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Le FC Metz, qui reçoit Bordeaux ce soir à Saint-Sympho-
rien pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1,
vise un troisième succès d’affilée à domicile. Les Grenats,
emmenés par Erding, auront fort à faire face à des
Girondins ambitieux.

> En page 11

FC Metz :
la passe de trois 
face à Bordeaux ?

CE SOIR À SAINT-SYMPHORIEN

Franck Signorino
devrait apporter

toute son expérience
en défense.

Photo Pascal BROCARD

Imposer le contrôle vidéo des postes d’abattage et encourager
une forme d’étourdissement dans les filières halal et casher : la
commission d’enquête parlementaire sur les abattoirs a présenté
hier 65 propositions pour mettre fin aux scandales de mauvais
traitements d’animaux. Les élus veulent « lever l’omerta » mise en
lumière à travers les vidéos choquantes de l’association L214.

> En page 3

ENQUÊTE PARLEMENTAIRE

Abattoirs : lever 
« l’omerta »

Photo AFP
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Moselle Open : au
carrefour du business
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Tramway de Nancy :
de nouveaux déboires
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> RÉGION
Haucon-
court :
un patron
jugé pour
injures 
raciales
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Creutz-
wald :
soupçons
de malver-
sations au 
tennis-club
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Coiffure :
la meilleure
apprentie 
de France
est mussi-
pontaine

> En page 7

> FRANCE
Comptes 
publics :
toujours
dans
le rouge
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notre dossier

Sarkozy
les Gaulois
et l’identité

> En page 2
avec l’éditorial

Fausse 
alerte
à Paris : 
deux autres
ados arrêtés

> En page 3

ELLE RACONTE SON CALVAIRE

Une policière municipale de Metz de 37 ans affirme avoir été violée par deux fois à son
domicile, en septembre 2011, par son responsable de service. En arrêt maladie depuis cinq
ans, la fonctionnaire a déposé plainte. Elle refuse d’être affectée au nouveau poste proposé
par la mairie et souhaite rester dans la police. Mais pas avec l’homme qu’elle accuse. 

> En page 5

Metz : une policière 
accuse son chef de viol

DEUX ÉTUDIANTS FORBACHOIS IMPRIMENT DES PROTHÈSES EN 3D 

Le cœur sur la main

Guillaume Weynant et Yvann Libs. 
Photo RL

Deux étudiants en science et génie des matériaux à Forbach ont décidé de se lancer dans la fabrication de mains artificielles en
faveur d’enfants amputés. Guillaume Weynant, de Reims, et Yvann Libs, de Hellimer, ont créé un prototype à l’aide de
l’imprimante 3D de l’IUT de Moselle-Est. Grâce à l’association E-Nable, leur projet va déboucher sur des résultats concrets.

> En page 6

FRAPPÉ À LA SORTIE DE LA DISCOTHÈQUE

Nancy : le lycéen agressé 
n’a pas survécu

> En page 5
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Une fois encore, Nicolas
Sarkozy a occupé hier tout
l’espace de la campagne des pri-
maires, du cirque médiatique et
de l’arène des réseaux sociaux.
En utilisant une tactique que ne
renierait pas Obélix : on fonce et
on regarde le champ de bataille
après. En déclarant, « dès que
vous devenez français, vos ancê-
tres sont gaulois », l’ancien Prési-
dent, tombé tout petit dans la
marmite de potion politique,
savait d’une part que la gauche
lui tomberait dessus à bras rac-
courcis, et d’autre part que  ses
adversaires à la primaire de la
droite réagiraient. avec la polémi-
que, c’est automatique. Les réac-
tions se divisaient entre indigna-
tion et railleries ou mêlaient les
deux comme le tweet d’Ericka
Bareigts, ministre des Outremer
née à La Réunion : « Gaulois, cli-
matosceptique : Sarkozix, celui
qui ne recule devant aucune sim-
plification pour exister. »

Le directeur de campagne de
M. Juppé, Gilles Boyer, a ironisé
sur Twitter : « Jeudi 29 à 19 heu-
res, venez nombreux à la grande
réunion publique d’Alain Juppé à
Villeurbanne, juste à côté de
Lugdunum ». Référence au nom
de l’ancienne capitale des Gau-
les, devenue Lyon. 

Sarkozyx et Jules Ferryx
Les proches de Nicolas Sarkozy

ont pris sa défense à l’image de
son porte-parole Eric Ciotti :
« Les menaces actuelles nous
imposent de réhabiliter ce
modèle d’assimilation parce
qu’on ne devient pas Français par
hasard ». 

Le vrai message est là. Nicolas
Sarkozy par cette formule montre
son choix pour le modèle d’assi-
milation des immigrés, ce que

confirme son directeur de campa-
gne, Gérald Darmanin, aux origi-
nes algériennes « J’ai deux
grands-pères nés de l’autre côté
de la Méditerranée. Petit, mes
parents bercèrent mes jeunes
années avec Astérix et Obélix.
Mes ancêtres étaient culturelle-
ment gaulois. Et j’en suis heu-
reux ». Et si on lit Gaston Lagaffe?

Les Sarkozystes ont même cité
leur référence : Jules Ferry.
Comme Jules Cesar vingt siècles
plus tôt, le père de l’école publi-
que a magnifié Vercingétorix et
les Gaulois pour des raisons poli-
tiques. Cesar voulait valoriser sa
conquête de la Gaulle et « Jules
Ferryx » raconter une histoire
commune aux enfants de la jeune
troisième République. Et ses ins-
tituteurs, enseignaient nos ancê-
tres les Gaulois dans les colonies
pour assimiler les peuples présen-
tées comme indigènes.

Pascal JALABERT.

POLITIQUE    débat sur l’identité

Sarkozy, le gaullisme 
version gaulois

La sortie de Nicolas Sarkozy a
occupé les internautes toute la
soirée, hier. Certains l’ont pris

au mot et renommé la classe
politique de sobriquets comme

Comptensuix pour  Jérôme
Cahuzac ou Fraudelefix pour

Patrick Balkany. Photo AFP

C’est bien connu : l’opti-
miste aura tendance à
voir le verre à moitié

plein, le pessimiste celui à moi-
tié vide… Mais en matière éco-
nomique, la moindre goutte en
plus ou en moins peut se tra-
duire en milliards d’euros ou en
milliers de chômeurs… Illustra-
tion hier avec les prévisions de
croissance divergentes de
l’Assurance-chômage et de 
Bercy : avec une prévision 
revue à la baisse à 1,2 % pour
2017, la faute aux incertitudes
provoquées par le Brexit, la pre-
mière table sur une remontée
du chômage à partir de l’an
prochain. Avec une prévision
maintenue à 1,5 %, le gouver-
nement annonce la création de
159 000 emplois. Qui croire ?

L’Assurance-chômage 
dans le rouge

« Comme tout exercice de
prévision, cela a vocation à être
démenti  »,  avait  tempéré
Alexandre Saubot, président de
l’Unédic, avant de dévoiler les
sombres pronostics de l’orga-
nisme : 79 000 chômeurs de
plus l’an prochain, pour un
taux de chômage qui remonte-
rait alors à 9,5 %. Et la ten-
dance, bien qu’affaiblie, se
poursuivrait en 2018 et 2019,
selon les projections. « À partir
de chiffres pessimistes, on a
des prévisions pessimistes », a
balayé hier Michel Sapin, le
ministre de l’Économie et des
Finances, préférant mettre
l’accent sur la baisse du chô-
mage prévue cette année par
l’Unédic : 124 000 chômeurs
de moins, dont 74 000 sont
déjà sortis des listes.

Relèvement des 
dépenses de santé

Le budget de l’Assurance
chômage n’en demeure pas
moins dans le rouge, estimé à
4,3 milliards pour cette année
et 3,8 milliards l’an prochain.
Quant à la dette cumulée, elle
devrait atteindre les 30 milliards
cette année, pour dépasser les
40 milliards dans seulement

trois ans…
Et ce n’est encore rien par

rapport aux chiffres de la Sécu-
rité sociale : 10,2 milliards de
déficit l’an dernier pour les régi-
mes de base et le fonds de
solidarité vieillesse (en baisse
de 2,6 milliards), et une dette
sociale culminant à 156 mil-
liards d’euros. Cette dernière a
toutefois enregistré sa première
décrue depuis 2001. « L’amélio-
ration de la situation financière
de la Sécurité sociale est réelle
tout en étant fragile. Il ne faut
donc pas relâcher les efforts de
maîtrise des dépenses, tout par-
ticulièrement pour l’Assurance
maladie », a relevé hier la Cour
des comptes.

En déficit depuis un quart de
siècle, cette dernière est la
branche qui pèse le plus lourd
dans le régime général de la
Sécurité sociale. Ce qui n’a pas
empêché Bercy d’annoncer hier
le relèvement à 2,1 % de la
progression autorisée des
dépenses de santé prévues pour
l’an prochain. Un renfort de

700 millions d’euros qui va jus-
tement à l’encontre des recom-
mandations des sages de la rue
Cambon. « Ces nouvelles
mesures ne mettent en aucun
cas en danger la trajectoire de
notre solde », a assuré hier 
Michel Sapin, précisant que les
toutes les nouvelles mesures
annoncées hier « seraient
financées ».

FINANCES avalanche de prévisions économiques avant le projet de loi de finances

Des budgets dans le rouge
Alors que le gouvernement a fait part hier de prévisions très optimistes sur la croissance et l’emploi, l’Unédic prévoit une reprise
du chômage dès l’an prochain. Et le budget de la Sécurité sociale, malgré quelques améliorations, continue d’être dans le rouge.

Le ministère de l’Economie et des Finances, à Bercy. CC-By Maureen

Comment analysez-vous les derniers
chiffres de l’Assurance chômage ?

L’idée générale est que le déficit est
conjoncturel, et qu’il disparaîtrait si la
conjoncture s’améliorait. La réalité est très
différente, car de lourds problèmes struc-
turels pèsent sur les comptes de l’assu-
rance chômage. Les dépenses qui ne
varient pas avec la conjoncture sont énor-
mes : le financement de Pôle Emploi
(3,3 milliards), le déficit des intermittents
(1 milliard), le fait que l’intérim ne soit pas
soumis à la contribution sur les contrats
courts, et que les industries électriques et
gazières ne soient pas soumises à la coti-
sation d’assurance chômage, etc. Plus de
5 milliards qui ne sont pas de l’indemnisa-
tion du chômage et sont peu sensibles aux

fluctuations conjoncturelles. C’est plus
que le déficit, qui est d’environ 4 milliards.
Cela signifie que le droit commun de
l’assurance chômage est excédentaire…
après huit ans de chômage élevé et dura-
ble.

Pourquoi ce paradoxe ne fait-il pas
débat ?

Il n’y a pas de débat sur l’assurance
chômage, comme par exemple sur les
retraites. Comme à chaque annonce de
déficit, la discussion de café du commerce
va prendre le dessus, pointant la préten-
due « générosité » de l’assurance, et les
faux remèdes comme la dégressivité. Mais
qui va regarder les comptes et se deman-
der ce que l’Unédic paye, à qui et en vertu
de quelle logique ? La politique culturelle,

avec les intermittents, est-ce aux chô-
meurs de la payer ? Non, c’est à l’impôt.
L’indemnisation chômage finance aux
deux tiers Pole Emploi alors que moins de
50% des chômeurs sont indemnisés. Il
faut trouver d’autres ressources pour
l’ogranisme.

Une réforme de l’Unédic est-elle
possible ?

Le mieux serait de faire un « reset »
complet après un diagnostic. On a les
moyens de bien assurer les salariés : d’un
côté les ressources de l’assurance sont
colossales, de l’autre il existe des solu-
tions.

Propos recueillis
par Jean-Michel LAHIRE.

« Pas de débat sur l’assurance 
chômage »

Bruno Coquet
Docteur en sciences économiques, chercheur affilié à l’OFCE

QUESTIONS À
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Les prélèvements ne baisseront pas

Le gouvernement a réitéré hier sa promesse de ramener pour
l’an prochain le déficit public sous la barre fatidique des 3 % du
PIB. Ce résultat devrait être atteint à la faveur d’une croissance
économique de 1,5 %, en ligne avec les prévisions de l’OCDE
ou de la Banque de France, mais plus optimiste que celle du
FMI (1,2 %), ainsi que d’une hausse de l’investissement des
entreprises, qui devrait progresser de 3,5 %.

Pour boucler son budget, présenté le 28 septembre en
Conseil des ministres, Bercy a néanmoins dû faire preuve
d’imagination. D’autant que le gouvernement a multiplié
depuis le début de l’année les annonces de dépenses supplé-
mentaires et les gestes fiscaux, dont une baisse de l’impôt sur
le revenu d’un milliard d’euros à destination des classes
moyennes des tranches inférieures.

Un geste fiscal qui s’ajoute aux mesures à destination des
entreprises dans le cadre de la dernière tranche du pacte de
responsabilité. Selon Bercy, la dette publique devrait se
stabiliser l’an prochain à 96 % du PIB contre 96,1 % cette
année. Le taux de prélèvements obligatoires, malgré les baisses
d’impôt prévues pour les ménages et pour les entreprises,
devrait pour sa part rester stable, à 44,5 % du PIB, au lieu des
44 % prévus en mai.

FINANCES

Les soins dentaires deviennent un luxe

Près d’un assuré sur cinq a renoncé à des soins dentaires pour
des raisons financières, relève la Cour des comptes qui
préconise un meilleur remboursement par l’Assurance maladie.
La part de cette dernière est en effet sur le déclin : de 36 % en
2006, sa participation est passée à 33 % en 2014. Les premiers
financeurs des soins dentaires sont désormais les mutuelles :
ces dernières ont pris en charge 39 % des dépenses en 2014.
Les assurés sociaux ont déboursé de leur côté 25 % : un reste à
charge « conséquent » qui provoque de « fortes inégalités
d’accès aux soins en fonction des revenus », constatent les
Sages de la rue Cambon.

Les soins dentaires concentrent à eux seuls près de la moitié
des renoncements aux soins, ce qui n’est pas sans consé-
quence sur l’état sanitaire « médiocre » de la population
française comparé aux voisins européens, relèvent-ils. Par
rapport à ces derniers, deux fois plus de Français renoncent aux
soins dentaires pour des motifs financiers selon un sondage,
relève l’institution qui cite en exemple l’Allemagne où le reste à
charge des ménages est de 10 % et la part assumée par
l’équivalent de l’Assurance maladie de 68 %.

La Cour des comptes dénonce également « la faiblesse
persistante » des pouvoirs publics et de l’Assurance maladie
face aux professionnels de santé qui ont présenté des
contreparties « nettement insuffisantes » aux « importantes
revalorisations tarifaires » lors des précédentes négociations. Le
rapport souligne ainsi la « forte croissance » des volumes des
dépassements d’honoraires liés aux soins d’orthodontie ou
prothétiques. Ces actes, « beaucoup plus rémunérateurs »,
représentent 62 % des honoraires des omnipraticiens (dentistes
généralistes), mais seulement 12 % de leurs actes, tandis que
les soins conservateurs et chirurgicaux (détartrage, traitement
d’une carie, dévitalisation) constituent 25 % de leurs honorai-
res, mais 53 % des actes.

SANTÉ

Quand le coût des frontaliers explose

Et les travailleurs frontaliers ? Le principe est simple : ils
cotisent dans le pays dans lequel ils travaillent, et sont
indemnisés par l’assurance chômage du pays dans lequel ils
résident. L’État où le travailleur frontalier a occupé son dernier
emploi rembourse toutefois une partie des allocations versées,
selon des modalités définies par traités internationaux. Sauf
que l’écart entre les sommes versées aux demandeurs d’emploi
par l’Unédic et celles remboursées par les États étrangers ne
cesse de se creuser… En 2015, la différence a atteint la somme
record de 600 millions d’euros (contre seulement
340  entre 2005 et 2010).

Ce déséquilibre est largement imputable à l’indemnisation
des chômeurs ayant travaillé en Suisse. Ces derniers perçoivent
en moyenne 2 560 euros brut par mois d’allocation-chômage,
soit plus du double que dans l’Hexagone. En 2015, l’Unédic a
dépensé 530 millions d’euros pour les frontaliers français
travaillant en Suisse, alors qu’elle ne percevait que 120 millions
des autorités helvètes… et que les cotisations des travailleurs
français au régime suisse étaient de 200 millions d’euros.

EMPLOI

Source : Unédic

Endettement
en milliards d'euros

Chômeurs indemnisés 
Variation sur la période
en milliers

Prévisions

Prévisions
de l'Unédic

2015

-4,4 -4,3 -3,8

-25,7
-30

-33,8
-37,8

-4

2016

2017

2015 16 17 18 2019

2015 16 17 18 2019

-124

88 

Déficit de l’Assurance
chômage
en milliards d'euros

79

-3,6

-41,4

« Nous avons
décidé de

renforcer les
dépenses de

l’État en 2017
pour amplifier

de 5,7 milliards
l’effort en

faveur de la
jeunesse et

l’éducation, la
sécurité des

Français et le
soutien à

l’emploi »
Michel Sapin, ministre 
de l’Économie

2,7 %
 

c’est le déficit public 
attendu l’an prochain
par le gouvernement.

Ce dernier, qui était
encore de 5,1 % en

2011, repasserait
donc sous la barre

des 3 % autorisée par
Bruxelles, qui avait
accordé à Paris un 

dernier délai en 2015.

éditorial

Sarkozix
A la différence d’Asté-

rix, Sarkozix est né, lui, à 
l’âge d’internet. Le buzz 
constitue donc sa potion 
magique. Quant au 
« Menhir », voilà belle 
lurette que ce monolithe, 
symbole de robustesse, 
s’est imposé comme axe 
politique autour duquel 
dansent les prétendants à 
la primaire de droite. 
Alors, « tous descendants 
des Gaulois ! », claironne 
Sarkozix soucieux de ne 
voir qu’une seule tête en 
lieu et place de la commu-
nauté nationale. Cette 
approche « jean-mariste » 
– pour reprendre un quali-
ficatif propre au Menhir – 
de la France grand-papa 
fleure bon la IIIe Républi-
que et le temps des colo-
nies. Encore écolier, Aimé 
Césaire s’amusait de se 
découvrir Vercingétorix 
pour ancêtre : « Nous 
étions avant tout des 
nègres et des créolopho-
nes. » Le poète de la 
négritude mérite-t-il donc 
de figurer dans le pan-
théon de ce pays fan-
tasmé par Sarkozix ? Bien 
sûr !, objectent en chœur 
les affidés de ce dernier 
qui prêtent à sa saillie la 

dimension d’une « para-
bole ». Ainsi, Karoutchix 
l’assure : il s’agit d’« une 
métaphore pour signifier 
que devenir Français, 
c’est adopter l’Histoire de 
France ». A contrario, 
Juppex suspecte une 
pauvre fable dénuée de 
toute légitimité : « Ça 
voudrait dire qu’on est 
tous pareil, qu’on coupe 
nos racines. Mais quand 
on coupe les racines d’un 
arbre, il meurt. »

Pour promouvoir ce 
concept d’assimilation, 
sans doute Sarkozix a-t-il 
un peu forcé sur la 
potion. En réalité, la 
Gaule fut un creuset de 
peuples habitant un 
même espace politique. 
Quant au Gaulois, il reste, 
lui, une invention du 
XIXe siècle magnifié par 
le patriotisme de l’image-
rie populaire. Comme un 
rempart à l’émergence des 
nationalismes. Concept 
qui est à l’universalité des 
Lumières ce que Sarkozix 
est à la BD. Laquelle fait 
un meilleur usage de la 
Gaule et des Gaulois.

Xavier BROUET.
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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Présenté au départ comme
ayant agi seul, Mohamed
Lahouaiej Bouhlel, l’auteur de
l’attentat de Nice qui a fait
86  victimes et plus de 430 bles-
sés le 14 juillet, semble de plus
en plus avoir bénéficié de com-
plicités. Entre lundi soir et hier
matin, des perquisitions menées
à Nice, Saint-Laurent-du-Var et
Cagnes-sur-Mer ont conduit à
l’arrestation de huit personnes
de l’entourage du Tunisien de
31 ans, abattu par les forces de
l’ordre après son carnage sur la
Promenade des Anglais.

Déjà six mis en examen
« Ce sont des relations de

l’auteur des faits. On fait des
vérifications et ils sont placés en
garde à vue. Ce ne sont que des
hommes, de nationalités fran-
çaise et tunisienne », détaille 
une source anonyme. Reste à
savoir à quel degré ils sont impli-
qués ou liés, alors que six per-
sonnes ont déjà été mises en

examen dans ce dossier.
Pour avoir été en contact ou

en présence de Lahouaiej Bou-
hlel les jours précédents, Cho-
kri  C., Mohamed Oualid G. et
Ramzi A. sont poursuivis pour
« complicité d’assassinats en
bande organisée en relation
avec une entreprise terroriste ».

Ramzi A. est aussi mis en
examen pour « infractions à la
législation sur les armes », avec
un couple d’Albanais, Artan H.
et Enkeledja Z., soupçonnés
d’avoir participé à la fourniture

du pistolet  avec lequel
Lahouaiej Bouhlel a tiré sur des
policiers avant d’être tué.

Enfin, Hamdi Z. a été mis en
examen pour « association de
malfaiteurs en relation avec une
entreprise terroriste crimi-
nelle ». Âgé de 36 ans, il appa-
raît dans un selfie pris par le
tueur quelques jours avant
l’attaque jihadiste devant le
camion lancé sur la foule le soir
de la fête nationale.

ENQUÊTE   complices de l’auteur ?

Attentat de Nice : huit 
nouvelles interpellations

Lundi, un jeune de 16 ans, qui
utilise le pseudonyme « Tylers

Swatting », avait été arrêté à
Vitry-le-François (Marne), soup-
çonné d’être l’un des deux hac-
kers qui ont piraté la ligne télé-
phonique de l’église Saint-Leu,
dans le quartier parisien des Hal-
les, pour appeler les forces de
l’ordre et leur faire croire, samedi,
qu’une prise d’otages était en
cours dans l’édifice. Placé en
garde à vue à la brigade criminelle
de la Police judiciaire de Paris, il a
reconnu son implication dans les
faits.

Hier, deux adolescents de 14 et
17 ans ont été interpellés à leur
tour en Vendée et en Lozère.
Celui de 17 ans, surnommé
« Zakhaev Yamaha », pourrait
être le second hacker que l’on
entend dans l’appel donné aux
policiers.

L’Obs a publié dimanche sur
son site un entretien avec les
deux jeunes, revendiquant être à
l’origine de la fausse alerte pour
« rechercher le buzz ». « Zakhaev
Yamaha » s’est ensuite désolida-
risé du projet sur les réseaux
sociaux, indiquant ne pas avoir
participé à ce « swatting ».
« Tylers m’a forcé à faire des inter-

views parce qu’il n’assumait
pas », a-t-il affirmé.

Tylers, 16 ans, s’était auto-con-
gratulé sur les réseaux sociaux, se
vantant d’avoir « fait le pire
swat », en faisant déplacer « des
hélicos, le gouvernement, 50 voi-
tures de flics ». Les enquêteurs
cherchent à déterminer si le
mineur de 14 ans est également
impliqué.

Pas un coup d’essai
Les adolescents de 16 et 17 ans

sont soupçonnés d’être derrière
d’autres fausses alertes envoyées
en septembre et visant des collè-
ges, des lycées et autres lieux
publics, notamment des grands
magasins.

Le « swatting », qui tire son
nom du service de police Swat
(équivalent américain du GIGN),
est un canular téléphonique qui
consiste à faire déplacer les unités
d’intervention pour une fausse
urgence.

Les auteurs de ce genre de
canulars encourent une peine de
deux ans d’emprisonnement et de
30 000 euros d’amende pour
« divulgation de fausses informa-
tions afin de faire croire à une
destruction dangereuse ».

FAITS DIVERS paris

Fausse alerte : deux 
autres ados arrêtés
L’enquête sur la fausse alerte à Paris progresse : 
au lendemain de l’arrestation d’un premier 
mineur, deux adolescents de 14 et 17 ans ont 
été interpellés hier en Vendée et en Lozère.

Dans le contexte de forte menace terroriste, chaque alerte
est prise très au sérieux par les forces de l’ordre. Photo AFP

An imaux  agon i san t s ,
mares de sang, indiffé-
rence des employés à la

souffrance… En octobre 2015,
l’association L214 dénonçait le
scandale de l’abattoir d’Alès
dans une vidéo aux images diffi-
cilement supportables. Et les
cas similaires se sont multipliés,
poussant à la création d’une
commission d’enquête pour
lever l’omertà qui règne sur une
part des 263 abattoirs français.
Cette commission, présidée par
Olivier Falorni (député appa-
renté radical de gauche de Cha-
rente-Maritime), a rendu son 
rapport hier et mis sur la table
pas moins de 65 propositions.

Les Français toujours 
plus concernés par la 

cause animale

Après six mois de contrôles et
visites inopinées, mais aussi de
consultations des employés,
des dysfonctionnements ont été
mis à jour. Le constat général est
que le bien être des animaux
n’est pas suffisamment res-
pecté. Et les Français se souciant
de plus en plus de ce problème,
la commission d’enquête pro-
pose la création d’un comité
national d’éthique des abattoirs.
« C’est avec l’ambition de
l’humanisme que nous avons
travaillé pour le bien être des
animaux », a expliqué Olivier 
Falorni.

Pour améliorer le traitement
des animaux de boucherie dans
les abattoirs français, la com-
mission d’enquête préconise de
faire évoluer les règles, tant en
ce qui concerne la protection de
l’animal (ceci comprend égale-
ment son transport), que les
techniques d’abattage, et plus
particulièrement les abattages
rituels (voir encadré). Secteur
dans lequel le comité d’éthique
tiendra un rôle majeur.

Contrôles techniques et 
vétérinaires renforcés
Qui dit levée d’omertà, dit

transparence renforcée. Ce qui
nécessite plus de contrôles. Un
système de contrôle vidéo - et
« non de vidéosurveillance », a
insisté Olivier Falorni - va être
mis en place. « Ce sera un outil
de prévention et de formation,
avec une seule finalité : le bien
être animal. » Les contrôles vété-
rinaires seront aussi renforcés,
surtout sur les postes d’étour-
dissement et de mise à mort.

La commission d’enquête a
également établi des priorités au
niveau de la formation. L’ensei-
gnement de la pratique des tech-
niques d’abattage va prendre
une place accrue afin d’amélio-
rer les compétences et donner
aux personnels le pouvoir de
faire mieux.

Plus de vigilance aux 
postes de mise à mort
Dans la logique du renfort de

la formation : l’amélioration des
pratiques d’abattage. À ce sujet,
Jean-Yves Caullet (député PS de
l’Yonne) a ajouté qu’une rota-
tion devrait être effectuée à ce
poste à cause du caractère répé-
titif du geste, dans le but
d’accroître la vigilance des
employés lors de cette étape.

Enfin, la dernière grande par-
tie du travail concernera la
modernisation du matériel, pas
toujours aux normes selon les
abattoirs (que ce soit le matériel
d’immobilisation ou d’étourdis-
sement). Le rapport préconise
aussi une incitation à investir.

L’ensemble de ces mesures va
être soumis au ministère de
l’Agriculture et à Stéphane Le
Foll et certaines d’entre elles
feront l’objet de propositions de
loi, en particulier en ce qui con-
cerne le contrôle vidéo.

Maeliss INNOCENTI.

ÉLEVAGE olivier falorni et jean-yves caullet ont présenté 65 propositions

Abattoirs : vidéo, embauches 
et transparence
Contrôle vidéo, formation renforcée, modernisation des équipements. La commission d’enquête sur les 
conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français a rendu son rapport hier. 
Objectif : le bien être des animaux.

La commission d’enquête s’est, dans un premier temps, intéressée uniquement aux abattoirs
de boucherie (bovins, porcins, ovins…) avant d’intégrer ceux de volailles,

étant également un sujet sensible pour les Français. Photo Julio PELAEZ

L’association de défense des animaux L214 a
publié hier une vidéo choc montrant l’égorgement
à vif de moutons pour la fête musulmane de l’Aïd,
filmée selon l’association le 12 septembre dans
l’abattoir du Vigeant (Vienne). Dans le même
temps, une pétition a été lancée demandant au
gouvernement « d’interdire l’abattage des animaux
sans étourdissement préalable ».

Les pratiques d’égorgement sans étourdissement
sont autorisées par dérogation aux membres des
cultes juif et musulman. Mais pour L214, les
dernières images révélées montrent que des infrac-
tions à la réglementation encadrant ces abattages
sans étourdissement ont été commises : il n’y a pas
d’immobilisation après égorgement, et certains
animaux sont toujours conscients lorsqu’ils sont
pendus par une patte pour se vider de leur sang.

Ces images relancent le débat sur les abattages
rituels auxquels la commission d’enquête a consa-

cré plusieurs de ses propositions, établies après
collaboration avec des représentants des cultes juif
et musulman. Pour ces deux religions, le rituel
exige que l’animal soit vivant lors de la mise à mort.
Mais des solutions pour diminuer sa souffrance
sont possibles. C’est en ce sens que la commission
d’enquête propose de modifier le code rural « pour
préciser que l’étourdissement réversible et l’étour-
dissement post-jugulation sont possibles ». Il a
également été proposé une formation pratique des
« sacrificateurs » (abatteurs agréés par les cultes
religieux), avant même leur désignation religieuse.

Des dispositions qui divisent les associations de
défense des animaux. La SPA est satisfaite « que
son point de vue est désormais partagé par les
députés » mais la Fondation Brigitte Bardot pense
que ce n’est pas assez et qu’il faut purement et
simplement interdire « l’égorgement des animaux
sans étourdissement préalable ».

Polémique sur les abattages rituels

A sept mois de la présiden-
t i e l l e ,  J e an - J a cques
Urvoas, ministre de la

Justice, a espéré que son rapport
sur l’encellulement individuel –
remis au Parlement et présenté
lors d’une visite au centre péni-
tentiaire de Fresnes (Val-de-
Marne) –, un principe inscrit
dans la loi depuis 1875 mais
jamais respecté, fera consensus.

Après avoir battu un record en
juillet, la population pénale
totalisait en août 68 819 déte-
nus pour 58 507 places de pri-
son,  so i t  un manque de
10 312  places. À cette date, 
seuls 26 829 détenus dispo-
saient d’une cellule individuelle
et plus de 1 500 autres dor-
maient sur des matelas posés au
sol.

De 10 000 à 16 143 
cellules à construire

Pour que 80 % des détenus
bénéficient d’une cellule indivi-
duelle, Jean-Jacques Urvoas
estime qu’il faudra construire
d’ici 2025, en tenant compte des
programmes immobiliers en
cours, entre 10 309 cellules
(dont près de 800 doubles) et
16 143 cellules (dont près de
1 500 doubles).

Le ministre propose l’instaura-
tion d’une loi de programma-
tion, comme celle des ministè-
res  de la  Défense ou de
l’Intérieur, portant sur les crédits
immobiliers et le budget péni-
tentiaire avec un engagement
compris entre 1 et 2,5 milliards
d’euros, et allant bien au-delà
des mandats présidentiels. Il
demande dès aujourd’hui
1,1 milliard d’euros d’autorisa-
tion d’engagements sur le bud-
get 2017 pour financer d’ores et
d é j à  l a  c o n s t r u c t i o n  d e
4 355  places en maisons d’arrêt.
Cette enveloppe permettrait
également de créer 2 513 places

dans des quartiers de prépara-
tion à la sortie (QPS).

Le rapport s’inquiète égale-
ment de la vétusté d’un patri-
moine vieillissant et mal entre-
tenu : rien que « sur 2007-2012,
il aura manqué 656 millions
d’euros pour simplement main-
tenir à niveau le parc lui-
même ».

«La prison produit 
ce  qu’elle entend 
combattre»

Pour le garde des Sceaux, « si
l’objectif de réinsertion » des
détenus ne suffit pas à justifier
le principe d’un détenu par cel-
lule, les conditions de détention
des personnes mises en cause
dans les dossiers terroristes,
notamment islamistes, le ren-
dent aujourd’hui nécessaire
pour lutter contre le prosély-
tisme et travailler sur la déradi-

calisation.
Construire de nouvelles pri-

sons est une « politique qui
mène droit dans le mur », esti-
ment plusieurs organisations, 
dont l’Observatoire internatio-
nal des prisons, l’Action des
chrétiens pour l’abolition de la
torture (ACAT), la CGT-Inser-
tion Probation ou le Syndicat de
la magistrature (SM).

Et d’enchaîner : « La prison
produit ce qu’elle entend com-
battre : 61 % des personnes con-
damnées à une peine de prison
ferme sont réincarcérées dans
les cinq ans, contre 34 et 32 %
pour une peine alternative à la
prison comme le travail d’intérêt
général ou le sursis mise à
l’épreuve. Il faut une politique
pénale humaniste, ambitieuse et
audacieuse, visant à investir
massivement dans la préven-
tion, l’accompagnement et le
suivi en milieu ouvert ».

Jean-Jacques Urvoas était en visite hier au centre pénitentiaire
de Fresnes (Val-de-Marne). Photo AFP

PRISONS un plan lancé jusqu’en 2025

Le garde des Sceaux veut
un prisonnier par cellule
Le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas a besoin d’1,1 milliard 
d’euros pour financer la construction de 4355 places en prison dès 2017.

Deux ans après le scandale
qui avait précipité sa chute du
gouvernement tout juste neuf
jours après sa nomination,
l’éphémère secrétaire d’État au
Commerce extérieur, Thomas
Thévenoud, est fixé. Pour cette
affaire de fraude fiscale qui
avait fait grand bruit et qu’il
avait justifiée par une «phobie
administrative», le député de
Saône-et-Loire est convoqué
devant le tribunal correction-
nel de Paris le 16 novembre.
Son épouse Sandra, qui avait
perdu son poste de chef de
cabinet du président du Sénat,
devra également s’y présenter.

La justice reproche au couple
de ne pas avoir déclaré ses
revenus en 2012 et d’avoir, sur
quatre années (2009, 2010,
2011 et 2013), rempli sa décla-
ration en retard malgré plu-
sieurs relances et mises en
demeure de l’administration
fiscale.

Au cours de l ’enquête
ouverte en juin 2015 par le
parquet de Paris, après la
plainte de Bercy, le député a
assuré « n’avoir jamais dissi-
mulé ses revenus ». Il a néan-
moins « reconnu le caractère

très critiquable de son compor-
tement, faisant fait valoir qu’il
l’avait totalement corrigé
depuis septembre 2014 ».

« Je mesure le gâchis »
L’ascension politique de

Thomas Thévenoud a été bri-
sée net par cette affaire, arrivée
après celle impliquant Jérôme
Cahuzac. D’autant qu’elle
avait marqué le début d’une
succession de polémiques à
son sujet. Quelques jours
après sa démission du gouver-
nement, Le Canard enchaîné
avait révélé des impayés de
loyer dans son appartement
parisien. Avant que d’autres
m é d i a s  n ’ e n  é v o q u e n t
d’autres, relatifs à des frais de
cantine ou de kiné pour ses
enfants ou à des PV de station-
nement.

«Tous les matins quand je
me regarde dans la glace je me
dis: “à 40 ans tu étais au
gouvernement, tu pouvais
faire plein de choses”. Je
mesure le gâchis», a déploré en
avril l’ancien secrétaire d’Etat
sur iTélé, estimant toutefois
qu’il avait «le droit à une 
deuxième chance».

JUSTICE pour fraude fiscale

Thomas Thévenoud 
jugé le 16 novembre

Comme son épouse Sandra, ex-chef de cabinet du président
du Sénat, le député Thomas Thévenoud est convoqué

devant le tribunal correctionnel de Paris le 16 novembre. Photo AFP

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les motards gantés 
dès le 20 novembre

Le port de gants va devenir
obligatoire pour les conducteurs
et les passagers de motos et de
scooters, à partir du 20 novem-
bre, d’après un décret paru hier
au Journal officiel. L’absence de
port de gants homologués à la
norme européenne CE pourra
être punie par une amende de
68 euros et la perte d’un point du
permis de conduire pour le pilote.
Une dérogation est accordée aux
usagers de ces véhicules lorsque
ceux-ci sont équipés à la fois de
ceinture de sécurité et de por-
tière.

POLITIQUE
François Fillon dévoile 
son programme

De son « Ambition » de per-
mettre à la France de « répondre à
la compétition internationale », à
sa promesse de « Zéro impu-
nité » envers les petits délits,
François Fillon a égrené hier, sous
forme d’abécédaire, ses proposi-
tions pour 2017. Il prône à nou-
veau le rétablissement de l’uni-
ve r s a l i t é  d e s  a l l o c a t i o n s
familiales et le relèvement du pla-
fond du quotient familial à
3 000 euros, réaffirme qu’il sup-
primera l’aide médicale d’État ou
veut « réserver les HLM à ceux
qui en ont le plus besoin », en
abaissant le plafond des ressour-
ces pour en bénéficier.

ALIMENTATION
E.coli: des steak 
hâchés bio retirés

Des steaks hachés des marques
Le Paysan Bio et La Vie Claire
contaminés par une bactérie
E.coli ont été retirés de la vente. Il
s’agit de produits commercialisés
entre le 31 août 2016 et le 9
septembre 2016 sous forme de
sachets sous vide et de barquet-
tes sous atmosphère modifiée.
Les lots concernés portent les
n u m é r o s
P35BO00008,P35BO00009,
P35BO00010 et P35BO00011,
avec une date limite de consom-
mation au 6 septembre pour les
barquettes sous atmosphère
modifiée, et au 9 septembre pour
les sachets sous vide.

MÉTÉO
Août 2016 a battu 
un  record de chaleur

Août 2016 a battu un record de
chaleur, marquant le 16e mois
consécutif à atteindre un sommet
de températures, soit la plus lon-
gue période de records mensuels
enregistrée depuis le début des
relevés en 1880, selon les relevés
de l’Agence océanique et atmos-
phérique américaine (NOAA). La
température moyenne sur les ter-
res et océans en août a été 0,9
degré Celsius supérieure à la 
moyenne du siècle dernier (15,6
degrés), ce qui en a fait le mois
d’août le plus chaud en 137 ans.

LYCÉES
L’usage d’alcool 
et de tabac en baisse

L’expérimentation d’alcool
(93 % des élèves en 2015, contre
87 % en 2011) et l’usage quoti-
dien de tabac (23 % en 2015,
contre 31 % en 2011) chez les
lycéens ont diminué, selon une
étude de l’Observatoire français
des drogues et des toxicomanies
(OFDT). Et ce, malgré des phéno-
mènes comme les alcoolisations
excessives, qui touchent 341 %
du public concerné. En revanche,
« l’usage régulier de cannabis 
(7,7 %) n’a pas évolué entre 2011
et 2015.

SOCIAL
Le lunetier LOGO 
menacé dans le Jura

Lâché par son donneur d’ordre
quasi exclusifLVMH (97 % de
son chiffre d’affaires), le lunetier
LOGO, installé à Morez (Jura),
craint la liquidation judiciaire de
l’entreprise qui emploie 450 sala-
riés dans le monde, dont 220
dans le Jura. En décembre 2015,
le groupe français LVMH a
décidé, brutalement, de retirer sa
licence à LOGO (marques Fred et
Tag Heuer).

Le 20 novembre, le port
des gants sera obligatoire

pour les motards. Photo Le Progrès

EN BREF

SÉCURITÉ
Plus de 300 personnes arrêtées pour des faits 
de  terrorisme en 2016

« Plus de 300 personnes » engagées dans des « filières terroristes »
ont été arrêtées en France depuis le début de l’année, a indiqué le
ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve. Selon son entourage, il
s’agit de personnes interpellées dans le cadre de dossiers « en cours »
et sans rapport avec les huit hommes de l’entourage de l’auteur de
l’attentat de Nice le 14 juillet (86 morts) interpellés lundi soir et hier
matin dans les Alpes-Maritimes. 

FAITS DIVERS
Djibril Cissé braqué aux puces de Saint-Ouen

L’ancien international français Djibril Cissé a été agressé lundi soir,
aux alentours de 22h15, par deux hommes qui l’ont menacé avec une
arme à feu alors qu’il sortait d’un restaurant des puces de Saint-Ouen
(Seine-Saint-Denis). L’ex-attaquant d’Auxerre, Marseille ou Liverpool
était accompagné de trois amis. Ses deux agresseurs lui ont dérobé
deux bracelets sans valeur. Ils ont pris la fuite à pied. Djibril Cissé n’a
pas déposé plainte.

GUADELOUPE
Le meurtrier présumé du jeune Yoan transféré

L’adolescent qui a reconnu le meurtre du jeune Yoan, tué le
13 septembre à la sortie des cours aux Abymes, en Guadeloupe, a été
transféré lundi à la prison de Ducos en Martinique. Âgé de 15 ans et
demi, le jeune garçon a avoué avoir porté des coups de couteau au
lycéen de 15 ans, dont il aurait tenté de voler le téléphone portable. La
victime, touchée par sept ou huit coups, était rapidement décédée sur
place. Son meurtrier présumé avait été retrouvé après deux jours de
recherches.

EN BREF
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« dans un état critique mais
stable ».

Le suspect serait retourné en
Afghanistan adulte, et se serait
marié au Pakistan. Sa femme
aurait quitté les États-Unis 
quelques jours avant les atten-
tats.

Des proches du jeune homme
avaient évoqué « un change-
ment de comportement » au
retour d’un de ses voyages en
Afghanistan. Il avait d’ailleurs
été arrêté en 2014 pour avoir
agressé un proche à l’arme
blanche, et aurait été incarcéré
trois mois, avant qu’un jury
décide de ne pas l’inculper. Les
auto r i t é s  au r a i en t  auss i
retrouvé sur le suspect un car-
net, ainsi qu’une note manus-
crite, qui attesteraient de son
goût pour les idéologies radica-
les.

Radicalisé 
en  Afghanistan ?

Ahmad Rahami, 28 ans,
blessé par balles lors son arres-
tation lundi dans le New Jersey,
est pour l’instant hospitalisé

Le principal suspect des
attentats de Manhattan et du
New Jersey sous les verrous, les
enquêteurs tentent de lever les
zones d’ombre sur son par-
cours. Une série d’informations
pointant une possible radicali-
sation du jeune Américain
d’origine afghane.

Le chef de la police new-yor-
kaise, James O’Neill, est resté
très prudent hier matin sur les
possibles mobiles d’Ahmad
Khan Rahami, soupçonné
d’avoir posé une cocotte-mi-
nute bourrée d’explosifs dans le
quartier très animé de Chelsea
samedi soir, faisant 29 blessés.
Il est aussi soupçonné d’avoir
posé une bombe artisanale au
passage d’une course à pied à
Seaside Park dans le New Jersey
samedi matin, qui n’a pas fait
de victimes.

Vers 8 h 45 hier, le siège de
l’Union pour la démocratie et le
progrès social (UDPS), premier
parti de l’opposition à l’Assem-
blée nationale de la République
Démocratique du Congo (RDC),
brûlait vivement.

Des témoins ont vu deux corps
carbonisés, deux autres person-
nes en train de brûler vives et un
homme, grièvement blessé à la
tête, allongé à terre. Dans
l’enceinte du bâtiment, situé
dans le centre-ouest de Kinshasa,
des bidons d’essence renversés
témoignaient du caractère crimi-
nel de l’incendie.

Deux autres sièges de partis ont
également été incendiés pendant
la nuit : celui des Forces novatri-
ces pour l’union et la solidarité
(Fonus) et celui du Mouvement
lumumbiste progressiste (MLP).

Un « rassemblement » de

l’opposition avait appelé lundi à
manifester dans tout le pays pour
exiger le départ du président
Joseph Kabila au terme de son
mandat le 20 décembre et l’orga-
nisation dans les temps de la
présidentielle censée avoir lieu
avant cette date.

Une présidentielle 
impossible à tenir

Selon la Constitution, hier était
la date limite pour convier les
électeurs aux urnes pour ce scru-
tin, qui apparaissait impossible à
tenir dans les temps. La loi fonda-
mentale interdit pourtant à
M. Kabila, au pouvoir depuis
2001, de se représenter, mais
celui-ci ne donne aucun signe de
vouloir quitter son poste.

Lundi, la marche a très rapide-
ment dégénéré en affrontements
avec les forces de l’ordre. L’oppo-

La fragile trêve, présentée
comme « la  dernière
chance » pour arrêter cinq

ans de bain de sang ayant fait
plus de 300 000 morts en
Syrie, a échoué lundi soir, lais-
sant de nouveau place à des
raids aériens à Alep et contre
un convoi d’aide de l’Onu (voir
ci-dessous).

Quelles sont les raisons de
l’échec ? Que s’est-il passé
durant la semaine de cessez-le-
feu ? Que risque-t-il de se pro-
duire désormais ?

Pourquoi le cesse-le 
feu n’a pas tenu

L’accord était semé d’embû-
ches dès le départ. Si l’armée
syrienne s’était engagée à res-
pecter le cessez-le-feu, les
groupes rebelles ne l’ont
jamais formellement endossé,
en critiquant notamment les
mécanismes de contrôle de la
trêve.

Le texte de l’accord n’a
jamais été rendu public et ni le
Conseil de sécurité de l’Onu,
ni la principale coalition de
l’opposition et des rebelles, le
Haut comité des négociations
(HCN), n’ont eu entre les
mains le texte intégral.

À cela s’ajoute le peu de
progrès sur l’acheminement de
l’aide humanitaire, qui était un
point fondamental de l’accord.
« Nous n’avons pas eu sept
jours de calme, ni d’achemine-
ment d’aide humanitaire », a
affirmé le secrétaire d’État amé-
ricain, John Kerry.

Que s’est-il passé 
durant la trêve ?

Dans les premiers jours du
cessez-le-feu, les activistes à
travers le pays ont fait état
d’un calme relatif sur la majo-
rité des fronts. On dénombre
27 civils tués dans les zones
concernées par la trêve, un

nombre infiniment plus faible
que d’habitude.

Les habitants d’Alep ont
affirmé que le bruit des raids et
des bombardements, qui était
leur univers habituel, avait dis-
paru lors des premiers jours de
la trêve. Mais les combats ont
progressivement repris.

Il y a eu seulement trois
acheminements d’aide durant
la semaine. L’aide qui devait
venir de Turquie pour susten-
t e r  e t  s o i g n e r  l e s
250 000 habitants affamés du
secteur rebelle de la ville
d’Alep divisée, n’a jamais fran-
chi la frontière, en raison du
refus des belligérants de s’éloi-
gner de la route stratégique
que devait emprunter le con-
voi.

Que peut-il se passer 
désormais ?

Les principaux acteurs inter-
nationaux, notamment la Rus-
sie et les États-Unis, se rencon-
traient hier à New York pour
sauver le processus de paix,
avant la réunion d’aujourd’hui
du Conseil de sécurité de
l’Onu. Sans aucune percée
d i p l o m a t i q u e .  A u c u n e
annonce concrète n’a été faite
à l’issue d’une heure de discus-
sions -«dans une ambiance
dramatique et lourde» selon le
chef de la diplomatie française
Jean-Marc Ayrault- si ce n’est
que de nouvelles réunions 
sont programmées.

M. Kerry et son homologue
russe Sergueï Lavrov devraient
se rencontrer de nouveau dans
la semaine et une nouvelle
réunion du GISS était envisa-
gée. Malgré la situation drama-
tique sur le théâtre de guerre,
la diplomatie américaine refuse
de jeter l’éponge afin de tenter
de trouver avec la Russie une
porte de sortie diplomatique
au conflit.

MOYEN ORIENT    les principaux acteurs internationaux se rencontraient hier à new york

Pourquoi la trêve négociée 
a échoué en Syrie
Les armes se sont tues moins d’une semaine en Syrie. Depuis lundi soir les combats ont repris à Alep,
où un convoi humanitaire de l’Onu a été bombardé.

Le peu de progrès sur l’acheminement de l’aide humanitaire a contribué à la fin de la trêve.
Ici le convoi détruit seulement quelques heures après l’annonce de la fin de la trêve.  Photo AFP

En Syrie, d’Alep à la ban-
lieue de Damas, les habitants
ont retrouvé le bruit des bom-
bardements et des tirs noctur-
nes. Beaucoup se sont terrés
chez eux après avoir goûté
durant une semaine au plaisir
de rester avec des amis dans
les rues, jusque tard dans la
nuit. Au moins 27 barils
explosifs ont été largués sur
Alep dans la matinée d’hier.
Dans la ville et dans la pro-
vince, au moins 39 civils ont
été tués depuis l’annonce par
l’armée syrienne de la fin du
cessez-le-feu lundi en fin d’après-midi.

Lundi soir, des frappes aériennes ont détruit au moins 18 des 31 véhicules qui livraient de la
nourriture et des médicaments aux habitants d’Orum al-Koubra, une ville du nord du pays. Elles
ont tué 20 civils et un responsable du Croissant-rouge syrien. L’Onu n’a pas indiqué la nationalité
des avions ayant mené ces frappes et le régime syrien et son allié russe, fortement soupçonnés
de par le terreau rebelle des zones touchées, ont nié avec force hier en être responsables.

Le retour des bombardements

L’Académie de médecine a
remis hier les pendules à

l’heure sur la maladie de Lyme à
quelques jours de la présentation
par le gouvernement d’un pro-
gramme d’action contre cette
pathologie. 

Qu’est-ce que Lyme ?
La borréliose de Lyme est une

maladie évolutive complexe qui
provoque des troubles neurologi-
ques et articulaires. Elle a plu-
sieurs stades : primaire (caracté-
risé par un érythème migrant sur
la peau après la morsure de tique)
et avancé, quand l’érythème
n’ayant pas été repéré sur la peau
la maladie se dissémine dans le
sang. L’infection se soigne par un
traitement antibiotique court, de
l’ordre de 2 à 3 semaines. « Un
patient récupère d’autant mieux
qu’il est traité tôt », explique le Pr
Daniel Christmann, des Hôpitaux
universitaires de Strasbourg.

Pourquoi 
une  polémique ?

Son premier stade fait consen-
sus. C’est sur l’évolution de la
maladie que la polémique médi-
cale se cristallise. Des associa-
tions de malades, soutenues par
Pr Christian Perronne, médecin à
l’Hôpital de Garches près de
Paris, estiment que la maladie est
sous-diagnostiquée, car les tests
officiels ne sont pas bien calibrés
pour la repérer. Le Pr Perronne
milite pour que les patients puis-
sent avoir droit à des traitements
antibiotiques longs ou d’autres
traitements (parasitaires, anti-
fongiques) même avec des tests
négatifs. Il plaide pour la recon-
naissance d’une forme « chroni-
que » de la maladie, qui se tradui-
rait par des symptômes tels
douleurs, maux de tête, troubles
de la mémoire, fatigue inexpli-
quée depuis des mois ou années.

Faut-il changer 
le  protocole ?

L’Académie de médecine
appelle à la prudence pour ne pas
donner de faux espoirs aux mala-
des. Tout d’abord, sur l’existence
d’une forme chronique de la

maladie : « Il reste à prouver
scientifiquement que la maladie
de Lyme est responsable de
signes cliniques subjectifs ». En
résumé, « le terme chronique est
totalement inapproprié », selon
le Pr Daniel Christmann. des
hôpitaux universitaires de Stras-
bourg.

« Les limites de la maladie de
Lyme sont floues et c’est là qu’on
risque de déraper. Lyme est une
mauvaise réponse à une bonne
question : certains patients souf-
frent depuis des années et pen-
sent avoir trouvé la solution avec
la maladie de Lyme. En termes de
santé publique, il faut poser des
limites claires, pour ne pas don-
ner de faux espoirs aux mala-
des », renchérit le Pr François Bri-
c a i r e ,  d e  l ’A c a d é m i e  d e
médecine.

Pour l’Académie, pas besoin de
soigner ces malades par des trai-
tements antibiotiques plus longs
que le protocole officiel. « L’effi-
cacité thérapeutique n’est pas
prouvée », selon le Pr Benoît Jaul-
hac, du Centre national de Réfé-
rence de Strasbourg. Même si
certains patients vont mieux
après cette prise en charge alter-
native, comme le met en avant le
Pr Perronne ? « Il ne faut pas
négliger l’effet placebo », répond
Benoît Jaulhac. Mais tous
s’accordent sur un point : il est
urgent que la recherche appor-
tent plus de réponses.

Elodie BÉCU.

SANTÉ    bientôt un plan gouvernemental

Maladie de Lyme :
tiques et polémique
L’Académie de Médecine appelle à poursuivre les 
recherches pour apaiser les tensions autour de 
cette infection et éclairer le ministère de la Santé 
qui prépare un plan de lutte.

27 000 nouveaux cas de
maladie de Lyme, transmise
par les tiques ixodes ricinus,

sont recensés en France
chaque année. Photo DR

« La question “combien coûte
une infamie ?” est une question
un peu étrange, mais c’est une
question qu’il faut se poser. Et
lorsque la question nous a été
posée, nous avons été embarras-
sés, sur la manière d’y répondre.
Ça n’avait jamais été fait en
France. » Jean Pisani-Ferry, le 
commissaire général de France
Stratégie, a présenté hier matin le
premier rapport sur le coût écono-
mique des discriminations au tra-
vail à la ministre du Travail.

En retenant quatre critères de
discrimination – sexe, origine
géographique, lieu de résidence
et handicap – et en s’appuyant
sur « une mesure statistique des
inégalités » qui consiste à calcu-
ler les écarts (de taux d’emploi,
de salaires, etc.) entre discriminés
potentiels et population de réfé-
rence, les auteurs ont envisagé
quatre scénarios. Ils ont calculé,
sur la base du PIB 2015, les effets
positifs, cumulés ou pas, de qua-
tre facteurs : un meilleur accès
aux postes qualifiés, un meilleur
accès à l’emploi, une réduction
des écarts en matière de durées
hebdomadaires de travail et de
niveaux d’éducation (avec une
convergence au niveau du bac).

Et le résultat donne le vertige :
le gain serait compris entre 3,6 %
et 14,1 % du PIB, soit entre 80 et
310 milliards d’euros.

Les femmes
les plus pénalisées

En privilégiant tout particuliè-
rement le scénario « prudent et
s’appuyant sur des hypothèses
réalistes à long terme », selon
Jean Pisani-Ferry, de l’augmenta-
tion du taux d’emploi et de
l’accès aux postes élevés des
populations discriminées, le gain
serait de 150 milliards d’euros,
soit près de 7 % du PIB. Dans ce
scénario, 97 % de l’effet sur le PIB
s’expliquerait par une hausse de
l’accès des femmes à l’emploi et
aux postes élevés.

Des chiffres « colossaux qui
doivent bien sûr nous interpel-
ler », estime Myriam El Khomri,

qui a promis que l’État serait 
« intraitable » avec les entreprises
qui, épinglées pour discrimina-
tion, ne prendraient que des
mesures « cosmétiques ».

Pour Laurence Rossignol, la
ministre du droit des femmes, les
conclusions de cette étude sont
« frappantes ». Son ministère est
particulièrement concerné, puis-
que les femmes sont les premières
victimes des discriminations.
Quelle que soit leur ascendance
migratoire, ces dernières ont un
taux d’activité « inférieur de 10 à
15 points à celui des hommes » et
les postes à responsabilité leur
échappent souvent. Et leurs salai-
res sont aussi systématiquement
plus bas que ceux des hommes.

« Quand on voit les efforts
gigantesques fournis en termes
de politique économique et
industrielle pour grappiller quel-
ques dixièmes de point de PIB, on
voit que la lutte contre les discri-
minations est une source de
croissance beaucoup plus appré-
ciable en termes de quantité », a
conclu Patrick Kanner, le ministre
de la Jeunesse, qui estime que ce
rapport « doit nous engager à
l’action ».

F. T.

SOCIÉTÉ  de 80 à 310 milliards d’euros

Les discriminations au 
travail coûtent très cher

Les femmes sont
particulièrement discriminées

au travail, et de manière
encore plus importante si elles

sont originaires du continent
africain. Photo Julio PELAEZ

GRÈCE
Feu à Lesbos : les 
migrants de retour

Réfugiés et migrants reve-
naient par centaines hier dans
le camp surchargé de Moria à
Lesbos, partiellement détruit
par un incendie volontaire qui
avait fait fuir dans la nuit ses
5 000 occupants. 

Neuf migrants (des Afghans
et des Irakiens, un Sénégalais,
un Syrien et un Camerounais)
ont été arrêtés pour leur impli-
cation dans les affrontements
qui ont éclaté lundi soir dans
le camp, menant à l’incendie.

CANADA
Fin des exemptions 
de visas

Tous les voyageurs à desti-
nation du Canada et originai-
res de pays normalement
exemptés de visas, tels que les
États européens, seront obli-
gés dès le 30  septembre de
produire une autorisation de
voyage électronique (AVE)
payante (pour un peu moins
de cinq euros).

EUROPE
300 000 migrants
via la Méditerranée

Plus de 300 000 migrants et
réfugiés ont traversé la Médi-
terranée pour se rendre en
Europe en 2016, année qui
sera la plus meurtrière si le
nombre de personnes décé-
dant dans des naufrages se
maintient au rythme actuel.
Ce chiffre est nettement infé-
rieur aux arrivées enregistrées
durant les neuf premiers mois
de 2015 (520 000) mais il reste
supérieur à celles enregistrées
sur l’ensemble de l’année 2014
(216 054). En 2016 au total,
3211 personnes sont mortes
ou portées disparues.
Réalité virtuelle : 
Oculus Rift débarque

Oculus, la filiale de Face-
book spécialisée dans la réalité
virtuelle, a annoncé le lance-
ment officiel de son célèbre
casque dédié, le Rift, en
Europe ainsi qu’au Canada, six
mois après sa sortie aux États-
Unis. Pour l’occasion, l’entre-
prise américaine a noué des
partenariats avec plusieurs dis-
tributeurs selon les pays,
parmi lesquels la Fnac en
France, Harrods au Royaume-
Uni ou encore Saturn en Alle-
magne. Le Rift sera disponible
à partir de 699 euros et
549 livres en Europe.

ÉTATS-UNIS
George Bush père 
votera-t-il Clinton ?

L’ancien président George H.
W Bush n’a jamais aimé
Donald Trump. Et il a l’inten-
tion de voter pour la démo-
crate Hillary Clinton en
novembre, à en croire la fille
aînée de Robert Kennedy,
Kathleen Kennedy Townsend,
65 ans, ex-gouverneur adjoint
du Maryland. 

Aucun des Bush n’a apporté
son soutien au candidat répu-
blicain Donald Trump. Le pré-
sident Bush et ses fils - l’ex
président George W. et l’ex
adversaire de Trump aux élec-
tions pr imaires, Jeb, ne
s’étaient pas non plus rendus
à la convention républicaine
en juillet.

CACHEMIRE
Tirs entre l’Inde
et le Pakistan

Militaires indiens et pakista-
nais ont échangé hier des tirs
dans la région disputée du
Cachemire, deux jours après
une importante attaque rebelle
contre une base indienne dans
le même secteur. C’est dans
cette même zone que quatre
rebelles ont attaqué à la gre-
nade et à l’arme automatique
une base militaire indienne
aux premières heures diman-
che, tuant 18 soldats, la plus
lourde attaque dans la région
depuis près de quinze ans.

Les 5 000 occupants du camp
de Moria ont été évacués
lundi soir après le départ

d’un incendie. Photo AFP

EN BREF
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18 des 31 camions ont été
touchés, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’homme
(OSDH)
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RD CONGO élection présidentielle dans l’impasse

sition et le pouvoir se sont ren-
voyé la responsabilité des violen-
ces émaillées de pillages, qui ont
fait 50 morts selon le Rassemble-
ment, 17 (trois policiers et 14
« pillards ») selon les autorités.

La brusque montée de tensions
dans la capitale congolaise sur-
vient alors que la majorité et cer-
tains représentants de l’opposi-
tion discutent dans le cadre d’un
« dialogue national » rejeté par le
« Rassemblement ». Suspendus
lundi, les travaux de la commis-
sion sur le calendrier électoral ont
repris hier à la mi-journée.

Lundi, la Belgique, les États-
Unis, la France et l’Union euro-
péenne ont appelé toutes les par-
ties à calmer la situation et à
s’entendre sur l’organisation
rapide de la présidentielle.
Washington s’est dit hier égale-
ment prêt à prendre des sanctions

ciblées additionnelles.
Présent hier au siège de l’UDPS

pour une enquête sur les violen-
ces, le chef du Bureau conjoint
des Nations unies pour les droits
de l’Homme en RDC a déclaré que

son organisation cherchait à
« voir ce qu’on peut faire pour
avoir un climat apaisé, réduire la
tension politique et amener ceux
qui sont responsables des morts
devant la justice ».

Kinshasa, poudrière meurtrière

Lundi, la marche a très rapidement dégénéré en affrontements
avec les forces de l’ordre. Photo AFP

ÉTATS-UNIS les autorités restent prudentes

Attentats de New York et du New 
Jersey : la piste de la radicalisation 

Coup de tonnerre à Hol-
lywood ! Après douze ans
passés ensemble, Angelina 
Jolie vient de demander le
divorce de son époux Brad
Pitt. L’actrice américaine de
41  ans, a également demandé
la garde de leurs six enfants,
sans pour autant réclamer de
pension alimentaire, et requis
au juge qu’il permette des
visites à Brad Pitt, 52 ans.

Le couple qui faisait rêver la
planète avait tourné ensemble
dans le film Mr. et Mrs Smith,
sorti en 2005. Après ce tour-
nage, l’acteur américain avait
divorcé d’avec l’actrice Jennifer
Aniston, épousée en 2000, et rejoint la vie de Angelina Jolie
avec laquelle il élevait depuis six enfants – dont trois adoptés
en Asie et en Ethiopie.

Ils s’étaient mariés en août 2014 dans la stricte intimité d’une
petite chapelle de Château Miraval, la propriété française du
couple dans le sud de la France.

ÉTATS-UNIS people

Angelina Jolie et
Brad Pitt vont divorcer

Le mariage Jolie/Pitt avait été 
célébré en France en 2014.

 Photo AFP

Le suspect serait retourné
en Afghanistan adulte,

d’où il serait revenu changé
selon des proches. Photo AFP

Plusieurs personnes ont été tuées hier dans de nouvelles violences à Kinshasa, où trois sièges de partis 
d’opposition ont été incendiés dans la nuit, après les affrontements mortels de lundi.
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Moselle-Est : 
d’autres victimes de 
la librairie fantôme

Dans une précédente édition,
nous évoquions le cas du maga-
sin Majuscule, de L’Hôpital en
Moselle-Est, qui a lésé plusieurs
familles en ne livrant pas des
fournitures scolaires comman-
dées… mais en encaissant bien
les chèques des parents.

L’affaire est partie du collège
de Petite-Rosselle qui avait
effectué des commandes grou-
pées dont la plus grande partie
n’a jamais été livrée. En fait, le
magasin est en redressement
judiciaire. Depuis ces révéla-
tions, d’autres victimes se sont
fait connaître. Mais ces parents
d’élèves n’ont pas poursuivi la
société en raison d’un préjudice
trop maigre. Par contre, le gérant
local de l’enseigne Majuscule,
sous le nom de la société Noda-
team, est bien en litige judiciaire
avec la mairie de L’Hôpital…
pour loyers impayés. Bref, cette
librairie fantôme cause un réel
préjudice en cette rentrée 2016.
De plus, le gérant de Nodateam
est introuvable. Même le man-
dataire judiciaire déclare ne pas
parvenir à le joindre. « S’il ne
répond pas d’ici une semaine, je
convertis le plan de redresse-
ment en liquidation judiciaire »,
indique Me Lott.

Il existe une vidéo et un enre-
gistrement sonore de qualité.

«  Et  ce la  change tout »,
observe une source judiciaire.

La pièce à conviction est la
pierre angulaire d’une procé-
dure lancée durant l’été 2015
par le parquet de Metz. Engagé
auprès des associations de
lutte contre les discrimina-
tions, le procureur de la Répu-
blique a pris les choses en main
lorsqu’il a été saisi de la plainte
d’un salarié d’une entreprise
installée à Hauconcourt.

La scène filmée a lieu le
13 juillet 2015. Sur le parking
de la société. Mustapha vient
de garer son camion au dépôt
quand il croise son patron. Il
n’y a pas un bonjour. Pas de
mise en condition. Le salarié
n’a pas cherché son supérieur.
Non. « Il n’a pas eu besoin… »,
soupire Me Mehdi Zouaoui,
avocat de la victime.

Les deux hommes sont seuls
ce jeudi après-midi. Mais le
patron n’a pas remarqué le télé-
phone qui filme déjà. « J’ai
voulu me protéger », se justifie
le père de famille, qui connaît le
ca r actè re  vo lcan ique  du
patron.

La vidéo dure de longues
minutes. Le boss s’énerve à
cause d’un problème de mètres
cubes d’eau. « Il y a combien
de mètres cubes dans la
citerne ?

– Je ne sais pas, chef, répond
Mustapha.

– Vous ne le connaissez pas ?
Écoutez voir, si Manu (un autre
employé) vous dit 8 m3… C’est
la parole d’un Français ! Toi,
t’es un Arabe. »

« Il regrette
et s’excuse »

Agressif, le patron atteint vite
les limites. « Peut-être qu’un
jour, c’est moi qui vais te déca-
piter et je vais mettre ta tête sur
le portail, espèce de musul-
man. » Lors de son audition par
les gendarmes de Maizières-

lès-Metz, le dirigeant a indiqué
ne pas se souvenir de ses paro-
les. Il ne les conteste pas mais
ne se rappelle plus, consé-
quence d’un repas a priori très
arrosé.

A d’autres moments, il a
menacé le père de famille de
trois enfants de lui couper les
vivres : « Tes gosses, ils vont
bouffer des casse-dalle et ter-
miné ! »

Sur la vidéo, on remarque à
un moment le salarié en train
de remonter dans la cabine de
son camion, pour partir. Le
patron revient : « Ton permis,
tu l’as eu au bled. Arrêtez vos
conneries les mecs. Depuis
qu’un patron s’est fait trancher
la gorge, j’en ai jusque-là, tu as
compris !

– Mais c’est pas pareil, rétor-
que le salarié.

– Si c’est pareil, j’ai envie
moi, moi, j’ai envie de prendre
un Arabe et tac […] »

Ce renvoi en correctionnelle
–  l e  p rocès  aur a  l i eu  l e
29 novembre – est « un mes-
s age  pos i t i f ,  a s su re  M e

Zouaoui. Il y a trop d’amalga-
mes. Certaines personnes s’en
prennent plein la figure au pré-
texte d’un climat particulier. Il
ne faut pas l’accepter. »

Au cours de la procédure,
d’anciens salariés ont dénoncé
à leur tour un comportement
menaçant proche du harcèle-
ment de la part du dirigeant.
« Mais cela n’a pas été retenu. Il
ne sera pas jugé pour cela,
répond Me Xavier Iochum, avo-
cat de la défense. Dans ce dos-
sier, il faut faire la différence
entre les paroles et les actes.
Ici, ce ne sont que des mots. Ils
ont dépassé sa pensée. Il le
regrette et s’en excuse. »

Cela n’a pas empêché le
pa t ron  de  l i cenc ie r  son
employé. Aujourd’hui, celui-ci
n’a toujours pas retrouvé de
travail…

Kevin GRETHEN.

FAITS DIVERS-JUSTICE hauconcourt

Patron jugé pour 
injures raciales
Le patron d’une entreprise d’Hauconcourt est 
renvoyé en correctionnelle pour injures à caractère 
racial. Dans une vidéo, il évoque une décapitation. 

Bitche :
sauvé par
les militaires

Un accident de la cir-
culation s’est produit,
hier vers 13h, entre Bit-
che et Sturzelbronn.
L’intervention des militai-
res du 16e BC qui étaient
en patrouille dans le sec-
teur de Bitche camp a
permis d’a ler ter  les
secours rapidement dans
cette zone peu fréquen-
tée entre Bitche et Stur-
zelbronn. Le conducteur,
en arrêt cardiaque, a pu
être sorti de la voiture
grâce à leur concours et
ramené à la vie par les
secouristes du Smur et
les pompiers. « Les mili-
taires nous ont aidés à
soulever la voiture. Nous
avons dû sor t i r  en
urgence le conducteur du
véhicule car il était en
arrêt cardiaque », expli-
que le commandant
Armand Jung, du centre
d’intervention de Bitche.
La gendarmerie de Bitche
a ouvert une enquête
pour connaître les cir-
constances de l’accident
sur cette route très
sinueuse en plein cœur
des forêts du Pays de
Bitche et en zone mili-
taire.

« Mon client n’a pas de cabi-
net  » ,  exp l ique  M e  Pau l
Herhard devant le tribunal de
police pour son client, un kiné-
sithérapeute messin qui en a
marre de découvrir des PV sur
le pare-brise de sa voiturette en
sortant du domicile de ses
clients. Des prunes à 17 € qui, à
quelques dizaines de centimes
près, lui coûtent les 16 € factu-
rés pour le soulagement de ses
patients.

Le bienfaiteur des corps
meurtris comptait sur son
caducée pour éviter de payer
son stationnement. « Il n’est
pas un symbole d’urgence
comme pour les médecins ou
les sages-femmes », corrige
l’officier du ministère public
(OMP). « La cause est juste […]
il fait, par dévouement, le bou-
lot que les autres ne veulent
pas, auprès des patients en fin
de vie », soutient la défense. Le
contrevenant sortirait parfois la
nuit pour relever des patients
de leur chute.

L’image témoigne de l’inves-
tissement du professionnel qui,

en journée, n’en reste pas
moins chiche avec les horoda-
teurs. « On ne peut pas accep-
ter qu’il crée une loi. En ne
payant pas ses stationnements,
il prend des risques », estime
l’OMP qui, d’ailleurs les chiffre.
Le kiné a sept PV en retard qui,
de 17 €, sont majorés à 33 €,
soit un total de 231 €.

L’ordre des kinésithérapeutes
avait attiré l’attention de la mai-
rie de Metz sur cette question
du stationnement de ses mem-
bres, complète Me Herhard
pour doper le soutien apporté à
son client qui va se prendre
tout seul les pieds dans le tapis.
Le kiné indique, sans le faire
exprès, qu’il gare sa voiture sur
un emplacement et fait sa tour-
née à pied. Il tombe donc dans
le cas d’un usager lambda de
l’espace public et doit donc en
régler les droits.

C’est ce que lui rappelle le
tribunal en le condamnant au
paiement des amendes en
retard.

F. C.

metz

Le tribunal « soigne » 
l’entorse du kiné

Longwy :
le chauffard
en détention

Dimanche matin, Lionel Pal-
lucci, 56 ans, a été mortelle-
ment fauché par une voiture à
Longwy-Haut. L’automobiliste
impliqué avait pris la fuite après
la collision avec le piéton. Inter-
pellé à son domicile quelques
heures après le drame, le con-
ducteur a reconnu les faits lors
de sa garde à vue prolongée.
Hier, l’individu, âgé de 38 ans, a
été déféré devant le parquet de
Briey. Le mis en cause a finale-
ment été placé en détention
provisoire jusqu’à jeudi. Soit
jusqu’à son passage devant le
tribunal briotin dans le cadre
d’une comparution immédiate.

REPÈRES

Le service des sports de la ville
de Creutzwald ne parvient
pas à se défaire de cette

gueule de bois depuis qu’il a mis
le nez dans les comptes du ten-
nis-club. L’ancienne équipe diri-
geante, en particulier le président
élu depuis 2003 et démission-
naire au printemps 2016, aurait
rédigé de faux documents à
entête, entre autres, de la Fédéra-
tion française de tennis et de la
Ligue. Mais également de fournis-
seurs de matériel afin d’obtenir
des subventions plus conséquen-
tes que les besoins de l’associa-
tion. « Ses dossiers étaient parfai-
tement ficelés », affirme le maire
Jean-Luc Wozniak. « Nous les
avons étudiés et avons versé la
somme correspondant au fonc-
tionnement de la structure. »
Environ 20 000 € par an depuis
2009, alors que les besoins
annuels s’élèvent, selon le nou-
veau trésorier, Olivier Dinkel, « à
environ 12 000 € ». Soit 8 000 €
par an de trop-perçu sur sept ans.
« Ne tirons pas de conclusions
trop hâtives », prévient le maire.
Ces sommes ont transité sur le
compte du club avant d’atteindre
d’autres destinations pas vrai-
ment en lien avec le monde du
sport. « Si je dépose plainte,

j’attaque le club », affirme le pre-
mier magistrat, « Et c’est le club,
et non son ancien président, qui
nous dédommagera. Le tennis n’a
pas les moyens de rembourser, ce
serait le mettre en péril. Le pire de
cette histoire, c’est qu’on parle ici
d’argent public. »

Grands crus
et vacances

Si, du côté municipalité,
aucune action n’est à l’ordre du
jour, le nouveau comité de l’asso-
ciation a déposé une plainte con-
tre X pour détournement de
fonds, faux en écriture, abus de
confiance auprès du procureur de
la République de Metz. Le magis-
trat a confié le dossier à la brigade
de gendarmerie de Creutzwald.

Les militaires vont devoir
décortiquer cette affaire afin que
les « malversations » n’aient
aucun impact sur la santé du
club. « Cela s’apparente à une
double comptabilité », estime
Henri Appaldo, le nouveau diri-
geant. « Tout a explosé en début
d’année, à l’issue d’une réunion
de comité lors de laquelle nous
avons demandé des justificatifs
concernant le trésorier et le secré-
taire. » Il est apparu alors que le
gardien des cordons de la bourse

n’avait pas le pouvoir bancaire et
que le secrétaire était toujours
aux abonnés absents, car résidant
à Lyon. « Nous avons exigé de
nouvelles élections et l’accès aux
comptes. Le président s’est alors
emporté, arguant qu’il ne souhai-
tait pas nous les transmettre. » Et
pour cause, ceux-ci allaient révé-
ler des dépenses excessives : plus
de 76 000 € dilapidés depuis
2009, pour des achats en super-
marché, sur des sites d’enchères,

sans oublier restaurants, hôtels,
mobilier, matériel de construc-
tion, appareils high-tech, grands
crus, spiritueux, produits bios,
vacances… « Comme nous n’avi-
ons aucune pièce justificative, la
banque a pu nous transmettre les
relevés de compte des années
précédentes, et nous nous som-
mes aussi adressés aux fournis-
seurs afin d’avoir les duplicatas
de factures. » Sur certaines, rela-
tives à la rénovation des installa-

tions, il apparaît qu’une partie
des matériaux commandés devait
être livrée au domicilie de l’ancien
président. « L’association n’a
heureusement jamais été endet-
tée… Nous avons récupéré le club
avec 6 000 € en caisse », assure
Henri Appaldo. Comme un der-
nier pied de nez de l’ex-président
pour justifier d’une gestion saine
et honnête (lire par ailleurs).

Romuald PONZONI.

l’ancien président mis en cause

Creuztwald : 76 000 € 
détournés au tennis-club
Les nouveaux dirigeants du tennis-club de Creutzwald ont déposé plainte auprès du procureur de Metz 
depuis qu’ils ont découvert que 76 000 € auraient été détournés sur sept ans par l’ancienne équipe.

Contacté hier matin, l’ancien président du
tennis-club de Creutzwald, Christian Braun,
crie au complot « Je ne me suis jamais servi
dans les caisses de l’association », clame-t-il.
« Chaque année, les comptes ont été validés
dans les règles et les dépenses toujours accep-
tées par le comité. » M. Braun estime qu’il est la
cible principale d’un complot orchestré par le
président actuel et son trésorier : « Ils voulaient
prendre le contrôle du club et ma façon de gérer
ne leur plaisait pas. Je n’ai jamais détourné un
seul centime, tous les mouvements financiers
sont justifiés. » Sauf qu’il n’existe plus de livre
de comptes. Selon Christian Braun, ils auraient
été jetés à la poubelle par des employés munici-
paux à la suite d’une remontée des eaux dans
les locaux administratifs du club. Concernant

les matériaux livrés à son domicile, l’ex-diri-
geant affirme que c’était uniquement pour
garantir un meilleur stockage de produits fragi-
les. Interrogé sur les 76 000 € qui auraient été
détournés, Christian Braun balaye l’accusation
d’un revers de main : « Je ne me suis jamais
enrichi sur le dos du tennis-club. Si ça avait été
le cas, je ne roulerais pas aujourd’hui avec des
voitures qui ont 130 000 km et 350 000 km. On
veut me salir. Pendant 13 ans, j’ai consacré
bénévolement chaque jour huit heures à cette
association. » L’ancien président espère que
toute la lumière sera faite sur cette cabale dont
il s’estime la victime : « Je ne porterai pas
plainte. Je sais que la mairie me soutient et m’a
toujours fait confiance ». Un avis pas vraiment
partagé...

« La cible d’un complot »

La nouvelle n’a malheureusement
surpris personne. Julien, le lycéen
vosgien de 17 ans frappé à la sortie

d’une boîte de nuit de Nancy, n’a pas
survécu à ses blessures. Il est décédé à
l’hôpital Central de Nancy hier à
14h15. Sa famille et ses amis étaient
préparés au pire depuis plusieurs jours.
Dès dimanche, les messages de sympa-
thie qui se sont multipliés sur Facebook
ressemblaient à des condoléances.

Le jeune homme était dans un état
désespéré. Seules des machines le
maintenaient en vie. Conformément à
la volonté de ses parents, elles ont été
arrêtées hier.

C’est l’épilogue dramatique d’un
énième incident à la sortie d’une disco-
thèque de Nancy. Dans la nuit de jeudi

à vendredi, le lycéen vosgien s’était
rendu dans la boîte de nuit située dans
la tour Thiers, à côté de la gare de
Nancy. Il était avec un copain et une
copine. Le trio a apparemment eu
maille à partir avec d’autres clients. Un
échange de regards. Un peu de tension.
Rien de plus, semble-t-il. Suffisant
quand même pour que Julien quitte les
lieux en compagnie de ses deux amis.
La responsable des portiers les a
accompagnés sur quelques dizaines de
mètres puis les a laissés. Arrivé place de
la République, le jeune homme et ses
camarades auraient retrouvé les indivi-
dus qu’ils avaient croisés en discothè-
que. L’un d’eux a mis un coup de poing
à Julien. Un seul coup. Mais le lycéen
est tombé et sa tête a heurté le sol.

Pris en charge par les pompiers quel-
ques instants plus tard, il a été conduit
aux urgences de l’hôpital Central. Seule
une fracture du nez aurait été diagnos-
tiquée. Le jeune garçon a été autorisé à
rentrer chez lui en milieu de matinée. 

Autopsie cruciale
Mais il a dû être réhospitalisé

d’urgence en fin d’après-midi, après
que sa mère l’a découvert sans connais-
sance dans sa chambre. Pour l’instant,
les policiers du SRPJ de Nancy sont
focalisés sur la recherche de l’individu
qui a donné le coup de poing fatal. Ils
peuvent compter sur la description
fournie par les deux amis de la victime
qui ont assisté à l’agression. Les camé-
ras de surveillance qui se trouvent dans

le secteur de la gare peuvent également
fournir des indications précieuses. Les
enquêteurs ont également lancé un
appel à témoins, avec un numéro de
téléphone à appeler (le 03 8317 29 44)
pour recueillir des témoignages sur ce
qui s’est passé dans la discothèque puis
place de la République. Bref, l’identifi-
cation de l’auteur du coup de poing ne
devrait être qu’une question de temps.
Son interpellation ne répondra toute-
fois pas à toutes les questions. Car des
interrogations se posent également sur
la prise en charge de la victime par les
secours. Dans ce contexte, l’autopsie
du corps du jeune homme, qui aura lieu
dans les prochains jours, sera cruciale.

Christophe GOBIN.

la police cherche encore à identifier l’auteur du coup

Nancy : le lycéen agressé est mort
Le jeune Vosgien de 17 ans qui a été agressé à la sortie d’une discothèque de Nancy est décédé hier
à l’hôpital Central de Nancy.

Cinq ans qu’elle atten-
dait. « Parler de son his-
toire, c’est difficile. »

Celle-ci en particulier. Les vic-
times de viol se réfugient sou-
vent dans l’ombre. Elle a bien
porté plainte mais elle n’était
pas prête à briser le silence. Il
a fallu une décision positive
du tribunal administratif de
Strasbourg, au cœur de l’été,
pour lui donner la force qui lui
manquait. En l’occurrence, le
tribunal impose à la mairie de
Metz de lui faire bénéficer de
la protection fonctionnelle, ce
que la municipalité avait
refusé jusqu’alors.

La décision du TA donne du
poids à ses combats. Le pre-
mier : être reconnue comme
victime. Le second : faire con-
damner l’homme qui « l’a
tuée » un jour de septem-
bre 2011. Le magistrat alsa-
cien écrit dans son jugement
que la victime « présente un
faisceau d’indices suffisam-
ment probants permettant
d’établir, pour le moins, le
harcèlement sexuel dont elle
se disait victime de la part de
son supérieur hiérarchique ».
Policière municipale depuis
2007, la jeune femme de 37
ans a dénoncé des faits de
viol commis par le responsa-
ble de son service. Il aurait
profité de son extrême fragi-
lité à l’époque – la victime
souffre d’une maladie chroni-
que lourde – pour rentrer à
son domicile, dans le secteur

de Jarny. « Je ne voulais pas
qu’il vienne. C’est mon chef.
Mais il a insisté en disant qu’il
ne laissait pas un de ses
agents dans la détresse. » La
première fois, il l’agresse en
l’embrassant et en lui tou-
chant la poitrine. Un geste
pas volontaire, explique-t-il
plus tard.

« Je suis un bon flic »
Il reviendra… La fonction-

naire jure avoir été violée deux
fois. « De façon très vio-
lente. » Ses mains tremblent
lorsqu’elle ressasse. Elle
essaye tant bien que mal de
cacher ses larmes. « Je me suis
demandé ce que j’avais fait. Si
j’avais pu lui laisser croire… »
Elle s’est ressaisie. En dépo-
sant plainte à la gendarmerie
et en parlant des faits à la
direction de la police munici-
pale de Metz. Ce n’est pas
seulement un dossier de
parole contre parole. Non, le
supérieur a laissé derrière lui
un carnet intime dans lequel il
parle d’« actes forcés ». Il n’a
pas peur de l’écrire une autre
fois dans un SMS envoyé à la
victime. « Je pense qu’il
n’imaginait pas que j’étais
capable d’en parler. Il croyait
que j’étais sous sa coupe. »

Après le classement d’une
première plainte, un juge
d’instruction de Nancy a été
saisi. « Le tribunal de Stras-
bourg redonne espoir à ma
cliente, explique Me Agnès

Cittadini, une avocate pari-
sienne passée maître dans la
défense des femmes victimes
de violences. On a des élé-
ments. » La décision adminis-
trative laisse croire aussi à un
avenir dans la police munici-
pale. La mairie de Metz a été
enjointe de protéger sa fonc-
tionnaire et de réparer le pré-
judice subi. Dans l’incapacité

de retravailler au sein de
l’unité de Metz et en arrêt
maladie depuis presque cinq
ans, la victime attend depuis
une issue favorable. « La mai-
rie voulait me mettre à un
autre poste. Mais moi, je veux
seulement travailler dans la
police. Mais pas avec cet
homme, c’est impossible. Je
suis victime et on m’oblige à

changer de travail, à oublier
mon rêve ? Non, je suis un
bon flic. Il m’a brisée en me
violant mais il ne me retirera
pas ma passion pour ce tra-
vail. » Malgré plusieurs relan-
ces ces derniers jours, la mai-
rie de Metz n’a pas souhaité
répondre à nos questions.

Kevin GRETHEN.

le récit de cinq ans de calvaire

Une policière municipale de
Metz accuse son chef  de viol
Elle était policière municipale à Metz. Aujourd’hui, cette jeune femme « n’est plus qu’une victime
de viol qui ne peut plus bosser ». Elle a porté plainte contre son supérieur.

La jeune femme de 37 ans a dénoncé des faits de viol qui auraient été commis par le responsable
de son service. Photo archives RL Gilles WIRTZ

malavillers

Le pied d’un ouvrier 
happé par une machine

Un ouvrier a été sérieusement blessé à la jambe droite, lors
d’un chantier de réfection de la voie publique, hier matin à
Malavillers. Peu après 11h, les sapeurs-pompiers de Piennes et
d’Audun-le-Roman ont été appelés rue Principale alors que cet
homme venait de se faire happer le pied par la vis sans fin du
camion qui déposait les enrobés de la couche de roulement.
« D’abord médicalisé sur place en présence du Samu 54, il a été
rapidement transporté vers un hôpital de Metz », indiquait le
lieutenant Wojtowicz, l’officier du groupement du Pays-Haut,
qui dirigeait les opérations de secours.

Selon les premiers éléments de l’enquête des gendarmes de la
communauté de brigades d’Audun-le-Roman, la victime aurait
été surprise par un poids lourd arrivant sur le côté, sur la
portion de route encore ouverte à la circulation pendant les
travaux. Elle aurait alors eu un mouvement de recul pour se
mettre en sécurité lorsque l’accident s’est produit avec le
finisseur « qui se trouvait dans son dos ». Toujours d’après les
forces de l’ordre, ce ressortissant belge aurait été blessé par les
lames rotatives de la machine « jusqu’au tibia ».

D. V.

Incendie :
cinq personnes 
relogées à Audun

L e s  s a p e u r s - p o m p i e r s
d’Audun, Hayange et Thion-
ville sont intervenus hier à
Audun-le-Tiche, rue des Poè-
tes, pour un incendie qui s’est
déclaré dans un appartement
situé à l’étage. Un feu « impres-
sionnant », aux dires du pre-
mier adjoint, René Iacone, car
« les flammes qui s’échap-
paient des fenêtres étaient visi-
bles de la rue ». Les soupçons
se portent sur la machine à
laver. L’appareil ménager de
l’occupant du 3e étage se serait
embrasé, causant des émana-
tions de fumées qui sont mon-
tées jusqu’au logement du des-
sus. A leur retour du travail, les
voisins du 4e étage déploraient
la mort de leurs deux chats.
Leur habitation a sérieusement
été touchée. En tout, cinq rési-
dants n’ont pas pu regagner
leur logement.
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Le congrès de l’ARF, le 29 septembre
à Reims, sera-t-il porteur d’une
bonne nouvelle pour les collectivi-

tés ? Philippe Richert, président de
ladite association veut le croire. Devan-
çant la venue de Manuel Valls, le patron
du Grand-Est ira ce matin à Matignon
plaider la cause des Régions. Durant
l’été, l’Alsacien avait dû rétropédaler
face à la bronca soulevée dans les rangs
LR par le projet de taxe spéciale d’équi-
pement régionale (TSER). Projet qu’il
avait tout d’abord validé, le saluant
comme « une avancée pour nous tous,
dans une volonté commune de redresser
le pays avec une meilleure efficacité de
nos politiques publiques ».

Le mécanisme portait sur une hausse
de la taxe foncière sur les propriétés
bâties et de la cotisation foncière des

entreprises. Cette TSER devait permettre
aux Régions de répondre à leurs nouvel-
les prérogatives en matière d’actions
économiques. La Loi NOTRe retire en
effet au 1er janvier prochain ces compé-
tences aux Département pour les confier
aux seules Régions. Sauf que les crédits
(1,6 Md€) ne suivent pas le même
mouvement, les Département conser-
vant des budgets censés permettre à
nombre d’entre-eux d’éviter la banque-
route.

Insupportable
Reste que la TSER est vite apparue

comme une pression fiscale supplémen-
taire jugée insupportable à droite. Prési-
dent des Hauts de France, Xavier Ber-
trand (LR), le premier, avait rué dans les
brancards refusant de voir les Régions

devoir endosser la responsabilité d’un
nouvel impôt. Las, Philippe Richert a
donc profité de l’été pour remettre son
ouvrage sur le métier. L’objectif restant
de trouver les 600 M€ dont manquent
les collectivités régionales depuis 
qu’elles sont privées de ressources fisca-
les sur les carburants et les cartes grises.

Taxe carbone
« Il faut nous permettre de dégager les

moyens nécessaires pour mener nos
politiques de développement de nos
entreprises en les aidant à renouer avec
la croissance », plaide le président de
l’ARF. Lequel mise désormais sur l’ins-
tauration d’une taxe carbone et d’une
taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques (TICPE). « Au tra-
vers des 3,5 centimes que l’Etat avait

mis en place cet été pour la taxe sur les
carburants, ça ramenait près de 1,8 Md €
de recettes supplémentaires à l’Etat. Fai-
sons en sorte qu’il y ait un retour au
niveau des régions. » Une telle solution
aurait en outre l’avantage de laisser
l’Etat porter le chapeau de l’instauration
d’un nouveau prélèvement. Encore
que… pour Thierry Fritz, vice-président
des Alsaciens Réunis, il n’y a qu’un
responsable : « On met quelques centi-
mes sur le prix des carburants et le tour
est joué… Chaque fois que vous ferez le
plein, dites-vous qu’une partie de ce que
vous allez payer, ira directement finan-
cer ce Grand-Est, dont vous ne vouliez
pas et qui devait permettre de faire des
économies, grâce à Philippe Richert. »

Xavier BROUET.

POLITIQUE association des régions de france

Financement des Régions : 
Richert repart au front
Philippe Richert doit proposer aujourd’hui à Manuel Valls une ponction sur la taxe carbone
afin de renflouer les Régions en quête de 600 M€ pour faire face à leurs nouvelles obligations.

Dans le cadre de leur projet
d’études, deux étudiants
en deuxième année de

science et génie des matériaux à
Forbach ont décidé de se lancer
dans la fabrication de mains
artificielles en faveur d’enfants
amputés. Guillaume Weynant,
de Reims, et Yvann Libs, de
Hellimer, ont déjà créé un proto-
type à l’aide de l’imprimante 3D
de l’IUT de Moselle-Est à For-
bach.

Main de superhéros
Les deux jeunes de 18 ans

sont entrés en contact avec
l’association E-Nable France
pour que leur projet débouche
sur des résultats vraiment con-
crets. « Nous reprenons un pro-
jet amorcé par une première
équipe d’étudiants l’an dernier
qui nous a parlé d’E-Nable, une
association internationale dont
la branche française a vu le jour
fin 2015. E-Nable est une com-
munauté de bénévoles née aux
Etats-Unis : elle vise, via inter-
net, à mettre en contact des
utilisateurs d’imprimantes 3D
au grand cœur et des familles
dont des enfants ont perdu une
main ou un bras », expliquent
Guillaume et Yvann. Grâce à
E-Nable, les « maker », fabri-
cants de la main ou du bras
artificielle, bénéficient gratuite-
ment, en open source, des logi-
ciels et plans pour réaliser la
prothèse qui est ensuite mise à
disposition d’un enfant qui en a
besoin. « Une prothèse médica-
lisée coûte plusieurs milliers
d’euros. Pour un enfant qui
grandit, il en faudrait plusieurs

jusqu’à l’âge adulte. Avec E-Na-
ble, on offre un appareillage
rudimentaire qui permet de sai-
sir des objets, de tenir un gui-
don de vélo… Pour des enfants
amputés, cela joue un rôle
social important. Avec leur 
main E-Nable, personnalisée,
aux couleurs de leur choix, les
enfants ne sont plus vus
comme des handicapés. Au
contraire, leur main leur donne
des allures de superhéros »,
s’enthousiasme Guillaume.

Coût : 30 à 50 €
La main artificielle est compo-

sée d’une trentaine de pièces
plastiques imprimées en 3D
( v i s ,  d o i g t s ,  d o s  d e  l a
main, etc). Le tout est ensuite
assemblé manuellement. Les
tendons sont remplacés par du
simple fil de pêche. Le coût de
fabrication est modique pour le
possesseur d’imprimante tridi-
mensionnelle : entre 30 et 50 €.
La main standard E-Nable est
mécanique,  sans moteur.
« Lorsque vous pliez le poignet,
les fils fixés à l’avant-bras
actionnent les doigts pour
agripper. Lorsque vous relâchez
le poignet, la main se rouvre »,
montre Yvann en faisant jouer le
prototype forbachois qui sera
bientôt envoyé à la commu-
nauté E-Nable pour validation.
« Une fois cette première réali-
sation validée, nous serons
nommés « maker » et nous
serons sollicités pour fabriquer
une main sur-mesure qui sera
offerte à un enfant », se réjouis-
sent les deux étudiants qui
aimeraient remettre leur pre-

mière main dans un ou deux
ans. « Nous voulons pérenniser
ce projet à Forbach. Ce serait
bien que chaque année, une
promotion en génie des maté-
riaux réalise une main. On aime-
rait aussi que l’IUT soit doté
d’une nouvelle imprimante 3D
dans le cadre de ce projet »,
concluent Guillaume et Yvann.

Stéphane MAZZUCOTELLI.

SCIENCES avec une imprimante 3d

A Forbach, des étudiants
créent des mains artificielles
A l’appel de l’association E-Nable, deux étudiants en génie des matériaux de Forbach se lancent dans la fabrication 
d’appareillages en faveur d’enfants amputés. Le but : réaliser des mains à moindre coût avec une imprimante 3D.

Guillaume Weynant et Yvann Libs ont déjà imprimé en trois dimensions et assemblé un modèle
de prothèse de main qui attend sa validation internationale. A terme, elle sera colorée. Photo RL

Madeleine Griselin, enfant
de Villerupt devenue géo-

graphe-glaciologue, chercheuse
à l’Université de Nancy puis
dans un labo du CNRS de
Besançon, ne compte plus ses
déplacements au Spitzberg, la
couronne arctique de la Nor-
vège.

Aujourd’hui, elle s’envole
pour une énième expédition.
« De la routine », précise aussi-
tôt cette chercheuse émérite de
65 ans qui a consacré toute sa
vie à l’étude des glaciers.
« Nous allons y effectuer le
relevé annuel des balises d’un
glacier, sujet de ma thèse en
1981. » Naturellement, elle a vu
de ses propres yeux les choses
évoluer et s’accélérer. « Le gla-
cier recule, comme il le fait
depuis 10 000 ans. Il nous faut
maintenant marcher une heure
supplémentaire depuis la base
pour le rejoindre. Le climat se
réchauffe, mais un hiver doux
peut être positif, car il va neiger.
Pour tirer quelques conclu-
sions, il faut considérer précipi-
tations et températures. Les
choses sont bien plus comple-
xes qu’on le dit. »

Un pied déjà au Spitzberg,

Madeleine Griselin pense déjà à
son retour et à l’événement pro-
grammé à la MJC Pichon à
Nancy : les 30 ans de l’incroya-
ble expédition qu’elle avait
montée alors qu’elle n’était que
jeune chercheuse. « C’était en
1986, la première expédition 
féminine en Arctique. A l’épo-
que, l’espace voyait plus d’êtres
humains que la banquise ! »
C’était le début des satellites, le
placement des premières bali-
ses, « une étude sur les réac-
tions des femmes au froid et à
l’isolement ». Certains partici-
pants ne sont malheureuse-
ment plus de ce monde. Mais
autour de la projection du film
réalisé pendant l’expédition,
t émo igne ron t  ce l l e s  qu i
n‘oublieront jamais cette aven-
ture aussi folle que scientifique-
ment rigoureuse. D’anciens élè-
ves de Vathiménil, qui avait
vécu une classe de neige sous
forme d’expédition survie dans
les Vosges, seront également
présents.

Projection du film Huit fem-
mes pour un pôle et dédicace du
livre de Madeleine Griselin, le
samedi 22 octobre à 17h à la
MJC Pichon de Nancy.

SOCIÉTÉ aventure

Arctique, retour 
sur une expédition
C’était il y a trente ans. La première expédition 
polaire féminine. Madeleine Griselin, chercheur 
émérite, repart aujourd’hui au Spitzberg.

Madeleine Griselin avait monté la première expédition polaire
féminine voilà trente ans déjà. Photo DR

Grand-Est 
Innov@tions

Le Conservatoire national
des arts et métiers (le Cnam)
organise, le 1er octobre au Châ-
teau des Lumières à Lunéville,
une journée exceptionnelle
pour aller à la découverte des
créations et des innovations
des jeunes entreprises du
Grand-Est.

Rencontres, démonstrations,
conférences, ateliers tout
public seront installés selon
des villages thématiques. Au
programme : 50 jeunes entre-
prises présenteront leurs inno-
vations (du numérique au
transport, en passant par le
développement durable ou
encore la santé…) ; des ateliers
pour petits et grands, sur les
thèmes de l’innovation et
l’entrepreneuriat ; des anima-
tions (vol en montgolfière,
nomad’lab, balade à vélo élec-
trique dans le parc, démonstra-
tion de drones, maquillage de
science-fiction…).

Enfin, village culinaire avec
de jeunes entreprises sélec-
tionnant des produits prove-
nant d’une agriculture biologi-
que et locale.

Samedi 1er octobre
de10h à18h.
Entrée libre.

Moments 
d’invention

La métropole du Grand Nancy
organise deux journées de
réflexion et d’inventions sur
« l’humanisme numérique », les
29 et 30 septembre. Dans la
grande halle du technopôle
Renaissance, ces « Moments 
d’invention 2016 » mêleront
rencontres, ateliers contributifs
et création artistique.

Autour d’intervenants de
renom (le philosophe Milad
Doueihi, Emile Servan Schrei-
ber, Michel Bauwens), cher-
cheurs, entrepreneurs, artistes,
innovateurs et responsables des
politiques publiques débat-
tront, échangeront, pour mettre
en œuvre un récit collectif sur
nos usages en transformation,
nos cités en mutation, nos uto-
pies en mouvement.

Singularité de ces journées,
ces multiples expressions se
matérialiseront notamment à
travers un dispositif artistique
original nourri des contribu-
tions de 18 créateurs (plasti-
ciens, vidéastes, photogra-
phes…). Véritable exposition
collective, ce dispositif sera
dévoilé au public vendredi
30 septembre de 16h à 20h, en
présence des artistes et accom-
pagné d’une programmation
musicale. L’Autre Canal s’asso-
cie à l’événement avec Arcade
Maniac une exposition ludique
et participative autour des jeux
vidéo vintage et du retrogaming
(du 30 septembre au 8 octo-
bre).

momentsdinvention.eu

N’oubliez pas 
les paroles : 
la sélection

Un casting pour partici-
p e r  à  l ’ é m i s s i o n  d e
France 2 N’oubliez pas les
paroles, présentée par
Nagui, aura lieu le lundi
3 octobre à Nancy et le
mardi 4 octobre à Metz.
Cent cinquante candidats
sont attendus. Les ama-
teurs doivent au préalable
s’inscrire sur france2.fr via
ce lien : http://inscrip-
tion.noplp.tv/ou appeler
le 01 49 17 84 20. Une
fois au téléphone, les can-
didats devront passer une
présélection en chantant
une chanson de leur
choix. Si le niveau du can-
d ida t  co r respond au
niveau minimum requis, il
sera convoqué par mail
pour se rendre au casting
et rencontrer l’équipe.

Lors du casting, trois
étapes (dont les 2 premiè-
res sont éliminatoires).
Une épreuve écrite : un
test de paroles de chan-
sons francophones à com-
pléter. Une épreuve chan-
tée : chacun interprète
u n e  c h a n s o n .  U n e
épreuve filmée : vidéo de
présentation et chant sur
bande-son.

Les critères essentiels
pour se présenter : avoir
une bonne connaissance
en paroles de chansons
françaises, être dynami-
que et souriant, avoir un
bon niveau vocal (il faut
chanter  au minimum
juste).

REPÈRES

Un drame a probablement
été évité de justesse grâce
à la vigilance d’employés

de Transdev, exploitant du réseau
de transports en commun de
l’agglomération de Nancy.

« Lors de la préparation de la
visite biannuelle réglementaire
d’une des rames du tramway, nos
techniciens ont constaté l’état
d’usure prononcé d’une articula-
tion… », relate Jean-Pierre Phili-
bert, directeur général de l’éta-
blissement nancéien.

La corrosion de la pièce était
telle que les wagons de la rame
pouvaient se détacher à tout
moment. « Nous avons déposé
un droit d’alerte », précise Didier
Martins, délégué CGT.

Les 25 rames constituant le
parc nancéien ont été vérifiées.
Quatre d’entre elles présentaient
le même niveau d’usure. Ces qua-
tre rames ont été aussitôt immo-
bilisées.

Depuis vendredi, le tram de
Nancy ne fonctionne plus
qu’avec un roulement de 16 véhi-
cules, au lieu de 19 en temps
normal. Entraînant une augmen-

tation des fréquences de 5 minu-
tes à 7 minutes.

Plusieurs semaines 
pour réparer

« Le niveau d’usure est accepta-
ble sur les autres rames, qui con-
tinuent donc de rouler », assure le
directeur général. Mais le délégué
CGT précise que « si la cote
d’alerte est dépassée sur les qua-
tre rames immobilisées, cette
cote d’alerte est proche d’être
atteinte sur d’autres rames ».

Le constat est pour le moins
étonnant, au sortir d’une grande
révision démarrée fin 2012 et
achevée mi 2016, pour un coût de
750 000 € par rame ! La révision
doit permettre au tram de la
société Bombardier de rouler jus-
qu’en 2022, conformément aux
souhaits du Grand Nancy, qui a
décidé de prolonger la vie de ce
moyen de transport aux nom-
breux déboires.

« Notre préoccupation pre-
mière est de garantir la sécurité
des voyageurs. Je leur présente
mes excuses et compte sur leur
compréhension », indique Jean-

Pierre Philibert, qui ignorait, hier,
combien de temps il faudra pour
réparer le tramway. Probablement
plusieurs semaines.

« Tout dépend de la nature des
opérations à réaliser. Nous allons
solliciter l’avis du constructeur. Il
faut démonter les pièces, désac-
coupler les modules pour identi-
fier les travaux à réaliser : répara-

tion ou remplacement du timon…
», poursuit le directeur général.

« C’est un désastre ! On a la
chance de ne pas avoir eu de
morts avec tous les problèmes
que ce tram a connus », estime
Arezki Chayem, délégué Sud
chez Transdev.

« Cette situation est inaccepta-
ble. D’autant qu’un plan social

est en cours et que le Grand
Nancy a réduit de 400 000 km le
nombre de kilomètres commer-
ciaux parcourus à l’année »,
ajoute Didier Martins, de la CGT.
Les 45 000 usagers quotidiens du
tram devront prendre leur mal en
patience.

Philippe MERCIER.

TRANSPORTS bombardier

E-Nable France a déjà reçu des propositions d’aide de 214
propriétaires d’imprimante 3D en France. Aujourd’hui, 28 personnes
sont fabricants validés. Nous avons déjà livré, depuis février, une
vingtaine d’appareillages d’assistance. « La rencontre avec les
enfants destinataires d’une main E-Nable donne toujours lieu à des
moments d’intense d’émotion », indique Thierry Oquidam l’un des
fondateurs de l’association. La demande d’appareils est forte. « Plus
de 300 enfants naissent avec une agénésie chaque année en
France », assure le fondateur d’E-Nable France.

« Intense émotion »

La grande 
révision
a coûté
750 000 € 
pour chaque 
rame.
Photos 

archives ER/

Patrice SAUCOURT

Tram de Nancy : ça rame toujours
Des wagons menaçaient de se détacher sur quatre rames du tram de Nancy, pour cause de corrosion 
avancée. Malgré une révision à 750 000 € la rame !

Music City Tour est un con-
cours de musique qui se

déroule dans quatorze villes :
en France, en Belgique, au
Luxembourg et en Suisse. L’ins-
cription au tremplin est ouverte
aux formations musicales de
tout style (rock, pop, rap, festif,
électro…) et à tout âge. A Arlon,
le tremplin s’est joué à l’Entre-
pôt. A Metz aux Trinitaires. A
Rombas à l’Espace culturel, où
la finale nationale s’est déroulée
devant plus de trois cents spec-
tateurs. Chacun pouvait ensuite
voter. Il a fallu départager huit
formations : Hart Plant, Adrian
Bleni, Niabed Ellas, Louis Jacot,
Le Fred Lorenzi, Sister Sister,
Undervoid et Restricted Aréa.

Au f inal,  Louis Jacot a
emporté sa place pour la finale
internationale et de nombreux
cadeaux instrumentaux. Ils n’y
sont plus que cinq en lice.

« Je vais avoir 19 ans, je viens
d’un petit village meusien près
de Verdun. J’ai commencé la
guitare il y a trois ans pour

draguer les filles autour d’un feu
de camp. Mais cela ne marche
pas vraiment, raconte Louis
Jacot. Encouragé par un profes-
seur de guitare qui privilégiait
l’oreille, je m’y suis mis sérieu-
sement. J’ai commencé rapide-
ment à composer. Il y a un an,
j’ai fait ma première scène et
depuis je m’y consacre entière-
ment. » Son école ? Le métro
parisien. « J’y teste mes chan-
sons. J’y ai fait de belles rencon-
tres qui m’ont permis de confor-
ter mes envies et découvrir un
autre univers de musique. J’ai
appris l’humilité et le sens du
partage. Depuis, je commence à
me faire accompagner sur mes
compositions par d’autres musi-
ciens. »

Et maintenant ? « J’aimerais
juste pouvoir vivre de ma pas-
sion et apporter un peu de cha-
leur dans le cœur des gens lors
de mes concerts. Dans cette
période de doute et de question-
nement, cela suffirait à mon
bonheur. »

chanson

Music City : Louis
a un métro d’avance
Concours amateur, Music City Tour tourne dans 
quatorze villes francophones. Le gagnant de 
Rombas, Louis Jacot, s’est formé dans le métro.

Louis Jacot, de la Meuse à Rombas, via le métro parisien.
Photo RL
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•LE FESTIVAL.– Vitrine des
choix du monde arabe via ses
cinémas incontestablement plu-
riels, le festival du film arabe de
Fameck-Val de Fensch lèvera le
voile, du 5 au 16 octobre, sur sa
27e édition. Avec un fil rouge
tissé depuis sa création, devenu
presque une devise : « Jamais un
film pour un film », synthétise
Anne-Marie Hennequin-Botko-
vitz, présidente du festival. « On
a voulu cet événement un lieu
d’expression, de parole, autour
de thématiques qui nous concer-
nent », prolonge Mahjouba Gal-
fout, coordinatrice du festival. Il
s’agit, pour la Cité sociale de
Fameck et la Ligue de l’Enseigne-
ment-Fol Moselle, qui pilotent la
manifestation, de promouvoir le
cinéma émergent en mobilisant
tous les publics.

•LA PROGRAMMATION.–
Sur dix jours, une quarantaine de
films en version originale, sous-
titrés en français, dont 11 courts
métrages et documentaires, une
programmation jeunesse… Soit
110 projections prévues sur les
différents sites fameckois et en
délocalisation. Les organisateurs
tiennent à la vocation de « pro-
jections-débats » avec des ren-
contres prévues avec des réalisa-

teurs tout au long de la dizaine.
Ces échanges sont l’essence
même du festival.

•À L’HONNEUR.– Cette
année, le festival met le Maroc à
l’honneur « pour les liens très

forts tissés avec bon nombre de
réalisateurs depuis plusieurs
années », abonde Mahjouba Gal-
fout, soulignant la « production
régulière et la visibilité interna-
tionale » de son cinéma. Pour
présider le jury, l’écrivain Tahar
Ben Jelloun, lauréat du prix Gon-
court et membre de l’Académie
Goncourt, s’est associé à l’événe-
ment. « Il avait déjà entendu par-
ler du festival », relaye Anne-Ma-
rie Hennequin-Botkovitz. Tahar
Ben Jelloun sera là le 15 octobre
pour la remise des prix.

•LES PRIX.– Six prix seront
décernés : celui du long métrage
parmi une sélection de films
d’auteurs ; prix de la presse, avec
une sélection de films en avant-
première ou en exclusivité ; prix
du documentaire, parmi une
sélection de films en exclusivité
issus de pays variés et porteurs

d’une thématique forte ; prix du
court métrage, valorisant de jeu-
nes réalisateurs, majoritairement
du pays invité. Le jury jeunes
décernera le prix du meilleur
court métrage. Quant au prix du
public, il concerne une sélection
d’œuvres rassemblant un public
large et varié.

•AUTOUR DES FILMS.– Les
festivaliers ont accès à un espace
littérature, des expositions, des
débats, des conférences, sans
oublier la restauration couscous-
tajine. A noter, la masterclass
animée par le prolifique réalisa-
teur marocain Hicham Lasri
(8 octobre), la table-ronde por-
tant sur l’indépendance de la
presse en France et en Algérie
(8 octobre) et les rencontres pro-
fessionnelles (7 octobre).

J. M.

CULTURE   fameck

Festival du film arabe :
lumière sur le Maroc
Promouvoir un cinéma émergent et se faire l’écho d’un monde arabe en perpétuelle mutation. Le Festival du film 
arabe de Fameck, 27e édition se tiendra du 5 au 16 octobre avec l’écrivain Tahar Ben Jelloun en président du jury.

Tahar Ben Jelloun, né à Fès le 1er décembre 1944, est l’écrivain francophone le plus traduit
au monde. Cette année, il sera président du jury. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Une nécropole occupée
entre la fin du IIe âge du Fer et le
début de l’époque romaine
(entre environ 250 av. J.-C. et le
IIe siècle après J.-C.) a été
découverte à Lexy, près de Lon-
gwy, entre juin et septembre.
Une équipe de huit archéolo-
gues du Pôle d’archéologie pré-
ventive de Metz Métropole, a
effectué les fouilles sur le site
qui va accueillir le futur centre
commercial Leclerc. « La loi
relative à l’archéologie préven-
tive oblige les aménageurs à
payer les fouilles », explique
Elise Maire, responsable d’opé-
ration. Une quarantaine de
« faits » funéraires ont été trou-
vés : tombes, enclos renfermant
une tombe, un bûcher, des os,
des fragments d’os. Ils vont être
étudiés dans le laboratoire du
pôle à Metz, puis le travail des
archéologues va faire l’objet
d’un dossier détaillé, dans les
deux ans. Il sera ensuite validé
par la Drac (Direction régionale
des affaires culturelles).

Une nécropole à Lexy

De juin à mi-septembre, une équipe de huit archéologues
du Pôle d’archéologie préventive de Metz Métropole

 a effectué des fouilles à Lexy, près de Longwy. Photo René BYCH

Une sélection variée
Le festival du film arabe, c’est une sélection riche et variée, avec

des genres, écritures et mises en scène prompts à séduire un large
public. Le pays invité, le Maroc, y est largement représenté.
Citons notamment A mile in my shoes, long métrage présenté en
exclusivité nationale de Saïd Khallaf, ou Starve your dog, en
compétition pour le prix du meilleur long-métrage. Dans les films
en compétition pour le prix du public, la comédie Good luck
Algeria (France, Belgique), de Farid Bentoumi, le film choc Clash,
par Mohamed Diab (Egypte) ou Chouf (France) de Karim Dridi.
Du côté des avant-premières, les festivaliers pourront notamment
découvrir Tour de France, une fiction de Rachid Djaidani avec
Gérard Depardieu et le rappeur Sadek.

Tout le programme sur www.cinemarabe.org

En avril dernier, nous avions
quitté Anne Aubert, de
Jezainville, avec en poche

un billet pour la finale nationale
du concours de meil leur
apprenti de France (Maf) en
coiffure, dont elle était la seule
représentante lorraine.

Le concours a eu lieu diman-
che matin à Paris, suivi d’un
défilé à La Défense, à l’Institut
de la haute coiffure française.
Anne se devait de réaliser une
coiffure de gala sur son modèle.
Et même si elle ne rêvait pas au
Graal, une fois sa coupe ache-
vée, elle eut la bonne surprise
d’être appelée sur le podium.

Sur les 51 candidats en lice,
17 sont repartis avec le titre de
Meilleur apprenti de France en
coiffure. « Je suis vraiment heu-
reuse », confie la jeune femme
qui quelques semaines plus tôt,
a décroché son CAP. Un doublé
gagnant qui ravit sa responsa-
ble de salon, Alima Baz, à Pont-
à-Mousson, à qui elle doit cet
engouement pour les concours.

Il y a quelques mois en effet,
Anne était encore le modèle
d’Alima Baz, lorsque cette der-
nière est partie à l’assaut du
titre de Meilleur ouvrier de
France (Mof). La réussite de sa
patronne lui a donné envie à
son tour de tenter l’aventure de
l’excellence.

Au rythme de cinq heures
d’entraînement par jour pen-
dant trois mois, Anne Aubert a
suivi à la lettre tous les conseils

prodigués par Alima Baz. Et pas
question de flancher !

Anne devenue Maf, son CAP
en poche, la voilà partie en

quête de son brevet profession-
nel. Puis plus tard, elle vise les
olympiades des métiers. Mais
d’ici quelques mois, comme

Alima Baz, elle ira à l’Elysée
chercher sa médaille de Maf.

Emmanuel VACCARO.

ARTISANAT pont-à-mousson

Meilleure apprentie 
coiffeuse de France
Anne Aubert, de Jezainville (Meurthe-et-Moselle), fait honneur à la Lorraine. Elle a remporté haut la main
le titre convoité de Meilleure apprentie de France dans le domaine de la coiffure.

A 18 ans, Anne Aubert marche dans les pas de sa « coach ». La première est « MOF », la seconde est « MAF ».
Photo ER
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L’association française contre les
myopathies est créée en 1958 par
des parents qui veulent compren-

dre les maladies neuromusculaires.
Vingt-huit ans plus tard, le Téléthon
viendra soutenir ce premier élan. Les
parents, toujours, s’inspirent de l’effi-
cacité d’une émission américaine pour
la diffuser en France en 1987. Cela fait
trente ans que ça dure. « Toute une
génération », souligne Jean-Philippe
Cerati, responsable de communication
de l’AFM Téléthon. Un bilan s’impose.

Recherche et accompagnement 
des familles

« Le Téléthon est un outil de collecte
pour financer la recherche », rappelle
Jean-Philippe Cerati. Dès les premiers
Téléthon, médecins et chercheurs se
sont mobilisés. « Nous sommes ainsi
passés d’un désert scientifique et médi-
cal à des thérapies innovantes, à la
multiplication des essais chez l’homme
et aux premiers candidats médica-
ments pour les maladies rares. » Un
candidat médicament est une petite
molécule dont l’activité et la spécificité
ont été optimisées. Il doit démontrer
son efficacité, sa sécurité d’emploi et
ses bénéfices dans des essais cliniques
menés chez l’homme.  

En 2016, l’AFM Téléthon soutient 37
essais cliniques pour des maladies rares
de la vision, des muscles, du sang, du
foie, du cerveau. En 2015, elle avait
soutenu 285 programmes de recher-
che, notamment au département de
recherche translationnelle et neurogé-
nétique à l’institut de génétique et
biologie moléculaire et cellulaire à Illk-
irch.

 Aujourd’hui, un nouveau test a été
développé par les chercheurs de cet
institut dirigé par Jocelyn Laporte. Son
équipe a mis au point une technique de
séquençage à haut débit pour identifier
les gènes responsables des maladies, ce
qui a permis d’analyser l’ADN de plus
de 1 000 patients. « L’objectif est
d’identifier des nouvelles mutations et
d’étudier les conséquences chez les
malades. »

Le Téléthon aide, par ailleurs, à finan-
cer la création des services d’accompa-
gnements de proximité. Les référents
parcours de santé suivent les patients à
chaque étape de la maladie.

Forte mobilisation
en Moselle

Cela fait trente ans maintenant que
les Français se mobilisent pour l’AFM
Téléthon. En 2015, à l’échelon natio-
nal, ce sont 93 M€ qui ont été collec-
tés,  6,6 M€ pour la région Grand-Est et
1,1 M€ pour la Moselle. « Nous n’avons

pas à rougir, se félicite Christelle Blon-
deau, coordinatrice du Téléthon
Moselle. Car la mobilisation est impor-
tante malgré le climat. Ce qui est
étonnant c’est qu’elle est particulière-
ment forte dans les villes où le seuil de
pauvreté est important. »

Comme chaque année, ce sont les
associations, les collectivités locales
qui se mobiliseront pour les 2 et 3
décembre prochains. Les pongistes et
le Crédit mutuel ont d’ores et déjà
confirmé leur participation à ce rendez-
vous. Les sapeurs-pompiers également

qui entendent traverser, à pied ou à
vélo, les 36 villes accueillant les gros
centres de secours du département.
« Des étapes d’une vingtaine de kilomè-
tres pour recueillir des fonds », assure
le sergent-chef Xavier Briquet.

C’est une manière de récolter des
fonds. « L’idée est de trouver des relais
pour se mobiliser sur des collectes de
téléphones portables, de piles, de car-
touches d’encre », souligne Jean-Phi-
lippe Cerati.

A. R.-P.

SANTÉ les 2 et 3 décembre prochain

Téléthon : trente ans
toute une génération
C’est parti pour la trentième édition du téléthon qui se déroulera les 2 et 3 décembre. La Moselle se distingue 
par ses bons résultats en termes de récoltes de dons. Mais le Téléthon sert à quoi au juste. Un rappel s’impose.

Chaque année, des milliers de personnes se mobilisent pour récolter des fonds pour l’AFM-Téléthon, dont la volonté
première consiste à aider les familles concernées par une maladie neuromusculaire. Photo archives RL/Marc WIRTZ

TOUTE L’ACTUALITÉ LOCALE, RÉGIONALE, NATIONALE 
EN CONTINU PARTOUT AVEC VOUS

RECEVEZ GRATUITEMENT 
L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ 

GRÂCE À NOS  
ALERTES INFO 

LISEZ VOTRE JOURNAL 
AU FORMAT PDF 

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION MOBILE ET TABLETTE  
DIRECTEMENT À L’AIDE DU FLASHCODE

GRATUITEMENT

www.republicain-lorrain.fr

On avait quitté la Kulturfabrik au mois de
juillet, avec son festival Urban Art, qui
avait coloré le centre-ville d’Esch-sur-Al-

zette. On la retrouve aujourd’hui avec une pro-
grammation encore une fois marquée par l’éclec-
tisme. 

Ainsi, le vendredi 23 septembre, deux rendez-
vous seront proposés sous le toit du centre cultu-
rel luxembourgeois : un film documentaire de
Caterina Profili sur les troubles bipolaires, suivi
d’un débat, et un concert qui s’annonce remuant
avec HK & Les Saltimbanks. 

Le groupe, originaire de Roubaix, s’était notam-
ment fait remarquer en apparaissant sur la bande
originale de La Vie d’Adèle, primé à Cannes en
2013, avec son titre On lâche rien. Le ton sera
donné.

Du ska au black metal
Fer de lance du centre culturel, la programma-

tion musicale voguera du rock au ska reggae en
passant par le black metal ou encore la chanson
citoyenne : Bandabardo le 5 novembre, Black 
Mountain le 9 du même mois… 

« On reste dans des créneaux que les autres
salles de concerts n’occupent pas », explique

Céline Suel, chargée de communication.
A l’heure de dessiner les contours des prochains

mois, cette dernière s’est notamment arrêtée sur la
6e édition du festival Clowns in progress prévue du
28 septembre au 8 octobre : cinq spectacles, dont
celui de Francis Albiero. Le régional lorrain de
l’étape se produira aux côtés de Claude Magne
dans On a repeint Rossinante, le 6 octobre à la
KuFa. On notera par ailleurs la venue annoncée de
Kyan Khojandi, l’humoriste rendu célèbre par la
série Bref, le 16 novembre.

Cette année, le centre culturel lancera aussi un
nouveau rendez-vous, des soirées lecteurs Word
in progress, le second mardi de chaque mois, au
nouveau bistrot du site baptisé le Ratelach. Le
principe ? Créer un échange entre les spectateurs et
des écrivains. Première le 11 octobre à 20h.

« Et nous continuerons à proposer des séances
cinéma, note Céline Suel. Après Etoile bipolaire,
nous avons retenu la date du 12 octobre pour la
projection du documentaire A Bure pour l’éternité
de Sébastien et Aymeric Bonetti. »

C. B.

Renseignements sur www.kulturfabrik.lu

CULTURE esch-sur-alzette

KuFa : une fanfare de rendez-vous
De la musique, du théâtre, du ciné documentaire et un festival de clowns : la Kulturfabrik 
annonce la couleur des prochains mois !

HK & Les Saltimbanks seront
à la KuFa vendredi 23 septembre. Photo DR/Benoit Poix

Lieux de création de specta-
cles et résidences d’artistes,

les centres nationaux des arts
de la rue sont au nombre de
quatorze en France. Pourtant,
trois régions n’y figurent pas :
la Corse, le Centre Val-de-Loire
et le Grand-Est.

« Nous voudrions créer un
centre national des arts de la
rue à Metz d’ici quatre à cinq
ans », a annoncé lundi l’adjoint
à la culture. « Nous constatons
un renforcement dans ce
domaine des compagnies mes-
sines comme Deracinemoa et
Blah Blah Blah. Il y a aussi les
Flâneries à Borny, le festival
Hop hop hop et la compagnie
nationale Transe Express que

nous avons accueillie plusieurs
fois. » Hacène Lekadir fait éga-
lement valoir « le retour positif
du public ».

Au-delà du vœu pieux, Metz
aura besoin de renforcer son
réseau, d’autant que d’autres
villes dans le Grand-Est,
comme Châlons-en-Champa-
gne, Strasbourg et Mulhouse,
peuvent se prévaloir d’un
grand festival d’art de rue.
Mulhouse fêtait d’ailleurs cet
été la vingtième édition de Scè-
nes de rue et la fréquentation
de son festival ne cesse de
croître. Une concurrente de
taille.

G. C.

Arts de la rue : Metz 
affiche ses ambitions
Metz souhaiterait accueillir d’ici quatre ou 
cinq ans un centre national des arts de la rue. 
Une structure inexistante dans le Grand-Est.

Affluence record en juillet pour la 7e édition
 du festival Hop hop hop à Metz Photo archives RL/Karim SIARI

SOCIÉTÉ projet

En 
quelques 
dates
  • 1958 : création de
l ’assoc ia t ion f r an-
çaise contre les myo-
pathies.

•  1987 :  première
édition du téléthon
sur France 2.

• 1990 : création du
laboratoire Généthon.

• 1996 : création de
l’institut de myologie.

• 2000 : les bébés-
b u l l e s ,  p r i vé s  d e
défenses immunitai-
res sont traités avec
succès par thérapie
génique.

• 2001 : création de
la plateforme mala-
dies rares, pôle de
ressources sur les
maladies rares, uni-
que en Europe.

• 2005 : création du
laboratoire I-Stem, fer
de lance de la recher-
che sur les cellules-
souches.

• 2012 : l’AFM-Télé-
thon lance l’institut
des biothérapies des
maladies rares.

• 2013 : Généthon,
le laboratoire du Télé-
thon, obtient le statut
d’établissement phar-
m a c e u t i q u e  p a r
l’agence nationale de
sécurité du médica-
ment. Une première
pour un laboratoire
créé par une associa-
tion de malades et
financé grâce à la
générosité publique.
Son centre de produc-
tion, Généthon Bio-
prod lance sa pre-
mière production de
médicaments de thé-
rapie innovante.

• 2015 : ouverture
de l’institut I-Motion,
une plateforme uni-
que dédiée aux essais
p o u r  l e s  e n f a n t s
atteints de maladies
neuromusculaires.

 Pieds-noirs
En raison de la journée

d’hommage national aux har-
kis qui se tiendra dimanche
25 septembre au monument
aux Morts de Metz, à 10h30,
l’apéritif mensuel de l’Amicale
des Pieds-noirs de Moselle est
reporté au dimanche 2 octobre,
exceptionnellement à 10h45, à
la Maison du Rapatrié, 18 place
de l’Hôtel-de-Ville, à Woippy.

REPÈRES

Points de permis
Lorraine Sécurité Routière

organise des stages de sensibili-
sation destinés aux conducteurs
ayant perdu au moins 4 points
sur leur permis de conduire,
ainsi qu’aux jeunes conducteurs
entrant dans le cadre du permis
probatoire (permis obtenu après
le 1er mars 2004). Prochaines
sessions : vendredi 30 septem-
bre et samedi 1er octobre à For-
bach, de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h.

Renseignements 
au 03 87 32 00 36 
ou 03 87 29 35 71 ; 
www.lorrainesecurite
routiere.com.

Le Luxembourg 
est « A-A-Ahh » !

FRONTIÈRES EXPRESS

Les chiffres d’Eurostat,
l’office européen de la statisti-
que, en disent plus que de
longs discours : en 2015, le
Luxembourg était « le pôle
d’attraction le plus important
pour des navetteurs transfron-
taliers » de toute l’Union euro-
péenne. Le marché de l’emploi
de l’UE comptait l’année der-
nière près de 221 millions
d’actifs, dont l’écrasante majo-
rité (91,9 %) bossait à proxi-
mité du domicile. Seuls 7,2 %
d’actifs s’étaient résignés à
faire la navette entre deux
régions pour gagner leur pain
quotidien, par nécessité ou
choix de carrière. Quant aux
navetteurs transfrontaliers, ils
ne représentaient qu’un actif
sur cent sur le marché de
l’emploi européen. D’un strict
point de vue statistique, ça ne
fait pas lourd, tout juste 0,9 %.
Mais au quotidien, ça fait
quand même plus de deux mil-
lions d’Européens qui traver-
saient une frontière pour aller
travailler.

Le Luxembourg en absorbait
l’année dernière 181 000 à lui
tout seul. Au sein de l’UE, c’est
une sorte de record : aucune
autre « région » européenne ne
compte autant de travailleurs
frontaliers que le Grand-Du-
ché, où ils représentaient
l’année dernière près de la moi-
tié (42 %) de tous les actifs

employés dans le pays. Le rap-
port d’Eurostat explique ce
phénomène par l’absence rela-
tive d’obstacles linguistiques
entre le Grand-Duché (où « le
français et l’allemand sont lan-
gues officielles ») et les régions
voisines, ainsi que par « le
nombre important de filiales
d’entreprises étrangères » dans
le pays.

Avec 97 000 navetteurs quo-
tidiens, les Français représen-
tent le gros des troupes de tra-
va i l l eu rs  f ron ta l i e r s  au
Luxembourg. Les Allemands,
principalement domiciliés
dans la région de Trèves,
étaient 44  000 l’année der-
nière. Les Belges, principale-
ment originaires de la province
de Luxembourg, étaient quant
à eux 39 000.

La situation ne devrait guère
évoluer dans un futur proche :
vendredi dernier, Standart &
Poor’s a confirmé (comme
Moody’s et Fitch précédem-
ment) la note « AAA » du
Luxembourg, où l’agence de
notation financière prédit « une
croissance supérieure à la
moyenne de la zone euro dans
les années à venir ». Tablant
sur « une bonne gouvernance »
de l’économie et « la solidité et
la diversification continue du
secteur financier ».

Christian KNOEPFFLER.
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Du mardi au vendredi, nous répondons à vos questions
sur différents thèmes : fiscalité, chômage, histoire, bricolage…

Nous ne prenons en compte que les demandes comportant
clairement les nom et adresse de l’expéditeur. Il n’est pas
donné suite aux questions relevant de concours ou de travail
d’ordre scolaire.

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

Ecrivez-nous

LIEU À IDENTIFIER

Soldats au repos. Collection privée

Soldats au repos
Le collectionneur qui

détient
cette ancienne

carte postale pense
que la photographie

aurait pu être
prise à Luppy (57).

Aucun indice ne peut
le confirmer mais

peut-être
qu’un lecteur

reconnaîtra cette
ancienne bâtisse.

Par chance,
le jardinet à gauche,
au bord de la route

existe peut-être
encore, ce qui devrait

faciliter la tâche.
La tenue des soldats

nous permet
de dater le document

au début du
 XXe siècle.

                       seconde chance

Cimetière provisoire ? Collection privée

Lieu de commémoration
Aucune réponse

 à ce  jour pour localiser
ce cimetière improvisé.

On observe
 des croix surmontées

d’une couronne de
fleurs. Presque au centre

un monument
 a été érigé avec

 un écriteau qu’il nous
est impossible de

déchiffrer. A droite,
 on remarque sur la croix

 le casque d’un
 soldat. On sait qu’en

temps de guerre,
des cimetières

 provisoires ont dû être
installés sur les champs

de bataille.
Est-ce l’un d’eux ?

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 (peut-être en
argent ?). Sur le pommeau
apparaissent trois croix de
Lorraine et sur le fourreau
un buste de Jeanne d’Arc.

E l l e  appa r t ena 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.

C’est le jour de la Fête-Dieu, au mois de juin 1942
(probablement le 7 juin), qu’un violent orage éclata au

milieu de l’après-midi à Metz. Plusieurs lecteurs, répondant à
notre demande, témoignent aujourd’hui de sa violence et de
l’ampleur des dégâts. Les grêlons avaient pratiquement la taille
d’un œuf de poule. En quelques heures, les vitres ont volé en
éclat, les tuiles furent arrachées et certains vitraux de la
cathédrale brisés. On déplora de nombreuses victimes. Le
quartier de Devant-les-Ponts et le village de Woippy furent
particulièrement touchés : les serres et les récoltes furent
saccagées. Les toits en éternit furent percés.

Dès le lendemain, les autorités allemandes firent venir des
ouvriers pour réparer les dégâts. Les fruits et légumes épargnés
furent ramassés. Des vitriers occupèrent certains établisse-
ments scolaires et les enfants furent astreints au ramassage des
fenêtres qu’ils ramenaient à l’école en réparation. Très investis,
ils devaient, au moment de la prise en charge, prendre le nom et
l’adresse des habitants concernés. Les vitraux de la cathédrale
auraient dans un premier temps été remplacés par de simples
carreaux mais aucune précision ne nous a été donnée à ce
sujet.

Sous l’occupation allemande, les processions religieuses
avaient été interdites, ce qui a fait dire à certains qu’il fallait voir
dans cette catastrophe naturelle survenue le jour de la
Fête-Dieu une punition divine.

vos réponses

Metz sous les grêlons
Entre 1940 et 1943, une tempête 
de grêle a endommagé les vitraux de la 
cathédrale Saint-Etienne à Metz. A quelle 
date s’est-elle produite ? Quand les 
réparations ont-elles été entreprises ?

La mêlée fermée ou ordonnée vient sanctionner une faute
mineure ou un arrêt de jeu. C’est une opération de conquête, où

les deux camps vont se disputer la possession du ballon.
Les huit « avants » de chaque équipe se regroupent sur trois

lignes, formées respectivement de trois, deux et trois joueurs
(3-2-3).

Les commandements
L’arbitre énonce un premier commandement : « Flexion

(crouch en anglais) ». A ce signal, les deux packs adversaires
doivent se baisser.

« Liez (bind ou hold en anglais) » est la seconde injonction de
l’arbitre. Les deux premières lignes entrent en contact en se liant au
niveau de la tête et des épaules.

Les joueurs doivent tenir cette position jusqu’au troisième
commandement : « Jeu (set) ! ». A ce moment, ils effectuent une
poussée vers le centre, où le demi de mêlée (le numéro 9) a
introduit le ballon après un signal de l’arbitre. Chaque pack doit
pousser le plus fort pour dégager le ballon vers l’arrière, avec ses
pieds.

Evolution des commandements
En l’espace de quelques années, les commandements de la mêlée

ont changé plusieurs fois. Ils étaient quatre en 2007 : « Flexion !
Touchez ! Stop ! Entrez (Crouch ! Touch ! Pause ! Engage !) ». En
2012, ils ont été ramenés à trois : « Flexion ! Touchez ! Jeu ! ».
L’année suivante, l’injonction « Touchez » a été remplacée par
« Liez ! » (bind). Cette obligation faite aux piliers de se lier avant
l’entrée permet, selon des experts, de réduire la force à l’impact et
de rendre les mêlées moins dangereuses.

Par ailleurs, l’International rugby board (IRB, organe suprême du
jeu) a supprimé, en 2014, le « oui, neuf » prononcé par l’arbitre
pour indiquer au demi de mêlée quand introduire le ballon en
mêlée. Ce que l’on peut considérer comme le quatrième comman-
dement a ainsi été remplacé par un simple signe de l’arbitre à
l’adresse du numéro 9.

RUGBY
Au cœur de la mêlée
« Au rugby, au moment de la mêlée, 
l’arbitre donne trois ordres : quels sont-ils ? 
Que doivent faire les joueurs à chaque 
commandement ? » C. M., Beuvillers
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Après les propos de Roselyne Bachelot contre lui en mars
dernier, Rafael Nadal doit faire face à de nouvelles accusations de
dopage. Le tennisman est cité dans la liste publiée par les hackers
de Fancy Bears, le soupçonnant d’avoir pris du bétaméthasone,
une sorte d’anti-inflammatoire en 2009. « Quand tu demandes un
accord pour prendre un médicament pour des raisons thérapeuti-
ques et qu’on l’accepte, tu ne prends rien d’interdit. Ce n’est pas
une info, il ne faut pas faire de démagogie ». L’ex-numéro un
mondial affirme : « Je n’ai jamais rien pris pour améliorer mes
performances, jamais ».

Pour prouver sa bonne foi, il milite pour l’officialisation et la
publication de tous les contrôles. « Ce serait bien mieux pour les
sportifs, les spectateurs et les médias si chaque contrôle était
publié et deux semaines après, les résultats aussi. Ce serait la fin
du problème. Le sport doit faire un pas en avant et devenir
totalement transparent. Ça fait des années que je le dis ». D’autres
stars du sport étaient citées dans la liste, comme les sœurs
Williams, le marathonien Mo Farah ou encore la jeune gymnaste
Simone Biles. Les médaillés français Dimitri Bascou (110 m
haies) et Gauthier Grumier (épée) en font également partie.

coup de gueule

Clap de fin pour la tour de contrôle ivoirienne. Yaya Touré,
quadruple ballon d’or africain, a décidé de prendre sa retraite
internationale avec les Éléphants. Âgé de 33 ans, il avait
remporté en tant que capitaine sa première CAN en 2015
(photo). Il ne disputera donc pas la prochaine en jan-
vier 2017. Écarté à Manchester City et en conflit avec son
entraîneur Pep Guardiola, l’Éléphant Yaya Touré semble
aujourd’hui sans défense.

l’image

Photo AFP

« Virer ces escrocs du rugby »
« Pour tous ces clubs qui en ont marre d’être pris pour des cons.

L’époque des rois, de la dictature, est terminée  ! Ces escrocs ne
devraient pas exister dans notre sport. Il faut les virer  ! » Candidat
à la présidence de la fédération de rugby, Bernard Laporte
s’emporte contre les méthodes de campagne de son principal
adversaire Pierre Camou.

« Jusqu’à la fin de mes jours »
« Je le remercierai jusqu’à la fin de mes jours. Il faut être une

personne forte et bonne pour faire ça. Des fois, dans le sport, on dit
que gagner est la chose la plus importante. La plupart du temps,
ça l’est mais, parfois, aider son frère, ça l’est encore plus ».
Jonathan Brownlee a été admiratif du geste de son frère Alistair
au triathlon de Cozumel au Mexique. Alors que, déshydraté, il
était en train de s’écrouler, son frère lui est venu en aide et la
pousser jusqu’à la ligne d’arrivée pour qu’il finisse la course.

vite dit

CYCLISME. 15 h : Tour du Benelux (3e étape) en direct sur
Eurosport 1.

FOOTBALL. 18h55 : Nice-Monaco (Ligue 1) en direct sur
beIN Sports Max 3 ; Metz - Bordeaux (Ligue 1) en direct sur
beIN Sports Max 10 ; Bastia - Nancy (Ligue 1) en direct sur
beIN Sports Max 8 ; Lyon - Montpellier (Ligue 1) en direct sur
beIN Sports Max 5. 19 h : multiplex Ligue 1 en direct sur beIN
Sports 1. 21 h : Rennes - Marseille (Ligue 1) en direct sur
Canal +.

HANDBALL. 18h55 : Saint-Raphaël - Saran (Starligue) en
direct sur beIN Sports Max 4.

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

notre sélection télé

Toulon
RUGBY.  Le stade Mayol

s’agrandit. L’enceinte toulon-
naise passera de 15 214 à 16 128
places homologuées dès diman-
che pour la  récept ion de
Clermont. La capacité totale
devrait être de 18 200 places
pour la saison prochaine.

Aliouat
RUGBY. Fin de saison pour

Johan Aliouat de l’Union Bor-
deaux Bègles. Le deuxième ligne
français, sorti sur blessure contre
Clermont, souffre d’une rupture
du ligament croisé antérieur du
genou et sera absent neuf mois.

Gay
BOBSLEIGH. L’ancien cham-

pion du monde du 100 m Tyson
Gay participe cette semaine aux
championnats des États-Unis de
poussée en bobsleigh. Âgé de 34
ans, le sprinteur s’est reconverti
dans ce sport et tentera d’accro-
cher une place en équipe natio-
nale.

Ulugia
RUGBY. Blessé contre Bor-

deaux au genou, le talonneur
John Uligia sera écarté des ter-
rains pendant environ 3 mois.
Pour remplacer son Australien,
Clermont envisage de recruter
un joker médical.

Wiggings
CYCLISME. Le Britannique

Bradley Wiggings avait annoncé
sa retraite la semaine dernière à
l’issue du Tour de Grande-Breta-
gne. Pourtant, il figure sur la liste
du Tour d’Abou Dabi prévu le
20 octobre prochain. Un dernier
tour de piste définitif sans doute
pour l’ex-coureur de Sky.

Sidorenko
TENNIS. Sorti des qualifica-

tions, le Français Alexandre
Sidorenko a créé l’immense sur-
prise de la journée, ce mardi au
tournoi de Saint-Petersbourg.
252e joueur mondial, Sidorenko
a battu l’Espagnol Albert Ramos
Vinolas, 32e joueur mondial,
7-5, 6-2.

télex

Tyson Gay. Photo DR

Accusé de dopage, Nadal 
veut publier ses contrôles

Elles sont « belles-sœurs, col-
lègues et amies » et veulent
participer au prochain Tro-

phée Roses des Andes, un rallye-
raid exclusivement réservé aux
femmes. Marine Derou et Alexie
Doillon sont les « Poulki’Roul ».
« On cherchait comment on pour-
rait s’appeler. Puis au téléphone,
un jour, elle m’a dit "Ça roule ma
poule". Ç’a été le déclic, on s’est
dit que c’était parfait », raconte
Marine.

ZOOM

Cette Messine de 27 ans, fille
d’un passionné de sport auto-
mobile, a connu sa première
expérience dans le domaine au
Maroc, en 2010, lors du Raid 4L
Trophy, un rallye destiné aux
étudiants. Alexie, elle, a égale-
ment participé à des expéditions
en 4x4 au pays du couchant
lointain. « On aime bien ces sen-
sations d’aventure. L’idée de se
surpasser, de découvrir de nou-
veaux horizons », explique la
jeune femme de 29 ans, origi-
naire de Franche-Comté.

Les deux opticiennes se sont
donc lancé un défi : être au
départ des Roses des Andes, le
16 avril prochain en Argentine.
« L’association Enfants du désert
organisait le 4L Trophy et je me
suis renseigné pour voir ce
qu’elle faisait d’autre », explique
Marine, dont le frère (et patron)
n’est autre que le conjoint

d’Alexie. C’est lui qui a transmis
aux deux femmes le virus du
rallye. « Il a aussi fait le 4L Tro-
phy et il nous soutient à fond. On
n’a pas encore posé nos congés,
mais il sait », rigolent-elles.

« On ne risque pas
de se perdre »

Outre l’aspect humanitaire
–  l’association qu’elles soutien-
nent vient en aide à des enfants
argentins handicapés  –, les
« Poulki’Roul » ont aussi des
ambitions sportives. « On espère
gagner. Tant qu’à faire, autant se
dépasser, on va jouer le jeu »,
lance Marine. « Mais le premier
challenge est d’abord d’obtenir
les sponsors », tempère Alexie.

L’inscription des deux sporti-
ves est, en effet, suspendue à la
recherche de soutiens financiers.
Participer au Trophée Roses des
Andes nécessite la location de la
voiture, un Toyota Hilux, du
matériel technique ou encore
des formations navigation, pilo-
tage et mécanique. Soit une
enveloppe de 22 000 €.

« On en est grosso modo à la
moitié, estime Alexie. Il nous
faudrait encore trois ou quatre
sponsors. On organise aussi des
événements » tels que des con-
certs, des spectacles, des ventes
de bracelets. Une somme a déjà
été dépensée par les deux opti-
ciennes à l’occasion de la pré-
inscription, en novembre. Où
elles ont hérité du numéro

d’équipage 63.
« Confiantes » quant à leurs

chances de réunir les fonds
nécessaires, les deux jeunes fem-
mes, parrainées par la handbal-
leuse messine Grace Zaadi, vont
entamer bientôt leur prépara-
tion, physique notamment. Leur

périple de quelque 4 000 kilomè-
tres, au nord de l’Argentine, se
fera, en outre, dans des condi-
tions climatiques particulières.
Pas de quoi les effrayer pour
autant. « Je suis la pilote mais on
échangera car il y aura douze ou
treize heures de route par jour,

prévient Marine. Alexie est bien
carrée. Avec elle en co-pilote, on
ne risque pas de se perdre ! »

Angelo SALEMI.

dignedailes.trophee-
roses-des-andes.org

AUTO trophée roses des andes

Les « Poulki’Roul » 
à l’assaut de l’Argentine
Marine et Alexie, deux opticiennes messines, se sont lancé un défi : être au départ du Trophée Roses des Andes, 
un rallye-raid exclusivement réservé aux femmes, en avril 2017 en Argentine.

Alexie à gauche, Marine à droite. Le duo espère être au départ
 du Trophée Roses des Andes en avril 2017. Photo DR

Depuis onze ans, l’élite du
basket français peine à se
trouver un club-phare,

capable d’imposer sa supériorité
sur le Championnat, de briller en
Coupe d’Europe et de créer un
engouement hexagonal autour de
lui. 

GRAND ANGLE

Limoges est la seule équipe à
avoir conservé son titre durant
cette période (2014, 2015) mais
n’a pas réussi à se qualifier pour
les play-offs la saison dernière.
Strasbourg a été régulier mais a
perdu ses quatre dernières fina-
les. Le champion sortant Villeur-
banne, qui nourrit de grandes
ambitions, peut-il endosser le
costume de patron ? L’avenir le
dira. En attendant, Monaco, pro-
priété d’un riche Ukrainien, fait
peur à tout le monde.

Loin du gratin européen
Fait rarissime : la France n’aura

aucune équipe cette saison ni en
Euroligue (C1), ni en Eurocoupe
(C2), les deux compétitions
majeures du continent. La Fédéra-
tion internationale (Fiba), en
guerre avec la société Euroleague,
a créé une nouvelle compétition
continentale - la Fiba Champions
League - où joueront les quatre
meilleurs clubs français de la sai-
son écoulée : Villeurbanne, Stras-
bourg, Monaco et Le Mans.

Non seulementcette compéti-
tion pâtit de l’absence des
meilleurs clubs continentaux res-
tés dans le giron de l’Euroligue. Et
ses matches n’ont toujours pas
trouvé de diffuseur en France.
« J’aurais aimé que l’on garde
l’Euroligue, le deuxième meilleur

Championnat au monde après la
NBA. C’est ce qui motive le plus
d’affronter les grosses armadas
européennes », regrette le Moné-
gasque Ouattara. Cela risque 
d’être un frein pour attirer cer-
tains joueurs. »

Trois ans de zapping
Après Canal + en 2014-2015,

Ma Chaine Sport et l’Equipe 21 en
2015-2016, l’élite du basket fran-
çais change encore de chaîne.
L’élite du basket français passe

sur SFR Sport 2 et un accord a été
trouvé avec Numéro 23 pour
retransmettre une douzaine de
matches de saison régulière en
clair. « Nous voulons donner une
nouvelle ampleur à la médiatisa-
tion du basket français », assure
François Pesenti, directeur géné-
ral de SFR Sport, qui diffusera
aussi la Ligue féminine et des
matches de l’équipe de France
féminine.

Problème : pour l’instant, seuls
les clients SFR-Numéricable et

certains abonnés à une offre 
mobile du groupe pourront voir
l’intégralité des rencontres.
« Nous sommes toujours en dis-
cussion avec les autres fournis-
seurs d’accès pour que les autres
abonnés puissent regarder la
ProA », précise Pesenti.

Juste un tremplin
Alors que quasiment tous les

Bleus évoluent en NBA ou dans
les grosses cylindrés européen-
nes, la Pro A a perdu l’un de ses

meilleurs éléments, l’ex-meneur
de Strasbourg Rodrigue Beaubois,
parti en Espagne. Comme chaque
saison, ce championnat sert sur-
tout de tremplin pour des Améri-
cains méconnus et tente de faire
progresser des jeunes Français en
devenir comme l’arrière Isaïa Cor-
dinier (Antibes), fils d’un ex-han-
dballeur international (Stéphane
Cordinier) ou le meneur David
Michineau (Hyères-Toulon), tous
deux draftés cet été et renvoyés
en Europe pour s’aguerrir.

BASKET bientôt la reprise

ProA : la seconde zone
Soumise à des changements incessants de diffusion TV, en pénurie de stars et loin du gratin européen, la ProA 
souffre d’un manque d’attractivité. Elle repart pour un tour vendredi, en misant sur de jeunes talents.

Trenton Meacham (à gauche), le meneur de Villeurbanne, ne verra plus Rodrigue Beaubois (à droite) avec Strasbourg. Photo AFP

q BASKET
COUPE DE FRANCE MASCULINE

Seizièmes de finale
Orchies (N1) - Nancy (ProA)...................64-80
Le Portel (ProA) - Gravelines (ProA)....86-82
Denain (ProB) - Châlons-Reims (ProA)....104-109
Lille (ProB) - Strasbourg (ProA)..............87-86
Vitré (N1) - Saint-Quentin (ProB)............90-94
Le Havre (ProB) - Nanterre (ProA)..........84-87
Paris-Levallois (ProA) - Rouen (ProB)....81-62
Rueil-Malmaison (N1) - Pau-Orthez (ProA)…….69-104
Poitiers (ProB) - Dijon (ProA)..................67-78
Roanne (ProB) - Orléans (ProA).............83-59
Fos-sur-Mer (ProB) - Antibes (ProA)....66-78
Bourg-en-Bresse (ProB) - Monaco (ProA)…..62-85

q TENNIS
SAINT-PETERSBOURG (Russie).

Simple messieurs. 1er tour : Lajovic
(Srb) bat Verdasco (Esp) 2-6, 6-3, 6-2 ;
Alexandre SIDORENKO (Fra) bat
Ramos (Esp/n°6) 7-5, 6-2 ; Lorenzi (Ita)
bat Zverev (All) 3-6, 7-6 (8/6), 6-0 ;
Medvedev (Rus) bat Bublik (Rus) 6-4,
6-0.

résultats

NICK CANER-MEDLEY (Monaco).
Au printemps, Strasbourg avait essayé de
faire venir l’ailier fort américain pour les
play-offs mais le joueur était finalement
resté à Astana. Monaco a eu plus de
réussite cet été. Et le club du Rocher a
certainement réussi un des plus gros
coups de l’intersaison. Car l’ailier fort US
(32 ans, 2,03m) est une valeur sûre du
basket européen. Passé notamment par
Valence, le Maccabi Tel Aviv et Malaga,
Caner-Medley a compilé 23 pts, 11
rebonds et 38 d’évaluation lors de la
défaite de Valence en finale de l’Eurocup
2012. L’an dernier, il tournait à près de 18
pts et 8 rebonds dans la très relevée VTB
League. Une pointure.

CAMERON CLARK (Chalon). Jean-
Denys Choulet a souvent eu du nez pour

trouver des Américains méconnus capa-
bles de crever l’écran en Pro A. Et si Clark
était la nouvelle bonne pioche de l’Elan
Chalon ? En vue l’an dernier dans le club
israëlien de Nahariya, cet ailier fort athléti-
que a été recruté pour succéder à Ilian
Evtimov, parti à Cholet. Et sur ce qu’il a
déjà montré en préparation, l’Américain de
25 ans (1,98 m) semble avoir rapidement
pris ses marques… Il devrait être un des
principaux pourvoyeurs de points de
l’Elan. Et un possible candidat au All-Star
Game…

OLIVER HANLAN (Le Mans). Drafté
au 42e rang par les Utah Jazz en 2015, le
combo-guard canadien (1,93 m) n’a pas eu
sa chance en NBA. Il a posé ses valises en
Lituanie la saison dernière. Au Zalgiris
Kaunas, cet ex-international canadien

U19 et U17 a eu l’occasion de montrer
l’étendue de son talent en Euroleague en
inscrivant 19 pts face au Panathinaïkos
Athènes, 15 chez le CSKA Moscou de
Nando de Colo ou encore 14 unités devant
Barcelone. Et à 23 ans, on peut penser que
sa marge de progression est encore impor-
tante. C’est ce qu’espère Le Mans.

ERICK MURPHY (Strasbourg). Il est
né en France d’un père américain et d’une
mère finlandaise et joue avec l’équipe
nationale finlandaise. Mais si cet intérieur
délié (25 ans, 2,08 m) dispose d’un statut
de joueur européen, ce n’est certainement
pas la seule raison pour laquelle la SIG a
jeté son dévolu sur lui. Bon rebondeur,
capable de s’écarter pour dégainer à trois
points, Murphy a le profil pour peser lourd
statistiquement. Et en retrouvant Henrik

Dettmann, le sélectionneur finlandais, il
devrait être en confiance.

GREGORY VARGAS (SLUC Nancy).
Ne vous fiez pas à son gabarit ramassé
(1,82 m, plus de 90 kg). Le meneur véné-
zuélien (30 ans) est une mobylette qui sait
faire briller les autres, mais aussi dégainer à
trois points comme il l’a montré lors des
derniers Jeux Olympiques. MVP du cham-
pionnat d’Amérique du Sud il y a deux ans,
Vargas a hérité d’un surnom là-bas, ‘’Super
Raton’’. Kesako ? Une souris insaisissable
qui est l’héroïne d’un dessin animé très
prisé sur ce continent. Insaisissable, le
qualificatif semble aller comme un gant à
Vargas. Le public de Pro A aura l’occasion
de le vérifier.

Anthony GUILLE.

Cinq nouveaux étrangers à suivre…

VOLLEY. Cinq volleyeurs
de l’équipe de Cuba
ont été condamnés

ce mardi à des peines
de prison de 3 à 5 ans

pour viol aggravé après
la plainte d’une

Finlandaise en juillet.
Les faits avaient eu lieu

dans la nuit du 2
au 3 juillet dans un hôtel

de Tampere, où Cuba
disputait la Ligue

mondiale.

le chiffre

5

Qui mieux que Bob Bow-
man peut prétendre vous
accompagner vers le chemin
de l’excellence ? Lui qui a fait
de Michael Phelps le plus
grand nageur de l’histoire.
L’un a amassé 23 médailles
d’or aux Jeux Olympiques,
l’autre été élu cinq fois
entraîneur américain de 
l’année par ses pairs. Der-
rière l’homme se cache une
méthode. Celle que Bowman
a spécialement créée pour
son poulain qu’il suit depuis
1996. Dix règles d’or, dix commandements à respecter au
quotidien. Évidemment, ces postulats s’appliquent tout
autant à la natation de haut niveau qu’à la vie de tous les
jours. C’est ce qui fait l’originalité de cet ouvrage, préfacé
par Phelps lui-même. Entre conseils et anecdotes sur son
riche parcours, Bob Bowman vous invite à nager dans un
bassin d’excellence. Alors plongez !

Les règles d’or de l’excellence de Bob Bowman
et Charles Butler, Marabout, 237 pages, 19,90 euros

Dans le grand bain
en librairie
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19h
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Hier

Aujourd’hui

6e journée6e journée

Monaco 13 5 4 1 0 13 4 9

Nice 11 5 3 2 0 7 4 3

PSG 13 6 4 1 1 15 4 11

Metz 10 5 3 1 1 8 5 3
Bordeaux 9 5 3 0 2 8 8 0

Toulouse 11 6 3 2 1 9 5 4

Guingamp 8 5 2 2 1 8 6 2
Saint-Étienne 8 5 2 2 1 7 5 2
Lyon 7 5 2 1 2 8 7 1
Rennes 7 5 2 1 2 5 5 0
Bastia 6 5 2 0 3 5 5 0
Montpellier 6 5 1 3 1 5 6 -1
Angers 6 5 2 0 3 4 5 -1
Caen 6 5 2 0 3 5 12 -7
Marseille 5 5 1 2 2 5 5 0

Dijon 4 6 1 1 4 5 10 -5
Lille 4 6 1 1 4 6 11 -5
Nantes 4 5 1 1 3 2 6 -4

Nancy 4 5 1 1 3 3 8 -5
Lorient 3 5 1 0 4 3 10 -7

4
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9
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6
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Ce mercredi, les Messins
vont (enfin) remettre la clé
dans la serrure de leur mai-

son après plusieurs semaines
d’absence et deux voyages plutôt
réussis du côté de Nantes (3-0) et
Dijon (0-0). Avec l’espoir d’y 
reprendre leurs bonnes habitudes
puisque leurs deux premiers ren-
dez-vous domestiques se sont
soldés par autant de succès : con-
tre Lille (3-2) et Angers (2-0).

« On est content de retrouver
Saint-Symphorien et sa magnifi-
que pelouse, sourit Philippe Hins-
chberger. L’objectif est mainte-
nant d’être à la hauteur de ce
match et de cet événement. » Le
deuxième tableau d’un triptyque
qui emmènera l’entraîneur du FC
Metz et ses joueurs à Montpellier
dès samedi prochain. « On sait
que des semaines comme celle-ci
sont souvent accidentogènes,
glisse l’entraîneur lorrain. On fait
donc d’autant plus attention à la
récupération. Mais, pour la récep-
tion de Bordeaux, je ne suis pas
inquiet, il n’y aura pas de soucis
de fraîcheur. »

Le technicien mosellan devra
néanmoins – tout comme son
homologue bordelais d’ailleurs –
composer avec de nombreux
absents (lire par ailleurs). « On a
connu mieux », lâche, un brin
fataliste, Philippe Hinschberger.
« Chaque match a sa vérité, pro-
longe son capitaine, Guido Milan.
Ce qui nous importe, c’est de con-
firmer les progrès réalisés ces der-
niers temps et, évidemment, de
remporter ce match très important
à domicile. »

Confortablement installés sur
les hauteurs de l’assemblée de la
Ligue 1 après cinq journées, les
Montagnards messins ont donc
bien l’intention de renverser des

Girondins qui pointent à une
petite longueur de leur adversaire
du soir.

Battus sur leur pelouse samedi
dernier par Angers (1-0), ces der-
niers sont appelés à la révolte.
Pour ne pas dire à la révolution…
« Il faut se ressaisir à Metz », tran-
che ainsi le milieu bordelais
Adam Ounas (forfait) pendant
que son entraîneur, Jocelyn Gour-
venec, assure que son équipe

passe par la Lorraine « pour
gagner ce match et rien d’autre ».

« Se concentrer
sur ce qu’on sait faire »

« Je connais bien Jocelyn et son
4-4-2 qu’il a importé à Bordeaux,
explique son homologue messin.
C’est vrai qu’aujourd’hui son 
équipe a des soucis avec ses atta-
quants, mais elle reste capable de
se créer des occasions. L’essentiel,

pour nous, c’est de bien se con-
centrer sur ce qu’on sait faire. »

De ce point de vue, l’entraîneur
girondin a sa petite idée : « Depuis
le début de saison, c’est une
équipe qui a plutôt tendance à
laisser l’initiative à l’adversaire et
qui, après, est capable de bien
contrer, détaille l’ancien techni-
cien de Guingamp. Ils ont aussi
un joueur très expérimenté au
cœur du jeu qui est Cohade. Il

gère bien les temps forts et faibles
de son équipe. Erding, devant, a
retrouvé de la confiance. Ils ont
des atouts. »

« Depuis trois semaines, je suis
très satisfait de l’état d’esprit et de
la détermination affichés par mes
joueurs », conclut Philippe Hins-
chberger avant ce retour tant
attendu à la maison.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz : trois à la suite ?
Plus de trois semaines après leur dernière apparition face à Angers (2-0), les Messins retrouvent, ce mercredi, 
la scène de Saint-Symphorien où ils chercheront, contre Bordeaux, à consigner un troisième succès d’affilée.

Florent Mollet, qui devrait débuter la rencontre, et le FC Metz sont en quête d’un troisième succès à domicile,
ce mercredi, à l’occasion de la venue des Girondins de Bordeaux. Photo Pascal BROCARD

Metz-Bordeaux devait réunir deux attaquants qui ont
fait les beaux jours de Sochaux. Mevlut Erding et
Jérémy Ménez ont effectué leurs débuts dans le

Doubs et leurs trajectoires ont connu d’autres croisements
depuis, comme un passage commun au PSG (2011-2012) et
ce retour en L1 cette année. Mais les retrouvailles sont
différées. Blessé, le second est dispensé du voyage…

Éric Hély devra donc attendre le match retour pour revoir
ses anciens protégés sur un même terrain. L’actuel directeur
du centre de formation sochalien avait accompagné ces
garçons dans leurs balbutiements professionnels. Il conçoit
toujours un attachement sincère pour ce duo, mais conserve
aussi deux souvenirs aux antipodes. « Le travailleur et le
doué », résume-t-il. D’où ce discours partagé. Derrière le cas
Erding transpire la fierté d’un éducateur. Avec Ménez,
l’entraîneur verse dans l’admiration. Comme un témoin
privilégié sur le passage d’une étoile filante.

« Jérémy Ménez caressait le ballon »
« Jérémy était naturellement doué, explique Hély. C’était

un artiste. Il caressait le ballon. Dans une carrière, vous n’en
voyez passer que deux-trois comme lui. Pour moi, c’est le
seul. Mevlut, lui, était une force physique. Il était obnubilé
par le but, mais il a compris ce qu’il fallait faire pour réussir.
Il avait une discipline personnelle. C’était un bonheur de
travailler avec lui. »

L’approche de l’éducateur, forcément, s’est voulu diffé-
rente entre le footballeur à façonner et le diamant à polir. La
preuve : « Avec Mevlut, on a travaillé sur l’importance de

rester dans le collectif et la finesse technique. Avec Jérémy,
c’était plutôt la constance dans l’effort et la discipline. Sa
seule faiblesse, c’était la gestion des émotions. L’humeur du
jour peut prendre le pas et s’il est victime d’une injustice, il ne
fait pas face, il ne lutte pas. Avec le PSG, par exemple, je l’ai
vu rentrer en marchant contre Valence. Parce qu’il était
remplaçant… »

Lorsqu’il considère les deux carrières, Hély active encore
l’essuie-glaces émotionnel. Il se réjouit, par exemple, de voir
le Messin « toujours aussi humble dans ses choix ». « Je
n’aurais jamais pensé que Mevlut irait en sélection de
Turquie ou au PSG, mais c’est un garçon qui a tiré 100 % de
ses qualités. Et on dira ce qu’on veut, avec lui, c’est toujours
dix à quinze buts par saison. »

A l’opposé, Jérémy rime plutôt avec gâchis, admet le coach
à demi-mots : « Il pouvait faire mieux. Il a connu de grands
clubs, mais je crois qu’il n’a pas été reconnu à sa juste valeur
à Paris. Contrairement à Mevlut, qui accepte la concurrence
et ne marche pas sur les autres, Jérémy veut s’imposer quand
il arrive dans un club. Parfois, ça se termine difficilement… »

Le directeur du centre de formation se souvient enfin
d’une sanction commune aux deux joueurs. « Je les ai
obligés à courir à six heures du matin, dit-il. Ils étaient punis.
Je n’avais pas aimé l’investissement de Jérémy et Mevlut avait
un peu payé pour lui aussi… » L’anecdote est déclinée dans
un sourire affectueux. Hély parle d’abord de « bons gamins,
gentils et respectueux ». « Les gens les aimaient à Sochaux. »

Christian JOUGLEUX.

Hély : « Le travailleur et le doué »
Sans la blessure de Jérémy Ménez, le centre de formation de Sochaux et son directeur auraient vu, avec 
Erding, la réunion de deux illustres pensionnaires ce mercredi à Metz. Éric Hély se souvient de leurs débuts.

Mevlut Erding dans ses années sochaliennes.
Photo d’archives Francis REINOSO/L’Est Républicain.

N’en jetez plus ! Déjà privé
de Matthieu Udol, Kévin

Lejeune, Yann Jouffre et Opa
Nguette, Philippe Hinschberger
doit également composer avec
l’absence de Jonathan Rivierez,
touché à la cuisse, samedi, à
Dijon. Mais aussi celle de
Cheick Doukouré, suspendu
après son exclusion sur la
pelouse de Gaston-Gérard.

Du coup, l’entraîneur messin
a rappelé le jeune international
luxembourgeois Vincent Thill 
et convoqué, pour la première
fois, son compatriote Chris Phi-
lipps. Moussa Seydi, déjà sur le
banc à Dijon, figure également
au sein du groupe des dix-huit
joueurs retenus pour la récep-

tion des Girondins de Bordeaux.
Pour débuter ce troisième ren-

dez-vous de la saison à Saint-
Symphorien, le staff lorrain ne
devrait pas bouleverser sa
défense à l’exception d’Ivan Bal-
liu qui sera titularisé en lieu et
place de Jonathan Rivierez sur
le côté droit. Au milieu, Florent
Mollet remplacera, poste pour
poste, Cheick Doukouré alors
que le jeune Gauthier Hein
pourrait effectuer sa première
apparition chez les pros, Habib
Diallo n’ayant pas vraiment
convaincu dans le couloir à
Dijon. « Ça mérite réflexion », a
reconnu Philippe Hinschberger.

Forfaits en cascade
à Bordeaux

Du côté bordelais, Jocelyn
Gourvenec doit également com-
poser avec son lot d’absences.
À commencer par Diego Rolan,
suspendu. Comme prévu,
Valentin Vada (adducteurs) a
déclaré forfait, tout comme
Jérémy Ménez (cuisse) et Adam
Ounas, incertains jusqu’au
bout et qui resteront donc en
Gironde. Ces derniers rejoi-
gnent une infirmerie déjà fré-
quentée par les cadres Jérémy
Toulalan et Nicolas Maurice-Be-
lay…

J.-S. G.

La première de Hein ?
Face aux nombreuses absences qui touchent
son groupe, Philippe Hinschberger pourrait 
lancer le jeune Gauthier Hein face à Bordeaux.

Gauthier Hein. Photo Pascal BROCARD

Il y a d’abord l’inusable carte
postale footballistique, l’idée
enfoncée dans les têtes

depuis des siècles qu’un match
à Furiani ressemble toujours à
une partie de manivelles. La
pression, le combat, une atmos-
phère volcanique, des arbitres
menacés, des joueurs survol-
tés… Un folklore parfaitement
entretenu par un accent, des
images, des fantasmes, des his-
toires…

Si Nancy va forcément souf-
frir, tout à l’heure sur l’Île de
Beauté, c’est d’abord et peut-
être exclusivement parce qu’elle
va souffrir lors de ses 19 dépla-
cements de Ligue 1 ! Tout sim-
plement. Bastia, ce n’est tout de
même pas le Parc des Princes, le
stade Louis II ou encore le Parc
OL… Mais plutôt un régime
ordinaire pour un promu en
quête de certitudes dans son
apprentissage. Ce qui fait dire à
Pablo Correa : « On est l’équipe
à battre. Tout le monde compte
sur nous pour prendre des
points… » Difficile de le contre-
dire en prêtant l’oreille aux com-
mentaires des experts. Et finale-
ment, il est un peu curieux de
noter que la victoire à Lorient

n’a guère fait bouger le curseur.
Bastia arrive au milieu d’une

semaine de trois matches, avec
l’exigence énergétique que cela
suppose. Face à Nantes, l’ASNL
n’a pas offert toutes les garan-
ties sur ce chapitre, largement
dominée par l’emprise athléti-
que des hommes de Girard.
L’entraîneur nancéien précise :
« On a vu avec les joueurs et
l’encadrement, il n’y a pas de
fatigue. En tout cas, ça n’a pas
été déterminant. Normal, le
championnat vient à peine de
commencer… » Il n’empêche
que Pedretti, Giudileye et Robic
ont été écartés du voyage.

Le grand brassage
Il s’agit également d’éloigner

le spectre minimaliste d’une
équipe uniquement bâtie pour
défendre. « Si on ne pense pas à
attaquer également, on ne
pourra prétendre à rien », ajoute
Pablo Correa. Un propos qu’il
faut sans doute rapprocher
d’une autre idée : l’ASNL doit
savoir changer d’organisation
parfois. « J’ai toujours dirigé mes
équipes comme cela… » Le con-
texte s’y prête-t-il ? Oui, forcé-
ment ! Ce qui voudrait signifier

que le moment est venu de tirer
des solutions de la profondeur
de l’effectif. Et là, c’est beau-
coup plus nébuleux : quand on
interroge l’entraîneur, il ne cède
à aucune impatience. Pour Dia
et Diarra, disputer 90 minutes
semble prématuré. Ils sont tout
de même dans les vingt convo-
qués et l’ancien capitaine de
l’équipe de France répond au
prof il type pour suppléer
Pedretti. Pour Mandanne, « il
peut tenir un bout de match… ».
Pour Cabaco, « il faut lui donner
le temps d’assimiler… »

Dans un lot de 26 pros valides
(seul Muratori est forfait après
le coup reçu contre Nantes),
parmi les présumés renforts, 
N’Guessan, Marchetti et Koura
ont déjà démontré, mais de
façon fugitive, qu’ils pouvaient
élargir l’éventail des solutions.
Le choix existe, l’embarras peut-
être aussi. En tout cas, il faudra
inventer quelque chose. Correa
n’a rien dévoilé de ses inten-
tions, il a une double obligation
qui s’assimile à la quadrature du
cercle : apporter du sang neuf
sans désosser l’existant.

Ch. F.

Nancy : un voyage comme un autre
L’ASNL risque de souffrir, ce soir à Furiani, contre Bastia. Et prouver qu’elle n’est pas seulement une équipe
faite pour défendre.

Deux recrues pourraient débuter au milieu : Serge N’Guessan
(en photo) et Alou Diarra. Photo L’EST REPUBLICAIN

BASTIA : Leca – Cioni, Peybernes, Squillaci, Bengtsson – Coulibaly, Cahu-
zac, Mostefa – Saint-Maximin, Crivelli, Nangis.

NANCY : Ndy Assembé – Badila, Lenglet, Cabaco, Cuffaut – Aït Bennasser,
Diarra, N’Guessan – Koura, Hadji, Dalé.

Arbitre : M. Hamel.

les équipes probables

Élisez l’homme du match
Juste après le coup de sifflet final de la rencontre entre 

Metz et Bordeaux, rendez-vous sur notre site (rubrique 
"Sports") afin d’élire l’homme du match côté messin.

www.republicain-lorrain.fr

« On l’a récupéré
à Guingamp début

janvier. Il était en retard
sur le plan athlétique
car il n’avait pas trop
joué, et il était touché

psychologiquement parce
qu’il n’avait pas trop

marqué. Il récolte
aujourd’hui tout

son travail du début
d’année 2016.

Il est très en jambes,
très en confiance

parce qu’il a marqué très
vite. Il a retrouvé du peps.

Ça redevient un atta-
quant intéressant. »

De Jocelyn Gourvenec,
l’entraîneur de Bordeaux,

à propos de l’attaquant
messin Mevlüt Erding

qu’il a dirigé
à Guingamp entre janvier

et mai 2016.

la phrase
« Il est très

en jambes »

Ouverture
Les portes du stade Saint-Sym-

phorien ouvriront à 17 h ce mer-
credi pour la rencontre entre le FC
Metz et Bordeaux dont le coup
d’envoi sera donné à 19 h.

Cartons
C’est Mikael Lesage (41 ans)

qui a été désigné pour arbitrer le
match entre Messins et Bordelais
ce mercredi. Cette saison, ce der-
nier a déjà distribué la bagatelle
de 15 cartons jaunes et 2 rouges
en seulement trois matches…

Philipps
Si Vincent Thill avait déjà été

convoqué par Philippe Hinschber-
ger cette saison lors de la récep-
tion d’Angers (sans entrer en
jeu), son coéquipier en sélection
luxembourgeoise, Chris Philipps
n’avait pas encore connu ce plai-
sir. C’est chose faite puisque ce
dernier figure pour la première au
sein groupe pro pour la réception
de Bordeaux.

Passé
Le FC Metz n’a gagné aucune

de ses quatre dernières confronta-
tions à domicile face à Bordeaux
en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites),
restant à chaque fois muet. La
dernière victoire messine remonte
au 15 mai 2004 (3-1). Les buteurs
lorrains se nommaient alors Gré-
gory Proment, Mehdi Méniri et
Sébastien Renouard.

fc metz actu

Chris Philipps. Photo Anthony PICORÉ

Umtiti
ESPAGNE. Très en vue avec

Barcelone en ce début de saison,
le Français Samuel Umtiti est for-
fait pour le choc contre l’Atletico
ce soir. Blessé hier à l’entraîne-
ment au genou gauche, le fina-
liste de l’Euro 2016 souffrirait
d’une élongation. L’autre français
Jérémy Mathieu devrait prendre
sa place en défense centrale.

Cissé
BRAQUAGE. L’ancien inter-

national français Djibril Cissé a
été agressé lundi soir par deux
hommes qui l’ont menacé avec
une arme à feu alors qu’il sortait
d’un restaurant de Saint-Ouen.
Ils lui ont dérobé deux bracelets
sans valeur avant de prendre la
fuite à pied.

Ballon d’or
PRIX. Le Ballon d’or, récom-

pensant le meilleur joueur de la
saison, sera désormais remis à la
fin de l’année civile et non plus
en janvier. France Football, rede-
venu exclusif sur ce trophée, a
également déclaré d’autres chan-
gements comme la liste de sélec-
tionnés qui passe de 23 à 30 et la
suppression de l’étape intermé-
diaire désignant les 3 derniers
finalistes.

foot actu
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Amanvil lers, vendredi
16 septembre. Héloïse
M a n s u y  e t  J u l i a n e

Gathrat ont fière allure dans leur
blanc maillot frappé du coq. Si
elles n’ont pas commencé la
rencontre qui les opposait à leur
propre équipe du FC Metz, elles
vont toutes les deux fouler la
pelouse devant les leurs.
Héloïse dès la mi-temps, pour
suppléer au poste d’arrière-droit
l’Albigeoise Coline Gouineau, 
puis Juliane à l’heure de jeu,
pour remplacer dans l’entre-jeu
Anne Clérac, qui joue à Soyaux.

L’une comme l’autre profite-
ront du moment qui passe.
Avec une arrière-pensée évi-
demment : être de la sélection
U20 qui participera au cham-
pionnat du Monde en Papoua-
s ie -Nouve l le  Guinée ,  du
13 novembre au 3 décembre
2016. Il y aura 21 élues.

« Je connais bien Héloïse. En
août, elle a réussi un très bon
championnat d’Europe en Slova-
quie avec nous, commente
Gilles Eyquem, le sélectionneur
bordelais que coudoie de près le
docteur messin Alain Gérard.
Elle est sérieuse, joue juste. Elle
est capable de jouer aussi à
gauche comme elle l’avait fait
contre la Slovaquie et c’est un
argument ».

Eyquem a conseillé à la Mes-
sine de Magny de travailler sa
puissance. Héloïse s’y emploie.
Car elle se sait en concurrence,
avec la Montpelliéraine Marion
Romanelli notamment. Mansuy
ne veut pas manquer le rendez-
vous du bout du monde. Elle a
trop vibré au mois d’août : « On
a vécu un super tournoi et j’ai
joué quatre matches avant de
rentrer dans le cinquième. Je me
souviens de cette finale contre
l’Espagne. Nous sommes ren-
trées à la mi-temps en menant
au score et sous le déluge. Nous
n’avons repris que deux heures
plus tard. C’est un souvenir mar-
quant ».

Si Juliane Gathrat n’est appa-
rue que pour la dernière demi-

heure face à Metz (0-5), c’est
qu’elle avait joué comme titu-
laire et pendant une heure deux
jours plus tôt, à Düsseldorf,
face à la Mannschaft (2-2).
« Juliane ? C’est un petit modèle
mais un gros volume de course
et une joueuse très pugnace, une
joueuse qui joue avec de la per-
cussion et nous intéresse à ce
titre », apprécie Gilles Eyquem.

12 kilomètres courus
 Face à ses partenaires, la

petite Bretonne d’Hennebont a
évolué plus haut qu’avec les
Grenats et plutôt milieu gauche.
La championne du Monde 17
ans ne devrait pas manquer le
vol pour l’Océanie. Elle est en

forme. Face à Montpellier et
même si elle est un peu tombée
dans son travers, se perdre en
route, elle a couvert 12 km. Une
performance de joueur de Ligue
1. « J’ai cet objectif en tête :
revivre avec ma génération,
celle des 96, l’aventure du Mon-
dial 2013 », appuie Juliane.
C’est bien parti.

En attendant, il va falloir
s’occuper de Metz et de son
maintien. Concentrées à 100  %
sur le football, les deux joueu-
ses sont de beaux exemples à
suivre pour les jeunes filles du
centre de formation d’Angéli-
que Roujas.

A.Z.

sélectionnées en équipe de france

Gathrat et Mansuy :
les Bleues de Metz
Juliane Gathrat, championne du Monde U17 et Héloïse Mansuy, championne 
d’Europe U19, postulent pour le mondial U20 cette année.

Héloïse Mansuy et Juliane Gathrat (jaune) brillent chez les
tricolores. Photo Anthony PICORE

Le Par is  Sa int -Germain a
enchaîné un deuxième succès

et repris provisoirement la tête du
classement de la Ligue 1 grâce à
son succès 3-0 contre le promu
dijonnais, auteur d’une belle
prestation ce mardi, en ouverture
de la 6e journée.

En première période, les Dijon-
nais, qui ont touché la barre par
Mehdi Abeid (34e) après avoir
sollicité Alphonse Areola sur une
frappe de loin, n’ont commis que
deux erreurs majeures. Malheu-
reusement pour eux, elles se sont
soldées par deux buts : Adam
Lang a d’abord dévié dans son
propre but un centre de Maxwell
(15e), avant que le défenseur Jor-
dan Loties ne fauche dans sa
surface Adrien Rabiot, alors que
ce dernier s’était enfermé dans
une position excentrée. L’Uru-
guayen Edinson Cavani a trans-
formé le penalty (27e) lors d’un
match abouti au niveau person-
nel.

Cavani présent
En seconde période, le Brésilien

Lucas a inscrit, de la tête et sur un
centre magnifique de son compa-
triote Maxwell (67e), son troi-
sième but de la saison en cham-
pionnat. Bref, rien à signaler pour
le PSG, à peine inquiété et qui
retrouve provisoirement la place
qui est la sienne en Ligue 1 depuis
quatre saisons, la première. En
seconde période, l’action la plus
notable s’est d’ailleurs déroulée
loin du terrain, en tribunes où des
supporters ont affirmé que le PSG

avait « tenté de sortir quatre lea-
ders » d’un collectif qui milite
pour le retour de supporters
Ultras au Parc des Princes. Le PSG
a assuré que cette accusation
était « fausse ».

Oubliées, donc, les trois ren-
contres sans succès consécutives
contre Monaco (défaite 3-1), 
Saint-Etienne (1-1) en champion-
nat et Arsenal en Ligue des Cham-
pions (1-1) ? Cavani a encore
marqué, cinq jours après son qua-
druplé contre Caen, Adrien 
Rabiot a livré une belle prestation
au milieu de terrain et les deux
latéraux, à l’honneur dans le sys-
tème d’Unai Emery, se sont eux
aussi montrés sous leur meilleur
jour. Une victoire 3-0 face à un
promu, qui termine la rencontre à
la 18e place du championnat, a
toutefois des allures de minimum
syndical pour le quadruple cham-
pion de France en titre.

FOOTBALL ligue 1

Le PSG enchaîne
enfin
Paris occupe désormais la tête de la Ligue 1, 
devant Monaco, après sa victoire tranquille
3-0 sur Dijon, ce mardi.

Edinson Cavani. Photo AFP

Toulouse enfonce Lille
Toulouse s’est imposé (2-1) à Lille et a enfoncé encore un peu 
plus une équipe nordiste fébrile, qui a enregistré sa troisième 
défaite consécutive ce mardi, en ouverture de la sixième journée 
de Ligue 1. Le Téfécé, dominé durant tout le match, s’est montré 
très réaliste et l’a emporté grâce à un doublé de l’attaquant 
suédois Ola Toivonen (11e, 78e), tandis que le but du Losc a été 
inscrit par le défenseur central monténégrin Marko Basa (34e).
Les Dogues ont affiché de l’envie et de la détermination mais ont 
fait preuve de trop de déchet technique et se sont fait punir par 
des Toulousains très efficaces en contre. Lille, qui a perdu quatre 
de ses six premiers matches de championnat, recule à la 18e 
place (4 points) avant les matches de mercredi.

Qui aura raison du FC Tré-
mery ? La question plane
depuis quatre journées
et la réponse se fait tou-

jours désirer. Leader inattendu,
l’effectif de Stéphane Léoni con-
tinue de dominer la DH, fort
d’un groupe de potes décom-
plexés, justement récompensé
par cette invincibilité.

Battue 3-2 ce dimanche, la RS
Magny a pu vérifier la santé du
leader. « C’est rageant de mener
2-0 et de prendre des buts à la
fin sur des erreurs individuel-
les », regrette Christian Garo-
falo, qui déplore surtout des
« circonstances défavorables »
et « un non-respect des consi-
gnes ». L’entraîneur messin
espère naturellement un sur-
saut, ce soir, face à Bar-le-Duc.
Magny, il est vrai, n’avait pas
habitué ses suiveurs à un clas-
sement si modeste (9e).

À l’opposé, Stéphane Léoni se
dit « fier et heureux » du début
de saison trémerois, mais
l’entraîneur ne fanfaronne pas.
Car il se présentera tout à
l’heure sur le terrain de l’APM
Metz avec des forces entamées.
« La grosse dépense physique
(contre Magny) pourrait nous
être préjudiciable, en l’absence
de banc, dit l’intéressé. Face à
une équipe de grande qualité,
qui reste sur une très bonne
prestation malgré sa défaite,
j’espère qu’on aura les moyens
de rivaliser. Revenir avec un
petit point serait un excellent
résultat. »

Pendant ce temps, Amnéville
se tient en embuscade avec ses
deux petits points de retard et
son ambition assumée. Les
Thermaux ne sont pas un
cadeau cette saison et Thion-
ville pourrait en faire l’expé-
rience tout à l’heure. « Encore
un adversaire très compliqué »,
pour le promu, devine Manu
Cuccu, qui attend toujours une
première victoire.

Naturellement, le CSOA ne
l’entend pas de cette oreille.
« On a l’ambition de poursuivre

notre série positive, lance Cédric
Léonard, avant de brandir la
carte de la prudence : « Thion-
ville est une équipe de caractère,
capable de tenir en échec Épinal
et de revenir au score à Neuves-
Maisons… » « En plus, reprend
Manu Cuccu, c’est un derby. »
Incertain donc.

Le réveil de l’Étoile ?
Un peu plus à l’Est, une autre

affiche animera ce mercredi soir,
entre une Étoile naborienne qui
connaît des ratés au démarrage
et une réserve sarregueminoise
enfin victorieuse après sa série
de trois nuls. Sans surprise,
Salah Bekhada espère « confir-
mer », contre « une équipe en
pleine reconstruction, avec plu-
sieurs de ces jeunes qui se cher-
che encore. » L’entraîneur du
SFC prévoit « un match très dif-
ficile » à Saint-Avold. Il a raison.
Les résultats (trois nuls, une
défaite) ne sont pas conformes
à la qualité de l’effectif à la
d ispos i t ion de Sébast ien
Ferrand. Gare au réveil…

division d’honneur

Trémery toujours seul ?
Le leader de division d’Honneur sera soumis à rude épreuve sur le terrain de l’APM Metz, ce mercredi. 
En parallèle, Thionville et Amnéville s’offrent un derby et Sarreguemines défie Saint-Avold. Le point.

Trémery (à gauche) voudra rester sur sa lancée ce mercredi, quand Saint-Avold et Mickaël Walinski
(à droite) entendent décrocher leur première victoire. Photo Pascal BROCARD

Magny - Bar-le-Duc (20h)

Dernier match. Magny : défaite à Tré-
mery (3-2). Bar-le-Duc : nul contre Cham-
pigneulles (1-1).

À savoir. Lebeck et Montgenie feront leur
rentrée dans un groupe privé d’Aouada
(suspendu) et de Rincourt (blessé).

Le groupe de Magny : Dupuis, Chirre,
Garofalo, Halm, Hamidou, Jacquat, Lebeck,
Lemjaouri, Montgenie, Paris, Reimeringer,
Schneider, Sellen, Tremlet.

Thionville - Amnéville (20h)
Dernier match. Thionville : nul à Neu-

ves-Maisons (1-1). Amnéville : victoire
contre l’APM Metz (2-1).

À savoir. Thionville pourrait faire appel à
Naguez et sera diminué par les absences de
Junger (adducteurs), Ubaldini (épaule),
Libert (ischios), Cuny (cheville) et Kosinski
(indisponible). Amnéville déplore, de son
côté, la suspension de Bourgeois et les

blessures aux ischio-jambiers de Maurice et
Adler. Le premier est forfait, le second
incertain.

Les groupes. Thionville : Geissler, Bach,
Delgado, Coulibaly, Godart, Coluccio,
Bour, Dehar, Maison, Neis, Cuny ou Pulleu,
Pellegrini, Naguez. Amnéville : Keldenich,
Boussena, Gasparotto, Benzidour, Ney,
Salé, Falleti, Lauratet, Pszczolinski, Bellus,
Boncoeur, Adler (?), Maire, Foti.

APM Metz - Trémery (20h)
Dernier match. APM Metz : défaite à

Amnéville (2-1). Trémery : victoire contre
Magny (3-2).

À savoir. Eric Brusco doit se passer de
Frassinetti, Nisi et Mrad. À Trémery, Hallin-
ger et Decker sont toujours blessés et
Raphaël Moussaoui reste suspendu.

Les groupes. APM Metz : Le groupe :
Dropsy, Bergère, Charpentier, Cardoso,
Colin, Eveillard, Arona, Mboa Mekongo,
Batouche, Teixera, Priolo, Dengler, Da

Cunha, Diawara. Trémery : Marsicano,
Tozzini, Barthélemy, Jacquel, Duval, Gerolt,
Marchal, Olszewski, Parant, Nesta, 
Groune, Laouira, Bardin, Moussaoui.M.

St-Avold - Sarreguemines (20h)
Dernier match. Saint-Avold : nul à Jar-

ville (1-1). Sarreguemines : victoire contre
Saint-Dié (3-0).

À savoir. Jacquemin et Piscopo (blessés)
manqueront à Saint-Avold, comme
Anthony Babit (suspendu). Côté SFC, 
Pinelli, Coignard, Dekoun et Chrabczak
sont incertains.

Les groupes. Saint-Avold : Giraldo, Ait
Saiyd, Walinski, Oguz, Amri, Saker, Simic,
Steininger, Sommer, Ananicz, Ouadah,
Saci, Puddu, Bekhadda. Sarreguemines :
Grebil, Weinachter, Hesse, Mavoungou,
Adebayo, Dekoun (?) Wagner, S. Redjam,
Levy-Chapira, Mladenovic, Coignard (?), El
Hellaoui, Ba, Hassli, Pinelli (?), Abdouni,
Brahimi, Chrabczak (?).

Le FC Thionville diminué

LIGUE 2
• LUNDI
Strasbourg-Red Star..........................................0-0
• HIER
AC Ajaccio -Auxerre..........................................2-0
Le Havre-Brest...................................................1-1
Laval-Sochaux...................................................1-1
Niort-GFC Ajaccio..............................................0-0
Nîmes-Troyes....................................................2-2
Tours-Bourg-en-Bresse.....................................0-2
Lens-Orléans.....................................................4-2
Amiens-Valenciennes........................................0-0
Reims-Clermont.................................................2-1

Pts J G N P p c Diff
1 Reims 16 8 4 4 0 10 5 5
2 Brest 15 8 4 3 1 12 8 4
3 Amiens 14 7 4 2 1 10 5 5
4 Strasbourg 13 8 3 4 1 9 6 3
5 Sochaux 12 8 2 6 0 9 6 3
6 Lens 11 8 2 5 1 11 8 3
7 Valenciennes 11 8 2 5 1 9 6 3
8 AC Ajaccio 11 8 3 2 3 10 9 1
9 Clermont 11 8 3 2 3 8 8 0

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

LIGUE DE LORRAINE
HONNEUR

• AUJOURD’HUI
Thionville -Amnéville.........................................20h
Thaon-Neuves-Maisons...................................20h
Champigneulles-Jarville...................................20h
Magny-Bar-Le-Duc ..........................................20h
Metz Apm-Trémery...........................................20h
Saint-Dié-Epinal (2)...........................................20h
Saint-Avold E.N.-Sarreguemines (2)...............20h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 12 4 4 0 0 7 3 4
2 Amnéville 10 4 3 1 0 11 4 7
3 Thaon 7 4 2 1 1 7 7 0
4 Sarreguemines (2) 6 4 1 3 0 7 4 3
5 Saint-Dié 6 4 2 0 2 4 6 -2
6 Bar-Le-Duc 6 4 1 3 0 5 4 1
7 Metz Apm 6 4 2 0 2 5 5 0
8 Epinal (2) 5 4 1 2 1 9 8 1
9 Magny 4 4 1 1 2 8 8 0

10 Neuves-Maisons 4 4 1 1 2 6 7 -1
11 Saint-Avold E.N. 3 4 0 3 1 4 5 -1
12 Thionville 2 4 0 2 2 7 9 -2
13 Jarville 2 4 0 2 2 4 6 -2
14 Champigneulles 1 4 0 1 3 3 11 -8

ALLEMAGNE

• HIER
Wolfsburg-Dortmund.........................................1-5
Ingolstadt-E.Francfort........................................0-2
Darmstadt-Hoffenheim......................................1-1
SC Freiburg-Hambourg.....................................1-0
• AUJOURD’HUI
Werder Brême-Mayence..................................20h
Leverkusen-Augsbourg....................................20h
Bayern Munich-Hertha Berlin...........................20h
Schalke 04-Cologne.........................................20h
RB Leipzig-Möenchengladbach.......................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Dortmund 9 4 3 0 1 13 3 10
2 Bayern Munich 9 3 3 0 0 11 1 10
3 Hertha Berlin 9 3 3 0 0 6 1 5
4 E.Francfort 9 4 3 0 1 5 2 3
5 RB Leipzig 7 3 2 1 0 7 2 5
6 Cologne 7 3 2 1 0 5 0 5
7 Möenchengladbach 6 3 2 0 1 7 5 2
8 SC Freiburg 6 4 2 0 2 5 6 -1
9 Wolfsburg 5 4 1 2 1 3 5 -2

10 Mayence 4 3 1 1 1 8 7 1
11 Hoffenheim 4 4 0 4 0 7 7 0
12 Darmstadt 4 4 1 1 2 2 9 -7
13 Leverkusen 3 3 1 0 2 5 5 0
14 Augsbourg 3 3 1 0 2 3 6 -3
15 Ingolstadt 1 4 0 1 3 2 8 -6
16 Hambourg 1 4 0 1 3 2 9 -7
17 Schalke 04 0 3 0 0 3 0 5 -5
18 Werder Brême 0 3 0 0 3 2 12 -10

ESPAGNE

• HIER
Malaga-Eibar......................................................2-1
• AUJOURD’HUI
Celta Vigo-Gijón................................................20h
Real Madrid-Villarreal.......................................20h
Barcelone-Atlético Madrid................................22h
Real Sociedad-Las Palmas..............................22h
Granada-Athletic Bilbao....................................22h
• DEMAIN
La Corogne-Leganes........................................20h
Osasuna-Espanyol...........................................20h
Valence-Alavés.................................................22h

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 12 4 4 0 0 12 3 9
2 Barcelone 9 4 3 0 1 13 5 8
3 Las Palmas 9 4 3 0 1 11 5 6
4 Atlético Madrid 8 4 2 2 0 10 1 9
5 FC Séville 8 4 2 2 0 9 6 3
6 Villarreal 8 4 2 2 0 5 2 3
7 Eibar 7 5 2 1 2 6 6 0
8 Gijón 7 4 2 1 1 4 7 -3
9 Alavés 6 4 1 3 0 3 2 1

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

ITALIE
• HIER
Milan AC-Lazio Rome.......................................2-0
• AUJOURD’HUI
Bologne-Sampdoria.....................................18h30
Bergame-Palerme........................................20h45
Juventus Turin-Cagliari.................................20h45
AS Rome-Crotone........................................20h45
Udinese-Fiorentina.......................................20h45
Chievo Vérone-Sassuolo.............................20h45
Genoa-Naples..............................................20h45
Empoli-Inter Milan.........................................20h45
Pescara-Torino..............................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Naples 10 4 3 1 0 12 5 7
2 Juventus Turin 9 4 3 0 1 7 4 3
3 Milan AC 9 5 3 0 2 8 7 1
4 AS Rome 7 4 2 1 1 9 5 4
5 Chievo Vérone 7 4 2 1 1 5 3 2
6 Lazio Rome 7 5 2 1 2 8 7 1
7 Inter Milan 7 4 2 1 1 5 5 0
8 Genoa 6 3 2 0 1 6 4 2
9 Fiorentina 6 3 2 0 1 3 2 1

10 Sampdoria 6 4 2 0 2 5 5 0
11 Udinese 6 4 2 0 2 4 6 -2
12 Sassuolo 6 4 2 0 2 4 6 -2
13 Bologne 6 4 2 0 2 5 9 -4
14 Torino 4 4 1 1 2 8 6 2
15 Cagliari 4 4 1 1 2 7 7 0
16 Pescara 4 4 1 1 2 6 7 -1
17 Empoli 4 4 1 1 2 2 4 -2
18 Bergame 3 4 1 0 3 6 10 -4
19 Palerme 2 4 0 2 2 2 6 -4
20 Crotone 1 4 0 1 3 3 7 -4

le point

ANGLETERRE
Coupe de la Ligue - 3e tour

Bournemouth - Preston (D2) ............. 2-3 (a.p.)
Brighton (D2) - Reading (D2)......................1-2
Derby (D2) - Liverpool.................................0-3
Everton - Norwich (D2) ...............................0-2
Nottingham Forest (D2) - Arsenal ..............0-4
Leeds (D2) - Blackburn (D2).......................1-0
Leicester - Chelsea ...........................2-4 (a.p.)
Newcastle (D2) - Wolverhampton (D2)….2-0
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Arrivées : Fanta Koné (Asnières, N2), Camille Paglia
(Vandœuvre-Nancy, N2), Polina Pitou (TFOC, LAF).

Classement de la saison dernière : 8e de leur poule de
play-off.

L’objectif de l’entraîneur : «  Nous avons une meilleure
équipe que l’an dernier car tout le monde tire dans le même
sens. Avec le renfort de Polina (Pitou) au moins pour la
première phase, nous visons les play-off pour, ensuite, bien y
figurer. »

Réceptionneuses-attaquantes : Fanta Koné, Polina
Pitou, Aurélie Teuchert, Mélissa Teuchert, Joanna Teuchert
(capitaine), Athénais Vivien.

Libéro : Laëtitia Jonot.
Centrales : Marine Chapelier, Sylviane Gartner.
Passeuse : Elisa Kissel, Lison Lovato.
Entraîneur : Romain Pitou
Départs : Camille Cherrier (TFOC, N3), Maryline Chevalin

(Neuville, N2), Kelly Sakponou (Luxembourg).

Masson
CYCLISME. Septième de la

7e étape lundi, Julien Masson
(Nan Pao CT) a terminé à la
même place, ce mardi, de la 8e

étape du Tour du lac de Poyang,
en Chine, où le Messin s’est
illustré dans le sprint. « Il y a eu
beaucoup de chutes dans les dix
derniers kilomètres avec un final
tortueux de montées et de des-
centes, raconte le Mosellan.
À trois kilomètres de l’arrivée,
on me tape dans la roue avant,
je casse un rayon, j’ouvre mon
frein et je vais quand même faire
l e  sp r in t  avec  une  roue
morte… »

Samara
TENNIS DE TABLE. Après

avoir contribué à la victoire du
Metz TT en Pro A Dames, lundi
contre Mayenne (3-2), la Rou-
maine Elizabeta Samara parti-
cipe, à partir de ce jeudi, à
l’Open de Belgique, étape du
circuit World Tour. Ibrahima
Diaw, qui s’est encore illustré
avec la Pro B messine (victoire
3-1 contre Boulogne-Billan-
court), sera également présent
dans l’épreuve masculine.

lor’actu

Julien Masson Photo DR

Il n’a pas raté son début de
saison ! Parti il y a une semaine

pour les États-Unis en prévision
du lancement de la Coupe du
monde avec son épouse Lucie,
Steve Chainel (Cross Team by
G4) n’a pas tardé à lever les bras.
Il a remporté, samedi, la 1re man-
che de la Trek Cup à Waterloo,
dans le Wisconsin. Devant pas
moins de trois coureurs belges de
l’équipe Telenet-Fidea. De quoi
aiguiser l’appétit du multiple
vice-champion de France pour la
1re étape de Coupe du monde, à
Las Vegas, ce mercredi, puis celle
d’Iowa City samedi.

• Est-ce que ce succès à
Waterloo est le plus beau de
votre carrière en cyclo-cross ?
« Ça fait partie de mes belles
victoires mais dire que c’est la
plus belle, c’est compliqué ! Je
n’avais pas levé les bras sur un
cyclo-cross international depuis
quelque temps. C’est surtout
cela qui fait plaisir : savoir qu’on
peut encore gagner, même à 33
ans. Malgré mon expérience, je
me demandais si je savais encore
gagner au niveau internatio-
nal… »

• Comment expliquez-vous
votre bonne forme en ce
début de saison ? « Je suis en
condition car sans une saison de
route à rallonge, j’ai pu correcte-
ment me reposer et faire de bon-
nes bases de foncier. Je suis aussi
entouré par des personnes com-

pétentes comme Pierre Renaud
pour le vélo et la musculation,
Julien Michaut pour la course a
pied et depuis peu, un sophrolo-
gue. Elles sont devenues des
soutiens, des confidents. Elles
m’aident à être un sportif accom-
pli qui ne doit plus se poser la
question qui m’a fait douter
toute ma carrière : "Est-ce que
j’ai fait ce qu’il fallait pour être au
top ?". Je suis apaisé. »

• Y a-t-il un réel engoue-
ment pour le cyclo-cross aux
États-Unis ? « Ici, le cyclo-cross
est un show, comme le basket, le
football américain et le hockey
sur glace. Les spectateurs vien-
nent voir des sportifs qui font le
spectacle et donnent le meilleur
d’eux-mêmes. C’est une menta-
lité à part que j’adore ! Les cir-
cuits sont quasi-identiques à ce
qu’on voit en Europe mais mieux
couverts par les enceintes pour la
musique et le speaker. D’un point
de vue sportif, c’est très bien que
les États-Unis accueillent la
Coupe du monde de cyclo-cross.
C’est une discipline internatio-
nale et pas seulement euro-
péenne ou "néerlandophone".
Pour son développement, c’est
très bien d’être partout dans le
monde, comme la Chine l’an der-
nier. Voyager et pratiquer son
sport dans de tels endroits, c’est
génial ! »

S. Mx.

CYCLO-CROSS coupe du monde

Steve Chainel :
«  Je suis apaisé »
Le Vosgien Chainel se dit « apaisé » avant le début
de la Coupe du monde, ce mercredi à Las Vegas.

Steve Chainel n’a pas tardé à s’imposer cette saison. Photo VOSGES MATIN

Chez les Teuchert, le capi-
tanat est une histoire de
famille. Après Aurélie, il y

a quelques années et Mélissa la
saison dernière, c’est Joanna qui
portera le brassard de la réserve
de Terville-Florange pour cet
exercice. Un choix qui peut sur-
prendre puisque la réception-
neuse-attaquante de 17 ans
sera… la plus jeune de la fratrie
sur le terrain.

« Ce n’est pas une décision
logique au vu de son âge mais je
lui ai confié ce rôle afin qu’elle
se forge, explique son entraîneur
Romain Pitou. Joanna n’est pas
un leader d’ambiance mais est
présente quand il faut sonner la
révolte dans le jeu. Lui donner le
capitanat doit lui permettre de
s’affirmer encore d’avantage. »

L’intéressée en a conscience.
Sans que cela ne l’effraie. « J’ai
été surprise quand Romain m’a
annoncé la nouvelle mais ça me
va, je sais que je devrai montrer
l’exemple », dit tout naturelle-
ment celle qui a intégré cette
saison le tout nouveau centre de
formation du TFOC après trois
années au pôle espoir de Nancy.

« C’était plus intéressant pour
moi sportivement, reprend-elle.
Là, je vais pouvoir régulièrement
m’entraîner avec l’effectif pro. Je

pense qu’on progresse mieux en
étant la moins bonne du groupe
qu’en restant avec des joueuses
uniquement de son âge. »

Cet été, l’élève en Terminale S
au lycée Colbert de Thionville a
même profité des absences pour
disputer des rencontres de pré-
paration avec l’équipe de Pom-
piliu Dascalu. « J’ai inscrit un
point contre Vandœuvre-Nancy,
s’amuse-t-elle. Les filles m’ont
tout de suite mis à l’aise, c’était
très agréable de jouer avec de
telles joueuses. J’ai envie de leur
ressembler, elles m’impression-
nent toutes. »

Pro d’ici 2-3 ans ?
Un rêve loin d’être inaccessi-

ble. Au même titre que ses par-
tenaires du centre de formation
(Athénais Vivien, Fanta Koné,
Camille Paglia et Lison Lovato)
Joanna Teuchert aura cette
année le droit d’évoluer en Ligue
A. Avant, peut-être, de s’y ins-
taller durablement. « Si elle con-
tinue sur sa lancée de la fin de
saison dernière et du début de
celle-là, elle pourrait devenir
professionnelle d’ici deux ou
trois ans, estime Romain Pitou.
C’est un pur produit du TFOC et
un grand espoir pour le club.  A
elle de progresser encore dans

certains secteurs, comme au
block. »

« Je dois aussi gagner en puis-
sance à l’attaque », appuie la
Tervilloise, sans se prendre la
tête sur son avenir. « Le domaine
médical me plaît bien aussi… Je
ne pense encore pas trop à une
éventuelle carrière dans le vol-
ley. Je veux surtout aller au plus
haut de mes capacités et on
verra où je serai. »

Pour le moment, le potentiel
est bel et bien là. Sa grande
sœur et aînée de la fratrie Auré-
lie (26 ans) le confirme. « A son
âge, c’est certainement la plus
douée de nous trois mais elle
n’est pas encore la plus forte !
Ce qui est sûr, c’est que Joanna
sait ce qu’elle veut et se donnera
les moyens de réussir. » Le TFOC
ne demande que ça.

Thibaut GAGNEPAIN.

VOLLEY nationale 2 féminine

La promesse Joanna Teuchert
Dans le groupe professionnel du TFOC durant l’intersaison, la jeune Joanna Teuchert (17 ans) est promue cette 
année capitaine de la réserve. Une manière de donner encore plus de responsabilités à ce grand espoir du club.

Joanna Teuchert espère suivre l’exemple
de ses grandes sœurs. Photo Philippe NEU

le groupe

Ce n’est pas exactement le
début de saison dont
avaient rêvé les Sarrebour-

geois. Trois défaites en trois mat-
ches, qui ont généré leur lot de
frustrations et de regrets. Mais
cette entame « chaotique » n’a
pas ébranlé les ambitions de cette
équipe qui, avec un seul joueur
professionnel, fait figure de petit
Poucet dans sa poule de Natio-
nale 1. « On savait d’emblée que
ce serait compliqué d’affronter
Semur-en-Auxois et Strasbourg,
deux grosses équipes qui jouent
les premières places », concède
Romain Garnier, le capitaine des
Mosellans, qui retient la presta-
tion encourageante des siens face
aux Alsaciens (23-25). « On a fait
un bon match. Mais on ne prend
pas les trois points, c’est forcé-
ment frustrant. On a une équipe
très jeune, avec deux ou trois
joueurs d’expérience. On n’avait
pas forcément les billes pour faire
face à ces formations qui nous
sont supérieures. »

Et puis, il y a eu Chambéry,
dimanche dernier. Un match
d’une tout autre teneur. Une pre-
mière mi-temps de haute volée,
conclue avec sept longueurs

d’avance sur les Savoyards. « Une
rencontre qu’on se devait de
gagner », résume Romain Gar-
nier. « Mais on s’est vu trop beau,
trop vite… On a déjoué en atta-
que, on était moins percutant,
moins dangereux sur notre base
arrière, moins précis en défense,

énumère l’entraîneur-adjoint Oli-
vier Gueusquin. Il nous a manqué
des joueurs capables de prendre
leurs responsabilités, de porter
l’équipe à bout de bras. Mais au
final, ça ne s’est joué à rien… » Au
terme d’une incroyable remontée
de Chambéry, les Lorrains ont

concédé une troisième défaite sur
le fil (30-29).

L’absence de Valentin Rondel et
Clément Roméro, une prépara-
tion tronquée, un effectif en par-
tie renouvelé… Autant d’élé-
ments qui permettent d’expliquer
le manque de repères des Mosel-

lans en ce début de saison. Mais
Romain Garnier et consorts ne se
cherchent pas d’excuses et enten-
dent bien rebondir, dès samedi à
domicile, dans un derby lorrain
face à Épinal.

« On a envie
de se racheter »

« La défaite à Chambéry nous a
fait mal psychologiquement,
reconnaît le capitaine sarrebour-
geois. On a beaucoup discuté, on
a décortiqué ce match pour com-
prendre ce qu’il s’est passé. Certai-
nes choses avaient besoin d’être
dites. Maintenant, on a envie de
se racheter, d’effacer cette entame
délicate. » Olivier Gueusquin
confirme : « Notre motivation est
intacte. On va se remobiliser, res-
ter concentré sur notre projet de
jeu, faire des séances sérieuses à
l’entraînement. Et samedi, il fau-
dra associer l’intensité du jeu à la
solidarité, à la force collective.
Il n’y a que comme ça qu’on y
arrivera. »

Laura MAURICE.

Sarrebourg - Épinal
samedi à 20h30

nationale 1 masculine

Sarrebourg croit en ses forces
Le début de saison « chaotique » de Sarrebourg n’a pas entamé l’appétit des Mosellans qui reçoivent Épinal, 
samedi pour un derby lorrain. L’occasion rêvée de rebondir après trois matches particulièrement frustrants.

Le capitaine Romain Garnier a remobilisé ses partenaires après la défaite à Chambéry. Photo archives RL

HANDBALL. Metz sera
l’une des huit villes hôtes
du championnat du monde
masculin, du 12 au 19 jan-
vier 2017. À quatre mois du
coup d’envoi du Mondial, la
tournée « Phénoménal Han-
dball » fera étape à Metz
vendredi, de 14h à 19h, et
samedi, de 10h à 19h. Pas-
sionnés de sport et simples
curieux seront accueillis
place de la République, au
cœur du village itinérant.
Au programme : démons-
trations et initiations, pho-
tocall et ateliers ludiques. Le
« tir phénoménal » propose
de marquer un but à un
gardien automatisé en utili-
sant un trampoline pour
passer au-dessus de défen-
seurs à taille réelle ! Plu-
sieurs stands permettront
également de s’informer sur
la billetterie pour les matchs
disputés aux Arènes.

Le Mondial
prend ses 
marques

Le Paris SG entame le cham-
pionnat de France de D1 par un
voyage ce mercredi à Cesson,
difficile à manœuvrer sur son
parquet, qui doit aussi lui per-
mettre de préparer le duel au
sommet à Kiel en Ligue des
champions, dimanche. Les
doubles champions de France
en titre ont achevé leur prépara-
tion sur une bonne note en
remportant pour la troisième
fois consécutive le Trophée des
champions. Après avoir aussi
disputé le Super Globe (fina-
liste), officieuse Coupe du
monde des clubs à Doha, les
Parisiens sont affûtés avant de
se rendre chez les « Irréducti-
bles » qui n’ont pas les armes
pour rivaliser sur le papier.

Le Petit Poucet ? Saran,
champion de D2, entrera dans
le vif du sujet avec un déplace-
m e n t  à  S a i n t - R a p h a ë l ,
deuxième la saison dernière,
qui tentera de renouer avec le
succès après ses deux défaites
lors du Trophée des champions.

Le Paris SG
en répétition

• AUJOURD’HUI
Saint-Raphaël - Saran....................19 h
Sélestat - Aix ............................... 20 h
Nîmes - Ivry.......................................
Cesson-Rennes - Paris................20h45

• DEMAIN
Chambéry - Dunkerque..............20h15
Montpellier - Toulouse...............20h45

• DIMANCHE
Créteil - Nantes.........................16h30

programme

Jérôme Fernandez entame sa
deuxième saison en tant
qu’entraîneur-joueur avec
Aix-en-Provence, ce mer-

credi en Division 1. Mais il
essaiera de rester « durant 90 %
du temps sur le banc » avant de
ranger ses baskets et devenir
coach à temps plein dans un an.

Double casquette… L’ancien
capitaine de l’équipe de France
(390 sélections, 39 ans) s’est
même coiffé d’une troisième en
devenant consultant pour
France Télévisions durant les
Jeux de Rio. Le recordman des
buts marqués en sélection
(1 463), qui a longtemps espéré
vivre une dernière aventure en
Bleus au Brésil, a « apprécié »
cette nouvelle expérience, tout
en assistant à l’éclosion d’une
nouvelle génération au poste
d’arrière gauche (Mathieu Gré-
bille et Timothey Nguessan).

La page est tournée pour
« Fernand » qui ne cache toute-
fois pas son souhait d’intégrer
« un jour » l’encadrement de
l’équipe de France. « Comme les
sélectionneurs restent en géné-
ral en place pendant 12, 15 ou
16 ans, ce ne sera pas avant un
bon moment », affirme-t-il en
souriant.

En poste depuis 15 ans,
Claude Onesta, qui avait suc-

cédé à Daniel Costantini (1985-
2001), devrait céder les clés du
camion bleu à son adjoint
Didier Dinart à l’issue du Mon-
dial organisé en janvier 2017 en
France. « Une direction a été
prise. Didier a fait du très bon
boulot. Je ne vois pas ce que je
viendrais faire au milieu de tout
cela. Et je ne suis pas sûr que
Didier me laisserait beaucoup
de place », estime Fernandez.
« Si un jour, il y a besoin d’un
changement, je postulerai », 
ajoute l’intéressé qui a basculé
en douceur dans le domaine du
coaching la saison passée à Aix-
en-Provence.

Le départ de l’entraîneur Marc
Wiltberger, à l’automne, a accé-
léré le processus. Tout en conti-
nuant à jouer, Fernandez a
œuvré en binôme sur le banc
avec Didier de Samie qui sera
son adjoint cette saison.

« Recrutement malin »
Avec un budget réévalué

(4,1 millions d’euros, le 4e de
l’élite), les objectifs sont revus
aussi à la hausse. Après une
saison 2015-2016 décevante
(12e), le Pauc ne veut plus
entendre parler de maintien et
« vise la sixième place pour
franchir un cap », selon Fernan-
dez.

Le quadruple champion du
monde (2001, 2009, 2011,
2015) et double champion
olympique (2008, 2012) s’est
basé sur « un recrutement malin
et ambitieux pour franchir un
palier ». Des internationaux, 

comme l’arrière droit ukrainien
Sergey Onufrienko (ex-PSG), le
gardien autrichien Thomas
Bauer, le pivot autrichien
Mohamed Mamdouh et son
compatriote Ali Zein, arrière
gauche, sont arrivés.

« On espère gagner en régula-
rité et réaliser quelques perfor-
mances », ajoute Fernandez.
Cela passera par un bon résultat
dès aujourd’hui à Sélestat, qui a
retrouvé l’élite après une saison
en D2.

HANDBALL reprise de la division 1 masculine

Fernandez : dernière !
Jérôme Fernandez s’apprête à débuter sa dernière saison en tant qu’entraîneur-joueur avec Aix-en-Provence, 
en Division 1. L’ex-capitaine de l’équipe de France se consacrera ensuite pleinement au métier de coach.

L’ancien capitaine des Bleus Jerôme Fernandez débute aujourd’hui sa dernière saison
en tant que joueur, tout en occupant le poste d’entraîneur. Photo archives AFP

Le triathlon de Nice-Côte
d’Azur, initialement prévu les

1er et 2 octobre et support de la
finale de Grand Prix de Division
1, a été annulé pour des raisons
de sécurité.

Dans le cadre de l ’état
d’urgence, les dispositifs de 
sécurité et de secours nécessai-
res à cette manifestation spor-
tive rassemblant 1 200 person-
nes environ demandaient « un
engagement trop important de
forces de l’ordre déjà beaucoup
mobilisées par ailleurs » pour la
Ville de Nice, selon la fédéra-
tion française. L’ensemble du

programme est annulé : la finale
des championnats de France des
clubs, les championnats de
France groupes d’âges et la
course open.

Pour Metz Triathlon, engagé
dans l’élite, le classement
devrait donc en rester là. Plutôt
une bonne nouvelle puisque les
Messines terminent la saison
sur la troisième marche du
championnat de France, juste
derrière Poissy et Gray. Les gar-
çons, eux, confortent leur
retour en Division 1 grâce à leur
dixième place au classement
général final.

TRIATHLON grand prix

La finale à Nice
annulée
C’était dans les tuyaux : la finale de Division 1,
le 2 octobre à Nice, a été annulée pour
des raisons de sécurité.

Thomas Sayer, qui a brillé avec les garçons,
n’ira pas sur la Côte d’Azur début octobre. Photo Maury GOLINI
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toujours mieux avec la manière.
On verra bien. »

• A plus long terme, quelle
est votre ambition ? « J’espère
finir l’année sans douleur, avec
un bon niveau de tennis afin de
pouvoir, l’année prochaine, évo-
luer tout le temps à 100 % et voir
si je suis capable de revenir
parmi les meilleurs. »

• Le Moselle Open figure à
votre palmarès : en 2007,
vous aviez battu Andy Mur-
ray en finale. Quel souvenir
en gardez-vous ? « J’avais
perdu le premier set 6-0. Et,
après, j’avais totalement changé
de tactique. C’est le premier
tournoi que je gagnais sur sur-
face rapide, en indoor. C’est bien
parce que, quand je suis à la
maison et que je regarde tous
mes titres, c’est l’unique que j’ai
sur cette surface. Andy, à l’épo-
que, était entraîné par Brad Gil-
bert : il n’avait pas été content.
C’est un bon souvenir. En plus,
j’aime beaucoup la ville. »

Maxime RODHAIN.

fais un peu de physique. Mais les
deux derniers ont été durs à
vivre. Le tendon, c’est long à
soigner. »

• Avez-vous craint, à 34
ans, de devoir mettre un
terme à votre carrière ? « Non.
Maintenant, le plus important,
c’est de se montrer patient, y
aller doucement, jouer le plus de
matches possibles, rester positif.
Je suis très content d’être ici. »

« Mon unique titre
sur surface rapide »

• Quelles sont vos sensa-
tions avant votre entrée dans
ce Moselle Open ? « Bonnes.
J’ai fait beaucoup d’efforts la 
semaine dernière. J’avance. Peut-
être que je ne suis pas prêt à
100 %, mais je progresse. Je suis
capable de gagner mon match
(contre l’Allemand Struff). »

• Dans ce contexte, quel est
votre objectif à Metz ? « Faire
de mon mieux et chercher à
gagner. Quand tu entres sur le
terrain, la première chose que tu
veux, c’est gagner. Après, c’est

Comment se passe votre
retour à la compétition
après votre blessure au

tendon du coude droit ?
« Bien. J’ai joué à Rouen, un
Challenger à Gênes, à Gérone…
J’ai disputé cinq matches en sept
jours. Après être resté longtemps
inactif (blessé en février, il a été
opéré en mars), ça fait du bien.
J’ai encore un peu mal, mais,
quand je joue, ça va mieux. »

• Physiquement, où en êtes-
vous ? « Je me sens bien, mais
ce n’est pas parfait. Les méde-
cins m’ont dit que c’était nor-
mal, que j’allais peut-être encore
avoir mal pendant un mois ou
deux. Mais, de jour en jour, il y a
des améliorations. C’est le plus
important. En espérant que je
puisse jouer un maximum de
matches d’ici la fin de l’année
pour que je sois en bonne condi-
tion la saison prochaine. »

• Comment avez-vous tra-
versé cette période loin du
circuit ? « Les deux ou trois pre-
miers mois, c’était facile : tu ne
fais rien, tu pars en vacances, tu

TENNIS côté court

LA DECEPTION. L’Espagnol Almagro, ancien Top 10, a échoué
dès le 1er tour. Malgré un deuxième set gagné 13-11 au tie-break.

Photo Anthony PICORE

LA SENSATION. Vincent Millot s’est invité au 2e tour du Moselle
Open en créant l’exploit contre Benoît Paire. Photo Anthony PICORE

UNE HABITUDE. L’Espagnol Garcia-Lopez a sorti le Bosnien
Dzumhur. C’est son troisième succès sur ce joueur depuis 2015

pour aucune défaite. Dzumhur a trouvé sa bête noire. Photo

LA PUNITION. Paul-Henri Mathieu n’a quasiment pas existé
devant l’Allemand Brown. Par ici la sortie… Photo Anthony PICORE

LE SPECTACLE. Brown a lâché ses coups face à Paul-Henri
Mathieu. Voilà le voisin germain au 2e tour ! Photo Anthony PICORE

Une année noire. Pénible.
Etonnante, quand on a
cette main d’or. A Metz,

mardi soir, Benoît Paire a subi sa
20e élimination au 1er ou 2e tour
en 26 tournois. Contre Vincent
Millot, 162e, 30 ans, et qui n’avait
jamais tapé un pareil numéro
mondial. On est heureux pour
lui. On est triste pour son rival,
enlisé dans des sables mouvants,
qui s’éternisent.

« C’est comme ça depuis le 
début de l’année. Je ne sais pas 
ce qu’il se passe. Je suis sans 
solution », analysait Benoît 
Paire, pourtant sérieux et con-
centré, dans des Arènes messi-
nes médusées. « Un non-match. 
Je suis très bien à l’entraînement, 
je frappe mieux que quand 
j’étais 18e mondial. Et en match, 
plus rien. Je suis paralysé, sans 
jambes. Une question de stress. 
J’ai la sensation que tout le 
monde peut me battre en ren-
trant sur le court. » Le grand 
perdant du jour d’avoir le cou-
rage d’une délicieuse autodéri-
sion : « Il me reste six tournois, 
donc six matchs à peu près… »

Mathieu vite fait
Paulo Mathieu a également

passé un minimum de temps sur
le court. Dustin Brown en apéri-
tif ? Indigeste. Cette première
confrontation avec ce joueur si
atypique, et talentueux, à qui il
ne manque que la constance sur
une semaine, tourna court…
Déçu, l’Alsacien, d’habitude si
généreux à Metz ? « J’ai eu à
peine le temps de l’être ! Un

match compliqué. J’avais pris un
bon départ. » C’est vrai, avec un
break, vite dilapidé, puis une pos-
sibilité de servir pour 5-2. « Je me
suis écroulé ensuite alors que cela
l’a remis en selle. »

Paul-Henri Mathieu, sans excu-

ses, regrettait son « jeu éteint. En
face, il prenait des risques. »
Payant. « J’avais besoin de
rythme, il ne m’en donnait pas »,
glissait le Strasbourgeois, plutôt
abattu, remettait même en cause
la qualité de son année, se sol-

dant tout de même par un Top-70
mondial. « D’une semaine à
l’autre, mon physique varie. Là, je
n’avais pas de bonnes sensations.
J’espère les retrouver avec les tour-
nois indoor, que j’aime bien. »

Paulo Mathieu rejoignait le

clan des Français exclus du
Moselle Open : Barrère, Paire et
Mahut ou Halys. Dix au départ,
ils ne seront plus que six à la
deuxième fournée.

Alain THIÉBAUT.

premier tour

Il déses-Paire !
Le Moselle Open a déjà perdu sa plus forte personnalité. Benoît Paire a craqué devant le pétillant Millot. 
Déception. Le clan bleu est aussi orphelin de Paulo Mathieu.

Le Français Benoît Paire, tête de série n°7 du tournoi, laisse le Moselle Open sur sa faim. C’est le premier coup de semonce
pour les favoris de la 14e édition. Photo Anthony PICORE

tête-à-tête avec tommy robredo, ancien vainqueur du tournoi

« Finir l’année sans douleur »
Après une grave blessure au coude, Tommy Robredo effectue son retour sur le circuit ATP aux Arènes de Metz. 
Avec l’espoir de retrouver progressivement son meilleur niveau.

Tête de série n°1 en 2003, vainqueur quatre ans plus tard, Tommy
Robredo apprécie Metz où il a toujours la cote. Photo Anthony PICORE

Eh, oui, en 2003, il était déjà là ! « Je crois
que je n’ai jamais manqué d’édition. J’ai vu
ce tournoi grandir et j’y ai de bons souve-
nirs. » Plusieurs fois, il a défrayé la chronique
messine avec des quarts et des demi-finales
de haute lignée. Comme en 2015 : « Trois
sets contre Jo (Tsonga, futur vainqueur),
avec un break dans la dernière manche… »

Treize ans plus tard, Nicolas Mahut arrive
avec un bagage alourdi par plein de bonnes
choses : « Cela doit être ma plus belle sai-
son ». Genre classement mondial (40e en
simple et n°1 en double). Et un titre décro-
ché à S’Hertogenbosch. Et une place en

bleu. Une chaleureuse mais prenante équipe
de France : « Très dur physiquement et sur-
tout sur le plan mental. Quand on perd ce
genre de rencontre, il y a tellement d’émo-
tions. Je remercie d’ailleurs énormément 
l’organisation du tournoi, qui a tout fait afin
que je joue seulement mercredi. Il fallait que
je me repose. On est parti de Croatie lundi
matin seulement. Etre sur le court, ici, mardi,
aurait été difficile car je tenais à me présen-
ter dans les meilleures conditions possibles.
Je veux aller loin dans ce tournoi. »

Le rendez-vous mosellan commencera par
un choc avec le jeune Français Quentin

Halys, bénéficiaire d’une invitation. Le choc
des générations entre un espoir de 19 prin-
temps et un joueur de 34 ans ! « Cela me
rappelle quand moi, j’étais jeune. A l’Open
de Moselle, j’avais rencontré El Aynaoui. »
Vrai, c’était lors de la première édition. Le
Marocain, alors tête de série n°2, affichait 33
automnes. « Là, c’est l’inverse ! Quentin
(Halys) a un énorme potentiel. Il sera très
fort. Mais je n’ai pas envie de lui donner le
match. En tout cas, il a un super coach
puisque j’ai eu le même… »

A. T.

Mahut, le fidèle des fidèles

Le match Marchenko - Seppi
n’a pas séduit les organisateurs,
qui l’ont placé sur le court n°1 à
11 h du matin, dans l’anonymat
quoi… Pourtant, l’Ukrainien n’a
jamais aussi bien joué (50e) et
sort d’un US Open correct : 4e

tour, éliminé par un certain
Wawrinka en quatre sets. Il a
fait aussi une demi-finale à
Doha, cette année. Quant à
l’Italien, il a fait finale ici (2012)
et quatre autres ailleurs (dont
deux en 2015), glané trois
titres. En 2016, Seppi n’a pas été
ridicule : demie à Nottingham,
quart de finale à Halle et Nice,
sorti par l’Autrichien Thiem.
Marchenko - Seppi, simplement
pour les spécialistes ?

le match du jour
Marchenko -
Seppi

Andreas Seppi. Photo RL

Illya Marchenko. Photo AFP

• COURT PATRICE-
DOMINGUEZ

A partir de 12 h : Struff (All) -
Robredo (Esp). Pas avant 14 h : Julien
BENNETEAU (Fra) - Brown (All) ; Nico-
las MAHUT (Fra/n°8) - Quentin HALYS
(Fra). Pas avant 18 h : Thiem (Aut/
n°1) - Gojowczyk (All) ; Basilashvili
(Géo) - Muller (Lux/n°6).

• COURT N°1
A partir de 11 h : Marchenko (Ukr) -

Seppi (Ita) ; Pierre-Hugues HERBERT
(Fra) - Cervantes (Esp) ; Pavic (Cro)/
Venus (NZ/n°3) - Gonzalez (Mex)/
Marrero (Esp) ; Jaziri (Tun) - Dodig
(Cro) ; Peralta (Chi)/Zeballos (Arg) -
Julien BENNETEAU/Edouard ROGER-
VASSELIN (Fra/n°1) - Daniell (NZ)/
Demoliner (Bré).

programme

• DOUBLE
1er tour : Monroe (USA)/Sitak (NZ)

battent Knowle (Aut)/Seppi (Ita) 6-2,
5-7, 10-6 ; Kretschmer/Struff (All) bat-
tent Skupski/Skupski (GB) 1-6, 7-5,
10-6 ; Fleming (GB)/Lipsky (USA) bat-
tent Melzer/Thiem (Aut) 4-6, 7-6 (5),
10-8.

résultats

Paul-Henri Mathieu :
un passage furtif

Le Moselle Open, s’il est
convoité par une jeunesse

ambitieuse (Thiem,
Pouille, Goffin), fait la

part elle aux trentenaires.
Ils sont quatorze sur

vingt-huit à avoir franchi
le cap : Millot 30 ans,

Almagro 31, Zeballos 31,
Miller, 33, Garcia-Lopez
33, Jaziri 32, Dodig 31,

Benneteau 34, Brown 31,
Mahut 34, Mathieu 34,
Robredo, 34, Simon 31,

Seppi 32. Soit une
moyenne d’âge de 32 ans

et 4 mois. Rien d’excep-
tionnel. La

tendance, dans le tennis
mondial, à l’image de

Federer, est à la hausse !
Et en plus, ces années ne
se voient pas sur le court.

le chiffre

32

Grégoire 
Barrère « déçu »
C’est un Grégoire Barrère déçu 
qui a quitté le court central, ce 
mardi après-midi, battu par le 
Géorgien Nikoloz Basilashvili 
(5-7, 7-5, 6-2). « Déçu car je 
pense qu’il y avait la place 
pour passer. A la fin du 
deuxième set, je me sens moins 
bien et je sors des balles 
importantes. C’est vraiment 
dommage, détaille le 202e 
mondial (22 ans), issu des 
qualifications. « Le bilan est 
plutôt positif, même si j’ai 
perdu. J’ai retrouvé de la con-
fiance après un été compli-
qué. »
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Aurélie Muller, la nageuse hors jeu à Rio, est venue se ressourcer
en Moselle aux côtés de Jean François, n°2 du Département.

Photo Anthony PICORE

Simulateur de jeu… Il faut être quand même fort
pour s’en sortir. Photo Anthony PICORE

Véronique François (Ligue de Lorraine) veille sur ses ramasseurs
de balles. Option : no stress ! Photo Anthony PICORE

Comme promis, le tournoi messin est sous bonne garde.
Photo Anthony PICORE

TENNIS côté jardin

1. Ne lui parlez pas du
Par is-Saint-Germain qui
domine la Ligue 1 depuis quel-
ques années maintenant. Ça
pourrait énerver le garçon, sup-
porter inconditionnel de l’Olym-
pique de Marseille. « J’espère
qu’on va pouvoir rivaliser avec le
haut du tableau », glisse le n°38
à l’ATP. S’il n’avait pas tapé dans
la petite balle jaune, l’Avignon-
nais aurait aimé « devenir joueur
de foot pro ».

2. Quand Benoît n’est pas sur
les courts, Paire prend les bou-
les en mains pour s’adonner à
de folles parties. « J’adore jouer à
la pétanque, ça donne de sacrés
matches entre amis. Ça fait du
bien pour souffler un peu. »

3.  Pa i re  est  t a lentueux
raquette en main, ce n’est pas
un scoop. Son coup entre les
jambes sur le n°1 mondial Djo-
kovic ou son amortie-rétro con-
tre Gilles Simon ont excité les
réseaux. Mais ce qu’on sait
moins, c’est qu’il adore les jeux
vidéos. Adroit avec ses mains le
Sudiste ! « Je suis injouable sur
FIFA ! » Avec l’OM ? « Je ne
dévoile pas mes forces », rigole-
t-il.

4.  «  La bonne cuis ine ,
j’adore ! Après une victoire, rien
de tel. Un petit burger par exem-
ple. » Paire, le bon vivant.

5. «  J’aime mon pays et je suis
attaché à ses valeurs. » Après
l’épisode Jeux Olympiques, c’est
bien de le rappeler.

N. K.

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

Benoît Paire.
Pascal BROCARD

directeur commercial. Leur village VIP est devenu,
au fil du temps, tout aussi prisé que les tribunes :
« C’est un événement dans l’événement. La sphère
économique du quart nord-est du pays et du Luxem-
bourg vient se rencontrer là. Ce format n’a pas
d’équivalent sur ce secteur. Les gens viennent ici
décontractés et tout est organisé pour favoriser les
échanges dans un cadre convivial », appuient les
organisateurs, qui proposent à leurs partenaires des
prestations à la carte allant de 200 à plus de
200 000 €.

Gagnant-gagnant
L’offre séduit beaucoup de grandes réussites

économiques locales comme Dodo, les laboratoires
Lehning ou Peugeot Bailly, qui présente cette année
en exclusivité sa Peugeot 3008 et fait profiter le
tournoi de la première mise en circulation de son
Traveller. Le groupe DLSI, leader national de l’inté-
rim implanté dans le bassin houiller, fait partie des
partenaires historiques avec onze années de pré-
sence : « C’est un excellent levier de communica-
tion externe en termes de notoriété, mais aussi de
communication interne », explique Grégoire Fer-
nandez, responsable commercial et marketing.
L’entreprise y a déjà organisé des séminaires pour
ses collaborateurs. Ou invité son personnel ou ses
cent meilleurs intérimaires. Elle fournit aussi une
centaine de contrats entre les hôtesses d’accueil,
de caisse ou les chauffeurs. Une relation gagnant-
gagnant.

Philippe MARQUE.

Une loge juste derrière les joueurs. Un vaste
espace VIP dans le village attenant. De la
publicité en bord de court. La société

luxembourgeoise Opexia mise sur le Moselle Open
pour se faire un nom. Ce professionnel du secteur
financier accompagne le tournoi depuis six ans.
« Nous avons démarré en 2010 en nous offrant une
journée de présence pour environ 10 000 €. Il
s’agissait, au départ, d’aider cet événement parce
qu’il est enraciné dans la Grande Région et qu’on se
reconnaissait dans sa démarche d’excellence. Mais
le retour de nos clients a été tellement extraordinaire
que nous avons décidé d’aller plus loin », expli-
quent Nordine Garrouche et Emmanuel Lebeau, les
administrateurs. L’entreprise fait désormais partie
des principaux partenaires. Cinq de ses cadres y
ont d’ailleurs délocalisé leur bureau le temps de
cette semaine de compétition pour recevoir 230
invités : « Ce tournoi permet d’augmenter la visibi-
lité d’une entreprise comme la nôtre qui travaille à
l’international. Nous arrivons aussi à faire venir
beaucoup plus facilement nos clients au Luxem-
bourg en les invitant au Moselle Open. Enfin, notre
présence dans ce type d’événement les rassure. »

Placé dans le gotha mondial des tournois de
tennis, le Moselle Open s’appuie sur 160 entrepri-
ses partenaires. À elles seules, elles financent 65 %
des 3,5 M€ de budget de la manifestation. « Certai-
nes viennent chercher de la visibilité nationale et
internationale. Le tournoi est diffusé dans 70 pays
et le groupe Eurosport assure en France 40 heures de
direct et 108 de différé », détaillent Julien Boutter, le
directeur du tournoi, et Jean-Guillaume Royer, le

les coulisses du tournoi

Une vraie plateforme économique
Au-delà de l’aspect sportif, le Moselle Open constitue un remarquable terrain de jeu pour le milieu des affaires. 
Plus de 160 entreprises l’utilisent pour augmenter leur notoriété ou favoriser les échanges économiques.

Tout a été organisé dans le village VIP du Moselle Open
pour favoriser les échanges économiques. Photo Anthony PICORE

Finalement, être propulsé
favori du tournoi après le for-
fait sur blessure de Jo-Wil-

fried Tsonga ne change pas
grand-chose pour Dominic
Thiem. L’Autrichien est arrivé à
Metz avec sa routine et « les
mêmes habitudes ». On ne cham-
boule pas tout chez un garçon
qu i  g agne .  A  23  ans ,  l e
numéro 10 mondial a déjà accro-
ché sept tournois à son palmarès.
Quatre cette année, dont Aca-
pulco, au Mexique, sur dur :
« Oui, c’est une belle saison. J’ai
gagné des titres. Pour ma con-
fiance, il n’y a rien de meilleur »,
confirme Dominator.

Les maux de Thiem en hui-
tième de finale de l’US Open
(abandon contre l’Argentin Del
Potro) ne sont plus qu’un loin-
tain souvenir avant d’aborder un
autre huitième de finale ce mer-
credi aux Arènes. Thiem en mode
prudent avant de retrouver Peter
Gojowczyk, une vieille connais-
sance sur le circuit. « Il m’avait
battu à Doha en 2014 », se sou-
vient le talentueux droitier. Il y
aura de l’électricité dans l’air dans
ce duel Autriche-Allemagne.

« Metz, une ville
avec de l’histoire »

Tout le monde s’accorde là des-
sus, Thiem incarne à merveille la
génération montante avec Lucas
Pouille et d’autres. « On est de
bons amis, on réussit de belles
choses ces derniers mois. Je pense
que, dans un bon jour, Lucas peut
battre n’importe qui. Pas facile de
jouer contre lui, je ne suis pas

surpris qu’il en soit là : ses résul-
tats ces derniers mois montrent
qu’il a franchi un cap. » Les deux
jeunes loups pourraient se
retrouver dimanche… Pour leur
jour de gloire.

En tout cas, Dominic Thiem n’a

pas loupé l’occasion de rejouer
sur dur et d’apprendre à connaître
la métropole. « Metz est une ville
avec de l’histoire. Le centre-ville
est très joli et le tournoi est
sympa. » Petit clin d’œil de
l’Autrichien qui ne veut pas brû-

ler les étapes de son ascension :
« Tout le monde veut devenir
numéro un mondial un jour, mais
ce n’est pas ma priorité pour le
moment. Je suis jeune. » Et bourré
de talents. Finalement, tout
tourne autour d’une balle chez ce

grand fan de football et de Chel-
sea surtout. « J’espère que cette
saison sera meilleure… Antonio
Conte est un grand entraîneur, il
peut réaliser de belles choses. »

Nicolas KIHL.

le numéro un du tournoi et 10e mondial

Dominic Thiem grandit
à son rythme 
L’Autrichien, star montante du tennis mondial, est le grand favori du tournoi lorrain. « J’ai gagné des titres
cette saison. Pour ma confiance, il n’y a rien de meilleur », annonce le numéro 10 du classement ATP.

Dominic Thiem a joué un petit double avec son idole Jürgen Melzer. Photo Anthony PICORÉ

De Gilles Simon à propos
de l’équipe de France :

« Avec notre génération
(Tsonga, Monfils,

Gasquet et lui-même), on
a toujours dit qu’on

pouvait gagner. Alors,
quand on perd en demie

ou en finale, c’est
forcément raté. Et le

problème, c’est que les
quatre joueurs cités n’ont
été réunis qu’une fois. Si

on mérite le Saladier
d’argent ? Je ne crois pas
toujours au mérite. Il y a

des moments où on a fait
beaucoup d’efforts,
des fois moins… »

la phrase
« Le problème,
c’est que l’on a

été réuni
qu’une fois en
Coupe Davis »
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MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016 QUINTÉ À LE CROISÉ-LAROCHE
Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord, R.1, C.1
Groupe III - International - Attelé - 100.000 e - 2.700 mètres - Départ à l'autostart - Pour  4 à 10 
ans inclus, les 4 à 8 ans ayant gagné au moins 77.000 e

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
6ANNA MIX
3VOLTIGEUR DE MYRT
7VALKO JENILAT

13BRIAC DARK
1ROCKY WINNER
9DANTE BOKO
4OLMO HOLZ
2BRILLANTISSIME

nG. VIDAL
6ANNA MIX

13BRIAC DARK
7VALKO JENILAT
3VOLTIGEUR DE MYRT
1ROCKY WINNER
2BRILLANTISSIME
4OLMO HOLZ
9DANTE BOKO

nSINGLETON
7VALKO JENILAT

AU CROISÉLAROCHE RÉUNION 1  13 H 25

2Prix Grand Lille TV
Monté  Apprentis  Course F  
21.000 €  2.825 m  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Baron de Bry E. Herbeau  2825
2 Bottey Premier D. Mehenni  2825
3 Brigand de Forges  (P)   E1G. Bouin  2825
4 Boudi d'Eloi  E1 W. Aveline  2825
5 Bess des Andiers Mlle C. Lefebvre 2825
6 Arroyo Mlle S. Liitiäinen 2825
7 Axelle Royale P. Thieulent  2825
8 Bingo Pan  (Q)  K. Gondet  2825
9 Batistos A. Prat  2850

10 Alone Mérité F. Letonturier  2850
11 Amour du Chatault N. Pacha  2850
12 Bandit Orageux Mlle L. Biville  2850
13 Altojem  (Q)  Y. Jublot  2850
14 Ago des Jacquets  (Q)  F. Poisson  2850
Favoris : 8  12  11
Outsiders : 5  14  13  10

3
Prix Léopold Verroken
Course Européenne  Attelé  
Course D  32.000 €  2.700 mètres  
 Autostart  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Tsar d'Andain Ph. Autin  2700
2 Twist des Baux  (P)  E. Raffin  2700
3 Tésaco du Pont  (Q)  A. Garandeau  2700
4 Uhendo Rivellière  (A)  S. Olivier  2700
5 Ultimo Vingt  (Q)  P. Ternisien  2700
6 Only One Glory  (Q)  Y. Lorin  2700
7 Yankee's Photo H. Van den Hende 2700
8 King of The World  (Q)  M. Nimczyk  2700
9 Trailing Edge  (Q)  D. Locqueneux  2700

10 Cuba Cohiba  (PQ)  J. Vanmeerbeck 2700
11 Titane du Donjon  (A)  Gilbert Martens  2700
12 Lillen Sisu G. Marcque  2700
13 Rite On Win  (Q)  A. Kolgjini  2700
14 Caen Oldeson  (A)  N. D'Haenens  2700
15 Vitesse du Val  (Q)  F. Ouvrie  2700
16 After River  (Q)  G. Gelormini  2700
Favoris : 8  6  9
Outsiders : 7  15  2  16

4
Prix de SaintOmer
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.700 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Unica des Chaliers M. S. Grisez  2700

2 Vendôme d'Anama  (Q)  M. L. Rivenet  2700
3 Amiral de Beaulieu  (Q)   E1M. D. Crespel  2700
4 Aline de Touchyvon  (Q)  M. R. Lhomme  2700
5 Urkane de Kervina M. P.L. Devouassoux 2700
6 Vasco de Beaulieu  (P)   E1M. S. Haouzi  2700
7 Viva Don Bosco M. K. Phlypo  2700
8 Alvarado M. M. SeoaneGil 2700
9 Ukase du Ravary M. L. Pattyn  2700

10 Vainqueur Majyc Mme B. Demoulin 2700
11 Ulgano du Pech M. S. Campain  2700
12 Unicotéra M. S. Laboutique 2700
13 Alex des Champs M. D. Barthélemy 2700
Favoris : 3  6
Outsiders : 12  7  1

5
Prix d'Arras
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.700 mètres  Piste en 
dur  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Danae de Nappes O. Dagnicourt  2700
2 Darling Atout  E1 M. Abrivard  2700
3 Dream of Job Y. Teerlinck  2700
4 Djab d'Acier Y. Gérard  2700
5 Diégo Barosso F. Ouvrie  2700
6 Daddy de Lubel L. Roelens  2700
7 Dernière Séance P. Masschaele  2700
8 Damour Jiel  E1 A. Garandeau  2700
9 Dame Delo G. Marcque  2700

10 Dusty Jiel V. Boulogne  2700
11 Dix de Coeur P.Y. Verva  2700
Favoris : 5  6
Outsiders : 2  4  1

6
Prix Henri Sion
Course Européenne  Monté  
Course E  32.000 €  2.825 mètres  
Piste en dur  Corde à gauche  
Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Amardo J. Raffestin  2825
2 Va Vite de Caro  (P)  P.Y. Verva  2825
3 Crazy Lover  (P)  P. Masschaele  2825
4 Seyffenstein Mme L. Aho  2825
5 Edo Venus N. Pacha  2825
6 Arabole du Varlet Mlle C. Lefebvre 2825
7 Secret Boy L. Donati  2825
8 Scoot To Score  (Q)  F. Desmigneux  2825
9 Ulexoise  (Q)  E. Herbeau  2825

10 Unique Gowan  (Q)  F. Nivard  2825
11 Paramount Mlle S. Liitiäinen 2850
12 Toscan de Carel  (Q)  M. Abrivard  2850
13 Queasy  (A)  G. Martin  2850

14 Rosemary Gar  (P)  A. Lhérété  2850
15 Viatka  (Q)  E. Raffin  2850
Favoris : 15  14  5
Outsiders : 11  12  10  7

7
Prix Rent A Car
Attelé  Course D  22.000 €  2.700 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à l'autostart  
Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Câlin du Vivier F. Anne  2700
2 Callijo Delbi E. Raffin  2700
3 Cocktail Winner L. Abrivard  2700
4 Cana de Bailly B. Bourgoin  2700
5 Cirio N. D'Haenens  2700
6 Cuizzy Smiling A. Renard  2700
7 Chiquito d'Arc M. Abrivard  2700
8 Catch One  (P)  F. Nivard  2700
9 Calie de Pébrisy  (PQ)  P.Y. Verva  2700

10 Coumba Kuky G.A. Pou Pou  2700
11 Cocktail Chef  (Q)  F. Ouvrie  2700
12 Cocktail Desbois A. De Jésus  2700
13 Clara du Saule B. Onghena  2700
14 Cosmos Perrine  (Q)  D. Locqueneux  2700
15 Celtic Magique R. Andreghetti  2700
16 Catko de l'Abbaye M. Lenoir  2700
Favoris : 7  2  8
Outsiders : 1  9  16  14

8
Prix d'Abbeville
Attelé  Course D  22.000 €  2.700 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à l'autostart  
Départ à 17h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Become A Star  (Q)  J. Niskanen  2700
2 Bella Bergil  (Q)  B. Le Beller  2700
3 Baron de l'Ormerie  (Q)  M. Abrivard  2700
4 Blue Winner  (Q)  L. Abrivard  2700
5 Balzac de Souvigné M. Lenoir  2700
6 Baronne Va Béné  (Q)  P. Masschaele  2700
7 Aubépine Ringeat T.R. Loncke  2700
8 Asap Power Y. Teerlinck  2700
9 Boute en Train P.Y. Verva  2700

10 Big Kaiser F. Anne  2700
11 Acra de Touchyvon  (P)  D. Locqueneux  2700
12 Blueberry Zen M. Verva  2700
13 Aina Cristiana L. Roelens  2700
14 Bacchus d'Ela F. Ouvrie  2700
15 Alto Pierji G.A. Pou Pou  2700
16 As des Jacquets F. Nivard  2700
Favoris : 3  5  2
Outsiders : 16  10  9  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi VINCENNES

3e

Prix de 
Mehun-sur-
Yèvre
Course Européenne  - 
Attelé - Mâles - 
Course B - 50.000 € - 
2.100 m - GP - 
Autostart

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 ALMAROK M. Mottier 2100
2 BLACK CHARM E. Raffin 2100
3 BAR D'OR A. Garandeau 2100
4 SPEED DELICIOUS J.-M. Bazire 2100
5 BELLINO D'AUVRECY G. Gelormini 2100
6 AS DE PIENCOURT F. Lecanu 2100
7 BOOGIE BOY S. Roger 2100
8 AMERICAN JET R. Derieux 2100
9 BRING ME SOMOLLI P. Vercruysse 2100

10 SHOWMAR A. Guzzinati 2100
11 SUPER FEZ F. Esposito 2100
12 SIR ROBERT P.-Y. Lemoine 2100
13 SURICATO JET Y. Lorin 2100
14 BOLIDE DE L'OISON B. Piton 2100
15 OCHONGO FACE F. Ouvrie 2100
16 KING SIR KIR F. Nivard 2100
17 SMORGHY E BAR Marco Smorgon 2100
18 BALISTO DE MAY M. Abrivard 2100

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ROCKY WINNER A-P G. Gelormini 2700 M 8 2a 7a 3a 1a 9a 6a 1a 6a 9a J. Westholm Nortronic KB 577.774 7/1 1
2 BRILLANTISSIME - M. Abrivard 2700 M 5 8a 5a 4a 8a 2a 9a 5a 4a Ph. Allaire F. Sauque 892.945 17/1 2
3 VOLTIGEUR DE MYRT A-P L. Donati 2700 M 7 3a Da 6a 7a 2a 1a 6a 3a 8a R. Donati Ec. Donati 1.306.068 9/1 3
4 OLMO HOLZ A-P R. Andreghetti 2700 M 8 5a 4a 2a 5a Da 5a Da 7a Dm V. Martens Ec. du Domaine du Parc 851.656 19/1 4
5 ZORRO PHOTO - D. Locqueneux 2700 M 10 0a 3a 6a 6a 6a 6a 1a 4a 2a Mlle S.-C. Lepetit Ec. GSL Trotting 619.288 49/1 5
6 ANNA MIX A-P F. Nivard 2700 F 6 3a 8a 1a 1a 6a 5a Da 3a 3a F. Leblanc F. Leblanc 874.484 5/2 6
7 VALKO JENILAT - E. Raffin 2700 M 7 4a 1a 1a Da 1a Da Da 3a Da S. Guarato Ec. G.&F.Raffré 531.940 4/1 7
8 ASTOR DU QUENNE - G. Delaune 2700 M 6 6m 1m 6m 6m 2m (15) 5m 6m 4m S. Guarato Ec.Haras de la Coquenne 1.071.140 69/1 8
9 DANTE BOKO A-P A. Kolgjini 2700 H 6 4a 3a 1a 4a 7a 5a Da 1a 1a Lutfi Kolgjini Stall Be the Best 522.514 15/1 9

10 CIPERLA MAG - B. Bourgoin 2700 F 4 10a 9a 0a 0m 8a 6a 9a (15) 9a B. Bourgoin M. Agostini 295.700 99/1 10
11 ADÉLIE - J. Nobecourt 2700 F 6 2a 4a 1a 11a 13a 6a 5a 8m 8a L.-C. Abrivard J. Cottel 316.770 89/1 11
12 DUKE OF GREENWOOD - N. D'Haenens 2700 M 6 5a Da 1a 6a 5a 3a 8a 3a 2a P.-J. Strooper Michel Rothengatter 385.748 44/1 12
13 BRIAC DARK A-P F. Anne 2700 M 5 5a Da 6a 6a 4a 9a 7a 1a 4Dista F. Anne Ec. Guy Barou 390.030 5/1 13
14 CANARI MATCH - A. Prat 2700 M 4 6a 4a Da Da 6a Dm 8a 12a 3a F. Prat L. Broomhead 292.440 94/1 14

A CHACUN SA NOTE
1lRocky Winner
Auteur d'un bel été à Enghien
(troisième du Prix Jean-Luc
Lagardère devant Olmo Holz et
Brillantissime), avant de devancer
Voltigeur de Myrt en Italie. Il tient
toujours la grande forme. Extra sur
pistes plates.
2lBrillantissime
C'était le meilleur de sa génération,
avant l'éclosion de Bold Eagle !
Depuis, il est moins percutant. Il
accroche des places mais n'a plus
gagné depuis fin 2015. Une pre-
mière avec Matthieu Abrivard,
Pietrre Vercruysse étant à pied.
3lVoltigeur de Myrt
On a peu vu cet été ce trotteur de
c lasse  (deux ième du  P r i x
d'Amérique 2015). Il a été devancé
pour sa rentrée par Rocky Winner
en Italie. Il s'agit d'une belle course
pour lui. Déferré des 4 pieds cette
fois.
4lOlmo Holz
Lauréat de son seul essai sur cette
piste (2825 m). C'est un spécial
mais capable de drôles de courses
lorsqu'il dans de bonnes disposi-
tions. C'est le cas actuellement.
Christophe Martens à pied, c'est
Roberto Andreghetti qui le drive.
5lZorro Photo
A 10 ans, il est moins vaillant mais
pas ''cuit'' : il a trotté sur le pied de
1'10''9 à Mons cet été, terminant
troisième derrière Amiral Sacha et

On Track Piraten. Mais contraire-
ment à d'habitude, il est ferré.
6lAnna Mix
Revenue chez Franck Leblanc,
après un passage à l'étranger.
Vient de bien se comporter à 
Avenches, malgré un mauvais
numéro à l'extérieur. Mieux lotie
cette fois et Franck Nivard a été
appelé en renfort.
7lValko Jenilat
Totalement retrouvé, il a gagné
deux courses cet été à Enghien. Il a
notamment  devancé Tiégo
d'Etang dans le Prix de Buenos-Ai-
res et Baltic Charm dans le Prix de
la Haye. Fait partie des belles
chances de l'épreuve.
8lAstor du Quenne
Plus vu à l'attelé depuis le mois de
juin 2015. Sa spécialité, c'est le
monté. Il aurait pu y courir diman-
che à Vincennes, mais son entou-
rage préfère lui changer les idées.
N'a pas été gâté avec son numéro
8 derrière la voiture.
9lDante Boko
Il est remarquable depuis qu'il se
produit sur notre sol. Bon qua-
trième du Prix d'Eté récemment à
Vincennes. Il possède beaucoup
de vitesse, s'élancer en second
rideau n'est pas un souci. Trotteur
sûr dans un parcours.
10lCiperla Mag
Elle a montré de la qualité en début
de carrière, avant de perdre pied.

Un peu comme Canari Match. N'a
plus fini dans les 5 premiers depuis
le mois de mai 2015. Elle a besoin
de rassurer et doit affronter les
vieux.
11lAdélie
Lauréate de sa seule sortie sur
cette piste, pour ses débuts (2000
m). C'était pas mal cet été, mais
cette course ne constitue pas un
objectif : elle garde ses fers. Elle en
sera munie début octobre à Vin-
cennes.
12lDuke of Greenwood
Il s'est surtout mis en évidence à
l'étranger cette année. Décevant
en dernier lieu à Waregem. Il
s'élance en seconde ligne et court
ferré, on le préfère déferré. N'a
aucune marge de manoeuvre dans
un tel lot.
13lBriac Dark
Il fait partie des meilleurs de sa
génération. Il a conservé la
cinquième place, dans le Critérium
des 5 Ans, malgré une course dif-
ficile, ce qui est signe d'un très bon
sujet. Encore déferré des quatre
pieds.
14lCanari Match
Il fait sait partie des meilleurs de sa
génération en début de carrière,
avant de stagner. Il n'a pas obtenir
qu'une quatrièmee place à Gre-
nade-sur-Garonne cet été. Mal
placé et ferré, il aura fort à faire face
aux vieux.
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1. PRIX ROBERT LEJEUNE
1 1 Kalifko (M. Regairaz)
2 3 Invicter (B. Lestrade)
3 2 Zapato (L. Philipperon)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (3): 1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 3,60 €.
Trio Ordre :  (132) (pour 1 €): 13,90 €.

 
2. PRIX AMATI

1 8 Miss Violette (M. Regairaz)
2 1 Dunquin (R. Morgan Murphy)
3 3 Badabulle Bey (V. Bernard)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 8,30 €  Pl. 
(8): 1,90 €  (1): 1,50 €  (3): 1,50 €.
Trio :  (813) (pour 1 €): 25,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 15,60 €  
Pl. (81): 6,10 €  (83): 6,00 €  (13): 
3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 43,80 €.
Trio Ordre :  (813) (pour 1 €): 84,10 €.

 
3. PRIX CALABRAIS

1 10 Dylaine (M.A. Billard)
2 2 Bise de Mer (A. Gasnier)
3 16 Darling Oust (D. Ubeda)
4 5 Vahiné du Berlais (M. Carroux)
5 18 Curly Basc (R. Schmidlin)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 64,90 €  
Pl. (10): 16,20 €  (2): 3,90 €  (16): 7,30 €.
2sur4 :  (102165) (pour 3 €): 157,20 €.
Multi :  (102165) (pour 3 €). En 4: 
20.569,50 €, en 5: 4.113,90 €, en 6: 
1.371,30 €, en 7: 587,70 €.
Trio :  (10216) (pour 1 €): 3.373,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (102): 323,60 € 
 Pl. (102): 96,20 €  (1016): 200,30 €  
(216): 37,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (102): 
671,80 €.

 
4. PRIX DE LA SAVOIE

1 2 Option Be (T. Chevillard)
2 7 Lunaya (J.B. Breton)

3 1 Jolie Crickette (R. Mayeur)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,40 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (7): 1,80 €  (1): 1,50 €.
Trio :  (271) (pour 1 €): 11,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (27): 12,30 €  
Pl. (27): 4,00 €  (21): 3,60 €  (71): 
3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 23,70 €.
Trio Ordre :  (271) (pour 1 €): 57,80 €.

 

5. PRIX PATRICK LEC
1 10 Caïman Land (J. Charron)
2 4 French Kiss du Pecos (T. Gueguen)
3 7 Cool de Touzaine (E. Chazelle)
4 11 Cœur de Bœuf (V. Bernard)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 11,40 €  
Pl. (10): 2,50 €  (4): 1,50 €  (7): 1,70 €.
Trio :  (1047) (pour 1 €): 23,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (104): 21,00 €  
Pl. (104): 7,10 €  (107): 6,80 €  (47): 
3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (104): 
64,30 €.
2sur4 :  (104711) (pour 3 €): 8,70 €.
Mini Multi :  (104711) (pour 3 €). En 4: 
463,50 €, en 5: 92,70 €, en 6: 30,90 €.

 

6. PRIX D'ANGERS
1 12 Lord Prestige (J. Reveley)
2 3 Protekapril (K. Nabet)
3 6 Bipolaire (T. Gueguen)
4 10 Bel La Vie (B. Lestrade)
12 partants. Non partant : Tzar's Dancer 
(11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 7,60 €  Pl. 
(12): 2,30 €  (3): 4,20 €  (6): 2,30 €.
Trio :  (1236) (pour 1 €): 73,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (123): 47,50 €  
Pl. (123): 13,20 €  (126): 7,80 €  (36): 
10,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (123): 
52,60 €.
Pick 5 :  (1236107) (pour 1 €): 111,10 €. 
632 mises gagnantes.
2sur4 :  (123610) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (123610) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €.

 

7. PRIX DE GIEN
1 2 Jasmin (B. Meme)
2 3 Youmshine (M. Farcinade)
3 1 Néchi (T. Beaurain)
8 partants. Non partant : Diamond's Tom 
(6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 10,80 €  Pl.
(2): 2,20 €  (3): 1,50 €  (1): 1,30 €.
Trio :  (231) (pour 1 €): 14,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 19,20 €  
Pl. (23): 5,90 €  (21): 5,50 €  (31): 
2,50 €. Rapports spéciaux (6 non partant) 
Gag. (2): 10,80 €  Pl. (2): 2,20 €  (3): 
1,50 €  (1): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 39,60 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 
10,80 €.

Trio Ordre :  (231) (pour 1 €): 202,40 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant) Gag.(2
3): 39,60 €.

 

8. PRIX XANTHOR
1 6 Ultra Lucky (O. Jouin)
2 7 Dakota d'Agrostis (A. Cardine)
3 1 Tito Dela Barrière (C. Lefebvre)
8 partants. Non partant : Polygona (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 8,20 €  Pl. 
(6): 2,70 €  (7): 6,50 €  (1): 2,50 €.
Trio :  (671) (pour 1 €): 141,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 134,00 €  
Pl. (67): 25,20 €  (61): 6,00 €  (71): 
19,90 €. Rapports spéciaux (3 non 
partante) Gag. (6): 8,20 €  Pl. (6): 2,70 €  
(7): 6,50 €  (1): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 
219,50 €. 
Trio Ordre :  (671) (pour 1 €): 1.383,60 €.

 

1. PRIX DU LONG ROCHER
1 5 Boos (C. Demuro)
2 4 Mister Art (E. Hardouin)
3 3 Team of Teams (C. Soumillon)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,20 €  Pl. 
(5): 1,20 €  (4): 2,70 €  (3): 1,10 €.
Trio :  (543) (pour 1 €): 25,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (54): 38,90 €  Pl.
(54): 7,30 €  (53): 1,80 €  (43): 6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 85,00 €.
Trio Ordre :  (543) (pour 1 €): 317,20 €.

 

2. PRIX DES BUMPERS
1 2 Prince du Mayne (M. O. d' Andigne)
2 4 Yadissime (M. K. Braye)
3 1 Coper Baie (M. F. Guy)
4 5 Star Iron (M. T. Mace)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,40 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (4): 2,00 €  (1): 1,10 €.
Trio :  (241) (pour 1 €): 16,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 37,50 €  
Pl. (24): 8,80 €  (21): 2,30 €  (41): 
5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 50,40 €.
2sur4 :  (2415) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (2415) (pour 3 €). En 4: 
99,00 €, en 5: 19,80 €, en 6: 6,60 €.

 

3. PRIX DES ACACIAS
1 5 Mitchouka (T. Huet)
2 3 Papa Winner (T. Piccone)
3 1 Red Mistral (F. Blondel)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,90 €  Pl. 
(5): 1,20 €  (3): 1,60 €  (1): 1,50 €.
Trio :  (531) (pour 1 €): 10,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 9,10 €  Pl. 
(53): 3,70 €  (51): 2,90 €  (31): 5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 17,40 €.
Trio Ordre :  (531) (pour 1 €): 42,00 €.

 

4. PRIX MADAME CHARLES DU BREIL
1 18 L'etoile Noire (M. E. Monfort)
2 1 Mawenzi (M. H. Boutin)
3 2 Mount Kailas (Mme B. Guenet)
4 13 Dona Lina (M. O. d' Andigne)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 7,00 €  Pl. 
(18): 2,60 €  (1): 8,80 €  (2): 2,00 €.
Trio :  (1812) (pour 1 €): 156,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (181): 130,90 €  
Pl. (181): 35,90 €  (182): 6,70 €  (12): 
25,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (181): 
351,90 €.
2sur4 :  (181213) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi :  (181213) (pour 3 €). En 4: 
1.102,50 €, en 5: 220,50 €, en 6: 73,50 €, 
en 7: 31,50 €.

 

5. PRIX DES ORMES
1 8 Camaypaucha (Ronan Thomas)
2 4 Cancilla (P.C. Boudot)
3 1 Sabawa (U. Rispoli)
9 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 9,80 €  Pl. 
(8): 2,00 €  (4): 1,30 €  (1): 1,50 €.
Trio :  (841) (pour 1 €): 17,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 13,00 €  
Pl. (84): 3,60 €  (81): 5,60 €  (41): 
2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 36,40 €.
Trio Ordre :  (841) (pour 1 €): 177,10 €.

 

6. PRIX DE LA PORTE NADON
1 16 Lasting Melancholy (E. Etienne)
2 13 Magicienmake Myday (G. Benoist)
3 14 Secret Recipe (C. Stéfan)
4 8 Green Tartare (P.C. Boudot)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 10,10 €  
Pl. (16): 3,00 €  (13): 4,00 €  (14): 3,20 €.
Trio :  (161314) (pour 1 €): 207,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1613): 68,00 €  
Pl. (1613): 24,60 €  (1614): 19,10 €  (13
14): 16,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1613): 
141,90 €.
2sur4 :  (1613148) (pour 3 €): 16,80 €.
Multi :  (1613148) (pour 3 €). En 4: 
913,50 €, en 5: 182,70 €, en 6: 60,90 €, en 
7: 26,10 €.

 

7. PRIX DES GRANDS CERFS
1 2 Fleur d'Ipanema (S. Pasquier)
2 1 Hawwa (J. Cabre)
3 10 Honorina (P.C. Boudot)
4 12 Don Papa (A. Lemaitre)
17 partants. Np : Moonlight Waltz (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 8,20 €  Pl. 
(2): 2,90 €  (1): 3,80 €  (10): 2,90 €.
Trio :  (2110) (pour 1 €): 115,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 39,30 €  
Pl. (21): 13,80 €  (210): 13,00 €  (110): 
23,70 €. Rapports spéciaux : Pl. (2): 
2,90 €  (1): 3,80 €  (10): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 49,90 €.
2sur4 :  (211012) (pour 3 €): 39,30 €. 
Rapports spéciaux (7 non partante): 
20,40 €.
Multi :  (211012) (pour 3 €). En 4: 
1.638,00 €, en 5: 327,60 €, en 6: 109,20 €, 
en 7: 46,80 €.

 

8. PRIX DES CHEVREUILS
1 4 Manly (A. Lemaitre)
2 12 Barssa Noire (T. Piccone)
3 3 Scottish Sun (T. Lefranc)
4 10 Silver Rapsody (M. Barzalona)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 9,40 €  Pl. 
(4): 3,60 €  (12): 6,80 €  (3): 7,50 €.
Trio :  (4123) (pour 1 €): 597,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (412): 107,90 €  
Pl. (412): 31,90 €  (43): 29,80 €  (123): 
75,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (412): 
188,60 €.
2sur4 :  (412310) (pour 3 €): 42,60 €.
Multi :  (412310) (pour 3 €). En 4: 
2.866,50 €, en 5: 573,30 €, en 6: 191,10 €, 
en 7: 81,90 €.

 

Anna Mix, une jument de classe
La dernière sortie de Anna
Mix est encourageante. Ayant
bien récupéré, elle s'annonce

redoutable. J'aime beaucoup 
Rocky Winner, extra pistes
plates, et Voltigeur de Myrt,

cette fois pieds nus. Briac
Dark fait partie des meilleurs
de sa génération. Olmo Holz

a déjà gagné au Croisé-Laro-
che. Valko Jenilat et Brillan-
tissime sont compétitifs.

LES RESULTATS

À AUTEUIL  Mardi À FONTAINEBLEAU  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

9 DANTE BOKO
Le 26 août, Dante Boko s'élance en
seconde ligne et patiente dans la deux-
ième moitié du peloton. Venu en
propgression dans le dernier tournant,
il refait un terrain considérable dans la
phase finale.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À COMPIÈGNE RÉUNION 3  11 H 25

1
Prix Commandant Guy de 
Pibrac
Steeplechase  5 ans et plus  
24.000 €  4.200 m  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Verlan C.A. O'Farrell  70
2 Amazone du Lémo L. Solignac  69
3 Bargain R. Bonnet  67
4 Extrême Cara K. Nabet  67
5 Fourth of July J.B. Breton  65
6 Bélénien L. Philipperon  67
7 Mick Passoa T. Viel  65
8 Vauban Laugil A. Lecordier  67

Favoris : 7  4
Outsiders : 1  2  6

2Prix Christian de l'Hermite
Haies  4 ans  Mâles  23.000 €  
3.600 mètres  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cent Ans R. Mayeur  68
2 Kilronan M. Carroux  69
3 Cherek L. Philipperon  69
4 Chahuteur  E1 K. Nabet  69
5 Calixel W. Denuault  69
6 The Best Saulaie  E1 A. de Chitray  68
7 Devil Malinas M. Delmares  67
8 Oasis Morning A. Lecordier  67
9 Chelem Le Dun S. Bourgois  66

10 Pablo San M. F. Mitchell  64
11 Insoumis A. Acker  66
Favoris : 4  2
Outsiders : 6  5  1

3Prix Grand Croc
Haies  4 ans  Femelles  23.000 €  
3.600 mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Culture de Sivola Mme L. Kelly  70
2 Cibellaly du Seuil L. Philipperon  71
3 Emilie Kap N. Gauffenic  68
4 Golden Vision O. Jouin  69
5 Etoile Dassila M. Delage  67
6 Vanesse T. Cousseau  66
7 Cashkille A. Saliot  65
8 Câline des Bordes M. Delmares  66
9 Connemara Lake T. Blainville  64

10 It's Jennifer P.A. Carberry  66
11 Comeca W. Denuault  66
12 Carlita Conti M. Regairaz  66
13 Ayoupendy S. Bourgois  66
Favoris : 5  7
Outsiders : 1  12  11

4
Prix des Etangs de Saint
Pierre
Steeplechase  4 ans  24.000 €  
3.500 mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Curoya Desbois C.A. O'Farrell  69
2 Adveniat O. Jouin  68
3 Curly d'Authie K. Nabet  67
4 Gothatir M. Carroux  67
5 Bar Yton A. Acker  67
6 Cédar Wood J. Reveley  67
7 Alexios M.A. Billard  67
8 Mayberry M. Delmares  66
9 Norok B. Meme  63

Favoris : 4  5
Outsiders : 2  6  1

5Course de Haies de Compiègne
Haies  5 ans et plus  35.000 €  
4.200 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Spider Horse J. Nattiez  70
2 Flavin J.L. Beaunez  69
3 Nikodamos A. de Chitray  68
4 So French J. Reveley  67
5 Shannon Rock S. Colas  67
6 Cigi L. Solignac  67
7 Saint Pistol A. Duchêne  67
8 Urumqi E. Chazelle  67

Favoris : 4  5
Outsiders : 7  2  3

6Prix d'Offemont
Haies  3 ans  Femelles  23.000 €  
3.400 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Yorba Linda B. Huchède  66
2 Vivant R. Morgan Murphy 64
3 Great Girl L. Philipperon  66
4 Kugar A. de Chitray  66
5 Mademoiselle Mars J. Giron  64
6 Perachora M. Farcinade  64
7 Chatto Star J.B. Breton  64
8 Dalgharina S. Bourgois  66
9 Tangelika S. Colas  66

10 Télégénie B. Meme  64
11 Djamena M. Delmares  66
12 Diam's des Dunes M. Delage  66

13 Cantara A. Lecordier  66
14 Princesse Ava J. Nattiez  66
15 Taneshka A. Acker  66
16 Zahramel Thomas Gillet  66
Favoris : 13  9  15
Outsiders : 11  12  4  3

7Prix d'Anglet
Haies  3 ans  Mâles  23.000 €  
3.400 mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Long Breeze E. Chazelle  68
2 Bergerac A. de Chitray  68
3 Magic Jimmy J. Nattiez  68
4 Mick Cosmos M.A. Billard  66
5 Frosty Lake K. Nabet  66
6 Nikodam M. Carroux  66
7 Burning Man A. Acker  66
8 Desterya M. Delmares  66
9 Don Olof M. Regairaz  66

10 Polar Dream J. Giron  64

11 Just Royal T. Beaurain  66
12 Danseur Jaguen G. Masure  66
13 Magic Business NON PARTANT  66
14 Red Rocky M. Farcinade  64
15 Daim Pierji Mme L. Kelly  66
Favoris : 12  6  3
Outsiders : 7  5  2  9

8
Prix de Pau
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  24.000 €  4.700 
mètres  Départ à 15h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Kavaldor C. Babonneau  72
2 Quercy du Manoir A. Gasnier  74
3 Ray of Light R. Bonnet  71
4 Ucla de Kernin C. Smeulders  69
5 Bayadène T. Beaurain  70
6 Kwazulu Natal M. Lahlah  66
7 Star d'Estruval A. de Chitray  67

Favoris : 1  5
Outsiders : 4  2 

TIERCÉ (pour 1 €)

10-2-16
Ordre...........................10.202,10
Désordre........................1.288,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

10-2-16-5
Ordre ...................................néant
Désordre.....................26.917,80
Bonus................................369,72

QUINTÉ+ (pour 2 €)

10-2-16-5-18
Ordre ........................577.930,00
Désordre.....................11.558,60

Numéro Plus : 0442
Bonus 4.............................438,60
Bonus 4sur5......................155,70
Bonus 3.............................103,80

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
6ANNA MIX
7VALKO JENILAT

13BRIAC DARK
3VOLTIGEUR DE MYRT
1ROCKY WINNER
9DANTE BOKO
2BRILLANTISSIME
4OLMO HOLZ

nLE PRONO
6ANNA MIX
1ROCKY WINNER
3VOLTIGEUR DE MYRT

13BRIAC DARK
4OLMO HOLZ
7VALKO JENILAT
2BRILLANTISSIME
9DANTE BOKO

À MAISONSLAFFITTE R.4  15 H 35

1
Prix de la Vastine
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +25  Femelles  Course E  
26.000 €  1.800 mètres  Ligne 
droite  Poteau n° 3  Départ à 
16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Shaslika  (3)  A. Crastus  60
2 Skipéria  (1)  C. Soumillon  59,5
3 Amie Intime  (4)  T. Piccone  58,5
4 Heavenly Scent  (5)  L. Delozier  58,5
5 Hanabi  (7)  E. Hardouin  58
6 Madiva  (6)  P.C. Boudot  58
7 Spectacular City  (9)  T. Bachelot  57,5
8 Come and Find Me  (10)  A. Hamelin  57
9 Dylanelle  (8)  S. Maillot  56

10 Rose Doloise  (2)  G. Benoist  55,5
11 Œuvre  (11)  J.B. Hamel  55
Favoris : 6  10
Outsiders : 9  4  2

2
Prix Bertrand de Tarragon
Groupe III  Femelles  80.000 €  
1.800 mètres  Ligne droite  Poteau 
n° 3  Départ à 16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Sayana  (7)  C. Soumillon  58
2 Caointiorn  (1)  T. Bachelot  58
3 Irish Rookie  (10)  Jamie Spencer  58
4 Thank You Bye Bye  (9) P.C. Boudot  58
5 Persona Grata  (2)  O. Peslier  58
6 Game Theory  (8)  S. Pasquier  58
7 Incahoots  (12)  M. Guyon  58
8 Double Dream  (6)  E. Pedroza  56
9 Magnanime  (3)  T. Piccone  56

10 Besotted  (11)  M. Barzalona  56
11 Chartreuse  (4)  T. Jarnet  56
12 Aim To Please  (5)  G. Mossé  56
Favoris : 3  1
Outsiders : 11  12  2

3
Prix de la Dunanerie
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +30,5  Femelles  
Course E  21.000 €  1.800 mètres  
Ligne droite  Poteau n° 3  Départ 
à 17h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Silver Bullet  (5)  Alexis Badel  60
2 La Petite Maison  (2)  Mlle P. Prod'homme 59,5
3 Bunraku  (10)  C. Soumillon  59
4 Pink  (4)  P. Bazire  59
5 Eba Chope  (1)  E. Hardouin  58,5
6 Eiria  (7)  A. Hamelin  58
7 Bandariva  (9)  G. Benoist  57,5
8 Mareena  (3)  G. Mossé  57,5
9 Kenza des Aigles  (6)  I. Mendizabal  54,5

10 Chanel Béré  (8)  Mlle D. Santiago 54,5
Favoris : 3  6
Outsiders : 8  7  2

4
Prix Eclipse
Groupe III  80.000 €  1.200 mètres 
 Ligne droite  Poteau n° 2  Départ 
à 17h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Cosachope  (1)  S. Pasquier  56,5
2 Fas  (6)  M. Guyon  56
3 King of Spades  (4)  C. Soumillon  56
4 Facilitate  (3)  V. Cheminaud  54,5
5 Al Johrah  (5)  G. Benoist  54,5
6 Sans Equivoque  (2)  T. Jarnet  54,5
7 Spanish Fly  (7)  G. Mossé  54,5

Favoris : 5  4
Outsiders : 6  2 

5
Prix de Levis SaintNom
A réclamer  23.000 €  1.200 
mètres  Ligne droite  Poteau n° 2 
 Départ à 18h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Glicourt  (7)  G. Mossé  59
2 Terrific Feeling  (2)  E. Hardouin  58
3 Ngendha  (11)  K. Barbaud  54
4 Martini Gin  (8)   E1 A. Hamelin  57,5
5 Vixenta  (9)  C. Lecœuvre  55
6 Namasjar  (12)  C. Demuro  57,5
7 Edana  (13)  U. Rispoli  57,5
8 Don't Cry For Me  (3)   E1L.P. Beuzelin  56
9 Bocca de la Verita  (5) C. Soumillon  56

10 Samran Says  (4)  M. Barzalona  54,5
11 Hamadryade  (1)  T. Piccone  54,5
12 Miss Eliza  (10)   E1 M. Berto  54,5
13 Malagueta  (6)  P. Bazire  53
Favoris : 9  11
Outsiders : 1  2  4

6
L'Express
A réclamer  Course E  23.000 €  
800 mètres  Ligne droite  Poteau 
n° 2  Départ à 18h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Daring Match  (6)  A. Hamelin  63
2 Henke  (7)  D. Breux  60
3 Lloydminster  (11)  M. Guyon  58
4 Mangouni  (3)  P.C. Boudot  58
5 Moscow Eight  (9)  C. Demuro  58
6 Secly  (13)  I. Mendizabal  56
7 Key to Passion  (4)  S. Maillot  56
8 Xénophanes  (1)  K. Naïmi  52,5
9 Lord Shuffle  (12)   E1 E. Hardouin  56

10 Russian Bullet  (5)   E1 Mlle D. Santiago 56
11 Amadeus Wolfe Tone  (10)  G. Braem  56
12 Winshine  (8)  T. Bachelot  56
13 Frasquita  (2)  E. Etienne  53
Favoris : 1  12
Outsiders : 5  4  3

7
Prix Silnet
Course B  34.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Poteau n° 2  Départ 
à 19h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Lawmaking  (4)  V. Cheminaud  57
2 Shot In The Dark  (1)  C. Soumillon  57
3 North End  (5)  A. Hamelin  57
4 Marmogah  (2)  G. Benoist  55,5
5 White Witch  (6)  M. Barzalona  55,5
6 Blumenfee  (3)  C. Lecœuvre  53

Favoris : 1
Outsiders : 2  5

8
Prix Hauban
Course G  16.000 €  1.800 mètres  
Ligne droite  Poteau n° 3  Départ 
à 19h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mehrts  (3)  P.C. Boudot  58
2 El Colombiano  (5)  L. Delozier  58
3 D'Argent et d'Or  (1)  T. Bachelot  57
4 Zaiba  (8)  C. Soumillon  56,5
5 Damasia  (7)  A. Hamelin  56,5
6 November Rain  (11)  Mlle L. Poggionovo 53,5
7 Man of Honor  (4)  M. Berto  56
8 Muhtaface  (2)  Alexis Badel  56
9 Exonerate  (9)  V. Cheminaud  54,5

10 Batlady  (10)  P. Bazire  52
11 Pétunia  (6)  M. Guyon  54,5
Favoris : 2  1
Outsiders : 4  9  3
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Prévoyez vos dépenses avec 
précision. S’il le faut, établissez un 
budget prévisionnel le plus détaillé 
possible. Amour : Entente amou-
reuse un peu tendue. Vos attentions 
sont, en effet, assez maladroites. 
Santé : Insomnie possible.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : C’est propice pour toutes 
sortes de recherches. Vos idées sont 
claires, votre esprit, vif et les astres 
vous épaulent. Amour : Vous êtes 
sur un petit nuage. Vous n’échangeriez 
votre place contre rien au monde. 
Santé : Mangez léger.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Montrez votre efficacité et 
votre détermination à faire avancer 
les choses dans la bonne direction. 
Amour : Ciel affectif sans nuages 
pour tout le signe. C’est même agréa-
blement ensoleillé et passionnel. San-
té : Hydratez votre peau.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Agissez avec rigueur et mé-
thode. Vous pouvez arriver là où vous 
voulez si vous faites montre de persé-
vérance. Amour : Un léger différend 
avec l’être cher. Il est important de 
le régler avec franchise et sincérité. 
Santé : Bougez !

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Climat de travail serein. 
Vous agissez dans un contexte favo-
rable et vous vous devez donc de 
réussir. Amour : Vous entendrez 
quelques remarques désobligeantes 
auxquelles vous ne prêterez pas atten-
tion. Santé : Dos à ménager.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Soyez plus économe. Vous 
semblez ne pas avoir la mesure de 
certaines dépenses et c’est vraiment 
ennuyeux. Amour : Ambiance fami-
liale très sécurisante. Vous retrouvez 
ainsi un équilibre salutaire et oppor-
tun. Santé : Dents sensibles.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Des problèmes résolus dans 
la bonne humeur. Vous bénéficiez, il 
est vrai, de l’aide efficace de collè-
gues très motivés. Amour : Soirée 
agréable avec un proche. Cela va vous 
donner un moral à toute épreuve. 
Santé : Nervosité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Abordez les problèmes 
avec calme. Ils partiront comme ils 
sont venus et vous parviendrez à une 
conjoncture plus agréable. Amour : 
Arrondissez les angles. Mieux vaut 
ne pas créer de conflits avec les gens 
qu’on aime. Santé : Bonne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Pas de problème majeur au-
jourd’hui. Vous allez assurer la routine 
avec une relative facilité. Amour : 
Soirée harmonieuse et complice. 
Vous êtes disponible et vous savez 
vous montrer attentionné. Santé : 
Massages conseillés.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : L’influence des partenaires 
étant cruciale, suivez le mouvement 
sans faire de zèle. Amour : L’Autre 
est source d’épanouissement. Il y a du 
mariage dans l’air ou peut-être une 
naissance. Bref ! que du bonheur ! 
Santé : La forme.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Des petits problèmes sont 
à régler avec un collègue. N’attendez 
pas pour mettre à plat vos différends. 
Amour : Vie sentimentale un peu 
mouvementée. Vous êtes trop irri-
table et faites montre de mauvaise 
foi. Santé : Equilibrée.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Adaptez-vous aux circons-
tances, et ce, même si des conflits 
s’infiltrent dans la sphère profession-
nelle. Amour : Savourez les doux 
moments sans vous poser la moindre 
question. Tout est bon à prendre et si 
rassurant ! Santé : Le pep.

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 – Mozart n’en était pas dénué. – B – Organe de perception. 
Espace temps. – C – Chêne vert. Dans le Cher, près de Bourges. – D – Division administrative 
de l’Egypte ancienne. C’est plus tendre que la croûte. – E – Dissimulé, par honte. – F – Trans-
port régional. Qui a donc consommé sans modération. – G – Fausse note. Inventaire. – H – 
Pour une zone militarisée. Il s’applique à partir de deux. – I – Prise en main. Il encourage le to-
rero. – J – Période historique et géologique. La reine Claude donna son nom à l’une d’elles.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Cette curiosité est très malsaine et répréhensible. – 2 – Colère 
de grand-mère. Pièce de bois utilisée comme mât. – 3 – Rassembler pour former un tout. Vient 
de naître. – 4 – Bois rougeoyant. C’est une pomme ! – 5 – Théologiens musulmans. Etablisse-
ment public d’enseignement. – 6 – Morceau d’olive. Avancer progressivement. – 7 – Produit de 
la mer. Entendre hier. – 8 – Préparation à base d’huile. – 9 – Complètement épuisée. Récepteur 
d’images. – 10 – Prince troyen, héros de Virgile. Légèrement fendus. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 108 = 1 + 22 + 31 + 54.
116 = 1 + 11 + 44 + 60. 

LA BONNE SUITE
 CLANDE  

Le jeu
de saute-moutons

159268347

863754921

427319658

278196435

694583712

315427896

546832179

781945263

932671584

12345678910
AVIRTUOSITE
BOREILLEAN
CYEUSELERE
DENOMEMIE
EUINAVOUE
FRERSOULF
GISALISTE
HSPPLURIEL
IMANIEEOLE
JEREPRUNES

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 108 et 116. Le 

premier mouton est votre point de 
départ obligatoire. Attention, les autres 
moutons ne doivent appartenir qu’à une 

seule suite de sauts ! 

Sudoku

6 8 4
7 9

2 6
2 8 5
6 8 3 7 2

5 2 9 6
5 7 9

9 5 3
3 1

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

E X O D E S
F R O N D E
P L U M E E
C O U D R E
E L O D E E
C H A P O N
V E T U R E
C H E L E M
T O U R N E
F I D E L E
P A T A T E

– – – – – –

•••
••
••
••
••
•
•
•
•
•

&Jouez   gagnez !

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 coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

LE JEU DU MERCREDI

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR383 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse  
et participez au tirage au sort :

A B C

A

B

C

Ecran rétina HD 4,7’’, nouvel appareil photo 
12Mpx, résistant aux éclaboussures, à l’eau 
et à la poussière, puce A10 Fusion avec 
coprocesseur de mouvement M10 intégré, 
enregistrement vidéo 4K, capteur d’empreinte 
digitale touch ID intégré au nouveau bouton 
principal, 4G LTE Advanced jusqu’à 450 Mbit/s.

un iPhone 7 
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(à suivre)

Pour les évêques réactionnaires, il fallait 
revenir aux fondamentaux comme la famille 
qui était le creuset des idéaux les plus éle-
vés. Anna représentait donc l’archétype de 
cette déliquescence et il fallait en terminer 
avec ces femmes libres qui mettaient les 
bonnes mœurs en danger. 

La famille Hartmann, était, quant à elle, 
celle qui avait mis le grappin sur l’élite fran-
çaise. Dutertre était donc la double victime 
de la dégénérescence des mœurs et du com-
plot juif. 

Pour Nollet, on en était là, et Anna pou-
vait faire les frais de cet amalgame nauséa-
bond.

Si tout tournait mal, il restait l’espoir re-
présenté par un appel. Nollet y pensait déjà, 
mais le temps jouait contre Anna. Un an, 

peut-être deux à attendre un nouveau procès. 
Anna accepterait-elle cette nouvelle 

épreuve qui lui ferait revivre ces angoisses 
et ces vexations humiliantes ? Anna faiblis-
sait, cela se voyait. Malgré l’installation de 
René chez Clarisse, elle perdait ses dernières 
espérances. Et puis, serait-il encore l’avocat 
d’Anna à ce moment-là ?

Il se secoua, et poursuivit sa marche silen-
cieuse, vers son hôtel de la place Stanislas.

De son côté, Pierre ressassait les mêmes 
idées noires que son ami avocat. Il perdait 
le goût du combat et se le reprochait. Avant 
le procès, il voyait Anna régulièrement au 
parloir de la prison. Les seules conversations 
suivies étaient celles où il était question de 
René. Alors, dans ces moments-là, Anna 
semblait reprendre vie durant quelques mi-
nutes, puis elle retombait dans un silence 
épais. Pourtant, elle avait besoin de la pré-

sence, même silencieuse, de Pierre. C’était, 
depuis le début de son incarcération, ses 
seuls moments de bonheur et elle y tenait 
pour ne pas sombrer dans la folie.

— Pierre vous êtes notre ange gardien, lui 
répétait-elle souvent lorsqu’il lui parlait des 
progrès accompli par son enfant, au sein de 
la famille Hartmann.

Ce risque de folie, le docteur Bernstein le 
combattait également de son côté en visi-
tant la jeune femme une fois par semaine, 
non plus dans le cadre judiciaire, mais à 
titre personnel, tant il avait deviné combien 
l’équilibre psychique d’Anna était précaire.

Cette nuit-là, Anna, recroquevillée sur 
sa paillasse, ne dormit pas, les cachets du 
médecin de la prison ne faisaient plus d’ef-
fet depuis longtemps. Elle évita de penser 
au procès, elle concentra son attention sur 
René. Elle se revit à Giriviller, sous la lampe 

de la salle à manger avec son fils qui des-
sinait avec application. C’était au temps du 
bonheur. 

C’était il y a mille ans de cela !
La gardienne ouvrit le judas de la porte, 

examina la détenue et plus tard, sur le cahier 
de ronde, elle nota : « Rien à signaler. La 
détenue Martin dort paisiblement ».

Le monde continuait de tourner sans 
Anna dont les yeux, remplis de larmes, fixait 
le plafond de la cellule, que le jour com-
mençait à éclairer, depuis la lucarne, haut 
perchée, aux vitres poussiéreuses et encom-
brées de toiles d’araignées.

Le 2e jour du procès
Toute l’assemblée fut surprise par le coup 

de maillet du président qui déclara cette se-
conde séance ouverte. 

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Roger Moore se donne à fond, assurant cascades et autres bastonnades, 
face au redoutable Jaws et sa mâchoire d’acier (Richard Kiel).

Réinventer James Bond. Tel
était le défi de ce dixième

film, le troisième avec Roger
Moore, d’une saga à l’époque
sur le déclin. Mission accom-
plie.
Au milieu des années 70, le
plus célèbre des agents secrets
n’est pas au mieux de sa forme. 
Le dernier opus, « L’Homme au 
pistolet d’or » n’a pas 
convaincu. Pire, une nouvelle 
vague de cinéastes hollywoo-
diens menés par Steven Spiel-
berg et ses « Dents de la mer »
explosent le box-office.
007 doit se reprendre. Pour y 
parvenir, Broccoli, le produc-
teur, veut faire un grand film et 
revenir à la bonne vieille épo-
que d’« On ne vit que deux 
fois ». Il engage le même réali-
sateur, Lewis Gilbert, Ken 
Adam est rappelé pour les dé-
cors, Marvin Hamlisch com-
pose la musique et les James 
Bond Girls les plus belles sont
auditionnées - Barbara Bach, 
Caroline Munro… Le film doit
battre des records.
Et « L’Espion qui m’aimait » ne
se refuse rien ! Six Lotus Esprit 

bourrées de gadgets sont fabri-
quées pour le film et un com-
plexe de 113 m de long, 48 m 
de largeur et 16 m de hauteur 
est construit pour abriter la
base du méchant de service !
Roger Moore, lui, se donne à 
fond, assurant cascades et 
autres bastonnades, notam-
ment face au redoutable Jaws et 
sa mâchoire d’acier. Il manque
même de se brûler sérieusement 
lors d’une explosion.
Lors de la sortie du film, tout le
monde y croit. Ce « James 
Bond » va cartonner. Mais le 
phénomène « Star Wars » do-
mine le box-office et balaye la
concurrence. « L’Espion qui
m’aimait » réalisera quand 
même de très jolis scores aux
États-Unis. En France, le film at-
tirera plus de 3,5 millions de 
spectateurs.

Nicolas Jouenne
« L’Espion qui m’aimait »
à 20 h 55 sur France 4

GB. 1977. Réalisation : Lewis
Gilbert. 2 heures. Avec : Roger 
Moore, Richard Kiel, Barbara
Bach, Caroline Munro, George
Baker.

n JUSTICE

Carinne Teyssandier 
condamnée

Carinne Teyssandier : « J’assume et je vais payer ma dette. Je n’aurais 
pas dû employer cette femme alors qu’elle n’avait pas ses papiers. »

La chroniqueuse culinaire de
« Télématin » (France 2) et

son mari ont été condamnés à 
six mois de prison avec sursis et 
5 000 euros d’amende.
Le tribunal de Créteil a reconnu 
coupable le couple pour emploi 
d’étranger sans titre de travail. 
Leur ancienne employée de mai-
son, Joanne Dimba, d’origine 
mauricienne, avait décidé d’atta-
quer le couple pour l’avoir fait 
travailler alors qu’elle ne dispo-
sait pas de ses papiers. Surnom-
mée « Jojo », cette femme de 
38 ans reprochait également à 
Carinne Teyssandier d’avoir dis-

simulé son emploi entre janvier 
et août 2015. « Il n’y a pas d’es-
clavagisme. Elle travaillait, oui, 
mais pas sept jours sur sept et 
certainement pas de 8  à 
21 heures, comme elle l’affirme, 
se défend l’animatrice, qui se dit 
aujourd’hui dévastée par le tour-
billon médiatique de l’affaire. 
C’est terrible, mais j’assume et je 
vais payer ma dette. Je n’aurais 
pas dû employer cette femme 
alors qu’elle n’avait pas ses pa-
piers. » Lundi prochain, elle sera 
jugée aux prud’hommes. Son ex-
gouvernante lui réclame 40 000 
 euros d’indemnités financières.

n EN BREF

« La Vie à l’envers », très joli
téléfilm diffusé ce soir sur
France 2, écrit et réalisé par

Anne Giafferi (« Fais pas ci, fais 
pas ça »), raconte l’histoire de 
trois sœurs qui découvrent bruta-
lement que leur mère souffre de 
la maladie d’Alzheimer. Isabelle 
Carré y campe Claire, la cadette 
de la fratrie.
Pourquoi ce film, tourné il y a 
plus d’un an déjà ?
Parce que c’est une très belle his-
toire, sur la maladie d’Alzheimer, 
une maladie qui nous concerne 
potentiellement tous, sur le bou-
leversement que déclenche ce 
type de diagnostic au sein d’une 
famille, sur les solutions ou l’ab-
sence de solutions existantes en 
France, encore actuellement, et 
sur la fratrie. La relation entre les 
trois sœurs est remarquablement 
décrite.
Et puis c’est aussi Anne Giaf-
feri, la créatrice de « Fais pas 
ci, fais pas ça »…
Elle a ce don, merveilleux, d’abor-
der les problématiques de ma-
nière très frontale, tout en gar-
dant la distance nécessaire, grâce 
à l’humour notamment, de sorte 
à ne jamais tomber dans le pa-
thos.
Vous êtes très engagée, sur le 

plan associatif et humanitaire. 
Ce téléfilm participe-t-il du 
même élan ?
C’est toujours un peu compliqué 
d’évoquer les « causes » pour les-
quelles on milite. Si ce n’est ma 
notoriété mise à disposition 
d’une association, je ne me sens 
pas forcément plus légitime que 
quiconque pour en parler.
On ne vous voit pas tellement 

à la télévision. Dédaignez-
vous les fictions ?
Pas du tout ! J’en tourne réguliè-
rement depuis toujours, tous les 
deux ans, environ. Ce n’est pas 
un calcul de ma part. Mais, entre 
le cinéma, le théâtre et mes en-
fants, c’est plutôt par manque de 
temps.
Vous venez également de pré-
sider le jury du 18e Festival de 

la fiction TV de La Rochelle…
J’avais depuis longtemps envie de 
revenir à La Rochelle, où j’avais, il 
y a dix ans, soutenu « Maman est 
folle » de Jean-Pierre Améris sur 
les migrants de la jungle de Calais 
- vous voyez, le phénomène n’est 
pas nouveau, à ceci près qu’ils 
étaient 700 à l’époque, et 
aujourd’hui, 7 000. C’était aussi 
une opportunité de prendre le 

pouls de la création audiovisuelle 
française et désormais euro-
péenne, tant dans le domaine des 
unitaires que des séries courtes, 
longues, Web, etc. Une expé-
rience absolument fantastique, 
d’autant que les chaînes osent et 
surprennent enfin. Tant mieux !
Propos recueillis par Julia Baudin

« La Vie à l’envers »
à 20 h 55 sur France 2

« Alzheimer est 
une maladie qui 
nous concerne 
potentiellement
tous », confie 
Isabelle Carré, 
au générique 
de « La Vie à 
l’envers », avec 
Barbara Schulz, 
Marthe Keller 
et Pascale 
Arbillot.

Slimane : de 
« The Voice » 
à « Léo Matteï »

Le vainqueur de l’édition 2016 de 
« The Voice » fait ses premiers pas 
d’acteur. Slimane vient en effet de 
commencer le tournage, en tant 
que guest, d’un épisode de la série 
« Léo Matteï » pour TF1 ! Le chan-
teur a annoncé ses débuts de co-
médien lors du Festival de la fic-
tion TV de La Rochelle, où il était 
venu parler de la fondation Juste 
humain, qu’il parraine. C’est une 
période faste pour l’artiste. Sorti en 
juin dernier, son premier album, 
« À bout de rêves », est déjà dis-
que d’or et il prépare une grande 
tournée à partir de janvier 2017.

Carton plein 
pour les Jeux 
paralympiques
France Télévisions a misé sur les 
Jeux paralympiques, avec plus de 
cent heures de direct sur ses anten-
nes de France 2 et de France 4. Pari 
gagné pour le service public, puis-
que 13,6 millions de téléspecta-
teurs ont suivi au moins quinze 
minutes d’épreuves proposées sur 
les deux chaînes. France 2 a aussi 
passionné 1,6 million de fans le 
9 septembre à 22 h 55, tandis que 
France 4 a rassemblé 900 000 cu-
rieux le 12 septembre à 20 h 59. Par 
ailleurs, 16 millions de vidéos ont 
été vues sur l’ensemble des plate-
formes numériques du groupe.

Public Sénat 
diffuse le débat 
Trump/Clinton
Public Sénat se met (presque) à 
l’heure américaine, à l’occasion du 
premier des trois débats télévisés 
entre Donald Trump et Hillary 
Clinton, qui se déroule le mardi 
27 septembre à l’université Hofstra 
à New York. En effet, la chaîne 
parlementaire le diffusera en inté-
gralité et en traduction simultanée, 
mais en différé de 6 à 7 h 30. À la 
suite de ce débat, Cyril Viguier 
sera aux commandes d’une émis-
sion spéciale de décryptage, jus-
qu’à 8 heures, au cours de laquelle 
interviendront Olivier Royant, Hu-
bert Coudurier et André Crette-
nand. À partir de 10 heures, le dé-
bat entre les deux prétendants à 
l’investiture sera rediffusé.

« Des chiffres 
et des lettres »,
la polémique

Alertée par ses adhérents, l’asso-
ciation Retina France critique la 
nouvelle formule du jeu « Des 
chiffres et des lettres », présentée 
par Laurent Romejko. Depuis le 
relooking de l’émission de 
France 3, des malvoyants se plai-
gnent, car ils ne peuvent plus lire 
les lettres, trop petites à l’écran.

Après s’être intéressé à
Ikea et KFC, le maga-
zine « Focus » a mené

une enquête au cœur d’Uber,
la société californienne qui a
révolutionné les règles éta-
blies en matière de taxis…
« Décortiquer de l’intérieur les
grandes institutions politi-
ques et économiques, ainsi
que les phénomènes de so-
ciété au cœur de l’actualité »,
telle est la promesse de « Fo-
cus », le magazine d’informa-
tion présenté par Guy Laga-
che. « L’idée est de compren-
dre le fonctionnement de
l’intérieur », explique le direc-
teur de l’information et des
magazines de C8. Pour y arri-
ver, les journalistes « infil-
trent » les entreprises sur les-
quelles portent leurs enquê-
tes. Après KFC
(14 septembre), ce soir, c’est
la société californienne Uber
qui se retrouve sur le gril.

« Cette société prend de plus
en plus d’ampleur et promet
de hauts revenus à ses chauf-
feurs, explique Guy Lagache.
Nous avons voulu savoir qui
se cachait derrière et, surtout,
si on pouvait vraiment bien
vivre avec le système Uber ; à
quoi ressemble la vie de ces
chauffeurs entre les mains de
la firme américaine… » Outre
son enquête à San Francisco
(Californie), siège de la so-
ciété qui a créé un million
d’emplois dans le monde et
15 000 en France, un journa-
liste de l’équipe « Focus »
s’est fait embaucher comme
chauffeur pour connaître
exactement les conditions de
travail.
« Il ne s’agit pas de dénoncer
pour dénoncer mais, au cours
de notre enquête, nous avons
levé le voile sur un tabou :
précarité, conditions de travail
difficiles, horaires intermina-

bles, explique Guy Lagache.
Certains chauffeurs décou-
vrent que “l’ubérisation” n’a
rien d’une partie de plaisir. »
Entre les 20 % prélevés sur le
prix des courses, l’itinéraire
d’approche non payé - « sur
dix courses, un chauffeur
peut travailler une heure gra-
tuitement » -, et le temps
d’attente non payé, il est très
difficile de bien gagner sa vie,
à en croire le reportage en ca-
méra cachée… Avec ce sys-
tème bien huilé, Uber est par-
venu à s’imposer dans les
plus grandes métropoles et a
réussi à rafler jusqu’à 40 % du
chiffre d’affaires des taxis à
Paris. « Une situation qui a
du bon puisqu’elle force les
compagnies de taxis à réagir.
Au final, le client est le ga-
gnant. » À quel prix…

Patrick Cabannes
« Focus »
à 21 heures sur C8

Outre son enquête à San Francisco, un journaliste de « Focus » s’est fait 
embaucher comme chauffeur pour connaître les conditions de travail.

La magazine de Guy Lagache s’infiltre dans les coulisses de la célèbre société californienne, sur C8.

« Focus » enquête sur Uber

n LE FILM DU JOUR

La chaîne consacre sa soirée à ce fléau avec la diffusion d’une fiction portée par Isabelle Carré, suivie d’un débat.

France 2 face à la maladie 
d’AlzheimerMission réussie pour « L’Espion qui m’aimait » qui a 

attiré plus de 3,5 millions de spectateurs en France.

James Bond reprend 
du poil de la bête

The Patriot : le chemin
de la liberté
Film. Guerre. EU. 2000. Réal. : Roland 
Emmerich. 2 h 40. 
Un bon film d'action grâce à un cha-
rismatique Mel Gibson et quelques 
scènes de bataille spectaculaires.

RTL9, 20.40

La Petite Sirène
Film. Dessin animé. EU. 1989. Réal. :
John  Muskers  et  Ron  Clements. 
1 h 23. 
Une très jolie histoire sur les re-
lations père-enfant ainsi qu’un
hymne magnifique à l’amour.

Disney Channel, 13.00

Hier, aujourd'hui, demain
Magazine. Culturel. 2016. Inédit. 
Nouveau rendez-vous pour Frédé-
ric Taddeï qui, chaque mois, invi-
tera une dizaine d’écrivains dans 
tous les domaines permettant de 
mieux connaître notre époque.

France 2, 23.30

Un heureux événement
Film. Comédie dramatique. Fra. 2010. 
Réal. : Rémi Bezançon. 1 h 50. 
Sur le ton de la comédie, le récit 
d’un enfantement difficile, sou-
vent convenu en dépit de ses sup-
posées audaces transgressives. 

Ciné+ Émotion, 20.45

Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. Fra. 2016. Prés. : 
Carole Gaessler. 1 h 55. Inédit. 
Des lacs de Savoie aux lacs italiens
Pour ce premier numéro itinérant 
de rentrée, l’émission installe 
son plateau sur le lac d’Annecy.

France 3, 20.55

n SELECTION FAMILLE
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5.30 ARD-Morgenmagazin. 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 München 7. 19.45 Wissen 
vor acht - Werkstatt. Was springt 
bei einer Springflut? 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Bergfried
Film. Drame. Réal. : Jo Baier. 1h25.
Avec Fabricio Bucci, Fabrizio Bucci, 
Katharina Haudum, Peter Simo-
nischek, Martin Loos.
Dans les années 80, l’Italien Salvatore 
a pris une chambre dans une pension 
dans un village dans les Alpes. Erna 
tombe sous son charme sans se dou-
ter qu’il cherche l’homme qui a tué sa 
famille en 1944.
21.45 Plusminus. Magazine. 22.15 
Tagesthemen. 22.30 Sportschau. 
Magazine. 23.30 Maischberger. 
Talk-show. 0.45 Nachtmagazin. 
1.05 Bergfried. Film. Drame.

7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 Treffpunkt. 8.20 
Lecker aufs Land - Eine kulinarische 
Herbstreise. 8.50 Landesschau 
Rheinland-Pfalz. 9.35 Landesschau 
Baden-Württemberg. 10.20 natür-
lich! 10.50 ARD-Buffet. 11.35 Das 
Waisenhaus für wilde Tiere. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. Doc. 15.15 Geboren in 
der Urzeit - Pferde. 16.00 Landess-
chau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 made in Südwest. 18.45 
Landesschau. 19.30 Landesschau 
aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 gute Pflege - eine 
frage der Haltung?
Magazine. 0h45.
L’attention, l’humanité et une nour-
riture saine sont les bases pour une 
bonne maison de retraite. Brigitte 
Rogowski a eu la chance d’intégrer 
à 92 ans un établissement de qua-
lité, le Maria-Martha-Stift à Lindau.
21.00 Wohnen im Alter. Doc. 
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Tatort. 23.30 Istanbul - Sehnsucht 
nach Heimat. 0.30 Ein Fall für 
 Fitik-Yarisan. Documentaire.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton. 9.00 
Unter uns. Feuilleton. 9.30 Der 
Blaulicht Report. 11.00 Die Trova-
tos - Detektive decken auf. Téléréa-
lité. 12.00 Punkt 12  - Das RTL-Mit-
tagsjournal. Magazine. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle.  17.30 Unter 
uns. Feuilleton. 18.00 Explosiv - 
Das Magazin. Magazine. Présenta-
tion : Elena Bruhn. 18.30 Exclusiv 
- Das Starmagazin. Divertissement. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Alles was 
zählt. Feuilleton. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 die 10  
unglauBlicHsten...
... ‘DAS GIBT’S DoCH NICHT’-
GESCHICHTEN
Divertissement. Présentation : 
Sonja Zietlow. 1h00.
21.15 Das ist Deutschland. Repor-
tage. So wohnen wir. 22.15 stern 
TV. Magazine. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Das ist Deutschland. 
Reportage. So wohnen wir. 1.25 
Die 10 unglaublichsten ‘Das gibt’s 
doch nicht’-Geschichten.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Die Gar-
misch-Cops. 11.15 SoKo Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SoKo Wien. 17.00 heute. 17.10 
hallo deutschland. 17.45 Leute 
heute. 18.05 SoKo Wismar. 18.54 
Lotto am Mittwoch - Die Gewinnza-
hlen. Jeu. 19.00 heute. 19.25 Heldt.

20.15 Marie Brand und 
die rastlosen seelen
Film TV. Policier. All. 2016. Réalisa-
tion : Florian Kern. 1h30.
Avec Mariele Millowitsch, Hinnerk 
Schönemann, Thomas Heinze, 
Ulrike C. Tscharre.
Le corps de Sarah di Maga a été 
retrouvé dans une forêt. L’assassin 
pourrait être un des participants de 
l’atelier que la femme chamane venait 
d’animer. La victime avait apparem-
ment de nombreux ennemis.
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal. 22.45 ZDFzoom. 
23.15 Markus Lanz. Débat. 0.30 
heute+. 0.45 ZDFzeit. Doc.

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. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.45 Mick Brisgau. 
Série. Amnésie. 15.00 Cyclisme. 
Eneco Tour. 4e étape : Aalter - 
Sint-Pieters-Leeuw (199,1 km). 
En direct. 17.00 Air de familles. 
17.35 Dr House. Série. Une mère 
à charge. 18.30 on n’est pas des 
pigeons. 19.30 19 trente. 20.11 
Parents mode d’emploi. Série. 20.15 
Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.25 Questions  
à la une
Magazine. Présentation : Franck 
Istasse. 1h50. Inédit.
Au sommaire : «Déchets wallons : 
votre santé en danger ?» - «SNCB : 
espérer un miracle ?».
22.15 Magritte, la trahison des 
images. Documentaire.  23.15 
Matière grise. Magazine. 0.05 on 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
Présentation : Sébastien Nollevaux. 
0.50 Quel temps ! 1.05 19 trente. 
1.40 on n’est pas des pigeons. 
Magazine. 2.30 La vengeance aux 
yeux clairs. Série. Le retour du fils. - 
L’épreuve du feu.

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. 
13.30 Telegiornale. 14.00 La vita in 
diretta. Divertissement. 15.15 Torto 
o ragione ? Série doc. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.42 Che 
tempo fa. 16.45 La vita in diretta. 
Divertissement. 18.45 Reazione a 
catena. Mag. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari  
tuoi raddoPPia
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h45.
21.15 Ti ricordi di me ? Film. Comé-
die sentimentale. Ital. 2014. Réa-
lisation : Rolando Ravello. 1h27. 
22.55 TG1 60 Secondi. 23.00 Porta 
a Porta. Magazine. 0.35 TG1 - 
Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.10 Sot-
tovoce. Magazine. 1.40 Cultfiction.   
2.15 Mille e una notte... Teatro. 
Magazine. 2.20 Enrico IV. Théâtre. 
3.55 L’uomo dal fiore in bocca. 
Documentaire. 4.30 DA DA DA.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.15 
Sydney Fox, l’aventurière. Série. 
Le baiser des ténèbres. - L’âme du 
sorcier. - Incognito. - Le collier du 
mal. - Danger sur le campus. - Une 
femme en danger.  - Tombée du 
ciel.  - Les cendres de Confucius. 
16.50 Les têtes brûlées. Série. 
Stratagème. - Le massacre de Fort 
Apache. - Les loups dans la berge-
rie. - Les anges combattants.

20.45 Jesse stone :  
l’enfant disParu
Série. Policière. EU. 2011. Saison 1.
Avec Tom Selleck, Kathy Baker, Kohl 
Sudduth, Leslie Hope, Rae Ritke.
Alors que Stone discute avec un 
policier, un inconnu ouvre le feu 
sur sa voiture. De son côté, Rose 
part à la recherche d’un enfant 
présumé mort mais qui aurait été 
kidnappé il y a des années.
22.20 Jesse Stone : sans remords. 
Série. Avec Tom Selleck, Kathy 
Baker, Kohl Sudduth. 0.00 Chasse 
à l’homme. Film TV. Drame. Can. 
2012. Réalisation : Michel Monty. 
1h27. Avec Natalie Zea, Ron Lea. 

7.35 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 9.00 Mission : grands 
requins blancs. Série doc. 9.50 USS 
Enterprise - Chroniques d’un porte-
avions. Série doc. 10.45 Nazis : la 
mécanique du Mal. Série doc. 12.20 
Enquête sur le Nil : les secrets des 
pharaons bâtisseurs.  14.10 Expé-
dition Nouvelle-Guinée. Série doc. 
16.05 Le dernier Gaulois. 17.35 La 
fin des grands fauves ? 18.35 Mons-
ter Bug Wars ! 19.05 Les gens du 
fleuve. Série doc. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 Very food triP
Série doc. Fra. 2016. Réalisation : M.  
Mandrila et L. Martin. 1h50. Inédit.
Pérou.
Très réputée en Amérique latine, 
la gastronomie du Pérou s’identi-
fie à ses trois grandes régions : la 
jungle amazonienne, la cordillère 
des Andes et la côte Pacifique.
Brésil. 
Marine et Louis naviguent sur le 
fleuve Amazone puis prennent le 
train pour se rendre à Sao Luis.
Thaïlande.
Japon. 
22.45 Faites entrer l’accusé. Maga-
zine. 0.10 ombres sur le Saint-
Siège. 1.10 11/9 - Les jours d’après.
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23.30 
HIER, AUJOURD’HUI, 
DEMAIN
Magazine. Présentation : Frédéric 
Taddeï. 1h45. Inédit.
Pop et pédagogique, intelligent et 
intelligible, mêlant interviews et 
débats, ce magazine ambitionne 
d’expliquer notre époque à travers 
des essais qui viennent de paraître 
en librairie. Une dizaine d’invités 
par émission viennent évoquer 
le contenu de leurs livres. Dans 
chaque numéro, Frédéric Taddéï 
propose de découvrir des idées ou 
propositions novatrices.

1.20 Histoires courtes. Magazine. 
1.40 Cash investigation. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série. 10.20 Grey’s Anatomy. Série. 
Les amants délaissés. - Question de 
karma. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. Présentation : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.45 José-
phine, ange gardien. Série. Robe 
noire pour un ange. - La comédie 
du bonheur. 16.45 4 mariages 
pour 1 lune de miel. Jeu. 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. Avec Martin Lamotte, Isabelle 
Vitari, Gil Alma, Issa Doumbia.

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : CYBER
Série. Policière. EU. 2015. Saison 2. 
Avec Patricia Arquette, Ted Danson, 
Rob Estes, James Van Der Beek, Shad 
Moss, Charley Koontz.
La reine de cœur. Inédit.
Pendant que Russell témoigne à Las 
Vegas, Ryan enquête sur l’assassi-
nat d’un hacker, recruté pour effa-
cer des commentaires sur un site 
de confessions en ligne. L’équipe 
découvre un secret lié à un viol.
Robin du Web. Inédit.
Soudainement, des distributeurs 
automatiques de billets rejettent de 
l’argent dans la rue.

22.40 
LES EXPERTS : CYBER
Série. Policière. EU. 2015. Saison 2.
Avec Patricia Arquette, Ted Dan-
son, James Van Der Beek.
L’avion fantôme. Inédit.
Le vol Argus Air 272 est sorti de 
son itinéraire. Le contrôleur aérien 
le voit sur son radar, mais il n’ar-
rive pas à entrer en communication 
avec l’avion. Puis brusquement, 
cinquante appareils Argus 272 
apparaissent sur le radar puis, dis-
paraissent. Il n’y a plus de trace du 
vol 272. Il a disparu du radar.

23.25 Les experts. Série. Secret dé-
fense. - Sexe, drogue et meurtres. - 
Dans l’obscurité. - La rumeur.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Mercredi Ludo. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
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. 
Sport extrême.  - Un million en 
petites coupures. 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.

MAGAZINE

23.20 
PIÈCES À CONVICTION
Magazine. Prés. : Virna Sacchi. 1h15.
Les jobs en or de la République. 
Inédit.
La République fourmille de postes 
très privilégiés. Comment et par 
qui sont-ils attribués ? Qui sont ces 
hommes et ces femmes que l’État 
gratifie ? Ces jobs en or, la plupart 
les doivent à leurs compétences et 
à leur travail. Mais l’enquête révèle 
que des centaines de hauts fonc-
tionnaires obtiennent leur poste 
pour des raisons plus opaques.

0.35 Des racines et des ailes. Maga-
zine. 2.30 Midi en France. Maga-
zine. 3.25 Les carnets de Julie.

7.25 Les Guignols. 7.35 Le Grand 
journal, la suite. 8.00 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 8.40 
Connasse, princesse des cœurs. 
Film. 10.00 Canal+ le mag. 10.15 
Agents très spéciaux :  code 
U.N.C.L.E. Film. 12.10 The Big 
Bang Theory. 12.25 Les Guignols. 
12.35 Le Gros journal. 12.45 Midi 
sport. 13.45 Le journal du cinéma. 
13.50 Le nouveau stagiaire. Film. 
15.50 Le labyrinthe : la Terre brûlée. 
Film. 17.55 The Big Bang Theory. 
Série. 18.15 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 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 Canal+ le mag. 
20.50 Avant-match. Magazine.

FOOTBALL

22.55 
JOUR DE FOOT
Mag. Présentation : Karim Bennani, 
Marie Portolano. 1h00. 
Chaque semaine, Marie Portolano 
et son équipe présentent les résu-
més complets, dans les conditions 
du direct, des différentes ren-
contres du Championnat de France 
de Ligue 1 disputées dans la jour-
née. Le magazine offre également 
les réactions au micro des acteurs 
clés des matchs et les analyses des 
consultants de la chaîne.

23.55 Le tour du Bagel. Série. 0.20 
Braquo. Série. Nathan. - Pharaons. 
1.55 Par accident. Film. Drame. 
3.15 Surprises. Divertissement.

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 
Télématin. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. 9.55 C’est au programme. 
10.55 Motus. Jeu. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. 12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Présen-
tation : Nagui. 13.00 13 heures. 
14.00 Mille et une vies. Talk-show. 
Présentation : Frédéric Lopez. 15.00 
Mille et une vies rêvées. 15.40 
Visites privées. Magazine. Les 
pompiers en haut de l’échelle. Pré-
sentation : Stéphane Bern. Invité : 
Gabriel Plus. 16.45 Amanda. Talk-
show. 17.45 AcTualiTy. Magazine. 
Présentation : Thomas Thouroude. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.35 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.40 Ves-
tiaires. Série. Sponsor. 

FILM TV

22.50 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2008. Saison 12.
Avec Mimie Mathy, Sophie Duez, 
Marie Guillard, Laurent Hennequin.
Les majorettes.
Joséphine a pour cliente Cathe-
rine Leroy, leader des Sirènes, une 
troupe de majorettes.

0.50 4 bébés par seconde. Série doc.

CONCERT

20.55
STARS 80, LE CONCERT 
DU STADE DE FRANCE
Concert. Présentation : Vincent 
Cerutti. 2h45. Invités, notamment : 
Lio, Emile et Images, Sabrina, Cookie 
Dingler, Début de soirée, Jean-Pierre 
Mader, Patrick Hernandez, Julie Pie-
tri, Pauline Ester, Laroche Valmont, 
Jean Schultheis, Phil Barney, Jean-
Pierre Morgand, François Feldman.
De nombreuses stars des années 
1980 seront présentes sur la scène 
du Stade de France.

23.40 
MYLÈNE FARMER : SUR 
LES PAS D’UNE ICÔNE
Documentaire. Musical. Fra. 2015. 
Réalisation : Nicolas Perge. 1h50.
Entre archives et témoignages de 
ses proches, retour sur les trente 
années de carrière de Mylène Far-
mer, une artiste qui cultive le mys-
tère autour de sa vie.

1.30 Quotidien. Talk-show.

FILM TV

20.55
12 ROUNDS 2 :  
RELOADED
Film TV. Action. EU. 2013. Réalisa-
tion : Roel Reiné. Inédit. 1h31.
Avec Randy Orton, Tom Stevens, 
Brian Markinson, Venus Terzo, 
Cindy Busby.
Pris au piège par un psychopathe, 
Nick Malloy, un ambulancier, 
doit se plier à douze épreuves s’il 
veut revoir sa femme en vie. Nick 
n’a qu’une solution : déjouer les 
énigmes qui lui sont imposées.

22.50 
BREAKOUT
Film TV. Action. Can. 2013. VM. 
Réalisation : Damian Lee. 1h25.
Avec Brendan Fraser, Dominic Pur-
cell, Ethan Suplee, Holly Deveaux.
Témoins d’un meurtre, deux 
enfants qui faisaient du camping 
sauvage sont traqués par les cou-
pables.

0.35 Unités d’élite. Film. Action.

MAGAZINE

21.00
FOCUS
Magazine. Présentation : Guy 
Lagache. 1h50.
Inside Uber : contre-enquête sur 
une révolution. Inédit.
L’application pour smartphones 
Uber bouleverse les habitudes et 
les règles établies en matière de 
taxis et est aujourd’hui valorisée 
à 60 milliards de dollars, soit près 
du double de Peugeot et Renault 
réunis ! Mais derrière cette success-
story, quelle est la réalité ? 

22.50 
FOCUS
Mag. Prés. : Guy Lagache. 1h40.
Smartphones à prix cassés : la 
nouvelle bataille des téléphones 
portables.
«Focus» propose de décortiquer de 
l’intérieur les grandes institutions 
politiques et économiques, ainsi que 
les phénomènes de société au cœur 
de l’actualité.
0.30 Langue de bois s’abstenir.

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE,   
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2008. Saison 12.
Avec Mimie Mathy, Liane Foly, 
Michel Voïta, François Berléand, 
Jean-Claude Adelin.
Marie-Antoinette.
Joséphine se demande vraiment 
quel peut être le sens de sa mission 
auprès de la célèbre actrice Laura 
Calle. Mais elle découvre vite que 
la vie de la star n’est pas aussi rose 
qu’on peut le penser.

Demain soir
20.55 Série
La vengeance aux yeux clairs

Demain soir
20.55 Magazine
L’émission politique

Demain soir
20.55 Film
Noé

Demain soir
21.00 Série
Vikings

6.05 Dans tes yeux. Série doc. 6.35 
X:enius. 7.00 Personne ne bouge ! 
7.35 Arte journal junior. 7.45 
En hamac sur l’Amazone. 8.30 
X:enius. 8.55 Curiosités animales. 
9.25 Émirats, les mirages de la 
puissance. 11.20 Un palais à Mar-
rakech. 12.05 La figue, fruit du 
paradis. 12.50 Aventures en terre 
animale. Série doc. 13.20 Arte jour-
nal. 13.35 Le septième juré. Film. 
Policier. 15.40 Au gré des saisons 
- Automne. 16.25 Crimes à la cour 
des Médicis. 17.20 X:enius. 17.45 
Cuba : vers de nouveaux horizons. 
Série doc. 18.15 Sur les toits des 
villes. 19.00 Lions : l’apprentis-
sage de la vie. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine. 20.50 
Blaise. Série. En cours d’analyse.

OPÉRA

23.55 
MOZART SUPERSTAR
Documentaire. Musical. Fra. 2012. 
Réal. : Mathias Goudeau. 0h54.
D’Elvis Presley à Madonna, de 
John Lennon à Michael Jackson, 
tous auraient rêvé d’afficher un 
tel palmarès : 626 œuvres, plus 
de 200 heures de musique, 12 000 
biographies, 100 millions d’exem-
plaires de l’intégrale de son œuvre 
vendus à travers le monde ! Ce 
documentaire peu conventionnel 
dresse le portrait intime de la plus 
grande des pop stars.

0.50 Court-circuit. Magazine. Spé-
cial «Retour à l’Argentique». 2.10 
Tracks. Magazine.

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE...
... DES FAITS DIVERS
Mag. Présentation : Paul Lefèvre, 
Nathalie Renoux. 2h20. Inédit.
Au sommaire : «Affaire Dromard : 
qui a tué la coiffeuse ?». Le 15  juil-
let 2010, Sylvain Dromard rentre 
chez lui, et découvre le corps de 
son épouse Laurence, inconsciente. 
- «Affaire Légeret : huis clos fami-
lial». Deux femmes gisent au pied 
de l’escalier du sous-sol d’une villa.

23.15 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE...
... DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 1h50.
«Affaire Harmonie Marin : le tueur 
trahi par un SMS». Harmonie, 
25  ans, infirmière, vient de mettre 
fin à ses jours, étranglée à l’aide 
d’un un fil électrique. «Affaire 
Leulmi : séducteur ou prédateur ?».

Demain soir
20.55 Série
Au-delà des murs

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.00 Raising Hope. Série. Retour 
vers le futur crédit. - Les seigneurs 
de l’anneau. - Very Bad teuf. - Le 
mariage de Jimmy et Sabrina.  - 
Yo-Zappa do (1 et 2/2). 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Mes enfants font la 
loi. Film TV. Comédie. All. 2013. 
Réalisation : Carlo Rola. 1h30. 
15.45 Le secret de la villa Sabrini. 
Film TV. Drame. All. 2012. Réalisa-
tion : Marco Serafini. 1h29. 17.30 
La meilleure boulangerie de France. 
Jeu. Pays de la Loire : Maine-et-
Loire (Saintes-Gemmes-d’Andigné 
et Angers). 18.35 Chasseurs d’ap-
part’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

MAGAZINE

22.40 
CAUCHEMAR 
EN CUISINE...
... QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Magazine. Présentation : Philippe 
Etchebest. 1h25. Inédit.
Philippe revient à Bellegarde, dans 
le Gard, dans l’hôtel d’Hélène. 
Associée à Guy, Hélène était com-
plètement démotivée par l’échec de 
son établissement. Le chef retourne 
également à Marseille où Lilly avait 
investi toutes ses économies pour 
permettre à son fils Rémy d’ouvrir 
son restaurant.

0.05 Cauchemar en cuisine. La Cio-
tat. 1.40 Vegas. Série. Mauvaises 
grai nes. 2.25 Les nuits de M6

FILM TV

20.50
L’HOMME 
DU PRÉSIDENT 2...
... MISSION SPÉCIALE
Film TV. Action. EU. 2001. Réalisa-
tion : Eric Norris. 1h40.
Avec Chuck Norris, Judson Mills, 
Jennifer Tung, Roxanne Hart.
Un groupe d’extrémistes commet 
une série d’actes terroristes. Le Pré-
sident fait appel à Joshua McCord, 
un agent secret chargé des plus 
délicates missions, pour mettre fin 
à leurs agissements.

22.30 
L’HOMME DU PRÉSIDENT
Film TV. Action. EU. 2000. Réal. : 
Eric Norris, Michael Preece. 1h40.
Avec Chuck Norris, Dylan Neal, 
Jennifer Tung, Ralph Waite.
Joshua McCord, professeur d’étu-
des asiatiques dans l’université de 
Dallas, a également une identité 
secrète. Il est «l’homme du Prési-
dent», un agent d’élite en charge 
des missions dangereuses.

Demain soir
21.00 Série
Esprits criminels : unité...

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
10.15 Vues d’en haut. Série doc. 
10.50 Au cœur du paradis blanc. 
Série doc. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. 13.40 Le magazine 
de la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.10 Vues 
d’en haut. Série doc. 15.40 Les 
secrets de la ruche. Documentaire. 
16.35 Une rivière en Irlande. Docu-
mentaire. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. 17.45 C dans l’air. Magazine. 
Présentation : Caroline Roux. 19.00 
C à vous. Magazine. Présentation : 
Anne-Sophie Lapix. 20.00 C à vous, 
la suite. Présentation : Anne-Sophie 
Lapix. 20.20 Entrée libre. Magazine. 
Présentation : Claire Chazal.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.35 
LES DESSOUS DE
Série doc. Découverte. 2014. Réalisa-
tion : Glenn Swift. 0h39.
New York.
Capitale économique des États-
Unis et port le plus important de 
la côte Est, New York est réguliè-
rement menacée par de fortes tem-
pêtes comme l’ouragan Sandy qui a 
frappé en octobre 2012. Comment 
l’infrastructure de la ville peut-elle 
résister à l’assaut des vents ? 

22.15 C dans l’air. Magazine. 23.25 
Entrée libre. Magazine. 23.45 Vol 
au-dessus de la Grande-Bretagne. 
Documentaire. 0.40 La tournée des 
popotes. Série documentaire.

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Viannay 
Huguenot. 0h30.
Nancy.
Cette émission nous propose de 
découvrir la région Lorraine sous 
des aspects méconnus ou igno-
rés. Élaboré et conçu à partir de 
rencontres, ce magazine s’attache 
particulièrement à mettre en avant 
les femmes et les hommes qui font 
vivre et animent les territoires. 
21.15 Cap à l’Est. Magazine. 

21.45 
TERRES DE FRANCE
Magazine. Présentation : Jacques 
Legros. 0h25.
«Terres de France» est consacré à 
un événement national d’ampleur, 
comme la braderie de Lille, la foire 
du livre de Brive, les marchés de 
Noël en Alsace, le Festival de la 
bande dessinée d’Angoulême.

22.10 Terres de France. Magazine.

Demain soir
20.45 Magazine
La grande librairie

4.45 Le collège d’Étrangeville. 
6.00 Foot 2 rue extrême. 7.10 Star 
Wars Rebels. Série. La force sous 
contrôle. - L’épreuve du Jedi. 7.55 
Les Tortues Ninja. 8.55 Wakfu. 
9.55 X-Men : évolution. Série. 
10.40 Super 4. 11.35 Oggy et 
les cafards. Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.35 LoliRock. Dessin 
animé. 13.55 H2O. Série. 14.50 
Nini Patalo. 15.30 Avatar, le der-
nier maître de l’air. 16.40 Ninjago. 
17.55 Angelo la débrouille. 18.40 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
Dessin animé. 19.55 Une saison 
au zoo, le mag. Magazine. 20.20 
Une saison au zoo, le mag. Maga-
zine. 20.50 Monte le son ! Maga-
zine. Présentation : Charline Roux, 
Cédric Couvez, Christophe Conte.

FILM

22.55 
À PERDRE LA RAISON HH
Film. Drame. B-Fra-Lux.-Suisse. 2012. 
Réalisation : Joachim Lafosse. 1h54.
Avec Émilie Dequenne, Baya Belal.
Murielle vit chez le docteur Pin-
get, le père adoptif de l’homme 
qu’elle aime, qui est aussi son 
employeur et l’époux de sa sœur. 
Cet  arrangement à trois subsiste 
malgré les grossesses successives 
de Murielle. Le médecin, le couple 
et ses trois enfants s’entassent dans 
le même appartement. Peu à peu, 
l’atmosphère joyeuse cède la place 
aux tensions.

0.45 Teen Wolf. Série. 2.10 Monte 
le son, festival Fnac live. Concert.

Demain soir
20.55 Série
Cold Case : affaires classées

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
13.05 Prêt à tout. Film TV. Thriller. 
Can. 2010. Réalisation : George 
Erschbamer. 1h30. 14.40 Mick 
Brisgau. Série. Chasse à l’homme. - 
Une histoire de confiance. 16.20 
Une sœur encombrante. Film TV. 
Drame. EU. 2006. Réalisation : 
Michael Scott. 1h45. 18.00 Top 
Models. Feuilleton. 18.50 Le jour 
où tout a basculé. Magazine. Un 
mariage de convenance.  - Mon 
père sort de prison. - J’ai décou-
vert qui est mon père.  - Ma fille 
est sous mauvaise influence. 20.40 
The Patriot : le chemin de la liberté. 
Film. Guerre. EU. 2000. Réalisa-
tion  : Roland Emmerich. 2h40. 
23.25 Liaison fatale. Film. Drame. 
EU. 1987. Réalisation : Adrian 
Lyne. 1h59. 1.30 Libertinages. 
Série. 1.40 Brigade du crime. Série. 
2.30 112 unité d’urgence. Série.

6.45 Watts.  Magazine.  7.00 
Cyclisme. Eneco Tour. 2e étape : 
Bréda-Bréda (9,6 km, contre-la-
montre). 8.30 Snooker. Masters 
de Shanghaï. 3e journée. En direct. 
11.30 Futsal. Coupe du monde. 
8e de finale. En Colombie. 12.50 
Cyclisme. Eneco Tour. 1re étape : 
Bolsward - Bolsward (184,5 km). 
14.00 Cyclisme. Eneco Tour. 
2e étape : Bréda-Bréda (9,6 km, 
contre-la-montre). 15.00 Cyclisme. 
Eneco Tour. 3e étape : Blanken-
berge  - Ardooie (184,5 km). En 
direct. 17.00 Magazine de la Coupe 
de France de cyclisme. Magazine. 
17.30 Cyclisme. Eneco Tour. 
3e étape : Blankenberge - Ardooie 
(184,5 km). 18.30 Cyclisme. Cham-
pionnat des Flandres. À Koolskamp 
(Belgique). 19.25 Eurosport  2 
News. 19.30 Snooker. Masters 
de Shanghaï. 3e journée. 22.00 
Cyclisme. Eneco Tour. 3e étape : 
Blankenberge - Ardooie (184,5 km). 
22.55 Eurosport 2 News. 23.00 
 Futsal. Coupe du monde. 8e de 
finale. En Colombie. 0.15 Futsal. 
Coupe du monde. 8e de finale. 
En direct de Colombie.

6.45 Téléachat. 8.30 Je peux le 
faire. 8.40 Petits secrets en famille. 
Série doc. 9.40 Double écho. Film 
TV. Policier. 11.30 Friends. Série. 
13.20 TMC Info. 13.35 Profilage. 
Série. 16.35 Les experts : Miami. 
Série. 18.20 Quotidien. 19.10 Quo-
tidien, première partie. 19.40 Quo-
tidien. 20.30 PeP’s. Série.

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.20 
La revanche des ex. Téléréalité. 
13.25 Tellement vrai. Magazine. 
16.05 La revanche des ex. Téléréa-
lité. 17.25 Le Mad Mag. 18.15 La 
revanche des ex. Téléréalité. Pré-
sentation : Amélie Neten. 18.55 
Sorry je me marie ! Jeu. 20.30 
NRJ12 Zapping. Divertissement.

17.20 Une nounou d’enfer. Série. 
20.55 Coup de foudre en sursis. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
22.40 Coup de foudre à 3 temps. 
Film TV. Comédie. 0.15 Le mur de 
l’humiliation. Film TV. Drame. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show. 11.00 Il en pense quoi 
Camille ? 11.55 La nouvelle édition.  
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 ! Talk-show.

14.55 Trop chou. 15.00 Shipping 
Wars : Livraison impossible. 17.05 
Face Off : le retour des champions. 
20.55 Alien Theory. Série doc. 
23.30 J’ai filmé des fantômes. Série 
doc. 1.15 Phénomène paranormal.

5.50 Les mystérieuses cités d’or. 
Dessin animé. 8.25 NT1 Infos. 8.30 
Au nom de la vérité. Série. 11.15 
Secret Story. Téléréalité. Présen-
tation : Christophe Beaugrand. La 
quotidienne. 13.10 Super Nanny. 
Divertissement. 16.40 Secret Story. 
Téléréalité. Présentation : Chris-
tophe Beaugrand.

11.50 Mécanos express. Série doc. 
13.35 Woodsmen. Série doc. 16.20 
Cars Restoration. Téléréalité. 20.50 
Top Gear. Magazine. 22.40 Top 
Gear extra. 23.15 Ces voitures qui 
ont changé le monde. Série doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.40 Le hit 
W9. Magazine. 9.40 Talents W9. 
10.45 Génération Hit Machine. 
Divertissement. 12.40 Nanny 
McPhee. Film. Comédie. 14.40 
Charmed. Série. 16.40 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.45 Les Mar-
seillais et les Ch’tis vs le reste du 
monde. Téléréalité. 20.40 Soda.

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. 20.55 Sœur Thérèse.
com. Série. Crime d’amour. 22.50 
Sœur Thérèse.com. Série. Gros lot.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top France. Clips. 9.30 Top clip. 
Clips. 10.30 Top Streaming. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.15 Top clip. 
Clips. 15.00 Top hip-hop. Clips. 
16.00 Top CStar. Clips. 17.05 Top 
Streaming. Clips. Présentation : Jes-
sie Claire. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

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. 20.50 
La grande soirée. Mag. Rennes/ 
Marseille. 22.50 L’Équipe du soir.

7.00 Busin’Est. 8.15 Une semaine 
en région. 9.45 47 minutes. Série 
doc. 11.30 Mirabelle gourmande. 
12.00 Graoully Mag. 14.30 1, 2, 
3 musette. 15.00 Juste avant de 
zapper. 17.45 CI Né Ma. Magazine. 
18.00 Juste avant de zapper. 19.30 
Face à face. 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 L’ins-
tit. Série. (2 épisodes) 0.00 Zig et 
Sharko. 0.05 G ciné. Magazine.

8.20 Urgences. Série. 10.10 Sous 
le soleil. Série. 14.25 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 17.25 
Urgences. Série.  20.55 Section 
de recherches. Série. (2 épisodes). 
22.50 Section de recherches. Série.

20.55
LA VIE À L’ENVERS
Film TV. Drame. 2014. Réalisation : 
Anne Giafferi. Inédit. 1h30.
Avec Pascale Arbillot, Isabelle Carré, 
Marthe Keller, Barbara Schultz.
Si Nina, 70 ans, perd la tête, ses 
trois filles, elles, finissent par en 
perdre leur latin. Outre les bêtises 
à répétition de leur mère, les deux 
gardes à domicile chargées de sur-
veiller Nina n’en font qu’à leur tête 
et ne s’entendent pas. Cette orga-
nisation tourne au casse-tête et est 
sans cesse remise en cause.
22.25 Débat - Alzheimer : le com-
bat des familles. Débat.

20.55
DES RACINES 
ET DES AILES
Magazine. Présentation : Carole 
Gaessler. 1h55.
Des lacs de Savoie aux lacs 
 italiens. Inédit.
Le magazine installe son plateau 
sur le lac d’Annecy. «Sur les lacs 
de Savoie». La Haute-Savoie est un 
territoire qui abrite les plus beaux 
lacs de France. - «Sur les lacs ita-
liens». Les lacs du nord de l’Italie 
s’étendent d’est en ouest sur près 
de 200 km. Ils se sont formés à la 
fin de la dernière période glaciaire.
22.55 Grand Soir/3.

21.00
RENNES/MARSEILLE
Ligue 1. 6e journée. En direct du 
stade de la Route de Lorient.
Rennes espère confirmer son bon 
début de saison avec son nouveau 
coach, Christian Gourcuff. Ce der-
nier est d’ailleurs la principale nou-
veauté dans un effectif très peu 
remanié. Mais la bonne surprise 
pourrait venir du retour en forme de 
son meneur de jeu Yoann Gourcuff, 
après les blessures qui ont plombé 
ses dernières saisons. Marseille 
devra donc se méfier et comptera 
lui aussi sur un «revenant», avec 
son gardien Yohann Pelé.

20.55
LA FLÛTE ENCHANTÉE
Opéra de Wolfgang Amadeus 
Mozart. Direction orchestrale : 
Adam Fisher. 2016. 3h00. Inédit.
La Reine de la nuit donne pour 
mission au prince Tamino de sau-
ver sa fille Pamina, prisonnière 
de Sarastro, le grand-prêtre d’Isis 
et Osiris. S’il y parvient, il pourra 
l’épouser. Accompagné de l’oise-
leur Papageno, Tamino se met en 
quête du palais de Sarastro. Pour 
les aider, ils reçoivent l’un une flûte 
enchantée, l’autre des clochettes 
magiques. Mais la Reine de la nuit 
se révèle être l’incarnation du mal.

21.00
CAUCHEMAR 
EN CUISINE
Magazine. Présentation : Philippe 
Etchebest. 1h40. 
Vandœuvre-lès-Nancy. Inédit.
Philippe Etchebest se rend dans 
un petit village de Lorraine, à Van-
doeuvre-lès-Nancy. Sur place, 
Jean-Michel, un patron désespéré, 
et Frédéric, un chef de cuisine au 
caractère bien trempé qui n’a plus 
le goût du travail bien fait ! Il y a 
huit ans, l’affaire était plutôt fruc-
tueuse, mais depuis trois ans, les 
deux hommes n’arrivent pas à se 
remettre en question.

20.45
LES DESSOUS DE
Série doc. Découverte. 2014. 
 Réalisation : Matt Margrett. 0h50.
Paris.
Que se cache-t-il sous les pavés de 
Paris ? Ce programme met à nu les 
rues et les bâtiments de Paris, afin 
de découvrir leurs secrets de leur 
fabrication. Peu de gens savent, par 
exemple, que les soubassements de 
la ville sont troués de part en part. 
La capitale a été construite sur d’an-
ciennes carrières, dont certaines ont 
fourni les blocs de calcaire néces-
saires à la construction de ses plus 
grands monuments.

20.55
L’ESPION 
QUI M’AIMAIT HH
Film. Espionnage. GB. 1977. VM. 
Réalisation : Lewis Gilbert. 2h04.
Avec Roger Moore, Barbara Bach, 
Curd Jürgens, Richard Kiel, Caroline 
Munro , George Baker, Bryan Mars-
hall, Desmond Llewelyn.
Le monde est au bord d’une nou-
velle crise : la Russie et l’Angleterre 
ont chacune perdu un sous-marin 
nucléaire dans des circonstances 
mystérieuses. L’Est et l’Ouest 
doivent unir leurs efforts.
n Un troisième opus de bonne facture 
pour Roger Moore.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• L’Âge de glace 5 : les lois 
de l’univers : 13h45
• Agents presque secrets : 
13h30, 18h05, 22h15
• Ainsi va la vie : 16h, 20h10
• Ben-Hur : 19h30 et (3D) : 
22h
• Blair Witch : 14h15, 17h, 
20h, 22h10
• Cézanne et moi : 14h15, 
16h45, 19h45, 22h10
• Comme des bêtes : 14h, 
17h
• Dans le noir : 20h15, 22h20
• Frantz (vo) : 14h15, 17h, 
19h45, 22h10
• Infiltrator : 14h, 16h45, 
19h30
• Juste la fin du monde : 
13h30, 16h15, 20h10, 22h15
• Kubo et l’Armure 
magique : 13h45, 16h, 18h05 
et (3D) : 20h10, 22h20
• Mechanic : Resurrection : 
16h15, 20h10, 22h15
• Nerve : 22h
• Peter et Elliott le dragon : 
13h30, 16h15
• La Taularde : 13h45, 16h, 
18h05, 20h10, 22h15
• War Dogs : 14h, 16h45, 
19h30, 22h
Freym.-merleb.- 
meGA-Kine
• Agents presque secrets : 
11h15, 13h40, 17h50

• Ainsi va la vie : 16h, 18h
• Ben-Hur (3D) : 13h45, 
16h15, 19h45, 22h10
• Blair Witch : 11h15, 
13h45, 16h, 18h, 20h, 22h
• C’est quoi cette famille ?! : 
11h15, 16h
• Cézanne et moi : 11h15, 
13h45, 16h15, 19h45, 22h10
• Comme des bêtes (3D) : 
11h15, 13h45, 16h
• Dans le noir : 13h45, 18h, 
20h
• Don’t Breathe : la maison 
des ténèbres : 22h15
• Infiltrator : 22h
• Juste la fin du monde : 
11h15, 13h45, 16h, 18h, 
20h, 22h
• Kubo et l’Armure magique 
(3D) : 11h15, 13h40, 15h45, 
17h50, 20h, 22h10
• Mechanic : Resurrection : 
11h15, 15h50, 20h, 22h
• Nerve : 18h, 20h
• Peter et Elliott le dragon 
(3D) : 11h15, 13h45
• Star Trek : sans limites 
(3D) : 22h15
• Suicide Squad (3D) : 19h55
• War Dogs : 11h15, 13h45, 
16h15, 19h45, 22h10
mArly-mArly-
mAGes
• Rester vertical : 20h30
• Un petit boulot : 16h30
metz-CAméo-Ariel
• Ainsi va la vie : 17h55

• Fargo (vo) : 17h55
• Le Fils de Jean : 13h35, 
20h15, 22h05
• Frantz : 13h45, 15h55, 
19h55, 21h40
• Juste la fin du monde : 
13h40, 17h50, 19h50, 22h15
• Mimosas, la voie de l’Atlas 
(vo) : 16h
• Mr. Ove (vo) : 18h
• Les Nouvelles Aventures 
de Pat et Mat : 16h
• Promenons-nous avec les 
petits loups : 16h55
• Soy Nero (vo) : 13h40, 
19h45, 22h10
• Stefan Zweig : adieu 
l’Europe (vo) : 15h55
metz-CinémA 
PAlACe
• Ben-Hur : 21h40
• Brooklyn Village (vo) : 
14h, 15h45, 17h30, 19h45
• Cézanne et moi : 13h55, 
16h10, 17h30, 19h45
• Comancheria (vo) : 15h20, 
19h25
• Comme des bêtes : 15h50
• Dans le noir : 13h40
• Divines : 17h45, 21h30
• Eternité : 13h50, 18h05
• Infiltrator (vo) : 22h
• Kubo et l’Armure 
magique : 13h45, 15h45, 
18h25, 19h40
• La Taularde : 16h05, 
17h25, 20h20
• Toril : 22h20
• Un petit boulot : 17h40

• Victoria : 13h40, 17h50, 
19h45, 21h40
• War Dogs : 13h35, 15h35, 
19h50, 22h05
sAint-Avold- 
sAlle FrAnçois-
truFFAut
• La Couleur de la victoire 
(vo) : 20h30
sArrebourG- 
CinésAr
• Blair Witch : 13h45, 20h15
• Cézanne et moi : 14h, 17h, 
20h15
• Comme des bêtes : 13h45
• Divines : 17h45
• Le Fils de Jean : 18h
• Iqbal, l’enfant qui n’avait 
pas peur : 16h
• Kubo et l’Armure 
magique : 13h45, 16h
• Mechanic : Resurrection : 
20h
• Peter et Elliott le dragon : 
15h45
• Victoria : 14h, 20h15
• War Dogs : 16h, 20h
sArreGuemines- 
Forum
• L’Âge de glace 5 : les lois 
de l’univers : 15h45
• Ben-Hur : 16h30, 20h
• Blair Witch : 13h45, 
17h45, 20h
• Cézanne et moi : 14h, 
16h30, 20h
• Comancheria (vo) : 17h45
• Comme des bêtes : 13h45

• Dans le noir : 15h45
• Le Fils de Jean : 17h45
• Frantz (vo) : 16h30, 20h
• Free State of Jones : 20h
• Infiltrator : 14h, 20h
• Kubo et l’Armure 
magique : 13h45, 15h45, 
17h45
• Mechanic : Resurrection : 
15h45
• Nerve : 13h45
• Peter et Elliott le dragon : 
15h45
• Victoria : 13h45, 17h45, 
20h
• War Dogs : 14h, 20h
serémAnGe- 
GrAnd-éCrAn
• L’Économie du couple : 
20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• L’Âge de glace 5 : les lois 
de l’univers : 13h40, 16h35
• Agents presque secrets : 
22h30
• Ben-Hur : 19h40
• Blair Witch : 13h50, 
16h10, 18h15, 20h30, 22h35
• Blood Father : 20h20
• Cézanne et moi : 13h55, 
16h40, 19h40, 22h15
• Comme des bêtes : 13h50, 
15h55, 18h
• Dans le noir : 22h35
• Divines : 18h
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 19h45

• Free State of Jones : 13h45, 
16h45, 22h15
• Infiltrator : 22h20
• Jason Bourne : 19h40
• Juste la fin du monde : 
13h40, 15h50, 18h, 20h10, 
22h25
• Kubo et l’Armure 
magique : 14h, 19h40 et 
(3D) : 16h30, 22h15
• Mechanic : Resurrection : 
13h40, 15h45, 18h20, 
20h20, 22h30
• Le Monde de Dory : 14h, 
16h30
• Nerve : 15h50, 18h, 20h25, 
22h25
• Peter et Elliott le dragon : 
14h
• S.O.S. Fantômes : 15h50
• Suicide Squad : 22h20
• La Taularde : 13h55, 
16h50, 19h50, 22h15
• Un petit boulot : 13h40, 
20h15
• Victoria : 13h40, 15h50, 
18h, 20h10, 22h20
• War Dogs : 14h10, 17h, 
19h40, 22h40
thionville- 
KinePolis
• L’Âge de glace 5 : les lois 
de l’univers : 14h15
• Agents presque secrets : 
20h, 22h30
• Ben-Hur : 19h40 et (3D) : 
16h50
• Blair Witch : 13h55, 
16h05, 18h10, 20h30, 22h40

• C’est quoi cette famille ?! : 
13h50
• Cézanne et moi : 14h05, 
16h40, 19h45, 22h20
• Comme des bêtes : 13h45, 
16h40
• Dans le noir : 22h40
• Free State of Jones : 16h40
• Infiltrator : 19h50, 22h20
• Kubo et l’Armure 
magique : 14h, 16h45, 18h15 
et (3D) : 19h40, 22h10
• Mechanic : Resurrection : 
14h, 16h, 20h20, 22h35
• Nerve : 18h10
• Peter et Elliott le dragon : 
14h15
• Suicide Squad : 22h30
• Un petit boulot : 16h, 
20h20
• Victoria : 13h40, 15h50, 
18h, 20h10, 22h20
• War Dogs : 14h20, 17h, 
20h, 22h40
thionville- 
lA sCAlA
• Frantz : 13h45, 17h45
• Iqbal, l’enfant qui n’avait 
pas peur : 15h40
• Juste la fin du monde : 
09h45, 13h45, 15h50, 
17h10, 21h
• Toni Erdmann (vo) : 20h
• Voir du pays : 19h
• Where to Invade Next 
(vo) : 09h45

MoseLLe
lonGwy-KinePolis
• Ben-Hur : 22h30
• Blair Witch : 13h40, 15h55, 
17h55, 19h50, 22h30
• Cézanne et moi : 14h, 17h, 
20h, 22h15
• Comme des bêtes : 13h50, 
15h50, 17h50
• Juste la fin du monde : 
13h50, 16h, 18h05, 20h15, 
22h30
• Kubo et l’Armure magique : 
13h40, 15h40, 20h15
• Kubo et l’Armure magique 
(3D) : 18h10
• Mechanic : Resurrection : 
20h, 22h25
• Victoria : 13h45, 15h55, 
18h05, 20h25, 22h35
• War Dogs : 13h55, 17h, 
20h, 22h35
nAnCy-CAméo 
CommAnderie
• Brooklyn Village (vo) : 
15h50, 19h45, 22h
• Clash (vo) : 17h55, 21h35
• En quatrième vitesse (vo) : 
13h45
• Eternité : 13h35, 17h25
• Le Fils de Jean : 15h55, 20h, 
22h
• Mr. Ove (vo) : 17h40
• Les Nouvelles Aventures de 
Pat et Mat : 14h
• Soy Nero (vo) : 15h, 19h55, 
22h10
• Victoria : 13h40, 15h45, 
17h50, 20h
nAnCy-CAméo  

st-sébAstien
• Comancheria (vo) : 16h, 
22h10
• Divines : 22h15
• Frantz : 13h25, 15h40, 
17h50, 20h
• Free State of Jones (vo) : 
13h40, 19h, 21h45
• Juste la fin du monde : 
13h35, 15h45, 18h, 20h10
• La Taularde : 13h45, 18h05, 
20h15, 22h15
• Where to Invade Next 
(vo) : 16h30
nAnCy-KinePolis
• Agents presque secrets : 
22h25
• Ainsi va la vie : 13h40, 
15h50
• Ben-Hur : 19h30
• Blair Witch : 13h40, 15h50, 
18h, 20h10, 22h20
• Blood Father : 15h40, 18h
• Cézanne et moi : 14h, 
16h50, 19h40, 22h20
• Comme des bêtes : 15h50
• Dans le noir : 22h30
• Infiltrator : 19h40
• Juste la fin du monde : 14h, 
16h, 18h10, 20h20, 22h30
• Kubo et l’Armure magique : 
13h40, 16h15, 20h et (3D) : 
18h, 22h20
• Mechanic : Resurrection : 
13h30, 20h15, 22h30
• Nerve : 18h
• Peter et Elliott le dragon : 
16h45
• Suicide Squad : 22h10
• La Taularde : 13h50, 20h10, 

22h30
• Toril : 13h45, 20h20
• Un petit boulot : 13h30, 
15h45, 17h45
• War Dogs : 14h, 16h50, 
19h30, 22h20
nAnCy-uGC  
sAint-JeAn
• C’est quoi cette famille ?! : 
17h
• Cézanne et moi : 10h45, 
13h50, 16h05, 18h25, 20h40
• Comme des bêtes : 10h40, 
15h45
• Juste la fin du monde : 
10h50, 13h05, 15h, 17h, 
19h, 21h
• Kubo et l’Armure magique : 
10h40, 13h30, 16h10, 18h30, 
20h55
• Nerve : 11h, 13h05, 15h, 
19h, 21h
• Peter et Elliott le dragon : 
13h30
• Un petit boulot : 18h20, 
20h45
• War Dogs : 10h55, 13h40, 
16h, 18h20, 20h40
Pont-à-mousson-
ConCorde
• Comme des bêtes : 14h
• Dans les forêts de Sibérie : 
20h45
• Kubo et l’Armure magique : 
14h
• Rock’n’roll... of Corse ! : 
18h
• Un petit boulot : 18h45
• Victoria : 17h

MeUrThe-eT-MoseLLe

Blair Witch
Horreur (1 h 29). Américain.  
D’Adam Wingard, avec James Allen McCune, 
Corbin Reid et Wes Robinson

James a perdu sa sœur en 1994 dans la forêt de Black 
Hills dans le Maryland. Elle aurait disparu à cause de 
la légende de Blair Witch. Une vidéo que le jeune 
homme a reçue lui fait espérer que sa sœur serait tou-
jours vivante. Avec ses amis, il décide de se rendre sur 
place. Deux personnes de la région se proposent de 
les guider dans ces bois labyrinthiques. Alors qu’ils 
se croient en sécurité, une présence mystérieuse et 
effrayante vient les terroriser. Leur peur va au-delà de 
ce qu’ils ont pu imaginer... 

Brooklyn Village
Drame (1 h 25). Américain. D’Ira Sachs, avec 
Theo Taplitz, Greg Kinnear et Paulina García

Jake, un adolescent introverti, quitte Manhattan pour 
Brooklyn, dans une maison qui appartenait à son 
grand-père paternel, récemment décédé. Au rez-de-
chaussée, Leonor, une couturière latino-américaine, 
tente tant bien que mal de faire marcher son affaire. 
Jake devient rapidement ami avec son fils Tony, 

exubérant et qui rêve de devenir acteur. Pendant 
ce temps, les adultes se battent pour des questions 
d’argent. Poussé par sa sœur Audrey, Brian, le père de 
Jake, comédien sans le sou, veut augmenter le loyer, 
conformément à l’évolution du marché de ce quartier 
en pleine gentrification. Leonor ne peut pas payer... 

Cézanne et moi
Drame (1 h 54). Français. De Danièle Thomp-
son, avec Guillaume Gallienne, Guillaume 
Canet et Déborah François

En 1886, Emile Zola publie le quatorzième volume 
de la saga des Rougon-Macquart, « L’Œuvre », qui 
met en scène Claude Lantier, un peintre maudit. 
Paul Cézanne, un des amis les plus proches de 
Zola, se reconnaît dans ce portrait et s’en offusque 
auprès de l’écrivain. Ces retrouvailles tourmentées 
sont pour les deux artistes l’occasion d’évoquer 
leurs souvenirs. Ils se remémorent leur enfance et 
leur scolarité dans le Sud de la France. Les deux 
hommes repensent également à leurs premiers pas 
d’artistes mais aussi à leurs amours... 

Juste la fin du monde
Drame (1 h 37). Franco-canadien.  
De Xavier Dolan, avec Gaspard Ulliel, Nathalie 
Baye et Marion Cotillard

Louis, écrivain à succès, sent que sa fin est très 
proche. Le jeune homme traverse le monde en avion 
pour retrouver son pays natal et annoncer la terrible 
nouvelle à sa famille. Mais, à peine arrivé chez les 
siens qu’il n’a pas vus depuis douze ans, Louis sent 
que l’atmosphère est particulièrement électrique. 
Alors que sa mère tente nerveusement d’organiser 
une réunion familiale comme dans le passé, Antoine, 
son frère, se montre très agressif, tandis que Suzanne, 
sa sœur, semble dépassée par les événements. Seule 

Catherine, la discrète épouse d’Antoine, donne l’im-
pression de comprendre Louis... 

Kubo et l’armure magique
Film d’animation (1 h 42). Américain.  
De Travis Knight

Près d’un petit village médiéval situé en bord de mer, 
Kubo, jeune garçon vif et intelligent, s’occupe de sa 
mère. Il mène une existence modeste de conteur de 
rue où il narre aux villageois des récits fantastiques il-
lustrés avec ses personnages en origami qui prennent 
vie au son de son extraordinaire instrument de mu-
sique. Mais le jeune garçon voit sa vie bouleversée 
lorsqu’il invoque, par mégarde, un esprit démoniaque 
de son passé surgi des cieux pour accomplir une ven-
geance ancestrale. Désormais en fuite, Kubo s’allie 
avec un Singe protecteur et un Scarabée samouraï 
pour tenter de sauver sa famille et de résoudre le mys-
tère de la déchéance et de la disparition de son père, 
le plus grand samouraï de tous les temps... 

Les Nouvelles aventures  
de Pat et Mat

Court métrage (40min.). Tchèque.  
De Marek Benes

Les deux inséparables bricoleurs reviennent dans 
de folles aventures. « La Partie d’échecs ». Pat et 
Mat trouvent un moyen de se protéger du soleil 
quand ils jouent aux échecs.- « Le Cactus ». Les 
deux amis veulent transporter un cactus sans se 
piquer.- « Le Vélo d’appartement ». Grâce à leur 
ingéniosité, Pat et Mat rendent un vélo d’appar-
tement plus amusant.- « Le Carrelage ». La salle de 
bains a besoin d’un carrelage tout neuf : une mis-
sion plus ou moins bien exécuté.- « Les oranges 
pressées ». Pat et Mat construisent l’appareil par-
fait pour presser les oranges... 

rock’n’roll... of Corse !
Documentaire (1 h 28). Français.  
De Stéphane Bébert et Lionel Guedj

Fan de rock’n’roll, le guitariste Henry Padovani 
se rend à Londres en décembre 1976. Sur place, 
le Corse rencontre Stewart Copeland puis Sting 
avec lesquels il monte The Police. Quand Sting 
se met à composer et qu’arrive Andy Summers, 
Henry Padovani doit quitter le groupe. Il rebondit 
avec les Electric Chairs, plus célèbres à l’époque. 
En 1980, il forme The Flying Padovanis avec les-
quels il sort deux albums. En 1984, il devient le 
directeur puis le vice-président de IRS Records 
(le label de Miles Copeland, frère de Stewart et 
manager de The Police). Avec Miles, ils géreront 
le travail de R.E.M., The Go-Go’s, The Lords of 
the New Church, The Fleshtones, The Cramps ou 
encore The Bangles... 

soy Nero
Drame (1 h 57). Franco-germano-américain.  
De Rafi Pitts, avec Rory Cochrane, Johnny Ortiz 
et Khleo Thomas

Fils d’immigrés mexicains, Nero, 19 ans, a grandi aux 
Etats-Unis avant d’être rapatrié vers son pays d’ori-
gine. Un soir, il réussit à repasser la frontière pour 
rejoindre Los Angeles, Nero parvient à retrouver son 
frère, Jesus, qui travaille comme homme à tout faire 
dans une immense propriété de Beverly Hills. Mais 
Jesus ne peut lui venir en aide. Afin d’échapper à la 
vie de misère à laquelle le condamne sa condition de 
clandestin, Nero décide de s’engager dans l’armée 
avec l’espoir d’obtenir la citoyenneté américaine. Il 
rejoint le front des « green card soldiers »... 

a l’intérieur
Horreur (1 h 19). Français. D’Alexandre 
Bustillo et Julien Maury, avec Alysson 
Paradis, Béatrice Dalle et Nathalie Roussel

interdit -16 ans

L’Âge de glace 5 : les lois  
de l’univers

Film d’animation (1 h 40). Américain.  
De Mike Thurmeier et Galen T Chu

agents presque secrets
Comédie (1 h 49). Américain. De Rawson 
Marshall Thurber, avec Dwayne Johnson, 
Kevin Hart et Aaron Paul

ainsi va la vie
Drame (1 h 34). Américain. De Rob Reiner, 
avec Michael Douglas, Diane Keaton et 
Sterling Jerins

Oren Little, un agent immobilier qui mène une 
vie axée autour de sa personne, voit son quo-
tidien totalement bouleversé lorsque son fils 
lui confie Sarah, sa petite-fille, dont il ignorait 
l’existence. Oren, décontenancé sollicite l’aide 
de ses voisins, et plus particulièrement Leah. 

Les amours imaginaires
Drame (1 h 35). Canadien. De Xavier Dolan, 
avec Xavier Dolan, Niels Schneider et Monia 
Chokri

Ben-hur
Aventure (2 h 05). Américain. De Timur 
Bekmambetov, avec Jack Huston, Nazanin 
Boniadi et Haluk Bilginer

Judah Ben-Hur revient près des siens après des 
années d’esclavage. Le prince déchu veut se 
venger de son frère adoptif, Messala. Envieux de 
son pouvoir, Messala l’a fait accusé de trahison. 
Sur les conseils du sage Ilderim, Ben-Hur décide 
de défier son frère dans l’arène lors d’une course 
de char qui permettra le soulèvement du peuple. 

Blood Father
Thriller (1 h 28). Français. De Jean-François 
Richet, avec Mel Gibson, Elisabeth Röhm et 
William H. Macy

John Link, désormais sorti de prison et en liberté 
conditionnelle, s’est reconverti dans le tatouage. 
Alors qu’il vit en ermite dans sa caravane, cet 
ancien motard reçoit un soir un appel de sa fille 
Lydia, 17 ans, portée disparue. Celle qu’il n’a pas 
vue grandir a besoin de lui : elle est poursuivie 
par des narcotrafiquants. 

C’est quoi cette famille ?!
Comédie (1 h 39). Français. De Gabriel Julien-
Laferrière, avec Julie Gayet, Thierry Neuvic et 
Julie Depardieu

Clash
Drame (1 h 37). Égyptien. De Mohamed 
Diab, avec Nelly Karim, Hani Adel et Tarek 
Abdel Aziz

Au Caire, le 3 juillet 2013, le président Moha-
med Morsi, membre des Frères musulmans 
élu démocratiquement un an auparavant, est 
renversé par l’armée au lendemain d’une mani-
festation massive contre la confrérie au pou-
voir ayant débuté le 30 juin. Les partisans du 
gouvernement déchu expriment leur colère, 
exigeant le retour de leur président. 

Colonia
Drame (1 h 50). Franco-allemand.  
De Florian Gallenberger, avec Emma Watson, 
Daniel Brühl et Michael Nyqvist

Comancheria
Thriller (1 h 42). Américain.  
De David Mackenzie, avec Jeff Bridges, Chris 
Pine et Ben Foster

Au Texas, alors que leur mère vient de mou-
rir, Toby et Tanner, deux frères, s’improvisent 
braqueurs de banques. Toby, divorcé, veut 
en effet obtenir de l’argent afin d’éviter la 
saisie de la propriété familiale. Tanner, ex-
pert en armes au fort tempérament, l’assiste 
dans sa tâche. Le ranger Marcus Hamilton, à 
quelques semaines d’une retraite bien méri-
tée, est lancé à leurs trousses. 

Comme des bêtes
Film d’animation (1 h 27). Américain.  
De Chris Renaud et Yarrow Cheney

Comme des lions
Documentaire (1 h 55). Franco-belge.  
De Françoise Davisse

La Couleur de la victoire
Drame (2 h 14). Canado-allemand.  
De Stephen Hopkins, avec Stephan James, 
Jason Sudeikis et Eli Goree

Dans le noir
Horreur (1 h 21). Américain.  
De David F Sandberg, avec Teresa Palmer, 
Emily Alyn Lind et Alicia Vela-Bailey

interdit -12 ans

Dans les forêts de Sibérie
Aventure (1 h 45). Français.  
De Safy Nebbou, avec Raphaël Personnaz et 
Evgueni Sidikhine

Divines
Drame (1 h 45). Français. De Houda 
Benyamina, avec Oulaya Amamra, Déborah 
Lukumuena et Kevin Mishel

Dounia vit dans une cité en bordure de l’A3 et 
passe ses journées avec son amie Maimouna. 
Pour s’en sortir, elles volent des sodas au super-
marché et les revendent à la récréation. Elles vé-
gètent en BEP « accueil ». Elles rêvent de gagner 
beaucoup d’argent et pensent avoir trouvé le 
moyen en travaillant pour Rebecca, une dea-
leuse respectée qui s’offre des « boy toys » et se 
fait conduire en décapotable. interdit -12 ans

Drive
Thriller (1 h 40). Américain.  
De Nicolas Winding Refn, avec Ryan 
Gosling, Carey Mulligan et Bryan Cranston

interdit -12 ans

L’Économie du couple
Drame (1 h 40). Franco-belge. De Joachim 
Lafosse, avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn et 
Marthe Keller

en quatrième vitesse
Policier (1 h 45). Américain.  
De Robert Aldrich, avec Ralph Meeker, 
Marian Carr et Cloris Leachman

eternité
Drame (1 h 55). Français.  
De Tran Anh Hung, avec Audrey Tautou, 
Bérénice Bejo et Mélanie Laurent

A la fin du XIXe siècle, Valentine a 20 ans et 
se marie avec Jules. Alors que le XXe siècle 
se termine, son arrière-petite-fille, une jeune 
Parisienne, court vers son destin. Entre-temps, 
Valentine, mère de famille et jeune veuve, voit 
son existence bouleversée par des drames. Plus 
tard, Henri, un de ses fils, épouse Mathilde. 

Fargo
Thriller (1 h 37). Américain. De Joel Coen et 
Ethan Coen, avec Frances McDormand, 
William H. Macy et Steve Buscemi

interdit -12 ans

Le Fils de Jean
Drame (1 h 38). Franco-canadien.  
De Philippe Lioret, avec Pierre Deladon-
champs, Gabriel Arcand et Catherine de 
Léan

A 33 ans, Mathieu est informé du décès de 
son père, qu’il n’a jamais connu. Il découvre 
qu’il est Canadien et qu’il a deux fils. Le lende-
main, Mathieu quitte Paris pour se rendre aux 
obsèques dans l’idée de rencontrer une partie 
de sa famille. Mais arrivé à Montréal, Pierre, le 
meilleur ami de son père, lui interdit de dévoiler 
son existence à ses frères… 

Florence Foster Jenkins
Drame (1 h 50). Britannique. De Stephen 
Frears, avec Meryl Streep, Hugh Grant et 
Rebecca Ferguson

Frantz
Drame (1 h 53). Franco-allemand.  
De François Ozon, avec Pierre Niney, Paula 
Beer et Ernst Stötzner

En Allemagne, après l’armistice de 1918. 
Tous les jours, Anna va fleurir la tombe de 
Frantz, son fiancé mort dans les tranchées 
de la Somme. C’est alors qu’elle surprend  
Adrien, un jeune Français venu se recueillir. 
Il finit par se présenter et dit à la jeune femme 
qu’il était ami avec Frantz. 

Free State of Jones
Drame (2 h 19). Américain. De Gary Ross, 
avec Matthew McConaughey, Gugu 
Mbatha-Raw et Keri Russell

Dans les années 1860, pendant la guerre de 
Sécession, Newton Knight, modeste et vaillant 
fermier du Mississippi, prend la tête d’un groupe 
de paysans déserteurs et d’esclaves en fuite. 
Engagés contre l’injustice, fervents anti-esclava-
gistes, Knight et ses hommes se rebellent contre 
l’armée des Confédérés… 

Infiltrator
Thriller (2 h 07). Britannique. De Brad 
Furman, avec Bryan Cranston, Diane Kruger 
et John Leguizamo

Dans les années 1980, l’agent fédéral Bob Mazur 
a l’habitude de mener ses enquêtes sous cou-
verture. Il était supposé arrêter mais le devoir 
l’appelle à nouveau. Il doit infiltrer le cartel de 
Pablo Escobar, l’ennemi public numéro un. On 
lui adjoint un partenaire a priori peu fiable, Emir, 
qui connaît bien les mœurs de ces mafieux. 

insaisissables 2
Thriller (2 h 06). Américain. De Jon M Chu, 
avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo et Woody 
Harrelson

iqbal, l’enfant qui n’avait pas 
peur

Film d’animation (1 h 20). Franco-italien.  
De Michel Fuzellier et Babak Payami

Jason Bourne
Aventure (2 h 03). Américain. De Paul 
Greengrass, avec Matt Damon, Julia Stiles et 
Alicia Vikander

Jeunesse
Drame (1 h 23). Franco-portugais.  
De Julien Samani, avec Kévin Azaïs, 
Jean-François Stevenin et Samir Guesmi

Zico a des rêves plein la tête. Il voudrait quitter 
Le Havre et gagner enfin de l’argent. Il croit avoir 
trouver sa planche de salut en embarquant avec 
son ami Moctar sur un cargo piloté par Firmin. 
La vie à bord est dure car ils sont chargés des 
basses besognes… 

Louane : le concert au cinéma
Divers (1 h 45). Français. 

Mechanic : Resurrection
Aventure (1 h 39). Américano-français.  
De Dennis Gansel, avec Jason Statham, 
Jessica Alba et Tommy Lee Jones

Après avoir été trahi et quasiment laissé pour 
mort, Arthur Bishop, un tueur à gages, a décidé 
de se retirer. Il mène dorénavant une existence 
paisible en compagnie de Gina. Mais un jour, ils 
sont attaqués par un commando qui parvient à 
enlever la jeune femme. Bishop va devoir travail-
ler pour le commanditaire du rapt. 

Mimosas, la voie de l’Atlas
Drame (1 h 36). Espagnol. D’Oliver Laxe, 
avec Ahmed El Othmani, Said Agli et Shakib 
Ben Omar

Moka
Thriller (1 h 30). Franco-suisse. De Frédéric 
Mermoud, avec Emmanuelle Devos, Nathalie 
Baye et David Clavel

Le Monde de Dory
Film d’animation (1 h 43). Américain. 
D’Andrew Stanton et Angus MacLane

Mr. ove
Drame (1 h 56). Suédois. De Hannes Holm, 
avec Rolf Lassgård, Zozan Akgün et Tobias 
Almborg

Ove est un retraité grincheux qui ne croit 
plus en rien ni en personne depuis le décès 
de sa femme. S’il fut autrefois élu président de 
l’association de copropriété de son quartier, il 
fait désormais preuve de mépris ou d’autorité 
débordante quant à la gestion de son secteur 
tandis que tout le voisinage subit… 

Nerve
Thriller (1 h 36). Américain. De Henry Joost 
et Ariel Schulman, avec Emma Roberts, 
Juliette Lewis et Dave Franco

Ni le ciel ni la Terre
Thriller (1 h 40). Franco-belge.  
De Clément Cogitore, avec Jérémie Renier, 
Kévin Azaïs et Swann Arlaud

No Land’s Song
Documentaire (1 h 31). Iranien. D’Ayat 
Najafi, avec Imed Alibi, Elise Caron et Sara 
Najafi

Norma (royal opera house)
Divers (3 h). Britannique. 

Peter et Elliott le dragon
Film d’animation (1 h 42). Américain.  
De David Lowery, avec Oakes Fegley, Bryce 
Dallas Howard et Robert Redford

Le Professeur de violon
Drame (1 h 40). Brésilien. De Sérgio 
Machado, avec Lázaro Ramos, Kaique de 
Jesus et Elzio Vieira

Promenons-nous avec les 
petits loups

Court métrage (44min.). Germano-espagnol. 
D’Anna Levinson, Marta Fariña, Borja 
Guerrero, Jang Seong-ji, Ismael Mon, Julia 
Ocker et Polina Minchenok

Un programme de six courts-métrages sur le 
thème du grand méchant loup. « Iwan et le 
loup ». Iwan doit faire preuve de courage et 
partir seul en forêt chasser un loup dont il 
devient l’ami… 

rester vertical
Drame (1 h 40). Français. D’Alain Guiraudie, 
avec Damien Bonnard, India Hair et Laure 
Calamy

interdit -12 ans

rosalie Blum
Drame (1 h 35). Français.  
De Julien Rappeneau, avec Noémie Lvovsky, 
Kyan Khojandi et Alice Isaaz

S.O.S. Fantômes
Comédie (1 h 57). Américain. De Paul Feig, 
avec Melissa McCarthy, Kristen Wiig et Chris 
Hemsworth

Star Trek : sans limites
Fantastique (2 h 03). Américain. De Justin 
Lin, avec Chris Pine, Zachary Quinto et 
Simon Pegg

Stefan Zweig : adieu l’Europe
Drame (1 h 46). Austro-germano-français. 
De Maria Schrader, avec Josef Hader, Aenne 
Schwarz et Barbara Sukowa

Suicide Squad
Aventure (2 h 10). Américain. De David 
Ayer, avec Will Smith, Jared Leto et Margot 
Robbie

sultan
Drame (2 h 23). Indien. D’Ali Abbas Zafar, 
avec Salman Khan, Marko Zaror et Anushka 
Sharma

La Taularde
Drame (1 h 40). Français. D’Audrey 
Estrougo, avec Sophie Marceau, Marie-Sohna 
Condé et Marie Denarnaud

Mathilde, professeure dans un lycée, s’est sa-
crifiée pour que son compagnon, auteur d’un 
homicide, puisse s’échapper. Son abnégation 
bouleverse son fils Adrien. Maître Nadège 
Rutter, son avocate, lui explique que si elle ne 
collabore pas avec la police, elle risque de res-
ter en prison longtemps. interdit -12 ans

The rolling stones - havana 
Moon

Divers (1 h 56). Britannique. De Paul 
Dugdale

This is my Land
Documentaire (1 h 34). Franco-israélien.  
De Tamara Erde

Titli, une chronique indienne
Drame (2 h 04). Indien. De Kanu Behl, avec 
Shashank Arora, Lalit Behl et Shivani 
Raghuvanshi

Toni Erdmann
Drame (2 h 42). Austro-allemand.  
De Maren Ade, avec Sandra Hüller, Peter 
Simonischek et Lucy Russell

Toril
Thriller (1 h 23). Français. De Laurent 
Teyssier, avec Vincent Rottiers, Bernard 
Blancan et Sabrina Ouazani

Dans le Sud de la France, Philippe apprend que 
son père, est à l’hôpital. L’agriculteur, épuisé et 
menacé de faillite, a tenté de se suicider. Phi-
lippe décide de sauver l’exploitation…

La Tortue rouge
Film d’animation (1 h 20). Franco-néerlan-
dais. De Michael Dudok de Wit

Le Trouvère (Festival de Salz-
bourg)

Divers (2 h 55). Français. Avec Placido 
Domingo, Anna Netrebko et Francesco Meli

Un petit boulot
Comédie (1 h 37). Français.  
De Pascal Chaumeil, avec Romain Duris, 
Michel Blanc et Alice Belaïdi

Jacques ne retrouve pas de travail. Il reçoit une 
proposition de Gardot, un malfrat local. Il veut 
qu’il tue son épouse contre rémunération… 

Victoria
Drame (1 h 37). Français. De Justine Triet, 
avec Virginie Efira, Melvil Poupaud et 
Vincent Lacoste

Victoria, avocate pénaliste, s’occupe seule de 
ses deux enfants depuis qu’elle s’est séparée. 
Tout bascule quand, elle croise Vincent, un ami, 
et Sam, un ancien dealer qu’elle a autrefois aidé. 

Voir du pays
Drame (1 h 42). Français.  
De Delphine Coulin et Muriel Coulin, avec 
Soko, Ariane Labed et Ginger Romàn

Après une mission en Afghanistan, de jeunes 
militaires font une pause de trois jours à Chypre 
avant de regagner la France… 

War Dogs
Drame (1 h 54). Américain.  
De Todd Phillips, avec Jonah Hill, Miles Teller 
et Ana de Armas

Pendant la guerre en Iraq, deux jeunes Amé-
ricains vivent de leurs combines à Miami. Ils 
découvrent un dispositif méconnu du gouver-
nement américain leur permettant de répondre 
à des appels d’offres de l’armée…

Where to Invade Next
Documentaire (2 h). Américain. De Michael 
Moore

Michael Moore décide de lutter contre la 
morgue américaine et le sentiment partagé par 
de nombreux Américains que leur pays est 
supérieur. Pour cela, il fait un tour du monde 
des initiatives qui, importées aux Etats-Unis, y 
amélioreraient la vie quotidienne. 

TOuJOuRS à L’AFFIChE

Brice 3
Comédie. Français. De James Huth, 
avec Jean Dujardin et Clovis Cornillac

Amnéville-GAumont
• avant-première ven 20h10

Bridget Jones Baby
Comédie (2 h 02). Britannique.  
De Sharon Maguire, avec Renée 
Zellweger, Colin Firth et Patrick 
Dempsey

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première jeu 19h45
lonGwy-KinePolis
• avant-première jeu 20h
nAnCy-KinePolis
• avant-première jeu 19h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première jeu 19h
thionville-KinePolis
• avant-première jeu 19h

Don’t Breathe : la maison 
des ténèbres

Horreur (1 h 28). Américain.  
De Fede Alvarez, avec Dylan Minnette, 
Jane Levy et Stephen Lang

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première mer 22h15
La Folle histoire de Max et 
Léon

Comédie (1 h 38). Français.  
De Jonathan Barré, avec Grégoire 
Ludig, David Marsais et Bernard Farcy

st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première mer 19h45
Nola Circus

Comédie (1 h 26). Américano-français. 
De Luc Annest, avec Taryn Terrell, Vas 
Blackwood et Lucius Baston

Amnéville-GAumont
• avant-première ven 20h

L’Odyssée
Divers (2 h 02). Français.  
De Jérôme Salle, avec Lambert Wilson, 
Pierre Niney et Audrey Tautou

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première sam 19h45

Radin !
Comédie (1 h 29). Français.  
De Fred Cavayé, avec Dany Boon, 
Laurence Arné et Noémie Schmidt

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première dim 16h
lonGwy-KinePolis
• avant-première mar 20h
nAnCy-KinePolis
• avant-première mar 20h
nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première lun 20h30
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première mar 20h

thionville-KinePolis
• avant-première mar 20h

Les sept Mercenaires
Western (2 h 12). Américain. 
D’Antoine Fuqua, avec Chris Pratt, 
Denzel Washington et Vincent 
D’Onofrio

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première ven 19h30
nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première mar 20h
sArrebourG-CinésAr
• avant-première mar 20h15

Snowden
Drame (2 h 20). Américano-allemand. 
D’Oliver Stone, avec Joseph Gordon-Le-
vitt, Tom Wilkinson et Shailene 
Woodley

Amnéville-GAumont
• avant-première mar 20h10

en avant-premièrePhoto : Universal Pictures International France
Photo : Metropolitan Filmexport
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C o m m e  l ’ i n n o c e n c e ,
l’enfance ne peut que se perdre.
Elle se quitte comme on aban-
donne les rêves, avec le cœur
serré, des regrets, de la nostal-
gie, une vague tristesse quand
il devient évident que ce qui a
été ne sera plus. L’enfance se
quitte durement quand la réa-
lité cruelle du monde adulte
vient donner une leçon de vie
et désenchanter  ce pays
radieux de l’insouciance où
rien n’était impossible, où tout
pouvait advenir.

Le héros adolescent de Broo-
klyn Village d’Ira Sachs fait
cette double expérience dou-
loureuse : en même temps qu’il
quitte l’appartement familial de
Manhattan pour une maison à
Brooklyn, héritée de son grand-
père qui vient de mourir, il
découvre que son père et sa
mère vont expulser du rez-de-
chaussée la couturière latino-
américaine qui y tient sa bouti-

que de création et peine à 
joindre les deux bouts. Il est
devenu l’ami du fils de cette
femme, qui a son âge : les deux
garçons feront ensemble
l’apprentissage de la dureté de
la vie et comment elle se gagne,
difficilement. Il y a dans la vie,
des forts et des faibles, des
gagnants et des perdants, en
particulier dans cette Amérique
du chacun pour soi, où la
bonne fortune de l’argent des
uns ne s’embarrasse jamais du
malheur des autres.

Comme dans les chroniques
familiales acides et toniques de
Noah Baumbach, Ira Sachs
combine des petits moments
de la vie. Il met de la tristesse et
de la délicatesse dans cette jolie
chronique douce-amère, sans
naïveté ni mièvrerie, sur l’ado-
lescence et l’adieu à l’enfance.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1 h 25.

RÉCIT « brooklyn village »

L’enfance radieuse
et ses adieux

Évidemment Lagarce ! Évi-
demment Dolan ! Un peu plus
de vingt ans après sa mort,
l’auteur contemporain le plus 
joué en France entre dans la
filmographie fulgurante du réali-
sateur le plus surdoué de sa
génération, avec l’évidence qu’il
devait un jour s’y trouver.
L’appariement ne tient pas sim-
plement à leur intérêt réciproque
pour les dialogues pleins, four-
nis, loquaces, avec leur inter-
valle non verbal laissant toute
liberté au cinéma et ses images ;
Lagarce résonne profondément
chez Dolan.

Juste la fin du monde trouve sa
place exacte dans l’œuvre gran-
dissante du Canadien tournant
obstinément autour de la figure
maternelle, de sa puissance, de
sa fragilité, de son amour dévo-
rant. Comme il y a des mères, il y
a des enfants, forcément des
fils ; ils reviennent comme des
leitmotivs obsessionnels.

Atmosphère mortifère
Juste la fin du monde raconte

un fils mourant, de retour à la
maison. Une mère (Nathalie

Baye, perruquée, perchée)
accueille son fils écrivain (Gas-
pard Ulliel vacillant, vibrant
comme un double de cinéma de
Lagarce) à l’approche de cette
mor t qu’i l  doit annoncer.
L’annonce de son imminente dis-
parition sans cesse différée fait
peser sur le film une atmosphère
mortifère. Et dans le huis clos de
la maison familiale, le passé
étouffé éclate au seuil de la tra-
gédie.

Chaque membre de cette
famille passionnelle (Ulliel et
Baye, mais aussi Vincent Cassel,
Marion Cotillard, Léa Seydoux)
déborde d’amour excessif,
comme si chacun était possédé
par l’autre en même temps que
dévasté par des haines rentrées,
des non-dits désespérés, une
vérité misérable indicible. Juste
la fin du monde hystérise tout, et
dans les cris, les chuchotements,
les larmes, une douleur violente
et radicale, ce sixième film de
Xavier Dolan brûle les yeux. Il
consume tout, brûle et irradie.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1 h 35.

DRAME « juste la fin du monde »

La famille, de la haine 
comme on aime

Une famille (Nathalie Baye est la mère) dans laquelle on ne se
parle plus, on ne s’entend plus. Photo DR

Partir et espérer. Passer la
frontière et entrer dans l’illéga-
lité. Devenir clandestin et vivre
une autre vie. « Soy Nero »
s’empare de la tragédie contem-
poraine des migrants. Dans ce
film âpre et sec, à la violence
dure, ils ne sont pas ceux d’Afri-
que naufragés dans notre vieille
Europe, ils vont d’Amérique (du
Sud) en Amérique (du Nord).

Aux États-Unis, Rafi Pitts, le
cinéaste de nulle part, l’Iranien
en exil, interdit de retourner
dans son pays, a connu l’his-
toire vraie d’un fils d’immigrés
mexicains installés illégalement
aux États-Unis où il avait
grandi. Devenu un « green card
soldier », soit un migrant sans
papiers en uniforme de l’armée
US, il fut renvoyé au Mexique,
le pays où il n’avait jamais vécu.
Là-bas, un étranger à lui-même
et un étranger aux autres.

Presque un survival
Rafi Pitts adapte son histoire,

scénarisée au cordeau avec
l’appui de l’un des cinéastes de
la nouvelle vague roumaine,
Razvan Rudulescu. Il met en
scène Nero (Johnny Ortiz), 19
ans, fils d’immigrés mexicains
illégaux, grandi en Californie
avant d’être expulsé au Mexi-
que.

Héros taiseux mais coura-
geux, Nero ne rêve que de reve-
ni r,  repasse la  f ront ière,
retrouve son frère à Los Ange-
les. D’ici mais de nulle part, il
rejoint  l’armée américaine pour
ne plus être clandestin, devenir
un citoyen américain ; un sol-
dat du rêve américain.

Rafi Pitts est un cinéaste de la
réalité contemporaine : i l
engage avec Soy Nero une fic-
tion dont la conscience politi-
que n’exclut pas une dramatur-
gie puissante et une mise en
scène exigeante. Ce pur récit
existentiel, presque un survival
dans une Amérique paranoïa-
que et armée jusqu’aux dents,
n’est pas un documentaire,
mais une fiction utile.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1 h 57.

SOCIÉTÉ
Un soldat 
du rêve 
américain

Une histoire de migrant avec
Johnny Ortiz. Photo DR

C’est un pur bonheur quand le
cinéma pour enfants est si
grand. On avait gardé un souve-
nir amusé des Boxtrolls (2014),
monstres gentils édentés, brico-
lant sous terre un paradis recyclé
avec les poubelles des hommes
du dessus. Ces créatures en boî-
tes en carton des bas-fonds de
l’Angleterre victorienne étaient
la précédente production du stu-
dio Laika.

Avec Kubo et l’armure magi-
que, conte épique et fantastique
dans le Japon médiéval, narrant
l’aventure d’un petit garçon con-
teur, Laika rehausse encore son

cinéma et signe un chef-d’œuvre
d’animation en stop motion.

Travis Knight anime, image
par image, plan par plan, un récit
d’apprentissage tout en grâce ;
c’est beau, drôle, triste, profond.
Kubo, dernier petit samouraï,
fabrique un monde enchanteur
en origamis, voyage dans des
pays lointains aussi merveilleux
qu’inquiétants. Il nous emporte,
avec ses rires, ses larmes, dans la
magie extraordinaire de sa poé-
sie de papier.

N.C.
Durée : 1 h 42.

ANIMATION « kubo et l’armure magique » de travis knight

Un grand cœur en papier

Une animation fait main qui fait de grands effets, à la fois simple
et spectaculaire. Photo DR

Notre
avis

Laika, le petit studio 
d’animation de l’Oregon, 
en remontre aux géants 
de Hollywood (Disney, 
Pixar, DreamWorks...), 
avec ce miraculeux film 
en stop motion, qui réunit 
toutes les qualités : une 
formidable histoire ; des 
personnages extraordinai-
res ; de la splendeur 
visuelle. Du grand petit 
ciné à l’inventivité folle.

Notre avis
Grand Prix du dernier festival de Cannes, ce huis clos 
passionnel et étouffant fait voler avec outrance et 
éclats la famille. Le récit intime et littéraire de Lagarce 
explose en un cinéma éreintant, épuisant des âmes 
damnées. Voici une immense histoire d’amour : son 
récit est foudroyant. Un grand Dolan, très stylisé.

Notre avis
Dans l’errance de ce jeune
immigré devenu soldat 
américain, se regarde, par 
transparence, l’histoire 
personnelle de Rafi Pitts, 
réalisateur iranien exilé. 
Le voyage de Nero, sa 
quête d’un pays, d’une 
identité, son combat pour 
s’enraciner, être de quel-
que part, sont d’une jus-
tesse remarquable.

Ils étaient deux monstres. Ils
restent des monuments.
Comment escalader la mon-

tagne sacrée de ces deux
génies ? Par quel versant ?
Danièle Thompson n’a pas
reculé devant la difficulté en
racontant et Zola et Cézanne.
Mais leur art ne sert que de
toile de fond au récit ; la réali-
satrice est allée chercher leur
vie dans le paysage de monta-
gne de la Sainte Victoire.

Danièle Thompson sait bien
que le cinéma doit écarter sa
fiction de l’exégèse savante ou
de l’exactitude documentaire :
il faut faire exister des person-
nages. Le cinéma entre souvent
dans la vie des gens célèbres
par l’intime : il lui faut du 
caractère, du romanesque.

Avec Cézanne et moi,
Danièle Thompson respecte
ces deux lignes de force. Elle
raconte la longue et forte ami-
tié entre le père de la peinture
moderne,  précurseur  du
cubisme, et l’un des plus
grands auteurs de la littérature
française, écrivain des mœurs
de son temps, homme d’enga-
gement et de cause.

Un film d’acteurs
C’est l’histoire méconnue de

l’amitié nouée dans leurs jeu-
nes années à Aix-en-Provence,
de ces deux artistes au cœur
des questions esthétiques de
leur époque. Leur amitié
d’enfance grandit, indéfectible
jusque dans l’âge adulte, dura
pendant plus de quarante ans,
jusqu’à ce qu’une dispute les
sépare. Dans le portrait de
Charles Lantier, le peintre raté,
aigri, maudit de L’Œuvre,
roman de Zola publié en 1886,
quatorzième volume de la série
Les Rougon-Macquart, se
reconnaît l’atrabilaire et misan-

thrope Cézanne. Le biopic
requiert toujours de la perfor-
mance. C’est toujours un film
d’incarnation, donc un film
d’acteurs. Qui d’autres que les
deux Guillaume, Canet et Gal-
lienne, pour les monstres Zola
et Cézanne ? Ils sont à la hau-
teur : jeu subtil et discret de
Guillaume Canet en Zola, voix
rentrée, étouffée dans sa
barbe ; jeu précis et précieux
de Guillaume Gallienne, socié-
taire de la Comédie française,
maître de chaque geste, de cha-
que parole, de chaque mouve-
ment jusqu’au plus impercepti-
ble.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1 h 54.

Dans la lumière éclatante de la Provence, une amitié mal connue, servie par une minutieuse reconstitution d’époque. Photo Luc Roux

BIOPIC « cézanne et moi » de danièle thompson

La peinture intime 
d’un tableau amical
Guillaume Canet est Zola, Guillaume Gallienne est Cézanne. Une longue et forte amitié, dans un film 
d’époque, en costumes.

Notre avis
Le double portrait, à la narration fragmentée, tout en 
puzzle temporel, est d’une facture classique. Mais ce 
tableau plaisant, en dépit de son côté un peu académi-
que, est une œuvre de cinéma populaire, à la séduc-
tion induite. Il figure sur la première liste des quatre 
films français en lice pour l’Oscar du film étranger.

Pourquoi avoir voulu
jouer Cézanne alors qu’on
vous avait proposé le rôle de
Zola ?

« J’ai aimé la complexité de
Cézanne, à la fois colérique,
âpre, rêche, gris, mais en
même temps attachant et tou-
chant. Et puis j’avais l’impres-
sion d’avoir déjà joué un rôle
proche de Zola en incarnant
dans Yves Saint Laurent de Jalil
Lespert le personnage de Pierre
B e r g é ,  s u p p o r t a n t  u n
maniaco-dépressif. Je voulais,

cette fois, être le maniaco-dé-
pressif. »

Vous connaissiez la per-
sonnalité de Cézanne ?

« Je l’ai découverte en lisant
le scénario. Danièle Thomp-
son a fait des années de recher-
che, faisant un boulot d’histo-
rienne pratiquement. Mais la
géniale scénariste qu’elle a
toujours été a eu l’intelligence,
au lieu de tomber dans un
biopic classique et professoral,
de raconter l’épopée d’une
amitié. »

Quel regard portez-vous
sur cette amitié Zola-Cé-
zanne ?

« On se demande comment
ils sont restés amis aussi long-
temps : ils sont si différents et
leurs chemins s’éloignent telle-
ment. Mais Zola le dit : “Alors
quoi, on rejette ses amis parce
qu’on connaît leurs défauts, et
on accepte de voir les autres
parce qu’on ne connaît encore
que leurs qualités ?” »

Recueilli par N.C.

« J’ai aimé la complexité 
de Cézanne »

Guillaume Gallienne Acteur

QUESTIONS À

Photo Luc Roux
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Saulnois : un nouveau chef gendarme
> En page 8

Thierry Robert est un spécialiste des petites guêpes prédatrices
des chenilles. L’agent de l’ONF contrôle les effets du traitement
biologique contre les chenilles processionnaires du chêne en
étudiant les populations de leurs prédateurs.

> En page 2

ENVIRONNEMENT

Les prédateurs de 
chenilles surveillés 
par l’ONF

Thierry Robert contrôle les pièges à insectes qu’il a posés pour
suivre l’évolution des populations. Photo Laurent MAMI

Le festival Musique et gastronomie de Fénétrange a proposé
un week-end inédit aux festivaliers. Autour des chefs et de la
thématique "Dîners insolites du patrimoine", deux concerts
exceptionnels ont fait vibrer le public : un duo clavecin-piano
avec Violaine Cochard et Édouard Ferlet ; et un concerto avec
la pianiste Lise de la Salle. Samedi, la suite se passe à Dieuze.

> En page 6

Week-end 
insolite au festival

FÉNÉTRANGE

La pianiste Lise de la Salle a proposé des œuvres
de Haendel et de Brahms. Photo Marie-Colette BECKER

LA VIE DANS LES QUARTIERS DE SARREBOURG

C’est un quartier à la fois calme et animé. Le milieu scolaire et sportif accélère le pouls. L’avifaune tempère dans
un quartier des Oiseaux verdoyant où résident 1 300 habitants. Ils se connaissent depuis quatre décennies. Et de
nouveaux couples rachètent les maisons à vendre. Deux fois par an, à l’initiative du conseil de quartier, la fête 
prend tout son sens dans ces artères où se côtoient les générations sans anicroche.

> En page 4

Les Oiseaux et les 
hommes à l’unisson

De nombreux habitants des Oiseaux sont là depuis quatre 
décennies. Mais de plus en plus de jeunes couples et de familles 
rachètent des maisons à vendre dans ce quartier très vert, où les 
enfants prennent plaisir à se retrouver à l’aire de jeux.
Photo Laurent MAMI

La déchetterie de 
Château-Salins a explosé 
les records en matière de 
recyclage des lampes et 
tubes fluorescents. 
Recylum, écoorganisme 
dont le site est partenaire 
dans la collecte de ces 
déchets particuliers, cite 
sa progression annuelle de
124 % en exemple à sui-
vre. Elle dépasse de loin 
la moyenne habituelle 
située autour de 12 %.

> En page 8

Château-Salins exemplaire 
sur le recyclage des lampes
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Dans la commune de Saverne, pour la première fois en Alsace, l’élite
de la pétanque mondiale s’affrontera du 23 au 25 septembre lors d’un
tournoi-exhibition et d’un concours de tir organisé dans le parc du
château des Rohan.

Vendredi 23 septembre à partir de 18 h, un concours interentrepri-
ses, coaché par les champions présents pour le concours exhibition du
lendemain, verra s’affronter seize équipes.

Samedi 24 septembre à 10 h, auront lieu une exhibition et un
concours de tir entre neuf champions dont cinq champions du monde
et un champion d’Europe, et une équipe locale choisie par la commune
ou le club local.

Dimanche 25 septembre à 9 h 30 débutera un stage de pétanque
pour les jeunes de la commune, sous la conduite de quelques
champions, avec ateliers et scores individualisés, suivi à 14 h d’un
concours de pétanque organisé par le Monswiller Sport Pétanque.

Renseignements : Petank Events, Tél. 06 84 81 39 50.

SPORT saverne

L’élite de la pétanque 
au château des Rohan

Ce week-end, la crème internationale des boulistes
se rassemblera à Saverne. Photo archives RL

L’été s’achève et il est déjà 
temps de penser à Noël. Le 
grand sapin de la place Kléber 
à Strasbourg sera coupé en 
forêt de Dabo le 24 octobre. Il 
mesure 30 m et sera acheminé 
dans la capitale alsacienne le 
31 octobre.

VU ET ENTENDU

Déjà Noël en 
forêt de Dabo

À leur échelle, ce sont des
loups, des prédateurs
supérieurs. Et dans

l’écosystème forestier, ils
jouent un rôle tout aussi
important. « Les parasitoïdes
ne sont pourtant pas très étu-
diés, relève Thierry Robert, qui
travaille à l’agence ONF de
Baccarat, et est correspondant
du Muséum national d’His-
toire naturelle.

Parmi les hyménoptères, un
ordre d’insectes comptant
10 000 espèces (guêpes, four-
mis, abeilles…), les parasitoï-
des ont des mœurs à part. Ces
petites guêpes pondent leurs
œufs dans le corps de chenilles
vivantes. Leurs larves, une fois
écloses, se régalent petit à
petit de leur hôte. Elles jouent
donc un rôle de régulation
naturelle.

Toutes les chenilles man-
geant des feuilles sont suscep-
tibles de devenir leurs proies, y
compris Thaumetopoea pro-
cessionea, l’envahissante che-
nille processionnaire du chêne.

Or en mai, un traitement
biologique a été pulvérisé sur
les massifs de Fénétrange et
d’Albestroff pour enrayer la
prolifération de la procession-
naire. Une étude d’impact,
menée par l’ONF durant trois
ans, suivra les évolutions des
espèces de papillons (lire RL
16/08) et des parasitoïdes.

« La toxine du traitement
biologique ne tue pas les para-
sitoïdes, mais elle leur enlève le
casse-croûte de la bouche. On
peut s’attendre à ce que le
nombre d’individus baisse. La
biodiversité devrait baisser

aussi, mais beaucoup moins
que le nombre d’individus.
L’idée de l’étude, c’est de voir
en combien de temps le cortège
de parasitoïdes sera reconsti-
tué, pour revenir comme
avant. »

Un piège très efficace

L’entomologiste utilise un
piège Malaise pour capturer
ces petites guêpes. Celui-ci
ressemble à une petite tente
canadienne. Une fois entrés,
les insectes volants ont de

fortes chances de se mouvoir
jusqu’à un flacon récepteur et
de barboter définitivement
dans son mélange eau –
alcool. Le piège passif est très
eff icace pour ce groupe
d’insectes.

Thierry Robert emploie dix-
huit pièges de ce type, neuf
dans une zone traitée, neuf
dans une zone témoin (non-
traitée). Il les déploie en mai et
juin, quand le plus gros des
effectifs est présent, deux fois
par mois, à quinze jours
d’intervalle. « En septembre, il

peut y avoir une deuxième
génération d’insectes, aussi je
fais deux autres piégeages. »

À la belle saison, les insectes
sont si nombreux dans le piège
qu’il faut au spécialiste une
journée pour trier un seul fla-
con. Il faut encore identifier les
différentes espèces et rensei-
gner la base de données.

Des premières observations
ont été faites pour mai-juin.
Dans les grandes lignes, on
retrouve quinze fois plus de
chenilles dans les zones non
traitées mais autant de coléop-

tères dans les deux zones.
« Pour les parasitoïdes, je n’ai
pas trouvé de différence pour le
moment. C’est normal. Les
parasitoïdes sont nés en fonc-
tion des effectifs de chenilles de
l’année dernière. Une diffé-
rence devrait se voir en septem-
bre et l’année prochaine. »

Pour jauger de l’impact du
traitement anti-processionnai-
res du chêne, il faudra donc
aller au terme de ces trois
années d’étude.

Ph. H. B.

ENVIRONNEMENT traitement contre la chenille processionnaire du chêne

De petites guêpes témoins 
de la qualité de l’écosystème
Un traitement, même biologique, a forcément des conséquences. Dans la lutte contre la chenille processionnaire 
du chêne, de petites guêpes témoignent de cet impact. Découverte avec leur spécialiste, Thierry Robert.

Cette étude prenant à témoin les parasitoïdes est une première car les spécialistes manquent. Thierry Robert est le seul
au sein de l’ONF. Son expertise est sollicitée dans tout le pays. Photo Laurent MAMI

Suite à la grève des anima-
teurs du périscolaire lundi

à Phalsbourg, le maire Dany
Kocher a reçu Thierry Four-
mann, responsable du ser-
vice, hier après-midi, pour
faire un point de situation.

L’élu découvre l’explosion
du nombre d’enfants au sein
du périscolaire. D’après les
directrices de Phalsbourg cen-
tre et Trois-Maisons, ils sont
170, soit cinquante de plus
que l’an dernier, avec le même
nombre d’encadrants.

« Ce n’était pas le cas à la
mi-août lorsque nous avions
fait le point. Des inscriptions
ont été prises sans concerta-
tion avec les élus. Je découvre
que les effectifs ont explosé. Ils
dépassent même la capacité
d’accueil. J’ai demandé une
identification lieu par lieu »,
livrait le maire hier. Dany
Kocher veut comprendre et
analyser le phénomène. Il
attend des réponses. « Les
effectifs étaient plutôt stables
ces dernières années. La popu-
lation n’a pas augmenté, le
nombre d’élèves dans les éco-
les non plus. On cherche à
comprendre l’origine de cette
hausse et comment adapter le
taux d’encadrement. »

L’élu a sollicité une réunion
avec le relais d’assistantes
maternelles de manière à
adopter une politique com-
mune pour étaler l’offre.

Dany Kocher a cependant
confié sa surprise d’apprendre
les revendications locales de
l’équipe périscolaire en lisant
la presse. « Je n’ai eu aucune

demande par mail ou courrier
émanant de l’équipe d’anima-
tion auparavant. J’avais pro-
grammé ce rendez-vous avec
Thierry Fourmann, apprenant
que les effectifs étaient en
hausse », poursuit Dany
Kocher.

Trois-Maisons : 
« C’est adapté »

Concernant les locaux ina-
daptés, notamment à Trois-
Maisons, l’élu rappelle que
des travaux ont été effectués.
« Il s’agit de locaux neufs qui
sont adaptés. Je peux com-
prendre qu’il y a du monde et
que ça sature aux toilettes.
Mais ces locaux sont aux nor-
mes. » Cette salle paroissiale
est partagée. « Les nouvelles
activités périscolaires ne
durent  que t ro is -quarts
d’heure. On ne peut pas avoir
de locaux dédiés au périsco-
laire, c’est impossible en ter-
mes de coût, de gestion et
d’entretien. Soit on partage les
locaux scolaires, soit d’autres
salles comme celle de Trois-
Maisons », souligne Dany
Kocher.

Migrer vers les salles de
classe en dehors des heures
de cours pourrait être une
solution sur certains sites. Il
faudra trouver un terrain
d’entente avec les professeurs
d’écoles.

En attendant, le robinet des
inscriptions au périscolaire est
définitivement fermé.

M. M.

SOCIAL phalsbourg

Périscolaire débordé : 
le maire découvre
Le service périscolaire à Phalsbourg dépasse le 
seuil d’accueil. Les animateurs étaient en grève 
lundi. Le maire met le problème à plat.

Les animateurs du périscolaire étaient en grève lundi. Hier, le maire
Dany Kocher a étudié le problème avec le responsable du service.

Photo d’archives Laurent MAMI

Les traditions ont souvent du bon. Le Diouk’s Band
de Niderviller est là pour le prouver. Comme tous les
ans, l’association festive organise le traditionnel
Nider-Fest, la fête patronale, au complexe de salles.
Un rendez-vous incontournable, qui monte cette
année en gamme avec deux orchestres d’exception.

Le samedi 24 septembre à partir de 21 h, ce sera
Déclic qui assurera l’ambiance (entrée 5 €). Et le
dimanche 25 septembre, ce sera cette fois Christaly’s,
à partir de 15 h (entrée gratuite). Tout au long de ces
deux jours, une restauration rapide sera disponible à
partir de 18 h (grillades, pizzas-flamms, etc.).

Des stands de fête foraine seront aussi installés près
des salles du complexe.

ANIMATION à niderviller

Le retour
du Nider-Fest

Chaque année, le Nider-Fest attire des centaines
de visiteurs au complexe de salles à Niderviller. Photo RL

Autour de Saverne, beau-
coup de structures, publi-
ques, associatives ou pri-

vées, travaillent pour améliorer
le quotidien des personnes han-
dicapées, souligne Alexandra
Koenig, administratrice de
l ’AAPE I  (Assoc i a t ion  de
parents, de personnes handica-
pées mentales et de leurs amis)
de Saverne. Et souvent, elles ne
se connaissent pas entre elles. »
C’est pour créer un premier con-
tact, et permettre aux person-
nes handicapées et à leurs pro-
ches de connaître tous leurs
services, que l’AAPEI a décidé
de créer Les Automnales.

Elles auront lieu ce samedi
24 septembre de 14 h à 22 h, à
la Maison Saint-Florent à
Saverne. « C’est un moment fes-
tif pour tous, note Alexandra
Koenig. De nombreuses anima-
tions pour toute la famille seront
ainsi proposées. » Le pro-
gramme est riche : spectacles
de magie proposés par des rési-
dents de la fondation Sonnen-
hoff, montgolfière des Libres
ballons du Bastberg avec
nacelle adaptée, handi’chiens 
avec démonstrations, Hulk
Hélico qui propose aux jeunes

"accidentés de la vie ou en
situation de handicap" une
trentaine de minutes de vol en
autogyre, saynètes du spectacle
Noces de château et Osons la
différence jouées par des rési-
dents du Rennweg, animations
pour les enfants (jeux d’habi-
lité, bulles de savon, poterie,
peinture, bricolage sur table…),
tours en calèche, tombola avec
un vol en montgolfière pour une
personne à gagner, concerts
gratuits le soir dont un de jazz
manouche avec Les Escrocs du
Swing…

« Notre association propose
également aux familles touchées
par la question du handicap la
présence de plus de trente asso-
ciations et structures leur per-
mettant de trouver des solutions
afin d’améliorer leur quoti-
dien », assure l’administratrice
de l’AAPEI. Des associations
sportives ou proposant des
solutions et des ressources
seront aussi présentes.

« Grâce à cette manifestation,
nous pourrons centraliser toutes
les informations et toutes les
ressources à la disposition des
personnes handicapées », se
félicite Alexandra Koenig.

ANIMATION à saverne

Une journée de fête
autour du handicap
Pour fédérer les structures intervenant auprès d’handicapés autour de Saverne et de la proche Moselle, l’AAPEI 
organise ce samedi 24 septembre Les Automnales. Un moment festif réunissant les offres et les besoins.

Une montgolfière à nacelle accessible aux personnes en situation de handicap sera présentée.
Photo d’archives Maury GOLINI

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 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

À Sarrebourg
Kubo et l’armure magique.

— (À partir de 6 ans). À
13 h 45 et à 16 h.

Cézanne et moi. — À 14 h, 
à 17 h et à 20 h 15.

Blair Witch. — (interdit 
aux moins de 12 ans). À 
13 h 45 et à 20 h 15.

Victoria. — À 14 h et à 
20 h 15.

War Dogs. — (avertisse-
ment sur certaines scènes).
À 16 h et à 20 h.

Mechanic : résurrection. 
— (avertissement sur 
certaines scènes). À 20 h.

Peter et Elliott le dragon. 
— À 15 h 45.

Comme des bêtes. — À 
13 h 45.

Le fils de Jean. — À 18 h.
Iqbal, l’enfant qui n’avait 

pas peur. — (À partir de
6 ans). À 16 h.

Divines. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 
17 h 45.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc,
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
C’est quoi cette famille. — 

À 15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Truman — A 20 h 30.
Renseignements : Ciné 

Phalsbourg à la salle des
fêtes, tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Peter et Elliot, un film de
David Lowery. Photo DR

Baby Athlé 
avec l’Assa

La section Baby Athlé fait sa
rentrée ! Pour la deuxième année
consécutive, le club d’athlétisme
Sarreguemines Sarrebourg et
A r r o n d i s s e m e n t s  ( A s s a )
accueille les enfants nés en 2011
et 2012. Les séances sont axées
sur le développement de la motri-
cité à l’aide de divers ateliers
d’éveil, de parcours et d’exerci-
ces, faisant appel au jeu et à
l’imaginaire. Cette discipline vise
à développer les habilités motri-
ces ainsi que les capacités de
coordination, la souplesse,
l’adresse et les gestes fondamen-
taux de l’athlétisme.

Les entraînements ont lieu tous
les samedis de 10 h 30 à 11 h 30,
à partir du 24 septembre, au gym-
nase de l’IME de Sarrebourg (77
rue de Verdun). Un entraîneur
formé et diplômé assure l’enca-
drement de chaque séance.

Renseignements auprès 
de Fanny Wianny
tél. 06 52 64 65 58 et 
Stéphane Guehrar
tél. 06 25 63 18 17.

EN BREF
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1 en championnat de DH.

Assemblée générale

L’assemblée générale du FC
Sarrebourg se tiendra samedi
1er octobre à 10 h au club house
du FCS, stade Jean-Jacques-Mo-
rin.

Herman Ndjay. et Joshua Fie-
ser). Les U19 dirigés par Ghis-
lain Sigoire ont fait match nul 1
à 1 (but de Dylan Meyer) lors du
derby en championnat de Pro-
motion face à l’EFT Sarrebourg.
Les seniors féminines de Jérémie
Kribs ont chuté face à l’équipe
de Thionville sur le score de 4 à

En déplacement à Thaon pour
y affronter la réserve locale en
championnat de DHR, les hom-
mes du président Alexandre
Welsch ont montré qu’ils
savent être solides et peuvent
garder leurs cages inviolées. En
effet, ils ont remporté le match
par la plus petite des marges,
sur le score de 1 à 0, grâce à une
réalisation du capitaine Yannick
Stuber.

Sur les matchs précédents, les
protégés du coach Patrick
Ernwein avaient plutôt affolé les
compteurs. Sur cette rencontre,
ils ont tout simplement fait le
job et ont pris trois points qui
les hissent sur la première mar-
che du podium.

Ce dimanche, les joueurs de
l’équipe fanion se déplaceront à
Mouterhouse pour le compte
du 4e tour de la Coupe de
France.

Les seniors B n’ont pas eu à
forcer pour remporter leur ren-
contre contre l’Hopital en
championnat de PHR. Les
joueurs de Momo Ketlas ont
maîtrisé les débats et se sont
imposés sur le score de 3 à 1
(buts de Benjamin Wilhelm,

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 

Réunion des 
retraités de la 
Poste et d’Orange

L’ANR (Association des retrai-
tés de La Poste et d’Orange de la
Moselle) organise, le vendredi
30 septembre à partir de 9 h 30 à
l’auberge de Maitre Pierre, sa tra-
ditionnelle réunion automnale
pour les adhérents ou non, ainsi
que pour les adhérents de la
Mutuelle générale du sous-
groupe de Sarrebourg et environs.

Au programme f igurent :
compte rendu des activités de
l’année écoulée et projets pour
celle à venir, évocation de l’acti-
vité mutualiste par le représen-
tant de la Mutuelle générale.
Tiphanie Noêl parlera du som-
meil, et donnera des conseils
pour s’endormir et sur l’alimenta-
tion…

À l’issue de cette réunion, un
repas au prix de 30 € sera servi à
l’auberge.

Réservation avant le 23 sep-
tembre auprès d’Hélène Goetz,
101  r ue  Gangh i  à  Ma r l y,
tél. 03 87 63 24 70.

EN BREF

Expositions
Sculptures et peintures : les 

sculptures de bronze réali-
sées par l’artiste Jivko et les 
créations du peintre sarrois 
Jürgen Ecker dans le hall 
d’exposition du Républicain
Lorrain, Grand’rue. 

14-18 le centenaire : exposi-
tion sur la Grange Guerre 
proposée par l’amicale phila-
télique avec des extraits de 
lettres de poilus agrémenté 
de timbre spécifiques ainsi 
que des cartes postales. De 
10 h à 12 h et de 13 h à 18 h
à la Bibliothèque municipale
Pierre-Messmer. Gratuit. 

Marché
Marché aux puces de Solida-

rité : organisé par l’Assajuco-

Emmaüs Sarrebourg. De 14 h
à 18 h aux Greniers de 
l’entraide.

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. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 36 63.

•Randonnée à la Hoube : le 
Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller propose une 
randonnée de 2 h 30 pour 
bons marcheurs. Guide 
Christian Mellot 
tél.03 87 24 85 17. À 13 h 30.
Allée des Aulnes. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

UJOURD’HUIA 

Mercredi 19 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.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 1 MOIS

De nombreuses formations
sont programmées par le
Greta. Certaines, finan-

cées par le conseil régional
Grand Est et/ou par Pôle emploi,
sont accessibles aux deman-
deurs d’emploi. Des séances
d’information collectives sur 
celles mises en œuvre par le
Greta Lorraine Est et l’Afpa sont
prévues les jeudi 22 et vendredi
23 septembre, à 8 h 30 au lycée
Mangin.

Ce même jeudi, une informa-
tion spécifique au CAP petite
enfance se déroulera à 17 h, au
lycée Henri-Nominé de Sarre-
guemines. Pour le moment, une
seule session concernant ce
diplôme est prévue sur Sarre-
guemines, mais en cas d’ins-
criptions suffisantes sur Sarre-
bourg, un second groupe serait
créé localement. Les autres for-
mations seront dispensées à
Sarrebourg.

Des dates à retenir

• Une formation qualifiante,
professionnalisante et certi-
fiante, permettant de valider le
CQP (Certificat de qualification
professionnel), commis de cui-
sine ou serveur en restauration,
démarre le 24 octobre à Sarre-
bourg. Cette formation à pour
objectif d’offrir de fortes chan-
ces de retrouver un emploi pour
les stagiaires qui suivraient le

parcours de formation intégrale-
ment et qui valideraient leur
CQP, car ce secteur, fortement
en tension, recrute de manière
quasi-permanente. Des infor-
mations collectives sont pré-
vues les 5 et 6 octobre, à
13 h 30 au CFA Labroise.

• Une formation ADVF
(Assistant de vie aux familles),
validation "Titre profession-
nel", se déroulera à partir du
3 octobre à Sarrebourg, à desti-
n a t i o n  d e s  d e m a n d e u r s
d’emploi du bassin. Le projet
doit être validé en amont par
Pôle emploi.

• Des formations ouvertes à
tous (entreprises, salariés, indi-
viduels payants) seront propo-
sées : cours du soir en langues
dès le mois d’octobre, cours
d’anglais, d’allemand, en initia-
tion ou en perfectionnement.

• D’octobre à février, de 18 h
à 20 h, un jour par semaine :
formations éligibles au CPF
(Certifications TOEIC - BULATS
– DCL) ; cours sur mesure de
langue professionnelle ; com-
munication administrative et
commerciale en allemand et
anglais ; cours de maîtrise des
logiciels de bureautique (Word,
Excel, PowerPoint…) ; initiation
au perfectionnement, avec des
parcours et rythme individuali-
sés, éligible au CPF : certifica-
tion TOSA ; préparation au CAP
Petite enfance.

En cours

Actuellement, un groupe de
14 stagiaires prépare un BTS
assistant de gestion PME/PMI
sur 10 mois, à raison de 35 heu-
res/semaine, en reconversion
professionnelle ou ayant un sta-
tut de demandeurs d’emploi
ayant besoin de se qualifier en
vue d’une insertion profession-
nelle durable.

La formation se déroule sur
trois lieux différents, le lycée

Charles-Mangin à Sarrebourg, le
lycée Charles-Hermite à Dieuze
et dans les locaux de l’antenne
du Greta à Sarrebourg. Elle est
financée par le conseil régional
Grand Est et le FSE (Fonds social
européen), pour 12 stagiaires.
Les deux derniers sont des sala-
riés en congé individuel de for-
mation, dont les parcours de
formation sont financés par les
Fongecif Lorraine et Alsace.

Le réseau des Greta continue
d’assurer une mission de ser-

vice public, à laquelle il est
particulièrement attaché, en
témoignent les permanences
assurées au sein du CIO de
Sarrebourg un mardi matin sur
deux.

Renseignements auprès
de l’antenne de 
Sarrebourg 
tél. 03 87 03 55 48 et
de l’antenne 
Sarreguemines 
tél.03 87 98 96 00.

FORMATION

Le Greta : une passerelle 
pour l’emploi
L’antenne du Greta Lorraine Est du réseau de l’Éducation nationale créé en 1973 est implanté à Sarrebourg, rue de 
la Poste. Elle met en place diverses formations destinées à favoriser la reconversion et l’insertion professionnelles.

Les formations Greta peuvent bénéficier à tous les salariés, qu’ils relèvent d’employeurs publics ou
privés, aux demandeurs d’emploi, mais aussi à toute personne qui souhaite se former

à titre individuel. Photo RL

Pour fêter les 40 ans du vitrail
Chagall tout en s’inscrivant
dans les Journées européennes
du patrimoine, l’office de tou-
risme de Sarrebourg a fait appel
aux professeurs du Conserva-
toire à rayonnement intercom-
munal de Sarrebourg (Cris) pour
un concert de musique yiddish.
Le temple protestant, qui a servi
d’écrin à cette manifestation
sortie des sentiers traditionnels,
a été vite rempli par les ama-
teurs du genre et/ou néophytes.

Le programme musical axé sur
la musique yiddish tradition-
nelle, le klezmer, mais aussi sur
des compositions particulières,
a ravi l’assistance. Le pro-
gramme a été interprété par les
musiciens Françoise Stricher et
Philippe Brissaud (violon), Sté-
phanie Seckler (alto), Bruno
Seckler (violoncelle), Paul Gras,
(contrebasse et accordéon),
Christian Seckler (flûte traver-
sière), Yasmina Boukhari (haut-
bois), Serge Drommer (clari-
ne t t e ) ,  Ch r i s t i an  Thoux
(saxophone alto et basson)
Nicole Braun (lecture des poè-
mes et chant).

ANIMATION au temple protestant

La musique yiddish appréciée

Le temple a accueilli plus de 200 spectateurs pour ce concert exceptionnel de musique yiddish par les professeurs du Cris. Photo RL

SPORT

Bonne série pour le FC Sarrebourg
Les seniors A du FC Sarrebourg ont enchaîné une cinquième victoire de rang en match officiel et toutes compétitions confondues. 
Ils sont sur de bons rails en se début de saison.

Escrime loisirs, compéti-
tions, artistique ou handis-
port, sabre, épée ou encore
fleuret la palette que propose
le Cercle d’escrime est très
large.

Les cours ont repris depuis le
6 septembre dans la salle
d’armes située rue d’Auvergne,
quartier Malleray sous la direc-
t ion des quatre maît res
d’armes que sont Daniel Fraui-
lich (Brevet d’État 2e degré),
Norbert Plissonneau (Brevet
d’État 1er degré), Hélène Zan-

nol et Jacques Foerster (éduca-
teurs fédéraux). Les Entraîne-
ments ont lieu les mardis et
vendredis suivant un planning
défini par catégorie d’âge et
niveau de pratique. L’escrime
est accessible dès 5 ans

Les séances débutent à 18 h.
Le meilleur moment pour obte-
nir toutes les informations
auprès des responsables.

Le site du club www.escri-
me-sarrebourg.fr est également
accessible pour tout renseigne-
ment et inscription.

Les cours ont repris depuis le début du mois.  Photo RL.

Activité tout public 
au Cercle d’escrime

Les
Sarrebour-

geois sont sur
une bonne
lancée. Ils

tenteront de
conserver leur
dynamique en

Coupe de
France ce

dimanche.
Photo RL

Croix d’or
Une réunion sur le mouve-

ment de lutte contre l’alcoo-
lisme est organisée par la Croix
d’or section de Sarrebourg, 
samedi 24 septembre à partir
de 20 h 30 au 1 rue Kuchly.

Dans le cadre des Escales du
goût ce week-end, un restaurant
éphémère sera mis en place par
l’Association des hôteliers res-
taurateurs, samedi soir (dès
19 h) et dimanche à midi, à la
salle des fêtes, pour 160 cou-
verts. Les réservations (35 € par
personne hors boisson) sont pri-
ses dès maintenant.

L’objectif est de faire découvrir
la cuisine de différents restaura-
teurs, de les sortir de leur con-
texte pour un événement dans
un lieu inhabituel. Une cuisine
professionnelle sera installée 
dans la salle des fêtes à cette
occasion, sous la houlette de Luc
Yung, traiteur à Sarrebourg, et
Yann Carré, chef à Lorquin. Les
desserts seront confectionnés par
le pâtissier Christian Boistelle.

Les préparations préliminaires,
comme la découpe et le taillage
de légumes, seront assurées en
amont par les élèves du Centre de
formation d’apprentis de Sarre-

bourg au cours de travaux prati-
ques en cuisine.

Les finitions et le dressage des
plats seront exécutés par les
chefs à la salle des fêtes.

Au menu samedi soir : toast de
truite marinée au picon, crème
chaude de céleri ; foie gras de
canard en pomme d’amour, com-
potée de granny et crumble de
tonka ; suprême de volaille,
écrasé de pommes de terre, petits
légumes et jus acidulé monté à
l’huile de noix ; vacherin et son
coulis.

Au menu dimanche midi : mini
tortilla de volaille, mousse lardée
et sa chips ; verrine de truite
saumonée, fine purée de carotte à
l’huile de citron, cracotte ; duo
de porc, tatin de pommes de terre
et légumes, sauce émulsionnée
aux champignons ; fromage ; pié-
montais.

Réservation : 
tél. 03 87 03 14 34 ou 
03 87 24 91 63.

GASTRONOMIE escales du goût

Un menu élaboré par des chefs sera servi à la salle des fêtes.
Photo Laurent MAMI

Réservez au 
restaurant éphémère

Les interventions 
des pompiers
Lundi 19 septembre

18 h 19 : véhicule de secours
et d’assistance à victime (VSAV)
pour un malaise dans un lieu
public à Sarrebourg centre.

18 h 49 : véhicule de secours
médicalisé (VSM) pour une
détresse vitale à Moussey.

19 h 46 : camion-citerne feu
moyen pour un feu de roundbal-
ler à Langatte.

Mardi 20 septembre
6 h 53  :  VSM pour une

détresse vitale à Moussey.
12 h 33 : VSAV et VSM pour

un blessé dans un lieu public à
Sa r r ebou rg ,  qua r t i e r  des
Oiseaux.

14 h 11 : VSAV et VSM et
véhicule léger tout terrain pour
un blessé dans un lieu public à
Hommert.

ALLÔ 18
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Les enseignes commerciales poussent comme des champignons dans la zone d’activité
à cheval sur les communes de Sarrebourg et Buhl-Lorraine. C’est là que Deltaménage-
ment, filiale du groupe Lingenheld, a fait l’acquisition en 2012, d’un vaste terrain de
12 ha. Les engins ne cessent de remuer la terre pour construire notamment une clinique
vétérinaire, un site de restauration rapide, un magasin d’électroménager, et bientôt
une boulangerie drive… Avec de nombreux emplois à la clé.

Une zone commerciale 
en plein développement Gais comme des pinsons

SOLIDARITÉ collège messmer

Avec les scolai-
res et les mani-
festations sporti-
ves, le quartier 
des Oiseaux est 
souvent très 
animé. Au cœur 
de la nature et à 
l’écoute du chant 
des oiseaux, les 
habitants savou-
rent ce cadre de 
vie. La majorité 
de la population 
se connaît depuis 
quarante ans.

1 048 kg de bouchons en
plastique ont été collectés

par les élèves pendant
l’année 2015/2016 au

collège Messmer. Ils sont
destinés à l’association

Bouchons d’amour, par-
rainée par Jean-Marie

Bigard, dont le but est
d’acheter des fauteuils
roulants à des sportifs

handicapés. Cette année
encore, à vos bouchons !

1 048

Il est arrivé dans le quartier en 1998 pour
des raisons professionnelles. Après 24 ans
au lycée Mangin, Denis Wilhelm, conseiller
principal d’éducation, a fait le choix du
lycée Labroise. Par affinité avec sa popula-
tion de jeunes, si attachants. « Je les
côtoyais déjà à l’internat du lycée Mangin.
Ce sont des jeunes qui discutaient facile-
ment, qui se confiaient. Ce n’était pas une
sanction pour moi de venir au lycée profes-
sionnel, comme certains ont pu le penser,
mais une demande de ma part », confie
celui qui vit sa dernière année scolaire avant
la retraite. Il devra quitter son logement au
sein du lycée. « J’aurai le cœur serré, c’est
sûr. Mais il faut savoir s’arrêter. J’ai déjà fait
du rab », poursuit le sexagénaire, qui s’est
beaucoup impliqué dans la vie du quartier.

Au cours de ses trois mandats d’adjoint
au maire, chargé des affaires sportives, il a
accompagné l’avènement du complexe 
Coubertin. « Certains week-ends avec les
manifestations, il y a plus de mille person-
nes sur le site. Et en été quand tout s’arrête, le
calme revient et on se croit à la campagne. »

Il a fallu batailler aussi pour contenter les
riverains de la rue de la Mésange, exaspérés
par les problèmes de circulation à cause des

bus scolaires et du va-et-vient des parents
d’élèves. « Depuis qu’on a pensé un
espace pour les bus et ouvert une seconde
voie, il y a plus de fluidité. »

Comme dans un village
Denis Wilhelm est toujours membre du

conseil de quartier qu’il a présidé pendant
plusieurs années. « J’ai rapatrié la fête de
quartier derrière l’internat, au calme et
dans la nature. Le noyau de membres est
avec moi depuis le début et on cherche à
améliorer ensemble la vie du quartier. Ici,
c’est comme dans un village, tout le
monde se connaît et s’appelle par son
prénom. »

Cette figure du quartier a encore quel-
ques mois pour écouter le coq, le chant
des oiseaux et observer le ballet des écu-
reuils devant son immeuble. Denis Wil-
helm ne sait pas encore où il posera ses
valises l’été prochain.

Peut-être dans la région de Thionville,
près de ses petits-enfants. En tous les cas,
il n’oubliera pas toutes ces générations de
gosses, dont il a géré les petits et grands
soucis, pendant dix-sept ans au cœur du
quartier des Oiseaux.

L’homme de la vie 
scolaire et sportive

Denis Wilhelm : « Avec les membres du conseil de
quartier, on cherche à améliorer les choses

ensemble. »

Le Handball-club, le New-
basket-club et les scolaires ont
dû jongler pendant des années
entre le Cosec, les gymnases
de Malleray et Sainte-Marie
pour pratiquer leur sport.
Depuis 2008, le complexe Pier-
re-de-Coubertin répond à tou-
tes leurs attentes. Plusieurs
associations partagent désor-
mais un gymnase digne de ce
nom, comptant 500 places
assises et jusqu’à 800 debout,
un espace VIP et une salle de
réunion. Un confort pour les
matchs de gala. La Ville a
investi trois millions d’euros
dans ce site homologué pour le
haut niveau. Badminton,
aïkido, athlétisme et boxe y
sont pratiqués. Le gymnase, le
Cosec et la salle de tennis de
table (inaugurée en septem-
bre 2009) portent un même
nom : complexe Pierre-de-
Coubertin.

Un complexe pour 
le sport de haut niveau

Le premier championnat Acal de judo par équipes seniors
s’est déroulé en janvier à Coubertin. Photo RL

Louiza Boudhane, présidente du conseil de quartier :
« Le quartier des Oiseaux compte 1 300 habitants. Il porte un
nom évocateur du fait qu’il concentre un nombre important
d’espèces d’oiseaux. Il se situe entre la ZA de la Bièvre et le
quartier du Marxberg. La cité scolaire regroupe 1 000 élèves au
collège Pierre-Messmer, au CFA et lycée professionnel Domini-
que-Labroise. C’est un quartier très calme, où il y a autant
d’appartements que de maisons individuelles et où se côtoient
une population d’un certain âge et de plus en plus de jeunes
couples, qui s’installent dans les nombreuses maisons à vendre.
La dernière fête de quartier, le 26 juin, a attiré près de 84
personnes. Notre objectif, outre le fait de vouloir apporter de la
convivialité, c’est de créer du lien social. Mon seul regret, c’est
qu’il reste toujours une partie de la population qui ne se sent
pas très concernée. Un équilibre et une bonne cohabitation se
sont installés entre les scolaires et les résidents, notamment
grâce aux voiries repensées. Le conseil de quartier compte 10
membres et un partenariat s’est noué avec le lycée lors des fêtes.
La fête du beaujolais aura lieu le 18 novembre au CFA. »

Une bonne cohabitation 
entre scolaires et résidents

Il a quitté les cuisines du Georges V à
Paris pour le quartier des Oiseaux à
Sarrebourg. Gérard Jasset a rencontré
son épouse Carmen (décédée en 2000)
chez un ami à Saint-Quirin. Ils ont cons-
truit leur maison rue des Chardonnerets
en 1976. « C’était le dernier terrain à
vendre. À l’époque, il y avait encore le
magasin Gros à la place de Cora. En
quarante ans, le quartier a bien changé.
J’ai vu l’installation de Cora, de la cafété-
ria, la création de la zone commerciale,
du centre sportif Coubertin, du quartier

des Musiciens, de l’église néoapostoli-
que, du CFA, de l’internat Labroise »,
énumère le retraité âgé de 76 ans. Il a
écoulé sa carrière derrière les fourneaux
de l’hôpital de Hoff, puis à Saint-Nicolas.
Aujourd’hui, c’est dans sa cuisine d’été,
aménagée dans son jardin, qu’il prépare
le couscous pour ses invités. « Pendant
des années avec mon copain Henri, on
cuisinait pour les fêtes de quartier. Main-
tenant, on prend un traiteur en juin et
pour le beaujolais, et nous profitons aussi
de la fête ! » Vice-président du conseil

de quartier, l’homme espère quelques
changements, notamment dans sa rue.
« La municipalité nous a promis un rétré-
cisseur de chaussée, mais on ne sait pas
quand. Avec les ronds-points, toutes les
voitures qui viennent de Niderviller pren-
nent le raccourci par notre rue et c’est
l’autoroute ! » L’habitant compte aussi
demander un stop pour remplacer le
cédez-le-passage au carrefour de la rue
des Chardonnerets avec la rue de la
Mésange. Pour que cessent enfin les
coups de klaxon.

Les collégiens de Messmer collectent depuis des années
 des bouchons en plastique pour l’association parrainée par

Jean-Marie Bigard. Photo RL

Entre le jardin, les fleurs, le bois, le bricolage, la cuisine et sa petite-fille, Gérard Jasset
a des journées bien remplies… de retraité. Photo RL

Le Centre de formation des apprentis peut 
être fier de ses élèves. Christelle Brua, chef 
pâtissière au Pré Catelan (trois étoiles) à 

Paris, a appris les bases du métier au cœur 
du quartier des Oiseaux à Sarrebourg. On 

l’a vue dans l’émission culinaire 
Masterchef à la télé. Autre talent formé au 
CFA : Cyril Krieg, aujourd’hui sous-chef au 
restaurant Dior des Lices à Saint-Tropez.

TEXTES :  Manuela
MARSAC.

PHOTOS :  Laurent
MAMI.

Un rétrécisseur de chaussée sera
aménagé rue des Chardonnerets.

Le quartier des Oiseaux est
riche d’une avifaune, qui va gran-
dissant au fil des ans, grâce aux
nombreuses plantations d’arbres
et d’arbustes réalisées par les
habitants. « Les feuillages sont
ainsi, d’année en année, de plus
en plus fournis et accueillants
pour les oiseaux, le quartier deve-
nant petit à petit une zone arbo-
rée, ressemblant par bien des
aspects à une prairie plantée de
haies et d’arbres isolés », décrit
Philippe Sornette, vice-président
du conseil de quartier.

Ce milieu, offrant de nombreu-
ses solutions de nidification, est
intéressant du point de vue ali-
mentaire : « Par exemple par les
miettes que trouve le moineau
domestique, et surtout par
l’ensemble des insectes vivant
dans le couvert végétal assez
varié », poursuit le spécialiste des
oiseaux.

À chaque fois qu’une maison-
née décide d’abandonner l’utili-
sation de pesticides sur son ter-
rain au profit de la lutte intégrée
contre les indésirables, le site
devient encore plus favorable à l’avifaune.

Pour aider les insectes à s’installer, les habitants
peuvent planter des groseilles à maquereau, dont la
tige creuse abrite une petite guêpe, grande consom-
matrice d’insectes indésirables. Les hôtels à insec-
tes sont prédateurs des autres insectes indésirables.

Pour faire venir les passereaux insectivores, Phi-
lippe Sornette conseille d’installer des nichoirs
abritant la mésange charbonnière, la mésange 
bleue, le pinson des arbres, le bouvreuil pivoine, le
merle noir, l’étourneau sansonnet, toutes espèces
grandes consommatrices de chenilles au printemps.

Les hirondelles de fenêtre resteront si vous posez
des nichoirs spécifiques sur les façades, nichoirs en
forme de quart de sphère rappelant le nichoir de
l’espèce, et destinés à attirer de nouveaux locataires
grands amateurs de moustiques.

Pour les chauves-souris, de discrets nichoirs sur

une façade permettront de réguler, entre autres, les
moustiques.

« Le quartier des oiseaux mérite amplement son
nom, car il abrite la sittelle torchepot, le pivert, le
pic épeiche, le verdier, la bergeronnette grise, et
parmi les grands passereaux, quelques corvidés : la
pie bavarde et le geai des chênes, qui affectionnent
les jardins plantés de périphérie urbaine ; le corbeau
freux et la corneille noire, opportunistes et s’adap-
tant à de nombreux milieux. »

Les rapaces sont également présents dans le
quartier : le faucon crécerelle, petit rapace volant
sur place pour repérer les microrongeurs vivant
dans les nombreuses pelouses ; l’épervier, qui fait
son ordinaire des petits passereaux capturés en
plein vol ; la chouette effraie et la chouette hulotte
qui prennent le relais la nuit pour contribuer à la
régulation des populations de rongeurs.

Une avifaune grandissante

Le pic épeiche fait partie de la riche avifaune dans le quartier. Photo RL

La maternelle du quartier des Oiseaux organise des ateliers de type Montessori, qui privilégient
l’éducation sensorielle et kinesthésique de l’enfant. Photo RL
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Animations
Graufthal : visite des maisons 

des rochers et exposition Des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. Jusqu’au mardi 
15 novembre tous les jours 
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. 
Animation proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les Arzviller et Phalsbourg 
dans le cadre des « Insoli-
vres ». Voyager, emprunter et
déposer des livres en toute 
liberté. Tous les jours jus-
qu’au lundi 31 octobre à la 
Vallée des Eclusiers.
Tél. 03 87 24 40 40.

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.

Expositions
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 septembre, mercredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h à la médiathèque
intercommunale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Le soldat dans la 

Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. Les 
lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis 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.

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.

Sorties
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.

Saverne : ouverture de la 
roseraie tous les jours de 14 h
à 18 h jusqu’au 30 septem-
bre. Buvette et vente de 
produits à la rose. Visites 
guidées sur réservation 
(2,50 €; 2 € groupes). 
Tél. 03 88 91 80 47.

UJOURD’HUIA 

Ce week-end, le château de
Lutzelbourg et ses alen-
tours ont été choisis par

l ’ a s s o c i a t i o n  C y n o l o r  d e
Nomexy, basée dans les Vosges,
comme terrain d’exercices pour
leurs chiens pisteurs.

Douze chiens - surtout des ber-
gers mais aussi des chiens croisés
et même un Jack Russel - et leurs
maîtres ont procédé à un entraî-
nement de recherche de person-
nes.

Samedi, de 8 h à 23 h, les maî-
tres-chiens ont exercé leurs com-
pagnons à retrouver une per-
sonne disparue grâce à une odeur
de référence déposée sur un vête-
ment. Le maître suivait son chien,
attaché à une longe de 5 m. Dès
l’âge de trois mois, les chiots sont
aptes à ce genre d’apprentissage,
mais c’est vers deux ans qu’ils
sont opérationnels.

« Le maître doit pouvoir "lire"
son chien, interpréter son compor-
tement par rapport à une situa-
tion. Les oreilles dressées, la
queue au vent, l’excitation sont
signes que le chien a trouvé la
piste », précise Hervé Venet, chef
d’équipe cynotechnique.

Schnaps, un berger croisé, a été
capable de retrouver une per-
sonne cachée dans l’enceinte du
château, sans avoir auparavant
flairé son odeur. Bien entendu, il

a reçu une récompense bien méri-
tée.

Un jeu de cache-cache 
qui peut sauver des vies

« L’association peut intervenir
quand la gendarmerie a cessé ses
investigations. Un chien peut 
encore détecter des molécules
d’odeur trois jours après une dis-
parition. Il peut permettre de
réduire les zones de recherche »,
explique Hervé.

Le dimanche matin a été consa-
cré à l’accueil du public. Le temps
maussade n’a pas empêché pas
une démonstration de Blad, 10
ans, qui a défendu un jeune
enfant contre un agresseur. Toute
l’équipe cynophile de Cynolor a
répondu aux questions et donné
des conseils concernant l’éduca-
tion canine.

Les chiens sont entraînés tous
les samedis à Nomexy, des
manœuvres ou initiations plus
spécifiques se font aussi à Thé-
lod, en Meurthe-et-Moselle, tels
la tyrolienne ou l’hélitreuillage.

Au printemps, une nouvelle
antenne verra le jour à Féné-
trange.

Site Cynolor 
http://www.cynolor.com/.
Tél. : 03 29 30 49 42.       

LUTZELBOURG

Le meilleur ami de 
l’Homme a du flair
Ce week-end, l’association Cynolor, spécialisée dans la recherche de personnes disparues, a mis le flair de ses 
chiens à rude épreuve lors de manœuvres au château de Lutzelbourg. Le public a pu y assister.

Schnaps a trouvé la personne disparue. Il a reçu une récompense de son maître. Photo RL

Une victoire et un nul pour 
l’Union sportive

En troisième division, la formation A de l’USS a manqué de
panache en s’inclinant à l’extérieur par trois buts à un face aux
réservistes de Lorquin qui ont ouvert le score à la 30e minute. Julien
Kalk a égalisé cinq minutes plus tard, mais peu avant la pause,
Lorquin a repris l’avantage. En seconde période, Lorquin a assis sa
domination sans que Saint-Louis ne réagisse, encaissant tout à fait
logiquement un troisième but.

En quatrième division, Saint-Louis B, à domicile, l’emporte face à
Brouderdorff 3 par 2 buts à 1. Une première mi-temps sans grand
intérêt. Dès le retour des vestiaires, les locaux ont refait surface et
Nicolas Lauer a ouvert le score sur coup franc (55e). L’adversaire a
poussé, mais Saint-Louis n’a pas plié et Renaud Vette a ajouté un
second but (70e). À cinq minutes de la fin de la rencontre,
Brouderdorff est finalement revenu au score.

SAINT-LOUIS

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants 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 

Portes ouvertes
Saverne : dans le cadre de la 

journée de la maladie 
d’Alzheimer, la résidence
senior des Marronniers 
ouvre ses portes de 10 h à
17 h : activités matin et 
après-midi (ateliers…).
Tél. 03 88 71 48 40.

Réunion
Brouviller : réunion d’ins-

cription à la 1re commu-
nion pour les enfants nés
en 2007, et en âge de faire
la première communion en
2017, à 20 h à la salle des
fêtes.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

EMAIND 

La dynamique troupe de
Chants Folie’s a fait sa rentrée
début septembre avec beau-
coup d’entrain. L’objectif com-
mun se prépare dans la bonne
humeur lors des répétitions. Le
prochain spectacle, intitulé Ce
baiser-là, sera présenté à
l’espace Rohan de Saverne les

8 et 9 avril 2017. Il passera en
revue les relations humaines,
les complicités, la vie de cou-
ple ou de famille.

Les choristes travaillent à
l’apprentissage des textes et au
placement des voix. Les dan-
seuses peaufinent les choré-
graphies et harmonisent leurs

costumes de scène. Les musi-
ciens arrangent les accompa-
gnements. Les petites mains
travaillent à l’élaboration des
décors, costumes et accessoi-
res. Les groupes répètent sépa-
rément, mais des répétitions
communes sont d’ores et déjà
prévues.

Chants Folie’s est plus
qu’une troupe d’amateurs,
c’est avant tout une belle aven-
ture humaine, où la passion de
la musique et de la scène per-
met de relever tous les défis.

Informations sur 
www.chantsfolies.com.

PHALSBOURG

Chants Folie’s prépare 
son nouveau spectacle

Chants Folie’s 
donne
rendez-vous
à son public 
les 8 et 9 avril 
prochains. 
Photo DR

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain LORICH 

03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsylvain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick BACH-
MANN 03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebaeren-
dorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane BRIARD 
03 87 07 79 46 (brouviller.mai-
rie@wanadoo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 

06 73 97 97 18 (eschenbren-
ner.bernard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 03 87 25 37 21
ou 06 82 31 71 39.
(repulorrain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard KRUM-
MENACKER 03 87 07 93 51 
(gerardkrummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse OSTER 
03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschenbren-
ner.bernard@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick EON 
03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia KLEIN
03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HERANGE : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-jouan-
neau@wanadoo.fr) et Jeanine
KUCHLY 03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André FOLTZ 
03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-jouan-
neau@wanadoo.fr).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 03 87 25 40 19 
ou 06 82 39 47 71 (titi.metzin-
ger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

MITTELBRONN : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

PHALSBOURG : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-LOUIS : André FROE-
HLICHER 03 87 07 91 17 
(annette-andre@sfr.fr).

VESCHEIM : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

VILSBERG : Daniel HAMM.
WALTEMBOURG, WINTERS-

BOURG et ZILLING : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Collecte de sang
La dernière collecte pour cette

année aura lieu ce vendredi
23 septembre, de 18 h à 20 h 30
au foyer socioculturel. Cette
collecte concerne également les
donneurs d’Arzviller. À l’issue
du don, une collation sera ser-
vie à chaque donneur.

GUNTZVILLER
La troupe 
Robadub, 
dirigée par 
Robin 
Hornecker,
a tourné un 
clip de rap sur 
le thème de 
Robin des 
bois. Schnaps 
est aussi 
devenu 
malgré lui 
acteur du clip.
Photo RL
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Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les brodequins. À 8 h 30.
Parking communal. Partici-
pation libre. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Imling : randonnée au lac de 
la Maix d’une journée 
proposé par LCD. Départ 
en covoiturage. Repas tiré
du sac. À 8 h 30. Place de
la mairie. Gratuit. 
Tél. 06 32 65 05 52.

EMAIND 

Le maire Pascal Martin et l’adjointe Patricia Galland
sont venus souhaiter un joyeux anniversaire au doyen du
village, Pierre Halter.

Né le 1er septembre 1926, Pierre vient de fêter ses 90
ans. Il est le frère de l’ancien conseiller général, le
regretté Etienne Halter, et l’époux d’Octavie Dastillung
depuis le 2 juin 1956. De leur union sont nés quatre
enfants qui leur ont offert la joie d’être sept fois
grands-parents et quatre fois arrière-grands-parents.

Le couple a fêté ses noces de diamant en juin dernier.
Pierre est en quelque sorte une mémoire du siècle passé.

Écolier sous le Front populaire, il avait l’âge de passer le
certificat d’études quand le village fut occupé par les
Allemands. Contraint à 17 ans au Reicharbeitsdienst
(service du travail obligatoire nazi), il fut incorporé de
force dans la Wehrmacht, avant d’être affecté à la Marine
de guerre, où il fut fait prisonnier par les Anglais, en mer
baltique.

À son retour dans la ferme parentale, il est entré à la
SNCF et a cumulé les métiers de paysan et de cheminot,
chose courante dans les années 50.

Après son mariage, il a changé encore d’emploi,
devenant tour à tour employé dans les magasins de
meubles Schmitt en 1957, à l’Union agricole en 1961, et
pour finir à l’ONF, sans cesser le travail de sa terre. Il n’a
pris sa retraite qu’en 1986.

À présent, Pierre s’intéresse comme toujours à l’actua-
lité et se passionne pour le football.

BETTBORN

Pierre Halter entre dans le cercle 
des nonagénaires

Octavie et Pierre Halter, assis au premier rang, ont été heureux de recevoir leur famille 
et une délégation du conseil municipal. Photo RL

Une fois de plus le Club de l’amitié intergénérationnel a su mobiliser ses « Pantouflards ». La 7e marche organisée par la présidente Catherine
Littner et son comité comportait deux circuits, respectivement de 6 et de 12 km, passant par les chemins champêtres qui sinuent entre 
Oberstinzel et Sarraltroff, avec une petite incursion dans la forêt. Au retour, la centaine de marcheurs a partagé, avec un appétit féroce, le festin
concocté par les marmitons du Gourmet Lorrain.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Les Pantouflards ont avalé les kilomètres

Photo RL.

Bals, repas et thés 
dansants
Expositions
Vasperviller : cabanes à livres 

en liberté. Consulter, 
emprunter et échanger des 
ouvrages au gré de ses 
envies. A l’arrêt de bus. 
Gratuit. Tél. 03 87 08 62 65.

Rencontres, 
conférences

Mittersheim : vente de livres 

d’occasion, organisée par Les
enfants d’Angkor. De 12 h à
19 h. Port du canal. Gratuit.
Tél. 06 42 06 81 41.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois.
Atelier proposé par Les com-
pagnons de la gouge. De 14 h
à 18 h. Atelier Schmitt Mar-
tial. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

Le Club de l’amitié a fait sa
rentrée avec une soixantaine de
membres. Le président Roland
Koch a accueilli les plus impa-
tients à se retrouver pour
s’adonner aux jeux de cartes.
Puis se sont joints à eux ceux
qui avaient participé à une 
petite balade dans les environs.

À l’heure du goûter, c’était
aussi le moment de faire du
rattrapage et de fêter les anni-
versaires de juillet et août. Pour
ce premier mois, on a salué pour
leur bougie supplémentaire
Richard Dessinger, Anne-Marie

Wilhelm, Lucien Bouton,
Madeleine Beauvais, Marguerite
Bier, Jacqueline Zieger, Roland
Koch, Liliane Boss et Fernand
Gassmann. Pour le deuxième
mois des congés d’été, on a fêté
Marie Noir, Thérèse Baumgar-
ten, Chantal Geoffroy, Elisabeth
Bir, Jean Guri, Francine Lalle-
mand, Bernard Friant, Hélène
Schnitzler, Malou Masson,
André Stein, Jeanine Marie,
Francis Mathis et Claude
Duquenoy.

Nous associons nos bons
vœux à ceux de leurs amis.

SARRALTROFF

Les cadeaux des absents ont été remis à leurs proches. Photo RL

Les natifs de juillet 
et août ont été fêtés

Les cours de Qi Gong ont repris à la salle des Chevaliers. Le
Qi Gong est une gymnastique douce, adaptée à chacun
suivant son âge, sa corpulence et ses capacités physiques.
Le principe étant de faire circuler l’énergie dans tout le
corps par le moyen de la respiration, de la concentration et
de mouvements lents et harmonieux. Les cours ont lieu le
lundi de 18 h à 19 h. Ils sont animés par Jean-Marie Friant.

RÉDING
En forme avec
le Qi Gong

Photo RL

D’importants travaux de mise en valeur du village sont en
cours actuellement. Le parvis de l’église et les abords de la
salle polyvalente vont être aménagés et arborés pour un
montant de 504 410 € hors taxes. Le conseil départemental
versera une aide de 180 000 € pour ce projet. Dans ce cadre,
le maire Gérard Fleurence a accueilli le président du Dépar-
tement, Patrick Weiten, pour signer la convention unissant
les deux parties. Avant la signature, conclue au titre de
l’Amiter (Aide mosellane à l’investissement des territoires),
les élus, accompagnés par une partie du conseil municipal,
ont visité le chantier du parvis de l’église.

HESSE
Convention signée
pour le parvis de l’église

Photo RL

Présidents 
d’associations

Lors de sa dernière réunion, le
conseil municipal a décidé, en
raison de la fermeture prochaine
de la boulangerie Meyer, de
confier l’organisation du diman-
che après-midi à la salle socio-
éducative aux associations
locales. Un moyen de garder
une animation lors de cette fête
historique, une des dernières au
calendrier.

Le maire invite l’ensemble des
présidents d’associations à une
réunion à la salle socio-éduca-
tive le jeudi 22 septembre, à
18 h. L’idéal étant que chaque
association accepte l’organisa-
tion par roulement de cet après-
midi.

HILBESHEIM

Le festival Musique et gas-
tronomie de Fénétrange a
fait dans l’insolite, ce

week-end. Autour des "Dîners
insolites du patrimoine", ses
organisateurs ont invité Vio-
laine Cochard et Édouard Fer-
let pour un inédit récital pia-
no-clavecin sonorisé dans la
collégiale.

« Entre les deux artistes, la
connivence est évidente et per-
met l’improvisation extrême
autour d’un répertoire où Bach
n’est jamais très loin, indique
Benoît Piatkowski, président
de l’association du festival.
Travail des sonorités des ins-
truments et rapprochement
des univers musicaux sont à
la base de ce travail si peu
conventionnel, qui a su
emporter l’adhésion d’un
public curieux et ravi de
l’expérience sonore. »

Le lendemain, le récital de la
pianiste Lise de la Salle était
plus conventionnel. Mais il
tirait son originalité de sa
c o n c e p t i o n ,  m é l a n g e
d’œuvres impressionnistes
françaises aux terribles varia-
tions sur un thème de Haen-
del et de Brahms. « Lise de la
Salle a emporté elle aussi
l’adhésion d’un public très
concentré et conquis par sa
science du toucher, son travail
du son et sa technique à toute
épreuve, assure le président.
Une grande leçon de piano. »

Et pour rester sur la thémati-
que du piano, ceux installés
côté château, dans le cadre

des Dîners insolites, ont per-
mis de mettre les petits plats
dans les grands. Au chef Jona-
than Birckenstock ont suc-
cédé les étoilés d’Alsace le
samedi.

Prochain rendez-vous
à Dieuze

Ce samedi 24 septembre, un
rendez-vous original attend
les mélomanes aux Salines
royales de Dieuze, à 18 h,
avec le claveciniste Jean Ron-
deau et son ensemble baro-
que. « Le public se retrouvera
autour des artistes comme 
dans un véritable café, atta-
blé, explique Benoît Pia-
t k o w s k i .  C o m m e  a u
XVIIIe siècle à Leipzig, au café
Zimmermann, le lieu de ren-
contre de l’ensemble du
monde musical. On y enten-
dait les œuvres des composi-
teurs de toute l’Europe baro-
que, jouées par le Collegium
Musicum, l’ensemble fondé
par Telemann et dirigé par
Jean-Sébastien Bach. »

Dans le cadre de la salle de
la Délivrance de Dieuze, le
festival de Fénétrange propose
ainsi de récréer l’ambiance du
café Zimmermann, où le
public pourra en toute
détente et autour d’un bon
verre profiter des œuvres pour
clavecin, écrites par Jean-Sé-
bastien Bach et ses fils.

« Sortant ainsi des conven-
tions, ce concert confié au
grand claveciniste français

Jean Rondeau (Victoire de la
musique 2015) et à son
ensemble saura intéresser le
public le plus large », insiste
l’organisateur.

Tarifs : Plein 30 €, 
adhérent 26 €,
moins de 25 ans 15 €.
Renseignements
tél. 03 87 07 54 48 ou 
sur le site internet 
www.festival-
fenetrange.org

CULTURE à fénétrange

Week-end insolite
pour le festival de musique
Programmé autour des "Dîners insolites du patrimoine", un week-end hors normes attendait les festivaliers
à Fénétrange. Il proposait pour la première fois à son public un récital piano-clavecin sonorisé dans la collégiale.

Édouard Ferlet et Violaine Cochard ont offert un duo indédit aux festivaliers. Photo Marie-Colette BECKER

Jean 
Rondeau
est l’invité
du festival, 
samedi 
prochain
à Dieuze.
Photo Édouard 

BRESSY

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORETS 

(Angviller/Bisping) : 
Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BERTHELMING : Jean-
Claude PEIFFER.

BETTBORN : Jean-Claude 
PEIFFER.

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51

(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.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@wana-
doo.fr).

HELLERING-LES-FENE-
TRANGE : Jean-Claude 
PEIFFER.

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.gache-
not@nordnet.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-
Thérèse 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.ache-
reiner@wanadoo.fr).

SCHALBACH : Alain 
JOUANNEAU 
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@wana-
doo.fr).

VIEUX-LIXHEIM : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

 CORRESPONDANTS
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L’Entente sportive Avricourt-Moussey a accueilli un plateau de U9 venant des clubs d’Avricourt-Moussey (deux équipes), FC Sarrebourg (quatre équipes),
Lorquin (une équipe) et Héming (une équipe). Les équipes se composaient de quatre joueurs de champ et un gardien qui ont joué deux mi-temps de 10
minutes. À l’issue des matchs, chaque jeune a reçu une dotation de la Fédération française de football, puis une collation a été offerte par le club recevant.

AVRICOURT-MOUSSEY

Huit équipes de U9 sur le terrain

L’équipe fanion masculine de
Pré-Nationale accueille Yutz,
ce samedi 24 septembre à
20 h 30 à la salle des sports,
pour la première journée de
championnat de la saison
2016-2017. L’objectif du coach
Joanès est de terminer dans le
haut du tableau, et ce avec
quelques nouvelles recrues
arrivées à l’intersaison. Le pré-
sident a précisé que contre ces
équipes aux gabarits impo-
sants, il fallait jouer vite et
juste afin de les empêcher de
développer leur jeu.

Rendez-vous à la salle des
sports samedi à 20 h 30.

GONDREXANGE

L’entraîneur Joanès Kugogne.
Photo DR

Le championnat pour 
les équipes seniors

Reprise de l’école de volley-ball
Les entraîneurs Adrien et Valérie donnent rendez-vous aux

jeunes garçons et filles, ce mercredi 21 septembre à 16 h 30, à la
salle de sport, pour la reprise des entraînements avant le champion-
nat. Ce premier entraînement se fera en présence des responsables
du club afin d’établir les divers papiers obligatoires (licences,
certificat médical, photo).

Football
L’équipe 3, en déplacement à

St-Louis 2, s’est inclinée sur le
score de 2 à 1 (but d’Alain
Schneider). L’équipe 2 s’est
imposée contre Bettborn-Hel-
lering sur le score de 2 à 0
grâce à des buts marqués par
Antoine Namyslak et Arnaud
Koppe en fin de rencontre.
L’homme du match a été le
portier local, Matthieu Demou-
lin, qui a réalisé quelques para-
des pour préserver le score face
à une belle équipe adverse.
L’équipe fanion, en déplace-
ment à Sarrebourg EFT, est
revenue avec le point du match
nul, 1-1. Après avoir concédé
un but en début de rencontre,
elle a égalisé en fin de la
première mi-temps grâce à
Lucas Junker.

Dimanche 25 septembre,
l’équipe 2 en Coupe des réser-
ves, recevra Morhange 3 à
13 h. L’équipe 1, en Coupe de
Lorraine, recevra Loudrefing à
15 h.

BROUDERDORFF

En ce début d’année scolaire,
les 20 élèves de la classe de GS-CP
de Sylvie Schlosser ont participé à
un premier projet autour du
thème de la boulangerie. Lancé à
l’initiative de la boulangerie Lit-
tner, située à quelques pas du
groupe scolaire, l’objectif était 
d’échanger un dessin contre un
goûter.

Aidés également par l’Atsem
Marie-Josée Kriner, les petits
artistes en herbe s’en sont don-
nés à cœur joie et ont eu du pain
sur la planche pour représenter la
boulangerie, le pain, les viennoi-
series, le boulanger et même la

vendeuse ! Beaucoup de couleurs
et d’application, une des compo-
santes du projet d’école sur la
culture du beau et du bien soigné.
Afin de procéder à l’échange, les
écoliers se sont rendus à la bou-
langerie, accueillis par le patron et
la vendeuse Estelle, heureux de se
voir en portrait, parfois à la mode
Picasso, sur les œuvres des Petits
Castors.

Chacun a reçu une jolie boîte
contenant un croissant au choco-
lat et une boisson, sacralisant
encore une fois de plus l’expres-
sion « Après l’effort, le récon-
fort ! ».

WALSCHEID

Une belle sortie dans le monde du pain et des viennoiseries.
Photo RL

Un dessin contre
un goûter

Les anniversaires
Mme Paulette Zell née Ecker a

fêté son 85e anniversaire. Elle a
vu le jour le 3 septembre 1931 à
Vallerysthal. De son union avec
M. Pierre Zell, elle est mère
d’une fille.

Mme Alice Iss née Albrecht a
fêté son 83e anniversaire. Elle a
vu le jour le 3 septembre 1933 à
Brouderdorff. De son union avec
M. Jules Iss, elle est mère de trois
enfants dont un fils décédé.

M. Jean-Jacques Bernardy a
fêté son 80e anniversaire. Il a vu
le jour le 14 septembre 1936 à
Nancy. De son union avec Mme
Marie-Louise Gies, il est père de
deux enfants.

Mme Mariette Matt née Sch-
mitte a fêté son 81e anniversaire.
Elle a vu le jour le 19 septembre
1935 à Brouderdorff. En union
avec M. François Matt, elle est
mère de deux enfants.

M. Jean Bertin soufflera ses 90
bougies. Il a vu le jour le 28 sep-
tembre 1926 à Romelfing. De
son union avec Mme Georgette
Schmitt, sont nés trois enfants.

Félicitations aux jubilaires et
meilleurs vœux de bonne santé.

À la distillerie du Castor, en
plus des activités habi-
tuelles, se prépare actuel-

lement la journée portes ouver-
tes du dimanche 25 septembre et
sa "Balade gourmande de ferme
en ferme". Initiée par l’Amem
(Association mosellane d’écono-
mie montagnarde), elle fera
découvrir dans le Pays de Sarre-
bourg, ainsi que dans celui de
Sarreguemines, des productions
typées de ces régions.

Julien et Patrick Bertin, les
patrons des alambics situés en
bordure de la Bièvre, ouvriront de
10 h à 18 h leur domaine aux
visiteurs. Ceux-ci pourront y
découvrir un mini-marché pay-
san avec les confitures de la
Hoube, de la charcuterie et des
fumaisons, des produits de la
ferme Sainte-Sauvage ainsi que
les réalisations de Dierna Cou-
ture décorative. La restauration
sera assurée avec un jambon à la
broche et des crudités. Bien sûr,
on pourra déguster les produits-
phares des maîtres distillateurs.
Et découvrir leur dernière créa-
tion.

Rhum brun 57

Eh oui, la route du rhum a
dorénavant un site de produc-
tion supplémentaire. En effet, les
deux artisans experts ont innové
avec cet alcool qui généralement
fait penser aux îles lointaines,
aux récits des marins au long
cours et aux soirées d’hiver où on
lutte contre le froid et la grippe !

Julien donne des précisions
quant à la fabrication de ce breu-
vage de légende : « On fait venir
du pur sucre de canne de la
Martinique et de la Réunion. On
le met en fermentation puis il
passe à la distillation ». Jus-
que-là, tout coule de source,
mais ce qui va lui donner son
goût définitif et sa belle robe
ambrée, c’est « le vieillissement
durant un an en fûts de chêne
ayant contenu du Bourbon ».

Le résultat est un rhum agri-
cole nerveux auquel les connais-
seurs attribuent les qualités sui-
vantes : punch et caractère. Des
spécialistes l’ont apprécié et
approuvé à tel point qu’il sera
présenté au Salon made in France
à Paris, du 17 au 19 novembre.

Belle promotion pour une nou-
velle création sortie de la "Sch-
napsboutik" de la Bièvre. À con-
sommer avec modération, il va

sans dire.

Renseignements auprès
de Julien Bertin, avenue de

la Vallée, 57870 
Troisfontaines. 
Tél. 03 87 25 15 06 ou 
07 81 79 83 14.

TROISFONTAINES

Portes ouvertes à 
la distillerie du Castor
Dimanche, les portes de la distillerie du Castor seront grandes ouvertes. L’occasion pour les visiteurs de 
découvrir la nouveauté de Patrick et Julien Bertin, du rhum fabriqué à partir de sucre de canne des Dom-Tom.

Patrick et Julien se réjouissent à juste titre de leur petit dernier-né, le rhum brun 57. Photo RL

Depuis 25 ans, un jume-
lage lie la maison de
repos le home l’Amitié de

Virton, en Belgique, et la mai-
son de retraite La Charmille.
Des rendez-vous transfronta-
liers regroupent, chaque année,
les résidents et le personnel des
deux structures sous le signe
d’une amitié indéfectible.

L’idée de ce jumelage s’était
concrétisée entre les deux direc-
teurs Robert Laval et Michel
Lefebvre, lors d’un stage de
gérontologie où tous deux
avaient sympathisé autour d’un
même projet : le bien-être des
personnes âgées. René Gelly, le
regretté maire et président fon-
dateur de la Charmille, y avait
souscrit avec enthousiasme.

Un programme autour 
du vin

Une quarantaine de rési-
dents, de membres du person-
nel et de bénévoles, sous la
houlette du directeur Éric Mor-
genthaler et de Robert Laval,
président de l’association
Entraide et amitié, s’est rendue
en Gaume, la partie romane de
la Lorraine belge, pour fêter
dignement ces noces d’argent.
Les amis belges avaient préparé
un chaleureux programme sur
le thème de la fête du vin qui a
rapidement créé une ambiance

chaleureuse.
La présidente du CCAS (cen-

tre communal d’action sociale),
l’association en charge du
home l’Amitié, Annick Van den
Emde, a souhaité la bienvenue
aux hôtes français. Puis elle a

rendu hommage aux membres
du personnel qui ont œuvré
depuis de nombreuses années
au service de l’établissement.
Elle a rappelé la fidélité à cette
manifestation de Michel Lalle-
mand, président honoraire du

home l’Amitié. Robert Laval a
évoqué, avec un brin de nostal-
gie, quelques-uns des nom-
breux souvenirs qui ont émaillé
cette amicale complicité durant
ce quart de siècle et a remis à
Michel Lefebvre un cadeau pour

marquer à jamais cet événe-
ment. José, l’infatigable anima-
t eu r  mus ica l ,  a  insu f f l é
l’ambiance festive. Et l’on s’est
quitté avec la certitude que
cette amitié perdurera encore
longtemps.

SAINT-QUIRIN

Un quart de siècle d’amitié 
transfrontalière
Il y a 25 ans, les deux directeurs de la maison de retraite La Charmille de Saint-Quirin et du Home de l’amitié 
de Vitron, en Belgique, se liaient d’amitié. Une amitié qui a débouché sur un jumelage toujours actif.

GONDREXANGE. — Une 
belle initiative. Samedi 
1er octobre, l’association Loisirs 
pour tous organise un repas 
dansant à la salle des fêtes. 
Une animation qui fera le 
bonheur de beaucoup : les 
bénéfices de la soirée seront en 
effet reversés au refuge de la 
SPA de Sarrebourg. Les inscrip-
tions se font avant le 23 sep-
tembre au tél.06 22 61 45 08 
ou au 06 13 17 11 15.

VU ET ENTENDU

Au profit
de la SPA

Une 
quarantaine 
de résidents, 
de membres 
du personnel 
et de 
bénévoles de 
la Charmille 
s’est rendue 
en Gaume 
pour fêter
les 25 ans
de jumelage 
avec la 
maison
de repos
le home 
l’Amitié
de Virton.
Photo RL
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Partenaires depuis peu, la
déchetterie de Château-Sa-
lins se fait déjà positive-

ment remarquer de Recylum,
cet éco-organisme à but non
lucratif en charge de la collecte
et du recyclage des lampes usa-
gées. Le site castelsalinois a
enregistré une progression
record de 124 % de lampes et
tubes phosphorescents collec-
tés en une seule année.

« La Moselle est globalement
bonne élève en matière de tri et
recyclage des déchets, souligne
Vanessa Montagne, représen-
tante de Recylum. Mais les pro-
grès de la déchetterie de Châ-
teau-Salins dépassent de très
loin la marge de progression
moyenne qui tourne plutôt
autour de 12 % par an pour les
déchetteries municipales »,

Si les nombreux partenariats
noués entre l’organisme et les
sites de collecte des déchets
aux quatre coins du pays lui ont
permis d’observer que leur fré-
quentation était plus impor-
tante en milieu rural, la respon-
s a b l e  n e  d o n n e  p a s
d’explication rationnelle à la
remarquable progression du dis-
positif en place à Château-Sa-
lins. Elle s’est faite sans action
de communication particulière.

Un vide pour un plein

En revanche, grâce à ses bons
résultats, le site devrait se voir
doter d’un abri destiné à donner
de la visibilité au bac de récupé-
ration des lampes et tubes fluo-
rescents.

Le fonctionnement restera
cependant le même. « Une fois
le container plein, la déchetterie
nous contacte pour nous formu-
ler une demande d’enlèvement.
Nous faisons alors appel à une
société spécialisée qui se rend
sur place pour charger le contai-
ner plein et en installer un vide à
la place. »

Les équipements sont ensuite
acheminés par la même société
de transport vers un centre de
traitement dédié, dans l’Aude.
« 95 % des matériaux qui

entrent dans la composition
d’un tube fluorescent repartent
dans des usines de fabrication
en France », indique Vanessa
Montagne à titre d’exemple.

« Le procédé s’avère d’autant
plus intéressant que la fabrica-
tion de nouvelles lampes de ce
type coûte moins cher lorsqu’elle
est réalisée à partir de verre
recyclé plutôt que de sable, pré-
cise-t-elle encore. Le gain se
mesure notamment en quantité
d’énergie consommée au fil du
processus de fabrication. »

Il se mesure aussi en bienfaits
environnementaux puisque le
traitement spécifique des lam-
pes permet de capter certains
éléments comme le mercure et
d’éviter d’en faire des sources
de pollution.

Marge de progression

Si Château-Salins progresse,
une marge d’amélioration existe
encore. « Le manque à gagner,
évalué en fonction du tonnage
réceptionné, de la localisation

du site, de la démographie, de
l’ensoleillement, a permis d’éva-
luer à 60 tonnes la marge de
progression pour le Grand Est,
soit 375 000 lampes. »

Comme rien ne se perd, que
tout se transforme, une lampe
déposée à Château-Salins
retrouvera peut-être des élé-
ments de sa composition sur
une bicyclette à Châteaulin. Il
en faut 4 000 pour fabriquer un
cadre de vélo.

Claire FIORLETTA.

CHÂTEAU-SALINS

La déchetterie exemplaire 
sur le recyclage des lampes
Le container de récupération des lampes et tubes fluorescents installé à la déchetterie de Château-Salins bat des 
records de fréquentation. L’éco-organisme Recylum a noté une progression annuelle de 124 % de son remplissage.

Depuis quelques jours, un
nouveau commandant de la

communauté de br igades
(COB) de Château-Sal ins
(regroupant la brigade castelsa-
linoise, celle de Vic-sur-Seille et
celle de Delme) a pris son
poste. Il s’agit d’un enfant du
Saulnois, l’adjudant-chef Sté-
phane Kuntz. Il succède au
lieutenant Thierry Wurtz, parti
à Sarre-Union.

Avec un effectif de 18 gendar-
mes aux grades différents, ce
père de quatre enfants, âgé de
44 ans, veillera donc sur une
population d’environ 16 000
habitants et 80 communes. Pas
de quoi effrayer le nouveau chef
qui a beaucoup bourlingué au
sein de l’institution : gendarme-
rie mobile, brigade de recher-
ches ou encore brigade territo-
riale.

L’appel du képi est arrivé pour
l’adjudant-chef Kuntz en 1991,
au cours de son service militaire

au PSIG (peloton de sur -
veillance et d’intervention) de
Nancy. Après un passage à
l’école de gendarmerie de Chau-
mont, cap sur la région pari-
sienne où il restera dans diver-
ses affectations jusqu’à son 
retour en Lorraine, à Nancy, en
2005. Puis direction la brigade
de Phalsbourg où il a officié
jusqu’au 1er septembre, date à
laquelle il a pris la tête de la
COB de Château-Salins.

Autant dire que ce retour aux
sources est une satisfaction
pour le quadragénaire : « Je suis
appelé à être ici sur le long
terme. C’est un poste qui me
comble. Je suis ici à ma
demande. » Souhaitant mettre
l’accent sur le relationnel et le
contact avec la population et les
élus, il se distingue notamment
par une connaissance aiguë du
territoire et de ses acteurs.

Ph. D.

GENDARMERIE château-salins

Le nouveau chef est
un homme du Saulnois
Le nouveau commandant de la communauté de 
brigades de gendarmerie castelsalinoise s’appelle 
Stéphane Kuntz. Il est originaire du Saulnois.

L’adjudant-chef Stéphane Kuntz souhaite inscrire son bail à
Château-Salins sous le signe du contact avec la population

et les acteurs du territoire. Photo RL.

Une fois 
pleins, les 
bacs
à ampoules 
sont gardés 
dans des 
locaux à l’abri 
des 
intempéries.
Photo RL.

Les marcheurs de l’associa-
tion Marchons Ensemble vien-
nent de rentrer de leur périple
sur les chemins de Saint-Jac-
ques-de-Compostelle, four-
bus, certes, mais le cœur
plein de joie et la tête emplie
de souvenirs inoubliables.

Entre Moissac et Ronce-
vaux, quotidiennement, ils
ont parcouru des étapes
d’environ 25 à 30 km, sac au
dos et bâton en main.

Le fait que le groupe soit
d’un niveau très homogène a
rendu la randonnée plus facile
et plus agréable pour tous.
D’ailleurs, ils sont prêts à
repartir à la découverte d’un
nouveau tronçon.

VIC-SUR-SEILLE

Marchons ensemble de retour
des chemins de Compostelle

Les marcheurs 
ont fait 
l’expérience 
exception-
nelle de 
Compostelle.
Photo DR

C’est tout d’abord à la mairie de Bion-
court que Claude Risse, conseiller muni-
cipal, a marié, avec joie et émotion, sa
fille Claire, responsable d’exploitation,
avec Etienne Guillaume, responsable

commercial, domicilié à Landroff.
Claire est la fille de Brigitte et Claude

Risse de Bioncourt et Etienne est le fils
de Nicole et Gérard Guillaume de Lan-
droff.

Puis, c’est dans la petite église de
Fossieux que tout le monde s’est
retrouvé, pour assister à la célébration
religieuse officiée par l’abbé Patrick
Bence et rehaussée par les chants de la

chorale paroissiale. Leurs familles res-
pectives ont pu se réjouir de voir leur
union être ainsi scellée.

Nos félicitations et tous nos vœux de
bonheur aux jeunes mariés.

FOSSIEUX

Claire et Etienne
ont uni leur destinée

C’est à l’initiative de la muni-
cipalité qu’un groupe d’habi-
tants du village s’est retroussé
les manches pour une journée
de nettoyage et d’entretien de la
commune.

La trentaine de volontaires,
parmi lesquels de nombreux
jeunes, s’est partagé les tâches :
plantation de quelques pieds de
vigne sur le talus allant de la
route au parvis de l’église, net-

toyage des plates-bandes (au
cimetière, à la mairie), débrous-
saillage d’une partie du GR 5 et
d’un sentier de randonnée (le
long de l’ancienne voie ferrée)
et préparation du terrain au
presbytère en vue des travaux
prévus pour la création de la
nouvelle mairie. Tous ont par-
tagé un déjeuner convivial
avant de reprendre le travail.
Belle initiative citoyenne.

CHAMBREY

La plate-bande devant la mairie et l’école a été rafraîchie par
quelques dames à la main verte. Photo RL

Les bénévoles
au travail

Claire et
Etienne se

sont dit
« oui ».

Photo RL

Parents d’élèves 
du lycée agricole

L’association des parents
d’élèves du lycée agricole de
Château-Salins tiendra son
assemblée générale le jeudi
22 septembre, à 19 h 30, dans
l’établissement, à l’amphi-
théâtre Meyer.

L’équipe de direction du
lycée sera présente pour
apporter toute information
intéressant les parents, tant
sur la vie à l’internat, la vie
scolaire et l’orientation, que
sur les différentes formations,
les stages ou le suivi des
études.

À l’issue des travaux, un
repas sera pris en commun par
les participants.

Trois mariages
samedi

Ce samedi 24 septembre,
trois mariages seront célébrés
en mairie de Château-Salins.

Ce seront tout d’abord Thi-
baut Simonin, agriculteur, et
Marie Bourlon, professeur des
écoles, qui s’uniront à 13 h.

Jean-Jacques Gady, retraité,
et Catherine Klein, assistante
maternel le ,  convoleront
ensuite à 17 h 30.

Enfin, Nicolas Bossu, chauf-
feur livreur, et Julie Mercier,
enseignante, s’uniront par les
liens du mariage à 18 h 30.

Nos félicitations aux futurs
époux.

SOS animaux
Miaouss est un chat roux

adulte aux poils mi-longs et
aux yeux jaunes. Il est parti de
son domicile d’Achain depuis
mardi 13 septembre. C’est un
chat très câlin qui habituelle-
ment ne sort jamais de la mai-
son.

Toute personne l’apercevant
est priée de contacter ses pro-
p r i é t a i r e s  a u
tél.06 89 66 61 42.

ACHAIN

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.

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.

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.

Salons, foires, 
concours agricoles
Morhange : foire d’automne 

de l’Association des com-
merçants de la ville, de 8 h
à 17 h, rue Poincaré et rue
Foch. À chiner : textiles, 
équipement et loisirs, 
alimentation, animation. 
Restauration et buvette. 
Gratuit. 
Tél. 06 84 45 74 73.

UJOURD’HUIA 

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.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Mercredi 
28 septembre
Rencontres, 
conférences
Delme : club des lecteurs 

pour débattre et partager
ses lectures, proposer ses
coups de cœur au groupe,
mais surtout, s’amuser, à
20 h, à la Médiathèque. 
Gratuit. Animation réser-
vée aux adultes. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, 
sports de loisirs
Haboudange : cours de 

yoga proposés par le foyer
rural, tous les mercredis, 
de 19 h à 20 h 30, à la 
salle communale des petits
bouts d’anges. Ouverts à
tout public. 5 €. 
Tél. 06 88 96 15 46.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Delme : Pixel Art, atelier 

organisé par la médiathè-
que. À l’aide de post-it 
colorés, les participants 
pixélisent et reproduisent
leurs héros, de 14 h à 
15 h 30, à la Médiathèque.
Les productions seront 
exposées pendant le mois
d’octobre. Gratuit. Sur 
inscription. 
Tél. 03 87 01 39 91.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS UNE SEMAINE

Expositions
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.

Sports, 
sports de loisirs
Albestroff : cours de danse 

dispensés tous les lundis
(débutants) et jeudis 
(confirmés), pour appren-
dre les pas ou se perfec-
tionner, à 19 h 30, à la 
salle du foyer rural. 
Tél. 06 76 12 49 98.

Grostenquin : cours de 
danses de salon proposés
par l’association Danses et
Loisirs, un jeudi sur deux,
à partir du 22 septembre,
de 20 h à 22 h, à la salle 
des fêtes. Possibilité de 
venir en couple ou non. 
Activité ouverte à tous les
âges. Une séance d’essai 
possible gratuitement. 
90 € (adhérents) et 8 € 
(carte de membre). 
Tél. 06 81 27 83 86.

EMAIND 

La cérémonie commémora-
tive de la Bataille de
Morhange à Lidrezing et

Zarbeling a commencé par la
messe dite par le nouveau prê-
tre coopérateur pour le secteur
de Morhange, Jean-Marie
Glanc. Elle s’est en partie pour-
suivie à l’extérieur, face au
monument aux Morts où
s’étaient rassemblés des petits
villageois en costume lorrain.
Pierre Weisse, du Souvenir
français, a dirigé la cérémonie.
Une douzaine de fidèles porte-
drapeaux étaient venus se join-
dre aux personnes présentes.

Les enfants ont été très atten-
tifs et concentrés, heureux de
participer, malgré une pluie
incessante, en apportant aux
personnalités les gerbes de
fleurs qui ont été déposées au
pied des stèles, au monument
aux Morts de la commune, puis
au cimetière militaire sur les
hauteurs du village.

Tous étaient bien conscients
qu’autrefois, il s’est passé ici,
aux alentours de leurs petits
villages bien calmes, des com-
b a t s  a t r o c e s  qu i  f i r e n t
qu’aujourd’hui, 549 soldats
français des 79e, 69e et 26e RI y
sont enterrés…

Une volonté de devoir de
mémoire en souvenir des civils
et des soldats morts pour la
France partagée par de nom-

breux bénévoles, à la sono, au
vin d’honneur et par la chorale
paroissiale qui a chanté lors du
dépôt de gerbes. Les élus ont
reçu le député Alain Marty, le
conseiller départemental Fer-
nand Lormant, ainsi que de
nombreuses personnalités civi-
les et militaires, dont plusieurs
du CFIM dieuzois et des
anciens du 20e corps d’armée.

Au pied du singulier 
monument

Les deux maires, MM. Génin
et Colombey, ont tous deux
tenu des discours appropriés,
p l e i n s  d ’ é m o t i o n .
Hubert Génin a remercié l’assis-
tance d’être venue se recueillir
ici avec les villageois, puis il a
rappelé la symbolique de l’ori-
ginal monument aux Morts de
la commune, créé par le sculp-
teur Laurent. Le monument en
bronze, Une Flamme pour la
mémoire, symbolise des mas-
ques humains et met en
lumière le fantassin de 1914,
mais aussi la population civile
qui a subi l’occupation alle-
mande. L’effigie du fantassin
est celle d’un soldat du 69e RI,
le caporal Perry, qui a été blessé
grièvement au cours du com-
bat, avant d’être ramassé par
les Bavarois, puis soigné et
envoyé dans un camp de pri-

sonniers.
François Colombey a insisté

sur la nécessité de lutter contre
les haines pour offrir à nos
enfants un monde sans guerre.
Fernand Lormant a également
invité l’assistance à préparer 
l’avenir pour maintenir la paix.

Des gerbes ont ensuite été
déposées et après un chant de

la chorale paroissiale sur l’air de
l’hymne européen, l’assistance
s’est déplacée vers le cimetière,
où le lieutenant-colonel Hagen-
bourger, sous une pluie cons-
tante, a relaté en partie les
combats du 79e RI et les
ordres : « Il faut que le pivot
tienne ». De nouvelles gerbes
on t  é t é  déposée s ,  pu i s

Suzanne Deny, fille du caporal
Raymond Perry, blessé à Lidre-
zing, a lu un petit texte rappe-
lant l’horreur des combats.
« Nos soldats forcent l’admira-
tion. Lidrezing reste un exemple
du sens du devoir qui animait
les jeunes soldats français. »
C’est sur ces mots que la céré-
monie s’est terminée.

LIDREZING

Il y a 102 ans sur
la colline de l’Empereur…
Une cérémonie empreinte de respect, à la mémoire des soldats tombés au champ d’honneur lors de la Bataille de 
Morhange et sur les terres aux alentours, a rassemblé habitants et invités des communes de Zarbeling et Lidrezing.

Plusieurs gerbes ont été déposées, en particulier par les militaires représentant les régiments ayant
accusé de lourdes pertes à Lidrezing. Photo RL

Bien que l’enseignement des
disciplines athlétiques et sporti-
ves fasse partie du programme
des écoles primaires et des collè-
ges, il est très difficile pour les
professeurs en charge de ces
disciplines, d’assurer un suivi
régulier : manque de temps, élè-
ves répartis dans différentes
classes, etc.

Conscients de ce vide institu-
tionnel et géographique, les res-
ponsables de l’Assa (Athlétisme
Sar reguemines Sar rebourg
arrondissements) ont, depuis
2010, s’appuyant sur les struc-
tures physiques du Cosec de
l’Albe, ouvert à Albestroff une
antenne permettant aux jeunes
du secteur de s’épanouir au sein
d’une activité sportive et adap-
tée.

Pour résumer, l’école d’athlé-
tisme permet une pratique géné-
rale autour des fondamentaux
(courir, sauter et lancer) et un
développement harmonieux des
aptitudes physiques de base,
axé sur la coordination générale
sous toutes ses formes. Un
accent particulier est mis sur
l’initiation, l’éveil sportif de ces
enfants, sous les formes ludi-
que, récréative et formatrice.
Ces cours ont avant tout pour
objectif de développer la motri-
cité et la coordination chez

l’enfant par le biais d’activités
sportives.

Régulièrement, le club parti-
cipe à des journées d’animation,
les Kid’s athlé, où les enfants
prennent part à différentes acti-
vités (course, lancer, saut,
c o u r s e  a v e c  o b s t a c l e ,

cross, etc.) qui leur permettent
de marquer des points pour leur
équipe et de rencontrer les
enfants des autres sites tels que
Sarrebourg, Sarreguemines,
Rohrbach-lès-Bitche et Dieuze.

Pour cette 6e rentrée consécu-
tive, pas moins de 24 jeunes,

âgés de 5 à 11 ans, ont répondu
présent lors de la première
séance.

Les entraînements ont lieu
tous les samedis de 10 h à 12 h,
hors vacances scolaires, au gym-
nase d’Albestroff et sont enca-
drés par un éducateur diplômé

d’État. Il est possible de faire
deux séances de découverte.

Renseignements : 
Stéphane Guehrar
(tél. 06 25 63 18 17
ou stephaneguehrar
@gmail.com).

ALBESTROFF

C’est la rentrée
pour les jeunes athlètes

Relevé des 
compteurs d’eau

L’agent communal chargé du
relevé des compteurs d’eau
commencera sa tournée le
lundi 26 septembre. L’opéra-
tion durera un mois et les
abonnés sont priés de dégager
l’accès de leurs compteurs.

DIEUZE

Plusieurs célébrations ont été
faites à l’occasion du départ en
retraite de l’abbé Michel Hau-
tdidier. Le père Dominique
Thiry, vicaire général, lui a 
rendu un hommage appuyé, lui
souhaitant par la même occa-
sion une retraite bien méritée et
paisible.

L’abbé Hautdidier a souhaité
remercier tous les fidèles et les

amis qui lui ont témoigné leur
estime et sympathie, que ce
soit par des messages, mais
aussi des cadeaux, où lors des
différentes messes organisées
en son honneur. Il les assure de
sa reconnaissance, mais aussi
de ses prières. L’abbé Michel
Hautdidier portera chacun 
dans son ministère de prêtre à
la retraite.

VIE RELIGIEUSE à dieuze

L’abbé Michel 
Hautdidier en retraite

Le village d’Erstroff avait un
air de fête… De fête patronale !

Dès le samedi, les manèges
ont tourné sans interruption,
pour la plus grande joie des
enfants.

Les adultes n’étaient pas en
reste, joie et bonne humeur
étant au programme de ce
week-end festif. De nombreu-
ses personnes sont venues
pour déguster des flamms le
samedi soir, et les fameuses

saucisses au curry (entre
autres), préparées par les mem-
bres de l’ACLE, qui ont régalé
les promeneurs du dimanche,
venus notamment pour le 9e

vide-greniers qui a attiré une
vingtaine d’exposants.

Ce week-end s’est déroulé
pour le mieux grâce au travail
de tous les bénévoles, pour qui
générosité, passion et disponi-
bilité n’étaient pas de vains
mots.

ERSTROFF

On a enregistré une belle affluence de la fête patronale. Photo RL

Succès pour la fête 
patronale et la brocante

L’abbé Michel
Hautdidier a
concélébré à

Dieuze sa
dernière

messe avant
une retraite

bien méritée.
Photo RL

Reprise du yoga
Dans le yoga, la pratique des asana (postures), du pranayama

(respirations) et du yoga nidra (relaxation), est source d’épanouis-
sement physique, mental, intellectuel et spirituel procuré par une
meilleure connaissance de soi. Elle apporte la santé, l’équilibre
mental et le bonheur intérieur, ici et maintenant.

Les cours de yoga traditionnel de l’Inde dispensés par Marina
Vouaux, professeur diplômée de la FFHY (Fédération française de
hatha yoga), reprendront jeudi 22 septembre, de 18 h à 19 h 15.
Marina Vouaux a été formée à Paris auprès de Shri Mahesh,
fondateur de la 1re Fédération de yoga traditionnel en France, en
1968. Il a voué toute sa vie à la transmission du yoga en France et
en Europe ainsi que de la culture indienne. Pour pratiquer, il suffit
d’apporter un tapis de sol, une couverture, un coussin et d’avoir
une tenue souple et confortable.

Renseignements auprès du professeur : 
tél. 03 87 81 11 48 ou www.yoga-en-moselle.fr

MORHANGE

Jeunes du primaire et du collège se retrouvent dans les rangs de l’Assa. Photo RL.
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Il y a quelques jours, 450
cigognes ont envahi le cen-
tre d’enfouissement de

Téting-sur-Nied. Une véritable
nuée. La décharge semblait
couverte d’un manteau nei-
geux. L’ornithologue sarregue-
minois Dominique Klein n’a pas
manqué une miette du specta-
cle dont il explique la raison.
« On est en pleine période de
migration. Elle a démarré fin
juillet-début août et se poursui-
vra jusqu’à fin septembre -
début octobre ». Pour les échas-
siers, Téting-sur-Nied constitue
un point de rassemblement et
un garde-manger de premier
choix. « Ils y prennent des for-
ces et partent. Le flux migratoire
est constant. Tous les deux
jours, de nouvelles cigognes
arrivent ». L’ornithologue note
scrupuleusement dans ses
petits calepins dont il ne se
sépare jamais toutes ces don-
nées. En hiver, il rédigera une
synthèse qu’il transmettra au
groupe Cigognes France basé
en Bretagne. Ses études seront
destinées au Centre de recher-
che en biologie des populations
d’oiseaux. Le Museum d’his-
toire naturelle centralise toutes
les informations se rapportant
au baguage.

Le GPS programmé 
des cigognes

Dominique Klein observe
plusieurs phases de migration.
« D’abord, ce sont les jeunes
âgés de dix à douze semaines
qui partent seuls. Ils se rassem-
blent et un jour ils s’envolent.
Leur périple est identique à celui
des adultes. Les cigogneaux ont
leur GPS, programmé pour ral-
lier le Sud ». Les adultes sui-
vront. Les oiseaux originaires
de Moselle-Est, Sarre, Palatinat,
Allemagne du Nord, Belgique
et Suède se mettent en route en

ce moment, mais à des rythmes
différents. « Des groupes se
croisent tous les jours » relève
Dominique Klein.

Les migrateurs empruntent
un couloir immuable : la vallée
du Rhône, la Camargue, ils lon-
gent la Méditerranée, abordent
les Pyrénées, survolent l’Espa-
gne puis l’Afrique du Nord.
« Les cigognes les plus coura-
geuses, celles qui ont le plus de
jus iront jusqu’en Afrique subsa-
harienne » remarque le spécia-
liste.

 A raison de trois cents kilo-
mètres journaliers, elles couvri-

ront une distance de cinq mille
bornes. La durée variera de dix
jours à deux mois. Un sacré
challenge si l’on sait qu’elles ne
volent que de jour et à condi-
tion que le temps soit beau.

Pour  Dominique Kle in,
l’observation va aller en s’ame-
nuisant. L’occasion de faire le
point sur la saison. Cette
année, il a recueilli une dizaine
de cigogneaux tombés du nid
dans les secteurs de Lelling,
Sarralbe, Guessling-Hémering,
Harprich. Les oisillons ont été
remis au GORNA à la Petite-
Pierre (groupement ornithologi-

que du refuge Nord Alsace).
« Ils avaient assez de force pour
sortir du nid, mais pas pour y
remonter. Cette année, les cigo-
gnes ont manqué de protéines. Il
y avait trop d’eau au printemps
et maintenant les vers de terre et
limaces se planquent en raison
de la sécheresse. Les rongeurs
ont disparu. Les champs labou-
rés n’apportent aucune nourri-
ture ». Le labourage n’est donc
plus l’une des mamelles de la
France ? M. Sully, vous étiez
dans l’erreur !

Marie-Claire FÖLL.

NATURE au départ de téting-sur-nied

Les cigognes ont entrepris 
leurs grandes migrations
Avant de migrer vers le Sud, les cigognes se retrouvent au centre d’enfouissement de Téting-sur-Nied. Il est leur point 
de rassemblement, leur garde-manger où elles prennent des forces avant le départ. Le point avec Dominique Klein.

Avant d’entreprendre leur long périple, les cigognes se requinquent 
au centre d’enfouissement de Téting-sur-Nied. Photo Dominique KLEIN.

Dominique Klein est autorisé 
à capturer les oiseaux pour les
baguer à des fins scientifiques.

Photo TN

Comme tous les ans, le cadhame organise son festival Rock à
l’usine, le samedi 5 novembre à partir de 19 h 30 (ouverture des
portes), à la halle verrière de Meisenthal.

Au programme de la soirée : le groupe Tryo (Reggae) et
Melissmell (chanson). Un nouveau spectacle. Des nouvelles
chansons à découvrir. Engagées, citoyennes, acides et drôles,
insolentes et tendres à la fois. Retour aux sources ? L’occasion
c’est sûr de retrouver la formule originelle du groupe : 3 guitaris-
tes chanteurs et leur percussionniste. Sobrement mais puissam-
ment. Comme un préambule au sixième album du groupe.
Chansonniers de leurs temps. Ils chantent la société. Le monde. Il
y a urgence. Des balles neuves dans les mains.

Melismell
Avec sa voix éraillée qui vous parcourt l’échine, ses mots forts

et ses mélodies mélancoliques, Melissmell revient avec son
nouvel album L’Ankou.

Melissmell contemple la gueule cassée du monde sans détour-
ner les yeux. Rage, sincérité, profondeur, compassion.

Tarifs : prévente : 26 € ; caisse du soir : 30 € ; étudiants, -20
ans ; demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs de
la carte fidélité : 23 € sur présentation d’un justificatif ; moins de
14 ans accompagnés d’un adulte payant : 12 €.

Location : www.halle-verriere.fr
Eureka : 03 87 96 82 91/eureka@rockalusine.fr

Rock à l’usine le 
5 novembre à 
la halle verrière

Le groupe Tryo. Photo Rod Maurice

Le Paris à Forbach
L’Occitanienne : à 18 h.
Comancheria : à 14 h, 16 h et 

20 h 30.
Ben-Hur : à 13 h 45, 16 h, 

18 h 15 et 20 h 30.
Peter et Elliott le dragon : à 

14 h.
Comme des bêtes : à 16 h.
Instinct de survie-The Shal-

lows : à 18 h.
C’est quoi cette famille : à 18 h 

et 20 h 30.
Divines : à 20 h 30.
Les nouvelles aventures de Pat 

et mat : à 14 h et 16 h.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Blair witch : à 11 h 15, 

13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h et 
22 h.

Cézanne et moi : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.

Juste la fin du monde : à 
11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h et 22 h.

Kubo et l’armure magique : en 
3D à 11 h 15, 13 h 40, 
15 h 45, 17 h 50, 20 h et 
22 h 10.

Ainsi va la vie : à 16 h et 18 h.
War dogs : à 11 h 15, 13 h 45, 

16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.
Ben-hur : à 13 h 45, 16 h 15, 

19 h 45 et 22 h 10.
Infiltrator : à 22 h.
Mechanic : resurrection : à 

11 h 15, 15 h 50, 20 h et 
22 h.

Agents presque secrets : à 
11 h 15, 13 h 40 et 17 h 50.

Dans le noir : à 13 h 45, 18 h 

et 20 h.
Nerve : à 18 h et 20 h.

Peter et Elliott le dragon : à 
11 h 15 et 13 h 45.

Star trek sans limites : à 
22 h 15.

C’est quoi cette famille ? : à 
11 h  15 et 16 h.

Suicide squad : à 19 h 55.
Comme des bêtes : à 11 h 15, 

13 h 45 et 16 h.
In the dark (don’t breathe) : à 

22 h 15.

Forum à 
Sarreguemines
Cézanne et moi : à 14 h, 

16 h 30 et 20 h.
Blair witch : à 13 h 45, 17 h 45 

et 20 h.
Victoria : à 13 h 45, 17 h 45 et 

20 h.
Kubo et l’armure magique : à 

13 h 45, 15 h 45 et 17 h 45.
Free State of Jones : à 20 h.
War Dogs : à 14 h et 20 h.
Le fils de Jean : à 17 h 45.
Ben-Hur : à 16 h 30 et 20 h.
Infiltrator : à 14 h et 20 h.
Frantz : à 16 h 30 et 20 h.
Mechanic : resurrection : à 

15 h 45.
Dans le noir : à 15 h 45.
Nerve : à 13 h 45.
Peter Elliott, le dragon : à 

15 h 45.
Comme des bêtes : à 13 h 45.
L’âge de glace : à 15 h 45.
Comancheria : à 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
La couleur de la victoire : à 

20 h 30.

CINÉMAS 

l’insolite

Editée par Moselle
Tourisme, une nouvelle

brochure Balades en
Moselle autour des sites
Moselle Passion est mise

à disposition du public
gratuitement. La brochure
propose de découvrir des

circuits de randonnée
pour tous les niveaux

autour des sites
remarquables. Parmi eux

figure le circuit EuroVelo5
au Parc Archéologique de
Bliesbruck-Reinheim. Une

occasion de sortie entre
amis ou en famille pour

passer un agréable
moment aux abords d’un

patrimoine chargé
d’histoire. Il est possible

de se lancer dans une
dizaine de parcours à

énigmes GPS@aventure®
pour dénicher les trésors

cachés dans toute la
Moselle. La brochure est à

disposition dans les
offices de tourisme et les

sites touristiques
départementaux. Elle est

disponible par mail :
info@moselle-tou-

risme.com ainsi que
téléchargeable sur le site

web :
www.moselle-tou-

risme.com

Balades autour
des sites Passion

Le prochain dîner confé-
rence organisé par le Fifty

One-club de la Brême
d’Or aura lieu le jeudi

6 octobre à 19 h 30 au
restaurant "A l’étang" à

Œting. Le conférencier de
la soirée sera Marcel

 Gangloff, membre de
l’association "Die

Furbacher". Son exposé
intitulé "Il était une fois

les puits de mine de
Forbach et sa région",
relatera l’aventure de

l’exploitation charbon-
nière du secteur Est des
Houillères du Bassin de
Lorraine. Les personnes

intéressées s’adresseront
à M.F. Frank au

06 37 53 71 30 ou à A.
Biechy Rota au

03 87 87 25 58 avant le
4 octobre, dernier délai.

Dîner
conférence sur

la mine

RD 674 à Saint-Jean-
Rohrbach : reconstruc-
tion d’un ouvrage d’art
jusqu’au 23 septembre.
Circulation alternée de

8 à 18 h.
RD 910/656 à

Macheren : travaux de
réalisation d’un carrefour

giratoire jusqu’au
31 octobre. Circulation

alternée de 8 à 18 h.
RD 31 à Forbach :

entretien de chaussée par
la pose d’enrobés

jusqu’au 26 septembre.
Circulation alternée

de 7 à 17 h.
RD 662 à

Philippsbourg : entretien
de chaussée par la pose

d’enrobés jusqu’au
23 septembre. Circulation

alternée de 8 à 17 h.

Travaux sur les
routes

La pause des 
aidants

La pause des aidants est desti-
née aux personnes qui accom-
pagnent au quotidien une per-
sonne âgée ou atteinte d’une
maladie. Elles éprouvent le
besoin d’échanger, de partager
leur expérience, avec d’autres
aidants, et de rompre l’isole-
ment. Une marche est organisée
tous les vendredis. Rendez-
vous à 14 h devant le Burghof à
Forbach . La marche est ouverte
à tous. Pour tout renseigne-
ment, demander Albert au
06 74 78 76 35.

EN BREF

Débutés le 25 juillet dernier,
les travaux d’aménage-
ment d’un carrefour gira-

toire, à la sortie de Macheren,
devraient se poursuivre jusqu’au
31 octobre minimum. Un chan-
tier qui cause de nombreuses
perturbations sur cet axe très
fréquenté, emprunté aussi bien
par les automobilistes désirant
se rendre à Saint-Avold, qu’à
Sarreguemines ou encore en
direction de Puttelange-aux-
Lacs. C’est pile à l’embranche-
ment de ces trois destinations, à
l’intersection de la D656, de la
D910 et de la rue Rioux-Martin,
que le rond-point est en train de
prendre forme.

Carrefour accidentogène
Une véritable « nécessité »,

dixit le premier adjoint au maire
de Macheren, Claude Schäfer,
qui met en avant la « dangero-
sité » de l’intersection pour justi-
fier ces travaux. « Il s’agissait
d’un carrefour accidentogène,
complexe à emprunter, notam-
ment pour ceux qui sortaient de
la commune. Le projet était dans
les tiroirs depuis un moment. On
attendait sur le département
pour lancer le chantier. » Après
Guenviller et Seingbouse, c’est
donc au tour de Macheren de
sécuriser son intersection, en y
créant un rond-point. Sauf que si
tout le monde s’accorde à dire
que ces aménagements sont
nécessaires, les automobilistes
se passeraient bien des aléas du
chantier. La circulation, qui se
réalise de manière alternée, est
bien souvent compliquée.

Avec trois feux clignotants,
l’usager est invité à prendre son
mal à patience pour pouvoir pas-
ser la zone des travaux. « Cha-
que feu est d’une durée de 4 mn.
On peut parfois être bloqué pen-
dant plus de vingt minutes pen-
dant les heures de pointe »,
reconnaît l’élu. « On avait
demandé au Département
qu’une déviation soit mise en

place vers Guenviller mais cela a
été refusé. Le trafic des poids
lourds aurait notamment abîmé
la chaussée. »

Les gendarmes 
sur place

Si les perturbations peuvent
s’avérer gênantes, il n’en reste
pas moins que le code de la
route est à respecter. Chose que
certains conducteurs un peu
trop pressés auraient tendance à
oublier…

« Les gens se permettent de
griller les feux, ou de remonter la
file de véhicule à toute vitesse.
Ça se double n’importe com-
ment. Certaines voitures se

retrouvent face à face sur la zone
de chantier parce que l’un des
conducteurs n’a pas respecté la
signalisation en place… Les inci-
vilités se multiplient. À un tel
point qu’on a dû prévenir les
gendarmes et qu’on a demandé à
la police municipale de garder
un œil sur ce secteur-là »,
dénonce Claude Schäfer.

Des propos confirmés par le
chef de chantier, Stéphane Cro-
quin. « On a plusieurs fois frôlé
la catastrophe. Certains automo-
bilistes n’ont pas l’air de se ren-
dre compte à quel point leur
conduite est dangereuse. » La 
présence, plus régulière, des
gendarmes sur cette portion de

route, a pour but de calmer
l’empressement de certains. « Il
y a une ligne continue et un feu à
respecter. Pour celui qui n’en fait
qu’à sa tête, la contravention
devrait être salée ! »

Deux semaines 
de retard à rattraper

Les usagers sont donc invités
à prendre leur mal en patience.
Et ce, pendant encore six semai-
nes minimum. Le chantier, qui
n’en est qu’à sa deuxième phase,
en compte quatre. « Les trois
quarts du giratoire sont sortis de
terre. On a pu basculer les voitu-
res sur la partie déjà réalisée
pour débuter l’autre. Nous nous

attaquerons ensuite à la voie qui
longe la bretelle d’accès puis à
l’enrobé définitif », avance le
chef de chantier qui espère pou-
voir tenir les délais. « Nous
avons perdu deux semaines à
cause des réseaux de téléphonie.
Ceux-ci se trouvaient juste sous
la nouvelle route. Il a donc fallu
recréer de nouvelles chambres à
côté pour y renfouir les réseaux
oubliés par les concessionnaires.
Ce n’était pas prévu. Mais on va
essayer de rattraper le retard
pour ne pas bloquer davantage
la route. »

Coût du chantier : 650 000€.

Mélanie COURTE.

TRAVAUX création d’un carrefour à macheren

Les usagers invités à faire 
preuve de bonne conduite
Le chantier d’aménagement d’un carrefour giratoire, à l’intersection des routes D656 et D910 à Macheren, se 
poursuit. Encore six semaines de travaux attendent les usagers. Des automobilistes pas toujours très patients…

Les travaux du nouveau rond-point à l’intersection de la D656 et de la D910, à Macheren, doivent se poursuivre jusque fin octobre.
D’ici là, les automobilistes sont invités à faire preuve de patience… et respecter le code de la route ! Photo RL

Cézanne et moi avec Guillaume Canet. Photo DR

L’association des Dirigeants commerciaux (DCF) et la
pépinière d’entreprises Eurodev center organisent un Busi-
ness speed dating le jeudi 29 septembre, à 19 h, à la
pépinière d’entreprises Eurodev center à Forbach. Cette
session est spécialement conçue pour développer les réseaux
professionnels. Elle permet de nouer de nouveaux contacts,
créer des nouveaux partenariats et développer de nouvelles
opportunités d’affaires. Les participants (64 au total) sont
répartis en 8 tables de 8 convives. À chaque table, un
membre DCF joue le rôle d’animateur. Durant chaque plat,
chaque participant se présente aux 7 autres. À la fin de
chaque plat, chaque convive change de table et va retrouver
d’autres participants.

Inscription auprès de Laurent Damiani 
(tél. 09 70 20 00 50).

Business 
speed dating 
le 29 septembre
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COUME - L’HÔPITAL

« Maman,
ta présence était notre joie.

Ton image, ton amour
resteront à tout jamais gravés

dans nos cœurs. »

C’est avec beaucoup de tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Jeanne JAGER
née KOCH

survenu à Ars-Laquenexy, le 20 septembre 2016, à l’âge de
71 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 septembre
2016, à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Coume, où l’on se
réunira.

Elle sera suivie de l’inhumation dans la concession familiale.

Madame Jeanne JAGER repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera à votre disposition à l’entrée de l’église

pour le recueil de dons en faveur de la recherche médicale.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Raymond JAGER, son époux ;
Madame Marie-Paule JAGER,
Madame Claudine SCHOUMACHER, née JAGER

et son époux Richard,
Monsieur Olivier BASSO et Christine HAUER,
ses filles et ses gendres ;
Geoffrey, Camille, Manon, Alexandre, Samuel,
ses petits-enfants qu’elle a tant chéris ;
ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que toute la parenté.

Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel soignant l’ayant
soutenue et accompagnée durant sa maladie, en particulier
Monique BOURGUIGNON et son équipe.

Nous associons également dans nos prières sa fille

Chantal
décédée en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SILTZHEIM

« Les fleurs de ton jardin
sont à présent fanées.
En silence, tu es partie

vers le jardin éternel.
Repose en paix. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Mathilde GEORGES
dite « Victorine »

née ORDITZ

survenu à Sarreguemines, le mardi 20 septembre 2016, à l’âge
de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Siltzheim, sa paroisse.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Simone LANG, sa fille, et André, son gendre ;
Monsieur Didier LANG, son petit-fils et Nathalie sa compagne ;
Vivien et Josian, ses arrière-petits-fils,
ainsi que de toute la parenté.

La famille tient à remercier le personnel et les médecins du service
gériatrie de l’hôpital Robert PAX de Sarreguemines, le Docteur
Eric KRÜGER, cardiologue, le Docteur Dirk SCHMEER, son
médecin traitant, Anne-Marie WAGNER son infirmière et toute
son équipe pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Lucien GEORGES
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - PARIS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Anne-Marie POINSIGNON

née CURENS

survenu à Saint-Avold, le 18 septembre 2016, à l’âge de 91 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 24 septembre
2016, à 10 h 30, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold, sa
paroisse et sera suivie de l’inhumation à l’ancien cimetière de
Saint-Avold.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Denis et Claudine POINSIGNON,
Danielle POINSIGNON,
Françoise CURENS,
Martine HOARAU, née CURENS et Christian,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur, son frère, son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Une affectueuse pensée pour son époux

Albert POINSIGNON
décédé en 1951,

et son fils

Jean-Marc CURENS
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLE-SUR-YRON

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Denise MULLER
née SIDOT

survenu à Briey, le 19 septembre 2016, à l’âge de 86 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées vendredi 23 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Ville-sur-Yron, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Denise MULLER repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2, rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean-Louis MULLER,
Monsieur et Madame Guy MULLER,
Monsieur Bernard TRICHOT et son épouse,

née Marie-Josephe MULLER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie sincèrement le personnel de l’ADAPAH, de la
maison de retraite Les Lilas de Jarny et le service de gériatrie de
l’hôpital Maillot pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

François
décédé le 13 février 2013,

ainsi que ses sœurs

Valentine et Marie-Louise
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

GUÉNANGE - VRIZY (08) - AMNÉVILLE - MEYRIE (38)
PETIT-QUEVILLY (76)

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucette PIERRET
née JOURNET

survenu à Guénange, le 18 septembre 2016, à l’âge de 78 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 22 septembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Matthieu de Guénange, sa
paroisse, où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Guénange.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Hervé PIERRET,
Monsieur et Madame Bruno PIERRET,
Madame Armelle PIERRET et son compagnon,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement le personnel de la
résidence Les Glycines pour sa gentillesse et ses bons soins.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Joseph
décédé en 2010,

et de son fils

Michel
décédé en 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FOLSCHVILLER - WOUSTVILLER

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Adrien WEBER
survenu à Folschviller, le 20 septembre 2016, à l’âge de 88 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 22 septembre 2016, à 15 h,
en l’église de Folschviller-Village, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le défunt reposera à la morgue de Folschviller ce jour, à partir
de 16 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Gaston et Ingrid WEBER,
Monsieur Christian ZAFFALON et Madame,

née Adrienne WEBER,
ses enfants ;
Alexandra, Olivier, Jérôme, Jessica,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Marie, Victor, Tristan, Mathias, Thibaut, Antoine,
ses arrière-petits-enfants ;
Monique et Jeannette, ses sœurs ;
les familles DOR et HAUS,
ainsi que de toute la famille.

Une tendre pensée à son épouse

Bernardine
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FAMECK - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Joséphine BETSCH
née FEY

survenu à Thionville, le mardi 20 septembre 2016, à l’âge de
84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 septembre
2016, à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse.

Madame Joséphine BETSCH reposera au funérarium de Fameck
ce jour, à partir de 18 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Patrick BETSCH,
Monsieur et Madame Fernand BETSCH,
ses enfants ;
ses petits et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert CLEMENTZ,
ainsi que de toute la famille et amis.

Une pensée pour notre papa

Joseph
décédé en 1984.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAUCOURT-MOULAINE

Monsieur et Madame André KWIECINSKI,
son frère, sa belle-sœur ;
Madame et Monsieur Corinne et Joël TESTON

et leurs enfants Lucile et Virgil,
Madame et Monsieur Géraldine et François BRISSET

et leurs enfants Clarisse et Solenne,
ses nièces et neveux ;
les familles INSELIN, FAIVRE, GUILLAUME, BAURET,
GRESITCHACK,
toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel KWIECINSKI
survenu à Metz, le 19 septembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La célébration religieuse se déroulera le vendredi 23 septembre
2016, à 15 heures, en l’église Saint-Eloi à Haucourt-Moulaine.

Monsieur Marcel KWIECINSKI repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy, où la famille reçoit de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Monique
décédée en 1995.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TRIEUX - LONGWY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Lionel PALLUCCI
survenu accidentellement à Longwy, le dimanche 18 septembre
2016, à l’âge de 56 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 septembre
2016, à 16 heures, en l’église Saint-Martin de Trieux.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Lionel PALLUCCI repose au chœur de l’église Saint-
Martin de Trieux.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

De la part de:
Madame Raymonde PALLUCCI, née METTEN, sa maman ;
Madame Rachel PALLUCCI et son conjoint Thierry BROCH,
sa sœur et son beau-frère ;
Aurélie et Manon, ses nièces,
ainsi que toute la famille et amis.

Nous rappelons à votre souvenir son père

Rémi PALLUCCI
décédé le 8 janvier 2006.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - YUTZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Micheline POIROT
née CORAL

survenu à Thionville, le 19 septembre 2016, à l’âge de 88 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 septembre
2016, à 15 heures, en l’église Notre-Dame de Thionville, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Madame POIROT repose au centre funéraire Saint-François de
Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Edith ANGELUCCI, née POIROT,
et Maurice son époux,

Monsieur Alain POIROT et Marie-Paule son épouse,
ses enfants ;
Sandrine, Laurent, Laetitia, Adrien,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Hugo, Théo, Clara,
ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GOETZENBRUCK

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone LUTZ
née NEU

survenu le 17 septembre 2016, à Osny (Val d’Oise), à l’âge de
86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 septembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Labbeville (Val d’Oise).

L’inhumation aura lieu le vendredi 23 septembre 2016, à 15 h 30,
au cimetière de Saint-Louis-lès-Bitche (Moselle).

Un dernier recueillement sera possible le vendredi de 9 heures
à 12 heures, à la chambre funéraire de Saint-Louis-lès-Bitche
(1, place de la Mairie).

De la part de:
Nicole et Bernard CARPENTIER, sa fille et son gendre ;
Mesdames Andréa et Françoise NEU, ses belles-sœurs ;
ses neveux et petits-neveux,
ses parents et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

LA MAXE - RURANGE-LÈS-THIONVILLE - MONTREQUIENNE
MARIEULLES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Emile DUVAL
survenu le 19 septembre 2016, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 septembre 2016,
à 15 heures, en l’église de La Maxe, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
Odette DUVAL, son épouse ;
Yvette et Gérard, Michel et Evelyne, Monique et Luc,
Thérèse et Didier,
ses enfants, gendres et belle-fille ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRIEY - SAINT-GEORGES-D’ESPÉRANCHE (38) - BILIEU (38)

Monsieur René CORNIAU et Madame, née Muriel GRANDJEAN,
Monsieur et Madame Luc GRANDJEAN,
ses enfants ;
Virginie et Benoît, Anthony et Mégane,
ses petits-enfants ;
Margot, Clémence, Miya, ses arrière-petites-filles ;
Monsieur et Madame Michel BEAUPUITS, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Claude GRANDJEAN
survenu le 19 septembre 2016, à Vienne (38), à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 22 septembre 2016, à
14h30, en l’église Saint-Gengoult de Briey, suivie de la crémation
à Thionville.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES - HOMÉCOURT

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre GRIMALDI
survenu à Briey, le 20 septembre 2016, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Sainte-Marie-aux-Chênes.

Jean-Pierre repose au funérarium d’Homécourt.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Brigitte GRIMALDI, née OLIVO, son épouse ;
Olivier, son fils et Lucie sa compagne ;
Romain, son petit-fils ;
ses sœurs, frère, belles-sœurs, beaux-frères,
ainsi que toute la famille.

YUTZ - THIONVILLE - HOMBOURG-BUDANGE
CLOUANGE - SERROUVILLE

Malgré son courage et son amour de la vie, nous avons la profonde
tristesse de faire part à tous ceux qui l’ont connue, aimée et
estimée du décès de

Madame Micheline ALISEZ
née PALMOWSKI

survenu le 19 septembre 2016, à Thionville, à l’âge de 65 ans.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 23 septembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Croix de Yutz, suivie de la crémation.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Dans sa 90è année, notre ami

Joseph MANZANO
Membre du Conseil de Fabrique pendant 22 ans

Trésorier jusqu’en 2009

a rejoint la maison du Père.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme de rigueur, engagé
et très dévoué à sa paroisse.

Un ultime hommage lui sera rendu le vendredi 23 septembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Pournoy-la-Grasse.

De la part de:
les Membres du Conseil de Fabrique de Pournoy-la-Grasse.

LONGWY

Le Vice-Président
et les Membres du Conseil d’Administration de l’association
« Les Amis de la Colo de Vexaincourt »

font part du décès de

Monsieur Jean-Paul BRAUN
leur Président

et invitent les membres de l’association à venir lui rendre un dernier
hommage lors de ses obsèques, le jeudi 22 septembre 2016, à
16 heures, en l’église Saint-Dagobert de Longwy-Haut.

Jean-Paul repose au funérarium d’Arlon en Belgique.

SARREGUEMINES

Sa famille

a l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Denis KLASSEN
Il nous a quittés à Lyon le 18 septembre 2016.

Les personnes souhaitant faire un geste en sa mémoire
peuvent faire un don à Amnesty International.
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FOLSCHVILLER - HAMBACH

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie MULLER
née BARTHEL

survenu à Creutzwald, le 20 septembre 2016, dans sa 93è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 septembre
2016, à 15 heures, en l’église Saint-Jean-Bosco de Folschviller-
Cité, sa paroisse et sera suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

La défunte repose à la morgue de Folschviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Emile et Francine,
Irène et Dominique,
Marie-Jeanne,
ses enfants et leurs conjoints ;
Marianne, sa belle-fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une affectueuse pensée pour son époux

André
et son fils

Roland
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

BRIEY - ANOUX

Madame Renée HARO, sa compagne
et ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Berthe SCHERER, née BOUDET,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Madame Yvonne BOUDET,
ses sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur René BOUDET
survenu le 19 septembre 2016, à Jœuf, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 23 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Gengoult de Briey, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Ouest.

Monsieur BOUDET repose au funérarium Damgé, 8, avenue
Clémenceau à Briey.

Nous rappelons à votre souvenir son frère

Monsieur Jean BOUDET
décédé le 8 mars 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JOUDREVILLE - JARNY - LE PORTEL - MANTES-LA-JOLIE

C’est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame Pierrette MAIRE
née FLORENTIN

survenu à Thionville, le lundi 19 septembre 2016, à l’âge de
82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 septembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Pierre et Paul de Joudreville,
suivie de l’inhumation.

Madame Pierrette MAIRE reposera à la chambre funéraire de
Piennes, jeudi 22 septembre 2016, à partir de 14 heures.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants ;
son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille rappelle à votre mémoire son époux

Hervé
décédé en 1979.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUWILLER-LÈS-SAVERNE (67330) - SAVERNE (67700)

Madame Cécile MERTZ, née REIBEL, son épouse ;
Madame Nathalie BONNET, née MERTZ, sa fille,

Régis, son gendre et leurs enfants Céline et Manon ;
Madame Simone MERTZ, sa fille ;
et leurs proches

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles MERTZ
dit « Lolo »

anciennement
Hôtel-Restaurant GEISWILLER à Saverne

entouré de sa famille, après une courte et cruelle maladie,
le 17 septembre 2016, dans sa 81è année.

La culte d’adieu aura lieu le samedi 24 septembre 2016, à 14 h 30,
en l’église protestante de Neuwiller-lès-Saverne.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Registre de condoléances.

La famille tient à remercier de tout cœur les différents intervenants
médicaux et thérapeutiques et toutes les personnes qui
s’associent à sa très grande peine.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORFONTAINE

Ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du
décès de

Madame
Marie-Louise

JACOB
née MARCHAND

survenu à Mont-Saint-Martin,
le 20 septembre 2016, à l’âge
de 93 ans.

Un dernier hommage sera célébré
le vendredi 23 septembre 2016, à
14 h 30, au centre funéraire de
Lexy, suivi de la crémation.

Madame Marie-Louise JACOB
repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

La famille reçoit de 14 heures à
18 heures à partir de ce jour.

Une pensée à son époux

Monsieur
Jean-Marie JACOB

décédé le 13 mai 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROSSELANGE

Nous informons tous ceux qui ont connu, aimé et estimé

Madame
Véronique BOUSSOUAR

née BORDI

qu’une messe sera célébrée à son intention en l’église de
Rosselange, le dimanche 25 septembre 2016, à 10 heures.

De la part de:
ses parents ;
son frère,
ainsi que toute la famille.

BLIES-SCHWEYEN - SARREGUEMINES - KALHAUSEN

« Une année est passée depuis le jour
où tu nous as quittés bien trop tôt.

Notre douleur est toujours
aussi profonde,

ton visage, ta voix et ton sourire,
sont gravés à jamais dans nos coeurs.

Tu a été un époux, un papa, un papy
merveilleux, attentionné,
d’une grande générosité.

Toi qui nous as tant appris dans la vie,
ton amour est éternel.

Nous n’oublierons jamais
les merveilleuses années

que nous avons passées ensemble.
Nous te demandons de continuer

à veiller sur nous de là-haut
comme tu le faisais si bien

sur cette terre.
Nous voulions que tu saches

que nous pensons très fort à toi
tous les jours et qu’on t’aime. »

En ce premier et triste anniversaire du décès de

Monsieur Hubert LALUET
une messe sera célébrée à son intention, dimanche 25 septembre

2016, à 9 h 45, en l’église de Blies-Schweyen.

Que tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, aient une pensée
pour lui en ce jour.

De la part de:
son épouse, ses enfants et petits-enfants.

FLORANGE

« Déjà un an que tu nous as quittés.
Après 50 années de bonheur,

tu resteras toujours dans nos cœurs.
Tu as été notre vedette sur terre.

Tu es notre Ange Gardien. »

Le 15 septembre 2015, nous quittait

Madame Helga DIELI
née CAPPATO

Une messe d’anniversaire sera célébrée dimanche 25 septembre
2016, à 10 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange.

De la part de:
Monsieur Salvatore DIELI, son époux ;
David et Virginie,
ainsi que toute la famille.

BETTING - L’HÔPITAL - PETIT-ÉBERSVILLER - STRASBOURG

« Ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs. »

En ce deuxième anniversaire du décès de

Monsieur Jean-Paul HALADYN
une cérémonie à sa mémoire sera célébrée samedi 24 septembre

2016, à 18 heures, en l’église de Betting.

De la part de:
Madame Joséphine HALADYN, sa maman,
ainsi que de toute la famille et les amis.

FREYMING-MERLEBACH

Il y a un an, le 21 septembre 2015

Madame Marguerite JUNKER
nous a quittés, entourée de ceux qu’elle aimait.

Une messe sera célébrée à son intention dimanche 25 septembre
2016, à 10 h 30, en l’église Saint-Maurice de Freyming.

De la part de:
Michèle et Robert NICOLAS,
sa fille et son gendre,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Nous prierons également pour son époux

Lucien
décédé le 4 septembre 2000.

FORBACH

« Ton départ a laissé un grand vide.
La blessure de nos cœurs ne guérira jamais.

En ce premier anniversaire du décès de

Monsieur Jean-Paul GREFF
une messe sera célébrée à son intention le dimanche 25 septembre

2016, à 10 h 45, en l’église Saint-Rémi de Forbach.

De la part de:
son épouse, ses enfants, ses petits-enfants,
et toute sa famille.

CREUTZWALD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, souvenez-vous de

Lucien SCHOBERT
Il nous a quittés il y a un an, le 18 septembre 2015, dans sa

93è année.

De la part de:
sa famille et ses proches.

PUTTELANGE AUX LACS

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Monique PRISTER
née RUPP

pour n’oublier personne dans des remerciements individuels, nous
vous prions de trouver ici l’expression de toute notre reconnais-
sance émue.

De la part de:
son époux, son fils,
et de toute la famille.

La messe de trentième sera célébrée dimanche 25 septembre
2016, à 10 h 30, en l’église de Puttelange-aux-Lacs.

ROLBING

À vous tous qui êtes venus témoigner votre sympathie et partager
notre peine, à vous tous qui nous avez adressé de si nombreux
messages d’amitié pour un dernier hommage à

Madame Léonie LABERHEIM
née ROTH

du plus profond du cœur nous vous disons « Merci ».

De la part de:
toute la famille en deuil.

La messe de trentième sera célébrée en l’église de Rolbing,
le samedi 29 octobre 2016, à 18 h 30.

BÉNING

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
à l’occasion du décès de

Monsieur Helmut MULLER
veuillez trouver ici le témoignage de notre reconnaissance.

De la part de:
Madame Paulette MULLER-RODERMANN, son épouse,
ses enfants, petits-enfants et toute la famille.

ROUHLING - SARREGUEMINES

Que toutes les personnes qui par une présence, un message,
des fleurs, nous ont témoigné des marques de sympathie
lors du décés de

Madame Isabelle SEGURA
trouvent ici l’expression de nos remerciements les plus profonds

et émus.

De la part de:
les familles SEGURA, STECKLE, ALONZO et NOLL.

AVIS REMERCIEMENT

AVIS DE MESSE

SERVICE ANNIVERSAIRE
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE

DE MOSELLE
18 RUE HAUTE-SEILLE

CS 80001
57751 METZ CEDEX 1

AVIS D’APPEL
A PROJETS

PROJET 1 - AVIS D’APPEL A PRO-
JET POUR L’ACQUISITION D’UN
IMMEUBLE DE BUREAUX SUR LA
COMMUNE DE METZ

PROJET 2 - AVIS D’APPEL A PRO-
JET POUR L’ACQUISITION D’UN
IMMEUBLE DE BUREAUX SUR LA
COMMUNE DE THIONVILLE

DATE LIMITE DE RECEPTION DES
OFFRES
JEUDI 3 NOVEMBRE 2016 A 12H00

Pour tout renseignement, les candidats
devront retirer le document descriptif de
l’appel à projets auprès de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE MOSELLE
SECRETARIAT DE DIRECTION
18 RUE HAUTE-SEILLE
57000 METZ

Ou demander un envoi dématérialisé par
courriel adressé à :
cabinetdirection@cpam-moselle.cnamts.fr

AC762924000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : MEP002

Marché Public Simplifié :
conformément au dispositif
MPS les entreprises peuvent

candidater sur la base de
leur seul numéro de SIRET

1. Identité de l’acheteur public :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160 rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

2. Objet de l’accord-cadre : fourniture de
sel de déneigement
Accord-cadre mono attributaire à bons
de commande sans minimum et avec
maximum, en application des articles 78
et 80 du décret nº2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.

3. Procédure de passation : Procédure
adaptée (article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Pu-
blics)

4. Durée de l’accord-cadre : un an à
compter de la notification, renouvelable
2 fois

5. Date limite de réception des offres :
14 octobre 2016 à 11h00

6. Critères d’attribution :
- Prix des prestations 80%
- Valeur technique 20%

7. Délai de validité des offres : 90 jours

8. Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat : con-
formément au règlement de consultation

9. Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation
sur le site de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "

10. Modalités de remise des offres :
- soit sous enveloppe envoyée ou dépo-
sée contre récépissé à l’adresse suivante:
VILLE DE MONTIGNY-lès-METZ
Service Marchés Publics
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 MONTIGNY-lès-METZ

- soit par voie électronique sur le site
Internet www.achatpublic.com

11. Renseignements complémentaires :
Technique : M. VICECONTI
03.87.55.74.89
Administratif : Mme WEITZEL
03.87.55.74.53.

12. Date d’envoi à la publication :
19 septembre 2016

AC762791100

AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresses du pouvoir adjudica-
teur :
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch - B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES Cedex
Tél. 03.87.28.30.30
Fax : 03.87.28.30.49
Courriel :
service.marches@agglo-sarreguemines.fr
Adresse internet et profil d’acheteur :
www.agglo-sarreguemines.fr

Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics

Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le point de contact susmentionné

Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
- Par voie électronique via:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
- Au point de contact susmentionné

Intitulé: Travaux d’extension de la la-
gune de Grundviller

Information sur les lots : Marché non al-
loti

Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché

Variantes - options : acceptées

Conditions de participation : tels que
mentionnés dans les documents de la
consultation

Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte

Date limite de réception des offres :
10/10/16 à 11h45

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66

Date d’envoi du présent avis: 19/09/16
AC763006200

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant :
M. Schmitt Daniel,
Directeur général,
13 Rue du Trou aux Serpents,
57050 Metz

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
Environnement
Objet du marché : Mise à niveau de tam-
pons d’assainissement et grilles avaloirs

Type de marché de travaux : exécution
Code NUTS : FR413
La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.
L’avis implique l’établissement d’un ac-
cord-cadre avec un seul opérateur
Caractéristiques principales :

* Des variantes seront-elles prises en
compte : non
* Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Accord cadre
à bons de commande conclu pour une
période initiale de 1 an.
La durée maximale du contrat, toutes pé-
riodes confondues est de 3 ans.

Montant annuel maximum HT de
110 000 euro(s).
* Nombre de reconductions éventuelles :
2
* Calendrier des marchés ultérieurs en
cas de marchés reconductibles : Pre-
mière reconduction du 01/01/2018 au
31/12/2018.
Seconde reconduction du 01/01/2019 au
31/12/2019.

Le présent avis correspond à un avis pé-
riodique constituant une mise en concur-
rence.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
à compter du 01 janvier 2017 et jusqu’au
31 décembre 2017
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits nécessai-
res prévus à l’article 615233 du budget
d’Haganis.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire
de l’accord cadre.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
* Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.

* Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :

* Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
* Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.

* Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.
* Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants. Ces attestations indiquent le
montant, l’époque et le lieu d’exécution
des travaux et précisent s’ils ont été ef-
fectués selon les règles de l’art et menés
régulièrement à bonne fin

* Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leur pondération :
* Prix (60 %)
* Qualité technique de l’offre appréciée
sur la base de la note méthodologique
(40 %)
Pas d’enchère électronique

Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
14 novembre 2016 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
16AT022

Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmi-
ses par voie électronique sur la plate-
forme de dématérialisation
www.achatpublic.com.
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 19 septembre 2016
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :

Mlle Stefani E Mme Fiorina S.
Haganis,
13 Rue du Trou aux Serpents CS82095,
57052 Metz,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_nl97LyS8XZ
Instance chargée des procédures de re-
cours :

Tribunal Administratif de Strasbourg,
31 Avenue de la Paix BP 51038,
67070 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :

Tribunal administratif de Strasbourg,
31 Avenue de la paix BP 51038,
67070 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC762905200

AVIS D’APPEL
A CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : Néolia Lorraine,
31, rue de Montréal - BP 70139
57504 SAINT- AVOLD

Procédure : Adaptée

Date d’envoi à la publication :
19 septembre 2016

Type de marché : Forfaitaire

Opération : Réhabilitation de 53 pavil-
lons individuels impasse des Sources et
impasse des Roseaux à 57450 THE-
DING

Nº d’opération : RH-THE16-53

Réponses acceptées : en corps d’états sé-
parés pour les lots suivants :
Lot 01 : VRD
Lot 02 : Couverture zinguerie - ITE -
Peintures - Revêtements de sol
Lot 03 : Menuiserie PVC
Lot 04 : Chauffage - Sanitaire - Venti-
lation - Faïences
Lot 05 : Electricité - Eclairage

Insertion par l’activité économique
(clause obligatoire pour les opérations
ANRU) : l’exécution du marché ne com-
porte pas de clause d’insertion par l’ac-
tivité économique.

Maître d’œuvre :
URBAME
32, rue du Gros Hêtre
57500 SAINT-AVOLD
Tél. : 03 87 92 45 47
Fax. : 03 87 92 37 53

Démarrage prévisionnel :
15 novembre 2016

Fin prévisionnelle : 30 novembre 2018

Critères de choix des offres : (identiques
au RC)
Prix 50%
Valeur technique 40%
Garantie financière 10%

Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements:
Néolia Lorraine
Mme Vanessa PFEFFER
Tél : 03.87.29.32.40

Communication du DCE : Le dossier de
consultation est téléchargeable à titre
onéreux via l’adresse :
https://reprographic.doubletrade.net
Les dossiers papier peuvent être com-
mandés auprès de REPROGRAPHIC
27, RUE FEIVRES ACTIPOLE METZ
BORNY 57070 METZ
TEL: 03.87.66.41.26
FAX : 03.87.62.22.11
Conditions règlement: contre paiement
A partir du : 21 septembre 2016

Modalités de réponses : selon Règlement
de Consultation

Date limite de réception des offres :
vendredi 14 octobre 2016 à 12 h 00 au
siège de Noelia Lorraine
31, rue de Montréal - BP 70139 -
57504 SAINT AVOLD - délai de rigueur

RAC762843000

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Ville de Sarreguemines
Correspondant :
Service Marchés Publics,
2 rue du Maire Massing CS 51109
57216 SARREGUEMINES Cedex.
Tél. : 0387989737
Télécopieur : 0387989738
Courriel :
marchespublics@mairie-sarreguemines.fr
Adresse internet :
http://sarreguemines.e-marchespublics.com.
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://sarreguemines.e-marchespublics.com.

Objet du marché : construction de la
maison des arboriculteurs - 10 lots.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45223220.
Objets supplémentaires : 45261000.
Objets supplémentaires : 45421150.
Objets supplémentaires : 45410000.
Objets supplémentaires : 45331000.
Lieu d’exécution : rue Maréchal Foch,
57200 Sarreguemines.
Code NUTS : |FR413|.

L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Marché de travaux faisant l’objet de dix
lots traités séparément.
Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Selon descrip-
tifs.
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.

Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d’exécution :
9 mois à compter de la notification du
marché.

Date prévisionnelle de commencement
des travaux : 05 décembre 2016.
Cautionnement et garanties exigés : ga-
rantie à 1ère demande en cas d’avance
forfaitaire.
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : financement sur le
budget de la ville - opération arbtra16
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché :groupement soli-
daire
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :

Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles
(renseignements à inscrire dans le for-
mulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l’acheteur public)
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels (déclaration à produire en
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l’acheteur public)
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années (dé-
claration à produire en annexe du formu-
laire DC2, si celui-ci est demandé par
l’acheteur public)
- Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-

nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants. Ces attestations indiquent le
montant, l’époque et le lieu d’exécution
des travaux et précisent s’ils ont été ef-
fectués selon les règles de l’art et menés
régulièrement à bonne fin (documents à
fournir en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l’acheteur pu-
blic)
- Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature (déclaration à
produire en annexe du formulaire DC2,
si celui-ci est demandé par l’acheteur pu-
blic)
- Formulaire DC1, Lettre de candidature
- Habilitation du mandataire par ses co-
traitants (disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.economie.gouv.fr/
daj/formulaires-declaration-du-candi-
dat)
- Formulaire DC2, Déclaration du can-
didat individuel ou du membre du grou-
pement. (disponible à l’adresse sui-
v a n t e :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion.
- Prix : 70%;
- Valeur technique : 30%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
20 octobre 2016 à 16:00.
Délai minimum de validité des offres :
120 jour(s) à compter de la date limite
de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur / l’entité ad-
judicatrice : YK/SMP/MM.

Conditions de remise des offres ou des
candidatures :
Se référer au règlement de consultation
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 19 septembre 2016.

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunbal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél. : 0388212323
Télécopieur : 0388664466

Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Greffe du tribunal administratif
de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 Strasbourg
Tél. : 0388212323
Télécopieur : 0388364466
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Renseignements relatifs aux lots :

Lot nº1: 1. -
Gros-oeuvre :
Mots descripteurs : Gros oeuvre.
CPV - Objet principal : 45223220.

Lot nº2: 2. -
Charpente bois et couverture :
Mots descripteurs : Charpente.
CPV - Objet principal : 45261000.

Lot nº3: 3. -
Charpente métallique et serrurerie :
Mots descripteurs : Charpente, Serrurerie.
CPV - Objet principal : 45261100.
Objets supplémentaires : 44316500.

Lot nº4: 4. -
Menuiserie aluminium :
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421000.

Lot nº5: 5. -
Plâtrerie :
Mots descripteurs : Plâtrerie.
CPV - Objet principal : 45410000.

Lot nº6: 6. -
Chauffage et sanitaires :
Mots descripteurs : Chauffage (travaux),
Sanitaire.
CPV - Objet principal : 45331000.
Objets supplémentaires : 45232460.

Lot nº7: 7. -
Electricité :
Mots descripteurs : Electricité (travaux).
CPV - Objet principal : 45311000.

Lot nº8: 8. -
Menuiserie bois :
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421000.

Lot nº9: 9. -
Carrelage - sols souples :
Mots descripteurs : Carrelage, Revête-
ments de sols.
CPV - Objet principal : 45432130.

Lot nº10: 10. -
Peinture :
Mots descripteurs : Peinture (travaux).
CPV - Objet principal : 45442100.

AC762930700

AVIS AU PUBLIC

La préfecture de la Moselle
communique

Conformément aux dispositions du Code
de l’environnement, l’arrêté préfectoral
nº 2016 DLP/BUPE - 218 du 19 septem-
bre 2016 porte prescriptions complé-
mentaires à l’arrêté préfectoral nº 2011
- DDT57/SABE/ADDL-119 du 27 dé-
cembre 2011 autorisant la société EU-
ROGRANULATS à exploiter une instal-
lation de stockage de déchets inertes à
Sainte-Barbe.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Sainte-Barbe à la Préfec-
ture de la Moselle - Direction des Liber-
tés Publiques, Bureau de l’Utilité Publi-
que et de l’Environnement, ainsi que sur
le portail internet des services de l’Etat
en Moselle www.moselle.pref.gouv.fr
cliquez sur : publications - publicité lé-
gales toutes enquêtes publiques - ICPE.

AC763094600

La préfecture de la Moselle
communique

Conformément aux dispositions du Code
de l’Environnement, l’arrêté préfectoral
nº2016 DLP/BUPE - 217 du 19 septem-
bre 2016 impose à la société BIOFELY
des prescriptions complémentaires pour
la poursuite de l’exploitation de sa cen-
trale de cogénération biomasse située sur
le territoire de la commune de Forbach.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Forbach, à la Préfecture
de la Moselle - Direction des Libertés
Publiques, Bureau de l’Utilité Publique
et de l’environnement, ainsi que sur le
portail internet des services de l’Etat en
Moselle : www.moselle.gouv.fr cliquez
sur : publications - publicité légales tou-
tes enquêtes publiques - ICPE.

AC763041000

COMMUNE DE FLEVY

AVIS DE REVISION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération nº 2463 du 1er septem-
bre 2016, le Conseil Municipal de la
commune de FLEVY a prescrit la révi-
sion de son Plan Local d’urbanisme sur
son territoire.

Ladite délibération est affichée en mairie
de Flévy pendant 1 mois à compter du
19 septembre 2016.

Le Maire de FLEVY
AC762817000

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

Par arrêté en date du 20 septembre 2016,
le Maire a prescrit une enquête publique
sur le projet de Plan Local d’Urbanisme
communal pour une durée de 34 jours
consécutifs, du 12 octobre 2016 au 14
novembre 2016 inclus.

Les principales préoccupations que tra-
duit le projet sont :
- Prendre en compte les nouveaux be-
soins démographiques tout en confortant
la mixité urbaine et sociale
- Préparer la ville aux évolutions socia-
les et environnementales
- Mener à bien les restructurations urbai-
nes qui s’imposent, notamment en pré-
parant la reconversion des anciens sites
militaires
- Etablir un projet de développement en
cohérence avec les objectifs définis à
l’échelle supra-communale

Au terme de l’enquête, le projet éven-
tuellement modifié pour tenir compte
des avis joints au dossier d’enquête pu-
blique, des observations du public et du
rapport du commissaire enquêteur, sera
approuvé par délibération du Conseil
Municipal.
Monsieur Claude GODFROY, a été dé-
signé en qualité de commissaire enquê-
teur titulaire et Monsieur Alain FABER,
en qualité de commissaire enquêteur
suppléant par la Présidente du Tribunal
Administratif de Strasbourg.
Les pièces du dossier ainsi qu’un regis-
tre d’enquête coté et paraphé par le com-
missaire enquêteur seront déposés et
consultables à la mairie pendant toute la
durée de l’enquête aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie (8h-
12h / 13h30-17h), ainsi que sur le site
internet de la ville
(www.montigny-les-metz.fr).

Chacun pourra prendre connaissance du
dossier d’enquête publique et éventuel-
lement consigner ses observations sur les
registres d’enquête ou les adresser par
courrier à l’attention de Monsieur le
commissaire enquêteur à la mairie,160
rue de Pont-à-Mousson, 57950 MONTI-
GNY-LES-METZ
Ou par mail à l’adresse suivante :
mairie@montigny-les-metz.fr.

Le commissaire enquêteur recevra le pu-
blic en mairie les :
- Mercredi 12 octobre 2016
de 9 h 30 à 11 heures
- Vendredi 21 octobre 2016
de 14 h 30 à 16 heures
- Lundi 7 novembre 2016
de 10 heures à 11 h 30
- Lundi 14 novembre 2016
de 14 h 30 à 16 heures

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront tenus à la dis-
position du public à la mairie durant un
an après la fin de l’enquête aux jours et
heures habituels d’ouverture.

AC763019200

Commune de Woippy

PLAN LOCAL
D’URBANISME

Dans le cadre de la Révision Générale
du Plan Local d’Urbanisme engagé par
délibération du Conseil Municipal en
date du 14 novembre 2013, la ville de
Woippy organise une réunion publique
le mercredi 5 octobre 2016 à 18 heures
en Mairie, salle Michel BONNET.

Au cœur de la révision du PLU, il s’agit
de permettre la réalisation des projets ur-
bains pour Woippy en précisant les
orientations d’aménagement de ces es-
paces.
Le nouveau PLU intégrera également les
dernières évolutions réglementaires con-
tenues dans les lois Grenelle et ALUR
(Accès au Logement et Urbanisme Ré-
nové), qui imposent notamment de défi-
nir des objectifs visant à limiter l’étale-
ment urbain et à mettre ce dernier en
conformité avec le Schéma de Cohé-
rence Territorial de l’Agglomération
Messine (SCoTAM).

Le Sénateur-Maire
François GROSDIDIER

AC762874000

AVIS

INSTALLATIONS
CLASSEES POUR
LA PROTECTION

DE L’ENVIRONNEMENT

La Préfecture de la Moselle
communique :

L’arrêté préfectoral nº2016-DLP/BUPE-
215 du 15 septembre 2016 impose des
prescriptions complémentaires à la so-
ciété SUEZ RV Nord Est pour l’exploi-
tation de ses installations sur le territoire
de la commune de FLEVY.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Flévy, à la Préfecture de
la Moselle, Direction des Libertés Publi-
ques, Bureau de l’Utilité Publique et de
l’Environnement ainsi que sur le portail
internet des services de l’Etat en Moselle
(publications - publicité légale toutes en-
quêtes publiques - ICPE).

AC762914700

Ville de Sarralbe
(Moselle)

2ème avis au Public

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de Modification nº 2
du PLU de Sarralbe

Par arrêté en date du 4 août 2016, Mon-
sieur le Maire de Sarralbe a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique por-
tant sur le projet de modification nº 2 du
Plan local d’urbanisme de la commune
de Sarralbe, du lundi 19 septembre 2016,
à 14 h, au mercredi 19 octobre 2016, à
12 h, soit pendant 30 jours consécutifs.

La modification du Plan local d’urba-
nisme porte sur les points suivants :
- Prise en compte dans le règlement des
évolutions juridiques du Code de l’urba-
nisme et de prescriptions environnemen-
tales comme, par exemple, la suppres-
sion dans le règlement pour toutes les
zones de la notion de SHON (surface
hors œuvre nette), qui est remplacée par
la surface de plancher et la suppression
du COS (coefficient d’occupation des
sols) en application de la loi ALUR (sec-
tion III de toutes les zones du règle-
ment).

- Adaptation, mise à jour et clarification
de divers articles du règlement comme,
par exemple, la définition des équipe-
ments publics.

- Prise en compte de l’Atlas des zones
inondables de l’Albe, de la Rose et du
Mutterbach, à la fois dans les documents
graphiques et dans le règlement.

- Prise en compte de l’aléa de retrait-
gonflement des argiles dans le règle-
ment.

- Prise en compte des couloirs de bruit
des infrastructures de transports terres-
tres dans le règlement et dans le docu-
ment graphique.

- Prise en compte des règlements d’as-
sainissement et d’eaux pluviales et du
zonage d’assainissement dans le règle-
ment et en pièces jointes.

- Clarification du règlement de la
zone UA (centre urbain) avec le con-
cours de l’Architecte des Bâtiments de
France.

- Allègement des prescriptions du règle-
ment portant sur les aires de stationne-
ment.

- Des adaptations diverses du document
graphique :
* suppression de la zone UYbs à la suite
du démantèlement des cuves de stockage
d’hydrocarbures en zone d’activités Sud,
* indication de la zone Nd correspondant
aux limites du cimetière existant,
* légère extension de la zone A rue de
la Cité SNCF, pour permettre la cons-
truction d’une habitation liée aux instal-
lations agricoles existantes,
* intégration de l’EHPAD, hôpital Saint-
Joseph, dans la zone UB limitrophe,
* intégration des habitations accolées en-
tre le quai de l’Albe et la rue de la Sarre
dans la zone UA limitrophe,
* création d’une zone 1AUyh dans la
zone 1AUy existante pour assurer la pro-
tection du patrimoine de "l’ancien Haras
du Duc de Lorraine".

Monsieur Fabien Bour, technicien, a été
désigné commissaire-enquêteur titulaire
par le président du tribunal administratif
de Strasbourg, et Monsieur Werner En-
gel, cadre des HBL, a été désigné com-
missaire-enquêteur suppléant.
Les pièces du dossier et un registre d’en-
quête à feuillets non mobiles, coté et pa-
raphé par le commissaire-enquêteur, se-
ront tenus à la disposition du public en
mairie de Sarralbe, 2e étage, bureau
nº 36, 1, place de la République 57430,
pendant la durée de l’enquête, du lundi
19 septembre 2016, à 14 h, au mercredi
19 octobre 2016, à 12 h, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie
au public (du lundi au jeudi, de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30).

Le public pourra prendre connaissance
du dossier en mairie de Sarralbe, au
2e étage, bureau nº 36, et consigner ses
observations, propositions et contre-pro-
positions sur le registre ouvert à cet ef-
fet, ou les adresser par correspondance à
l’attention de Monsieur le Commissaire-
Enquêteur, avec la mention apparente
"Enquête publique - Ne pas ouvrir", à la
mairie de Sarralbe, 1, place de la Répu-
blique 57430.

Le dossier du projet de modification nº 2
du Plan local d’urbanisme soumis à en-
quête publique comprend : une notice
explicative, une annexe au rapport de
présentation avec, en particulier, l’éva-
luation des incidences sur la zone Na-
tura 2000, les pièces du Plan local d’ur-
banisme modifiées, à savoir le règlement
écrit, le règlement graphique, des an-
nexes sanitaires et le classement des in-
frastructures de transports terrestres, af-
fectées par le bruit et les avis des
personnes publiques associées.

Par avis en date du 5 juillet 2016, l’au-
torité environnementale (DREAL Al-
sace - Champagne - Ardenne - Lorraine)
a indiqué, après examen du dossier reçu,
que le projet n’est pas soumis à une dé-
cision relevant d’un examen au cas par
cas par l’autorité environnementale. Cet
avis est joint au dossier de l’enquête.

Toute personne peut, sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la
mairie de Sarralbe. Il sera, en outre, éga-
lement consultable durant l’enquête pu-
blique sur le site Internet de la commune,
à l’adresse suivante : www.sarralbe.fr
(Sarralbe bienvenue).

Le commissaire-enquêteur sera présent à
la mairie de Sarralbe (2e étage, bureau
nº 36) pendant la durée de l’enquête,
pour recevoir les observations écrites ou
orales du public, aux dates et heures sui-
vantes :
- lundi 19 septembre 2016, de 14 h à
16 h 30,
- vendredi 30 septembre 2016, de 10 h à
12 h,
- jeudi 6 octobre 2016, de 15 h 30 à
17 h 30,
- mercredi 19 octobre 2016, de 9 h à
12 h.

Dans un délai de trente jours à compter
de la clôture de l’enquête, Monsieur le
Commissaire-Enquêteur adressera à
Monsieur le Maire de Sarralbe le dossier
d’enquête, les registres, ainsi que son
rapport et ses conclusions motivées.

À l’issue de l’enquête, une copie du rap-
port et des conclusions motivées du
commissaire-enquêteur sera déposée à la
préfecture de la Moselle et à la mairie
de Sarralbe pour y être tenue, sans délai,
à la disposition du public, aux jours et
heures habituels d’ouverture des bureaux
au public, pendant un an à compter de
la date de clôture de l’enquête. Elle sera
également publiée sur le site Internet de
la commune, www.sarralbe.fr (Sarralbe
bienvenue) où ces documents seront
consultables pendant une durée d’un an
à compter de leur mise en ligne.

À l’issue de l’instruction, le conseil mu-
nicipal de Sarralbe se prononcera par dé-
libération sur l’approbation du dossier de
modification nº 2 du Plan local d’urba-
nisme ; il pourra, au vu des conclusions
de l’enquête publique, décider s’il y a
lieu d’apporter des modifications au pro-
jet de modification nº 2 du Plan local
d’urbanisme en vue de cette approba-
tion. Les personnes responsables du pro-
jet sont Monsieur Serge Hoellinger, di-
recteur des services à la mairie de
Sarralbe, et Monsieur Romain Behr, res-
ponsable du service urbanisme à la mai-
rie de Sarralbe, auprès desquelles des in-
formations sur le dossier peuvent être
demandées.

Fait à Sarralbe,
le 23 août 2016.
Le Maire, Pierre Jean DIDIOT

RAC757730500

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Maître Romain Genoux
Avocat

19E, rue Foch
54150 BRIEY

VENTE IMMOBILIÈRE

Tribunal de grande instance
de Briey

Le mercredi 9 novembre 2016
à 9 heures

Au Palais de Justice de ladite ville, place
de l’Église, de l’immeuble dont la dési-
gnation suit :
Commune de Briey
Un ensemble immobilier situé 9 rue du
Maréchal Joffre, cadastré section AA
400 pour 93 ca et AA 401 pour 1 a 23
ca, soit une maison d’habitation sur la
parcelle AA 400 et un immeuble com-
portant trois appartements sur la parcelle
AA 401, un F3 au rez-de-chaussée d’une
superficie de 71,90 m2, un F3 au 1er
étage d’une superficie de 72,02 m2 et un
F3 au 2èmeétage d’une superficie de
66,59 m2.

Mise à prix :
- 30.000 € pour la maison située sur la
parcelle cadastrée AA 400
- 70.000 € pour l’immeuble comportant
trois appartements situé sur la parcelle
AA401

Les enchères ne pourront être portées
qu’en s’adressant à un avocat postulant
près le tribunal de grande instance de
Briey.

Le cahier des charges contenant les con-
ditions de la vente peut être consulté au
greffe du tribunal de grande instance de
Briey.

La visite des lieux est prévue pour le
vendredi 28 octobre 2016 à 10 heures.

Pour tout renseignement : Maître Ro-
main Genoux, 19E, rue Foch,
54150 Briey. Tél. 03 82 46 21 30.

RAC761074100

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
17/09/2016 il a été constitué une société

Dénomination sociale :
RIGOUT & ASSOCIES

Siège social : 24 place des 3 Evêchés,
54200 TOUL

Forme : SARL

Capital : 7622 €

Objet social : Expertise comptable

Gérance : Monsieur Jonathan RIGOUT,
121 rue Victor Hugo, 54200 BRULEY

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Nancy

RAC762814200

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
19/09/2016 il a été constitué une société
civile immobilière

Dénomination sociale :
SCI Bina’ Investment

Siege social: 5, rue de la fontaine
57170 Gerbecourt

Capital: 500 euros.

Objet social : acquisition, la gestion et
plus généralement l’exploitation par
bail, location ou autre.

Gérant : Monsieur El Ouardi Nordine de-
meurant 5 rue de la fontaine 57170 Ger-
becourt, élu pour une durée indétermi-
née.

Toute cession de parts doit être constatée
par écrit et est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en assemblée générale.

Clause d’agrément : les actions sont li-
brement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du gérant de la so-
ciété.

Durée: 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Metz

RAC762891600

AUTRES AVIS

VILLE DE FORBACH
Service DT1

Urbanisme-Droit des Sols
Affaires immobilières

VENTE
La ville de Forbach met en vente le pa-
trimoine immobilier suivant :

- Résidence du "Hommel" : 32 loge-
ments de type F2 (41 m2) avec balcon
et place de stationnement.
Prix en bloc : 740 000 € soit 23 100 €/
logement

- deux anciens logements d’instituteur au
sein de l’école Bellevue 1, de type F3
(86 m2)
Prix : 114 400 € en bloc ou 57 200 €/
logement

- La maison des Syndicats, rue du Gé-
néral Passaga
Prix : 121 000 €

- La maison du directeur de l’école du
Centre, rue du Général Passaga
Prix : 154 000 €

- Divers terrains nus en cours d’évalua-
tion vénale.

Les personnes intéressées sont priées de
s’adresser au Service Urbanisme - Do-
maines, bureau 104,
Téléphone : 03 87 84 30 16.

Par ailleurs les lots 13 et 14 du lotisse-
ment SIMON 3 sont encore disponibles
aux prix de 8 100 € l’are
(contact : 03 87 84 30 16).
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