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Supplément encarté ce jour : WEEKEND (éd. TTES).

La jeune génération a pris le pouvoir, hier aux Arènes de
Mtez, en quarts de finale du Moselle Open. L’espoir du tennis
français Lucas Pouille, l’Autrichien Dominic Thiem et le Belge
David Goffin se sont qualifiés dans la douleur pour les
demi-finales. Gilles Simon, double vainqueur à Metz, com-
plète le dernier carré.

> En 14 et 15 nos pages spéciales

Demi-finales
de choc
au Moselle Open

DEUX FRANÇAIS À L’AFFICHE

Lucas Pouille.

Les Frères Marchand, de Nancy, ont atomisé le record du monde du
plus grand plateau de fromages, détenu par les Chinois. Ils ont
présenté 730 variétés de fromages sur 40 mètres linéaires de plateau,
84 mètres linéaires en déployé et 1 mètre de large. Prochaine étape :
faire valider leur exploit au Guinness Book des Records. L’histoire de
cette famille remonte à 1880.  Philippe, Eric et Patrice représentent la
sixième génération.

> En page 7

LE PLUS GRAND PLATEAU DU MONDE

730 fromages pour 
un record à Nancy
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> RÉGION
Metz : le 
centre ville 
bloqué 
deux heures
pour 
un colis 
suspect

> En page 5

Metz : 3 ans
de prison
pour 
le tireur
de Borny

> En page 5

Prison 
ferme 
pour  deux 
fichés S
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> FRANCE
Macron prêt
à prendre 
des coups 

> En page 3

Jérôme 
Kerviel  doit 
un million 
d’euros 
à la Société
Générale

> En page 3

La fin 
du trou 
de la Sécu 
annoncé 
pour 2017

> En page 3

UNE INFORMATION JUDICIAIRE OUVERTE POUR ASSASSINAT

Frédéric, l’adolescent autiste de 14 ans qui a été tué dans l’appartement familial de Landres, près de
Briey, a reçu six coups de couteau de cuisine. L’autopsie du corps, pratiquée jeudi, révèle des plaies au
niveau du thorax, du cœur, de l’abdomen et du flanc gauche. Une information judiciaire pour assassinat
a été ouverte à Nancy contre sa mère, qui a été transférée vers une unité psychiatrique.

> En page 5

Landres : l’ado tué de 
six coups de couteau

UN MILLION D’ADEPTES EN FRANCE, SURTOUT DES SENIORS

Le boom des camping-cars

Photo SHUTTERSTOCK

Le camping-car séduit de plus en plus de Français et plus particulièrement les seniors qui voient dans ce véhicule de
loisirs une bonne façon de s’évader sans se ruiner. Les ventes ont littéralement explosé depuis deux ans : + 9% en 2015
et + 10% attendus cette année.  Avantages et inconvénients de ce mode de vacances, avec les témoignages d’adeptes et
les comparaisons avec la caravane et le mobil-home pour faire son choix.

> Le Fait du jour en page 2

PRÈS DE THIONVILLE

Trois braqueurs de 
bijouteries arrêtés sur l’A 31

> En page 5
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Santé !
Cela faisait quelques 

jours que le scoop bruissait 
dans les gazettes spéciali-
sées : la Sécu va sortir de sa 
convalescence, le trou de la 
Sécu est comblé. Hier, 
Marisol Touraine a sorti de 
sa manche le bulletin de 
santé tant espéré. A 
400 millions d’euros de 
déficit en 2017, le régime 
général sera considéré 
comme « sauvé ». Champa-
gne ! Pour une fois qu’une 
bonne nouvelle vient du 
côté de Bercy, on ne va 
bouder son plaisir. Même si 
la dette globale accumulée 
depuis quarante ans par la 
Sécurité sociale se situe 
toujours vers les 150 mil-
liards d’euros, l’assainisse-
ment des comptes annuels 
a paru si longtemps inac-
cessible qu’on a du mal à y 
croire. Pour le gouverne-
ment, à sept mois de l’élec-
tion présidentielle, c’est le 
Pérou.

Les ministres n’ont pas 
trop insisté sur le fait 
qu’une partie de ce succès 
est due à… Sarkozy et 
Fillon et à leur très peu 
sociale réforme des retrai-
tes de 2010, imposée dans 

la douleur. L’ex-Président 
ne va pas manquer de s’en 
glorifier. Pour le reste, la 
réduction du déficit 
s’appuie sur une série de 
mesures qui n’ont épargné 
personne – et Marisol Tou-
raine n’a pas caché que le 
temps des économies n’est 
pas terminé. Ni les salariés, 
ni les hôpitaux et leur 
personnel, ni les patients 
qui sont de plus en plus 
nombreux à renoncer aux 
soins, notamment dentaires
ou ophtalmologiques, des 
secteurs dans lesquels les 
dépassements d’honoraires 
sont monnaie trop courante 
pour les chômeurs et les 
travailleurs précaires.

Des sacrifices nécessaires
pour préserver le fameux 
modèle social français, 
dira-t-on. C’est toute 
l’ambiguïté de la situation. 
D’un côté, une annonce 
rassurante pour l’avenir de 
la solidarité nationale ; de 
l’autre, une aggravation 
des exclusions et de la 
pauvreté… Cherchez 
l’erreur.

Bernard MAILLARD.
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire aussi en page 4

«Il y a tout le confort, le
chauffage, la douche, la
télévision ! » Le cam-

ping-car fait régulièrement
office de chambre d’amis chez
Ginette et Christian dans la
cour de leur maison à Donzère,
a u  s u d  d e  M o n t é l i m a r
(Drôme). À la retraite, l’ancien
gendarme de 62 ans et son
épouse sont un peu l’exception
qui confirme la règle dans le
petit monde des camping-ca-
ristes. Après avoir avalé des
kilomètres alors qu’ils étaient
encore dans la vie active, ils
partagent moins l’enthou-
siasme actuel des seniors voya-
geurs qui fait exploser les ven-
tes du « véhicule terrestre
habitable » depuis deux ans :
+ 9 % en 2015 et + 10 %
attendus en 2016 (lire en repè-
res). Et pourtant, ces « pion-
niers » ressemblent à ces mil-
liers de camping-caristes dans
les cols du Tour de France.

Pendant des années, le cou-
ple de Drômois et ses trois
enfants ont passé leurs vacan-
ces d’été en caravane dans le
Var : même camping à La Lon-
de-Les Maures, mêmes amis,
mêmes apéros et mêmes histoi-
res. « Vous avez vu Camping ?
C’était exactement comme
dans le film ! », se souvient
Christian avec le sourire. À une
exception près : l’emplacement
n’était pas toujours le même !

« C’était la liberté 
et la mobilité »

Un été, un membre de la
bande est arrivé en camping-
car : « L’année d’après, nous
avions le nôtre et nous ne
sommes plus jamais retournés
à La Londe. » Christian a la
quarantaine bien tassée lors-
qu’il acquiert son véhicule en
2000 et découvre les joies du
nomad i sme  tou r i s t i que .

« C’était encore quelque chose
d’assez confidentiel, on pou-
vait stationner partout au bord
de la plage, en forêt : c’était la
liberté et la mobilité. » Pendant
sept ans, Ginette et Christian
prennent chaque hiver la route
des stations de ski dans les
Alpes françaises pour six à huit
séjours de 4-5 jours. « Je pou-
vais regrouper mes repos, pré-
cise-t-il. On en a bien profité,
on n’a jamais été déçus. »

Depuis neuf ans, le couple a
ralenti le rythme : « A la
ret r a i te ,  on n’a  p lus  le
temps ! » En réalité, Ginette et
Christian embarquent toujours
à bord de leur « Pilote », trois
voire quatre fois par an. Sans
les petits-enfants, confirmant
que le camping-car se pratique
surtout en couple. Délaissant
la Côte-d'Azur « inabordable »
à tous les égards et la Bretagne
« prise d’assaut », ils roulent
vers des régions « plus sauva-
ges » pour de belles randon-
nées. En Auvergne et dans les
Pyrénées – leurs dernières des-
tinations en date –, ils ont un
peu retrouvé l ’ambiance
d’autrefois. Celle où « l’on pre-
nait le temps de se faire un
petit signe de la main en se
croisant comme les motards et
où il y avait moins de régle-
mentations et d’interdic-
tions ».

« Ils découvriront 
à leur façon »

Nostalgique, Christian l’est
aussi de la mécanique de l’épo-
que alors que son véhicule,
acheté neuf il y a seize ans,
affiche 90 000 kilomètres au
compteur : « La peinture a un
peu blanchi car il a toujours été
garé dehors. Mais on n’a eu
aucun souci à part quelques
petites crevaisons. » Deux fois
au Portugal, un peu en Italie :

Ginette et Christian n’ont
cependant jamais voyagé très
loin.

Aujourd’hui, pour élargir leur
horizon et larguer les amarres
avec le quotidien, ils prennent
le large… en croisière. Mais ils
disent n’avoir jamais regretté
leur achat. Et ils se gardent
bien de décourager les nou-
veaux convertis : « Ils décou-
vriront à leur façon. Ils ne
peuvent pas être déçus car ils
ne connaissent pas ce que
nous avons connu. »

C.B.

Salon des véhicules de
loisirs, du 24 septembre
au 5 octobre (de 10 à 
19 heures) au parc des
expositions de Paris-
Le Bourget.

TOURISME un million d’adeptes français

Les beaux jours du camping-car
Fourgon aménagé ou modèle de luxe, le camping-car sera la star incontestée du 51e Salon des 
véhicules de loisirs (du 24 septembre au 5 octobre) à Paris-Le Bourget. Après un premier semestre 
sur les chapeaux de roue : + 9,8 % dans le neuf.

Dans la Drôme, Ginette et Christian, camping-caristes de la première heure, regrettent un peu
 le boom actuel et surtout les inconvénients qui vont avec, pas leurs vacances au volant. Photo C.K.

Le marché français

Le marché du camping-car neuf
dans l’Hexagone est en hausse de
9,8 % au premier semestre 2016 :
soit près de 13 500 immatricula-
tions sur un total de 436 200
véhicules. La progression devrait
atteindre 10 % sur l’année (contre
9 % en 2015). Le marché de
l’occasion aussi est dynamique :
+ 4,6 % (près de 30 000 transac-
tions). Les ventes de caravanes
augmentent plus faiblement : 
+ 1,2 % sur les six premiers mois
de l’année (+ 1,6 % en 2015 pour
un parc de 474 000). Depuis les
années 1980, les immatricula-
tions annuelles ont été divisées
par neuf : de 90 000 à 10 000.

Ça roule en Europe
Le tourisme itinérant en Europe

a progressé de 9,5 % en 2015. Le
parc européen comprend 3,4 mil-
lions de caravanes (soit 16 mil-
lions d’utilisateurs) et 1,6 million
de camping-cars (4 millions d’uti-
lisateurs dont 1 million de Fran-
çais).

REPÈRES

4 000
aires d’accueil
recensées, des

kilomètres de littoral,
des montagnes, des

festivals, du
patrimoine et

produits du terroir
font de la France la
destination favorite

des camping-caristes
français et étrangers.

Mobil-home
Prix d’achat : à partir de 25 000 € (plutôt

autour de 40 000). Prévoir aussi le coût du
transport jusqu’au lieu d’implantation, l’ins-
tallation (calage et raccordements aux
réseaux), le droit d’entrée ou l’acquisition de
l’emplacement.

Location : de moins de 300 à près de 1000
euros la semaine.

Capacité : de 2 à 8 personnes. 40 m2

maximum
Pour qui ? Ceux qui veulent du  confort et

la vie en camping.
Pratique : transport en convoi exception-

nel obligatoire. Il est interdit d’installer un
mobil-home sur son terrain. Seules sont auto-
risées les parcelles en  camping  et les parc
résidentiels de « loisirs ». Ni taxe foncière, ni
redevance audiovisuelle.

Utilisation :  90% sont des locations sai-
sonnières.

Camping-car
Prix d’achat : entre 45 000 € et

65 000 € (jusqu’à 100 000).
Location : de 100 à 200 € par jour (sur

la base de 150 km/jour), selon la saison
et la capacité.

Capacité : à 2, c’est idéal (voire 4 et
jusqu’à 7 places).

Pour qui ? Ceux qui veulent voir du
pays et rester indépendants.

Pratique : un permis B (- de 3,5
tonnes). Péage autoroutier catégorie 2 ou
3. Sauf arrêté municipal, il peut être
stationné jour et nuit sur un parking
public. Son autonomie (eaux propre et
usées, électricité, toilettes chimiques)
limitée à 48 heures impose l’arrêt dans
des aires de services parfois payantes.

Utilisation : 63 jours/an pour un éloi-
gnement moyen de 500 km/an sur
9 000 km.

Caravane
Prix : autour de 20 000 euros pour le

modèle  classique.
Location : pas répandue dans les

offres commerciales.
Capacité moyenne : 2 à 4 personnes

(6 avec un auvent).
Pour qui ? Plutôt adaptée aux vacan-

ces d’été et aux familles adeptes du
camping.

Pratique : Pour la tracter, le permis B
(tourisme) et la berline suffisent. Péage
autoroutier catégorie 2 ou 3 selon l’atte-
lage. Rigide ou pliante, elle doit être
installée dans un camping. Pour séjour-
ner plus de 3 mois sur un terrain privé
qui n’appartient pas au caravanier, une
autorisation délivrée par l’administration
s’impose. 

Utilisation moyenne : 57 jours par
an.

1,9 million d’utilisateurs. Photo Julio PELAEZ 1 million d’adeptes. Photo Julio PELAEZ 280 000 unités disponibles. Photo DR

A SAVOIR AVANT DE CHOISIR

Le camping-car ne con-
naît pas la crise. Merci
Franck Dubosc ?

Le camping-car n’a rien à
voir avec le camping. Nous
disons surtout merci à la
démographie qui est favora-
ble au développement de ce
loisir. Notre base de clientèle
est plutôt âgée puisque le pre-
mier achat se concrétise vers
57 ans. Sa part progresse, car
la population vit plus long-
temps, en meilleure santé,
avec de l’argent à consacrer à
son temps libre. Ce sont des
gens qui veulent avoir un
outil poussé par trois valeurs :
la liberté, l’économie et l’éco-
logie. Son plus gros frein,
c’est le veuvage au sein du
couple.

Vous parlez d’économie,
mais ce n’est pas un achat à
la portée de tous…

C’est vrai que c’est un pro-
duit qui coûte relativement
cher, c’est une immobilisation
de capital. Mais, une fois
acquis, il permet de partir plus
souvent à budget équivalent
par rapport à l’hôtel ou la
locat ion.  En dépensant
comme à la maison : si on a
l’habitude d’acheter sa nourri-
ture dans un hard-discount,
on peut continuer à le faire.
De plus, le camping-car est un
investissement de qualité qui
conserve sa valeur relative-
ment longtemps.

Quelle est la place des
constructeurs français ?

Il y en a trois parmi les six
ou sept meilleurs européens :

Pilote et Rapido qui fabri-
quent majoritairement en
France et Trigano que je pré-
side et qui a sa plus grosse
usine à Tournon (Ardèche).
Notre groupe emploie 5 300
salariés en Europe (dont un
peu plus de la moitié dans
l’Hexagone) et est à peu à
égalité avec le numéro un alle-
mand Hymer, avec un chiffre
d’affaires de 1,3 milliard
d’euros.

Quelles dernières ten-
dances seront présentées
au salon ?

La façon dont on peut dor-
mir dans 12 m2 est extrême-
ment importante : le cou-
chage en lits jumeaux ou en
160 se développe avec des
systèmes qui remontent dans
le toit pour gagner de la place.
La douche et le coin télévision
évoluent aussi. L’innovation
sur l’utilisation de l’espace est
un défi permanent car chaque
propriétaire a des attentes dif-
férentes.

Recueilli par
Christine BERANGER.

« Partir plus souvent 
en dépensant 
comme à la maison »

François Feuillet Président de l’UniVDL, 
syndicat des véhicules de loisirs et du salon, 
président du groupe Trigano

QUESTIONS À

Photo DR

D e s  g r o s  j a ck p o t s  p l u s
attrayants, plus d’événements 
exceptionnels… Pour conserver le
succès qui est le sien depuis
2004, et même progresser, le plus
grand jeu de loterie au monde,
l’Euro Millions, a décidé de réno-
ver certains de ses principes. « Le
jeu est victime de son succès, et
nous devions le faire évoluer pour
garder cet ADN de gros jackpot
(moyenne  de  53  mi l l i ons
d’euros) » explique Patrick Buf-
fard, directeur général adjoint
marketing, commercial, digital et
opération de la FDJ.

Des jackpots plus 
importants…

Afin que le montant grimpe
plus rapidement, la FDJ a décidé
de fixer le jackpot de départ à
17 millions d’euros. Ainsi, s’il
n’est pas remporté, le gros lot
pourra atteindre les 50 millions
d’euros (ou plus) dès le qua-
trième tirage, et même les
100 millions au huitième tirage.

À partir de ce samedi, les
joueurs pourront valider une
grille « new-look » et croiser les
doigts jusqu’à mardi (27 septem-
bre), pour le premier tirage nou-
velle formule. Mais les habitués
remarqueront un changement sur
le bout de papier à dominante
bleue : une étoile en plus. Sur la
nouvelle grille (toujours vendue à
2,50 euros), les joueurs devront
choisir 5 numéros parmi 50
(comme avant), mais 2 étoiles
parmi 12 (au lieu de 11). Les
chances de remporter le jackpot
diminuent donc. Les joueurs
n’auront plus qu’une chance sur
140 millions au lieu d’une sur
116 millions de devenir multimil-
lionnaires. Patrick Buffard assure
pourtant toujours « une vingtaine
de gagnants du jackpot, par an,

en Europe ».
Autre nouveauté : il y a désor-

mais la possibilité de cocher une
étoile + pour 1 euro supplémen-
taire. Elle permettra, en cas de
bonne étoile, de remporter un
gain à coup sûr, même sans
aucun numéro.

Plus d’événements 
exceptionnels

La Française des Jeux va conti-
nuer à organiser des supers jack-
pots, deux à trois fois par an, mais
ils seront beaucoup plus élevés.
Ils étaient proposés à 100 millions
d’euros, ils commenceront désor-
mais à 130 millions. Ce jackpot
pourra mécaniquement monter
jusqu’au plafond de 190 millions.

À chaque tirage, un joueur rem-
porte 1 million d’euros grâce au
code My Million présent sur tou-
tes les grilles de jeu. Désormais,
des tirages exceptionnels auront
lieu plusieurs fois par an : entre
25 et 50 grilles seront tirées au
sort lors de ces fameuses « pluies
de mi l l ionnaires ».  La FDJ
annonce que le premier tirage au
sort se tiendra courant octobre.

Maeliss INNOCENTI.

JEUX premier tirage mardi 27 septembre

L’Euro Millions fait 
peau neuve

La nouvelle grille. Photo AFP
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La justice a tranché : Jérôme
Kerviel devra rembourser un

million d’euros de dommages et
intérêts à la Société générale. On
est loin de la somme faramineuse
de 4,9 milliards d’euros réclamée
par son ancien employeur. La
cour d’appel de Versailles a
déclaré l’ancien trader « partielle-
ment responsable du préjudice »
subi par la banque.

« Le combat continue »
« La justice avance mais le

combat continue, a aussitôt 
réagi Jérôme Kerviel. Car j’estime
ne rien devoir à la Société géné-
rale. » L’un des avocats de la
banque, Me Jean Veil, a salué de
son côté une décision « satisfai-
sante ». L’arrêt de la cour rend
selon lui la décision « exécuta-
ble ». Toutefois, le conseil de
l’ancien trader, Me David Koubbi,
a assuré qu’il s’opposerait « à
toute tentative de recouvre-
ment ». Paradoxalement, Kerviel
était plus à l’abri d’une somme
de 4,9 milliards, qu’il ne pourra
jamais payer, que d’une somme
beaucoup plus « accessible »
d’un million d’euros.

Jérôme Kerviel, 39 ans, a déjà
été définitivement condamné au
pénal à cinq ans de prison, dont
deux avec sursis, pour des
manœuvres boursières fraudu-
leuses ayant abouti, en 2008, à

4,9 milliards de pertes pour la
Société Générale. La Cour de cas-
sation avait confirmé en 2014
cette condamnation pour abus
de confiance, faux et fraude.
Mais elle avait cassé le volet civil
qui l’obligeait initialement à rem-
bourser l’intégralité de ces pertes
vertigineuses, arguant que la
banque avait failli dans ses méca-
nismes de contrôle et ne pouvait
prétendre à un dédommagement
intégral.

Bercy remboursé ?
L’enjeu de cette condamnation

est aussi fiscal. Car le géant ban-
caire a touché près de 2,2 mil-
liards d’euros de l’État en 2009
et 2010, au titre d’un régime
fiscal accordé aux entreprises
déficitaires et victimes de fraude.
Hier, la Société Générale a
affirmé que la décision de la cour
d’appel de Versailles n’aurait
« aucun effet sur sa situation
fiscale ». Bercy, toutefois, a
assuré vouloir la réexaminer. Le
ministre de l’Économie et des
Finances, Michel Sapin, et le
secrétaire d’État au Budget,
Christian Eckert, ont demandé à
l’administration fiscale d’exami-
ner les conséquences de cet arrêt
sur la situation fiscale de la 
Société Générale et de préserver
intégralement les intérêts de
l’État.

JUSTICE arrêt d’appel à versailles

Kerviel doit un million 
à la Société Générale
La cour d’appel de Versailles a ramené hier de 
4,9 milliards à un million d’euros les dommages et 
intérêts dus par l’ex-trader à son ancien employeur. 

17 janv La SG était au courant
de ses actions, selon une policière,
ce que la banque conteste

Photo AFP/Martin Bureau

Jérôme Kerviel
2000 Recruté par la Société Générale (SG)

2005 Accède au poste de trader
2008      Accusé après une fraude de 4,9 milliards d’€.

Passe 41 jours en détention provisoire
2010       Condamné à 5 ans de prison,

dont 3 ferme et à 4,9 milliards d'€
   de dommages-intérêts

2014
19 mai Interpellé et écroué à Nice

2013           Porte plainte contre la banque
pour escroquerie au jugement

2016
8 sept Sort de prison

7 juin Les prud'hommes jugent son
licenciement abusif et condamnent
la banque à lui verser 455 000 €

23 sept 
Kerviel condamné à payer
1 million d'€, au lieu de 4,9 milliards

Le bureau, perché dans les
étages de la Tour Montpar-
nasse, domine tout Paris.

Emmanuel Macron y prépare le
« sommet des réformistes euro-
péens » de Lyon. Un peu en
retard comme toujours, et plus
calme que jamais. La question
tombe, précise : est-il prêt à
affronter la dureté d’une campa-
gne présidentielle ? Un temps de
réflexion, il répond : « Moi, je ne
suis pas un velléitaire, je suis un
déterminé. Quand je crois que
quelque chose est bon et qu’on
doit le faire, je le fais en me
donnant tous les moyens. Alors
oui, les nuits sont plus courtes,
des gens qui étaient mes amis
décident de devenir mes enne-
mis… Ça ne m’importe pas. Je
suis prêt à prendre des risques. »

Contre « la réunion des 
clans »

On insiste, on évoque les
pressions qui ont perturbé
l’organisation du sommet de
Lyon… « Perdre un combat
parce qu’on n’a pas pu convain-
cre une majorité, c’est un risque
que je suis prêt à prendre. Mais
le perdre parce qu’on a eu peur
de le mener, ce n’est pas dans
ma nature. »

Et c’est toujours calmement
qu’il dénonce « une approche
disciplinaire, patrimoniale ou
clanique » de la politique.
« Notre pays vaut mieux qu’un
clan ou qu’un courant partisan.
Aujourd’hui, ils prennent un ton
grave pour appeler à l’union
nationale dès que le Front natio-
nal menace, ou lorsqu’une tra-
gédie terroriste survient. Mais
l’union nationale, ce n’est pas la
réunion des clans, c’est la capa-
cité de créer une base large, sur
un projet commun et des valeurs
partagées, pour rassembler. »

À Lyon, il parlera bien sûr de
l’Europe. Elle vient à nouveau

d’échouer à se relancer à Bratis-
lava. Il importe donc de redon-
ner la parole aux peuples, pas
dans un référendum, mais par
une convention démocratique
organisée simultanément dans
de nombreux pays.

Accueillir plus de 
réfugiés

Dans l’immédiat, il s’agit de
faire face à la crise des réfugiés.
« Le bon niveau de réponse est
européen : ceux qui prétendent
que la France va pouvoir fermer
ses frontières ou les gérer seules
se moquent du monde. » Et il
faudra accueillir plus de réfugiés
en France, prévient-il. « Enten-
d r e  de s  é l u s  d i r e  qu ’ i l s

n’accueilleront pas de réfugiés
dans leur commune, c’est
inqualifiable : ces gens-là trahis-
sent la France. »

Et avec le président, où en
sont ses relations ? Il réfléchit,
hésite sur les mots, et finit par
résumer : « Sur le plan politique,
mon départ du gouvernement a
évidemment marqué une dis-
tance. Mais je n’ai pas quitté le
gouvernement pour m’opposer
à celui-ci ou renier mon action :
c’est une distance pour cons-
truire autre chose. Sur plan per-
sonnel, c’est un homme pour
qui j’ai de l’affection et du res-
pect ».

Francis BROCHET.

POLITIQUE    l’ancien ministre aujourd’hui à lyon avec les « réformateurs européens »

Emmanuel Macron « prêt
à prendre des risques »
Il ne s’avoue pas encore candidat, mais s’affirme déjà « prêt ». Prêt à prendre des coups, 
mais aussi à en donner, comme il le montre dans l’entretien accordé à notre journal.

Emmanuel Macron, prêt à partir en campagne et « tâter le cul des vaches », comme ici à Rennes… Photo AFP

Emmanuel Macron intervient
ce soir à Lyon, au « sommet des
réformistes européens ». Un
sommet qui a subi nombre de
défections, dont celle du com-
missaire européen Pierre Mos-
covici, soucieux de ne pas
paraître soutenir une candida-
ture présidentielle. « Il est sur-
prenant que Pierre Moscovici,
dont je connais la sensibilité
européenne, décide finalement
de ne pas venir discuter, regrette
Emmanuel Macron. Ce n’est pas
un lieu de ralliement, c’est un

lieu d’échange entre des person-
nes qui ne sont pas toutes
d’accord. Mais bon, aucune
voix innovante ne manquera à
l’appel. » Organisé par les Grac-
ques, partisan d’une alliance de
la gauche et du centre, et par
l’Institut Montaigne, ce som-
met devrait réunir Nicole Notat,
Pascal Lamy, Hubert Védrine,
Alain Mérieux, Enrico Letta,
Ana Palacio, Sylvie Goulard – et
bien sûr Gérard Collomb, maire
de Lyon et premier supporteur
du candidat Macron.

En « réformiste 
européen » à Lyon

L‘étau se resserre sur Jean-
Marc Morandini : l’animateur
de 51 ans, pilier d’Europe 1 et
figure de NRJ12, a été mis en
examen hier après 48 heures
de garde à vue, pour « corrup-
tion de mineur » et « corrup-
tion de mineur aggravée » par
l’utilisation d’un moyen de
communication électronique.
Jean-Marc Morandini est placé
sous contrôle judiciaire, avec
interdiction d’entrer en con-
tact avec les victimes et
d’exercer une activité profes-
sionnelle en lien avec des
mineurs. Il doit signaler toute
sortie du territoire national.

Cette mise en examen fait
suite aux plaintes déposées en
juillet et septembre par deux
jeunes hommes, mineurs à
l’époque des faits présumés.
L’un d’eux, aujourd’hui âgé de
18 ans, affirme que l’anima-
teur lui a fait des propositions
sexuelles dans des échanges
S M S ,  e n t r e  f é v r i e r  e t
mars 2013. Le second, qui a
désormais 23 ans, raconte
avo i r  é t é  c o n t a c t é  e n
juillet 2009 par la société de

production de Morandini via
un site de casting, et avoir été
convié seul au domicile de
l’animateur pour poser nu
pour une séance de photos. 

L’animateur conteste 
l’infraction

D’après son avocat, Jean-
Marc Morandini « ne conteste
rien de ce qu’il a pu faire, mais
il conteste qu’il y ait eu la
moindre infraction », tout en
soutenant que « pour un cas,
il n’avait absolument aucun
souvenir de la personne ou
des échanges. Pour l’autre, il y
avait des échanges mais il
était parfaitement dans l’igno-
rance de l’âge de son interlo-
cuteur ». 

Les plaintes sont interve-
nues après la diffusion d’une
enquête des Inrockuptibles,
dans laquelle de jeunes comé-
diens accusent l’animateur 
d’avoir profité des castings de
sa websérie  Les Faucons pour
les pousser à s’exhiber nus, ce
qui a donné lieu à l’ouverture
d’une enquête pour « harcèle-
ment sexuel ».

ENQUÊTE pour corruption de mineurs

Jean-Marc Morandini
mis en examen 

MIGRANTS
Mur : la maire de 
Calais fait volte-face

La maire de Calais, Natacha
Bouchart (LR) a menacé hier de
prendre un arrêté pour interrom-
pre les travaux de construction
d’un mur « anti-intrusion » près
du port. La préfecture du Pas-de-
Calais lui a toutefois répondu
que le projet était maintenu. Le
24 juin, l’élue soutenait encore
l’édification de ce mur, financé
par la Grande-Bretagne à hauteur
de 2,7 millions d’euros. Mais
depuis l’annonce le 2 septembre
par le ministre de l’Intérieur Ber-
nard Cazeneuve d’un démantè-
lement rapide de la « Jungle » de
Calais, Mme Bouchart estime
que ce mur n’a « plus lieu
d’être ».

SOCIAL
Les RTT renégociées 
chez Bouygues

Un accord sur la réorganisa-
tion du temps de travail chez
Bouygues Telecom, visant à
ramener les salariés vers les 35 h
hebdomadaires sur la base du
volontariat en renégociant les
RTT, a été signé hier par le seul
syndicat Force ouvrière. En
l’absence d’opposition majori-
taire, la signature de FO (37%
des voix) suffit à valider cet
accord, négocié depuis plusieurs
mois et qui concerne potentielle-
ment 5 500 salariés. A partir du
1er octobre, les futurs embau-
chés se verront appliquer obliga-
toirement le nouveau régime,
qui diminue ou supprime, selon
les catégories, le nombre de
jours de RTT contre des horaires
modifiés. Pour les salariés déjà
en poste, le recueil du volonta-
riat s’étalera jusqu’à décembre
pour une application au 1er jan-
vier. 

FAUNE
Un maire autorise 
les tirs de loup

Ulcéré par des attaques répé-
tées attribuées aux loups, le
maire de la commune rurale de
Prévenchères-en-Lozère, Gérard
Landrieu, a décidé de se substi-
tuer au préfet en prenant un
arrêté autorisant des tirs de
loup.L’arrêté en date du 22 sep-
tembre « autorise pour une
durée de six mois les tirs de
défense, de défense renforcée,
de prélèvement et de prélève-
ment renforcé » du canidé. Le
préfet de Lozère Hervé Malherbe
a déclaré avoir demandé à l’élu
de retirer son arrêté, expliquant
qu’il prendrait « dès lundi les
arrêtés nécessaires, en cours de
rédaction, pour autoriser les tirs
de défense pour les agriculteurs
menacés ».

ENSEIGNEMENT
La FCPE part à la 
rencontre des parents

Deux caravanes de la FCPE,
première fédération de parents
d’élèves, vont sillonner la France
jusqu’au 4 octobre pour aller « à
l a  rencont re  de  tous  l es
parents ». Les deux véhicules
feront escale dans une trentaine
de villes. Suivant les problémati-
ques éducatives locales, les mili-
tants et élus de la fédération
prévoient différents types d’ani-
mations : à la sortie des établis-
sements scolaires, des centres de
loisirs, au pied des immeubles,
sur les marchés… Ces rencontres
doivent aussi permettre de nour-
rir les propositions de la fédéra-
tion pendant la campagne prési-
dentielle, avait indiqué lors de sa
conférence de rentrée la FCPE,
qui soutient la politique éduca-
tive de l’actuel gouvernement.

EN BREF

PARIS
Dépakine: une enquête ouverte

Le parquet de Paris a ouvert jeudi une information judiciaire pour
blessures involontaires et tromperie aggravée dans l’affaire de la
Dépakine, ce traitement  anti-épileptique de référence  suspecté de
provoquer des malformations  du foetus chez les femmes enceintes.
Les investigations des juges porteront sur la période de 1990 à avril
2015. Fin août, le ministère de la Santé a reconnu que plus de 14.000
femmes enceintes avaient été «exposées» entre 2007 et 2014, lors de
la présentation d’une étude conduite par l’ANSM. Sous la pression des
familles, le ministère a annoncé la mise en place d’un fond d’indemni-
sation pour les victimes. 

ESSONNE
Un laboratoire clandestin d’anabolisants 
démantelé

Pour la première fois en France, un laboratoire clandestin d’anaboli-
sants a été démantelé mardi dans l’Essonne, mettant fin à un réseau de
distribution dans des salles de sport de la capitale et qui commençait à
s’étendre à la région de Nice. Quatre personnes, trois hommes et une
femme, « les laborantins », ont été interpellés et déférés. Sur place, les
policiers ont découvert 60 000 euros, 15 000 pilules, et tout le matériel
pour fabriquer des anabolisants, des stéroïdes et de la testostérone.
Selon les enquêteurs, le trafic devait générer quelques dizaines de
milliers d’euros chaque mois.

VAL-DE-MARNE
Une femme se suicide avec une tronçonneuse

«C’est le bruit d’une tronçonneuse, inhabituel passé minuit, qui
aurait alerté un riverain.» Le Parisien a rapporté hier qu’une femme
âgée de 65 ans a été retrouvée décapitée chez elle, à Vitry dans le
Val-de-Marne en banlieue parisienne. Une tronçonneuse se trouvait à
proximité du corps de la victime «ainsi qu’un tabouret et un rouleau
d’adhésif dont elle se serait servie pour fixer la tronçonneuse», précise
le quotidien. Un mot d’adieu a été retrouvé sur place. La sexagénaire
avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide.

VAR
Deux noyés en mer après une collision

Deux jeunes hommes sont morts noyés dans la nuit du jeudi à
vendredi, près du port de Hyères (Var) après une collision entre deux
bateaux. Les enquêteurs ont retrouvé deux corps hier après-midi et il
s’agit vraisemblablement des deux personnes qui avaient disparu. Au
total, cinq personnes qui se trouvaient sur un zodiac étaient tombées
à l’eau lorsque leur embarcation a été percutée par une vedette. Trois
avaient pu être rapidement repêchées. 

SEINE-MARITIME
Rouen: le fiché S repéré à la fac mis en examen

Le jeune fiché S, repéré rôdant en djellaba à la faculté de droit de
Rouen, et interpellé mercredi, a été mis en examen hier à Évreux pour
consultation de sites djihadistes. Âgé de 19 ans, d’origine européenne,
converti à l’islam et demeurant à Val-de-Reuil (Eure), le suspect a été
laissé en liberté, sous contrôle judiciaire strict. Il risque deux ans
d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. La faculté de droit, qui
avait été fermée mercredi pour une fouille de sécurité, a pu rouvrir hier.

EXPRESS

« Je suis né à la vie poli-
tique au cœur de la
Haute Corrèze, sur ce
plateau des Mille-

sources, improprement appelé
plateau des Millevaches, où la
chaleur humaine compense la
rudesse du climat. » Les racines
politiques de Jacques Chirac,
qu’il revendiquait fièrement
dans ses Mémoires en 2009,
sont à Sarran, hameau corré-
zien de 250 habitants. 
Presque un no man’s land, où
la faune (vaches limousines,
moutons, poules) et la flore,
dense, ont forcément joué un
rôle dans l’appétence agricole
du « Grand », comme l’ont tou-
jours appelé affectueusement
les Corréziens. Un désert ver-
doyant, même sur fond de
rumeurs de disparition. « Il y a
eu une forte affluence pour les
journées du patrimoine le
week-end dernier, et ça conti-
nue un peu cette semaine »,
assure Dominique, serveuse au
restaurant contigu au musée
Jacques Chirac, vaisseau
moderne, de bois et de pierre
qui s’intègre parfaitement à la
n a t u r e  e n v i r o n n a n t e .
L’employée redoute « la catas-
trophe », tout en déplorant
déjà les « méchantes attaques
dans la presse et sur les réseaux
sociaux » contre le clan Chirac.

Tête de veau et Corona 
« par mimétisme »

P o u r  c e  p r e m i e r  j o u r
d’automne, la foule ne se
presse pas. Une classe d’éco-
liers voisins et une vingtaine de
touristes ou marcheurs, en col
de chemise, profitent de l’été
indien. Depuis une semaine,
les journalistes sont semble-t-il
plus nombreux que les visi-
teurs. « C’est un peu glauque
d’attendre un décès comme ça,
non ? », souffle Catherine, la
patronne.

Dans son restaurant, on sert

aujourd’hui exceptionnelle-
ment plus de truites que de…
têtes de veau. Le plat préféré de
Jacques Chirac figure au menu,
comme la bière Corona, « à
boire au goulot comme lui ».
« Au départ, on n’avait pas
imaginé un tel succès de ce plat
et de cette boisson, d’autant
que la vraie Chiraquie, c’est
plutôt Ussel. À se demander si
les gens n’ont pas envie de
mimétisme », s’interroge la
gérante, qui a repris les lieux il y
a quelques semaines.

Le calme de Sarran sera-t-il
bouleversé en cas de décès de
son plus illustre hôte ? Pas de
signes avant-coureurs d’un raz-
de-marée populaire au musée
Jacques Chirac. Thierry, tou-
riste du Calvados en vacances à
proximité, est entré par curio-
sité. « Chirac est un person-
nage politique attachant qui
parait-il est le plus aimé de nos
présidents », s’amuse-t-il, « et
tous ces cadeaux présents
nous appartiennent en quelque
sorte ». Les cadeaux protoco-
laires, ce sont eux offerts par
les dirigeants du monde entier,

que l’ancien président a donné
au Département de la Corrèze.
Sur les 1 300 répertoriés, un
tiers est exposé. « C’est plus un
musée autour des cultures du
monde et du fonctionnement
de la Ve République qu’un
musée autour de Jacques Chi-
rac », précise Michèle Périssère,
la directrice depuis dix ans,
« même s’il a laissé une trace
ineffaçable en Corrèze et a tout
donné au dépar tement ».
Depuis son hospitalisation le
week-end dernier, l’affluence a
été « normale » en moyenne
saison. « Il n’y a pas de ques-
tion sur la santé du président »,
ajoute-t-elle, souhaitant rester
très discrète sur le sujet. 

En cas de décès, il est d’ores
et déjà prévu d’allonger les
horaires d’ouverture. Un regis-
tre pourra être signé. En atten-
dant d’éventuelles commémo-
rations. « Comme tout le
monde, nous attendons », dit
Michèle Périssère, « et si nous
faisons quelque chose, ce sera
tout en retenue ».

À Sarran, Xavier FRÈRE.

Michèle Périssère, directrice du musée Chirac. Photo Xavier Frère

REPORTAGE l’ancien président à la pitié-salpétrière

Chirac hospitalisé :
en Corrèze, l’attente
Dans le hameau historique en Corrèze de la famille Chirac, où se trouve 
également le musée qui est dédié à l’ancien président et à ses cadeaux 
protocolaires, on retient son souffle.

Le second fils de la prési-
dente de la région Ile-de-
France Valérie Pécresse (Les
Républicains) a été interpellé
jeudi à Paris. Selon le site
d’informations Buzzfeed, Clé-
ment Pécresse, 18 ans, a été
pris en flagrant délit de con-
sommation et de possession
de cannabis. Il portait sur lui 3
grammes de drogue, ainsi
qu’un joint qui venait d’être
roulé.

Le jeune homme a été inter-
rogé au commissariat du XVe

arrondissement et le dossier a
été transmis au parquet de
Versailles.

Lors de la campagne pour
les élections régionales, en

décembre dernier, Valérie 
Pécresse avait fait de la lutte
contre la consommation de
drogues, et notamment le
cannabis, l’un des axes
majeurs de son programme.
Elle y avait intégré la mise en
place de tests salivaires pour
la détection de drogues, pour
tous les lycéens de la région
Ile-de-France.

Invité à réagir à l’interpella-
tion de Clément Pécresse,
l’entourage de l’élue LR a indi-
qué : « Valér ie Pécresse
demande le respect de la vie
privée pour son fils majeur et
pour sa famille. La loi s’appli-
que à lui comme elle s’appli-
que à tous. »

FAITS DIVERS jeudi à paris

Le fils de Pécresse arrêté 
avec du cannabis

NUCLÉAIRE
EPR : 20 anomalies 
détectées

Vingt irrégularités portant
sur des équipements desti-
nés au réacteur EPR en
construction par EDF à Fla-
manville ont été détectées à
l’occasion de l’audit de
l’usine du Creusot d’Areva,
a annoncé hier l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN).
Après la découverte d’un
défaut dans la composition
de l’acier de la cuve fabri-
quée à l’usine du Creusot,
l’ASN avait demandé à
Areva un audit qualité de
son usine. Outre les vingt
irrégularités portant sur des
équipements destinés à
l’EPR, Areva a, pour l’ins-
tant, également répertorié
« 87 irrégularités portant
sur les réacteurs en fonc-
tionnement d’EDF », a indi-
qué l’ASN. Dont une, à Fes-
senheim, « est susceptible
de remettre en question la
sûreté de l’équipement. »
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C’est avec un sourire
gourmand que Mari-
sol Touraine, la minis-

tre de la Santé, et Christian
Eckert, celui du Budget, ont
dévoilé le projet de loi de
finances pour la Sécurité
sociale 2017. Et pour cause :
pour la première fois depuis
2001, la Sécu est en passe de
retrouver l’équilibre.

Selon les prévisions du gou-
vernement, le régime général
de la Sécurité sociale ne
devrait afficher en 2017 un
déficit « que » de 400 millions
d’euros, sur 500 milliards de
dépenses. Trois des quatre
branches seront excédentaires
(acc ident  du t r ava i l  de
0 ,7  mi l l i a rd  d ’eu ros  e t
vieillesse de 1,6 milliard) ou à
l’équilibre (famille). La bran-
che maladie sera encore défici-
taire de 2,6 milliards.

Un tableau d’honneur dont
se félicite Marisol Touraine
pour qui « le sérieux budgé-
taire n’est pas l’ennemi de la
justice sociale ». Et qui lui per-
met, à la veille de la présiden-
tielle, de présenter le quin-
quennat de François Hollande
comme celui de la « nouvelle
donne sociale » en face d’une
droite dont le retour au pou-
voir signifierait le « grand
bond en arrière ».

La dette sociale
reste élevée

Dans leur tableau très politi-
que des comptes sociaux, les
ministres n’incluent pas le
Fonds de solidarité vieillesse
(FSV), qui finance le minimum
vieillesse et les cotisations
retraite des chômeurs, dont le
retour à l’équilibre n’est pas
prévu avant 2020 (avec le FSV,
le déficit atteindrait 4,2 mil-
liards). Et ils omettent de pré-
ciser qu’au-delà du déficit
annuel affiché pour 2017, la
dette sociale – les déficits
annuels cumulés depuis des

années et épongés par la
Cades (Caisse d’amortisse-
ment de la dette sociale) -
s’élèvent fin 2015 à 156,4 mil-
liards d’euros, selon la Cour
des comptes.

Merci à la réforme 
des retraites de 2010
Il reste donc encore beau-

coup travail à faire, même si
les comptes s’améliorent. Sur
les retraites, le retour à l’équili-
bre doit beaucoup à la réforme
Sarkozy des retraites en 2010,
qui a reculé l’âge légal de
départ à 62 ans, selon la Cour
des comptes. 

Sur l’Assurance maladie, la
baisse du déficit s’explique par
les coups de rabot successifs
sur les dépenses. Mais il faut
faire encore plus face aux
dépenses structurellement
orientées à la hausse, en rai-
son du vieillissement de la
population, de l’augmentation
des maladies chroniques ou de
la hausse des dépenses de
médicaments liées à l’innova-
tion.

Objectifs difficiles
à tenir

Cette année, le budget doit
prendre en compte également
l’augmentation du tarif de la
consultation des médecins
libéraux, et celle du point
d’indice des fonctionnaires 
pour les hôpitaux. Sans
compter les négociations en
cours avec les dentistes, puis
celles à venir avec les pharma-
ciens et les kinés. Marisol Tou-
raine demande donc à nou-
veau beaucoup d’économies
dans le domaine de la santé
(quatre milliards cette année
contre en moyenne trois les
précédentes, voir encadré).
Mais la Cour des comptes pré-
vient que les objectifs seront
difficiles à tenir…

Élodie BÉCU.

BUDGET  marisol touraine a annoncé la « fin du trou de la sécu » pour 2017

Sécurité sociale : 
un équilibre très politique
Le régime général affichera un déficit de « seulement » 400 millions d’euros, contre 3,4 milliards en 2016. 
Une projection qui permet au gouvernement d’afficher sa bonne gestion à l’approche de la présidentielle.

Comptes de la Sécurité socialeÉvolution 
du solde annuel 
du régime général

Source : PLFSS
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Maladie Famille
Retraite

«Non »,  J immy Losfeld
n’exclut pas d’entrer en

politique. « Mais ce n’est pas
mon ambition. Monter des pro-
jets, diriger une entreprise, avec
une vocation sociale, ça me plai-
rait bien ». Ainsi s’exprime, à la
vitesse d’un Christophe Decha-
vanne survitaminé (il promet des
efforts), le nouveau président du
premier syndicat étudiant, la
Fage (Fédération des associa-
tions générales étudiantes).

Elle s’est fait connaître des
Français avec le long conflit sur la
loi Travail. Un paradoxe, puis-
qu’elle a soutenu la loi. Mais
cette position l’a justement fait
exister face au radicalisme de
l’Unef, qui a longtemps résumé
le syndicalisme étudiant.

« Franchir des clivages »
« La crispation sur la loi Travail

a montré un vrai malaise, com-
mente Jimmy Losfeld. Il y a chez
les jeunes 25 % de chômeurs,
dont la moitié sont diplômés. »
La Fage avait choisi de négocier
puis soutenir le texte, après
l’avoir fait modifier, avec la CFDT,
en faveur des jeunes chômeurs.

« Nous sommes réformistes,
pour le dialogue. On négocie, on
essaie de trouver des consensus.
À la Fage, il y a des étudiants qui
peuvent être de droite et de gau-
che… Nous devons être capables
de franchir des clivages. » Et
d’insister : « Il y a beaucoup de
dégoût de la politique chez les
jeunes. Nous, nous ne sommes
pas résignés. Nous ne voulons
pas être une génération sacrifiée.
Et ce n’est pas en crachant sur la
politique qu’on changera les cho-
ses ».

« Peser sur la 
présidentielle »

Pragmatisme d’ingénieur ?
Jimmy Losfeld, né fin 1992 à
Montbéliard, a décroché une
licence de physique et ingénierie
à l’université de Strasbourg. Il a

aussi assuré des jobs d’été chez
Alstom Power à Belfort, ou Hei-
neken à Schiltigheim. « Mon
père voulait que je participe au
financement de mes études,
pour me responsabiliser. »

Depuis qu’il a entamé son
ascension syndicale, il a un peu
lâché les études, comme ses
autres passions : Tolkien, le
cinéma (« Blade Runner »,
Kubrick) et « se déguiser en Jac-
quouille » avec les Guerriers
d’Avalon, association alsacienne
de fanas du Moyen Âge.

Sa priorité à la tête de la Fage
sera de « peser sur la présiden-
tielle », pour une vraie démocra-
tisation de l’enseignement supé-
rieur. Les propositions sont
prêtes, par exemple sur la
réforme des bourses, financée
par la fin de l’avantage fiscal.
« Le statu quo n’est pas accepta-
ble », énonce sa profession de
foi, qui trace deux lignes rouges :
la sélection à l’entrée à l’univer-
sité comme en master, et l’aug-
mentation des frais d’inscription.
Objectif : « un enseignement
supérieur plus accessible et plus
performant ». Une vraie syn-
thèse de réformiste.

Francis BROCHET.

ENSEIGNEMENT   syndicat étudiant
Un président « réformiste » 
pour la Fage
Jimmy Losfeld doit être élu aujourd’hui président du 
syndicat étudiant. « Il faut savoir négocier », affirme 
l’étudiant strasbourgeois.

Jimmy Losfeld, physique
 et ingéniérie. Photo DR

Au terme d’une saga à rebon-
dissements, l’Inde et la France ont
enfin signé, hier, à New Delhi, la
vente de 36 avions de chasse
Rafale du constructeur Dassault,
pour près de huit milliards
d’euros.

Si cet accord est loin du « con-
trat du siècle » qui portait sur
126 avions de chasse, mais dont
les négociations exclusives entre
l’Inde et Dassault avaient été
abandonnées en 2015, il n’en
reste pas moins le plus cher
jamais décroché par Dassault.

Le rideau est tombé sur un
feuilleton de neuf ans à la mi-
journée à New Delhi. Au cours
d’une brève cérémonie, le minis-
tre de la Défense français Jean-
Yves Le Drian et son homologue
indien Manohar Parrikar ont para-
phé l’accord intergouvernemen-
tal, rudement négocié depuis
avril 2015.

Jean-Yves Le Drian a exprimé
« sa grande fierté » et sa « satisfac-
tion du partenariat que nous
avons de longue date avec
l’Inde ».

« On n’est vraiment complète-
ment rassuré que quand on a
signé et c’est le cas aujourd’hui »,
a-t-il déclaré, faisant allusion aux
nombreuses péripéties de ce
marathon commercial.

Livraison fin 2019
Les premiers Rafale seront

livrés fin 2019, la livraison devant
s’échelonner sur deux ans et
demi.

Le constructeur français Das-
sault espère que ce premier con-
trat avec l’Inde ouvrira la voie à
d’autres succès pour le Rafale
dans le pays, où il pourrait cette
fois être fabriqué sur place. Les 36
exemplaires achetés hier seront
pour leur part entièrement assem-
blés à Mérignac, près de Bor-
deaux. Les groupes Safran
(moteurs) et Thalès (électroni-
que) sont également bénéficiaires
de ce contrat. En contrepartie,
Dassault va être cependant obligé
de réinvestir près de la moitié des
sommes perçues (quatre milliards
sur  hui t)  dans  l ’ indust r ie
indienne.

INDE succès commercial pour la france

Contrat signé pour 
la vente de 36 Rafale

Jean-Yves Le Drian et son homologue indien Manohar Parrikar.
Photo AFP

ETATS-UNIS
Twitter serait sur 
le point d’être vendu 

En panne de croissance, le
réseau social Twitter, qui n’a
jamais dégagé un seul bénéfice,
serait sur le point d’être vendu
après avoir cherché sans succès
un modèle économique viable.
Le groupe est en discussions 
avec différentes sociétés techno-
logiques dont Google (Alpha-
bet), Salesforce.com, Microsoft
et l’opérateur Verizon. Une tran-
saction pourrait être annoncée
d’ici la fin de l’année.

EGYPTE 
Plus de 160 migrants 
se sont noyés 

De nouveaux corps ont été
repêchés hier au large de l’Egypte
portant à au moins 162 morts le
bilan du naufrage il y a deux
jours d’un bateau de pêche trans-
por t ant  des  centa ines  de
migrants. Les survivants, au
moins 163 personnes, affirment
que près de 450 migrants se trou-
vaient à bord de l’embarcation
qui partait d’Égypte à destination
de l’Italie quand elle a chaviré
mercredi en Méditerranée. Les
recherches se concentrent sur la
cale du bateau où selon des
témoins au moins 100 personnes
avaient pris place.

SYRIE
Déluge de feu sur Alep 

Un déluge de feu s’est abattu
hier sur les quartiers rebelles
d’Alep soumis à des raids d’une
violence inouïe du régime syrien
et de son allié russe, prélude à
une opération terrestre sur la par-
tie de la ville où vivent 250 000
habitants. Au moins 27 civils,
dont trois enfants ont été tués
- un bilan qui risque de s’alourdir.
Cette intensification des bom-
bardements survient alors que
l’incertitude demeure sur une
nouvelle rencontre à New York
des chefs de la diplomatie russe
et américaine.

EUROPE
Easyjet en discussion 
pour racheter TUIfly

La compagnie aérienne britan-
nique Easyjet est en discussion
pour racheter l’allemand TUIfly.
Un rachat permettrait à la com-
pagnie à bas coût de s’assurer un
accès au marché d’Europe conti-
nentale après le Brexit, TUIfly
ayant son siège à Hanovre. Ce
rachat permettrait également à
Easyjet de mettre la main sur le
réseau et les 41 appareils de TUI-
fly, ainsi que de renforcer ainsi
ses liaisons en Allemagne et en
Europe continentale.
Le FMI appelle l’UE
à alléger la dette 
grecque

Le Fonds monétaire internatio-
nal a de nouveau pressé les Euro-
péens de consentir un « allége-
ment supplémentaire de la
dette » publique grecque, et de
réviser à la baisse les objectifs
d’excédent budgétaire assignés
au pays. « Même dans le cas
d’une mise en œuvre intégrale »
des mesures d’austérité et réfor-
mes prescrites au pays, « la Grèce
a besoin d’un allégement de sa
dette calibré sur des objectifs
budgétaires et de croissance cré-
dibles », conclut l’organisation.

EN BREF

Ils sont prisés pour leur corne,
leurs défenses, leurs ailerons,
leur chair, ou pour être exhibés

comme trophées. Pour fabriquer
des cosmétiques, des meubles,
des vêtements, des chaussures.
Leur commerce est théorique-
ment interdit, au nom de la con-
servation des espèces. Alors que
s’ouvre aujourd’hui la Cop 17 de
la Convention internationale sur
le commerce d’espèces sauvages
menacées (Cites) à Johannesburg
en Afrique du Sud, le braconnage
et le commerce illégal d’animaux
et de plantes continuent à faire
des ravages. Pour les espèces
menacées, les conséquences sont
dramatiques : plus rares, elles
sont d’autant plus convoitées.

Un commerce illégal 
difficile à chiffrer

Le braconnage demeure un tra-
fic difficilement quantifiable.
Ainsi, l’organisation Traffic, 
réseau de surveillance du com-
merce de la faune et de la flore
sauvages, estime que la valeur de
la pêche illégale se situe entre 10
et 23 milliards de dollars (en
2008) ; le commerce illégal de
bois atteint 7 milliards de dollars
par an ; en 2011, le commerce
illégal d’espèces sauvages (or 
pêche et bois) était évalué entre
7,8 et 10 milliards de dollars. Il
s’agirait du quatrième trafic le
plus important, derrière les trafics
de drogues, de contrefaçons et
d’être humains. Comme tout tra-
fic, il a ses réseaux, ses fournis-
seurs, ses plaques tournantes…

La pression sur les pays 
asiatiques

Traffic attribue notamment le
braconnage à l’explosion de la
croissance démographique, et qui
menace directement des dizaines
d’espèces : grands fauves, élé-
phants, tortues, mais aussi perro-
quets, ou même bois de rose ou
coquilles de nautiles.

Jeudi, à l’occasion du « World
Rhino Day », Traffic a dressé un
triste bilan : 1 342 rhinocéros ont
été braconnés en Afrique l’an der-
nier, le niveau le plus haut en
vingt ans. Le mammifère est tué
pour sa corne, qui contient de la
kératine et qui est très prisée,
notamment au Vietnam, où il est
signe de luxe. Ce pays importe
20 % de la production mondiale
de corne de rhinocéros. Les autres
pays pointés du doigt sont la
Chine, autre grand consomma-
teur, et le Mozambique, d’où 
démarre le trafic, en raison de sa
proximité avec le parc sud-afri-
cain Kruger. Les pays asiatiques,
grands consommateurs de certai-
nes espèces menacées, sont par-
ticulièrement pointés du doigt.

Pauvreté et corruption
Le commerce international de

la corne de rhinocéros est pour-
tant interdit depuis 1977. Le petit
État du Swaziland demande, à
l’occasion de cette Cites, l’autori-
sation d’un commerce limité des
cornes de ces rhinocéros. Mais
les associations, notamment
WWF, redoutent un appel d’air.
La corne de rhinocéros se mon-
naie à prix d’or : un kilo peut
atteindre 60 000 dollars.

La Cites est ainsi particulière-

ment préoccupée par le prix par-
fois exorbitant auquel sont ven-
dues certaines espèces. Cela
pousse ainsi certaines popula-
tions pauvres à braconner des
espèces menacées, en espérant
en tirer un bon prix. La corruption
est également un sujet de préoc-
cupation. Les réseaux illégaux
n’hésitent ainsi pas à « arroser »
les agents afin de se livrer au
trafic.

Face au fléau du braconnage et
du commerce illégal des espèces
sauvages, les ONG de protection
de l’environnement mettent la
pression. Elles espèrent que des
sanctions plus dures puissent
être prises à l’égard de certains
pays. L’explosion du trafic de
pangolins d’Asie, un petit mam-
mifère couvert d’écailles, man-
geur d’insectes, fait désormais
planer des menaces sur l’espèce
en Afrique. L’animal est prisé 
pour sa chair, mets luxueux en
Chine, et pour ses organes et ses
écailles, utilisés dans la médecine
traditionnelle en Chine, en Birma-
nie ou en Malaisie. Un million de
pangolins ont été tués en dix ans
et vendus de manière illégale. Il
est ainsi l’un des animaux les plus
braconnés au monde.

C. D.

Convoités pour leur viande et leurs écailles, les pangolins
 font partie des espèces menacées. CC-By Wildlife Alliance

ENVIRONNEMENT    les 182 pays membres de la cites réunis

Braconnage : 
des espèces à défendre
Le trafic illégal des espèces sauvages est au cœur d’une conférence 
internationale qui débute aujourd’hui en Afrique du Sud. 

ÉCONOMIE
Croissance négative 
au 2e trimestre 

Sale temps pour le « ça va
mieux » présidentiel : la
croissance française a finale-
m e n t  é t é  n é g a t i ve  a u
deuxième tr imestre,  de
-0,1 % selon l’Insee. L’institut
avait, dans une première esti-
mation, annoncé une crois-
sance nulle. La différence est
infime, mais politiquement
lourde, alors que le gouver-
nement claironne son objec-
tif d’atteindre une croissance
de +1,5 % cette année, et
autant l’année prochaine.
C’est sur cette base optimiste
que sera présenté mercredi le
projet de budget pour 2017.
Le coup de mou du deuxième
trimestre est dû à une moin-
dre  consommation des
ménages ,  qu i  pour r a i t
s’expliquer par la conjonc-
tion du mauvais temps, des
grèves et des attentats. Il
reflète aussi un manque de
confiance, également per-
ceptible dans la collecte
record engrangée ces der-
niers mois par le Livret A.
Bref, ce petit signe moins
collé à la croissance par
l’Insee tombe vraiment au
plus mauvais moment.

F. B.
Pour réussir à économiser 4 milliards d’euros en

2017, le gouvernement demande de nouveaux
efforts à l’Assurance maladie. C’est le médicament
qui sera principalement mis à contribution, à travers
des baisses de prix et le développement des généri-
ques. Les hôpitaux – déjà en tension – devront
également trouver 845 millions de coupes budgétai-
res, par le biais notamment de « l’optimisation des
dépenses des établissements » et la mutualisation
des achats. Le gouvernement mise par ailleurs sur
« la pertinence et le bon usage des soins ».

Côté recettes, il pourra compter sur une nouvelle
taxe sur le chiffre d’affaires de l’unique distributeur
de produits du tabac en France, Logista, qui vise in

fine les cigarettiers. Elle devrait rapporter 130 mil-
lions par an et financera un nouveau fonds de lutte
contre le tabagisme. Christian Eckert, le ministre du
Budget, a par ailleurs annoncé hier la hausse de 15 %
des taxes sur les sachets de tabac à rouler. L’augmen-
tation, dont le calendrier n’a pas été précisé, devrait
être 1,10 euro pour un paquet à 7,50 euros, selon
Bercy. Les industriels ont dénoncé hier une
« annonce surprise », « contradictoire avec les pro-
pos de Michel Sapin » qui avait assuré qu’il n’était
pas questions d’augmenter les taxes sur le tabac. Les
buralistes ont fait part de leur colère contre « un
coup de poignard dans le dos » alors qu’ils sont déjà
« affectés par l’arrivée prochaine du paquet neutre ».

Tabac en hausse, médicaments en baisse

Soupçonnée d’une fraude record de plus de
2,2 millions d’euros, la pharmacienne Claire C, 46
ans, a été mise en examen et écrouée hier à Lyon,
pour « escroquerie aggravée ». Selon l’enquête de la
Sûreté départementale du Rhône, elle aurait obtenu
de nombreux remboursements de médicaments,
souvent coûteux, auprès de la caisse primaire 
d’assurance maladie, sans les avoir fourni aux
clients de sa pharmacie située à Saint-Fons, com-
mune populaire située au sud de Lyon. Le montant
présumé du préjudice est calculé sur une période de
deux ans, entre 2013 et 2015.

Franco-libanaise, la pharmacienne, mère de deux
enfants, installée en France depuis 25 ans, aurait
récemment tenté de transférer plus de 800 000 € au
Liban. Quand elle a été convoquée à l’hôtel de police
pour s’expliquer, elle a prétendu avoir perdu son

passeport. Autant d’indices interprétés par le par-
quet comme une tentative de fuite organisée. Ce qui
a contribué à son placement en détention.

La détection de ses failles de gestion lui a déjà valu
une suspension professionnelle temporaire de qua-
tre mois, prononcée par l’agence régionale de santé
(ARS), confirmée par l’ordre des pharmaciens. « Elle
conteste les faits, les éléments de l’escroquerie ne
sont pas établis, plus de 1,2 million a été saisi sur le
compte professionnel, elle admet des négligences de
gestion mais il n’y a aucun enrichissement person-
nel » a précisé Me Frédéric Lalliard, son avocat. Selon
une source proche du dossier, la pharmacienne avait
aussi abusé la caisse d’Allocations familiales en
obtenant un revenu de solidarité active (RSA).

Richard SCHITTLY.

Une pharmacienne écrouée pour fraude

Rihanna interpelle Hollande sur Twitter

« François Hollande avez-vous vu ma lettre ? J’attends votre
réponse ! Nous avons besoin de votre leadership ». C’est le tweet qu’a
posté la chanteuse Rihanna jeudi soir, adressé au président français.
Elle sollicite l’appui de François Hollande pour l’opération « Education
cannot wait » qui veut offrir à 75 millions d’enfants dans le monde la
possibilité d’aller à l’école, dans les zones de guerre ou de crise. André
Vallini, secrétaire d’État chargé du Développement et de la Francopho-
nie, s’est chargé de la réponse : « Vous avez raison ! [...]La France
s’engage avec François Hollande ». Le président lui a répondu hier soir
sur Twitter en promettant qu’elle allait recevoir sa réponse détaillée.

PEOPLE

La chaine américaine NBC a
diffusé hier une vidéo amateur
des derniers instants de Keith
Lamont Scott, abattu mardi par la
police à Charlotte. Filmées par
son épouse, les deux minutes
d’images ne permettent toutefois
pas de savoir si ce dernier était
armé, comme l’affirme la police.
«Lâche l’arme» crient à plusieurs
reprises les policiers, avant une
série de détonations. Aucune
arme n’est toutefois visible. La fin
de la vidéo montre Keith Lamont
Scott, inerte, menotté par les poli-
ciers.

La mort de cet afro-américain
de 43 ans avait provoqué trois
jours d’émeutes dans la princi-
pale ville de Caroline du Nord, où
l’état d’urgence avait été pro-
clamé. La nuit de jeudi à vendredi
s’était révélée relativement calme
par rapport aux précédentes, les
forces de l’ordre renonçant à faire
respecter le couvre-feu pour évi-
ter de créer des tensions.

Le débat fait rage depuis des
jours sur l’absence de diffusion
des vidéos tournées par la police,
réclamée par les manifestants.
Sous pression, la police de Char-
lotte avait finalement montré
jeudi les enregistrements aux pro-
ches de la victime, qui affirment
que cette dernière n’était pas
armée.

Le même jour, la ministre fédé-
rale de la Justice, Loretta Lynch,
s’était prononcée à demi-mot en
faveur d’une publication des ima-
ges: « Dans des situations où

l’information est rendue publi-
que, même quand cette informa-
tion est difficile à regarder (...) le
fait d’offrir une plus grande trans-
parence est plus utile que
l’inverse », avait jugé Loretta
Lynch. 

Des ministres au créneau
Hier, c’était au tour du ministre

de la justice de Caroline du Nord
et de la maire de Charlotte de
monter au créneau pour deman-
der la diffusion de la vidéo. Tout
en affirmant prendre la mesure de
«l’attente», le chef de la police
Kerr Putney leur a toutefois 
opposé une fin de non recevoir:
«Si je la publiais comme cela et
sans que cela ne vous place dans
le bon contexte, elle peut mettre
de l’huile sur le feu et envenimer
la situation», a-t-il justifié.

Le refus par la police locale de
publier ces vidéos contraste avec
l’attitude des autorités de l’Okla-
homa, où une affaire similaire est
survenue vendredi dernier à
Tulsa. La diffusion de vidéos avait
permis une avancée rapide de
l’enquête et l’inculpation de la
policière incriminée.

La mort de Keith Scott est le
dernier symbole en date des bru-
talités policières que subissent les
Noirs aux Etats-Unis. Ces deux
dernières années, les tensions
raciales se sont électrisées dans
un pays régulièrement choqué par
les homicides d’Afro-Américains,
parfois non armés, abattus par la
police. 

ÉTATS-UNIS  une vidéo diffusée par les médias

La police de Charlotte 
sous pression

« Arrêtez de nous tuer » demande ce manifestant. Photo AFP
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Frédéric a été trouvé mort
aux côtés de son chien,
dans l’appartement fami-

lial de Landres, près de Briey,
mercredi vers 9h30 (RL des 22
et 23 septembre 2016). L’ani-
mal lui avait été offert par sa
mère, il y a un peu plus d’un
an. L’adolescent de 14 ans y
tenait vraisemblablement 
beaucoup.

L’autopsie du corps du
gamin, pratiquée jeudi, a
révélé six plaies perforantes au
niveau du thorax, du cœur, de
l’abdomen et du flanc gauche.
Le fidèle compagnon aurait
subi le même sort. L’arme
employée ? Un couteau, de 
ceux que l’on utilise générale-
ment en cuisine, confir-
mait-on hier du côté du par-
quet de Nancy, saisi de l’affaire
à la suite du parquet briotin.

Produits ménagers 
avalés

Interpellée le matin même de
la découverte macabre, la
mère, présente dans le loge-
ment à l’arrivée des secours, a
été brièvement interrogée par
les gendarmes. « Séverine
Michelin n’a pas été mise long-
temps en garde à vue, deux
heures environ. Son état de
santé ne permettait pas une
audition plus longue. Ayant
avalé des produits ménagers,

elle avait mal à l’estomac et a
dû être transportée à l’hôpi-
tal », explique la procureure-
adjointe Béatrice Bluntzer. 

La mise en cause a-t-elle
voulu mettre fin à ses jours
après avoir commis l’irrépara-
ble ? « Rien ne permet de
l’affirmer pour l’instant. Elle a

toute fo is  spontanément
déclaré que c’était elle » qui
serait à l’origine de ce drame
familial.

Hier, cette Meurthe-et-Mo-
sellane devait être transférée
vers une unité psychiatrique
tandis qu’une information
judiciaire était ouverte pour

assassinat par la représentante
du parquet nancéien. Dès que
ses capacités psychiques
seront rétablies, la mère de
Frédéric sera présentée à un
juge d’instruction.

Native de Landres, elle éle-
vait seule son fils atteint
«  d ’ u n e  f o r m e  g r a v e

d’autisme » au sein de l’habi-
tation qu’elle partageait autre-
fois avec le père de l’enfant,
également originaire de ce vil-
lage du Pays-Haut meurthe-et-
mosellan. Le couple, qui a
aussi une fille aînée, était
divorcé, l’ex-mari résidant
désormais en Meuse.

Faire taire 
les rumeurs

Né le 26 juillet 2002, Frédé-
ric fréquentait une école spé-
cialisée en Belgique. Des per-
s o n n e s  l ’ a y a n t  c o n n u
décrivent un gamin « câlin,
très attaché à sa maman ». Sa
disparition endeuille toute une
famille de Landres et ses envi-
rons. Et occasionne, hélas, les
rumeurs les plus folles… « Des
gens ont même parlé d’atten-
tat. Ils interprètent, alors qu’ils
ne savent rien. C’est affli-
geant ! », s’emporte Marc Cec-
cato, le maire de cette com-
mune de 1 070 âmes, qui a
envoyé des élus « recadrer cer-
tains parents à la sortie de
l’école » ce vendredi. « Notre
rôle consiste plutôt à être aux
côtés de ceux qui en ont
besoin », insiste l’édile en pen-
sant notamment aux grands-
parents de la victime.

Virginie DEDOLA.

                                                                                                                                                                       landres

Adolescent tué : Frédéric
a reçu six coups de couteau
Hier, le parquet de Nancy a ouvert une information judiciaire pour assassinat suite à la mort d’un jeune autiste de 
14 ans, au domicile familial, mercredi. Interpellée sur place, la mère a été transférée vers une unité psychiatrique.

Le drame a eu lieu dans un immeuble de Landres. Alertés mercredi matin, les sapeurs-pompiers avaient
prévenu les gendarmes, rapidement rejoints par la cellule d’identification criminelle. Photo Fred LECOCQ

Ils ont épinglé à leur tableau
de chasse des bijouteries de
Bar-le-Duc, du secteur nan-

céien, de l’agglomération mes-
sine, du nord mosellan et de
Dieuze. 

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, ils auraient encore déva-
lisé l’enseigne du Château ins-
t a l l ée  dans  une  ga le r i e
marchande de Manom. Ce
devrait être la dernière avant
un petit moment…

Trois cambrioleurs spéciali-
sés ont été interpellés hier
après-midi par la gendarmerie
au cours d’une opération qui a
occasionné quelques remous
sur l’autoroute. 

L’interpellation au niveau de
la bretelle menant à Uckange a
provoqué un important ralen-
tissement mais aucune casse. 

La grosse berline des hom-
mes recherchés a été encerclée
par des hommes en armes et
stoppée sans heurts. D’après
certaines sources, le trio reve-
nait de l’étranger où il avait
pris l’habitude d’écouler la
marchandise dérobée…

Cette opération « très posi-
tive », selon des sources, inter-
v i e n t  a p r è s  t r o i s  m o i s
d’enquête orchestrée par les
gendarmes de la Section de
recherches de Metz. Ils ont pris
le dossier en main, au sein
d’un groupe composé d’élé-

ments du groupement de la
Moselle et celui de Meurthe-et-
Moselle, à partir du moment
où le lien a été fait entre diffé-
rents casses commis en Lor-
raine depuis le début de
l’année.

Les auteurs n’avaient pas
pour habitude d’opérer dans la
finesse. Mais c’était à chaque
fois d’une redoutable effica-
cité : ils agissaient de nuit et
cassaient tout dans les maga-
sins afin de voler le plus vite
possible des bijoux faciles à
refourguer chez des acheteurs
peu regardants. 

« Ils étaient vraiment très
mobiles », dépeint encore un
connaisseur du dossier.

Le préjudice total
flirte avec
le million d’euros

Les investigations ont per-
mis de cibler trois hommes
originaires d’Albanie. Le travail
d’observations sur le terrain a
fini par transformer les doutes
en certitudes.

La Section de recherches de
Metz attendait le bon moment
pour « taper » cette équipe rési-
dant en France depuis des
années. Le casse à Manom a
accéléré le processus. Là, le
préjudice serait estimé à
300 000 €. En 2016, les

auteurs présumés auraient
volé pour près d’un million
d’euros. 

« C’est clair : ils cambrio-
laient ces bijouteries afin de
revendre la marchandise et de

récupérer un maximum de
liquide. » Les gendarmes ont
encore interpellé hier après-
midi deux compagnes des mis
en cause. Des perquisitions
ont également été menées.

Ces individus liés à la crimi-
nalité organisée sont partis
pour quatre-vingt-seize heures
de garde à vue.

K. G.

coup de filet sur l’A31

Casses de bijouteries en Lorraine : 
trois hommes interpellés
Trois Albanais ont été arrêtés par des hommes en armes, hier sur l’A31, du côté d’Uckange. Les gendarmes 
et la justice les soupçonnent d’avoir dévalisé une dizaine de bijouteries lorraines depuis le début de l’année.

Les services de l’Identification criminelle de la gendarmerie ont cherché des indices vendredi
après le cambriolage dont a été victime la bijouterie du Château, à Manom. Photo Julio PELAEZ

Ossements  humains 
découverts

Jeudi, à Villerupt, des osse-
ments humains ont été décou-
verts par des ouvriers sur le
chantier d’une résidence pour
personnes âgées. D’après les
éléments recueillis sur place par
la police scientifique de Lon-
gwy, il s’agirait d’un morceau
de mâchoire et d’un fémur. Des
ossements qui seraient très
anciens. Ils vont être expertisés
afin de déterminer leur origine.

REPÈRES

Se faire trouer la peau, Bay-
ram Parmak sait exacte-

ment ce que ça veut dire. Le
tribunal et le parquet peuvent
aussi mettre des images sur
les mots depuis l’audience
d’hier devant le TGI de Metz
où le trentenaire a soulevé
plusieurs fois son t-shirt pour
montrer les cicatrices laissées
par les huit balles dont il a
réchappé. 

Elles n’ont pas marqué seu-
lement son abdomen. Son
esprit aussi. Désormais il pré-
fère allumer le premier,
comme le 23 juin 2016, contre
le snack Oz Urfa à Metz-
Borny.

Tirs contre la façade 
d’un snack

On est en plein ramadan, il
est attablé devant quelques
vodkas et un ami outrecuidant
lui reproche de ne pas respec-
ter le rite. Réponse de l’inté-
ressé : deux bourre-pifs. Il sort
énervé, croise le regard d’une
connaissance assise à la ter-
rasse du snack voisin. Rebe-
lote. Direct au visage pour
sanctionner de nouveaux pro-
pos qu’il juge désagréables.

Mais selon le prévenu, leur
auteur aurait ajouté un geste
déplacé en portant sa main à
la ceinture comme s’il dégai-

nait une arme. 
Cela aurait déclenché une

panique chez Bayram Parmak
qui part chercher, dans « un
buisson », le calibre qu’il
planque quand il ne le porte
pas. Un 9 mm acheté « à un
gars » à Strasbourg et dont il
se sert dans la soirée contre la
façade du snack. Les policiers
retrouvent trois douilles à 
l’extérieur et deux balles à
l’intérieur. 

Lui est déjà parti se mettre
au vert à Nîmes puis à Mar-
seille avant de se faire serrer
jeudi par les gendarmes, chez
une amie à Ars-sur-Moselle.

« Il aurait suffi d’une dévia-
tion du canon de quelques
millimètres pour toucher quel-
qu’un » soulève le procureur
Descamp iaux  av an t  de
demander 4 ans de prison et
500 € d’amende. 

« Il ne faut pas se laisser
aveugler par ce qui aurait pu
se passer », défend Me Jonas
Olszakowski. « Il a voulu faire
peur […] lancer un message :
vous m’avez déjà eu, je peux
vous avoir ».

Le tribunal l’envoie 3 ans en
détention avec un mandat de
dépôt et une amende de
300 €.

Frédéric CLAUSSE.

       metz

Il parle avec du 
plomb : 3 ans ferme
Rescapé d’une tentative de meurtre, Bayram 
Parmak préfère prendre les devants et « sulfate » 
la vitrine d’un snack au 9 mm à Borny.

art ou exhibition ?

Deborah de Robertis
jugée le 13 décembre

Etait-ce la fois de trop ? La
sulfureuse artiste luxembour-
geoise Deborah de Robertis,
qui a pris l’habitude de réaliser
des performances artistiques
nues, a encore sévi dimanche
dernier au musée des arts
décoratifs de Paris, à l’occa-
sion d’une exposition consa-
crée à la poupée Barbie. 

La jeune femme de 32 ans y
est apparue portant une com-
binaison couleur chair laissant
apparaître ses seins et arbo-
rant un postiche au niveau du
sexe. 

C’est dans cette tenue
qu’elle a distribué une cen-
taine de « FémiBarbies », des
poupées détournées lui res-
semblant. 

Une manière pour elle de

promouvoir « la Barbie con-
temporaine qui assume ses
tétons, ses poils pubiens et
arbore fièrement une caméra
Gopro pour affirmer son point
de vue. » 

Le film en question qui en
découle constituant son
œuvre d’art à elle. 

Sauf qu’une fois de plus, la
performance s’est terminée en
garde à vue. 

Déférée devant le procureur
de la République pour des
faits qualifiés d’exhibition 
sexuelle, elle comparaîtra le
13 décembre devant la 16e

Chambre correctionnelle du
tribunal de grande instance de
Paris. 

U n e  a u d i e n c e  q u i
s’annonce animée !

Doubs : un prêtre 
mis en examen

Un prêtre du diocèse de Bel-
fort-Montbéliard a été mis en
examen mercredi pour le viol
d’un mineur et placé sous con-
trôle judiciaire. Le religieux de 55
ans a été mis en examen pour des
faits de viol anciens mais non
prescrits, commis sur un mineur
âgé d’une quinzaine d’années. Le
suspect a été laissé libre, placé
sous contrôle judiciaire, mais
« pour le bien de tous », Mgr
Dominique Blanchet, évêque de
Belfort-Montbéliard, a « décidé
de le suspendre de tout ministère
tant que l’enquête n’est pas arri-
vée à son terme ». « Il n’a plus
affaire à du public, il n’a plus la
responsabilité d’une paroisse et
ses anciennes fonctions ont été
annulées », a précisé le diocèse.

« L’agression qui lui est repro-
chée est ancienne », note le dio-
cèse, précisant que le prêtre a été
mis en examen « suite à un
signalement » de Mgr Blanchet.

Depuis le 10 septembre, le
bâtiment de l’ancienne mairie de
Schwindratzheim, en Alsace, est
en vente (pour 180 000 €) sur un
site en ligne de petites annonces.

Une maison de 160 m² datant
de 1932 avec sous-sol, étage et
grenier aménageable, dont la
commune est contrainte de se
séparer pour la simple et bonne
raison que sa mise aux normes
est impossible, interdisant toute
utilisation publique. Troqué il y a
un an par les services de la mairie
pour des locaux accessibles,
l’ancien hôtel de ville devrait 
donc prochainement devenir
une maison d’habitation, au
même titre que l’ancienne école,
vendue elle aussi à des particu-
liers en 2014.

H. D.

Mairie 
à vendre
sur la Toile

Le bâtiment de la mairie
de Schwindratzheim ne pouvait

pas être mis aux normes.
Photo DR

insolite

Une alerte à la bombe a mis le centre-ville de Metz en
émoi hier soir peu avant 19h30. Une valise suspecte avait
été laissée au pied de l’une des entrées du marché couvert
sur la place Jean-Paul-II, avec un téléphone portable posé
dessus. 

Aussitôt, un périmètre de sécurité a été établi par les
forces de l’ordre. Tous les accès à l’hypercentre ont été
interdits aux véhicules. Les terrasses situées à proximité,
notamment celle du café de La Lune qui donne sur le marché
couvert, ont été évacuées. 

A 21h30, les démineurs venus sur place ont fait exploser
la valise par mesure de précaution. Après la déflagration, on
a pu voir un vieux pull et une cartouche de cigarettes
déchiquetés. Plus de peur que de mal donc. 

A 21h50, le cordon de sécurité était levé. Le service de
déminage remballait son matériel. Les nombreux passants
qui attendaient aux alentours ont alors pu récupérer leur
voiture garée sur la place du marché couvert ou regagner leur
domicile.

Alerte à la bombe
au marché couvert

Le secteur du marché couvert a été bloqué
pendant deux heures hier soir.

Photo Marc WIRTZ

FAITS DIVERS-JUSTICE  metz

Sacs volés :
3 mois ferme

Un homme a été jugé en
comparution immédiate hier
devant le tribunal correctionnel
de Sarreguemines pour vol en
récidive. Il lui est reproché
d’avoir volé un sac à main dans
une voiture garée sur un par-
king de supermarché. La pro-
priétaire était allée ranger son
chariot en laissant la porte
ouverte. Ni une, ni deux, et son
sac disparaît alors qu’il conte-
nait de l’argent, un téléphone
portable, des lunettes…

Le lendemain, le voleur réci-
dive dans une petite surface du
centre-ville de Sarreguemines.
Cette fois, il voit que la porte
d’un bureau est ouverte et que
personne n’est à l’intérieur. Il
s’empare d’une sacoche appar-
tenant au responsable du
magasin et fuit. La vidéosur-
veillance permettra d’identifier
l’auteur du vol.

Le président du tribunal cons-
tate que le prévenu compte six
mentions au casier judiciaire
dont trois pour vols aggravés.
Le ministère public requiert 8
mois dont 4 avec sursis. Le
tribunal prononce une peine de
6 mois dont 3 avec sursis et
mise à l’épreuve de deux ans
avec une obligation de soins,
de travail et d’indemnisation.

Le 22 juillet, un habitant d’Ostwald
âgé de 24 ans et un Strasbourgeois
de 23 ans étaient assignés à rési-

dence par arrêté du ministère de l’Inté-
rieur. « Des raisons qualifiées de sérieu-
ses [permettent] de penser que le 
comportement [de ces deux jeunes
hommes] constitue une menace pour la
sécurité et l’ordre publics », est-il écrit
dans l’arrêt rendu le 22 septembre.

Assignés à résidence
Les deux Bas-Rhinois n’ont pas res-

pecté leur assignation à résidence, l’un
par trois fois, l’autre à deux reprises.
Une enquête a révélé qu’ils étaient asso-
ciés, avec deux autres personnes, dans
une activité commerciale de confection

et de livraison de préparations culinai-
res, activité non déclarée, sur la com-
mune de Bischheim.

Pour ces faits, ils étaient présentés le
12 août devant le tribunal de Stras-
bourg, tribunal qui les relaxait, « esti-
mant n’avoir pas été en mesure d’appré-
cier la légalité des arrêtés ministériels
fondant les poursuites », rappelle l’arrêt.
Appel avait été interjeté dans la foulée
par le ministère public. En appel, le 8
septembre, l’Ostwaldien a expliqué
n’avoir pas « lu tout l’arrêté et qu’il était
impatient de travailler pour améliorer sa
situation et celle de sa compagne ». Le
Strasbourgeois, lui, « pensait que l’assi-
gnation à résidence couvrait Strasbourg
et ses environs ».

De plus, leur avocat, Me Aachour, a
repris ses conclusions d’exception d’illé-
galité. Ensemble, « ils estiment que les
faits servant de fondement à ces déci-
sions étaient matériellement inexacts
ou erronés ». Mais, relève la cour,
« aucune preuve n’est produite par les
prévenus pour étayer leur allégation ».
Elle estime que les premiers juges ont, à
tort, « écarté ces deux arrêts ministé-
riels » et rejette l’exception d’illégalité.

Manque de sérieux
Sur le fond, la cour d’appel estime que

les explications des mis en cause « man-
quent totalement de sérieux », qu’il
s’agisse du périmètre de l’assignation à
résidence ou de la participation à une

activité commerciale pendant un arrêt
maladie.

L’habitant d’Ostwald « est décrit
comme un individu dangereux, radica-
lisé, en relation avec des extrémistes
islamistes, susceptible de chercher à
gagner une zone du djihad ». Le Stras-
bourgeois est considéré « comme un
individu dangereux, violent, en lien
avec la mouvance islamiste ». Leurs 
comportements apparaissant incompa-
tibles avec des mesures de sursis, ils
sont condamnés respectivement à 5 et 3
mois de prison, avec mandat de dépôt.
Ils ont annoncé leur volonté de se pour-
voir en cassation.

Jean-Frédéric TUEFFERD.

 strasbourg

Prison ferme pour deux fichés S 
La cour d’appel de Colmar a condamné à la prison ferme deux Bas-Rhinois fichés S pour non respect de leur 
assignation à résidence.
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Alors que le débat fait rage, l’Aca-
démie nationale de Metz apporte
sa pierre à l’édifice. La métropoli-

sation Metz-Thionville ? Une « néces-
sité », répond en substance son prési-
dent Gérard Nauroy. A ses côtés, Jean-
François Muller, qui doit lui succéder, et
Jacques Sicherman, président, au sein
de la docte assemblée, de la commis-
sion urbanistique et du patrimoine, ont
dévoilé hier les conclusions de l’étude
qu’ils ont conduite. En 30 pages d’un
fascicule destiné aux élus, les sages
relèvent la logique qui prévaut « depuis
plusieurs décennies » à l’émergence
d’une telle entité politique. 

« La loi NOTRe n’est pas une nou-
veauté tombée du ciel », note Gérard
Nauroy. Lequel salue l’antériorité de la
réflexion conduite sur ce sujet par la
vénérable académie. Forte d’une excel-

lente mémoire, l’institution ponctue
son travail d’utiles rappels qui, tous,
disent la difficulté de fédérer les collec-
tivités. Ainsi « l’idée du Métrolor, par
exemple, ne dut sa mise en œuvre
qu’au soutien de l’Etat […] devant la
réticence des collectivités départemen-
tales… » 

Face au déclin démographique
– Metz Métropole perd 0,3 % de sa
population par an  –, la dispersion
actuelle des compétences entre les col-
lectivités regroupant les 282 commu-
nes du Nord mosellan, présente, pour
l’Académie, plus d’inconvénients que
d’avantages. 

Transports, aménagement du terri-
toire –  gaspillage des ressources fonciè-
res –, les exemples sont légions d’un
manque d’optimisation des moyens
susceptibles de faire décoller cette aire

urbaine, qui, avec 540 000 habitants,
constitue la 11e du pays. Autre exemple
rapporté au terme d’un épluchage
minutieux des nombreuses délibéra-
tions, la sous-utilisation de l’unité de
valorisation énergétique de Metz
Métropole : « Le rapport d’activité de
2014 indique qu’elle a traité un peu
moins de 103 000 tonnes, pour une
capacité de 110 000 tonnes », observe
Jacques Sicherman. 

Etendre la zone de collecte 
des déchets

Un manque de rentabilité qui devrait
encore souffrir de la généralisation du
tri des déchets, « d’où la nécessité
d’une extension importante » de la
zone de collecte que Sicherman évalue
à « 140 000 habitants de plus ». A
l’aune de la réussite du CHR Metz-

Thionville – « désigné comme établisse-
ment support du GHT Lorraine nord,
regroupant Briey, Boulay, Gorze… » –,
l’Académie défend en outre l’idée d’une
péréquation des moyens financiers. 

La périurbanisation des populations
génère en effet d’importants déséquili-
bres entre ville-centre et aggloméra-
tion : « Sur Metz Métropole, les 10 %
des ménages aux revenus les plus fai-
bles disposent d’à peine plus de
5 700 €/an contre 8  900 € dans la com-
munauté de communes de Maizières-
lès-Metz. » Quant aux blocages politi-
ques, l’Académie s’en tient à son
principe de neutralité. « Sans doute,
certains élus redoutent-ils de perdre du
pouvoir », résume prudemment Gérard
Nauroy.

X. B.

POLITIQUE académie nationale de metz

La métropolisation
expliquée aux maires
L’Académie nationale de Metz se range aux arguments des partisans d’une métropole nord-mosellane. 
Elle étaye son plaidoyer dans un document éclairant à usage des élus, dont les 282 maires concernés.

A Rhodes, dans le pays
de Sarrebourg, les cerfs
du parc animalier de

Sainte-Croix ont déjà com-
mencé à se jauger. La période
du brame s’est ouverte avec
quelques jours d’avance par
rapport aux années précéden-
tes. Durant un mois, les
mâles, gonflés de testosté-
rone, vont multiplier les
démonstrations de puissance.
Avec un objectif : pouvoir se
reproduire avec le maximum
de femelles.

Rester le cerf dominant,
durant cette période très
éprouvante, n’est pas chose
aisée, et les concurrents ne
s’en laissent pas compter.
« Les mâles vont se mesurer,
s’intimider et éventuellement
se battre bois contre bois pour
tenter de devenir le cerf de
place », note Clément Leroux,
chargé de communication.
« Le parc animalier de Sainte-
Croix est classé parmi les dix
meilleurs sites en France pour
l’observation, l’écoute et la
découverte de ce phénomène
naturel spectaculaire, en toute
sécurité pour les visiteurs et
dans le respect du bien-être
animal. »

Atmosphère 
particulière

J u s q u ’ a u  d i m a n c h e
16 octobre, en complément

de la visite libre du parc,
Sainte-Croix organise ainsi de
nombreuses  an imat ions
nature autour de ses 150
cerfs, daims et mouflons,
mais uniquement sur réserva-
tion car le nombre de places
est limité.

Les soirées brame, par
exemple, sont organisées à la
tombée de la nuit, accompa-
gnées de guides. Des matina-
les brame sont aussi prévues à
partir de 6h ou 7h, pour les
visiteurs ou les photographes
lève-tôt ou curieux d’une
atmosphère toute particulière.

Pour passer la nuit au son

des raires des cervidés, un
bivouac est installé face à la
plaine ; tandis que les quatre
lodges permanents offrent le
même spectacle, dans des
conditions de confort optima-
les.

Les visiteurs qui veulent
profiter de la période de brame
pour faire une bonne action
peuvent aussi participer à une
vente de bois de cerfs tombés
et ramassés dans le parc.

Elle servira à financer les
programmes de conservation
des espèces menacées soute-
nus par l’association du parc
animalier de Sainte-Croix.

LOISIRS parc animalier de sainte-croix

Brame du cerf :
le spectacle des bois
La période du brame du cerf a débuté. Durant un mois, les mâles vont 
multiplier les démonstrations de puissance pour s’accaparer les femelles.

Durant un mois, les mâles vont faire entendre
leurs raires gutturaux, notamment dans la plaine

 du parc de Sainte-Croix. Photo RL

« Regardez comme elle
est belle, avec sa
robe jolie à regarder,

sa nage délicate… » Cette naïade
qui suscite le commentaire amou-
reux d’Olivier Ferté est hermaph-
rodite, respire par la peau, dis-
pose de deux cœurs, n’a pas
vraiment de cerveau centralisé et
multiplie son poids par dix lors-
qu’elle rencontre le bon client : la
s a n g s u e  m é d i c i n a l e  !
Aujourd’hui, Olivier Ferté fait
partie du petit groupe de spécia-
listes qui veulent la réutiliser.

Après avoir ouvert un premier
cabinet à Dijon, il compte en faire
autant à Besançon, dès ce mois
d’octobre. « Au CHU de Dijon,
elle est maintenant utilisée en
chirurgie postopératoire », expli-
que-t-il. 

Naturopathe diplômé dans la
capitale bourguignonne, Olivier a
vraiment cru aux bienfaits de la
petite bête lorsque quatre d’entre
elles ont été posées sur son
épaule. « Je suis sportif, et je traî-
nais une tendinite. Ces animaux
m’ont fait du bien. » « Elle procure
un soulagement, par exemple,
pour les arthroses, furoncles,
abcès, varices, tendinites. De
plus, sa salive dispose d’une tren-
taine de molécules bio-actives
différentes. » Il sait vendre cette
« bonne infirmière  » : « Elle est
anesthésiante, anti-inflamma-

toire, antibiotique, anticoagu-
lante. Mais cela ne constitue pas
un remède miracle. Il m’arrive de
refuser un patient quand je sais
que je ne peux rien faire. »

En 30 à 45 mn
Celles qu’utilise Olivier Ferté lui

sont envoyées d’un laboratoire de
la région bordelaise, qui les élève
avant de les envoyer par la Poste.
Car elles ont disparu de nos riviè-
res, ne vivant que dans l’eau non
polluée. « Ça coûte 10 € la sang-
sue. Lorsque je les réceptionne,
elles n’ont pas été nourries depuis
six mois. Elles vont donc se poser

très rapidement sur la peau. Une
fois, qu’elles sont accrochées,
c’est très difficile de les enlever
jusqu’à ce qu’elles aient terminé.
Cela ne fait pas mal, comme une
piqûre de moustique. »

Les petites gourmandes termi-
neront leur repas en 30 et 45 mn
avant de tomber, repues. Olivier
en pose de une à huit, selon les
pathologies. La fin de l’histoire
est un peu triste. Après ce bon
festin d’hémoglobine, la sangsue
réparatrice est euthanasiée. Elle
ne sert qu’une fois.

Philippe SAUTER.

SANTÉ  cabinet de sophrologie à besançon

La « bonne infirmière » 
d’Olivier Ferté
Un naturopathe ouvre en octobre un cabinet de soins original, 
basé sur sa passion pour une drôle de bête aquatique, la sangsue.

Olivier Ferté et l’une de ses sangsues, bien affamée
 avant l’action. Photo ER/Ludovic LAUDE

La gravité barre son visage lorsqu’on
lui pose la question : ce crime
aurait-il pu être évité ? Me Xavier

Iochum soupire : « Cet homme était déjà
dangereux en 2013, condamné pour des
violences… » Deux ans plus tard, Dany
Crapanzano a tué. En pleine rue, le
15 octobre 2015 à Jœuf. Couteau à la
main, il s’est jeté sur la première per-
sonne croisée pour mettre un terme à ce
que cet homme de 31 ans verbalise
comme « le mépris et l’humiliation »
dont il dit avoir trop longtemps souffert.
Un délire paranoïaque en réalité,
« apaisé » par le meurtre du petit Luca,
7 ans. L’enfant rentrait de l’école et arri-
vait chez lui quand l’adulte lui a sauté
dessus. Luca a succombé aux sept
coups de couteau assénés.

L’incompréhension ne s’est pas dissi-
pée. Les parents n’ont pas encore toutes
les réponses attendues. Mais ils ont une
certitude : « La justice n’a pas géré Dany
Crapanzano comme il fallait », poursuit
Me Iochum. Raison pour laquelle ses
clients assignent l’Etat pour faute
lourde.

« Ils estiment aujourd’hui que cet
homme n’aurait jamais dû sortir du
radar de la justice. En 2013, il n’est pas
condamné pour n’importe quelle
affaire… » Le 10 août 2013, Dany Cra-
panzano est interpellé par la police
d’Orange (Vaucluse) après avoir agressé
un voisin avec un marteau. La victime a
pu se protéger avec la main gauche et
éviter le pire. Une attaque « gratuite,
avec arme, qui visait la tête. Il bavait et
tenait déjà des propos irrationnels »,
relève Me Iochum.

Le mis en cause avait été poursuivi,
jugé et condamné à quatre ans de prison
avec sursis. « Mais il n’a jamais fait
l’objet d’expertise psy. Ni les policiers,
ni le parquet, ni les magistrats du siège
ne se sont posé la question de son
discernement. C’est une grave erreur car
il aurait sans doute fait l’objet de
soins. »

Cette question du discernement est
l’objet de toutes les attentions dans le

meurtre du petit Jovicien. Un premier
expert a constaté, lors de la garde à vue,
une altération du discernement. Un 
deuxième psychiatre évoque, lui, une
« abolition du discernement », qui
empêcherait l’auteur présumé de répon-
dre de ses actes devant la justice. Deux
nouveaux experts ont été saisis.

« L’agression mortelle 
est liée à 2013 »

En attendant leurs conclusions,
l’affaire de 2013 revient comme un boo-
merang. Interrogé par le juge d’instruc-
tion chargé du meurtre de Luca, le
suspect annonce ceci : « J’ai une explica-

tion mais je ne sais pas comment l’expli-
quer. C’est un acte de désespoir pour
revendiquer, châtier et dissuader la dou-
leur, le mépris et l’humiliation envers ma
famille et moi-même… A travers des
insultes, des sous-entendus, des bla-
gues… L’agression mortelle de l’enfant
de 7 ans est liée à l’agression de 2013
[…]. »

Le conseil des parents répète ces quel-
ques mots essentiels : « "est liée"…
C’est douloureux à entendre. La justice
a un devoir de protection de la popula-
tion. Et ce devoir n’a pas été mené
correctement. Cette action pour faute
lourde n’est une attaque ni contre les

magistrats ni contre les policiers mais
contre un système qui ne donne pas les
moyens de bien faire les choses. C’est
un combat difficile mais il faut le mener,
c’est la logique interne de ce dossier. »

On repose la question : ce drame
aurait-il pu être évité ? « Les défaillances
du système ont fait perdre à l’enfant une
chance d’éviter le décès. »

Kevin GRETHEN.

JUSTICE poignardé en pleine rue en 2015

Meurtre de Luca à Jœuf : 
les parents attaquent l’Etat
Condamné en 2013, l’homme accusé d’avoir poignardé Luca, 7 ans, en octobre 2015 à Jœuf, n’avait fait l’objet
d’aucune expertise psychiatrique à l’époque. Donc d’aucun suivi. Une faute lourde pour les parents de l’enfant.

Luca, 7 ans, rentrait de l’école. Il était presque arrivé chez lui
quand il a été agressé à coups de couteau. Photo archives RL

Me Xavier Iochum, avocat
des parents de Luca.

Photo archives RL/Fred LECOCQ
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On le savait. Le record
du monde du plus
grand plateau de fro-

mages, détenu par les Chinois
avec 489 variétés réunies, ne
tenait plus qu’à un fil. Depuis
février dernier, les Frères Mar-
chand, de Nancy, se sont
lancés dans cette aventure
sans se poser de questions.
Mais avec le souci du détail et
l’exigence qui anime cette
famille depuis six générations.

Plateaux sérigraphiés pour
l’occasion, cloche en Emaux
de Longwy, en série limitée,
mise en scène des pièces, rien
n’a été laissé au hasard. Et
après des milliers
d’heures de tra-
v a i l  e t  d e
réflexion, le ver-
dict est tombé
hier, en fin de
matinée.

A v e c  7 3 0
variétés de fro-
mages exposées,
40 mètres linéai-
res de plateau,
84 mètres linéai-
res en déployé et
1 mètre de large,
les Frères Mar-
chand ont pulvé-
risé le record du monde du
plus grand plateau de froma-
ges, composé, pour ses deux
tiers, de produits français, le
reste mettant à l’honneur le
savoir-faire de dix-neuf natio-
nalités.

Un exploit, avec plus de
deux mille pièces, à la fois
visuel et olfactif, qui devra
patienter encore un peu pour
figurer au Guinness Book des
Records. « C’est la prochaine
étape. La validation au Guin-
ness Book impose un cahier
des charges, que nous avons
respecté. Et pour en être cer-
tains, nous avons joué la

sécurité en invitant un huis-
sier et un notaire. Ils ont
recompté trois fois », a con-
firmé Patrice Marchand qui,
avec ses frères Philippe et Eric,
épaulé par leur « frère de
cœur » Charles, a mis un bon
coup de projecteur sur Nancy,
les médias nationaux et étran-
gers ayant fait le déplacement.

L’âme Marchand
Mais avant d’en arriver là,

l’entreprise familiale a pris le
temps qu’il fallait pour se
développer, en franchissant
toujours de nouveaux caps.
L’histoire remonte à 1880,

avec les familles Marchand et
Schmidt – les deux noms sont
toujours présents sur la case
du marché de Nancy. Les
générations se succèdent.
L’activité des camions de
vente de surgelés dans les
villages se développe et la
tradition de produits frais
« beurre-œuf-fromage » et de
volailles sur les marchés se
perpétue. En fil conducteur,
l’affinage des fromages.

Fin 1996, les trois frangins,
Philippe, Eric et Patrice se
lancent dans l’affaire. Sixième
génération. La complémenta-
rité du trio fraternel va
d’emblée fonctionner, chacun
évoluant dans son domaine
de compétence et surtout,
dans ce qui le passionne.

L’activité a gardé ses bureaux
rue de Saurupt, à Nancy, dans
la maison familiale.

Pour le marché nancéien,
près de 450 sortes de froma-
ges sont ainsi affinées chaque
année. Et Patrice a développé
le restaurant, Grande-Rue. A
la carte, la fondue aux cinq
fromages résume à elle seule
le savoir-faire des trois frères
et de leurs « sœur et frère de
cœur », Clémence et Charles,
après le remariage du papa.

L’entreprise nancéienne
exporte son savoir-faire en 
Thaïlande, à Hong Kong,
Macao ou encore Singapour.
Elle emploie, désormais,
soixante collaborateurs.

Yannick VERNINI.

INSOLITE le record des chinois pulvérisé à nancy

730 fromages 
et six générations
La saga familiale et crémière des Frères Marchand a franchi un cap 
avec le record du monde du plus grand plateau de fromages, hier à Nancy.

Les Frères Marchand, de Nancy, ont atomisé le record du monde
 du plus grand plateau de fromages, détenu par les Chinois.

Photos ER/Alexandre MARCHI
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aurait mieux valu que j’y reste.
Mais ils peuvent encore me ser-
rer dans leurs bras et quand je
vois ce que j’ai accompli depuis,
je me dis que je me suis bien
rattrapé sur le mal que j’ai pu
leur faire. »

Le regard des autres vous
pèse-t-il encore ?

« Je l’ai beaucoup ressenti au
début. Jusqu’au jour où je me
suis teint les cheveux en bleu
pour que les gens aient une vraie
raison de me regarder comme un
Martien ! »

Où en est-on en France de
l’accessibilité ?

« Beaucoup d’efforts ont été
faits depuis la loi de 2005. On
est encore loin de certains pays,
mais c’est de mieux en mieux. »

Qu’est-ce qui vous est
interdit et qui vous rend fou ?

« Changer une ampoule ! »

Propos recueillis par
Philippe MARQUE.

que je me suis infligé, je l’ai
aussi infligé à mes proches au
point de me dire parfois qu’il

difficiles que j’ai commencé à
relativiser. Cela a été le déclic.
Evidemment, il y a eu des pha-
ses de renoncement. J’ai eu
envie de me foutre en l’air. Mais
aujourd’hui, quand je vois le
sourire de mon fils et le soutien
de ma compagne, mes problè-
mes semblent bien loin. »

Qu’est-ce qui a été le plus
dur ?

« Voir mon père pleurer. Ce

demandé ce que c’était et il m’a
répondu : "Votre nouveau
moyen de transport". Je l’ai réin-
sulté et je l’ai fait ressortir avec.
Mais autour de moi, tout le
monde s’est mis à m’expliquer
que je pouvais encore faire plein
de choses. Dès que je suis sorti
de l’hôpital, je me suis senti
revivre. Arrivé au centre de réa-
daptation, j’ai vu des gens dans
des situations tellement plus

retrouvé paraplégique ?
« J’ai eu un accident de moto

le 26 juillet 1997. J’ai passé plu-
sieurs jours dans le coma artifi-
ciel tellement j’étais amoché. 
Tout s’effondre. En un mois et
demi d’hôpital, j’ai perdu
20 kilos. Soulever une petite
cuillère m’était impossible. J’ai
ensuite suivi un an de rééduca-
tion car j’ai eu toutes les compli-
cations possibles et qu’il faut
tout réapprendre. »

A quel moment avez-vous
fait votre deuil de votre vie
d’avant ?

« Trois semaines après mon
accident, le professeur qui m’a
opéré du dos m’a asséné sans
pincettes : "M. Baldin, vous ne
remarcherez pas". Je lui ai
répondu : "C’est pas grave, je
remarcherai plus tard". Et il m’a
repris : "Non, vous ne remar-
cherez plus jamais." Et là, je l’ai
insulté. Le lendemain, il est
arrivé avec un fauteuil. Je lui ai

Que représentent les
jeux paralympiques
pour les personnes à
mobilité réduite ?

Lionel BALDIN : « Un effort
médiatique sans pareil a été réa-
lisé. Cela a fait connaître de
magnifiques disciplines. Le pré-
sident de club que je suis se
réjouit des retombées à venir. »

Qu’apporte le sport à une
personne en situation de han-
dicap ?

« Il aide à tout ! Il facilite la
réinsertion et la sortie de l’isole-
ment. Il favorise la rencontre de
gens dans la même situation, ce
qui permet de mieux accepter la
sienne. Bien s’entretenir physi-
quement facilite nos déplace-
ments quotidiens. Cela permet
aussi d’éviter plein de problèmes
cutanés. Et plus globalement
d’oublier nos soucis. Enfin, pra-
tiquer un sport prouve qu’on est
comme tout le monde. »

Comment vous êtes vous

SAMEDI AUTREMENT de vous à nous

Lionel Baldin : « Le plus dur ?
Voir mon père pleurer »

Les jeux paralympiques de Rio les ont mis en valeur. De
nombreuses personnes en situation de handicap s’épanouissent
dans le sport. Comme Lionel Baldin, 40 ans, originaire de Piennes
près de Briey. Depuis 19 ans, suite à un accident, il n’a plus de
sensation au niveau des jambes et des abdos. Avant il était
tourneur-fraiseur au Luxembourg et jouait au foot. Aujourd’hui, il
vit d’une pension d’invalidité à Etain (55) avec sa compagne et
son fils de quatre ans et joue depuis 2002 au basket. En cumulant
les casquettes associatives. Président de l’US Jarny Handisport et
du comité départemental handisport de Meurthe-et-Moselle,
vice-président du comité handisport Lorraine, il siège aussi à la
commission accessibilité de Jarny. Une soixantaine de fois par an,
il raconte aussi devant divers publics la manière dont il fait face à
son handicap. Un formidable message d’espoir.« Quand je vois le sourire de mon fils et le soutien de ma

compagne, mes problèmes semblent bien loin. »
« Le sport aide à tout », confie le président

de l’US Jarny Handisport. Photo DR

Lionel Baldin 
dans le 
gymnase 
du stade 
Delaune 
de Jarny,
où il pratique 
le basket en 
compétition 
depuis 2002. 
Photos 

Pascal BROCARD

De l’envie de se foutre en l’air au jour où il s’est teint les cheveux en bleu pour que les gens aient une vraie raison de le regarder, 
Lionel Baldin, Jarnysien paraplégique, raconte son rapport au handicap et ce que lui apporte la pratique du basket. Confessions touchantes.

C’est parti pour Halloween ! Europa-Park, à Rust en
Allemagne, à une demi-heure de Strasbourg, a revêtu ses
habits d’automne. Des milliers de citrouilles et de plantes
automnales accueillent fantômes, sorcières et autres
apparitions surnaturelles pour six semaines d’épouvante.

Et si les monstres font gentiment frémir les familles
durant la journée, avec des attractions et des spectacles au
diapason, ce n’est pas le cas des Horror Nights réservées à
un public plus âgé et friand de sensations plus fortes. Elles
fêtent cette année leurs dix ans, et attirent chaque année
plus de visiteurs.

Pour célébrer cet anniversaire, une maison particulière a
été pensée par les spécialistes du parc allemand, élu pour
la 3e année consécutive meilleur parc de loisirs au monde
par les Golden Ticket Awards. Elle accueille, dans dix
salles, les atmosphères qui ont le plus marqué les visiteurs
lors des années précédentes.

Autour d’elle, cinq maisons thématiques horrifiques et
trois « Scare Zones » (zones d’effroi), plus de 270
zombies, monstres et vampires, un spectacle de patinage
artistique à glacer le sang… 

Primées à de nombreuses reprises à l’échelle internatio-
nale, les Horror Nights sont devenues un événement
incontournable pour les amateurs d’horreur.

Et notamment des Français, très nombreux à assister,
petits et grands, aux multiples animations proposées par
Europa-Park jusqu’au 6 novembre à l’occasion d’Hal-
loween.

Site internet www.europapark.de/fr

Les zombies
sont de retour

Les zombies et monstres en tout genre ont envahi
Europa-Park. Ils y restent jusqu’au 6 novembre.

Photo Laurent MAMI

LOISIRS europa-park
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« Alternativlos 
durch die Nacht »

FRONTIÈRES EXPRESS

A l’origine de ce très beau livre
consacré à Thionville (Edi-

tions du Quotidien), le constat
d’une lacune : « Depuis au moins
une quinzaine d’années, per-
sonne ne s’était emparé du
sujet ! », comme le souligne son
auteur Jérôme Estrada de Tour-
niel, avec Pierre Heckler, reporter-
photographe au Républicain Lor-
rain, qui a assuré la partie
iconographique.

Lacune désormais comblée et
de quelle manière ! En quelque
180 pages, très documentées,
loin des (trop) jolies cartes posta-
les vues et revues, la (re) décou-
verte de la carolingienne est bluf-
fante. Sans fard, la ville est
montrée telle qu’elle est, avec les
merveilles architecturales de son
cœur historique mais aussi ses
immeubles 70’s, ses parcs, ses
quartiers-villages, sans oublier les

nombreuses traces de son passé
militaire. Au fil des pages, on
croise aussi Puzzle, le tiers-lieu
dernier né des grands chantiers
thionvillois, mais on se laisse
avant tout gagner par une atmos-
phère, celle d’une ville que les
auteurs ont su saisir dans toute
son épaisseur jusqu’à découvrir
des détails que même les vieux
Thionvillois redécouvriront peut-
être au fil des pages.

Des détails qui ont parfois sur-
pris Pierre Heckler lui-même,
lequel arpente pourtant ces rues
l’œil toujours à l’affût : « Proust
disait que le seul, le vrai, l’unique
voyage, c’est de changer de
regard. Pour moi, c’est en chan-
geant d’objectif. Et ça marche ! »

Un parti pris qui promet aux
lecteurs le plus beau des voyages.

H. B.

CULTURE  éditions du quotidien

Thionville sans fard
Voilà plus de 15 ans qu’aucun ouvrage n’avait été 
consacré à Thionville. Lacune désormais comblée 
par Jérôme Estrada de Tourniel et Pierre Heckler.

Jérôme Estrada de Tourniel, l’auteur, et Pierre Heckler qui pose
son regard sur Thionville depuis plus de vingt ans. Photo RL

Les belles 
affiches 
de Zikametz

La 13e édition du festival
Zikametz, qui se tiendra
cette année du 29 septem-
bre au 8 octobre à Metz,
sera marquée par la venue
de deux membres du célèbre
collectif hip-hop L’Entou-
rage.

Deen Burbigo participera
à la soirée inaugurale du
29 septembre aux Trinitaires
tandis qu’Alpha Wann, lui,
sera invité à la dernière soi-
rée, le 8 octobre, aux côtés
de D-Bangerz (rap), From
Kissing (électro rock) et
Medec ine  Boy (dream
noise). L’occasion pour ces
deux MC’s de présenter
leurs nouveaux projets
solos.

A noter également que le
festival investira, pour la
première fois, la basilique
Saint-Vincent, désacralisée
depuis 2012. Le vendredi
30 septembre, le public
pourra y entendre I Me
Mine, trio de rock énergi-
que, et Treize, une création
originale issue de groupes
nancéiens. Le lendemain,
des DJ locaux se relaieront
toute la nuit pour faire dan-
ser le public sous les stro-
boscopes et les néons.

www.zikamine.com.
Pass trois soirées :
24 €

Le 1er octobre, plusieurs vil-
les de Lorraine et de la
Marne seront au centre des

discussions… du Centre histo-
rique de Valmy. L’association
des Amis de la route de Goethe
1792 y réunira en effet son
comité scientifique afin de con-
crétiser la création de l’itinéraire
c u l t u r e l  e u r o p é e n  q u ’ a
emprunté le grand écrivain alle-
mand il y a 224 ans.

Cette année-là, la guerre
éclate entre la France et l’Autri-
che. La Prusse se range aux
côtés de son nouvel allié et
envoie 42 000 hommes au front
dans l’objectif de mettre à bas
la Révolution française. Le
8 août, Goethe, alors âgé de 43
ans, suit le duc de Saxe-Weimar
dont il est le ministre, avant
d’arriver moins d’une semaine
plus tard en Lorraine. « Il était
antimilitariste et n’a pas parti-
cipé activement. Il n’approuvait
pas les pillages, et les autres
formes de violence. Il écoutait
les deux partis, prenait des
notes, discutait avec tous ceux
qu’il rencontrait. C’est à Lon-
gwy qu’il a constaté les pre-
miers effets de la Révolution. Il
y régnait une grande pagaille »,
explique Lucienne Mourlet,
présidente de l’association.
Ensuite, les soldats passeront
par Montmédy, Mangiennes,
Damvillers, Wavrille, Verdun,
pour arriver à Valmy.

Cette commune marnaise
sera le théâtre de la fameuse
bataille de Valmy, qui vit les
troupes prussiennes, comman-
dées par le duc de Brunswick,
en déroute. Cette victoire psy-
chologique, décisive pour la
Révolution et ses partisans,
sonnera la fin officielle de la
monarchie et l’avènement de la

Première République. « Goethe
a assisté aux combats. Il a
d’ailleurs écrit, dans Campagne
de France et de Mayence, publié
en 1817 : "De ce lieu et de ce
jour date une nouvelle époque
de l’histoire du monde, et vous
pourrez dire : J’y étais". » Pas
vraiment pro-révolutionnaire,
mais pas non plus pro-Ancien-
Régime, l’intellectuel posait en
effet un regard critique sur son
époque.

L’objectif de l’association est
donc de mettre sur pied une

sorte de chemin de mémoire. Le
1er octobre, ses grandes lignes
seront définies.

Avec des fonds 
européens ?

« L’idée est de mettre en avant
les villes et villages traversés
par celui que j’admire, pour leur
permettre des retombées. On
pourrait imaginer des exposi-
tions pérennes, des sculptures,
l’organisation de conférences
ou de concerts. »

L’Institut européen des itiné-

raires culturels, basé à l’abbaye
de Neumünster au Luxem-
bourg, a été sollicité, et des
fonds européens devraient être
versés. « Le label Itinéraire cul-
turel cautionnerait le sérieux de
notre démarche. On est égale-
ment en relation avec l’Interna-
tionale Goethe-Gesellschaft de
Weimar et Goethehaus de
Francfort. L’idée sera d’expli-
quer ce qui animait cet écrivain,
ses réflexions. Je ne suis pas
historienne, mais dans notre
comité scientifique, il y en a.

Tout est basé sur un imposant
travail de recherches », conclut
celle qui a tout de même publié
en 2013 le livre Goethe jusqu’à
Valmy, en autoédition.

L’ouverture de l’itinéraire
devrait avoir lieu en 2017.

Sébastien BONETTI.

Les amis 
de la route de Goethe  : 
tél. 03 26 60 99 55 
lucienne.mourlet
@orange.fr

SOCIÉTÉ  itinéraire en lorraine et dans la marne

En route avec Goethe 
sur le chemin de l’histoire
Les Amis de la route de Goethe 1792 vont mettre sur pied un itinéraire culturel en Europe, sur les traces du grand 
écrivain allemand. Celui-ci a en effet participé à la campagne de France en 1792, en traversant Lorraine et Marne.

Longwy aura une place centrale dans l’itinéraire culturel,
puisque c’est la première ville française que Goethe a découverte, en 1792. Photo René BYCH

La MSA soutient 
les projets ruraux

La MSA Lorraine renouvelle en
2016 son concours « Appel à pro-
jets jeunes : mieux vivre en milieu
rural ». Ce concours a pour but
d’encourager et de récompenser
des actions de groupes de jeunes
âgés de 13 à 22 ans, agrémentant
ainsi la vie en milieu rural en
créant des espaces de vie, des
lieux d’échange et de rencontre.

Les projets sélectionnables
concernent les domaines sui-
vants : culture et arts ; solidarité
et citoyenneté ; santé et activités
physiques ou sportives ; démar-
ches innovantes et thématiques
inexplorées.

La date limite de dépôt des
dossiers de candidature est fixée
au 14 octobre au plus tard. Les
différents projets retenus seront
primés par la MSA Lorraine. Deux
projets par département (Meur-
the-et-Moselle, Moselle et Vos-
ges) seront sélectionnés pour
participer au concours national
organisé par la caisse centrale de
la MSA (16 bourses de 1 900 € à
2 500 € seront accordées pour
une enveloppe globale de
31 500 €).

Contact : Béatrice Dran
(tél. 03 29 64 88 01) ; 
dran.beatrice
@lorraine.msa.fr ou 
www.msalorraine.fr

REPÈRES

Pieds-Noirs 
de Moselle

En raison de la journée
d’hommage national aux Har-
kis, le 25 septembre, au
monument aux morts de
Metz, à 10h30, l’apéritif men-
suel de l’Amicale des pieds-
noirs de Moselle est reporté
e xcep t i onne l l emen t  au
dimanche 2 octobre, à 10h45,
à la Maison du Rapatrié, 18
place de l’Hôtel-de-Ville, à
Woippy.

A Sarreguemines, la CPAM
de la Moselle a organisé une
cérémonie de remise des
médailles du travail aux sala-
riés. 110 d’entre eux ont ainsi
été honorés dont 36 grand or
(40 ans de service), 36 or
(35 ans de service), 17 vermeil
(30 ans de service), 21 argent
(20 ans de service).

Par la même occasion, en
présence de Maxime Rou-
chon, directeur départemen-
tal, 46 retraités ont été mis à
l’honneur.

L’ensemble des caisses du
Département étaient présentes
à cette réception lors de
laquelle chaque cadre de direc-
tion a retracé la carrière des
récipiendaires.

1 030 salariés font partie de
la CPAM de la Moselle.
942 606 personnes protégées
sont affiliées au régime général
(soit 90,10  % de la popula-
tion), 83 554 demandes de
remboursement sont reçues
chaque jour dont 92,30  % par
voie électronique, 2,4 M€ de
prestations sont versées par

an, 2 510 visites par jour sont
assurées  dans les  s i tes

d’accueil, 1 970 appels sont
reçus chaque jour, 78 985 per-

sonnes sont bénéficiaires de la
couverture médicale univer-

selle et 12 625 bénéficiaires de
l’ACS (complémentaire santé).

SANTE sarreguemines

CPAM : 110 médaillés du travail

La cérémonie s’est déroulée hier au Casino de Sarreguemines. Photo RL
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L
e Temple Neuf est à Metz un monument 

emblématique ; il date, comme les autres 

lieux de culte ou les institutions d’origine 

protestante (la plus connue étant l’hôpital 

Belle-Isle), de la période de l’annexion. Mais 

l’histoire du protestantisme messin est bien plus 

ancienne : elle remonte aux premières heures de 

la Réforme et son succès a été tel que quelques 

décennies plus tard les réformés représentaient 

la moitié de la population de la ville. De ce passé 

la révocation de l’édit de Nantes a tout balayé, 

provoquant l’exil, notamment vers Berlin, de 

nombreux huguenots. L’annexion de 1871 a été à 

l’origine d’une seconde vague protestante, dont 

l’héritage est aujourd’hui reconnu.
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Seulement !

7€90
l’ouvrage

à découvrir absolument !Le Temple Neuf est à Metz 
un monument emblématique, 
il date comme les autres lieux 
de culte ou les institutions 
d’origine protestante 
de la période de l’annexion. 

Il y a deux ans, une certaine
Helene Fischer, chanteuse très
populaire en Allemagne (mais
d’origine russe comme son
nom l’indique), a sorti un truc
intitulé « Atemlos durch die
Nacht » (en gros : "Toute la
nuit, jusqu’à bout de souffle").
Les joueurs de la Mannschaft
en ont fait le méga-tube de
l’été 2014. Pendant la coupe
du monde au Brésil, Schweins-
teiger et compagnie vibraient
au beat rétro-disco de la chan-
sonnette. Ils l’écoutaient dans
le bus avant les matches, ils la
braillaient en chœur dans les
vestiaires après leurs victoires,
c’était l’équivalent du « I will
survive » des Bleus de 98.

L’un des mots préférés
d’Angela Merkel, ces dernières
années, était « Alternativlos ».
La Chancelière entendait ainsi
faire comprendre à tous ses
interlocuteurs, et accessoire-
ment au bon peuple, qu’elle ne
voyait « aucune alternative »
à la politique de rigueur
actionnée pour résoudre la
crise bancaire ou celle de la
dette grecque.

C’est en réaction à cette
apparente fatalité qu’un
groupe d’économistes, experts
en finances publiques et
autres juristes a fondé le parti
Alternative für Deutschland
(AfD) début 2013.

Au départ, le nouveau parti
entendait simplement propo-
ser une sortie de la zone euro
et ainsi permettre à l’Allema-
gne d’économiser quelques
milliards en s’occupant de ses
propres affaires. Personne ne
les a vraiment pris au sérieux.

Aujourd’hui, tout a changé.
Les « professeurs fondateurs »
ne sont plus là, ils ont été
remplacés par des populistes
aux dents longues. Il n’est plus
seulement question de propo-
ser une alternative à la zone
euro, mais de « préserver
l’identité nationale ». Les con-
nexions avec le mouvement
« Pegida » et autres regroupe-
ments xénophobes ou franche-
ment racistes apparaissent au
grand jour. Tout comme le
succès de l’AfD, désormais
crédité de près de 20  %
d’intentions de vote à l’échelle
nationale. Après avoir fait son
entrée dans neuf parlements
régionaux. Dont celui de Mec-
klembourg-Poméranie, le fief
historique d’Angela Merkel. Sa
fameuse phrase d’il y a un an
(« Wir schaffen das ! », « Nous
pourrons gérer ça ! ») à propos
de la crise migratoire lui
revient aujourd’hui aux
oreilles comme un boomerang
toxique.

Christian KNOEPFFLER.
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En 1999, Opel avait fait sensa-
tion en sortant un monos-
pace compact et modulable

capable d’embarquer sept person-
nes. Un concept vendu à plus de
2,7 millions, mais « la navette
spatiale d’Opel », comme se plai-
sent à l’appeler les ingénieurs
maison, avait besoin, pour sa
troisième génération, de faire 
souffler un vent de modernité. 

Fini les feux boomerang – ils ne
sont plus conventionnels mais
full led et directionnel –, place à
une ligne plus fluide dans le style
de la nouvelle Astra qui a été élue
voiture de l’année 2016. Preuve
que cette nouvelle opération sty-
listique allait dans le bon sens.

Une continuité qui se poursuit
à l’intérieur avec un style plus
épuré et high-tech, comme la ber-
line compacte. Et c’est vrai que
lorsque l’on pénètre à bord, on
est agréablement surpris par la
clarté de l’habitacle grâce au toit
panoramique et le style simple de
la planche de bord qui gagne un
écran tactile de 7 pouces et perd
un grand nombre de boutons.
Mais placé un peu bas, il va
obliger le conducteur à quitter la

route des yeux pour suivre ses
indications. Un volant redessiné
avec un moyeu central moins
proéminant pour une bonne prise
en main.

Plus de confort
Si sur le nouveau châssis,

l’Opel Zafira conserve son sys-
tème d’assise Flex7, la formule
évolue pour proposer (en option)
au conducteur et à son passager
des sièges ergonomiques certi-
fiés. En série sur l’Elite, les assises
latérales de la deuxième rangée
peuvent bénéficier d’un conforta-
ble accoudoir grâce à la transfor-
mation du siège central.

En sept places, les deux passa-
gers du fond devront être souples
(ou jeunes) pour gagner leur
place. L’espace réservé pour la
montée ou la descente reste
assez limité. Par contre, aucun
problème pour la garde au toit
grâce à un pavillon légèrement
incliné vers l’arrière.

30 espaces de rangement répar-
tis dans l’habitacle permettent
d’utiliser au mieux le volume.
Quant au coffre, de 710 litres en
version 5 places, il passe à 1 860 l

lorsque les sièges de la deuxième
rangée sont repliés. 

Le nouveau Zafira propose
deux systèmes multimédia de
dernière génération. Le premier
« IntelliLink R4.0, de série sur
« Edition et Innovation », dispose
d’un écran couleur tactile de 7
pouces pour afficher photos,
vidéos, films ou passer des
appels. Un système compatible
avec Appel Car Play ou Androïd
auto. Le second système plus
sophistiqué, Navi 950 IntelliLink
offre la navigation. Le Zafira nou-
veau intègre « Opel Star », le sys-
tème de service et de sécurité
disponible à tout moment, qui
vous met en relation avec des
personnes réelles. Trois boutons
implantés près du rétroviseur
intérieur permettent le contact
direct.

Mais Opel Zafira 2016 c’est
aussi le régulateur de vitesse avec
freinage d’urgence, l’avertisseur

de changement de ligne, le régu-
lateur de vitesse avec adaptateur
pour garder une distance de sécu-
rité, actif entre 30 et 180 km/h. De
quoi être armé pour dévorer sans
encombre des kilomètres en
famille.

Sous le capot, deux moteurs
essence de 120 et 140 ch turbo et
un moteur diesel de 170 ch. C’est
la version 2 L CDTi de 170 ch que
l’on a testée. Position de conduite
haute et large vision offerte grâce
au vaste pare-brise demandent
une petite période d’adaptation
pour apprivoiser ce nouvel envi-
ronnement. Mais après quelques
kilomètres, on apprécie le silence
à bord et les bonnes reprises avec
une boîte douce et précise. 

La « navette » sur orbite semble
capable de vous emmener loin,
très loin, en confort et en étant
connecté.

Yves VELON.

essai

Opel Zafira :
un salon connecté

Le Zafira restylé 2016 ne s’appelle plus Tourer. Il est disponible en un seul format
de 4,67 m  et est d’office proposé en sept places. Photo DR

Fiche technique
Moteur : 2 L CDTI            4

cylindres de 1 956 cm³
Puissance : 170 ch à

3 750 tr/mn
Couple : 400 Nm entre

1 750 et 2 500 tr/mn
Boîte : mécanique 6 rap-

ports
A c c é l é r a t i o n  :  0  à

100 km/h : 9,8 s
Dimension : longueur

4,66, largeur 1,88, hauteur
1,66

Poids : 1 775 kg,
Consommation : 5,26 l

annoncés, 7,6, l constatés
en cycle mixte

Prix : 32 450 € pour le 2 L
CDTI Innovation. A partir
de 24 850 € pour le 1.4
turbo essence Edition de
120 ch.Tous les sièges derrière le conducteur

peuvent s’escamoter  en plancher plat.

Dans un blog sur leur site, les chercheurs en
sécurité du cabinet chinois Keen Security
Lab affirment que la « Model S », qui cons-

titue l’essentiel des ventes de Tesla, comporte des
failles de sécurité, qui l’exposent à des attaques
de hackers. « Nous avons pu, à distance, prendre
le contrôle d’une Model S aussi bien en mode
stationnement qu’en circulation », avancent-ils.
C’est la deuxième fois en deux ans qu’une Tesla,
qui a construit sa réputation sur l’innovation, est
hackée par des chercheurs en sécurité. A l’été
2015, deux Américains étaient parvenus à pirater
le système multimédia d’une Model S, à en
couper le moteur alors qu’elle était en circulation.
En l’espèce, l’attaque avait nécessité un accès
physique à la voiture. Les chercheurs chinois ont,
eux, pris à distance le contrôle de différentes
fonctionnalités de la voiture dont les freins, le
dégivrage des vitres et l’ouverture du coffre.

Voiture projectile ?
Tesla tient à préciser que le succès d’une telle

cyberattaque nécessite que le propriétaire de la
voiture se connecte lui-même à un réseau Wi-Fi
« malveillant ». Cette cyberattaque contre une
Tesla vient conforter les craintes des experts qui
redoutent une multiplication des attaques de ce
type, en raison de la présence de plus en plus
répandue sur les routes de voitures semi-autono-

mes et connectées, qui disposent de systèmes
multimédias embarqués censés pourtant les ren-
dre plus sûres et fiables. Mais ces mêmes techno-
logies de pointe en font paradoxalement des
cibles privilégiées pour les hackers, car ils y
pénètrent via les connexions sans fil, Bluetooth
et Wi-Fi, nécessaires au fonctionnement de ces
automobiles, selon les sociétés de sécurité infor-
matique américaines Mission Secure Inc (MSi) et
Perrone Robotics Inc car. 

Face à ces menaces, de nombreux construc-
teurs automobiles (Fiat Chrysler, General
Motors) ont lancé des programmes visant à
encourager les hackers à les alerter sur les vulné-
rabilités de leurs voitures. C’est le cas de Tesla,
qui a promis de récompenser les chercheurs
chinois suivant son programme de chasseurs de
bugs, qui prévoit des primes allant de 100 à
10 000 dollars par alerte. 

Pour tenter de rassurer le grand public, les
autorités américaines ont par ailleurs proposé un
guide de bonnes pratiques basé sur le partage de
données et des informations portant sur la façon
dont les voitures connectées gèrent les défaillan-
ces techniques et comment elles répondent aux
attaques informatiques.  

Une des craintes est de voir des terroristes
pirater à distance des voitures connectées pour
les utiliser comme des projectiles.

après une cyberattaque

Sécurité renforcée 
sur les berlines Tesla
Tesla va renforcer la sécurité sur ses berlines de luxe, après un piratage 
informatique. Des Chinois ont réussi à prendre le contrôle de la voiture à distance.

C’est la deuxième fois en deux ans qu’une Tesla, qui a construit sa réputation sur l’innovation,
 est hackée par des chercheurs en sécurité. Photo DR

Ne l’appelez plus Tourer... Le nouveau Zafira (tout court) conserve ses sept places 
mais met à disposition une belle brochette de nouveautés technologiques. 
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Sène retrouvait son rythme et
son adresse (73-67, 39e). En vain.
Poirier (14 rebonds) puis Jason
Rich (21 points) faisaient la diffé-
rence. Le SLUC s’inclinait sans
démériter mais pouvait nourrir
des regrets.

À Paris, Gilles GAIHIER.

troisième période dominée à
l’intérieur par Vincent Poirier.

Le trou était creusé (61-50,
34e) et les shooteurs nancéiens
toujours en échec lorsqu’enfin,
Benjamin Sène trouvait le panier
derrière l’arc (63-57, 35e) avant
de manquer un shoot pour reve-
nir à un point, Vargas ayant fait
parler la virulence de son premier
pas pour relancer les siens (67-63
à 2’13" de la fin).

La fin du match fut assez folle,
les deux équipes manquant à
chaque fois, le panier ouvert ou
les lancers francs. Jusqu’à cette
balle perdue de McFadden, rapi-
dement bonifié par Oniangue et
deux inspirations de Rich. Le
Sluc croyait revenir d’autant que

sur la tête. « Ça nous a fait
mal », soulignera Alain Weisz,
l’entraîneur nancéien. Tout était
à refaire.

Si Vargas retrouvait enfin de
l’adresse, Nancy perdait son jeu
en oubliant le rebond défensif. Le
score montait en flèche (46-46,
24e ; 57-46, 27e), d’autant que
McFadden et Vargas étaient
sanctionnés de fautes offensives.

Nancy y a cru
Lâché par ses scoreurs, par ses

shooteurs Sène, Urtasun et Ebre,
auteur d’un quart-temps médio-
cre, le Sluc était, cette fois, à la
traîne. Les hommes d’Alain
Weisz n’allaient d’ailleurs mar-
quer que douze points dans cette

un trop petit 9/16 aux lancers
francs, les Lorrains n’avaient pas
réussi à se mettre à l’abri (13-16,
8e ; 21-24, 13e, 23-28, 17e).

Évidemment, un certain Cam-
pbell et Oniangue (2/2 à trois
points) en profitaient pour met-
tre six points consécutifs et per-
mettre à Paris-Levallois de passer
devant à la pause (38-36). Le
Sluc venait de prendre un coup

Qu’est devenu le basket
professionnel dans la
capitale ? Le gymnase
Marcel-Cerdan, théâtre

des plus grands combats de
boxe, sonnait désespérément le
creux à l’heure du coup d’envoi
2016-2017 de la Pro A, ce ven-
dredi.

REPORTAGE

Deux petits milliers de specta-
teurs, dont une bonne moitié
d’invités, attendaient avec impa-
tience de voir à l’œuvre la jeune
classe de Fred Fauthoux, enca-
drée par les talents référencés
Luis Campbell et Jason Rich. Le
Sluc espérait lui faire un coup,
plutôt conforté par une bonne
impression visuelle d’ensemble
lors d’une longue préparation.

On entendit par contre quel-
ques « Allez Nancy » sur les pre-
miers paniers de McFadden et
Ere, lesquels mirent deux minu-
tes pour revenir à la hauteur de
leur adversaire après un départ
fulgurant d’Oniangue (7-0, puis
7-7, 4e). Le Sluc avait vite rattrapé
son retard à l’allumage, pour faire
la course en tête dans une pre-
mière mi-temps où les Nan-
céiens, sans être très adroits
(notamment aux lancers francs),
tenaient défensivement et mon-
traient à l’intérieur qu’Hunt (9
pts, 4 rebonds) pouvait alimen-
ter la marque. Avec un Trasolini
présent (8 pts), le pivot du Sluc
réalisait sa meilleure mi-temps
depuis qu’il joue sous le maillot
nancéien.

Seulement voilà, avec Vargas
et Sène en mode mineur (1 point
chacun à la mi-temps), et avec

Omeyer
HANDBALL. Et si Thierry

Omeyer (39 ans) et Daniel Nar-
cisse (36 ans) continuaient après
le Mondial-2017 en France ? Le
staff tricolore aurait demandé aux
deux cadres de poursuivre avec le
maillot bleu jusqu’en 2018 pour
encadrer la jeune promotion.

Andraud
ATHLÉTISME.  Math i lde

Andraud s’entraînera désormais à
Montpellier et en Allemagne. La
détentrice du record de France du
javelot a décidé de quitter Saint-
Raphaël et sa coach Magali Bri-
seault.

Pedrosa
MOTO .  L’Espagnol  Dani

Pedrosa (Honda) a signé, ce ven-
dredi, le meilleur temps en
MotoGP devant son compatriote
Marc Marquez à l’issue des deux
premières séances d’essais libres
du Grand Prix d’Aragon, qui se
dispute dimanche sur le circuit
d’Alcaniz.

Moyano
RUGBY. L’arrière international

argentin de Bayonne Martin Bus-
tos Moyano, qui doit se faire
opérer d’un poignet, sera absent
des terrains pendant au moins
trois mois. Le promu va se mettre
en quête d’un nouveau joueur
pour le remplacer.

Doncic
BASKET. La pépite du Real

Madrid Luka Doncic a décidé de
décliner l’invitation de la sélec-
tion espagnole. L’arrière de 17 ans
veut porter le maillot de son pays
d’origine, la Slovénie.

Ford
RUGBY. Un accord a été

trouvé entre Mike Ford et le RC
Toulon. L’ancien entraîneur
anglais de Bath rejoindra le staff
du RCT dès lundi prochain aux
côtés de Steve Meehan.

Quartararo
MOTO. Le pilote niçois Fabio

Quartararo s’est engagé avec
l’équipe de Sito Pons en catégorie
Moto 2. L’année dernière, pour
ses débuts en Moto 3, le jeune
homme de 17 ans avait signé
deux podiums.

télex

Dani Pedrosa. Photo AFP

Le président du Comité
international olympique

(CIO) Thomas Bach,
se rendra le samedi 1er

et dimanche 2 octobre
à Paris, ville candidate

à l’organisation des
JO-2024. Il rencontrera

les principaux
responsables parisiens

comme Bernard Lapasset,
Tony Estanguet,

Anne Hidalgo, ainsi que
François Hollande.

L’élection, qui devra
départager Paris, Los

Angeles et Budapest, aura
lieu le 13 septembre 2017.

l’info
Thomas Bach

en visite à Paris
les 1er et

2 octobre

BASKET pro a

Le Sluc trop juste
« Le rebond, c’est la clé du match », avait annoncé Alain Weisz, l’entraîneur nancéien. Dominé dans ce secteur,
surtout dans le troisième quart-temps, le Sluc a laissé filer la victoire ce vendredi. Dommage.

Thaddus McFadden et le Sluc Nancy ont été trahis par leur rebond, hier soir à Paris-Levallois. Photo MAXPPP

• HIER
Paris-Levallois - SLUC NANCY....................75-67
Le Portel-Nanterre.........................................65-84
Hyères/Toulon-Gravelines............................75-62
• AUJOURD’HUI
Lyon-Villeurbanne - Monaco........................18h30
Châlons/Reims - Antibes.................................20 h
Pau-Orthez - Cholet ................................................
Chalon s/Saône - Orléans............................20h30
• DIMANCHE
Le Mans - Strasbourg...................................18h30
• LUNDI
Limoges - Dijon.............................................20h30

% vict. J G P p. c.
1 Nanterre 100,0 1 1 0 84 65
2 Hyères/Toulon 100,0 1 1 0 75 62
3 Paris-Levallois 100,0 1 1 0 75 67
4 SLUC NANCY 0,0 1 0 1 67 75
5 Gravelines 0,0 1 0 1 62 75
6 Le Portel 0,0 1 0 1 65 84
7 Limoges 0,0 0 0 0 0 0
8 Cholet 0,0 0 0 0 0 0
9 Antibes 0,0 0 0 0 0 0

10 Dijon 0,0 0 0 0 0 0
11 Châlons/Reims 0,0 0 0 0 0 0
12 Chalon s/Saône 0,0 0 0 0 0 0
13 Lyon-Villeurbanne 0,0 0 0 0 0 0
14 Le Mans 0,0 0 0 0 0 0
15 Strasbourg 0,0 0 0 0 0 0
16 Pau-Orthez 0,0 0 0 0 0 0
17 Orléans 0,0 0 0 0 0 0
18 Monaco 0,0 0 0 0 0 0

le point

Hyères-Toulon a réussi un joli coup pour son retour en Pro A en
dominant Gravelines 75 à 62, en match avancé de la première
journée ce vendredi. Le jeune meneur David Michineau, 22 ans,
drafté en NBA cet été mais resté en France pour s’aguerrir, a été le
grand artisan du succès des Varois avec 14 points.

En revanche, l’autre promu Le Portel a perdu dans son « Chau-
dron » contre Nanterre (84-65) le premier match de son histoire
dans l’élite. Le baptême du feu a été difficile pour les Nordistes,
déjà menés de 18 points à la pause (32-50). L’Américain Chris
Warren, un des champions de France de 2013 de retour cette saison
dans les Hauts-de-Seine, a inscrit 25 points sans oublier ses
coéquipiers, distribuant 9 passes décisives.

Aujourd’hui, le premier choc de la saison opposera Villeurbanne,
le tenant du titre, à Monaco, l’autre grand favori.

Le joli coup de Hyères

Succéder à Claude Onesta,
après seize ans du règne le
plus fructueux du sport

français, ne sera pas chose aisée :
pour faciliter la transition, le
sélectionneur de handball a
décidé de passer la main au duo
Didier Dinart et Guillaume Gille
dès le Mondial-2017 en France.
« Je leur libère le terrain pour
qu’ils puissent acquérir leur pro-
pre expérience », a-t-il déclaré
dans le journal L’Équipe ce ven-
dredi.

ZOOM

Au Mondial, du 11 au 29 jan-
vier 2017, Dinart et Gille auront
donc la responsabilité des choix
tactiques, des changements de
joueurs et des prises de parole
aux temps morts. La consé-
quence la plus spectaculaire est
qu’Onesta, âgé de 59 ans, pour-
rait ne plus être assis sur le banc.
« Si je m’écoutais, je préférerais
être en tribunes », a confié le
Toulousain, en poste depuis
2001.

Il n’est pas exclu que l’événe-
ment ait lieu dès les matchs de
qualifications à l’Euro-2018, les 3
et 6 novembre contre la Lituanie
et la Belgique. La Fédération fran-
çaise donnera les détails lors
d’une conférence de presse à
Paris mercredi prochain.

Cette passation de pouvoir
était prévue de longue date et le
nom de l’un des successeurs,
Didier Dinart, était connu égale-
ment. Son apprentissage est déjà
bien avancé : d’abord simple

adjoint, l’ancien meilleur défen-
seur du monde, aujourd’hui âgé
de 39 ans, a reçu des attributions
élargies dès l’Euro-2016 en Polo-
gne. Il s’agit donc de l’accéléra-
tion et de l’amplification d’un
processus en cours, et non d’un
changement de cap.

« Éviter une crise
de succession »

La nouveauté est l’arrivée de
Guillaume Gille, un autre joueur-
cadre (comme son frère Ber-
trand) de l’ère Onesta, qui entre
dans l’encadrement au même
niveau hiérarchique que Dinart.
L’ex-demi-centre ou arrière, âgé
de 40 ans, a été sélectionné 308
fo is  en équipe de Fr ance
entre 1996 et 2012. Il a gagné
deux fois les Jeux Olympiques, le
Mondial et l’Euro.

Pas plus que Dinart, Gille n’a
d’expérience d’entraîneur de
club, même s’il a été adjoint à
Chambéry lors de ses deux der-
nières années de joueur, de 2012
à 2014. Mais pour Onesta, ce
passage de témoin progressif à
des hommes neufs dans leur rôle,
sur lesquels il garde autorité, est
le meilleur moyen « d’éviter une
crise de succession ». « Si on
nommait un entraîneur confirmé,
cela créerait un moment de rup-
ture, certains joueurs souhaite-
raient ne pas continuer. Cette
solution est la meilleure pour per-
mettre un passage en douceur »,
a-t-il expliqué.

Ce n’est en rien une démission
anticipée. Jusqu’à la fin du Mon-
dial, Onesta va « garder une res-

ponsabilité globale, un peu sur le
modèle d’un manager en rugby »
et rester « le chef ». « Je serai là
pour leur taper sur la tête s’il le
faut », a-t-il prévenu.

L’entraîneur ne dit d’ailleurs
pas qu’il coupera forcément les
ponts avec la sélection après le
Mondial. « Si les dirigeants sou-
haitent que je continue, je réflé-
chirai. Mais je le répète : dès que
je pourrai m’éloigner, cela ne me
posera aucun problème », a
insisté Claude Onesta. Avec lui,
le handball français a atteint des
sommets inexplorés.

HANDBALL équipe de france

Onesta glisse du banc
Claude Onesta ne sera pas sur le banc de l’équipe de France au Mondial-2017 en France. En poste depuis 2001,
le sélectionneur des Bleus laissera le champ libre à son adjoint Didier Dinart, en duo avec Guillaume Gille.

Claude Onesta a décidé de prendre du recul. Au Mondial-2017, il laissera la responsabilité
du secteur sportif à Didier Dinart et Guillaume Gille. Photo AFP

« Ce n’est pas une révolution »
De passage à Metz, hier, dans le cadre de la tournée Phénoménal 
Handball, le Messin Jacky Bettenfeld, vice-président
de la Fédération française, a réagi à l’annonce de Claude Onesta.
« Ce n’est pas une révolution, a-t-il insisté. Il s’agit d’une
évolution réfléchie et maîtrisée pour préparer l’avenir. Cette 
décision fait l’objet d’un consensus au sein de la Fédération. »

Mondial à Metz : 14 000 billets vendus
Après les ventes par « packs », les billets pour le Mondial-2017
en France sont disponibles à l’unité depuis le 15 septembre
(tarifs à partir de 9 €). À quatre mois de la compétition,
200 000 places ont déjà été vendues dont 14 000 pour le seul site 
de Metz. Les Arènes accueilleront en effet les matches
du groupe B, composé de l’Espagne, l’Islande, la Slovénie,
la Tunisie, la Macédoine et l’Angola.

BASKET. 18 h : Villeurbanne - Monaco (Pro A) en direct sur
SFR Sport 2.

CYCLISME. 15 h : Tour du Benelux (6e étape) en direct sur
Eurosport 1.

FOOTBALL. 16h55 : Lorient - Lyon (Ligue 1) en direct sur
Canal + Sport. 19h55 : Montpellier - Metz (Ligue 1) en direct sur
beIN Sports Max 8 ; multiplex Ligue 1 en direct sur beIN Sports 1.

HANDBALL. 17h55 : Besançon - Nantes (Ligue féminine) en
direct sur beIN Sports Max 4.

JUDO. 17  h : Grand Prix de Zagreb en direct sur beIN Sports
Max 8.

RUGBY. 14h40 : Castres - Racing 92 (Top 14) en direct sur
Canal + Sport. 20h30 : Toulouse - Stade Français (Top 14) en
direct sur Canal + Sport.

TENNIS. 16 h : Moselle Open (demi-finales) en direct sur
Eurosport 2.

notre séléction télé

« Ça fait vingt ans que je
fais du vélo, quatorze que je
suis professionnel, il fallait
prendre une décision. J’ai eu
beaucoup de joies dans ma
carrière, beaucoup de tristesse
aussi, j’ai toujours voulu par-
tir sur une bonne note. C’est
une journée difficile pour moi,
mais j’ai beaucoup réfléchi.
Une nouvelle vie commence. »

Le 24 septembre 2004, le
cycliste Richard Virenque
annonce avec émotion l’arrêt
de sa carrière. Alors que rete-
nir de « Richard cœur de
lion » ? Du positif avec un
riche palmarès, sept maillots à pois remportés sur le Tour de
France (un record) et deux podiums en 1996 et 1997.
Du négatif, aussi, avec l’affaire Festina et la première grosse
affaire de dopage exposée au grand public juste avant les
années 2000. On retiendra surtout un sportif charismatique,
très populaire, et ses chevauchées spectaculaires dans les
Pyrénées qui ont transcendé le public français.

2004 : Virenque raccroche
c’était un 24 septembre

Richard Virenque. Photo AFP

« On a vraiment tout donné »
« Tout le monde s’attendait à notre victoire, mais c’est plus

facile à dire qu’à faire. Pendant un contre-la-montre par
équipes, il faut toujours rouler à fond. Nous l’avons tous fait et
nous sommes arrivés à huit sur la ligne d’arrivée. Lors des trois
derniers kilomètres, nous avons foncé à près de 60 km à
l’heure. On a vraiment tout donné. » La formation américaine
BMC, spécialiste de l’exercice, a remporté vendredi la 5e étape
de l’Eneco Tour (Tour du Benelux), un contre-la-montre par
équipes de 20,9 kilomètres à Sittard-Geleen, aux Pays-Bas,
permettant à l’Australien Rohan Dennis de récupérer le
maillot de leader. L’équipe, emmenée par le champion olympi-
que Greg Van Avermaet, est double championne du monde en
titre

vite dit

C’était l’une des figures de la piste de l’après-guerre. Michel
Rousseau, champion olympique de vitesse à Melbourne en 1956,
est décédé hier à l’âge de 80 ans. Connu pour son caractère très
affirmé, il était un fervent défenseur de son sport.

l’image

Photo AFP

Aussi mouvementées que les primaires présidentielles,
les campagnes pour la présidence de la Fédération française de
rugby animent l’actualité. Alors que l’élection doit se tenir le
3 décembre, un candidat s’est retiré de la course ce vendredi.
Pierre Salviac, 70 ans et journaliste, a annoncé sur sa page
Facebook qu’il n’était plus candidat. La raison ? « Le renouvel-
lement de ma licence de dirigeant s’est perdu entre la Réunion
et la Fédération », a-t-il expliqué. Cette mésaventure le rend
inéligible. L’ancien commentateur ne se faisait de toute façon
pas trop d’illusion, à l’image de Mourad Boudjellal, président
de Toulon et juste là pour le « débat d’idée ».

« Vu la bataille de chiffonniers dans laquelle s’engage la
campagne, j’ai moins de regrets de quitter le terrain », a ajouté
Pierre Salviac. Le programme du natif de Rochefort portait sur
la suppression de la Ligue nationale (LNR) et l’importance de
remettre « au centre du débat » l’équipe de France à XV et
à VII. Trois candidats sont encore en course pour l’élection :
le président sortant, Pierre Camou, Bernard Laporte et Alain
Doucet.

Fédération de rugby : 
Salviac n’est plus candidat

coup de frein

q TENNIS
SAINT-PÉTERSBOURG (Russie).

Simple messieurs. Quarts de finale :
Wawrinka (Sui/n°1) bat Troicki (Srb/
n°7) 7-5, 6-2 ; Bautista (Esp/n°4) bat
Sousa (Por/n°8) 4-6, 6-1, 6-2 ; Berdych
(Cze/n°3) bat Lorenzi (Ita) 6-4, 6-3 ;
Zverev (All/n°5) bat Youzhny (Rus)
6-2, 6-2.

CANTON (Chine). Simple dames.
Demi-finales : Tsurenko (Ukr) bat Kon-
taveit (Est) 6-4, 6-2 ; Jankovic (Srb/n°2)
bat Konjuh (Cro/n°3) 7-5, 7-6 (7).

TORAY PAN PACIFIC (Japon).
Simple dames. Quarts de finale : Svi-
tolina (Ukr) bat Muguruza (Esp/n°1)
6-2, 4-6, 6-3 ; Osaka (Jap) bat Sasno-
vich (Blr) 6-3, 7-6 (6) ; Wozniacki
(Dan) bat Linette (Pol) 6-4, 6-3 ; Rad-
wanska (Pol/n°2) bat Puig (Po.-R.) 6-2,
6-3.

SÉOUL (Corée). Simple dames.
Quarts de finale : Niculescu (Rom/
n°5) bat Cepelova (Svk) 6-4, 6-2 ;
Zhang (Chi/n°3) bat Giorgi (Ita) 6-2,
6-4 ; Tig (Rom) bat Sorribes (Esp) 7-6
(2), 2-6, 6-3 ; Arruabarrena (Esp) bat
Larsson (Sué/n°2) 6-4, 6-0

résultats
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Après les gifles reçues à
Lyon (5-1) et face à Bor-
deaux (0-3), c’est la joue

rougie que Montpelliérains et
Messins se présenteront, ce
samedi soir, sur la pelouse de la
Mosson. Mais, jure-t-on des
deux côtés, ces taloches sont
déjà de l’histoire ancienne. « Le
groupe a été très marqué par ce
qui s’est passé à Lyon mais
aujourd’hui les joueurs sont
focalisés sur Metz », assure ainsi
Frédéric Hantz pendant que son
homologue lorrain, Philippe
Hinschberger, explique que
« mercredi soir, dès 22 h, nous
étions concentrés sur le déplace-
ment à Montpellier ».

Des mots pour soigner les
maux. « Ce sont deux équipes
qui se retrouvent après un mer-
credi difficile, souligne encore le
technic ien du MHSC.  Le
gagnant sera celui qui aura
réussi le mieux à digérer. » Le
meilleur remède serait évidem-
ment de rebondir immédiate-
ment. Ce que ne sont pas parve-
nus à faire, pour l’heure, les
hommes du président Nicollin
toujours en quête d’un nouveau
succès après celui enregistré
lors de la première journée face à
Angers (1-0). De son côté, le FC
Metz avait plutôt bien réagi
après la claque parisienne (3-0)
en s’imposant – certes, dans la
difficulté – contre ces mêmes
Angevins (2-0).

Des scories à corriger
Reste que, cette fois, les Gre-

nats sont appelés à se rebiffer
loin de Saint-Symphorien. Avec,
toujours, de nombreux absents.

Quelques néophytes. Et en con-
clusion d’une semaine à trois
journées de championnat.
« Nous avons axé nos séances de
jeudi et vendredi sur la récupé-
ration, souligne Philippe Hins-
chberger. Tout a été fait pour
que chacun puisse être prêt pour
cette rencontre même si je ne
m’interdis pas de faire tourner

un peu (lire par ailleurs). »
Il n’est pas interdit non plus

de demander aux Messins d’être
plus appliqués techniquement
et plus concentrés sur les pha-
ses offensives adverses. « Con-
tre Bordeaux, j’ai vu beaucoup
trop de déchets techniques,
déplore l’entraîneur mosellan.
Quant aux deux premiers buts

encaissés, ils sont consécutifs à
deux contres… »

Des scories que les Lorrains
sont capables de corriger. Les
récentes copies rendues à Nan-
tes (0-3) et Dijon (0-0) sont
autant de preuves probantes.
Mais dans ce difficile apprentis-
sage de la Ligue 1, la rigueur et,
surtout, la régularité restent les

maîtres mots. Même privé de
quelques éléments clé, le FC
Metz doit se rassurer sur la
(mauvaise) pelouse de la Mos-
son avant de s’attaquer à une
terrible série qui le verra croiser
la route de Monaco, Marseille et
Nice…

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz veut se rassurer
Sévèrement battus par Bordeaux (3-0) en milieu de semaine, les Messins, toujours diminués, se rendent
à Montpellier, ce samedi, avec l’espoir de remettre de l’ordre dans leurs idées.

À Montpellier, Georges Mandjeck et Ivan Balliu vont tenter de remettre le FC Metz sur de bons rails. Photo Anthony PICORÉ

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

entre Montpellier et le FC Metz, rendez-vous sur notre site
(rubrique "Sports") afin de désigner l’homme

du match côté messin.
www.republicain-lorrain.fr

La défaite concédée mer-
credi soir à Lyon (5-1) a-t-
elle été difficile à digérer ?

« On se rattrapera samedi. On
n’en parle plus. Ce n’est pas
grave, ça ar r ive à tout le
monde… »

• Du coup, comment quali-
fiez-vous le début de saison de
Montpellier ? « Il est mieux que
celui de la saison passée. On a six
points alors qu’on n’en avait
qu’un l’année dernière après six
journées. Ce n’est pas l’Améri-
que, mais il n’y a pas péril en la
demeure. »

• Vous vous apprêtez à
accueillir le FC Metz à la Mos-
son… « C’est sympa de les revoir
à ce niveau. Il y a un bon public à
Saint-Symphorien. J’aime bien.
Carlo (Molinari) est toujours un
ami. Il a fait du FC Metz un grand
club. Je me souviens de la victoire
à Barcelone. En plus, il est un peu
rond comme moi (rires) ! »

• Quels rapports entrete-
nez-vous avec Bernard Serin,
son successeur ? « Ils sont très
bons. Mais je ne peux rien dire…
Je sais qu’il a quelque chose pas
loin de Montpellier. Mais c’est un
homme très bien. La preuve : il a
gardé un bureau au club pour
Carlo ! Ce n’est pas comme
l’autre con à Auxerre, qui n’a rien
laissé à Hamel. »

• Les présidents hommes
d’affaires, vous les portez en
haute estime… « Que ce soit
Serin à Metz ou Rousselot à
Nancy, ils mettent leur argent.

J’aime moins les présidents-délé-
gués qui sont payés. Mais il y a
aussi Aulas à Lyon, Seydoux à
Lille, Sadran à Toulouse… Il faut
toujours quelqu’un pour injecter
de l’argent. Les clubs ne peuvent
pas vivre des subventions des
municipalités. »

« Si les Américains 
s’intéressent au foot... »

• Après les Qataris, les Chi-
nois investissent dans le foot-
ball français. De quel œil
voyez-vous leur arrivée ?
« Nasser Al-Khelaïfi (le président
du Paris Saint-Germain) est un
mec bien. Le Qatar a investi au
PSG, dans les hôtels : ils ont des
sous, ils ont raison. Maintenant,
c’est au tour des Chinois, tant
mieux ! Je ne sais pas s’il y en a
qui sont intéressés par Montpel-
lier, mais s’ils mettaient 200 ou
300 millions sur la table, on serait
con de ne pas vendre. »

• À Marseille, c’est un Amé-
ricain qui va reprendre l’OM,
Frank McCourt… « Je ne le con-
nais pas. Mais si les Américains
commencent à s’intéresser au
football, c’est bien. Après, on
verra ce que ça donne. »

• Finalement, cette Ligue 1
vous séduit-elle ? « Ce n’est pas
plus moche que d’autres cham-
pionnats. En Allemagne, des fois,
tu t’embêtes. Derrière le Bayern et
le Borussia Dortmund, ce sont
des crêpes ! Il y a peut-être plus
de buts en Angleterre… J’ai
regardé Barcelone - Atletico

Madrid, je n’ai pas vu un grand
match. »

• Même Mario Balotelli s’est
laissé tenter par une expé-
rience en France… « Il vient de
marquer quatre buts à Monaco.

Rivère (le président de l’OGC
Nice) a eu raison de le prendre.
C’est un joli coup ! »

• À quel joueur du FC Metz
demanderez-vous un maillot
pour enrichir votre collection

au coup de sifflet final, ce
samedi ? « À celui qui se présen-
tera, peu importe. Un joueur du
cru, ce serait bien. »

Maxime RODHAIN.

Louis Nicollin : « Ce n’est pas 
plus moche qu’ailleurs »
Au moment d’accueillir le FC Metz de son ami Carlo Molinari, Louis Nicollin balaye l’actualité du ballon rond. 
De la claque montpelliéraine à Lyon à Mario Balotelli, la nouvelle star de la Ligue 1…

Louis Nicollin, le président montpelliérain, se contente du début de saison de son club
 treizième après six journées de championnat. Photo AFP

Comme face à Bordeaux, Philippe Hinschberger
doit composer avec une cascade de forfaits pour
ce déplacement à Montpellier. Aux absences de

longue durée (Matthieu Udol, Kévin Lejeune) se sont
ajoutées celles d’Opa Nguette (ischio-jambiers), de
Yann Jouffre (mollet) et Jonathan Rivierez (cuisse).

Du coup, les choix de l’entraîneur messin sont limités
même s’il récupère Cheick Doukouré, suspension pur-
gée face à Bordeaux. « Au milieu, sur les extérieurs, je
n’ai pas cinquante solutions », lâche-t-il. Le jeune Gau-
thier Hein va ainsi connaître sa deuxième titularisation
en Ligue 1 dans le couloir droit, le gauche étant occupé
par Ismaïla Sarr.

Milan Bisevac d’entrée ?
Devant la défense, Georges Mandjeck endossera à

nouveau la panoplie de sentinelle en soutien du duo
Cohade-Doukouré. Derrière, en revanche, Philippe
Hinschberger pourrait procéder à « quelques ajuste-

ments ». Franck Signorino est ainsi invité à souffler et
c’est Benoît Assou-Ekotto qui débutera la rencontre à
gauche.

Si Ivan Balliu occupera le flanc droit, une interroga-
tion subsiste sur le duo de la charnière qui sera alignée
ce samedi sur la pelouse de la Mosson. Simon Falette
(dont le cas sera étudié devant la commission de
discipline de la LFP jeudi prochain) pourrait, en effet,
être associé à Milan Bisevac, qui effectuerait ainsi ses
premiers pas en grenat.

Du côté de Montpellier, Frédéric Hantz est privé du
jeune Morgan Poaty, exclu au Parc OL, mais récupère
Paul Lasne dans un groupe inchangé. Opéré en novem-
bre 2015 d’une rupture du ligament croisé antérieur du
genou gauche, puis freiné par une blessure aux adduc-
teurs en début de saison, l’ancien Ajaccien fait son
grand retour dans le groupe des dix-huit.

J.-S. G.

Doukouré de retour, Assou-Ekotto première
Le staff messin a convoqué le même groupe que celui ayant affronté Bordeaux mercredi. À une exception : 
Doukouré est de retour. De son côté, Assou-Ekotto débutera. Bisevac pourrait également être titulaire.

Suspendu face à Bordeaux, Cheick Doukouré
effectue son retour dans le groupe. Photo Pascal BROCARD

Après l’exclusion de Serge
Aurier sur l’action qui a

amené le pénalty et le premier but
toulousain de Yann Bodiger (48e),
les Parisiens n’ont pu renverser la
tendance et laissent Toulouse
leur passer devant au classement

pour un point (14 contre 13).
Ce revers parisien intervient à

un mauvais moment pour les
quadrup les  champions  de
France : l’équipe d’Unai Emery se
déplace mercredi en Bulgarie, sur
le terrain du Ludogorets Razgrad,
pour son deuxième match de la
Ligue des champions.

Emery avait décidé de se passer
des services d’Hatem Ben Arfa,
recrue estivale parisienne, pour la
quatrième fois consécutive.

Dominateurs en première
période, les Parisiens ont buté sur
un excellent portier toulousain, le
jeune Alban Lafont (17 ans), qui
a notamment repoussé une
reprise d’Edinson Cavani de façon
spectaculaire peu avant la demi-
heure de jeu.

Après l’ouverture du score tou-
lousaine, le Téfécé a doublé la
mise grâce à Jimmy Durmaz
(79e), profitant d’une grossière
erreur de Thiago Motta, auteur
d’une grosse faute quelques
minutes plus tôt qui aurait pu lui
coûter sa place sur le terrain.

le Paris SG sombre 
à Toulouse
Le Paris SG, réduit à 10 pendant presque toute 
la seconde période, a sombré à Toulouse 2 à 0 
et concède son deuxième revers de la saison.

L’expulsion
de Serge Aurier. Photo AFP

« Dans le vestiaire,
nous étions tous énervés

parce qu’on prend
cinq buts, qu’on joue

le match à dix
contre onze...

Plus le penalty litigieux !
 Ça s’est vu sur le visage

des joueurs, on avait
la rage. Maintenant,

il faut s’en servir
positivement

pour pouvoir gagner
les duels, marquer

des buts face à Metz.
Il faut transformer

cette colère positivement
pour faire avancer

le groupe. »
De Ryad Boudebouz,

le milieu offensif
de Montpellier, à propos

de la claque reçue
mercredi contre Lyon

(5-1).

la phrase
« Transformer
cette colère »

Lecomte
LIGUE 1. Le gardien Benja-

min Lecomte a prolongé d’un an
son contrat avec le FC Lorient,
dernier du championnat. Le
capitaine des Merlus est désor-
mais lié avec le club breton
jusqu’en juin 2019.

Dumas
JUSTICE. Condamné à trois

ans de prison le 13 septembre
pour fraude fiscale, Franck
Dumas sera rejugé. L’ancien
entraîneur de Caen, absent lors
de son premier procès, a décidé
de faire opposition à ce juge-
ment.

Angers
LIGUE 1. L’Angevin Billy Ket-

keophomphone était sorti gri-
maçant contre Caen mercredi.
La nature de sa blessure est
connue : rupture des ligaments
croisés. Le joueur sera absent
minimum six mois.

Neymar
JUSTICE. Le Barcelonais

Neymar avait eu un non-lieu
dans l’affaire de corruption
entre 2011 et 2014. La justice
espagnole a décidé, ce ven-
dredi, de le révoquer et de pour-
suivre les actions contre l’atta-
quant brésilien.

Bouka Moutou
LIGUE 1. Le défenseur de

Dijon Arnold Bouka Moutou,
touché à un mollet, sera absent
pendant au moins trois semai-
nes. Même durée d’indisponibi-
lité pour l’attaquant Julio Tava-
res, blessé à la cheville et au
genou.

foot actu

Programmation
La LFP a dévoilé, ce vendredi, la

programmation de la 10e journée
de Ligue 1. Le FC Metz accueillera
l’OGC Nice à Saint-Symphorien le
dimanche 23 octobre. Coup
d’envoi à 17 h.

Ikaunieks
Relégué en équipe réserve, avec

laquelle il s’est entraîné jusqu’ici,
le jeune milieu de terrain du FC
Metz, Janis Ikaunieks, a participé
à l’entraînement du groupe pro-
fessionnel, ce vendredi. Pour
autant, l’international letton ne
figure pas dans le groupe retenu
par Philippe Hinschberger pour le
déplacement à Montpellier.

Hantz
Frédéric Hantz a disputé 28

matches de Ligue 1 en tant que
joueur avec le FC Metz lors de la
saison 1992-1993. Il est invaincu
lors de ses deux matches face aux
Messins en tant qu’entraîneur en
Ligue 1 : c’était avec Le Mans en
2005-2006 (1 victoire, 1 nul).

fc metz actu

Janis Ikaunieks (à g.). Photo J.-S. G.

TOULOUSE - PARIS SG : 2-0 (0-0)
Stadium Municipal de Toulouse. 28 682 spectateurs. Arbitre: F. Schneider.
Les buts: Bodiger (48e sur pén.), Durmaz (79e).
Exclusion au Paris SG: Aurier (46e, 2e avertissement).

Pts     J.    G.    N.     P.     p.    c.    Diff.
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COUPE DE FRANCE
4e tour

• AUJOURD’HUI
Lunéville (CFA2) - Thaon (DH)..................17 h
Nousseviller (PH) - Saint-Avold (DH)…….18 h
• DEMAIN
Saint-Mihiel (PH) - Neuves-Maisons (DH)…..14 h
Forbach (CFA2) - Magny (DH)...................15 h
Koenigsmacker (PH) - ES Metz (PH) ...............
Creutzwald (PH) - Etain-Buzy (PHR) ...............
Thionville ASPSF (PHR) - Villerupt/Thil (DHR)……
Ban Saint-Martin (D1) - Bassin Piennois (DHR)………
Saulnes/Longlaville (PHR) - Homécourt (PH)…….
Longuyon (D1) - Fameck (DHR) ......................
Trémery (DH) - Amnéville (DH) ........................
Volm./Boulay (PHR) - Réding (PHR)................
Dieuze (D1) - EFT Sarrebourg (PH).................
Soucht (PH) - APM Metz (DH) .........................
Spicheren (D1) - Gandrange (PHR).................
Hagondange (DHR) - Sarreguemines (CFA2)……
Behren (PH) - Yutz (DHR)................................
Blénod (DHR) - Plantières (DHR) ....................
Centre Ornain E. (PHR) - Blâmont Badonv (D1)……..
Pulnoy (PH) - Champigneulles (DH) ................
Treveray (D1) - Pagny (CFA2) .........................
Mondelange (PHR) - Neufchateau-Liffol (PHR)……
Gondreville (D1) - Jarville (DH) ........................
Montigny (PH) - Vandœuvre (DHR) .................
Gerardmer (PHR) - Villers (DHR).....................
Arches (PHR) - Golbey (DHR) .........................
Avière (D2) - Blainville (PH) .............................
Ludres (PH) - Saint-Dié (DH) ...........................
Val d’Ajol (D3) - Vagney (DHR) ........................
Girancourt (PH) - Raon (CFA)..........................
Mouterhouse (D1) - Sarrebourg (PH)……16 h

Soigneusement rangée dans
l’armoire aux souvenirs,
l’image n’a pas encore eu le

temps de jaunir. C’était le
12 octobre 2015. Cet après-mi-
di-là, le Ban-Saint-Martin,
modeste pensionnaire de Pre-
mière division de District, avait
réussi l’exploit de faire douter
l’ogre sarregueminois (CFA 2).
Certes, les hommes de Sébas-
tien Meyer s’étaient qualifiés
(4-2) pour le sixième tour de la
Coupe de France. Mais l’USBSM
avait été à la hauteur de l’événe-
ment.

Revers de la médaille, cette
épopée avait (un peu) gâché la
fête en fin de saison. « Nous
ratons la montée en PHR, qui
était notre objectif, de très peu,
gl isse le président Bruno
Schwartz. Parce qu’on avait 
lâché des points juste avant la
Coupe… » Pirouette du destin, le
Ban-Saint-Martin reste sur une
défaite en championnat face à
l’équipe réserve de Boulay (0-2).
« C’est souvent comme ça,
observe celui qui occupe la tête
du club mosellan depuis quatre
ans. Les joueurs ont, involontai-

rement, déjà la tête à la Coupe. »
Mais ce rendez-vous est telle-

ment particulier… « Le groupe
est hyper motivé. C’est à nous,
dirigeants, de réguler cette
euphorie même si chacun d’entre

nous espère que l’aventure va
continuer. »

« La surprise du chef ! »
Pour ce faire, les joueurs

d’Arthur Winter devront passer

l’obstacle du Bassin Piennois, 8e

du groupe A de DHR. « On ne
connaît pas du tout cette équipe
et personne n’est allé la supervi-
ser, confie Bruno Schwartz.
C’est mieux comme ça. Ce qui

nous intéresse, c’est de nous con-
centrer sur notre jeu. » Il n’en
dira pas plus. Même en insistant
un peu. « Notre style ? C’est la
surprise du chef ! » Fermez… le
ban.

Toujours en quête de montée,
l’USBSM peut compter un effec-
tif stable. « L’ossature est la
même, se félicite le président
messin. On travaille au quoti-
dien avec nos moyens et on fait
notre possible pour entretenir 
l’esprit familial. » Celui qui fait la
force d’un club orphelin d’ins-
tallations sportives dignes de ce
nom. « Notre terrain d’entraîne-
ment n’est pas arrosé, c’est du
béton ! » Loin d’être idéal pour
préparer le rendez-vous de ce
dimanche. « On a préservé la
pelouse d’honneur. On n’a pas
l’habitude de se plaindre, mais
c’est un vrai problème. On 
réclame un terrain synthétique
depuis des années. Je crains qu’il
ne voit jamais le jour… »

En attendant, c’est grâce à la
Coupe de France que le Ban
espère jaillir en pleine lumière.

Jean-Sébastien GALLOIS.

coupe de france (4e tour)

Le Ban-Saint-Martin récidiviste ?
Le club de la banlieue messine (Première division de District) défie Piennes (DHR), ce dimanche, avec l’espoir
de se hisser au cinquième tour, comme la saison dernière. « On peut le faire », assure le président Bruno Schwartz.

Le Ban-Saint-Martin espère faire durer le plaisir, ce dimanche, face à Piennes. Photo DR

DIVISION 1 FEMININE

• AUJOURD’HUI
Juvisy - METZ...................................................18 h
• DEMAIN
Paris SG - Marseille..........................................15 h
Montpellier - Guingamp...........................................
Bordeaux - Saint-Étienne........................................
Rodez - Soyaux.......................................................
Lyon - ASPTT Albi...................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Lyon 4 1 1 0 0 9 0 9
2 Montpellier 4 1 1 0 0 5 0 5
3 Paris SG 4 1 1 0 0 4 0 4
4 Guingamp 4 1 1 0 0 1 0 1
5 Bordeaux 2 1 0 1 0 1 1 0
6 Marseille 2 1 0 1 0 1 1 0
7 Rodez 2 1 0 1 0 1 1 0
8 Saint-Étienne 2 1 0 1 0 1 1 0
9 Juvisy 1 1 0 0 1 0 1 -1

10 ASPTT Albi 1 1 0 0 1 0 4 -4
11 METZ 1 1 0 0 1 0 5 -5
12 Soyaux 1 1 0 0 1 0 9 -9

LIGUE 2

• HIER
Bourg-en-Bresse-Laval.....................................0-0
Red Star-Niort....................................................0-1
Auxerre-Le Havre..............................................0-1
Clermont-Strasbourg.........................................0-0
Sochaux-AC Ajaccio .........................................1-0
GFC Ajaccio-Nîmes...........................................0-2
Orléans-Amiens.................................................1-2
Troyes-Tours......................................................3-1
• AUJOURD’HUI
Valenciennes-Lens...........................................15h
• LUNDI
Brest-Reims..................................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Amiens 17 8 5 2 1 12 6 6
2 Reims 16 8 4 4 0 10 5 5
3 Brest 15 8 4 3 1 12 8 4
4 Sochaux 15 9 3 6 0 10 6 4
5 Strasbourg 14 9 3 5 1 9 6 3
6 Le Havre 13 9 3 4 2 9 9 0
7 Nîmes 12 9 3 3 3 13 11 2
8 Troyes 12 9 3 3 3 13 13 0
9 Clermont 12 9 3 3 3 8 8 0

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

NATIONAL
• HIER
Lyon Duchère-Ca Bastia...................................1-0
Epinal-Avranches ..............................................0-1
Dunkerque-Marseille Consolat.........................1-2
Pau-Créteil.........................................................1-2
Concarneau-Beziers..........................................2-1
Les Herbiers-Belfort...........................................2-3
Chateauroux-Sedan .........................................2-2
Chambly-Paris FC.............................................2-0
• AUJOURD’HUI
Quevilly-Boulogne.............................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Concarneau 19 8 6 1 1 14 4 10
2 Chambly 17 8 5 2 1 8 4 4
3 Lyon Duchère 15 8 5 0 3 10 10 0
4 Dunkerque 14 8 4 2 2 13 7 6
5 Avranches 14 8 4 2 2 12 10 2
6 Boulogne 14 7 4 2 1 13 5 8
7 Chateauroux 12 8 3 3 2 10 10 0
8 Quevilly 11 7 3 2 2 11 9 2
9 Créteil 11 8 3 2 3 10 10 0

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

Cette semaine, David Fan-
zel a travaillé sur la vidéo
du match de Montpellier,

perdu à Amnéville 0-5, le jour
de l’ouverture. « Il fallait pren-
dre conscience de nos manques
collectifs », explique le coach
qui aurait pu aussi s’il avait eu
des images revenir sur le match
amical, perdu par les Grenats
0-5, la semaine dernière, contre
la France U20, à Amanvillers.

Mais la semaine a été bonne,
Carleigh Williams, la défen-
seure américaine, est arrivée et
ça tombe bien car Simone
Jatoba s’est donné une contrac-
ture au mollet qui l’empêchera
d’être alignée en fin d’après-
midi contre Juvisy.

L’équipe d’Emmanuel Beau-
chet s’est laissé surprendre par
Guingamp 1-0 et n’en sera que
plus dangereuse. Juvisy fait
depuis longtemps partie du
gotha du foot féminin français.
Ce fut le club de l’ex-capitaine
des Bleues Sandrine Soubey-
rand, c’est aujourd’hui l’équipe
de six tricolores appelées à
affronter la semaine dernière par

Olivier Echouafni, le nouveau
sélectionneur, le Brésil (1-1) et
l’Albanie (6-0). En effet, on a
revu l’emblématique Gaëtane
Thiney sous le maillot bleu ainsi
que les défenseures Aïssatou
Tounkara, Julie Soyer et Annaïg
Butel ainsi que les milieux ou
attaquantes Charlotte Bilbault
ou Kadidiatou Diani.

Défense américaine 
attaque canadienne

Si vous ajoutez l’Ex-Montpel-
liéraine et ex-tricolore Marina
Makanza sur l’aile, et tout ou
partie des sélectionnées U20
qu’on a vues à Amanvillers,
comme les défenseures Théa
Gréboval, Estelle Cascarino, 
Elisa De Almeida ou l’atta-
quante buteuse Clara Matéo,
Metz va se retrouver face à une
formation de grande qualité qui
plus est revancharde.

Fanzel va devoir faire désor-
mais sans Jennifer Brocheray, sa
latérale gauche. Il aura donc à
reconstruire sa défense d’autant
que Jatoba ne sera pas là. Man-
suy ou Janela suppléeront l’ex-

Nancéienne. Dechilly est aussi
une excellente alternative à
droite. Et Williams semble avoir
de l’impact. Le coach pourra
encore nourrir son milieu de
terrain de la générosité de
Gathrat, de la lucidité de Morel,
la capitaine, qui revient, ainsi
que du physique de Mélissa
Godart. Metz aura besoin
d’aller chercher le ballon. Le jeu
offensif quasi inexistant face à
Montpe l l i e r  dev r a i t  ê t re
meilleur avec l’entrée en jeu de
Rotheram, la Canadienne, vue à
son avantage notamment en
deuxième période face aux U20
de Gilles Eyquem. Mais la barre
est haute. On attend surtout
que Metz tienne compte des
leçons qui viennent de lui être
administrées.

A. Z.
L’équipe :  Lerond, Laar,

Dechilly, Mansuy, Janela,
Papaix, Williams, Godart, 
Morel, Gathrat, Gavory, Khélifi,
Martins, Rotheram, Wenger,
Altunkulak. Entraîneur : David
Fanzel.

division 1 féminine

Metz, tenir compte des leçons
Les Messines de David Fanzel se rendent, ce samedi (18 h) à Bondoufle pour affronter Juvisy. Elles trouveront 
en face d’elles six joueuses de l’équipe de France dont Gaëtane Thiney.

La nouvelle recrue Danielle Rotheram apportera sa vivacité
 en attaque. Photo Pascal BROCARD

Le domicile familial est tou-
jours situé à quelques mètres

de Marcel-Picot, dans le quar-
tier des Ensanges à Tomblaine.
S’ils le souhaitent, ses parents
peuvent carrément venir à pied
au stade. Ils seront là diman-
che, d’ailleurs. Mais une fois
n’est pas coutume, papa et
maman Walter ne supporteront
pas l’ASNL, ils seront à fond
derrière l’OGC Nice qui a ouvert
les portes de la L1 à leur fils en
janvier dernier. S’il n’est pas
gêné par la douleur musculaire
qui lui a fait manquer le succès
4-0 contre Monaco mercredi,
Rémi Walter reviendra pour la
première fois chez lui, à Tom-
blaine, avec l’honneur d’appar-
tenir au leader de la L1 au bout
des six premières journées.

• Rémi, risquez-vous de
vous tromper de vestiaire,
dimanche à Picot ? « Si je suis
dans le groupe pour ce match, il
n’y a aucun risque ! Je sais bien
que je suis Niçois aujourd’hui
mais ça ne m’empêche pas
d’avoir toujours Nancy dans
mon cœur. Il y a plein de per-
sonnes que je serai content de
revoir dimanche, même si j’ai
gardé le contact avec pas mal de
monde, surtout avec Clément
(Lenglet) qui est en équipe de
France Espoirs avec moi. »

• Quelle est la grande diffé-
rence entre le Nice de Claude
Puel l’année dernière et le
Nice de Lucien Favre cette
saison ? « Il y a eu le départ de
joueurs très importants comme
Ben Arfa, Germain et Mendy
mais il n’y a pas eu de révolu-
tion. Il y a eu un changement
dans la continuité, avec cette
même volonté du club de faire
confiance aux jeunes. Après,
Lucien Favre est venu avec une
nouvelle méthode de travail, on
b o s s e  n o t a m m e n t  p l u s
qu’avant sur le plan tactique. Le
coach veut une équipe capable
de changer de système et des
joueurs capables d’être perfor-
mants à plusieurs postes. On a
eu besoin d’un petit temps
d’adaptation, avec aucune vic-
toire en cinq matches de prépa-
ration. Mais on a répondu pré-
s e n t  d è s  l e  d é b u t  d u
championnat. Les arrivées de

Dante, Belhanda et Balotelli
nous ont fait du bien aussi.

• Mario Balotelli, lui, est
carrément une star interna-
tionale. Comment se com-
porte-t-il ? « C’est un super
mec. On est tous agréablement
surpris. Il a une image dans les
médias qui ne correspond pas
du tout à ce qu’il montre à Nice
depuis son arrivée. Il est hyper
investi, il a vite fait l’unanimité
dans le groupe. »

• Avant son premier match
avec vous, Balotelli a même
offert un cadeau à chaque
joueur de l’effectif apparem-
ment… « C’est vrai. Il a déposé
un paquet de la marque Philippe
Plein dans chaque casier du ves-
tiaire. C’est une démarche qui
confirme son envie de tout faire
pour réussir ici, avec nous. Il a
également acheté une enceinte
pour mettre la musique dans le
vestiaire. Je suis assis à côté de
Balotelli. Comme je parle un
peu italien, on arrive à se com-
prendre et même à rigoler. »

• Nancy-Nice, dimanche
(17h)

FOOTBALL ligue 1

« Je suis assis à côté 
de Balotelli… »
Dans le vestiaire niçois, Rémi Walter est voisin 
d’un certain Super Mario avec lequel il parle
en italien.

Rémi Walter. Photo EST REPUBLICAIN

Entre le « Arsène who ?
(Arsène qui ?) » lancé par la
presse anglaise à son arrivée,

aux heures de gloires avec ses
frenchies (Henry, Vieira, Wil-
tord, etc), sans oublier sa rivalité
épicée avec José Mourinho,
l’Alsacien Arsène Wenger a
accompli un sacré bout de che-
min.

Le match qui marque l’anniver-
saire de ses 20 ans de présence
sur le banc d’Arsenal – que va
essayer de gâcher son voisin
Chelsea – c’est aujourd’hui. Mais
la vraie date de son arrivée, c’est
le 22 septembre 1996. L’homme
f i l i forme débarque alors à
Highbury en blazer bleu et cra-
vate rouge pour remplacer Bruce
Rioch, limogé.

Comme sa précédente équipe
entraînée est Nagoya au Japon, il
est accueilli entre indifférence et
sarcasmes. Personne ne pense à
l’époque qu’il sera toujours là 20
ans plus tard.

Son mandat est clairement par-
tagé en tranche de dix ans. De
1996 à 2006, tout ce que l’ancien
modeste défenseur touche se
transforme en or : trois titres de
champ ion ,  qua t r e  coupes
d’Angleterre, une saison 2003-04
où règnent les « Invincibles Gun-
ners » (aucune défaite en Premier
League) et une finale de Ligue des
champions (perdue en 2006 con-
tre le Barça). Fini le « boring Arse-
nal », ce jeu si « ennuyeux »
d’antan.

Durant cette ère, on parle fran-

çais à Arsenal, entre les Nicolas
Anelka, Thierry Henry, Patrick
Vieira, Sylvain Wiltord, Robert
Pirès. Et on y parle hygiène de vie,
puisque Wenger débarrasse son
vestiaire de cette préparation phy-
sique « so british » entre bières et
« fish and chips ».

Ensuite, à partir de 2006-07,
l’image se brouille : les frais de
construction de l’Emirates Sta-
dium rognent sur le budget trans-
ferts et pèsent sur les choix en
matière de vente de joueurs
(Nasri, Fabregas, Van Persie). Le
manager français est critiqué à
une époque où la concurrence se
renforce.

Seuls les succès en coupes
d’Angleterre en 2014 et 2015
viendront apporter un peu de
baume au coeur des fans, où
trône le célèbre écrivain Nick Hor-
nby (« Haute Fidélité », « Carton
Jaune »), qui rêvent d’un nou-
veau titre.

« Je lui casserai la gueule »
Ces dernières années, Wenger

s’est trouvé un meilleur ennemi
avec le sulfureux Jose Mourinho :
après les piques par presse inter-
posée, le clash survient lors d’un
match entre Arsenal et Chelsea en
2014. Les deux techniciens en
viennent aux mains sur le bord de
touche et la célèbre cravate rouge
de l’Alsacien flotte au vent. Buzz
mondial.

La rancune est tenace. Quand
Wenger avait accusé « Mou » de
fausser la Premier League, le Por-

tugais avait lancé en privé « Un
jour, je le verrai hors du terrain et
je lui casserai la gueule », selon
une biographie de l’actuel entraî-
neur de Manchester United à
paraître à la fin du mois et dont le
Daily Mail publie des extraits
cette semaine.

« Je ne vais pas commenter ça.
Ecoutez, je ne l’ai pas lu et je ne
vais certainement pas le lire »,

s’est contenté de réagir Wenger
vendredi, sans vouloir jeter de
l’huile sur le feu.

Les retrouvailles entre les deux
hommes, c’est le 19 novembre en
Premier League avec Manchester
United-Arsenal.

Pour l’heure, Wenger, 66 ans, a
d’autres soucis. Samedi, Chelsea
va tout faire pour renverser le
gâteau et les bougies. Ce voisin

londonien lui a déjà ruiné son
1000e match à la tête des Gunners
avec une belle humiliation 6 à 0 à
Stamford Bridge.

Antonio Conte, l’entraîneur de
Chelsea, n’a cependant pas man-
qué de rendre hommage à la lon-
gévité du Français. « Je pense que
Wenger réalise un bon travail.
C’est fantastique de pouvoir rester
20 ans dans le même club ».

étranger

Wenger : 20 ans d’Arsenal
Ce week-end, Arsène Wenger fête ses 20 ans. Deux décennies incroyables sur le banc d’Arsenal, qui ont 
marqué l’histoire du foot anglais.

Les trophées se sont fait beaucoup plus rares lors de la deuxième décennie. Mais Arsène Wenger a
tout de même remporté la Cup en 2014 face à Hull City (photo) puis en 2015. Photo AFP

le point
ANGLETERRE

• AUJOURD’HUI
Manchester United-Leicester ......................13h30
Liverpool -Hull City............................................16h
Sunderland-Crystal Palace..............................16h
Bournemouth-Everton......................................16h
Stoke -West Bromwich ....................................16h
Swansea-Manchester City...............................16h
Middlesbrough-Tottenham...............................16h
Arsenal-Chelsea...........................................18h30

BELGIQUE
• HIER
Mouscron-FC Bruges........................................0-3
• AUJOURD’HUI
Beveren-Lokeren..............................................18h
La Gantoise-Saint-Trond..................................20h
Malines-Waregem............................................20h
Charleroi-Ostende........................................20h30

ALLEMAGNE
• HIER
Dortmund-SC Freiburg......................................3-1
• AUJOURD’HUI
E.Francfort-Hertha Berlin.............................15h30
Hambourg-Bayern Munich...........................15h30
Möenchengladbach-Ingolstadt....................15h30
Mayence-Leverkusen...................................15h30
Augsbourg-Darmstadt..................................15h30
Werder Brême-Wolfsburg............................18h30

ITALIE
• AUJOURD’HUI
Palerme-Juventus Turin...................................18h
Naples-Chievo Vérone.................................20h45

ESPAGNE
• HIER
Betis Séville-Malaga.....................................20h45
• AUJOURD’HUI
Eibar-Real Sociedad.........................................13h
Gijón-Barcelone............................................16h15
Athletic Bilbao-FC Séville.............................18h30
Las Palmas-Real Madrid..............................20h45
Alavés-Granada............................................20h45

Jardim et la poésie

C’est peu dire que cette humi-
liation passe mal. Heureuse-
ment, le début de saison était
parfait, l’ASM restait sur sept
victoires. La qualification en bar-
rages de Ligue des champions et
le coup réussi à Wembley contre
Tottenham (2-1) ont limité les
grincements de dents sur le
Rocher.

Toujours à l’affût de possibles
départs de feu, Leonardo Jardim
a toutefois rapidement joué les
pompiers. Et les poètes. Le Por-
tugais a ainsi fait distribuer aux
journalistes deux vers en fran-
çais du célébrissime « Tu seras
un homme mon f i ls  » de
Rudyard Kipling jeudi en confé-
rence de presse.

Soit : « Si tu peux rencontrer
Triomphe après Défaite/Et rece-
voir ces deux menteurs d’un
même front,/Si tu peux conserver
ton courage et ta tête/Quand
tous les autres les perdront ».

Traduction ? « Il disait que vic-
toires et défaites sont deux men-
teurs », lâche Jardim. Comme si

une leçon de vie d’un père à son
enfant pouvait s’appliquer au
sport professionnel…

Pour ne pas à avoir à évoquer
ses choix tactiques (Moutinho
milieu gauche) ou d’hommes
(Germain sur le banc), le niveau
général de certains (Jemerson,
Falcao) ou l’état physique ponc-
t u e l  d ’ a u t r e s  ( F a b i n h o ,
Bakayoko), Jardim a donc joué
l’esquive.

Les joueurs
et leurs questions

Les joueurs, eux, se posent
peut-être plus de questions. Une
telle raclée ne peut être anodine.
Avec plus de fraîcheur que son
entraîneur, Almamy Touré (20
ans) reconnaît avoir pris un
coup. « On est un peu touché,
souligne le prometteur défen-
seur malien. On verra samedi si
c’était juste une erreur ou si on
ne va pas bien ».

Car, même dans sa volonté de
ne pas casser la dynamique du
début de saison et de « mainte-
nir la sérénité », comme il dit,
Jardim a quand même pointé
« un manque de simplicité,
d’intensité et de rigueur » contre
Nice.

Les blessures
et la rotation

Monaco va disputer son cin-
quième match en deux semai-
nes. Les organismes ne peuvent
tenir ce rythme. D’autant que
s’enchaînent, la semaine pro-
chaine, la réception de Leverku-
sen en Ligue des champions
(mardi) et un déplacement à
Metz (samedi).

En cinq matches, Jardim a peu
touché à son onze de départ. Ça
va changer. « On a besoin de
tourner, on va le faire », précise
le technicien portugais.

De retour de blessure, Mendy
postule. Ndoram et Traoré éga-
lement. Touré, lui, va jouer.

Monaco
doit vite réagir
Ses certitudes et sa défense ébranlées, Monaco 
doit vite panser ses plaies, après la correction 
reçue à Nice (4-0) pour rebondir contre Angers.

Leonardo Jardim. Photo AFP
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Il aurait pu être la surprise du tournoi. S’inviter
à la finale du dimanche, à soixante kilomètres
de la maison, devant femme et enfant soigneu-

sement habillés pour que le bal des photographes
puissent scruter leurs moindres faits et gestes.
Jusqu’à ce que Gilles Muller gagne son premier
trophée en carrière. Du symbole. De l’émotion.
Tout ça n’aura pas lieu.

Ce vendredi, le briseur de rêves s’appelait Domi-
nic Thiem. Et si les premiers repères pris par les
deux quarts de finaliste laissaient penser que
Muller avait sa chance, Thiem en a décidé autre-
ment. Celui qui traînait sa peine au deuxième tour
contre le modeste Allemand Peter Gojowczyk
avait disparu pour laisser place au Top-5 mondial
en puissance aperçu pendant près de deux semai-
nes à Roland-Garros, fin mai. Un état de grâce
retrouvé surtout le temps d’un premier set conclu
à la vitesse de l’éclair et en donnant l’impression
de ne jamais être dans la difficulté. « Il a débuté le
match de façon incroyable, résumait le Luxem-
bourgeois. Il m’a neutralisé, m’a fait jouer, à
chaque fois, la balle que je n’avais pas envie de
jouer. »

Tout simplement impossible à breaker, aussi
efficace à toute vitesse sur le T qu’avec de l’effet
sur deuxième balle, le dixième joueur mondial a
fait honneur à son rang de tête de série numéro 1

du tableau. Et pas seulement au service. Efficace à
la relance, en coup droit et parfois même très
adroit au filet, Thiem a livré une partition très
solide. « Franchement, il mérite sa place, reprend
son vaincu du jour. Il met plus de pression que les
autres joueurs, retourne mieux, n’est jamais au
même endroit du court. Quand je perds comme ça,
aussi serré, je me dis que je n’ai pas de regrets. Je
ne peux pas faire beaucoup mieux, en fait… »

« Je vais beaucoup courir »
Sur le plan strictement statistique, la victoire de

l’Autrichien de 23 ans avait pourtant quelque
chose d’attendue. Quart de finaliste pour la
douzième fois cette saison, Thiem n’avait perdu à
ce stade de la compétition qu’à deux reprises,
contre Raonic et Nishikori. Ça vous situe un
homme. Déjà vainqueur de quatre tournois en
2016, Dominic Thiem n’est plus qu’à deux mar-
ches de soulever un cinquième trophée, le hui-
tième de sa carrière, ce dimanche. Et la première
marche passe par une victoire sur Gilles Simon, ce
samedi en demi-finales : « Un joueur difficile à
jouer. Il est en France, chez lui, donc le public va le
soutenir. Il ramène tout, vous force à être patient.
Je vais beaucoup courir. » Simon, aussi.

Michael PERRET.

la tête de série n°1 impressionne

Thiem refroidit l’ambiance
Et si Dominic Thiem soulevait le huitième trophée de sa carrière, ce dimanche au Moselle Open ?
L’hypothèse a pris de l’épaisseur, après son succès plein de maîtrise contre Gilles Muller.

Très impressionnant au retour de service,
Dominic Thiem est en demi-finale. Photo Pascal BROCARD

UN COMBAT VAIN. Nicolas Mahut, malmené, a réagi avec brio
avant de céder contre le Belge Goffin. Photo P. BROCARD

AVEC LES HONNEURS. Le Tunisien aura vécu une belle semaine
malgré sa défaite en quart de finale, vendredi. Photo P. BROCARD

UN VAINCU SOLIDE. Julien Benneteau, bientôt 35 ans, a fourni
une grosse partie contre Lucas Pouille. Photo P. BROCARD

DECEPTION LUXEMBOURGEOIS. Notre voisin s’en est allé.
Dommage. Mais en face, c’était le n°1 Thiem… Photo P. BROCARD

DEMI-FINALE DU DOUBLE. Le Français Fabrice Martin
et l’Autrichien Oliver Marach ont échangé mais perdu...

Il n’y aura pas de Français en finale du double. Photo P. BROCARD

TENNIS côté court

Attention, ça va faire des étin-
celles. Le troisième affrontement
de l’année entre Lucas Pouille et
David Goffin va permettre à un
des deux joueurs de rejoindre la
finale du Moselle Open. Pas une
première pour le Belge, qui est
invaincu à l’intérieur des Arènes
puisqu’il a gagné le tournoi lors
de sa seule par ticipation.
Pouille, lui, a livré une partie de
toute beauté pour venir à bout
de son compatriote Julien Ben-
neteau. Pas vraiment du genre à
se voiler la face, le Français de 22
ans a clairement déclaré que
gagner un premier titre dans sa
carrière était l’objectif de sa fin
de saison. Et si c’était à Metz
que la première se passait?

Pouille
Goffin

Lucas Pouille. Photo Pascal BROCARD

Benneteau et Mahut
les armes à la main

David Goffin Photo P. BROCARD

Le Moselle Open tient ses
quatre mousquetaires !
Jamais, le tournoi messin

n’avait réussi à gagner le quarté
plus. A placer ses quatre meilleu-
res têtes de série. C’est fait. Le
carré d’as des mieux classés dans
la hiérarchie mondiale chauffera
les Arènes, ce samedi.

Et on aura droit à du Bleu sur la
place. 50 %. Là, on ne peut pas
autant s’extasier. L’habitude est
solidement ancrée sur le sol lor-
rain. Toujours un soldat, au
minimum, au pied de la dernière
marche. Ils auraient pu consti-
tuer un sacré trio infernal si Nico-
las Mahut n’avait pas subi la
fougue de David Goffin, n°14 de
la planète.

Mais ce fut un… casse-tête
pour tout le monde. Des empoi-
gnades interminables pour une
débauche d’énergie mons-
trueuse. Les anciens sont entrés
en résistance. A l’image d’un
énorme Julien Benneteau, pas 
loin de fracasser la nouvelle
renommée de Lucas Pouille : « Je
m’y attendais, son classement ne
reflète pas son niveau de jeu. Je
suis très content du match que
j’ai fait. Le physique a tenu. » Un
petit meurtre entre amis est donc
annoncé, aujourd’hui. « David
(Goffin), il est chiant, il bouge
bien. On s’entraîne quasiment
ensemble sur chaque tournoi.
C’est un ami. Il faut lui rentrer
dedans, lui marcher dessus, être
le patron ! » Une tournée,
alors…

Thiem monte en régime
Sinon, Gilles Simon aime flâ-

ner sur le court. Et à Metz. Mine
de rien, le Niçois aux douze
titres, dont deux en Lorraine,

s’est offert sa quatrième demi-fi-
nale au Moselle Open. Bon, on
n’en attendait pas moins de sa
part. « Il y a des endroits où l’on
joue mieux que d’autres. Les con-
ditions favorisent votre jeu. Et
quand ça va moins bien, on a des
raisons d’y croire parce que l’on
sait que l’on a déjà gagné. » La
preuve, sa dernière demi-finale

remontait à septembre-2015. A
Metz !

« Satisfait » d’avoir écarté le
Tunisien Jaziri, et lucide, « une
demie dans un tournoi 250, je
sais que ce n’est pas non plus le
résultat du siècle », Gilles Simon
aura l’occasion rêvée de se remet-
tre vraiment d’aplomb s’il barre la
route de l’Autrichien Thiem. Un

dixième mondial, ça se prend…
« Il est très fort. Je le connais

depuis un moment. Il possède
beaucoup de choses dans son
jeu, a énormément de force.
Dominic peut encore progresser,
je le trouve encore brouillon. »
Gilles Simon aurait-il une envie
de professeur passionné par la
correction des copies ? En tout

cas, l’élève Thiem peut s’annon-
cer turbulent. Vendredi, le
Luxembourgeois Gilles Muller,
pourtant belliqueux, n’a pu
empêcher le Viennois de s’offrir
un dixième carré plus depuis le
début de l’année. Une statistique
détonante.

Alain THIÉBAUT.

aux arènes de metz jusqu’au 25 septembre

Un coup de jeunes
Deux Français peuvent briguer la finale. Dont Gilles Simon, qui fait figure d’ancien au cœur d’une meute
de jeunes loups affamés : l’Autrichien Thiem, le Belge Goffin et… Lucas Pouille.

Lucas Pouille a dû user de tous les coups du tennis pour éviter l’élimination. Y compris les montées au filet. Photo Pascal BROCARD

Le finaliste du Moselle Open-
2015 a une belle carte à jouer
contre Dominic Thiem, qui par-
tira favori de par son classement
mondial (10e). Mais Gilles
Simon a déjà battu l’Autri-
chien : deux fois sur quatre
dont une fois sur surface dure !
Certes, le Viennois était un peu
plus jeune et moins affirmé en
2014 ou 2015 qu’en 2016. Et à
l’époque, le Français affichait
davant age  de  conf iance .
Actuellement, Gilles Simon vit
une saison délicate. Mais bon,
le Niçois aime Metz, où il reste
sur une impressionnante série
de victoires. N’a-t-il pas trois
finales à son actif dont deux
titres ? Il faudra quand même le
meilleur Simon. Vendredi,
Thiem a montré ses biceps.

les demi-finales

Thiem
Simon

Gilles Simon.
Photo Pascal BROCARD

Dominic Thiem. Photo P. BROCARD

• PROGRAMME
Court Patrice Dominguez. A partir

de 12h. Doubles. Demi-finales: Fle-
ming/Lipsky (Ang/Aut) - Pavic/Venus
(Cro/Nzl).

A partir de 14h: Thiem (Aut, n°1) -
SIMON (Fra, n°4). Pas avant 16h:
POUILLE (Fra, n°3) - Goffin (Bel, n)2).

• RÉSULTATS
DOUBLE. Demi-finales : Peralta

(Chi)/Zeballos (Arg) battent Fabrice 
MARTIN (Fra)/Oliver Marach (Aut) 6-7,
6-4, 10-8. 

le point 

Finale
Dimanche 

25 septembre
(15 h)

Ces deux hommes s’apprécient depuis
des années sur et en dehors des courts.
Mais vendredi soir dans le dernier quart de
finale de la journée, le Français Nicolas
Mahut et David Goffin ont laissé leur
amitié aux vestiaires.

Au bout de la nuit messine, le vainqueur
s’est fait attendre. Lucas Pouille était sûre-
ment proche de se coucher quand le match
s’est terminé au bout de plus de deux
heures de jeu… Une place en demi-finale
du Moselle Open était en jeu. Aucun des
deux garçons n’avaient envie de balancer.

Mahut savait évidemment que la monta-
gne belge serait haute à gravir. L’Angevin
n’est pas passé loin du premier exploit de la
semaine (6-3, 6-7, 6-4).

Goffin, vainqueur du Moselle Open en
2014 avait de quoi fouler le court avec une
grosse dose de confiance : le Wallon res-
tait invaincu sur le court messin depuis ce
vendredi soir. Lui qui n’avait pas posé les
pieds en Moselle en 2015. « Je savais que
ça allait être une grosse bataille face à Nico
qui a toujours une super attitude, qui ne
lâche rien ».

Le géomètre belge, dans le premier set,
avait commencé par faire visiter le court au
Français, 40e à l’ATP. L’Angevin, au service
de plomb et à la main délicate au filet,
tombait sur un retourneur inspiré. Deux
breaks permettaient à La Goff d’empocher
la première manche (6-3).

La suite ? Breaké d’entrée par le remuant
Belge (3-0), Mahut n’allait pourtant pas
rendre les armes : l’Angevin s’accrochait et
revenait (4-4). Les deux hommes n’allaient
plus se lâcher jusqu’au tie-break. Irrespira-
ble ! Le numéro un en double rappelait au

public qu’il aimait ce genre de rendez-vous
(8 points à 6). Voilà les deux garçons
embarquaient dans une manche finale. Au
bout de la nuit mais pas de l’ennuie. Ce
filou de Goffin breakait à 3-3, le bon
moment. Mahut, poing rageur avant que le
Belge ne serve, ajoutait une petite pression
sur le Wallon. Mais quand on est 14e

mondial, la pression est plus facile à digé-
rer. Samedi, Goffin aura une nouvelle pres-
sion face à Pouille et son public.

Nicolas KIHL.

David Goffin au bout de la nuit
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Après avoir travaillé
avec Llodra et Santoro,
le circuit mondial n’a

plus de secrets pour vous ?
« Deux joueurs qui m’ont énor-
mément appris. Mais ce circuit
est resté le même tout en ayant
beaucoup changé ! »

• En clair ? « Une vie faite
d’itinérance ou de voyages. La
même depuis vingt ans. En
revanche, le contenu est très
différent. Le tennis est devenu
beaucoup plus exigeant. Cette
exigence est croissante. Il y a
davantage de bons joueurs, for-
més, entraînés, encadrés… Il 
faut sans cesse être fin prêt pour
faire son trou. »

• Vous êtes en train de pré-
tendre qu’entrer dans le Top-
100 est plus dur maintenant ?
« Il n’existe pas ! Entre le Top-
100 et Djokovic (n°1), il existe
beaucoup d’océans, de niveaux.
En plus, un classement ne peut
pas être un objectif. Celui-ci est
d’aller au bout de soi-même
chaque jour, de façon conti-
nue. »

• La méthode Planque ?
« Ne jamais parler de classe-
ment, de résultats. »

« Il n’a pas besoin
d’un père »

• Les étapes significatives
alors ? « Battre des joueurs avec
maîtrise. Pour Lucas (Pouille),
c’était en dominer deux ou trois
de suite, la même semaine, en
challenger. Ce qui lui est arrivé
en Pologne, voici deux ans. Puis
en qualifications d’un tournoi
en Grand Prix comme Johnson
(Etats-Unis) puis Nieminen (Fin-
lande). Est arrivé Bercy, quand il

écarte Fognini (Italie), Karlovic
(Croatie). C’est le niveau de
maîtrise qui doit intéresser. »

• Sur tous les plans ? « Oui,
savoir dépasser sa peur, ses
émotions, son physique. »

• Quelle comparaison
peut-on faire entre Lucas
Pouille et Llodra ou Santoro,
que vous avez entraînés ?
« Aucune. Chaque joueur est
singulier, a son histoire. Ce sont
trois cultures, trois époques. Et
il est impossible de reproduire
un schéma sur l’approche,
l’ambition… »

• Planque - Pouille, une
relation père-fils ? « Il a un
père, j’ai un fils. Il n’a pas besoin
d’un père, je n’ai pas besoin
d’un fils. Je ne suis pas, non
plus, un grand frère. Lucas en a
deux, j’en ai un. »

• Tout de même, vous êtes
deux… « Oui, une énorme inti-
mité mais je respecte sa sphère.
La relation affective est extrême-
ment forte. On discute énormé-
ment, chaque jour. Nous créons
un état qui lui permette d’être
performant. »

• Sa nouvelle réussite a-elle
transformé Lucas Pouille ?
« Il est comme vous et moi.
Mais est en pleine mutation.
D’ado, il est passé à adulte, qui
n’est pas arrivé à maturité. C’est
un jeune adulte d’aujourd’hui. »

« Pas essentiels
à l’humanité »

• Il a vite grandi ? « Son
projet l’a amené à Dubaï en ce
sens. Il a quitté ses potes, sa
famille, ses frères pour faire un
pas vers l’avant. Et dire que
certains affirment qu’il fait ça

pour des raisons fiscales ! Cela
me rend malade d’entendre ce
genre de choses. Pas la peine
d’aller à Dubaï, la Suisse suffi-
rait, comme pour d’autres. Le
déracinement est un gros sacri-

fice. »
• Et vous, quels effets sur

votre vie ? « Je vais vous déce-
voir. Cela ne change rien du
tout. Quand nous avançons, on
bascule vite à autre chose, les
objectifs se renouvellent. C’est
une histoire sans fin. »

• Les sunlights vous chauf-
fent un peu ? « La nouvelle
notoriété, la reconnaissance
sont une photo de la période
d’aujourd’hui. Il est 18e mon-
dial ? Eh bien, il en reste 17
devant lui. Nous ne sommes
pas du tout dans l’autosatisfac-
tion. Qui sommes-nous par rap-
port à Djokovic ou Federer ?
Remettons-nous dans cette
perspective : on n’existe pas.
On est arrivé nulle part. Si vous
partez de Paris pour voir la mer
dans le sud et que vous stoppez

à Lyon, vous ne la verrez
jamais. »

• L’humilité est votre mar-
que de fabrique. « Je ne suis
qu’un entraîneur. Je ne sauve
pas de vie comme un chirur-
gien. Relativisons un peu. Le
monde du tennis, où il existe
beaucoup d’intérêts et d’argent,
a bien besoin de prendre de la
distance… Nous ne sommes
pas essentiels à l’humanité. »

• Mais vous avez du plaisir
à donner ! « Lucas en est cons-
cient. C’est son vrai job. Et il a
envie d’en donner. Si on a pu
inciter dix gamins à prendre une
raquette après son match contre
Nadal sur le central de l’US
Open, on ne peut pas être plus
heureux. »

Alain THIÉBAUT.

grand entretien avec l’entraîneur de lucas pouille

Emmanuel Planque :
« On est arrivé nulle part »
Pour Lucas Pouille, c’est un bon Planque ! Comme entraîneur, le jeune Français a déjà droit à un défenseur
des valeurs humaines. Quelle est la méthode du coach de la nouvelle star du tennis bleu ?

Emmanuel Planque : une gueule, un discours, un entraîneur qui préfère l’ombre à la lumière,
les rêves atteints mais les résultats ne suivent pas obligatoirement. Photo Anthony PICORÉ

Cet entraîneur national a toujours travaillé avec
les jeunes. A 45 ans, il a vu passer Guillaume Rufin
(81e mondial), Axel Michon (177e), Mathias Bour-
gue (153e). Il travaille avec Lucas Pouille depuis la
catégorie junior (septembre 2012), à 100 % depuis
fin 2014. Mais Emmanuel Planque, le plus chevelu
et barbu du circuit mondial, a surtout "fabriqué"
Michael Llodra (21e ATP). Depuis 2004, « avec
une petite interruption en 2007 quand je l’ai
récupéré. Il avait été viré de Boulouris. Une longue
aventure qui s’est traduite par une première vic-
toire en Challenger (2e catégorie de tournois), une
première en Grand Prix, une première en Coupe

Davis, une première en double en Grand Chelem.
Cela fait beaucoup de premières… » Ce Parisien,
qui a débuté à Chatou (intarissable d’ailleurs sur
l’excellent club de basket des années 80-90), se
félicite aussi d’une « belle collaboration avec
Fabrice Santoro. On était de la même génération,
donc pas dans la formation. J’ai participé à ses
dernières saisons. Nous nous connaissions depuis
très longtemps et avions une relation particulière.
Il m’a appelé un soir… Son objectif était de bien
terminé sa carrière. Un super truc. »

A. T.

Coach de Llodra et Santoro

1. Lucas Pouille aime les bal-
les rondes. De tennis, ça coule
de source mais aussi plus gros-
ses et de couleur orange. Le
Nordiste prend son kiff sur les
matches de basket avec Gra-
velines ou dans le monde
entier.

2. Fêtard le gaillard de 22
ans ? « Un peu mais jamais
dans l’excès. J’aime sortir avec
mes amis, faire la fête. Et boire
quelques bières ». Pour la récu-
pération ? « Non, c’est une
fausse idée ça ! »

3. Lorsqu’il n’est pas en
vadrouille aux quatre coins de
la planète, le Nordiste aime
« passer du temps avec ma
famille et ma copine ». Impor-
tant pour se ressourcer.

4. Des heures de répit après
les entraînements ? La Pouille
aime les consacrer à ses « sor-
ties shopping ». Pas pour sa
tenue sur les courts évidem-
ment.

5. Il aurait pu être Finlan-
dais. Né d’un père français et
d’une mère finlandaise, le Nor-
diste possédait la double natio-
nalité jusqu’à ses 18 ans. Heu-
reusement pour le tennis
tricolore, Pouille va continuer
d’évoluer sous les couleurs
françaises puisqu’il ne possède
plus de passeport finlandais. 

N. K.

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

Lucas Pouille.
Photo Anthony PICORÉ

Des Arènes messines enfin garnies. Surtout le soir pour voir Lucas
Pouille, la nouvelle star du tennis français. Et mondial.

Photo Pascal BROCARD

Le Village des partenaires, où il y a plein de bonnes choses,
ne désemplit pas aux Arènes. Photo P. BROCARD

Le Moselle Open ne se ferait pas tous ceux qui le font vivre :
ramasseurs de balles, arbitres… Ce joli monde est content de se

retrouver au restaurant de l’organisation. Photo P. BROCARD

Le PDG de Lorina Jean-Pierre Barjon, grand sponsor de voile,
est aussi un passionné de tous les sports.

Photo Anthony PICORÉ

TENNIS côté jardin

Le Moselle Open
aura droit à sa logique

habituelle. Il y aura quatre
têtes de série

en demi-finales. Ce qui
signifie que le lauréat

2016 perpétuera
la tradition : Tsonga n°3
l’an dernier, n°1 en 2011
et 2012, Goffin n°8 voici

deux ans, Simon n° 2 et 8
en 2010/2013, Monfils
n°1 en 2009, Tursunov
n°5 en 2008, Robredo
n°1 en 2007, Djokovic

n°3 en 2006, Ljubicic n°3
en 2005, Clément n°4 en

2003. Seule exception :
Jérôme Haehnel en 2004 !

Donc, seuls trois têtes
de série n°1, sont allés

au bout : Tsonga,
Monfils, Robredo.

Voilà Thiem prévenu !

le chiffre

4

Le fameux tournoi des Mômes mosellan s’est achevé en apothéose. Et dans la joie ! Photo Pascal BROCARD

tournoi des mômes
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lors du dernier quart-temps.
Kévin Kaly et Anthony Stasiak
ont rendu une copie blanche au
niveau du scoring. Le rende-
ment de Mamoudou Sy et de
Dragan Stipanovic doit aussi
être plus efficient. Les satisfac-
tions sont venues d’Henok
Affa, qui a exploité au maxi-
mum le temps de jeu offert en
seconde mi-temps, et  de
Gérôme Essomba-Tana. À 18
ans, cet espoir, formé au BC
Remiremont, a pétillé pour ses
premiers pas en N2 et voudra
confirmer.

L. L.
Kaysersberg - Sainte-
Marie/Metz (20 h)

rant alternatif, le manque de
présence au rebond, un gros
déficit d’adresse, et le jeu trop
souvent arrêté.

Le technicien des Canonniers
attend donc du mouvement et
davantage d’efficacité sous le
panier, après le gâchis constaté
à Sainte-Marie samedi dernier,
ou une mire enfin réglée à trois
points (seulement quatre tirs
primés contre Calais).

Les promesses de 
Gérôme Essomba-Tana

Des inquiétudes peuvent sub-
sister sur la composition du
banc en raison du nouveau
pépin, musculaire cette fois,
connu par Mamédy Diawara

Pour aborder sa sixième
campagne de rang en
Nationale 2, l’Union Sain-

te-Marie/Metz est tombée sur
un os, Calais venant s’imposer
salle Berthelot (63-73). Dans le
même temps, les Alsaciens de
l’AS Kaysersberg-Ammers-
chwihr ont baissé pavillon à
Maubeuge, également sur un
débours de dix points (70-60).

La victoire semble donc déjà
impérative pour les deux adver-
saires ce soir dans la salle alsa-
cienne, afin de s’extirper du bas
de tableau. L’entraîneur lorrain
Éric Deschamps a pointé du
doigt les lacunes affichées par
son groupe face aux Nordistes.
Un cinq fonctionnant sur cou-

Mathieu Rigaux, prépondérant face à Tourcoing,
se montre très prudent en vue de ce déplacement.
« Nous nous rendons à Calais sans pression parti-
culière, mais pour tenter l’exploit. Pour cela, il nous
faudra retrouver un minimum d’adresse aux lan-
cers francs. En jouant collectivement comme nous
l’avons fait face à Tourcoing, on a certainement les
moyens de rivaliser ou, du moins, de contrarier les
plans de l’équipe calaisienne, sans aucun doute
favorite du championnat. »

Les équipes :
CALAIS. Booth, Sow, Robinson, Hane, Cazier,

Desnos, Szymkowiak, Matanga, Morel. Entraî-
neur : Christian Cléante.

LONGWY. Lahontan, Gueye, Doumbia, Arafa,
Rigaux, Galé, Haidara, Nicoue Beglah, David,
Mdivani. Entraîneur : Lionel Thouesny.

C. C.
Calais - Longwy (20 h)

Pour leur premier déplacement de la saison, les
Longoviciens affrontent Calais, un des gros
morceaux de la poule. Après leur troisième

place l’an dernier, les Nordistes ambitionnent tout
simplement la montée dans la division supérieure.
Lors de leur premier rendez-vous en Lorraine, le
week-end dernier, ils ont ramené un précieux
succès sur le parquet de l’Union Sainte-Marie/
Metz, meilleure défense du championnat lors du
précédent exercice.

À Calais règnent en maîtres les deux Américains
Jeremi Booth, le scoreur à l’aile, et Gérald Robin-
son, à l’intérieur, bien aidé par les 2,08 m de
Abdoul Sow dans la raquette (46 points à eux trois
lors du dernier match).

Les joueurs de Lionel Thouesny, qui ont fait
tomber Tourcoing à domicile, ont-ils les moyens
de créer un exploit dans le Pas-de-Calais ? Les
Longoviciens, avec cinq nouveaux joueurs, seront-
ils en mesure de rivaliser avec les maritimes ?

q BASKET
NATIONALE 2

Calais – LONGWY/REHON.......................20h
JOEUF/HOM. - Juvisy................................20h
Kaysersberg – STE MARIE/METZ.............20h

NATIONALE 3
Recy-St-M. - SILVANGE............................ 20h

N3 FÉMININE
Ncy/Tomblaine – SILVANGE...............d.15h30

RÉGIONAL 1
Joeuf/Hom. (2)-Verdun...........................17h15
BC Thermal-Longwy/Rehon (2) .............20h30
Sluc Nancy-ASPTT Metz.......................20h30
Auboué-Dombasle.................................20h30
Ste-Marie aux Ch.-Sarrebourg...............20h30
Joudrev./Piennes/Boul.-Ncy Ht-du-Lièvre....20h30
Ste-Marguerite -Mirecourt (2).................20h30

RÉGIONAL 1 FÉMININE
Dombasle-Metz BC.............................d.10h30
Ncy Tomblaine (2)-GET Vosges..............d.11h
Ste-Marie aux Ch.-Verdun (2).............d.12h45
Toul-Boulange/Font.............................d.13h15
Vandoeuvre-EB Nilv./Sér.........................d.15h
Joeuf/Hom.-Mirecourt .........................d.15h30

q HANDBALL
D2 FÉMININE

La Rochelle - YUTZ.................................d.14h
NATIONALE 1

SARREBOURG - ÉPINAL ..................... 20h30
COUPE DE FRANCE FÉMININE

MONTIGNY - Reims...............................20h30

q HOCKEY
DIVISION 2

Cergy-Pontoise - AMNÉVILLE...............20h30

q RUGBY
FÉDÉRALE 3

Pontarlier - METZ....................................d.15h
HONNEUR

Verdun -St-Dié/Raon/Bac........................d.15h
Nancy-Seich.-Thionville-Yutz..................d.15h
Colmar -Thann........................................d.15h

q VOLLEY
NATIONALE 2

Asul Lyon (2) - MAIZIÈRES.....................d.14h
N2 FÉMININE

VANDŒUVRE – TERVILLE/FLO............d.14h
PRÉNATIONALE

Gondrexange-Yutz-Thionville ................ 20h30
Terville-Flo.-Hettange Grande................20h30
Saint-Mihiel-Pouilly-Metz.......................20h30

PRÉNATIONALE FÉMININE
Vandoeuvre-Gondrexange.....................20h30
Hagondange-Creutzwald.......................20h30
Villers-Yutz-Thionville.............................20h30
Nancy-Pouilly/Metz (2)...........................20h30
Pont-à-Mousson (2)-Chaumont .............20h30

programme

Qu e l l e  e n t r é e  e n
m a t i è r e  av e c  c e t
improbable succès au
W O S B  ( v i c t o i r e

77-78) conquis dans les ulti-
mes secondes ! Pouvez-vous
nous décrire cette dernière
action qui offre la victoire au
JHB ? « Au dernier temps mort,
c’est mon frère Vincent, avec
l’accord de Didier (Chomel), qui
propose un système qu’il met
souvent en place avec les filles
de Prénationale. On joue avec
quatre extérieurs et finalement,
c’est moi qui sors pour tenter le
shoot. C’était assez osé car on a
pris le risque de jouer la gagne à
trois points alors qu’on aurait
pu aller en prolongation avec un
deux points. Tout a fonctionné
à la lettre. Tant mieux pour
nous. »

• Votre prestation de haut
vol (25 points) a facilité la
tâche de votre équipe… « Je
n’ai pas gagné le match tout
seul. Toute l’équipe a fait une
assez bonne préparation pour
être en forme. Mais cette ren-
contre aurait pu mal tourner
après notre entame catastrophi-
que (23-9 au premier quart-
temps). Heureusement qu’on a
cette force mentale qui nous
donne la capacité de revenir. »

« On peut 
se transcender »

• Quelles sont vos premiè-
res impressions sur ce JHB
version 2016-2017 ? « Il est un
peu différent de la saison der-
nière car on ne pratique pas le
même type de jeu. Tommy Ghe-
zala (parti à Gries) et Jojo (Jor-
dan Gœuriot) ont tous les deux
un fort impact mais dans un

registre différent. Notre collectif
et les liens forts qui nous unis-
sent en dehors du parquet font
aussi qu’on peut se transcender
dans les moments difficiles. La
preuve au WOSB. On avait déjà
cet atout l’an passé. Jœuf reste
une formation atypique avec de
vraies valeurs amateurs. »

• Ce premier duel à domi-
cile devant le promu Juvisy
est très attendu… « On tra-

vaille depuis deux mois pour
cela. Retrouver notre public est
toujours un moment excitant.
C’est forcément le genre de mat-
ches qu’on attend tous. »

« Il faudra être prêt 
d’entrée »

• Ces Juvisiens s’annon-
cent coriaces… « Oui, ils ont
frappé très fort en battant facile-
ment l ’équipe de Vanves

(78-54) de Stephen Brun (ex-
Pro  A, champion de France avec
le SLUC). L’équipe est athlétique
et pratique un jeu très rapide. Il
faudra être prêt d’entrée. Mais
on sait qu’ici à Jœuf, on est
capable de tout. »

• Votre entraîneur Patrice
Gœuriot sera encore dans les
gradins ce soir. Comment
vit-on cette situation du côté
des joueurs ? « On s’adapte. Il y

a Didier Chomel qui assure
même si on a tendance, par
réflexe, à se référer à Patrice
dans les tribunes. Cette situa-
tion est heureusement provi-
soire… »

L’équipe : J. Gœuriot, Monta-
bord, Cornud, Cagneaux,
Billiaux, Pietrowski, M. Rad,
F e r n a n d e z ,  P a o l e t t i ,
Wachowiak, B. Gœuriot.

Jœuf - Juvisy (20 h)

BASKET nationale 2

Maxime Rad : « A Jœuf 
on est capable de tout »
Décisif face au WOSB, Maxime Rad évoque le premier rendez-vous de Jœuf à domicile, cette saison, 
face à Juvisy, un promu annoncé comme une grosse écurie.

Maxime Rad : « Jœuf reste une formation atypique avec de vraies valeurs amateurs. » Photo Frédéric LECOCQ

Vaincue face à Calais lors du premier match, l’Union va tenter 
de rebondir, ce samedi, à Kaysersberg. Pour lancer sa saison.

Le jeune Gérôme Essomba-Tana s’est montré prometteur
 lors du premier match. Photo Anthony PICORÉ

Longwy chez une grosse pointure
Après son succès inaugural sur Tourcoing (72-65), Longwy se rend à Calais, un cador du championnat, 
pour son premier déplacement de la saison. Il sera corsé.

Mathieu Rigaux, le joueur en forme du côté de Longwy. Photo RL

En s’imposant sur sa glace
face à Valence (4-1), lors de

la journée inaugurale, Amné-
ville a lancé idéalement sa qua-
trième saison de rang en
deuxième division. « On a tra-
vaillé fort pour aller chercher
cette victoire. Je suis satisfait
d’autant plus que nous n’avons
pas répondu au jeu de la provo-
cation », se réjouit Arnaud Dis-
nard, l’entraîneur du MAHC.

Vorobyev encore 
suspendu

Ce samedi, à l’occasion de la
d e u x i è m e  j o u r n é e ,  l e s
Galaxians iront défier Cergy
Pontoise, l’un des favoris à
l’accession parmi l’élite natio-
nale, avec la ferme intention de
confirmer. « C’est notre premier
défi de la saison face à un gros
morceau où nous ne nous som-
mes pas imposés depuis deux-
trois saisons », confie Disnard.
Malgré les difficultés de sa
troupe face à la bête noire pari-
sienne, le technicien se veut
confiant : « C’est une nouvelle
saison qui débute. On est capa-
ble d’aller chercher la victoire
là-bas ! »

Pour espérer s’imposer sur
une patinoire plus petite que la
leur, Antoine Thomas et ses
coéquipiers devront surtout
faire preuve de discipline, « la
clé du match » selon l’entraî-
neur. Le MAHC devra néan-
moins se passer de sa recrue,
Gleg Vorobyev, encore suspen-
due, et de Mathieu Veres.

HOCKEY d2

Amnéville 
sur sa 
lancée ?
Contre Cergy Pontoise, 
le MAHC veut confirmer
son premier succès.

Le Sporting lance 
sa saison
WATER-POLO. Une semaine 
avant tout le monde, 
le Sporting Thionville reçoit, 
ce samedi soir (20h30), en 
championnat de Nationale 2, 
l’équipe de Pont-de-Claix. 
« L’objectif sera de faire aussi 
bien que l’an passé où nous 
avions fini cinquième », 
explique l’entraîneur Olivier 
Leidig, qui a perdu Pascal 
Goujon, l’un de ses gardiens, 
et surtout son buteur Riou.
Dans un groupe porté à douze 
formations, avec les arrivées 
de Livry-Gargan, Bordeaux 
et Marseille, les Thionvillois 
chercheront à exister 
au mieux. Ce soir, Cortes est 
absent et les jeunes vont aller 
au front.
L’équipe : Gardiens : Stegmann 
et Luca. Joueurs de champ : 
Tommasini, Carré, Nicolay, 
Minar, Martin, Gabriel, 
G. Leidig, Mertz, M. Hégerlé. 
Entraîneur : Olivier Leidig.

Sainte-Marie/Metz en appel

En accueillant l’Olympique Reims, ce
samedi (17 h) à la salle spécifique
du complexe Coubertin, le Sarre-

bourg TT sait qu’il joue gros. Le club
sud-mosellan a perdu en qualité avec les
départs de Cyril Salat (Wissembourg) et
de Quentin Heim (Forbach). Des départs

compensés par la jeunesse du club, Sté-
phane Stadler (20), Guillaume Heiser
(n°607) ou encore Gary Rohmer (20),
satisfaite de l’opportunité mais aussi
consciente des difficultés à venir.

« Reims est une des équipes abordables
de ce championnat. Rater cette première

marche serait presque synonyme de des-
cente », résume le joueur-président Pas-
cal Stadler (n°759), 54 ans, qui repart
contraint et forcé pour une nouvelle
saison.

Il sera entouré pour ce match par
Ludovic Remy (n°178), Guillaume Hei-

ser (n°607) et Gary Rohmer (20). Sarre-
bourg aura face à lui une formation
champenoise homogène qui alignera
Olanrewaju Jegede (n°221), Hubert
Noah-Essomba (n°466), Farouk Salifou
(n°616) et Lucas Créange (n°694).

Sarrebourg - Reims (17 h)

TENNIS DE TABLE nationale 2

C’est déjà crucial
Les Sarrebourgeois, qui visent le maintien en N2, ont intérêt à bien démarrer leur saison, ce samedi,
face à l’Olympique Reims, un adversaire à leur portée. Un des seuls…

Les Louves mordent de nou-
veau dans la balle. Dans le

sillage de leurs chefs de meute,
Leila Hadi et Sabrina Abdellahi,
les Louves ont réussi leur pres-
tation face à Saint-Amand
(31-28). Du coup, les voilà ins-
tallées sur le podium. Mais avec
beaucoup d’autres : Plan-de-Cu-
ques, Bourg-de-Péage, Le Havre
et Mérignac.

Ce soir, à Aunis, face à une
équipe invaincue qui, l’an
passé, avait eu du mal à se
remettre du départ de l’excep-
tionnelle Abdelmalek, et qui
s’est redonné un équilibre et
une ambition en recrutant
malin, les Louves de Yutz
n’auront rien à perdre. « Elles ont
de très bonnes joueuses comme
leur capitaine et pivot Solenne
Delorme ou leurs arrières Jessie
Lepère, Sheila Segura ou encore
Diana Ahac »,  d i t  Gi l les
Boutiali, le coach qui a décrypté
le jeu rapide des Rochelaises à la

vidéo. Mais si le constat tient,
l’espoir demeure. « Rien n’est
impossible si nous reproduisons
la partie jouée face à Saint-
Amand », conclut Boutiali. Il
faudra donc essayer de ne pas
laisser de ballon en route et
soigner le repli défensif.

Les Louves se déplaceront au
complet avec une Penta Sylla
requinquée et une Soha Nagazi
qui aura une semaine d’entraî-
nement de plus dans les jam-
bes.

L’équipe : Gardiennes : Pris-
cilla Dalleau, Ghada Zarraï.
Joueuses de champ : Sabrina
Abdellahi, Aïssatou Dabo, Ami-
nata Doucouré, Penta Sylla,
Leila Hadi, Mathilde Castagna,
Marie Garaudel, Jena Kassouh,
Laura Fau, Corentine Vande-
voorde, Ninon Pelé, Soha
Nagazi. Entraîneur : Gilles
Boutiali.

A. Z.

HANDBALL division 2 féminine

Yutz : attention 
au mal de mer
Les Louves, troisièmes, se rendent à La Rochelle 
chez le leader. Leur montée en puissance face à 
Saint-Amand peut leur permettre de faire un coup.

Penta Sylla aura récupéré de sa béquille. Photo Philippe NEU

Trois défaites de rang mais sur-
tout la dernière à Chambéry

(défaite 30-29) ont mis le groupe
sarrebourgeois sous forte ten-
sion. La venue d’Épinal ce samedi
à Coubertin s’annonce délicate.
La semaine passée en Savoie, les
Mosellans ont réussi une pre-
mière période de toute beauté
(11-18) avant de s’écrouler en
seconde par manque de concen-
tration et peut-être d’humilité.
Une défaite qui a fait mal. Le bilan
de ce début de parcours est con-
troversé avec un mélange de jeu

séduisant et de trous d’air inquié-
tant.

Face aux Spinaliens, qui ont
réussi une bonne entame de sai-
sons (deux victoires pour une
défaite) et qui proposent un cadre
de jeu cohérent et attrayant, il va
falloir relever le niveau de jeu et le
maintenir.

« Épinal a effectué un bon recru-
tement estival avec Sofiane Idir, le
demi-centre de Gien formé à Ivry,
et Slobodan Ervacanin, un arrière
gauche passé par la Pro  D2 de
Bordeaux et de Limoges. Par
ailleurs, l’équipe est très complète
et possède avec Rachid Dah-
mane, 36 ans, un "gardien des
valeurs" hors norme. La saison
passée, ils nous avaient asphyxiés
à domicile en une mi-temps. On a
mille raisons de devoir gagner »,
résume l’entraîneur sarrebour-
geois Olivier Gueusquin.

La bonne nouvelle du week-end
est le retour de Valentin Rondel
dans le groupe. L’ancien Nan-
céien, leader de défense, est
attendu comme le messie par
l’ensemble de l’équipe. Hormis
Tadej Svet, victime d’une lombal-
gie, tout l’effectif sera disponible.

Sarrebourg - Épinal (20h30)

nationale 1

Sarrebourg 
sous forte pression
Les Sarrebourgeois restent sur trois défaites et 
doivent à tout prix réagir devant Épinal, ce samedi.

Steven Bello. Photo Laurent CLAUDE

On a l’avantage de faire un bon début de saison, mais attention, la
Coupe, ce n’est pas le championnat. » Frédéric Massias se montre

très vigilant avant d’accueillir Reims pour le deuxième tour de la Coupe
de France. Quatrièmes en Nationale 2 avec deux victoires en autant de
matches, les joueuses de Montigny doivent se méfier des Champenoi-
ses, avant-dernières avec deux défaites. « Les Rémoises voudront se
relancer avec la Coupe.  La dernière fois qu’on les avait rencontrées, on
avait d’ailleurs perdu. Ce ne sera pas une partie simple », prévient
d’emblée l’entraîneur. Victorieuses de Flavigny (N3) au tour précé-
dent, les Montigniennes devront être « concentrées » et livrer « deux
combats comme en championnat contre Sainte Maure-Troyes et Stella
Saint-Maur ». Pour ce match, le technicien pourra compter sur la recrue
Pauline Benatti, « intégrée à 200  % dans la vie du groupe, mais qui doit
encore évoluer sportivement ». Pauline Lauer, qui a repris après une
rupture des ligaments croisés, est encore incertaine.

L’équipe : Carme, Alzin, Benatti, Bousmia, Lauer (incertaine), Leick,
Stimpoulkowski, Cocciale, Keiff, Louyat, Martin, Scheid, Hodzic,
Saidou.

R. C.
Montigny - Reims (20h30) au gymnase Bernanos

coupe de france féminine

Montigny se méfie
Bien parties en championnat, les joueuses de 
Frédéric Massias reçoivent Reims (N2) en Coupe.
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Deuxième sortie pour le Tygre en pleine reconstruction. Francis
Bonvicini et son staff devraient reconduire en grande partie l’équipe
qui s’est inclinée courageusement 8-41 face aux grands cavaleurs
colmariens. Mais, cette fois, Virapin, blessé, fera défaut. En revanche,
Steven Boucard est de retour. Si Miranda monte en tête de mêlée,
Tourscher, la recrue, débute dans la cage en seconde ligne.

C’est un Nancy-Seichamps au petit pied et lui aussi en reconstruc-
tion comme on l’a vu, la semaine dernière, lors de la défaite à Saint-Dié
(7-31), que les Yusso-Thionvillois affronteront avec pour but de
progresser.

A. Z.
L’équipe : Verdure, Sobiecki, Féraudo, Miranda – Walentin, Tours-

cher – Virtt, Hanrion, Cleyet-Merle, Hanrion – (m) G. Bonvicini, (o)
Noblanc – Rapt, Gorski, Molières, J. Laboucarié – Houplon. Rempla-
çants : Araba, Miale, Giustino, Boucard.

honneur

Yutz-Thionville 
retrouve du volume

TOP 14
• AUJOURD’HUI
Castres-Racing 92........................................14h45
La Rochelle-Bayonne...................................18h30
Grenoble-Pau...............................................18h30
Bordeaux/Bègles-Lyon Ol U........................18h30
Toulouse-Stade Français ............................20h45
• DEMAIN
Montpellier-Brive...........................................12h30
Toulon-Clermont...........................................16h15

Pts J G N P BO BD
1 Clermont 18 5 3 2 0 2 0
2 La Rochelle 16 5 3 1 1 1 1
3 Montpellier 14 5 3 0 2 1 1
4 Brive 14 5 3 1 1 0 0
5 Racing 92 14 5 3 0 2 2 0
6 Castres 12 5 2 1 2 1 1
7 Stade Français 11 5 2 1 2 1 0
8 Toulon 11 5 2 0 3 1 2
9 Lyon Ol U 11 5 2 1 2 1 0

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

Vainqueur 15-8 de Pont-à-
Mousson pour sa rentrée,

le RC Metz-Moselle n’a rien
perdu de sa robustesse à
domicile. L’étape suivante
consiste à se montrer aussi
fort en déplacement. Le princi-
pal levier de progression se
situe ici. La saison passée, loin
de la Grange-aux-Bois, les
hommes d’Antonio Parra ont
gagné trois fois sur neuf, signé
30 % de leurs dix succès. Fait
notable : ils n’ont jamais battu
une équipe mieux classée
qu’eux. À leur tableau de
chasse, que des adversaires de
second rang (Boulogne-Billan-
court, Pont-à-Mousson et Vin-
cennes).

Reproduire un tel bilan ne
pourra suffire à intégrer le Top
4, à recevoir un barrage de
phase finale. Concrétiser ces
objectifs passera, tôt ou tard,
par des coups d’éclat chez les
puissants. Pontarlier est le pre-
mier auquel se jauge le
RCMM. La formation du
Doubs, seule à avoir récolté
un bonus offensif la semaine
dernière (6-36 à Haguenau),

reste sur deux deuxièmes pla-
ces d’affilée, plus un seizième
de finale national. Cela sup-
pose d’avoir rendu le stade
Paul-Robbe hostile aux visi-
teurs. Le premier leader (5
points) y est invaincu depuis
le 29 novembre, soit cinq mat-
ches.

Pontarlier - Metz  (15 h)

RUGBY fédérale 3

Metz : l’heure d’un 
coup d’éclat ?
En déplacement à Pontarlier, ce dimanche, 
le RC Metz-Moselle espère enfin accrocher 
un gros à son tableau de chasse.

Hugo Perrin. Photo Karim SIARI

A peine descendu de l’avion en prove-
nance des Etats-Unis qui clôturait sa
saison en MXGP, Romain Febvre a

pris la direction de l’Italie. Sur les bords du
lac majeur, le pilote Yamaha a retrouvé en
début de semaine ses partenaires, pour un
stage de préparation à cette course réunis-
sant les meilleures nations. « C’est toujours
une ambiance un peu spéciale. Avec Benoît
et Gautier, on se connaît bien. On s’entend
plutôt bien et on a tous les trois envie de faire
de belles choses », avance Romain Febvre.

L’an passé, devant le public français à
Ernée, Romain Febvre avait remporté ses
deux manches. Mettant un point d’orgue à
sa fabuleuse saison. Cette année, une

grande partie de la réussite de l’équipe de
France repose sur les épaules du Vosgien.
Gautier Paulin, en manque de confiance
durant la totalité de la saison, devra hausser
son niveau. De son côté, Benoît Paturel,
troisième du championnat du monde, aura
les cartes en main pour réussir son baptême
du feu. La France peut-elle décrocher une
quatrième étoile ? Ça semble compliqué.

Face au trio français, d’autres nations
partiront avec les faveurs des bookmakers.
Les États-Unis (Webb, Martin, Anderson),
la Belgique (Strijbos, Van Horebeek, Van
Doninck), la Suisse (Guillod, Seewer, Tonus)
et bien sûr l’Italie sur ses terres (Cairoli,
Bernardini, Cervelin) peuvent croire au titre.

Le champion du monde slovène de la caté-
gorie MXGP Tim Gajser sera forfait pour
l’occasion. « Les pilotes US font partis des
meilleurs pilotes du monde. L’équipe améri-
caine est sur le papier très costaude. Mais on
a nos chances », se motive Romain Febvre.

La formule : chaque pilote dispute deux
des trois manches. La place occupée corres-
pond au nombre de points attribués à la
nation. Seuls les cinq meilleurs résultats
seront comptabilisés. La nation qui a le
moins le point monte sur la première marche
du podium. La première course débutera à
13 h. Le deuxième départ sera donné à
14 h 30. La course pour le titre s’élancera à
16 h.

MOTO motocross des nations

Febvre et les Bleus en reconquête
Double tenante du titre, l’équipe de France emmenée par Benoît Paturel, Gautier Paulin et le Vosgien
Romain Febvre visera la passe de trois en Italie.

Romain Febvre. Photo DR

Il commence à y avoir urgence
pour le Stade Toulousain, dou-
zième après trois revers de

suite. Certes, le wagon des six
qualifiés pour la phase finale ne
pointe qu’à trois longueurs, mais
une nouvelle défaite, ce samedi
soir face au Stade Français, la
deuxième de rang à domicile
après celle contre Toulon (15-32),
plongerait un peu plus les Rouge
et Noir dans la crise. Le Stade
Français s’attend donc à retrouver
une bête blessée, à laquelle il
livrera bataille privé de nombreux
joueurs, surtout derrière. Une
victoire à Ernest-Wallon des Pari-
siens, toujours bredouille à l’exté-
rieur, paraît dans ces conditions
assez improbable.

Toulon sera lui aussi en quête
d’un rebond dimanche. Le succès
à Toulouse il y a deux semaines
(32-15) avait semblé lancer la sai-
son du RCT, débutée par deux
défaites en trois journées qui ont
ulcéré le président Mourad Boud-
jellal. Le cinglant revers sur le
terrain du Racing 92 dimanche
dernier (30-41, six essais encais-

sés) est venu remettre une cou-
che de pression sur le club varois
et son manager Diego Domin-
guez. Un deuxième revers en
deux matches à domicile, et la
Rade pourrait ainsi s’embraser de
nouveau… Problème : se pré-
sente à Mayol Clermont, qui mar-
che sur l’eau, à domicile comme
quasiment à l’extérieur.

Montpellier-Brive
choc au sommet

Deux chocs de haut de tableau
animeront également cette 6e

journée, avec Castres-Racing 92
et Montpellier-Brive. Défait deux
fois la saison dernière par les
Tarnais, le Racing 92 visera son
premier succès à l’extérieur dans
ce duel entre prétendants à la
phase finale.

Rencontre au sommet, aussi,
entre le troisième et le quatrième,
deux des packs les plus féroces
du championnat ! Avantage a
priori à Montpellier, qui a retrouvé
sa force destructrice (trois succès
de suite dont deux à l’extérieur)
et jouera à domicile.

top 14

Toulouse en mission
Toulouse, sur une série de trois défaites, et Toulon, de nouveau en quête d’un rebond, sont attendus au tournant
ce week-end, lors d’une journée également marquée par deux duels de haut de tableau.

Richie Gray et les Toulousains tenteront de mettre fin à une série de trois défaites de rang,
ce samedi face au Stade Français. Photo AFP

Victime d’une chute dès le
départ, le fer de lance du Cross
Team by G4 s’est finalement con-
tenté d’une modeste 19e place,
malgré une remontée spectacu-
laire, lors de la première manche
de coupe du monde de Las Vegas.
. Confronté une nouvelle fois à
une armada belge, Steve Chainel
tentera, aujourd’hui, de s’immis-
cer dans un Top 10 plus conforme
à sa forme du moment lors de la
seconde étape américaine à Iowa
City. Son épouse Lucie tentera de
son côté de boucler son parcours
et de confirmer ainsi sa longue
montée en puissance.

• Départs à 22 h 30 (dames)
et 0 h (hommes), heures fran-
çaises.

CYCLOCROSS

La revanche 
de Chainel ?

RUGBY. Le troisième
ligne de Toulouse

Yacouba Camara rejoindra
Montpellier la saison

prochaine. L’international
français de 22 ans, blessé

au genou depuis avril,
touchera l’un des plus
gros salaires du club,

a annoncé le manager
sportif Abdelatif Benazzi.

l’info
Camara rejoint

Montpellier

le point
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Tamara Horacek, il y a
tout juste un mois, vous
deveniez vice-cham-

pionne olympique. Êtes-vous
r e d e s c e n d u e  d e  v o t r e
nuage ? « Je ne réalise toujours
pas. Faire partie de l’aventure
olympique à vingt ans, après
seulement deux mois en équipe
de France A, c’est énorme. Je
viens de vivre un rêve. »

• Depuis, est-ce que votre
statut a changé ? « Non et
c’est tant mieux. Je suis assez
timide donc ça me gênerait
qu’on me reconnaisse dans la
rue. »

• Et à Metz Handball ?
« Non plus. Emmanuel Mayon-
nade (l’entraîneur) ne donne
pas plus d’importance à l’une
ou à l’autre des joueuses. Je
trouve ça très intelligent de sa
part. »

• Vous êtes tout de même
devenue la marraine du Pôle
Espoirs du club. Flattée ? « Je
suis très heureuse. J’ai passé
cinq ans au Pôle, de mes 13 à
mes 18 ans. En 2015, je suis
passée pro. À l’époque, j’étais
croate et je n’imaginais pas un
jour  jouer  en  équipe  de
France A. »

• Qu’est-ce que le Pôle
Espoirs de Metz Handball
vous a apporté ? « Il m’a ren-
due plus responsable. Ça m’a
appris à m’organiser et à assu-
mer mes études et mon statut
de spor t i f .  D’a i l leurs ,  je
reprends mes études cette
année en BTS assurance. »

• En juin, Olivier Krumb-
holz vous a convoquée pour
la première fois en équipe de
France et deux mois après,
vous étiez à Rio. Tout est allé
très vite… « Depuis deux ans,
grâce à tous mes stages en
équipe de France jeunes, j’ai la
double nationalité. Ce qui m’a
permis de disputer les qualifica-

tions pour l’Euro en juin dernier
avec les A. J’étais étonnée d’être
convoquée. Olivier m’a sélec-
tionnée ainsi que Laura Flippes.
J’étais aux anges. Laura, c’est
mon pilier. On a grandi ensem-
ble, nous sommes inséparables.
C’était génial de vivre ma pre-
mière sélection avec elle. »

« J’ai rencontré
Kevin Durant… »

• Et comment avez-vous
appris votre sélection pour
les JO ? « Laura (Flippes) venait
d’apprendre sa non-sélection.
Elle est revenue dans notre
chambre et m’a dit : "par déduc-
tion, je pense que tu pars à

Rio." J’ai pleuré parce qu’elle
n’y allait pas mais j’ai attendu
l’annonce officielle pour pleurer
de joie. »

• Et ? « Et Olivier Krumbholz
a annoncé que je serais la quin-
zième, la remplaçante. »

• Justement, comment
vit-on le fait d’être rempla-
çante aux JO ? « A 30 ans,
quand tu es la quinzième, je
peux comprendre l’amertume.
Mais à 20 ans, c’est un rêve qui
se réalise. Après seulement
deux mois de stage avec les A,
je ne pouvais pas rêver mieux.
J’ai côtoyé les meilleures joueu-
ses du monde, j’ai rencontré
Kevin Durant (un basketteur de

NBA) que j’adore, Bolt et Djoko-
vic et j’ai surtout participé à une
finale olympique. »

• La blessure de Chloé Bul-
leux vous a permis de vivre
l ’ é v é n e m e n t  e n  t a n t
qu’actrice. L’apothéose ? 
« J’ai vécu tout le début de la
compétition dans les tribunes.
C’était super aussi. Mais quand
Olivier (Krumbholz, le sélection-
neur) a demandé à me parler la
veille de la finale, j’ai pris peur.
Et là, il m’annonce que je vais
jouer contre la Russie. J’avais
déjà du mal à réaliser que j’étais
aux JO mais alors là… D’ailleurs,
je me souviens être entrée en
jeu en deuxième mi-temps pour

trois ou quatre minutes. Mais
c’est flou dans ma tête. J’ai
essayé de ne pas faire trop de
bêtises mais j’ai tout de même
tiré à côté. J’aurais pu mieux
faire mais c’était déjà énorme. »

• Loin de toute cette fer-
veur, vous avez retrouvé le
championnat de France.
Dimanche, vous allez à Issy-
Paris. Dur retour à la réalité ?
« Pas du tout. J’avais hâte de
retrouver le championnat et sur-
tout mes copines de Metz Han-
dball. Je suis déjà passée à autre
chose. J’ai des choses à gagner
avec mon club à présent. »

Marjorie BEURTON.

HANDBALL ligue féminine

Horacek : « Je viens
de vivre un rêve »
Vice-championne olympique avec la France, Tamara Horacek n’en revient toujours pas. Mais pas question
pour la Messine d’attraper la grosse tête. Elle a d’ailleurs hâte de retrouver Issy-Paris, ce dimanche en championnat.

Tamara Horacek est devenue la marraine du Pôle Espoirs de Metz Handball. Photo Karim SIARI

q HANDBALL

LIGUE FEMININE
• HIER
Toulon-Nice....................................................20-20
• AUJOURD’HUI
Besançon-Nantes.............................................18h
Fleury -Celles-sur-Belle................................20h15
Brest-Dijon ....................................................20h30
• DIMANCHE
Issy-Paris-METZ HB.........................................14h

Pts J G N P p c Diff
1 Fleury 6 2 2 0 0 47 42 5
2 Nice 6 3 1 1 1 64 67 -3
3 Besançon 5 2 1 1 0 54 51 3
4 Dijon 5 2 1 1 0 52 51 1
5 Brest 4 2 1 0 1 55 48 7
6 Nantes 4 2 1 0 1 56 56 0
7 Toulon 4 3 0 1 2 56 76 -20
8 METZ HB 3 1 1 0 0 35 16 19
9 Issy-Paris 3 1 1 0 0 33 31 2

10 Chambray 2 2 0 0 2 46 49 -3
11 Celles-sur-Belle 2 2 0 0 2 49 60 -11

le point

PROLIGUE
• HIER
Chartres-Caen...............................................36-25
Besançon-Valence........................................25-24
Billère -Grand Nancy ....................................28-24
Cherbourg -Istres...........................................28-24
Tremblay-Limoges.........................................32-26
St-Gratien/Sannois -Massy ..........................28-31
Pontault-Combault-Dijon .............................20h30

Pts J G N P p c
1 Tremblay 4 2 2 0 0 52 26
2 Billère 4 2 2 0 0 54 48
3 Cherbourg 3 2 1 1 0 54 50
4 Besançon 3 2 1 1 0 51 50
5 Istres 2 2 1 0 1 53 53
6 Chartres 2 2 1 0 1 61 54
7 Limoges 2 2 1 0 1 65 59
8 Pontault-Combault 2 1 1 0 0 32 28
9 Massy 2 2 1 0 1 55 54

10 Dijon 0 0 0 0 0 0 0
11 St-Gratien/Sannois 0 1 0 0 1 28 31
12 Valence 0 2 0 0 2 52 57
13 Caen 0 2 0 0 2 52 75
14 Grand Nancy -1 2 0 0 2 24 48

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

• HIER
Dijon-EPINAL ....................................................1-3
Angers-Gap........................................................3-4
Lyon-Strasbourg ...............................................4-1
Chamonix-Rouen..............................................2-4
Grenoble-Bordeaux...........................................3-4
Amiens-Nice.......................................................4-3

Pts J G P Pp Diff
1 Bordeaux 10 4 4 0 0 4
2 Gap 10 4 3 1 1 7
3 Nice 8 4 3 1 0 5
4 Rouen 8 4 3 1 0 5
5 Lyon 8 4 2 2 2 2
6 Angers 7 4 2 2 1 1
7 EPINAL 6 4 2 2 0 3
8 Amiens 6 4 2 2 0 1
9 Dijon 2 4 1 3 0 -9

10 Chamonix 1 4 0 4 1 -11
11 Grenoble 0 4 2 2 0 3
12 Strasbourg 0 4 0 4 0 -11

Voilà un rendez-vous qui
perdure. C’est bon signe.

« Le tournoi est né en 1995,
chez nous, à Sarreguemines »,
se rappel le le président
Armand Raith. Trois automnes
plus tard, le club de Forbach
filait un coup de main pour
une alternance de bon aloi.

Ce rendez-vous a donc une
place solide dans le calendrier.
Seulement 10 000 dollars ?
C’est déjà beaucoup. Il en faut
trois fois plus pour une organi-
sation complète. C’est assez,
en tout cas, pour servir de
rampe de lancement à de jeu-
nes joueurs. On se souvient
que d’authentiques cham-
pions sont passés par cette
case modeste : Arnaud Clé-
ment, Julien Boutter ou encore
Pierre-Hugues Herbert, n°2 
mondial en double et 8e de
finaliste au Moselle Open,
cette année. Sans oublier sa
casquette de joueur de Coupe
Davis !

En 2015, un Lorrain avait
défrayé la chronique : le junior
messin Ugo Humbert. Las, le
finaliste à Forbach, blessé, lais-
sera le seul Hugo Schott repré-
senter le tennis régional.
L’enfant du pays, bénéficiaire
d’une invitation, a l’occasion
d’interrompre sa série noire sur
le circuit mondial. Partenaire
d’entraînement, toute la
semaine au Moselle Open, de
solides joueurs, le champion
de Lorraine a pu ciseler son jeu
dans de bonnes conditions !

Bien sûr, le jeune Sarregue-
minois ne partira pas favori…
On mettra plutôt une pièce sur
l’Américain Sarmiento, récent
finaliste à Mulhouse et habitué
des tournois de ce niveau
(finale aussi au Canada, vic-
toire à Toulouse). Le Tchèque
Jaloviec sera aussi à surveiller
(succès en Égypte et en Azer-
baïdjan).

Côté français, on peut comp-
ter sur la puissance du voisin
haguenovicien Albano Oli-
vetti, ancien 164e mondial
(demie à Mulhouse, quart en
challenger), Grenier et Voljac-
ques, pour imiter un certain
Halys (grand espoir français
derrière Pouille), lauréat au
printemps à Villers-lès-Nancy.

A. T.

TENNIS tournoi international

Sarreguemines, retour
vers le Future
Après Forbach, l’an dernier, c’est au tour de l’AS 
Sarreguemines d’accueillir le tournoi Future
doté de 10 000 dollars. Il démarre aujourd’hui.

Albano Olivetti. Photo Pascal BROCARD

Slalom : Derrey ou Mosser ?
AUTO. Plus de soixante pilotes ont fait parvenir leurs
engagements pour en découdre ce dimanche, sur le tracé
champêtre du 42e slalom de Damelevières près de Lunéville.
Le Gersois Loïc Derrey, 2e sur le circuit de Chambley au mois
de mai, sera le grand favori malgré la présence de Jean-Marie 
Mosser. Jean-Charles Pierrat sur son PRM funboost peut
prétendre à la 3e marche du podium en l’absence des têtes
d’affiches habituelles sur ce genre d’événements.
Nicolas Weisbecker (BMW compact), Stéphane Demangel (Clio) 
et Fabien Heilig (BMW 320iS) sont en lice dans les groupes 
F2000, A et Loisirs.
• Programme essais de 9h30 à 13h, trois manches de course
à partir de 13h45.

DIVISION 1 MASCULINE
• MERCREDI
Saint-Raphaël -Saran ...................................30-30
Sélestat -Pays d’Aix ......................................28-29
Nîmes -Ivry ....................................................29-27
Cesson-Rennes-Paris S-G...........................22-28
• JEUDI
Chambéry -Dunkerque .................................29-20
Montpellier -Toulouse....................................31-29
• DIMANCHE
Créteil -Nantes..............................................16h30
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix Violon II, réunion 1, 3e course
Steeple-chase - Handicap divisé - 1ère épreuve - Réf: +8 - L. - 5 ans et plus - 110.000 e - 4.400 m

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
9VICKING MAKER
2BESTARABAD

14MESSIRE FONTENAIL
10KYALCO
11ACCENTUS
16NEWS REEL
12BANDIT D'AINAY
8VOL DE BRION

nG. VIDAL
16NEWS REEL
11ACCENTUS
1VALTOR

12BANDIT D'AINAY
13URGENT DE GRÉGAINE
9VICKING MAKER
2BESTARABAD

10KYALCO

nSINGLETON
16NEWS REEL

À AUTEUIL RÉUNION 1  13 H 35

1Prix Kargal
Steeplechase  3 ans  55.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Okay Senam B. Lestrade  67
2 Ole Caballero K. Nabet  67
3 Un Comédien L. Philipperon  66
4 Full Glass J. Reveley  66
5 Liberatore S. Colas  66
6 Mastermix A. de Chitray  66
7 Damigard G. Olivier  66
8 Fitergreat J. Nattiez  64

Favoris : 4  5  Outsiders : 6  1  2

2Prix Marittimo
Haies  4 ans et plus  52.000 €  
3.600 mètres  Départ à 14h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Going For The One K. Nabet  70
2 Singapur R.L. O'Brien  70
3 Arc J. Charron  70
4 Cabral J. Reveley  70
5 Sol Car C. Sagot  66
6 Martinstar M. Regairaz  67

Favoris : 6  Outsiders : 2  3

4Prix de Chambly
Haies  L.  3 ans  Femelles  85.000 
€  3.600 mètres  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 D'Vina D. Ubeda  69
2 Ejo Pritchard B. Lestrade  67
3 Saine Et Speed J. Reveley  67
4 Ludo Sol K. Nabet  66
5 Browsing J. Nattiez  66
6 Adorinha M. Regairaz  66
7 Dabrovka S. Colas  66
8 Salsaretta T. Chevillard  65

9 Gold In Love A. Lecordier  65
10 Dance Roque J. Duchêne  65,5
Favoris : 1  3  Outsiders : 7  2  4

5Prix Sapin
Steeplechase  4 et 5 ans  Femelles 
 53.000 €  3.600 m 16h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Nanjing Saulaie D. Delalande  72
2 Cougar de Sivola C.A. O'Farrell  70
3 Terrific K. Nabet  70
4 La Symphonie O. Jouin  69
5 Carmiciane G. Olivier  66
6 Corabella M. Carroux  66

Favoris : 4  Outsiders : 3  6

6Prix de MaisonsLaffitte
Groupe III  Haies  4 ans  135.000 € 
 3.600 mètres  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Device  E1 J. Reveley  69
2 Beyond Henry A. Lecordier  69
3 Dottore W. Denuault  66
4 Chic Name A. Cawley  66
5 Caresse d'Estruval K. Nabet  66
6 Sable Gris  E1 M. Regairaz  65
7 Paulougas J. Ricou  65
8 La Madeleine J. Nattiez  64

Favoris : 1  2  Outsiders : 4  5  6

7
Prix Mandarin
Steeplechase  Handicap  2ème 
épreuve  Réf: +15  5 ans et plus  
55.000 €  4.400 m  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Vent d'Allier R. Morgan Murphy 68
2 Océan Austral D. Delalande  68

3 Clidan J.B. Breton  66
4 Age d'Or K. Nabet  70
5 Vic Royal Y. Lecourt  70
6 Le Lescarien A. de Chitray  70
7 Evangélino A. Gasnier  69
8 Cape Clear J. Desmonts  65
9 Ultranet L. Philipperon  68,5

10 Cheb de Kerviniou M. Delage  68
11 Un Seul Regard T. Blainville  64
12 Complicated D. Ubeda  68
13 Verlan J. Charron  68
14 Tzarine du Moutier J. Nattiez  67
15 Hawk The Talk R. Schmidlin  66,5
16 King of Landhor T. Chevillard  62
17 Xamaka M.A. Billard  64
Favoris : 2  9  13
Outsiders : 17  8  12  16

8
Prix Fezensac
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  55.000 €  
3.500 mètres  Départ à 17h55

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Catamaran du Seuil F. de Giles  71
2 Cri d'Amour T. Chevillard  68
3 Carefree J.C. Gagnon  70
4 Courvite K. Nabet  69
5 Cousin Germain  E1 J. Reveley  69
6 Cafertiti R. Schmidlin  69
7 Cap d'Aron C.A. O'Farrell  69
8 Captain Nouba J.B. Breton  66
9 Calnutz  E1 J. Charron  68

Favoris : 4  5  Outsiders : 2  1  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche 
VINCENNES

4e
Prix 
Fidélidade
Course Européenne  - 
Attelé - Course A - 
80.000 € - 2.700 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 TOSCANINI FONT A. Abrivard 2700
2 TANTALO PV C. Martens 2700
3 TALETE DEIMAR R. Andreghetti 2700
4 TEMON YOUR SM M. Abrivard 2700
5 THEODOR GRIF Marco Smorgon 2700
6 CLARCK SOTHO A. Barrier 2700
7 CHICAGO BLUES C. Duvaldestin 2700
8 COUP DROIT P. Vercruysse 2700
9 CLARABELLE S. Ernault 2700

10 CARAT WILLIAMS G. Gelormini 2700
11 CLASSIC WAY E. Raffin 2700
12 COEUR BAROQUE D. Bonne 2700
13 CAPTAIN CRAZY F. Nivard 2700
14 CÂLINE ELDE M. Mottier 2700
15 TRADERS D. Thomain 2700

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VALTOR  K. Nabet 72 H 7 7p 1s 3s 4s 3s 10h (15) 8s 2s E. Leray E. Leray 236.995 10/1 1
2 BESTARABAD  A. Acker 71 H 5 1s 6p 3s 6s 1s 2s (15) 4h 4h M. Rolland (s) J.-F. Colas 77.940 7/1 2
3 COMEKEN  B. Meme 69 H 6 1s 1h 1s Th 9h (15) Th (14) 1h Y. Fouin P. Sauvage 54.240 15/1 3
4 BELLE ET RICHE  L. Philipperon 68 F 5 10h 5s 1s 3s 4s 2h 7h 4h M. Seror S.-L. Hoffmeister 51.700 17/1 4
5 AU COMBAT (Oeil.) J. Reveley 68 H 6 (15) 2s 3s Ts 4s 4s (14) 9s 5s D. Sourdeau de Beauregard Pegasus Farms Ltd 77.870 14/1 5
6 UNZO DU BARA  T. Gueguen 68 H 8 1s 2h As Ts 3s 4h (15) 8s 2s F. Nicolle Jan. Duchesne 92.775 15/1 6
7 SWISS GARRY (Oeil.) G. Olivier 67 H 8 3s 1s 5s 7s 1s 8h 3s 6s As F. Cellier F. Cellier 48.760 32/1 7
8 VOL DE BRION (Oeil.) E. Chazelle 66 H 7 7s 7s 2s 4s 1s 6s 2s (15) 5s G. Chaignon G. Chaignon 128.970 15/1 8
9 VICKING MAKER (Oeil.) O. Jouin 66 H 7 5s 2s Ts 2s 4s (15) 3s 3h 1s N. Devilder Mme N. Devilder 148.340 6/1 9

10 KYALCO (Oeil.)  (E1) J. Charron 66 H 6 2s 2s 12s Ts 3h (15) 3s Ts 2s P. Peltier S. Munir 89.540 13/2 10
11 ACCENTUS  W. Denuault 66 H 6 2s 2s 3s 2s (15) Th 1s 5s Th E&G Leenders (s) M. Marchal 88.900 5/1 11
12 BANDIT D'AINAY  J. Ricou 66 H 5 3s 10s 5s (15) 3s 3s 1s 3s 1s T. Civel Ec. Centrale 78.720 9/1 12
13 URGENT DE GRÉGAINE F. de Giles 66 H 8 4s 1s 2s (15) 1s Tc 2s 7s 1s E. Clayeux A. Rasquier 89.145 13/1 13
14 MESSIRE FONTENAIL (Oeil.) A. Lecordier 65 H 9 7s 7h 2s 10s 13s 1s 9s (15) 10s Christo Aubert F. Nesa 261.230 11/1 14
15 A DIEU VAT  K. Dubourg 65 H 6 3h 2s As 3s (15) As 4s As 6s N. de Lageneste Haras de Saint-Voir 77.830 19/1 15
16 NEWS REEL (Oeil.)  (E1) M. Regairaz 65 H 6 6s 2s 10s 5h 7h (15) 3h Ah As Y. Fouin S. Munir 79.765 13/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lValtor
Six sur huit sur ce parcours. Il
méritait sa victoire avant la trêve
estivale à ce niveau. Pénalisé de 4
kilos, il doit surtout porter 72 kilos.
Ce n'est pas un gros modèle. Pour
sa rentrée, il ne visera qu'une
place.
2lBestarabad
Deuxième à une tête du crack Blue
Dragon lors de ses débuts en haies
! N'a pas suivi la même trajectoire.
Mieux en steeple. Lauréat pour ses
débuts dans les handicaps en 60
de valeur. Avec 3 kilos de plus, il est
encore compétitif.
3lComeken
Séduisant en début de carrière, a
dû être arrêté. En progrès au cours
de l'été, il aborde cette première
dans les quintés avec 4 kilos de
pénalité. Il est en forme mais
chargé. 
4lBelle et Riche
Découvre le parcours mais 4 sur 4
sur le steeple d'Auteuil. Plus à son
affaire ces derniers temps en stee-
ple, elle a déçu pour sa rentrée en
haies. Le lot semblait dans ses
cordes. 
5lAu Combat
Absent depuis près de 10 mois. Il
connaît ce genre de parcours sur le
steeple d'Auteuil. A disputé de
bons lots notamment face au
regretté As d'Estruval. Avec les
australiennes d'emblée.

6lUnzo du Bara
Pas revu sur le steeple d'Auteuil
depuis 10 mois. À 8 ans, son
entraîneur l'a ménagé, en lui trou-
vant des engagements favorables
en province. Un bon sauteur, à
l'aise sur le steeple. Moins 2 kilos.
7lSwiss Garry
Jamais vu sur le steeple d'Auteuil,
sixième ici en haies. Il est extra
cette année, l'occasion pour son
entraîneur de tenter le coup sur la
butte Mortemart. Muni des australi-
ennes.
8lVol de Brion
Deux sur six sur ce parcours.
Deuxième du Président de la
République cette année. Sa ren-
trée lui était nécessaire en dernier
lieu. Cette fois, on lui remet les
oeillères complètes qu'il n'avait
pas eues depuis 2013. 
9lVicking Maker
100 % de réussite sur ce tracé (6
sur 6). Sa course de rentrée lui a
fait du bien dans un lot moins
huppé. Expérimenté dans cette
catégorie, il va encore finir fort avec
une course rythmée. Mieux en sou-
ple.
10lKyalco
Un sur quatre sur le steeple ici, 2
chutes. Pas très à l'aise sur les
gros morceaux d'Auteuil. Il se
présente en forme suite à son bel
été. Il a pas mal d'atouts dans son
jeu comme son poids. 

11lAccentus
Deux sur deux sur ce parcours. Il a
couru quatre fois cette année pour
autant de places. Logiquement
joué dans les quintés, il le sera
encore même s'il rentre. Son écu-
rie est en forme et son entraîneur y
croit.
12lBandit d'Ainay
Pas mal sur ce parcours (2 sur 3). A
couru en steeple à Auteuil lors de
ses sept dernières sorties. Pas à
l'aise dans le Lutteur III (10e), on l'a
retrouvé plus fringant pour sa ren-
trée. Dans ces conditions... 
13lUrgent de Grégaine
Quatrième sur ce tracé, c'était pour
sa rentrée. Il avait besoin de cette
prise de contact avec Auteuil. Il va
devoir accuser des progrès là-des-
sus. Il est régulier, mais le lot est
relevé ici.
14lMessire Fontenail
Six sur neuf sur ce parcours. L'an
passé, il terminait deuxième de la
seconde épreuve. Ce n'est pas un
gagneur mais il a réussit à renouer
avec le succès cette année après 3
ans de disette. Abaissé d'1 kilo. Il
est à suivre.
15lA Dieu Vat
Deux échecs sur ce tracé. On lui
trouve une ligne, quatrième devant
Valtor à 114/1 en octobre dernier,
mais visiblement Auteuil n'est pas
son "truc". Avant le coup, sa tâche
semble compliquée. 

16lNews Reel
Deuxième de cette course l'an
passé. Il était alors pris en 59 de
valeur. Désormais en 57, il est bien
mieux placé. Sa rentrée était
nécessaire même si on s'attendait
à mieux qu'une sixième place. Sur
la montante, il mérite crédit.
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2. PRIX CLÉOMÈDE
1 8 Ambrée Ludoise (J.M. Bazire)
2 5 Affable d'Occagnes (M. Abrivard)
3 1 Argovie (A. Wiels)
4 4 Actrice Rêvée (A. Popot)
5 6 Australia Zen (E. Raffin)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 8,20 €  Pl. 
(8): 3,20 €  (5): 3,90 €  (1): 5,30 €.
2sur4 :  (8514) (pour 3 €): 48,90 €.
Multi :  (8514) (pour 3 €). En 4: 
2.866,50 €, en 5: 573,30 €, en 6: 191,10 €, 
en 7: 81,90 €.
Trio :  (851) (pour 1 €): 150,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 41,20 €  
Pl. (85): 14,30 €  (81): 24,60 €  (51): 
27,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 70,20 €.

 

1. PRIX DES ROCHERS DE FONTAINEBLEAU
1 4 La Courbette (G. Mossé)
2 7 Aztec Dreams (P.C. Boudot)
3 6 Dew Pearl (K. Barbaud)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,20 €  Pl. 
(4): 2,70 €  (7): 2,20 €  (6): 8,10 €.
Trio :  (476) (pour 1 €): 51,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 8,70 €  Pl. 
(47): 3,20 €  (46): 12,30 €  (76): 
12,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 20,30 €.
Trio Ordre :  (476) (pour 1 €): 296,70 €.

 

2. PRIX DES FAYARDS
1 10 Alexis des Fosses (U. Rispoli)
2 1 Jackson En Bois (C. Lecœuvre)
3 5 Path (P.C. Boudot)
4 7 Disco Flash (T. Bachelot)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 38,60 €  
Pl. (10): 4,90 €  (1): 1,20 €  (5): 1,80 €.
Trio :  (1015) (pour 1 €): 74,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (101): 45,40 €  
Pl. (101): 13,40 €  (105): 20,10 €  (15): 
3,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (101): 139,00 €.
2sur4 :  (10157) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (10157) (pour 3 €). En 4: 
243,00 €, en 5: 48,60 €, en 6: 16,20 €.

 

3. PRIX DU ROCHER DE BOULIGNY
1 8 Represailles (J.B. Eyquem)
2 1 Haky (G. Mossé)
3 3 Pirandello (M. Barzalona)
9 partants. Non partant : L'invincible (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,80 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (1): 1,60 €  (3): 1,30 €.
Trio :  (813) (pour 1 €): 10,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 16,00 €  
Pl. (81): 5,80 €  (83): 2,60 €  (13): 
3,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 31,90 €.
Trio Ordre :  (813) (pour 1 €): 76,70 €.

 

4. PRIX DE LA MARE AUX EVÉES
1 11 Dauphine Dorée (Alexis Badel)
2 8 Speak Now (T. Piccone)
3 2 Ma Ptite Sarah (S. Maillot)
4 3 Lando's Girl (R. Marchelli)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 29,80 €  
Pl. (11): 8,60 €  (8): 3,40 €  (2): 3,60 €.
Trio :  (1182) (pour 1 €): 682,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 120,80 €  
Pl. (118): 33,90 €  (112): 39,60 €  (82): 
21,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 
267,90 €.
Pick 5 :  (118239) (pour 1 €): 
2.040,00 €. 28 mises gagnantes.
2sur4 :  (11823) (pour 3 €): 39,90 €.
Mini Multi :  (11823) (pour 3 €). En 4: 
1.998,00 €, en 5: 399,60 €, en 6: 133,20 €.

5. PRIX RADIO EVASION
1 8 Chababa Rosetgri (Alexis Badel)
2 12 Icey Loosey (M. Delalande)
3 10 Nadeschda (J.B. Eyquem)
4 9 Sweet Wine (E. Lebreton)
12 partants. Np : Spanish Eyes (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 9,40 €  Pl. 
(8): 2,30 €  (12): 2,00 €  (10): 1,80 €.
Trio :  (81210) (pour 1 €): 46,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (812): 16,40 €  
Pl. (812): 6,50 €  (810): 7,40 €  (1210): 
5,90 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (812): 48,70 €.
2sur4 :  (812109) (pour 3 €): 14,10 €. 
Mini Multi :  (812109) (pour 3 €). En 4: 
729,00 €, en 5: 145,80 €, en 6: 48,60 €.

 

6. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE 
RAMBOUILLET

1 6 Babel Ouest (A. Lemaitre)
2 4 Well Fleeced (Alexis Badel)
3 7 Ironstone (P.C. Boudot)
4 9 Bacchus des Aigles (J. Monteiro)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,70 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (4): 2,90 €  (7): 2,00 €.
Trio :  (647) (pour 1 €): 33,70 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (64): 18,90 €  Pl. 
(64): 6,70 €  (67): 4,20 €  (47): 8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 32,90 €.
2sur4 :  (6479) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (6479) (pour 3 €). En 4: 
81,00 €, en 5: 16,20 €, en 6: 5,40 €.

 

7. PRIX ANNE FÈVRE
1 6 Zahab (Mme B. Weber)
2 7 Cheeky Lady (Mme B. Guenet)
3 4 Chopsoave (Mlle K. Segains)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,40 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (7): 1,50 €  (4): 3,10 €.
Trio :  (674) (pour 1 €): 32,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 6,00 €  Pl. 
(67): 2,90 €  (64): 6,70 €  (74): 6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 14,70 €.
Trio Ordre :  (674) (pour 1 €): 89,10 €.

 

8. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE 
GOURNAYENBRAY

1 8 Matauri Jewel (A. Lemaitre)
2 4 Le Pin (T. Jarnet)
3 5 Remember The Man (M. Guyon)
4 6 Saint Sacre (F. Blondel)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,20 €  Pl. 
(8): 1,40 €  (4): 2,50 €  (5): 1,70 €.
Trio :  (845) (pour 1 €): 21,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 11,00 €  
Pl. (84): 4,50 €  (85): 3,00 €  (45): 
5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 18,00 €.
2sur4 :  (8456) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (8456) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €.

 

Vol de Brion bien affûté
Vol de Brion a l'avantage
d'avoir effectué sa rentrée. Pris
à son poids, il est capable de

s'imposer devant Vicking
Maker, qui a lui aussi une
course dans les jambes, et Ac-

centus, abonné aux accessits.
Bestarabad a pris 4 kilos de
pénalité suite à son dernier

succès, il faut le voir davantage
pour une place. Valtor s'en-
tend bien avec Kévin Nabet.

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi

À FONTAINEBLEAU  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

2 BESTARABAD
Le 6 septembre, Bestarabad galope aux
avant-postes malgré une faute à la riv-
ière. Venu prendre le meilleur entre les
deux dernières haies, il repousse sûre-
ment toutes les attaques sur le plat.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CRAON RÉUNION 3  12 H 20

1Prix Challenge ApgoReverdy
Steeplechase  5 et 6 ans  23.000 
€  3.700 mètres  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Namali B. Claudic  69
2 Bomari C. Lefebvre  70
3 Petilucky M. A. Orain  68
4 Craic Jo Audon  69
5 Beniwells F. Pamart  69
6 Cuadrilla K. Guignon  68
7 Rosa Saulaie Y. Kondoki  65
8 Diana Des Bois B. Roldo  64

Favoris : 5  2
Outsiders : 3  8  4

2
Prix Equidia Live  Prix H. 
Chevalier du Fau
Primes F.E.E.  Course F  22.000 €  
1.650 mètres  Départ à 13h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Show Me  (2)  V. Cheminaud  59
2 Cap Rocat  (5)  P.C. Boudot  59
3 Santanna  (3)  H. Journiac  55
4 Martalouna  (1)  B. Hubert  57,5
5 Villa Caprara  (4)  Alex. Roussel  55,5

Favoris : 1
Outsiders : 2  3

3
Prix LM Petit Pas
Steeplechase  5 ans et plus  
Gentlemenriders et Cavalières  
23.000 €  4.000 mètres  Départ à 
13h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Shoban du Mathan M. O. d' Andigne 71
2 Verdel de Kerza M. G. Viel  71
3 Queyran M. J. Delaunay  70
4 Vallon d'Estruval Mme B. Guenet  72
5 Satan Mlle T. Menuet  70
6 Ange des Fontaines  E1M. P. Dubourg  67
7 Alpha de Bersy  E1 M. B. Caron  68
8 Wall House M. J. Foucher  65

Favoris : 4  2
Outsiders : 1  5  3

4Prix Reaute Chocolat
L.  52.000 €  1.650 mètres  Corde 
à droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Baz  (3)  T. Piccone  58,5
2 Bonusdargent  (6)  M. Guyon  58,5
3 Zeppelin  (1)  Alexis Badel  58,5
4 Fourioso  (2)  P.C. Boudot  58
5 Chika Dream  (5)  A. Bourgeais  58,5
6 Grand Vintage  (4)  M. Forest  58,5
7 Leader Writer  (8)  L. Delozier  58,5
8 Hurricane  (9)  I. Mendizabal  58
9 Spring Leaf  (7)  M. Berto  57

Favoris : 7  8
Outsiders : 5  4  2

5
Prix ADMR
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  22.000 €  4.600 
mètres  Départ à 14h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Racoleur A. Moriceau  72
2 Robert's Well S. Paillard  73
3 Alabama Lounai C. Gabard  72
4 Rosabi H. Lucas  72
5 Ultrason M.A. Dragon  71
6 Vertige Fatal C. Lefebvre  70
7 Philiccio M. J. Delaunay  69

Favoris : 2  3
Outsiders : 5  4  

6
Prix Lutte Contre la 
Mucoviscidose  Prix du Maine
Course G  14.000 €  2.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Santa Rock  (2)  A. Fouassier  58
2 Vision de Roland  (12)  P.C. Boudot  58
3 Dindarella  (3)  Y. Barille  56,5
4 Swertia  (1)  M. Berto  56,5
5 Early Black  (10)  Mlle C. Chevallier 53,5
6 Meandro  (6)  C. Grosbois  56
7 Pandemonium  (5)  Alex. Roussel  56
8 Mad Bright  (11)  B. Hubert  56

9 First Conde  (4)  NON PARTANT  56
10 Beaugarçon  (8)  M. Guyon  56
11 Every Moment  (7)  T. Piccone  56
12 Breizh Way  (9)  A. Polli  56
13 Flying Rose  (13)  E. Etienne  53
14 Douceur de Brion  (14) F. Malbran  52
15 Holdinghands  (15)  G. Fourrier  54,5
Favoris : 2  1
Outsiders : 4  11  10

7
Prix Promocash Laval
Steeplechase  A réclamer  5 ans 
et plus  18.000 €  4.000 mètres  
Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Grand Moss N.W. O'Driscoll  69
2 Ok Darling B. Roldo  69
3 Vert Bleu A. BaudoinBoin 65
4 Volcan des Gagneux T. Viel  65
5 True Journey A. Brunetti  64
6 Tripolo Mlle C. Chevallier 64
7 Sahira de Beaumont Jo Audon  68
8 Les Affres  E1 C. Smeulders  64
9 Aimer Hier  E1 P. Lucas  68

Favoris : 2  4
Outsiders : 6  1  7

8
Prix France Bleu Mayenne
Gentlemenriders  Course E  
13.000 €  3.100 mètres  Corde à 
droite  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ahmed Pride  (3)  M. F. Gautier  70
2 Line des Ongrais  (2)  M. E. Monfort  68,5
3 Great Feather  (4)  M. P. Dubourg  66,5
4 So Crazy  (9)  M. T. Mace  68
5 Salam Bombay  (12)  M. R. Boisnard  68
6 Cyclone Valérie  (5)  M. T. Guineheux 67,5
7 Bahia del Duque  (10)  M. E. Fouquet  66
8 Virca de Thaix  (6)  NON PARTANT  
9 Paint Is Black  (11)  M. T. Marlin  66

10 Astaragood  (7)  M. G. Viel  66
11 A Tout Propos  (8)  M. A. Zuliani  64
12 Ange de la Mer  (1)  M. Max Denuault 64,5
Favoris : 5  1
Outsiders : 4  2  6

TIERCÉ (pour 1 €)

8-5-1
Ordre.................................369,50
Désordre..............................73,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

8-5-1-4
Ordre.............................3.954,08
Désordre...........................494,26
Bonus..................................25,35

QUINTÉ+ (pour 2 €)

8-5-1-4-6
Ordre...........................30.068,60
Désordre...........................504,60

Numéro Plus : 0327
Bonus 4...............................73,40
Bonus 4sur5........................21,60
Bonus 3...............................12,00

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
9VICKING MAKER
8VOL DE BRION

11ACCENTUS
16NEWS REEL
10KYALCO
1VALTOR

14MESSIRE FONTENAIL
2BESTARABAD

nLE PRONO
8VOL DE BRION
9VICKING MAKER

11ACCENTUS
2BESTARABAD
1VALTOR

12BANDIT D'AINAY
6UNZO DU BARA

10KYALCO

À VICHY RÉUNION 5  18 H 05

1
Prix de la Ligue Contre le 
Cancer
Course Européenne  Attelé  
Course D  44.000 €  2.850 mètres 
 Piste en dur  Corde à droite  
Départ à 18h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Horton  (Q)  E. Audebert  2850
2 Angelo Am  (Q)  C. Martens  2850
3 Tsar des Vignes  (Q)  J. Huguet  2850
4 Tino de Tortière P. Callier  2850
5 Apéro du Midi  (Q)  E. Gout  2850
6 Acasgiu Mag F. Jamard  2850
7 Rico Follo  (Q)  D. Locqueneux  2850
8 Toumaï  (Q)  G. Gelormini  2850
9 Olympic Kronos  (Q)  G. Coysman  2875

10 Ariane de Caponet  (Q)  H. ChauveLaffay 2875
11 Un de Mai M. Cormy  2875
12 Ultra de Vindecy  (Q)  Serge Peltier  2875
13 Tallien  (Q)  H. Sionneau  2875
14 Vinochka J. Boillereau  2875
Favoris : 2  13  7
Outsiders : 14  10  12  5

2
Prix Tiguan JMC Autos 
Volswagen
Attelé  Femelles  Course F  23.000 
€  2.800 mètres  Piste en dur  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Départ à 18h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Bamaka du Patural  (Q)  P.C. Jean  2800
2 Brume d'Eté M. Lepage  2800
3 Blouette Darling J. Boillereau  2800
4 Bella du Vivier  (P)   E1Serge Peltier  2800
5 Bigoudine F. Colmont  2800
6 Belladona Bleue J.C. Audran  2800
7 Berline du Vivier  (P)  D. Brohier  2800
8 Bambina Marceaux Mme S. LarduinatDescout 2800
9 Bianca Jénilat  (Q)  D. Locqueneux  2800

10 Bonviva L. Lerenard  2800
11 Borderline J. Filograsso  2800
12 Bise  (Q)  G. Gelormini  2800
13 Blue Girl du Fer  E1 E. Audebert  2800
14 Baraka Brionnaise M. Govignon  2800
15 Baïka des Quartz  (P)  M. Moreau  2800
16 Bécasse du Buisson  (PP)  M. Abrivard  2800
Favoris : 4  13  6
Outsiders : 16  12  1  3

3
Prix Marcel Busset
Attelé  Mâles  Course F  20.000 € 
 2.850 mètres  Piste en dur  
Corde à droite  Départ à 19h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cavalier Bleu J. Huguet  2850
2 Cupidon d'Espace  (Q)  J. Boillereau  2850
3 Capucin de Vouède D. Brohier  2850
4 Calife du Calice S. Bazire  2850
5 Coviar de Flobas  (P)  P. Callier  2850
6 Cocktail de Brion  (Q)  M. Abrivard  2850
7 César de Haute Val Serge Peltier  2850
8 Cazar des Erablais  (P)  H. Sionneau  2850
9 Castor Madrik  (P)   E1E. Audebert  2850

10 Cinq Trois  E1 J.P. Lagenèbre  2850

11 Câlin la Ravelle  (P)  E.G. Blot  2850
12 Concasseur F.J. Peltier  2850
Favoris : 3  6
Outsiders : 7  12  10

4
Prix Smurfit kappa Dore 
Emballage
Attelé  Course C  20.000 €  2.200 
mètres  Départ à 19h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Ego de Vandel C. Martens  2200
2 Enigme Jihaime M. Abrivard  2200
3 Extrême Vrie G. Junod  2200
4 Emphasis Turbo G.A. Pou Pou  2200
5 Empereur The Best G. Gelormini  2200
6 Euripide Ludois Serge Peltier  2200

Favoris : 5
Outsiders : 3  6

5
Prix Hôtel de l'Abbaye à 
Sauxillanges
Monté  Course D  23.000 €  2.200 
mètres  Départ à 20h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dis Nous Tout J. Raffestin  2200
2 Donyx d'Hague T. Aguiar  2200
3 Douglas Blond A. Tintillier  2200
4 Dolly du Carbonel M. Abrivard  2200
5 Diane de Néret M. Hadjira  2200
6 Dune Nyto Mlle M. Ducre  2200
7 Diva Ludoise L. Jublot  2200
8 Donaline Mlle A. Barthélemy 2200
9 Dreadlocks A. Lamy  2200

10 Dragon des Anges E. Fournigault  2200
11 Du Bon Champigny Mlle S. Cortial  2200
12 Désir de Banome Mlle L. Grosbot  2200
13 Dircom du Vivier T. Constans  2200
14 Dixie de Piervive K. Pras  2200
Favoris : 13  8  12
Outsiders : 7  9  11  10

6
Prix du Crédit Agricole Mc 
Donalds
Attelé  Course E  22.000 €  2.150 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Départ à 20h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Douceur Extrême J.P. Ducher  2150
2 Divalina Star C. Martens  2150
3 Darling Fligny B. Paleau  2150
4 Delta Clair J. Boillereau  2150
5 Daisy Jénilou G. Junod  2150
6 Délio du Reynard R. Buffavand  2150
7 Douceur du Perche E. Audebert  2150
8 Dynamique D. Locqueneux  2150
9 Daryl Impey G. Bouyer  2150

10 Darling Oaks G. Vidal  2150
11 Duc d'Alloer H. Combot  2150
12 Diane Nivernaise D. Haon  2150
13 Djodann P. Callier  2150
14 Dance des Louanges A. Rozzoni  2150
15 Dakara des Volcans L. Lerenard  2150
16 Deal des Marceaux Serge Peltier  2150
Favoris : 2  5  8
Outsiders : 7  1  4  6

7
Critérium de Vitesse de Vichy
Attelé  Amateurs  Course D  
8.000 €  1.609 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 21h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Voyage d'Affaire M. A. Gaudin  1609
2 Ut d'Ostal  (Q)  M. J.X. Maillard 1609
3 Una Lisa de Crouay M. P. Seiler  1609
4 Sam des Jacquots  (Q)  Mlle N. Desprès  1609
5 Ubéro des Liards Mlle M. Callier  1609
6 Uline du Vernet  (A)  Mme C. Huguet  1609
7 Tom des Rivières  (Q)  M. L. Giraud  1609
8 Ubanji M. P.L. Douchamps 1609
9 Tom Djo  (Q)   E1 M. P. Seiler  1609

10 Anicet Le Fol M. J. Debost  1609
11 Allez Darling  (Q)   E1 M. M. Monier  1609
Favoris : 2  4
Outsiders : 9  11  5

1. PRIX DE VILLEBON
1 17 Domingo Balago (A. Barrier)
2 10 Derby des Caillons (D. Thomain)
3 18 Diamant de Tréabat (F. Gence)
4 6 Django Chavière (G. Martin)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 2,70 €  Pl. 
(17): 1,40 €  (10): 2,50 €  (18): 2,00 €.
Trio :  (171018) (pour 1 €): 35,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1710): 19,40 €  
Pl. (1710): 7,50 €  (1718): 3,80 €  (1018): 
14,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1710): 23,20 €.
2sur4 :  (1710186) (pour 3 €): 13,50 €.
Multi :  (1710186) (pour 3 €). En 4: 
1.953,00 €, en 5: 390,60 €, en 6: 130,20 €, 
en 7: 55,80 €.

 
2. PRIX D'ANNEBECQ

1 9 Baila Sport (Y. Salaun)
2 11 Bocsa de Lespi (S. Rousselle)
3 14 Boavista (F. Le Brun)
4 5 Beauty du Nord (B. Coppens)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,20 €  Pl. 
(9): 1,60 €  (11): 2,70 €  (14): 5,30 €.
Trio :  (91114) (pour 1 €): 103,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (911): 13,20 €  Pl. (9
11): 6,20 €  (914): 19,70 €  (1114): 43,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (911): 19,80 €.
2sur4 :  (911145) (pour 3 €): 11,40 €.
Multi :  (911145) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 
3. PRIX VICTOR HUNGER

1 18 Coudraisien (A. Lhérété)
2 19 Casino Céhère (A. Wiels)
3 3 Concerto Star (J.L.C. Dersoir)
4 13 Cerenzo (G. Martin)
20 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 36,00 €  
Pl. (18): 8,50 €  (19): 5,70 €  (3): 21,80 €.
Trio :  (18193) (pour 1 €): 3.480,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1819): 191,10 €  
Pl. (1819): 55,60 €  (183): 347,60 €  (19
3): 144,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1819): 500,00 €.
2sur4 :  (1819313) (pour 3 €): 156,60 €.
Multi :  (1819313) (pour 3 €). En 4: 
14.395,50 €, en 5: 2.879,10 €, en 6: 
959,70 €, en 7: 411,30 €.

 
4. PRIX DE DARNETAL

1 12 Donette Bray (M. Gilard)
2 8 Diva de l'Iton (T. de Genouillac)
3 6 Dania Beach (F. Senet)
4 7 Diva de Tillard (D. Pieters)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 5,80 €  Pl. 
(12): 2,10 €  (8): 2,50 €  (6): 4,40 €.
Trio :  (1286) (pour 1 €): 71,40 €.
Couplé :  Gag. (128): 20,00 €  Pl. (128): 
5,70 €  (126): 10,50 €  (86): 12,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (128): 42,60 €.

2sur4 :  (12867) (pour 3 €): 14,10 €.
Mini Multi :  (12867) (pour 3 €). En 4: 
270,00 €, en 5: 54,00 €, en 6: 18,00 €.

 

5. PRIX DE DARNETAL
1 6 Diva Cornuaillaise (A. Barrier)
2 11 Dimitria Griff (H. Langlois)
3 9 Détonante (J. Van Eeckhaute)
4 2 Divine The Best (T. Le Beller)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,10 €  Pl. 
(6): 1,80 €  (11): 1,50 €  (9): 2,20 €.
Trio :  (6119) (pour 1 €): 16,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (611): 8,30 €  Pl. 
(611): 4,30 €  (69): 6,30 €  (119): 4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (611): 18,70 €.
2sur4 :  (61192) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (61192) (pour 3 €). En 4: 
135,00 €, en 5: 27,00 €, en 6: 9,00 €.

 

6. PRIX DE MORTRÉE
1 20 Baraka du Roussoir (E. Raffin)
2 3 Baraka d'Eole (P.P. Ploquin)
3 14 Baraka de l'Iton (Mlle T. Levesque)
4 8 Betty Penguy (V. Seguin)
20 partants. Np : Balzane de Fa (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (20): 3,00 €  
Pl. (20): 1,60 €  (3): 3,50 €  (14): 2,80 €.
Trio :  (20314) (pour 1 €): 87,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (203): 23,70 €  
Pl. (203): 13,00 €  (2014): 8,60 €  (3
14): 24,90 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (203): 36,80 €.
2sur4 :  (203148) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (203148) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.

 

7. PRIX DE DIVES
1 12 Dream Master (T. Duvaldestin)
2 3 Dixhuit Brumaire (E. Raffin)
3 2 Dispo Magic (J.P. Monclin)
4 5 Daniel Bon (A. Desmottes)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 2,10 €  Pl. 
(12): 1,90 €  (3): 7,50 €  (2): 3,00 €.
Trio :  (1232) (pour 1 €): 114,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (123): 40,40 €  
Pl. (123): 15,10 €  (122): 5,60 €  (32): 
41,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (123): 44,10 €.
2sur4 :  (12325) (pour 3 €): 17,70 €.
Multi :  (12325) (pour 3 €). En 4: 
1.323,00 €, en 5: 264,60 €, en 6: 88,20 €, 
en 7: 37,80 €.

 

8. PRIX DE ROLLON
1 13 Capella de Vrie (A. Wiels)
2 6 Cocaïne des Prés (P. Dessartre)
3 12 Cybèle Jheq (A. Foulon)
4 3 Cilady Pierji (D. Thomain)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,40 €  Pl. 
(13): 1,70 €  (6): 2,50 €  (12): 3,90 €.
Trio :  (13612) (pour 1 €): 82,40 €.

Couplé :  Gag. (136): 14,30 €  Pl. (136): 
7,70 €  (1312): 10,20 €  (612): 20,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (136): 20,50 €.
2sur4 :  (136123) (pour 3 €): 23,70 €.
Multi :  (136123) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.

 
9. PRIX D'ASNELLES

1 4 Alphaprim (S. Ernault)
2 15 Adios (G. Gelormini)
3 13 Vitalio Gonivière (F. Lecanu)
4 10 Accord de Crennes (J.P. Maillard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,00 €  Pl. 
(4): 2,30 €  (15): 5,00 €  (13): 4,60 €.
Trio :  (41513) (pour 1 €): 177,60 €.
Couplé : Gag. (415): 38,80 €  Pl. (415): 
15,90 €  (413): 14,40 €  (1513): 21,90 €.
Couplé Ordre :  pour 1 €) : (415): 69,30 €.
2sur4 :  (4151310) (pour 3 €): 51,60 €.
Multi : (4151310) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: néant, en 6: 837,90 €, en 7: 359,10 €.

À CAEN  Vendredi

Le combiné
Le  Combiné  vous  permet  de  sélec
tionner plus de chevaux que le nom
bre  initalement  prévu  par  le  pari.
Vous effectuez donc plusieurs paris
unitaires sur un seul et même ticket.

2sur4
Il faut trouver 2 chevaux parmi les 4
premiers  de  l’arrivée,  quel  que  soit
l’ordre.
La mise de base est de 3 euros.
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Totalement habité par le personnage, Rupert Friend livre
une performance convaincante.

L ’Agent 47 reprend du ser
vice dans ce reboot hol

lywoodien brutal, emmené par
Rupert Friend, pour empêcher
le méchant de service, incarné
par Zachary Quinto, de créer
une armée de machines à tuer.
Il revient. Après une première
adaptation au succès mitigé,
produite par Luc Besson avec
Timothy Olyphant, l’Agent 47
fait un retour en force dans
cette nouvelle adaptation du
célèbre jeu vidéo. Un reboot
qui se veut intégral selon le
producteur Adrian Askarieh.
« Nous voulions prendre un
nouveau départ en abordant
cette icône d’une manière dif
férente, plus moderne. Nous
sommes restés fidèles au per
sonnage et à son univers origi
nal, tout en accentuant le réa
lisme. L’Agent 47 évolue dé
sormais dans un monde réel, le
nôtre. »
Et, pour incarner ce nouveau
Hitman, place à Rupert Friend.
Un choix qui a de quoi sur
prendre. L’acteur, aperçu no
tamment dans la série « Ho
meland », est davantage habi

tué aux films dramatiques
comme « Les Poings contre les
murs » et aux comédies. Dans
le costume de 47, il livre pour
tant une performance convain
cante. Totalement habité par le
personnage, l’acteur confie
avoir particulièrement apprécié
jouer les durs à cuire pas très
recommandables.
« James Bond, Jason Bourne et
Superman sont des héros, des
superhéros. 47 est un antihé
ros. Il ne veut pas sauver le
monde. Ce n’est vraiment pas
le gendre idéal. Il est payé pour
tuer des gens. » Résultat : un
film d’action sombre et violent,
truffé de combats d’une bruta
lité assumée, qui prend quel
ques libertés avec le jeu vidéo
d’origine pour offrir un diver
tissement musclé et efficace.

Nicolas Jouenne

« Hitman, Agent 47 »
à 21 heures sur Canal+

EU. 2015. Réalisation : Alek
sander Bach. 1 h 35. Avec : Ru
pert Friend, Zachary Quinto,
Hannah Ware, Thomas Krets
chmann, Ciarán Hinds.

n FICTION

Élodie Varlet, 
comédienne montante

Une enquêtrice débutante (Élodie Varlet) va faire équipe
avec un journaliste (Philippe Bas) pour résoudre une affaire.

Révélée dans « Plus belle la
vie », Élodie Varlet prend les

rênes d’un « Meurtres à », ce soir 
sur France 3, à 20 h 55.
Après Laëtitia Milot, Dounia Coe
sens et Rebecca Hampton, une 
autre actrice de « Plus belle la vie », 
l’interprète d’Estelle Cantorel, s’in
vite dans la collection. Pour 
« Meurtres à La Ciotat », elle n’a pas 
eu à se déplacer loin de Marseille, 
puisque c’est à 35 km de la cité 
phocéenne que se déroule l’épi
sode réalisé par Dominique Ladoge. 
Et l’intrigue qu’elle doit résoudre 
avec l’aide d’un journaliste joué par 
Philippe Bas, ne repose plus, 

comme c’est souvent le cas, sur 
une tradition culturelle ou ésotéri
que, mais sur un tragique fait divers 
qui a eu lieu dans les années 80 sur 
les chantiers navals. Une nouvelle 
orientation sociale dans l’écriture 
de cette collection, qui a passionné 
la jeune femme : « Moi, je viens du 
Nord. Il y aurait beaucoup à racon
ter aussi », suggère la comédienne. 
Très demandée actuellement, on la 
retrouvera prochainement dans la 
série « Nina » (France 2), dans la 
quatrième saison de « Cut ! » 
(France Ô), et dans un épisode de 
« Commissaire Magellan » 
(France 3).

n EN BREF

Le 23 septembre, avec une
81e participation aux « 12
Coups de midi », Christian

bat Bruno et, avec 
418 052 euros de gains, dépasse 
Alexandre. Devenu le plus grand 
Maître de midi, Christian, qui 
touchait le RSA en juillet dernier, 
poursuit la compétition sur TF1 
avec détermination.
Ces victoires vous ontelles 
changé ?
J’éprouve le même plaisir, je suis 
motivé comme un guerrier ! Je 
suis beaucoup plus à l’aise et 
j’adore le Coup fatal, un affron
tement à deux. Aujourd’hui, je 
rêve de franchir la barre des 100 
émissions et pourquoi pas le 
million d’euros ! Sachant qu’à 
chacun de mes gains, un télés
pectateur gagne la même 
somme, je n’en suis pas si loin ! 
Cette idée d’en faire profiter un 
autre me tient à cœur, car j’ai 
moimême vécu une situation 
difficile après mon divorce.
Comment gérezvous votre 
célébrité soudaine ?
Elle dépasse ce que je croyais. Je 
réalise une trentaine de selfies 
par jour avec des personnes de 
tous les âges, je reçois des lettres 
d’amour ! C’est envahissant 
mais toujours bienveillant et ac

compagné d’encouragements. 
Beaucoup sont devenus des fi
dèles de l’émission pour me sui
vre. JeanLuc Reichmann a eu la 
gentillesse d’instaurer « La Mi
nute du professeur », durant la
quelle je donne des astuces. Il a 
même invité mes fils. Je fais un 
peu partie des meubles !
Qu’envisagezvous après ?
J’ai toujours travaillé dans l’ani

mation socioculturelle, aidé les 
enfants par le jeu, aimé leur re
donner confiance. Je suis un 
compétiteur dans mes loisirs, 
mais je suis tourné vers les 
autres dans mon travail. J’aime
rais créer une structure de sou
tien scolaire, apporter mes astu
ces dans une émission d’Arthur, 
ou créer des grilles de jeux pour 
des journaux… Je suis surtout 

très heureux d’assurer un avenir 
à Robin (5 ans) et Clément 
(7 ans), d’envisager l’achat de 
ma maison à HautevilleLomp
nes dans l’Ain, et des voyages à 
la découverte des sept merveilles 
du monde, au Japon ou en 
Éthiopie.
Quels sont vos points fai
bles ?
Les enfants de people, les noms 

de fleurs et le vocabulaire de cui
sine. Je vais lire des articles sans 
révisions exceptionnelles. Je suis 
dans le bonus de compétition, 
avec en tête la phrase de Cha
plin : « Gagner avec panache, 
perdre avec dignité »…

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Les 12 Coups de midi »
à 12 heures sur TF1

« Jean-Luc 
Reichmann a 
eu la gentillesse 
d’instaurer 
“La Minute 
du professeur”, 
durant laquelle 
je donne 
des astuces », 
confie 
Christian.

Bourdin n’aime 
pas les leçons 
du CSA
Pour le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel, JeanJacques Bourdin 
n’a pas suffisamment « maîtrisé 
l’antenne » en recevant Laurence 
Rossignol en mars 2016. « Je n’ai 
pas de leçons à recevoir du CSA ! 
Ça fait trentecinq ans que je fais du 
journalisme et c’est la première fois 
que, tout à coup, on me donne une 
leçon et je déteste ça », tonne le 
journaliste de RMC et de BFMTV. 
À son micro, la ministre avait parlé 
des « nègres » américains. « Je ne 
suis pas là pour m’ériger en censeur 
des propos de mes invités. »

Les chefs 
militent contre 
Bayer-Monsanto
De nombreux chefs médiatiques 
soutiennent une tribune brûlante 
dénonçant « le danger pour nos 
assiettes » que représente le nou
veau géant BayerMonsanto, nu
méro un mondial de l’agrochimie et 
mastodonte des semences et des 
pesticides. Cyril Lignac, Thierry 
Marx, Christophe Michalak, Yan
nick Alléno, Yves Camdeborde, ou 
encore Mercotte figurent parmi les 
deux cents professionnels de la res
tauration ayant signé la pétition pu
bliée sur le site d’actualité gastrono
mique Atabula. « Dès lors qu’il 
s’agit du “bienmanger”, ils accep
tent d’être des porteparoles », se 
réjouit Franck PinayRabaroust, 
fondateur et directeur du site.

Sarkozy complice 
de Bernadette 
Chirac sur M6

Nicolas Sarkozy a toujours été 
soutenu par Bernadette Chirac. 
Cette dernière, actuellement hos
pitalisée à Paris, avait tourné un 
petit message à son attention pour 
l’émission de Karine Le Marchand, 
« Une ambition intime » (diffusée 
le 9 octobre à 21 heures sur M6). 
Elle y loue son soutien au moment 
des épreuves qu’elle a traversées, 
notamment le décès de sa fille, et 
lui demande de la tutoyer ! Nico
las Sarkozy, lui, confie qu’ils se 
sont longtemps vus sans que Jac
ques Chirac ne le sache : « On se 
cachait pour se voir ».

Une suite 
de « Magnum » 
sur les rails

La chaîne américaine ABC déve
loppe une suite de la série culte 
des années 80 « Magnum », cen
trée sur le personnage de sa fille, la 
petite Lily Magnum, vue seule
ment dans six épisodes. Tom Sel
leck reprendratil son rôle ? Et qui 
va incarner Lily, devenue à son 
tour détective privée à Hawaï ?

Depuis la rentrée, Canal+ a
mis en place des émissions
partagées entre crypté et

clair, comme « Le Tube » et 
« L’Hebdo ciné », le samedi. Une 
drôle de politique qui prend fin 
pour « Le Grand Journal », qui re
deviendra entièrement en clair 
dès lundi 26 septembre.
Pourquoi Isabelle Ithurburu 
n’évoquetelle pas en clair, de la 
première à la dernière minute, 
l’actualité des médias comme 
Ophélie Meunier la saison der
nière ? Tout simplement parce 
que la priorité de la chaîne a 
changé. « Nous nous sommes re
centrés sur les abonnés qui 
payent pour avoir leurs program
mes. Ils sont au cœur de nos pré
occupations, souligne Gérald
Brice Viret, directeur des anten
nes de Canal+. Eux ont 
l’intégralité de ces émissions. » Le 
même principe de partition s’ap
plique par exemple à « L’Émission 
d’Antoine », mais plus au 

« Grand Journal », dont les 
audiences ont atteint leur plus 
bas niveau historique. La chaîne 
vient de décider en catastrophe 
de réorganiser sa tranche de l’ac
cess en clair, d’un seul tenant de 
19 h 05 à 20 h 55 ! Dès lundi, 
« Le Gros Journal » ouvrira le bal, 
suivi du « Grand Journal » de 
19 h 15 à 20 h 30 (fini la partie 
cryptée !), puis « Le Petit Jour
nal » à 20 h 30, « Catherine et Li
liane » et enfin, « Les Guignols » 
qui retrouvent leur horaire de l’an 
dernier à 20 h 55 !
Alors, pour les rendezvous qui 
restent dans une formule mixte, 
que meton en clair ? Que meton 
en crypté ? « Quand c’est en clair, 
on va en profiter pour faire da
vantage la promotion de nos pro
grammes exclusifs : la nouvelle 
série avec Jude Law, “The Young 
Pope”, qu’on a produit ; le film 
que nous diffusons en avantpre
mière ; tel match de Ligue 1 ou 
du Top 14 qu’on est les seuls à 

avoir. Notre objectif est que le té
léspectateur des émissions en 
clair ait envie de s’abonner », ex
plique GéraldBrice Viret. De son 
côté, Laurie Cholewa précise que 
son « Hebdo ciné » (samedi, 
13 h 35 et 14 heures) garde par 
exemple pour le crypté quelques 
enquêtes exclusives pour que les 
abonnés aient quelque chose de 
privilégié. « Tout ce qui est assez 
grand public, on le répartit plutôt 
sur le clair. » Mais un invité ne 
préfèretil pas toucher le plus 
grand nombre en intervenant en 
clair plutôt qu’en crypté ? « Ceci 
n’empêche pas cela, estime Gé
raldBrice Viret. Un invité reste 
souvent la totalité de l’émission. 
Surtout, nous avons l’occasion 
de le faire venir sur nos émissions 
de Canal + et aussi sur nos chaî
nes gratuites de la TNT, C8 ou 
CStar. »

Stéphanie Raïo
« Le Tube »
à 12 h 45 sur Canal+

Le magazine « Le Tube », présenté depuis la rentrée par Isabelle 
Ithurburu, se partage désormais entre clair et crypté.

La chaîne se recentre sur ses abonnés et les privilégie dans ses programmes.

Canal+ plus très claire

n LE FILM DU JOUR

Le candidat des « 12 Coups de midi » explose tous les records dans le jeu de TF1, présenté par Jean-Luc Reichmann.

Christian : « Je suis motivé 
comme un guerrier »Deuxième adaptation du célèbre jeu vidéo, « Hitman, 

Agent 47 » est un divertissement musclé et efficace.

Rupert Friend dans 
la peau de Hitman

Mowgli et les enfants 
sauvages
Documentaire. Société. All. 2016. Inédit. 
Ce documentaire, ponctué de re
constitutions, nous entraîne sur 
les traces réelles ou fictives des 
enfants élevés par des bêtes

Arte, 20.50

Opération Casse-Noisette
Film. Animation. EU. 2014. Réal. : Peter 
Lepeniotis. 1 h 26. 
Cette aventure très colorée ne 
change pas les codes habituels, 
mais ses personnages ont tout 
pour séduire les plus petits.

Canal+ Family, 20.50

Babysitting Night
Téléfilm. Comédie. 2016. Réal. : John
Schultz. 1 h 29. Avec : Sofia Carson.
Cette nouvelle fiction inédite
musicale de Disney Channel est 
le remake de « Nuit de folie », le 
célèbre film des années 80.

Disney Channel, 10.00

Broken Arrow
Film. Action. EU. 1996. Réal. : John 
Woo. 1 h 45. Avec : John Travolta, 
Christian Slater, Samantha Mathis;
On en prend plein les yeux dans 
ce deuxième long métrage du réa
lisateur chinois John Woo.

RTL9, 20.40

Dheepan
Film. Drame. Fra. 2015. Réal. : Jacques 
Audiard. 1 h 44. Inédit. 
Une magnifique histoire d'exil et 
d'amour, Palme d'or au dernier 
Festival de Cannes. Audiard nous 
offre une mise en scène implacable.

Canal+ Cinéma, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
7.10 Anna und die wilden Tiere. 
7.35 motzgurke.tv. 8.00 Checker 
Can. 8.25 neuneinhalb. 8.35 Die 
Pfefferkörner. 10.00 Tagesschau. 
10.03 tierisch gut! 10.45 Der 
XXL-Ostfriese. 11.30 Quarks im 
Ersten. 12.00 Tagesschau. 12.05 
In aller Freundschaft - Die jungen 
Ärzte. 12.55 Tagesschau. 13.00 
Der Hochzeitswalzer. Film. Drame. 
14.30 Sportschau. 16.00 W wie Wis-
sen. 16.30 Bei Anruf Kind. 17.00 
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.50 
Tagesschau. 18.00 Sportschau. 18.30 
Sportschau. 20.00 Tagesschau.

20.15 Donna Leon - 
Reiches eRbe
Série. Policière. All. 2014.
Avec Uwe Kockisch, Julia Jäger, 
Adele Neuhauser, Michael Degen, 
Karl Fischer.
Le Commissario Brunetti enquête 
sur la mort de Signora Altavilla. Elle 
travaillait bénévolement pour une 
maison de retraite dont la réputa-
tion est mauvaise. Plusieurs sus-
pects se trouvent sur la liste.
21.45 Donna Leon - Venezianisches 
Finale. Série. 23.15 Tagesthemen. 
23.35 Das Wort zum Sonntag. 
23.40 Bowfingers große Nummer. 
Film. 1.10 Tagesschau. 

8.00 Was glaubt Deutschland? 8.45 
Landesschau Rheinland-Pfalz. 9.30 
Landesschau Baden-Württemberg. 
10.15 Nachtcafé. 11.45 Ich trage 
einen großen Namen - Classics. 
12.15 Renegade. Film. 13.45 Markt-
check. 14.30 Marktcheck deckt auf. 
15.15 Wanderlust! 16.00 Eisen-
bahn-Romantik. 16.30 Eisenbahn-
Romantik. 17.00 Meine Trau-
mreise nach Kapstadt. 17.30 Sport 
am Samstag. 18.00 Landesschau 
aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Grünzeug. 18.45 Landesart. 19.15 
Stadt - Land - Quiz. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 DeR cannstatteR 
Wasen - Vom…
… ERNTEDANK zUM VOLKSFEST
Documentaire. Historique. 1h30.
«Der Cannstatter Wasen» est la 
deuxième plus grande fête foraine 
au monde ! Tous les ans, plus de 
4 millions de visiteurs se baladent 
sur les 34 ha de terrain et ses 300 
stands, tentes et attractions.
21.45 Landesschau aktuell. 21.50 
Das Traumhotel - Sri Lanka. Série. 
23.20 Almuth und Rita. Film. 
0.45 Mit fünfzig küssen Männer 
anders. Film. 2.10 Das Traumho-
tel - Sri Lanka. Série.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 
6.10 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
7.10 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
8.15 Familien im Brennpunkt. 
Téléréal i té.  9.15 Die Fakten-
Checker. Reportage. 10.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 
15.40 Jeopardy!. Jeu. Présen-
tation : Joachim Llambi. 16.10 
Jeopardy!. Jeu. Présentation : 
Joachim Llambi. 16.45 Familien 
Duell. Jeu. Présentation : Inka 
Bause. 17.15 Familien Duell. Jeu. 
Présentation : Inka Bause. 17.45 
Best of...! Deutschlands schnell-
ste Rankingshow. Divertissement. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Explo-
siv - Weekend. Magazine. Présen-
tation : Nazan Eckes.

20.15 Das supeRtaLent
Divertissement. Présentation : 
Daniel Hartwich. 2h45.
23.00 The Big Music Quiz. Jeu. 
Présentation : Oliver Geissen. 
(1/4).  0.00 Das Supertalent. 
Divertissement. Présentation : 
Daniel Hartwich. 2.20 The Big 
Music Quiz. Jeu. Présentation : 
Oliver Geissen. (1/4). 3.15 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 3.40 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 4.35 
Verdachtsfälle. Téléréalité.

8.35 Bibi Blocksberg. 9.00 heute 
Xpress. 9.03 Bibi Blocksberg. 9.30 
Bibi und Tina. 9.55 Heidi. 10.15 
Pippi Langstrumpf. 11.05 heute 
Xpress. 11.10 Die Küchenschlacht 
- der Wochenrückblick.  12.20 
heute Xpress. 12.25 Der Landarzt. 
13.10 Der Landarzt. 14.40 Rosa-
munde Pilcher: Dornen im Tal 
der Blumen. Film. Drame. 16.15 
Lafer!Lichter!Lecker! 17.00 heute 
Xpress. 17.05 Länderspiegel. 17.45 
Menschen - das Magazin. 18.00 ML 
mona lisa. 18.35 hallo deutschland 
mondän. 19.00 heute. 19.25 Her-
zensbrecher - Vater von vier Söh-
nen. Série. Lost & Found.

20.15 ein staRkes team
Série. Policière. All. 2016.
Avec Stefanie Stappenbeck, Florian 
Martens, Arnfried Lerche.
Nathalie.
Ben Kolberg et ses collègues 
s’entrainent dans un stand de tir 
lorsque trois hommes masqués 
abattent froidement le directeur du 
centre avant de partir avec plusieurs 
armes de gros calibre.
21.45 Mordshunger - Verbrechen 
und andere Delikatessen. 22.45 
heute-journal. 23.00 das aktuelle 
sportstudio. 0.25 heute Xpress.

6.40 La vengeance aux yeux clairs. 
8.25 Questions à la Une. 10.00 
OpinionS. 10.30 En quête de sens - 
Il était une foi. 11.10 Jardins et 
Loisirs. 11.40 Le jardin extraordi-
naire. 12.10 C’est du belge. 12.40 
Air de familles. 12.40 Rapports 
Euro Millions. 12.45 Contacts. 
12.55 13 heures. 13.35 Une sai-
son chez les bonobos. Série docu-
mentaire. 14.45 Cyclisme. Eneco 
Tour. 6e étape : Riemst - Lanaken 
(177,5 km). En direct. 17.55 La télé 
de A @ z. 18.30 7 à la Une. 19.30 
19 trente. 20.06 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.10 Tirage Lotto - 
Joker. Jeu. 20.20 Une brique dans  
le ventre. Magazine. 

20.50 RenDez-Vous 
GRanD pLace
Divertissement. 1h50. Inédit.
Ce «Rendez-vous Grand-Place» est 
placé sous la thématique 100% belge 
à l’occasion de la Fête de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles. Les artistes 
belges seront donc à l’honneur sur la 
Grand-Place de Bruxelles.
22.40 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.45 Studio foot - Samedi. Maga-
zine. 23.50 7 à la Une. Magazine. 
Présentation : François Mazure. 
0.50 19 trente. 1.25 Contacts.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Rai Parlamento. 
Magazine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 
Dialogo. 8.25 Passaggio a Nord-
Ovest. Magazine. 9.00 TG 1. 9.05 
Quark Atlante. Magazine. 9.55 TG 
1 L.I.S. 9.58 Che tempo fa. 10.00 
Top tutto quanto fa tendenza 
estate. Magazine. 10.30 Dreams 
Road. Magazine. 11.15 Fuori luogo. 
Série documentaire. 12.25 Linea 
verde. 13.30 Telegiornale. 14.00 
Linea blu. Magazine. 15.00 Passag-
gio a Nord-Ovest. Magazine. 16.00 
A sua immagine. Magazine. 16.30 
TG 1. 16.40 Che tempo fa. 16.45 
Parliamone... Sabato. Divertisse-
ment. 18.45 Reazione a catena. 
Magazine. 20.00 Telegiornale.

20.35 DaLL’aRena 
Di VeRona
Concert. 3h00.
Arena’ - Renato zero si racconta.
23.35 TG1 60 Secondi. 23.40 
S’è fatta notte. Talk-show. 0.45 
Speciale RaiUno e Rai Vaticano. 
Emission religieuse. I cieli narrano. 
1.20 TG1 - Notte. 1.30 Che tempo 
fa. 1.35 Milleeunlibro Scrittori in 
TV. Magazine. 2.35 Sabato Club. 
Magazine. 4.40 DA DA DA. Diver-
tissement. 5.15 RaiNews24.

8.00 Paris Première boutique. 
Magazine. 10.15 Hôtel impos-
sible. Téléréalité. Le Casa Verde. - 
Le Telemark.  - Le Bromley Sun 
Lodge. 12.40 Cauchemar en cui-
sine UK. Téléréalité. Bienvenue 
chez Maggie. - Le Bonaparte. - Le 
Glass House. 15.30 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité. Kingston 
café. - Down City. - Café Tavolini. 
18.05 Cauchemar à l’hôtel. Téléréa-
lité. Prés. : G. Ramsay. Le Vienna 
Restaurant & Historic Inn. - L’An-
gler’s lodge. - Le Curtis House Inn.

20.45 Le GRanD GaLa  
De L’humouR poLitique
Spectacle. Présentation : Régis 
Mailhot. 1h45. En direct. Invités : 
Bernard Mabille, Alex Vizorek, Yas-
sine Belattar, Willy Rovelli, Michel 
Guidoni, David Azencot.
Régis Mailhot, maître de cérémo-
nie, anime la soirée de l’humour 
politique, entouré de beaucoup 
d’artistes. Lui-même commente ce 
qu’on nous impose d’écouter avec 
sa revue de presse de l’actualité.
22.30 La revue de presse. Talk-
show. Prés. : Jérôme de Verdière. Le 
meilleur de la revue de presse. 1.20 
Les caméras cachées de François  
l’Embrouille. Divertissement.

6.30 Gros plan sur les tigres. Série 
doc. 7.25 USS Enterprise - Chro-
niques d’un porte-avions. Série 
doc. 9.20 Invisible. Documen-
taire. 10.55 On a marché sur… 
Série doc. Neptune et Uranus. - 
Neptune et Uranus 12.35 Spécial 
investigation. Magazine. Pilule : 
la fin d’un mythe ? 13.35 Faites 
entrer l’accusé. Magazine. 15.15 
100 jours à Molenbeek. Série doc. 
16.50 Nazis : la  mécanique du Mal. 
Série doc. 18.20 Very Food Trip. 
Série doc. 19.20 Echappées belles. 

20.55 ameRican  
pickeRs - chasseuRs...
... DE TRéSORS
Téléréalité. 3h00.
From A to T.
Au cours de leurs voyages qui les 
mènent de la Floride à l’Iowa en 
passant par le Massachusetts, Mike 
Wolfe et Frank Fritz continuent 
d’explorer des greniers.
A Hard Rain’s Gonna Fall.
Les greniers et garages qu’explorent 
nos avenants chineurs recèlent de 
bonnes surprises.
Red Barn, Black Keys. - Let It Go.
23.55 Nazis : la mécanique du Mal. 
Série doc. 1.20 Paris, une histoire 
capitale. 3.10 Faites entrer l’accusé.
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23.10 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 3h15. Inédit. Invités : 
Gérard Collomb, Gaël Faye, Slimane, 
Clotilde Courau, Marie-Castille Men-
tion-Schaar, Elie Semoun.
Laurent Ruquier reçoit une person-
nalité politique, des artistes, des 
intellectuels, des sportifs... Après 
avoir évoqué les événements mar-
quants de la semaine et distribué 
bons et mauvais points, il procède 
à l’interview de ses convives. Pour 
animer le débat, Laurent Ruquier 
est secondé par Vanessa Burggraf 
et Yann Moix.

2.35 Hier, aujourd’hui, demain.

6.30 Tfou. 8.20 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.10 Joséphine, ange gar-
dien. Série. La couleur de l’amour. 
11.50 L’affiche de la semaine. 
Magazine. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. Pré-
sentation : Anne-Claire Coudray. 
Un été à la Baule. 14.45 Reportages 
découverte. Magazine. Une vie de 
routier. 16.05 Super Nanny. Diver-
tissement. La maman adolescente 
qui vit toujours chez ses parents. 
17.50 50 mn Inside. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Quétier, Nikos 
Aliagas. L’actu. - Le mag. 20.00 Le 
20h. 20.50 Nos chers voisins. Série.

DIVERTISSEMENT

20.55
THE VOICE KIDS
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 2h45. Inédit.
Les auditions à l’aveugle termi-
nées, l’heure des battles a sonné ! 
Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora 
ont désormais chacun une équipe 
composée de douze talents. La 
pression monte et sur le plateau 
transformé en ring, trois talents 
d’une même équipe vont s’af-
fronter sur une chanson. Ils vont 
devoir donner le meilleur d’eux-
mêmes pour espérer poursuivre 
l’aventure. Quels talents accéde-
ront à la demi-finale ?

23.40 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 1999. Saison 1.
Avec Christopher Meloni, Mariska 
Hargitay, Dann Florek, Richard Bel-
zer, Lynn Collins, John Dossett, 
Henry Strozier, Michelle Hurd.
3 épisodes.
À New York, dans le quartier de 
l’East Village, Richard Schiller, un 
aventurier écrivain, est retrouvé 
mort, bâillonné. Stabler et Ben-
son mènent l’enquête. Ils doivent 
découvrir qui de la logeuse Annabel 
Hayes, de sa fille Virginia, ou bien 
de l’amant de la logeuse, un certain 
Thomas Dayton au passé plutôt 
douteux, a commis ce crime.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.30 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. 12.00 12/13. 12.55 Les nou-
veaux nomades. Magazine. 13.25 
Les grands du rire. Divertissement. 
Présentation : Yves Lecoq. Invi-
tés : Jean-Michel Mattéï, Vincent 
Niclo, Isabelle Aubret, Delphine 
Depardieu, Guillaume Marquet, 
Alex Goude, Mikelangelo Loconte, 
Martin Lamotte, Maurice de Kervé-
noaël. 15.15 Les carnets de Julie. 
Magazine. La Baie de Somme en 
Picardie. 16.10 Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx. Pizza à la carte ! 
17.15 Personne n’y avait pensé ! 
Jeu. 17.55 Questions pour un super 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.05 
Tout le sport. Magazine. 20.25 
Zorro. Série. Un trésor pour le roi.

FILM TV

22.55 
LES TOURTEREAUX 
DIVORCENT
Film TV. Comédie. Fra. 2013. Réa-
lisation : Vincenzo Marano. 1h45.
Avec Clémence Bretécher.
Aurélie, institutrice, décide de 
quitter Paris et de retourner dans 
le village de son enfance pour se 
rapprocher de sa famille. Mais tous 
ses idéaux vont vite voler en éclats 
lorsqu’elle apprend que ses parents, 
Liliane et Marcel, jusqu’ici amou-
reux comme au premier jour, sont 
sur le point de divorcer.

0.30 Le prince Igor. Opéra. 2.40 
Valeriy Sokolov enregistre le con-
certo pour violon n°2 de Bartok.

6.15 Brooklyn Nine-Nine. Série. 
La case du FBI.  - Greg et Larry. 
6.55 Cartoon+. 8.30 L’émission 
d’Antoine. Magazine. 9.35 Canal+ 
le mag. Magazine. 9.45 Margue-
rite. Film. Drame. 11.50 L’album 
de la semaine. Magazine. Izzy 
Bizu. 12.30 Le Gros journal. Maga-
zine. Best of. 12.40 Catherine et 
Liliane. Divertissement. 12.45 Le 
tube. Magazine. 13.35 L’hebdo 
ciné. Magazine. 14.20 Sicario. 
Film. Thriller. 16.20 Prémonitions. 
Film. Thriller. 17.55 Canal+ le mag. 
Magazine. 18.10 Le tour du Bagel. 
Série. 18.50 Jamel Comedy Club. 
Divertissement. 19.20 L’émission 
d’Antoine. Magazine. 20.30 Gro-
land le Zapoï. Divertissement. Pré-
sentation : Jules-Edouard Moustic.

FILM

22.30 
BRAQUO
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 4.
Avec Jean-Hugues Anglade, Joseph 
Malerba, Karole Rocher.
2 épisodes.
La première opération commando 
que Caplan, Morlighem et Alcala 
mènent contre les Turcs met 
«Baba» Aroudj sur la sellette au 
sein de son organisation. Ce der-
nier est sommé de rester à Marseille 
afin de conclure une négociation 
vitale pour les affaires avec Georges 
Mandeville, bras droit du parrain 
marseillais, Joseph Marie Pietri.

0.05 Made in France. Film. Thriller. 
1.35 Le studio de la terreur. Doc.

6.30 Les z’amours. Présentation : 
Tex. 7.00 Télématin. Magazine. 
10.00 Thé ou café. Magazine. 
Invité : Renaud. 10.50 Motus. 
Jeu. Présentation : Thierry Bec-
caro. 11.20 Les z’amours. Jeu. 
Présentation : Tex. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
Présentation : Nagui. 13.00 13 
heures. 13.20 13h15, le samedi... 
Magazine. 14.05 Tout compte fait. 
Magazine. 15.40 Bienvenue au zoo 
de Paris. Documentaire. 16.40 Au 
cœur du zoo de Paris. Documen-
taire. 17.35 Meurtres au paradis. 
Série. Condamnation sans appel. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 
20 heures. 20.40 Parents mode 
d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

22.55 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation : Magali 
Lunel. 1h55.
Au sommaire : «Affaire petite 
Maddie». Praia de Luz, au Por-
tugal, le 3 mai 2007. La petite 
 Maddie McCann, 4 ans, dis-
paraît de sa chambre alors que 
ses parents sont au restaurant - 
«Mauvaise  rencontre».

SÉRIE

20.55
DC : LEGENDS 
OF TOMORROW
Série. Fantastique. 2016. Saison 1.
Avec Caity Lotz, Wentworth Miller, 
Arthur Darvill, Franz Drameh.
Guerres froides. Inédit.
La bande de Rip débarque en 1986, 
au sein du Pentagone, afin de récu-
pérer un dossier sur Vandal Savage.
La prison de Koshmar. Inédit.
Mike, Ray et Stein sont détenus 
dans un goulag russe durant la 
guerre froide en 1986.

22.40 
DC : LEGENDS
OF TOMORROW
Série. Fantastique. 2016. Saison 1. 
Avec Victor Garber, Brandon 
Routh, Arthur Darvill.
Destination: 2046. Inédit.
Propulsés en 2046 à cause d’une 
attaque de Chronos, l’équipe se 
retrouve face à un archer vert.

23.35 The Walking Dead. Série.

SÉRIE

20.50
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2003. Saison 1.
Avec Isabel Otero, Laurent Game-
lon, Joël Zaffarano, Vanessa Guedj, 
Alexis Michalik, Virgile Hazo.
La dette.
Diane enquête sur le meurtre 
d’Anne Verteuil. Cette gynéco-
logue, qui s’occupait essentielle-
ment de cas sociaux, a été battue 
à mort. L’enquête révèle que la 
victime avait été récemment frap-
pée par son fils.

22.45 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2004. Saison 2.
Avec Isabel Otero, Laurent Game-
lon, Hassan Koubba, Silvie Laguna, 
Joël Zaffarano, Vanessa Guedj.
2 épisodes.
Un bijoutier est assassiné sous le 
regard de sa femme lors du cam-
briolage de la boutique.

2.30 KO Poker Show. Jeu. 

MAGAZINE

21.00
AU CŒUR 
DE L’ENQUÊTE
Magazine. Présentation : Adrienne 
de Malleray. 1h50.
Trafic de cannabis : la brigade 
de sûreté urbaine? Inédit.
Le magazine propose une immer-
sion dans le quotidien des enquê-
teurs. Les reporters suivent le tra-
vail de ces professionnels de A à Z, 
depuis les premières constatations 
(empreintes, filatures...) jusqu’aux 
interpellations et auditions.

22.50 
AU CŒUR DE L’ENQUÊTE
Mag. Prés. : A. de Malleray. 1h50. 
Cocaïne, cannabis : la brigade des 
stups de Créteil.
L ’ambit ion de ce magazine  : 
découvrir en immersion le quo-
t id ien  d ’un  enquêteur  dans 
des affaires suivies de A à Z, 
de premières constatations – 
empreintes, témoignages... – 
aux interpellations

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Prés. : M. Lunel. 2h00.
«Affaire de la Josacine empoison-
née». Le 11 juin 1994, la vie de 
Corinne et Denis Tanay bascule : 
leur petite Émilie meurt intoxiquée 
- «Sur les traces du tueur de vieilles 
dames». Hernando County, en 
Floride. Août 1993, la police est 
inquiète : des incendies se décla-
rent les uns après les autres, tuant 
plusieurs personnes âgées.

Demain soir
20.55 Film
Capitaine Phillips

Demain soir
20.55 Magazine
Dimanche 20h55

Demain soir
20.55 Série
Les enquêtes de Murdoch

Demain soir
21.00 Football
Marseille/Nantes. Ligue 1

5.30 Square. 5.55 Personne ne 
bouge ! 6.30 Escapade gourmande. 
7.00 X:enius. 7.55 La maman des 
bonobos. 8.35 Les derniers carava-
niers du Sahara. 9.30 Les îles Cook, 
bienvenue au paradis ! Reportage. 
10.25 Cherchez Hortense. Film. 
Comédie. 12.00 Sirènes de Corée - 
Les pêcheuses en apnée de Jeju-do. 
12.45 Hawaï - Retour aux sources. 
13.30 Futuremag. Magazine. 14.00 
Yourope. 14.45 Aventures en terre 
animale. Série doc. 15.10 D’outre-
mers. Série doc. 18.05 Cuisines 
des terroirs. Série doc. 18.35 Arte 
reportage. 19.30 Le dessous des 
cartes. Magazine. 19.45 Arte jour-
nal. 20.00 Norvège - Le bois, une 
affaire de femmes. Reportage. 20.45 
Blaise. Série. Déjeuner chez mémé.

DOCUMENTAIRE

22.40 
LA CÉSARIENNE : 
UNE PRATIQUE...
... CONTROVERSÉE
Documentaire. Santé. All. 2016. Réa-
lisation : Antje Christ. 0h55. Inédit.
Assiste-t-on à une «épidémie de 
césariennes» ? Le nombre d’accou-
chements par césarienne s’est en 
effet accru de manière importante 
ces dernières années. Alors que 
l’OMS avait défini en 2005 un 
«taux de césarienne idéal», situé 
entre 10 et 15 % des grossesses, 
la moyenne atteint aujourd’hui les 
23 % en Europe.

23.35 Meurtres à Sandhamn. Série. 
1.50 True Stories : Star Trek. Doc.

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 
Papa furax : le film.
Papa Furax, le personnage inventé 
par Bart, est adapté au cinéma et 
récolte de nombreux prix. Homer 
prête sa voix au héros du film.
Homer va le payer.
Un juge accepte d’émanciper Bart 
car celui-ci reproche à Homer d’être 
un mauvais père.
La reine de l’orthographe.
Pas comme ma mère.

22.30 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 
10 épisodes.
M. Burns apprend qu’il ne lui 
reste plus que quelques semaines 
à vivre. Il décide de l’annoncer à 
toute la ville, mais les habitants 
s’en fichent. À la suite d’une tenta-
tive de suicide ratée, il est retrouvé 
par Bart, qui prend en charge le vieil 
homme devenu amnésique.

Demain soir
20.45 Film
Volver

6.00 M6 Music. 8.15 M6 boutique. 
Magazine. 10.30 Cinésix. Maga-
zine. 10.40 D&CO, une semaine 
pour tout changer. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Damidot, Sophie 
Ferjani. Mario et Valérie. Mario et 
Valérie rêvaient de transformer leur 
grange de 180 m² en habitat pour 
les aînés de leurs enfants, en par-
ticulier pour Amélina, 32 ans, qui 
a décidé de revenir vivre auprès 
d’eux du fait de son handicap. 
12.45 Le 12.45. Présentation : 
Nathalie Renoux. 13.05 Scènes 
de ménages. Série. Avec Audrey 
Lamy. 13.50 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. 18.40 Commissariat central. 
Série. Avec Guy Lecluyse, Tano, 
Matthieu Pillard. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS : 
NOUVELLE-ORLÉANS
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Scott Bakula, Lucas Black, Zoe 
McLellan, CCH Pounder.
2 épisodes.
Un commandant de la Navy se tue 
en voiture à la suite d’un accro-
chage avec un autre véhicule, et 
son assistante est retrouvée morte 
à son domicile. Le NCIS découvre 
que le Marine, qui est agent de 
liaison pour une société de haute 
technologie, était espionné via un 
bio-traceur caché dans son corps.

1.05 Supernatural. Série. Mauvaise 
graine. - Vœu de chasteté.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. 2h55. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec 
une télécommande à portée de 
la main. Vidéos amateur, people, 
passages télé... Internet fourmille 
de séquences toutes plus drôles 
et plus insolites les unes que les 
autres. «Le Zap» a ainsi déniché les 
plus belles chutes, des fous rires 
mémorables et des performances 
étonnantes.

23.45 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Magazine. 0h35. Inédit.
«Enquête très spéciale» part à la 
découverte des tendances éro-
tiques d’un pays à travers son 
salon de l’érotisme ou des lieux 
emblématiques dédiés aux ama-
teurs de sexe en tout genre. 
Chaque numéro propose une 
news libertine  tandis qu’un lieu 
branché est mis à l’honneur.

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Bruce Toussaint. 
6.30 Zouzous. 10.15 Silence, ça 
pousse ! Magazine. 11.15 La mai-
son France 5. Magazine. 12.25 Les 
escapades de Petitrenaud. Maga-
zine. 12.55 Sur un air de Cuba. 
Documentaire. 13.50 Vues d’en 
haut. Série doc. 14.15 Vers d’autres 
mondes. Série doc. 15.15 Métro-
poles du monde. Série documen-
taire. Londres. 16.05 La mystérieuse 
cité de Cahokia. Documentaire. 
17.00 Les dessous de. Série docu-
mentaire. Paris. 17.45 C dans l’air. 
Magazine. Présentation : Bruce 
Toussaint. 19.00 C l’hebdo. Maga-
zine. 20.00 C l’hebdo, la suite. 
Magazine. 20.20 Zoo Nursery Ber-
lin. Série documentaire.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
Chili : de Santiago au désert de 
l’Atacama.
Jérôme Pitorin commence son 
voyage au Chili par une visite du 
quartier de Bellas Artes à Santiago. 
Au sommaire : «Bellavista, le cœur 
de Santiago» - «Les étonnants vil-
lages oasis» - «Iquique, entre ciel et 
mer» - «Les murales de Valparaiso» - 
«Mines d’hier et d’aujourd’hui» - 
«Les étoiles du désert».

23.50 L’œil et la main. Magazine. 
0.20 Entrée libre. 0.45 Monaco - Au 
cœur du palais. Documentaire.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
47 MINUTES
Série documentaire. Sport. GB. 2015. 
Réalisation : Pierre Banon, Pierre 
Tomaselli. 1h00.
L’esprit d’équipe.
«47 minutes» raconte la vie, l’en-
traînement et les défis d’un grand 
sportif. Nous rentrerons dans les 
coulisses de l’entraînement hivernal 
de Stéphane Brogniart avec François 
Faivre, entraineur des équipes de 
France de ski de fond et ultra-trailer.
21.45 47 minutes. Série doc.

22.15 
LES ENQUÊTES 
DU COMMISSAIRE…
… MAIGRET
Série. Policière. Fra. 1968. 1h00.
Avec Jean Richard, François Vibert.
Signé Picpus.
«Demain après-midi, à cinq heures, 
je tuerai la voyante. Signé Picpus». 
Ce n’est pas tous les jours que les 
assassins préviennent à l’avance la 
police de leurs intentions. 

Demain soir
20.45 Documentaire
Le riz a-t-il un grain ?

4.35 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Etrangeville. Dessin 
animé. 7.00 Teen Titans Go ! Des-
sin animé. 8.40 Star Wars Rebels. 
Série. 9.30 Les Tortues Ninja. Des-
sin animé. 11.10 Super 4. Dessin 
animé. 11.45 Oggy et les cafards. 
Dessin animé. Oggy est un gros 
chat débonnaire qui ne s’épanouit 
que dans l’oisiveté et l’entretien 
de sa maison. Une victime idéale. 
12.15 Zouzous. 13.40 Merlin. Film 
TV. Fantastique. GB. 1998. Réali-
sation : Steve Barron. 3h10 (1 et 
2/2). 16.50 Les aventures du jeune 
Indiana Jones. Série. Italie du nord, 
juin 1918.  - Florence, Mai 1908. 
18.40 Bons plans. Magazine. 18.45 
Un gars, une fille. Série. Avec Jean 
Dujardin, Alexandra Lamy.

JEU

22.45 
SEULS À LA MAISON
Divertissement. 1h40.
Durant quatre jours, huit enfants 
vont vivre seuls dans une mai-
son où ils devront se débrouiller 
sans l’aide des adultes. Ils seront 
confrontés aux tâches de la vie quo-
tidienne : cuisiner, faire les courses, 
la vaisselle, le ménage. Ensemble, 
ils vont vivre leur première coloca-
tion, la première expérience sans 
leurs parents. Ces derniers vivront 
dans une maison juste à côté, d’où 
ils regarderont quotidiennement les 
images de leurs enfants.

0.20 Monte le son, le live - Les 
Inrocks. Concert. Jacco Gardner.

Demain soir
20.55 Film
Green Zone

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 
Drôles de gags. 12.05 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. 12.30 
Coq au vin. Film. Comédie. All. 
2011. Réalisation : Til Schweiger. 
2h00. 14.45 Un amour à New York. 
Film. Comédie sentimentale. EU. 
2001. Réal. : Peter Chelsom. 1h25. 
16.20 À la recherche du bonheur. 
Film. Comédie dramatique. EU. 
2005. Réal. : Gabrièle Muccino. 
1h58. 18.20 Assassins. Film. Poli-
cier. EU. 1995. Réal. : Richard Don-
ner. 2h10. 20.40 Broken Arrow. 
Film. Action. EU. 1996. Réal. : John 
Woo. 1h45. 22.35 Mad Max 2 - Le 
défi. Film. Fantastique. Aus. 1981. 
Réal. : George Miller. 1h30. 0.15 
La voie du guerrier. Film. Western. 
Nouvelle-Zélande. 2010. Réalisa-
tion : Sngmoo Lee. 1h40. 1.50 Fan-
tasmes. Série. 2.20 Libertinages. 
Série. 2.30 Libertinages. Série. 2.35 
112 unité d’urgence. Série.

6.45 Watts. 7.00 Cyclisme. Eneco 
Tour. 5e étape : Sittard-Geleen - Sit-
tard-Geleen (20.9 km). 8.30 Auto-
mobile. Championnat du monde 
des voitures de tourisme. Quali-
fications. En direct. 10.00 Snoo-
ker. Masters de Shanghai. Demi-
finales. En direct. 11.30 Rugby. Pro 
D2. Résumé Biarritz/Colomiers. 
5e journée. 12.30 Soir de Pro D2. 
Magazine. 13.30 Cyclisme. Eneco 
Tour. 5e étape : Sittard-Geleen - 
Sittard-Geleen (20.9 km). 15.00 
Cyclisme. Eneco Tour. 6e étape : 
Riemst - Lanaken (177,5 km). En 
direct. 17.00 Cyclisme. Eneco 
Tour. 6e étape : Riemst - Lanaken 
(177,5 km). 17.45 Moto. Grand 
Prix d’Aragon. Essais Moto 3. 19.10 
Moto. Grand Prix d’Aragon. Essais 
Moto 2. 19.55 Eurosport 2 News. 
20.00 Snooker. Masters de Shan-
ghai. Demi-finales.  22.00 Watts. 
Magazine. 22.15 Futsal. Coupe du 
monde. Paraguay/Iran. Quart de 
finale. En direct de Bucaramanga. 
23.55 Eurosport 2 News. 0.00 
Cyclisme. Eneco Tour. 6e étape 
(177,5 km). 0.45 Futsal. Coupe du 
monde. Russie/Espagne. En direct.

6.40 Monacoscope. Magazine. 6.45 
Téléachat. Magazine. 8.40 Alerte 
Cobra. Série. 13.15 TMC Info. 
13.20 Mentalist. Série. La veuve 
rouge. - Promenons-nous dans les 
bois. 15.05 Close to Home. Série. 
17.40 Les mystères de l’amour. 
Série. Alliances. - C’est la fête. - Le 
bonheur des uns.

6.30 Téléachat. 9.40 The Big Bang 
Theory. 14.20 The Middle. Série. 
Lâcher prise. - Le retour de l’été. - 
Une dent contre ses bagues. - Le 
casier solitaire. - La matière prin-
cipale. 16.35 S.O.S. ma famille a 
besoin d’aide. Mag. Laura et San-
drine. - Laetitia et Jeremy - Spécial 
couples. - Mayron et Prescilia.

9.00 La boutique 6ter. 11.05 En 
famille. Série. 14.55 Terrain d’inves-
tigation. 18.35 Norbert commis 
d’office. Magazine. 20.55 Storage 
Hunters. Téléréalité. 22.55 Storage 
Hunters. Téléréalité. 

6.30 Téléachat. 9.00 Le Zap. 11.55 
Direct auto. Mag. Présentation : 
Grégory Galiffi. 13.30 JT. 13.40 Un 
enfant dans la tourmente. Film TV. 
Policier. 15.20 Roman noir : nid 
d’espions. Film TV. Policier. 17.10 
Touche pas à mon sport. 19.05 
Salut les Terriens ! Talk-show. Pré-
sentation : Thierry Ardisson.

12.20 Jusqu’au bout du monde. 
Film TV. Comédie dramatique. 
14.10 Pitbulls et prisonniers. Télé-
réalité. 18.00 Alien Theory. Série 
doc. 20.55 Non élucidé. Magazine. 
2.05 Alien Theory. Série doc.

7.00 Les mystérieuses cités d’or. 
9.30 4 bébés par seconde. Série doc. 
13.10 Le vol 52 ne répond plus !
Film TV. Action. 14.50 La tem-
pête du siècle. Film TV. Policier. 
18.15 Appels d’urgence. Magazine. 
Urgences à Montpellier : le Samu 
sous tension. - Stage commando : 
Armée de terre. 20.45 NT1 Infos.

10.30 Les défis de la construction. 
12.20 Construire l’impossible. 
13.10 Car S.O.S. 16.35 Yukon River. 
Série doc. 20.50 Prisonniers des 
glaces. Série doc. 23.20 Les maîtres 
de la construction. Série doc.

6.00 Wake up. 8.40 @ vos clips. 
9.20 Talents W9. 10.30 Génération 
Hit Machine. 12.40 Troubles séduc-
tions. Film TV. Thriller. 14.25 Les 
yeux de l’assassin. Film TV. Drame. 
16.10 Preuve accablante. Film TV. 
Policier. 18.05 Un bébé pour Steffi. 
Film TV. Drame. 19.40 Soda. Série. 
19.55 Les Simpson. Série. 

9.05 Le jour où tout a basculé. 
14.30 Sous les jupons de l’Histoire. 
Magazine. 19.00 Tous pour un. 
Magazine. 20.55 Tu m’appartiens. 
Film TV. Policier. 22.45 Avant de te 
dire adieu. Film TV. Policier.

8.00 Top France. 9.05 Top CStar. 
10.15 Top clip. 11.30 Top France. 
12.40 Top clip. 14.15 Top club. 
Clips. 15.30 Top CStar. Clips. 16.40 
Top France. Clips. 17.45 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte des activités du 
Gold & Silver Shop, une société de 
prêteurs sur gages originale.

19.00 Athlét isme.  Decastar . 
Décathlon. À Talence. 20.50 Boxe. 
Boxe. Anthony Crolla/Jorge Linares. 
Combat poids légers. Championnat 
du monde WBA. En direct de la 
Manchester Arena.

8.45 Fenêtre sur... 9.00 Power 
Boost. 11.30 Mirabelle gourmande. 
12.00 Cap à l’Est. Magazine. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.45 Terres de 
France. 18.00 Îles... était une fois. 
Série doc. 19.00 Mirabelle gour-
mande. Magazine. 19.45 Le Club 
de la Presse. Présentation : Didier 
Bailleux. 20.15 JT de la semaine.

18.20 In ze boîte. Jeu. 18.50 C’est 
bon signe. 19.00 Big Time Rush. 
Série. 20.50 Ranger, un chien en 
or. Film TV. Comédie. 22.25 Zig 
et Sharko. 0.25 Les zinzins de l’es-
pace. 1.10 Foot 2 rue extrême.

7.30 Au nom de la vérité. Série. 
15.30 Julie Lescaut. Série. 20.55 
Unforgettable. Série. Retour de 
flammes.  - Trahison à tous les 
étages. - Souvenirs d’enfants. 23.25 
Section de recherches. Série.

20.55
LE PLUS GRAND 
CABARET DU MONDE
Divertissement. Prés. : P. Sébastien. 
2h05. Inédit. Invités : Dany Boon, 
Wendy Bouchard, Mathieu Madé-
nian, Astier Nicolas, Roselyne Bache-
lot, Bruno Solo, Anaïs Delva, Floren-
ce Pernel, Anne Roumanoff, Alexan-
dre Brasseur, Pascal Légitimus.
Une émission chargée de magie, 
d’humour et de numéros tous 
plus spectaculaires les uns que 
les autres. Dany Boon sera le par-
rain de cette émission d’ouverture 
de la 18e saison du «Plus Grand 
Cabaret du monde».

20.55
MEURTRES À LA CIOTAT
Film TV. Policier. Fra. 2016. Réal. : 
Dominique Ladoge. Inédit. 1h40.
Avec Elodie Varlet, Philippe Bas, Oli-
vier Pages, Julie Boulanger.
La découverte du corps d’un hom-
me pendu dans un hangar plonge 
la commissaire Anne Sauvaire dans 
une enquête au cour des chantiers 
navals de la Ciotat. La mise en 
scène du meurtre semble désigner 
un événement tragique qui a eu 
lieu au cours des années 80, une 
période intense de conflits sociaux 
dans une ville en pleine crise.
22.35 Soir/3.

20.55
HITMAN : AGENT 47 H
Film. Action. EU. 2015. VM. Réalisa-
tion : Aleksander Bach. Inédit. 1h40.
Avec Rupert Friend, Hannah Ware.
Une organisation secrète, appelée 
le Syndicat, décide de relancer un 
programme portant sur la modifica-
tion génétique humaine permettant 
de faire naître des super-agents, 
parfaites machines à tuer dotées 
d’une force extraordinaire. Le Syn-
dicat tente de retrouver Katia, la 
fille du professeur Litvenko, le 
concepteur du projet originel.
n Une adaptation musclée d’un jeu vidéo 
dont le succès ne se dément pas.

20.50
MOWGLI ET 
LES ENFANTS SAUVAGES
Documentaire. Société. All. 2016. 
Réalisation : Jens Monath et Heike 
Schmidt. 0h55. Inédit.
Ils ont passé plusieurs années dans 
la nature, parmi les loups, les ours 
ou d’autres animaux. Parce qu’elles 
remettent en cause nos croyances 
sur l’être humain et ressemblent à 
d’incroyables contes, les histoires 
d’enfants sauvages fascinent tou-
jours. Pourtant, elles connaissent 
souvent une fin peu enviable.
21.45 Marina Chapman - Une 
enfance avec les singes. Doc.

21.00
NCIS : 
NOUVELLE-ORLÉANS
Série. Policière. EU. 2015. Saison 2. 
Avec Scott Bakula, Lucas Black, Zoe 
McLellan, CCH Pounder.
Cataclysme. Inédit.
Le meurtre d’un marine semble lié à 
la première affaire sur laquelle Pride 
et Lasalle ont travaillé ensemble, 
un meurtre qui avait eu lieu juste 
avant que l’ouragan Katrina ne 
frappe la ville.
Le blues de Noël. Inédit.
Les indices d’une série de cambrio-
lages mènent l’équipe jusqu’au fils 
adoptif de Loretta Wade.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Sophie 
Jovillard. 1h30.
Un tour en Italie. Inédit.
Que vous parcouriez l’Italie du 
Nord au Sud ou d’Est en Ouest, 
vous retrouverez ce sentiment atta-
chant d’appartenir à un clan. Que 
ce soit avec la famille et la mamma, 
avec les amis, la culture du clan est 
au centre de la culture italienne. Le 
sentiment d’appartenance à une 
région, à un village est également 
très fort. Sophie propose de décou-
vrir cinq petits villages colorés, 
pour un séjour gourmand.

20.55
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
1h50. Invités : Aymeric Caron, 
Damien Thévenot, Carinne Teyssan-
dier, Laurent Maistret, Gérard Vives, 
Hélène Gateau.
Dans ce numéro, le Fort accueille 
une nouvelle équipe : sous la hou-
lette du journaliste Aymeric Caron, 
les animateurs Damien Thévenot, 
Carinne Teyssandier, Laurent 
Maistret, Gérard Vives et Hélène 
Gateau joueront au profit de l’asso-
ciation L214, qui dénonce les trai-
tements infligés aux animaux dans 
la production alimentaire.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Dégradation absurde de biens pu-
blics. – B – Importance démesurée. – C – C’est le peuple. Etablissement 
d’enseignement professionnel. – D – Salade d’origine italienne. Démons-
tratif. – E – Monnaie du Japon. Un peu trop tendres. – F – Elles débutent 
l’école. Cordage servant à hisser la voile. – G – Danse auvergnate. – H 
– Dévoré du regard. Elle s’oppose à la réalité. – I – Rebelle sur le crâne. 
Posséda. Nickel réduit. – J – Château de la vallée de la Loire. De manière 
raisonnable.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Vieux juron en usage au XVIIe siècle. – 2 
– Opposant à toute forme d’autorité. Ils provoquent des hématomes. – 3 
– Inscris en marge. Sur-Tille en Côte-d’Or. – 4 – Mène le sulky sur l’hip-
podrome. République française. – 5 – Diminuée. – 6 – Matières textiles. 
Ils accusent réception. – 7 – Au pied du lit. Réduit en petits morceaux. – 
8 – Exhausteur de goût. Il n’est jamais agréable de tomber dessus. – 9 – 
Porteurs d’armoiries et blasons. – 10 – Enduit d’amidon. Ne passe pas à 
table. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous êtes dans des condi-
tions idéales de réussite. A vous d’y 
ajouter votre opportunisme et votre 
sens de l’action. Amour : Harmonie 
totale avec l’amour de votre vie. Cela 
vous assure une journée fort agréable. 
Santé : Excellente.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Pas de difficultés majeures. 
C’est une journée assez calme et 
sereine qui vous attend. Amour : 
Méfiez-vous de votre côté boudeur. 
Il pourrait vous conduire à une situa-
tion un peu délicate en fin de journée. 
Santé : Dents sensibles.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Votre opiniâtreté va payer. 
De plus, vous avez le soutien incon-
ditionnel de personnes entièrement 
dévouées. Amour : Ne tentez pas 
le diable et ouvrez vos yeux. Il est 
des personnes qu’il vaudrait mieux 
ignorer. Santé : Le pep.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Evitez les discussions sté-
riles. Agissez dans votre coin, effica-
cement et discrètement. Amour : 
Humour et gentillesse se conjuguent. 
Vous passerez une journée sympa-
thique avec des amis très proches. 
Santé : Pas d’excès alimentaires.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Journée propice aux initia-
tives. Mais, pas n’importe lesquelles et 
pas avec n’importe qui ! Amour : Des 
rencontres et des changements dans 
l’air. Attendez-vous à des surprises et 
faites en sorte de rester zen. Santé : 
La forme.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Songez à de nouveaux pro-
jets. Vous êtes dans une disposition 
intellectuelle idéale pour le faire. 
Amour : Protégez-vous de cer-
taines jalousies. On raconterait en 
effet n’importe quoi pour vous nuire. 
Santé : Foie à ménager.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : C’est équilibré et positif. 
Vous avez des atouts non négligeables 
en main. Sachez vous en servir. 
Amour : Le beau fixe pour vous et 
vos proches. La sérénité prend une 
large place en cette belle journée. 
Santé : Hydratez votre peau.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Gardez-vous de tirer des 
plans sur la comète et de songer à 
des réalisations complètement impos-
sibles. Amour : C’est assez neutre. Il 
faudrait mettre un peu de piment dans 
tout cela, mais en avez-vous vraiment 
envie ? Santé : Tonus.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Pas d’événements majeurs 
aujourd’hui. En dépit de vos efforts, 
tout semble aller au ralenti. Amour : 
Vous perdez un peu de votre maîtrise. 
Cela vous contrarie et semble vous 
énerver outre mesure. Calmez-vous ! 
Santé : Nervosité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Soyez méthodique et 
patient. Vos projets vont prendre 
forme et vous permettre d’aller plus 
loin encore. Amour : Un peu plus 
de tolérance et d’ouverture. Il faut 
éviter tout sujet de conflit aujourd’hui. 
Santé : Dépensez-vous !

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous avez tendance à trop 
dépenser. Il faudrait être un peu plus 
raisonnable. Amour : Solo, vous 
n’arrivez pas à prendre une décision. 
Vous risquez ainsi de passer à côté 
d’une bien agréable occasion. Santé : 
Bon équilibre général.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Agissez avec tact et finesse. 
Vous avez avec vous le soutien de per-
sonnes importantes et perspicaces. 
Amour : Vous doutez à tort de vos 
sentiments. Pourquoi compliquer ce 
qui, finalement, reste simple et sin-
cère ? Santé : Bonne.

&Jouez   gagnez !
LE JEU DU SAMEDI

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR386  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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Jeu-concours du 19/09 au 02/10/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
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(à suivre)

Et puis après son forfait accompli, n’a-t-
elle pas repris une activité tout à fait nor-
male ? Sans afficher le moindre scrupule ! 
Allant jusqu’à laisser accuser un homme, un 
pauvre ancien combattant, à sa place ! 

Sans le hasard, cette femme aurait conti-
nué à couler des jours normaux en se mo-
quant de la justice. Elle a bafoué les prin-
cipes de notre République ! Pour tout cela, 
je n’aurais aucun état d’âme à réclamer un 
châtiment exemplaire à l’encontre d’Anna 
Martin. 

Mon rôle est de défendre les intérêts de 
la société et à ce titre, je demande donc la 
peine de mort pour l’accusée. 

Le réquisitoire avait duré à peine une de-
mi-heure et tout avait été dit pour sceller le 
sort d’Anna.

Serge pensa que le procureur était inhu-
main dans ses reproches. Bien sûr que tout 
c’était passé comme il l’avait dit, mais dans 
quel état second Anna était-elle au moment 
des faits ? Qui était cet homme qui la harce-
lait et dont le procureur s’était bien gardé de 
brosser un tableau ? Les témoins, qui avaient 
défilé à la barre, n’avaient pas été tous dithy-
rambiques à l’égard de Georges Dutertre. Et 
même l’un d’entre eux n’avait pas hésité à 
énoncer quelques manquements. En enten-
dant le procureur affirmer qu’Anna avait lésé 
les intérêts de la société, Serge se demanda, 
avec tout son bon sens, de quels intérêts 
il s’agissait. Il ne voyait pas ! Anna n’avait 
fait que mettre fin à une menace qui allait 
s’abattre sur son fils et sur elle. Certes, les 
moyens et surtout la mise en scène, pouvait 
choquer. Mais n’était-ce pas Georges Dutertre 
qui avait donné rendez-vous en ces lieux ?

Pour Serge, c’était Anna la victime et 
Georges Dutertre le bourreau. Mais voilà, la 
société, comme disait le procureur, ne s’en-
combrait pas de ces détails et réclamait son 
tribut de sang.

La salle resta silencieuse comme écrasée 
par l’ombre de la guillotine qui venait de faire 
son apparition dans le prétoire. Certains au-
diteurs avaient beau s’y attendre, ils n’en de-
meuraient pas moins assommés par la réalité. 
Pierre frémit et lui sembla que la terre venait 
de s’arrêter de tourner. Il regarda du côté de 
son ami qui était le défenseur d’Anna, il le vit 
le visage dans les mains, prostré, incapable 
de faire un mouvement.

Anna avait seulement baissé la tête, les 
bras sur la rambarde, les mains pendantes, 
déjà sans vie. La condamnation à mort récla-
mée par le procureur n’était que des mots 
qui n’atteignaient pas son cerveau. Elle ne 

réalisait pas l’horreur de sa situation. Pas 
encore !

Même le président, qui pourtant avait ou-
vré dans ce sens, était sous le choc. Non pas 
à propos de la sévérité du châtiment récla-
mé, mais par la brutalité du procureur. À ses 
yeux, ce dernier n’avait pas mis les formes. 
Si on lui avait posé la question, il aurait été 
incapable de définir ce qu’il appelait « les 
formes ». Peut-être moins de violence dans 
les propos ou des phrases moins haineuses. 
Cela lui faisait penser à une lutte des classes, 
et c’était inopportun. 

De toute façon, ce n’était plus son affaire. 
Il ne restait plus qu’à entendre la plaidoirie 
de Maître Nollet. 

Pourtant, un fond d’humanité le poussa à 
espérer que ce dernier saurait sauver la tête 
de sa cliente. 

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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De l’or pour l’équipe Thierry Haag
> En page 2

S’aventurer au plus près des nuages et s’élever à plus de 300 mètres
d’altitude, c’est ce que propose Sylvain Machot. Depuis quelques
semaines, il propose des baptêmes en ULM sur sa base, située entre
Saint-Georges et Hattigny. L’activité séduit des aventuriers locaux
mais également des touristes de passage au Center Parcs.

> En page 2

SAINT-GEORGES

Premières 
sensations au 
milieu des nuages

Sylvain Machot vole depuis son adolescence et totalisait
450 heures de vol à l’ouverture de son activité. Photo RL

Voilà maintenant quinze ans que l’Association morhangeoise
pour l’éducation et la culture organise le Salon international de la
gravure à la Maison du Bailli. Cette année inaugure le retour
d’anciens participants à l’événement destiné à montrer le vaste
panel des possibilités créatives offertes par cette discipline.

> En page 10

Les graveurs à la 
Maison du Bailli

MORHANGE

Yves Blin, Serge Marzin, Nadjda Menier, Vesselin Vassilev et
Gabi Wagner étaient présents lors du vernissage, tous ravis de
faire partager leur passion au public venu en nombre. Phoyto RL

SARREBOURG

Jour d’élections hier dans les écoles primaires sarrebourgeoises. Les élèves scolarisés dans les classes de CM1 ont été
appelés à passer par les urnes. Leur tâche : élire le deuxième conseil municipal des enfants de Sarrebourg. À l’issue des
votes, 32 nouveaux conseillers ont été nommés. Ils prendront leurs fonctions dès le 1er octobre, pour une durée de deux
ans. Certains arrivent avec de nombreux projets en tête, notamment pour améliorer leurs loisirs.

> En page 3

Trente-deux nouveaux 
jeunes conseillers élus

Huit jeunes membres ont été élus à l’école des Vosges,
dans le quartier Malleray. Photo RL

Le lotissement Les 
Jardins, l’extension de la 
Maison de l’école, des 
travaux de nettoyage et 
de curage…

Les travaux d’été lan-
cés à Hommarting ont 
bien progressé. Le point 
sur la situation.

> En page 9

Le point sur les travaux 
d’Hommarting
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La période du brame est de retour. Pour observer et
comprendre cet impressionnant phénomène naturel, le parc
animalier de Sainte-Croix met en place à partir d’aujourd’hui
et jusqu’au 16 octobre de nombreuses animations pédagogi-
ques. Soirées brame, matinales grand public et matinales
spéciales photographes, bivouac brame, lodges devant la
plaine des cervidés… Le choix est varié, et ces animations
offrent toujours des moments saisissants.

La visite en cours de journée permet aussi d’entendre le
raire des cerfs et d’observer leur comportement au cours de ce
mois de reproduction. Durant cette période, les cerfs vont se
jauger, s’intimider et éventuellement se battre pour tenter de
devenir le cerf dominant, celui qui aura le privilège de se
reproduire avec la harde de biches.

Renseignements sur le site internet 
www.parcsaintecroix.com

NATURE au parc de sainte-croix

Le retour
des brameurs

La période du brame a débuté. Elle va durer un mois,
au parc de Sainte-Croix. Photo d’archives Raphaële GIGOT

À Sarrebourg
Louane, le concert au 

cinéma. — À 16 h.
Kubo et l’armure magique. 

— (À partir de 6 ans). À 
13 h 45 et à 16 h.

Cézanne et moi. — À 17 h et 
à 20 h 30.

Blair Witch. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 13 h 45,
à 20 h 15 et à 22 h 30.

Victoria. — À 14 h et à 
20 h 15.

War Dogs. — (avertissement 
sur certaines scènes). À 14 h,
à 20 h et à 22 h 15.

Mechanic : résurrection. — 
(avertissement sur certaines
scènes). À 20 h et à 22 h 15.

Dans le noir. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 22 h 30.

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 

20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Peter et Elliot le Dragon. — 

À 20 h30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Le fils de Jean, un film de Philippe Lioret.
 Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 30 à 12 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 fermé au public.
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On va mettre la machine
en marche. » Il ne faut
que quelques secondes

à Sylvain Machot pour joindre
les gestes aux mots. Il tourne la
clé, met le contact. D’un coup,
les hélices se mettent à tourner
et les premiers vrombissements
du moteur se font entendre.
« La machine », comme il
l’appelle, ne noircit pas le
bitume mais se mêle aux nua-
ges.

Depuis juillet, c’est dans le
ciel du Pays de Sarrebourg que
le pilote et passionné d’ULM
(ultra-léger motorisé) fait voya-
ger ses passagers. Cet Abres-
chvillois a installé son activité
de baptêmes en ULM entre
Saint-Georges et Hattigny, le
long de la RN4.

S y l v a i n  M a c h o t  a i m e
s’envoyer en l’air depuis sa plus
tendre enfance. Étudiant, il
prend des cours et obtient son
brevet de pilotage en 1998.
Diplômé en 2000, les choix pro-
fessionnels de Sylvain Machot
l’amènent vers l’industrie.
« J’étais ingénieur en génie
mécanique en Normandie. »
Cet homme, originaire de Metz,
ne délaisse pas pour autant sa
passion pour les aéronefs. « J’ai
entièrement construit un mono-
place en 2002 et rénové un autre
en 2009, explique-t-il. Cela m’a
permis d’accumuler des heures
de construction et de vol. »

Cette période lui permet de
réfléchir mûrement à un autre
projet : celui de revenir dans sa
région natale et d’aller cha-

touiller les nuages en compa-
gnie de novices. En 2014, il
abandonne son poste et s’ins-
talle à Abreschviller. « J’ai pré-
féré la Moselle-Sud, avec ses
forêts, son cadre… » Et surtout,
la présence du pôle Center Parcs
et ses touristes.

Son idée est simple : conce-
voir sa base ULM afin de propo-
ser des baptêmes aux visiteurs
mais aussi aux locaux. L’aven-
ture est lancée durant l’été
2015. « En août de la même
année, le terrain a été trouvé. »
Il se rapproche des diverses ins-
tances compétentes : la mairie
de Saint-Georges, la gendarme-
rie, la police de l’air, l’armée… Il
obtient tous les accords et peut
débuter la mise en place des
installations.

Accès aux personnes
à mobilité réduite

Une piste de décollage de 270
mètres, hangar et une salle
d’attente voient le jour. « Mon
souhait est d’accueillir correcte-
ment le public. Pendant qu’une
personne vole, son entourage
peut patienter dans un espace
couvert et en sécurité. »

L’ av i o n  e s t  a ch e t é  e n
mai 2016. « Il a été choisi pour
ses performances aérodynami-
ques, complète Sylvain Machot.
Mais aussi pour ses qualités. »
Le monoplace propose des siè-
ges situés côte à côte : le passa-
ger peut, tout en admirant la
vue, regarder les gestes du
pilote. « Les personnes à mobi-

lité réduite peuvent réaliser leur
premier vol. Leur accès à bord
est facilité sur ce type d’engin.
Ça me tenait à Cœur. » Après
une phase de test en solo et en
duo, afin de repérer les lieux,
assurer la sécurité et se confron-
ter au terrain, les vols s’enchaî-
nent depuis la mi-juillet. Au
lancement de son activité, il
totalise plus de 450 heures de
vol.

Un tour dans les airs séduit de
plus en plus de monde, notam-
ment au moment de rechercher

un cadeau original. « Mes trois
premiers vols ont été offerts pour
des anniversaires. » L’effet Cen-
ter Parcs n’a pas tardé à se faire
sentir. Des Belges et des Hollan-
dais essentiellement, viennent
s’offrir un petit tour dans les airs
sarrebourgeois. « Une famille 
belge est arrivée : la mère ne
voulait même pas sortir de la
voiture. Elle est revenue quel-
ques jours plus tard pour effec-
tuer un baptême avec ses deux
enfants. » La doyenne des bapti-
sés est âgée de 80 ans. « Elle a

reçu ce vol en cadeau. À la fin,
elle a confié vouloir revenir afin
de découvrir d’autres aspects de
l’univers de l’ULM. » La preuve
qu’il n’y a pas d’âge pour aller
titiller les nuages.

Gaëlle TOSTAIN.
ULM des 3 Forêts,
contact par 
tél. 06 45 98 39 05
ou par mail : 
contact@ulm3f.com.
Site internet : 
www.ulm3f.com

LOISIRS domaine des 3 forêts, entre saint-georges et hattigny

Sylvain Machot baptise
au milieu des nuages
Un petit tour au plus près des nuages. C’est ce que propose Sylvain Machot. Il a installé son activité de 
baptêmes en ULM à Saint-Georges. Depuis juillet, le concept cartonne auprès des touristes et des locaux.

Sylvain Machot et ses passagers sont rarement isolés dans les airs. Le pilote est en contact 
avec l’armée par radio. Photo RL

« Dès le mois de février, il est 
possible d’avoir des vols cor-
rects », assure Sylvain Machot. 
Si les conditions de vol à vue 
sont respectées, il est possible 
de planifier son baptême à 
n’importe quel moment de 
l’année. « Les meilleurs vols 
sont ceux qui se déroulent 
lorsqu’il fait froid. L’air est 
calme, la vue est dégagée. »
En période estivale, certains 
moments de la journée sont à 
privilégier, comme le matin 
avant 10 h 30 et en fin d’après-
midi après 17 h 30. « Il n’y a 
pas les nuages qui peuvent 
apparaître en cours de journée 
en raison de la chaleur mon-
tante. »
Une fois à bord, l’ULM élèvera 
ses occupants entre 300 et 
400 m d’altitude. La vitesse de 
croisière est de 150 km/h. De 
quoi atteindre les étangs du 
Stock et de Gondrexange, Dabo 
ou encore Saint-Quirin en 
quelques minutes.

Voyage en ULM
en toute saison

C’est l’âge minimum
requis pour prendre place

à bord de l’ULM, aux
côtés de Sylvain Machot.

« Il faut que la décision
soit celle de l’enfant, qu’il
ait une curiosité envers la
machine et que l’on ne lui

impose pas de monter.
Sinon, il va prendre peur.

À cet âge, chacun peut
savoir ce qu’il a envie de

faire. »

le chiffre
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Leurs doigts - mais aussi
leurs peignes et ciseaux -
valent désormais de l’or et

de l’argent. Ce qui ne manque
pas de faire la fierté de leurs
entraîneurs, Thierry Haag et
Romain Mouynet. Alix Darles
(d’Aix-en-Provence), Léa
Cabon (Quimper) et Alexan-
dre Lebeau (Nantes), trois jeu-
nes professionnels, se sont ral-
liés au coiffeur de Réding afin
de représenter la France lors du
championnat d’Europe. Cette
compétition s’est déroulée les
17 et 18 septembre à Paris, à la
porte de Versailles. Deux jours
durant lesquelles ces concur-
rents ont œuvré avec un mot
d’ordre : la perfection.

Mission réussie ! En catégo-
rie technique, ils ont décroché
le titre de champion d’Europe.
Ils ont obtenu la deuxième
place en catégorie mode.

Un coach
pour gérer le stress

La particularité de cette
Europe Cup de la coiffure,
c’est qu’elle a regroupé une
vingtaine de pays. En plus de
la présence de participants
européens, le championnat a
été ouvert à des nations
comme le Japon ou celles de
l’est. « Au total, il y avait une

vingtaine de pays », explique
Thierry Haag. Autant de com-
pétiteurs qui avaient leur
chance pour la victoire. Mais,
l’équipe menée par le Rédin-
geois a su faire toute la diffé-
rence.

« Nous avons eu à disputer
quatre épreuves, poursuit

l’entraîneur. Deux en techni-
que et deux en mode. » Leurs
modèles n’étaient que des
hommes. Leur fierté : avoir
décroché le titre suprême en
technique. « C’est la discipline
reine et l’exercice le plus com-
pliqué. »

Pour aboutir à un tel niveau

d’excellence, les préparatifs
ont débuté il y a plusieurs
mois. « On a travaillé tant le
physique que le mental, pour-
suit Thierry Haag. Nous avions
un coach, présent à nos
côtés. » Au programme :
leçons de boxe, entre autres,
pour évacuer le stress. « Et

nous, on a l’expérience qu’on
tente de leur transmettre afin
de les mettre dans les meilleu-
res conditions. »

Cette transmission des
savoirs s’est déroulée, outils
en mains, dans les salons.
« Les dimanches et lundis, on
se retrouvait dans mes locaux
à Réding pour peaufiner les
coiffures et apporter les con-
seils nécessaires. » Tous les
mois, maîtres et élèves se sont
retrouvés à Paris pour des
entraînements. « On s’est chro-
nométré pour être dans les 
temps car quinze minutes, ça
passe très vite. »

À peine remis de leurs émo-
tions, Alix, Léa, Alexandre et
leurs entraîneurs voient déjà
plus loin : la coupe du Monde.
Elle aura lieu à Paris en sep-
tembre 2017. « Un calendrier
pour cette future échéance a
été fixé. » Car l’équipe vise un
titre en particulier : celui de
champion du monde. « Ce
serait une belle distinction
dans une ville comme Paris,
capitale de la mode. » Là
encore, il faudra tous les
meilleurs coups de ciseaux
possibles pour gravir la pre-
mière marche du podium,
devant les 50 pays attendus.

Gaëlle TOSTAIN.

SOCIÉTÉ championnat d’europe disputé à paris

Des ciseaux en or et en argent
pour l’équipe de Thierry Haag
Le Rédingeois Thierry Haag a présenté trois coiffeurs au championnat d’Europe de la coiffure, à Paris. Son équipe a 
décroché la 1re place en épreuve technique et la 2e en mode. L’aventure se poursuivra aux Mondiaux en 2017.

Alix Darles, Léa Cabon
et Alexandre Lebeau ont
tous une v ingta ine
d’années. Ils ont travaillé
durant de longs mois
afin de décrocher ces
récompenses et exceller
dans leur métier. « Ces
épreuves sont formatrices
pour ces jeunes, assure
Thierry Haag. C’est un
vrai tremplin. »

Soutenus par la Fédéra-
tion française de coif-
fure, les trois vainqueurs
peuvent se voir ouvrir de
nombreuses portes.

Grâce à cette participa-
tion, ils pourront devenir
des référents en matière
de formation de profes-
sionnels, tant en France
qu’à l’étranger. « Ils
auront l’occasion de se
rendre dans des pays
comme la Chine afin de
former des coiffeurs chi-
nois, par exemple. »

Ces stages leur permet-
tront de transmettre leur
savoir-faire et de faire
briller la France à travers
le globe. Cela peut leur
permettre de donner une
nouvelle approche de
leur profession. « Ce ne
peut être que très enri-
chissant pour eux, con-
clut Thierry Haag. Et cela
montre que le domaine
de la coiffure n’est pas
seulement une voie de
garage ! »

« Un vrai 
tremplin »

Les trois jeunes coiffeurs présentés par Thierry Haag ont dû confectionner une coupe courte ainsi
qu’une coupe dite de la rue. En technique, ils ont dû réaliser du mouvement sur un carré. Photo DR

Dans le cadre des Escales du goût ce week-end, un restaurant
éphémère sera mis en place par l’association des hôteliers
restaurateurs samedi soir (dès 19 h) et dimanche à midi à la salle
des fêtes pour 160 couverts.

Les réservations (35 € par personne hors boisson) sont prises
dès maintenant.

Au menu samedi soir : toast de truite marinée au picon, crème
chaude de céleri ; foie gras de canard en pomme d’amour,
compotée 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, piémontais.

Réservations au tél. 03 87 03 14 34 ou 03 87 24 91 63.

GASTRONOMIE sarrebourg

Restaurant éphémère
pour les Escales

Luc Yung et Yann Carré ont imaginé un menu en toute
simplicité pour 35 € par personne. Photo Laurent MAMI

Incendie à Hellering :
la thèse de la surtension

Le 5 septembre, un incendie s’est déclaré dans le sous-sol d’une
maison de Hellering-lès-Fénétrange (lire RL du 6 septembre). « Je
me trouvais à l’étage, dans la salle de bains lorsque j’ai entendu
une grosse explosion provenant du sous-sol, précise le propriétaire.
J’ai essayé d’ouvrir la porte de l’escalier, mais une fumée opaque
avait déjà tout envahi. J’ai mis un torchon humide sous la porte, et
je suis parti à l’extérieur. »

Après avoir appelé les secours et tenté, sans aucun succès,
d’ouvrir le garage par l’extérieur, la victime de l’accident a laissé
faire les sapeurs-pompiers. « On entendait, au niveau du compteur,
de gros bruits de courts-circuits qui claquaient, assure-t-il. Je pense
qu’il y a eu une surtension sur le réseau et que le compteur a
explosé. Ce n’est pas la première fois que je suis victime de telles
surtensions. Elles ont été constatées, mais n’ont jamais causé de tels
dégâts. Des travaux sont prévus pour que ça ne se reproduise
pas. »

Aujourd’hui, les experts sont chargés de déterminer l’origine
exacte du sinistre. Et en attendant qu’ils se mettent d’accord et
que les travaux de réhabilitation de son logement soient réalisés, le
propriétaire loue un autre logement dans le village. Il n’espère
désormais qu’une chose : pouvoir réintégrer sa maison au plus
vite.

PRÉCISION
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http:/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions
Sculptures et peintures : à 

l’initiative de la galeriste de 
Saint-Quirin, Marie-Thérèse
Boyrié, les sculptures de 
bronze réalisées par l’artiste
Jivko et les créations du 
peintre sarrois Jürgen Ecker 
sont à découvrir dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain, Grand’rue.
 Tél. 03 87 08 61 52.

•14-18 le centenaire : exposi-
tion sur la Grange Guerre 
proposée par l’amicale phila-
télique avec des extraits de 
lettres de poilus agrémentés
de timbre spécifiques ainsi 
que des cartes postales. Le 
samedi 17 septembre sortira
un souvenir avec un cachet 
temporaire, ainsi que le tome
2 de l’histoire postale de 
Sarrebourg. De 10 h à 12 h et
de 13 h à 17 h à la bibliothè-
que municipale Pierre-Mess-
mer. Gratuit. 
Tél. 03 87 07 75 11.

Loisirs

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h, 13 rue de
la Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de 
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 14 h
À 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, 
place des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 9 h à 

12 h et de 15 h à 18 h ; 
bassin ludique de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, chemin 
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Fêtes
Les escales du goût : cette 9e 

édition organisée par l’asso-
ciation des hôteliers restaura-
teurs du pays de Sarrebourg a
pour thème les épices et 
aromates. Plus précisément :
Les parfums de l’art culinaire.
De 14 h à 20 h à la salle des
fêtes, Casino. Gratuit.
 Tél. 03 87 03 76 44.

UJOURD’HUIA La moitié des bulletins est
maintenant dépouillée »,
avance Alain Marty, maire

de Sarrebourg. Entre ces mains,
il détient les nombreux bulle-
tins venant tout juste d’être
cochés. Sur ces bouts de papier
se trouvent les noms des futurs
conseillers de Sarrebourg.
Mais, ces nouveaux élus ont
quelques particularités : ils ont
voté pour la première fois et
leur âge ne dépasse pas la
dizaine d’années.

Hier, c’était jour d’élections
dans les quatre écoles publi-
ques primaires sarrebourgeoi-
ses ainsi que dans l’établisse-
ment privé Sainte-Marie. Les
membres du prochain conseil
municipal des enfants de la
Ville de Sarrebourg ont été
élus, pour une durée de deux
ans.

Un grand plongeoir
à la piscine

À l’heure des résultats à
l’école des Vosges, le suspens
et l’attente se lisent sur les
v isages  des  éco l ie r s .  À
l’énoncé de leurs noms, cer-
tains s’agitent, sourires aux
lèvres. « Pour les adultes, c’est
la même inquiétude à chaque
élection », poursuit le député-
mai re .  Fa i re  comme les
grands : c’était un des objec-
tifs de cet exercice.

Organisé à l’attention des
élèves de CM1, ce vote s’est
déroulé dans des conditions
bien précises. « Nous avons dû
nous rendre dans un isoloir
pour choisir nos camarades »,
explique Andréa. Municipalité
et corps enseignant ont veillé
au moindre détail. Une carte
d’électeur a été remise à cha-
que jeune votant, comportant
son nom et son prénom.
« Nous avons ensuite mis notre
papier dans une enveloppe et

placé cette dernière dans
l’urne, explique Yanis. C’était
difficile car nous étions un peu
stressés. »

Une telle pratique a permis
de leur inculquer les principes
de la citoyenneté. Quelques
éléments explicatifs sur les
élections ont été apportés en
classe. « Nous avons évoqué le
processus et détaillé pourquoi il
est important de voter, com-
mente l’une des institutrices de
l’école des Vosges. Nous avons
expliqué quel est le rôle du

conseil et comment il fallait
voter. »

Pour certains enfants scolari-
sés dans les établissements
concernés, l’épreuve du pas-
sage aux urnes a été renforcée.
Pour ceux qui souhaitaient se
présenter comme candidat, ils
ont dû faire comme leurs
aînés : aller à la rencontre de
leurs petits camarades et expo-
ser leurs idées. « On en discu-
tait durant les récréations, se
réjouit Aurélien. J’ai été les voir
afin de leur demander ce qu’ils

voulaient voir améliorer. »
Les bambins ne manquent

pas de projets, principalement
en lien avec leur environne-
ment et leurs activités. Des
préoccupations liées à leur
jeune âge. « Il n’y a pas long-
temps, j’ai été à la piscine,
poursuit Aurélien. Je souhaite-
rais que le plongeoir soit plus
grand. Il faudrait aussi installer
une aire de jeux pour les bébés
devant le centre nautique. »

En plus de penser à leurs
loisirs, ils souhaiteraient amé-

liorer leur quotidien à l’école.
« Je proposerai de mettre des
menus adaptés aux régimes de
chacun à la cantine », promet
Alessandro.

Fraîchement élus, les 32 jeu-
nes conseillers n’ont plus qu’à
se mettre au travail. Leur tâche
débutera rapidement : le nou-
veau conseil des enfants
entrera en fonction et sera ins-
tallé le samedi 1er octobre à la
mairie de Sarrebourg.

G. T.

VIE DE LA VILLE dans les classes de cm1

Nouveau conseil municipal :
les écoliers aux urnes
Hier, les écoliers sarrebourgeois inscrits en CM1 sont passés aux urnes. Les trente-deux nouveaux membres du 
conseil municipal des enfants ont été élus. Les jeunes conseillers entreront en fonction le 1er octobre à la mairie.

Le dépouillement a été réalisé en présence des enfants. Certains ont même aidé Alain Marty, maire de Sarrebourg, à compter
les enveloppes et à les ranger avant de dévoiler les résultats. Photo RL

Reprise de
la Baby Athlé

La section Baby Athlé fait sa
rentrée ! Pour la deuxième
année consécutive, le club
d’athlétisme Sarreguemines
Sarrebourg et Arrondissements
(ASSA) accueille les enfants
nés en 2011 et 2012. Les séan-
ces sont axées sur le développe-
ment de la motricité, les capaci-
t é s  de  c oo rd i na t i on ,  l a
souplesse, l’adresse et les ges-
tes fondamentaux de l’athlé-
tisme, à l’aide de divers ateliers
d’éveil, de parcours et d’exerci-
ces, faisant appel au jeu et à
l’imaginaire.

Les entraînements ont lieu les
samedis de 10 h 30 à 11 h 30, à
partir du 24 septembre, au
gymnase de l’IME de Sarre-
bourg, 77 rue de Verdun. Un
entraîneur diplômé assure
l ’encadrement de chaque
séance.

Renseignements auprès de
F l o r e n c e  W i a n n y  a u
06 52 64 65 58 et Stéphane 
Guehrar au 06 25 63 18 17.

Les activités
du foyer de Hoff

La reprise des activités du
foyer de Hoff a débuté. Voici le
programme : lundi à 20 h, cou-
ture, crochet, tricot. Mardi à
17 h 30, Indeco, conseil et
défense du consommateur ; à
18 h 30, gym douce. Mercredi
et samedi à 14 h, pétanque.
Mercredi à 20 h, bricolage. Ven-
dredi à 20 h, belote.

Renseignements auprès
de Laurent Moors, 
tél. 06 70 52 16 81.

EN BREF

Les naissances
Kellya, fille de Jonathan Schmitt et Cindy Muller, domiciliés à

Fénétrange.
Maëlie, fille de Bernard Berlocher et Manuela Fimeyer, domiciliés à

Lhor.
Malo, fils de Pascal Ingweiler et Élodie Pitance, domiciliés à

Plaine-de-Walsch.
Tayson, fils de Asmir Hokic et Emina Halilovic, domiciliés à

Berthelming.
Juliette, fille d’Emmanuel Leyendecker et Gabriela Guttova, domici-

liés à Sarrebourg.
Matteo, fils de Florian Muller et Magaly Henry, domiciliés à

Vieux-Lixheim.
Erine, fille de Cédric Antoni et Elodie Portenseigne, domiciliés à

Berthelming.
Nos félicitations.

ETAT-CIVIL

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 22 septembre

19 h 20 : Véhicule tout usage
pour une destruction d’insectes
à Sarrebourg centre.

Vendredi 23 septembre
8 h 27 : Véhicule de secours

et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour une chute à domi-
cile à Réding.

9 h 55 : VSAV pour une inter-
vention Centre 15 à Hilbesheim.

ALLÔ 18
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Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) :

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administration
Mairie : fermée.

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
Soins aux personnes âgées : 

tél. 03 87 23 93 54.
Secours aux futures mères : 

Mme Laurent
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - – 24h/24),
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Réseau de Santé plurithéma-

tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles.
Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

NUMÉROS 

Cérémonie
À l’occasion de la journée 

nationale en hommage aux 
Harkis, une cérémonie com-
mémorative aura lieu à 11 h,
au monument aux morts.

Exposition
Les visites insolites : proposée 

par le musée du pays de 
Sarrebourg. Visite insolite qui
invite les visiteurs à découvrir
le vitrail La Paix, crée par 
Marc Chagall en 1976, à 
travers l’objectif du photogra-
phe et cinéaste Illés Sarkan-
tyu. À 15 h à la Chapelle des
Cordeliers. 6 €. Gratuit pour
les moins de 18 ans. 
Tél. 03 87 08 08 68.

Fêtes
Les escales du goût : cette 9e 

édition organisée par l’asso-
ciation des hôteliers restaura-
teurs du pays de Sarrebourg a

pour thème les épices et 
aromates. Plus précisément :
Les parfums de l’art culinaire.
De 9 h à 18 h à la salle des 
fêtes, Casino. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 76 44.

Randonnée
Randonnée autour du lac de 

Pierre percée : le club vos-
gien de Sarrebourg-Abres-
chviller propose une randon-
née sportive pour bons 
marcheurs avec Vincent 
Pierrib, tél. 03 87 25 65 83. À
8 h. Allée des Aulnes. 

Marche nordique à Harre-
berg : organisée par le club 
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller. Marche de 2 h. 
Départ devant le centre 
socioculturel ou rendez-vous
à Harreberg à 13h45. Guide :
Dédée Christophe 
(tél.06 48 82 24 75). À 
13 h 45. Centre socioculturel. 
Tél. 06 71 47 21 10.

EMAIND 

Le retour de Jean-Christophe
Ehlé à Coubertin aurait pu
être le moment d’émotion

de cette soirée. En effet le nou-
veau numéro 1 vosgien a laissé
de bons souvenirs à Sarrebourg.
Mais en fait il n’en sera rien
puisque les préoccupations des
locaux sont bien autres. En effet
après trois revers dont le dernier
à Chambéry (30-29) qui a laissé
des traces, il y a le feu dans la
maison jaune. C’est déjà l’avenir
du HBC en N1 qui est en jeu.

Séduisant par moments, les
Sarrebourgeois connaissent éga-
lement de gros trous d’air. Si l’on
peut accepter la défaite honora-
ble concédée à domicile face à
Strasbourg (23-25) au terme
d’un bon match de hand, les
revers concédés à Semur et plus
encore à Chambéry ont du mal à
passer. Si des lacunes techni-
ques (notamment le tir) avaient
été diagnostiquées en Bourgo-
gne, c’est l’état d’esprit qui a
failli en Savoie : impardonnable.

Et pourtant, il faut tourner la
page et avancer. La venue des
Vosgiens n’est pas un cadeau.
Les deux clubs se détestent cor-
dialement mais sur le plan des
statistiques, il n’y a pas photos.

Avec une défaite sèche à Stras-
bourg et deux succès face à
Chambéry et Aix, les Vosgiens
jouent sur du velours. « Épinal a
effectué un bon recrutement esti-
val avec Sofiane Idir, le demi-
centre de Gien formé à Ivry et
Slobodan Ervacanin, un arrière
gauche passé par la ProD2 de
Bordeaux et de Limoges. Par
ailleurs, l’équipe est très com-
plète avec deux gardiens complé-
mentaires dont Ludovic Le Goff
(frère du Strasbourgeois) et plé-
thore de joueurs de qualités à
l’image de Jérémie Huet, Irfan
Kovacs, Antoine Martin mais 
surtout Rachid Dahmane, 36
ans, la véritable âme de cette
équipe. La saison passée, ils nous
avaient asphyxiés à domicile en
une mi-temps. On a mille raisons
de devoir gagner », résume le
coach Olivier Gueusquin.

Retour de Rondel

Les hommes du président
Reinhardt ont trouvé dans les
entraînements de la semaine
matière à réconfort. Tout n’est
pas négatif en ce début de saison
et la venue d’Épinal pourrait ser-
vir de déclic. La (très) bonne

nouvelle de la semaine est cons-
tituée par le retour dans le
groupe de Valentin Rondel.
L’ancien nancéien, leader de
défense, est très attendu par
l’ensemble de l’équipe. Hormis

Tadej Svet, victime d’une lom-
balgie, tout l’effectif sera dispo-
nible. Défendre dur pendant 60
min comme face à Strasbourg,
provoquer la réussite en jouant
juste, tel est le défi d’un groupe

qui se sait très attendu.
À noter que les moins de 18

ans poursuivront leur apprentis-
sage ce samedi à 18 h au Grand
Nancy.

SPORTS handball

La pression monte au HBC : 
victoire indispensable
Le HBC jouera gros ce samedi à 20 h 30 à Coubertin en accueillant les voisins d’Épinal. Un derby crucial 
pour les locaux après trois défaites et l’occasion pour le meilleur ennemi vosgien d’enfoncer le clou.

Le retour de Valentin Rondel est très attendu.  Photo Laurent CLAUDE.

Place Wilson et Grand-rue
En raison de la cérémonie au monument aux morts, organisée

pour la Journée nationale d’hommage aux Harkis ce dimanche
25 septembre, la circulation et le stationnement seront interdits,
place Wilson et Grand-Rue (entre la rue Foch et la rue Mangin) de
10 h à 12 h. De ce fait, la circulation sera interdite rue Schuman,
dans le sens descendant.

Escales du goût
En raison du déroulement de la manifestation Les Escales du goût

qui aura lieu sur la place du Marché ce samedi 24 et dimanche
25 septembre, le stationnement est interdit aux abords de la place
du Marché, et la circulation réglementée.

Parking près de la piscine
En raison du vide-greniers organisé par l’association Sarrebourg

natation ce dimanche 25 septembre sur le parking en face la piscine
municipale, la circulation et le stationnement seront interdits de
4 h du matin à 20 h sur le site.

CIRCULATION

Opposés à l’entente Thermale
dans le cadre du premier match
de championnat, les basket-
teurs sarrebourgeois ont claire-
ment raté le coche (défaite
59-61). Volontaires, combatifs,
les hommes d’Alain Mourman
n’ont pas su faire le break quand
l’occasion se présentait. Au
final, le match s’est joué à
l’expérience avec l’ancien Sarre-
bourgeois Benoit Bordin qui est
allé chercher la faute et l’a obte-
nue. Ces nerfs ont été solides
lors de l’exercice des lancers
francs.

L’équipe est en manque de
repères collectifs, ce qui n’est
pas anormal à ce stade de la

saison. Elle s’est trop reposée
sur le coup de patte de Bastien
Sigoire (19 points tout de
même). Un scénario pas suffi-
samment varié pour dérouter
des Vosgiens, pas supérieurs
aux locaux mais un brin plus
roublards. Il va falloir apprendre
très vite… À commencer par ce
samedi à 20 h 30 à Sainte-Ma-
rie-aux-Chênes. Les locaux, net-
tement battus à Longwy-Rehon
2 (86-63), auront à cœur de se
reprendre. Une belle empoi-
gnade en perspective.

L’équipe 2 (régionale 3)
débute la compétition ce
samedi à 18 h à Bar-le-Duc face
aux réservistes locaux.

Joan Hieu a agréablement surpris son monde.  Photo RL

Un faux pas 
pour commencer

L’équipe fanion du Sarre-
bourg tennis de table (N2)
entame son championnat ce
samedi en accueillant Reims à
17 h à la salle spécifique du
complexe Couber tin. Un
match qui s’annonce détermi-
nant pour les locaux dans
l’optique du maintien : « On
sait que cette première phase
sera compliquée pour nous
avec une équipe new-look
constituée d’anciens et de jeu-
nes en devenir. Reims est une
des équipes abordables de ce
championnat. Rater cette pre-
mière marche serait presque
synonyme de descente »,
résume le joueur-président
Pascal Stadler.

L’équipe locale qui a été
remaniée pour 50 % avec les

départs de Cyril Salat (Wis-
sembourg) et de Quentin
Heim (Forbach) sera consti-
tuée ce samedi de Ludovic
Remy (n°178), Guillaume Hei-
ser (n°607), Pascal Stadler
(n°759) et Gary Rohmer (20).

Elle aura en face d’elle une
formation champenoise homo-
gène qui alignera Olanrewaju
Jegede (n°221), Hubert Noah-
Essomba (n°466), Farouk Sali-
fou (n°616) et Lucas Créange
(n°694). Malheur au vaincu.

Défaite honorable

L’équipe 2 en déplacement la
semaine passée à Schirrhein a
crânement défendu ses chan-
ces. La défaite des Mosellans
dans un contexte relevé est

des plus logiques. On saluera
la perf de Stéphane Stadler
(20) aux dépens de Christian
Guerder (n°524) en 5 sets.
Stéphane a failli récidiver con-
t r e  Domin ique  Gue rde r
(n°730) en 5 sets également.
Mais également celle de
Jérémy Parvé (19) face au
même Dominique Guerder. De
bon aloi pour la suite de la
saison.

Logique respectée pour
l’équipe 3 défaite à Saint-Dié
(9-5) et pour l’équipe 4 victo-
rieuse au Sluc Nancy 2 (2-12).
La seule surprise du week-end
est venue de Saint-Jean-Kourt-
zerode où l’équipe 5 (régionale
3) a arraché le nul 7 partout
grâce notamment aux presta-
tions de Fréderic Wehrlé.

Match crucial 
pour l’équipe fanion

La grande famille des pongistes aborde la saison avec une belle détermination.  Photo RL.

Gym volontaire
L’association culturelle de

gymnas t i que  vo lon t a i r e
(ACEPGV) a repris ses séances
hebdomadaires les lundis et
mardis de 19 h à 20 h au gym-
nase Malleray (première séance
d’essai gratuite). Les cours
sont orientés sur l’entretien, la
détente et l’assouplissement.
Ils sont dispensés par des
moniteurs diplômés.

Renseignements :
tél. 06 88 90 53 42.

Permanence
du Calm

Pour tous les propriétaires qui
désirent réaliser des travaux
dans leur résidence principale,
leurs logements loués ou
vacants, des moyens financiers
(primes, subventions, prêts
sociaux) peuvent être mis à leur
disposition. Pour ce faire, le
Calm (Centre d’amélioration du
logement de la Moselle), tiendra
une permanence à la mairie
annexe de Sarrebourg (services
techniques et urbanisme), ave-
nue Clemenceau, le mardi
27 septembre de 10 h à 12 h.

Contact : 03 87 75 32 28.

Groupe d’entraide
Le Groupe d’entraide et

d’écoute pour les proches
(GEEP) de personnes souffrant
d’un handicap psychique tien-
dra une réunion jeudi 29 sep-
tembre à 16 h 30 au Stamm-
tisch. Renseignements auprès
de  Ma r i e - J e anne  L auch ,
tél. 03 87 23 85 86 ou Claire
Laruelle, tél. 03 87 03 03 25.

Aïkido : la reprise
Des cours d’aïkido pour

seniors et retraités ont lieu les
jeudis de 9 h 30 à 11 h au dojo
Malleray.

L’harmonie, l’équilibre et le
dépassement de soi sont les trois
enseignements majeurs de
l’aïkido qui rassemble de nom-
breux adeptes dans la région.

Sur le plan physique, cet art
martial japonais assure un déve-
loppement harmonieux du corps
en sollicitant la souplesse des
articulations, la coordination de
la respiration et les réflexes.

Renseignements :
Jean-Marie Friant au
tél. 06 06 54 62 55.

Le Chœur 
du conservatoire

Le Chœur du conservatoire
recrute des choristes tous pupi-
tres : un soprano, deux altos, 
trois ténors et deux barytons ou
basses. Les personnes intéressées
peuvent rejoindre l’un des quatre
pupitres du chœur.

Les répétitions ont lieu les mar-
dis de 19 h à 21 h, à l’annexe du
conservatoire, place Malleray. Il
faut répondre d’une expérience
en chant choral et d’une certaine
maîtrise vocale. Un travail et un
engagement personnel sont éga-
lement nécessaires, et une assi-
duité aux répétitions hebdoma-
daires demandée. Le chœur se
produit en concert deux à trois
fois par an. Une audition des
candidats aura lieu le mardi
27 septembre à partir de 19 h 30,
en présence des chefs de chœur
et d’orchestre (Nicole Braun &
Maximilien Fremiot).

R e n s e i g n e m e n t s  :
tél. 03 87 23 66 96 – courriel :
sec.cris@orange.fr.

Le Réseau de santé du Pays de Sarrebourg organise une
conférence intitulée Diabète, maladie cardiovasculaire : tout
savoir grâce à l’ETP. Il a développé l’éducation thérapeutique du
patient diabétique et celui atteint d’affections cardiovasculaires,
en mettant en œuvre les programmes Sarr’éduc diabète et
Sarr’éduc cardio et en organisant des séances collectives, au
bénéfice des patients.

Une présentation de ces thématiques aura lieu le jeudi 29 sep-
tembre, à 14 h à l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées Erckman-Chatrian à Sarrebourg. Au cours de cette rencon-
tre, des professionnels du Réseau de santé interviendront.

À l’issue de la conférence, il sera possible de s’inscrire dans des
parcours d’éducation thérapeutique diabète et cardiovasculaire
proposé par le Réseau de santé. Au programme : la maladie, la
diététique, l’activité physique, les soins des pieds, hypo et
hyperglycémie, ainsi que l’insulinothérapie et pour finir l’auto-
surveillance et le traitement.

Renseignements et inscriptions auprès du Réseau de
santé du Pays de Sarrebourg, tél. 03 87 25 36 63 ; 
courriel : reseausante@orange.fr ; site internet : 
reseausantesarrebourg.e-monsite.com.

Conférence avec 
le Réseau de santé

Alors que la rentrée vient de
sonner, les louveteaux, louvet-
tes, éclaireurs et guides se sont
retrouvés avec leur famille pour
faire le point de l’année passée,
mais également préparer la
nouvelle saison 2016-2017.

Dans le cadre de réunions de
parents, de jeux pour les
enfants et d’un goûter pour
tous, filles comme garçons ont
repris leurs marques et fait la
connaissance des nouveaux
venus dans le mouvement.

De nombreuses activités de
plein air sont annoncées et
tous s’en réjouissent.

Dans l’impatience de se lan-
cer dans la grande aventure
scoute faite de joie, de service
et de partage, la rentrée scoute
s’est terminée par la prise des
premières inscriptions.

ASSOCIATIONS scoutisme

La meute reprend ses marques

Les scouts d’Europe de Sarrebourg ont retrouvé leurs chefs respectifs, Elisabeth Dibourg et Gaëtan de Dinechin. Photo DR

tennis de table basket

Pemanences 
de la MSA

La MSA Lorraine tiendra des
permanences sur rendez-vous
les lundi 3 et mardi 18 octobre,
le matin, Bât "Le 1884", 7
impasse des Marronniers à Sar-
rebourg. 

Contact : 03 83 50 35 00 -
Email : contact.blf@msa.fr.

EN BREF

Samedi 1er octobre

Jeux
Loto : organisé par la section 

des Sapeurs pompiers de 
l’arrondissement au profit
des pupilles des Sapeurs 
pompiers. Buvette et 
restauration. À 18 h 30 à
la salle des fêtes. 3 €. 15 €
les 6 cartons et 3 € le 
carton. 
Tél. 06 87 50 09 92.

Rencontres
Rencontre avec Michel 

Mathieu : L’auteur histo-
rien originaire de la région
est l’invité de la Maison de
la presse pour la dédicace
de son dernier livre « Prê-
tres, paysans et seigneurs
du Versoud ». De 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h à la
maison de la presse. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 03 12 85.

 DANS 1 SEMAINE
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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 : dans la commune de 
Saverne, avec le club de 
Pétanque "La Savernoise" et
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. Rendez-vous
à 10 h dans le parc du châ-
teau des Rohan.
Tél. 06 84 81 39 50.

Concerts
Saverne : de 18 h à 22 h au 

Parc de la maison Saint-Flo-
rent, concerts gratuits… à 
18 h MN & JB (chansons 
françaises et anglophones). À
20 h Les escrocs du swing 
(jazz manouche).
Tél. 06 69 69 44 00.

Saverne : concert de jazz du 
Trio Ebster à 20 h 30 au 
Cloître des Récollets (à 
l’église en cas de pluie). 
Contrebasse-piano-batterie 
(10 €; gratuit pour les moins
de 16 ans).
Tél. 06 74 31 56 82.

Expositions
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.

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, les mardis de
15 h à 18 h, les mercredis de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
les vendredis de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et les same-
dis de 9 h à 12 h à la média-
thèque intercommunale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Inauguration
Mittelbronn : de la salle poly-

valente et la zone de loisirs à
10 h 30. À 16 h aura lieu un
concert de chant choral avec
les chorales Chantadanne de
Danne-et-Quatre-Vents et Le
Brunnenchor de Lixheim.

Loisirs
Saint-Louis : la luge alpine 

(une remontée mécanique 
mène en haut de la piste qui
serpente sur 500 mètres à 
travers les arbres, le long de
la vallée de la Zorn, jusqu’à 6
mètres du sol). Jusqu’au 
25 septembre les samedis et
dimanches de 12 h à 17 h 30
près du site touristique du 
Plan Incliné (3,50 €). 
Tél. 03 87 25 30 69.

Rencontre
Saverne : les automnales de 

l’AAPEI de 14 h à 22 h à la 
Maison Saint-Florent. Infor-
mations, ressources autour 
du handicap.
Tél. 03 88 91 26 16.

Sorties
Saverne : visite libre du Jardin 

botanique de Saverne de 14 h
à 18 h. Les visiteurs pourront
profiter pleinement du Jardin
d’une superficie de 3 hecta-
res, faire un tour du monde 
des végétaux et découvrir les
noms des plantes par leurs 
étiquettes. Des visites gui-
dées sont proposées : calen-
drier sur le site internet 
(2,50 €; 2 € groupe +10 
personnes, prix par personne,
1 € pour les étudiants/scolai-
res et gratuit pour les moins
de 12 ans et les adhérents. 
Tél. 06 80 66 78 02.

Saverne : ouverture de la 
roseraie tous les jours de 14 h
à 18 h 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 

Permanence 
en mairie

Exceptionnellement, la per-
manence de la mairie du samedi
24 septembre se tiendra de 9 h
à 10 h. Il n’y aura donc pas
d’ouverture entre 11 h et 12 h.
Merci pour votre compréhen-
sion. En cas d’urgence, merci
de vous adresser à un adjoint.

HENRIDORFF

AS Brouviller 
défait

Première défaite pour Brou-
viller à Dannelbourg, après
une première mi-temps équili-
brée 0-0.

La deuxième a démarré sur
un penalty sifflé et transformé
en faveur de Dannelbourg. La
suite s’est faite avec de belles
occasions manquées de Brou-
viller. La rencontre s’est termi-
née sur un score de 1 à 0 en
faveur de Dannelbourg.

Le matin, Brouviller 2 a con-
cédé le match nul contre Dan-
nelbourg 2 (3 -3). Buteurs :
Alexis Allard, Olivier Dijoux,
Guillaume Blanc.

Place à la coupe de Lorraine
dimanche prochain contre
Danne-et Quatre-Vents.

BROUVILLER

Cette année, la nouvelle
édition de la Nuit de la
terreur se calera sur le 4e

« Hilschumer folk-rock festi-
val ».

La traditionnelle marche
parmi les chimères des chemins
forestiers de la commune sera
exceptionnellement remplacée
par la visite de la maison de la
terreur.

Ce nouveau rendez-vous
incontournable spécial Hal-
loween ravira une nouvelle fois
les jeunes et moins jeunes. En
comptant une nouvelle fois sur
la confiance et le soutien d’un
public nombreux – 2 000 aven-
turiers en 2015 – l’association
leur donne rendez-vous le lundi
31 octobre pour fêter Hal-
loween. Nicolas Maurer et Sté-
phane Noble, accompagnés de
leurs amis(es), promettent
d’offrir aux aventuriers témérai-
res la possibilité de découvrir,
l’espace d’une visite furtive, les
forces obscures et autres surpri-
ses cauchemardesques…

Maison de la terreur

Il s’agit d’une grande demeure
hantée, située dans l’ancien
presbytère de la commune. Les
300 m² de la bâtisse de l’horreur
répartis sur trois niveaux seront
totalement meublés pour l’occa-
sion. Chaque pièce sera peuplée
de créatures toutes plus terri-
fiantes les unes que les autres.
Ainsi, à chaque tournant, dans
chaque coin d’ombre et derrière
chaque porte, le public pourra
vivre de fortes émotions.

Un prix unique de 3 € permet-
tra au plus de 14 ans de déam-
buler au sein de la maison de la
terreur et de prolonger la soirée
dans un univers musical digne
d’un pub irlandais.

Les départs seront échelonnés
par groupe de 10 personnes et
débuteront à 19 h 30. Par

ailleurs, par souci de régulation
et de gestion des flux, la clôture
de vente des billets d’entrée est
prévue à 21 h 30.

Trois concerts 
pour danser

Enfin, l’incontournable Hils-
humer folk-rock festival attirera
indéniablement le public dans
une ambiance chaleureuse et
survoltée.

C’est un vent celtique annon-
ciateur de fête et de joie qui
soufflera sur la salle des fêtes, à
partir de 20 h, et emportera le
public dans un grand tourbillon

de chants, de danses, de cou-
leurs et de sourires.

La soirée du Hilschumer folk-
rock festival sera assurée cette
année par des musiciens hors
pair. Ceux-ci s’appuieront sur
des instruments de musique tra-
ditionnels pour faire danser sur
la piste, sur les chaises, voire sur
les tables.

Tex’o : multi-instrumentiste,
jonglant entre guitare électroa-
coustique, accordéon, harmo-
nica, grosse caisse, caisse claire,
bongos et charleston, l’artiste
surprend tant par l’originalité de
sa prestation que par son con-
tenu. En bref un artiste « tout

terrain » hors du commun,
hybride de Blanchard, Dylan et
Bricka version rock, pour qui le
partage est le maître mot d’une
prestation.

The Sitting bulls : ce duo
acoustique (violon, guitare)
sublime une musique folk, fes-
tive, de Renaud à Soldat Louis
en passant par les Pogues, tout
en passant en revue de fameu-
ses compos sentant bon la
marée et les vertes prairies irlan-
daises.

Pour finir, c’est dans un uni-
vers musical digne d’un pub que
L’Officine du gueux permettra
au public de respirer une musi-

que qui sent bon le trèfle irlan-
dais et le goémon breton. Les
musiciens de ce charmant
désordre ont déjà sévi en pre-
mière partie de Soldat Louis, les
Red Hot Chili Piper…

C’est un véritable voyage au
cœur des légendes celtes, du
pays aux pâturages marins, de la
bière et de cette musique qui
distille une ambiance particu-
lière et riche en couleurs.

D’ores et déjà, cette manifes-
tation promet d’être un rendez-
vous de très grande qualité, qui
permettra une nouvelle fois au
public de passer des moments
forts et inoubliables.

HILBESHEIM

La Nuit de la terreur 
en concert folk rock
Le bureau de l’amicale des sapeurs-pompiers de Hilbesheim avait donné rendez-vous, dimanche matin, aux 
bénévoles, histoire de finaliser et de peaufiner l’organisation de la grande soirée du 31 octobre prochain.

Une équipe de bénévoles plus motivée que jamais pour une nuit « horrible »… Photo RL

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 
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Samedi 22 octobre

Théâtre
Hirschland : Ferie fiewer im 

mobilhome. Annulé.
• Pour figurer dans ces 

rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS UN MOIS

Samedi 1er octobre

Concerts
Phalsbourg : ShowCase : 

Thomas Kieffer & Flek. Con-
cert rock proposé par l’Asso-
ciation Article 19 de 20 h à 
23 h 50 au PÔle - Art.19 
(Pôle d’expression des musi-
ques actuelles). 8 €; gratuit 
pour les moins de 12 ans).
Tél. 06 73 85 00 51.

Saverne : l’Ensemble Vocal de 
Saverne et la chorale de la 
paroisse Saint-Nicolas de 
Haguenau interpréteront 
"Gloria de Vivaldi" et "Te 

Deum de Charpentier" pour
chœurs, solistes et orchestre,
sous la direction de Pascale 
Lorentz à 20 h en l’église 
Notre Dame de la Nativité. 
Ce concert sera donné dans
le cadre du 30e anniversaire
de l’EVS. Placement libre 
(15 €; 13 € prévente, 8 € 
pour les étudiants/scolaires et
gratuit pour les moins de 16
ans). Tél. 06 89 43 78 67.

Loisirs
Saint-Louis : la luge alpine du 

1er au 16 octobre les samedis
et dimanches de 13 h à 
17 h 30.

 DANS UNE SEMAINE

Samedi 8 octobre

Animation
Dabo : Oktoberfest 2016 orga-

nisé par l’AS Schaeferhof- 
Dabo à 20 h 30 à l’espace 
Léon IX (6 €). La soirée sera
animée par Ma bonne étoile.
Buvette et petite restauration.
Tél. 06 95 09 43 71.

Atelier
Phalsbourg : Jardin musical. 

En partenariat avec Phals-

bourg Loisirs, En musique 
propose un atelier d’éveil 
musical pour les enfants de 1
à 4 ans. Abonnement à 
l’année auprès de Phalsbourg
Loisirs. Le 1er samedi de 
chaque mois, de 10 h 30 à 
12 h à la salle des fêtes 
(60 €).
Tél. 06 83 19 31 98.

Théâtre
Hirschland : Ferie fiewer im 

mobilhome. Annulé.

 DANS 15 JOURS

Animations
Dannelbourg : les 35 ans de la 

Société d’arboriculture de 
11 h à 18 h à la salle des 
fêtes. Menu (15 €) : plat, 
salade, dessert et café. Réser-
vation au 03 87 25 36 72 ou
03 87 25 03 43. Exposition 
de bonsaï, de petits arbres de
nos régions et de fruits du 
verger-école.

Haselbourg : Saint-Michel, fête 
du Saint patron des parachu-
tistes. Accueil à 9 h 45 à la 
salle des fêtes, 10 h 30 
messe, 11 h 30 dépôt de 
gerbe au monument aux 
Morts, 12 h allocution et vin
d’honneur, 12 h 45 repas de
cohésion (sur réservation : 
25 €). Tél. 06 31 29 57 15.

Saverne : l’élite de la pétanque 
mondiale lors d’un tournoi-
exhibition et d’un concours
de tir à 9 h 30 dans le parc du
château des Rohan.

Bourse
Phalsbourg : 19e bourse aux 

plantes de 9 h à 18 h, place 
de la Halle aux grains. Atelier
de bouturage, échanges, 
buvette et restauration.
Tél. 06 78 94 65 12.

Loisirs
Saint-Louis : la luge alpine 

(une remontée mécanique 
mène en haut de la piste qui
serpente sur 500 mètres à 
travers les arbres, le long de
la vallée de la Zorn, jusqu’à 6
mètres du sol). Jusqu’au 25 
septembre les samedis et 
dimanches de 12 h à 17 h 30
près du site touristique du 
Plan Incliné (3,50 €). 
Tél. 03 87 25 30 69.

Marché
Dabo : marché aux puces 

organisé par l’Office de 
tourisme du pays de Dabo 
avec 120 exposants de 6 h à
18 h à l’Espace Léon IX. 

Buvette et restauration. 
Inscriptions pour les expo-
sants à l’Office de tourisme.
Tél. 03 87 07 47 51.

Pêche
Saverne : pêche à la grande 

truite de 14 h 15 à 18 h 30 à
l’étang du Ramsthal (16 €). 
Pêche en 3 tours (30 minu-
tes/45 minutes/1 h 30). 
Leurres artificiels et toutes 
sortes de pâtes interdits. 
Moulinet autorisé. Ouverture
des portes à 10 h. Emplace-
ment numéroté. Petite restau-
ration. Réservations et 
vente : étang 
03 88 91 89 66 ; Meyer-Cuir :
03 88 91 14 28 ; siège : 
03 88 91 09 31.

Sorties
Guntzviller : marche 

d’automne avec départ à 14 h
de la salle des fêtes. Les 
Joyeux Randonneurs emmè-
nent sur les hauteurs de 
Guntzviller, dans la forêt du
Wackenberg et du Rethal. 
Parcours d’environ 10 km. À
18 h 30, soupe au pois sau-
cisse, fromage, dessert et café
au foyer socio-éducatif (11 €;
5,50 € pour les moins de 11
ans). Tél. 03 87 07 99 75.

Lixheim: Le patrimoine archi-
tectural et historique de 
Lixheim. Visite guidée organi-
sée par l’association Oriels de
14 h à 18 h. Rendez-vous au
Temple Protestant.
Tél. 06 28 71 12 46.

Phalsbourg : marche de Saint-
Michel proposée par le Club
Vosgien de Saint-Quirin. 
Randonnée autour du Mont-
Saint-Michel près de Saint-
Jean-lès-Saverne. Soupe de 
pois sur inscription ou repas
tiré du sac. Départ à 8 h 30 
du Char. Tél. 06 73 70 58 13.

Saverne : visite libre du Jardin 
botanique de Saverne de 14 h
à 18 h.

EMAIND 

Messe 
d’inauguration

L’abbé Sprunck rappelle que
l’inauguration officielle de 
l’église Saint-Blaise de Dabo-
centre après les travaux de
peinture intérieure aura lieu
dimanche 25 septembre à 10 h
dans le cadre d’une messe
solennelle. L’office sera suivi
du verre de l’amitié.

Messe de rentrée
La messe de rentrée sera

célébrée dimanche 2 octobre à
10 h 30 en l’église Saint-Blaise
de Dabo. Toute la commu-
nauté de paroisses Saint-Léon-
IX du Pays de Dabo est invitée.
L’office concerne les chrétiens
catholiques des cinq parois-
ses, enfants, jeunes, adultes.

DABO

Culte 
de la rentrée

Dimanche 25 septembre à
10 h, en l’église de Hangviller
aura lieu le culte commun de
rentrée. Ce culte concerne les
paroisses de Hangviller, Berling,
Pfalzweyer et Metting. Ce culte
commun et de la famille sera
l’initiation pour les confir-
mants. Ils animeront ce culte
avec de la lecture, des prières et
des chants. Les nouveaux con-
firmants se verront remettre
une bible comme instrument de
travail et d’encouragement pour
la préparation à la confirmation
celle-ci les aidera à trouver la
bonne voie pour leur future vie.

HANGVILLER

Trois-Maisons en 
haut de l’affiche

Tout va bien pour l’US Trois-
Maisons qui après être venu à
bout de Phalsbourg (3-1) en
championnat vient de s’imposer à
Weyer (0-3). Ce dimanche à 15 h
au stade « au rocher du corbeau »
les jaune et noir accueilleront
Eschbach (promotion d’honneur)
dans le cadre du 4e tour de la
coupe de France. « C’est la pre-
mière fois dans l’histoire du club
que nous atteignons ce niveau de
la compétition et nous comptons
bien ne pas nous arrêter là »,
explique le président Michel Ber-
ger très confiant. À noter que
l’assemblée générale du club de
l’annexe aura lieu le vendredi
30 septembre à 20 h 30 au club
house de Trois-Maisons.

Du côté du FC Phalsbourg c’est
un peu la soupe à la grimace après
la 3e défaite concédée à Duntzen-
heim (3-1). Ce dimanche les rou-
ges et blancs se déplaceront à
Hohengoeft pour 16 h dans le
cadre du 2e tour de la coupe
d’Alsace. 

L’occasion de remporter un 2e

succès en match officiel.

SPORTS

Lina Le Maire était aux
anges en accueillant lundi soir
la délégation municipale
venue fêter avec elle son 87e

anniversaire. Cet âge respecta-
ble lui vaut l’honneur d’être la
doyenne du village de Hasel-
bourg, comme le lui a rappelé
le maire, Michel Wittmann.
Un honneur qu’elle accepte
avec beaucoup de modestie :
« J’ai quelques problèmes de
vision mais ma tête, elle, n’est
pas vieille. »

Lina, née Gottschalck, a vu
le jour à Schaeferhof le
18 septembre 1929. De son
union en 1950 avec Maurice
Le Maire, ancien cadre à la
Sollac, est née une fille,
Yvette.

Le cercle familial s’est
agrandi avec l’arrivée de trois
enfants, Salomé, Victoria et
Matéo, qui font sa fierté et
dont la photo trône en bonne
place au salon.

Veuve depuis 2008, d’un
abord agréable et sympathi-

que, Lina coule aujourd’hui
des jours paisibles à Hasel-
bourg, avec son chien d’agré-
ment, Coco, un Yorkshire ter-
rier de cinq ans. Totalement
autonome, elle prépare encore
elle-même ses repas sans
recourir aux services du res-
taurant tout proche. Seules
les sorties nécessitent la pré-
sence d’un accompagnateur
en raison de ses problèmes de
vision. Elle sait aussi recevoir
avec beaucoup d’égards ses
invités. Aidée de sa nièce,
Anne-Marie, elle était aux
petits soins envers ses hôtes
d’un soir, le maire et ses deux
adjoints.

C’est avec un peu de tris-
tesse dans la voix, qu’elle
évoque également les années
passées avec sa mère, Louise
Gottschalck. Sa disparition à
103 ans, en décembre 2010, a
laissé un grand vide dans la
maison qu’elle occupe depuis
plus de trente-cinq ans.

Bon anniversaire, Lina !

HASELBOURG

87e anniversaire de Lina Le Maire 
doyenne du village

Lina Le Maire, doyenne du village, a accueilli la délégation municipale à l’occasion 
de son 87e anniversaire.  Photo RL

Une quinzaine de voitures
des années 50 à 70 ont fait
l’objet d’une exposition dans la
vallée des Éclusiers, le long de
la voie verte : 10 coccinelles, 4
combis et 1 Karmann. Sur l’ini-
tiative de Jean-Michel et malgré
un temps maussade, une bonne
vingtaine de passionnés de
tous âges se sont retrouvés sur
place pour partager leurs émo-

tions, leurs connaissances et
leurs conseils sur les différents
véhicules exposés. Des traces
de rouille sur certains modèles
ne laissent aucun doute sur
l’authenticité de la carrosserie.
Les malles et les bidons atta-
chés sur des porte-bagages,
l’odeur d’huile et les gaz
d’échappement semblent vrai-
ment sortir d’un autre temps.

ARZVILLER

Exposants et visiteurs réunis par une même passion. Photo RL.

Authentiques voitures 
d’époque

L’Union musicale a effectué
sa rentrée début septembre et
s’active à la préparation d’un
nouveau répertoire qu’elle pré-
sentera prochainement à son
public. Elle renouvellera la for-
mule "déjeuner-concert" qui
animera, le temps d’un après-
midi, la salle des fêtes de la
ville, le dimanche 16 octobre.

La manifestation se dérou-
lera en deux étapes : à la salle
des fêtes de Phalsbourg, où
sera proposée une paella
géante sur réservation, au prix
de 17 € (adulte) et 8 €
(enfants jusqu’à 12 ans), sui-
v ie  à  15  h  du concer t
d’automne présenté par
l’Union musicale.

L’entrée à ce concert est
libre et ouverte à tout public,
donc également aux person-
nes n’ayant pas déjeuné.

Le programme concocté par
L a u r e n c e  M a r t i n ,  ch e f
d’orchestre, sera très varié
avec des pièces de concert,

des morceaux du répertoire
classique et de la musique
d’ambiance qui permettra au
public de s’essayer éventuelle-
ment à quelques pas de danse.

Citons entre autres deux
m o r c e a u x  t r è s  a n i m é s
Haydn’surprise party et Spiri-
tuals Moments, une danse
hongroise très enlevée, Chez
Laurette une reprise du précé-
dent concert qui a eu un
énorme succès, et deux pièces
de gospels…

Les réservations pour la
paella sont à effectuer avant le
11 octobre, auprès de Béatrice
Bregler au 03 87 24 69 84 ou
L a u r e n c e  M a r t i n  a u
0 3  8 7  2 3  5 8  7 7  o u
06 83 39 12 76.

Des coupons d’inscription
sont également disponibles
auprès de l’office de tourisme
et de certains commerces de la
ville, ou bien en se rendant sur
le site internet de l’association
www.um-phalsbourg.org.

PHALSBOURG

Crevettes et danse hongroise 
à l’Union musicale

L’Union musicale invite les mélomanes et les gourmands au déjeuner-concert du 16 octobre. Photo DR

Non, ce n’est pas un conte
de fée, mais presque
pour les trois assistantes

maternelles qui ont beaucoup
investi dans ce projet.

Stéphanie, Fanny et Caroline
ont ouvert en février 2016 une
maison d’assistantes maternel-
les (Mam), dans un grand
appartement avec une belle ter-
rasse, qu’elles louent au-dessus
de la mairie de Lutzelbourg.

Pourquoi Lutzelbourg ? Pour
Stéphanie, le village est idéale-
ment situé, les parents habitent
les villages aux alentours. Pour
un petit, il découvre les forêts,
le canal et ses bateaux. L’aire de
jeux se trouve à proximité, ainsi
que l’école et le périscolaire.

En ce mois de septembre la
Mam affiche complet. Douze
enfants de deux mois à trois ans
sont accueillis régulièrement
par les jeunes femmes.

Chaque assistante maternelle
est employée par quatre parents
et s’occupe plus particulière-
ment des quatre enfants qui lui
sont confiés. Elles ont toutes
trois une expérience de crèche.
Caroline et Fanny ont un
diplôme d’auxiliaire de puéri-
culture, Stéphanie le CAP petite
enfance.

Leur travail dans une crèche
ne correspondait plus à leurs
attentes professionnelles. Elles
ont souhaité monter leur propre
projet, être ainsi plus libres avec
les enfants, respecter leurs ryth-
mes, mieux les accompagner et
suivre le développement de cha-
cun.

Bien sûr, des normes souvent
draconiennes sont à respecter.
Le service de la PMI (Protection
maternelle infantile) se déplace
régulièrement à la Mam.

Un appartement 
clair et spacieux

Les trois assistantes maternel-
les n’ont pas hésité à investir
leurs propres deniers dans cette
aventure. De nombreuses modi-

fications ont dû être apportées
pour que l’appartement soit aux
normes de sécurité, mais sur-
tout un lieu chaleureux. C’est
une réussite.

L’endroit compte un grand
espace de vie, de jeux et d’ate-
liers d’éveil, deux petits dor-
toirs, un coin aménagé pour les
activités manuelles, une cui-
sine, une salle de bain et sur-
tout la grande terrasse qu’elles
comptent bien encore aménager

un peu plus.
Les petits lutins s’y sentent

bien, cocoonés et choyés.

Le plus d’une Mam

« Je peux échanger avec mes
collègues, me sentir soutenue.
On est une équipe qui se com-
plète. Je ne suis jamais seule. Et
je cloisonne ainsi ma vie profes-
sionnelle et ma vie familiale. »
dit Fanny qui fait garder sa fille

pour venir travailler à la Mam.
Elles tiennent à remercier leur

famille, leur conjoint pour leur
aide et leur soutien, ainsi que
l’équipe municipale de Lutzel-
bourg qui a défendu le projet.

La Mam est ouverte 
de 7 h 30 à 19 h.
Contact : 03 87 23 00 39,
Courriel : 
laforetdeslutins57
@gmail.com.

LUTZELBOURG

La forêt des lutins 
affiche complet
Une maison d’assistantes maternelles pour accueillir les petits dans un univers chaleureux et sécurisé a ouvert 
en début d’année à Lutzelbourg. Pour la rentrée, elle accueille douze enfants et affiche complet.

De nombreuses petites activités alimentent le quotidien des petits. Photo RL

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Social
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 
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La ferme EARL Marest à Voyer ouvre ses
portes aux visiteurs, dimanche 25 septem-
bre. Chantal et Sabine Martin feront décou-

vrir leur élevage. Une opération orchestrée par
l’AMEM (Association mosellane d’économie
montagnarde). Cette association accompagne de
nombreuses communes des Vosges Mosellanes
dans leurs projets de développement du terri-
toire. L’objectif est de mobiliser les acteurs du

territoire autour de projets structurant le dévelop-
pement rural. Elle représente les intérêts des
Vosges Mosellanes, engage des actions économi-
que et sociale du territoire, et monte des projets
de valorisation des paysages et de biodiversité.

Ouverture des portes de 10 h à 18 h. Restaura-
tion locale, déjeuner de midi et petite restaura-
tion toute la journée, assuré et servie par l’ami-
cale des sapeurs-pompiers.

VOYER

Portes ouvertes 
à la ferme Marest
Dimanche, de 10 h à 18 h, Chantal et Sabine Martin feront découvrir 
leur élevage de la ferme Marest, à Voyer. Restauration sur place.

La ferme Marest à Voyer ouvre ses portes aux visiteurs, dimanche 25 septembre. Photo archives RL

Lors de la sortie organisée par
l’amicale des sapeurs-pom-
piers, une trentaine de person-
nes ont pu découvrir quelques-
uns des sites exceptionnels du
Périgord.

Partis en bus confortable, ils
ont, au passage, visité le village
martyr d’Oradour-sur-Glane, le
centre de la mémoire puis le
bourg, conservé tel que les
Nazis l’ont abandonné en
1944. Une visite qui ne peut
laisser personne indifférent.

Un peu plus loin, le site
enchanteur de Rocamadour, 
village médiéval suspendu au-
dessus du canyon de l’Alzou,
les attendait. On y vénère les
reliques de saint Amadour,
ermite qui a trouvé la solitude
dans ce lieu, ainsi que la Vierge
Noire.

On ne peut quitter cette
région sans un passage dans
une ferme pour y goûter le foie
gras.

Après la visite de la grotte de
Lascaux 2, les excursionnistes
ont eu loisir de déambuler dans
les rues pittoresques de Sarlat,
la capitale du Périgord Noir. Et
la soirée s’est terminée par une
rafraîchissante balade en
gabarre, sur la Dordogne au
départ de Beynac, classé parmi

les plus beaux villages de
France.

Le lendemain, la matinée a
débuté par la découverte du
gouffre de Padirac, suivie de la
visite du château de Castelnau
Bretonoux. Sur le chemin du

retour, un arrêt s’imposait à
Collonges-la-Rouge, la cité aux
vingt-cinq tours. C’est là que
Charles Ceyrac, maire, a créé en
1982 l’association des plus
beaux villages de France qui
compte aujourd’hui 154 villa-

ges dont Saint-Quirin, répartis
dans 68 départements.

Cette escapade estivale,
déclinée sous la détente et la
bonne humeur, a dévoilé le
riche patrimoine de cette atta-
chante région de notre pays.

SAINT-QUIRIN

Les sapeurs-pompiers 
visitent le Périgord

Les Quirinois posent devant le château de Castelnau Bretonoux. Photo RL

Après les 
vacances, les 
membres du 
comité des 
arboriculteurs
se sont donné 
rendez-vous 
au verger 
école afin de 
continuer les 
travaux de 
terrassement 
sous l’abri, 
pour pouvoir 
poser le dal-
lage. Une fois 
ces travaux 
terminés, les 
arboriculteurs
pourront 
accueillir les 
élèves de 
l’école, même 
par temps de 
pluie.

GONDREXANGE

Travaux au verger école : au sec 
même par temps de pluie

Photo RL

Abreschviller. — Nous
apprenons le décès de M.
Richard Kubler survenu à Sarre-
bourg, le 22 septembre dans sa
71e année. Né le 25 novembre
1945, il avait épousé Anne-Ma-
rie Moutier le 27 octobre 1967 à
Henridorff. Il était père de trois
enfants : Christophe, Philippe
et Thomas. Il connaissait égale-
ment la joie de compter six
petits-enfants : Cédric, Coren-
tin, Clara, Coline, Jules et Maël
qui faisaient toute sa joie et sa
fierté. De son actif, il était cuisi-
nier au centre de réadaptation
Saint-Luc à Abreschviller. Pas-
sionné de chasse, M. Kubler
aimait également la nature.

Une bénédiction aura lieu le
lundi 26 septembre, à 14 h 30
en l’église d’Abreschviller. Son
corps sera incinéré. Nos sincè-
res condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Richard Kubler

Don de sang
La section des donneurs de

sang Nitting-Hermelange, aidée
par les donneurs de sang de
Hesse, organise une collecte le
vendredi 30 septembre à l’espace
Pierre-Messmer, salle des fêtes de
17 h 30 à 20 h 30. Associées à
l’Établissement français du sang
de Strasbourg, ces deux sections
s’activent afin de fournir les hôpi-
taux et cliniques en produits san-
guins, afin de soigner malades et
accidentés. Une collation chaude
sera servie à l’issue de la collecte.

NITTING
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Arboriculteurs : commande 
de fruits et légumes

Possibilité de commander des fruits et légumes chez les arbori-
culteurs à des prix très attractifs. Pour cela, rendre le bulletin de
commande réceptionné récemment pour le 1er octobre à André
Krommenacker.

Le paiement est à joindre à la commande. Très prochainement se
fera la commande d’arbres fruitiers et d’ornements. La livraison de
fruits et légumes est prévue pour samedi 8 octobre.

Prière du chapelet
La prière du chapelet aura lieu tous les mardis du mois d’octobre,

soit le 4, le 11, le 18 et le 25.
Elle aura lieu à l’église à 14 h. Toutes les personnes peuvent y

prendre part.

Samedi 21 octobre
Moussey : loto organisé par le 

club de l’ES Avricourt-Mous-
sey. Buffet et buvette. Le 

Bingo sera également de la 
partie. Ouverture des portes
à partir de 18 h 30. À 20 h. 
Salle des fêtes. Gratuit. 
Tél. 06 15 64 38 57.

 DANS 1 MOIS

Samedi 1er octobre
Bals, repas et thés 
dansants
Brouderdorff : soirée moules/

frites à volonté, organisée par
l’Union sportive du foyer de
Brouderdorff. À 19 h. Salle 
socio-éducative. 19 €; 8 € 
enfant de 5 à 12 ans. 
Tél. 03 87 23 76 69.

Gondrexange : repas dansant, 
proposé par l’association 
Loisirs pour tous, sur le 
thème de la fin de l’été et 
animé par Starmatch produc-
tion. Réservations auprès de
Céline au 06 22 61 45 08 ou
Christian au 06 13 17 11 15.
À 19 h. Salle polyvalente. 
16 €; 7 € pour les enfants (-
de 12 ans). 
Tél. 06 22 61 45 08.

Concert, musique
Fénétrange : "Gli incogniti" 

avec Amandine Beyer et 
Giuliano Carmignola, concert
proposé dans le cadre du 
festival de Fénétrange. Au 
programme : Per due violoni,
œuvres de Vivaldi. À 18 h. 
Collégiale Saint-Rémi. 38 €; 
32 € pour les adhérents et 
15 € - de 25 ans. 
Tél. 03 87 07 54 48.

Jeux, concours
Languimberg : soirée cartes 

proposée par le foyer culturel
de Languimberg. À 19 h. 
Salle des fêtes. 8 €. 
Tél. 03 87 03 95 96.

Niderviller : loto organisé par 
les clubs de tennis et bad-
minton. Ouverture des portes
à 18 h. Un carton offert pour
toute réservation. À 20 h. 
Complexe de salles. Participa-
tion libre. 
Tél. 03 87 23 78 50.

Voyer : loto organisé par l’Ami-
cale des donneurs de sang. 
De 18 h 30 à 23 h. Salle 
polyvalente. 
Tél. 06 87 56 29 75.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Fénétrange : concert en herbe, 

avec les élèves du conserva-
toire de musique de Sarre-
bourg. A14 h. Rendez-vous
au terrain de football. Gratuit.
Tél. 03 87 03 00 90.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hommarting : cours de pein-

ture proposé par l’atelier 
Rub-Eyck. De 9 h à 12 h. 3 
rue des Lilas. 10 €. 
Tél. 06 63 63 26 61.

 DANS 1 SEMAINE

Bals, repas et thés 
dansants
Hommarting : déjeuner dan-

sant organisé par l’associa-
tion 1,2,3 Soleil. Animation 
musicale assurée par l’orches-
tre Les Horizons. À 11 h 30.
Salle polyvalente. 20 €. 
Tél. 06 07 57 17 80.

Niderviller : NiderFest organi-
sée par Diouk’s Band. Bal 
avec l’orchestre Christaly’s à
partir de 15 h; grillades à 
partir de 18 h. Complexe de
salle. Tél. 06 81 08 90 97.

Cinéma
Blâmont : Le BGG - Le Bon 

Gros Géant, projection pro-
posée par le cinéma Bon 
Accueil. À 17 h. Cinéma 
Bon-Accueil. 6 €. 3,50 € pour
les enfants (- de 12 ans). 
Tél. 03 83 76 28 28.

Fêtes, kermesse
Haut-Clocher : Amap’pétit en 

fête, journée portes ouvertes
de l’association. Visite du 
site maraîcher, restauration 
sur place, balade à dos d’âne,
démo traction animale, 
concert des Sax Machine, 
jeux, ateliers pour 
enfants, etc. De 10 h à 17 h.
Le champ du ver luisant. 
Tél. 06 30 33 24 40.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par 

l’APE. Buvette et petite res-
tauration sur place. De 12 h à
19 h. Salle socioculturelle. 
Tél. 03 87 24 78 17.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Niederstinzel : vide-greniers 

organisé par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers. Restaura-
tion midi et soir. À partir de
8 h dans la rue Principale. 
Tél. 03 87 07 66 39.

Troisfontaines : portes ouver-
tes à la distillerie du Castor,
organisée dans le cadre des 
balades gourmandes de ferme
en ferme, par l’Association 
mosellane d’économie mon-
tagnarde. Mini-marché pay-
san de produits du terroir, 
buvette, restauration, visite 
et dégustation à la distillerie.
De 10 h à 18 h. Distillerie du
Castor. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 15 06.

Randonnées, balades, 

visites guidées
Abreschviller : marche soupe 

de pois, d’environ 3 heures,
proposée par l’Amicale des 
donneurs de sang bénévoles
d’Abreschviller. Pause casse-
croûte vers 10 h. Retour vers
midi à la salle et repas. 
Départ à 8 h. Salle des fêtes.
13,50 €; 6,50 € pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 03 87 24 89 43.

Buhl-Lorraine : balade gour-
mande "L’Escargot Buhlois",
organisée par l’Association 
mosellane d’économie mon-
tagnarde (Amem) et le Syndi-
cat mixte de l’arrondissement
de Sarreguemines (SMAS). 
Produits mosellans sur place.
De 10 h à 18 h. L’Escargot 
Buhlois. Gratuit. 
Tél. 03 72 29 02 61.

Hommarting : balade domini-
cale proposée par l’associa-
tion Cœur de homard. À 9 h.
Parking de la mairie. Gratuit.
Tél. 06 08 86 67 21.

Plaine-de-Walsch : balade 
gourmande : le ranch du 
Stoss, organisée par l’Asso-
ciation mosellane d’économie
montagnarde (Amem) et le 
Syndicat mixte de l’arrondis-
sement de Sarreguemines 
(SMAS). Produits mosellans
sur place. De 10 h à 18 h. 
Ranch du Stoss. Gratuit. 
Tél. 03 72 29 02 61.

Voyer : balade gourmande : la 
ferme Marest, portes ouvertes
à la ferme pour découvrir 
l’élevage de bovins ainsi que
l’exposition de tracteurs 
neufs et anciens. Sanglier à la
broche et petite restauration,
buvette. De 10 h à 22 h. 
Ferme Marest. Gratuit. 
Tél. 06 21 20 85 70.

Sports, sports de 
loisirs
Hommarting : sortie moto 

proposée par l’association 
Cœur de homard. Sortie 
d’une journée dans les Vos-
ges du nord. Repas tiré du 
sac. Contact : Fabrice, 
06 40 23 63 20. Départ à 
8 h 30. Station-service Cora
Sarrebourg. Gratuit. 
Tél. 06 08 86 67 21.

Walscheid : journée pêche, 
organisée par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers. Inscription
sur place. À 7 h. Plan d’eau.
5 €. Tél. 06 04 19 79 28.

EMAIND 

Bals, repas et thés 
dansants
Fénétrange : soirée pizza-

flamm organisée par l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers et
animée par dj Raf S. De 18 h
à 23 h 55. Centre de secours.
Gratuit. Tél. 03 87 07 60 10.

Languimberg : choucroute 
garnie organisée par l’Amicale
des sapeurs-pompiers dans le
cadre de la fête patronale. À
19 h. Salle des fêtes. 17 €. 
8 € pour les enfants. 
Tél. 03 87 03 92 85.

Niderviller : NiderFest organi-
sée par Diouk’s Band. Bal 
avec l’orchestre Declic à partir
de 21 h (5 €), soirée pizzas-
flamms, grillades partir de 
18 h. À 21 h. Complexe de 
salle. Tél. 06 81 08 90 97.

Cinéma
Blâmont : Agents presque 

secrets à 20 h 30 au cinéma 
Bon-Accueil. 6 €. 3,50 € pour
les enfants (- de 12 ans). 
Tél. 03 83 76 28 28.

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.

Spectacles, théâtre, 
contes
Héming : Ce cher Norbert, par 

la troupe de l’île en joie. À 
20 h 30. Salle des fêtes. 
Participation libre. 
Tél. 03 87 07 15 94.

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 

L’Adel organise le dimanche 2 octobre sa grande marche de
l’amitié. C’est une grande marche populaire avec deux par-
cours de 5 ou 10 km sans difficultés particulières aux
alentours de Réding. Le rassemblement et inscriptions des
groupes se feront à partir de 9 h 30 à la salle Olympie. Le
départ (10 km) se fera à 10 h et celui de (5 km) à 10 h 15.

L’association assurera une restauration pour le repas de midi
avec bouchée à la reine, spätzle, fromage et dessert au prix de
12 € et sandwich à 2 €.

Une coupe sera offerte aux huit meilleurs groupes ainsi
qu ’ a u x  d e u x  p a r t i c i p a n t s  l e s  p l u s  m é r i t a n t s .
 Contact et réservation auprès de Raymond Wolfer au
t é l .  0 3  8 7  0 3  4 7  2 5 ,  J e a n - P i e r r e  M o u t i e r  a u
tél. 03 87 03 36 30, Yves Tusch au 06 70 64 69 54, dernier
délai le mardi 27 septembre.

L’Adel : marche 
de l’amitié

La marche de l’amitié organisée chaque année attire 
des centaines de marcheurs. Photo RL

Le Diouk’s band organise le NiderFest au complexe de salle
à Niderviller, ce week-end. L’orchestre Declic ouvrira le bal
samedi dès 21 h (5 €). À partir de 18 h sera proposée une
soirée pizzas-flamms et grillades.

Dimanche, la fête se poursuivra à partir de 15 h avec
l’orchestre Christaly’s (entrée gratuite). Grillades à partir de
18 h

Renseignements au 06 81 08 90 97.

NiderFest 
à Niderviller

Le  p r e m i e r  c h a n t i e r
d’importance concerne un
lotissement nommé Les

Jardins constitué de dix parcel-
les communales et de deux
privées.

Afin de pouvoir y accéder par
la rue des Vosges, une grange
qui appartenait à l’ancienne 
boulangerie a été démolie. Ori-
ginalité, pour accéder au lotis-
sement, le toit de la grange sera
maintenu, ce qui fera une rue
avec toit. Les travaux avancent
bien. Un trottoir sera aménagé
le long du pignon voisin, et la
rue qui traversera, au gabarit
routier, sera en sens unique.
C’est-à-dire que les usagers qui
montent la rue des Vosges
pourront tourner à droite et
traverser le lotissement, tandis
que ceux venant d’Arzviller ne
pourront pas rejoindre la rue
des Vosges en raison du sens
interdit actuel.

Des précisions utiles seront
revues le jour de la fin des
constructions.

Le prix de vente des parcelles
est de 5 500 € l’are.

Maison de l’école

À la maison de l’école, les
travaux d’extension avancent
eux aussi.

Les maçons ont ouvert une
brèche entre l’ancienne maison
et la partie neuve.

Le périscolaire continue jus-
qu’à l’achèvement des travaux
dans la classe libérée par la

fermeture du mois de juin.
Le montant des travaux est

de 280 000 €. Les aides de
l’État, du département, de la
région et de la Caf sont de
l’ordre de 80 %. La commune
a u r a  d o n c  à  s u p p o r t e r
56 000 €.

Un grand local d’activités
extrascolaires a été inclus dans
le projet. Il sera à disposition
des enfants du périscolaire,
mais aussi de tous les enfants
scolarisés à Hommarting, dans
le cadre de la réforme scolaire.

Nettoyage et curage

Des travaux de curage de
fossés latéraux ont eu lieu un
peu partout dans le village :
place des Marronniers, route
de Réding, chemin du Canal,
rue de la Chapelle, rue des
Charmes, rue de l’Ecole, rue du
Château d’Eau, etc.

Des travaux de nettoyage et
d’arrachage de souches ont eu
lieu au terrain de football. Il est
envisagé de modifier la struc-
ture de ce terrain, en enlevant

la terre végétale et en la rempla-
çant par un empierrement. Ce
gros travail devra être réalisé
par étapes pour pouvoir être
absorbé à un coût relativement
bas. Toutes les pierres, tuiles et
autres matériaux de carrière
pourront être utilisés pour la
couche de fondation du rem-
blai.

La finition devra être fine et
propre pour permettre toutes
activités sur ce nouvel espace :
sport, parking, chapiteaux de
fêtes…

HOMMARTING

Chantiers d’été : 
une rue avec toit
Un lotissement, une extension du périscolaire, de nombreux curages et travaux de 
nettoyage… De nombreux chantiers sont en cours d’exécution depuis le début de l’été.

Démolition de la grange avec maintien du toit pour accéder au lotissement Les Jardins.  Photo RL.
Découverte du tai-chi-chuan

L’association Renaître par le tai-chi-chuan propose deux séances
de découverte gratuites : tai-chi-chuan le lundi 26 septembre à
19 h, renseignements au 03 87 08 84 69 ; qi gong le jeudi 29 sep-
tembre à 19 h 30, renseignements au 03 87 25 08 01. 

Les séances auront lieu dans la salle polyvalente. 
Courriel : renaitreparletaichi@free.fr.

SCHNECKENBUSCH

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15 
(http:/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR: tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Eolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Samedi 8 octobre

Bals, repas et thés 
dansants
Bettborn: repas choucroute 

proposé par le Cercle des 
jeunes de Bettborn. Unique-
ment sur réservation. À 19 h.

Salle des fêtes. 14 €. 8 € pour
les enfants (- de 10 ans). Tél.
03 87 24 60 21. 

Foulcrey: soirée pâté lorrain, 
proposée par l’Association 
sportive et de loisirs. À 19 h.
Salle Saint-Rémy. 12 €. 8 € 
pour les - de 10 ans. Tél. 03
54 83 96 19. 

 DANS 15 JOURS

Le maire Franck Becker a réuni les dix présidents des associations locales, afin d’établir le calendrier des
manifestations 2016-2017. Il rappelle que les subventions allouées aux associations par la commune seront versées
prochainement. Le premier week-end d’octobre est consacré à la fête patronale, avec les aubades. La vente des
brioches de l’amitié, dont les bénéfices seront reversés aux handicapés, aura lieu du 7 au 9 octobre et ce sont les
différentes associations qui y participeront.

IMLING

Les associations planifient 
leurs manifestations

Photo RL

Les chasseurs de la Sidi-Brahim de Sarrebourg se sont retrouvés au club de tir de Troisfontaines pour un exercice de tir
annuel. Chacun a pu vérifier son aptitude à 25 et 50 m, et tester du gros calibre tel le 44 magnum, sous l’œil bienveillant
de Jean-Paul, le président. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. Chasseur un jour, chasseur toujours !

TROISFONTAINES

Mise à jour des carnets de tir

Photo RL
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p i o n n a t s  p a r  é q u i p e
« juniors ». Il espère y obtenir
ainsi une, voire deux ou trois
ceintures noires.

Il est à noter qu’il est tou-
jours possible de s’inscrire
avant les séances. Prière de
venir avec un certificat médical
et une photographie.

Contacts : 
tél. 03 87 86 41 52 
ou 06 15 21 80 29

pour commencer, le samedi
1er octobre, à Forbach, la coupe
de Moselle cadet, qualificative
à la coupe de France. Le lende-
main, dimanche 2 octobre, la
coupe Grand Est se déroulera à
Troyes. Elle concernera Leelou
Rouerstz et Mathieu Foltz qui
s’étaient qualifiés suite à la
coupe de Lorraine.

Cette saison, le club compte
engager une équipe aux cham-

Les adolescents et les adul-
tes du Dojo du Saulnois ont
repris le chemin de la salle
d’entraînement depuis déjà
une quinzaine de jours. On
peut noter que leur nombre a
augmenté fortement, suite à
l ’a r r ivée de nombreuses
recrues, dont quelques ceintu-
res noires.

Dès le mois d’octobre, les
compétitions reprendront avec

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.

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 

Samedi 22 octobre

Bals, repas et thés 
dansants
Bréhain : soirée moules - 

frites, organisée par l’asso-
ciation Saint-Gengoulf, à
la salle communale. Réser-
vations conseillées. 14 € ;
7 € (moins de 12 ans). 
Tél. 03 87 01 94 76.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS 1 MOIS

Samedi 1er octobre

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Racrange : bourse aux 

jouets et puériculture 
organisée par l’Interasso-
ciation de Racrange dans
le cadre de la fête du 
village de 13 h 30 à 18 h, à
la salle des fêtes. 2 €. 
Tél. 06 84 79 48 89.

Jeux, concours
Nébing : loto organisé par 

l’association sportive Les
Grains de sable, de 20 h à
23 h, à la salle sociocultu-
relle. Ouverture des portes
à 18 h 30. Buvette et 
restauration. 20 € les 13 
cartons ; 10 € les 6 car-
tons ; 2 € l’unité. 
Tél. 03 87 86 79 36.

Spectacles, théâtre, 
contes
Vic-sur-Seille : A la lumière 

d’un chef-d’œuvre : Saint-
Joseph charpentier. Deux
artistes, Aline Delavallade
et Thomas Walter propo-
seront trois visites déca-
lées et théâtralisées de 
l’exposition proposée par
le conseil départemental 
de la Moselle, à 17 h, au 
musée départemental 
Georges de La Tour. 
8,50 €. 
Tél. 03 87 78 05 30.

 DANS 1  SEMAINE

Samedi 8 octobre

Bals, repas et thés 
dansants
Albestroff : repas dansant 

avec couscous royal au 
menu, organisé par l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers,
dans le cadre de la fête 
patronale, à 19 h, à la salle
du foyer rural. Places 
limitées, réservations 
obligatoires. 20 € ; 12 € 
(moins de 12 ans). 
Tél. 03 87 01 66 77.

 DANS 15 JOURS

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Bioncourt : marché aux puces 
des couturières et loisirs 
créatifs, organisée par 
l’espace culturel Georges 
Brassens où trouvailles diver-
ses attendent le public : linge
ancien, dentelles, rubans, 
tissus, laine, perles, boutons,
aiguilles, fils à broder, à 
coudre, etc. De 9 h à 17 h, au
Foyer socio-éducatif. Gratuit.
Tél. 03 87 05 42 78.

Guébling : vide-greniers orga-

nisé par les joyeux lunards, à
7 h, sur la place du village. 
Animation et restauration. 
Gratuit. Tél. 06 52 07 19 03.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Vic-sur-Seille : Randosaulnois,

marche organisée par l’asso-
ciation Marchons ensemble,
sur le thème « les chemins de
l’histoire », avec une boucle
de 24 km, de 9 h à 18 h, à la
salle des Carmes. Accueil et
inscription dès 8 h 30. 
3 €. Tél. 03 87 01 16 28.

EMAIND 

Concert, musique
Dieuze : concert de Jean Ron-

deau, clavecin et son ensem-
ble, proposé dans le cadre du
Festival de Fénétrange avec 
au programme : Dynastie, 
concertos pour clavecin de la
famille Bach, à 18 h, à la salle
de la Délivrance. 30 € ; 26 €
(adhérents) et 15 € (moins 
de 25 ans). 
Tél. 03 87 07 54 48.

Vic-sur-Seille : 14e concert 
solidaire du groupe instru-
mental de Maryse Ciaramella
et ses 13 musiciens pour 
contribuer à la lutte contre la
mucoviscidose, à 20 h 30, à
l’église Saint-Marien. Partici-
pation libre. 
Tél. 03 87 05 11 57

Expositions
Delme : exposition de jeux 

anciens. Ce mois-ci, la ludo-
thèque souffle sa première 
bougie ! À cette occasion, 
elle mettra en place une 
petite exposition de jeux 
anciens visible les mardis, de
16 h 30 à 18 h 30, les mercre-
dis, 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 Médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde : « L’eau à la bouche ». 
Martine Cadoret présente des
œuvres hyperréalistes inédi-
tes ayant pour la plupart une
relation étroite avec les plai-
sirs gustatifs, mais aussi 
toujours des portraits et des
compositions originales. 
Tous les jours sauf le mer-
credi de 12 h à 15 h et de 
19 h à 22 h, au restaurant le
PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition, proposée par le 
conseil départemental de la 
Moselle sont présentées dix
années de découvertes 
archéologiques dans la vallée
de la Seille, tous les jours 
(sauf le lundi), de 13 h 30 à
18 h, au Musée départemen-
tal du Sel. 5 € ; 3,50 € 
(réduit) et gratuit (moins de
16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : 16e Salon interna-
tional de la gravure organisé
par Morhangeoise Éducation
et culture avec Yves Blin 
(France), Serge Marzin 
(France), Nadjda Menier 
(France), Vesselin Vassilec 
(France-Bulgarie), Réjane 
Veron (France) et Gabi 
Wagner (Allemagne), en 
partenariat avec l’Association
Art du timbre gravé, de 14 h
à 18 h, à la Maison du Bailli.
Gratuit. Tél. 06 32 18 40 00.

Vic-sur-Seille : « Variations », 
exposition de peinture de 

Marie Rundstadler, tous les 
jours (sauf le lundi), de 
9 h 30 à 12 h, jusqu’au 
30 septembre, à la salle 
d’exposition de l’office de 
tourisme. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 16 26.

Vic-sur-Seille : exposition 
« Saint-Joseph Charpentier ».
Le Conseil Départemental de
la Moselle présente au Musée
départemental Georges de La
Tour, site Moselle Passion, 
une exposition « Saint-Joseph
charpentier », œuvre majeure
de Georges de La Tour, don-
née au musée du Louvre en 
1948, qui le prête aujourd’hui
au musée de Vic-sur-Seille. 
Tous les jours (sauf le lundi),
de 13 h 30 à 18 h, au Musée
départemental Georges de La
Tour. 5 € ; 3,50 € (réduit) et
gratuit (moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 78 05 30.

Jeux, concours
Val-de-Bride : loto des cyclos, 

organisé par les cyclos ran-
donneurs Dieuzois, à 20 h, à
la salle socioculturelle Pierre
Husson. Ouverture des 
portes à 18 h 30. À gagner, 
de nombreux bons d’achat de
20 à 500 € et un loto plus. 
16 €. Renseignements : 
tél. 06 23 77 07 14 ou 
tél. 03 87 05 31 67.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Dieuze : Marché aux puces de 

solidarité de l’Assajuco-Em-
maüs de Dieuze avec grand 
déballage de meubles, vais-
selle, vêtements, chaussures,
jouets… Un stand de petit 
mobilier « relooké », de 
produits alimentaires bio, et
d’artisanat issu du commerce
équitable, de 13 h 30 à 17 h,
aux Greniers de l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Vic-sur-Seille : Randosaulnois,

marche organisée par l’asso-
ciation Marchons ensemble,
avec une boucle de 12 km, le
circuit des étangs, pour une
boucle de 12 km, de 13 h à 
18 h, à la salle des Carmes. 
Accueil et inscription à partir
de 8 h 30. 3 €. 
Tél. 03 87 01 16 28.

Spectacles, théâtre, 
contes
Vic-sur-Seille : « A la lumière 

d’un chef-d’œuvre : Saint-Jo-
seph charpentier », deux 
artistes, Aline Delavallade et
Thomas Walter, proposent 
trois visites décalées et théâ-
tralisées autour de l’exposi-
tion, à 18 h, au Musée dépar-
temental Georges de La Tour.
8,50 €. Tél. 03 87 78 05 30.

UJOURD’HUIA 

Le traditionnel marché du
terroir organisé par l’Avais
(Association des commerçants
et des artisans vicois), en col-
laboration avec les responsa-
bles de l’office de tourisme,
s’est tenu sur la place Jeanne-
d’Arc.

Malgré une météo peu clé-
mente, plusieurs dizaines de
camelots avaient fait le dépla-

cement, pour promouvoir, pré-
senter et vendre leurs produits
(alimentations, vêtements,
objets décoratifs…), pour le
plus grand plaisir des curieux
de passage au centre-ville.

Heureusement pour tout le
monde, des tentes avaient été
montées, histoire de protéger
aux mieux vendeurs, clients et
produits locaux.

VIC-SUR-SEILLE

Dommage que la météo n’ait pas été favorable à la
manifestation. Heureusement, la bonne humeur a pallié

l’absence de soleil. Photo RL

Marché du terroir :  
afflux malgré la pluie

Le Salon international de la
gravure a ouvert ses portes
samedi dernier à la Maison

du Bailli. Cette année, le grand
couloir d’accueil a été utilisé afin
de mettre en exposition une par-
tie du fond d’œuvres constitué
au fil des quinze éditions
annuelles successives de l’évé-
nement. En effet, depuis sa créa-
tion, chaque graveur offre aux
organisateurs une de ses gravu-
res. Nelly Simon, commissaire
de l’exposition, a choisi de sortir
des cartons quelques-unes des
200 pièces de collection.

Nouveau regard 
sur l’ancien

Autre nouveauté, chaque
année, un graveur ayant parti-
cipé autrefois sera invité à reve-
nir, et à montrer ainsi la progres-
sion de son art et de son
inspiration. C’est donc le cas
cette année pour Yves Blin, venu
en 2001. Présent lors du vernis-
sage, l’artiste sera de retour
dimanche 2 octobre à Morhange
pour clôturer l’exposition par des
démonstrations dans la salle de
la petite cheminée où ont été
installés la presse et l’atelier tem-
porel.

Il n’était pas le seul artiste
présent pour l’ouverture. Cinq
d’entre eux au total étaient là
pour répondre aux questions des
premiers visiteurs à l’issue de la
présentation détaillée de chacun
des exposants effectuée par
Nelly Simon. Gaby Wagner a
notamment exécuté face au
public quelques démonstrations

d’un art qui regroupe des prati-
ques très variées.

Eau-forte, burin, manière
noire, aquatinte… Le salon se
donne d’ailleurs pour mission de
proposer un aperçu des principa-
les techniques contemporaines
employées.

« Chaque graveur se spécialise
dans une technique particulière
qui lui semble le moyen d’expres-
sion le plus apte à sublimer sa
sensibilité, a souligné Nelly
Simon. Le choix de la méthode
dépend de l’image recherchée, du
désir de spontanéité ou de
l’image recherchée. Certains sont
motivés par le processus lui-
même, des techniques sont
mélangées pour des résultats en
corrélation avec l’imagination de
chacun… C’est ce qui ressort de
ce salon que je vous invite à
découvrir. »

Outre les œuvres, les visiteurs
ont pu admirer cette année le
résultat de la restauration de la
salle Guldner qui, toute de blanc
vêtue, met particulièrement en
valeur les estampes de Vesselin
Vassilev.

« Avoir une association qui
réussit dans la durée une telle
manifestation de qualité, c’est
exceptionnel ! La gravure était
un pari risqué, vous avez su la
faire connaître et apprécier
bravo ! », a salué le député maire
de Sarrebourg Alain Marty qui a
répondu à l’appel de Claude
Bitte, pour l’octroi d’une aide
financière nécessaire à la restau-
ration du toit de la Maison du
Bailli. Le dossier est à l’étude.

« Cette maison existe grâce à

eux, à tous les bénévoles qui font
entrer la culture dans notre cam-
pagne. Merci à eux de me faire
découvrir chaque année de nou-
veaux talents. Ils se heurtent
aujourd’hui à la législation, qui
impose de nouvelles normes,
électricité, accessibilité, toitu-
res, etc. Cela coûte beaucoup
aussi cherchent-ils des mécènes,
ils méritent par leur engagement
qu’on les aide, chaque euro ici est
bien utilisé ! », a ajouté Claude
Bitte.

Le maire de Morhange, Jacques
Idoux, a salué le talent des artis-

tes et son plaisir, chaque année,
de découvrir ce salon, invitant la
population à y faire venir les
enfants pour qu’ils s’imprègnent
de cet art.

La commissaire d’exposition et
Fabrice Gerbeur, président de
l’AMEC, ont pris soin de remer-
cier ces élus pour leur soutien
ainsi que les bénévoles et les
sponsors pour leurs investisse-
ments respectifs.

L’ATG (Association du timbre
gravé), partenaire du salon, n’a
pas présenté d’artiste cette
année. M. Bastian, philatéliste

chevronné, a cependant installé
plusieurs gravures d’artistes et
graveurs de timbres, dans le hall
d’entrée et en a informé les visi-
teurs sur l’association en ques-
tion. L’an prochain, Elsa Catelin
viendra présenter son travail.

Le salon sera ouvert encore sur
deux week-ends, les samedis et
dimanches, de 14 h à 18 h, jus-
qu’au 2 octobre ainsi qu’en
semaine, sur rendez-vous.
Entrée libre.

Contact : 
tél. 03 87 86 16 60.

MORHANGE

Les graveurs tiennent salon 
sur deux week-ends
L’événement phare de l’Amec accueille depuis une semaine et pour une semaine encore six graveurs répartis 
sur les cinq salles d’exposition et le palier de l’étage de la Maison du Bailli en cours de rénovation.

Le président de l’Amec, Fabrice Guerbeur a salué le travail de Nelly et des bénévoles qui ont mis en
place l’exposition, félicitant les graveurs pour la qualité des œuvres présentées. Photo RL

L’EFD-S a enregistré deux vic-
toires, deux nuls et une défaite le
week-end dernier.

Samedi, les U18 ont arraché la
victoire par 4 à 3 face à Metz-De-
vant-les-Ponts. Les U17 ont
obtenu un méritoire match nul
(1 à 1) à Lixing Laning.

Dimanche, les vétérans ont
concédé le nul (1 à 1) face à
Verny Louvigny. Seule ombre au
tableau : la réserve a accueilli à
Delme le voisin, Château-Salins
et a été étrillée (9 à 1). De nom-
breux éléments étaient absents
ou suspendus et les joueurs ont
commis trop d’erreurs indivi-
duelles.

L’équipe fanion a accueilli
Metz ESAP. Arnaud Intini coa-
chait le onze en l’absence de
Dominique Delaveau. Durant
une première mi-temps correcte
où ils ont eu de nombreuses
occasions, ils ont été sanction-
nés d’un penalty justifié. Menés
1 à 0, les locaux ont réalisé une
prestation après le repos leur a
permis d’égaliser par Nicolas
Nadir avant d’obtenir la victoire
un but de William Ador. Ils res-
tent invaincus à la 4e place du
classement.

Le prochain week-end sera

consacré aux coupes, sauf pour
les vétérans qui offrent l’hospita-
lité à Solgne au CO Metz. La
réserve accueille à 10 h à Delme
les doublures de Lorquin en
Coupe des équipes réserves.

Pour le second tour de la
coupe de Lorraine, l’équipe
fanion accueille à 15 h sur le
synthétique de Solgne, le FC
Freyming, une équipe qui
occupe la même place dans le
groupe D de 1re division que les
locaux dans le groupe C. Le
coach Arnaud Intini peut comp-
ter sur un onze au complet à
l’exception de Fred Cuisenier.
Dirigeants et supporters espèrent
une qualification pour le 3e tour.

DELME

Nicolas Nadir, un des artisans
de la victoire. Photo RL

EFD-S : victoire 
difficile mais méritée

Entente sportive : amère défaite
Les footballeurs jumelés de Val-de-Bride et de Vergaville n’ont à

s’en prendre qu’à eux-mêmes après la défaite concédée en déplace-
ment à Fribourg, sur le score de 2 à 1. Malgré une nette domination
territoriale et un nombre impressionnant d’occasions de but, la
réussite et l’efficacité n’ont pas été au rendez-vous. Les locaux ont
su en profiter avec un but sur un contre et un autre sur penalty.
C’est à Kevin Poulain qu’est revenu le mérite de réduire le score en
fin de partie.

Il faudra être autrement plus réaliste lors du prochain match, avec
la réception des réservistes de Francaltroff sur le terrain de
Vergaville, dimanche 2 octobre.

Ce samedi 24 septembre, les U7 se déplaceront à Dieuze pour
leur plateau d’accueil à partir de 13 h 30.

Les U11 commenceront leur championnat avec un déplacement
à Francaltroff à 14 h.

VAL-DE-BRIDE

CHÂTEAU-SALINS

Le dojo reprend les cours
Journée nationale 
d’hommage aux Harkis

La Ville de Morhange organise la Journée nationale d’hommage
aux Harkis et autres membres des formations supplétives lundi
26 septembre à 11 h, au monument aux morts, avenue Leclerc.

La cérémonie débutera à 10 h 45 par le rassemblement des
autorités civiles et militaires, associations patriotiques et porte-
drapeaux. Elle sera suivie à 11 h de dépôt de gerbes du Souvenir
français et de la Ville de Morhange et d’un discours du maire,
Jacques ldoux.

Comme de coutume, un vin d’honneur offert par la municipa-
lité clôturera cette commémoration.

C’est reparti 
pour la 
deuxième 
partie de 
saison sur les 
tatamis du 
club local.
Photo RL

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette fin
de semaine dans le Saulnois :

Samedi 24 septembre
Amelécourt : à 18 h 30.
Gelucourt : à 18 h 30.
Haboudange : à 19 h.
Hannocourt : à 18 h 30.
Montdidier : à 18 h 30.

Dimanche 
25 septembre
Angviller-lès-Bisping : 

à 9 h 30.
Bezange-la-Petite : à 9 h 30.
Craincourt : à 9 h 15.
Dieuze : à 10 h 45.

Lesse : à 10 h 45.
Lostroff : à 9 h.
Morhange : à 10 h (paroisse 

protestante) et à 10 h 30 h 
(paroisse catholique).

Racrange : à 9 h 30 (fête 
patronale).

Réning : à 10 h 30.
Val-de-Bride : à 11 h.
Vic-sur-Seille : à 11 h

Les autres rendez-
vous :
Samedi 24 septembre, à 20 h, 

messe de rentrée du groupe 
de prières « Aux Chênes de 
Mambré », à l’église de Lin-
dre-Haute.

 VIE RELIGIEUSE
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

GUÉNANGE - STIRING-WENDEL - MONTIGNY-LÈS-METZ
CREUTZWALD

« Je vous ai attendus.
En silence je suis partie
sans avoir eu le temps
de vous dire au revoir.
Je vous aimerai au ciel

comme je vous ai aimés sur terre.
Ne pleurez pas, dans la paix je dors.
Gardez-moi dans votre mémoire. »

Madame Marie Louise SCHULER
née JULLIERE

En ce jour du 22 septembre 2016, à l’âge de 63 ans, j’ai quitté
ce monde et je repose maintenant au ciel, près du Seigneur.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 27 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz.

De la part de:
mon époux Patrice ;
mes trois fils Benoît, Olivier, Matthieu,
et tous ceux que j’aime.

Une pensée pour ma mère

Séraphine
décédée en 1970,

mon père

Louis
décédé en 1973,

ma belle-mère

Felice
décédée en 2006,

mon beau-père

Jacques
décédé en 2008.

STIRING-WENDEL - SPICHEREN - FORBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, c’est avec tristesse que
nous faisons part du décès de

Madame Berthe ZITTER
née UNTERSTELLER

Dite « Gaby »

survenu à Stiring-Wendel, le mercredi 21 septembre 2016,
à l’âge de 86 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa
paroisse, où l’on se réunira à 14 h 15.

L’inhumation se fera au cimetière de Stiring-Wendel Centre.

Madame ZITTER repose à la morgue de Stiring-Wendel Centre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Sylvain HOFF et Madame, née Chantal ZITTER,
sa fille et son gendre ;
Madame Marie-Antoinette ZITTER,
Madame Nathalie ZITTER et Monsieur Thierry CLOSTER,
ses belles-filles ;
Monsieur Léon REMARK et Danielle, sa fille de cœur ;
Sandrine et Pascal, Stéphane et Valérie, Bénédicte et Fabien,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son époux

Rémy
survenu en 2010,

son fils

Gilbert
survenu en 2008,

son fils

Bernard
dit « Marcel »

survenu en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-MARD (BELGIQUE) - METZ

« Je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du chemin. »

Madame Linda BOULANGER
est décédée à Metz, le 21 septembre 2016, à l’âge de 54 ans.

La liturgie des funérailles sera célébrée en l’église Notre-Dame
du Rosaire d’Aubange, le lundi 26 septembre 2016, à 11 h 30.

L’inhumation de l’urne cinéraire aura lieu au cimetière d’Aubange
dans l’intimité familiale.

Linda repose au funérarium Bentz, 10 rue du Village à Aubange,
où la famille sera présente de 17 h à 19 h.

De la part de:
Claude VANDEKERCKHOVE,
son compagnon ;
Jessica ALTMAYER et Cyril CLEMENT,
Caroline VANDEKERCKHOVE et Philippe DE MOSSENAU,
ses filles ;
Laurent VANDEKERCKHOVE et Nadia,
Nathalie VANDEKERCKHOVE et Chloé,
Manu VANDEKERCKHOVE et Corine,
Nadège et Gilles DEGROTTE,
ses beaux-enfants ;
Morgane, Lohan, Mathieu, Kylian, Elyn, Chloé, Nathael,
Enzo, Oriana, Chloé, Clara, Lucas, Shaneze, Camille,
ses petits-enfants ;
Yvan (†), Nadia et Jean-Marie (†), Martine et Serge (†),
Alain et Marie-Hélène, Fabrice et Martine, Patricia et Marc,
Yannick et Thierry, Pascal (†), Mireille et Joël, Bernadette,
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs ;
ses cousins, cousines, neveux, nièces,
les familles apparentées.

Un merci particulier à ses amis.

Ce présent avis tient lieu de faire part.

MONTBRONN

« Que le Seigneur
lui donne le repos éternel. »

C’est avec émotion et tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Joseph BLACK
survenu à La Petite-Pierre, le vendredi 23 septembre 2016, dans
sa 91è année, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 26 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Montbronn, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Joseph repose à la morgue de Montbronn.

De la part de:
Michèle BLACK, sa fille ;
Tina, sa petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions chaleureusement son médecin traitant le Docteur
MICHEL, le Directeur et l’ensemble du personnel de la maison
de retraite « Le Kirchberg » de La Petite-Pierre, les soignants,
les aidants et les bénévoles, pour leur grande gentillesse,
leur dévouement et leur accompagnement au quotidien.

Une prière, une pensée pour son épouse

Marcelle
décédée en 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROCHONVILLERS - OTTANGE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Hélène AUBÉ
née STOCHMEL

survenu le 22 septembre 2016, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 27 septembre 2016,
à 17 heures, en l’église de Rochonvillers, suivie de l’inhumation
au cimetière d’Ottange, dans le caveau de famille.

Madame Hélène AUBÉ repose à la chambre mortuaire d’Ottange,
où la famille reçoit de 14 heures à 19 heures.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Denis ERFURTH et Madame, née Christelle AUBÉ,
sa fille et son gendre ;
Damien et Tristan, ses petits-enfants

et leurs compagnes Alexia et Laura ;
ses sœurs, ses beaux-frères ;
ses frères, ses belles-sœurs ;
ses cousins et cousines ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie le personnel du service oncologie de l’hôpital
Bel Air, ses infirmiers Etienne et Régis et le réseau pallidum pour
leur dévouement.

Une pensée émue pour son époux

Jean-Lou
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉMERING

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Marie Catherine MOHR
née KIRCHER

survenu à Creutzwald, le 22 septembre 2016, à l’âge de 92 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 26 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Gangolf de Rémering, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame MOHR repose à la chambre mortuaire de Rémering.

L’inhumation se fera au cimetière de Rémering.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Hélène CUGIER, sa sœur ;
Monsieur Robert VERDUN-POL, son beau-frère ;
Madame Marie-Hélène KIRCHER, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant de
l’EHPAD Les Lupins de Creutzwald pour sa gentillesse
et son dévouement.

Une pensée particulière pour son époux

Marcel
décédé en 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LANING - BOUCHEPORN - HOMBOURG-HAUT

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Marlyse STREIFF
née HESSE

survenu à Laning, le 22 septembre 2016, à l’âge de 75 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le lundi 26 septembre 2016, à 14h30,
en l’église Notre-Dame de Vahl-Laning, sa paroisse, où l’on se
réunira.

La défunte repose à la maison funéraire Sogne Dome, rue du
Cimetière à Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Laning.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur René STREIFF, son époux ;
Fabienne, née STREIFF et Jean-Marc KIEHL,
sa fille et son gendre ;
Olivier STREIFF et Nathalie, son fils et sa compagne ;
Oriane BIANCHI et Grégory TILLY,
sa petite-fille et son compagnon ;
son frère, sa sœur et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel de l’H.A.D. de l’hôpital
de Freyming-Merlebach et tout particulièrement Caroline,
Emmanuelle et Floriane, ses infirmières à domicie pour leur
accompagnement au quotidien.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CARLING - HAM-SOUS-VARSBERG - VALMONT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Josefa FLORES
née SADOWSKA

survenu à Saint-Avold, le jeudi 22 septembre 2016, à l’âge de
89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Carling, suivie de l’inhumation au
cimetière de Carling.

Madame FLORES repose en la chambre mortuaire de Carling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;
son neveu,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Une pensée pour son époux

Antoine
décédé en 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

« Le Seigneur dit à Moïse :
"Ne crains rien ... Je serai avec toi !" »

(Livre de l’Exode)

Monsieur Jean DECOMPS
est entré dans la vie éternelle, le 22 septembre 2016.

La messe de ses obsèques aura lieu le lundi 26 septembre 2016,
à 14 h 30, à l’église de la Sainte-Famille, 32, rue Villars, 57050
Metz-Patrotte.

Elle sera suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Tout don sera versé à la recherche médicale
sur les maladies neurodégénératives et la SLA en particulier.

De la part de:
Madame Chantal DECOMPS-JENNICHES, son épouse ;
Claire DECOMPS,
Anne et Nicolas HOFMANN, Auzilia, Noémie,
Marie et Michel WUJEK, Elise, Anna,
Agnès et Matthieu PERSONNAZ, Emmanuelle, Emilie, Eliette,
Marc JENNICHES et Anne MONTAUZIER, Antoine, Auriane,
Frank JENNICHES et Séverine JEANNEAU,
ses enfants et petits-enfants,
Bernard et Annette DECOMPS, son frère et sa belle-sœur,
les familles DECOMPS, TASSIN, DÉOUX, PERRIN.

BRIEY - GENAVILLE

Madame Bernadette SONNET, son épouse ;
Patrick et Mireille SONNET,
Michel VALTIN et Frédérique, née SONNET,
ses enfants ;
Jérémy et Elise, Justine et Corentin, Adeline, Manon,
ses petits-enfants ;
les familles KAIZER, VENE, MARTIN,
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard SONNET
survenu le 22 septembre 2016, à Briey, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 26 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Gengoult de Briey, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Ouest.

Monsieur SONNET repose au funérarium Damgé, 8, avenue
Clémenceau à Briey.

Prière de s’abstenir de plaques.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GŒTZENBRUCK

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Antoinette DENIS
née SCHMITT

survenu à Bitche, le 22 septembre 2016, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 septembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Gœtzenbruck, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Marie-Antoinette repose à la morgue de Gœtzenbruck.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Registre de signatures à disposition.
De la part de:

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BONCOURT - MONTIGNY-LÈS-METZ - GRASSE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès brutal de

Monsieur Daniel REISS
survenu en Pologne, le 9 septembre 2016, à l’âge de 65 ans.

Un hommage sera rendu le lundi 26 septembre 2016, à 14 heures,
à la salle omniculte, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Ewa REISS, son épouse ;
Julia REISS, sa fille et Jimmy CHARLIER, son gendre ;
Yann et Cloé, ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ses neveux, ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-MAGNY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Simone LOUX
née WEINLING

survenu le 19 septembre 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée le vendredi 23 septembre
2016, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est dans l’intimité.

De la part de:
Daniel LOUX, son fils,
et de ses ami (e)s proches.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Christine MARTIN, Déléguée de l’Évêque de Metz
pour les mouvements et associations de fidèles

a la tristesse de vous annoncer le décès de

Jean DECOMPS
Délégué à l’apostolat des laïcs de 2007 à 2010

Ses obsèques seront célébrées le lundi 26 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de la Sainte-Famille à Metz.

Nous sommes en union de prière avec ses proches.
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ENNERY

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui

Madame Erna MULLER
née DEUTSCH

décédée le mardi 20 septembre 2016, à Ennery, à l’aube de ses
96 ans.

La bénédiction a été célébrée dans la plus stricte intimité, suivie
de la crémation à Yutz.

De la part de:
sa fille ;
ses belles-filles et son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD d’Ennery
pour sa gentillesse et son dévouement.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Charles MULLER
décédé en 2004,

de son fils

Jacques
décédé en 2012,

et de son fils

Armand
décédé en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

JARNY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Marcel CUNIN
survenu à Thiaucourt, le 22 septembre 2016, à l’âge de 104 ans.

Monsieur CUNIN repose en chambre funéraire 3 ZAC Geslin
à Labry.

L’office religieux sera célébré mardi 27 septembre 2016, à 14h30,
en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivi de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
Monsieur et Madame Jacques CUNIN, ses enfants ;
Monsieur et Madame Laurence DURAND,
Monsieur et Madame Olivier CUNIN,
Madame Anne-Sophie CUNIN

et Monsieur Fabien MEZZAFONTE,
Monsieur et Madame Ali EL AMARI,
ses petits-enfants ;
ses dix arrière-petits-enfants ;
son beau-frère et ses belles-sœurs ;
les familles HEITZMANN, ROL,
ainsi que de toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son fils

Bernard
survenu en mai 2005,

et de son épouse

Emilie
survenu en juin 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - MERTEN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Julie MARCHIONE
née ROLLES

survenu à Behren-lès-Forbach, le 22 septembre 2016, à l’âge de
91 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 26 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Madame Josiane STRICHER, sa fille de cœur ;
Virginie et Fabian, Frédéric ;
Manon et Quentin ;
Madame Irène SCHWARTZ et ses enfants ;
Monsieur et Madame Clément BERVICK et leurs enfants ;
Madame Lucie ROLLES et sa fille,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Rainier
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HARGARTEN-AUX-MINES - CARLING - FALCK - BOULAY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Veraldo STELLA
qui s’est endormi dans la paix du Christ à Saint-Avold, le jeudi
22 septembre 2016, à l’âge de 88 ans, muni des sacrements de
l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Hargarten-aux-Mines, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Veraldo STELLA repose en la salle mortuaire
de Hargarten-aux-Mines.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Marie STELLA, née MATTIROLI, son épouse ;
Yves et Sylvie, Blandine et François, Anne et Noël,
ses enfants et leurs conjoints ;
Damien et Nadège, Rémi, Thomas et Guénoëlle, Quentin, Luc,
ses petits-enfants ;
Manon, son arrière-petite-fille ;
sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs,
ainsi que toute sa famille.

Nous remercions le Docteur DUPONT, ainsi que le personnel
soignant du service de pneumologie et les infirmières à domicile,
pour leur bienveillance et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - LORRY-MARDIGNY - CRÉHANGE - DAKAR

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Solange WEBER
née JEAN

survenu le 21 septembre 2016, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Mardigny, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Martine, née WEBER et son époux Pascal SIMON,
Monsieur Patrick WEBER,
Monsieur Lionel WEBER,
ses enfants ;
Mademoiselle Christelle SIMON et Gaëtan son compagnon,
Monsieur Christophe SIMON et Penda son épouse,
ses petits-enfants,
Maely, Enzo, ses arrière-petits-enfants.

Une tendre pensée pour son époux

Marcel
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - REMIREMONT - ESTISSAC
PETTONCOURT - NANCY - ITALIE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Lino GIRETTI
survenu le 22 septembre 2016, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 27 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz.

Monsieur Lino GIRETTI repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière de Russange, le mercredi
28 septembre 2016, à 10 h 30.

FLEURS NATURELLES UNIQUEMENT.
De la part de:

Madame Lucie Rina GIRETTI, née TESTA, son épouse ;
Patrick et Brigitte, Béatrice et Thierry, Eric et Alexandra,
Laurent et Nadia, ses enfants ;
Anthony et Sandra, Marc et Kelsey, Léa, Sara, Lisa, Lou,
ses petits-enfants ;
Emma et Amandine, ses arrière-petites-filles,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TUCQUEGNIEUX - LA COLLE-SUR-LOUP (66)
LOMMERANGE - TRIEUX - HATRIZE

Madame Christiane KLEIN, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Jacky KLEIN, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Daniel KLEIN, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur Christian HERMANT et Madame, née Nicole KLEIN,

leurs enfants et petite-fille,
Monsieur Laurent DEGLAIRE et Madame, née Laurence KLEIN

et leurs enfants,
Monsieur Dominique KLEIN (†), ses enfants et petits-enfants,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Mafalda KLEIN
née POREN

survenu le 22 septembre 2016, à Briey, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 27 septembre 2016,
à 15 heures, en la chapelle Sainte-Barbe de Tucquegnieux-
Marine, suivie de la crémation à Thionville.

Madame Mafalda KLEIN repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUSBACH

« Il y a un an tu nous as quittés
pour aller vers le chemin du Père.

Tu seras toujours
dans nos pensées et nos cœurs. »

Le 24 septembre 2015, nous quittait

Madame Joëlle SANDRÉ
née HAMMAN

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 25 septembre
2016, à 10 heures, en l’église de Behren-Village.

De la part de:
son époux Jean-Paul, ses enfants et leurs conjoints

et toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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