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

Le FC Metz
victorieux (0-1)
à Montpellier

LIGUE 1

Mevlüt
Erding.

Photo AFP

Si les ventes de véhicules électriques « zéro émission » ne
représentent encore qu’1 % du marché, elles sont en nette
augmentation et la tendance est désormais irréversible. De nom-
breux constructeurs vont profiter du Mondial de l’auto à Paris dans
une semaine pour présenter leurs nouveaux modèles. Dans dix ans,
un million de véhicules électriques circuleront en France.

> En page 2

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

L’avenir appartient 
au zéro émission

Photo AFP
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Belfort « ville morte »
pour sauver Alstom
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FLORANGEOISE DE 20 ANS

Agathe Colin élue
Miss Ronde Lorraine
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MOSELLE OPEN

Pouille-Thiem :
la finale de rêve
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> RÉGION
L’ado mort 
après une 
bagarre
à Nancy 
inhumé 
demain

> En page 6

Metz :
le shopping
paye
le parking

> En page 5

Benoît 
Duteurtre 
et
son paradis
vosgien

> En page 6
le Portrait du dimanche

Bitche rend
hommage 
aux harkis

> En page 6

> LE MAG
L’Aube
fière de
ses vitraux

> Dans notre supplément
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VÉGÉTARIEN, VÉGÉTALIEN, PALÉO, SANS SEL, SANS SUCRE, SANS GLUTEN...

La liste des régimes avec des aliments autorisés et interdits ne cesse de s’allonger. Sur la planète,
deux tiers de la population mangent à part. A chacun ses motivations : allergies, intolérance,
convictions religieuses ou spirituelles, raisons éthiques… Avec seulement 37 % de personnes
concernées, la France se situe sous la moyenne internationale.

> En page 3 notre dossier

La folie des régimes 
gagne les assiettes

6E CONVENTION STEAMPUNK AU LUXEMBOURG

Plongée dans le fantastique
Les participants se prêtent volontiers

au jeu de la pose photo.
Photo Samuel MOREAU

Un fond de XIXe siècle, une touche d’époque victorienne, un soupçon de science-fiction, une goutte de fantastique, de la
fantaisie… La 6e convention steampunk qui se tient au parc industriel et ferroviaire du Fond-de-Gras au Luxembourg, à une 
quinzaine de kilomètres de Longwy, attire des milliers de passionnés. Elle se poursuit ce dimanche.

> En page 7

Dominic Thiem.  

Une énorme bourde de la défense montpelliéraine a
permis à Mevlüt Erding d’inscrire, sur penalty, son 6e but
de la saison et d’offrir la victoire au FC Metz. Les Grenats,
réalistes et opportunistes, ont souvent subi mais n’ont
jamais plié. Les voilà désormais à la sixième place du
classement de la Ligue 1.

> En page 9
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A une semaine de l’ouver-
ture du Mondial de l’auto à

Paris où de nombreux cons-
tructeurs vont présenter de
nouveaux modèles électriques,
les Journées de la mobilité
durable de Grenoble, hier et
aujourd’hui, confirment la
montée en puissance de la
mobilité Zéro Émission. Bien
sûr, les ventes représentent
1 % du marché mais sont en
augmentation de près de 50 %
par rapport à 2015. Et la ten-
dance est irréversible, à en
croire les différents interve-
nants aux 3e Rencontres de
l’électromobilité et des mobili-
tés innovantes. « On ne pourra
pas revenir en arrière. Les
55 000 automobilistes qui rou-
lent en Renault n’abandonne-
ront pas le plaisir de conduite
qu’a réinventé la voiture élec-
trique, d’autant plus que les
gens commencent à avoir une
vraie vision de l’aspect prati-
que du véhicule électrique »,
assure Guillaume Bertier, direc-
teur ventes et marketing VE de
Renault.

Chez Toyota, le tableau de la
mobilité future est très clair :
« Aux véhicules électriques les
courtes distances, aux véhicu-
les hybrides rechargeables le
multi-usage et les véhicules à
piles à combustible hydrogène
pour les moyennes à longues
distances », estime Yutaka 
Matsumoto.

Le directeur de projet de
Toyota Motor Europe reconnaît
qu’il « faudra du temps ». « Il
nous a fallu dix ans pour
atteindre le million de Prius
hybride », reconnaît le respon-
sable de Toyota. Pour autant,
la Mirai, véhicule hybride équi-
pée d’une pile à combustible
que le constructeur expose
notamment aux JMD à Greno-
ble, « s’imposera plus rapide-
ment, car elle affiche quasi-
ment les mêmes performances
qu’une voiture électrique clas-
sique avec 550 km d’autono-

mie », promet Yutaka Matsu-
moto.

Un million de voitures 
électriques en France 
dans dix ans

Dans dix ans, un million de
véhicules électriques circule-
ront en France. Parmi elles, se
côtoieront les véhicules actuels
rechargeables sur batteries et
ceux dotés de piles à combusti-
bles qui  fonct ionnent à
l’hydrogène et peuvent être
rechargés dans des stations
comme l’essence en seulement
trois minutes. Les expérimen-
tations en entreprises, comme
à La Poste, sont de plus en plus
nombreuses et concluantes.
« Les piles à combustible trans-
forment l’hydrogène en électri-
cité par réaction avec l’oxygène
de l’air sans autre émission que
de la chaleur et de la vapeur
d’eau »,  expl ique Pascal
Mauberger,  président de
l’Association française pour
l’hydrogène et les piles à com-
bustible (Afhypac).

Électrique ou hydrogène,
l’urgence est de constituer un
véritable réseau de recharge.
« Il se met en place progressi-
vement », estime Joseph
Beretta, président de l’associa-
tion nationale pour le dévelop-
pement de la mobilité électri-
que Avere France. Le site
Chargemap, référence du sec-
teur, en dénombre 7 259 en
accès public en France, premier
pays européen. De l’itinérance
à la législation en passant par la
réduction des tarifs des voitu-
res, les obstacles sur la route
du véhicule électrique sont
encore nombreux. Mais avec la
multiplication des modèles par
les constructeurs, le véhicule
électrique a entamé une mar-
che que tous les acteurs de
l ’automobile considèrent
comme irréversible.

Laurent BODIN.

MOBILITÉ automobile

La révolution électrique 
est en marche
Les Journées de la mobilité durable à Grenoble 
démontrent que si le modèle Zéro émission 
balbutie encore, il est une réalité qui s’imposera
à long terme.

CHINE
La Grande muraille
a été bétonnée

La restauration d’une portion
de 8 km de la Grande muraille de
Chine, dans la province du Liao-
ning (nord-est), entièrement
recouverte d’une épaisse chape
de ciment gris, suscitait hier une
vive indignation dans le pays.
Internautes et médias ont
dénoncé la défiguration d’un
monument emblématique. La
section, édifiée en 1381 sous la
dynastie des Ming, était consi-
dérée comme l’une des plus bel-
les parties de la Grande muraille
écroulée. L’Administration
nationale du patrimoine histori-
que a ouvert une enquête sur les
travaux de restauration, menés
entre 2012 et 2014 à la suite
d’inondations.

MAROC
Une célèbre arche
de roche s’écroule

El le  f igure sur  tous les
dépl iants  tour is t iques du
Maroc : une des majestueuses
arches rocheuses de Legzira, qui
plongeait dans la mer sur la côte
sud du pays, s’est effondrée.
L’arche qui s’était formée dans la
falaise ocre de cette plage de
l’Atlantique très prisée des tou-
ristes et des surfeurs s’est écrou-
lée vendredi en fin d’après-midi.
Legzira est située dans le sud du
Maroc, près de la localité de Sidi
Ifni, au sud d’Agadir.

RUSSIE
Un enfant perdu trois 
jours dans la taïga

Un enfant de trois ans récupé-
rait hier à l’hôpital, dans un état
satisfaisant, après avoir survécu
seul trois jours dans le froid de la
taïga sibérienne, dans la région
de Touva, dans le sud de la
Russie. Tsérine Dopchout a été
retrouvé mercredi dans la forêt à
environ trois kilomètres de son
village, au terme d’une gigantes-
que opération de sauvetage alors
que l’enfant avait échappé à
l’attention de sa grand-mère
trois jours plus tôt en jouant
avec les chiens de la famille.

JOAILLERIE
Des bijoux Chanel
aux enchères

Sautoirs, broches, boucles
d’oreilles, ornés de perles, de
pâte de verre ou de l’emblémati-
que double C : datant des années
1950 jusqu’à 2014, quelque 440
bijoux Chanel, pour l’essentiel
des pièces fantaisie issues d’une
collection privée, seront mis en
vente le 10 octobre à Drouot.
Ces bijoux, dispersés par la mai-
son Gros et Delettrez, vont de
20 euros à 25 000 euros, pour
une estimation totale comprise
entre 150 000 et 200 000 euros.
Les trois-quarts des lots apparte-
naient à une collectionneuse
française, aujourd’hui décédée.

Polémique autour de la
restauration de la Grande
muraille de Chine. Photo AFP

INSOLITES

On peut vraiment considérer que je ne suis
pas une femme d’affaires ! J’aurais pu faire
mieux, mais j’ai multiplié les projets, et j’ai
réussi à avoir une vie de famille, contraire-
ment à certaines comme Coco Chanel.
Quand je suis arrivée dans la lingerie, il n’y
avait pas de soutien-gorge. Je n’en ai pas
porté avant 25 ans d’ailleurs… Le marché

était classique (chair,
noir, blanc) et fonction-
nel, et j’étais décalée. Je
crois avoir créé quelque
chose de rigolo, en
remettant au goût du
jour les guêpières par

exemple. Aujourd’hui, il y a plus de mélan-
ges : la lingerie est un accessoire de mode,
comme les chaussures. »

Votre lingerie, votre goût du specta-
cle et d’une certaine provocation ont
souvent irrité les féministes. Vous le
comprenez ?

« Je travaille pour que les femmes se
sentent belles. Il y a eu une hystérie après
ce que j’ai fait aux Galeries Lafayette
(NDLR : en 1999, des mannequins dans
les vitrines en sous-vêtements). Un défilé,
ça doit être spectaculaire et, à cette épo-
que-là, on n’avait pas les moyens. Quand
on m’a proposé les vitrines, j’ai accepté et
ce n’était pas racoleur. J’ai pourtant été
attaquée comme jamais par les féministes,
par les Chiennes de garde. C’était dingue !
On a eu quatre heures de débat télé, et
cinq heures à la radio.
Les féministes avaient
vraiment fait ça pour
faire parler d’elles ! »

Vous considérez-
vous,  vous-même,
c o m m e  u n e  fé m i -
niste ?

« J’ai connu le féminisme aux USA dans
les années 70. Être féministe n’empêche
pas d’être féminine. Il y a évidemment des
tas de choses à faire pour défendre les
femmes, mais, à part quelques rares cas en
France, on est plutôt bien lotis par rapport

à d’autres pays… On a encore de la
chance. »

Avez-vous l’impression d’avoir fait
avancer la cause des femmes ? Et le
Crazy ?

« Le Crazy montre des
femmes libérées, libres,
qui peuvent s’assumer.
La lingerie, c’est d’abord
pour nous, les femmes.
Se sentir bien dans sa
lingerie, ça donne une
assurance, un maintien. Je n’ai jamais vécu
mal le fait d’être une femme. Peut-être
pa rce  que  j e  su i s  a r r i vée  ap rè s
mai 1968… »

Justement, sur la
nudité en général, ou
les débats actuels sur
les vêtements à la
plage, quelle est votre
position ?

« On a régressé. Sur la
plage, ma petite fille Maya m’a dit, cho-
quée, récemment : « Tu as vu la dame, elle
est seins nus ». Il y a un problème sociétal.
Les petites filles doivent-elles mettre un
short pour qu’on ne voie pas leur culotte
sous leur jupe ? Tout ça me fait peur : ce
manque de liberté de la femme dans cer-

tains pays qui voudraient aussi nous con-
vaincre de faire comme ça chez nous ! Je
suis récemment tombé sur le film « Les
Valseuses » : ce n’est plus possible
aujourd’hui ! Même les humoristes ne 

peuvent plus aller aussi
loin. »

La France est-elle
encore l’épicentre de
la mode ?

« Pour un créateur
étranger, la consécration

reste de défiler à Paris. Londres et Milan
montent, mais Paris garde le leadership,
comme la France dans la cuisine ou les
vins. Mais il faut être vigilant pour garder
notre compétitivité. On peut créer ici, mais
ce n’est pas le pays le plus facile pour ça.
On est surchargé d’impôts. Notre pays
manque de flexibilité. Il y a trop de pape-
rasserie… Je travaille ici, ma famille est ici,
mais j’ai beaucoup d’amis partis à l’âge de
la retraite au Portugal ou en Belgique. Moi,
je ne me sens pas prête pour la retraite : j’ai
un projet par mois sur les rails (NDLR : le
dernier en date pour donner une touche
glamour chez Damart), sinon j’ai peur
qu’on ne m’aime plus ! »

Propos recueillis par Xavier FRÈRE.

LA GRANDE INTERVIEW : CHANTAL THOMASS 

« J’aime l’impertinence 
mais pas la vulgarité »

Le nouveau défi de la créatrice Chantal
Thomass ? Créer les costumes

et la mise en scène du spectacle
du Crazy Horse. Photo Ellen von Unwerth

Durant trois 
mois, la créatrice 
Chantal 
Thomass habille 
(et déshabille) 
les danseuses du 
célèbre cabaret 
Crazy Horse.

« Le manque de liberté 
de la femme dans 

certains pays 
m’effraie »

«  Aujourd’hui, 
la lingerie

est un accessoire
de mode »

5 septembre 1947 : naissance de Chantal Genty
à Malakoff (92).

1967 : débuts chez « Dorothée bis », lance sa première
marque de prêt-à-porter « Ter et Bantine » avec son mari
Bruce Thomass (dont elle divorcera plus tard). Soutenue
par Brigitte Bardot.

1975 : créé sa propre société.
1976 : premier défilé, où elle fait, pour la première fois,

défiler des femmes en lingerie.
1985 : dépôt de bilan, la compagnie japonaise

« World » rachète la majeure partie des parts.
1995 : licenciée par son actionnaire japonais.
1996 : mise en liquidation judiciaire.
1999 : récupère sa marque, après un procès.
2004 : ouverture d’une boutique « Chantal Thomass »

rue Saint-Honoré à Paris.
2011 : Dim revend la marque Chantal Thomass

au groupe Chantelle.
2016 : spectacle « Dessous Dessus » au Crazy Horse

à Paris du 5 octobre au 31 décembre 2016.
Plus de renseignements : www.lecrazyhorseparis.com

Chantal Thomass en bref

Quel sera votre rôle pour cette créa-
tion inédite, en tant que directrice
artistique, au Crazy Horse ?

«Le jeu est de réaliser quatre nou-
veaux tableaux, et habiller les dix
autres choisis parmi les trente qui

tournent habituellement au Crazy Horse.
Les belles matières que j’emploie dans la
vie normale doivent également faire leur
effet sur scène, la difficulté est là ! Je
raconte des petites histoires proches de
mon univers avec mes codes couleurs
(rose, noir et blanc, rouge) ou vestimentai-
res (nœuds en dentelle, capiton). On en
avait déjà certains en commun : la coupe
de cheveux, le rouge à lèvres, le côté
féminin, sensuel, sexy. Pour la coupe,
c’est un pur hasard ! »

Quel esprit souhaitez-vous insuffler
au Crazy durant quatre mois ?

« On n’est pas loin d’un défilé, à une
différence notable : sur un défilé, il faut
qu’on regarde les vêtements, là, il vaut
mieux voir les danseuses. Sur une musi-
que rock, pimpante, ce sera - et c’est ce qui
nous réunit avec le Crazy - l’esprit pin-up,
impertinent, pétillant, classieux, mais pas
vulgaire. Les pin-up des années 50 sont
gaies, souriantes, mais pas provocantes. Je
n’aime pas la provocation gratuite. »

Quand une légende se frotte à une
autre légende, c’est parfois compliqué
non ?

« Le Crazy Horse est un mythe évidem-
ment. J’ai été contactée au milieu des
années 70 par Monsieur Alain Bernardin
(NDLR : fondateur du Crazy Horse en
1951, décédé en 1994) quand j’ai com-
mencé à faire de la lingerie. Il m’a reçue
dans la salle, j’étais terrorisée, très intimi-
dée. Il a senti que ce n’était pas mon truc à
l’époque. Mon but, c’était d’abord mes
défilés de prêt-à-porter. Mais, aujourd’hui,
après des participations plus « mode »,
Christian Louboutin, Arielle Dombasle ou
Dita Von Teese, j’ai accepté. C’est un défi
de se mettre en danger ! »

Pourquoi le rose et le noir consti-
tuent-elles vos couleurs fétiches ?

« Cela vient de mon enfance. Le rose,
parce que c’est une très jolie couleur que
toutes les petites filles
adorent et qui fait un joli
teint. Le noir, c’est ma
teinte fétiche, alors que
j’étais plutôt adepte des
couleurs quand j’étais
jeune… Le noir, c’était la
couleur du deuil, puis elle est devenue
celle du soir grâce notamment aux Japo-
nais - Yohji Yamamoto et ses pairs - qui
l’ont importée au milieu des années 80.
Aujourd’hui, je m’habille pareil tous les
jours pour aller au bureau. À la campagne,
je m’habille en noir aussi, sans maquillage,
avec la frange et le rouge à lèvres, même
pour aller chez le boucher ! »

Pourquoi êtes-vous l’une des rares
créatrices de lingerie à être identifiées
comme telle ?

« Cette réputation s’est construite petit
à petit. La télévision, les réseaux sociaux y
ont contribué aussi. Il y a d’autres très
belles marques de lingerie que la mienne,
mais aucune n’est représentée par un créa-
teur. C’est quand même moins drôle
d’interviewer un PDG de marques, non ?
Moi, je suis une marque incarnée. J’ai
cherché cette célébrité, je ne me plains pas
de la rançon de la gloire. Le seul inconvé-
nient, c’est le selfie. Tout le monde veut le
sien, je déteste ! »

Votre carrière n’a jamais été un long
fleuve tranquille…

« J’ai eu un parcours difficile avec des
hauts et des bas : j’ai perdu mon nom,
changé trois fois d’associés. En 1995,
après le conflit avec le Japonais World, j’ai
été virée. J’avais les huissiers en perma-
nence qui vérifiaient si je ne parlais pas.

« J’ai cherché cette 
célébrité, je ne me 

plains pas de la rançon 
de la gloire »

Paris : la techno parade transforme
les quais de Seine en dancefloor géant
Malgré un dispositif de sécurité renforcé dans le contexte
de menace d’attentat, la 18e Techno parade a enflammé
les quais de Seine, à Paris hier. Plusieurs dizaines de milliers
de jeunes sont venus danser et se déhancher autour des 10
chars et de leur sound system… après avoir passé les points
de filtrage des policiers, mis en place comme pour les
fan-zones, lors de l’Euro de football, au début de l’été.
Mais la musique a vite repris le dessus. Photo AFP
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A l’appel de son maire (Les Républicains),
Damien Meslot, et de l’intersyndicale
d’Alstom, Belfort a organisé hier après-

midi une opération « ville morte » d’une heure,
pour protester contre la fermeture annoncée du
site de production et du bureau d’études de la
société ferroviaire. Entre 3 500 et 5 000 person-
nes ont défilé, face aux rideaux baissés par les
commerçants du centre, loin de l’objectif de
10 000 participants que beaucoup espéraient 
atteindre dans cette commune de près de 50 000
habitants.

Élus de toutes sensibilités politiques, commer-
çants, étudiants de l’Université technologique
voisine ont manifesté leur « solidarité » aux
ouvriers et techniciens qu’on nomme les « Als-
thommes » pour rappeler qu’un emploi n’est pas
qu’un poste mais d’abord un être humain.
Accompagné de quelques prêtres, l’évêque de
Belfort-Montbéliard, Mgr Dominique Blanchet,
avait tenu à être présent, tout en confessant
n’être « pas un habitué » de tels événements. Lui

aussi « choqué » par l’annonce de la fin du site et
par sa « forme » brutale pour les intéressés et
leurs familles, le prélat tenait à témoigner du
« soutien de l’Église. »

Les différents intervenants ont souligné que la
lutte « continuerait jusqu’au bout. » Une motion
de protestation, votée à l’unanimité par le conseil
municipal, ainsi qu’une pétition en ligne qui a
recueilli 10 000 signatures ont été remises au
préfet du Territoire de Belfort. La présidente (PS)
de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-
Guite Dufay, n’a pas caché son inquiétude face
aux crises multiples qui frappent cette dernière,
Alstom, bien sûr, mais aussi la lunetterie qui
représente plusieurs milliers d’emplois dans le
département du Jura. Lâché par son donneur
d’ordre quasi exclusif LVMH, le lunetier LOGO,
installé à Morez (Jura), craint ainsi la liquidation
judiciaire de l’entreprise qui emploie 450 salariés
dans le monde, dont 220 dans le Jura.

Jean-Pierre TENOUX.

INDUSTRIE pour sauver alstom

Journée morte à Belfort
Les habitants et les commerçants de Belfort se sont mobilisés hier pour protester contre la fermeture d’Alstom. Damien Meslot, 
maire LR de la ville, s’attendait à une manifestation plus importante.

Le corps parfait ne suffit plus.
Il faut un corps sain. Après
les régimes minceur, les régi-

mes sélectifs et restrictifs vien-
nent grossir les pratiques alimen-
taires : c’est la guerre des
trachées dans les assiettes et les
consommateurs font de plus en
plus le tri dans ce qu’ils mangent.
Chacun a ses bonnes raisons
pour ne pas manger comme son
voisin de table : allergies, intolé-
rances, convictions religieuses
ou spirituelles, raisons éthiques,
motivations personnelles.

La dernière enquête Nielsen
Global Ingredients and Dining
Out Trends, publiée fin août, a
donné une idée du poids lourd
des régimes particuliers : deux
tiers de la population mondiale
suit un régime qui limite ou inter-
dit la consommation de certains
aliments ou ingrédients. Dans les
pays occidentaux, la moitié des
consommateurs nord-américains
a adopté un régime alimentaire.
En Europe, le phénomène con-
cerne 44 % des personnes inter-
rogées. La France, avec 37 %, se
situe en dessous de la moyenne.

Menus à la carte
La liste des régimes avec des

aliments autorisés et interdits ne
cesse de s’allonger. Les sans
sucre, sans gluten, sans lactose,
sans sel, pauvres en matières
grasses font presque figure de
plats traditionnels. Les végéta-
riens et les végétaliens, qui ne
datent pas d’hier, reviennent à la
mode et font de plus en plus
d’adeptes, notamment chez les
jeunes. Les images de mal-
traitance animale dans les abat-
toirs français marquent les esprits
et favorisent une vision morale
de l’alimentation.

Autour de la table, les menus à
la carte sont sans fin. Les crudi-
vores dévorent tout cru fruits et
légumes, les insectivores avalent
fourmis, scorpions, vers ou cri-
quets, les flexitariens végétariens
à temps partiel s’autorisent des
extras de viande, le régime VB6
(Vegan Before 6) est végétalien
avant 18h mais permet de man-
ger de tout en soirée.

Même le régime paléo, qui pré-
conise de se nourrir comme nos
ancêtres de la préhistoire, n’est
pas la recette idéale pour les
omnivores gourmands. Légumes,
viande, poisson, fruits frais, noix
se consomment à volonté, mais
l’alimentation paléo exclut le sel,
le sucre, les aliments transfor-
més, les laitages et le gluten.

L’orthorexie, une maladie
Les régimes spécifiques, un

régime d’égoïstes, un phéno-
mène antisocial ? Il devient avec
eux difficile de manger hors de
chez soi, avec des amis ou en
famille.

Claude Fischler, chercheur au
CNRS, directeur de l’Institut
interdisciplinaire d’anthropologie
du contemporain, met les pieds
dans le plat. Dans « Les Alimen-
tations particulières » (Odile

Jacob), un ouvrage collectif avec
les contributions de spécialistes
en sciences humaines et biomé-
dicales, il met en garde contre
l’individualisme à table : « Man-
gerons-nous encore ensemble
demain ? »

Sans disqualifier les personnes
obligées de suivre un régime spé-
cifique en raison d’une patholo-
gie médicale, le sociologue balaie
l’argument de santé pour tous.
« Nous sommes sans doute plus
menacés par la cacophonie diété-
tique ambiante que par ce que
contiennent nos assiettes. »
L’obsession du manger sain est
même devenue aujourd’hui une
pathologie. Des chercheurs lui
ont donné un nom : l’orthorexie.
Quand manger fait peur et
devient une maladie.

Nathalie CHIFFLET.

SOCIÉTÉ végétarien, végétalien, flexitarien, paléo, sans gluten, sans sucre…

Les régimes prennent
de plus en plus de place
Les régimes spécifiques qui limitent, interdisent ou préconisent la consommation de certains aliments se 
multiplient comme des petits pains. Deux tiers de la population mondiale mangent à part.

Un boeuf aux carottes avec le régime paléo ? Oui mais s’il autorise la viande et les légumes, il interdit le sel. Photo Julio PELAEZ

« Les
consommateurs

ont de réelles
préoccupations
alimentaires et

souhaitent
manger

différemment,
mais ils ne

peuvent pas le
faire seuls. Les

fabricants
doivent les

aider en
proposant une

offre de
produits

respectueux de
ces préférences

ou régimes
spécifiques, et

les distributeurs
avec un

assortiment
adapté à

répondre à une
plus grande

variété de
besoins. »

Andrew Mandzy  
directeur stratégique chez 
Nielsen.

Dans le cadre d’un
régime ou non, l’être
humain a des besoins
quotidiens en micronutri-
ments.

Calories
Les hommes entre 20 et

40 ans doivent consommer
2 700 calories par jour
(pour 70 kg) et 2 500 entre
41 et 60 ans.

Les femmes ont besoin
de 2 200 calories par jour
entre 20 et 40 ans (pour
60 kg) puis de 2000 après
40 ans.

Les seniors doivent res-
pecter une quantité de 36
calories par kilos.

Vitamines
Les hommes et les fem-

mes ont des besoins quoti-
diens importants en vita-
mines : B1, B2, B3, B6, B9,
B12, C, A, D et E. La
quantité la plus importante
requise étant celle de la
vitamine C (110 mg).

Les femmes enceintes
doivent consommer plus
de vitamines durant leur
grossesse (en particulier
les vitamines B3, B6, B1 et
D).

Minéraux
et oligoéléments

Après les calories et les
vitamines viennent les
minéraux et oligoéléments
qui sont importants pour
l’organisme et le système
digestif de l’être humain.
Les besoins sont impor-
tants en calcium (900 mg,
1 000 pour les femmes
enceintes et 1 200 pour les
personnes âgées), mais
aussi en magnésium, en
potassium et en fer.

REPÈRES

Comment expliquez-vous
la recrudescence des régimes
tels que le paléo, le tout cru
ou encore le vegan ?

« Les gens supportent extrê-
mement mal l’alimentation de
type industriel car il y a trop
d’additifs : du sucre pour adou-
cir, du gras pour l’onctuosité,
des arômes de synthèse… Les
gens digèrent très mal et peu-
vent même développer des aller-
gies. Ils cherchent des alternati-
ves pour se sentir mieux et se
défaire de l’alimentation indus-

trielle. »
Beaucoup de monde adopte

le sans gluten sans y être into-
lérant. Un danger pour la
santé ?

« Le régime sans gluten, c’est
un malentendu. Les gens arrê-
tent de prendre du pain et se
sentent mieux. Puis ils dési-
gnent un coupable : le gluten.
Mais ce n’est pas du tout la faute
au gluten. Il y a plus de dix
additifs dans une baguette de
pain blanc ! La véritable alterna-
tive est de prendre du pain au

levain, qui est mieux toléré sur le
plan digestif. »

Ces régimes peuvent-ils
provoquer des carences ?

« C’est possible. Les person-
nes qui ont une alimentation de
type végétarienne sont plutôt en
meilleure santé mais le fait de
voir un radicalisme par rapport
au vegan n’est pas bon. En con-
sultation, je vois des jeunes
complètement paumés, qui ne
savent plus comment se nourrir.
À l’extrémité, je reçois des per-
sonnes qui avancent en âge et

qui arrêtent tout un tas de pro-
duits comme la viande, le pois-
son etc… Et ils sont très caren-
cés, épuisés. »

Mais alors, on se nourrira
comment demain ?

« C’est ce que l’on explique
dans le livre. La situation sera
encore plus problématique
qu’aujourd’hui. Dans 25 ans, les
maladies auto-immunes vont
exploser car l’homme ne sera
plus entouré de bactéries et son
système immunitaire ira contre
ses organes. L’espérance de vie

va diminuer. Pour rééquilibrer la
flore digestive, il faut une ali-
mentation plus fermentée, la
moins transformée possible,
bio… Demain, il faudra manger
moins de viande. On a des pers-
pectives pour s’en sortir, mais
elles sont individuelles car les
pouvoirs publics ne sont pas à la
hauteur par rapport à ces enjeux
de santé. »

Propos recueillis par M.I.

« Le régime sans gluten ? Un malentendu »
Laurent Chevallier Nutrionniste, co-auteur de « Alors, on mange quoi ? » (Fayard)

QUESTIONS À

Photo Philippe Matsas/Opale/Editions Fayard

« Pour recréer l’Europe des
désirs, il faut recréer l’Europe des
projets. » L’ancien ministre de
l’Économie Emmanuel Macron a
proposé hier à Lyon de lancer en
2017 « un vaste débat dans
toute l’Union européenne » au
travers de « conventions démo-
cratiques » destinées à bâtir « un
projet pour l’Europe pour les 5 à
10 ans à venir ». Pour lui, ce
projet, qui servirait de « feuille
de route », pourrait ensuite don-
ner lieu à des référendums dans
chacun des États membres.

Feuille de route
L’élaboration de la « feuille de

route » reviendrait aux gouver-
nements des pays. Emmanuel
Macron imagine déjà un docu-
ment concis qui contiendrait
une « déclaration commune »
portant sur quelques points
forts, comme « le renforcement
de la politique commerciale
européenne » .  «  Nous ne
devons pas avoir peur des peu-
ples, mais construire la nouvelle
aventure européenne avec nos
peuples », a-t-il déclaré. C’est ce
que l’ancien ministre de l’Écono-
mie a qualifié hier de « risque
démocratique ». Pour lui, ce
« risque » est l’une des trois con-

ditions à remplir pour répondre
au « défi de la renaissance euro-
péenne ». Les deux autres sont la
« souveraineté » et « l’identité ».

Emmanuel Macron s’exprimait
à Lyon devant plusieurs diri-
geants politiques et économi-
ques européens, comme Claudio
De Vincenti, le secrétaire d’État à
la présidence du Conseil italien.

« Le temps de 
l’incarnation viendra »

Devant le sommet des réfor-
mistes européens organisé à
Lyon au bien nommé musée des
Confluences, Emmanuel Macron
a clairement proposé une nou-
velle voie pour l’Europe, mais il a
très vite été rattrapé par la ques-
tion portant sur sa candidature à
l’élection présidentielle. Suivi de
très près par le maire de Lyon,
Gérard Collomb (PS), qui mobi-
lise tous ses réseaux en faveur de
la nouvelle bête noire du Parti
socialiste, Emmanuel Macron a
glissé que « le moment de
l’incarnation viendra », sans
dévoiler le calendrier qu’il s’est
fixé. « Ce n’est pas une aventure
personnelle, mais une aventure
collective », s’est-il défendu.

Frank VIART.

POLITIQUE sommet des réformistes européens

Europe : la nouvelle 
donne de Macron

Emmanuel Macron accueilli par le maire PS de Lyon Gérard
Collomb, soutien très actif de l’ancien ministre de l’Économie.

Photo Philippe JUSTE

Hippocrate revient ! « Que ton alimentation soit ta première méde-
cine » : l’injonction du médecin grec de l’Antiquité n’a jamais été aussi
contemporaine. Les indigestes scandales sanitaires (crise de la vache
folle, poulet à la dioxine…) ont bouleversé le rapport des Français à
l’alimentation. Selon le Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observa-
tion des Conditions de Vie (Credoc), qui sonde depuis une vingtaine
d’années l’évolution des comportements alimentaires, le nombre de
consommateurs s’interrogeant sur ce qu’il faut manger ou ne pas
manger va croissant. Une vision fonctionnelle qui éclipse le plaisir de la
table. La diffusion massive de messages nutritionnels a favorisé une
approche utilitariste de l’alimentation. « Les Français se trouvent
tiraillés entre la tradition culinaire nationale, une vision plus restrictive
de l’alimentation et l’augmentation des pathologies. L’augmentation
du nombre de personnes en surpoids ou obèses, des cancers et des
maladies cardio-vasculaires a contribué à une telle prise de cons-
cience ». La France n’est pas un cas isolé : 70 % des consommateurs
dans le monde disent faire des choix alimentaires en fonction des
risques de santé, selon une enquête Nielsen. Se nourrir est devenu
« un problème », que les régimes tentent de digérer. N.C.

L’alimentation
c’est la santé... ou pas

Entre 3 500 à 5 000 personnes ont défilé hier. Photo AFP

L’OPA d’Emmanuel Macron sur le Sommet des réformistes à Lyon a
fait fuir plusieurs personnalités qui avaient annoncé leur participation.
Parmi elles, Jean Peyrelevade, un ex-banquier qui s’affiche au centre-
gauche, et qui a bifurqué de Lyon vers Guidel, dans le sud de la
Bretagne, pour se réfugier à l’université d’été du MoDem de François
Bayrou. Il a été accueilli à bras ouverts. L’ancienne patronne du Medef,
Laurence Parisot, a également choisi d’assister à la rencontre du
MoDem.

À Guidel, François Bayrou a redit tout son soutien à Alain Juppé qui
fait preuve, selon lui, d’une « attitude extrêmement courageuse »
quand il dénonce « l’hystérie disproportionnée autour du mot musul-
man ». On sait que le patron du MoDem soutient le maire de Bordeaux
pour la primaire de la droite et du centre. Il se réserve cependant la
possibilité de se présenter lui-même, pour la 4e fois, à l’élection
présidentielle, si Alain Juppé était battu par Nicolas Sarkozy. Bayrou
n’abdique pas, mais si Juppé ne se qualifie pas, il n’y aura qu’une seule
place pour un centriste à la présidentielle : ce sera lui ou le nouveau
venu Macron. La lutte pour le centre et pour barrer la route à ce
tonitruant rival de dernière heure est lancée !

P.F.

Bayrou n’abdique pas

TERRORISME
Une sœur de Fabien Clain mise en examen

Une soeur de Fabien Clain, vétéran du djihadisme français, transfé-
rée mardi de Turquie avec sa famille, a été mise en examen hier à Paris
et écrouée, soupçonnée d’avoir voulu rejoindre les rangs de Daech en
Syrie. Le couple avait été arrêté avec l’aîné de leurs enfants, 16 ans, par
la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Le fils aîné a
ensuite été relâché et a fait l’objet d’une mesure de placement, comme
les trois autres enfants.

SANTÉ
Médecins hospitaliers : appel à la grève massive

Les médecins hospitaliers sont appelés à une grève « massive »
demain par deux de leurs intersyndicales pour réclamer une meilleure
appréciation de leur temps de travail et une revalorisation des carrières
à l’hôpital, confronté à une pénurie de praticiens. Ils sont invités à
cesser le travail toute la journée puis tous les soirs et toutes les nuits,
Avenir Hospitalier et la Confédération des praticiens des hôpitaux
(CPH) soutenant le mouvement initialement lancé par le syndicat
d’anesthésistes SNPHAR-E.

GOUVERNEMENT
Campements de migrants : Hollande répond

La France ne sera pas un pays « où on trouvera des campements » de
migrants, a assuré hier François Hollande en réplique aux critiques de la
droite sur les risques d’une multiplication de « mini Calais » après le
démantèlement annoncé de la « Jungle » de Calais. Le président a
annoncé que l’objectif était d’avoir des centres d’accueil et d’orienta-
tion (CAO) répartis sur l’ensemble du territoire. Au total, 140 CAO ont
été créés pour l’heure dans 80 départements pour accueillir quelque
9 000 migrants en provenance de Calais près le démantèlement du
camp de la Jungle.

POLITIQUE
« Ancêtres gaulois » : Sarkozy s’explique

« Nos ancêtres étaient les Gaulois », mais aussi « les tirailleurs
musulmans morts à Monte Cassino » en 1944, a déclaré Nicolas
Sarkozy, hier en meeting à Perpignan, où il a rendu hommage aux
harkis, ces « Français musulmans morts pour notre drapeau ». En
meeting lundi à Franconville (Val d’Oise), Nicolas Sarkozy avait
affirmé que « nous ne nous contenterons plus d’une intégration qui ne
marche plus, nous exigerons l’assimilation. Dès que vous devenez
français, vos ancêtres sont gaulois ». Ces déclarations avaient provo-
qué un tollé à droite comme à gauche. Il a donc tenté d’y répondre hier.

EN BREF
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Visé par un putsch de ses
députés après le vote des
Britanniques pour le

Brexit fin juin, Jeremy Corbyn
est non seulement toujours aux
commandes de l’opposition
mais il sort renforcé après un été
meurtrier pour la politique bri-
tannique et potentiellement
fatal pour le Labour, vieux de
116 ans.

Réélu avec 61,8 % des voix, le
militant anti-austérité et pro-im-
migration de 67 ans a augmenté
de plus de deux points son score
de l’an dernier, loin devant son
unique rival, le député gallois
Owen Smith.

L’héritage de Tony Blair 
soldé

Sous un tonnerre d’applaudis-
sements, le vétéran radical a
immédiatement appelé le parti à
serrer les rangs et lancé à ses
opposants devant le congrès du
parti réuni à Liverpool : « Tra-
vaillons ensemble pour un vrai
changement. Nous avons dans
notre parti bien plus en com-
mun que ce qui nous divise ! »

Le triomphe du barbu paci-
fiste solde définitivement l’héri-
tage de Tony Blair, l’ancien Pre-
mier ministre dont le virage
centriste et la décision d’inter-
venir en Irak en 2003 avaient
détourné des milliers d’adhé-
rents du parti.

Jeremy Corbyn doit une
grande partie de sa victoire aux
nouveaux membres. Ils sont

300 000 à avoir pris leur carte
depuis l’année dernière pour 
pratiquement doubler les effec-
tifs du Labour, devenu le plus
grand parti d’Europe.

Beaucoup ont été séduits par
le projet de « révolution démo-
cratique » et ses idées très à
gauche : « Partout en Europe,
on a vu émerger des partis cons-
truits sur une base activiste
comme Podemos en Espagne »,

souligne Patrick Dunleavy, pro-
fesseur à la London School of
Economics. « Avec Jeremy Cor-
byn, le Labour se rapproche de
cette tendance. »

Le Labour exclu 
longtemps du pouvoir ?

Les modérés, sondages à
l’appui, estiment que cette stra-
tégie condamne le parti à plu-
sieurs années, voire des décen-

nies, dans l’opposition. Pour les
analystes, les prochaines législa-
tives prévues en 2020 sont déjà
promises aux conservateurs au
pouvoir, considérés comme les
vrais vainqueurs du week-end.

L’image du Labour est désor-
mais celle d’un leader indésira-
ble aux yeux du sérail mais plé-
biscité par les militants. Les
positions des radicaux et des
modérés paraissent irréconcilia-

bles et cer tains craignent
aujourd’hui pour la survie du
parti. Certains députés modérés
pourraient ainsi être tentés de
faire scission pour créer un nou-
veau parti de centre gauche.

« La guerre des tranchées va
continuer et il faudrait qu’un
astéroïde frappe la Terre pour
que cela change », estime Ste-
ven Fielding, professeur à l’Uni-
versité de Nottingham.

GRANDE-BRETAGNE congrès du parti travailliste

Le Labour penche
de plus en plus à gauche
Le radical Jeremy Corbyn a été réélu hier à la tête de la gauche britannique, laissant entière la fracture
entre la base, très revendicative et les élus, beaucoup plus centristes.

Malgré les atermoiements passés sur le Brexit, Jeremy Corbyn est largement réélu à la tête des travaillistes. Photo AFP

Jacques Chirac, hospitalisé
depuis dimanche dernier à
cause d’une infection pul-

monaire, est toujours soigné à
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière
à Paris. Son épouse, très
éprouvée par le décès de leur
fille Laurence en avril, avait
également été hospitalisée 
après un malaise. Elle est ren-
trée chez elle vendredi soir
après « quatre jours de suivi et
de repos » a déclaré Frédéric
Salat-Baroux, ancien secré-
taire général de l’Élysée et
époux de Claude Chirac, la
fille du couple.

M. Salat-Baroux n’a pas
fait de plus amples commen-
taires sur l’état de santé de
Jacques Chirac, mais ce der-
nier irait toutefois mieux que
lors de sa prise en charge,
dimanche dernier. Son retour
du Maroc, où il était depuis
plusieurs semaines en villé-
giature avec son épouse, avait
été avancé de 24 heures sur
avis des médecins.

Toute la semaine, les plus

folles rumeurs ont fait le tour
du web, annonçant la mort de
l’ancien chef de l’État. Cer-
tains ont même affirmé que la
famille Chirac attendait le
retour de François Hollande -
en voyage aux États-Unis -
pour officialiser la triste nou-
velle.

Mais c’est un tweet de
Christine Boutin - annonçant
la mort de Jacques Chirac -
qui a mis le feu aux poudres,
forçant l’entourage de Jacques
Chirac à sortir du silence.
Frédéric Salat-Baroux avait
alors demandé « instamment
qu’on respecte sa tranquil-
lité » et sa « vie privée », de
même que celle de ses pro-
ches. Après avoir longtemps
refusé d’admettre son erreur,
Christine Boutin a finalement
retiré son tweet vendredi.

Toute la classe politique
française a adressé cette
semaine des messages de
sympathie et des souhaits de
prompt rétablissement à Jac-
ques Chirac.

SANTÉ   soigné pour une infection pulmonaire

Chirac reste hospitalisé 
Bernadette est sortie
L’ancien président de la République est soigné à 
l’hôpital de la Pitié-Sampêtrière depuis son retour 
du Maroc. Sa femme, très fatiguée, a pu rentrer.

Bernadette Chirac a quitté l’hôpital après y être restée
quatre jours en observation. Photo AFP

Le pape François avait déjà
adressé son soutien à la France,
touchée par une série d’attentats
depuis 2015, en accueillant mi-
août le président François Hol-
lande. Le souverain pontife l’a
renouvelé encore un peu plus fort
hier en recevant 180 personnes
blessées et traumatisées, et une
cinquantaine de familles de victi-
mes tuées le 14 juillet dernier sur
la Promenade des Anglais par le
camion fou conduit par Moha-
med Lahouaiej Bouhlel.

« C’est une grande émotion
pour moi de vous rencontrer,
vous qui souffrez dans votre
corps ou dans votre âme parce
qu’un soir de fête la violence
vous a frappés aveuglément,
vous ou l’un de vos proches, sans
considération d’origine ou de reli-
gion », a déclaré le pape dans
l’immense salle Paul VI au Vati-
can. Le pape a prôné le dialogue
interreligieux, « une urgente prio-
rité », avant d’étreindre un à un
ses hôtes, et les réconforter.   

« C’était un moment très
intense, un symbole très impor-
tant. Beaucoup d’entre nous
attendaient ce moment-là pour
commencer leur deuil », a souli-
gné Vincent Delhommel Desma-
rest, joint au téléphone dès sa
descente d’avion à Nice et encore
très ému, « le pape est un homme
de paix, il porte la bonté même,
et a réussi à apaiser - pas à les
effacer - certaines de nos souf-
frances ». Ce restaurateur niçois
a assisté à toute la scène du
14 juillet depuis son établisse-
ment sur la Promenade des
Anglais. Il est en arrêt de travail,
suivi trois fois par semaine par un
psychologue. Avec plusieurs
membres de l’association de vic-
times « Promenade des Anges »
(600 membres), dont il est

devenu le secrétaire général, Vin-
cent Delhommel Desmarest a fait
l’aller-retour au Vatican au sein
de la délégation, grâce à deux
avions affrétés par la mairie de
Nice.

« Que les polémiques 
cessent sur notre dos »

L’association interreligieuse
« Alpes-Maritimes Fraternité », 
qui comprend des représentants
catholiques, juifs, musulmans,
orthodoxes et protestants, était
également représentée. Un tiers
des victimes décédées dans
l’attentat étaient de confession
musulmane. « Avec le pape,
nous avons vécu un moment
d’œcuménisme par rapport à tout
ce que nous avons vécu il y a 73
jours, ça a permis de tous nous
retrouver », a décrit Vincent Del-
hommel Desmarest, « il faut être
croyant, parce que nous avons eu
un destin qui nous a permis de
créer cette association et de sou-
tenir ceux qui sont encore plus
dans la peine de nous ».

Quelques voix, comme la Ligue
des Droits de l’homme et certains
opposants à l’ex-maire de Nice,
Christian Estrosi, avaient critiqué
cette visite au Vatican. « Il faut
que les polémiques faites sur le
dos des victimes cessent », mar-
tèle le restaurateur, « qu’ils vien-
nent nous voir à l’association
pour parler de laïcité ».

L’association « Promenade des
Anges » se prépare désormais à
« l’hommage de la Nation aux
morts et blessés de Nice ». Une
cérémonie est « en cours de pré-
paration » à l’Élysée et à la Cellule
interministérielle d’aide aux victi-
mes. Mais aucune date n’est fixée
à ce jour.

Xavier FRÈRE.

ATTENTAT DE NICE        familles

«Un moment très 
intense » au Vatican

Le pape François a reçu hier 180 personnes blessées et une
cinquantaine de familles de victimes du 14 juillet à Nice. AFP

EUROPE
Unanimité contre 
l’immigration illégale

Angela Merkel, ébranlée par
deux défaites électorales qui ont
remis en cause sa politique
d’accueil des réfugiés, a affiché sa
fermeté dans la lutte contre
l’immigration illégale, soutenue
par ses partenaires régionaux réu-
nis hier à Vienne. La chancelière
allemande a insisté pour que
l’Europe multiplie les accords de
renvoi des déboutés du droit
d’asile. « Nous voulons stopper
l’immigration clandestine tout en
étant à la hauteur de nos respon-
sabilités humanitaires », a-t-elle
déclaré à l’issue d’une rencontre
avec ses homologues de dix pays
situés sur la route migratoire des
Balkans.

SYRIE
Pluie de bombes 
meurtrière à Alep

Au moins 32 civils ont péri hier
dans les quartiers rebelles d’Alep
ravagés par une pluie de bombes
larguées par le régime syrien et
son allié russe pour le cinquième
jour consécutif, après un nouvel
échec des discussions américano-
russes sur une trêve. Ajoutant à
leurs souffrances, les quelque
250 000 habitants de la partie
rebelle d’Alep étaient privés
d’eau, tout comme 1,5 million de
personnes du côté loyaliste de la
deuxième ville de Syrie.

IRAK
Douze morts
dans deux attaques

Douze personnes ont été tuées
hier dans deux attaques commi-
ses dans la ville irakienne de
Tikrit, au nord de Bagdad, reprise
l’année dernière aux jihadistes du
groupe Daech, ont indiqué des
policiers irakiens. Dans la pre-
mière attaque, des hommes
armés ont tiré sur des personnes à
un checkpoint dans la partie
ouest de la ville tuant quatre per-
sonnes. Ils ont poursuivi leur
périple meurtrier vers le nord et
fait exploser un véhicule bourré
d’explosifs à un autre checkpoint,
causant la mort de huit person-
nes. Au moins 23 personnes ont
également été blessées.

MAROC
La campagne pour
les législatives débute

La campagne pour les élections
législatives du 7 octobre a débuté
hier au Maroc, où les islamistes à
la tête du gouvernement de coali-
tion depuis cinq ans tenteront de
conserver la majorité face aux
« modernistes ». Pendant près
deux semaines, une trentaine de
partis politiques vont mener cam-
pagne. L’un des enjeux des élec-
tions sera le taux d’abstention,
très élevé en 2007 (63 %), tou-
jours considérable en 2011
(55 %).

ROYAUTÉ
William et Kate
en voyage au Canada

Le  p r ince  Wi l l i am et  l a
duchesse de Cambridge, accom-
pagnés de leurs enfants George et
Charlotte, sont arrivés hier à Vic-
toria, pour un séjour dans les
grands espaces canadiens. Justin
Trudeau, le Premier ministre
canadien, et son épouse Sophie
Grégoire Trudeau ont accueilli en
fin de journée la famille princière.
Cinq ans après leur premier 
voyage au Canada en guise de
voyage de noces, le couple prin-
cier va pendant huit jours décou-
vrir les écrins environnementaux
de la côte pacifique, jusqu’au
Yukon plus au nord, avec des
activités auprès des communau-
tés amérindiennes ou des plus
démunis.

Angela Merkel.  Photo AFP

EN BREF

La capitale gabonaise était
quadrillée hier par un
imposant dispositif des

forces de sécurité après la vali-
dation dans la nuit par la Cour
constitutionnelle de la réélec-
tion du président Ali Bongo
Ondimba.

L’annonce des résultats pro-
visoires le 31 août avait déclen-
ché des émeutes meurtrières et
des pillages massifs dans le
pays.

Aucun incident n’éta i t
signalé en fin d’après-midi à
Libreville dont les rues étaient
quasi-désertes. La situation
était identique dans la capitale
économique du pays, Port-
Gentil. Dès l’aube, les accès au
centre de Libreville étaient 
jalonnés de barrages de police,
de gendarmerie et de l’armée,
alors que les accès au palais
présidentiel, sur le front de mer,
étaient bloqués par la Garde
républicaine. Le dispositif a été
allégé durant la journée dans la
ville, régulièrement survolée
par un hélicoptère militaire.

Seulement 11 000 voix 
d’avance

La Cour constitutionnelle a
validé dans la nuit la réélection

du président Bongo, 57 ans, en
rejetant l’essentiel du recours
de son rival, l’opposant Jean
Ping.

La Cour, tout en modifiant
partiellement les résultats du
scrutin du 27 août, a indiqué
que le président sortant aug-
mentait une légère avance sur
son rival, qui s’était proclamé
élu après l’élection. La Cour a
indiqué qu’Ali Bongo avait
recueilli 50,66 % des suffrages
contre 47,24 % à M. Ping, avec
11 000 voix d’avance, contre
moins de 6 000 selon les résul-
tats officiels provisoires.

Après le verdict, Ali Bongo,
élu une première fois en 2009 à
la mort de son père, resté au
pouvoir 41 ans, a appelé à un
« dialogue politique », dans
une allocution télévisée.

Ping ne veut 
pas reculer

De son côté, Jean Ping a
dénoncé le « parti pris » de la
Cour et a qualifié le verdict de
« déni de droit ». « Je ne recule-
rai pas. Président clairement
élu des Gabonais, je demeure à
votre côté pour défendre votre
vote et votre souveraineté »,
a-t-il lancé à l’intention de ses

partisans, en dénonçant une
décision « inique ».

Crainte de nouvelles 
violences

Le 31 août, la proclamation
de sa réélection avait provoqué
des émeutes meurtrières et des
pillages massifs à Libreville et

dans plusieurs villes de pro-
vince, traumatisant un pays
plutôt habitué à la paix civile.
S’étant lui-même proclamé élu,
Jean Ping, ancien cacique du
régime passé dans l’opposition,
avait déposé un recours devant
la Cour constitutionnelle le
8 septembre, tout en jugeant

que l’institution était inféodée
au pouvoir. Les observateurs de
l’Union européenne au scrutin
avaient fait état d’une « anoma-
lie évidente » dans les résul-
tats. Redoutant de nouvelles
violences, de nombreux Gabo-
nais s’étaient calfeutrés chez
eux dès jeudi soir.

GABON 50,66 % des suffrages contre 47,24 % à jean ping

Ali Bongo : réélection validée
La Cour constitutionnelle gabonaise a validé la victoire d’Ali Bongo à l’élection présidentielle. Son 
opposant, Jean Ping, dénonce « un déni de droit ». Le Gabon est sous tension…

Marie-Madeleine Mborantsuo, présidente de la Cour constitutionnelle,
proclame les résultats officiels. Photo AFP

La police américaine recherchait hier un homme armé qui a tué
cinq personnes lors d’une fusillade, vendredi soir, dans un centre
commercial de l’État de Washington, dans le nord-ouest des
États-Unis, avant de prendre la fuite.

Quatre femmes et un homme ont été tués. La fusillade a eu lieu
dans le centre commercial Cascade Mall de la ville de Burlington, à
quelque 110 km au nord de Seattle. La police, alertée par des appels
à 18 h 58 heure locale, est intervenue rapidement et le centre
commercial a été évacué. La police a quadrillé les lieux et des
médecins sont intervenus sur place.

Sur une séquence tirée de la vidéo-surveillance, on voit le
suspect, à l’air jeune, muni de ce qui pourrait être un fusil. D’après
la police, il a été vu pour la dernière fois en train de se diriger à pied
vers une autoroute qui passe à proximité du centre commercial
situé à Burlington, une ville entre Seattle et la frontière canadienne.
Le suspect, activement recherché, serait un homme hispanique
vêtu de gris.

Le débat sur les armes a été particulièrement ravivé récemment
aux États-Unis par les attentats d’Orlando (Floride, 49 morts en
juin) et de San Bernardino (Californie) en décembre 2015 – un
couple avait tué 14 personnes – mais sans avancées notables. Dans
ces deux derniers cas, les tueurs avaient agi au nom du groupe État
islamique. Dans cette tuerie, le FBI a fait savoir qu’il n’y avait à ce
stade aucun indice « d’acte terroriste ».

Cinq personnes tuées 
dans une fusillade

La famille d’un Noir abattu par la police
américaine a rendu publique une vidéo de ses
derniers instants, accentuant la pression sur les
autorités pour qu’elles fassent de même. Pres-
sée de toutes parts, la police de Charlotte a
annoncé hier soir qu’elle allait rendre sa propre
vidéo publique. C’était l’une des premières
revendications des manifestants. Jusqu’à pré-
sent, la police refuse de publier ses images
vidéo montrant les circonstances de la mort
mardi de Keith Lamont Scott à Charlotte
(Caroline du Nord). Elle affirme que l’homme
âgé de 43 ans constituait une menace pour les
policiers et portait une arme. Sa famille affirme
qu’il n’avait qu’un livre à la main.

Le moment du tir pas filmé
La vidéo diffusée par la famille a été filmée

par l’épouse de la victime, Rakeyia Scott, au
moyen de son téléphone portable. Elle ne
montre pas le moment où les policiers ont tiré
et ne permet pas de conclure si l’homme était
armé. « Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! Il n’est pas
armé ! Il n’a rien fait ! », implore l’épouse, qui
se trouve à une dizaine de mètres de la zone où
son mari est tenu en joue par plusieurs

policiers.
« Lâche ton arme ! Lâche ton arme ! »,

ordonne un policier. « Il n’a pas d’arme ! Il a un
problème cérébral. Il ne va rien vous faire, il
vient de prendre ses médicaments ! », prévient
Rakeyia Scott. « Keith, ne les laisse pas casser
la vitre, sors de la voiture ! Keith, ne fais pas
ça ! Keith ! Sors de la voiture ! Ne fais pas ça !
Keith ! », crie ensuite la femme.

Quatre détonations retentissent alors et
l’épouse se met à crier : « Vous lui avez tiré
dessus ? Vous lui avez tiré dessus ? Vaudrait
mieux pour vous qu’il ne soit pas mort ! »

Rakeyia Scott continue de filmer, son mari
étant étendu à plat ventre sur la chaussée,
entouré par quatre policiers. « Voici les poli-
ciers qui ont tiré sur mon mari et il y a intérêt à
ce qu’il vive, car il ne leur avait rien fait »,
dit-elle enfin.

Hier, Hillary Clinton a repoussé un déplace-
ment à Charlotte qu’elle entendait faire ces
jours-ci. La maire de la ville, Jennifer Roberts,
avait demandé aux deux candidats à la prési-
dence de repousser toute éventuelle visite, en
évoquant les « ressources très limitées » des
forces de sécurité chargées de maintenir l’ordre.

ÉTATS-UNIS     après la mort d’un noir tué par la police

Charlotte : place aux vidéos 

Le prince William et
son épouse, Kate Middleton.

 Photo AFP

état de washington
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Elles l’affirment haut et fort.
Plus que la volonté de rem-
porter un titre, les neuf

prétendantes au titre de Miss
Ronde Lorraine 2016 se sont
lancé un défi : oser. Oser défiler
en maillot de bain ou en lingerie
sexy ; oser prendre la parole sur
scène ; oser mettre en valeur
leurs formes généreuses. Ces
courbes tant haïes qui leur ont,
pour la plupart, gâché la vie
durant l’enfance et l’adoles-
cence, représentaient hier soir
de généreux atouts. Pour la
sixième édition de ce concours
hors normes, c’est Sarreguemi-
nes qui a, une nouvelle fois,

accueilli la finale régionale.
Parmi les neuf candidates,

une majorité de Mosellanes,
mais aussi deux Meurthe-et-
Mosellanes et une Vosgienne.
Les jeunes femmes, âgées de 19
à 28 ans, affichent des formes
généreuses, « mais ne sont sou-
mises à la rigueur d’aucune 
taille minimum », souligne Clé-
lia Loch, à la tête du comité
Miss Ronde Lorraine. « Nos
p r é t e n d a n t e s  m e s u r e n t
d’1,63 m à 1,78 m et portent des
tailles allant du 42 au 54. Elles
ont toutes des profils différents,
mais complémentaires : fem-
mes actives, mères de famille

ou étudiantes, ce sont des fem-
mes modernes avant tout ! »

Etre soi-même
Sur la scène de l’hôtel de ville

de Sarreguemines, elles ont su
affronter leur peur. Les jambes
tremblantes et les sourires cris-
pés des premiers tableaux ont
peu à peu cédé la place au
plaisir de se retrouver sur scène.
Après les robes de prêt-à-porter
colorées et les tabliers customi-
sés, les jeunes femmes ont osé
les maillots de bain et leurs
paréos voilés, la lingerie et les
robes de soirée. Le plus dur a
sans doute été la question du

jury posée à chacune d’entre
elles. Le stress a déstabilisé les
plus fragiles.

Arrivées au terme de la soirée,
toutes avaient cependant le
sentiment d’avoir participé à
une belle aventure et d’avoir
franchi une étape supplémen-
taire dans l’acceptation de leurs
rondeurs. Une seule a cepen-
dant remporté le titre de Miss
Ronde Lorraine 2016. Agathe
Colin, 20 ans, de Florange, a
d’ores et déjà rendez-vous le
21 janvier 2017 pour l’élection
nationale. Les autres – dont les
dauphines Charline Villoutreix,
Virginie Heck et Lisa Kennel –

n’ont cependant pas eu le senti-
ment d’avoir échoué. L’une des
candidates a  c i té  Alber t 
Camus : « Etre différent n’est ni
une bonne chose, ni une mau-
vaise chose. Cela signifie sim-
plement que vous êtes suffi-
samment courageux pour être
vous-même. » Hier, elles peu-
vent toutes être fières d’avoir
fait preuve d’un immense cou-
rage…

Christel ZIMMERMANN.

élection de miss ronde lorraine hier à sarreguemines

Des miss qui bousculent
les critères de la mode
La finale de l’élection de Miss Ronde Lorraine 2016 était organisée hier soir à l’hôtel de ville de Sarreguemines. 
Neuf jeunes femmes ont choisi d’assumer leurs formes. Agathe Colin, de Florange, a été couronnée.

Les neuf prétendantes lors du tableau en lingerie sexy. C’est finalement Agathe Colin, 20 ans, de Florange (en médaillon),
 qui a remporté le titre de Miss Ronde 2016 devant Charlène Villoutreix d’Ecouves (54), Virginie Heck d’Epinal (88)

 et la Sarregueminoise Lisa Kennel. Photos Thierry NICOLAS.

Elle est noir et or, format
carte bancaire, elle porte le

sigle BonjourMetz.com. Elle
permet à ses détenteurs de la
créditer auprès des commer-
çants partenaires, et se trans-
forme ainsi un porte-monnaie
électronique. Cette carte de
p a i e m e n t ,  a b o n d é e  a u
moment de passer en caisse
(le commerçant y dépose en
moyenne 5 % du montant des
achats), peut servir notam-
ment à payer son parking.

Et les différents opérateurs
de parking et des commerces
ont joué le jeu. La carte est
acceptée par les opérateurs
Urbis, Vinci, Parking du cen-
tre Saint-Jacques ; le parking
de la Cathédrale devrait rejoin-
dre l’équipe en fin d’année.
Ceux qui n’ont pas besoin de
parking pourront utiliser cette
carte de paiement dans les
commerces partenaires.

L’idée est d’appliquer à la
ville de Metz les usages d’un
centre commercial pour fidéli-
ser sa clientèle.

La carte Bonjour Metz est
une innovation de la société
d e  m a r k e t i n g  u r b a i n
MobiWoom, dir igée par
Sandro Di Bernardi, à Metz. Et
ce pourrait même bien être
une première nationale. « A
Paris, où se trouvent les sièges
des enseignes et des opéra-
teurs de parkings, on nous
regarde avec intérêt », assure

l’initiateur de l’opération.
Convaincre, c’est une chose
qu’il sait faire. Pourtant il lui a
fallu trois ans pour arriver au
bout du long chemin qui
mène d’une philosophie de la
concurrence à celle de la
synergie. « En décembre 2015,
j’ai enfin réuni tout le monde
autour d’une table. Le com-
merce de la ville devient un
écosystème. Metz était déjà à
l’avant-garde avec le paiement
mobile. Là, on peut dire que
les choses s’accélèrent »,
dit-il. Cette carte Bonjour
Metz sera gratuite, disponible
dès ce lundi auprès des parte-
naires et de l’office de tou-
risme, et prendra effet le
1er octobre 2016.

Wifi gratuit 
en octobre

Dans la même veine, la
société MobiWoom a organisé
la connexion wifi gratuite sur
tout le  centre-vi l le ,  en
s’appuyant sur les boutiques
pour faire les relais. Le
déploiement sera achevé à la
fin du mois d’octobre.

La venue annoncée du cen-
tre commercial Muse, comme
la réussite de Waves a, sem-
ble-t-il, obligé tous les com-
merçants du centre-ville à se
remettre en question, à accep-
ter les innovations.

C. B.

SOCIÉTÉ metz

Le parking payé 
par le shopping
A Metz, les commerçants et les différents 
opérateurs de parking font équipe autour 
d’une sorte de carte de fidélité unique. Et inédite.

Depuis la carte de fidélité dématérialisée présentée en 2014,
Sandro Di Bernardi a continué de creuser le filon

 de la synergie commerciale. Photo Maury GOLINI

D’autres nouveaux concepts se sont implantés ces
derniers mois dans la ville de Metz. L’hypermarché Cora a
installé un point de retrait de marchandises dans une rue
piétonne ; des vélos taxis sont apparus ; un service de
livraisons à bicyclette de repas de restaurants est en pleine
expansion ; trois escape game – jeu d’énigmes à résoudre
en équipe dans un univers thématique – ont ouvert à
Metz et alentours.

Le concept des boutiques éphémères se développe,
étudié par les services de la ville ou appliqué par des
commerçants indépendants, intéressés par la modicité
(relative) des baux précaires et la possibilité de faire
tourner leurs stocks plus rapidement.

Metz la commerçante est en train de prendre un sacré
coup de jeune.

Les nouveaux concepts 
se multiplient

Une multitude de gre-
nouilles vertes et rousses
sautent dans l’eau à

l’approche des officiels venus
inaugurer le nouveau paysage de
la réserve naturelle régionale de
la zone humide du Moulin,
située sur les territoires de Téter-
chen et Velving. Hier, la preuve a
été faite que les travaux menés
de juillet à octobre 2015 (esti-
més à 224 000 € et financés à
60 % par l’Agence de l’eau et à
40 % par la Région) sont une
réussite.

En 1967, le site – des prairies
inondables avec un ruisseau au
milieu – était morcelé. En 1971,
un propriétaire privé a unifié la
zone et créé un étang de 9 ha.
Pour des questions légales,
l’étang a dû être asséché en 2010

par le Conservatoire d’espaces
naturels (CEN) Lorraine qui a
acheté les terres en 2007. 

« Le conseil scientif ique
recommande alors la construc-
tion d’une zone palustre, mais
déconnectée du cours d’eau
pour conserver sa continuité
écologique », explique Armand
Bemer, vice-président du CEN
Moselle.

La visite a dévoilé « une
mosaïque d’habitats : deux
zones d’eau, une roselière (où
les oiseaux peuvent s’installer),
une prairie humide, une zone
marécageuse et une tourbière »,
liste Thierry Gydé, chargé d’ani-
mation nature. Les plans d’eau
sont de profondeur distincte.
S’ils sont tous deux alimentés
indirectement par l’eau des

crues (par débordement pour ne
pas assécher le cours d’eau),
« celui à la plus faible profon-
deur ne sera jamais empoisonné
pour assurer sa colonisation par
les végétaux, les amphibiens (le
crapaud commun et le triton) et
les libellules », détaille Mélanie
Bausch, conservatrice du site.

De nouvelles espèces ?
Le tracé du ruisseau a égale-

ment été modifié par la création
de 800 m de méandres qui per-
mettent aux sédiments de se
déposer lors des crues de prin-
temps. 

Pour cela il a fallu « gyrobroyer
13 ha en une semaine » avant de
faire intervenir « pendant deux
mois des engins adaptés à la
sensibilité des lieux pour limiter

l’impact sur la biodiversité ». 
Lors du transvasement de la

faune de l’ancien cours d’eau
dans le nouveau, un inventaire a
été réalisé laissant apparaître des
loches franches, des épinoches
et des chabots. La réserve abrite
également des reptiles (couleu-
vre à collier), des lézards
(orvet), mais aussi des poules
d’eau, des hérons cendrés, des
canards souchet et colvert, des
cygnes, des martins-pêcheurs,
des chevaliers cul-blanc, etc.
Sans oublier des criquets, des
sauterelles et des papillons. Et ce
n’est pas fini : des scientifiques
surveillent quelles nouvelles
espèces vont coloniser cet
espace.

O. F.

ENVIRONNEMENT réserve naturelle régionale de la zone humide du moulin

Téterchen : un lifting complet
pour favoriser la biodiversité
Hier, le nouveau visage de la réserve naturelle régionale de la zone humide du Moulin a été dévoilé. 
Entre Velving et Téterchen, elle présente une mosaïque d’habitats pour une faune et une flore spécifiques.

Pour accompagner le nouveau
visage de la réserve naturelle

régionale de la zone humide du
Moulin, une réflexion est menée

sur des activités de découverte
et de sensibilisation. Photo RL

Artistes verriers 
à Montigny

Présidé par Gérard Des-
quand, graveur héraldiste et
président de l’institut national
des Métiers d’Art, le jury 2016
Artisanat d’Art de la Fondation
Banque Populaire a été séduit
par le travail et la démarche
originale que Claire Lange a
initiée avec quatre autres jeu-
nes créatrices verriers, Joanne
Le Goff, Angèle Paris, Lucie
Roy et Charlotte Betting. Ces
artistes d’exception, et bien
d’autres seront au 7e salon de
métiers d’art « d’Art en Arti-
sans » au Château de Courcel-
les à Montigny-lès-Metz, du
14 au 16 octobre. Entrée libre.

Ils sont venus de Paris, Lyon, 
Marseille, de Suisse 
et même d’Allemagne. 
Certains sont arrivés 
à Mulhouse dès mercredi soir, 
d’autres n’ont pas hésité 
à sortir la tente et le sac 
de couchage pour ne pas 
perdre leur place dans 
la longue file qui s’est 
constituée. Tous attendaient 
la sortie... d’une chaussure 
de sport ! L’événement 
était programmé hier à 10h. 
La marque a savamment 
organisé la pénurie 
de sa nouvelle basket
et seules une dizaine 
de boutiques en France 
ont eu droit à ce modèle rare, 
vendu 220 €. 
Dans le Grand-Est, 
seul le magasin Impact 
de Mulhouse a eu droit 
à son lot de… soixante paires.

La foule pour 
des baskets…

Les premiers de la file
d’attente avaient pris position

mercredi soir. Photo DNA/A.C.

REPÈRES

Cattenom :
unité à l’arrêt

Dans la nuit du 23 au
24 septembre, les équipes de
la centrale nucléaire de Catte-
nom ont procédé à la mise à
l’arrêt de l’unité de production
n° 3. 

Cet arrêt programmé, appelé
visite partielle, sera mis à pro-
fit pour remplacer un tiers du
combustible contenu dans le
réacteur. À noter que le cœur
d u  r é a c t e u r  c o n t i e n t
193 assemblages de
 combustible qui sont rempla-
cés par tiers tous les dix-huit
mois. Par ailleurs, plus de
1 500 intervenants réaliseront
des contrôles et des  travaux
de maintenance.

Pour mémoire, l’unité de
production n° 1 est  égale-
ment à l’arrêt pour visite
décennale depuis la fin du
mois de mai. Les deux unités
de  production restant sont en
fonctionnement et alimentent
le réseau  électrique.
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Comme Houellebecq, son
m e n t o r,  D u t e u r t r e
éprouve une profonde

aversion pour les mutations
« hygiénistes » et « normées »
d’un monde dont la vacuité
l’insupporte. « Une relation
sociale par jour : voilà ce qu’il
me faut et ce qui me suffit »,
écrit-il page 166 de son dernier
ouvrage Livre pour adultes
(Gallimard). A ce moment du
récit, l’auteur arpente son petit
paradis vosgien. Ce fil, jamais
rompu depuis l’enfance, qui le
mène à cet horizon bordé de
sapinières et de hêtraies d’alti-
tude. Un monde lié à ce grand-
père maternel, puis à sa mère
aujourd’hui  d isparue,  à
laquelle son texte rend un
hommage attendri. Lorsqu’il
était oto-rhino-laryngologiste
au Havre, le grand-père avait
épousé Anne-Marie Coty, fille
d’un député, bientôt sénateur,
puis président de la Républi-
que. La Normandie, Paris et les
Vosges… surtout les Vosges.

Pessimiste 
mais heureux

Au Valtin, Duteurtre se res-
source à la chaleur des bûches
qu’il fend lui-même comme
pour se débarrasser du fatras
de la ville. Loin de l’Ile de la
Cité et de son appartement un
peu foutraque collé à l’Hôtel-
Dieu, tout de même à deux
pas de Notre-Dame, le quin-
quagénaire reprend pied dans
la maison naguère achetée par
ses parents. « C’est là que
j’écris, à l’écart du bruit. » Loin
des bistrots de sa rue qu’il se
désole de voir muter en « loun-
ges » pourvoyeurs de « plats
micro-ondés » pour touristes.
« Là-haut, j’y travaille un mois
et demi chaque hiver. »

Là-haut, aussi, le monde
désenchanté, dans lequel
Duteurtre promène sa plume,
oscille au bord du précipice.
Peu à peu, la ruralité décli-
nante se vide de ses occu-
pants. « A quand la dernière
ferme ? », s’interroge l’écrivain.
Pas question pourtant de
céder au nihilisme ambiant.
« Pessimiste » certes, mais 
résolument « heureux » :
« J’aime la vie, pas l’époque »,
objecte celui qui se surprend à
égrener, comme un chapelet,
« la liste des plaisirs » de l’exis-
tence. « Les Vosges au soleil,

c’est un enchantement, mais
je préfère encore les brumes, la
grisaille et l’humidité », sou-
rit-il en célébrant la douceur
de cet axe Est-Ouest qui lui
épargne de transpirer au sud
de la Loire.

Musicien, musicologue,
chroniqueur, animateur à
France Musique… Tout ça et
même un peu plus. L’aventure
littéraire reste toutefois sa res-
piration. « Adolescent, je vou-
lais être écrivain. » 

Pour le roman, plutôt Balzac
que Robbe-Grillet : « Le Nou-
veau Roman me fait bâiller
d’ennui », confesse celui qui
dédicacera son dernier né, le
2 octobre, au festival de géo-

graphie de Saint-Dié. Sur les
rayonnages de ses murs pari-
siens, les clichés jaunis de son
arrière-grand-père côtoyant De
Gaulle ou Churchill voisinent
avec les ouvrages situationnis-
tes. 

Guy Debord l’a « sauvé de la
dépression » en saluant la
publication de Tout doit dispa-
raître (1992). Tout comme
Milan Kundera, devenu depuis
son ami. Mais c’est Le Voyage
en France (2001) qui vaudra à
Duteurtre le prix Médicis.

L’époque, Duteurtre tente de
lui régler son compte. Sans
crainte d’être taxé de « néo-
réac ». Ici, le rejeton biberonné
à la messe du dimanche

déplore la disparition du der-
nier curé. Là, le mécréant
assumé s’affole de « la montée
en puissance de toutes les
identités religieuses ».

Un des
343 salauds

Sa montagne l’ouvre alors à
un panthéisme réconciliateur.
« La vache vosgienne est
sublime de beauté. Rien à voir
avec une vulgaire holstein ! »,
griffe-t-il. A « l’idéologie du
progrès », l’auteur de La Petite
Fille et la cigarette (2005)
oppose « la modernité de
l’esprit critique ». La réforme
de l’orthographe le fâche. 
Paris-Plage plus encore –

« cette manière d’inventer de
nouveaux embouteillages ».

Quant à la pénalisation des
usagers de la prostitution, il
compte parmi les 343 salauds
du manifeste publié en 2013
par Causeur. Définitivement
hors des clous.

Xavier BROUET.

LE PORTRAIT DU DIMANCHE benoît duteurtre

A la gloire des anti-héros
Auteur prolifique, Benoît Duteurtre, l’arrière-petit-fils de René Coty, marque la rentrée littéraire 
par un hommage ébloui et mélancolique à sa mère et à cette ruralité vosgienne dont il narre le déclin.

Benoît Duteurtre passe un mois et demi d’hiver dans les Vosges,
 le reste dans son appartement parisien. Photo Philippe DOBROWOLSKA

Ses dates
1978 : installation à

Paris. Période noctam-
bule, Benoît Duteurtre fait
le piano-bar… et la nouba.

1985 : Grasset publie
son premier roman Som-
meil perdu. Journaliste, il
a 25 ans.

1999 : Pierre Bouteiller
lui fait faire ses premiers
pas à France Musique.

2001 : Prix Médicis
pour Le Voyage en France.

Vendredi 16 septembre, à
4h du matin, Julien est

pris en charge par les pom-
piers, pont des Fusillés à
Nancy, après une rixe. Il porte
des marques au visage. Le
jeune Vosgien est dirigé vers
les urgences de l’hôpital Cen-
tral avant de regagner, dans la
matinée, le domicile familial à
Saint-Nabord. Plus tard dans
la journée, sa mère le retrouve
inconscient, dans sa chambre.
Transporté dans un état criti-
que, Julien décède le mardi
suivant, en début d’après-
midi.

Ses obsèques auront lieu
demain, à 14h30, en l’église
d e  S a i n t - Na b o r d .  Un e
enquête est toujours en cours
pour élucider les circonstan-
ces de son décès.

Aucune piste 
écartée

Les premiers éléments de
l’enquête semblent confirmer
un échange de regards tendus
en discothèque entre le
groupe d’amis auquel apparte-
nait Julien et d’autres jeunes.
Jeunes dont Julien aurait
croisé la route, un peu plus
tard, place de la République
où un coup de poing au
visage lui a été asséné.

Devant les nombreuses
zones d’ombre planant encore
sur ce dossier, les résultats de
l’autopsie étaient attendus
par les enquêteurs. Celle-ci
n’aurait, finalement, rien
donné de vraiment probant,
des analyses étant toujours en
cours.

Parallèlement, les investiga-
tions se poursuivent. Les
enquêteurs du SRPJ de Nancy
n’écartent aucune piste.

En attendant, les parents de
Julien lui ont rendu un ultime
hommage  : « Julien avait 17
ans. Il était jeune, plein de

vie, débordait d’énergie
même, si l’on en croit ses
proches, ses amis, tous ceux
qui un jour ont croisé son
chemin. »

« La joie de vivre 
personnifiée »

« Comme Calogero l’a écrit,
il était "un jour au mauvais
endroit". Son destin foudroyé
nous plonge dans le désarroi.
Il était la joie de vivre person-
nifiée, il était comme un
aimant qui rassemble, qui rap-
proche dans son sillage.

Il était aimant. Il aimait la
vie, il aimait les gens. Tou-
jours prêt pour partager un
bon moment entouré de ses
proches, de ses amis, le sou-
rire accroché à ses lèvres, il
était joueur, parfois taquin et
fidèle. Quand vous étiez dans
sa liste, vous y restiez.

Aujourd’hui disparu, nous
voici contraints de te dire au
revoir, toi l’être aimé qui
rejoindras les anges à coup
sûr. »

FAITS DIVERS mort après une agression

Julien, 17 ans, « était 
au mauvais endroit »
Les obsèques de l’adolescent vosgien décédé
à la suite d’une rixe à Nancy auront lieu 
demain à Saint-Nabord.

Julien est décédé quatre jours
après la bagarre nancéienne.

Photo ER

«On a été tué dans notre pays
d’origine. On a tout perdu,
car on a aidé la France »,

raconte souvent Abdelkader Bengoua,
discret président de l’association des
harkis de Bitche. Près de 100 000 de ces
Algériens de souche, qui ont servi
l’armée tricolore de 1954 à 1962, aban-
donnés par les autorités françaises, ont
été massacrés par l’Armée de libération
nationale, bras armé du FLN, à la suite
des accords d’Evian, le 18 mars 1962,
qui ont scellé l’indépendance de l’Algé-
rie.

Seulement 20 000 harkis ont été rapa-
triés en France, où ils ont été parqués
dans des camps précaires. Celui de Bit-
che a compté 500 familles. « Quand je
suis arrivé », se souvient Abdelkader
Bengoua, originaire d’Oran, l’un des der-
niers harkis encore en vie dans ce petit
coin de Moselle, « je n’avais plus rien. Je
portais uniquement un treillis militaire.
Je n’avais même plus de serviette. »

Hafida Chabi, fille de harkis installés
aussi à Bitche, a étudié le sort de ces
familles déracinées. « Mes parents ont
vécu pendant dix ans au camp militaire,
dans des dortoirs. La ville a ensuite
réhabilité des logements. »

Comme d’autres, son père, Youcef,
décédé en 2013, a tout perdu. Il a
abandonné maison, famille, amis. Arrivé
en France, il a essayé de survivre. « Il
n’avait plus rien. Les premières années, il
ne se préoccupait que de nourrir ses
enfants. Il ne recevait qu’un seul colis
alimentaire par jour. » Certains harkis
n’ont jamais trouvé d’emploi. Ils ont
trimé. « Ils ont vécu, dans une précarité
qui me révolte, une souffrance qu’ils
n’ont jamais exprimée. » Hafida Chabi
s’est également penchée sur le sort de
leurs enfants. « La seconde génération a
connu des problèmes, trop souvent
méconnus. Elle a eu du mal à se faire une
place dans la société. »

« Français à part entière »

Comme d’autres villes, ce dimanche,
Bitche rendra hommage aux harkis et au
drame qu’ils ont vécu. La journée natio-
nale a été voulue par Jacques Chirac en
2003. « Au niveau national », remarque
Hafida Chabi, proche de sa maman Dab-
hia, 84 ans bientôt, « beaucoup obtien-
nent des récompenses. Mais ceux qui
étaient au front n’ont malheureusement

pas eu une seule médaille. » Encore 
aujourd’hui, le sort des harkis est
méconnu. « La France a toujours ten-
dance à nous assimiler à des immigrés,
alors que nous sommes des Français à
part entière. Les différents gouverne-
ments qui se succèdent font toujours
des promesses, pendant les campagnes
électorales, mais une fois au pouvoir, ils
n’ont jamais traité de la question de la
mémoire. »

A Bitche, comme ailleurs, il ne reste
que peu de harkis. Plusieurs sont décé-
dés ces dernières semaines, sans la
reconnaissance qu’ils ont toujours 
attendue. « Ils avaient une douleur en
eux, qu’ils ne voulaient pas transmettre
à leurs enfants », soulève Hafida Chabi.
« Ils sont décédés sans avoir obtenu ce
geste qu’ils ont tant réclamé. »

Jonathan BREUER.

SOCIÉTÉ bitche

Les harkis meurent
« sans avoir été reconnus »
Ce dimanche, Bitche, comme d’autres villes, rend hommage aux harkis, ces Français musulmans rapatriés 
d’Algérie à partir de 1962. Beaucoup sont décédés sans la reconnaissance qu’ils ont attendue toute leur vie.

Hafida Chabi, fille de harkis, membre du Haut Conseil aux rapatriés : « Le problème des harkis
n’a jamais vraiment été reconnu, je me battrai jusqu’au bout pour que cela change. » Photo RL

Un Custinois de 44 ans a
été acquitté vendredi soir, au
terme de deux jours de procès
à huis clos partiel, par la cour
d’assises de Meurthe-et-Mo-
selle. Il encourait 20 ans de
réclusion.

Il était poursuivi pour des
viols, mais aussi des agres-
sions sexuelles et des violen-
ces commises à partir de 2005
sur sa belle-fille à Pont-à-
Mousson et Custines, où il a
successivement résidé. Des
actes aggravés par le fait que
la  p la ignante ,  âgée  au
moment des faits de 8 à
13 ans, était mineure.

« Les traits pervers » 
de l’accusé

L’adolescente avait dénoncé
ces faits en novembre 2010,
en se présentant au service
des urgences du CHU de
Nancy, accompagnée de sa
mère. Elle avait semble-t-il fait
auparavant de nombreuses
confidences à plusieurs de ses
amies. Elle avait notamment
aussi assuré que son beau-

père, pour obtenir satisfac-
tion, la menaçait d’un place-
ment.

L’homme, qui a toujours nié
les faits, avait dans un premier
temps expliqué en garde à vue
qu’il avait des fantasmes à la
vue de sa belle-fille avant de
se rétracter.

A la barre hier en fin de
matinée, le psychiatre a
assuré que l’accusé présentait
« des traits pervers » dans sa
personnalité, « un côté très
manipulateur ».

En milieu d’après-midi, Phi-
lippe-Cédric Laumosne, l’avo-
cat général, a requis l’acquit-
tement, brèche dans laquelle
s’est prestement engouffré Me

Olivier Nunge, le conseil du
quadragénaire.

Le pénaliste a notamment
rappelé que l’examen gynéco-
logique était très loin d’avoir
démontré que la plaignante
avait été violée à de multiples
reprises, comme elle l’avait
toujours avancé.

Eric NICOLAS.

JUSTICE nancy

Le beau-père accusé 
de viols acquitté

Me Olivier Nunge s’est appuyé sur l’examen gynécologique
non concluant pratiqué sur la jeune fille

 pour défendre son client. Photo ER/Pierre MATHIS

Forbach : la piscine 
prend l’eau

Dans la nuit de vendredi à
samedi, une soudure a cédé sur
l’une des pièces maîtresse du
système de filtration de la piscine
olympique de Forbach. 600 m³
d’eau se sont déversés dans le
sous-sol. Les pompiers forba-
chois ont œuvré quatre heures
durant pour pomper le liquide.

La structure avait rouvert ses
portes lundi dernier, mais se voit
contrainte de les refermer, le
temps de changer la pièce, mais
aussi de voir si l’eau n’a pas fait
d’autres dégâts, tant sur les équi-
pements électriques que sur les
pompes.

Un cycliste 
retrouvé mort

Macabre découverte, hier
après-midi, vers 16h, dans la
forêt de Bitche. Un homme âgé
de 52 ans a été retrouvé mort
par un autre amateur de petite
reine en promenade, entre Bit-
che et Lemberg, à hauteur de la
voie de contournement. « C’est
un cycl iste qui a aperçu
l’homme couché dans les bois,
à côté de son vélo », rapporte un
sapeur-pompier. Il a aussitôt
alerté les secours. Les sapeurs-
pompiers de Bitche sont inter-
venus sous les ordres du lieute-
nant Christophe Wilsius. Ils ont
reçu le renfort de leurs collègues
de Volmunster ainsi que des
équipes du Samu. Mais ils n’ont
rien pu faire pour ramener à la
vie le cycliste quinquagénaire.
« Selon les premières constata-
tions du médecin, il serait mort
d’une crise cardiaque », confie
Gérard Missler, adjoint au
maire, appelé sur les lieux du
drame. 

Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades de Bitche se
sont également rendus dans la
forêt pour constater le décès du
cycliste. La victime, Gérard Etti-
ghoffer, père de famille, chauf-
feur de bus, ancien sapeur-pom-
pier volontaire à Volmunster,
résidait à Reyersviller, com-
mune voisine.

J. Br.

REPÈRES

Un veau 
dans le coffre

Deux individus ont été
interpellés hier vers 1h du
matin, à Lunéville en
Meurthe-et-Moselle. Ils
transportaient un veau
charolais de bonne taille,
mort, dans le coffre de leur
voiture. Des traces de sang
sur les portières et à
l’arrière du véhicule ont
attiré l’œil des policiers au
moment du contrôle rou-
tier. Une carabine de cali-
bre 22 était posée au pied
de la banquette arrière de
la voiture.

Placés en garde à vue,
les deux Lunévillois, de 32
et 19 ans, ont reconnu les
faits. Ils auraient tué l’ani-
mal dans un pré. Ils ont
vidé le jeune bovin de ses
organes avant de l’embar-
quer.

Les deux hommes ont
été relâchés sur décision
du parquet, avec poursui-
tes en préliminaire, faute
de plainte. Le propriétaire
de l’animal, un éleveur de
Blémerey, s’est manifesté
peu après à la gendarmerie
de Blâmont, à la suite d’un
appel lancé aux gendarmes
du département et des
Vosges. L’éleveur compte
récupérer son veau, qu’il
devra faire partir à l’équar-
r i s s a g e  à  s e s  f r a i s .
L’enquête se poursuit.

Collision fatale
à un motard

Un motard de 36 ans, originaire
de Meurthe-et-Moselle, a perdu la
vie hier, vers 14h45, au col de la
Schlucht, dans les Vosges.
D’après les premières constata-
tions, le trentenaire effectuait une
escapade vosgienne en compa-
gnie d’autres motards lorsqu’il a
entrepris le dépassement d’une
voiture. Sauf qu’en face, en pro-
venance du haut du col, circulait
une Austin Mini avec, à son bord,
un homme et une femme âgés de
20 ans. Le motard a tenté de se
rabattre, mais il n’a finalement
pas pu éviter la collision. Arrivés
sur place, les sapeurs-pompiers
n’ont pu que constater le décès
du conducteur du deux-roues. Le
chauffeur de la Mini, sérieuse-
ment blessé, a été héliporté vers
un hôpital strasbourgeois. Sa pas-
sagère est indemne. Le col de la
Schlucht a été entièrement fermé
le temps de l’intervention.

S. G.
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Le Salon de l’agriculture et de
l’alimentation, inauguré ven-
dredi à la salle Agora, à Saint-
Avold, se poursuit jusqu’à ce
soir. Au programme : de la
bonne chère, des produits du
terroir, des savons faits main
mais aussi des animaux, des
balades en calèches et des
démonstrations de saut d’obs-
tacles à cheval. Le programme
idéal pour séduire petits et
grands ! Hier, la foule était déjà
au rendez-vous pour découvrir
les produits proposés autour
des nombreuses dégustations.

« On n’est pas spécialement
bio mais consommer des pro-
duits du coin, ça donne envie.
On n’aime pas trop acheter nos
fruits et légumes en grande sur-
face… Là, on sait d’où les pro-
duits viennent ! », commente
ce couple originaire de Hellimer,
croisé avec une cagette remplie

de produits frais dans les mains.
Carottes, oignons, tomates,
salade… « On a hâte d’y goû-
ter ! »

Salon de l’agriculture
salle Agora à Saint-Avold
de 10h à 19h.
Entrée gratuite.

LOISIRS salon de l’agriculture à saint-avold

Consommateurs et 
producteurs se rencontrent

Encore peu de monde à 14h
mais la foule dès la demi-heure suivante ! Photo RL

Ils font partie de la Très officielle société
vaporiste belge, la Tosvabe. Très sérieu-
sement donc, de façon élégante, Mar-

guerite et Valentin déambulent sur le che-
min qui mène aux locomotives à vapeur.
Hier, le couple venu de Belgique s’est
plongé dans l’ambiance de la 6e conven-
tion steampunk organisée au parc indus-
triel et ferroviaire du Fond-de-Gras au
Luxembourg, à une quinzaine de kilomè-
tres de Longwy. Le lieu choisi pour organi-
ser cet événement colle parfaitement à
l’univers steampunk. Un fond de XIXe siè-
cle, une touche d’époque victorienne, un
soupçon de science-fiction, une goutte de
fantastique, de la fantaisie… définissent
ce monde irréel, qui s’inspire du passé,
mais va aussi fouiller dans le futur. L’imagi-
nation est au pouvoir. L’élégance est tou-
jours au rendez-vous. Et les fans de ce
mouvement font de leur mieux pour attirer
l’œil. Les photographes sont d’ailleurs
nombreux à solliciter les participants, qui
se prêtent volontiers au jeu de la pose
photo.

Marguerite et Valentin ne sont pas
venus seuls, avec eux d’autres membres
d’un groupe « folklorique et loufoque ». Ils
proposent notamment un « duel de thé »,
où un biscuit anglais trempé dans cette
boisson se substitue à une arme… Trop
sérieux s’abstenir.

Monique, Luxembourgeoise, découvrait
pour la première fois cet univers. « Une
atmosphère et un voyage dans le temps »,
qu’elle a apprécié. Avec elle, Marco, qui
adore ce « petit quelque chose de fou.

J’aime Jules Verne et tout ce qui va avec ».
Alors au Fond-de-Gras ce week-end, il est
dans son élément. En effet, l’auteur inspire
beaucoup les adeptes du steampunk.

Venus de loin
Les accessoires sont des éléments clés

des costumes portés par les participants.
Ainsi, Fred Lady Holmes, de Mons en
Belgique, portait des habits en hommage à
Sherlock Holmes. Le visage du célèbre
détective anglais est d’ailleurs imprimé sur
son corset. Sur sa tête, plusieurs cha-
peaux, plusieurs lunettes et dans sa main,
une loupe géante… « Je suis une paci-
fiste », précise la jeune femme. Il faut dire
que ceux qui portent une arme factice sont
nombreux. D’étranges fusils, aux formes
parfois déroutantes… tout comme les sacs
à dos créés par Gast Klares, un Luxem-
bourgeois, qui expose ses incroyables 
créations. « Tout est fait avec des maté-
riaux recyclés », précise son fils Roby, qui
a suivi les traces de son père. Pour partici-
per à cette convention, certains sont
venus de loin, comme Aurélien et Julien,
du Pas-de-Calais. Le premier s’est inspiré
de Willy Wonka (personnage de Roald
Dahl, dans Charlie et la Chocolaterie) pour
créer son costume. « J’aime ce monde
fantastique, cet univers fantaisiste. » Pour
mieux le comprendre, la 6e convention
steampunk se poursuit aujourd’hui.

V.I.
Entrée libre de 11h à 18h 
au Fond-de-Gras, au Luxembourg

ANIMATION à pétange au luxembourg

Steampunk : l’art de 
voyager dans le temps
La 6e convention steampunk qui se tient au Fond-de-Gras au Luxembourg, se poursuit ce dimanche. 
L’occasion pour les curieux de plonger dans un univers fantastique, entre XIXe siècle et science-fiction.

Julien et Aurélien sont venus du Pas-de-Calais pour participer à la 6e convention
steampunk au parc du Fond-de-Gras au Luxembourg. Photos Samuel MOREAU

Les photographes sont nombreux à solliciter les participants, qui se prêtent
facilement au jeu de la pose photo.

Les goggles (étranges lunettes) font partie des accessoires prisés
par les adeptes du steampunk.

Etranges, 
fantastiques, 
les fusils 
et sacs à dos 
inventés 
par le 
Luxembour-
geois 
Gast Klares
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Le marathon de Berlin offre, ce dimanche, un duel alléchant
entre la superstar éthiopienne Kenenisa Bekele et le Kenyan
Wilson Kipsang, qui a annoncé ses intentions. « Pour moi, le
plan est simple : je cours sur le rythme du record du monde  », a-t-il
déclaré. Avec son parcours plat sur un revêtement régulier, Berlin
est en effet « la » course idoine pour battre un record. Pas moins
de sept meilleures marques mondiales y ont été établies chez les
messieurs ces dernières années. Le Kenyan a d’ailleurs déjà battu
un record du monde sur le même parcours en 2013, en franchis-
sant la ligne d’arrivée, quelques mètres après le passage de la
Porte de Brandebourg, en 2h03"23’. Son record a tenu un an,
jusqu’à l’édition suivante de Berlin, où son compatriote Dennis
Kimetto a amélioré le temps de référence en devenant le premier
homme à passer sous les deux heures et trois minutes.

Face à lui, Kipsang trouvera l’ex-icône de la piste Kenenisa
Bekele, monté sur le tard sur les 42,195 km après avoir tout gagné
sur 5 000 et 10 000 mètres. À 34 ans, l’Éthiopien tient là une
occasion d’enrichir sa légende. Aux côtés des stars, plus de
40 000 coureurs seront au départ, représentant 125 nations.

Marathon de Berlin : à 
l’assaut du record du monde

coup de projecteur

Après Kobe Bryant et Tim Duncan, c’est Kevin Garnett, autre
joueur emblématique du basket américain, qui a mis un terme
vendredi à une carrière riche d’un titre NBA, d’une médaille d’or
olympique et d’un trophée de meilleur joueur. L’ailier de 40 ans
aura disputé 21 saisons sur les parquets en passant notamment
par les Minnesota Timberwolves et les Celtics de Boston.

l’image
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« On s’est battus »
« On s’est battus et on a trouvé une solution. C’est une

satisfaction car c’est la première fois en 40 ans que nous arrivons
à faire revenir la FEI sur une décision. Nous allons essayer de nous
refaire avec l’équipe olympique pour cette petite finale ! » Phi-
lippe Guerdat, le sélectionneur de l’équipe de France d’équita-
tion était satisfait hier. La finale de consolation de la Coupe des
nations de saut d’obstacles à Barcelone, officiellement annulée à
la suite d’un violent orage, a finalement été reprogrammée
dimanche à 11h30. Les organisateurs et la Fédération équestre
internationale (FEI) ont fait marche arrière face au mécontente-
ment unanime des dix chefs d’équipes concernés.

vite dit

La domination de l’Allema-
gne (RFA) sur le football des
années 70 et 80 se caractérise
par trois hommes : Franz Bec-
kenbauer, Lothar Matthäus et
Karl-Heinz Rummenigge.
Ce  de r n i e r,  su r nommé
« Kalle » fut l’un des plus 
grands attaquants de l’his-
toire.

Né le 25 septembre 1955 en
Allemagne de l’Ouest, il a été
élu deux fois Ballon d’Or
en 1980 et 1981. Mais à
l’inverse de Beckenbauer et
Matthäus, il n’a jamais rem-
porté la Coupe du Monde,
seulement deux fois finaliste en 1982 et 1986. En club avec le
Bayern Munich, Rummenigge était également un joueur
emblématique avec deux Coupes d’Europe des clubs cham-
pions remportées en 1975 et 1976 et 162 buts marqués en
310 matches. Il est, à 60 ans, toujours présent au sein de la
direction du club bavarois.

1955 : Rummenigge naquit
c’était un 25 septembre

Photo AFP

ATHLÉTISME. 9h10 : Marathon de Berlin en direct sur
beIN Sport Max 3.

BASKET. 18 h : Le Mans - Strasbourg (Pro A) en direct sur
SFR Sport 2.

CYCLISME. 16 h : Tour du Benelux (7e étape) en direct sur
Eurosport 1.

FOOTBALL. 14h55 : Saint-Etienne - Lille (Ligue 1) en
direct sur beIN Sports 1. 16h55 : Nancy - Nice (Ligue 1) en
direct sur beIN Sports 1. 20h45 : Marseille - Nantes (Ligue 1)
en direct sur Canal +.

HANDBALL. 16h55 : Montpellier - Tatran Presov (Ligue
des champions masculine) en direct sur beIN Sports Max 3.
19h25 : Kiel - Paris SG (Ligue des champions masculine) en
direct sur beIN Sports Max 3.

MOTOCROSS. 13 h : Motocross des Nations 2016
en direct sur Motors TV.

RUGBY. 12h20 : Montpellier - Brive (Top 14) en direct sur
Canal + Sport. 16h15 : Toulon - Clermont (Top 14) en direct
sur Canal +. 

TENNIS. 5 h : tournoi WTA de Tokyo (finale) en direct sur
SFR Sport 2. 16h30 : Moselle Open (finale) en direct sur
Eurosport 2.

notre séléction télé

La « fessée » infligée à Issy
Paris (20-32) le 31 janvier
dernier sera forcément dans

toutes les têtes, ce dimanche
après-midi. Depuis cette der-
nière confrontation avec les
Franciliennes, Metz Handball a
remporté un 20e titre de cham-
pion de France et rendu une
copie quasi parfaite à Toulon,
vendredi dernier, en ouverture
du championnat.

GRAND ANGLE

Tous les voyants sont donc au
vert avant ce premier choc de la
saison. « On est en confiance »,
reconnaît Laura Glauser, auteur
d’une magnifique parade dans
le Var. « L’objectif est d’aller
chercher une victoire, confirme
l’entraîneur Emmanuel Mayon-
nade. À Metz ou à l’extérieur, la
volonté est toujours la même :
prendre les trois points. »

Éviter l’excès
de confiance

Après la large victoire à Tou-
lon, contre un adversaire miné
par les blessures, les Messines
s’attachent toutefois à ne pas
tomber dans l’excès de con-
fiance. « La bataille sera plus
rude à Issy Paris, on en a tous
conscience, souligne le coach,
qui pourra notamment compter
sur le retour de Laura Flippes. On
a fait un premier match correct
mais le groupe est assez lucide
pour savoir que ce sera une tout
autre affaire ce dimanche. »
Face à une équipe qui compte
dans ses rangs la meilleure
joueuse de la saison 2015-2016,
Stine Oftedal. D’ailleurs, le pivot
norvégien aura sans doute à
cœur de s’offrir une victoire face
au champion de France, le jour
de ses 25 ans.

Méfiance donc face aux Pari-
siennes, plus que jamais préten-

dantes au titre (lire par ailleurs).
« On aborde cette rencontre très
sérieusement, on sait que ce sera
un gros match, insiste la gar-
dienne de Metz Handball. On va
travailler encore et encore notre
capacité à se battre du début à
la fin, quel que que soit le résul-
tat. Ça a payé à Toulon. »

Pour ce premier vrai test de la
saison, Emmanuel Mayonnade
pourra s’appuyer sur un groupe

« opérationnel », au complet et
en bonne forme physique.
« Le résultat du match dépendra
de notre faculté à ne pas perdre
de ballons, à leur laisser peu
d’espace. On va essayer de miser
sur nos qualités offensives, tout
en étant compact et dense défen-
sivement. »

S t i n e  O f t e d a l  s e r a
bien sûr tout particulièrement
ciblée par les championnes de

France. « Mais elles ont d’autres
très bonnes joueuses qu’il fau-
d r a  a u s s i  s u r v e i l l e r ,
dont une arrière droit néerlan-
daise (Lois Abbingh) redouta-
ble. » Les Messines sont préve-
nues.

Laura MAURICE.

Issy-Paris - Metz
aujourd’hui à 14 h.

HANDBALL ligue féminine

Metz : l’heure de vérité
Premier choc de la saison pour Metz Handball, ce dimanche, à Issy Paris. Après leur large victoire à Toulon,
les championnes de France tenteront de s’offrir un troisième succès de rang sur les Parisiennes.

Il y a tout juste un an, Ana Gros et les Messines s’étaient imposées à domicile face à l’équipe de Stine Oftedal,
élue meilleure joueuse du dernier championnat.  Photo archives Pascal BROCARD

Son recrutement et sa joueuse vedette Stine
Ofdetal en font l’un des outsiders du cham-
pionnat. Issy Paris a les armes et les intentions
pour embêter les championnes de France. Le
point avec l’entraîneur, Pablo Morel.

• Dans quel état d’esprit abordez-vous
ce match face à Metz ? « Avec une certaine
excitation parce que ce sont toujours de belles
batailles ! Metz est ce qui se fait de mieux
dans le championnat. C’est pour nous le
meilleur moyen de s’évaluer. Ce sera aussi
l’occasion de voir où on en est et de se
rapprocher de notre forme optimale, qu’on n’a
pas encore tout à fait atteinte. »

• La saison dernière, Issy Paris s’était
incliné par deux fois face aux Messines.
Cette donnée va-t-elle jouer sur la con-

fiance des deux équipes aujourd’hui ?
« Cela paraît assez loin, en fait. C’était une
autre saison, avec une autre équipe. On
recommence notre championnat avec l’envie
de construire une nouvelle aventure. Et nous
n’avons pas besoin de ces piqûres de rappel
pour craindre et se méfier des qualités de
Metz, qui reste la référence. On sait qu’elles
sont capables de battre tout le monde, elles
l’ont encore prouvé à Toulon. On sera vigi-
lant, tout en essayant de mettre le plus
d’engagement possible. »

• Qu’est-ce qui fera la différence dans ce
match ? « Contre Toulon, Metz a marqué
plus de la moitié de ses buts sur grands
espaces. Pour nous, il s’agira donc de serrer
les rangs défensivement, d’imposer notre

rythme et, globalement, de les empêcher de
courir. Il faudra aussi être efficace en attaque,
même si Metz, avec une équipe qui a très peu
évolué, a sans doute un peu d’avance sur ce
point. »

• Issy Paris est présenté comme l’un des
prétendants au titre, avec Brest et Metz.
C’est votre objectif ? « Oui. Quand on m’a
confié l’équipe, nous avons lancé un projet de
trois ans avec l’objectif de gagner un titre de
champion de France. Cela fait trois ans désor-
mais. Notre équipe arrive à maturité, je suis
content du recrutement. Nous avons donc
envie d’assumer ce statut et plonger dans la
bataille. »

La. M.

Issy Paris « dans la bataille pour le titre »le point

Johnson
GOLF. L’Américain Dustin

Johnson est désormais seul en
tête du Tour Championship,
dernière épreuve de la saison
du circuit PGA, après le 2e

tour disputé vendredi à
Atlanta et marqué par l’aban-
don du n°1 mondial, l’Austra-
lien Jason Day.

France
VOLLEY .  L’équipe  de

France féminine, hors course
en qualifications pour l’Euro-
2017 depuis la veille, a glané
une victoire pour du beurre
vendredi contre la Bosnie-He-
rzégovine, 3 sets à 1. Les
Bleues restent troisièmes de la
poule avec six points, un clas-
sement qui ne leur permet pas
d’accéder à la session de rat-
trapage promise aux deuxiè-
mes.

Bardet
CYCLISME. Le Français

Romain Bardet a terminé à la
2e place du Tour d’Emilie, hier
à Bologne (Italie). Le grimpeur
d’AG2R a été devancé de deux
secondes par le Colombien
Esteban Chaves. Le Français
de l’équipe AG2R Pierre
Latour est resté longtemps
échappé en compagnie de
l’Italien Alessandro De Mar-
chi, mais il a été repris à un
kilomètre de l’arrivée.

Niyonkuru
ATHLÉTISME. 25 000 con-

currents seront au départ des
16,3 km de Paris-Versailles, ce
dimanche face à la Tour Eiffel,
avec pour favori le Burundais
Abraham Niyonkuru, dossard
n°1 après ses 3e et 2e places
de 2014 et 2015.

Pibernik
CYCLISME. Le Slovène

Luka Pibernik (Lampre) a rem-
porté la 6e étape de l’Eneco
Tour en s’imposant au sprint
devant l’Anglais McNally et le
Belge Van Lerberghe, hier à
Lanaken en Belgique. Au
général, l’Australien Rohan
Dennis (BMC) conserve le
maillot de leader.

Levy
GOLF. Le Français Alexan-

der Levy, en tête de l’Open
européen avec quatre coups,
s’est approché de la troisième
victoire de sa carrière sur le
circuit EPGA, après le 2e tour
samedi, le tournoi se termi-
nant dimanche sur 54 trous
en raison du mauvais temps.

télex

Romain Bardet. Photo AFP

BOXE. Le controversé
boxeur britannique

Tyson Fury, champion
du monde WBA, WBO,

IBO des lourds,
a annoncé vendredi soir

qu’il renonçait à son
nouveau combat prévu

le 29 octobre face à
l’Ukrainien Vladimir
Klitschko, se disant

« médicalement inapte
à combattre ». Organisée

à Manchester, la revanche
entre les deux hommes

était très attendue :
Fury, 28 ans, avait battu

à la surprise générale
Klitschko aux points

à Düsseldorf le
28 novembre 2015,
empochant les trois

ceintures WBA, WBO
et IBF.

la phrase
Tyson Fury

« médicalement
inapte

à combattre »

METZ HANDBALL. Gardiennes de
but : Glauser, Rajcic. Joueuses de
champ : Edwige, Gros, Zaadi, Hora-
cek, Flippes, N’Diaye, Pop-Lazic,
Maubon, Luciano, Aoustin, Burlet,
O. Kanor. 

ISSY PARIS. Gardienne de but : Sol-
berg. Joueuses de champ : Lassource,
S. Oftedal, Camara, Zalewski, Tegs-
tedt, H. Oftedal, Niakate, Abbing,
Wibe.

les équipes

LIGUE FEMININE

• VENDREDI
Toulon-Nice....................................................20-20

• HIER
Besançon-Nantes..........................................26-25
Fleury -Celles-sur-Belle.................................26-22
Brest-Dijon ....................................................30-27

• AUJOURD’HUI
Issy-Paris-METZ HB.........................................14h

Pts J G N P p c Diff
1 Fleury 9 3 3 0 0 73 64 9
2 Besançon 8 3 2 1 0 80 76 4
3 Brest 7 3 2 0 1 85 75 10
4 Dijon 6 3 1 1 1 79 81 -2
5 Nice 6 3 1 1 1 64 67 -3
6 Nantes 5 3 1 0 2 81 82 -1
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 Celles-sur-Belle 3 3 0 0 3 71 86 -15
11 Chambray 2 2 0 0 2 46 49 -3

Julien Pierron assume déjà
sa bêtise. Il va courir son
premier marathon à Metz le
9 octobre après seulement

cinq mois d’entraînement et
une préparation en dents de
scie, à cause de bobos récur-
rents. 

ZOOM

« Je sais que je fais n’importe
quoi, s’amuse le jeune barman
de trente ans. Je n’ai jamais
couru de 10 km chronométrés,
ni même de semi-marathon.
Ma plus grosse sortie à
l’entraînement, c’est 20 km,
mais j’ai hâte de devenir
marathonien. Je suis curieux
de faire connaissance avec le
fameux mur du 30e kilomètre.
Tout le monde en parle, j’ai
donc envie de le rencontrer.
Mais aussi de ressentir les
douleurs et les émotions que
procure un marathon. » 

Julien Pierron a chaussé
pour la première fois une paire
de baskets au mois d’avril.
Très vite, il s’est mis à frac-
tionner. « Je ne regrette pas du
tout mais je suis allé trop vite.
Ma tête a envie mais mon
corps me dit stop parfois.
J’enchaîne les blessures du 
débutant qui en fait trop en ce
momen t  ( s ynd rome  de

l’essuie-glace, tendinite rotu-
lienne). C’est pourquoi je
n’arrive pas à me préparer
correctement pour le mara-
thon, mais je suis content
d’emmener mon papa. Il vise
3h30. Je suis sûr que j’en suis
capable. Je pense même pou-
voir frôler les 3h20. »

Comme beaucoup, le Woip-
pycien s’est mis à courir en
avril et a arrêté de fumer un
mois après. « Je suis devenu
mordu, confie celui qui a les
bras tatoués de symboles
japonais. Les jours de repos, je
meurs d’envie d’aller courir
mais, à deux semaines du
marathon, je sais que je ne
rattraperai jamais le temps
perdu. »

« Je pars
dans l’inconnu »

Afin de progresser, il vient
de prendre une licence aux
Cheminots à Metz. « Je vais
faire la saison des cross et
j’espère arriver en forme
quand ce sera le moment
d’attaquer les courses de prin-
temps. Jusqu’à maintenant, 
ma plus grosse épreuve, c’est
la course nature du Saint-
Quentin (15 km). Je ne sais
pas trop ce que je vaux sur
10 km ou semi-marathon.
Mon nouveau coach me dit

que je suis capable de descen-
dre sous la barre des quarante
minutes sur 10 km. Jusqu’à
maintenant mon unité de
mesure de mon potentiel,

c’était de regarder ce que font
ceux que je bats d’habitude…
Au marathon, je pars un peu
dans l’inconnu mais c’est ça
qui me plaît. »

Raison de plus de lui sou-
haiter d’avoir la chance du
débutant !

Marjorie BEURTON.

ATHLÉTISME à deux semaines du marathon de metz

Julien Pierron mise
sur la chance du débutant…
Après cinq mois seulement de course à pied et une préparation tronquée par des blessures, le Woippycien 
souhaite coûte que coûte prendre le départ du marathon. Un voyage de 42 km qu’il va partager avec son papa.

Julien Pierron espère qu’après une année dans son nouveau club, les Cheminots, il pourra améliorer
ses records sur route. Photo Anthony PICORÉ
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Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 16 7 5 1 1 15 9 6
2 Nice 14 6 4 2 0 11 4 7
3 Toulouse 14 7 4 2 1 11 5 6
4 Paris SG 13 7 4 1 2 15 6 9
5 Bordeaux 13 7 4 1 2 11 8 3
6 METZ 13 7 4 1 2 9 8 1
7 Guingamp 11 7 3 2 2 9 7 2
8 Lyon 10 7 3 1 3 13 9 4
9 Bastia SC 10 7 3 1 3 6 5 1

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

C’est au courage que les
Messins ont effacé, ce
samedi à Montpellier, la

lourde défaite concédée mer-
credi face à Bordeaux (3-0).
Dominés tout au long de la ren-
contre, les hommes de Philippe
Hinschberger sont entrés en
résistance sur une pelouse à
peine plus praticable qu’un 
maquis.

De nos envoyés 
spéciaux à Montpellier
Pour la libération, le club à la

Croix de Lorraine s’en est remis à
son tireur d’élite, Mevlüt Erding.
Le tout sur la première frappe
messine de la partie et à la suite
d’un rush signé Ismaïla Sarr. Ce
dernier profitait d’une perte de
balle de Hilton, contraint de
stopper irrégulièrement la flèche
sénégalaise dans la surface.
Alors qu’il avait manqué son
coup à Dijon, Mevlüt Erding ne
s’est, cette fois, pas loupé (0-1,
45e+1). Et voilà comment Cheick
Doukouré et ses partenaires ont
regagné les vestiaires avec
l’avantage (inespéré) d’un but.

Au beau milieu de la tempête
montpelliéraine, ils auraient
même pu se mettre à l’abri,
mais, en contre, Ismaïla Sarr
voyait d’abord sa lourde frappe
repoussée par Jourdren (77e) qui
remportait ensuite son duel face
à l’attaquant lorrain (79e). Pour
le reste, les Grenats ont surtout
brillé par leur organisation
défensive et cette farouche envie
(collective) de protéger le but de
Thomas Didillon.

« Sur le reculoir »
Pris à la gorge d’entrée de jeu

et souvent approximatifs voire
très brouillons, les Lorrains ont
attendu la 24e minute pour venir
s’incruster dans la surface
adverse. Mais Mevlüt Erding
était un brin trop court sur le

centre d’Ismaïla Sarr. Beaucoup
plus inspirés et très bien organi-
sés autour de son homme-or-
chestre, Ryad Boudebouz, les
hommes de l’ex-Messin Frédéric
Hantz multipliaient les assauts.
Mais Sanson (7e, 28e), Mounié
(16e), notamment, tiraient à
blanc. Tout comme Mevlüt
Erding qui ne parvenait pas à
toucher le ballon sur un très
beau service de Gauthier Hein

(32e). Mais que dire de ce loupé
signé Mounié quelques instants
plus tard (35e) ! « On était pas
mal sur le reculoir, analyse Phi-
lippe Hinschberger. J’aurais
aimé, en seconde période, qu’on
soit encore plus compacte afin
d’empêcher Montpellier de
repartir de l’avant. »

Menés d’un but contre le
cours du jeu, les Montpelliérains
n’ont, en effet, pas baissé de

rythme. Bien au contraire…
Mais s’ils s’avérèrent séduisants
dans le jeu, les Héraultais vont
rapidement devoir retoucher
leur copie offensive. Certes, les
Messins leur ont rendu la tâche
un brin plus ardue que prévu
grâce à une solidarité de tous les
instants. Mais, à l’image de cette
frappe complètement manquée
de Sanson, seul dans la surface
de réparation (54e) ou de cette

occasion en or totalement
gâchée par le pourtant expéri-
menté Souleymane Camara
(83e), le MHSC a péché dans la
finition.

Résultat, ce sont trois pré-
cieux points que les Lorrains ont
dans leurs filets ce matin. Un
hold-up ? Sans doute. Mais un
coup parfait surtout !

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz : le coup parfait
Le navire messin a dangereusement tangué, ce samedi sur la pitoyable pelouse de Montpellier. Mais il est parvenu
à maintenir le cap. Mieux, grâce à un penalty d’Erding, le FC Metz est revenu au port avec un succès inespéré (1-0).

Simon Falette et l’arrière garde messine ont tenu bon pour ramener trois points inespérés. Photo AFP

Arrosage
À leur arrivée au stade de la

Mosson, hier soir, les joueurs
messins ont procédé à la tradi-
tionnelle reconnaissance du
(très mauvais) terrain montpel-
liérain. Quatre d’entre eux,
Thomas Didillon, Ivan Balliu,
David Oberhauser et Guido
Milan, ont eu la désagréable et
rafraîchissante surprise de voir
l’arrosage automatique se
déclencher près d’eux. Résul-
tat : ils ont livré leur premier
sprint de la soirée.

Capitaine
Après son match difficile face

à Bordeaux, le capitaine messin
( en  l ’ ab sence  de  Kév in
Lejeune) Guido Milan a cédé sa
place en défense centrale à
l’une des recrues estivales du
FC Metz, Milan Bisevac. Du
coup, le brassard est revenu au
milieu de terrain ivoirien Cheick
Doukouré.

Maillot
Le gardien messin Thomas

Didillon a opté pour un drôle de
choix vestimentaire ce samedi :
il portait un maillot orange
vierge de tout sponsor. C’est en
fait l’arbitre du match, Tony
Chapron, qui n’a pas validé la
tenue que devait porter initiale-
ment Didillon. Il l’a donc obligé
à vêtir un maillot prêté par le
club de Montpellier.

hors-jeu

Cheick Doukouré. Photo AFP

« Franck a débuté
 pour des raisons

 qui me regardent. »
Alors qu’il avait affirmé,

vendredi, que Franck
Signorino allait laisser

 sa place à Benoît
 Assou-Ekotto au poste

d’arrière-gauche,
 Philippe Hinschberger

a finalement décidé
 de titulariser l’ancien

Rémois, ce samedi
 à Montpellier.

 Un choix que l’entraîneur
messin n’a pas voulu

expliquer, hier, au coup
de sifflet final.

la phrase
« Des raisons

qui me
regardent »

Philippe Hinschberger (entraî-
neur de Metz). « Il ne faut pas rêver :
des matches comme ça, on n’en
gagnera pas beaucoup d’autres. C’est
une victoire à l’arraché. Je préfère ne
pas trop regarder les stats… On s’est
battu avec nos moyens et sur une
pelouse très difficile. Cela n’a rien à
voir avec celle de Saint-Symphorien…
Mais on aurait aimé rendre une copie
plus correcte mais ce fut très compli-
qué. D’un point de vue comptable,

c’est très positif, mais au niveau du
jeu on doit mieux faire. »

Frédéric Hantz (entraîneur de
Montpellier). « C’est pas la joie !
C’est une déception et de la frustra-
tion. On tire quinze fois, on en cadre
trois. Tout est dit. Ce match-là est
significatif de choses que je dois faire
évoluer. Il faut se réadapter car
aujourd’hui on n’a pas les moyens de
nos ambitions dans le jeu. On a ce
qu’il faut pour gagner ce match mais il

y a des insuffisances techniques et
individuelles, notamment devant le
but. »

Simon Falette (défenseur de
Metz). « C’était un match très diffi-
cile. On s’est battu dans les duels. On
a été costaud, même si on a beaucoup
subi. On gagne trois points, on est
très heureux. Il fallait se racheter de la
gifle de Bordeaux et montrer un
meilleur visage.  Maintenant, un
match de gala nous attend contre

Monaco devant notre public. »
Gauthier Hein (milieu de Metz).

« On a beaucoup subi, mais on a
montré une force de caractère. On a
jamais lâché et on a été solidaire. On a
pris les trois points même si on n’a pas
été bon. Personnellement, j’ai ressenti
la fatigue un peu plus rapidement.
Deux matches en trois jours, je n’ai
pas l’habitude, surtout que j’ai plus
défendu qu’attaqué. Mais la victoire
est au bout, je suis content. »

« Une victoire à l’arraché »

DIDILLON. Une tenue origi-
nale mais sa sérénité habituelle,
hormis sur une sortie aérienne
approximative (17e) et sur le but
refusé à Steve Mounié (38e). Il se
couche bien sur le tir de l’atta-
quant héraultais (35e) et n’a
jamais été inquiété après le repos,
sauf peut-être sur ce coup franc
vicieux de Boudebouz (58e).

BALLIU. En difficulté contre
Bordeaux, le latéral catalan s’est
montré sous un meilleur jour
dans l’Hérault et a remis les ingré-
dients de sa fin de saison der-
nière. Combativité, solidité, sim-
plicité. Un bon match en somme.

BISEVAC. Son expérience du
haut niveau se ressent à travers sa
sérénité. Quasiment jamais pris à
défaut, le défenseur serbe s’est
magnifiquement sacrifié en pla-
çant sa tête sur un missile de
Ryad Boudebouz (90e). Décisif.

FALETTE. L’ancien Brestois est
égal à lui-même depuis le début
de saison. Il est costaud, autori-
taire, solide et difficilement fran-
chissable. Il vient de Ligue 2 mais
il s’est déjà imposé dans la
défense messine.

SIGNORINO. Mis à mal face à
Bordeaux, le latéral gauche mes-
sin a bien rectifié le tir, à l’excep-
tion d’une drôle de cagade (37e).
Des retours efficaces (36e, 41e) et
un couloir bien tenu, comme sur
cette intervention primordiale à
proximité de son but (56e).

MANDJECK .  Du déchet,
beaucoup de déchet. Le milieu
camerounais a perdu pas mal de
ballons dans l’entrejeu. Souvent
en retard, il a concédé beaucoup
de fautes, parfois inutiles, notam-
ment sur Bérigaud, plein axe
(73e). Soirée compliquée pour lui.

DOUKOURÉ. Le milieu de ter-
rain ivoirien, s’il n’est pas vrai-
ment parvenu à mettre le pied sur

le ballon, a rempli son contrat
défensivement. Même si son mar-
quage sur Hilton est discutable
(58e).

COHADE. Le métronome mes-
sin joue vite, propre et simple. En
plus, il ne cesse de recadrer ses
partenaires. Précieux, malgré un
excès d’engagement qui lui a valu
un carton jaune mérité (43e). Son
jeu de tête s’est avéré très utile sur
les coups de pied arrêtés défen-
sifs.

HEIN. Une très bonne incur-
sion dans le camp montpelliérain
synonyme de première occasion
messine. Son joli centre est tout
proche d’être repris par Erding
(32e). Le jeune ailier a dû beau-
coup défendre au vu des circons-
tances, mais il a tout de même
montré son aisance technique
avant  d ’êt re  remplacé par
DIALLO (80e).

SARR. Le sprinteur sénégalais
a fait ce qu’il sait faire de mieux :
courir et provoquer. À l’affût pour
profiter d’une boulette de Vito-
rino Hilton et provoquer un
penalty (45e). Sa frappe vicieuse a
mis Jourdren dans l’embarras
(77e) mais il a manqué le but du
break face au gardien héraultais
(78e). MILAN a pris sa place
dans les dernières secondes
(90e+2).

ERDING. Très peu de ballons à
se mettre sous la dent et une
certaine maladresse dans le pre-
mier acte, mais un penalty réussi
avec sang-froid (45e+1). Son
sixième but de la saison. En
seconde période, il a tenté une
reprise spontanée comme à Nan-
tes, avec moins de réussite (66e),
mais il s’est surtout mué en pre-
mier défenseur messin. Suppléé
par MOLLET (89e).

Angelo SALEMI.

Défense d’entrer !
Dépassée contre Bordeaux, mercredi, l’arrière-garde messine a parfaitement rectifié le tir ce samedi à Montpellier. 
Grâce notamment à une très bonne première prestation de Milan Bisevac en charnière centrale.

Pour Franck Signorino, des retours efficaces et une bonne tenue de son couloir gauche. Photo AFP

Vitorino Hilton est le héros malheureux de ce
Montpellier - Metz. Le défenseur et capitaine
héraultais est coupable sur le but messin. Il
donne inexplicablement le ballon à Ismaïla Sarr et
fauche ensuite l’ailier sénégalais, provoquant un
penalty.

En seconde période, il manque l’égalisation en
étant un brin trop court sur un coup franc de
Ryad Boudebouz qui heurte le poteau (58e).

Le milieu de terrain algérien a, lui, confirmé

qu’il est l’un des meilleurs milieux de terrain de
l’élite. Par sa technique et sa délicieuse patte
gauche, il a régalé le public de La Mosson et ses
partenaires, qui n’en ont pas profité. Morgan
Sanson notamment, par deux fois, a manqué le
cadre dans une bonne position.

Soirée frustrante pour Geoffrey Jourdren, qui
ne peut rien sur le penalty, mais qui permet à son
équipe de rester dans le match en gagnant son
duel avec Sarr (78e).

Malgré Boudebouz

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

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

Etrillé par le voisin niçois mer-
credi, Monaco s’est provisoire-
ment repositionné en tête de la
Ligue 1 en battant Angers (2-1)
samedi lors de la 7e journée, con-
trairement à Lyon, battu à Lorient
(1-0).

Des trois clubs qui disputent la
Ligue des Champions la semaine
prochaine, les Monégasques sont
les seuls à avoir empoché des
points. Paris SG battu à Toulouse
vendredi (2-0), Lyon séché à
Lorient samedi (1-0), c’est l’AS
Monaco qui réussit la belle opéra-
tion.

Les Monégasques, qui restaient
sur une correction à Nice (4-0)

mercredi, ont été menés au score
pendant dix minutes par Angers,
sur une réalisation de l’ancien
Clermontois Famara Diedhiou
(56e), avant de s’imposer à domi-
cile (2-1), grâce à un but de leur
défenseur central Kamil Glik (66e)
et un but contre son camp de
Dickson Nwakaeme (75e).

Les Monégasques se reposi-
tionnent ainsi provisoirement en
tête de l’élite, avec deux lon-
gueurs d’avance sur Nice, qui
joue ce dimanche face à Nancy,
et sur Toulouse, qui a créé la
sensation en infligeant au Paris
SG sa deuxième défaite de la
saison vendredi (2-0).

Monaco se reprend 
Lyon tombe encore

7e journée
VENDREDI

TOULOUSE - PARIS SG : 2-0 (0-0)
Les buts: Bodiger (48e sur pén.), Durmaz (79e).
Exclusion au Paris SG : Aurier (46e, 2e avertissement).

SAMEDI

LORIENT - LYON : 1-0 (0-0)
Stade du Moustoir. 11 000 spectateurs environ. Arbitre: M. Lesage.
Le but: Cabot (51e).

MONACO - ANGERS : 2-1 (0-0)
Stade Louis II. 7 500 spectateurs. Arbitre : J. Miguelgorry. Buts pour

Monaco : Glik (66e), Nwakaeme (76e c.s.c.); pour Angers : Diedhiou (55e).

BORDEAUX - CAEN : 0-0
Stade Matmut Atlantique. 24 000 spectateurs. Arbitre : K. Abed. 

MONTPELLIER - METZ : 0-1 (0-1)
Stade de la Mosson. 12 000 spectateurs. Arbitre : T. Chapron. But : Erding

(45e+2 s.p.). Avertissements à Montpellier : Hilton (45e), Sanson (67e); à
Metz : Cohade (43e), Bisevac (46e), Hein (76e). 

BASTIA - GUINGAMP : 1-0 (0-0)
Stade Armand-Césari. 11 000 spectateurs. Arbitre: A. Delerue. But :

Crivelli (76e). Exclusions à Bastia : Crivelli (79e); à Guingamp : Marçal (38e, 2e

avertissement).

DIJON - RENNES : 3-0 (2-0)
Stade Gaston-Gérard. 9 000 spectateurs. Arbitre : S. Moreira. Buts : Diony

(7e, 78e), Marie (19e).
DIMANCHE

SAINT-ETIENNE - LILLE .......................................................................................................... 15h
NANCY - NICE.......................................................................................................................... 17h
MARSEILLE - NANTES........................................................................................................20h45

d’un stade à l’autre

Al-Khelaïfi
INSTANCES. Nasser Al-

Khelaïfi pourrait voir le rejet de
sa candidature pour siéger à la
Ligue de football professionnel
à cause d’un souci administra-
tif. Les postulants doivent en
effet produire un extrait de
casier judiciaire et le président
du PSG aurait transmis un
document qatarien qui n’a pas
de valeur juridique en France.
Affaire à suivre, sans doute, car
la LFP ne tient pas à se priver de
l’influence du Parisien…

Sessegnon
LIGUE 1. Espéré à Montpel-

l ie r,  Stéphane Sessegnon
devrait finalement faire faux 
bond au MHSC. L’international
béninois a en effet obtenu un
permis de travail anglais qui
devrait lui permettre de répon-
dre aux avances de Burnley.

Deschacht
JUSTICE. L’international

belge Olivier Deschacht est
dans le viseur de la justice. Il est
reproché au défenseur d’Ander-
lecht d’avoir effectué des paris
sportifs sur des rencontres de la
saison 2014-2015, y compris
des matches qu’il jouait. Selon
La Dernière Heure, il aurait
empoché quelque 20 000 euros.

foot actu

La 8e journée
Vendredi 30 septembre : Rennes - Guingamp (20h45). Samedi 1er octobre :

Paris SG - Bordeaux (17h), Nantes - Bastia, METZ - Monaco, Lille - NANCY, Dijon -
Montpellier, Caen - Toulouse. Dimanche 2 octobre : Angers - Marseille (15h), Nice
- Lorient (17h), Lyon - Saint-Etienne (20h45).

Les buteurs
6 buts : Cavani (Paris SG), ERDING (Metz), Lacazette (Lyon)
4 buts : Balotelli (Nice), Braithwaite (Toulouse), B. Gomis (Marseille), Lucas

(Paris SG)
3 buts : Crivelli (Bastia), Fabinho (Monaco), Malcom (Bordeaux), Moukandjo

(Lorient), Tolisso (Lyon)
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genou à terre, Metz buvait le
calice jusqu’à la lie juste avant
le repos. Située à 35m de la cage
adverse, Thiney ajoutait un
quatrième but sur un coup franc
frappé sans conviction, mais
qui traversait toute la défense
(4-0, 45e+1).

Au retour des vestiaires, le
vernis craquait encore un peu
plus sur une percée gagnante de
Coleman dans l’axe (5-0, 53e).
À partir de cet instant, Juvisy
s’arrêtait plus ou moins de
jouer, opérant rapidement ses
trois changements. Sur sa ligne,
Lerond repoussait quelques
offensives (56e, 75e, 83e), mais
cédait entre temps sur une belle
frappe de Butel (6-0, 80e). Metz
avait au moins le mérite d’oser
et ne baissait pas les bras. Les
partenaires de Juliane Gathrat
vont maintenant avoir une
semaine pour tout mettre à plat
et travailler, avant la réception
dimanche prochain (12h30) de
Rodez Aveyron, une formation
nettement plus à leur portée.

Le retour des Messines au
plus haut niveau s’appa-
rente pour l’instant à un

véritable chemin de croix.
Humiliées 5 à 0 sur leur pelouse
face à Montpellier, les Mosella-
nes ont tendu l’autre joue hier
soir dans le stade désert de
Bondoufle pour y défier Juvisy.
Après dix minutes de belles fac-
tures – et ou Khelifi aurait pu
ouvrir la marque avec plus de
conviction – les joueuses de
David Fanzel prirent rapidement
l’eau. À la 11e, Lerond gagnait
son duel face à Thiney, mais le
ballon revenait sur le pied droit
de Diani qui ouvrait le score
d’une frappe tendue (1-0).
Deux minutes plus tard, suite à
une grossière faute dans la sur-
face de Lerond – lui valant un
carton jaune – Thiney doublait
la mise sur pénalty (2-0, 13e).
En colère, le technicien grenat
n’avait pas fini de l’être lorsque
Coleman aggravait la marque –
avec l’aide du poteau – d’une
frappe croisée (3-0, 16e). Un

Quand la plus mauvaise
équipe du championnat
à domicile jusque-là ren-
contre le leader au géné-

ral à la sortie de la 6e journée…
Sur le papier, Nancy ne part pas
dans la peau du favori. Battus
3-0 par Lyon, 2-0 par Guingamp
et revenus un peu miraculeuse-
ment à 1-1 face à Nantes à
Marcel-Picot, les hommes de
Pablo Correa vont croiser la der-
nière équipe invaincue de Ligue
1. Remontée, de surcroît, par
un large succès sur Monaco
(4-0).

L’ASNL devra donc déjouer
les pronostics pour s’offrir sa
première victoire de la saison à
domicile. « Lorsque j’entends
les gens dans la rue, c’est
comme si ce match était perdu
d’avance pour nous. Cela doit
être une source de motivation
supp lémenta i re  » ,  g l i s se 
Michaël Chrétien. « Nice est
une équipe en forme, en con-
fiance et en réussite maximale.
Les résultats parlent pour les
Niçois mais nous espérons bien
les faire chuter », ajoute Correa.

Balotelli forfait
Face à un adversaire privé de

Mario Balotelli, forfait pour des
douleurs aux adducteurs selon
l’OGCN, le promu a des argu-
ments à faire valoir. Car l’ASNL
vient d’enchaîner trois matches
sans défaite (une victoire, deux
nuls). Une dynamique positive
s’est donc enclenchée avec un

style moins joueur, à l’image de
la défense à cinq alignée à
Furiani. Faute de talents offen-
sifs susceptibles de concrétiser
un jeu plus axé sur la posses-
sion, Nancy s’est recroquevillé
et ire aujourd’hui les bénéfices
d’un style plus défensif. Ce
n’est pas un hasard si l’ASNL a
empoché cinq points en trois
matches, eavec un seul but
encaissé…

Pablo Correa pourrait donc
être tenté de reconduire la char-
nière centrale à trois têtes
(Cabaco-Chrétien-Lenglet) qui
a résisté à Bastia. D’autant que
l’adversaire du jour a lui-même
l’habitude de jouer à cinq der-
rière. « Quand Nice choisit cette
formule, il s’agit d’une défense à
trois. Quand c’est Nancy, les
gens parlent d’une défense à
cinq, grince le coach nancéien,
Mais peu importe. Nous ne som-
mes pas enfermés dans un sys-
tème, nous en avons déjà utilisé
trois différents en six journées ».

L’idée sera surtout de conti-
nuer à protéger Ndy Assembé
tout en progressant dans l’ani-
mation offensive. A cet égard,’il
y aura sûrement des change-
ments en attaque. Robic et
Hadji, plus ou moins ménagés
mercredi, pourraient réintégrer
le onze de départ. Le 5-2-3 de
Furiani pourrait également se
transformer en 5-3-2, compte
tenu du retour attendu de
Pedretti au milieu.

Il sera enfin question de pro-

longer une statistique à Picot,
car Nice reste sur quatre défai-
tes consécutives à Nancy. C’est
aussi contre l’ASNL que les
Aiglons ont perdu la Coupe de
France 1978 et la Coupe de la
Ligue 2006. Resteront-ils aller-
giques au chardon lorrain ?

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 15 6 5 0 1 12 4 8
2 Naples 14 6 4 2 0 14 5 9
3 AS Rome 10 5 3 1 1 13 5 8
4 Inter Milan 10 5 3 1 1 7 5 2
5 Chievo Vérone 10 6 3 1 2 7 6 1
6 Milan AC 9 5 3 0 2 8 7 1
7 Bologne 9 5 3 0 2 7 9 -2
8 Genoa 7 4 2 1 1 6 4 2
9 Lazio Rome 7 5 2 1 2 8 7 1

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

ESPAGNE
Betis Séville-Malaga..........................................1-0
Eibar-Real Sociedad..........................................2-0
Gijón-Barcelone.................................................0-5
Athletic Bilbao-FC Séville..................................3-1
Las Palmas-Real Madrid...................................2-2
Leganes-Valence..............................................12h
Atlético Madrid-La Corogne.........................16h15
Villarreal-Osasuna........................................18h30
Espanyol-Celta Vigo.....................................20h45
Alavés-Granada..................................lundi 20h45l

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 14 6 4 2 0 15 6 9
2 Barcelone 13 6 4 1 1 19 6 13
3 Athletic Bilbao 12 6 4 0 2 9 6 3
4 FC Séville 11 6 3 2 1 11 9 2
5 Las Palmas 10 6 3 1 2 14 11 3
6 Eibar 10 6 3 1 2 8 6 2
7 Atlético Madrid 9 5 2 3 0 11 2 9
8 Villarreal 9 5 2 3 0 6 3 3
9 Betis Séville 8 6 2 2 2 8 11 -3

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

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

Pts J G N P p c Diff
1 Waregem 19 8 6 1 1 17 6 11
2 Anderlecht 15 7 4 3 0 16 8 8
3 La Gantoise 15 8 4 3 1 14 8 6
4 Charleroi 15 8 4 3 1 10 7 3
5 Ostende 13 8 4 1 3 10 9 1
6 FC Bruges 13 8 4 1 3 12 8 4
7 Standard Liège 12 7 3 3 1 9 5 4
8 Malines 12 8 3 3 2 10 8 2
9 Courtrai 11 7 3 2 2 11 11 0

10 Genk 10 7 3 1 3 8 8 0
11 Saint-Trond 7 8 2 1 5 8 11 -3
12 Eupen 7 7 2 1 4 10 15 -5
13 Lokeren 7 8 2 1 5 6 11 -5
14 Beveren 6 8 1 3 4 8 14 -6
15 Mouscron 6 8 2 0 6 9 17 -8
16 Westerlo 1 7 0 1 6 8 20 -12

LUXEMBOURG
Differdange-Pétange.........................................1-0

ALLEMAGNE

Dortmund-SC Freiburg......................................3-1
E.Francfort-Hertha Berlin..................................3-3
Hambourg-Bayern Munich................................0-1
Möenchengladbach-Ingolstadt.........................2-0
Mayence-Leverkusen........................................2-3
Augsbourg-Darmstadt.......................................1-0
Werder Brême-Wolfsburg.................................2-1
Hoffenheim-Schalke 04................................15h30
Cologne-RB Leipzig.....................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 15 5 5 0 0 15 1 14
2 Dortmund 12 5 4 0 1 16 4 12
3 Cologne 10 4 3 1 0 8 1 7
4 Möenchengladbach 10 5 3 1 1 10 6 4
5 E.Francfort 10 5 3 1 1 8 5 3
6 Hertha Berlin 10 5 3 1 1 9 7 2
7 RB Leipzig 8 4 2 2 0 8 3 5
8 Mayence 7 5 2 1 2 12 11 1
9 Leverkusen 7 5 2 1 2 8 7 1

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

ANGLETERRE

Manchester United-Leicester ...........................4-1
Liverpool -Hull City.............................................5-1
Sunderland-Crystal Palace...............................2-3
Bournemouth-Everton.......................................1-0
Stoke -West Bromwich .....................................1-1
Swansea-Manchester City................................1-3
Middlesbrough-Tottenham................................1-2
Arsenal-Chelsea................................................3-0
West Ham-Southampton..................................17h
Burnley-Watford....................................... lundi 21h

Pts J G N P p c Diff
1 Manchester City 18 6 6 0 0 18 5 13
2 Tottenham 14 6 4 2 0 10 3 7
3 Arsenal 13 6 4 1 1 15 7 8
4 Liverpool 13 6 4 1 1 16 9 7
5 Everton 13 6 4 1 1 10 4 6
6 Manchester United 12 6 4 0 2 12 7 5
7 Crystal Palace 10 6 3 1 2 10 7 3
8 Chelsea 10 6 3 1 2 10 9 1
9 West Bromwich 8 6 2 2 2 7 6 1

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

ITALIE

Palerme-Juventus Turin....................................0-1
Naples-Chievo Vérone......................................2-0
Torino-AS Rome...........................................12h30
Inter Milan-Bologne...........................................15h
Lazio Rome-Empoli..........................................15h
Genoa-Pescara.................................................15h
Sassuolo-Udinese............................................15h
Fiorentina-Milan AC......................................20h45
Crotone-Bergame................................... lundi 19hi
Cagliari-Sampdoria..................................lundi 21h

• VENDREDI
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
• HIER
Valenciennes-Lens............................................1-2
• 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 Lens 14 9 3 5 1 13 9 4
6 Strasbourg 14 9 3 5 1 9 6 3
7 Le Havre 13 9 3 4 2 9 9 0
8 Nîmes 12 9 3 3 3 13 11 2
9 Troyes 12 9 3 3 3 13 13 0

10 Clermont 12 9 3 3 3 8 8 0
11 Valenciennes 11 9 2 5 2 10 8 2
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
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
• HIER
Quevilly-Boulogne.............................................2-1

U 19 
GROUPE B

Auxerre-Nancy...................................................2-0
Evian TG-RC Strasbourg..................................0-0
Torcy -ASPTT Dijon...........................................3-1

U 17 
GROUPE B

Rethel -Torcy .....................................................0-0
COUPE DE LORRAINE SENIORS

TOUR N°2
Remiremont -Dompaire Asc..............................3-1
Heillecourt-Houdemont.....................................6-0
Pte-Rosselle-Forbach Franco Turc...................4-1

DIVISION 1 FEMININE
• HIER
Juvisy -METZ.....................................................6-0
• AUJOURD’HUI
Paris SG-Marseille............................................15h
Montpellier-Guingamp......................................15h
Bordeaux-St-Etienne........................................15h
Rodez-Soyaux..................................................15h
Lyon-Asptt Albi..................................................15h

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

10 METZ 2 2 0 0 2 0 11 -11
11 Asptt Albi 1 1 0 0 1 0 4 -4
12 Soyaux 1 1 0 0 1 0 9 -9

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

• HIER
Dijon Fco-Clermont............................................5-1
• AUJOURD’HUI
METZ ESAP-Yzeure........................................15h
Grenoble -Vendenheim....................................13h
Toulouse-Le Puy...............................................13h
Arpajon-Nîmes .................................................15h
Val D Orge-Toulon.............................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Dijon Fco 9 3 3 0 0 11 2 9
2 METZ ESAP 4 2 1 1 0 6 2 4
3 Grenoble 4 2 1 1 0 4 2 2
4 Val D Orge 4 2 1 1 0 4 2 2
5 Vendenheim 3 2 1 0 1 2 3 -1
6 Yzeure 3 2 1 0 1 2 4 -2
7 Toulouse 2 2 0 2 0 2 2 0
8 Arpajon 1 2 0 1 1 2 4 -2
9 Clermont 1 3 0 1 2 4 10 -6

10 Le Puy 1 2 0 1 1 2 3 -1
11 Nîmes 1 2 0 1 1 1 2 -1
12 Toulon 1 2 0 1 1 2 6 -4

La réaction était attendue, elle
s’est avérée spectaculaire.

Champion d’Angleterre en titre,
Leicester a mordu la poussière à
Old Trafford ce samedi (4-1) et
permis à Manchester United
d’apaiser, au moins provisoire-
ment, son environnement. Car
la crise couvait après trois défai-
tes consécutives, une première
pour Jose Mourinho depuis
2002.

Les Red Devils ont donc repris
leur marche en avant et ils le
doivent à cinq minutes de pure
folie. Après l’ouverture du score
signée Smalling (22e), promu
capitaine, les Mancuniens ont
plié leur affaire entre la 37e et la
42e minutes, avec des réalisa-
tions de Mata, Rashford et
Pogba (4-0). C’est l’autre événe-
ment de cette rencontre. Le
milieu international français,
joueur le plus cher de l’histoire
du football, a inscrit son pre-
mier but avec Manchester. Une
tête en l’occurrence.

Pogba délivré
« Je suis très content, j’espère

que ce ne sera pas le dernier, a
savouré l ’ancien Tur inois
devant les caméras de Skys-
ports. Nous devons continuer
comme ça et on devrait en mar-
quer d’autres. » « L’équipe a 
super bien joué, prolonge son
entraîneur portugais. On a mar-
qué quatre buts et l’attaquant
(Ibrahimovic) n’en a marqué
aucun. Mais il a été indispensa-

ble dans le jeu. »
Jose Mourinho avait fait le

choix de laisser Wayne Rooney,
le capitaine, sur le banc au coup
d’envoi. De son côté, Claudio
Ranieri a sorti ses deux vedet-
tes, Jamie Vardy et Riyad
Mahrez, dès la mi-temps. L’Ita-
lien avait compris qu’il n’y avait
plus grand-chose à espérer dans
cette journée. Leicester a tout
de même réduit l’écart, par un
but de Gray, mais cette réalisa-
tion splendide restera anecdoti-
que à l’arrivée.

De fait, Mourinho met un
terme à sa mauvaise passe, ainsi
qu’à sa série négative contre
Ranieri puisque le Portugais res-
tait sur quatre sorties sans suc-
cès face à l’Italien. Il pourra
d’ailleurs remercier Danny Blind
puisque trois buts sont venus
de ses corners. « C’était plus la
manière qui comptait, surtout
pour les fans », appréciait le
« Mou » qui a pu compter sur
un Mata des grands jours et un
Pogba enfin au rendez-vous.

Dans les autres rencontres de
cette journée, Manchester City
a conforté son invincibilité et
son rang de leader à Swansea
(1-3), avec un doublé d’Aguero
et Liverpool a pulvérisé Hull
City (5-1). Enfin, le choc entre
Arsenal et Chelsea a largement
tourné en faveur des Gunners
qui menaient déjà par trois buts
à rien à la pause. Arsène Wen-
ger et les siens, du coup, retrou-
vent le podium.

FOOTBALL angleterre

ManU explose
le champion
Avec le premier but anglais de Paul Pogba, 
Manchester United a étrillé le champion 
d’Angleterre (4-1) et écarté la crise.

Pogba a marqué son premier but mancunien de la tête. Photo AFP

ligue 1

Nancy attend le leader
En quête d’un premier succès à domicile, l’ASNL attend l’OGC Nice, ce dimanche à Marcel-Picot. Le leader est 
la seule équipe invaincue en Ligue 1, mais il vient sans Mario Baloteli.

Après la purge de Bastia, Chrétien (à gauche) et Nancy espèrent surprendre le leader. Photo AFP

NANCY. Ndy Assembé – Cétout, Cabaco, Chrétien, Lenglet, Badila -, N’Gues-
san, Pedretti,Marchetti – Mandanne, Hadji. Remplaçants : Chernik, Cuffaut,
Maouassa, Dalé, Guilileye, Koura, Dia, Robic, Puyo.

NICE. Cardinale – Dalbert, Sarr, Danté, Baysse, Ricardo, – Walter, Bodmer,
Cyprien – Eysseric – Pléa. Remplaçants : Hassen, Souquet, Séri, Balhanda, Lusamba,
Koziello, Donis. 

les équipes

division 1 féminine

Metz apprend dans la douleur
Face à Juvisy, les Messines ont tenu dix minutes. Avant de s’effondrer...

Léa Khelifi a bien failli ouvrir la marque... et puis la machine
adverse s’est mise en marche. Photo RL

Réduit à dix après sept minutes
de jeu, le RC Lens a réussi
l’exploit de remporter le derby du
Nord, à Valenciennes, grâce à un
but dans les arrêts de jeu de
Bourigeaud (1-2, 90e+3). Les
Sang et Or, qui avaient ouvert le
score sur penalty par Fortuné 
(11e), ont ensuite logiquement
concédé l’égalisation par Da
Costa (31e), avant de faire le dos
rond et de réussir le hold-up par-
fait. Qui les hisse à la cinquième
place du classement.

ligue 2

Le miracle
lensois

Match de la peur ? Non, le mot est trop
grand ». Ce samedi, Franck Passi a dû
dédramatiser le déplacement de l’OM à

Nantes, mais l’entraîneur admet une évidence :
« les joueurs sont touchés ». La raison ? Deux
défaites sur le score de 3-2 (à Nice puis Rennes),
alors que les Marseillais menaient encore 2-1 dans
les cinq dernières minutes…

« Il ne faut pas avoir la trouille. Quand on a 85
ou 88 minutes de bonnes choses, il vaut mieux
s’appuyer là-dessus », positive le technicien. Mais
tout le monde ne partage pas son optimisme.
D’ailleurs, il n’est pas garanti de voir un afflux de
supporters olympiens à la Beaujoire, puisque ces
derniers n’ont même pas rempli la moitié du
Vélodrome pour le grand choc contre Lyon le
dimanche précédent…

Comme la presse, les fans critiquent les choix
tactiques de Passi, mais le coach est prêt à
prendre les coups. Et il en prend. Il se retrouve, de
très loin, le salarié de l’OM le plus exposé en cette
période de transition.

La régence mise en place par la propriétaire
vendeuse, Margarita Louis-Dreyfus, ne communi-
que pas, et l’équipe de Frank McCourt, le futur
patron, ne veut pas prendre la parole sur le sportif

tant qu’elle n’est pas maîtresse des lieux.
S’il ne peut être sûr de rester coach n°1 sous

McCourt, Passi aurait bien besoin d’une victoire,
pour détendre l’atmosphère. « La critique fait
partie du métier », lâche-t-il. Il a même une
pensée pour son adversaire René Girard, lui aussi
en difficulté à Nantes. « C’est un pote, explique
encore Passi. J’espère qu’il va laisser passer notre
match et qu’après il va gagner, mais c’est un grand
pro ».

Girard : « Il n’y a pas le feu »
Girard n’étiquette pas non plus cet OM-Nantes

comme un match de la peur. « Je laisse les
dramaturges s’occuper de notre situation, expli-
que l’entraîneur. Mais, pour moi, il n’y a pas de
drame du tout, il n’y a que six journées de passées
et une dizaine d’équipes sont autour des cinq
points. La pression, elle y est tout le temps, mais
c’est vrai que dans une phase négative, elle
s’accentue, c’est bien pour les journalistes ! »

Une fois encore, son FC Nantes retrouve avec la
plus mauvaise attaque de Ligue 1 (2 buts), mais
« il n’y a pas le feu. On sait ce qu’il faut faire,
travailler et grappiller des points ». Le même
discours que Passi.

Marseille déjà dans l’urgence
Effondrements en fin de match, public boudeur et flou institutionnel : Marseille apparaît mal en point
avant de recevoir Nantes, qui ne se porte guère mieux.

Thauvin et Gomis doivent remettre d’aplomb un OM moribond.
Photo AFP

résultats et classements

De redoutables clientes
se présentent au guichet
des Hauts-de-Blémont.
Troisième adversaire de
l’ESAP Metz, Yzeure (6e

du classement général) a
échoué deux saisons de
suite aux portes de la
montée.

Le club de l’Allier, pen-
s ionna i re  de  l ’ é l i t e
entre 2008 et 2014, est
donc clairement en quête
de rachat, même si le
leader dijonnais lui a
administré une fessée en
dernier lieu (0-4).

L'invincibilité des Mes-
sines (une victoire sur
Toulon, un nul au Puy-
en-Velay), deuxièmes ex
aequo après deux mat-
ches, sera de fait mise à
rude épreuve.

Afin d’entretenir la
dynamique, Khadidja
Bettahar récupère Cindy
Malet et Cassandra Terfi
en défense. Euzhan
Louis-Joseph pourrait
disputer ses premières
minutes avec le promu.
Buteuse dimanche der-
nier, Mélanie de Brito n’a
pas été retenue, comme
Ebru  Mete .  Dounia
Benabdelhak (cheville),
enfin, est indisponible.

ESAP Metz – 
Yzeure (15 h)

ESAP : 
le niveau 
monte

d2 féminine

COUPE DE FRANCE
4e tour

• HIER
Lunéville (CFA2) - Thaon (DH) ................... 2-1
Nousseviller (PH) - Saint-Avold (DH)…….2-1
• AUJOURD’HUI
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

le point

JUVISY - METZ : 6-0 (4-0)

Stade Robert Bobin (Bondouble). Arbitres : Anaëlle Loidon.
300 spectateurs. Buts : Juvisy : Diani (11e), Thiney (13e s.p.,
45e+1), Coleman (16e, 53e), Butel (80e). Avertissements à
Juvisy : Butel (55e), Bilbault (65e) ; à Metz : Lerond (12e).

JUVISY. Deville – Soyer, Tounkara, Dusang (Cascarino, 51e),
Greboval – A.Butel, Jaurena (Bilbault, 46e), Thiney (cap.) – Diani
(Matéo, 72e), Coleman, Catala. Entraîneur : Emmanuel Beau-
chet.

METZ. Lerond – Dechilly, Godart, Williams (Papaix, 80e),
Mansuy – Morel (cap.), Gavory (Janela, 74e) – Rotheram,
Wenger, Gathrat – Khelifi (Martins, 66e). Entraîneur : David
Fanzel.

David Fanzel (entraîneur du FC Metz) : « Les dix premières
minutes sont intéressantes et finalement cette ouverture du score
nous fait mal. Derrière, on prend le deuxième, puis le troisième but
trop rapidement. Mais malgré cette lourde défaite, il y a du positif
avec plus d’audace, plus de jeu. Devant, Khelifi a apporté avec sa
tenue de balle et ses appels. Dimanche prochain, Rodez sera une
équipe plus à notre portée. Nous savons très bien que le maintien
ne se décrochera pas à Paris, Lyon, Montpellier ou même ici (ndlr :
Juvisy). »

Fanzel : « Du positif... »
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NATIONALE 1 MASCULINE 
POULE 3

SARREBOURG-Epinal.................................25-19
Belfort -Chambéry.........................................38-30
Semur-en-A.-Aix les Bains............................35-27
FC Mulhouse-Strasbourg/Schiltig....................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Semur-en-A. 12 4 4 0 0 130 107 23
2 Strasbourg/Schiltig. 9 3 3 0 0 98 78 20
3 Belfort 8 4 2 0 2 126 114 12
4 Epinal 8 4 2 0 2 101 111 -10
5 SARREBOURG 6 4 1 0 3 103 104 -1
6 Chambéry 5 3 1 0 2 86 96 -10
7 Aix les Bains 5 3 1 0 2 81 93 -12
8 FC Mulhouse 3 3 0 0 3 84 106 -22

DIVISION 2 FEMININE
Asul Vaulx-Saint-Amand...............................30-35
Pôle Sud 38-Bourg de Péage.......................24-31
Noisy/Gagny-Pl. de Cuques.........................28-25
La Rochelle-YUTZ ...........................................14h
Stella-St-Maur-Rennes ................................14h30
Le Havre-Mérignac...........................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Bourg de Péage 10 4 3 0 1 117 93 24
2 La Rochelle 9 3 3 0 0 96 74 22
3 Noisy/Gagny 9 4 2 1 1 89 94 -5
4 Saint-Amand 8 4 2 0 2 121 117 4
5 Pl. de Cuques 8 4 2 0 2 105 106 -1
6 Le Havre 7 3 2 0 1 83 79 4
7 Mérignac 7 3 2 0 1 70 66 4
8 YUTZ 7 3 2 0 1 85 84 1
9 Asul Vaulx 6 4 1 0 3 102 114 -12

10 Rennes 5 3 0 2 1 67 68 -1
11 Pôle Sud 38 5 4 0 1 3 99 115 -16
12 Stella-St-Maur 3 3 0 0 3 78 102 -24

q HANDBALL
PROLIGUE

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 ..............................30-27

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 4 2 2 0 0 52 26 26
2 Pontault-Combault 4 2 2 0 0 62 55 7
3 Billère 4 2 2 0 0 54 48 6
4 Cherbourg 3 2 1 1 0 54 50 4
5 Besançon 3 2 1 1 0 51 50 1
6 Istres 2 2 1 0 1 53 53 0
7 Chartres 2 2 1 0 1 61 54 7
8 Limoges 2 2 1 0 1 65 59 6
9 Massy 2 2 1 0 1 55 54 1

10 St-Gratien/Sannois 0 1 0 0 1 28 31 -3
11 Dijon 0 1 0 0 1 27 30 -3
12 Valence 0 2 0 0 2 52 57 -5
13 Caen 0 2 0 0 2 52 75 -23
14 Grand Nancy -1 2 0 0 2 24 48 -24

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

Paris-Levallois-SLUC NANCY......................75-67
Le Portel-Nanterre.........................................65-84
Hyères/Toulon-Gravelines............................75-62
Lyon-Villeurbanne-Monaco...........................74-90
Châlons/Reims-Antibes................................77-92
Pau-Orthez-Cholet........................................81-79
Chalon s/Saône-Orléans ..............................87-67
Le Mans-Strasbourg.....................................18h30
Limoges-Dijon......................................lundi 20h30

% vict. J G P p. c.
1 Chalon s/Saône 100,0 1 1 0 87 67
2 Nanterre 100,0 1 1 0 84 65
3 Monaco 100,0 1 1 0 90 74
4 Hyères/Toulon 100,0 1 1 0 75 62
5 Antibes 100,0 1 1 0 92 77
6 Paris-Levallois 100,0 1 1 0 75 67
7 Pau-Orthez 100,0 1 1 0 81 79
8 Cholet 0,0 1 0 1 79 81
9 SLUC NANCY 0,0 1 0 1 67 75

10 Châlons/Reims 0,0 1 0 1 77 92
11 Gravelines 0,0 1 0 1 62 75
12 Lyon-Villeurbanne 0,0 1 0 1 74 90
13 Le Portel 0,0 1 0 1 65 84
14 Orléans 0,0 1 0 1 67 87
15 Limoges 0,0 0 0 0 0 0
16 Dijon 0,0 0 0 0 0 0
17 Le Mans 0,0 0 0 0 0 0
18 Strasbourg 0,0 0 0 0 0 0

NATIONALE 1 MASCULINE
GET VOSGES-Centre Fédéral....................80-52
Angers-Grand Avignon .................................70-92
Tarbes/Lourdes-Gries....................................89-86
Vitre Aurore-Saint-Vallier...............................78-74
Andrezieux 2-Chartres..................................75-66
Challans-Orchies...........................................85-86
Rueil-Union Rennes Basket 35....................84-67
Souffelweyersheim-Caen .............................74-58
Quimper-Cep Lorient.....................................79-69

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

Calais -LONGWY/REHON...........................76-67
JOEUF/HOM.-Juvisy.....................................72-66
Kaysersberg-STE-MARIE/METZ.................64-53
Vanves-W.o.s.b..............................................67-55
Tremblay-Cergy ............................................81-87
Berck-Maubeuge...........................................79-82
Tourcoing -Bruay-la-Buissière.......................78-75

Pts J G N P p c Diff
1 Calais 4 2 2 0 0 149 130 19
2 Maubeuge 4 2 2 0 0 152 139 13
3 Cergy 4 2 2 0 0 166 154 12
4 JOEUF/HOM. 4 2 2 0 0 150 143 7
5 Juvisy 3 2 1 0 1 144 126 18
6 LONGWY/REHON 3 2 1 0 1 139 141 -2
7 Tourcoing 3 2 1 0 1 143 147 -4
8 Vanves 3 2 1 0 1 121 133 -12
9 Kaysersberg 3 2 1 0 1 124 123 1

10 Tremblay 3 2 1 0 1 167 169 -2
11 Bruay-la-Buissière 2 2 0 0 2 157 164 -7
12 Berck 2 2 0 0 2 152 161 -9
13 W.o.s.b. 2 2 0 0 2 132 145 -13
14 STE-MARIE/METZ 2 2 0 0 2 116 137 -21

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

Recy-St-M.-SILVANGE.................................91-70
Vandoeuvre-Marne-la-Vallée........................53-68
Coulommiers-St-Dizier..................................65-52
Ozoir-la-F.-PSV Ludres.................................77-57
Noisy-le-G.-Le Mée-sur S.............................81-64
St-André-lès-V.-Châlons/Reims....................97-66

Pts J G P p c
1 St-André-lès-V. 2 1 1 0 97 66
2 Recy-St-M. 2 1 1 0 91 70
3 Ozoir-la-F. 2 1 1 0 77 57
4 Noisy-le-G. 2 1 1 0 81 64
5 Marne-la-Vallée 2 1 1 0 68 53
6 Coulommiers 2 1 1 0 65 52
7 St-Dizier 1 1 0 1 52 65
8 Vandoeuvre 1 1 0 1 53 68
9 Le Mée-sur S. 1 1 0 1 64 81

10 PSV Ludres 1 1 0 1 57 77
11 SILVANGE 1 1 0 1 70 91
12 Châlons/Reims 1 1 0 1 66 97

REGIONAL 1 MASCULIN
Joeuf/Hom. (2)-Verdun..................................90-67
BC Thermal-Longwy/Rehon (2)....................59-66
Sluc Nancy-ASPTT Metz....................91-94 (a. p.)
Auboué-Dombasle........................................65-71
Ste-Marie aux Ch.-Sarrebourg......................73-57
Joudrev./Piennes/Boul.-Ncy Ht-du-Lièvre91-104
Ste-Marguerite -Mirecourt (2)........................57-62

Pts J G P p c Diff
1 Mirecourt (2) 4 2 2 0 146 115 1
2 Longwy/Rehon (2) 4 2 2 0 152 122 1
3 ASPTT Metz 4 2 2 0 182 153 1
4 Dombasle 4 2 2 0 131 114 1
5 Ncy Ht-du-Lièvre 3 2 1 1 183 176 1
6 Sluc Nancy 3 2 1 1 176 173 1
7 Joudrev./Piennes/Boul. 3 2 1 1 187 166 1
8 Joeuf/Hom. (2) 3 2 1 1 148 151 1
9 BC Thermal 3 2 1 1 120 125 1

10 Ste-Marie aux Ch. 3 2 1 1 136 143 1
11 Ste-Marguerite 2 2 0 2 106 122 1
12 Sarrebourg 2 2 0 2 116 134 1
13 Auboué 2 2 0 2 127 159 1
14 Verdun 2 2 0 2 129 186 1

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

• VENDREDI
Dijon-EPINAL ....................................................1-3
Angers-Gap........................................................3-4
Lyon-Strasbourg ...............................................4-1
Chamonix-Rouen..............................................2-4
Grenoble-Bordeaux...........................................3-4
Amiens-Nice.......................................................4-3
• AUJOURD’HUI
EPINAL -Angers...............................................20h
Gap-Lyon...........................................................20h
Strasbourg -Chamonix.....................................20h
Bordeaux-Dijon.................................................20h
Rouen-Amiens..................................................20h
Nice-Grenoble...................................................20h

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

DIVISION 2
POULE A

Cergy-Pontoise-AMNÉVILLE...........................4-2
Valence-Asnières.............................................11-0
Meudon-Strasbourg 2.............................6-5 (a. p.)
Wasquehal-Rouen (2).......................................2-4
Français Vol.-Evry/Viry......................................6-2

Pts J G P Pp Diff
1 Français Vol. 6 2 2 0 0 9
2 Rouen (2) 6 2 2 0 0 6
3 Cergy-Pontoise 5 2 2 0 0 3
4 Valence 3 2 1 1 0 8
5 AMNÉVILLE 3 2 1 1 0 1
6 Wasquehal 3 2 1 1 0 -1
7 Meudon 2 2 1 1 0 -3
8 Evry/Viry 1 2 0 2 1 -5
9 Strasbourg 2 1 2 0 2 1 -6

10 Asnières 0 2 0 2 0 -12

TOP 14
Castres-Racing 92.........................................31-23
La Rochelle-Bayonne....................................34-17
Grenoble-Pau................................................38-39
Bordeaux/Bègles-Lyon Ol U.........................32-10
Toulouse-Stade Français .............................23-18
Montpellier-Brive....................................auj. 12h30
Toulon-Clermont....................................auj. 16h15

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 21 6 4 1 1 2 1
2 Clermont 18 5 3 2 0 2 0
3 Castres 16 6 3 1 2 1 1
4 Montpellier 14 5 3 0 2 1 1
5 Bordeaux/Bègles 14 6 3 0 3 1 1
6 Pau 14 6 3 0 3 1 1
7 Brive 14 5 3 1 1 0 0
8 Racing 92 14 6 3 0 3 2 0
9 Toulouse 13 6 3 0 3 0 1

10 Stade Français 12 6 2 1 3 1 1
11 Toulon 11 5 2 0 3 1 2
12 Lyon Ol U 11 6 2 1 3 1 0
13 Bayonne 6 6 1 1 4 0 0
14 Grenoble 6 6 1 0 5 0 2

PRO D2
Mont-de-Marsan-Agen..................................21-23
Aurillac-Narbonne............................................27-7
Oyonnax-Carcassonne.................................35-20
Soyaux-Montauban.......................................25-15
Béziers-Albi....................................................36-15
Bourgoin-Dax.................................................35-13
Biarritz-Colomiers..........................................34-26
RC Vannetais-Perpignan.......................auj. 14h15

Un  c e r t a i n  L a u r e n t
Sciarra, meilleur mar-
queur de la finale olym-

pique USA - France aux Jeux de
Sydney en 2000, aujourd’hui
entraîneur en Pro B à Evreux et
spectateur averti vendredi à
Levallois, relativisait volontiers
la défaite nancéienne : « atten-
tion, si Paris peut dans la saison
trouver un scoreur sur sa base
arrière pour épauler Jason Rich,
il ne sera pas loin du Top 4. Il y
a peu d’équipe en Pro A qui
possède un duo à l’intérieur
aussi athlétique et très difficile à
manœuvrer. Et pourtant Dario
Hunt est avant tout un rebon-
deur. Mais la paire Poirier-La-
beyrie, c’est fort. Si Vincent Poi-
rier  (14 rebonds dont 8
offensifs) continue, il sera rapi-
dement en Euroligue et en
équipe de France. Il n’a que 22
ans ».

L’ancien meneur de la seule
équipe de Paris championne de
France sous l’ère Charles Bietry
ne tarissait pas d’éloges sur le
jeune pivot de Levallois. Tout
comme un certain Freddy
Fauthoux : « il a surtout une
marge de progression énorme ».

Pas sûr que l’analyse avertie
de Laurent Sciarra console les
Nancéiens, qui n’ont pas démé-
rité bien sûr, qui ont même
donné l’impression de pouvoir
gagner ce match surtout en pre-
mière période même si à la
pause, c’est Paris qui a viré en
tête (38-36) : « on laisse Camp-
bell et Rich aller tranquillement
au lay-up pour finalement ren-
trer aux vestiaires à la pause
avec deux points de retard. Psy-

chologiquement, ça nous a fait
mal. Dans le troisième quart-
temps, on n’a pas su contrôler le
rebond qui était la clé du
match. Je l’avais répété plu-
sieurs fois avant la rencontre.
Dans ce secteur où il faut pro-
gresser, on a connu une gabegie.
Je pense qu’on a été surpris par
la férocité du match. A mes
joueurs qui découvraient la Pro
A (Vargas, McFadden, Urtasun,
Trasolini et Hunt), je leur ai dit
que ce n’était pas le meilleur
championnat du monde mais
qu’il était très athlétique ».

« Etre plus dur
plus adroit aussi… »

Le SLUC a eu pourtant les
shoots pour revenir dans le
money-time, surtout lorsque
Vargas a poussé la balle pour du
jeu de transition. Hélas, Ere, qui
tournait à 60 % à trois points en
préparation, n’était pas ce ven-
dredi au 141 de la rue Danton à
Levallois, à l’adresse indiquée
(1/10 dont 1/8 à trois points) :
« c’est clair. On a abusé du tir à
trois points (7/28) alors qu’on
n’était pas adroit. On aurait été

plus inspiré en jouant à l’inté-
rieur. Hunt et Trasolini termi-
nent dans les trois meilleurs
marqueurs de l’équipe ».

Urtasun convalescent, a eu le
mérite de jouer. Benjamin Sène,
lui, doit mieux faire. Quant à
Vargas, il a pu se rendre compte
que face à Labeyrie ou Poirier,
on n’arrive pas si facilement au
cercle sur un simple change-
ment de rythme sur le drive. Le
Vénézuélien s’est fait contrer à
trois reprises sur sa tentative de
lay-up. Le baptême a été diffi-
cile, l’apprentissage prendra du

temps : « on en saura plus après
notre cinquième match », souli-
gnait Weisz mercredi à la pré-
sentation de l’effectif aux parte-
naires et aux abonnés du club.

Sans aucun doute. Mais avec
deux matches à domicile consé-
cutifs contre Limoges et Cholet
avant d’aller à Chalon, le SLUC
serait bien content de mettre
une petite victoire dans son
panier. C’est d’abord à domicile
et devant son public dont il a
tant besoin, qu’il va se rassurer.

G. G.

BASKET pro a

SLUC : baptême difficile
Cinq nouveaux Nancéiens ont découvert vendredi les dures réalités de la Pro A. Sa dureté et sa dimension 
athlétique. Face à l’impact physique des Poirier, Labeyrie, Oniangue, Sane, le SLUC a souffert devant Paris-Levallois.

Thaddeus McFadden et le SLUC Nancy ont connu un début de championnat compliqué. Photo MAXPPP

BILLÈRE..................28
GRAND NANCY....24

Mi-temps : 13-13. Arbi-
tres : MM. Buy et Duclos.

BILLÈRE. Bolaers (4), Cre-
pain (2), Mourioux (2), Que-
rin (4), Verdier (9), Vergely
(2), Zerbib (5).

GRAND NANCY. Ballet-Ke-
bengue (2), Bois (1), Dieme
(2), Ducreux (2), Mayayo
(4), Pavade (4), Poignant (3),
Soltane (6).

Les joueurs du Grand Nancy
s’attendaient à un début de sai-
son compliqué. Après trois mat-
ches officiels disputés, deux en
championnat et un en Coupe de
la Ligue, le portier Lagrange et sa
bande n’ont toujours pas connu
le moindre succès.

Vendredi soir, les Nancéiens
ont subi leur troisième revers de
rang face à Billère, une des équi-
pes prétendantes à la montée.
Pourtant, les Lorrains n’ont
jamais été ridicules devant des
Billérois en grande difficulté jus-

qu’à la pause : 13-13.
Cependant, même scénario

que lors des rencontres précé-
dentes, Soltane (6/11), Mayayo
(4/10), Pavadé (4/11) et Diemé
(2/5) se sont montrés beaucoup
trop maladroits en seconde
période pour espérer inquiéter
leurs adversaires : 19-14 (39e).
Ceci malgré tous les efforts de
Ballet-Kebengue (2/4) et Poi-
gnant (3/7) : 22-21 (51e), 25-22
(55e) puis 27-23 (58e).

Les hommes de Stéphane
Plantin restent scotcher à la der-
nière place du classement avec
-1 suite au point de pénalité
écopé sur décision de la COC
(Commission d’organisation des
compétitions). La raison ? Lucas
Barthélémy (qui n’a pas joué),
n’ayant pas passé l’examen car-
diaque obligatoire, n’avait pas le
droit d’être sur le banc contre
Tremblay-en-France. Le club de
Philippe Fabris a fait appel de
cette décision…

L. C.

HANDBALL                                  proligue

Nancy comme prévu

Fessé dimanche dernier sur le
terrain du Racing 92 après
avoir relevé la tête à Tou-

louse, Toulon se retrouve de
nouveau en position délicate à
l’heure de recevoir, dimanche à
16h15 lors de la 6e journée de
Top 14, une équipe de Clermont
qui marche sur l’eau.

La victoire dans la ville rose il y
a deux semaines (32-15), après
deux défaites en trois journées
qui avaient fait sortir de ses
gonds le président varois Mou-
rad Boudjellal, semblait avoir
lancé la saison du RCT ? La
raclée subie chez le champion
de France (30-41, six essais 
encaissés) est venue rappeler le
chemin qui restait à accomplir
aux hommes de Diego Domin-
guez.

Boudjellal, face aux carences
offensives et défensives de son
équipe, a d’ailleurs appelé au
chevet des trois-quarts l’Anglais
Mike Ford, ancien manager de
Bath. Dominguez est lui bien en
poste, mais la défaite de diman-
che dernier est venue rajouter un
peu de pression sur ses épaules.

Même s’il n’y a pas péril en la
demeure au classement (le RCT
est 8e à un point de la 6e place),
un deuxième revers en deux
matches à domicile après celui

concédé face à Brive (21-25 le
3 septembre) obligerait le RCT à
cravacher et ferait tâche pour la
première dans un stade Mayol
porté à 16 000 places après tra-
vaux.

« Dès qu’on perd un match, on
peut très vite se retrouver en bas

de classement. Et à l’inverse bas-
culer vers le haut en cas de
victoire. C’est un match char-
nière », a estimé le deuxième
ligne Romain Taofifenua.

Ne pas se plaindre
Pour balayer ses doutes et

reprendre sa marche en avant,
Toulon devra éviter dimanche
d’offrir à la meilleure attaque du
championnat les mêmes espa-
ces en défense qu’au Racing 92,
et marquer sur ses temps forts.

« Face au Racing c’était com-
pliqué en défense. Ils ont été

intelligents, ont bien relancé,
nous ont mis sous pression 
quand il le fallait et ont été
réalistes, ce que nous n’avons
pas su faire », a ainsi déclaré le
troisième ligne Liam Gill.

Bref, être meilleur un peu par-
tout, et ceci alors que manquent
toujours à l’appel plusieurs 
joueurs majeurs, dont la paire de
centres Ma’a Nonu-Mathieu
Bastareaud.

« Bien entendu que c’est com-
pliqué, mais vous ne m’avez
jamais entendu me plaindre, a
commenté Dominguez. L’infir-
merie remplie, c’est comme ça
depuis le début de l’année. On se
doit de tirer le maximum du
groupe que l’on a. C’est sûr que
si tu as tout le monde, tu es plus
rassuré. Il ne faut pas se plaindre
mais trouver les solutions pour
gagner avec les joueurs présents.
Chacun doit donner plus pour
que l’équipe gagne. »

Son  homo logue  Fr anck
Azéma, malgré l’excellente
dynamique actuelle de son
équipe, invaincue et repartie
avec des points de ses trois 
d é p l a c e m e n t s  ( n u l s  à
La Rochelle et Paris, victoire à
Montpellier), se montre méfiant
du possible réveil de Toulon,
comme à Toulouse.

RUGBY top 14

Toulon en quête d’un rebond
Corrigés par le Racing 92 dimanche dernier, les Toulonais doivent relever la tête aujourd’hui contre Clermont 
pour le compte de la sixième journée de Top 14.

Battus par le Racing 92, Jonathan Pélissié et les Toulonais doivent vite réagir. Photo AFP

L’an passé, le Paris SG était
allé s’imposer dans le port
de la Baltique (30-26).

C’était la première défaite euro-
péenne de Kiel à domicile depuis
cinq ans. Cette supériorité a été
confirmée au match retour
(37-30) puis encore au Final Four,
le premier de l’histoire parisienne,
dans le match pour la troisième
place (29-27) à Cologne.

Plusieurs Parisiens seront en
terrain bien connu à Kiel, club
trois fois champion d’Europe avec
toujours des Français dans son
effectif : le gardien Thierry
Omeyer les trois fois (2007, 2010,
2012), Nikola Karabatic la pre-
mière, sous les ordres de l’entraî-
neur du PSG Zvonimir Serdarusic,
et Daniel Narcisse les deux der-
nières.

Les « Kieler » font peut-être un
tout petit peu moins peur qu’à

cette époque. Ils ont perdu l’an
passé leur titre de Bundesliga au
profit de Rhein-Neckar, après
avoir gagné dix des onze éditions
précédentes. Mais ils restent une
pointure continentale avec des
joueurs comme Niklas Landin, le
gardien du Danemark champion
olympique à Rio, le jeune Autri-
chien Nikola Bilyk, meilleur
buteur de l’équipe cette saison en
championnat (28 buts en 5 mat-
ches), et un noyau de membres
de la Nationalmannschaft.

Le Paris SG vise comme l’an
passé la première place du
groupe, qui le qualifierait directe-
ment pour les quarts de finale,
sans passer par les huitièmes.

De son côté, Montpellier se
retrouve dans le groupe C, qui
constitue (avec le groupe D où
figure Nantes) une sorte de divi-
sion B de la Ligue des champions.

ligue des champions

Kiel, de bons souvenirs pour le PSG
Le Paris SG commence ce dimanche sa campagne de Ligue des champions chez les Allemands de Kiel,
qu’il tentera de battre pour la quatrième fois d’affilée.

Daniel Narcisse et le PSG avaient battu les Allemands de Kiel à trois reprises la saison dernière,
en Ligue des champions puis au Final Four. Photo AFP

Le Team Macadam’s Cowboys
n’a pas encore totalement bouclé
son marché. Toutefois, la DN3
meurthe-et-mosellane a dévoilé 
une partie de ses recrues ce ven-
dredi. Et le moins que l’on puisse
dire est que l’ensemble de Laurent
Goglione a frappé un grand coup,
en attirant l’espoir stéphanois
Yan Gras.

D’emblée, cette arrivée peut
surprendre puisque le Vosgien a
annoncé le mois dernier qu’il
rejoignait le Cross Team by G4 de
Steve Chainel. Sauf que si le Sté-
phanois va bien s’aligner aux
niveaux national et international
avec l’écurie vosgienne, qui est
un club, faute d’avoir pu devenir
une structure UCI, il se limitera à
porter son maillot sans y parapher
une licence. Comme dans un
team de marque, en somme.

Du coup, après la tournée asia-
tique de cette troupe, qui prendra
fin en février, ce pur spécialiste
des planches pourra se plonger à
temps plein dans la saison sur
route. Une option finalement
logique de la part d’un rouleur,
qui a notamment remporté cette
saison le Grand prix d’Haroué et
qui a tout de même terminé
sixième lorrain au classement
FFC.

Le mercato dombaslois ne
s’arrête pas là, car Valéry Ver-
mion, en bon capitaine de route,
a également convaincu les frères
Quentin et Gautier Lance (respec-
tivement en provenance de Toul
et Thierville) de le rejoindre. À
côté de ce trio, deux routiers vont
encore poser leurs bagages dans
le Vermois, mais pas forcément
pour s’aligner aussitôt en Coupe
de France dont le Mosellan Lucas
Moder, un transfuge du club de
VTT Canner Trois Frontières.

CYCLISME

Yann Gras
chez les 
Cowboys

C. DE FRANCE NATIONALE (M)
Villers-les-Nancy - Compiègne...............26-27

C. DE FRANCE REGIONALE (M)
Koenigsmacker - Void-Vacon..................24-20
Flavigny/Flé/Ri - Kanfen .........................19-23
Val de saone-Rambervillers....................21-28
Danjoutin-Hadol..................................20-0 (fft)
Gerardmer-Bavans.............................20-0 (fft)
Contrexeville-Val de l’Ognon......................n.c.
Sedan- BLR Arc Mosellan..........................n.c.
Htes Rivières-Rehon...............................26-23
Homécourt-Yvois....................................34-29
Mt-St-Martin-Bogny..........................................
Thionville-Forbach..................................25-22
Eckbolsheim-Courcelles-Chaussy…..20-0 (fft)
Strasbourg Sud-St-Dié............................23-37
Fensch vallée-Montigny..........................21-32
Sierck-Hagondange................................17-19
Bouzonville-Amnéville.........................le 25/09
Rodemack/Hettange-Algrange............le 25/09

C. DE FRANCE NATIONALE (F)
SLUC Nancy - Epinal..............................25-28
Montigny-lès-Metz-Reims.......................30-21

C. DE FRANCE REGIONALE (F)
SMEPS Nancy - Villerupt .......................30-15
Vouziers-P2h Handball ..............................n.c.
Esap Metz Borny-Hochfelden ....................n.c.
Eckbolsheim-Forbach.............................38-16
Vigneulles - Hettange-Grande ............... 14-24
Montois-Kanfen..........................................n.c.
Rambervillers-Val de Saone...................18-39
Noidans-Vallée Hte-Moselle ................... 21-31
Val de l’Ognon-Hadol..........................20-0 (fft)
Erstein-Porcelette................................le 25/09

le point

Le champion de France en
titre, le Racing 92, a perdu chez
sa bête noire Castres (31-23),
tandis que La Rochelle a repris
les commandes du Top 14 en
rebondissant face à Bayonne
(34-17), samedi lors de la 6e

journée.
Les Franciliens, qui sortent du

wagon de tête (7e) après cette
défaite, étaient pourtant venus
en force dans le Tarn avec Dan
Carter à la baguette et surtout
leur recrue phare, le Fidjien
Leone Nakarawa, titulaire pour
la première fois.

Sur tous les fronts, le cham-
pion olympique de rugby à VII a
systématiquement mis le
Racing dans l’avancée, offrant
le premier essai à Eddy Ben
A r o u s  e t  i n s c r i v a n t  l e
deuxième. Mais le CO, seule
équipe que le Racing n’a pas
battue la saison passée, a con-
firmé qu’il restait la bête noire
d’un champion de France qui
venait pourtant de donner une
leçon à Toulon (41-30).

Revenus à égalité à la mi-
temps grâce notamment à un
essai de Rodrigo Capo Ortega,
les Tarnais ont creusé l’écart
alors qu’ils étaient en supério-
rité numérique grâce à Geoffrey
Palis avant de sceller leur vic-
toire sur un essai de Benjamin
Urdapilleta dans les derniers
instants.

En attendant le choc Toulon-
Clermont ce dimanche, les
Rochelais, surprises de ce début
de saison, ont repris la tête du
classement avec trois points
d’avance sur Clermont et pour-
raient bien la garder si l’ASM
perd dans le Var.

La bête noire 
du Racing 92

résultats et classements
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Les Français ont toujours
figuré en bonne place au
Moselle Open. L’édition

2016 du tournoi messin ne
déroge pas à la règle, avec Lucas
Pouille qui rêve de marcher, ce
dimanche aux Arènes, sur les
traces de Jo-Wilfried Tsonga, le
tenant du titre. Qui sait si, ce
dernier, forfait cette année mais
venu discrètement en visite ce
samedi, lui aura glissé un mot
pour enchanter l’endroit ? Du
haut de ses 22 ans et un talent
débordant dans la raquette,
Lucas Pouille semble armé pour
s’inscrire dans la lignée de ses
prédécesseurs et offrir un neu-
vième titre au camp hexagonal à
l’ombre du Centre Pompidou.

Après une finale sur la terre
battue de Bucarest au prin-
temps, le Nordiste, 22 ans, a
l’opportunité de signer le pre-
mier chef-d’œuvre de sa carrière
à Metz, après avoir écarté David
Goffin avec maestria (7-6, 6-1)
ce samedi en demi-finale. « Il est
en pleine évolution, en pleine
confiance. C’est très dur de le
jouer actuellement », constate,
amer, le Belge, 14e mondial, qui
s’était imposé en Lorraine deux
ans plus tôt.

« Une saison 
incroyable »

Quart de finaliste à Wimble-
don et à l’US Open, Lucas
Pouille a récité une partition
quasiment parfaite, agrémentée
de réussite aux moments cru-
ciaux en demie. Jamais en sur-
chauffe, l’élève d’Emmanuel
Planque est allé sereinement au
bout de ses ambitions dans
cette rencontre à sens unique
dans la deuxième manche, après
un premier acte âprement dis-
puté. « Un très bon match »,

selon lui, afin de se retrouver en
position de soulever le trophée
cet après-midi. « Quand je suis
arrivé ici, mes premiers mots ont
été pour dire que c’était un
objectif de remporter le tournoi.
Je vais tout faire pour y arriver. »

Pour le priver d’un premier
sacre à domicile tant attendu, se
dresse sur son chemin Domicic
Thiem. L’Autrichien, membre du
Top 10 au classement ATP, a dû

passer la surmultipliée, en demi-
finale, pour se défaire de Gilles
Simon (4-6, 7-5, 6-3). Atten-
tion, le garçon arrive lancé !
« Physiquement, je me sens bien.
Après les deux premiers tours,
l’adversité est montée d’un cran.
Mais j’ai bien joué et j’espère que
ça va encore continuer », pré-
vient le joueur aux quatre titres
en 2016 (Buenos Aires, Aca-
pulco, Nice et Stuttgart). Mais il

reste méfiant quant à un adver-
saire en quête d’un premier titre
sur le circuit. « Lucas réalise une
saison incroyable avec deux
quarts de finale en Grand Che-
lem. Il est en pleine confiance. Il
joue vite, a un très bon service.
Un très, très bon joueur », sait la
tête de série n°1. Le Français
(n°3) lui renvoie la pareille. « Sa
saison est incroyable ! Physique-
ment, ce qu’il fait est impression-

nant », avoue Lucas Pouille,
guère étonné de voir un joueur
qu’il côtoie depuis longtemps se
hisser progressivement dans la
hiérarchie planétaire. A lui, ce
dimanche, de le faire déjouer
pour débloquer son palmarès. Et
passer un nouveau cap.

Maxime RODHAIN.
Finale aux Arènes
de Metz à 15h45

aux arènes de metz ce dimanche

Pouille : un cap à passer
Le Moselle Open 2016 tient sa finale de rêve, ce dimanche aux Arènes, entre Dominic Thiem
et Lucas Pouille : la tête de série n°1 du tournoi face à l’étoile montante du tennis français.

18e mondial, Lucas Pouille, 22 ans, est en passe de décrocher le premier de sa carrière à Metz. Photo Anthony PICORE

Il ne rejoindra pas son pote Jo Tsonga,
le seul joueur du Moselle Open à avoir
atteint quatre fois la finale… À trois
points près ! Quand, débordant de maî-
trise et d’autorité, Gilles Simon menait
6-4, 5-4. Le Français se mordait les doigts,
ceux qui avaient si bien manœuvré. Mais
la tête a craqué une fois. Une fois de trop.

« Mon seul regret, c’est ce jeu à 5-4,
sinon, jusque-là, c’était parfait. Plus que
le fait de l’avoir perdu, je m’en veux de

l’avoir très mal joué tactiquement. Je suis
passif. Je lui laisse l’occasion de se repren-
dre. Pourtant, mon approche était bonne,
en parvenant à le contrer ou en contrô-
lant les échanges. »

Esprit d’initiative, culot d’attaquant,
précision d’orfèvre, Gilles Simon a long-
temps « étouffé, hélas pas jusqu’au
bout », le 10e mondial, Dominic Thiem,
qui a sauté sur l’occasion offerte : 
« Ensuite, il n’y avait plus grand-chose à

faire. Il met quelques coups droits… »,
douloureux pour le Niçois. « Même le
niveau de jeu était correct dans le 3e set »,
synonyme de réveil autrichien.

Auteur d’une année moribonde, sou-
vent peuplée de défaites aux 1er ou au 2e

tours, Gilles Simon repart (sur la tournée
asiatique) avec un gain de certitudes
après trois longues rencontres : « Physi-
quement, je suis enrhumé comme pas
possible, mais ça va. » Son meilleur

résultat depuis douze mois, c’était déjà
au Moselle Open (finale). Une période
un peu longue pour un tel champion, qui
se retrouvera 29e, au classement mon-
dial, lundi. Il est temps d’enrayer la
chute. A bientôt 32 ans. Sachant qu’il
peut se motiver avec ses passages mes-
sins : quatorze succès pour deux revers
en quatre participations. Sympa.

A. T.

Gilles Simon, le temps des regrets

Un double 
sans Français
Pour une fois, la finale du 
double sera disputée sans 
joueurs français, qui comptabi-
lisent, tout de même, sept 
titres et une finale (l’an dernier 
avec Edouard Roger-Vasselin). 
Pas mal, en quatorze éditions. 
Là, un Français a rendu service 
aux autres : Benoît Paire. Son 
forfait, d’entrée de jeu, a lancé 
la paire Zeballos/Peralta, qui 
se retrouve en finale face à 
Pavic/Venus (Cro/NZ), vain-
queurs, samedi après-midi, de 
Fleming/Lipsky (Ang/USA) 7-6, 
6-1. La finale du double débu-
tera à 13h30.

Dominic Thiem

- Né le 3 septembre 1993 en
Autriche.

- Pro depuis 2011.
- N°1 du tournoi et 10e mon-

d i a l .  M e i l l e u r  r a n g  :  7 e

(juin 2016).
- 7 titres, 4 cette saison : Bue-

nos Aires, Acapulco, Nice, Stut-
tgart.

- En 2016 : 4 titres, 1 finale
(Munich), 4 demies dont
Roland-Garros. 55 succès, 17
défaites.

- Moselle Open : 1re participa-
tion.

- Il est le jeune le mieux
classé.

Lucas Pouille
- Né le 23 février 1994 à Gran-

de-Synthe (Nord).
- Pro depuis 2012.
- N°3 du tournoi, 18e mon-

dial. Meilleur rang : 18e.
- 0 titre, 1 finale (Bucarest).
- 2016: 1 finale, demies à

Rome, quart à Wimbledon et
US Open.

- 27 victoires pour 18 défaites.
- Moselle Open : 1er fois.
- Il mène 1-0 face à Thiem :

6-4, 6-4 au masters de Monte-
Carlo-2015.

la finale 2016

Une 
première
à deux

Dominic Thiem.
Photo Anthony PICORÉ

Lucas Pouille.
Photo Anthony PICORÉ

Dominic Thiem en finale d’un
tournoi en salle… En cher-

chant bien, il faut remonter
assez loin pour trouver trace
d’un tel résultat. En juillet 2012,
lors d’un rendez-vous anonyme,
un Future de 15 000 dollars, en
République Tchèque. Il faut bien
commencer par la case départ
quand on n’a pas 20 ans.

Lui, le forçat de la terre battue
et l’homme du vent, a donc
comblé une sacrée lacune pour
un 10e mondial. Mieux, il s’est
invité à la joute dominicale en
écartant Gilles Simon. « Un
adversaire que j’adore voir jouer
à la télévision mais pas rencon-
trer sur un court. Il est un vrai
problème, ramène toutes les bal-
les. D’ailleurs, il a servi pour le
match. »

Oui, le Français constitue une
référence. Surtout au Moselle
Open, où il avait déjà empoché
deux titres et où il était finaliste
sortant. Mais Dominic Thiem
n’affichait ni un air supérieur, ni
un sourire triomphal. « Je n’ai
pas toujours été assez agressif et
j’ai commis trop d’erreurs. » Des

balles grossièrement gâchées, 
pas toujours dignes d’un Top 10
planétaire. Comme s’il était
branché sur courant alternatif,
le Viennois a même cédé à un
découragement, genre pétage
de plombs, avant de faire hon-
neur à son rang. Plus grâce à sa
puissance qu’à sa finesse.

Il a rejoint Melzer
Bref, Dominic Thiem se situe

à une encablure d’un cinquième
titre en 2016. Ce qui ferait de lui
le dauphin du grandissime Djo-
kovic (7). Et l’un des joueurs de
l’année. Il deviendrait aussi le
premier champion à s’imposer
sur quatre surfaces différentes.
Le spécialiste de la terre battue
a-t-il tant de cordes à son arc ?

Sinon, son pote autrichien
Melzer, finaliste malheureux en
2006, pourra toujours lui rappe-
ler que l’on ne sait jamais par qui
on est battu. Cette année-là,
c’était Djokovic. De quoi calmer
ses regrets. Peut-être que Lucas
Pouille…

Alain THIÉBAUT.

TENNIS le n°1 en f inale

Ultime 
ou légitime ?
Le n°1 du tournoi, terrien convaincu et craint,
a battu Gilles Simon. Une référence en indoor. 
Dominic Thiem peut-il aller au bout ?

Dominic Thiem, un succès laborieux pour une finale. Photo Anthony PICORÉ

On aurait aimé vous en dire plus sur Dominic Thiem mais l’ATP
(Association Tennis Professional) nous a affirmé que ce n’était pas
possible… Donc :

1. On prononce TIM pas THIEM.
2. L’Autrichien est le plus jeune joueur à avoir atteint le dernier carré

à Roland-Garros depuis 2009. La référence : Del Potro…
3. Comme beaucoup d’enfants de champions, ou tentent de l’être,

ses parents sont profs de tennis. Bravo à eux…
4. Son surnom est Dominator. Bon, il n’est pas tout le temps valable,

pas encore. Cela nous fait penser à un autre Autrichien devenu
américain : governator (Arnold Schwarzenegger).

5. Djokovic, le n°1 mondial, n’en fait pas un surhomme : « Il est l’un
des porte-drapeaux de la nouvelle génération. Il joue avec beaucoup de
vitesse et de puissance. » Thiem n’est donc pas le seul.

6. Dominic Thiem est un dingue de Chelsea (foot). Jusqu’à porter
très souvent le maillot de cette équipe. Comme si le Rapid de Vienne,
Sturm Graz, FC Tirol Innsbruck (allô le FC Metz) n’existaient plus…

7. Comme tout bon Autrichien, il aime la neige. Notamment le saut.
Il a dû voir la tournée des quatre tremplins durant sa jeunesse.

8. Thiem a été le premier joueur, en 2016, à gagner trois tournois sur
trois surfaces différentes. Il lui manque l’indoor en salle…

9. Son jeune frère s’appelle Moritz. Il faudrait demander à ses parents
s’il a été conçu en Suisse…

10. Ses tournois favoris sont Vienne et Kitzbühel. Sans blague. C’est
vrai que l’Autriche, dans le tennis, ça compte (pas comme le ski quand
même) : Muster, Melzer par exemple. Il est le troisième Top-10 de ce
pays. Eh, oui…

A. T.

10 choses à savoir sur…

Dominic Thiem
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passeuses, la Hollandaises Oud et
Sandrine Dorlus qui livra une jolie
prestation. Elis Bento, la Brési-
lienne, qui se blessa malheureuse-
ment au genou, eut le temps de
montrer le potentiel dont elle dis-
pose à l’attaque comme en
défense. Quant aux jeunes,
Johanna Teuchert et Fanta Koné,
elles ont joué toute la rencontre et
beaucoup appris. On se retrouve
ce matin à Florange pour la revan-
che.

A. Z.

par la fâcheuse blessure d’Elis
Bento remplacée par Sandrine
Dorlus, ce qui allait passablement
désorganiser le TFOC parti pour
survoler la manche décisive.

Qu’avait-on vu ? Un TFOC qui
pouvait s’appuyer sur des bases,
celles de ses centrales revues à un
excellent niveau au block mais
aussi dans tous les compartiments
du jeu, celles de sa nouvelle capi-
taine, l’attaquante Ludmila Lican,
auteure d’un joli quota de points.

Pompiliu Dascalu offrit un
temps de jeu égal à ses deux

A un peu moins d’un mois de la
rep r i se  du  championnat  à
Vandœuvre, le TFOC diminué par
les absences de Panagiota Dioti et
Ramata Sangaré, ses attaquantes,
mais aussi Eliise Hollas, sa cen-
trale estonienne et encore Caro-
line Clément, sa libero titulaire,
mettait, hier soir, à Kédange,
l’ouvrage sur le métier face à Bar-
bar-xelles, une formation de
milieu de tableau belge.

De niveau moyen, la partie allait
être très équilibrée et instructive
entre deux formations proches
l’une de l’autre. Le premier set
revenait aux Belges qui exploi-
taient les nombreuses fautes de
réception du TFOC. Le deuxième
basculait dans l’escarcelle des
Bleues tervillo-florangeoises res-
tabilisées. Et la troisième manche
permettait aux Mosellanes de réci-
ter plus complètement leur leçon.
Le quatrième set allait être marqué

« prononcés sous le coup d’une
terrible déception et frustra-
tion ». Après avoir « mis à profit
les dernières semaines pour
débriefer les Jeux Olympiques »,
l’instance a reconnu « sa part de
responsabilité dans les problè-
mes rencontrés à Rio ».

En maintenant la suspension
de ses deux meilleures joueu-
ses, la Fédération aurait anéanti
les chances de l’équipe d’Amélie
Mauresmo de remporter la Fed
Cup, pour la première fois
depuis 2003. Garcia et Mladeno-
vic sont les deux Françaises les
mieux classées à la fois en sim-
ple (24e et 52e) et en double (4e

et 3e). Ce sont elles qui ont
disputé tous les matches des
deux premiers tours contre l’Ita-
lie et les Pays-Bas.

Paire, lui, n’a jamais été sélec-
tionné en Coupe Davis.

les mêmes couleurs sur le court.
Le changement de tenue impro-
visé au dernier moment les
aurait déconcentrées. « Merci à
notre fédération si incompétente
pour nous avoir gâché ce
moment de sport si important
dans nos carrières respectives à
Caroline Garcia et moi ! », avait
twitté Mladenovic.

Indispensables 
en Fed Cup

La FFT a pr is note des
« regrets » exprimés depuis par
les joueuses pour des propos

À moins de deux mois de la
finale de la Fed Cup, la
Fédération française de

tennis a passé l’éponge sur le
comportement de Kristina Mla-
denovic et Caroline Garcia pen-
dant les jeux Olympiques de
Rio, mais par sur celui de Benoît
Paire.

Depuis hier, les deux joueuses
ne sont plus suspendues de
l’équipe de France et pourront
défendre les couleurs nationales
contre la République Tchèque,
les 12 et 13 novembre à Stras-
bourg. Paire, en revanche, reste
puni : pas d’aide de la Fédéra-
tion ni de sélection jusqu’à fin
février 2017.

Les sanctions avaient été pro-
noncées à titre conservatoire le
28 août pour des affaires surve-
nues pendant les JO-2016, qui
avaient terni l’image d’un tennis
français déjà confronté à un
échec sportif complet (aucune
médaille).

Paire avait été exclu de Rio dès
le 9 août pour avoir « bafoué les
règles », notamment en ne rési-
dant pas au village olympique
avec le reste du groupe. Il n’avait
d’ailleurs pas caché que Rio ne
figurait pas parmi ses priorités.
« Maintenant, je sais comment
se passent les Jeux Olympiques.
Je suis content de les quitter »,
avait-il dit après sa défaite con-
tre l’Italien Fabio Fognini au 2e

tour (4-6/6-4/7-6). Il avait 
ensuite présenté ses excuses.

Mladenovic et Garcia avaient
incriminé leurs dirigeants pour
leur défaite dès le premier tour
du double, alors qu’el les
visaient une médaille. La Fédéra-
tion avait eu le tort, selon elles,
de ne pas les avoir prévenues
que les joueuses devaient porter

par défaut. […] Les réflexions sur
ma présence aux Jeux, au détri-
ment de joueurs plus méritants à
leurs yeux, ont fini par me lasser.
Ainsi, je me suis senti très vite
exclu du groupe que le DTN n’a
pas réussi à fédérer. » D’où son
escapade du village olympique
pour rejoindre sa compagne
Shy’m.

Le natif d’Avignon promet
enfin d’« apporter à (ses) détrac-
teurs la meilleure des réponses,
raquette en main, et ne perds pas
l’espoir, qu’un jour, (son) rêve de
jouer en Équipe de France se
réalise ». En attendant, il s’est
engagé ce samedi avec le TC Lille
pour se reconstruire.

L’Équipe s’est procuré une let-
tre rédigée par Benoît Paire au
président fédéral Jean Gachassin
et aux membres du comité direc-
teur. Dans ce courrier, le joueur
dénonce son exclusion à Rio :
« Cette décision, vécue comme
totalement arbitraire, fut un des
moments les plus douloureux et
humiliants de ma carrière ».

L’actuel 38e mondial s’explique
aussi sur son comportement aux
JO : « Ma joie et mon immense
fierté de représenter la France ont
été quelque peu gâchées par les
réticences du directeur technique
national (Arnaud Di Pasquale).
Ce dernier m’a fait ressentir que
je faisais l’objet d’une sélection

TENNIS côté jardin moselle open

Le Tunisien Jaziri n’a rien d’un crâneur. malgré sa tête de mort.
Un homme frontal, alors… Photo Pascal BROCARD

La traduction ? Demandez-la à Vincent Millot. Le Français a des
tatouages à tour de bras. Photo Pascal BROCARD

Dustin Brown : la coupe afro la plus célèbre du circuit.
Photo Pascal BROCARD

Promis, l’an prochain, on vous montre le haut. En attendant,
voici les mollets du Slovaque Klizan. Photo Pascal BROCARD

Têtes de mort, version géorgienne avec Basilashvili. C’est
à la mode. Il a aussi la tête dans les étoiles. Photo Pascal BROCARD

Paire : « Douloureux
et humiliant » à Rio

équipe de france

La Fédération passe 
à moitié l’éponge
Suspendues par la fédération française pour leurs propos aux JO, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia
ont été épargnées. En revanche, Benoît Paire reste exclu de l’équipe de France jusqu’en février.

Vainqueurs cette année de Roland-Garros, Mladenovic et Garcia pourront porter le maillot bleu en finale de Fed Cup. Photo DR

Mauresmo veut avancer
« Même si je ne suis pas là pour cautionner ce qui a été dit, j’étais 
pour l’apaisement, que chacun fasse un pas vers l’autre. C’était 
important pour les filles de voir que la fédération reconnaît ses 
erreurs. L’idée, c’était de passer à autre chose. Il faut avancer. 
Mettre une sanction, c’est remettre de l’huile sur le feu, et réen-
clencher un processus de bras de fer pour pas grand-chose », a 
réagi la capitaine de la Fed Cup Amélie Mauresmo.

L’Espagnol Marc Marquez (Honda) a réalisé la
bonne opération des qualifications du GP
d’Aragon en Moto GP : auteur de la pole

position, il s’élancera dimanche devant ses princi-
paux concurrents pour le titre mondial, l’Italien
Valentino Rossi et l’Espagnol Jorge Lorenzo, tous
deux sur Yamaha.

Marquez, champion du monde de la catégorie
reine en 2013 et 2014, pourrait bien faire un pas
quasi décisif vers un 3e couronnement mondial en
cas de succès sur un circuit d’Alcaniz. A 23 ans,
Marquez compte pour le moment 43 points
d’avance sur Rossi, seulement 6e des qualifications,
alors que Lorenzo, à 61 pts, a réalisé le 3e temps.

A l’issue du GP d’Aragon, il n’y aura plus que 100
points au maximum à empocher, de quoi permettre
au Catalan de gérer. Samedi en qualifications, il a
été nettement au-dessus du lot, en reléguant
l’Espagnol Maverick Vinales (Suzuki) à plus de six
dixièmes de seconde sur son meilleur tour pour
signer sa sixième pole de la saison. « Je suis très
heureux, notamment avec la 4e séance d’essais
libres, où notre rythme était très bon », a déclaré

Marquez, qui est né non loin du circuit d’Alcaniz.
Dimanche, il devra concrétiser sa domination pour
ne pas revivre ses expériences de 2014 et 2015, où
il n’avait pas vu l’arrivée à cause d’une chute. Ces
deux années avaient alors tourné à l’avantage de
son rival Lorenzo, à la recherche du triplé. Dani
Pedrosa (Honda), vainqueur à Saint-Marin il y a
deux semaines et qui talonne les trois larrons au
classement des pilotes, s’élancera de la 7e position.

Zarco loin devant Rins
En Moto2, le Britannique Sam Lowes (Kalex)

partira en pole devant Alex Marquez, (Kalex), le
petit frère, et Takaaki Nakagami (Kalex). Même s’il
ne s’élancera pas de la première ligne, le Français
Johann Zarco (Kalex), en tête du classement des
pilotes et champion du monde en titre, a signé une
bonne opération en vue d’un 2e sacre mondial.
Auteur du 5e temps des qualifications, le Cannois
profite de la mauvaise journée de son principal
rival, l’Espagnol Alex Rins (Kalex). Rins, qui pointe
à trois points de Zarco, n’a pas fait mieux que le 13e

temps.

MOTO grand prix d’aragon

Marc Marquez sans rival
Pour la quatrième année consécutive à Alcaniz, l’Espagnol a obtenu la pole position ce samedi. Intouchable.

Marc Marquez, poing en l’air. L’Espagnol a été parfait. Photo AFP

VOLLEY-BALL                                                                                                                                                       matches amicaux

Le TFOC répète ses gammes

Elise Bento blessée. La mauvaise nouvelle de la soirée. Photo DR

• HIER. Gymnase municipal de Kédange.
TFOC-Barbar-xelles : 3-1
Les arbitres : Mmes Gaëlle Quentin et Laurence Grimonet.
Les sets : 23-25 (25’), 25-20 (25’), 25-15 (21’), 25-23 (27).
• AUJOURD’HUI. Gymnase municipal de Florange (10h).
TFOC-Barbarxelles,
L’équipe du TFOC : Mariam Sidibé, Johanna Teuchert, Sandrine

Dorlus, Ludmila Lican, Caroline Clément, Nynke Oud, Nora Boda-
nova, Elis Bento, Athénaïs Vivien, Fanta Koné.

q TENNIS
SAINT-PETERSBOURG (Russie).

Simple messieurs. Demi-finales :
Wawrinka (Sui/n°1) bat Bautista (Esp/
n°4) 7-6 (8), 6-2 ; Zverev (All/n°5) bat
Berdych (Cze/n°3) 6-4, 6-4.

CANTON (Chine). Simple dames.
Finale : Tsurenko (Ukr) bat Jankovic
(Srb/n°2) 6-4, 3-6, 6-4.

SÉOUL (Corée). Simple dames.
Demi-finales : Niculescu (Rom/n°5)
bat Zhang (Chi/n°3) 6-0, 6-4 ; Arrua-
barrena (Esp) bat Tig (Rom) 6-1, 6-2.

TORAY PAN PACIFIC (Japon).
Simple dames. Demi-finales : Osaka
(Jap) bat Svitolina (Ukr) 1-6, 6-3, 6-2 ;
Wozniacki (Dan) bat Radwanska (Pol)
4-6, 7-5, 6-4.

résultats

Le Suisse Stan Wawrinka, 3e

mondial, s’est qualifié samedi
pour la finale du tournoi de
Saint-Pétersbourg, où il affron-
tera l’Allemand Alexander Zve-
rev.

Wawrinka, sacré à l’US Open
il y a deux semaines, a battu
l’Espagnol Roberto Bautista
Agut (16e) en deux sets 7-6 (8),
6-2 et 1h50 de jeu sur la surface
dure russe. A 31 ans, le Suisse
va disputer dimanche sa cin-
quième finale de la saison,
sachant qu’il a déjà gagné les
quatre précédentes. « C’était un
match difficile et je suis content
de la manière dont je me suis
battu et ai trouvé des solutions ».

A seulement 19 ans, Zverev a
corrigé le Tchèque Tomas Ber-
dych (n°9) 6-4, 6-4 en demi-fi-
nale, confirmant son statut de
grand espoir du tennis alle-
mand. Il n’a eu besoin que
d’1h20 de jeu pour se donner le
droit de disputer sa troisième
finale cette saison, après deux
échecs à Nice et à Halle.

saint-pétersbourg

Wawrinka
en finale
Le Suisse retrouvera
le prodige allemand 
Zverev en finale. 

Stan Wawrinka. Photo AFP

L’Allemagne a remporté la
finale mondiale de la

Coupe des nations de saut
d’obstacles à l’issue d’un bar-
rage face à la Grande-Breta-
gne, les Etats-Unis complé-
tant le podium, samedi soir à
Barcelone. 

A l’issue des quatre par-
cours par équipes, Britanni-
ques et Allemands étaient à
égalité, avec 0 point de péna-
lité.  Nick Skelton et son
étalon Big Star, champions
olympiques individuels il y a
un mois à Rio, ont réalisé un
parcours net de plus dans la
manche décisive, mais moins
vite (41 secondes 57 contre
39 secondes 80) que Marcus
Ehning et Prêt à Tout. 

La France onzième
Championne olympique par

équipes, la France, pourtant
avec les mêmes couples qu’au
Brésil, ne s’était pas qualifiée
pour la grande finale après
avoir terminé 11e sur 18
nations de l’épreuve qualifica-
tive jeudi soir.  Dimanche
matin, les Français participe-
ront à la petite finale. 

EQUITATION

L’Allemagne 
tout en haut 
L’Allemagne a remporté 
la finale mondiale
de la Coupe des nations.

Nick Skelton. Photo AFP
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4. PRIX DE L'ARC ATLANTIQUE
1 7 Rocna (Alex. Roussel)
2 5 Bridjnaia (S. Ruis)
3 8 Country Nevez (C. Grosbois)
4 6 Vazarina (Stéph.M Laurent)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,90 €  Pl. 
(7): 1,60 €  (5): 2,30 €  (8): 7,70 €.
Trio :  (758) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 9,40 €  Pl. 
(75): 4,10 €  (78): 17,50 €  (58): 
34,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 17,80 €.
2sur4 :  (7586) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi :  (7586) (pour 3 €). En 4: 
819,00 €, en 5: 163,80 €, en 6: 54,60 €, en 
7: 23,40 €.
Pick 5 :  (758614) (pour 1 €): 678,10 €. 
65 mises gagnantes.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Fidélidade (Prix de Clermont-Ferrand), R. 1, 4e course
Course Européenne - Attelé - Course A - 80.000 e - 2.700 mètres - Grande piste - Pour  4 ans, 
ayant gagné au moins 25.000 e mais pas 205.000 e

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
11CLASSIC WAY
10CARAT WILLIAMS
12COEUR BAROQUE
15TRADERS
4TEMON YOUR SM
7CHICAGO BLUES
8COUP DROIT
5THEODOR GRIF

nG. VIDAL
11CLASSIC WAY
15TRADERS
10CARAT WILLIAMS
7CHICAGO BLUES

12COEUR BAROQUE
8COUP DROIT
5THEODOR GRIF

14CÂLINE ELDE

nSINGLETON
8COUP DROIT

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1
Prix Radio Alfa
Monté  Course D  48.000 €  2.175 
mètres  Grande piste  Départ à 
13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ursus de Fouque  (A)  G. Martin  2175
2 Aquitaine d'Aron  (Q)  D. Bonne  2175
3 Années Folles  (Q)  M. Mottier  2175
4 Voiseau Smiling  (Q)  M. Abrivard  2175
5 Uzbek du Bocage  (PQ)  E. Raffin  2175
6 Ardelot  (Q)  A. Lamy  2175
7 Virtuose de Grez  (Q)  Y. Lebourgeois  2175
8 Victoria du Viaduc  (Q)  Mme D. Beaufils Ernault 2175
9 Verlaine d'Em Mlle S. Liitiäinen 2175

10 Alexia du Cherisay F. Nivard  2175
11 Vishkaya de Gruson  (Q)  A. Lhérété  2175
Favoris : 3  5
Outsiders : 2  8  6

2
Prix Aigle Azur
Attelé  Mâles  Course B  46.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Daddy Cash Y. Lebourgeois  2700
2 Dusty Wood L. Baudron  2700
3 Deal Parfait M. Mottier  2700
4 Don Diego Gwen G. Gelormini  2700
5 Destin de Larré M. Abrivard  2700
6 Diplomatic Deal F. Senet  2700
7 Dzeus d'Avignère A. Abrivard  2700
8 Dazio Best F. Nivard  2700
9 Da Vinci Bond E. Raffin  2700

10 Dreammoko R. Derieux  2700
11 Dragon Clémaxelle B. Piton  2700
12 Don Williams E. Allard  2700
13 Daan Véloce P. Vercruysse  2700
14 Django Victory E. CoubardMeunier 2700
Favoris : 9  7  14
Outsiders : 1  8  13  4

3
Prix Lusojornal
Course Européenne  Attelé  
Course D  54.000 €  2.700 mètres  
Grande piste  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Chatain  (P)  A. Abrivard  2700
2 Primula Brazza  (Q)  Marco Smorgon 2700
3 Princess Kronos C. Martens  2700
4 Aristocat Boko  (Q)  D. Locqueneux  2700
5 Union des Prés  (P)  M. Mottier  2700
6 Ustou D. Thomain  2700
7 Jaguar Broline  (Q)  B. Piton  2700
8 Pike River  (A)  A. Wiels  2700
9 Perfect Power  (Q)  F. Nivard  2700

10 Victoire de Lèvres G. Gelormini  2700
11 Pancottina Bar  (Q)  R. Andreghetti  2700

12 Super Ariel  (Q)  M. Abrivard  2700
13 Uranus du Corta  (Q)  E. Raffin  2700
14 Xea Venus  (Q)  S. Ernault  2700
15 Saphir du Perche  (Q)  A. Barrier  2700
16 Freeman T.Porter  (A)  C. Lugauer  2700
17 Paparazzi  (Q)  P. Vercruysse  2700
Favoris : 11  9  7
Outsiders : 12  4  15  17

5
Grand Prix du Portugal
Attelé  Mâles  Course D  48.000 € 
 2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Best Jenilou  (Q)  R. Derieux  2850
2 Bleuet des Bois  (Q)  V. Foucault  2850
3 Beatbox  (PP)  J. Niskanen  2850
4 Bill des Couperies E. CoubardMeunier 2850
5 Baldwin Jet  (Q)  D. Locqueneux  2850
6 Best Match C. Duvaldestin  2850
7 Bolide du Loisir A. Chéradame  2875
8 Buzz Sly P. Vercruysse  2875
9 Bouquet de Larré  (Q)  S. Ernault  2875

10 Bambino du Pré  (Q)  D. Thomain  2875
11 Be Bop Mara  (Q)  G. Gelormini  2875
12 Boccaccio  (P)  F. Nivard  2875
13 Bel Auteur  E1 E. Raffin  2875
14 Bacchus Da Vinci J. Bescher  2875
15 Be King  E1 E. Dubois  2875
16 Battambang B. Piton  2875
Favoris : 13  11  6
Outsiders : 10  12  16  2

6
Prix des Elites
Groupe I  Monté  240.000 €  2.200 
mètres  Grande piste  Départ à 
16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Daily Up M. Mottier  2150
2 Doris de Bailly D. Bonne  2150
3 Dragon d'Avril A. Lamy  2150
4 Dragon du Fresne A. Abrivard  2150
5 Dhikti Védaquais A. Barrier  2150
6 Dollar Macker Y. Lebourgeois  2150
7 Beau Gamin  (P)  E. Raffin  2200
8 Bellissima France  (Q)  M. Abrivard  2200
9 Best of Jets  (Q)  F. Lagadeuc  2200

10 Billie de Montfort  (P)  D. Thomain  2200
Favoris : 8  6
Outsiders : 9  4  7

7
Grand Prix des Bénévoles
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  85.000 €  2.700 mètres  
Grande piste  Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 The Last Ticket  (A)  M. Abrivard  2700

2 Spartan Kronos  (Q)  C. Lugauer  2700
3 Radieux  (Q)  P. Vercruysse  2700
4 Best Buissonay  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2700
5 Apollon de Kacy  (Q)  G. Gelormini  2700
6 Arlington Dream J. Ruaults  2700
7 As Doré  (Q)  D. Locqueneux  2700
8 Roxanne Bar  (Q)  R. Andreghetti  2700
9 Bugsy Malone  (P)  Y. Lebourgeois  2700

10 Specialess F. Nivard  2700
11 Romanesque  (A)  C. Martens  2700
12 Adélia de Mélodie A. Barrier  2700
13 A Nous Trois  (P)  E. Raffin  2700
Favoris : 9  2
Outsiders : 8  10  13

8
Prix Alfred Lefèvre
Groupe III  Course Européenne  
Monté  100.000 €  2.850 mètres  
Grande piste  Départ à 17h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Bolide Jénilou  (Q)  A. Barrier  2850
2 Art On Line Mme I. Aho  2850
3 Viking de Trémahou D. Thomain  2850
4 Vivier de l'Oison M. Abrivard  2850
5 Américaine  (Q)  A. Wiels  2850
6 Ulka des Champs  (Q)  E. Raffin  2850
7 Una des Ponnes A. Lamy  2850
8 Sydney du Rib  (P)  M. Mottier  2850
9 Valse de Rêve  (Q)  Mlle C. Levesque 2850

10 Ugo on Wood  (Q)  L. Abrivard  2850
11 Nefertite Del Rio  (Q)  A. Abrivard  2850
12 Virgious du Maza  (Q)  D. Bonne  2850
Favoris : 12  6
Outsiders : 9  5  10

9
Prix d'Auvergne
Attelé  Femelles  Course D  
39.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 18h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Chérie My Love A. Abrivard  2700
2 Civka Burka Darby  (P)  R. Andreghetti  2700
3 Céleste de Sage  (Q)  A. Barrier  2700
4 Cialotta  (Q)  M. Abrivard  2700
5 Coconut Bond  (Q)  E. Raffin  2700
6 Corfou  (Q)  A. Lamy  2700
7 Cherry Love Y. Lebourgeois  2700
8 Cible du Bouffey G. Verva  2700
9 Clara Maza  (Q)  D. Thomain  2700

10 Corames M. Mottier  2700
11 Cannelledor  (P)  F. Nivard  2700
12 Cat Island D. Armellini  2700
13 Candy de Fael  (Q)  P. Vercruysse  2700
14 Célia de Feugères  (Q)  S. Ernault  2700
15 Corse Aldo  (Q)  G. Gelormini  2700
16 Chérie Folle D. Locqueneux  2700
17 Chic Etoile  (P)  D. Bonne  2700
Favoris : 14  9  11
Outsiders : 17  4  10  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi CRAON

2e

Px 
Communauté de
Communes Pays
de Craon - Px du 
Chêne de Craon
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
3 ans - 60.000 € - 
2.400 m - 

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 THRONES GAME U. Rispoli 59,5
2 SPRING PRINCESS I. Mendizabal 59,5
3 FLAMBYSISTER F. Blondel 59
4 ROSAMARIA C. Grosbois 58
5 CORNY P. Bazire 58
6 ALWARD F.-X. Bertras 58
7 GRAND TRIANON V. Cheminaud 57,5
8 IPANEMO R.-C. Montenegro 57,5
9 SHEPTON JOA (Oeil.) V. Seguy 57

10 SALUT LIONEL Alex. Roussel 57
11 MORE THAN THIS L. Delozier 56,5
12 SKYLER WHITE M. Forest 56,5
13 ALENÇON (Oeil.) A. Crastus 56
14 VASY SAKHEE J. Crocquevieille 56
15 GLADE J. Augé 55,5
16 RAISING RIVER (Oeil.) A. Fouassier 55,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 TOSCANINI FONT P A. Abrivard 2700 H 4 1a 1a 1a 5a 3a 5a 5a 2a 2a P. Hagoort J. Vanduffel 30.727 59/1 1
2 TANTALO PV A C. Martens 2700 M 4 5a 7a 1a 5a 1a 1a 1a 6a 3a V. Martens Scuderia Gi.Ga.Srl 47.871 44/1 2
3 TALETE DEIMAR A R. Andreghetti 2700 M 4 Da 10a 9a 1a 1a Da 1a 1a V. Martens Az.Agr.Deimar-Centro Ippi 57.242 79/1 3
4 TEMON YOUR SM - M. Abrivard 2700 M 4 2a 2a 1a Da 3a 4a Da Da 3a Marco Smorgon Scuderia Super Chico 91.298 39/1 4
5 THEODOR GRIF A-P Marco Smorgon 2700 M 4 4a Da 7a Da Dm 3a Da Da 4a Marco Smorgon Scuder.Trotto Italia Sas 120.211 15/1 5
6 CLARCK SOTHO - A. Barrier 2700 H 4 10a Da Da 4a Da 2Da (15) Da 1a D. Herlem L.-B. Martin 125.280 34/1 6
7 CHICAGO BLUES A-P C. Duvaldestin 2700 M 4 4a 1a 2a (15) Da 2a 1a 1a 1a T. Duvaldestin Ec. Brésil 142.900 8/1 7
8 COUP DROIT P P. Vercruysse 2700 M 4 4a 3a 5a Da 2a 2a (15) 6a 3a P. Hagoort Stable Why Not 145.260 31/1 8
9 CLARABELLE P S. Ernault 2700 F 4 Da 6a 9a 2a Da 8a 2a 3a 2a S. Guarato J.Pier. Dubois 155.010 32/1 9

10 CARAT WILLIAMS A-P G. Gelormini 2700 M 4 1a 1a 1a Da 3a 3a (15) 3a 1a S. Guarato Mme F. Deboudaud 167.140 10/1 10
11 CLASSIC WAY P E. Raffin 2700 M 4 1a 1a 1a 1a (15) Da 3Dista 2a 8a S. Guarato Ec. Pierre Pilarski 174.850 8/10 11
12 COEUR BAROQUE - D. Bonne 2700 H 4 1a 10a 3a 7a 3a (15) 3a 1a 1a T. Raffegeau J.-Y. Rozé 192.350 10/1 12
13 CAPTAIN CRAZY - F. Nivard 2700 M 4 0a Da 0a 0a (15) 10a Da 8a Da F. Souloy Ec. Le Trémont 202.200 35/1 13
14 CÂLINE ELDE - M. Mottier 2700 F 4 2a Da (15) 9a Dm 7a 6a 7a 5a D. Lemétayer D. Lemétayer 203.360 24/1 14
15 TRADERS - D. Thomain 2700 M 4 1Da 1a Da Da 12a Da 1a (15) 1a Ph. Allaire Scuderia Colibri SAS 204.910 3/1 15

A CHACUN SA NOTE
1lToscanini Font
Débute à Vincennes. Grand voya-
geur qui truste les succès partout
en Europe, mais dans des lots
modestes. Il s'attaque dimanche à
de sérieux clients et n'aura pas la
partie facile. 
2lTantalo Pv
Recent cinquième pour ses débuts
sur ce tracé, derrière Coeur
Baroque. Son chrono d'1'13''5 est
bon, il fait partie des meilleurs de la
course. Encore une belle acquisi-
tion des frères ''Martens'' ! 
3lTalete Deimar
Découvre Vincennes. Pas de réus-
site depuis qu'il a rejoint les boxes
de Vincent Martens, mais il
s'attaque toujours à forte partie.
C'est encore le cas dimanche.
Barré au papier par les autres ital-
iens.
4lTemon Your Sm
Deux sur cinq sur ce parcours.
Troisième d'un quinté en juillet à
Enghien, avant de retourner en
Italie pour une campagne fructu-
euse. C'est sans doute le meilleur
des trotteurs italiens. M. Abrivard
au sulky est un plus.
5lTheodor Grif
50% de réussite sur ce tracé (2 sur
4). Alterne les accessits et les dis-
qualifications. Pour lui donner un
coup de pouce, Marco Smorgon le
déferre pour la première fois. Pas
évident que cela suffise... 

6lClarck Sotho
Trois sur huit sur ce parcours. Il est
pétri de qualité mais demeure très
fautif, d'où son retard de gains. Il
n'a qu'une course dans les jambes
depuis le mois de mai, ce qui risque
de s'avérer insuffisant. 
7lChicago Blues
100% de réussite sur ce tracé (3
sur 3). Il a été absent durant un an
mais s'est mis en évidence dès sa
rentrée. Il possède de la marge et
excelle déferré des postérieurs.
8lCoup Droit
Sur son meilleur parcours : 6 sur 7.
Il n'a couru que deux fois en six
mois, mais très bien. Il ne peut
qu'afficher des progrès sur sa
dernière sortie (4e derrière Classic
Way). Déjà placé avec Pierre Ver-
cruysse, il a sa chance.
9lClarabelle
Trois sur huit sur ce tracé. Elle fait
partie des bonnes pouliches de sa
génération. Le problème est que,
vu ses gains, elle doit souvent
affronter les mâles qu'elle ne vaut
pas. Elle fera son possible mais...
10lCarat Williams
75% de réussite sur ce parcours (3
sur 4). Il a toujours été estimé, mais
que de progrès accomplis cette
année, il est invaincu depuis qu'il
court pieds nus ! Il est absent
depuis juin mais il est affûté.
11lClassic Way
Invaincu sur ce tracé en deux ten-

tatives. Il n'a d'ailleurs jamais
connu la défaite depuis qu'il évolue
sous les couleurs de Pierre Pilar-
ski, l'homme de Bold Eagle, et qu'il
est déferré des postérieurs. C'est
le cheval à battre.
12lCoeur Baroque

80% de réussite sur ce tracé (4 sur
5). Régulier, il compte de bonnes
perfs en 2015, y compris derrière le
classique Traders. C'est moins
bien cette saison, mais il vient de
renouer avec le succès. Du coup, il
est compétitif.
13lCaptain Crazy

Un sur quatre sur ce tracé. Il faisait
partie de l'élite de sa génération à 3
ans, avant de connaître des soucis
de santé. Absent durant 7 mois, il a
du mal à recouvrer ses moyens.
Même avec Franck Nivard, il doit
rassurer.
14lCâline Elde

50% de réussite sur ce parcours (2
sur 4). Elle a pris des gains et n'a
pas la pointure des meilleurs, d'où
ses échecs. Elle vient cependant
d'afficher un net regain de forme
(2e à 188/1). Face aux mâles,
seulement la 4/5e place.
15lTraders

50% de réussite sur ce tracé (2 sur
4). Il possède une classe folle,
étant parvenu à devancer le meil-
leur de la génération, Charly du
Noyer, l'hiver dernier. Bémol, il
connaît des soucis d'allures. Une
fois encore, tout ou rien.
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1. PRIX KARGAL
1 4 Full Glass (J. Reveley)
2 1 Okay Senam (B. Lestrade)
3 6 Mastermix (A. de Chitray)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,40 €  Pl. 
(4): 1,20 €  (1): 1,30 €  (6): 1,80 €.
Trio :  (416) (pour 1 €): 10,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 4,30 €  Pl. 
(41): 2,00 €  (46): 3,60 €  (16): 4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 8,90 €.
Trio Ordre :  (416) (pour 1 €): 40,00 €.

 

2. PRIX MARITTIMO
1 6 Martinstar (M. Regairaz)
2 1 Going For The One (K. Nabet)
3 2 Singapur (R.L. O'Brien)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,40 €  Pl. 
(6): 1,30 €  (1): 2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 6,70 €.
Trio Ordre :  (612) (pour 1 €): 22,80 €.

 

3. PRIX VIOLON II
1 10 Kyalco (J. Charron)
2 2 Bestarabad (A. Acker)
3 3 Comeken (B. Meme)
4 9 Vicking Maker (O. Jouin)
5 5 Au Combat (J. Reveley)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 5,00 €  Pl. 
(10): 3,00 €  (2): 3,30 €  (3): 6,00 €.
2sur4 :  (10239) (pour 3 €): 13,20 €.
Multi :  (10239) (pour 3 €). En 4: 
693,00 €, en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 
7: 19,80 €.
Trio :  (1023) (pour 1 €): 194,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (102): 28,90 €  
Pl. (102): 11,20 €  (103): 23,60 €  (23): 
27,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (102): 
60,60 €.

4. PRIX DE CHAMBLY
1 1 D'vina (D. Ubeda)
2 8 Salsaretta (T. Chevillard)
3 9 Gold In Love (A. Lecordier)
4 7 Dabrovka (S. Colas)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,30 €  Pl. 
(1): 1,80 €  (8): 6,10 €  (9): 5,30 €.
Trio :  (189) (pour 1 €): 257,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 42,40 €  
Pl. (18): 14,30 €  (19): 10,20 €  (89): 
54,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 47,70 €.
Classic Tiercé :  (189) (pour 1 €) Ordre: 
581,00 €. Désordre: 116,20 €.
2sur4 :  (1897) (pour 3 €): 17,40 €.
Mini Multi :  (1897) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €.

 

5. PRIX SAPIN
1 3 Terrific (K. Nabet)
2 6 Corabella (M. Carroux)
3 4 La Symphonie (O. Jouin)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,60 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (6): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 9,90 €.
Trio Ordre :  (364) (pour 1 €): 23,90 €.

 

6. PRIX DE MAISONSLAFFITTE
1 1 Device (J. Reveley)
2 5 Caresse d'Estruval (K. Nabet)
3 7 Paulougas (J. Ricou)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,40 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (5): 1,30 €  (7): 1,40 €.
Trio :  (157) (pour 1 €): 12,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 4,50 €  Pl. 
(15): 2,80 €  (17): 3,70 €  (57): 5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 5,30 €.
Trio Ordre :  (157) (pour 1 €): 29,90 €.
Classic Tiercé :  (157) (pour 1 €) Ordre: 
32,50 €. Désordre: 6,50 €.

 

7. PRIX MANDARIN
1 10 Cheb de Kerviniou (J. Duchêne)
2 5 Vic Royal (Y. Lecourt)
3 15 Hawk The Talk (R. Schmidlin)
4 16 King of Landhor (T. Chevillard)
17 partants. Non partant : Verlan (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 6,90 €  Pl. 
(10): 2,60 €  (5): 3,20 €  (15): 3,20 €.
Trio :  (10515) (pour 1 €): 117,20 €. 
Rapports spéciaux (13 non partant) 
Gag.(105): 45,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (105): 45,30 €  
Pl. (105): 15,50 €  (1015): 9,80 €  (515): 
20,40 €. Rapports spéciaux (13 non 
partant) Gag. (10): 6,90 €  Pl. (10): 2,60 € 
 (5): 3,20 €  (15): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (105): 86,10 €.

Pick 5 :  (10515169) (pour 1 €): 
428,00 €. 126 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (13 non partant): 85,60 €. 1 mises 
gagnantes.
2sur4 :  (1051516) (pour 3 €): 26,10 €. 
Rapports spéciaux (13 non partant): 
9,30 €.
Multi :  (1051516) (pour 3 €). En 4: 
1.165,50 €, en 5: 233,10 €, en 6: 77,70 €, en 
7: 33,30 €.

 
8. PRIX FEZENSAC

1 2 Cri d'Amour (T. Chevillard)
2 1 Catamaran du Seuil (F. de Giles)
3 5 Cousin Germain (J. Reveley)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,50 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (1): 1,80 €  (5): 1,70 €.
Trio :  (215) (pour 1 €): 20,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 17,10 €  Pl. 
(21): 5,50 €  (25): 4,50 €  (15): 4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 34,10 €.
Trio Ordre :  (215) (pour 1 €): 218,80 €.

 

1. PRIX CHALLENGE APGOREVERDY
1 2 Bomari (C. Lefebvre)
2 5 Beniwells (F. Pamart)
3 1 Namali (B. Claudic)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,90 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (5): 1,40 €  (1): 2,30 €.
Trio :  (251) (pour 1 €): 19,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 6,10 €  Pl. 
(25): 2,90 €  (21): 7,40 €  (51): 3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 15,30 €.
Trio Ordre :  (251) (pour 1 €): 138,20 €.

 

2. PRIX EQUIDIA LIVE  PRIX H
1 2 Cap Rocat (P.C. Boudot)
2 1 Show Me (V. Cheminaud)
3 3 Santanna (H. Journiac)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,80 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (1): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 8,70 €.
Trio Ordre :  (213) (pour 1 €): 13,10 €.

 

3. PRIX LM PETIT PAS
1 1 Shoban du Mathan (M. O. d' Andigne)
2 2 Verdel de Kerza (M. G. Viel)
3 5 Satan (Mlle T. Menuet)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,90 €  Pl. 
(1): 1,90 €  (2): 1,80 €  (5): 2,10 €.
Trio :  (125) (pour 1 €): 17,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 14,70 €  Pl. 
(12): 4,60 €  (15): 4,00 €  (25): 5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 32,80 €.
Trio Ordre :  (125) (pour 1 €): 96,00 €.

 

4. PRIX REAUTE CHOCOLAT
1 4 Fourioso (P.C. Boudot)
2 6 Grand Vintage (M. Forest)
3 2 Bonusdargent (M. Guyon)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,90 €  Pl. 
(4): 2,10 €  (6): 5,20 €  (2): 2,20 €.
Trio :  (462) (pour 1 €): 77,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 86,60 €  
Pl. (46): 22,00 €  (42): 5,30 €  (62): 
13,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 161,90 €.
Trio Ordre :  (462) (pour 1 €): 632,90 €.
Classic Tiercé :  (462) (pour 1 €) Ordre: 
420,50 €. Désordre: 48,20 €.

 

5. PRIX ADMR
1 6 Vertige Fatal (C. Lefebvre)
2 4 Rosabi (H. Lucas)
3 3 Alabama Lounai (C. Gabard)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,50 €  Pl. 
(6): 2,40 €  (4): 3,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 25,30 €.
Trio Ordre :  (643) (pour 1 €): 130,60 €.

6. PRIX LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE 
 PRIX DU MAINE

1 4 Swertia (M. Berto)
2 3 Dindarella (Y. Barille)
3 2 Vision de Roland (P.C. Boudot)
4 7 Pandemonium (Alex. Roussel)
15 partants. Non partant : First Conde (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,70 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (3): 2,70 €  (2): 1,90 €.
Trio :  (432) (pour 1 €): 19,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 11,20 €  Pl.
(43): 4,70 €  (42): 4,10 €  (32): 9,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 18,40 €.
2sur4 :  (4327) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (4327) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

 
7. PRIX PROMOCASH LAVAL

1 4 Volcan des Gagneux (T. Viel)
2 6 Tripolo (Mlle C. Chevallier)
3 5 True Journey (A. Brunetti)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,30 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (6): 1,90 €  (5): 1,80 €.
Trio :  (465) (pour 1 €): 12,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 9,70 €  Pl. 
(46): 3,40 €  (45): 4,40 €  (65): 4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 17,40 €.
Trio Ordre :  (465) (pour 1 €): 42,90 €.

 
8. PRIX FRANCE BLEU MAYENNE

1 10 Astaragood (M. G. Viel)
2 2 Line des Ongrais (M. E. Monfort)
3 4 So Crazy (M. T. Mace)
4 5 Salam Bombay (M. R. Boisnard)
12 partants. Non partants : Virca de Thaix 
(8), Ange de la Mer (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,60 €  Pl. 
(10): 2,20 €  (2): 2,00 €  (4): 1,80 €.
Trio :  (1024) (pour 1 €): 31,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (102): 18,20 €  
Pl. (102): 5,20 €  (104): 5,80 €  (24): 
4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (102): 
50,80 €.
2sur4 :  (10245) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (10245) (pour 3 €). En 4: 
22,50 €, en 5: 4,50 €, en 6: 3,15 €.

 

Classic Way face à son destin
Si Classic Way veut affronter les
meilleurs dans le Critérium Conti-
nental  cet hiver, ça passe par une

victoire ici. Rien ne s'y oppose.
Sauf que si Traders est propre
d'allures, il risque d'y avoir lutte !

Carat Williams effectue sa ren-
trée avec de grosses ambitions.
Coeur Baroque revient en

forme. Coup Droit peut faire
afficher une belle cote. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À AUTEUIL  Samedi À CRAON  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 COEUR 
BAROQUE
Le 15 septembre, Coeur Baroque se
rapproche dans la ligne d'en face et
place une vive accélération dans le
dernier tournant pour prendre la tête.
Il se détache immédiatement, gagnant
sans opposition

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À NANCY RÉUNION 2  10 H 45

1
Prix les Courses Hippiques
Attelé  Course F  12.000 €  2.000 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 11h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eclair de Fourches J. Vanmeerbeck 2000
2 Ella des Moyeux N. Dromigny  2000
3 Erasmus de Godrel Mlle C. Chassagne 2000
4 Espion des Brouets P. Daulier  2000
5 Espoir de Toues F. Darondel  2000
6 Esprit Occagnes G.A. Pou Pou  2000
7 Esquive Club P. Hawas  2000
8 Ezira Jiel  E1 C. Croix  2000
9 Ezreal Jiel  E1 J.L. Dersoir  2000

10 Eclair de Calendes C. Nicole  2000
11 Etoile de Sia D. Lefèvre  2000
12 Extravagante A. Muidebled  2000
Favoris : 5  9
Outsiders : 6  8  7

2
Prix Léonce de Scitivaux de 
Greische
Gentlemenriders et Cavalières  
Course E  11.000 €  2.950 mètres  
Corde à droite  Départ à 11h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Diamond Falcon  (7)  Mme C. RiebMenard 69
2 Vision de Paradis  (1)  M. L. Bilger  68
3 Luna Lona  (8)  Mme B. Weber  67,5
4 Derkios  (2)  Mlle M. Rollando 67
5 Bliss In The City  (3)  M. J. Plassard  64
6 Le Bosphore  (6)  M. K. Braye  66
7 Beynamar  (4)  M. R. Richert  66
8 Gut Instinct  (5)  M. J. Schiestel  65

Favoris : 3  2
Outsiders : 6  5  4

3
Prix de la Forêt de Haye
Attelé  Course E  18.000 €  2.600 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cheyenne de Jiel  (PP)  J.L. Dersoir  2600

2 Carlotta Mesloise  (P)  C. Derhan  2600
3 Cador Boucetois  (P)  T. Busset  2600
4 Chloé du Der  (Q)  D. Lefèvre  2600
5 C'est Un Crack  (P)  P. Hawas  2600
6 Cévérino Jasma  (PQ)  B. Barbier  2600
7 Catharina Game  (A)  E. Devenne  2600
8 Concerto Mérité A. Muidebled  2600
9 Celtic des Acacias C. Nicole  2625

10 Calie du Lion  (Q)  G.A. Pou Pou  2625
11 Corolle du Ried F. Desmigneux  2625
12 Carmagnole  E1 B. Courbot  2625
13 Cérès Fligny  E1 J. Vanmeerbeck 2625
14 Conte del Green  (P)  J. Raffestin  2625
Favoris : 14  10  13
Outsiders : 7  5  4  11

4
Prix Guidon Fleurs
Cavalières  Course E  11.000 €  
1.950 mètres  Corde à droite  
Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Layman Junior  (3)  Mlle M.L. Bossert 58
2 El Valito  (2)  Mlle M. Collomb 60
3 Dauphine de France  (4)  Mme I. Brandt  59,5
4 City Star  (6)  Mlle D. GarciaDubois 59,5
5 Marshal Malpic  (5)  Mlle O. Salton  57
6 Petit Chevalier  (8)  Mlle A. Cambalova 57
7 Hasardeur  (9)  Mlle M. Rollando 59
8 Vadalexa  (7)  Mme C. RiebMenard 57,5
9 Twinnie  (1)  Mme B. Weber  58,5

Favoris : 4  1
Outsiders : 3  6  2

5
Prix Serge Thanry
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  22.000 €  4.500 
mètres  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Torpille d'Ainay F. de Giles  76
2 Vœux d'Estruval K. Dubourg  73

3 Magnum du Lac  E1 F. Daviault  72
4 Avenir des Chastys D. Ulinski  71
5 Pacha du Lac  E1 A. Masson  71
6 Calco H. Tabet  71
7 Super Nonant K. Herzog  70
8 Tabac d'Estruval M. A. Lemarié  70
9 Violeta Song D. Brassil  67

10 Garocomte K. Guignon  67
11 Ugoline de Balme T. Blainville  65
12 Suredelle L. Sloup  65
Favoris : 2  1
Outsiders : 6  4  9

6
Prix des Macarons
Attelé  Course F  23.000 €  2.600 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Apache Jeloca Rick Ebbinge  2600
2 Balane du Ried F. Desmigneux  2600
3 Alpha Pan  (Q)  H. Van den Hende 2600
4 Argentine Fac  (P)  L. Saccomandi  2600
5 Addax G.A. Pou Pou  2600
6 Betsy du Bocage Mlle C. Chassagne 2600
7 Buliano  (Q)  J. Raffestin  2600
8 Arisson B. Barbier  2600
9 Aquilon d'Osmoz  (A)   E1C. Derhan  2625

10 Athos Gédé  E1 C. Croix  2625
11 Astruim L.G. Denis  2625
12 A Jet Sport E. Devenne  2625
13 Ami Breton F. Darondel  2625
14 Baccara Jiel  E1 J.L. Dersoir  2625
15 Acrobate du Der  (PQ)  D. Lefèvre  2625
16 Badiane du Pont  (Q)  J. Vanmeerbeck 2625
Favoris : 15  13  14
Outsiders : 12  16  7  1

7Prix de Vregille
Steeplechase  4 ans  23.000 €  
3.800 mètres  Départ à 13h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Caramel d'Allier A. Lelievre  66
2 Candaline F. de Giles  68
3 Newprezi K. Dubourg  68
4 Coramix H. Tabet  67
5 Garou de Juilley Mlle D. Barnier  65
6 Joffretou K. Guignon  67

Favoris : 2
Outsiders : 3  1

TIERCÉ (pour 1 €)

10-2-3
Ordre.................................473,00
Désordre..............................94,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

10-2-3-9
Ordre.............................2.250,04
Désordre...........................110,24
Bonus..................................27,56

QUINTÉ+ (pour 2 €)

10-2-3-9-5
Ordre...........................32.008,80
Désordre...........................509,00

Numéro Plus : 1450
Bonus 4...............................31,80
Bonus 4sur5........................15,90
Bonus 3...............................10,60

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
11CLASSIC WAY
15TRADERS
7CHICAGO BLUES

10CARAT WILLIAMS
12COEUR BAROQUE
4TEMON YOUR SM
5THEODOR GRIF
2TANTALO PV

nLE PRONO
11CLASSIC WAY
15TRADERS
10CARAT WILLIAMS
12COEUR BAROQUE
7CHICAGO BLUES
8COUP DROIT
5THEODOR GRIF
4TEMON YOUR SM

À CRAON RÉUNION 4  14 H 20

1
Prix FranceBleu Mayenne
Réservé F.E.E.  Femelles  16.000 €  
1.650 mètres  Corde à droite  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 2 (Groundfrost) 
Outsiders : 1 (Qatar Divine)   8 (Penny Lane) 
4 partants

2
Prix Vinyle d'Co
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  21.000 €  4.600 
mètres  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 5 (Billie Jane)   2 (Arminis) 
Outsiders : 3 (Wasla)   1 (Cotica de Baune)   
6 (Voyage à Venise) 
10 partants

3
Prix Crédit Mutuel  Prix de 
Longchamp
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  19.000 €  
1.650 mètres  Corde à droite  
Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

Favoris : 1 (Sag Warum)   4 (Fille d'Avril) 
Outsiders : 6 (Avocat)   9 (Fly Now)   5 
(Pampa Bright) 
10 partants

4
Grand SteepleChase du 
Conseil Départemental de la 
Mayenne
Steeplechase  L.  5 ans et plus  
65.000 €  4.200 mètres  Départ à 
16h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 1 (Off By Heart) 
Outsiders : 5 (Ultraballe)   2 (Abakahn) 
6 partants

5
Prix Courrier de la Mayenne  
Prix de l'Ouest
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36,5  Course G  
14.000 €  1.650 mètres  Corde à 
droite  Départ à 17h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

Favoris : 2 (L'Ami Gaby)   8 (Lutteur Royale) 
Outsiders : 6 (Dark Kristal)   7 
(Désobéissante)   3 (Merchants Dhow) 
13 partants

6Prix Voyages Escape
Course D  27.000 €  2.200 mètres  
Corde à droite  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 1 (Academic)   6 (Happy Approach) 
Outsiders : 2 (Makitorix)   4 (The Golden Boy)  
 3 (Chef de Troupe) 
8 partants

7
Prix Olivier d'Andigné
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  23.000 €  
4.100 mètres  Départ à 18h30

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 2 (Côte Mer) 
Outsiders : 1 (C'lartist Maulde)   4 (Croc En 
Jambe) 
4 partants

8
Prix Promocash Laval
Jeunes Jockeys et Apprentis  
Course E  15.000 €  2.200 mètres  
Corde à droite  Départ à 19h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 1 (Zlatan Dream)   3 (King Nelson) 
Outsiders : 4 (Femme d'Artiste)   8 (Live 
Miracle)   2 (Mauny) 
8 partants

À NANTES  Vendredi

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.

Les couleurs
La  combinaison  des  motifs  et  des
coloris des casaques (vestes) et des
toques  constitue  les  “couleurs”  de
chaque propriétaire. Elles permettent
d’identifier, de suivre  le parcours et
les performances de chaque cheval
durant la course.

Le Multi
Il  faut  les  4  premiers  chevaux  de
l’arrivée, sans ordre, en désignant 4,
5, 6 ou 7 chevaux.
Suivant le nombre de chevaux dési
gnés,  vous  accédez  à  l’un  des  4
rapports différents : Multi en 4, Multi
en 5, Multi en 6 ou Multi en 7.
Quel que soit le nombre de chevaux
désignés, le prix est de 3 euros.



TélévisionDimanche 25 Septembre 2016 TTE 161

Tom Hanks, remarquable, porte à bout de bras cette histoire vraie
racontant la prise d’otages d’un cargo par des pirates somaliens.

Après « Bloody Sunday » et
« Vol 93 », Paul Green

grass adapte une nouvelle his
toire vraie en transposant sur
grand écran le livre du capi
taine Phillips, « A Captain’s
Duty », racontant la prise
d’otages de son cargo par des
pirates somaliens.
Thriller maritime. D’un côté,
des pirates sans foi ni loi. De
l’autre, un bon et honnête ca
pitaine de porteconteneur,
prêt à se sacrifier pour son
équipage. Sempiternel affron
tement manichéen made in
Hollywood en vue… Mais
c’était sans compter sur le
coup de patte de Paul Green
grass. Réalisateur de la saga
« Jason Bourne », il insuffle de
l’intelligence et du réalisme à
cette histoire vraie, portée à
bout de bras par un Tom
Hanks remarquable.
Les trois quarts du tournage
de « Capitaine Phillips »
(2013) se sont d’ailleurs dé
roulés en mer, à bord d’un na
vire similaire à celui impliqué
dans la prise d’otages d’avril
2009. L’objectif ? L’authenti

cité. Afin d’accentuer encore
le réalisme et le côté brut de
ce drame, Paul Greengrass a
opté pour la caméra à
l’épaule, prenant ainsi au dé
pourvu des acteurs habitués
aux plateaux où ils sont gui
dés pas à pas.
« Pas de travelling ni de mar
quage au sol… On se réunis
sait tous les matins pour dis
cuter de la scène durant
deux heures ou plus, puis on
la tournait dans son intégralité
 qu’elle dure huit ou douze
minutes, peu importait  au
lieu de la fragmenter en
plans », explique Tom Hanks
qui avoue avoir été surpris par
cette « méthode Greengrass ».
Résultat : un film d’action ori
ginal, d’un réalisme saisissant
et qui prend aux tripes. On s’y
croirait.

Nicolas Jouenne
« Capitaine Phillips »
à 20 h 55 sur TF1

EU. 2013. Réalisation : Paul
Greengrass. 2 h 30. Avec :
Tom Hanks, Catherine Keener,
Barkhad Abdi, Michael Cher
nusi, Faysal Ahmed.

n MAGAZINE

Jamy joue les jardiniers
sur France 3

Jamy Gourmaud : « J’aime transmettre. Je suis passionné par
la botanique, l’histoire des plantes et les jardins. »

« Comme une envie de jar
dins… » est le nouveau ma

gazine dominical de France 3, 
présenté par Jamy, à 16 h 15.
Soucieuse de meubler sa grille 
du dimanche aprèsmidi avec 
des programmes de qualité, 
France 3 a fait appel à Jamy 
Gourmaud et Troisième Œil Pro
ductions (« C à vous », « Les 
Carnets de Julie ») pour créer un 
magazine dédié aux plus beaux 
jardins de France. « J’aime trans
mettre. Je suis passionné par la 
botanique, l’histoire des plantes 
et les jardins, commente l’ani
mateur. Outre leur beauté, leur 

poésie, tous sont le reflet d’une 
époque, prolongent une de
meure, racontent une histoire, 
une famille, une découverte, un 
homme. Les jardins sont un 
creuset magnifique. » Chaque 
semaine, au guidon de sa vieille 
moto  petit clin d’œil au cabrio
let vintage des « Carnets de Ju
lie » ? , l’ex de « C’est pas sor
cier » part donc sur les routes de 
France, à la découverte d’un, 
voire deux jardins, mais aussi à 
la rencontre de passionnés, de 
spécialistes et même de chefs, 
que les plantes inspirent dans 
leur cuisine.

Dix ans après la fin de son
calvaire, Natascha Kam
pusch sort un second livre

(« 10 ans de liberté », chez JC Lat
tès). Thierry Demaizière a pu ren
contrer à Vienne la jeune Autri
chienne de 28 ans, enlevée et sé
questrée dans une cave pendant 
huit ans. Un entretien poignant. 
Le journaliste nous en dit plus.
Que raconte le second ouvrage 
de Natascha Kampusch ?
Ce second livre m’a presque 
autant captivé que celui sur son 
enfermement. Je pensais qu’elle 
avait profité de sa liberté depuis 
dix ans, mais elle raconte qu’elle a 
vécu un autre calvaire, dès les 
premières heures de sa sortie. Elle 
est passée de la petite Autri
chienne que tout le monde ché
rissait, à l’ennemie publique nu
méro 1, car elle ne correspondait 
pas à l’idée de ce que les gens se 
faisaient d’une victime.
C’estàdire ?
Elle a en elle quelque chose de 
très résistant  cela lui a permis de 
rester debout pendant ses huit 
ans de captivité  et les gens ont 
commencé à remettre en cause ce 
qu’elle avait vécu. Certains affir
maient qu’elle était restée avec 
son ravisseur de son plein gré, 
d’autres qu’elle avait peutêtre eu 

un enfant de lui qu’elle aurait en
terré dans le jardin… Ses parents 
ont aussi été suspectés d’être im
pliqués. Il y a eu des centaines de 
commissions d’enquête. C’est de
venu une affaire d’État en Autri
che. Six ans après son évasion, 
elle arrivait à peine à sortir de 
chez elle, tellement elle se faisait 
insulter. Elle a vécu un calvaire.
Elle revient sur son ambivalence 

visàvis de son bourreau…
Elle a demandé à se recueillir sur 
sa tombe. Elle s’est expliquée en 
disant qu’il avait été son seul réfé
rent adulte pendant huit ans, qu’il 
la punissait, mais qu’elle avait 
aussi ri avec lui. C’était un rapport 
sadique, mais elle avait besoin de 
lui dire au revoir et de vérifier qu’il 
était bien mort. Sur ce point aussi, 
elle n’a pas été comprise…

Quelles sont ses activités 
aujourd’hui ?
Elle a vaguement essayé de faire 
de la télévision. Mais on lui repro
chait d’être célèbre, non pas grâce 
à son travail, mais du fait de ce 
qu’elle avait vécu. Elle s’occupe 
d’une ONG au Sri Lanka, mais si
non, elle se protège et reste dis
crète sur ses projets.
Comment estelle ?

Elle est assez solaire. Ce qui me 
touche le plus, c’est que, malgré 
tout cela, elle soit debout et pas 
repliée sur ellemême. 
Aujourd’hui, elle semble assez 
heureuse de vivre. C’est un exem
ple de résilience assez incroyable.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Sept à huit »
à 18 h 15 sur TF1

« Aujourd’hui, 
Natascha 
semble assez 
heureuse de 
vivre. C’est 
un exemple 
de résilience 
assez 
incroyable », 
confie Thierry 
Demaizière.

« Esprits 
criminels » : 
Gibson s’exprime
Thomas Gibson vient de donner 
sa version des faits sur l’origine de 
son éviction d’« Esprits crimi
nels », à la suite d’une altercation 
avec l’un des producteurs de la 
série. « Alors qu’il me frôlait, mon 
pied s’est levé et l’a frappé à la 
jambe. Si je n’avais pas bougé, il 
me serait rentré dedans, a expli
qué l’acteur au magazine People. 
Nous avons eu des mots durs 
pour lesquels je me suis excusé le 
lendemain et c’était fini. Nous 
avons tourné la scène, je suis ren
tré chez moi et je n’ai jamais pu 
revenir », se désole l’acteur.

Du nouveau pour 
la rentrée de 6ter
6ter annonce, à partir du 14 octo
bre, la troisième saison de « Nor
bert, commis d’office ». On at
tend aussi « Départ immédiat », 
où Faustine Bollaert entraînera le 
public à la découverte des des
sous des destinations dédiées aux 
loisirs (parcs d’attractions, zoos, 
clubs de vacances…). « Les Ravis 
de la crèche », première fiction 
courte produite par 6ter, mettra 
en scène quatre bébés, interprétés 
par des adultes, qui livrent leurs 
états d’âme au quotidien. Parmi 
les séries inédites, « Frankenstein 
Code », « Reign » (saison 3) et 
« Sleepy Hollow » (saison 3). 
Sans oublier les nouvelles sit
coms « Crazy Family » et « Bien
venue chez les Huang » (saisons 
1 et 2).

n EN BREF
Yves Bigot,
la passion 
de la musique

Grand connaisseur en matière de 
rock pour avoir, tout au long de sa 
carrière, interviewé les stars du 
genre, le directeur général de TV5 
Monde, Yves Bigot, est tout aussi 
concerné par la variété française. 
Son livre « Je t’aime moi non plus : 
les amours de la chanson française 
et du rock » (Éditions Don Qui
chotte) analyse comment, partagés 
entre rythmes et mots, les chan
teurs français sont à la fois les héri
tiers de Brassens et des Beatles. 
Wendy Bouchard et Dave le reçoi
vent aujourd’hui, dans « Même le 
dimanche », à 13 h 35 sur France 3.

Des athlètes hors 
du commun 
sur Planète+

Justine Dupont dompte les vagues, 
Yoann Leroux,  le maître des 
toits… Qui sont ces sportifs aux 
capacités extraordinaires ? La série 
« Superhéros, la face cachée » 
vous les fait découvrir le 27 sep
tembre sur Planète+ Aventure, à 
20 h 45, ou en DVD le 4 octobre.

En novembre 2015, l’édition
d’« Un jour, une histoire »
sur Daech a servi de numéro

zéro à « Dimanche 20 h 55 », 
un nouveau magazine régulier 
de géopolitique, articulé autour 
d’un grand documentaire chapi
tré et entrecoupé de plateaux. 
Ce premier numéro officiel est 
consacré aux histoires secrètes 
du Vatican.
Frédéric Martin, rédacteur en 
chef de « Dimanche 20 h 55 », 
explique : « Nous partons tou
jours d’un constat actuel et 
nous remontons le fil de l’his
toire, afin de rendre la géopoliti
que accessible à tous. Le pape 
François a redoré l’image de 
l’Église, secouée par les scanda
les financiers du Vatileaks et les 
affaires de pédophilie qui ont 
amené Benoît XVI à démission
ner. Nous remontons alors aux 
accords du Latran qui ont 
donné naissance à l’État du Va
tican en 1929 ». Trois modules 

de réflexion replacent le Vatican 
dans l’actualité : un premier sur 
le pouvoir du pape et les mena
ces qui pèsent sur lui, avec 
Gianluigi Nuzzi qui a publié les 
dossiers confidentiels du Vati
can autour des malversations fi
nancières ; la place qu’occupe la 
chrétienté dans le monde 
aujourd’hui ; et une réflexion 
autour de l’électorat catholique 
comme enjeu dans l’élection 
présidentielle française, avec 
Alain Duhamel.
Frédéric Martin poursuit : 
« Nous ne sommes pas là pour 
faire des révélations fracassan
tes, mais pour comprendre la lo
gique chronologique qui a 
abouti à une situation ». Yan
nick Adam de Villiers, le réalisa
teur du documentaire, précise : 
« Notre point de vue est celui 
du pape, pas celui de l’Église. 
Nous appréhendons son pou
voir et son action à travers huit 
grands chapitres : la création de 

l’État du Vatican ; Hitler et le 
pape ; l’épreuve de la guerre ; 
un vent de réforme avec le 
concile Vatican II ; les liaisons 
dangereuses avec la Mafia ita
lienne ; la preuve par les images 
réalisées par l’Église polonaise 
que JeanPaul II était un stra
tège ; les scandales de pédophi
lie ; et enfin, le pape inattendu, 
François, qui propose envers et 
contre tout une voie plus lumi
neuse. »
Si le documentaire prend le con
trepied des historiens en ce qui 
concerne la Seconde Guerre 
mondiale et les soupçons de 
collaboration avec les nazis, il 
montre combien les batailles in
ternes entre conservateurs et ré
novateurs, entre la curie et le 
pouvoir papal, ont profondé
ment marqué l’histoire de la 
chrétienté.

Isabelle Mermin
« Dimanche 20 h 55 »
à 20 h 55 sur France 2

« Notre point de vue est celui du pape, pas celui de l’Église », confie le 
réalisateur du documentaire proposé ce soir dans « Dimanche 20 h 55 ».

Laurent Delahousse lance « Dimanche 20 h 55 », un nouveau rendez-vous géopolitique accessible à tous.

France 2 dans les secrets du Vatican

La jeune Autrichienne a accordé une interview exclusive au journaliste de « Sept à huit », sur TF1.

Natascha Kampusch face
à Thierry Demaizière

n LE FILM DU JOUR

« Capitaine Phillips » : un film d’action original, 
d’un réalisme saisissant, et qui prend aux tripes.

Piège en haute mer 
pour Tom Hanks

Speed
Film. Action. EU. 1994. Réal. : Jan de
Bont. 1 h 50. Avec : Keanu Reeves,
Sandra Bullock, Dennis Hopper.
Un brillant suspense, réalisé 
tambour battant par un Jan De
Bont inspiré.

6ter, 20.55

Le riz a-t-il un grain ?
Documentaire. Société. 2016. Inédit. 
Enquête sur le secteur agroalimen
taire rizier, dont les principaux 
groupes s’affrontent aujourd’hui 
sur le terrain des grains à cuisson 
rapide.

France 5, 20.45

Welcome
Film. Drame. Fra. 2008. Réal. : Phi-
lippe Lioret. 1 h 50. 
Critique et public ont applaudi 
d'un même élan ce beau film qui 
bénéficie en outre de la forte pré
sence de Vincent Lindon.

Numéro 23, 20.55

Grands reportages
Magazine. Reportage. Fra. Prés. : An-
ne-Claire Coudray. 2 heures. Inédit. 
Les trésors cachés de l'Inde
L’Inde recèle de nombreux tré
sors oubliés ou parfois cachés. 
Petit tour d’horizon.

TF1, 14.45

De rouille et d'os
Film. Drame. Fra. 2011. Réal. : Jac-
ques Audiard. 1 h 55. 
Du pur Jacques Audiard, vigou
reux et prenant. Tous les acteurs 
sont formidables, des premiers 
rôles aux figurants.

Canal+ Cinéma, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.00 Tagesschau. 9.05 Sportschau. 
12.00 Tagesschau. 12.03 Presse-
club. 12.45 Europamagazin. 13.15 
Tagesschau. 13.20 Dirty Games - 
Das Geschäft mit dem Sport. 14.05 
Aviron. Coupe SH Netz. En direct. 
15.00 Voitures de tourisme. DTM - 
Deutsche Tourenwagen Masters. 
16e course. En direct. 16.30 Wildes 
Deutschland: Die Havel. 17.15 
Tagesschau. 17.30 Gott und die 
Welt. 18.00 Sportschau. 18.30 
Bericht aus Berlin. 18.45 Gewinn-
zahlen Deutsche Fernsehlotterie. 
Jeu. 18.50 Lindenstraße. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT
Série. Policière. All. 2016.
Avec Axel Prahl, Jan Josef Liefers, 
Christine Urspruch, M. Grossmann.
Feierstunde.
Le Pr Harald Götz travaille seul dans 
son laboratoire pour essayer de trou-
ver un remède pour sa femme grave-
ment malade. Son concurrent béné-
ficie de nombreuses subventions. 
Harald ne pense qu’à se venger.
21.45 Anne Will. Débat. 22.45 
Tagesthemen. 23.05 ttt - titel the-
sen temperamente. 23.35 Druck-
frisch. 0.05 Der Vorleser. Film. 
Drame. 2.00 Tagesschau.

9.15 Cindy Sherman. 9.40 Die Akte 
Zarah Leander. 10.25 Kriegsfoto-
grafinnen. 11.20 Die Geschichte 
des Südwestens. 12.10 Das Trau-
mhotel - Sri Lanka. Série. 13.40 So 
lacht Rheinland-Pfalz. 14.00 Wahl 
der Deutschen Weinkönigin - Die 
Vorentscheidung. 16.00 Festumzug 
171. Cannstatter Volksfest. 18.00 
Landesschau aktuell. 18.05 Hierzu-
land. 18.15 Ich trage einen großen 
Namen. 18.45 Denkmal-Geschich-
ten. 19.15 Die Fallers - Die SWR 
Schwarzwaldserie. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 SchaTzkammer 
Wald - die…
… GESCHICHTE DER HoLZ-
NUTZUNG IM SüDWESTEN
Documentaire. 0h45.
De nos jours, la forêt est importante 
pour l’économie mais aussi un lieu 
de promenade où on respire. Pour 
les générations passées, elle était 
vitale car elle représentait une 
source de revenues très importante.
21.00 Wegweisend im Wandern 
- Der Schwarzwaldverein. 21.45 
Football. Sportschau - Die Bundes-
liga am Sonntag. 22.05 Flutlicht. 
23.00 Jochen Mass - Rennfahrer 
und überlebenskünstler. Magazine.

5.35 Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 7.30 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 11.30 Ehrlich Brothers 
live! Magic - Die Weltrekordshow 
im Stadion. Divertissement. 13.30 
Das Supertalent. Divertissement. 
Prés. : Daniel Hartwich. 15.45 Fin-
det Nemo. Film. Animation. EU. 
2003. Réal. : Andrew Stanton et 
Lee Unkrich. 1h35. 17.45 Exclusiv - 
Weekend. Reportage. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Schwiegertochter gesucht. 

20.15 marvel’S The 
avengerS
Film. Action. EU. 2012. Réalisa-
tion : Joss Whedon. 2h08.
Avec Robert Downey Jr., Chris 
Evans, Mark Ruffalo, Scarlett 
 Johansson, Jeremy Renner.
23.00  Sp iege l  TV Magaz in . 
Magazine. Présentation : Maria 
G r e s z ,  K a y  S i e r i n g .  2 3 . 4 5 
Marvel’s The Avengers. Film. 
Action. EU. 2012. Réalisation 
:  Joss  Whedon.  2h08.  2 .20 
Exclusiv - Weekend. Reportage. 
Présentation : Frauke Ludowig. 
3.15 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. Téléréal ité.  4.05 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 4.55 
Der Blaulicht Report. Téléréalité.

6.55 Meine Freundin Conni. 7.20 
Bibi Blocksberg. 7.45 Bibi und Tina. 
8.10 Löwenzahn. 8.35 Löwenzahn 
Classics. 8.58 Anders fernsehen. 
9.00 heute Xpress. 9.03 sonn-
tags. 9.30 Evangelischer Gottes-
dienst. 10.15 Bares für Rares - Lie-
blingsstücke. 11.45 heute Xpress. 
11.50 ZDF-Fernsehgarten. 14.05 
Der Haustier-Check. 14.50 heute 
Xpress. 14.55 Aushilfsgangster. 
Film. 16.30 planet e. 17.00 heute. 
17.10 ZDF SPoRTreportage. 18.00 
ZDF.reportage. 18.30 Terra Xpress. 
19.00 heute. 19.10 Berlin direkt. 
19.30 Mythos Wolfskind. Doc.

20.15 inga lindSTröm: 
die Sache miT der liebe
Film TV. Drame. All. Réalisation : 
John Delbridge. 1h30.
Avec Jana Klinge, Bernhard Piesk, 
Angela Roy, Max Herbrechter.
Anna est aux anges lorsque Markus 
Edvardson, le célibataire le plus 
convoité de Stockholm, lui fait une 
demande en mariage. Leur bonheur 
est alors troublé par l’apparition sou-
daine de Pia, la demi-sœur d’Anna.
21.45 heute-journal. 22.00 Arne 
Dahl: Totenmesse. 23.50 ZDF- 
History. Doc. 0.35 heute Xpress. 
0.40 Peter Hahne. Talk-show. 

7.00 Une brique dans le ventre. 
7.30 Matière grise. 8.15 Studio foot 
- Samedi. 9.20 En quête de sens - 
Libres, ensemble. 9.50 opinionS. 
10.15 En quête de sens - Libres, 
ensemble. 10.40 7 à la Une. 11.30 
A votre avis. 13.00 13 heures. 
13.35 Le beau vélo de RAVeL. 
14.05 Jardins et Loisirs. 14.40 
Cyclisme. Eneco Tour. 7e étape : 
Bornem-Geraardsbergen (194.6km). 
En direct. 16.45 L’entente cordiale. 
Film. 18.20 Contacts. 18.30 Week-
end sportif. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. 20.20 Le 
jardin extraordinaire. Magazine. 

20.55 la vengeance 
aux yeux clairS
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Laëtitia Milot, Bernard Yerlès, 
Claire Borotra, Aurélien Wiik.
2 épisodes. Inédits.
Pour regagner la confiance du clan 
Chevalier après l’échec de son plan, 
olivia va tenter un ultime coup de 
force en acceptant la proposition de 
mariage d’Étienne, dans le but de 
l’éliminer définitivement.
22.55 La télé de A @ Z. 23.30 
 Studio foot - Dimanche. 0.05 
Week-end sportif. 1.10 19 trente. 
1.50 Contacts. Magazine. 

6.00 RaiNews24. 6.30 Rai Par-
lamento. Mag. 7.00 TG 1. 7.05 
overland. Série doc. 8.00 TG 1. 
8.20 Passaggio a Nord-ovest. Mag. 
9.00 TG 1. 9.05 Dreams Road. Mag. 
9.50 TG 1 L.I.S. 9.55 Easy Driver. 
Mag. Prés. : Paolo Giani, Daniele 
Valentini. 10.20 Roma: Giubileo dei 
catechisti, Santa Messa celebrata da 
Papa Francesco. Mag. 12.20 Linea 
verde estate. Mag. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 L’Arena. Mag. Présenta-
tion : Massimo Giletti. 17.00 TG 1. 
17.01 Che tempo fa. 17.05 Un’es-
tate in Grecia. Film. Comédie senti-
mentale. 18.45 Reazione a catena. 
Mag. 20.00 Telegiornale. 20.35 
Affari tuoi raddoppia. Divertisse-
ment. Présentation : Flavio Insinna.

21.15 don maTTeo
Film TV. Comédie. 2h10.
Avec Terence Hill, Nino Frassica, 
Flavio Insinna, Nathalie Guetta, 
 Francesco Scali.
23.25 TG1 60 Secondi. 0.30 Taor-
mina International book Festival. 
Doc. 1.20 TG 1 Notte. 1.40 Che 
tempo fa. 1.45 Testimoni e prota-
gonisti. Mag. 3.30 Sottovoce. Mag. 
Prés. : Gigi Marzullo. 3.40 Sette-
note. Magazine. 4.40 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

7.20 Paris Première boutique. Mag. 
9.20 Très très bon le doc : Paris, 
le sacre du sucré. Doc. 10.25 Gor-
don Ramsay : recettes en famille. 
Mag. Présentation : Gordon Ram-
say. Faim de loup. - Festin de roi 
pour trois fois rien. 11.25 Très très 
bon ! Mag. Prés. : François-Régis 
Gaudry. 13.25 Les têtes brûlées. 
Série. Les anges combattants. - Le 
fruit défendu. - Le prisonnier de sa 
gloire. - Un avion pour deux. - Un 
drôle de cirque. 18.05 Cauchemar 
en cuisine US. Téléréalité. 19.40 
Cauchemar en cuisine UK. Télé-
réalité. 

20.45 l’avenTure,  
c’eST l’avenTure
Film. Comédie. Fra-Ital. 1972. Réali-
sation : Claude Lelouch. 1h55.
Avec Lino Ventura, Jacques Brel.
Lassés de braquer des banques dont 
les coffres sont vides et de devoir 
faire face aux revendications syndi-
cales, cinq petits truands décident 
de se recycler dans l’enlèvement de 
personnalités.
23.00 Kill Bill : volume 2. Film. 
Action. EU. 2004. VM. Réal. : Q. 
Tarantino. 2h15. 1.30 Vengeance 
d’outre-tombe. Film TV. Action. 
Fra. 2008. Réal. : C. Theede. 1h34. 

6.05 Les gens du fleuve. Série doc. 
6.55 Gros plan sur les tigres. Série 
doc. 7.50 Air Force one, l’avion 
présidentiel américain. Doc. 8.40 
Concorde, le rêve brisé. Doc. 9.55 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 12.55 La 
mémoire volée des francs-maçons. 
Doc. 13.55 Le serment des Hit-
ler. Doc. 15.30 La fin des grands 
fauves ? 16.30 Les lions du désert. 
Doc. 17.25 Very Food Trip. 19.25 
Le complexe du cortex. Série doc. 
La superstition. - Fiction ou réalité ?

20.55 naTional  
gallery
Film. Documentaire. EU-Fra-GB. 
2013. Vo. Réalisation : Frédérick 
Wiseman. 2h55.
«National Gallery» s’immerge dans 
le musée londonien et propose un 
voyage au coeur de cette institution 
peuplée de chefs d’oeuvre de la 
peinture occidentale du moyen-âge 
au XIXe siècle.
23.55 Nazis : la mécanique du Mal. 
Série doc. Au cœur des ténèbres. 
0.40 Nazis : la mécanique du Mal. 
Série doc. Faux-semblants. 1.25 
Very Food Trip. Série doc. 2.20 
océan thérapie. Doc. 3.10 Échap-
pées belles. 4.40 Mountain Men. 
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23.00 
FRANÇOIS, LE PAPE 
QUI VEUT CHANGER…
… LE MONDE
Documentaire. Société. 2015. Réali-
sation : Hugues Nancy. 2h10.
Depuis son élection, l’Argentin 
Jorge Mario Bergoglio ne cesse 
d’étonner et de détonner dans le 
concert mondial. Comment un 
inconnu de 76 ans a-t-il réussi à 
ressusciter, en quelques mois, le 
christianisme ? Et qui est ce jésuite 
qui a l’ambition de changer l’Église 
et le monde ? Quels sont les res-
sorts de cet activisme sans limite ?.

1.10 Histoires courtes. 2.00 13h15, 
le dimanche... Magazine. 

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Mag. 
Présentation : Denis Brogniart, 
Marion Jollès Grosjean. 11.00 Télé-
foot. Mag. Présentation : Christian 
Jeanpierre. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation : Anne-Claire Cou-
dray. Ça c’est Paris ! 14.45 Grands 
reportages. Magazine. Présenta-
tion : Anne-Claire Coudray. Les 
trésors cachés de l’Inde. 16.05 
24H aux urgences. Série documen-
taire. Carambolages. 17.15 Sept 
à huit - Life. Magazine. Présenta-
tion : Harry Roselmack. 18.15 Sept 
à huit. Magazine. Présentation : 
Harry Roselmack. 20.00 Le 20h. 
Présentation : Anne-Claire Coudray.

FILM

20.55
CAPITAINE PHILLIPS HH
Film. Drame. EU. 2013. VM. Réalisa-
tion : Paul Greengrass. Inédit. 2h14.
Avec Tom Hanks, Barkhad Abdi, 
Faysal Ahmed, Mahat M. Ali.
À bord du «Maersk Alabama», le 
capitaine Phillips et son équipage 
sont en charge du transport d’aides 
humanitaires. Alors que le porte-
conteneurs navigue au large de 
la Somalie, il devient la cible d’un 
groupe de pirates. Muse, le chef, et 
ses trois coéquipiers parviennent 
à monter à bord, mais l’opération 
dérape et mène à une prise d’otages.
n Captivant et bien interprété.

23.25 
LA LIGNE VERTE HH
Film. Drame. EU. 2000. VM. Réalisa-
tion : Frank Darabont. 3h01.
Avec Tom Hanks, Michael Clarke 
Duncan, David Morse, Gary Sinise, 
Bonnie Hunt.
En 1935, Paul Edgecomb est sur-
veillant-chef dans un pénitencier 
de Louisiane. Affecté au «couloir de 
la mort», il tente de rendre moins 
pénible les derniers instants des 
condamnés. Lorsque John Coffey 
arrive dans sa section, il est surpris 
par la candeur et la gentillesse de 
cet homme.

2.45 L’actualité du cinéma. Mag. 
2.55 Bureau politique. Magazine. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. 11.30 Dimanche en 
politique en régions. 12.00 12/13. 
12.10 Dimanche en politique. 
Magazine. Présentation : Francis 
Letellier. Invitée : Marisol Touraine. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
13.35 Même le dimanche. Mag. 
15.15 Les carnets de Julie. Maga-
zine. Présentation : Julie Andrieu. 
La route des vins. 16.15 Comme 
une envie de jardins... Magazine. 
Présentation : Jamy Gourmaud. 
17.15 Personne n’y avait pensé ! 
Jeu. Présentation  : Cyril Féraud. 
17.55 Le grand slam. Jeu. Présen-
tation : Cyril Féraud. 19.00 19/20. 
20.05 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Zorro. Série. 

SÉRIE

22.20 
LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH
Série. Policière. Can.
Avec Yannick Bisson, Thomas Craig.
2 épisodes.
L’inspecteur Murdoch fait la connais-
sance d’Iris Bajjali, docteur en archéo-
logie, lors de l’inauguration d’une 
exposition sur l’Égypte ancienne où 
est présentée la momie de la reine 
Ma’at. Mais brusquement un ser-
pent surgit du sarcophage et mord le 
docteur Greenwood qui succombe. 
Tout porte à croire qu’une malédic-
tion emporte ceux qui ont profané la 
tombe de la reine.

23.55 Soir/3. 0.20 La vérité. Film. 

6.50 Cartoon+. 8.25 Avril et le 
monde truqué. Film. Animation. 
10.10 Canal+ le mag. 10.20 Les 
nouvelles aventures d’Aladin. Film. 
Comédie. 12.05 Rencontres de 
cinéma. Magazine. 12.20 Le petit 
journal. Divertissement. 12.45 L’ef-
fet papillon. 13.45 La semaine des 
Guignols. Divertissement. 14.25 
Catherine et Liliane. 14.35 Made 
in Canal+. 14.50 Les nouveaux 
 explorateurs. 15.45 Zapsport. Mag. 
La compile. 15.55 Avant-match. 
Mag. 16.15 Rugby. Top 14. Tou-
lon/Clermont. 6e journée. En direct 
du stade Félix-Mayol, à Toulon. 
18.05 Canal rugby club. Mag. 
19.05 Canal football club. Mag. 
Prés. : Hervé Mathoux, Marie Por-
tolano. 20.40 Avant-match. 

FOOTBALL

22.45 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation : Hervé 
Mathoux. 0h20. 
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

23.45 J+1. Magazine. Présentation : 
Nicolas Tourriol, Marina Lorenzo. 
0.00 Le journal des jeux vidéo. 

8.30 Sagesses bouddhistes. 8.45 
Islam. 9.15 Source de vie. 10.00 
Protestants... parlons-en ! 10.30 
Le jour du Seigneur. 10.45 Messe. 
11.35 Le jour du Seigneur. 12.00 La 
cérémonie du souvenir. Cérémonie.  
En direct. 13.00 13 heures. 13.20 
13h15, le dimanche... Mag. 14.20 
On n’est pas couché le dimanche. 
Talk-show. 16.30 Stade 2. 17.55 
Vivement la télé. Talk-show. Invi-
tés notamment : Annelise Hesme, 
Grégoire Bonnet, Elodie Varlet, 
Jean-Charles Chagachbanian. 18.25 
Vivement dimanche prochain. Invi-
tés notamment : Bruno Salomone, 
André Dussollier, Lorànt Deutsch, 
Francis Huster. 20.00 20 heures. 
Invité : Bernard Lavilliers. 20.40 
Parents mode d’emploi. Série. 

MAGAZINE

22.40 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 2h00.
«Affaire Thierry Paulin». Paris, 
octobre 1984. Le XVIIIe arrondis-
sement de Paris est le théâtre de 
violentes agressions, qui visent des 
personnes âgées. - «Prescription mor-
telle». Lorsque Kathleen Daneker est 
transportée aux urgences, les méde-
cins ne parviennent pas à la sauver.

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo, 
Rex Linn, Eva LaRue.
La place du mort.
Horatio est appelé sur un accident 
de la route qui soulève de nom-
breuses questions.
La guerre froide.
Ivan Sarnoff, empoisonné dans 
la prison où il purge sa peine, est 
transféré d’urgence à l’hôpital.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 
Avec David Caruso, Emily Procter.
3 épisodes.
Ashley Tanner est signalée disparue. 
Horatio découvre qu’elle était tombée 
dans les filets de Jimmy Burris, un 
pseudo agent de mannequins qui 
l’avait forcée à se prostituer.

1.15 90’ enquêtes. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : P. Soetens. 1h25.
David et Sandrine. Inédit.
David, 15 ans, ne côtoie plus son 
père biologique et est élevé par sa 
mère, Sandrine. Il vit très mal l’ab-
sence à la maison de son beau-père, 
Sébastien. Pour les besoins de son 
métier, ce dernier passe en effet des 
semaines sur la route. Sans présence 
masculine au sein du foyer, David 
prend un malin plaisir à dicter sa loi.

22.20 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 3h10.
Émilie et Antonio - Spécial couples.
Émilie et Antonio enchaînent les 
disputes et sont incapables de trou-
ver le bon équilibre.
Laura et Sandrine.

1.30 KO Poker Show. Jeu. 

FILM

21.00
UNE SEMAINE SUR… H
… DEUX (ET LA MOITIÉ DES 
VACANCES SCOLAIRES) 
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2009. Réal. : Ivan Calbérac. 1h25.
Avec Mathilde Seigner, Bernard Cam-
pan, Bertille Chabert, Grégori Deran-
gère, Judith Davis.
Léa, 12 ans, aurait préféré vivre 
dans une famille où l’on ne partage 
pas sa vie entre deux maisons.
n Une très jolie distribution pour un film 
sympathique, sans plus.

22.55 
SALUT LES TERRIENS !
Talk-show. Prés. : T. Ardisson. 2h00.
«SLT !» garde ses fondamentaux : 
le ton Ardisson, des interviews cise-
lées, un décor chic et une ambiance 
soft qui amène à la confidence. Et 
en cette année d’élection présiden-
tielle, Thierry Ardisson est accom-
pagné par le caustique Stéphane 
Guillon et retrouve son stagiaire 
préféré, Tom Villa.

FILM

20.55
COMME T’Y ES BELLE ! HH
Film. Comédie. Fra. 2005. Réal. : Lisa 
Azuelos. 1h25.
Avec Michèle Laroque, Aure 
Atika, Valérie Benguigui, Géraldine 
Nakache, Marthe Villalonga.
Liées par leur amitié autant que 
par leurs origines séfarades, quatre 
jeunes femmes essaient de conju-
guer vie de famille, travail au salon 
de beauté de l’une d’elles et his-
toires d’amour compliquées.
n Les actrices sont toutes excellentes.

Demain soir
20.55 Série
Esprits criminels

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Film
Philomena

Demain soir
20.55 Série
Braquo

8.00 Arte Junior. 8.25 Complexe 
d’ados. Série doc. 8.35 Passe me 
voir ! 9.00 Opéra, quelle histoire ?! 
9.10 Arte Junior, le mag. Magazine. 
9.25 Rendez-vous l’an prochain. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
11.20 Les petits secrets des grands 
tableaux. 11.45 Metropolis. Mag. 
12.30 Philosophie. Mag. 13.00 
Square. Mag. 13.50 Aventures en 
terre animale. 14.45 Fantômes du 
désert, les derniers guépards asia-
tiques. Doc. 15.30 La Chine, selon 
Confucius. Doc. 17.00 Cuisines des 
terroirs. Série doc. 17.30 Golem, la 
légende de l’homme. 18.20 La Folle 
journée de Nantes 2016. Concert. 
19.05 Personne ne bouge ! 19.45 
Arte journal. 20.00 Karambolage. 
Mag. 20.15 Vox pop. 20.40 Blaise. 

FILM

22.40 
PEDRO ALMODÓVAR, 
TOUT SUR SES FEMMES
Doc. Société. Fra. 2015. Réalisation : 
Sergio G. Mondelo. 0h55.
En près de quarante ans de carrière, 
Pedro Almodóvar est paradoxa-
lement devenu l’un des meilleurs 
interprètes des subtilités féminines. 
«Il nous comprend mieux que nous-
mêmes», affirme Adriana Ugarte, 
l’une des deux héroïnes de Julieta, 
drame grâce auquel le chantre de la 
Movida a complété son impression-
nant tableau de chasse.

23.35 Duel d’opéras à Malte. Doc. 
0.30 «Halka» : Biennale de la danse 
de Lyon 2016. Danse. 

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2005. Saison 1.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin, Eric 
Millegan, T.J. Thyne.
En quête de preuves.
Après le crash d’un jet transportant 
des hommes d’affaires, la police 
découvre un corps non identifié.
Chasse au trésor.
Le corps d’une réalisatrice de docu-
mentaires est retrouvé sur son der-
nier lieu d’observation.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU. 2005. Saison 1.
Avec Emily Deschanel.
4 épisodes.
Après le passage du cyclone 
Katrina, Brennan apporte son aide 
pour identifier les corps déter-
rés. Brennan se réveille dans sa 
chambre, ensanglantée, le poignet 
cassé et sans aucun souvenir des 
heures passées.

Demain soir
20.55 Film
Pour qui sonne le glas

6.00 M6 Music. 7.00 Absolument 
stars. 9.15 M6 boutique. Magazine. 
11.00 Turbo. Mag. 12.30 Sport 6. 
Mag. Présentation : Stéphane 
Tortora. 12.45 Le 12.45. 13.05 
Recherche appartement ou maison. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. Émilie/Laëtitia et Franck/
Anna. 14.40 Maison à vendre. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. Jean/Pierre et Suzanne. 
16.30 66 minutes : le doc. Maga-
zine. Présentation : Xavier de Mou-
lins. 17.20 66 minutes. Magazine. 
Présentation : Xavier de Moulins. 
18.40 66 minutes : grand format. 
Magazine. Présentation : Xavier 
de Moulins. 19.45 Le 19.45. 20.05 
Sport 6. Mag. Présentation : Sté-
phane Tortora. 20.15 E=M6. 

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 2h40. 
Gangs, violence, ouragans : dans 
la chaleur de La Nouvelle-Orléans. 
Inédit.
La Nouvelle-Orléans est l’une des 
villes les plus visitées et les plus 
attractives des États-Unis. Ses mai-
sons coloniales, ses clubs de jazz, 
ses rues colorées, ses fêtes célèbres, 
son climat tropical. Mais la «Big 
Easy», comme on la surnomme, a 
un visage beaucoup plus sombre : 
celui de l’une des villes les plus 
dangereuses des États-Unis.
New York, capitale du monde.

1.45 Les nuits de M6. 

SÉRIE

20.50
LUTHER
Série. Policière. GB. 
Avec Idris Elba, Ruth Wilson, Der-
mot Crowley, Warren Brown, Paul 
McGann, Nikki Amuka-Bird.
La vie à pile ou face : face.
Luther et Jenny s’arrangent pour 
que Baba pense que Frank est le 
meurtrier de Toby Kent.
À la source du mal.
Des membres de la police des 
polices demandent à Ripley de les 
aider à faire tomber Luther.

22.50 
LUTHER
Série. Policière. GB. 2013. Saison 3.
Avec Idris Elba, Dermot Crowley.
L’héritage d’un prédateur.
Le meurtrier fétichiste a encore 
frappé : Dani Lane et son mari Craig 
sont retrouvés assassinés à leur domi-
cile, et la femme porte un masque 
comme la précédente victime.

23.50 Virée coquine à Vegas. Film

Demain soir
21.00 Téléréalité
L’amour est dans le pré

7.55 Silence, ça pousse  ! 8.55 
Entrée libre. Mag. 9.25 L’histoire 
glamour de Dim. Doc.  10.25 
Échappées belles. Mag. 12.00 Les 
escapades de Petitrenaud. Invité : 
Patrick Bertron. 12.35 C l’hebdo. 
Mag. 13.35 La cabane de mes 
rêves. Série doc. 14.40 Semeuses 
de joie. Doc. 15.40 Aux frontières 
du Canada. Série doc. L’Ouest sau-
vage. 16.35 La baie de Somme. 
Doc. 17.35 Au fil de la Loire, petit 
château deviendra grand. Doc. 
18.35 C politique. Mag. Présen-
tation : Karim Rissouli. Invitée : 
Laurence Parisot. 19.45 C polé-
mique. Magazine. Invités : Nicolas 
Baverez, Patrick Pelloux, Georges 
Fenech, Elisabeth Guigou, Karim 
Mokhtari, Nadia Remadna.

DOCUMENTAIRE

21.40 
DES PÂTES, DES PÂTES, 
OUI MAIS À QUEL PRIX ?
Documentaire. Société. 2015. Réali-
sation : Camille Roperch. 0h50.
Les pâtes font l’unanimité. Elles 
sont autant un produit de base 
qu’un plat de la grande cuisine. 
Chaque seconde, en France, il 
s’en vend près de seize paquets ! 
Chaque Français en consomme 
huit kilos par an. Pourtant, pendant 
longtemps, on a jugé les pâtes trop 
caloriques. Et si, finalement, les 
pâtes étaient bonnes pour la santé ?

22.30 Intox. Série documentaire. 
Irak, une veritable imposture. 23.25 
La grande librairie. Magazine. 

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 0h25.
Jacques Legros nous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un événe-
ment national d’ampleur, comme la 
Braderie de Lille, la foire du livre de 
Brive, le Festival de la bande dessi-
née d’Angoulême.
21.10 Terres de France. Magazine. 

21.45 
47 MINUTES
Série doc. Sport. GB. 2015. Réal. : P. 
Banon et P. Tomaselli. 1h00.
L’esprit d’équipe.
«47 minutes» raconte la vie, l’en-
traînement et les défis d’un grand 
sportif, mais surtout d’un person-
nage atypique loin du stéréotype de 
l’athlète : Stéphane Brogniart.

22.45 47 minutes. Série doc.

Demain soir
20.45 Film
Mon oncle d’Amérique

4.10 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Dessin 
animé. 7.05 Teen Titans Go ! 
Dessin animé. 8.40 Ultimate Spi-
der-Man. Série. 10.00 Avengers 
Rassemblement. Série. Retour 
aux sources. - Un vrai héros. - La 
mission de Black Widow. 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. 12.10 Zouzous. 
13.40 Sam Fox. Série. Invasion de 
crocos. - Satanés serpents. - Kayaks 
et casoar. - Volé par des singes !. 
15.35 Bons plans. Magazine. 15.40 
Une saison au zoo. Série documen-
taire. 18.45 Un gars, une fille. Série.

FILM

22.35 
LOIN DE CHEZ NOUS
Série. Drame. Fra. 2015. Saison 1.
Avec Fred Scotlande, Charlie Bru-
neau, Grégory Montel.
4 épisodes.
Décembre 2012. Après dix ans de 
guerre, la France s’apprête à retirer 
ses troupes d’Afghanistan. Tous 
sont heureux de rentrer au pays... 
Tous sauf un petit groupe de sol-
dats, les Chats noirs, menés par 
le sergent-chef Dostali, qui ont 
quelque chose à terminer avant. 
Business ? Dette ? Vengeance ? En 
tout cas, ils vont tout faire pour 
rester un peu.

0.20 Les revenants. Film. Drame. 

Demain soir
20.55 Série
Loin de chez nous

6.00 Téléachat. Mag. 11.55 Drôles 
de gags. Divertissement. 12.10 Le 
jour où tout a basculé. Mag. Prés. 
: Nathalie Fellonneau. Une colo-
cataire pas ordinaire. 12.40 Y a-t-il 
un flic pour sauver la reine ? Film. 
Comédie. EU. 1988. Réal. : David 
Zucker. 1h22. 14.05 Y a-t-il un flic 
pour sauver le Président ? Film. 
Comédie. EU. 1991. Réal. : David 
Zucker. 1h25. 15.35 Y a-t-il un 
flic pour sauver Hollywood ? Film. 
Comédie. 17.05 Bienvenue dans 
la jungle. Film. Aventures. 18.50 
L’Agence. Film. Science-fiction. 
20.40 Max Payne. Film. Action. 
EU. 2008. Réal. : John Moore. 
1h40. 22.30 Ultimate Game. Film. 
Science-fiction. EU. 2009. Réal. : 
Brian Taylor et Mark Neveldine. 
1h34. 0.35 Fantasmes. Série. 1.05 
Libertinages. Série. 1.25 Brigade 
du crime. Série. 2.15 112 unité 
d’urgence. Série. 

3.00 Snooker. Masters de Shanghai. 
Demi-finales. 5.00 Tennis. Tour-
noi de Metz. Demi-finales. 6.30 
Cyclisme. Eneco Tour. 6e étape 
(177,5 km). 7.30 Automobile. 
Championnat du monde des voi-
tures de tourisme. Qualifications. 
8.30 Automobile. Championnat du 
monde des voitures de tourisme. 
Opening Race. En direct. 9.30 Auto-
mobile. Championnat du monde 
des voitures de tourisme. Main 
Race. En direct. 10.30 Warm up. 
10.45 Moto. Grand Prix d’Aragon. 
Course Moto 3 - Course Moto 2 - 
Course Moto GP. En direct. 15.00 
Dimanche méca. 15.30 Cyclisme. 
Eneco Tour. 7e étape (194.6km). 
En direct. 16.45 Moto. Grand 
Prix d’Aragon. Course Moto 2.  - 
Course Moto  GP.18.15 Equita-
tion. Coupe des nations de saut 
d’obstacles. 19.15 Cyclisme. Eneco 
Tour. 7e étape (194.6km). 19.55 
Eurosport 2 News. 20.00 Snooker. 
Masters de Shanghai. Finale. 22.00 
Football. Championnat de la MLS. 
Los Angeles Galaxy/Seattle Soun-
ders FC. 29e journée. En direct. 
23.55 Eurosport 2 News.

9.25 Insoupçonnable. Film TV. Thril-
ler. 11.05 L’intouchable Drew Peter-
son. Film TV. Policier. 12.55 TMC 
infos. 13.00 Le doute en plein cœur. 
Film TV. Comédie dramatique. 14.35 
Fatale séduction. Film TV. Comédie 
dramatique. 16.15 Condamnés au 
silence. Film TV. Drame. 17.50 Pro-
filage. 19.45 Les mystères de l’amour

6.30 Téléachat. Magazine. 9.45 
American Dad. Série. 13.40 Bra-
queurs. Film TV. Action. EU. 2011. 
VM. Réalisation : Mike Gunther. 
1h25. Avec : Bruce Willis. 15.20 
Breakout. Film TV. Action. Can. 
2013. VM. Réalisation  : Damian 
Lee. 1h25. Avec : Brendan Fraser. 
17.00 Sorry je me marie ! Jeu.

6.25 Comprendre et pardonner. 
9.00 La boutique 6ter. 11.05 Resto 
sous surveillance. Série doc. 14.15 
Storage Hunters. Téléréalité. 17.45 
En famille. Série. 20.55 Speed. Film. 
Action. 22.55 Sleepy Hollow. Série. 

7.00 Le Zap. 9.00 À vos régions. 
10.00 Les animaux de la 8. 12.05 
Punchline. Magazine. Présenta-
tion : Laurence Ferrari. Invité : Jean-
Luc Mélenchon. 13.30 JT. 13.40 
Double verdict. Film TV. Drame.  
(1 et 2/2). Avec Beverly d’Angelo. 
17.00 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

11.50 Yann Piat, chronique d’un 
assassinat. Film TV. Drame. 13.55 
River Monsters. 18.00 Pitbulls et 
prisonniers. 20.55 Welcome. Film. 
Drame. 23.05 Syngué Sabour, pierre 
de patience. Film. Drame.

5.50 Les mystérieuses cités d’or. 
Série. 9.00 2 Broke Girls. Série. 
15.20 Super Nanny. Divertisse-
ment. Que sont-ils devenus ?  - 
Papa, maman, mamie : 3 adultes 
à la maison mais aucune autorité. - 
Jeunes parents de quatre enfants, 
on est complètement dépassés. 
20.45 NT1 Infos.

6.10 Vintage Garage : occaz à tous 
prix. 8.15 Top Gear. 9.25 Top Gear 
de A à Z. 11.15 Cars Restoration. 
13.35 Cabin Truckers. 16.35 Les 
maîtres de la construction. 20.50 
Enchères à tout prix. Téléréalité. 

6.00 Wake up. 6.50 Le hit W9. 8.00 
Génération Hit Machine. Diver-
tissement. Prés. : Derka. 1995.  - 
2001.  - 2006 (volume 1).  - 2003 
(volume  2).  - 2005 (volume 1). 
12.40 Cauchemar en cuisine US. 
Téléréalité. Prés. : Gordon Ramsay. 
17.25 Kaamelott. Série. 20.40 Soda. 
Série. 20.50 Talent tout neuf. 

6.00 Téléachat. 8.15 C’est mon 
choix. 13.35 New York, police judi-
ciaire. Série. 19.05 Sauveur Gior-
dano. Série. 20.55 Sauveur Gior-
dano. Série. Crédit pour un meurtre. 
22.45 Sauveur Giordano. Série. 

7.00 Top clip. 8.00 Top CStar. Clips. 
9.05 Top France. Clips. 10.15 Top 
clip. Clips. 11.30 Top CStar. Clips. 
12.40 Top clip. Clips. 15.30 Top 
France. Clips. L’émission présente 
la sélection des quinze meilleurs 
titres français du moment 16.40 Top 
Streaming. Mag. Prés. : Jimmy Buzz. 
17.45 Le Zap. Divertissement.

18.30 Football. Championnat de 
Russie. Anji Makhatchkala/Zénith 
Saint-Pétersbourg. 7e journée. 
20.30 La grande soirée. Magazine. 
Présentation : Messaoud Benterki. 
Marseille/Nantes. 

8.45 Power Boost. 9.30 Cap à l’Est. 
11.30 À feu doux. 12.30 Andy J 
Forest. Concert. Festival Vache de 
Blues. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.30 
JT de la semaine. 16.00 Le Club de 
la Presse. 17.00 Les enquêtes du 
Commissaire Maigret. 18.00 Terres 
de France.  19.00 À feu doux. 19.30 
Grand tourisme. 20.15 Cap à l’Est. 

18.30 In ze boîte. Jeu. 19.00 Copains 
comme cochons. 19.45 Juste pour 
rire. 20.15 Juste pour rire. 20.50 Les 
sauveurs de l’espace. Film TV. Fan-
tastique. 22.25 La reine Soleil. Film. 
Animation. 23.50 Zig et Sharko. 

6.35 Petits secrets entre voisins. 
13.45 Clap. 14.10 Les experts : 
Manhattan. Série. 20.55 Mon beau-
père et nous. Film. Comédie. 22.45 
Tais-toi ! Film. Comédie. 0.25 Folie 
douce. Film TV. Comédie. 

20.55
DIMANCHE 20H55
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 2h00.
Vatican, histoires secrètes. Inédit.
Laurent Delahousse et ses équipes 
ont choisi de nous faire découvrir 
l’histoire du Vatican. Aujourd’hui, 
le pape François tente de réformer 
l’Église catholique. Il veut redorer son 
image et lui redonner une place sur 
l’échiquier mondial. Mais il se heurte 
à un mur de conservatisme au sein 
de son administration. Des scandales 
étouffés jusqu’aux récentes révéla-
tions de l’affaire Vatileaks, comment 
en est-on arrivé là ?

20.55
LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH
Série. Policière. Can. 
Avec Yannick Bisson, Thomas Craig, 
Helene Joy, Jonny Harris.
Prohibition. Inédit.
Arthur Slauson, un avocat et 
conseiller municipal du quartier de 
la Junction, un quartier populaire, 
est retrouvé mort dans la cellule de 
dégrisement. 
Une araignée au plafond.
Un drame se produit dans le groupe 
de soutien animé par le docteur 
Julia Ogden. L’une de ses patientes, 
Sarah Bosen, est retrouvée morte.

20.45
MARSEILLE/NANTES
Ligue 1. 7e journée. En direct du 
Stade Vélodrome, Marseille.
Après une saison dernière calami-
teuse à domicile, Marseille a bien 
réagi contre Lorient (2-0) et compte 
bien refaire du Vélodrome une for-
teresse imprenable. Surtout avec 
des attaquants comme Bafétimbi 
Gomis, Clinton Njie et Florian 
Thauvin, qui peuvent compter sur 
un Rémi Cabella de retour en forme 
pour les alimenter. Nantes pourrait 
en faire les frais si son nouveau 
coach, René Girard, ne trouve pas 
la parade en défense. 

20.45
VOLVER HHH
Film. Comédie dramatique. Esp. 2006. 
VM. Réal. : P. Almodóvar. 1h55.
Avec Penélope Cruz, Carmen Maura, 
Lola Duenas, Chus Lampreave.
Raimunda vit à Madrid avec son 
compagnon Paco, et sa fille de 
14 ans, Paula. Elle se rend dans son 
village natal avec sa sœur Sole pour 
entretenir la tombe de ses parents, 
morts trois ans auparavant. Elle en 
profite pour rendre visite à sa tante 
Paula qui perd un peu la tête.
n Cette magnifique tragi-comédie est 
l’un des films les plus aboutis de Pedro 
Almodóvar.

21.00
CAPITAL
Magazine. Présentation : Bastien 
Cadeac. 2h00.
Pôle Emploi, le Bon Coin : ils se 
battent pour vous trouver du 
travail. Inédit.
Pôle Emploi peut-il encore sauver 
les chômeurs ? Né il y a quatre 
ans de la fusion de l’ANPE et des 
ASSEDIC, Pôle Emploi a désormais 
le «superpouvoir» d’indemniser les 
chômeurs et d’essayer de les pla-
cer. Pour faire reculer le chômage 
de longue durée, tous les moyens 
sont concentrés sur les demandeurs 
d’emploi qui en ont le plus besoin.

20.45
LE RIZ A-T-IL UN GRAIN ?
Doc. Société. 2016. Réalisation : 
Rémi Delescluse. 0h55. Inédit.
Le riz est la céréale la plus convoi-
tée au monde... Sur la planète, un 
habitant sur deux en consomme 
quotidiennement. En France, le 
secteur pèse 375 millions d’euros. 
À l’état naturel, le riz est particu-
lièrement nourrissant mais l’indus-
trialisation du secteur a changé la 
donne. Aujourd’hui, les groupes 
producteurs de riz s’affrontent 
sur le terrain des grains à cuisson 
rapide. En 50 ans, le temps de pré-
paration a été divisé par quatre. 

20.55
GREEN ZONE HH
Film. Thriller. EU-GB. 2008. Réalisa-
tion : Paul Greengrass. 1h50.
Avec Matt Damon, Amy Ryan, Greg 
Kinnear, Jason Isaacs.
Pendant l’occupation américaine 
de Bagdad en 2003, l’adjudant-chef 
Roy Miller et ses hommes ont pour 
mission de trouver des armes de 
destruction massive censées être 
stockées dans le désert irakien. Les 
militaires découvrent rapidement 
une importante machination.
n Paul Greengrass signe un très bon 
film d’action et de réflexion sur la guerre 
en Irak.
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Il pratique un 
commerce illégal. – B – Bien décidé. Lettre grecque. 
– C – Pièces bouffonnes du théâtre romain. – D – 
Tragédie japonaise. Fleur employée dans l’industrie 
textile. Désert de pierres. – E – Appréciai bien au-
delà de sa valeur. – F – On y mène paître les bêtes. 
Sens subjectif. – G – Walter Scott fit de ce fameux 
brigand le héros de l’un de ses romans. – H – Soleil 
du Caire. Choisira parmi d’autres. – I – Non écré-
mé. Totalement découverte. – J – C’est le chemin 
de fer. Pratiques une greffe.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Etre en nage. – 2 – Il 
suppose donc un aller. Ce recueil ne renferme que 
de bonnes choses. – 3 – Elément désignant la pré-
sence d’un enzyme. Il circule à Paris. Symbole du 
titane. – 4 – Atteinte de troubles mentaux. Organe de perception. – 5 – Difficile à déchiffrer. – 6 – Pour 
ce qui est (à). C’est le propre de l’homme. – 7 – Prince de Kiev. – 8 – Cherchant à gagner du temps par 
des faux-fuyants. – 9 – Narine de dromadaire. En fin de revue. – 10 – Tenu caché. Tsiganes d’Espagne. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
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Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 JE SUIS TROP VIEUX POUR 
APPRENDRE. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 7

Je suis trop vieux et trop las pour apprendre 
à vivre de nouveau.

William Shakespeare

FILM PÊLE-MÊLE
 LES RIPOUX 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Pas de réalisations excep-
tionnelles en vue. La journée ne 
sera ni maussade, ni extraordinaire. 
Amour : La journée est prometteuse 
pour tous les décans. Sachez profiter 
à fond de ces rares moments. Santé : 
Moral d’acier.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Même si un emploi du 
temps chargé vous attend, vous saurez 
faire preuve d’une étonnante aisance. 
Amour : Ne vous contentez pas d’à-
peu-près. Soyez généreux, exigeant, 
mais aussi passionné et de précis. 
Santé : Tout va bien.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Journée variée et animée. 
Vous n’aurez pas l’occasion de vous 
ennuyer ni de vous poser trop de 
questions. Amour : Solo, sortez 
de votre réserve. Une voie nouvelle 
s’ouvre devant vous, alors, suivez-la ! 
Santé : Moyenne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes sur une voie 
royale. Vous disposez de tous les 
atouts pour réussir le grand che-
lem ! Amour : Vos espoirs ne sont 
pas déçus. Vous voilà enfin dans la 
situation dont vous rêviez depuis si 
longtemps. Santé : La grande forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Des choix délicats à ef-
fectuer. Si nécessaire, n’hésitez pas 
à demander conseil à des proches. 
Amour : Une soirée un peu difficile 
à passer. Il est vrai que vous n’avez 
pas l’esprit assez détendu pour vous 
amuser. Santé : Parfaite.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Votre dynamisme fait des 
merveilles. Vous réalisez tout ce que 
vous voulez entreprendre à la vitesse 
grand V. Amour : Des projets à faire 
à deux. Une journée importante sur 
le plan affectif. Santé : Pratiquez un 
sport.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Réussite et argent sont 
au rendez-vous. Vous avez de nom-
breux atouts en main avec, en plus, 
des personnes qui vous sont toutes 
dévouées. Amour : Joies intenses et 
enrichissantes. Famille et amitiés ont 
la priorité. Santé : Le pep.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Bonne journée en perspec-
tive. Vous retrouvez peu à peu tonus 
et motivation. C’est bien ! Amour : 
Que vous soyez en couple ou non, 
vous voyez vraiment la vie en rose ! 
Tout va bien et vous vous en félicitez. 
Santé : Dynamisme.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ne vous laissez pas débor-
der. Vous avez surtout besoin de 
méthode et de temps pour vous expri-
mer vraiment. Amour : Faites preuve 
de compréhension et de psychologie. 
On vous sollicitera pour vos meilleurs 
conseils. Santé : Tonus.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Pas de risques importants à 
prendre. Assurez seulement l’essen-
tiel et gardez-vous de tout projet un 
peu hasardeux. Amour : On cherche 
à vous provoquer. Il va falloir faire 
preuve de prudence et de tolérance. 
Santé : Nerfs à ménager.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Pourquoi êtes-vous aussi 
cassant ? Ne cherchez pas à vous im-
poser envers et contre tous. Amour : 
Il y a de la nervosité dans l’air. Tâchez 
de vous détendre et de calmer le jeu. 
Santé : Faites le plein de vitamines.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Quelques embûches à re-
douter. Vous n’aurez pas un terrain 
facile pour vous exprimer aujourd’hui. 
Amour : Tendresse et compréhen-
sion réciproques. Ceci compense 
donc avantageusement cela. Santé : 
Evitez les efforts violents.

&Jouez   gagnez !

Jeu-concours du 19/09 au 02/10/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

LE JEU DU DIMANCHE

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR387 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse  
et participez au tirage au sort :

A B C

3
8 7 6 4 5 1

2
3 9 1

2 4
7 5 6

1 2 8 6 5
5

2 8 3

A

B

C

Ecran rétina HD 4,7’’, nouvel appareil photo 
12Mpx, résistant aux éclaboussures, à l’eau 
et à la poussière, puce A10 Fusion avec 
coprocesseur de mouvement M10 intégré, 
enregistrement vidéo 4K, capteur d’empreinte 
digitale touch ID intégré au nouveau bouton 
principal, 4G LTE Advanced jusqu’à 450 Mbit/s.

un iPhone 7 
128 Go
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(à suivre)

La tâche était immense et quasiment dé-
sespérée. Pourtant, il en fallait plus à l’avo-
cat de la défense pour s’avouer vaincu.

Le 3e jour du procès
C’était le jour le plus attendu. L’orage mena-

çait et le ciel bas avait pris une teinte plombée 
qui se confondait avec les toits d’ardoise des 
maisons bourgeoises, riveraines du tribunal. La 
police avait abandonné toutes velléités d’inter-
vention devant l’anarchie de la circulation. 

Seul, un cordon de policiers filtrait les 
entrées dans la salle d’audience. Comme la 
veille, les places furent prises d’assaut dès 
que le concierge ouvrit les lourdes portes de 
chêne. Les femmes, encombrées de leurs pa-
rapluies, et parfois de couffins, entravaient 
la marche des plus pressés, ce qui occasion-

na quelques échauffourées, que le déplace-
ment ininterrompu des gens emportaient 
vers l’intérieur. On entendait, de temps à 
autre, des invectives qui se perdaient dans 
le bruit des chaussures cloutées. En réalité, 
personne n’écoutait personne, trop obnubilé 
par le souci d’être aux meilleures places.

Serge regagna sa place dans la travée ré-
servée au jury et observa, à la dérobée, ses 
compagnons de banc. L’un d’entre eux, un 
homme corpulent, au ventre proéminant qui 
tendait un gilet barré d’une grosse chaîne de 
montre, avait les joues bleuies par une barbe 
naissante. Ses yeux étaient cernés de mauve. 
Il mâchait du tabac, ce qui lui faisait une joue 
bombée et ridicule. Le reste du visage était 
rouge, comme apoplectique. Le gros homme 
surprit le regard de Serge, mais ne manifesta 
aucun signe de sympathie. L’homme, avait 
probablement passé une mauvaise nuit et le 

déroulement du procès devait l’agacer. Serge 
le salua, ce qui eu pour effet de dérider le rou-
geaud, qui lui rendit son salut en ajoutant :

— Quelle chaleur et cet orage qui n’éclate 
pas ! Vous croyez que ce cirque va se ter-
miner aujourd’hui, car j’ai des affaires qui 
n’attendent pas moi ! Je me présente Gas-
pard Venteux. Je suis maquignon et nous 
sommes en pleine saison pour les jeunes 
bêtes. Alors vous comprenez, leurs histoires 
me font perdre pas mal d’argent ! 

Serge ne put s’empêcher de lui rétorquer 
qu’il s’agissait de la vie d’une femme !

— Ça, je l’ai bien compris, mais à quoi 
bon tout ce saint-frusquin, puisque de toute 
façon, ils vont la raccourcir !

L’entrée de la Cour évita à Serge de ré-
pondre. Cependant, il n’augurait rien de bon 
de cette réflexion.

Le maillet, dont le son mat était mainte-

nant familier à l’auditoire, lança l’ouverture 
de cette troisième journée.

Journée de tous les dangers, pensa Pierre.
La parole est à la défense !
Maître Nollet se ramassa comme un spor-

tif avant l’action, posa avec précaution les 
feuillets qu’il était en train de parcourir. Il se 
leva, se tourna vers Anna et lui tapota affec-
tueusement les mains.

Anna avait changé de tenue, non pas par 
coquetterie, mais parce que son défenseur 
lui avait conseillé d’abandonner le noir pour 
une robe tirant sur le gris avec un petit col 
blanc assorti à sa ceinture. Les manches lon-
gues se terminaient par un rabat d’un gris 
plus soutenu. Cette robe, c’est l’avocat qui 
l’avait achetée, la veille, à la Belle Jardinière, 
après avoir sollicité les conseils d’une ven-
deuse. 
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Avec ses 4 kg et ses 38 mm
d’épaisseur, l’Asus ROG

G752 annonce d’emblée la cou-
leur : il n’est pas là pour s’amuser,
mais pour jouer le plus sérieuse-
ment du monde ! Plus proche du
PC transportable que de l'ultra-
book, cet Asus-là n’ira probable-
ment jamais hanter les wagons 
de train ou les canapés, et préfé-
rera trôner sur une table ou un
bureau. Un positionnement idéal
pour profiter pleinement de sa
dalle 17,3 pouces des plus confor-
tables. Comme de coutume sur
les portables haut de gamme du
constructeur taïwanais, la qualité
des finitions est remarquable et
l’ergonomie parfaitement pensée.
Même le design, souvent outran-
cier, fait dans une sobriété et 
une élégance bienvenues tout en
jouant sur les lignes agressives.
L’alliance des teintes « titane » et
« cuivre » peut faire débat, mais
l’ensemble est bien plus séduisant
que chez certains concurrents. Le
revêtement « soft-touch » autour
du clavier et du trackpad, tous 
les deux excellents, apporte un

supplément de confort bienvenu.
La connectique est complète avec
quatre ports USB 3, un port USB
Type-C, une sortie HDMI, un
mini-DisplayPort, un RJ45 et un
port jack. Un lecteur/graveur de
DVD et un lecteur SD sont aussi
présents et le Bluetooth 4.0 ainsi
que le Wi-Fi 802.11 ac sont gérés.
À l’usage, le bruit est maîtrisé et
la chaleur bien répartie. Et l'on
aura beau chercher la petite bête
du côté de l’écran (une dalle IPS
matte Full HD (1920x1080 px),
on aura du mal à lui trouver un
défaut. Sous le capot, la configu-
ration que nous avons essayée est
impressionnante avec un Intel
Core i7-6820HK et 64 Go de 
mémoire vive en DDR4, une carte
graphique Nvidia GeForce GTX
1070 (8 Go), un SSD de 512 Go
et un disque dur de 1To pour le
stockage. Il faudra se tourner vers
la mobilité et l’autonomie, pour
trouver des défauts à cet Asus
ROG G752. Le prix, aussi, pourra
en refroidir plus d’un puisqu’il fau-
dra compter environ 2 500 euros
pour mettre ce fauve en cage !

Asus parle directement aux joueurs invétérés,
avec son ROG G752VS, le portable du « gamer ».

Destiné aux joueurs invétérés (et fortunés), l’Asus ROG G752
propose des performances hors du commun.

Pour les joueurs, 
les vrais !

À la fin de l’été, 
semez les épinards d’hiver
La baisse des températures de la fin de l’été ouvre la voie au semis des épinards d’hiver. Ces variétés
rustiques résistantes au froid permettent des récoltes dès le milieu de l’automne jusqu’au mois de décembre.

Il est des légumes qui 
n’ont, lorsqu’ils poussent au
potager, pas du tout la même

saveur que dans les boîtes de
conserve. Il en va ainsi du petit
pois ou de l’épinard, pour ne citer
qu’eux. Si, pour le premier, il faut
se faire une raison, les prochaines
récoltes n’auront lieu qu’au prin-
temps prochain, il est en re-
vanche grand temps de s’atteler
au semis du second, si l’on veut
pouvoir s’en régaler dès l’au-
tomne.

Adapter les variétés
À la différence de leurs frères

de printemps, les épinards d’hiver
sont adaptés à la brève et faible
luminosité des journées courtes
de la fin de saison, ainsi qu’aux
basses températures. En effet,
sans protection particulière, ils
sont naturellement capables de
résister à des températures allant
de -6 °C à -8 °C. Il est donc 
important de sélectionner des 
variétés d’hiver, soit anciennes,
telles que le « Géant d’hiver » et
le « Monstrueux de Viroflay »,
soit issues de cultivars hybrides,
comme le « Carambole F1 » ou le
« Symphonie F1 ».

Rechercher le soleil
À l’inverse des variétés de prin-

temps que l’on installe à la mi-
ombre pour éviter que la 
chaleur du soleil ne les fasse trop
vite monter en graines, les épi-
nards d’hiver se sèment en 
situation ensoleillée. En effet, à
cette époque, les rayons ne sont

plus assez brûlants pour perturber
la croissance. En revanche, au
petit matin, ils permettent d’endi-
guer les éventuels dommages
d’une nuit trop glaciale. Les épi-
nards s’accommodent très bien
des terres argileuses, voire légère-
ment compactes, mais ils sont
peu friands de sols acides.

Semer serré 
mais cultiver clair

Les épinards se sèment en
lignes espacées de 30 cm, sur un
sol ordinaire, légèrement amendé
au compost ou au fumier. Du fait
de sa relative difficulté à germer,

n’hésitez pas à semer assez serré,
environ une graine tous les 2 à
3 cm, dans des sillons de 1 à 2 cm
de profondeur. Recouvrez de
terre, et tassez fermement avec 
le dos du râteau. Arrosez, puis
laissez les pluies d’automne
prendre le relais. En cas d’arrière-
saison sèche, maintenez le sol 
humide au moins le temps de la
levée.

L’éclaircissage, 
une corvée nécessaire

Si le semis se fait serré, la 
culture doit être aérée pour préve-
nir les maladies cryptogamiques,

dont le redoutable mildiou, mais
aussi pour éviter qu’une trop
grande promiscuité n’entraîne 
la montée en graine. Donc, une
semaine après la germination qui
prend environ une quinzaine 
de jours, faites un premier 
éclaircissage en ne laissant qu’une
plantule tous les 8 cm. Puis,
lorsque les plants auront grossi et
seront proches de se toucher, 
supprimez-en 2 sur 3. Ce travail
d’éclaircissage fera office de 
première récolte.

Récolte aux longs cours
Effectuez vos cueillettes en

fonction de vos besoins, en
cueillant les feuilles extérieures 
arrivées à maturité. Ceci permet
des récoltes étalées tout au long
de la fin de saison, tout en stimu-
lant l’émergence de nouvelles
feuilles. Dès que les épinards 
auront atteint une taille suffi-
sante, paillez généreusement le
sol (5 à 10 cm d’épaisseur de
feuilles mortes, de paille ou 
de broyat) pour accroître leur 
résistance au gel. En cas d’hiver
particulièrement rigoureux, vous
pouvez les protéger plus efficace-
ment en les couvrant avec un 
tunnel de protection.

Résistantes
au froid, 
les variétés
d'épinards
d'hiver 
se sèment
juste avant 
le début 
de l'automne.

Photo iStock

Le verre transperce nos intérieurs 

Esthétique, résistant et élé-
gant, le verre a le vent en
poupe dans nos intérieurs.

Il faut dire que sa modernité, 
ses multiples possibilités d'amé-
nagement et sa transparence
parviennent à séduire les amou-
reux des lignes contemporaines
et épurées. Ainsi, verrières, 
plancher, escaliers ou encore
garde-corps se parent de ce 
matériau léger qui submerge
l'habitat de lumière et permet de
redessiner l'espace.

Un matériau 
incontournable
Matériau translucide par excel-
lence, le verre, parce qu'il est
proposé dans des épaisseurs et
des finitions différentes, sait
s'adapter à toutes les configu-
rations. Trempé, givré, satiné,
opaque, à effet miroir ou encore
orné de motifs décoratifs, il est
déclinable à l'envi et s'impose
donc comme un atout incon-
tournable de l'aménagement 
intérieur. D'autant plus qu'il

s'associe sans mal aux autres
matériaux que sont le chrome,
le bois, l'aluminium ou la pierre.
On le retrouve alors sur les
portes de placard, comme garde-
corps sur les escaliers ou en 
parois murales. Plus atypique, le
verre peut également s'employer
pour imaginer le plancher d'une
mezzanine, une passerelle entre
deux pièces ou encore les
marches d'un escalier, pour 
une approche légère et plus 
audacieuse.

Démultiplier 
l'espace de vie
Modulable à l'infini, le verre n'a
pas pour seul avantage de faire
entrer la lumière dans l'habitat
et d'y apporter une touche de
modernité. C'est aussi une 
astuce pour délimiter les 
espaces et agrandir visuellement
certaines pièces trop étriquées.
D'un coup de baguette ma-
gique, le verre donne une autre
dimension à un coin obscur. Il
permet en effet de « sculpter »

l'espace en reflétant la lumière
et en apportant une sensation
de profondeur. C'est pourquoi
ce matériau est idéal sur une
cloison vitrée coulissante, dans
les petites salles de bains sans
fenêtres ou encore pour séparer
deux pièces, la cuisine et le
salon, par exemple, en installant
une verrière d'atelier.

Suffisamment résistant ?
On le dit fragile, mais le verre
utilisé dans l'habitat est absolu-
ment résistant ! Il existe en effet
deux types de vitrages : d'un
côté le verre trempé, cinq fois
plus solide qu'un verre ordinaire
et qui, en cas de bris, se frag-
mente en petits morceaux non
coupants ; et de l'autre, le verre
feuilleté, composé de deux
feuilles de verre assemblées
entre elles grâce à des inter-
calaires en PVB. Ainsi, en 
cas d'impact ou de choc, le 
vitrage demeure en place et les
morceaux de verre restent collés
à l'intercalaire.

Transparent, moderne et discret, le verre répond à toutes les envies
d'aménagement et de décoration. Photo iStock

À la fois écran de lumière et solution pour délimiter l'espace, le verre est le matériau parfait pour jouer sur 
la transparence et miser sur des planchers, cloisons et escaliers atypiques.

JARDINAGE

DÉCORATION

Samsung voit enfin le bout du tunnel. Empêtré dans ce qui 
restera dans les annales numériques comme le plus grand rappel
de produits de l’Histoire, suite à de nombreux cas d’explosions 
des batteries de son nouveau Galaxy Note 7, le constructeur 
coréen vient d’annoncer une nouvelle date de 
commercialisation. Sa vitrine technologique,
quelque peu éraflée, sera de nouveau 
disponible dès le 28 septembre après 
que 2,5 millions de 
terminaux ont été 
récupérés à travers le
monde. Pour mémoire, le
Galaxy Note 7, neuf et sans
abonnement, coûte 860 euros.

Que serait une rentrée
sportive sans le nouvel
opus de PES ou de Fifa
et sans leur confronta-
tion devenue légendaire ?
Pour cette saison, 
Konami a pris le parti 
de soigner son « game-
play », laissant un peu de
côté le contenu de son titre qui ne peut de toute façon pas lutter contre
le titre d’EA sport, propriétaire exclusif de la très coûteuse licence de 
la fédération internationale. Résultat de cette nouvelle mouture : les
gardiens gagnent en constance, les adversaires et les coéquipiers 
– contrôlés par l’ordinateur (IA) – sont nettement plus durs à prendre
en défaut et un effort tout particulier a été fait pour que joueurs 
débutants comme vétérans confirmés y trouvent leur compte. Au 
niveau des graphismes et des animations, PES a fait d’énormes progrès
et l’immersion est excellente. On regrettera simplement un contenu très
chiche, mais les puristes pourront toujours mettre à jour les données du
jeu via l’éditeur. La cuvée 2017 est donc un bon cru.

PES 2017, PS4, Xbox One, PC, 40 €

MULTIMÉDIA PAS À PAS

Rempoter 
un cyclamen
Le cyclamen, en fin d’été, 
est paré à repartir pour de
nouvelles aventures. Il est
encore temps de le rempoter
pour lui donner toutes les
chances de fleurir abon-
damment dès l’automne.

Nettoyage d’automne
Tandis que les premières
jeunes nouvelles pousses
commencent à apparaître,
c’est le moment de rabattre
la plante en coupant à ras
toutes les vieilles feuilles et
les éventuelles fleurs fanées.

Dépoter
Avec la douceur et 
la délicatesse qui 
caractérisent le jardinier, 
dépotez la motte. 
Pour ce faire, retournez 
le pot en retenant la plante
avec l’autre main.

Drainer
Dans un pot un peu 
plus large – quelques 
centimètres suffisent –, 
étalez dans le fond 
un tapis de gravier 
de 3 à 5 cm d’épaisseur
pour faire office de drain.
Recouvrez le gravier avec
un feutre géotextile, 
puis remplissez le pot aux
trois-quarts avec du terreau
universel.

Éclaircissage
Posez la motte en faisant 
attention de ne pas 
endommager les racines 
qui sont très fragiles. 
Comblez les vides et tassez
légèrement avec les doigts.
Attention, la partie 
supérieure du tubercule 
doit rester apparente 
en dépassant légèrement 
du terreau. Arrosez sans
excès et maintenez le pot à
l’abri de la lumière pendant
quelques jours.

Le retour de l’enfant maudit

PES 2017 : champion d’automne ?
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Aujourd’hui
Certaine chaleur

Le soleil se montrera très généreux en matinée, puis les voiles nuageux
deviendront de plus en plus nombreux par l’ouest et quelques pluies

tomberont en soirée et durant la nuit. Le vent soufflera faiblement.

e jour de l’année
décroissante    minutes

Température minimale
relevée hier matin à Luxeuil4

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10

Lundi verra un ciel changeant 
vers les Vosges et quelques 
averses tomberont le matin. 
Ailleurs, le temps sera plus 
engageant. Le soleil prendra 
les devants dans le ciel mardi 
et jeudi et un temps variable 
s’intercalera mercredi. Les 
températures seront à nou-
veau très douces jeudi. 
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Un motard se blesse près de Lucy
> En page 2

L’abbé Stéphane Brucker, né à Farschviller en 1981, a d’abord
été professeur d’histoire-géographie avant de s’engager dans
la vie sacerdotale. Il présidera pour les prochaines années aux
destinées des paroisses du Biebertal.

> En page 7

Un nouveau curé
pour la vallée 
de la Bièvre

VIE RELIGIEUSE

Sébastien Hornsperger, maire de Troisfontaines, a remis
 à l’abbé Brucker la clé ouvrant le lourd portail, ainsi que
l’accès symbolique à tous les édifices religieux similaires

 de la vallée du Biebertal. Photo RL

SARREBOURG

La gourmandise est officiellement autorisée pour le week-end ! La 9e édition des Escales du goût a ouvert ses portes hier
après-midi. La traditionnelle course des serveuses et garçons de café s’est déroulée dans la Grand’Rue. De nombreuses
épreuves ont ponctué cet événement. Un cocktail a été réalisé, le Zombie. Des démonstrations culinaires ont séduit le
public et un marché du terroir a délivré toutes ses saveurs. La manifestation se poursuit aujourd’hui.

> En page 2

Escales du goût :
la gourmandise s’invite

Les élèves du CFA de Sarrebourg ont 
œuvré toute la journée en faisant 
saliver les papilles des visiteurs 
de cette 9e édition des Escales du goût. 
Ils proposeront leurs démonstrations 
aujourd’hui encore. Photo RL

Depuis le début du mois de septembre, le centre de planification
et d’éducation familiale de Sarrebourg bénéficie du renfort d’un
nouveau médecin. En 2015, 459 patients ont franchi les portes du
lieu. Professionnels de santé et public y parlent de contraception.
Des conseils et une écoute sont aussi dispensés.

> En page 3

SANTÉ

Planning familial : 
contraception
et conseils

La pilule reste le moyen de contraception le plus délivré
au planning familial de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

Le Salon international de la gravure de 
Morhange, qui se poursuit aujourd’hui à la Maison 
du Bailli, est à mi-chemin de son édition 2016. 
L’occasion d’un coup de projecteur sur quatre 
graveurs ayant posé leurs œuvres ici, et qui possè-
dent chacun leur univers particulier.

> En page 9

Morhange :
zoom
sur quatre 
graveurs
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C’est une soirée exceptionnelle qui est proposée par les
Cyclos randonneurs dieuzois, samedi 29 octobre à 20 h à
Dieuze. À tel point que pour avoir la certitude d’y participer, il
est peut-être nécessaire d’y travailler dès maintenant en réser-
vant sa place !

En effet, l’association de cyclisme organise, à la salle de la
Délivrance de Dieuze, un concert du groupe Soldat Louis. Ces
Bretons se sont rendus célèbres à la fin des années 1980 avec le
tube Du rhum, des femmes. Mais leur discographie va bien plus
loin que ce titre, avec des chansons celtiques et rock qui sont
poétiques et engagées : T’es mon secret, Juste une gigue en do
ou encore Le bagad de Lann-Bihoué. En première partie, un
groupe celtique mosellan se produira : l’Officine du gueux.

Les réservations de billets sont d’ores et déjà ouvertes auprès
de l’office du tourisme de Dieuze : tél. 03 87 86 06 07 ou mail
office.tourisme-dieuze@orange.fr

MUSIQUE samedi 29 octobre à la délivrance

Soldat Louis débarque
bientôt à Dieuze

Les célèbres Bretons vont donner à entendre leur imaginaire
poétique. Photo archives RL.

Comme relaté dans notre édi-
tion du 30 juillet dernier, les
inondations exceptionnelles ont
touché les communes de Laneu-
veville-en-Saulnois, Fresnes-en-
Saulnois et Oriocourt dans la
soirée du 21 juillet dernier.

Les époux Vimen - Grégoire
ont vu leur habitation fortement
touchée au point de devenir
inhabitable. Mobilier et vête-
ments, entre autres, n’ont pu
être sauvés, malgré la forte
mobilisation des voisins et des
équipes de secours.

Après les différentes phases
d’expertises, le moment est 

venu de procéder au déblaie-
ment des lieux en préparation
aux travaux de réhabilitation.

Point complémentaire à la
chaîne de solidarité, à la 
demande de la commune, la
communauté de communes du
Saulnois a exceptionnellement
mis une benne à disposition afin
de faciliter les opérations. Même
si le bout du tunnel est encore
long pour la famille afin de pou-
voir réintégrer son logement, les
différentes aides apportées
constituent pour eux une belle
avancée et une réelle motiva-
tion.

SOLIDARITÉ saulnois

Une benne de la communauté de communes du Saulnois a été
mise au service des époux sinistrés. Photo RL

Une benne au service 
d’une famille sinistrée

À Sarrebourg
Louane, le concert au 

cinéma. — À 16 h.
Kubo et l’armure magique.

— (À partir de 6 ans). À
11 h, à 13 h 45 et à 16 h.

Cézanne et moi. — À 11 h, 
à 17 h et à 20 h 15.

Blair Witch. — (interdit 
aux moins de 12 ans). À 
13 h 45 et à 20 h 15.

Victoria. — À 14 h et à 
20 h 15.

War Dogs. — (avertisse-
ment sur certaines scènes).
À 14 h et à 20 h.

Ben-Hur. — A 11 h.
Mechanic : résurrection. 

— (avertissement sur 
certaines scènes). A 20 h.

Peter et Elliott le dragon. 
— À 15 h 45.

Comme des bêtes. — À 
11 h et à 13 h 45.

Le fils de Jean. — À 11 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.

Colonia. — (avertissement 
sur certaines scènes). À 
18 h.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc,
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
C’est quoi cette famille. — 

À 15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Ben Hur, un film deTimur
Bekmambetov. Photo DR

Ça tombe bien. On ne
compte pas commencer
de régime ce week-end »,
sourient Carole et son

amie Laurette. Devant les deux
femmes, les élèves du CFA
Labroise font fondre du choco-
lat, garnissent des petits choux
de crème pâtissière et font cou-
ler le glaçage afin de finaliser
des mille-feuilles. C’est sur ces
notes sucrées, mais aussi
salées, que la 9e édition des
Escales du goût a libéré toutes
ses saveurs, hier. Les gour-
mands peuvent encore se réga-
ler aujourd’hui avec la seconde
journée de festivités.

L’Association des hôteliers,
restaurateurs et des métiers de
bouche du Pays de Sarrebourg,
organisatrice de l’événement, a
su ravir les papilles des visiteurs
dès l’ouverture du salon. Et leur
en mettre plein la vue. « Les
premières dégustations sont
excellentes, se réjouissent Luc
et son épouse Nathalie. Voir les

lycéens travailler sous vos yeux,
c’est magique ! On aimerait
pouvoir faire tout ça nous
aussi. »

Durant tout l’après-midi, le
public a pu assister à de nom-
breuses animations, comme des
démonstrations culinaires et la
découverte de produits locaux.
L’épreuve phare et attendue de
cette première journée des Esca-
les a été la traditionnelle course
des serveuses et des garçons de
café. En bas de la Grand’Rue,
sept équipes ont pris le départ
et ont dû remplir différentes
missions. « Ils doivent apporter
des consommations à certains
commerçants, monter et descen-
dre la Grand’Rue et enfin, réali-
ser un cocktail », précise-t-on
du côté de l’organisation. Cette
boisson, baptisée Zombie, a été
préparée à base de rhum.

De quoi faire passer petits
fours, viennoiseries et petits
plats locaux. Avec modération
bien sûr…

ANIMATION les escales du goût encore aujourd’hui

Deux journées culinaires 
pleines de saveurs
La 9e édition des Escales du goût de Sarrebourg a fait saliver les premières papilles hier. La manifestation dédiée à 
la gastronomie se poursuit ce dimanche. Démonstrations, marché du terroir et restauration sont au programme.

En bas de la Grand’Rue, quelques passants et habitués des cafés sarrebourgeois ont encouragé
les concurrents lors de leur passage. Photo RL

Les élèves du CFA ont montré tous leurs talents.
Et ont fait l’admiration du public. Phot RL

Sept équipes 
ont pris part
à cette course 
des serveuses 
et des garçons 
de café.
Ils ont dû 
disputer trois 
épreuves : 
servir des 
commerçants 
sarrebour-
geois,
la course en 
elle-même,
et préparer
un cocktail,
le Zombie.
Photo RL

Les Escales du goût se poursuivent aujourd’hui.
Trois espaces sont dédiés à la manifestation : la place
du Marché, la salle du Casino et la salle des fêtes.

Il sera possible de prendre son petit-déjeuner sur le
site. Le restaurant éphémère ouvrira ses portes à 12 h,
comme tous les autres points de restauration propo-
ser par les boulangers, charcutiers et bouchers de
l’association présents sur place.

À partir de 14 h 30, la salle du Casino s’animera à
nouveau avec les démonstrations culinaires. Elles
sont définies comme suit : à 14 h 30, Michel Krus-
zinski ; à 15 h, Arnaud Bour ; à 15 h 30, Isabelle
Santiago-Knopff ; à 16 h, Yves Kieffer ; à 16 h 30,
Yann Carré et à 17 h, Hervé Burggraf.

Les élèves du CFA impressionneront le public avec
leurs créations gourmandes. Les produits des produc-
teurs locaux seront à découvrir sur le marché du
terroir. Il sera possible de les déguster sur place.

Au programme 
ce dimanche

Il n’est pas facile tous les
jours d’être serveuse ou ser-
veur. Heureusement que les
habitués sont là. Surtout
hier pour soutenir leurs
barmen préférés durant les
efforts engendrés durant la
traditionnelle course. En
effet, ils n’ont pas eu droit
à de la musique pour moti-
ve r  l e s  t roupes .  Pas
d’annonce au micro pour
avertir les visiteurs déam-
bulant au loin du passage
du cortège. Ces profession-
nels ont toutefois pu comp-
ter sur les applaudisse-
ments, encouragements et
larges sourires des prome-
neurs, arrêtés le long de
leur parcours. Ce qui est,
au final, la meilleure des
ambiances !

La corporation libre des
boulangers de l’arrondissement

de Sarrebourg, les charcutiers
et bouchers du secteur ont

proposé leurs produits. Photo RL

Les démonstrations culinaires connaissent un véritable succès
auprès du public. Photo RL

Le coup d’envoi de la manifestation a été donné à 14 h
sur la place du Marché. Photo RL

Se restaurer
sur place

De nos produits et des pro-
fessionnels sur place : voici la
meilleure des formules pour
bien déjeuner et se restaurer
aujourd’hui. La corporation
libre des boulangers de
l’arrondissement de Sarre-
bourg et celle des bouchers et
charcutiers de Moselle-Sud
proposent leur savoir-faire
pour contenter les estomacs
des fins gourmets. Les visi-
teurs peuvent se restaurer sur
place ou bien emporter leurs
achats afin de les savourer
tout en se promenant dans les
allées du salon.

Rencontre des 
arboriculteurs

Une grande journée de
cohésion pour les présidents
et membres de la Fédération
arboricole de la région de Sar-
rebourg se tiendra le diman-
che 9 octobre, de 9 h à 17 h.
Le rendez-vous aura lieu à la
salle des fêtes de Saint-Louis.

Cette rencontre sera avant
tout placée sous le signe de la
convivialité et animée par
quatre moniteurs de la fédéra-
tion qui discourront sur les
thèmes suivants : variétés de
pommes précoces-chayotes,
plantes potagères-traitement
bio et divers-auxiliaires, vie
dans le sol, haie au verger,
mouche drosophile-suzuki.
Visite du verger de Saint-Louis
après le repas.

Le programme de la journée
a été fixé de la manière sui-
vante : accueil et café offert
par la société ludovicienne à
9 h, conférence (deux sujets
le matin et deux l’après-midi)
à partir de 9 h 30 ; apéritif à
11 h 30 et repas couscous à
12 h 30.

Pour tous 
renseignements 
supplémentaires, 
contacter Jean-Luc 
Algayer, président
de Saint-Louis,
tél. 03 87 07 98 89 
(après 19 h).

À NOTER

Hier samedi, vers 16 h 30,
un accident s’est produit sur le
CD 70A, entre Frémery et Lucy,
dans le Saulnois. Un groupe de
cinq motards messin circulait
sur ces petites routes lorsque
l’engin de l’un d’eux a été
déséquilibré de la roue arrière
par une motte de terre présente
sur la route. Le conducteur a
été éjecté de sa machine et
projeté dans un champ fraîche-
ment labouré, à un mètre en
contrebas de la chaussée, à
gauche de son sens de circula-
tion. Sa moto s’est immobili-
sée dans ce même champ, à
quelques mètres de lui. Par
chance, elle ne lui est pas
retombée dessus.

Les sapeurs-pompiers du

centre d’ inter vention de
Delme, rejoints par une équipe
du Samu, ont pris en charge le
blessé avant de le transporter
vers un hôpital de Metz. Le
blessé, un Messin de 40 ans,
se plaignait des deux poignets
et de la cheville droite.

La solidarité des motards
était très palpable, car ses col-
lègues ont prévenu l’épouse
du conducteur et ont fait rapa-
trier sa machine. Les gendar-
mes de la communauté de bri-
gades de Château-Salins ont
effectué le constat d’usage. Au
vu de la chute effectuée par le
blessé et sa machine, les con-
séquences de cet accident
auraient pu être beaucoup plus
graves.

FAITS DIVERS saulnois

Le motard a été projeté dans un champ situé en contrebas
de la route. Photo RL

Accident près de Lucy :
un motard blessé

Le conseil départemental s’appuie sur l’engagement et à la
créativité des bénévoles et salariés des 91 bibliothèques mobilisées
dans le Département, dont les structures d’Arzviller, Dabo, Lutzel-
bourg, Phalsbourg, Haselbourg pour le pays de Sarrebourg ; Bion-
court, Château-Salins Delme, Dieuze, Vic-sur-Seille pour le pays du
Saulnois ; et Morhange pour le centre mosellan.

Du 1er au 31 octobre, dans le cadre de la 10e édition de l’opération
Lire en fête orchestrée par l’organisme départemental, les lecteurs
pourront découvrir ou redécouvrir des héros mythologiques, histo-
riques, littéraires, des superhéros, mais aussi des héros du quoti-
dien, à travers des dizaines d’actions qui réserveront aux partici-
pants bien des surprises.

Programmation complète sur : 
www.moselle.fr · http://moselia.moselle.fr et 
renseignements au tél. 03 87 35 02 51 et 03 87 35 02 38.

CULTURE
Lire en fête : 10e édition 
aux super-pouvoirs

Les héros de la littérature jeunesse occuperont les premiers
rôles de l’édition 2016 prévue en octobre. Photo archives F. LECOQ

Retrouvez toutes les 
photos et vidéos sur 
notre site 
www.republicain-
lorrain.fr
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Au planning familial de Sar-
rebourg, les jeunes patien-
tes se voient délivrer leur

moyen de contraception. Mais
pas seulement ! Conseils et
oreilles attentives jouent un rôle
primordial dans l’accueil de ce
public. À l’occasion de la Jour-
née mondiale de la contracep-
tion, qui se déroule lundi, la
structure sarrebourgeoise revient
sur son rôle et sur ses actions.

Une centaine
 de consultations

L’équipe en charge de ce lieu se
compose d’une dizaine de per-
sonnes. Médecins, sages-fem-
mes, assistante sociale et psy-
chologues se relaient pour
accueillir et prendre en charge
celles qui viennent frapper à 
leurs portes. « Nous totalisons
une centaine de consultations
par trimestre », détaille Emma-
nuelle Bartholmé, sage-femme.

Parmi ces visites, il y a les
rendez-vous programmés. « Les
jeunes filles ont le choix, pour-
suit Imad Soujod, médecin. Elles
peuvent y voir des médecins ou
des sages-femmes. » Le public,
essentiellement féminin, est sur-
tout composé de mineures. La
raison : « Un moyen de contra-
ception peut leur être délivré gra-
tuitement jusqu’à 20 ans, inté-
gralement pris en charge par le
conseil général, explique Emma-

nuelle Bar tholmé. Et sans
l’accord des parents. »

Parmi les contraceptions les
plus sollicitées par les adolescen-
tes sarrebourgeoises, la pilule
reste en tête. « C’est quelque
chose qui leur parle. » Au con-
traire, l’implant ne séduit pas
toujours. « Ce n’est pas le pre-
mier choix pour des jeunes filles.
Leur cycle se trouve perturbé,
voir inexistant. Or, elles ont
besoin de repères. » La pilule
contraceptive a un autre effet :
« Cela les responsabilise. Lors-
qu’il ne reste plus qu’une seule
plaquette, elles savent qu’elles
doivent prendre un rendez-
vous. »

Quelques garçons osent fran-
chir les portes de ce service.
« C’est souvent après nos inter-
ventions dans les lycées de la
ville. Ils viennent plus facilement
car ils peuvent mettre un visage
sur leur interlocuteur. » Des pré-
servatifs leur sont distribués gra-
tuitement.

Une équipe renforcée

Sur l’année 2015, le centre de
planification et d’éducation
familial de Sarrebourg a enregis-
tré 459 patients. Pour faire face à
cette demande, un nouveau
médecin est venu renforcer
l’équipe de praticiens. Car, les
missions ne s’arrêtent pas seule-
ment à la délivrance de moyens

de contraception et au suivi
médical. « Nous devons gérer des
urgences », analyse le Dr Soujod.
La pilule du lendemain peut y
être demandée.

Le planning familial est aussi
un lieu de promotion de l’éduca-
tion à la sexualité et d’informa-
tion. « Notre mission est de faire
découvrir et d’aborder la sexua-
lité. Parfois, ce sont les mamans

qui ont cette démarche. Elles
viennent avec leurs filles ou ces
dernières se présentent entre
copines afin de poser leurs ques-
tions. » Lieu d’échange, le plan-
ning familial n’hésite pas à distri-
b u e r  d o c u m e n t a t i o n  e t
plaquettes informatives dans le
cadre d’exposés. « C’est aussi un
endroit où on laisse parler les
patientes. Nous avons une prise

en charge globale de la jeune fille
devenant une femme : souvent,
elle se confie et aborde avec nous
certains de ses problèmes. »

G. T.

Renseignements
et rendez-vous
par téléphone
au 03 87 23 26 08.

SANTÉ journée mondiale de la contraception lundi

Planning familial : prendre 
aussi le temps d’écouter
Le centre de planification et d’éducation familiale de Sarrebourg se renforce avec l’arrivée d’un nouveau médecin. 
La délivrance de contraceptifs est un acte fondamental. Ce n’est pas la seule mission : l’écoute y est omniprésente.

Emmanuelle Bartholmé, sage-femme, et le Dr Imad Soujod ne font pas que délivrer
des contraceptifs. Ils sont surtout une oreille attentive. Photo Laurent MAMI

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 

Cérémonie
Cérémonie commémorative en 

hommage aux Harchis à 11 h,
au monument aux morts, 
place Wilson.

Expositions
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.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 h à 18 h, rue de 

la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : fermé.
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h 
place des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassins sportif et 

ludique de 8 h 30 à 12 h, 
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Randonnées
Randonnée autour du lac de 

Pierre-Percée : le club 
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller propose une randon-
née sportive pour bons 
marcheurs de 28 km autour 
du lac. Repas tiré du sac. 
Guide Vincent Pierrib 
tél.03 87 25 65 83. À 8 h. 
Allée des Aulnes. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

•Marche nordique à Harre-
berg : organisée par le club 
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller. Marche de 2 heures.
Départ devant le centre 
socioculturel ou rendez-vous
à Harreberg à 13 h 45. 
Guide : Dédée Christophe 
(tél.06 48 82 24 75). À 
13 h 45 au centre sociocultu-
rel. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

UJOURD’HUIA 

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.

Elle et moi : 
tél. 06 07 57 59 05.

T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Alcooliques anonymes : 

tél. 06 85 74 36 63.
Groupes Familiaux Al-Anon : 

aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

NUMÉROS 

L’Amicale des retraités de Sarrebourg et des environs a
profité d’une escapade en Forêt Noire pour mettre à
l’honneur les jubilaires de septembre : Lucie Geoffroy,
Jeannine Jeandel, Marie Kleine, Yvette Maillard, Fran-
cine Morel et Mireille Schmittag.
Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire.

ASSOCIATION
Les anniversaires fêtés 
en Forêt Noire

Avec ses 305 licenciés, ses
650 licences événementielles et
ses 27 dirigeants, le club de han-
dball se porte plutôt bien. 188
licenciés sont âgés de moins de
18 ans. 112 d’entre eux appar-
tiennent à l’école de hand. De
plus, 14 équipes sont engagées
dans les compétitions officielles
(quatre seniors et dix équipes de
jeunes). Le club dispose de sept
arbitres adultes, 11 arbitres jeu-
nes et 10 jeunes arbitres en for-
mation. Enfin, 13 adultes entraî-
neurs sont diplômés.

Ayant réuni la famille du han-
dball sarrebourgeois à l’occasion
des assises annuelles, le prési-
dent Christian Reinhardt s’est
félicité des bons résultats obte-
nus par les équipes. Le maintien

de l’équipe première en Natio-
nale 1 est un motif de satisfac-
tion évident. À noter que 600
spectateurs en moyenne assis-
tent aux matchs à domicile.

Titres régionaux, victoires en
coupe, qualifications, maintien,
ou encore trophées remportés
lors de tournois complètent un
tableau déjà très brillant. Il faut
également mentionner la créa-
tion de la section handfit et
l’obtention de labels (école de
hand, école d’arbitrage).

Noémie Strugala, agent de
développement du club, a été
chargée de la réalisation d’un
certain nombre d’actions, dont
les stages de perfectionnement,
le partenariat avec l’Usep, la
semaine de sandball, les tour-

nois "par’hand", "hand’parte-
naires", et la création de la sec-
tion handfit. Jérémie Sanchez a

rejoint le comité en remplace-
ment d‘Emilie Jung, démission-
naire.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Handball-club : 305 licenciés 
répartis dans quatorze équipes

La grande famille du Handball-club réunie à l’occasion des assises annuelles présidées par
Christian Reinhardt, entouré pour la circonstance, de ses proches collaborateurs. Photo RL

Une
assemblée

générale est le
moment

privilégié pour
présenter tous

les aspects
d’un club et

faire le point.
Photo RL

Nos 
petites 
annonces

Dimanche 2 octobre

Randonnée
Randonnée au Brotschberg : 

Le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller propose
une randonnée de 7 h pour 
bons marcheurs. Repas tiré 
du sac. Guide : Marie-Chris-
tine Karas tél. 03 87 03 46 35

ou 06 04 07 43 86. À 8 h 30.
Allée des Aulnes. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre 
manifestation sur le site 
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 1 SEMAINE

Les interventions 
des pompiers
Samedi 24 septembre

12 h 04 :  véhicule de
secours médical (VSM) pour
une détresse vitale à domicile
à Gosselming.

14 h 14 :  véhicule de
secours et d’assistance aux
victimes (VSAV) et VSM pour
un accident à Plaine-de-
Walsch.

ALLÔ 18

Permanence
du Calm

Pour tous les propriétaires
qui désirent réaliser des tra-
vaux dans leur résidence prin-
cipale, leurs logements loués
ou vacants, des moyens finan-
ciers (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 perma-
nence à la mairie annexe de
Sarrebourg (services techni-
ques et urbanisme). Les locaux
sont situés avenue Clemen-
ceau et la permanence a lieu le
mardi 27 septembre de 10 h à
12 h.

Contact : tél.03 87 75 32 28.

Conférence avec 
le Réseau de santé

Le Réseau de santé du Pays
de Sarrebourg organise une
conférence intitulée "Diabète,
maladie cardiovasculaire : tout
savoir grâce à l’ETP". Elle trai-
tera de l’éducation thérapeuti-
que du patient diabétique et
celui atteint d’affections car-
diovasculaires, en mettant en
œ u v r e  l e s  p r o g r a m m e s
Sarr’éduc diabète et Sarr’éduc
cardio. Des séances collecti-
ves, au bénéfice des patients,
seront organisées.

Une présentation de ces thé-
matiques aura lieu le jeudi
29 septembre, à 14 h à l’éta-
blissement d’hébergement
pour personnes âgées Erck-
man-Chatrian à Sarrebourg. Au
cours de cette rencontre, des
professionnels du Réseau de
santé interviendront.

À l’issue de la conférence, il
sera possible de s’inscrire dans
des parcours d’éducation thé-
rapeutique diabète et cardio-
vasculaire proposés par le
Réseau de santé. Au pro-
gramme : la maladie, la diététi-
que, l’activité physique, les
soins des pieds, hypo et hyper-
glycémie, ainsi que l’insulino-
thérapie et pour finir, l’auto-
surveillance et le traitement.

Renseignements et inscrip-
tions auprès du Réseau de
santé du Pays de Sarrebourg,
tél. 03 87 25 36 63 ; mail :
reseausante@orange.fr ; site
internet : reseausantesarre-
bourg.e-monsite.com.

Perdu
Une alliance gravée en

argent a été perdue à Sarre-
bourg le samedi 10 septembre.
L’objet ayant une valeur senti-
mentale pour sa propriétaire,
merci de la contacter au
03 87 07 88 50 si le bijou a été
retrouvé.

SACHEZ-LE
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Bernard Ruder, président de
l’amicale philatélique de
Sarrebourg, ne décolère

pas. « Nous nous sommes don-
nés du mal pour être au rendez-
vous de l’Histoire en montant
une belle exposition sur la
Grande Guerre. Nous nous
réjouissions d’accueillir du
monde à l’heure du vernissage
p r é v u  v e n d r e d i  d e r n i e r
(N.D.L.R. : 16 septembre) au
sous-sol de la bibliothèque
municipale. Invitée, la munici-
palité a décliné au dernier
moment, et brillé par son
absence. Ce couper de ruban
qui nous aurait permis de mon-
trer ce que nous savons faire, fut
un vrai flop. Si on m’avait dit
plus tôt qu’il y avait un conseil
municipal à la même heure,
j’aurai décalé le rendez-vous ».

Le président et les membres se
sont finalement remis de cette
déception. Tout aurait pu en
rester là. Jusqu’à l’invitation…

Incompréhension

Il y a quelques jours, l’asso-
ciation reçoit un courrier
annonçant le vernissage d’une
autre exposition organisée, elle,
par le Département, dans la
petite salle du fond, au même
endroit. Sept panneaux pour
présenter les sites de mémoire
et les nécropoles mosellanes,
ainsi qu’une poignée de livres

(lire ci contre).
Bernard Ruder tempête : « Le

nom de notre amicale n’appa-
raît même pas sur le carton. Or,
tout le monde sait qu’il faut
traverser le sous-sol pour accé-
der au petit espace en question.
Dire que nous avions imaginé
que la Ville allait faire d’une

pierre deux coups en nous asso-
ciant à l’opération… Et que ses
invités allaient forcément admi-
rer nos réalisations. Je vous
avoue que ça ne passe pas. »
Amer, il déplore : « Peut-être
qu’ils s’en foutent de la philaté-
lie… Ce manque de considéra-
tion est blessant ».

Hier matin, quelques heures
avant le cocktail inaugural de la
manifestation estampil lée
Département de la Moselle, les
philatélistes, cartophiles et le
collectionneur militaria ont 
remballé leurs trésors. Sans état
d’âme, mais le cœur gros.

« Comme d’habitude, lorsque

nous nous déployons pour ren-
dre notre passion accessible au
plus grand nombre, nous nous
donnons du mal », soupire Ber-
nard Ruder. Toujours convaincu
que timbres, cartes postales,
documents, objets et lettres de
poilus auraient forcément inté-
ressé tout le monde.

VIE DE LA VILLE à la bibliothèque municipale

Colère en sous-sol :
les philatélistes remballent
« Organiser un vernissage au cœur de notre exposition, sur le même thème en plus, sans daigner nous 
associer à la fête… » La pilule ne passe pas. Vexés, affectés, les philatélistes préfèrent décrocher leurs tableaux.

Contrariés, 
Bernard 
Ruder et les 
membres de 
l’amicale 
philatélique 
ont préféré 
démonter leur 
exposition. 
Dans un souci 
de cohérence, 
ils n’ont pas 
davantage 
assisté au 
vernissage 
hier après-
midi à la 
bibliothèque.
Photo RL.

Les naissances de la semaine
Victor, fils de Rémy Vedel et d’Hélène Rodrigues de Castro,

domiciliés à Sarrebourg.
Loukas, fils de Ilan Bertrand et de Cindy Bello, domiciliés à

Avricourt (54).
Elya, fille de Laurent Wishaupt et de Coralie Muller,

domiciliés à Landange.
Lilou, fils d’Adrien Le Saux et de Sandra Baumgaertner,

domiciliés à Sarrebourg.
Tiwen, fils de Willy Argentin et d’Ophélie Faivre, domiciliés à

Lunéville (54).
Syobane, fille de Gaëtan Gondolff et de Lætitia Zankowitch,

domiciliés à Rhodes.
Thibaut, fils de Stéphane Bach et d’Émilie Dieudonné,

domiciliés à Héming.
Nos félicitations aux heureux parents et nos vœux de

prospérité aux bébés.

ÉTAT-CIVIL

Fort d’une centaine de parte-
naires sportifs et associatifs
(football, tennis, judo, rugby,
pétanque, etc.) le magasin de
Sport E. Leclerc vient de mettre
en place un tournoi de foot-
ball, sur le parking de l’établis-
sement.

Pendant trois mercredis
après-midi, les quelque 130
participants appartenant aux
catégories U11 et U13 en ont
décousu jusqu’à la finale.

Dans un esprit ludique, des
animations diverses et ateliers
récréatifs (basket-ball ou
encore baby-foot) pilotés par

Ludovic Micault, animateur et
l’AKMS (Association krav
maga de Sarrebourg) ont été
proposés aux enfants pré-
sents.

Jean-François Froemer, direc-
teur de Sarredis, compte faire
de cet événement un tournoi
majeur de la région, avec une
extension sur le parking voisin
de l’hypermarché Leclerc.

Dans cette optique, ce chal-
lenge cup sera associé à
d’autres partenaires (club de
badminton et de tennis, entre
autres) et ce dès l’année pro-
chaine.

ANIMATION centre e.leclerc

Jean-François Froemer, directeur de Sarredis, et Cédric Nicolas,
responsable du magasin, ont supervisé cette première édition.

Photo RL

Challenge cup : 130 
enfants et une réussite

À l’heure H hier après-
midi, l’inauguration de
l’exposition Paysages et
sites de mémoire de la
grande guerre en Moselle,
au sous-sol de la bibliothè-
que a rassemblé une poi-
gnée d’élus, historiens et
a c t e u r s  a s s o c i a t i f s .
Gabrielle Vellot, archiviste,
a présenté le contenu d’une
manifestation montée par le
Département. Elle recense
les nécropoles majeures
situées à Lagarde, Hel-
lenwald, Riche, Sarrebourg,
au carrefour de l’Espérance
et à Metz-Chambière. Tous
espèrent que la Moselle sera
choisie par l’Unesco pour
enrichir son patrimoine his-
torique.

Q u e l q u e s  m o t s  d e
Camille Zieger, adjoint, puis
de Christine Herzog, con-
seillère départementale,
pour dire tout le bien d’une
présentation susceptible de
ravir les amateurs d’histoire.

L’histoire en 
exposition

Sept panneaux recensent
les sites funéraires de la

grande guerre en Moselle.
Photo RL

L’école de la 1re Compagnie de
tir à l’arc de Sarrebourg vient de
reprendre ses activités au gym-
nase Malleray, rue de l’Auvergne.

« Nous bénéficions d’un tout
nouveau mur de tir qui nous
permettra, j’en suis certain, de
propulser de nouveaux archers
en tête des futures compéti-
tions ! » souligne Christian Drut
président de l’association.

Les horaires d’entraînement
sont : mardi de 20 h à 22 h ;
mercredi de 17 h à 19 h ; ven-
dredi de 20 h 30 à 22 h 30 et
samedi de 9 h 30 à 11 h 30.

Une belle saison en perspec-
tive pour les archers sarrebour-
geois.

Renseignements :
Christian Drut
tél. 06 76 23 17 92.

SPORT tir à l’arc

Les jeunes archers abordent une saison qui sera riche
en échéances sportives. Photo RL

Un nouveau mur 
d’entraînement

Sous l’œil exercé de Lise Sen, la Gym casino Sarrebourg
reprend ses cours les lundis et jeudis de 18 h 15 à 19 h 15.
Voici le programme des séances : lundi, déplacements ryth-
miques, piloxing, renforcement musculaire ; jeudi, cardio,
step, renforcement musculaire.
Renseignements et inscriptions, tél. 06 35 39 33 86.

gymnastique

La rentrée au Casino

Photo RL

« Je vais courir vite et je
deviendrai le champion du
monde », lance fièrement Éric.
Le bout de chou est haut
comme trois pommes mais a
déjà l’allure d’un vrai sprinter.
En ce samedi matin, il a
chaussé ses baskets et mis sa
tenue de sport. Pour la rentrée
de l’activité Baby gym, propo-
sée par le club d’Athlétisme
Sarreguemines Sarrebourg et
arrondissements (Assa), tous
les petits sportifs ont repris le
chemin du gymnase de l’IME
de Sarrebourg, route de
Verdun, afin de faire le plein
d’activités.

Une quinzaine d’enfants a
assisté à cette première
séance. Chaque entraînement
est dispensé par une anima-
trice diplômée, Florence
Wianny. Au programme : des
jeux et des ateliers ludiques,
comme la rivière aux crocodi-
les. Des parcours de motricité

et divers ateliers d’éveil per-
mettent l’exploration de diffé-
rentes fonctions : sauter, cou-
rir, ramper et s’équilibrer.

La section Baby gym est
accessible à partir de 4 ans.
Elle permet de travailler la
coordination, la souplesse et
le contrôle postural. Tous les
gestes fondamentaux de l’ath-
létisme sont acquis, tout en
s’amusant. Du matériel péda-
gogique adapté est utilisé,
comme des ba l lons en
mousse, des tapis.

Les séances se déroulent
tous les samedis matin, de
10 h 30 à 11 h 30.  Les
enfants, nés en 2011 et 2012,
peuvent encore s’inscrire.

Contact pour tout 
renseignement : 
Florence Wianny
au tél.06 52 64 65 58
ou Stéphane Guehrar
au 06 25 63 18 17.

baby gym

Les petits sprinters
à la découverte de l’athlétisme

Il s’agit lors de ces séances de travailler sur le développement de la motricité par le biais de jeux
et d’exercices faisant appel à l’imaginaire. Photo RL

Les activités du 
foyer de Hoff

La reprise des activités du
Foyer de Hoff a débuté.

Voici le programme : lundi à
20 h, couture, crochet, tricot.
Mardi à 17 h 30, Indeco, con-
seil et défense du consomma-
teur ; à 18 h 30, gym douce.
Mercredi et samedi à 14 h,
pétanque. Mercredi à 20 h,
bricolage. Vendredi à 20 h,
belote.

Renseignements auprès
de Laurent Moors,
tél. 06 70 52 16 81.

NOTEZ-LE

Hommage 
aux Harkis

À l’occasion de la Journée
nationale en hommage aux
Harkis et autres membres des
formations supplétives, une
cérémonie commémorative a
lieu ce dimanche 25 septembre
à 11 h, au monument aux
Morts, place Wilson. Elle se
déroulera en présence des 
autorités civiles et militaires, et
des délégations des sociétés
patriotiques.

Jumelage 
des chorales

Dans le cadre du jumelage
Saarburg-Sarrebourg, ce diman-
che 25 septembre à 10 h 30 en
l’église Saint-Barthélemy, la
messe sera animée par les cho-
rales Saint-Laurentius de Saar-
burg et Saint-Barthélemy de
Sarrebourg.

Cochonailles à 
Haselbourg

L a  S o c i é t é  n a t i o n a l e
d’entraide de la médaille mili-
taire 246e section de Sarrebourg
convie ses ressor tissants,
familles et amis à la sortie
cochonnail le du mercredi
19 octobre à midi au restaurant
Schreiber à Haselbourg. Un bus
sera mis gracieusement à la dis-
position des ressortissants et
partira à 11 h 15 de la place
Malleray. S’inscrire avant le
10 octobre auprès de Pascal
Cormier, tél. 03 87 23 62 99 ou
06 01 49 62 62. Email : pas-
cal.cormier@neuf.fr.

Le 1er régiment d’infanterie a
accueilli près d’une cinquan-
taine de jeunes filles et garçons
âgés de 16 ans et plus, venus
participer à une session de la
Journée défense et citoyenneté
(JDC).

Les pouvoirs publics et les
forces armées agissent chaque
jour pour que la liberté puisse
exister sur le territoire, mais éga-
lement en Europe et sur d’autres
continents.

Cette journée obligatoire pour
tous est la troisième et dernière
étape du "parcours de citoyen-
neté". Elle permet de rappeler à
chacun que cette liberté a un
prix. C’est aussi une occasion
unique de contact direct avec la
communauté militaire, et de
découver te des mult iples
métiers et spécialités, civiles et
militaires qu’offre la Défense
aujourd’hui aux jeunes du pays.

Opportunités professionnel-
les, mais également opportunité
d’aide spécifique pour les jeu-
nes en difficulté, à cette occa-
sion. Cette journée leur a aussi
permis d’obtenir des conseils
d’orientation vers des structures

d’aides adaptées.
En fin de journée, un certificat

de participation leur a été remis.
Celui-ci est obligatoire pour

l’inscription aux examens et aux
concours soumis au contrôle de

l’autorité publique (permis de
conduire, baccalauréat, etc.).

ARMÉE 1er r.i.

Cinquante jeunes participent à 
la journée défense et citoyenneté

À l’issue de cette journée enrichissante, un certificat, qui est aussi un précieux document,
a été remis à tous les participants. Photo DR

Stage de karaté
Patrice Belrhiti, 8e dan, respon-

sable national de wado, organi-
sera un stage de karaté au dojo de
Malleray, le samedi  29 octobre de
10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30,
et le dimanche 30 octobre de 10 h
à 12 h. Tarif unique 30 €. S’ins-
crire sur place. Pour les repas,
s’inscrire avant le 18 octobre.

Renseignements : 
tél. 06 08 43 04 80 ou 
patrice.belrhiti@wanadoo.
fr.

Vox mémoris sur internet
Après son lancement sur les ondes (96.0), le 1er septembre

dernier, la microradio des sites de mémoire de la Grande Guerre sera
très prochainement disponible sur un site internet spécialement
dédié à ces moments de notre histoire. Les mal voyants mais aussi
les auditeurs passionnés du passé historique et de poésie peuvent
cliquer le bouton de leur poste radio, Vox Memoris Sarrebourg
étant disponible 24 h sur 24.

À NOTER
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Alors que se profilent encore à l’horizon les
exploits réalisés par les sportifs du monde entier
aux jeux olympiques et paralympiques de Rio,
l’école de Saint-Louis n’a pas été en reste. Dans le
cadre de la journée du sport scolaire, trois ateliers
encadrés par les enseignantes viennent d’y avoir
lieu…

Atelier d’Émilie Gasné (maternelles) : danse
théâtralisée contemporaine.

Atelier de Rahouadja Reb : sensibilisation au
handisport et au handicap dans la vie courante
avec diffusion d’un film sur les jeux paralympi-
ques suivie d’un débat et d’un parcours sportif
avec situations simulant les handicaps moteurs.

Atelier de Llona Riedel : réflexions et débat
sur les bons comportements à adopter dans la
pratique d’un sport avec analyse d’images, des-
cription, tri et production d’une charte morale de
l’attitude du sportif.

Concernant l’organisation générale, trois équi-
pes panachées de 17 ou 18 élèves sur les trois
cycles ont été formées, en ateliers tournants avec
les trois enseignantes, avec comme objectifs
principaux : apprendre à coopérer, respecter
l’autre, respecter les règles et accepter les différen-
ces.

Un grand bravo pour cette heureuse initiative
éducative !

SAINT-LOUIS

Trois ateliers pour la journée 
du sport scolaire

Les enfants ont brandi les 5 anneaux olympiques (bleu, noir, rouge, jaune et vert) représentant les 5 continents.
Photo RL.

Un nouveau pont va permettre aux enfants des écoles et
du périscolaire de rejoindre le chemin de halage, en
passant par le parking et l’aire de pique-nique. Sans
passer par la route départementale, ils pourront se rendre
à l’aire de jeux, au tennis ou rejoindre la rue du canal. Et
ce n’est pas que pour les enfants. L’entreprise Dietrich a
fait les fondations. Ce mardi 20 septembre, une petite
équipe composée des ouvriers communaux, du maire et
de deux retraités a posé les planches en bois exotique
rouge sur la passerelle. Manque encore la rambarde qui
sera posée d’ici peu pour un pont fonctionnel.

LUTZELBOURG
Un pont sur la Zorn

Photo R.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Animations
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.

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.

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.

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 9 h 30 dans le parc du 
château des Rohan.
Tél. 06 84 81 39 50.

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. 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 

Dimanche 2 octobre

Animation
Mittelbronn : repas cochon-

naille organisé par l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers
(sur réservation au 
06 88 57 21 19 ou 
06 74 18 07 76.) à 12 h 
dans la nouvelle salle 
polyvalente (25 €). 
Tél. 06 73 18 20 61.

Loisirs
Saint-Louis : la luge alpine  

de 13 h à 17 h 30.

Marché
Saverne : 9e marché aux 

puces organisé par l’Asso-
ciation des Sous-Officiers
de Réserve de 8 h à 18 h 
au Cosec Dragons. 
Tél. 03 88 71 01 44.

Rencontre
Phalsbourg : Les Ecclésiales 

2016 de 10 h 30 à 16 h 30
à l’Église et au Collège 
Saint-Antoine. Rencontre
organisée par la commu-
nauté de paroisses Saint 
Jean-Baptiste des portes 
d’Alsace. Au programme :
à 10 h 30, messe unique 
de communauté en 
l’église. À 12 h, repas festif
au Collège-lycée Saint-An-
toine, avec témoignage de
Frère Nicodème, ofm, sur
son parcours vocationnel.
À 15 h, conférence avec 
projection par M. Albert 
Truer sur ses pèlerinages à
pied à Lourdes et Compos-
telle. Temps d’échanges.
Tél. 03 87 24 11 09.

Salons
Dabo : salon du mariage et 

de la fête de 10 h à 18 h à
l’Espace Léon IX. Salon 
dédié aux futurs mariés et
à la fête avec la présence 
de nombreux profession-
nels et commerçants. Le 
salon de Dabo permet de
rencontrer de nombreux 
exposants qui conseillent
et oriente pour l’organisa-
tion d’événements. 
Tél. 06 70 76 59 49.

Phalsbourg : 9e salon du 
livre d’occasion par l’asso-
ciation Animation sur la 
place de 9 h à 18 h à la 
salle Vauban. Des livres 
pour tous et pour toutes 
les bourses : documentai-
res, livres régionaux, BD,
romans, policiers ; albums
pour les tout petits, livres
jeunesse.
Pour les exposants, con-
tact par courrier à Anima-
tion sur la place ; Fran-
çoise Gérardin, trésorière
rue des Lilas - 57400 
Sarrebourg.
Tél. 03 87 24 18 16.

 DANS UNE SEMAINE

Lundi 10 octobre

Animation
Hangviller : repas dansant 

(harengs ou jambon 
braisé) organisée par 
l’Espace Albert Jung et 
animée par les Cristalys à
19 h (12 € avec dessert et
café). Tél. 06 27 72 19 87.

 DANS 15 JOURS

Atelier
Dabo : atelier tricot de 14 h 

à 17 h à la salle Abbé 
Klein de l’espace Léon IX,
animé bénévolement par 
Bernadette Krimm.

Conseil municipal
Phalsbourg : la prochaine 

séance publique du con-
seil municipal aura lieu à
20 h 30 en salle des déli-
bérations de l’Hôtel de 
ville.

Expositions
Phalsbourg : Le soldat dans 

la Grande Guerre : son 
courrier par les cartes et 
son image. Exposition 
d’images de 14/18 propo-
sée par l’association Sau-
vegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. 
Les lundis, mardis, mercre-
dis, 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.

Saverne : exposition de 
dessins et remise de prix 
dans le cadre de la journée
de la contraception de 
14 h à 17 h au château des
Rohan.
Tél. 03 88 71 65 02.

EMAIND 

La traditionnelle réception
offerte par la Ville aux nou-
veaux habitants de la cité des
Braves vient de rassembler,
dans le hall de la salle des fêtes,
plus d’une cinquantaine de per-
sonnes autour du maire, Dany
Kocher, et de ses collabora-
teurs. Pour des raisons diver-
ses, les représentants des 180
nouvelles familles recensées
depuis le début de l’année
n’étaient pas tous au rendez-
vous. Ce qui n’a pas empêché le
premier magistrat de présenter
une ville chargée d’histoire,
puisque fondée au XVIe siècle.
Entre les deux sous-préfectures
que sont Saverne et Sarrebourg,
elle grandit bien, puisque le cap
des  5  000  hab i t ants  es t
dépassé. Selon le maire, « La
présence de l’armée, d’entrepri-
ses dynamiques et la proximité
de l’autoroute A4 expliquent
cela. Nous avons aussi des
scouts, un tissu associatif dense
et des activités lucratives dans
le domaine des loisirs avec un
karting, un bowling ou encore

du paintball ».
Des représentants du corps

enseignants et des associations
étaient également au rendez-

vous. La manifestation s’est
poursuivie autour de Mauricet-

tes garnies arrosées de nectars
locaux.

PHALSBOURG

180 nouvelles familles arrivées
en ville au cours de l’été

« Si vous êtes arrivés après le 15 juillet, vous vous êtes rendu compte qu’il fait toujours beau
à Phalsbourg », a fait observer Dany Kocher aux nouveaux habitants ! Photo RL.

La zone de loisirs de Mittel-
bronn a connu son heure
de gloire à l’occasion de la

cérémonie d’inauguration qu’a
tenue le maire de la commune,
en présence de nombreux offi-
ciels de la région et des admi-
nistrés.

Jean-Marc Todeschini, ex-sé-
nateur de la Moselle et actuel
secrétaire d’État aux anciens
combattants et à la mémoire, a
coupé le ruban en compagnie
du maire de Mittelbronn et
d’une dizaine de responsables
politiques départementaux et
locaux conviés pour l’occasion.

La visite des lieux situés entre
le village et le contournement
routier de la commune s’est
effectuée sans contretemps,
sous un ciel des plus cléments.
Les cultivateurs venus récolter
le maïs dans le champ d’à côté
ont rebroussé chemin dans le

calme.
En plein air, sous la charpente

en bois de la salle polyvalente,
Roger Berger a tenu un discours
de circonstance, remerciant ses
collaborateurs et ses soutiens
et déroulant l’historique du
projet. Plus de cent personnes
l’écoutaient.

Patrick Reichheld, vice-prési-
dent du conseil départemental,
a rappelé que la construction
de cette zone, compte tenu de
la période de réductions budgé-
taires, n’aurait pas reçu le sou-
tien financier escompté si elle
n’avait été engagée voilà près
de 10 ans. Jean-Pierre Masseret,
sénateur de la Moselle et Alain
Marty ont souligné la fin d’un
travail de longue haleine.

Jean-Marc Todeschini a pris
la parole pour mettre en évi-
dence le travail de deux équi-
pes municipales successives

sous la direction de Roger Ber-
ger.

Le projet d’une 
décennie

Le maire de Mittelbronn a
enclenché le démarrage de ce
projet dans le cadre d’un plan
local d’urbanisme élaboré entre
2005 et novembre 2008. La
zone concernée était inadaptée
à la construction de logements
en raison des nuisances cau-
sées par la RN4 située en con-
trebas.

La municipalité a finalement
opté pour la construction d’une
zone de loisirs. Après consulta-
tion des jeunes et visites

d’infrastructures similaires à
Forbach ou à Strasbourg, un
city-stade double zone a vu le
jour en 2012. Une aire de jeux
faite de toboggan, balançoire et
autres parcours du combattant
a suivi. L’accès est libre.

Les habitants de Mittelbronn
ont pu suivre les différentes
étapes du projet. Quinze entre-
prises issues majoritairement
de la région ont été sollicitées
depuis septembre 2012 pour
bâtir la nouvelle salle polyva-
lente.

Elles ont employé durant
quelques heures des deman-
deurs d’emploi de longue durée
en lien avec la Maison de
l’emploi. Achevée en 2014, la

salle polyvalente aux couleurs
corail, beige et gris a coûté
1 659 000 €.

Côté recettes, la municipalité
a pu compter sur l’apport des
réserves parlementaires, des
différentes subventions et de la
restitution de la TVA accordée
par l’État. La commune a con-
tracté un emprunt de 600 000€
sur 15 ans au taux fixe de
3,4 %. Mise à la disposition des
associations, la salle est occu-
pée régulièrement par des anni-
versaires, des mariages et des
fêtes de village.

À en croire les habitants, les
éléments sont réunis pour faire
de cette zone de loisirs le nou-
veau cœur du village.

MITTELBRONN

La zone de loisirs enfin 
inaugurée
Le maire de Mittelbronn a célébré officiellement la mise en service de la zone de loisirs, un an après la 
fin des travaux. Plus de cent personnes et une dizaine d’officiels ont assisté à la cérémonie samedi.

Roger Berger a salué la création de ce nouveau quartier. Photo RL

2 118 849 €. C’est le coût
consenti par la municipa-

lité de Mittelbronn pour
la construction de la zone
de loisirs en bordure de la

RN4.

le chiffre

2118849

Les modules
de jeux
colorés

réjouiront les
plus petits.

Photo RL
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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, à 17 h. 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. À l’arrêt de bus. 
Gratuit. Tél. 03 87 08 62 65.

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.

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.

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.

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 

Tu étais le témoin de notre
"Oui" il y a cinquante ans
dans notre vie », par ce

chant, la chorale réunie a ter-
miné la messe d’action de grâ-
ces célébrée en l’église Saint-
Laurent par l’abbé Joseph Oury,
à l’occasion pour les noces d’or
de Marie-Thérèse Bénédic et
Roger Stock. En présence de
leurs enfants, famille et amis, le
couple a marqué un demi-siècle
d’union.

Les mariés en or sont tous
deux nés à Romelfing où ils ont
passé presque toute leur exis-
tence. Marie-Thérèse est la
petite dernière d’une fratrie de
trois enfants, elle est née le
29 septembre 1946. Roger, né le
15 avril 1945, est le second
d’une fratrie de cinq enfants.
Tous deux ont fréquenté l’école
primaire, le catéchisme, le théâ-
tre, le foyer des jeunes, les
pâquis, et c’est tout naturelle-
ment que Cupidon a uni ces
deux jeunes d’une même flèche.

L’éloignement par le travail
hors région n’a fait que renforcer
leur amour, et c’est le 16 sep-
tembre 1966 qu’ils ont scellé
leurs destinées avant de s’instal-
ler à Fénétrange. Nostalgiques
de leur village d’enfance, ils
sont revenus en 1972 dans la
maison familiale de Marie-Thé-
rèse et y ont élevé leurs quatre
enfants, dont deux ont bâti leur
maison dans la localité. Mar-
tine, mariée deux enfants ; Jean-
René, marié deux enfants ; Fré-
déric, marié trois enfants ; et
Nathalie mariée deux enfants.

Roger a travaillé jusqu’à sa
retraite comme ouvrier piscicole
chez Joseph Heymann à Féné-
trange. Passionné de football, il
a fait partie des clubs de Romel-
fing et Fénétrange. Il s’est
investi durant vingt ans au con-
seil municipal auprès du maire
Alfred Poirot et a reçu la
médaille d’argent d’honneur

régionale, départementale et
communale.

Marie-Thérèse, en bonne
mère de famille, a élevé sa pro-
géniture puis ses petits-enfants.
Elle a travaillé dix ans, jusqu’à la
retraite, comme employée chez
Jacky Schertz à Berthelming.
Elle est choriste à la paroisse et
membre fondatrice de l’associa-
t i o n  F a m i l l e s  r u r a l e s .
Aujourd’hui, le couple aime les
voyages et s’entourer des 25
personnes que compte leur
famille. Ils sont très fiers de Léo
et Jules, les aînés de la généra-
tion des arrière-petits-enfants.

À Marie-Thérèse et Roger
Stock, nous présentons nos féli-
citations et leur souhaitons
santé et longue vie.

ROMELFING

Roger et Marie-Thérèse
Stock : un couple en or
Roger et Marie-Thérèse Stock viennent de célébrer leurs cinquante ans de mariage. Tous deux natifs de 
Romelfing, ils sont particulièrement attachés à leur village pour lequel ils se sont beaucoup investis.

Dimanche 2 octobre
Bals, repas et thés 
dansants
Abreschviller : repas 

d’automne organisé par 
l’association Chapelle 
Sainte-Marguerite pour la
rénovation de la chapelle
(chapelle du cimetière). À
12 h. Salle des fêtes. 18 €;
8 € pour les jeunes (- de 
14 ans). 
Tél. 07 81 19 07 55.

Jeux, concours
Moussey : loto, organisé par 

le foyer culturel du pays 
des étangs. À gagner : 
cartes cadeaux de 25 à 
300 € et de nombreux lots
divers. Bingo à 50 et 
100 €. Sur place, si la 
météo le permet, petite 
restauration. Réservations
auprès de Micheline au 
03 54 83 96 19. À 14 h. 
Salle des fêtes. 3 €. 
Tél. 06 78 93 20 74.

Niderviller : loto organisé 
par les clubs de tennis et
badminton. Ouverture des
portes à 12 h. Un carton 
offert pour toute réserva-
tion. À 14 h. Complexe de
salles. Participation libre.
Tél. 03 87 23 78 50.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Hommarting : bourse aux 

vêtements et puériculture,
organisée par l’association
1,2,3 Soleil. Complet pour
les exposants. Petite 
restauration et buvette sur
place. Renseignements : 
asso123soleil@yahoo.fr. 
de 9 h à 17 h. Salle poly-
valente. Gratuit. 
Tél. 06 72 22 36 11.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Gosselming : marche 

d’automne, proposée par
le syndicat des arboricul-
teurs de Gosselming et 
environs. Circuit de 13 km
(départ à14 h) et de 7 km
(départ 15 h). Marches 
guidées et groupées. 
Possibilité (sur réserva-
tion) de déguster une 
soupe de pois. Mairie. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 07 83 60.

Réding : marche de l’amitié 
organisée par l’Adel. Les 
parcours sont d’une lon-
gueur de 5 ou 10 km, sans
difficulté particulière. 
Rassemblement-inscrip-
tions des groupes à 
9 h 30. Possibilité de repas
à 12 € par personne (sur 
réservation). À 9 h 30. 
Salle Olympie. Gratuit. 
Tél. 03 87 23 74 41.

 DANS 1 SEMAINE

Dimanche 9 octobre

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par 

l’association Res Non 
Verba, au profit des 
enfants polyhandicapés 
accueillis au CSMS de 
Blâmont. Une partie 
spéciale enfants avec des
lots adéquats. Ouverture
des portes à 12 h 30. 
Buvette et petite restaura-
tion sur place. À 14 h. 
Salle socioculturelle. 
Tél. 03 87 24 63 45.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 
23 octobre

Bals, repas et thés 
dansants
Réding : après-midi dan-

sant, organisé par le Rétro-
mobile et animé par Nider
Groupe, avec ambiance 
années 60-80. Possibilité
de se restaurer sur place 
sur réservation avec paie-
ment avant le 16 octobre.
À 11 h 30. Salle Olympie.
Gratuit. 
Tél. 06 75 62 30 03.

 DANS 1 MOIS

Après les vacances du mois
d’août, les membres de l’ami-
cale Rencontres-échanges ont
effectué une joyeuse rentrée à
l’auberge Lorraine. Ils ont pro-
fité de ces retrouvailles pour
célébrer les anniversaires des
natifs d’août et septembre.

Antoinette Fillinger, née
Ottinger, a fêté ses 84 ans.
Enfant de la IIIe République,
elle est née le 21 août 1932.
Les deux suivantes ont 10 ans
de moins. Ce sont les bébés de
la guerre, toutes deux nées en
1942, au moment des premiers
revers de la Wehrmacht à l’est
et de la renaissance de l’espoir
à l’ouest. Annie Wilhelm est
venue au monde le 5 août et
Annette Reimel, née Ottinger,

a vu le jour le 29. Elles ont
célébré leurs 74 ans. Encore
plus jeune de 10 ans, Rémi
Elmerich a fêté ses 64 ans. Ce
bébé de l’atome est né au
début des Trente glorieuses, le
18 août 1952, au temps du
lancement du premier plan
quinquennal du nucléaire fran-
çais. Annie Rein, née Leyen-
decker, un enfant de la Drôle
de guerre, a fêté ses 77 ans le
17 septembre, et l’octogénaire
François Meyer est né le
10 septembre 1935, année du
lancement du paquebot Nor-
mandie en France, alors qu’en
Allemagne Hitler lançait la
construction d’une flotte de
guerre. Avec l’accord des
Anglais en prime !

GOSSELMING

Les natifs d’août et septembre fêtés 
à l’amicale Rencontres-échanges

Les élèves du RPI de Bicken-
holtz, Schalbach, Veckersviller
se sont retrouvés à l’école de
Schalbach dans le cadre de la
Journée nationale du sport sco-
laire. Différents ateliers sportifs
ont été mis en place et ont été
proposés aux élèves.

Les équipes ont été pana-
chées et comprenaient des élè-
ves de la maternelle au cycle 3.
Elles ont effectué des petits
jeux de course, de lancer et de
saut. Elles ont également fait
un petit parcours du combat-
tant et se sont amusées avec
un parachute.

Plus que les résultats sportifs
eux-mêmes, les valeurs éthi-
ques et morales véhiculées par
le sport telles que le respect de
l’autre, la solidarité, l’égalité ou
encore la fraternité ont été mis
en avant.

Les élèves ont ainsi pu
découvrir ou redécouvrir cer-
taines valeurs de la Républi-
que.

SCHALBACH

Une journée dédiée au sport

Les élèves ont participé à la fête du sport scolaire.  Photo RL.

Le Club de l’amitié a déjà atteint sa vitesse de croisière
habituelle, avec des réunions qui réunissent de nombreux
membres. Dernièrement, en plus des activités habituelles,
on a marqué un temps pour souhaiter les anniversaires des
natifs de septembre. Il s’agissait de Marguerite Cordier,
Léon Schnitzler, Joseph Schmitt, Roland Mazerand, Denise
Buchler, Bernard Bier, Rose Rabot, Geneviève Weber, Fran-
çoise Botzung et Marie Mazerand. Bon anniversaire à tous.

SARRALTROFF
Les anniversaires
au Club de l’amitié

L’équipe A a affronté sur
son stade celle de Dieuze, qui
est l’une des prétendantes à la
montée. Le match a été de très
grande qualité et les hommes
de l’entraîneur Éric Trapp ont
montré rapidement leur déter-
mination en marquant le 1er

but par un splendide tir de
Johann Vidal. Mais Dieuze a
répliqué juste avant la mi-
temps en égal isant. En
seconde période, les gars en
jaune et noir ont haussé le ton
et marqué trois fois, avec des
t i r s  d ’ E d o u a r d  L oy a u ,
Guillaume Schmitt et Jona-
than Franket. La victoire par 4
à 1 a été très applaudie par un
public venu en nombre.

Petite déception avec les
jeunes joueurs de l’équipe B.
Ils ont perdu par 2 à 0 en dépit

de nombreuses occasions non
concrétisées.

BETTBORN-HELLERING

Jonathan Franket s’est
distingué en infligeant un but
canon au gardien de Dieuze,

sous les ovations des
supporteurs de l’ASBH. Photo RL.

Les gars des champs 
battent ceux de la ville

Réunion avec le 
sénateur Masson

Le sénateur Jean-Louis Mas-
son, membre de la commission
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI), et sa colis-
tière sénatoriale, la conseillère
dépar tementale, Christine
Herzog, organisent une réu-
nion d’information, le lundi
26 septembre à partir de 19 h
en mairie de Postroff.

Le thème concernera le pro-
chain redécoupage des inter-
communalités en Moselle et les
autres conséquences de la loi
NOTRe pour les communes.

Pour tout renseignement,
téléphoner au 03 87 30 39 15.

POSTROFF

De gauche à 
droite, Annie 
Rein, Annette 
Reimel, Annie 
Wilhelm, 
François 
Meyer et 
Antoinette 
Fillinger.
Photo RL

Marie-
Thérèse et 
Roger Stock 
ont renouvelé 
leurs vœux 
devant leur 
grande 
famille.

Photo RL
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Bien avant l’heure de l’office
dominical, l’église de
Troisfontaines-Biberkirch

avait accueilli les fidèles venus
des différents villages de la com-
munauté des paroisses du Bie-
bertal, chacun craignant de ne
pas trouver de place pour la
cérémonie d’installation du
nouveau curé. Devant le foyer
des jeunes, s’était mis en place
le cortège amenant l’abbé Sté-
phane Brucker jusque devant les
portes closes de la vénérable
église-mère, la plus ancienne de
la Vallée de la Bièvre.

Il est revenu à Sébastien
Hornsperger, maire de Troisfon-
taines, de souhaiter la bienve-
nue au nouveau curé, avant de
lui remettre la clé ouvrant le
lourd portail, ainsi que l’accès
symbolique à tous les édifices
religieux similaires de la Vallée
du Biebertal. Précédé des ser-
vants d’autel en aubes blanches
et accompagné par les premiers
magist r ats  de  Har reberg,
Hartzviller, Hommert, Troisfon-
taines et Walscheid, et la con-
seillère départementale Nicole
Pierrard, le desservant de toutes
ces communes-paroisses a
remonté la nef, guidé par l’archi-
prêtre de Sarrebourg, Paul
Baillot. La chorale interparois-
siale dirigée par Jean-Marie Ger-
main a offert un vibrant chant

d’accueil qui a été suivi par les
plus beaux hymnes et canti-
ques, tant en français qu’en
latin, magnifiant cette remar-
quable célébration.

L’archiprêtre Baillot a ensuite
présenté le nouveau pasteur
aux paroissiens qui lui sont
confiés : « Il est né à Farschviller
en 1981, fut d’abord professeur
d’histoire-géographie avant de
s’engager dans la vie sacerdo-
tale. Ordonné prêtre en 2011, il a
célébré sa première messe au
Sacré-Cœur de Sarreguemines.
En 2014, il a été nommé vicaire
à la communauté de paroisses
Saint-Rémi de Forbach. »

Profession de foi 
et engagement

L’abbé Stéphane a proclamé,
dans sa première lecture, sa pro-
fession de foi et s’est engagé
devant tous à rester fidèle à la
mission qui lui incombe désor-
mais. Pour donner du sens à ses
paroles et les pérenniser, il a
signé un document attestant de
son engagement religieux
envers la communauté parois-
siale.

La célébration de la messe a
pu commencer, toujours portée
par la densité et la qualité des
prestations des choristes. Au
terme de la partie liturgique de

la journée, Sébastien Hornsper-
ger s’est fait le porte-parole des
maires concernés pour dire à
Stéphane Brucker « tout le plai-
sir que nous avons de vous
accueillir, mais aussi et surtout
toute la volonté que nous avons,
chacun, de vous accompagner

au service de nos habitants en
estimant à sa juste valeur tout
ce que vous pourrez apporter à
chacune et à chacun d’entre
eux ». Il a rappelé que « l’ensem-
ble de la population représente
au total près de 4 500 habitants,
se répartissant entre anciens de

souche et de nombreux nou-
veaux arrivants d’origine et de
mentalités extrêmement diver-
ses ».

En guise de conclusion, il lui a
adressé un chaleureux « À Dieu,
va ! » qui peut s’entendre
comme "A la grâce de Dieu".

VIE RELIGIEUSE vallée de la bièvre

Stéphane Brucker est le 
 nouveau curé du Biebertal
L’ensemble des paroisses du Biebertal attendait de connaître le visage du prêtre nommé pour exercer son sacerdoce 
et célébrer les offices religieux dans les différents lieux de culte. C’est fait. Stéphane Brucker a pris ses fonctions.

Stéphane Brucker a célébré la messe avec l’archiprêtre Paul Baillot. Photo RL

ABRESCHVILLER. – Nous
apprenons le décès de Mme Fer-
nande Messang, née Dubreuil,
survenu le 23 septembre à Stras-
bourg, dans sa 96e année.

Née le 16 novembre 1920 à
Montluçon, la défunte avait
épousé M. Georges Messang le
24 octobre 1958 à Abreschviller
(décédé le 29 juillet 1996). De
leur union est né un fils, Jérôme.
Elle avait la joie de compter trois
p e t i t s - e n f a n t s ,  M é l o d i e ,
Antoine et Lili. Indépendante,
d’une grande volonté, toujours
élégante, admirative de la beauté de la nature, elle appréciait les
réunions familiales où les desserts étaient légion, la lecture de son
Figaro quotidien, et surtout passer du temps avec ses petits-enfants
qu’elle affectionnait par-dessus tout.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 27 septembre, à
14 h 30 en l’église Saint-Pierre-aux-Liens d’Abreschviller. Selon sa
volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Fernande Messang

Pour la troisième année
consécutive, les profes-
seurs d’éducation physi-

que et sportive et le professeur
de musique du collège des
deux Sarres ont organisé un
séjour à Tepacap, dans le parc
aventure de Bitche. Les objec-
tifs étaient de permettre aux
élèves de 6e, qui découvrent le
collège et de nouveaux camara-
des, de créer des l iens,
d’apprendre la vie en collecti-
vité et de faire connaissance.

Apprendre à surmonter 
ses peurs

Les journées ont été consa-
crées à des activités sportives
comme l’Accrobranche, un
parcours d’agilité dans le noir,
du laser-game, et encore bien
d’autres jeux et activités 
d’adresse et d’équilibre. Les
élèves des trois classes de
sixième du collège ont ainsi pu
s’encourager mutuellement et
tester leur courage et leurs
capacités motrices sur neuf
parcours de difficultés crois-
santes.

Dépasser le regard 
des autres

Après s’être remis des émo-
tions vécues sur les longues
tyroliennes et les parcours à

plus de dix mètres de hauteur,
les élèves se sont retrouvés
autour d’un feu de camp pour
une veillée musicale. En effet
cette veillée, magistralement
orchestrée par leur professeur
de musique, devenue pour

l’occasion La Sorcière rouge,
leur a permis de découvrir leurs
voix et d’apprendre à s’expri-
mer sans peur devant les autres
élèves.

Enfin, après une nuit sous de
véritables tipis d’indiens, et

une autre journée également
riche en émotions dans les
arbres, les élèves, fatigués mais
heureux, ont pu retrouver leurs
parents.

Après cette aventure, les
enseignants espèrent que ces

nouveaux élèves commence-
ront cette nouvelle année au
collège des deux Sarres en
ayant suffisamment d’énergie
et de confiance en eux pour
passer s’adapter au mieux à
l’enseignement secondaire.

LORQUIN

L’intégration des nouveaux élèves 
de sixième se passe bien
L’entrée en 6e est une étape importante pour tous les enfants. Les locaux, les nouveaux camarades, peuvent 
parfois être intimidants. Pour passer le cap, au collège des Deux Sarres, on mise sur les séjours d’intégration.

Adultes et enfants ont partagé des moments de joie et d’émotion. Photo RL

RÉDING. – Nous apprenons le décès de M. Roger Lauth,
survenu le 23 septembre à Saverne, à l’âge de 71 ans.

Né le 30 décembre 1944 à Sarrebourg, le défunt avait épousé
Mme née Clarisse Herrmann, le 10 septembre 1965 à Buhl-Lorraine.
Monteur électricien retraité, il était papa de deux enfants, Danièle
et Sandrine. Il avait la joie de compter trois petits-enfants, Julie,
Marion et Nicolas.

Ses obsèques auront lieu le mardi 27 septembre, à 14 h 30 en
l’église de Réding. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Roger Lauth

Deux victoires 
qui font du bien

Pour le compte de la deuxième
journée du championnat ,
l’équipe A s’est déplacée à Mit-
tersheim pour y rencontrer Féné-
trange-Mittersheim B. Elle en est
revenue avec une large victoire
par 5 buts à 0. Buts inscrits par S.
Ribaud qui signe un triplé,
G. Landrieux et C. Houzelle. 

L’équipe B a reçu son homolo-
gue de Vergaville. Elle a égale-
ment remporté les trois points de
la victoire grâce aux deux buts
inscrits par C. Henry et M. Adelé
contre un pour leurs adversaires.

Aujourd’hui, il n’y aura pas de
match en championnat. Seule
l’équipe B se rendra à Hommert
dans le cadre de la Coupe de
Moselle. Coup d’envoi de la ren-
contre à 10 h.

FRIBOURG

Foot : entrée en Coupe de Lorraine
Ce dimanche 25 septembre à 15 h, l’équipe fanion reçoit l’équipe

de Badonviller au stade de Moussey. Un match comptant pour le
premier tour de la Coupe de Lorraine. Suite aux trois défaites de début
de championnat, il serait bon d’obtenir un résultat. Le coach Philippe
sait qu’il peut compter sur ses joueurs.

L’équipe B se déplace à 10 h à Troisfontaines, un match comptant
pour la Coupe des équipes réserves.

Le week-end dernier, c’était la fête patronale à Avri-
court. Mais où sont passés les manèges, tir ou confise-
ries ? Personne à l’horizon. Heureusement, le brin de
gaîté est venu des aubades effectuées par les sapeurs-
pompiers à qui un accueil chaleureux a été réservé. La
fête avait débuté le samedi à la salle Notre-Dame avec
le jambon à la broche organisé par le conseil de fabrique
(un succès avec une ambiance bon enfant). Souhaitons
que pour l’année prochaine, la mairie et les associations
se réunissent afin de relancer la fête.

AVRICOURT
Où sont passés 
les manèges ?

Photo RL.

C’est en présence des conseillers départemen-
taux Nicole Pierrard et Patrick Reichheld et d’élus
de la commune, que le maire de Héming, Pascal
Klein, a signé la convention Amiter de soutien à
l’investissement pour la réalisation de travaux
d’isolation et de réfection de l’école maternelle.

En effet, le bâtiment a été construit en 1970
avec une structure métallique et un simple
vitrage. Au fil du temps, celui-ci se révélait
énergivore. Avec l’implication de la commune
dans le développement durable, des travaux
s’imposaient.

Ceux-ci s’élèvent à 200 000 € et portent princi-
palement sur les menuiseries extérieures, la
toiture et le chauffage à énergie renouvelable.
Cette rénovation a également permis de mettre le
bâtiment aux normes d’accès aux handicapés.

Le soutien des financeurs représente au total
103 000 € dont 40 000 € au titre du Département.

HÉMING

Economies d’énergie en vue
à l’école maternelle

Les élus ont 
signé la 
convention.
Photo RL

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT, BLA-
MONT  : Claude PAYEUR
03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Evelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

FOULCREY, RECHICOURT-
LE-CHATEAU : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Aurore MAN-
GUIN 06 38 67 05 37 
(maguin.aurore@orange.fr)

GONDREXANGE, HERT-
ZING : Claude ROOSEN 
tél. + fax 03 87 25 00 82 
ou 06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

IBIGNY, RICHEVAL, 
SAINT-GEORGES : Hervé
MAILLIER 03 87 25 90 20
ou 06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : Nicole 
WAHL 03 87 03 93 39 
(gilbertwahl@orange.fr).

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

 CORRESPONDANTS

Amap’pétit : midi
Lors des portes ouvertes de

l’Amap’pétit, organisées ce
dimanche 25 septembre de 10 h
à 17 h au champ du Ver luisant
à Haut-Clocher, une restaura-
tion sera proposée à 12 h et non
le soir comme annoncé par
erreur.

HAUT-CLOCHER
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Pour la 19e année consécutive, l’Asso-
ciation des sous-officiers de réserve de
Dieuze et environs (ASOR) organisait le
concours de tir de l’Union Départemen-
tale des ASOR de la Moselle.

Cette année, toutes les associations
du département (Boulay, Dieuze, For-
bach, Metz, Sarreguemines et Thion-
ville) étaient présentes pour disputer ce
challenge départemental. L’ensemble
des tireurs s’est affronté individuelle-
ment dans les disciplines carabine 50 m
avec et sans appui et pistolet 25 m duel
et précision calibre 22 LR. Le tout, sous
la direction de l’équipe technique du
stand de tir sportif.

La mise en place, l’année passée, de la
composition des équipes avec les
meilleurs résultats individuels et
l’avancé du début des tirs cette année
ont permis une participation plus impor-
tante, qui n’a pour autant pas facilité la
tâche, comme l’espéraient les chargés du
palmarès. Des améliorations sont donc
toujours attendues. À souligner la parti-
cipation de Roger Henriet, qui a rem-
placé, au pied levé, les marqueurs habi-
tuels.

Des trophées…
et un casque lourd !

Une fois les tirs terminés et les partici-
pants rassemblés, le président de l’ASOR
de Dieuze, Philippe Mougdon, a invité
l’assemblée à se retrouver dans la salle
d’arc, pour la remise des récompenses. Il
a ensuite remercié l’ensemble des per-
sonnes présentes pour leur participation,

ainsi que les personnalités s’étant dépla-
cées : Hubert Ostermaier, président
départemental des Associations de sous-
officiers de réserve de la Moselle (UDA-
SOR), Bernard Francois, premier adjoint
au maire, ainsi que Daniel Lemaur, prési-
dent de la Société de tir de Dieuze.

Lors des allocutions qui ont suivi, les

prises de paroles ont salué et remercié
tous les présents : les accompagnateurs
et accompagnatrices, les tireurs pour leur
participation et leurs performances, ainsi
que les membres de la Société de tir et les
cuisinières et aides du jour qui ont 
œuvré à la réussite de cette journée.

De nombreuses coupes et médailles

ont été remises lors de la lecture du
palmarès. Le challenge a été remporté
pour la première fois, et en réalisant le
meilleur score depuis la mise en place de
celui-ci, par l’ASOR de Forbach qui était
visiblement en forme. En plus d’un tro-
phée d’encouragement, le dernier, Roger
Leveque de Metz, a reçu un casque

lourd, en raison d’une petite blessure au
cuir chevelu lors d’un tir.

L’esprit militaire qui anime l’ensemble
des sous-officiers de réserve du départe-
ment ne flanche pas. Rendez-vous a été
pris pour l’année prochaine, le 10 sep-
tembre 2017, « même heure, même
lieu ».

DIEUZE

Challenge de tir des sous-officiers 
de réserve : Forbach l’emporte

Le 19e concours de tir de l’Union départementale des sous-officiers de réserve de la Moselle a permis à l’ensemble des participants de passer une excellente
journée entre passionnés et entre amis. Photo DR

Voici les différents podiums constituant le pal-
marès du concours de tir départemental des
ASOR de Moselle.

En individuel
• Dans la catégorie carabine, avec appui : 1er

Stéphane Maion de Sarreguemines (97,5) ; 2e

Jean-Pierre Malhomme de Metz (92,3) ; 3e

Hubert Ostermaier de Sarreguemines (91,9).
En carabine sans appui : 1er Philippe Krell de

Forbach (83,6) ; 2e Michael Stolz de Forbach
(75) ; 3e Jean-Marc Kirchstetter de Forbach (70,5).

En combiné : 1er Philippe Krell de Forbach

(172,4) ; 2e Michael Stolz de Forbach (166,3) ; 3e

Stéphane Maion de Sarreguemines (166).
• Dans la catégorie pistolet et précision : 1er

Joseph Khollmann de Boulay (87) ; 2e Michael
Stolz de Forbach (83) ; 3e Guy Martin de Dieuze
(79).

En vitesse : 1er Joseph Khollmann de Boulay
(89) ; 2e Jean-Marc Kirchstetter de Forbach (89) ;
3e Pietro Piras de Forbach (87).

En combiné : 1er Joseph Khollmann de Boulay
(176) ; 2e Michael Stolz de Forbach (164) ; 3e

Antoine Aquino de Metz (160).
• Dans la catégorie Super combiné carabine

- pistolet (avec coupe du conseil départemental
de la Moselle) : 1er Michael Stolz de Forbach
(330,3) ; 2e Joseph Khollmann de Boulay (315,2) ;
3e Stéphane Maion de Sarreguemines (314).

Par équipe
• Dans la catégorie carabine, avec appui : 1er

Sarreguemines (364,6) ; 2e Forbach (359,4) ; 3e

Boulay (339,6).
En carabine, sans appui : 1er Forbach (292,7) ;

2e Sarreguemines (264,5) ; 3e Boulay (219,7).
En combiné : 1er Forbach (637,2) ; 2e Sarregue-

mines (629,1) ; 3e Boulay (549,9).

• Dans la catégorie pistolet, en précision :
1er Boulay (295) ; 2e Forbach (281) ; 3e Sarregue-
mines (256).

En vitesse : 1er Forbach (335) ; 2e Boulay
(309) ; 3e Sarreguemines (284).

En combiné : 1er Forbach (605) ; 2e Boulay,
(604) ; 3e Sarreguemines (540).

• Dans la catégorie Super combiné carabine
- pistolet : 1er Forbach (1 230,2) ; 2e Sarreguemi-
nes (1 169,1) ; 3e Boulay (1 122,3). Cette dernière
catégorie permettait de remporter le Challenge
UDASOR 57 ainsi qu’un trophée du délégué
Lorraine.

Le palmarès de la compétition

L’équipe A de basket, dans
un nouveau groupe en Hon-
neur régional, connaît ses
futurs adversaires.

Si des clubs de Meurthe-et-
Moselle sont toujours pré-
sents, il n’y aura plus de
Vosgiens, remplacés par des
Mosellans que les Dieuzois
n’ont jamais rencontrés.

Le groupe est composé de
Rosselange 2, Joudreville 2,
Behren, Metz BC 2, Verdun 2,
Audun-le-Tiche, Champi-
gneulles, Haut-du-Lièvre 2,
Hagondange 2, Charmy-sur-
Meuse 2 et Sarreguemines.

L’équipe de Dieuze B, qui
est montée d’un cran en
départementale, restera de
son côté abonnée aux clubs
meurthe-et-mosellans et ren-
contrera Maxéville, Frouard
Pompey, Villers-lès-Nancy,
Champigneulles 2, Tom-
blaine, Fléville, Jarny, Luné-
ville, Saint-Max et Liverdun.

Pour la première journée, les
gars du coach, Michaël
Bolardi, seront exempts.

Chez les jeunes, l’équipe
des U15 sera remplacée par
une équipe de U7. Elle se
mesurera en première phase à
Blainville, Fléville, Sel et Ver-
mois, Baccarat et Bayon et
commencera son champion-
nat le samedi 1er octobre.

Aurélien Fixary, un joueur sur
lequel l’équipe devra encore

plus compter. Photo RL

Les Dieuzois 
retrouvent les parquets

SPORTS basket-ball

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.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Gabi Wagner, est une artiste
graveur allemande, originaire
de la Sarre. Elle a étudié le
graphisme à l’école des arts
appliqués de Sarrebruck et s’est
installée à Marseille.

Son travail est marqué par la
couleur, le vif, en accord avec
les traits, les formes et les tex-
tures. C’est « la gravure du
vivant », l’empreinte d’une ins-
piration biologique, germée de
l’acide et du zinc. Une eau-
forte tant expérimentale que
créative et pleine d’imprévus
qu’ e l l e  f a i t  découv r i r  à
Morhange dans la salle de la
grande cheminée.

Gabi Wagner travaille l’eau-
forte sur du zinc et aime la
couleur « comme on dessine
dans le vernis. C’est pratique-
ment comme si on dessinait sur
une feuille, et j’aime ça ! »
L’artiste travaille souvent avec
des formes de base, comme le
carré, le cercle, le demi-cercle et
aussi des rectangles et varia-
tions à partir de ces formes. « Je

me sers de la gravure comme de
la peinture et j’aime faire des
tirages uniques avec lors de
l’encrage, des résultats souvent

inattendus. La gravure est telle-
ment expérimentale. C’est pour
ça aussi que j’ai choisi cette
technique ! »

Gabi Wagner
l’Allemande marseillaise

Le travail de Gabi est marqué par la couleur, la gravure du vivant.
Photo RL

Serge Marzin a pris place dans
la salle tout récemment baptisée
salle Claude-Jacquot, au-devant
de la bâtisse. Ses estampes en
noir et blanc éclaboussent les
murs et semblent animées d’un
mouvement. Des grands for-
mats, du beau travail, pour ce
buriniste adepte de la taille-
douce. Par la peinture, il apporte
la spontanéité du geste, conju-
gue la nervosité du pinceau avec
la lenteur de la gravure au burin
sur cuivre. Il esquisse son dessin
sur le cuivre au pinceau avant
d’entamer son travail au burin.

Serge Marzin est un Breton. Il
a installé un bel atelier de gra-
veur, qui se visite, à Saint-Pol-
de-Léon, dans le Finistère. Déjà
à 12 ans, le dessin était son
mode d’expression premier. Il
cultive peu à peu sa passion du
trait en croquant sa mère, hélas
malade, jour après jour. Il réali-
sera des portraits dans des lieux
communs, puis viendra à la
peinture de chevalet, sans école,
en véritable autodidacte. La pas-
sion du trait a été suivie par la
passion des mots et surtout de
la poésie.

Une rencontre avec le grand
lithographe espagnol Jorge Da
Sousa Noronha, par le biais de
son atelier à Créteil-port,
l’emmène vers la gravure, qui
devient vite sa passion. « Je suis
un besogneux, car ma nature est
proche de l’aspiration d’un
moine pour la foi. Je travaille en
ascèse, une méditation zen au
réveil qui va être poursuivie tout

au long de la journée par cette
pratique du burin. L’art est une
thérapie, car à chaque exposi-
tion je m’expose, enfin j’expose
mon cœur, mes pensées de l’ins-
tant. Mais quel bonheur lorsqu’il
y a un partage avec le visiteur !
Du coup, cette vie d’ascèse
devient riche humainement.
Voilà comment se construit mon
travail. »

Serge Marzin, un passionné 
autodidacte et inspiré

C’est avec plaisir que Serge Marzin confie ses émotions qu’il
partage avec le public. Photo RL

Installée dans la grande salle
du rez-de-chaussée, Nadejda
Menier est une spécialiste de la
manière noire, une technique
étonnante qui consiste à cribler
la plaque de cuivre de milliers de
trous avec un berceau qui va
retenir l’encre. Tout l’art con-
siste, une fois le dessin réalisé, à
éclaircir la surface noircie avec
un brunissoir d’agate ou un
grattoir. Cela permet d’obtenir
un blanc parfait en coupant les
barbes de cuivre.

Professeur d’arts plastiques à
Quimper, Nadejda est plus que
sympathique. Elle prend plaisir
à communiquer son art de gra-
ver et à expliquer en détail ce
qu’elle a voulu faire transparaî-
t re dans chacune de ses
œuvres. Son rouge-gorge est
magnifique, perdu dans les
branchages veloutés. Une dou-
ceur que permet la manière
noire. Elle le réalise en deux
étapes, protégeant son rouge-
gorge du noir de la seconde
couche grâce à un voile de
papier.

Derrière des feuilles nervurées
encrées d’or et de jaune transpa-
raissent des regards profonds
d’enfant, des visages figés et

étonnés aux yeux noirs sans
fond. « Il me faut deux à trois
mois pour réaliser un cuivre »
dit-elle.

Elle utilise d’autres techni-
ques, telles que l’eau-forte et la
pointe sèche qu’elle combine
avec la manière noire pour réali-
ser ses compositions. La super-
position de cuivre ouvre de
nouveaux horizons, à l’instar
des fines nervures des feuilles
d’automne que l’on retrouve

dans ces montages graphiques.
« Je grave comme j’existe, au
coup de cœur, avec ce que me
proposent les opportunités du
quotidien, les hasards, les lieux,
les rencontres, les voyages. Ce
sont les mystères cachés des
êtres et des choses qui m’intéres-
sent ! J’aime découvrir les mon-
des du vivant… Parfois, ils se
transforment en image sur le
cuivre. J’aime réaliser ce lien du
visible vers l’invisible. »

Nadejda Menier
et sa joyeuse manière noire

Nadejda Menier utilise une technique de gravure étonnante
qui mérite le déplacement à elle toute seule. Photo RL

Yves Blin est un peintre-gra-
veur. Il creuse la plaque comme
il dessine… Son talent est
apprécié bien au-delà de notre
Lorraine. Il est né à Ramber-
villers, dans les Vosges. Les
hasards de la vie l’ont amené à
s’installer à Yutz. Il a étudié les
Beaux-Arts à Épinal, puis à
Strasbourg, et a également
beaucoup voyagé à travers
l’Europe et l’Asie.

Ses œuvres sont exposées à
Paris, en Allemagne, en Belgi-
que, en Espagne, au Luxem-
bourg, aux Pays-Bas, en Suisse
et aux États-Unis. Son univers
onirique, poétique et riche
d’une grande spiritualité s’ins-
pire de ses multiples voyages.

Yves Blin revient au Salon de
la gravure où il était présent
lors de la première exposition.
Dans la grande salle du haut, à
la maison du Bailli, il retrouve
ses marques. Il reviendra le
dimanche 2 octobre pour ani-
mer l’atelier installé au rez-de-
chaussée. L’occasion de voir
"en live" la naissance d’une
estampe.

Il utilise la taille-douce et la
gravure d’épargne, et ses eaux-
fortes sont de toute beauté. « Il
faut savoir oublier la technique.
Ce qui compte, c’est la sponta-
néité de l’écriture et l’originalité

du message que l’on veut faire
passer dans son œuvre », préci-
se-t-il. La gouge et le burin sont
pour lui comme un crayon de
papier. Il aime jouer de la cou-
leur et plus particulièrement du
rouge tout en douceur. Il tra-

vaille en noir et blanc le cuivre,
le bois, le lino, et l’offset pour
des tirages en couleur.

Yves Blin aime l’imaginaire, le
monde du rêve éveillé et le sien,
qu’il vous invite à découvrir au
Salon.

Le retour d’Yves Blin
le régional de l’étape

Yves Blin invite le spectateur dans son imaginaire coloré
et poétique. Photo RL

CULTURE à morhange aujourd’hui et le week-end prochain

Salon de la gravure :
le rendez-vous des artistes
Serge Marzin, Nadejda Menier, Réjane Veron, Gabi Wagner, Yves Blin et Vesselin Vassilev sont les artistes exposant au Salon de la 
gravure qui se poursuit aujourd’hui à la Maison du Bailli de Morhange. Rencontre avec quatre d’entre eux.

Salon de la gravure, à la maison du Bailli
de Morhange, jusqu’au dimanche 2 octobre,
les samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

L’écurie de Destry a accueilli
les visiteurs à l’occasion de la
Journée nationale du cheval.
Certes, la météo n’était pas des
plus clémente, mais cepen-
dant, des bénévoles et cava-
liers ont apprécié la journée et
les échanges avec les visiteurs.

Le matin, les plus jeunes ont
disputé un petit concours sur
un parcours concocté avec
soin par le professeur.

Autour du barbecue et des
crêpes, le repas de midi a per-
mis aux familles venues en
nombre de sympathiser autour
des tables installées sous un
grand chapiteau.

Puis, l’après-midi, ce sont les
plus aguerris qui se sont
affrontés sur un nouveau par-
cours d’obstacles.

Toute la journée, les che-
vaux et poneys ont reçu de
nombreuses attentions : bros-
sés, admirés, caressés, ils ont
sans doute tout autant appré-
cié la journée. Les visiteurs ont
découver t  l es  manèges ,
l’équipe et les installations de
l’écurie qui accueille en pen-

sion les chevaux et prodigue
des cours complets.

Les visiteurs ont ainsi eu la
possibilité de s’inscrire pour
une leçon offerte afin de

découvrir  prochainement
l’équitation. Quant aux jeunes
cavaliers, ils ont profité pleine-
ment du manège extérieur,
heureux de tous se retrouver

pour partager leur passion che-
val.

Si l’humidité n’a pas permis
d’attirer la foule, bien qu’il
n’ait pour ainsi dire pas vrai-

ment plu, elle a au moins
amélioré la qualité du terrain et
tout le monde s’est régalé, les
cavaliers comme leurs montu-
res.

DESTRY

La Journée nationale du cheval
est passée entre les gouttes

Heureux
de fêter le 
cheval 
ensemble,
les cavaliers 
de Destry 
étaient ravis 
de sortir
les montures.
Photo RL

Vendanges
Le Club épargne La Lorraine

organise, le dimanche 2 octobre,
une sortie en bus, direction Barr
pour la 64e édition de la Fête des
vendanges. Cette fête est l’une
des plus attendues d’Alsace. Cha-
q u e  a n n é e ,  a u  d é b u t  d e
l’automne, elle met à l’honneur
les vins alsaciens et plus particu-
lièrement ceux de la région du
Bernstein. Figureront au pro-
gramme : animations musicales,
cortège fleuri sur le thème du
cinéma, animation des fontaines
à vin nouveau, etc.

Tarifs pour le transport et le
repas du soir compris : 46 € par
adulte et 30 € par enfant (hors
boisson).

Détails et réservation : 
tél. 03 87 01 73 45.

MORHANGE

Harkis
La ville de Morhange organise

une cérémonie d’hommage aux
Harkis et autres membres des
formations supplétives, lundi
26 septembre à 11 h, au monu-
ment aux Morts, avenue Leclerc.

Un loto a été organisé dans la
salle polyvalente de Baronville.
De nombreux lots étaient à
gagner et 180 personnes étaient
réunies autour des cartons, à
l’occasion de cette première édi-
tion organisée par le conseil de
fabrique pour l’entretien de

l’église.
Dans une joyeuse ambiance,

le premier prix, d’une valeur de
600 € en bons d’achat, a été
remporté par Lydie Manders-
cheid de Bionville-sur-Nied. La
cagnotte de 1 060 € du Loto
+ n’a pas été remportée.

BARONVILLE

Les participants sont venus nombreux pour le plaisir de jouer et
tenter de gagner le premier prix. Photo RL.

Le loto remporte 
un grand succès

Secteur de Morhange
• ARRAINCOURT : Évelyne 

Salza, tél. 06 41 66 48 10 ou
par mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc Faigel, 
tél. 03 87 86 35 62 ou par 
mail marc.faigel@sfr.fr.

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail 
nicothomas57660@gmail.co
m.

• BRULANGE : Jean-Claude 
Mayot, tél. 06 59 21 77 87 
ou par mail jcmayot@west-te-
lecom.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, tél. 03 87 86 20 85
ou par mail hou-
pert.maria@wanadoo.fr.

• HARPRICH : François Hel-
vig, tél. 03 87 86 33 46, ou 
par mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• HOLACOURT : Nathalie 
Bracco, tél. 03 87 01 09 25,
07 86 72 80 82, ou par mail
nathaliebracco@hotmail.fr.

• LANDROFF : Maurice 
Bazin, tél. 03 87 86 21 78 ou
par mail bazin.mau-
rice@west-telecom.com.

• MORHANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• RACRANGE : Anne Catta-
ni-Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, tél. 03 87 86 29 13 
ou par mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64 ou
par mail cireogre@wana-
doo.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

L’Association sports et loisirs de Landrof a repris sa
formation aux danses modernes : africaines, hip-hop,
zouk love, etc. Les séances ont lieu les mercredis (hors
vacances scolaires) à la salle des fêtes, de 18 h 30 à
19 h 30 pour les enfants de plus de 7 ans, et de 20 à 21 h
pour les adultes.
Renseignements : Astride Dincher, tél. 06 21 55 11 17.

LANDROFF
De la danse avec l’ASL

Photo RL
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Expositions
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 Vassilev 
(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.

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.

UJOURD’HUIA 

Jeux, concours
Dieuze : partie de scrabble 

proposée par l’amicale Saline
Dieuze, tous les lundis, à 
14 h, à l’Amicale des Salines.
Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dieuze : marche du lundi, 
proposée par l’Amicale Sali-
nes Dieuze, tous les lundis, à
13 h 30, depuis l’Amicale des
Salines. Balade de 2 à 3 
heures. Tenue et équipement

souhaité. Encadrement : 
Jean-Marie Jayer - Gilbert 
Quack. Gratuit. Inscription à
l’amicale : (10 € pour la 
saison). Tél. 03 87 05 14 91.

Sports, sports de 
loisirs
Albestroff : cours de danse 

dispensés tous les lundis 
(débutants) et les jeudis 
(confirmés), pour apprendre
les pas ou se perfectionner, à
19 h 30, à la salle du foyer 
rural. Tél. 06 76 12 49 98.

EMAIND 

Dimanche 9 octobre

Bals, repas et thés 
dansants
Albestroff : repas dansant 

avec couscous royal orga-
nisé par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers dans le
cadre de la fête patronale,
de 11 h à 20 h, à la salle 
du foyer rural. Places 
limitées et réservations 
obligatoires. Buvette en 
journée. 20 € ; 12 € 
(moins de 12 ans). 
Tél. 03 87 01 66 77.

Bermering : repas chou-
croute de l’association Les
Petits loups de Bermering,
animé par Angélique 
Chevalier, chanteuse et 
musicienne. Une séance 
de maquillage ou de 
tatouage sera offerte aux
enfants inscrits à ce repas
qui aidera à financer le 
spectacle de la Saint-Nico-
las et la sortie ados au 
Laser 57, à 12 h, à la salle
des fêtes. 16 €. 
Tél. 06 79 20 07 95.

Val-de-Bride : The dansant 
du foyer rural animé par 
l’orchestre Violetta, de 
14 h 30 à 19 h, à la salle 
socioculturelle Pierre 
Husson. Café et gâteaux.
6 €. 
Tél. 06 81 26 19 17.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Haraucourt-sur-Seille : 

L’Art au cours des sens. 
Manifestation organisée 
par la Communauté de 
Communes du Saulnois et
la commune avec la pré-
sence de producteurs de 
plantes, de produits 
locaux et d’artisans venus
de toute la Lorraine. De 
10 h à 17 h, dans le vil-
lage. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 11 11.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Dieuze : 14e Balade gour-

mande organisée par la 
Société de tir de Dieuze 
avec un Parcours de 11 km
à travers la forêt et les 
étangs du domaine de 
Lindre et une animation 
musicale tout au long du
chemin. Départ de 10 h à
13 h 30, au Stand de tir. 
29 € ; 14 € (6 à 12 ans) ;
gratuit (moins de 6 ans). 
Tél. 03 87 86 00 08.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 2 octobre
Bals, repas et thés 
dansants
Bioncourt : repas du Con-

seil de fabrique de l’église
de Bioncourt, à 12 h, à la
salle des fêtes avec au 
menu : apéritif, chou-
croute, fromage, dessert et
café. 20 € (boissons non 
comprises) ; 9 € (4 à 10 
ans) ; gratuit (moins de 4
ans). Tél. 03 87 05 43 52.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Racrange : repas avec un 

Baeckeofe et démonstra-
tion de danse de salon, 
proposés par l’Interasso-
ciation de Racrange, dans
le cadre de la fête patro-
nale à 10 h, à la salle des
fêtes. 2 €.
Tél. 06 84 79 48 89.

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 UNE SEMAINE
Après neuf années à la tête

des 39 paroisses du Del-
mois qui constituent les

trois communautés de parois-
ses Saint-Benoît en Delmois,
Saint-Marcellin de la Seille et
Notre-Dame de Lourdes de la
Nied, l’abbé Patrick Bence a été
nommé à Dieuze. Outre la
charge des paroisses de ce nou-
veau secteur, il garde les mêmes
fonctions : archiprêtre du Saul-
nois et vicaire épiscopal de
Moselle-Sud.

Dans le Delmois, il a été rem-
placé par l’abbé Daniel Sarritzu,
originaire du pays de Bitche, qui
vient d’être installé dans ses
nouvelles fonctions.

Ce changement de responsa-
ble religieux du secteur induit
un certain nombre d’obliga-
tions administratives. Pour
remplir ces formalités incon-
tournables, il fallait réunir les
représentants de tous les con-
seils de fabrique. Ces instances
ont un rôle important puis-
qu’elles ont à gérer la vie maté-
rielle des paroisses, notamment
l’entretien des églises et des
presbytères, et la gestion finan-
cière et matérielle.

Tous les conseils de fabrique
avaient été destinataires d’un
courrier les informant des for-
malités à accomplir, accompa-
gné des états à compléter et à
signer. Lors de la réunion, les

représentants de chaque con-
seil de fabrique ont remis ces
états déjà approuvés et signés
par leurs membres. Des états
qui étaient constitués des pro-
cès-verbaux d’inventaire de

chaque église et chaque presby-
tère, des comptes de trésorerie
des trois derniers exercices et
de la situation f inancière
actuelle.

Ces documents ont été exa-

minés et paraphés par l’abbé
Daniel Sarritzu, nouveau prêtre
en charge du secteur, et l’abbé
Patrick Bence, le partant, en sa
qualité d’archiprêtre.

La réunion a aussi permis un

large échange, très amical, entre
toutes ces personnes chargées
de la vie des églises du secteur.
Elle a aussi constitué une sym-
pathique prise de contact avec
le nouveau pasteur du secteur.

DELME

Les trois communautés
de paroisses réunies
Après l‘installation de l’abbé Daniel Sarritzu à la tête des 39 paroisses du Delmois, il était temps de passer au 
chapitre organisationnel. C’est pourquoi une réunion vient d’être organisée avec les trois communautés de paroisses.

Les représentants des conseils de fabrique ont tous été réunis par l’abbé Patrick Bence et l’abbé Daniel Sarritzu. Photo RL

Les footballeurs continuent 
leur série de victoires

Les footballeurs seniors de Bénestroff se déplaçaient en cham-
pionnat pour affronter la réserve d’Avricourt-Moussey. Les coé-
quipiers de Lionel Thirion ont ramené une belle victoire par 5 à 2,
avec des buts signés Corentin Goubet, Jordan Christmann,
Maxence Pelzer et un doublé de Quentin Schmitt.

Une victoire qui les positionne en tête du groupe avec Château-
Salins 2 que l’équipe accueillera le dimanche 2 octobre, à 15 h.

BÉNESTROFF
MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Claudine et Charles sont unis

Alain Guise,
maire de la

commune, a
procédé au
mariage de

Charles Aubry
et de Claudine
Staub, tous les
deux fonction-
naires, domici-

liés à Plancenoit
en Belgique.

Tous nos vœux
de bonheur aux

mariés. Photo RL

De toutes les rentrées au sein
des sections du Foyer rural,
celle des judokas est la plus
longue à se mettre en place de
façon définitive. Ceci est dû au
fait que l’activité judo se
décline en plusieurs catégories
d’âge : les plus jeunes (4 et 5
ans) qui s’entraînent les lundis
de 18 h 15 à 19 h 15 ; les jeu-
nes (6 à 8 ans) dont les séan-
ces sont programmées les mar-
dis, de 18 h 15 à 19 h 15 ; et
les licenciés de 9 à 12 ans (qui
fréquentent le dojo les vendre-
dis, de 18 h 30 à 20 h). À ces
trois groupes, il convient
d’ajouter les adolescents et les
adultes qui eux se retrouvent
sur le tatami les vendredis, de
20 h à 21 h 45.

Pour compléter le tout, il
existe aussi le groupe taïso (les
mardis, de 19 h 30 à 21 h),
comprenant des adultes et des
ados qui veulent entretenir leur
forme en se faisant plaisir. Dis-
cipline pratiquée à l’origine par
les compétiteurs de judo ou de
ju-jitsu dans le cadre de leur
entraînement, le taïso inté-
resse de nos jours un public de
plus en plus large, sans limite
d’âge, qui n’a pas forcément
pratiqué de sport auparavant et
qui recherche un loisir axé sur

la culture et l’entretien physi-
que.

Tous ces modules se mettent
progressivement en place,
depuis le 5 septembre, date à

partir de laquelle Jean-Marie
Muller, responsable de l’acti-
vité judo au sein du Foyer
rural, enregistre les inscrip-
tions (renouvellement de

licences et nouveaux adhé-
rents). Il souligne à ce sujet
que les adhésions sont encore
ouvertes.

La première compétition offi-

cielle de la saison se déroulera
le dimanche 9 octobre à Petite-
Rosselle, à l’occasion du pre-
mier tournoi départemental 
des benjamins.

ALBESTROFF

Rentrée chez les jeunes judokas 
et le groupe taïso

Les débutants 
et le groupe 
taïso ont 
effectué
leur rentrée 
sur le tatami. 
Photo RL

Assises de gymnastique volontaire
L’assemblée générale de la gymnastique volontaire se tiendra le

jeudi 20 octobre à 20 h 45, au restaurant La Demeure. Les points
habituels seront abordés : rapport moral, bilan financier, élections,
projets. La réunion sera suivie d’un repas, sur réservation auprès de
la présidente avant le jeudi 6 octobre.

Contact : Élisabeth Thomas-Buffe, tél. 03 87 05 21 94.

CHÂTEAU-SALINS

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À Baron-
ville, Grostenquin, Morhange
et Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à Morhange,
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19. À
Château-Salins, Alésia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : à Albestroff,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-

teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Loisirs
Office de tourisme : à Vic-sur-

Seille, 10, place du Palais, de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h, tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : de 
10 h à 18 h, 
tél. 03 87 35 01 50.

Musée Georges-de-La-Tour à 
Vic-sur-Seille : de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
sauf lundi, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

Coupures d’eau
à Maizières
et Bourdonnay

Le Syndicat intercommunal
des eaux du Pays des étangs à
Fribourg procède actuellement,
et pendant deux mois, à des
travaux de renouvellement de
conduites entre Maizières-lès-
Vic et Azoudange. Pendant
cette période, des coupures
d’eau inopinées pourront surve-
nir sur les communes de Mai-
zières et Bourdonnay.

EN BREF

GERBÉCOURT. — De la
polyclinique Louis-Pasteur
d ’Essey- lès -Nancy,  nous
apprenons le décès de M. Jean-
Claude Stoll, survenu le
23 septembre, à l’âge de 73
ans.

Né le 18 juillet 1943 à
Nancy, il s’était marié avec
Mme Patricia Giuliodori le
11 janvier 1986. De cette union
est née une fille, Virginie.

Retraité des transports rou-
tiers, il aimait la pétanque, le
bricolage et les animaux.

Ses obsèques seront célébrées mardi 27 septembre à 14 h 30
en l’église de Vaxy, et seront suivies de l’incinération.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Claude Stoll
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le lendemain
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Pour les parutions du mardi
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parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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METZ - PELTRE - MARLY - LYON - PARIS
LUXEMBOURG - SICILE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Antonia SIMONE
née CAPODICI

survenu à Peltre, le 23 septembre 2016, à l’âge de 86 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Metz.

Madame Antonia SIMONE repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation aura lieu au cimetière Litaldus de Montigny-lès-Metz.

De la part de:
ses enfants, gendres et belle-fille :
Madame Melina QUARANTA, née SIMONE

et Salvatore son époux ;
Madame Maria BASSI, née SIMONE et Carlo son époux ;
Monsieur Salvatore SIMONE et Brigitte son épouse ;
Madame Giuseppina SIMONE ;
Madame Enza DEMASI, née SIMONE et Seraphin son époux ;
Giovanni et Frédérique, Anthony et Tamara, Jérémy et Laëtitia,
Elena, Benjamin, Anthony, Léonard, Julian, Joseph,
Antoine et Eva, ses petits-enfants ;
Elisa, Alessandro, Roméo, Victoria, ses arrière-petits-enfants.

La famille tient à remercier son médecin traitant, ses infirmières
à domicile et ses kinésithérapeutes, pour leur dévouement
et leurs bons soins.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Antonio
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Fabrice KUTZSCHE
survenu à Strasbourg, le vendredi 23 septembre 2016, à l’âge
de 62 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 27 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur KUTZSCHE repose en la chambre funéraire du Warndt
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Hubert KAUMANNS,
sa sœur et son beau-frère ;
Emmanuel, son neveu ;
Laurice et Joël, sa nièce et son compagnon ;
Maxime et Zoé,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son père

Bruno
décédé en 2010,

ainsi que la mémoire de sa mère

Casimira
décédée en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - COCHEREN

« Ton courage et ta volonté
resteront un exemple pour nous. »

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Irmgarde RAMM
née SCHMIDT

décédée dans sa 84è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 27 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église de la Nativité de Merlebach.

Le corps repose à la morgue du cimetière de Merlebach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Gaston RAMM, son fils et sa belle-fille,
des familles : SICK, RUFFENACH, HENRION, THEIS,

SCHWERDT et toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Gérard
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - FOLSCHVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Yvette CLAS
née GAIRE

survenu à Saint-Avold, le 24 septembre 2016, dans sa 84è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 28 septembre
2016, à 15 heures, en l’église de Folschviller-Village et sera
suivie de l’inhumation au cimetière de Folschviller, dans l’intimité
familiale.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-José SIMONIN,
Monsieur et Madame Francis et Isabelle CLAS,
Monsieur Gilbert ROMMING et Madame, née Claudine CLAS,
ses enfants et leurs conjoints ;
Julia, Nicolas, Sylvia, Anthony, Michaël, Yannick,
ses petits-enfants ;
Théo, Lucy, Lisa, Olivia, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Bernard
et de son gendre

Dany
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

PANGE - METZ - NICE (06) - EPERDUSSIN (42)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Marie-Antoinette
KOUTCHEROFF

née KOSCHER

survenu le 23 septembre 2016, à l’âge de 83 ans.

Une bénédiction sera célébrée le mardi 27 septembre 2016,
à 14 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1, impasse des Hauts Peupliers.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Des dons seront recueillis en faveur

de la Maison des Parents du CHU Brabois.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de la maison de retraite de Clervant à Courcelles-Chaussy
pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous aurons une tendre pensée pour son époux

Gilbert
décédé en 1988.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ DEVANT-LES-PONTS - FREYMING - ARGANCY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Pierre TINNES
survenu le 23 septembre 2016, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 27 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Saint-Sacrement de Metz Devant-
les-Ponts, suivie de l’inhumation au cimetière Saint-Simon.

De la part de:
Madame TINNES Ginette, son épouse ;
ses filles et leurs époux :
Monsieur et Madame DUBOIS Danielle et Alain ;
Monsieur et Madame WITT Martine et Alain ;
Philippe, Sébastien et Peggy, Sophie et Jean-Edouard,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles KESSEL, HANRION et TINNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BIDING - OFFENDORF - KIRSCH-LÈS-SIERCK
MITTELBRONN

Madame
Clémentine HELLERINGER

née TORLOTING

s’est endormie dans la paix du Christ, le 24 septembre 2016,
à l’âge de 90 ans, munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 28 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Biding, sa paroisse, où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Biding.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Clément HELLERINGER,
Monsieur et Madame Marcel HELLERINGER,
Monsieur et Madame Fernand HELLERINGER,
Monsieur et Madame André HELLERINGER,
ses enfants ;
Pierre et Jean, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions particulièrement L’USLD de Creutzwald
pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée pour son époux

Monsieur Joseph HELLERINGER
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ABRESCHVILLER - HENRIDORFF

« Tu as lutté avec courage et volonté.
Repose en paix. »

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Richard KUBLER
survenu à Sarrebourg, le 22 septembre 2016, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Abreschviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Richard KUBLER repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons en faveur de la recherche

médicale contre le Cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Anne Marie KUBLER, son épouse ;
Christophe KUBLER,
Philippe KUBLER et Stéphanie,
Thomas KUBLER et Estelle,
ses fils et leurs épouses ;
Cédric, Corentin, Clara, Coline, Jules, Maël,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉDING - ULLY-SAINT-GEORGES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger LAUTH
survenu à Saverne, le 23 septembre 2016, dans sa 72è année.

La messe d’enterrement sera célébrée mardi 27 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Réding.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt reposera à la chapelle de Réding à partir de lundi
26 septembre 2016.

De la part de:
Madame Clarisse LAUTH, née HERRMANN, son épouse ;
Monsieur Patrice BELLOT et Madame, née Danièle LAUTH,
Monsieur Laurent MAURY et Madame, née Sandrine LAUTH,
ses enfants ;
Julie et Romain, Marion et Nicolas, Quentin, ses petits-enfants ;
Monsieur Paul GENEVE et Madame, née Marthe LAUTH,
Monsieur François HEITZ et Madame, née Christine LAUTH,
ses sœurs, beaux-frères et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille et les amis.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’hôpital
Sainte-Anne de Strasbourg ainsi que le Docteur Michel GASS
son médecin traitant, Valérie, Isabelle, Stéphanie, Sylvie et
Carole ses infirmières, Laura sa kiné, pour leurs bons soins
et leur dévouement.

LE KONACKER - HAYANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Pierre ANGHELCOWITCH

survenu à Illange, le 23 septembre 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 27 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Nilvange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur ANGHELCOWITCH reposera à la morgue de Nilvange
lundi 26 septembre 2016, à partir de 14 heures.

De la part de:
Monsieur Bruno TIBERI et Madame,

née Éliane ANGHELCOWITCH,
son neveu et sa nièce ;
Jérôme et Florian,
ses petits-neveux ;
Madame Monique ANGHELCOWITCH,
sa belle-sœur.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD d’Illange
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOULIGNY - AUXY - DIEUE-SUR-MEUSE - VERDUN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Iréne KAISER
née BORTOLLON

survenu à Verdun, le samedi 24 septembre 2016, à l’âge de
77 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 27 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Bouligny, suivie de sa crémation à Lexy.

Madame Iréne KAISER repose à la chambre funéraire Lescanne
à Piennes.

De la part de:
Monsieur Edouard KAISER, son époux ;
Monsieur François KAISER et sa compagne Gisèle,
Madame Véronique LABILLOY, née KAISER,

et Jean Luc LABILLOY,
Monsieur Laurent KAISER,
ses enfants ;
Alexandre, Baptiste et leurs compagnes,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCY-CHAZELLES - SAINT-MARTIN - RANGUEVAUX

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Alain MARIATTE
survenu à son domicile, le mardi 20 septembre 2016, à l’âge
de 69 ans.

Les obsèques ont été célébrées dans la stricte intimité familiale.

De la part de:
Marie-Noëlle MARIATTE, son épouse ;
Patrick, Valérie et Kévin, ses enfants,
John, son petit-fils.

ROMBAS - THIONVILLE

Les familles CHAUDRONNIER et REINERT

vous font part du décès de

Monsieur Albert REINERT
survenu à l’âge de 82 ans.

La bénédiction sera célébrée le mardi 27 septembre 2016,
à 10 h 30, au cimetière de Rombas.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La Direction et le Personnel
des Transports de l’Agglomération de Metz Métropole

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Harvey FREY
Conducteur-Receveur

survenu le 20 septembre 2016, à l’âge de 36 ans.

Une messe sera célébrée le mardi 27 septembre 2016, à 11 heures,
à la chapelle de Scy-Chazelles (en face de la maison Robert
Schuman).
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VITRY-SUR-ORNE - ROSSELANGE - MOYEUVRE-GRANDE
FLORANGE - ITALIE - LUXEMBOURG

Dans la paix du Seigneur s’est endormie notre très chère mère,
belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère

Madame Carmela PÉPÉ
née RASO

survenu le vendredi 23 septembre 2016, à Vitry-sur-Orne.

Madame Carmela PÉPÉ repose en la chambre funéraire
de Vitry-sur-Orne.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 27 septembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Georges de Rosselange.

De la part de:
Antoinette, Michel, Françoise, Rocco, Angel, Jean,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur Pascal PÉPÉ
décédé en 1996,

son gendre

Monsieur Michel VENTRICI
décédé en 2003,

ainsi que son petit-fils

François
décédé en 1979.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - BERTRANGE - WINGEN-SUR-MODER (67) - PAPEETE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Emile SPINNER
survenu à Thionville, le vendredi 23 septembre 2016, à l’aube
de sa 84è année.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 27 septembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, suivie de la
crémation.

Monsieur SPINNER reposera ce jour à partir de 14 heures,
au centre funéraire de Yutz.

PAS DE PLAQUES.
Les fleurs peuvent être remplacées par un don

pour la lutte contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Irène SPINNER, née ROUGE, son épouse ;
Monsieur et Madame Serge et Christiane SPINNER,
Monsieur Aloïs SPINNER et Jeanne BAUMANN,
Monsieur André SPINNER,
Monsieur Belarmino DOS SANTOS et Madame,

née Maryse SPINNER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que la famille.

La famille remercie le service d’oncologie de l’hôpital Bel-Air
de Thionville ainsi que son médecin traitant Docteur HENRY,
pour leurs bons soins, leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUHLING - GROSBLIEDERSTROFF - ALSTING - MULHOUSE

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés. »

Entourée de l’amour et de la tendre affection des siens

Madame Julia GONZALEZ
née CANTERO

s’est endormie dans la paix du Seigneur, à son domicile à
Rouhling, le vendredi 23 septembre 2016, à l’âge de 90 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-Etienne de Rouhling.

Madame GONZALEZ repose à la morgue de Rouhling.

L’inhumation se fera au cimetière de Rouhling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’équipe d’Anne et Lorraine infirmières
à domicile pour leur dévouement et leur gentillesse.

Une pensée, une prière pour son époux

Joaquin
décédé le 6 janvier 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ABRESCHVILLER - AURILLAC

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Fernande MESSANG
née DUBREUIL

survenu à Strasbourg, le 23 septembre 2016, dans sa 96è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 27 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre-aux-Liens d’Abreschviller, sa
paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame MESSANG repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jérôme et Agnès MESSANG, son fils et sa belle-fille ;
Mélodie, Antoine et Lili, ses petits-enfants,
des familles DUBREUIL, BOUISSOU, BOUCHARENC.

La famille souhaiterait remercier l’ensemble des personnes
qui agrémentaient sa vie de tous les jours : tout particulièrement
son médecin traitant, les commerçants, le club du troisième âge
et plus largement les gens qu’elle côtoyait au quotidien ainsi
que le corps des Sapeurs-Pompiers d’Abreschviller.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREINSMING - SARREGUEMINES - BLIES-ÉBERSING
NECKARGERACH (ALLEMAGNE)

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Anne PETIT
née SIDOT

survenu à Sarreguemines, le jeudi 22 septembre 2016, à l’âge
de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 septembre
2016, à 15 heures, en l’église de Sarreinsming.

Madame Anne PETIT repose à la chambre funéraire du Parc,
101 rue de la Montagne à Sarreguemines.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Sarreinsming.

De la part de:
Monsieur Jean-Paul PETIT et Madame Joëlle LEFEBVRE,
Madame Anne-Marie LOQUAI, née PETIT

et Monsieur Franz LOQUAI,
ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions sincèrement l’équipe de la maison de retraite
Sainte-Marie, où elle a passé les dernières années de sa vie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

UCKANGE - RURANGE-LÈS-THIONVILLE
MOYEUVRE-GRANDE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Henriette CHAGNY
née AUBRY

survenu à Metz, le 22 septembre 2016, à l’âge de 93 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 27 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Uckange, sa paroisse, où l’on se
réunira.

L’inhumation se fera à l’ancien cimetière de Uckange.

PAS DE PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Monsieur Paul BRUCKER et Madame, née Renée CHAGNY,
sa fille et son gendre ;
Isabelle et Thierry, Valérie et Jean-Marc, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - GÉLUCOURT - FORBACH

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Louise FILIPPIN
née JANSEN

survenu à Marly, le 23 septembre 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Magny.

Madame Marie-Louise FILIPPIN repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Françoise, Anne, Serge et Marc, ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - JARNY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Micheline JACQUES
née POIROT

survenu à Metz, le 21 septembre 2016, dans sa 81è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 27 septembre 2016,
à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
impasse des Hauts Peupliers, suivie de la crémation.

De la part de:
les familles FUGERAY, BADIALI, MAURY,
ainsi que toute la parenté et amis proches.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de sa fille

Patricia
survenu en 1991.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAULNY - AMNÉVILLE - COURCELLES-CHAUSSY

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous annonçons le décès de

Monsieur Michel SABATIER
survenu à Ars-Laquenexy, le jeudi 22 septembre 2016, à l’âge
de 59 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Rémi de
Courcelles-Chaussy, le mardi 27 septembre 2016, à 14 h 30,
elle sera suivie de l’inhumation au cimetière de Courcelles-
Chaussy.

Monsieur Michel SABATIER repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Nicolas, Delphine, Amandine, Marine, ses enfants

et Muriel leur maman,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - MONTIGNY-LÈS-METZ - DUNKERQUE

Nous vous faisons part avec tristesse du décès de

Madame
Gabrielle GRANDGENÈVRE

née SISTI

survenu le 20 septembre 2016, à l’aube de ses 93 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.

De la part de:
Monsieur Guy GRANDGENÈVRE et son épouse Lucile,
Monsieur Yves GRANDGENÈVRE et son épouse Monique,
ses enfants ;
Thomas, Martin, Pierre, Vincent, ses petits-fils

et leurs conjointes ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAHL-EBERSING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Antoine SCHANG
décédé à son domicile, le 24 septembre 2016, à l’âge de 68 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 27 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Vahl-Ebersing, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière de Vahl-Ebersing.

Le défunt repose à la morgue de Vahl-Ebersing.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Madame Marie-Jeanne SCHANG, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCY-CHAZELLES - MOULINS-LÈS-METZ - MARLY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
avec tristesse du décès de

Romain
survenu à Ars-Laquenexy, le 17 septembre 2016.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l’intimité familiale.

Un don peut être fait au profit de
l’Association Française contre les Myopathies.

De la part de:
Véronique et Pierre,
Thibaut et Lucie,
Madeleine et André,
Lucette et Bernard,
ses parrain, marraine, oncles et tantes,
ses cousins et cousines adorés.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

Les familles DEFORGE, FERY, VENIER, MORLOT,
LECLERC, DELOGE

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame Marie Rose DEFORGE
née MORLOT

Ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.

Une pensée pour son mari

Eugène DEFORGE
décédé en 1972.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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SARRALBE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Lucien GEORGE
survenu à son domicile, le vendredi 23 septembre 2016,
à l’âge de 85 ans.

L’office religieux sera célébré le mercredi 28 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Sarralbe, sa paroisse,
et sera suivi de l’inhumation au cimetière communal dans
la tombe familiale.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de Sarralbe.

Un registre de condoléances
sera mis à votre disposition.

De la part de:
son épouse Liliane ;
ses enfants Josiane et Jean-Marie et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils,
ainsi que toute la famille.

DIESEN

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Lucien KNEPLER
décédé à son domicile, le 24 septembre 2016, à l’âge de 85 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 27 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Diesen, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la morgue de Diesen.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERS-LA-MONTAGNE
DONCOURT-CITÉS

Monsieur Louis TOMBOLAN
et Madame, née Odile VIVIN,

sa fille ;
Madame Patricia LARMINACH,

née TOMBOLAN,
Madame Nathalie TOMBOLAN,
Madame Cathy PICUEZZU,

née TOMBOLAN,
Monsieur Michaël TOMBOLAN,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Gabrielle VIVIN

née PIZZELLE

survenu à Mont-Saint-Martin, le
vendredi 23 septembre 2016, à
l’âge de 88 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
mardi 27 septembre 2016, à
10h30, en l’église de Villers-
la-Montagne, suivies de
l’inhumation à l’ancien cimetière
communal.

Madame VIVIN repose au local
funéraire de Villers-la-Montagne.

Nous rappelons à votre souvenir
son époux

André
décédé le 8 juin 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEXY

Nous vous faisons part du décès
de

Madame
Louise FILPA

née FINOTTO

survenu à Mont-Saint-Martin,
le 24 septembre 2016, à l’âge
de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 27 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église de
Lexy, suivie de l’inhumation au
nouveau cimetière de Lexy.

Madame Louise FILPA repose à la
chambre funéraire « Le Paradis
Blanc » à Lexy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FOLSCHVILLER

« On se souviendra de toi papy,
sourire aux lèvres, présidant la table.
En effet, tu avais toujours une blague

pour nous faire rire
ou un souvenir heureux

à nous raconter.
Tu étais le pilier de notre famille,

un exemple et tu es parti
en nous laissant un peu de tes valeurs
qui nous ont rendus plus forts et aptes

à surmonter les épreuves de la vie.
Tu nous as toujours poussés

à vivre nos rêves
et à voir le côté positif

en chaque chose.
Tu as maintenant et pour toujours

nos cœurs comme foyer.
Tes petits-enfants. »

Le 20 septembre 2014, nous quittait

Monsieur Georges ZAGHINI
De la part de:

Micheline, ton épouse ;
tes enfants et leurs conjoints ;
tes petits-enfants et leurs conjoints.

CREUTZWALD

Monsieur Vincenzo SCARLATA
Nous invitons les parents, amis et connaissances à venir se

recueillir lors de la messe de trentaine qui sera célébrée ce jour,
dimanche 25 septembre 2016, à 10 h, en l’église du Centre à
Creutzwald.

Que tous ceux qui l’ont connu et aimé, lui accordent en ce jour,
une pensée, une prière.

De la part de:
toute la famille.

KOENIGSMACKER

À vous tous amis, voisins, connaissances qui l’avez connue, aimée
et estimée, qui êtes venus nous témoigner votre sympathie pour
un dernier hommage à

Madame Irène GAUTHIER
née BRÈDE

du fond du cœur, nous vous disons « Merci ».

De la part de:
famille GAUTHIER.

FORBACH - WOUSTVILLER - VERTAIZON
SÉLESTAT - HOMBOURG-HAUT

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Jeanne BAK
née KARMANN

et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre peine par leur présence, leurs dons pour la
recherche médicale et l’envoi de cartes de condoléances, de
trouver ici l’expression de nos remerciements les plus profonds.

De la part de:
Madame Marie-Antoinette FEIT, sa fille et son compagnon ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, leurs conjoints

et compagnons,
ainsi que toute la famille.

Selon sa volonté, une messe en sa mémoire sera célébrée le
samedi 1er octobre 2016, à 19 heures, en l’église du Christ-Roi
de Bellevue.

MANDEREN

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié témoignées lors du décès de

Monsieur Eugène SCHLENCK
et afin de n’oublier personne dans des remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, amis, voisins et connaissances
venus de près ou de loin, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus sincères.

Votre présence et votre soutien, vos cartes de condoléances, vos
fleurs, vos messages et vos prières ont contribué à adoucir notre
peine.

De la part de:
Solange et Mathias,
Gilbert et Marie-Jeanne,
Gaby,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

VILLERUPT - NEUVES-MAISONS - AGINCOURT - ZOUFFTGEN

À vous tous qui lui avez témoigné votre sympathie, votre amour
ou votre amitié.

À vous tous qui êtes venus de près ou de loin et vous êtes unis
à nous, dans l’intimité souhaitée, pour rendre un dernier et
émouvant hommage à

Annie PERAZZI
Nous vous adressons nos remerciements les plus profonds

et émus.

Croyez que votre présence, vos cartes de condoléances, vos fleurs
ont contribué à rendre notre peine plus douce.

De la part de:
ses parents Marcelle et Emile PERAZZI,
ses fils Alexandre et Nicolas PAKOMOFF et leurs familles.

FAULQUEMONT - STAFFELFELDEN (68)

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, à vous qui vous êtes
unis à nous, par la prière et la pensée, à vous qui êtes venus
si nombreux de près ou de loin témoigner votre sympathie
par l’envoi de cartes, de fleurs, parents et amis, connaissances
et voisins, pour rendre un dernier hommage à

Monsieur Jean ZECH
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

adressons nos remerciements les plus profonds et nous vous
prions de trouver ici l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
Claire ZECH, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

MONTBRONN - SARRY - WEYERSHEIM

La chaleur de votre présence, vos prières, vos fleurs, vos dons,
vos messages, vos nombreuses cartes de condoléances, ont
contribué à adoucir notre peine et à nous apporter un véritable
réconfort lors du décès de

Madame Marie GRÉBIL
Nous vous prions de trouver ici l’expression de notre reconnais-

sance et de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
son époux Joseph,
ses filles Cathy et Betty, ses gendres, ses petits-enfants.

Le service de trentaine sera célébré le dimanche 30 octobre
2016, à 10 h 30, en l’église Saint-Georges de Montbronn.

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de soutien qui nous ont été témoignées suite
au décès de

Aloyse OBRY
et dans l’impossibilité de remercier chacun et chacune individuel-

lement, nous prions toutes les personnes, amis et connaissances
qui se sont associés à notre grande peine par leur présence,
l’envoi de fleurs et de cartes de condoléances, de trouver ici
l’expression de nos remerciements émus.

De la part de:
son épouse, son fils, petits-fils et toute la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 1er octobre 2016,
à 18 h 30, en l’église de Wiesviller.

LESSY - METZ

Profondément touchées par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Pierre ROHR
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
cartes de condoléances de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds et émus.

De la part de:
son épouse,
ainsi que de toute la famille.

FALCK - DALEM - MANOSQUE

À vous tous qui êtes venus témoigner votre sympathie et prendre
part à notre peine.

À vous qui avez envoyé ces fleurs et adressé de nombreux
messages d’amitié lors du décès de

Madame Gabrielle GARNIER
du plus profond du cœur, nous vous disons « Merci ».

De la part de:
ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

GROSBLIEDERSTROFF - ALSTING

Profondément touchés des nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui ont été témoignées lors du décès de

Monsieur André ULTSCH
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, de

trouver ici l’expression de nos remerciements les plus profonds
et émus.

De la part de:
sa famille.

BLÂMONT

Toute la famille de

Madame Marie Madeleine GOSSÉ
née SCHWALLER

vous remercie pour vos témoignages.

AVIS REMERCIEMENT

SERVICE ANNIVERSAIRE

SERVICE TRENTAINE



LOC17



LOC18


