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L’enquête sur le possible financement libyen de la campagne
présidentielle de Nicolas Sarkozy, en 2007, vient de connaître
un tournant. La révélation de l’existence d’un carnet détaillant
des versements depuis la Libye intervient alors que l’ancien
Président doit affronter la charge de Patrick Buisson. L’ex-con-
seiller occulte de l’Elysée publie demain un brûlot accablant.

> En page 2 Le Fait du jour avec l’éditorial

Financement 
libyen : sale temps 
pour Sarkozy

NOUVELLES RÉVÉLATIONS

En 2007, Nicolas Sarkozy 
accueillait Kadhafi
à l’Elysée.

Partis en TGV, l’un de ceux qu’ils construisent à Belfort,
plusieurs centaines d’« Alsthommes » ont manifesté, hier à
Saint-Ouen, devant la direction du groupe Alstom. Tandis
qu’Henri Poupart-Lafarge, PDG, était auditionné par l’Assem-
blée nationale, les syndicats ont déclenché leur droit d’alerte
sur la situation économique de l’entreprise en France.
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9 000 SALARIÉS APPELÉS À LA GRÈVE HIER

Les Alsthommes 
ne lâchent rien

Devant le siège à Saint-Ouen.
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DOUBLE MEURTRE DE CYRIL ET ALEXANDRE LE 28 SEPTEMBRE 1986

Cela fait 30 ans aujourd’hui qu’Alexandre Beckrich et Cyril Beining sont morts. Deux enfants de 8 ans
sauvagement tués à coups de pierres, rue Venizelos à Montigny-lès-Metz. 30 ans que leurs familles 
attendent toute la lumière sur ce double meurtre. Enième procès : Francis Heaulme sera jugé
l’an prochain pour ces faits. Le Républicain Lorrain consacre un hors-série à cette affaire hors norme.

> En page 5

Affaire de Montigny : 
30 ans de mystère

La rue Venizelos,
où le double
meurtre a eu lieu,
garde son secret.
Photo Anthony PICORÉ
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                   L’AFFAIRE de

MONTIGNY-LÈS-METZ

30 ans
d’impasse
judiciaire

1986-2016

Notre hors-série en vente
dès aujourd’hui. Photo RL

L’arrestation de Patrick Dils,
finalement innocenté. Photo archives RL

Une grand-mère et une mère courage
en quête de réponses. Photo Anthony PICORÉ

L’ombre de Francis Heaulme reste
accrochée au dossier. Photo Anthony PICORÉ
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Un ex-ministre retrouvé
noyé dans le Danube, un
carnet secret listant des

versements occultes, des valises
d’argent liquide, des intermédiai-
res sulfureux… L’enquête portant
sur un possible financement
libyen de la campagne présiden-
tielle de Nicolas Sarkozy en 2007
ressemble de plus en plus à un
mauvais roman noir.

L’étrange mort
d’un ex-ministre

Selon le site Mediapart, la jus-
tice française dispose d’un car-
net, qui détaille des versements
de fonds en provenance du
régime libyen, et destinés à finan-
cer la campagne de Sarkozy, en
2007. Le calepin appartiendrait à
l’ancien ministre libyen du
pétrole, Choukri Ghanem, un
homme-clé du pays, retrouvé
mort noyé dans le Danube entre
les deux tours de la présidentielle
de 2012. La justice autrichienne
avait alors conclu à « une noyade
accidentelle ». La somme porte-
rait sur au moins 6,5 millions
d’euros.

Des destinataires 
« impatients »

Le document actuellement sur
le bureau du juge Tournaire à
Paris, est daté du 29 avril 2007 –
pile entre les deux tours de la
présidentielle. Ghanem y dresse
le compte rendu d’une réunion,
lors de laquelle un autre cacique
du régime, Bachir Saleh, dit avoir
transféré 1,5 million d’euros à
Nicolas Sarkozy. Mais on y trou-
verait aussi d’autres dignitaires,
qui évoquent d’autres verse-
ments : 3 millions du fils Kadhafi,
Saïf al-Islam, et 2 millions
d’Abdallah Senoussi, chef des
services secrets et beau-frère de
Kadhafi. Et selon le carnet, il y
avait urgence : Ghanem évoque
« l’impatience » des destinataires
des fonds…

Trois ans et demi 
d’enquête

La justice française enquête
depuis avril 2013 sur ce dossier.

L’instruction porte sur des faits de
« corruption active et passive,
trafic d’influence, faux et usage
de faux, abus de biens sociaux,
blanchiment, complicité et recel
de ces délits ». Nicolas Sarkozy
n’est pas mis en examen dans ce
dossier. En revanche l’ancien
secrétaire général de l’Élysée
Claude Guéant, ex-ministre de
l’Intérieur, l’est pour « faux,
usage de faux et blanchiment de
fraude fiscale en bande organi-
sée » : il a justifié la somme de
500 000 euros en liquide par la
vente de tableaux flamands en
Malaisie. Les juges soupçonnent
un blanchiment de fonds.

Une coïncidence 
troublante

Un document de décem-
bre 2006 a été authentifié par la
justice, évoquant un accord de
principe de la Libye pour financer
à hauteur de 50 millions d’euros
la campagne de Nicolas Sarkozy.
Cette publication avait eu lieu la
veille de la mort de l’ex-ministre
Choukri Ghanem. Ce document
attestait de l’intention du finan-
cement, mais selon le carnet de
Ghanem les paiements ont bien
eu lieu.

L’intermédiaire
Ziad Takkiedine

C’est un intermédiaire sulfu-
reux qui aurait opéré le rappro-
chement entre l’entourage de
Nicolas Sarkozy et Kadhafi :
l’expert franco-libanais en con-
trats d’armement Ziad Takied-
dine. Un homme proche de
Claude Guéant, Jean-François
Copé, et Brice Hortefeux, à l’épo-
que intimes de Sarkozy. Jusqu’à
son arrestation à l’aéroport du
Bourget, en provenance de Tri-

poli, avec 1,5 million d’euros en
cash dans sa valise, le 5 mars
2011. Il avait alors déclaré au juge
Van Ruymbeke qu’il était « en
mesure de fournir les éléments en
sa possession concernant le
financement de la campagne de
Nicolas Sarkozy de 2007 en parti-
culier entre décembre 2006 et
janvier 2007 ». Il devient un
témoin clé de cette affaire qui
tombe en pleine campagne des
primaires. Reste à savoir ce que
feront les juges du carnet. Nicolas
Sarkozy n’a pas réagi hier.

POLITIQUE le carnet d’un ex-ministre de kadhafi relance le dossier

Campagne de Sarkozy : 
l’affaire libyenne de retour
Des révélations sur une affaire embarrassante, un livre à charge de son ancien conseiller Patrick Buisson, 
des sondages favorables à Juppé : Nicolas Sarkozy doit affronter des vents contraires.

Mouammar Kadhafi et Nicolas Sarkozy, le 10 décembre 2007 à l’Elysée, lors de la signature
de contrats entre les deux pays pour un total de 10 milliards d’euros. Un renvoi d’ascenseur ?

 Photo AFP/Patrick HERTZOG

Deux mises en examen
• L’affaire Bygmalion : C’est

l’autre affaire ultrasensible pour
Nicolas Sarkozy. Il est soupçonné
d’avoir illégalement financé sa
campagne de 2012 via des surfac-
turations de prestations à l’UMP
par la société Bygmalion. Depuis
juin 2014, des juges financiers
enquêtent. Trois cadres ont
reconnu les faits, mais Nicolas
Sarkozy assure qu’il n’était pas au
courant. Début septembre, le par-
quet a requis son renvoi en cor-
rectionnelle pour dépassement
des comptes de campagne, avec
13 autres mis en examen.

• L’affaires des écoutes
découle de l’enquête sur le finan-
cement libyen, pour laquelle l’ex-
Président avait été placé sur
écoute. Les juges découvrent
alors des conversations entre
Sarkozy et son avocat, où ils évo-
quent… l’affaire Bettencourt. Les
deux hommes auraient tenté
d’obtenir des informations secrè-
tes auprès d’un haut magistrat,
Gilbert Azibert. Nicolas Sarkozy
– alias « Paul Bismuth » – aurait
promis à ce dernier un poste pres-
tigieux à Monaco. L’affaire a
donné lieu à une première : le
placement en garde à vue d’un
ancien Président, en juillet 2014.
Il a été mis en examen pour « cor-
r u p t i o n  a c t i ve  » ,  «  t r a f i c
d’influence actif » et « recel de
violation du secret profession-
nel ». Il reste aujourd’hui menacé
par un procès correctionnel.

Un autre dossier en cours
• Les sondages de l’Elysée :

depuis 2013, la justice enquête
sur un contrat conclu entre l’Ely-
sée et neuf instituts de sondages
via le cabinet Publifact dirigé par
Patrick Buisson, sans appel
d’offres entre 2007 et 2012.
L’accord portait sur 1,5 million
d’euros par an plus 10 000 par
mois. Il a été jugé irrégulier par la
Cour des comptes, dès 2009.

Les dossiers où il a été 
mis hors de cause

• L’affaire Karachi : Les juges
soupçonnent un financement
illégal de la campagne présiden-
tielle de l’ex-Premier ministre Bal-
ladur, en 1995, via des contrats
d’armement avec l’Arabie saou-
dite et le Pakistan. Nicolas
Sarkozy était porte-parole du can-
didat et ministre du Budget. Plu-
sieurs proches de Sarkozy sont
mis en examen, mais pas lui-
même. Il pourrait être entendu
comme témoin assisté.

• Les pénalités réglées par
l’UMP : les comptes de la campa-
gne 2012 de Sarkozy invalidés
pour dépassement du plafond, il a
été condamné à payer 363 615 €
de pénalités. Or c’est l’UMP qui
les a pris en charge – ce qui est
théoriquement interdit. Mais
l ’enquête, lors de laquelle
Sarkozy a été entendu comme
témoin assisté, s’est soldée par
un non-lieu général.

• L’affaire Bettencourt :
Nicolas Sarkozy, mis en examen
pour « abus de faiblesse » de
l’héritière de L’Oréal Liliane Bet-
tencourt, a bénéficié en octo-
bre 2013 d’un non-lieu « en
l’absence de charges suffisan-
tes ».

• Voyages en jet : cette
enquête, ouverte en marge de
l’affaire dite « Air Cocaïne », por-
tait sur les voyages en jet de
Nicolas Sarkozy facturés à la
société Lov Group de son ami
Stéphane Courbit. Les juges n’ont
prononcé aucune mise en exa-
men. Le parquet a requis un non-
lieu, le 30 mai.

LES AUTRES AFFAIRES

« Ce n’est pas convenable, et
ce n’est pas quelqu’un de conve-
nable » : Patrick Balkany, l’ami du
président Nicolas Sarkozy,
défend l’ancien Président attaqué
dans un livre par Patrick Buisson.
Le député maire LR de Levallois-
Perret, lui-même mis en examen
pour blanchiment de fraude fis-
cale, minimise les mauvaises
nouvelles qui pleuvent sur son
candidat et ami. « Concernant
Buisson, Sarkozy a tourné la page
depuis longtemps. Quant à ceux
qui tirent sur Sarkozy, ils ne font
que renforcer ceux qui le soutien-
nent et qui sont nombreux ».

Patrick Balkany n’a pas tort.
Car dans les couloirs de l’Assem-
blée qui reprenait ses travaux
hier, peu accablent l’ancien Prési-
dent. Dominique Dord, député
LR de Savoie et soutien de Fran-
çois Fillon soupire : « Je me garde
de ce genre de personne même

s’il dit certaines choses qui sont
sûrement vraies ». Sur les révéla-
tions de Médiapart, il reste
mesuré : « La mise en examen de
Nicolas Sarkozy est un fait objec-
tif. Sur le reste, je me méfie ».
Thierry Mariani, ancien sarko-
zyste devenu fillonniste, qualifie
même cette nouvelle affaire de
« grotesque ».

« Personne n’en rajoute car on
ne fait pas confiance aux propos
de Buisson », décrypte un
député proche de Le Maire.

Le seul à tirer à boulets rouges
sur Nicolas Sarkozy reste Nicolas
Dupont-Aignan, président de
Debout la France et candidat à
l’Élysée : « Sarkozy réapparaît et
on voit revenir tout ce qui est
détestable. Ces affaires vont évi-
demment lui nuire car je pense
que les Français n’ont pas envie
de revivre un roman de gare mais
ont besoin de dignité ».

Les députés plutôt bienveillants 
avec l’ancien Président

Il évoque souvent « l’acharnement » des juges à son encontre,
et pourtant : la machine judiciaire et son calendrier devraient
plutôt lui bénéficier. L’ex-président de la République, candidat
pour rempiler en 2017, est mis en examen dans deux affaires
Bygmalion et les écoutes qui le menacent personnellement.

Dans la première, il est mis en examen depuis le 16 février. Le
5 septembre, le parquet a requis son renvoi en correctionnelle.
Passé un délai légal d’un mois, les juges peuvent décider de la
tenue d’un éventuel procès. Mais il resterait à en fixer la date… qui
tomberait en pleine campagne électorale. Or une règle tacite veut
que les dossiers judiciaires « politiques » bénéficient d’une
« trêve » en période électorale. Si Sarkozy est réélu Président, il
profitera automatiquement de l’immunité attachée à la fonction,
pendant cinq ans. Dans le cas contraire, le simple justiciable serait
jugé.

Dans la seconde affaire, Nicolas Sarkozy alias « Paul Bismuth »
a été mis en examen le 1er juillet. Mais l’instruction est toujours en
cours, en raison de nombreux recours procéduraux. Suspendue
une première fois, elle a été rouverte en juin dernier. Là encore, un
éventuel procès semble impossible avant la présidentielle.

Un calendrier judiciaire 
qui lui est favorable

Patrick Buisson, l’ex-conseiller
occulte de Nicolas Sarkozy tombé
en disgrâce sort un livre demain La
Cause du peuple (éditions Perrin)
dans lequel il règle ses comptes avec
l’ancien président de la République.
L’ancien conseiller, inspirateur de la
ligne droitière et qui enregistrait le
président à son insu, rapporte des
propos que Nicolas Sarkozy aurait
tenus.

Sur le Front national
« Les valeurs du Front national

sont celles de tous les Français ; c’est
la manière dont le FN les exprime qui
est choquante. Les Français n’aiment
pas les plats trop pimentés qui
emportent la gueule. »

Sur Jacques Chirac
« Chirac aura été le plus détestable

de tous les présidents de la Ve. Fran-

chement, je n’ai jamais vu un type
aussi corrompu. Un jour, il a voulu
me faire signer un contrat avec l’Ara-
bie saoudite. Je me demande encore
comment il a osé me mettre ça sous
le nez. J’ai rarement rencontré quel-
qu’un d’aussi méchant et avide. »

Lors des manifestations 
contre le CPE en 2006

« Nous avions pris la décision de
laisser les bandes de blacks et de
beurs agresser les jeunes Blancs aux
Invalides, tout en informant les pho-
tographes de Paris Match. »

Sur Dominique
Strauss-Kahn

« Ce type est un dégoûtant per-
sonnage. Il n’aime pas les femmes,
mais le sexe. Faites-moi confiance.
J’ai de quoi le faire exploser en plein
vol. » Selon Buisson, le Président

évoquait une mystérieuse affaire à
Marrakech ou une triviale histoire de
parties fines à Lille, s’excusant à
chaque fois de ne pas pouvoir nous
en dire davantage. »

Sur Christian Estrosi 
« Cet abruti d’Estrosi qui a une

noisette dans la tête. »

La réaction des proches 
de Sarkozy

L’entourage de Nicolas Sarkozy a
dit « n’accorder aucune importance
aux propos de Patrick Buisson », en
soulignant « qu’à la demande de
Nicolas Sarkozy, qui ne l’a plus revu
depuis la révélation des enregistre-
ments clandestins, la justice a con-
damné ses pratiques ». « Le crédit à
apporter à ses allégations doit donc
être vu à l’aune de cette condamna-
tion. »

Flingué par son ex-conseiller Patrick Buisson

Patrick Buisson, ancien conseiller occulte de Sarkozy,
éreinte l’ancien chef de l’Etat. Photo AFP

« Je crois beaucoup à l’Etat de droit
et à la présomption d’innocence. Le

respect de la présomption
d’innocence, ça compte. J’ai été lavé

de toute accusation mettant
en cause ma probité dans cette

affaire. »
Nicolas Sarkozy, le 15 septembre, dans « L’Emission 
politique » de France 2 à propos de l’affaire Bygmalion – 
dans laquelle le parquet a requis son renvoi en 
correctionnelle le 5 septembre.

79 
C’est en pourcentage le nombre de Français

interrogés par l’institut Elabe en février dernier, qui
estiment que Nicolas Sarkozy est un citoyen

comme les autres qui doit faire face à la justice si
son nom est cité dans une affaire.

Sondages : Juppé devant Sarkozy
Alain Juppé progresse de 5 points (39  %) et Nicolas Sarkozy baisse

d’un point (33  %) selon le baromètre Kantar Sofrès One Point pour
RTL Le Figaro LCI. Au second tour, Juppé l’emporterait avec 59  % des
voix contre 41 % à Sarkozy (si participation à 2,9 millions d’électeurs).
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L’or noir
Un ancien ministre du 

Pétrole de Kadhafi décédé 
de mort suspecte en Autri-
che, un carnet secret saisi 
par la police néerlandaise et 
remis à la justice française, 
des millions d’euros circu-
lant par-delà les mers et les 
frontières au profit d’un 
futur président de la Répu-
blique, et par-dessus le 
marché un ex-superflic et 
l’ancien patron des barbou-
zes tricolores cuisinés par 
les bœuf-carottes… D’épi-
sode en épisode, la justice 
et la presse tissent le scéna-
rio d’une série policière en 
multiples saisons, digne 
des productions scandina-
ves les plus embrouillées.

Flash-back. En 2007, 
l’ancien ministre de l’Inté-
rieur Nicolas Sarkozy est 
en campagne pour succéder 
à Jacques Chirac. Pour 
battre Ségolène Royal, il 
faut de l’argent, beaucoup 
d’argent. Tous les contribu-
teurs sont bienvenus, y 
compris le Guide de la 
révolution libyenne, qui 
abondera au total de 
6,5 millions d’euros les 
caisses de campagne de 
l’UMP. Quelques mois plus 
tard, le colonel Kadhafi 
sera admis, en guise de 

récompense, à planter sa 
tente à deux pas de l’Ely-
sées.

Telle est, enrichie 
d’innombrables péripéties, 
la trame de la comédie 
politico-judiciaire dont 
Nicolas Sarkozy serait le 
personnage central. Encore 
faudrait-il en apporter les 
preuves ! Depuis les accusa-
tions lancées en 2013 par 
l’homme d’affaires Ziad 
Takieddine, les enquêteurs 
n’ont pu ni étayer ni dissi-
per les soupçons pesant sur 
l’ancien chef de l’Etat.

Le carnet de comptes que
le juge Tournaire serait en 
train d’éplucher fera-t-il 
pencher la balance ? D’ici 
là, on saura s’il doit compa-
raître en correctionnelle 
pour l’autre grand dossier 
de financement, l’affaire 
Bygmalion de 2012. Le 
suspense est à son comble. 
Et tant pis pour les Séléni-
tes qui, plutôt que de pro-
cès instruits dans la presse 
et les réseaux électroni-
ques, rêvent de campagnes 
électorales nourries d’argu-
ments idéologiques, 
sociaux, républicains…

Bernard MAILLARD.
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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François Hollande n’est pas encore officiellement candidat à
sa réélection mais son site de campagne a été mis en ligne hier.

Intitulé « Notre idée de la France », le site défend la politique
du gouvernement et le bilan du président Hollande depuis le
début de son quinquennat.

Il se veut aussi un outil de « désintox » contre les arguments
de campagne de la droite et de l’extrême-droite avec des vidéos
intitulées « Alain Juppé serait l’homme de la situation » ou
« Nos ancêtres les Gaulois ? »

« La montée des populismes en Europe et dans le monde
menace jusqu’aux fondements mêmes du projet européen, de
la République et de nos Démocraties. Nous devons être
mobilisés et porter une ambition nouvelle pour notre pays
autour des valeurs qui sont les nôtres. Comme l’a rappelé le
Président de la République, la France n’est pas une identité ou
une nostalgie. La France c’est un projet, une idée sans cesse
renouvelée », écrit dans un édito Stéphane Le Foll, porte-parole
du gouvernement.

Avec comme acte fondateur du site, la vidéo du discours de
Wagram de François Hollande sur « une certaine idée de la
France ». Alors, pas candidat ? Vraiment ? Ça s’en rapproche en
tout cas…

POLITIQUE       présidentielle

François Hollande : son 
site de campagne en ligne

Engagement présidentiel
tenu, les coupes budgétai-

res sur les collectivités locales
sont réduites dans le projet de
budget, s’est félicité hier
André Laignel, président (PS)
du Comité des finances loca-
les. La baisse des dotations
budgétaires de l’État aux com-
munes, départements et
régions, qui envenime depuis
trois ans les relations entre le
gouvernement et les élus
locaux, est donc révisée : elle
ne sera l’année prochaine
« que » de -3,5 % (pour
atteindre 63 milliards), avec
un milliard d’euros de mieux
pour les communes et grou-
pes de communes.

François Hollande en avait
fait la promesse au congrès
des maires, début juin.
D’autres engagements pris ce
jour-là sont tenus, a poursuivi
André Laignel : l’augmenta-
tion de 104M€ et la concen-
tration de la dotation aux
villes (DSU), de 180M€ pour
la dotation de solidarité
rurale, le report de la réforme
de la dotation aux collectivi-
tés (DGF)… 

«Les collectivités ont été
réactives et responsables dans
leur gestion pour participer au

redressement des comptes
publics. Elles ont retrouvé
des capacités d’investisse-
ment et l’État réinvestit à leurs
côtés » indique le ministre des
collectivités territoriales Jean-
Michel Baylet.

Et les régions ?
Cela dit, le satisfecit n’est

pas unanime. « Tout ce qui
fâche a été écarté, sauf
l’essentiel », la baisse de la
dotation, dénonce Philippe
Laurent, secrétaire général
(UDI) de l’Association des
maires de France. « Une nou-
velle fois, l’État ne respecte
pas la parole donnée ».

Reste à régler le sort des
régions. Elles avaient souhaité
la création d’une taxe sur les
ménages et les entreprises
rappor tant 600 mill ions
d’euros, destinée à financer le
développement économique
local, avant de reculer devant
le tollé patronal. Le Premier
ministre Manuel Valls doit
proposer une alternative
demain devant le congrès des
régions de France (ARF) réuni
à Reims. La, piste de leur
affecter une fraction de TVA
est explorée par Bercy mais
compliquée techniquement.

TERRITOIRES               budget

Les collectivités moins 
mal servies en 2017
Le satisfecit au Président n’est pas partagé 
par tout le monde. Au Premier ministre 
de servir demain les régions.

Trois cents employés Als-
tom du site de Belfort,
renforcés par une cin-

quantaine de salariés d’Ornans
montés à Besançon, se sont
rendus à Paris hier afin de
manifester devant le siège du
groupe industriel à Saint-Ouen
où se déroulait un CCE ordi-
naire.

Ils ont pris place à bord d’une
rame de TGV spécialement
affrétée par l’intersyndicale
avec l’aide de la Région Fran-
che-Comté, du conseil départe-
mental et de la ville de Belfort.

Des salariés de 
Reichsoffen présents

Des salariés des autres sites
français, dont celui de Reichs-
hoffen, où devrait être transfé-
rée l’activité production d’Als-
tom, ont rejoint à leur tour le
siège du constructeur ferro-
viaire, formant une foule
d’environ 600 personnes.

Au cours de la matinée, Phi-
lippe Martinez, secrétaire géné-
ral de la CGT a rejoint le défilé
pour soutenir les salariés : « On
n’attend qu’une seule phrase
du PDG. Le site de Belfort ne
doit pas fermer. Le gouverne-
ment doit s’en mêler par l’inter-

médiaire des commandes
publiques ».

De nombreuses personnali-
tés politiques plus ou moins
connues, parmi lesquelles Phi-
lippe Poutou, Olivier Besance-
not ou Nicolas Dupont-Aignan
ont également exprimé leur
soutien.

Le CCE a été interrompu sine
die, après qu’une délégation de
salariés a été reçue par la direc-

tion pendant une heure. Les
élus ont voté à l’unanimité un
droit d’alerte économique, afin
de pouvoir se faire assister d’un
expert.

L’après-midi, le PDG d’Als-
tom, Henri Poupart-Lafarge
était entendu par la commis-
sion économique de l’Assem-
blée Nationale.

Didier PLANADEVALL.

SOCIAL devant le siège à saint-ouen

Les « Alstom » mettent 
la pression devant le siège 
Après la manifestation de samedi, qui a réuni 4 à 5000 personnes dans les rues de Belfort,
les salariés du site ont maintenu la pression hier en marge du CCE ordinaire.

Des milliers de salariés d’Alstom, venant de différents sites
de France, étaient à Saint-Ouen hier. Photo Lionel VADAM

« Devenir générique, ça se
mérite ! » C’est le slogan de la
campagne d’information lancée
hier par le gouvernement sur
ces médicaments qui permet-
tent à la Sécurité sociale de faire
des économies.

À travers des spots télé et
radio, des affiches, mais aussi
un site d’information à destina-
tion des professionnels et du
grand public (*), le ministère de
la Santé veut combattre les 
idées reçues sur ces molécules.
Et insister sur la fiabilité des
médicaments génériques. Les
principales réticences d’une
partie du corps médical et des
patients portent sur les contrô-
les à la fabrication de ces médi-
caments, ainsi que sur les exci-
pients, des substances qui
entrent dans la composition du
médicament pour lui donner un
goût ou une couleur et qui peu-
vent varier d’un générique à
l’autre.

Selon Dominique Martin,
directeur général de l’agence du
médicament ANSM, ces crain-
tes sont infondées.

Actuellement, 5 000 médica-
ments génériques sont disponi-
bles en France, pouvant soigner
tout type de pathologies.

Avec cette campagne, la
France qui est retard par rapport
à ses voisins européens sur la
prescription de générique, vise
un objectif : passer la barre des
50 % de génériques prescrits
(contre 44 % en 2015).

Le générique est une source
d’économie substantielle pour
la Sécurité sociale. En moyenne
30 % moins cher qu’un médica-
ment « princeps », les généri-
ques ont permis à l’Assurance
maladie d’économiser 7 mil-
liards d’euros entre 2010-2014.

E. B.
(*) 
www.medicaments.gouv.fr

SANTÉ       campagne d’information

Médicaments génériques : 
halte aux idées reçues !

PRIMAIRE
Juppé/Fillon : vodka 
ou tisane ?

François Fillon fait souvent
allusion à la « tisane » quand il
parle du programme d’Alain
Juppé. Le maire de Bordeaux a
répondu hier avec un autre argu-
ment de boisson. Il a conseillé
au député de Paris de faire
« attention à l’excès de vodka »
en référence aux positions sur la
Russie de son lointain succes-
seur à Matignon.
Fillon écrit
sur l’islamisme

François Fillon sort vendredi
un livre Le Totalitarisme islami-
que (éditions Albin Michel).
« C’est le premier à avoir pris la
mesure du danger et à proposer
des moyens pour gagner cette
guerre », décrypte son porte-pa-
role Jérôme Chartier.

RELIGION
Mosquée de Marseille : 
c’est non

Marseille, qui compte environ
un quart d’habitants musul-
mans, n’aura pas sa grande mos-
quée : la mairie a décidé de rési-
lier le bail du terrain où elle
devait être construite, mettant
un terme à un projet vieux de 9
ans et déjà moribond. La Ville
avait consenti ce bail de 50 ans
en 2007 pour un terrain de
8 000 m² sur le site des anciens
abattoirs au nord de la ville, dans
le 15e arrondissement.

GOUVERNEMENT
Budget 2017 : déficit 
de 2,7 % impossible

Le Haut conseil des finances
publiques (HCFP) a mis à mal
hier les grandes lignes du projet
de budget 2017, qui sera pré-
senté aujourd’hui, qualifiant
« d’improbable » le retour du
déficit à 2,7 % du PIB. Le Haut
Conseil, chargé d’évaluer la cré-
dibilité des prévisions budgétai-
res, dit s’inquiéter du scénario
retenu par Bercy, qui « tend à
s’écarter du principe de pru-
dence ».

HISTOIRE
Mineurs de 1948 :
les familles à l’Elysée

François Hollande préside
aujourd’hui une cérémonie
d’hommage aux mineurs grévis-
tes de 1948, nouvelle étape dans
la « reconnaissance du préjudice
qu’ils ont subi ». Une quaran-
taine de familles ont été con-
viées à cette cérémonie « à por-
tée mémor iel le  ».  A cette
occasion, quatre mineurs grévis-
tes seront réintégrés dans leurs
grades militaires.

TRANSPORTS
Liaison ferroviaire 
Roissy-Paris : feu vert 
de l’Assemblée

L’Assemblée a donné hier son
feu vert à la liaison ferroviaire
Char les-de-Gaul le  Express
devant mettre Roissy à 20 minu-
tes de Paris fin 2023, un atout
pour la candidature aux JO 2024
mais dont l’utilité et le finance-
ment font toujours débat. Les
députés ont ratifié un projet
d’ordonnance confiant à une 
filiale commune de la SNCF et
d’Aéroports de Paris le soin de
mener à bien ce chantier estimé à
1,4 milliard d’euros. Le texte doit
maintenant être voté au Sénat.

CONSOMMATION
E. Leclerc change de 
cap sur ses emballages

L’enseigne de grande distribu-
tion E. Leclerc a annoncé hier
qu’elle allait « s’engager contre la
pollution cancér igène des
emballages alimentaires » en
modifiant le cahier des charges
de ses marques propres, à la
suite de l’alerte d’une ONG. En
octobre dernier, l’ONG Food-
watch avait alerté sur la conta-
mination chimique de produits
alimentaires courants - comme
les pâtes ou le riz - par des
emballages cartonnés, affirmant
que des huiles dérivées d’hydro-
carbures avaient été retrouvées.

François Fillon. Photo AFP

EN BREF

Au premier jour des deux
jours de leur procès
devant le tribunal correc-

tionnel de Bobigny, cinq des
quinze prévenus ont été con-
frontés à leurs accusateurs : des
vigiles, les deux cadres diri-
geants de la compagnie aérienne
qui ont été malmenés lors de la
manifestation du 5 octobre
2015. Et des images.

« C’est pas ma place, ici. Je
suis là pour défendre l’emploi,
les jeunes », a affirmé Pascal
Macquet, accusé de violences
sur Xavier Broseta, le DRH et
Pierre Plissonnier, le responsable
de l’activité long-courrier

« On a toujours été traités
comme des coupables, on nous
a condamnés d’avance »,
dénonce Fabrice Lhermitte, un
autre prévenu.

Samir Ait Taleb n’a « rien fait »
non plus. Ce n’est pas lui qui,
voulant empêcher M. Broseta de
s’enfuir, a arraché sa chemise.
« Que vouliez-vous que je fasse
d’une chemise ? », interroge,
provocateur, le prévenu.

Ces dénégations finissent par
agacer Frédérique Baulieu, avo-
cate du DRH. « On est tous au
moins d’accord pour dire qu’il
lui est arrivé quelque chose,
non ? », ironise-t-elle.

À la suspension, les avocats
des parties civiles sont unani-

mes pour fustiger le procédé qui
consiste à « transformer les vic-
times en coupables et les coupa-
bles en victimes ».

« C’est bien de rappeler que je
suis victime », a déclaré Pierre
Plissonnier. Le cadre aux che-
veux blancs a témoigné de
« l’humiliation que constituent
ces images », qui ont été vues
« 1,4 milliard de fois dans le
monde entier », le représentant
en train d’escalader un grillage,
torse nu, pour échapper à la
foule hostile venue protester
contre un projet de suppression
de 2 900 emplois pour redresser
la compétitivité d’Air France.

M. Plissonnier a également
fait part de son « sentiment
d’injustice », se décrivant
comme un homme ouvert au
dialogue social. Ce qui a déclen-
ché quelques murmures de
désapprobation dans l’assis-
tance.

Manifestation
de soutien

Xavier Broseta a admis qu’il ne
savait pas qui l’avait agrippé,
ayant été frappé de dos. Mais il a
reconnu avoir « perçu, dans la
confusion de l’action, que cer-
tains manifestants avaient cher-
ché à (l’) aider ».

Une aubaine pour la défense
qui s’est évertuée à replacer ces

événements dans leur contexte
et à donner une autre image des
prévenus.

Elle a ainsi produit une vidéo
montrant Vincent Martinez, le
délégué du personnel licencié
pour « faute lourde », en train
de repousser la foule qui assaille
les dirigeants.

À la barre, M. Martinez a
reconnu avoir fait tomber un

vigile qui lui-même a entraîné
dans sa chute M. Broseta. Une
simple « poussette », a mini-
misé le prévenu.

Les parties sont plusieurs fois
revenues sur la décision d’Air
France de verrouiller l’accès à
son siège social ce 5 octobre, à
l’occasion d’un comité central
d’entreprise crucial. Pour la
défense, cela a été perçu comme

une provocation. Le directeur
juridique a invoqué, lui, des rai-
sons de sécurité.

Environ 300 personnes, prin-
cipalement des militants de la
CGT, se sont rassemblées en
contrebas du tribunal de Bobi-
gny pour soutenir les prévenus -
soit une mobilisation moindre
qu’en mai, lorsque le procès 
avait finalement été reporté.

JUSTICE                                      le 5 octobre, le drh d’air france face à des manifestants

Tensions au procès 
de la « chemise arrachée »

Rassemblement de soutien aux prévenus devant le tribunal de Bobigny. Photo AFP

Ils n’ont rien fait ou une simple « poussette », ont cherché au contraire à protéger les dirigeants d’Air France : 
cinq salariés, jugés pour l’épisode de la « chemise arrachée », se prétendent « condamnés par avance ».

Le site internet du président de la République, pas officiellement
candidat, est intitulé « Notre idée de la France ». Capture d’écran

En début d’après-midi, Henri Poupart-Lafarge, le PDG d’Alstom, a
été auditionné par la commission économique de l’Assemblée
nationale. Une quinzaine de députés l’ont interrogé.

Le chef d’entreprise n’a guère varié sa position. Il a notamment
déclaré que l’ensemble des sites français d’Alstom était en sous-
charge, y compris les quatre sites « intégrateurs » : La Rochelle,
Valenciennes, Reichshoffen et Belfort. Mais il estime la situation
belfortaine particulièrement critique. « Je n’y vois pas de perspectives
ni d’issue structurelle, contrairement aux autres sites intégrateurs.
Mais il ne s’agit pas d’un éclair dans un ciel bleu. Cette situation
n’est pas nouvelle. Cela fait des années que le problème de Belfort
vient du manque de commandes. Ce n’est donc pas une surprise. »

Le PDG réfute par ailleurs les accusations de « machiavélisme », de
« froideur » et de « chantage » dont il estime avoir été victime. Il a
aussi souligné la bonne santé générale du groupe « deuxième
exportateur derrière Airbus ».

Il a aussi indiqué : « l’État a souhaité examiner une solution avec
nous. Je ne sais pas aujourd’hui quelle sera la nature des annonces
ou du plan qui seront annoncés par le gouvernement ou par
nous-mêmes dans les prochains jours. »

Des propos qui ont déçu les parlementaires, comme les salariés qui
les ont appris au cours de l’après-midi. « Il ne nous a rien dit au cours
de cette audition. C’était un coup pour rien. Je continue à penser
qu’il veut mettre le gouvernement au pied du mur », a déclaré le
député-maire de Belfort, Damien Meslot. 

Frédéric Barbier, député du Doubs, a estimé pour sa part que le
PDG était venu évoquer « un plan de licenciements ».

D. P.

Henri Poupart-Lafarge,
le PDG, persiste et signe

Parce que la sociabilité des
adolescents passe aujourd’hui 
par l’exposition de soi sur les
réseaux sociaux, les 12-15 ans
sont les premières victimes du
cybersexisme. Le phénomène
concerne en moyenne trois filles
et deux garçons par classe.

Dans chaque classe, trois filles
et deux garçons en moyenne
sont victimes de cybersexisme :
ces chiffres préoccupants sont
les résultats d’une étude sociolo-
gique (1) menée auprès de 1 200
élèves franciliens âgés de 12 à 15
ans, dont les résultats ont été
présentés hier.

Le cybersexisme
c’est quoi ?

Le phénomène désigne les vio-
lences qui se déploient dans le
cyberespace (c’est-à-dire en
ligne, sur les réseaux sociaux par

exemple) : insultes relatives au
physique, lancement de rumeurs
dégradantes, diffusion de selfies
intimes, etc. Dans leur étude, les
chercheurs soulignent que les
violences sexistes et sexuelles
ne sont pas nées avec les nouvel-
les technologies de communica-
tion, - elles existaient déjà dans
les cours d’école -, mais qu’elles
s’en trouvent amplifiées en
ligne : les partages sur Facebook
ont un effet multiplicateur
dévastateur.

Les jeunes filles 
premières cibles

Les 12-15 ans, gros consom-
mateurs de réseaux sociaux, sur
lesquels ils se mettent très sou-
vent en scène dans l’espoir d’être
connus (et reconnus), sont les
premières victimes du cyber-
sexisme. Et les filles sont davan-

tage touchées. Selon l’étude,
17 % des adolescentes ont été
confrontées à des cyberviolen-
ces à caractère sexuel par pho-
tos, vidéos ou textos (le chiffre
descend à 11 % côté garçons).

Des conséquences 
parfois dramatiques

Perte d’estime de soi, isole-
ment en classe, le cybersexisme
détruit ses victimes, d’autant
que dans un cas sur quatre, cel-
les-ci n’en parlent à personne.
Par honte, notamment. Seules
échappatoires envisagées : le
déménagement, mais parfois
aussi le suicide. Comme Marion,
13 ans. L’histoire tragique de
cette adolescente est racontée
dans un livre (2). La jeune fille
s’était pendue en 2013, dans sa
chambre de Vaugr igneuse
(Essonne), pour rompre définiti-

vement avec l’enfer des réseaux
sociaux où elle était sans cesse
insultée et menacée.

Comment agir ?
L’accent doit être mis sur la

prévention, insistent les cher-
cheurs. D’ailleurs, en parallèle de
cette étude, une grande campa-
gne #stopcybersexisme a été
lancée hier dans les collèges et
lycées. Un nouveau spot de sen-
sibilisation est également diffusé
dans les médias. Son message :
le cybersexisme est une vio-
lence, refusons de le partager.

Sarah
MIQUEY-PALLANDRE.

SOCIÉTÉ lancement d’une campagne de prévention

Cybersexisme : la cible des ados

17 % des adolescentes ont
déjà été confrontées à des

cyberviolences. Photo RL/Julio PELAEZ

(1) Etude réalisée en 2015-2016 par l’Observatoire universitaire
international éducation et prévention et coordonnée par le Centre
francilien pour l’égalité femmes-hommes (centre Hubertine-Auclert).

(2) Marion, 13 ans pour toujours (Calmann-Lévy).
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Ni K.O., ni bouleverse-
ment. Le premier débat
entre Hillary Clinton,

première femme à prétendre à
la fonction suprême aux États-
Unis, et Donald Trump,
l’homme d’affaires décalé du
parti républicain, ne va pas
rebattre les cartes de la prési-
dentielle américaine.

Les premiers sondages sur le
vif ont donné un net avantage
à la démocrate (62 % contre
27), mais il faudra attendre
quelques jours et quelques
meetings de plus pour savoir si
ce débat a produit un réel
impact sur les intentions de
vote des électeurs américains,
et particulièrement sur les
indécis.

Décryptage de ce face-à-face
télévisuel de 90 minutes,
« d’un niveau médiocre, avec
deux  v i eux  cand ida t s  »
(N.D.L.R. : 68 et 70 ans,
Barack Obama aura 56 ans à la
fin de ses deux mandats), par
Corentin Sellin, professeur
agrégé d’histoire, spécialiste 
des États-Unis.

Qui a gagné ?
« Donald Trump n’a pas tra-

vaillé, il a martelé ad libitum
ses slogans mais c’était creux.
Hillary Clinton avait beaucoup
mieux préparé cet événement,
mais elle a toujours cette
manie de répondre avec des
tunnels très technocratiques.
Ils se sont beaucoup invecti-
vés. Elle a pris un peu l’avan-
tage en cherchant à le faire
‘’dégoupiller’’ sur ses points
faibles. Sur la fin du débat, elle
a vraiment pris le dessus,
notamment quand elle a mis
en cause sa richesse, attaque
qu’il ne supporte pas ! Elle n’a

pas été extraordinaire, mais lui
a été pire… ».

Hillary Clinton a-t-elle 
modifié son image ? 

« Non, pas du tout. Mais elle
n’a pas eu à le faire. À un
moment donné, elle donne
l’adresse de son site : c’était
techno, saugrenu et déplacé de
renvoyer les téléspectateurs
vers un site web ! Il n’y a pas
eu de moment de vérité de sa
part. À la fin, sentant qu’elle
prenait un peu le dessus, elle a
tenté de faire tirer des larmes

sur les immigrés, mais c’est
tombé à plat… Par ailleurs, elle
a été rassurante sur son état de
santé »   

Donald Trump devenu 
« présidentiable » ?
« C’est raté, tout le monde

s’accorde à le dire. Il a tourné à
vide, après avoir parlé de
remettre ‘’la loi et l’ordre’’. Il a
perdu le combat des percep-
tions et des éléments de lan-
gage. Le dernier quart d’heure,
il était très énervé. Il ne fait pas
vraiment pas campagne…

Après le débat proprement dit,
les équipes des candidats, 
dans  l ’ombre ,  v i ennent
appuyer leur poulain devant la
presse. Là, même Rudolph
Giuliani, l’ancien maire de
New York et supporter de
Trump, a dit qu’il n’avait pas
été bon… On ne dit jamais
ça ! »

Quel impact sur la suite
de la campagne ? 

« Il faut attendre quelques
jours et là on pourra savoir. Les
débats sont très rarement déci-

sifs, contrairement à l’atten-
tion médiatique qui leur est
portée. Certains observateurs
américains disent que ‘’la
meilleure prévision sur les
débats, c’est le verdict d’avant-
débat’’. Le combat confirme,
ratifie, mais ne bouleverse
pas ! Rien de vraiment nou-
veau sous le soleil ».

Xavier FRÈRE

* Les deux prochains 
débats auront lieu les 9
et 19 octobre.

ÉTATS-UNIS deux autres débats, dont un face au public, auront encore lieu

Débat Clinton-Trump : 
et le gagnant est…
Le premier débat entre les candidats à la Maison Blanche n’a pas bouleversé les impressions : 
Hillary Clinton est compétente, mais technocratique, Donald Trump ne maîtrise pas les dossiers. 
Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire, spécialiste des Etats-Unis, décrypte.

Donald Trump et Hillary Clinton se retrouveront encore pour deux débats, avant l’élection le 8 novembre. Photo AFP

Shimon Peres entamait hier
soir ses dernières heures
hier soir, affirmaient des

médias israéliens. Le prix Nobel
de la paix et ancien président,
93 ans, se trouvait entre la vie et
la mort.

Ses enfants et petits-enfants
avaient été appelés à son chevet
à l’hôpital Tel-Hashomer de
Ramat Gan, le plus grand éta-
blissement israélien proche de
Tel-Aviv, où Shimon Peres était
placé sous respirateur et séda-
tifs en soins intensifs depuis
son accident vasculaire cérébral
majeur (AVC) survenu le
13 septembre, qui s’accompa-
gnait d’une hémorragie interne.

Des dommages 
irréversibles

Son état, présenté comme cri-
tique par les médecins puis en
légère amélioration, s’est sérieu-
sement dégradé depuis lundi.
Alors que les médecins avaient
dit leur intention de diminuer
l’assistance respiratoire et la
sédation pour évaluer sa réac-

tion, une porte-parole de l’hôpi-
tal, Lee Gat, a admis : « Il est
dans un état très, très grave.
Nous sommes moins optimis-
tes. Les dommages subis par le
cerveau sont permanents ». En
janvier, l’ancien prix Nobel avait
déjà connu deux alertes cardia-
ques.

Avec Shimon Peres disparaî-
trait une figure historique, der-
nier survivant de la génération
des pères fondateurs de l’État
d’Israël et l’un des principaux
artisans des accords d’Oslo qui
ont jeté les bases d’une autono-
mie palestinienne dans les
années 1990.

Shimon Peres avait reçu en
1994 le prix Nobel avec les diri-
geants israélien Yitzhak Rabin
et palestinien Yasser Arafat
« pour leurs efforts en faveur de
la paix au Moyen-Orient ».

Marques de sympathie 
du monde entier

Premier ministre à deux repri-
ses, entre 1984 et 1986 et en
1995-1996, puis président de

2007 à 2014, il a occupé pen-
dant plus de 50 ans de vie
publique de nombreux postes à
responsabilité : Défense, Affai-
res étrangères, Finances…
Après la présidence, il était resté
actif à travers son Centre Peres
pour la paix, qui promeut la
coexistence entre juifs et Ara-
bes.

Depuis le 13 septembre, le
pape François, le président
russe Vladimir Poutine ou l’ex-
Premier ministre britannique
Tony Blair lui avaient envoyé
des messages de soutien. Le
secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-Moon lui souhaitait « un
prompt et complet rétablisse-
ment », ajoutant que M. Peres
avait été « infatigable dans sa
quête de la paix entre les Israé-
liens et les Palestiniens ».

Barack Obama, rencontrant le
Premier ministre israélien Benja-
min Netanyahu la semaine pas-
sée à New York, avait adressé
ses pensées à M. Peres, « un
grand ami, un héros et un géant
de l’histoire d’Israël ».

ISRAËL                                               les proches de l’ancien président sont à son chevet

Shimon Peres entre la vie et la mort
L’état de l’ancien président israélien Shimon Peres, 93 ans, s’était sérieusement dégradé depuis lundi, 
au point que sa famille a été appelé à son chevet hier.

Shimon Peres en 2014.  Photo AFP

ALLEMAGNE
Deux attentats à la 
bombe, pas de blessés

Deux attentats à la bombe ont
visé lundi soir à Dresde, sans faire
de blessés, une mosquée et un
palais des congrès. La première
explosion d’un engin artisanal a
frappé l’entrée d’une mosquée où
se trouvaient un imam, son
épouse et leurs deux fils. Le mur
et la porte ont été endommagés.
Une demi-heure plus tard, la 
police a de nouveau été alertée
d’une explosion sur la terrasse
d’un centre de congrès où le pré-
sident allemand Joachim Gauck
doit se rendre lundi dans pour la
fête nationale 3 octobre. Les
enquêteurs considèrent que ces
actes sont liés et envisagent la
motivation xénophobe.

MALI
Mausolées détruits : 
9 ans de prison

Un djihadiste malien, le Toua-
reg Ahmad Al Faqi Al Mahdi, a été
condamné hier lors d’un verdict
historique à neuf ans de prison
par la CPI pour avoir détruit des
mausolées protégés à Tombouc-
tou. Le jugement a été salué par
l’ONU et les ONG. Le djihadiste
était accusé de crime de guerre
pour avoir « dirigé intentionnelle-
ment des attaques » contre neuf
des mausolées et contre la porte
de la mosquée Sidi Yahia entre le
30 juin et le 11 juillet 2012. Il
avait plaidé coupable.

IRAN
Ahmadinejad
ne se représentera pas

L’ex-président ultraconserva-
teur iranien Mahmoud Ahmadi-
nejad a jeté l’éponge pour l’élec-
tion présidentielle de 2017 après
avoir été dissuadé par le guide
suprême, l’ayatollah Ali Khame-
nei. Un autre conservateur, Moh-
sen Rezaï, ancien chef des Gar-
diens de la révolution (armée
d’élite du régime), a également
annoncé lundi son retrait de la
course présidentielle. L’actuel
président modéré Hassan Rohani,
élu en 2013, devrait solliciter un
dernier mandat.

UKRAINE
Alcool frelaté : 23 
morts en une semaine

Au moins 23 personnes ont
péri en moins d’une semaine en
Ukraine après avoir bu un alcool
frelaté fabriqué dans la région de
Kharkiv, dans l’est du pays. Dans
cette région, 18 personnes ont
succombé, dont cinq au cours
des dernières 24 heures. Au
moins 21 autres victimes de cet
alcool ont été hospitalisées, alors
qu’au total 53 personnes ont été
intoxiquées. La police de la région
de Donetsk a également fait état
de la mort de 5 personnes, trois
hommes et deux femmes, à
Liman. Une enquête a été ouverte
pour fabrication illégale de pro-
duits de qualité inférieure ayant
entraîné un empoisonnement.

GABON
Ali Bongo
a prêté serment

Le président gabonais Ali
Bongo Ondimba, 57 ans, a prêté
serment hier pour un deuxième
septennat, quatre jours après la
validation de sa réélection con-
testée par son rival Jean Ping et
accueillie fraîchement à l’étran-
ger. Il a tenté de réconcilier un
pays divisé par des violences 
post-électorales. Bongo a été élu
avec 50,66 % contre 47,24 % à
Ping, selon la décision de la Cour.

SYRIE
Alep : l’armée prend le 
contrôle d’un quartier

L’armée syrienne a pris hier le
contrôle du quartier rebelle Fara-
fira, au nord-ouest de la citadelle
d’Alep. Elle a neutralisé plusieurs
« terroristes », et les unités du
génie étaient en train de déminer
le quartier. Cette opération fait
suite à plusieurs jours d’intenses
bombardements par les aviations
du régime et de la Russie sur le
secteur rebelle. Le chef de l’Otan,
Jens Stoltenberg, a accusé hier les
attaques sur la ville d’Alep d’être
une « violation flagrante du droit
international ».

Deux attentats à la bombe ont
visé une mosquée et un palais
des congrès en Allemagne. AFP

EN BREF

La garde à vue de l’ancien
patron de la police judiciaire

parisienne Christian Flaesch,
entendu depuis lundi dans une
information judiciaire pour trafic
d’influence, a été levée hier soir.
L’ex-grand flic, aujourd’hui
directeur général sûreté-sécurité
du groupe Accor, a été convo-
qué à une date ultérieure devant
le juge d’instruction aux fins de
mise en examen ou de place-
ment sous statut de témoin
assisté. L’ex-patron du rensei-
gnement intérieur, Bernard
Squarcini s’apprêtait lui à passer
une seconde nuit en garde à vue
dans les locaux de l’Inspection
générale de la police nationale.

Les deux hommes ont été
interrogés par l’Inspection géné-
rale de la police nationale
(IGPN), la « police des polices »,
dans le cadre d’une information
judiciaire ouverte notamment
pour trafic d’influence, violation
du secret et compromission du
secret défense, en lien avec le
groupe LVMH.

Deux cadres de la sécurité du
groupe de luxe LVMH ont égale-
ment été placés en garde à vue
dans cette enquête, ainsi qu’un
fonctionnaire de la Direction
générale de la sécurité intérieure
(DGSI, ex-DCRI), la structure
que dirigeait Bernard Squarcini

jusqu’à ce qu’il soit écarté de ses
fonctions en mai 2012, après
l’arrivée de la gauche au pouvoir.

Un proche
de Nicolas Sarkozy

Connu pour sa proximité avec
Nicolas Sarkozy, il s’était alors
lancé dans le privé, en fondant
une société de conseil en sécu-
rité, Kyrnos. Dans ce contexte,
Bernard Squarcini a travaillé
pour LVMH.

Il est notamment soupçonné
d’avoir demandé en 2013 à
Christian Flaesch, alors à la tête
de la police judiciaire parisienne,
des éléments sur une enquête
conduite par le parquet de Paris
après une plainte d’Hermès
a c c u s a n t  LV M H  d ’ a v o i r
manœuvré en secret pour mon-
ter à son capital.

Fin décembre 2013, Christian
Flaesch avait quitté son poste de
chef de la PJ parisienne après
une mise en garde du parquet
général de la cour d’appel de
Paris à propos d’un appel qu’il
avait passé à son ancien ministre
de tutelle, Brice Hortefeux. Lors
de ce coup de fil, il lui indiquait
comment préparer une audition
dans un dossier judiciaire con-
cernant aussi Nicolas Sarkozy.
Problème : le juge Tournaire
l’avait fait placer sur écoute…

ENQUÊTE    trafic d'influence

Qui les deux grands 
flics informaient-ils ?

Bernard Squarcini, ex-patron du renseignement intérieur. Photo AFP

Bernard Squarcini, ancien patron du contre-
espionnage, et Christian Flaesch, ex-chef de la 
police judiciaire de Paris, ont été interpellés lundi 
pour « trafic d’influence ».

PYRÉNÉES-ORIENTALES
Disparues de Perpignan : ossements non humains

Les ossements découverts sur une plage du Barcarès (Pyrénées-
Orientales) sont d’origine animale, excluant tout lien avec l’affaire des
disparues de Perpignan, mais les recherches s’en trouvent relancées
dans cette enquête vieille de plus de trois ans. La découverte de ces
ossements vendredi soir avait réveillé les espoirs des proches d’une
mère et de sa fille, Marie-Josée et Allison Benitez, 53 et 19 ans,
disparues depuis plus de trois ans.

PARIS
Benguigui condamnée à un an d’inéligibilité

Yamina Benguigui, ancienne ministre de la Francophonie et actuel-
lement conseillère de Paris, a été condamnée hier par la cour d’appel
de Paris à un an d’inéligibilité, deux mois de prison avec sursis et
5 000 euros d’amende pour des omissions dans ses déclarations de
patrimoine et d’intérêts. L’un de ses avocats a immédiatement
annoncé un pourvoi en cassation, qui est suspensif. Mme Benguigui
pourra ainsi continuer à siéger au Conseil de Paris.

TOULOUSE
Un 3e procès AZF s’ouvrira fin janvier

La cour d’appel de Paris a fixé hier au 24 janvier 2017 le début du
troisième procès de la catastrophe du complexe chimique AZF à
Toulouse, dont l’explosion avait coûté la vie à 31 personnes en
septembre 2001. Ce procès exceptionnel pour sa durée - quatre mois
jusqu’au 24 mai - et son nombre de victimes - 2 750 parties civiles
recensées à ce jour - se tiendra dans la première chambre de la cour
d’appel de Paris.

ROUEN
Il frappe sa compagne enceinte

Un homme a été placé en garde à vue hier à Rouen après avoir
frappé lundi sa compagne enceinte de huit mois, qui a été hospitalisée
d’urgence, tandis que le bébé est dans un état critique. La jeune
femme, âgée de 20 ans, souffrant de graves blessures, a été conduite
au centre hospitalier universitaire de Rouen où le bébé a été mis au
monde par césarienne. Il est né viable mais son pronostic vital est
engagé.

PYRÉNÉES-ORIENTALES
12 tonnes de raisin volées sur pieds

Douze tonnes de raisin ont été volées sur pieds dans un petit
domaine de Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales). La propriétaire
du domaine familial Montgaillard-Guillé se préparait à vendanger
quand elle a découvert ses ceps privés de leurs raisins sur la totalité
d’une parcelle couvrant 1,36 hectare. Cette parcelle, très escarpée, ne
peut être récoltée qu’à la main, ce qui pousse un ami de la propriétaire
à soupçonner qu’il s’agit de « quelqu’un de la profession ».

BOUCHES-DU-RHÔNE
Armes militaires volées : 4 suspects écroués

Les quatre suspects, dont un caporal-chef, soupçonnés d’avoir
participé à un vol d’armes « en bande organisée » commis sur la base
de l’armée de l’air à Istres (Bouches-du-Rhône), ont été mis en
examen et écroués lundi soir. Quatre caisses militaires « contenant
des carcasses d’armes de poing et d’épaule, des pièces de sécurité
ainsi que divers matériels techniques » avaient disparu à la mi-sep-
tembre.

FAITS DIVERS

Confrontée à une chute des
cours du brut et à une
récession économique,

l’Arabie saoudite voit aussi con-
comitamment s’ouvrir plusieurs
fronts de contestation sur le plan
social et dans le domaine des
droits des femmes.

Des milliers de Saoudiens ont
signé une pétition appelant à
l’abolition du système de tutelle
dans ce royaume ultraconserva-
teur où les femmes ont besoin de
l’autorisation d’un tuteur pour
travailler, étudier ou voyager,
selon des militants.

La pétition, qui s’adresse au roi
Salmane, au pouvoir depuis 20
mois, a recueill i au moins
14 700 signatures, a indiqué
l’activiste Aziza Youssef. Les pro-
moteurs de cette initiative récla-

ment que les 10 millions de fem-
mes du royaume soient traitées
comme « des citoyens à part
entière » et que soit fixé « un âge
à partir duquel elles sont adultes
et responsables de leurs propres
actes ». Le royaume est aussi le
seul pays au monde où les fem-
mes n’ont pas le droit de con-
duire.

Des manifestations
de salariés, fait très rare

En avril, le vice-prince héritier
saoudien Mohammed ben Sal-
mane a annoncé un ambitieux
plan, appelé « Vision 2030 », 
pour diversifier l’économie et 
réduire la dépendance du pétrole.
En vertu du Programme de Trans-
formation nationale qui fixe des
objectifs pour la mise en œuvre

de « Vision 2030 », la part des
femmes sur le marché de l’emploi
devrait passer de 23 % à 28 % en
2020. Le taux de chômage des
femmes saoudiennes s’est encore
aggravé l’an dernier à 33,8 %.

Par ailleurs, fait extrêmement
rare dans la monarchie wahha-
bite, des centaines de salariés
étrangers, indiens et pakistanais
pour la plupart, ont manifesté
hier en bloquant les routes près
de Dammam, dans le nord du
pays, à proximité du Bahreïn. Ils
sont employés du Saad Group,
multinationale très diversifiée, et
n’ont pas été payés depuis mai
dernier. Deux hôpitaux apparte-
nant au même groupe sont égale-
ment en grève.

Ces blocages et ces revendica-
tions rappellent la situation de

plusieurs centaines de Français,
employés eux par le groupe Saudi
Oger de l’homme d’affaires liba-
nais Saïd Hariri. Leur situation
n’a, elle non plus, pas évolué

depuis des mois, malgré les
appels à l’aide incessants au gou-
vernement français.

X. F. (avec AFP)

ARABIE SAOUDITE pétition et blocages

Les contestations montent à Ryad

Comme l’activiste Aziza al-Yousef, des centaines de femmes
saoudiennes ont signé une pétition appelant à l’abolition

du système de tutelle. Photo AFP



RégionMercredi 28 Septembre 2016 TTE 52

Elle a porté de nombreux noms.
L’affaire Dils, l’affaire Heaulme,
l’affaire Heaulme-Leclaire. Elle a

été aussi affublée de plusieurs qualifi-
catifs. Les plus utilisés : le désastre ou
le mystère de Montigny-lès-Metz…
C’est dire s’il s’est passé des choses,
depuis la découverte des corps suppli-
ciés de Cyril Beining et Alexandre
Beckrich, en haut du talus SNCF de la
rue Venizelos, à Montigny-lès-Metz.
C’était le 28 septembre 1986. C’était il
y a trente ans.

Dans la mémoire judiciaire, il y a
l’affaire Grégory. Et celle de Montigny-
lès-Metz. Les ressorts sont différents
mais toutes deux gardent un côté
énigmatique qui fascine les observa-
teurs et décourage les familles tou-
chées.

Montigny-lès-Metz, c’est d’abord
l’horreur. Le meurtre à coups de pier-
res de deux gamins de 8 ans qui se
connaissaient à peine. C’est ensuite
l’une des plus graves erreurs judiciai-
res de l’histoire. Elle est incarnée par le
visage d’un adolescent de 16 ans,
devenu homme en prison à cause d’un
crime qu’il n’a pu commettre. Quand
les enfants ont rencontré leur bour-
reau, Patrick Dils roulait avec ses
parents sur les routes de Meuse. 

L’ado était absent mais il a avoué. Et
plusieurs fois. Ses mots ont tout
emporté, la conviction des parties
civiles comme celle de la justice, qui le
condamne en 1989 à la perpétuité.
Puis une deuxième fois en 2001. Il a
été acquitté en 2002, lors de son
troisième procès.

En 2017, il faut l’espérer, les familles
Beining et Beckrich vivront leur cin-
quième procès après l’acte manqué de
2014. Un parcours hors-norme sans
que l’on sache combien d’hommes
seront présents dans le box des accu-
sés. 

« On a condamné 
pour moins que ça »

Francis Heaulme, c’est certain. Le
routard du crime a été renvoyé devant
les assises de la Moselle en 2013. Sa
présence avérée sur les lieux a servi la
cause de Patrick Dils. 

« Mais il n’y a pas que ça dans le
dossier. On a condamné pour beau-
coup moins que cela », grince Me

Dominique Boh-Petit, avocate de
Chantal Beining. 

La liste des éléments à charge contre
le tueur en série est longue : des
confidences au gendarme Abgrall aux
croquis ultra-précis de la scène de
crime, en passant par certaines discus-
sions avec des codétenus, au cours
desquelles il évoque Montigny, Francis
Heaulme n’apparaît jamais bien loin.
La défense répond avec fermeté qu’il
n’y a rien de « déterminant ». 

Aucun élément matériel irréfutable,
c’est vrai. Les scellés ont été détruits à
une époque où l’on pensait le dossier
réglé…

Francis Heaulme sera-t-il accompa-
gné, durant le procès, par Henri
Leclaire ? La menace s’est éloignée cet
été pour ce sexagénaire qui avait
avoué le crime en décembre 1986,
« un temps où on connaît la valeur des

aveux » conteste son avocat, Me Tho-
mas Hellenbrand. La chambre de l’ins-
truction de Metz a infirmé l’ordon-
n a n c e  d e  r e n v o i  d e s  j u g e s
d’instruction. 

Cet homme n’est pas encore tout à
fait tiré d’affaire puisque Chantal Bei-
ning s’est pourvue en cassation. Avec
le même état d’esprit qui la guide
depuis la fin des années 2000. 

« Si je n’avais pas fait appel pour
Heaulme, le dossier serait mort. Il n’y
aurait pas de procès, plus rien. Alors
pour Henri Leclaire, je veux aller jus-
qu’au bout de ce que je peux faire. »
Aller au bout des choses. Après trente
ans de souffrances, l’attente apparaît
légitime.

Kevin GRETHEN.

double meurtre de montigny-lès-metz le 28 septembre 1986

Cyril et Alexandre : 30 ans 
de quête et pas de vérité
C’est une funeste date. Alexandre Beckrich et Cyril Beining, 8 ans, ont été tués à coups de pierres 
le 28 septembre 1986 à Montigny-lès-Metz. Le départ d’une odyssée judiciaire vertigineuse. Trente ans de mystère. 

Ginette Beckrich et Chantal Beining, les deux figures des familles des victimes
 (ici lors d’une reconstitution des faits, en 2006).

En médaillon, Francis Heaulme (photographié le même jour) Photos archives RL/Anthony PICORÉ

En 48 pages, Le Républicain Lorrain, L’Est Républicain et Vosges
Matin racontent les coulisses du monstre judiciaire qu’est deve-
nue l’affaire de Montigny-lès-Metz, avec ses moments clés, ses
acteurs et ses mystères.

A comme Alexandre. Avec Cyril Beining, Alexandre Beckrich, 8
ans, est une des deux victimes de ce tragique faits divers. Ils se
connaissaient à peine. Partis pour une balade à vélo le 28 septem-
bre 1986, ils sont massacrés sur le talus SNCF où les enfants du
quartier jouent habituellement.

B comme Beining. Chantal, la maman de Cyril, a juré, sur la
tombe de son fils, de ne jamais abandonner la recherche du
meurtrier. Elle a tenu parole, aux côtés de son avocate, Me

Dominique Boh-Petit, trente ans plus tard. « Dils, Heaulme. Puis
Heaulme et Leclaire. Un jour, on apprend qu’ils étaient deux…
puis non […] Mais je veux aller au bout des choses. Il faudrait que
la justice fasse pareil. »

D comme Dils. Il est en 1989 le plus jeune condamné à la
perpétuité en Europe. Innocenté en 2002 après une procédure de
révision exceptionnelle, Patrick Dils vit aujourd’hui dans la région
de Bordeaux, heureux d’être redevenu monsieur-tout-le-monde.
« Je suis fier de m’appeler Patrick Dils », assure-t-il. 

G comme Ginette. La grand-mère d’Alexandre Beckrich a long-
temps incarné les familles de victimes. Mais aujourd’hui, la
grand-mère courage est lasse : « Il est fort probable, en raison de
son passé, qu’une cour d’assises condamne Francis Heaulme,

mais cela m’étonnerait que cette réponse nous convienne ».
H comme Heaulme. La « quasi-signature criminelle » du serial

killer messin fut décisive pour innocenter Patrick Dils, il y a 14 ans.
Aujourd’hui, Francis Heaulme nie les faits, mais un impression-
nant faisceau d’indices le met en cause. Traqué par le gendarme
Abgrall, il a écrit, fautes comprises, à un codétenu la phrase
suivante : « Il peve pas dire que sais moi pasque persone m’a vu
faire ça. » Il doit être jugé aux assises en 2017.

L comme Leclaire. Il est le troisième homme incontournable,
après Dils et avec Heaulme, de cette hydre judiciaire, qui a
plusieurs fois perdu la tête. A l’heure où nous écrivons ces lignes,
Henri Leclaire, qui a avoué le crime dès 1986 avant de se rétracter
et qui a fait exploser le procès de 2014, ne sera pas dans le box.

P comme pages. Le supplément spécial en comporte 48. C’est
peu et beaucoup à la fois pour résumer 30 ans d’une histoire
criminelle avec ses lieux, ses moments décisifs, ses acteurs. Il
s’appuie également sur plusieurs documents inédits, dont des
photos. Il coûte 2 €, dans tous les points de vente et sur internet.

V comme Venizelos. Comme les rives de la Vologne pour
l’affaire Grégory, la rue Venizelos à Montigny-lès-Metz, qui longe
le talus SNCF où le drame s’est produit et où habitait la famille
Dils, est restée synonyme d’une des plus terribles scènes de crime
de Lorraine.

Alain MORVAN.
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Heaulme : « Il peve pas dire que sais moi... » Une retraitée 
chute de son toit

Dramatique accident, hier
matin, à Bitche. Une dame de
69 ans a été très grièvement bles-
sée en chutant d’un toit, à
l’arrière de son habitation de la
rue des Tilleuls, au centre de la
ville. « Elle se trouvait sur un toit
en appentis, avec une amie, pour
faire du nettoyage et balayer la
toiture », raconte un témoin. Vers
10h, la retraitée est tombée, à
travers les tôles ondulées, de 5
mètres de haut. Elle a été griève-
ment touchée, notamment à la
tête et au thorax. Pour la secourir,
les sapeurs-pompiers de la com-
mune ont reçu le renfort de leurs
collègues de Volmunster et des
équipes du Smur de l’hôpital
Saint-Joseph de Bitche. Ils sont
parvenus à stabiliser la victime,
placée en urgence absolue. Mais
son pronostic vital est engagé. La
dame a finalement dû être héli-
portée vers l’hôpital Central de
Nancy. L’engin du Samu, qui s’est
posé sur le stade Saint-Sébastien
de la ville, s’est envolé vers
12h15. Les gendarmes de la com-
munauté de brigades de Bitche
étaient également présents pour
effectuer les constats d’usage.

J. Br.

homicide involontaire

Corentin : le juge 
a entendu les parents

Une nouvelle fois, le centre
nucléaire de production

électrique de Cattenom est
taxé de manque de transpa-
rence dans sa politique de
communication. Le Luxem-
bourg est celui des voisins 
frontaliers qui a le plus forte-
ment réagi après les deux évé-
nements survenus la semaine
dernière et ce lundi (RL du 22
et du 27 septembre) : d’abord
le déclenchement, qualifié
d’intempestif, d’une balise de
détection d’éléments radioac-
tifs sur la tranche 1 la semaine
dernière, qui sera  requalifié
plus tard en alerte sur la mise
en route d’une pompe sur le
circuit primaire; puis un
déclenchement d’une autre
balise sur un chantier de la
tranche 3, où travaillaient des
intervenants.

Les élus écologistes luxem-
bourgeois Josée Lorsché et
Henri Kox (Déi Gréng) ont
posé, dès lundi soir, une ques-
tion parlementaire urgente à
l’adresse de leurs ministres de
l’Environnement et de la Santé,
Carole Dieschbourg (Déi
Gréng) et  Lydia Mutsch
(LSAP), afin de les sensibiliser
à ces incidents. Puis le réseau
d’associations, à la tête des-
quelles le comité national
d’action contre le nucléaire, a
emboîté le pas.

Un de ses représentants,
Roger Spautz, est prêt à admet-
tre que ces deux événements
peuvent apparaître comme
« mineurs ». Mais il regrette
qu’aucun élément d’informa-
tion n‘ait été communiqué de
l’autre côté de la frontière.

« La centrale de Cattenom, ce
n’est pas une usine de choco-
lat », image-t-il, « son objectif
est de rassurer ». Et surtout « de
fonctionner de façon 100 %

sécurisée ». Chaque semaine,
la centrale nucléaire mosellane
édite un bulletin d’information
baptisée Eclairage hebdo, dans
lequel elle évoque son actua-
lité, tant sa production que ses
communiqués  de  sûreté
nucléaire. « Pas suffisant »,
pour Roger Spautz. « On
devrait être mis au courant
immédiatement », objecte-t-il.

« Communication 
graduée »

A Cattenom, on assure « que
ne pas communiquer tous les
jours ne veut pas dire non-
transparence. Nous avons une
politique de communication
graduée. Les interlocuteurs
locaux sont prévenus au quoti-
dien, les autres suivant
l’importance des événements.
Et tous de façon hebdoma-
daire ».

Roger Spautz, par ailleurs
chargé de campagne antinu-
c léa i re  chez Greenpeace
Luxembourg, pose enfin une
question : « Qu’en sera-t-il si
ces fameuses balises censées
détecter les éléments radioac-
tifs ne se déclenchaient pas au
moment d’une fuite ? »

« Il y a trois barrières de pro-
tection sur les bâtiments réac-
teurs », répond-on à Catte-
nom : « le premier est la gaine
de métal qui enserre les
crayons combustibles, le
deuxième est le circuit primaire
en tant que tel, et le troisième
est l’enceinte étanche du bâti-
ment. »

Pas sûr que ce rappel de la
fiche technique du bâtiment
réacteur rassure le Grand-Du-
ché, que l’on sait favorable à la
fermeture pure et simple de la
centrale nucléaire mosellane.

E. C.

FAIT DIVERS-JUSTICE  nucléaire

Cattenom électrise 
le Luxembourg
De l’autre côté de la frontière, élus écologistes 
et associations antinucléaires montent au créneau : 
pas assez de transparence à la centrale mosellane.

Les événements de ces  derniers jours ravivent les velléités
du Luxembourg de faire fermer le site de production nucléaire

mosellan.  Photo archives RL/Pierre HECKLER

Un jeune couple
retrouvé mort

La police grand-ducale a
ouvert une enquête après la
découverte, dimanche, des
corps sans vie d’un couple de
Bereldange. Les victimes ont
été découvertes dans leur
appartement par un membre
de la famille. L’homme était
âgé de 31 ans et la femme
avait 29 ans. Les secours,
appelés sur les lieux, n’ont pu
que constater le décès des
deux habitants. Une autopsie
a été ordonnée ainsi que des
analyses toxicologiques, dont
les résultats ne seront pas
connus avant plusieurs jours.
Les victimes avaient participé
dans la journée à une marche
populaire à Vianden. Une
intoxication pourrait être la
cause de ce double décès.

insolite

Le tribunal de Thionville
 a été amené lundi

 à statuer sur le cas
 d’une éleveuse de chiens

du nord-mosellan,
 de yorkshires plus
 précisément, à qui

 il était reproché plusieurs
manquements

 à la législation.
 Notamment concernant

 les numéros
d’identification de chiens,

 des naissances
 non déclarées ou encore
de fausses identifications

professionnelles.
 Mais ce qui a fait le plus

aboyer les juges,
 c’est sans conteste

 cette vente d’un canidé,
présenté comme

 un « reproducteur
 confirmé », statut qui lui
aurait même valu le titre

de « champion
 de Russie ». En vérité,

l’« étalon à sa mémère »
était peut-être plus porté

sur la chose que
 ses congénères

 mais il était,
 surtout, stérile.

 Le parquet n’a pas
 surenchéri en cabotinage,
se contentant de requérir

5 mois de prison avec
sursis à l’encontre

 de l’éleveuse indélicate.
Le jugement a été mis

 en délibéré
au 24 octobre.

Le chien
« étalon »

 était stérile

Le nouveau juge d’instruction
qui enquête sur les circonstan-
ces de la mort de Corentin Jeras,
en 2014 à l’hôpital Claude-Ber-
nard de Metz, a entendu les
parents de la victime, hier, pen-
dant plus de trois heures. Maud
Parmentier, qui a succédé dans le
dossier au juge Jean-Marie
Caronna, tenait à mieux cerner le
portrait du collégien messin de
11 ans, décédé des suites d’une
opération de l’appendicite qui a
tourné au cauchemar. Il s’agis-
sait aussi sans doute un peu de
retrouver des échanges plus
sereins avec les parties civiles,
qui ont douté ces derniers mois
de la célérité de la justice dans le
dossier en cours depuis deux
ans. 

Les parents ont ainsi demandé
le dépaysement de l’affaire dans
une autre juridiction, requête qui
a été rejetée par la Cour de cassa-
tion en août. Selon Me Marc
Baerthelé, avocat de Fatiha Cha-
mi-Jeras, maman de Corentin,
« le dossier est sur les rails et les
expertises techniques ont établi
des éléments solides » sur la res-
ponsabilité des deux chirur-
giens, dont retards et erreurs ont
été documentés au f i l  de
l’enquête pénale.

Pierre Jeras, le père de Coren-
tin, reste déterminé à démontrer
ce qu’il appelle « les mensonges »
du premier chirurgien. « Quand il

a compris qu’il avait transpercé
l’aorte abdominale de Corentin,
il a voulu masquer son erreur et
préserver sa carrière en mentant
sur l’hémorragie qu’il constate »,
persiste le psychiatre. 

Il a exhorté le juge à confronter
l’infirmière, l’anesthésiste et le
premier chirurgien, dans le bloc
au début de l’opération ce pre-
mier novembre 2014. Dans les
prochains mois, si la justice suit
l’autre requête du père de
l’enfant, le parcours profession-
nel du même Salah Benlahrir
devrait être passé au crible.

Interdiction d’exercer
Dès demain, jeudi, les parents

seront reçus à Metz par des
représentants de la direction de
l’Agence régionale de santé
(ARS). Une rencontre qui fait
suite au courrier très critique des
parents à Marisol Touraine,
ministre de la Santé.

Le prochain rendez-vous judi-
ciaire dans le dossier est prévu
pour le 6 octobre et concernera
le second chirurgien, mis en exa-
men fin août. Le parquet avait
alors requis, en vain, que Pierre-
Noël Chipponi ait interdiction de
réaliser certaines opérations
dans le cadre de son contrôle
judiciaire. La chambre de l’ins-
truction devra trancher ce débat.

A. M.

Agressé à Talange :
état stationnaire

L’enquête, confiée à la bri-
gade de recherches de la gen-
darmerie, se poursuit pour
déterminer les circonstances de
l’agression d’un jeune Hayan-
geois, dans la nuit de samedi à
dimanche, sur le parking d’une
discothèque de Talange. Selon
nos informations, le jeune
homme, âgé de 21 ans, placé
dans le coma à l’hôpital Central
de Nancy, était toujours hier en
état stationnaire.

REPÈRES

Une maman aimante. Au terme du
premier jour du procès de Merce-
des Sola-Delgado, c’est avec cette

impression que les jurés (quatre hommes
et deux femmes) ont quitté la salle
d’audience de la cour d’assises de la
Meuse. C’est en effet l’image qu’a laissée
cette mère (âgée de 42 ans depuis diman-
che) pourtant jugée pour avoir donné la
mort à trois de ses enfants en les étouf-
fant dans la nuit du 16 au 17 novembre
2013, dans son appartement de Bar-le-
Duc.

La première journée a oscillé entre
moments à charge et à décharge. La
présidente Catherine Hologne faisant
preuve de bienveillance, même quand il
s’agissait de pousser l’accusée dans ses
derniers retranchements. Notamment

quand il a été question de savoir si
Mercedes Sola-Delgado avait pu prémé-
diter le meurtre de ses enfants. Une
éventualité qui est rapidement apparue.
La mère ayant fait passer pour des bon-
bons des comprimés de Bromazépam
(générique du Lexomil), qu’elle leur a fait
avaler dans les heures qui ont précédé
leur mort. Elle n’avouera qu’une fois les
expertises toxicologiques connues, et ce,
plusieurs mois après les faits.

« Je croyais que ça allait
les endormir »

« Pourquoi ne pas avoir parlé du médi-
cament ? », questionne la présidente
Hologne. Silence dans le box. « Pourquoi
leur avoir donné les médicaments ? » « J’ai
cru bien faire. Je croyais que ça allait les

endormir. » « Pour les calmer, parce qu’ils
pleuraient tous les trois ? »

Mercedes Sola-Delgado reconnaîtra
que seule son aînée un peu malade
pleurait. « Je voulais mettre fin à mes
jours, pas tuer les enfants. » « Est-ce que
vous avez pensé avant que vous alliez les
tuer ? » « Non, jamais. » Pourtant, par
deux fois face au juge d’instruction, 
l’accusée affirmera le contraire, disant y
avoir pensé le vendredi. « Je ne me sou-
viens pas. » Mais elle passait à l’acte le
samedi soir et était découverte le diman-
che soir prostrée dans son appartement,
alors qu’elle aurait dû « rendre sa grande »
à l’assistante familiale. Pour la cour s’est
alors posée la question de l’incidence du
médicament sur les enfants. Etouffés ou
morts d’avoir pris du Lexomil ? Une con-

jugaison des deux, pour les légistes qui
ont signalé que le médicament adminis-
tré à forte dose avait pu les affaiblir, mais
nullement provoquer leur mort.

L’expert en toxicologie avançant même
un argument hautement favorable à la
défense. Celui des effets paradoxaux.
S’ils ne concernent qu’1  % des person-
nes, ils peuvent être caractérisés par des
accès de colère, des troubles de la
mémoire, un passage à l’acte… L’accusée
expliquant avoir avalé six comprimés
« pour en finir » avant d’en donner à ses
enfants. Etait implicitement posée la
question de l’abolition du discernement,
compte tenu des effets secondaires avan-
cés par l’expert et décrits par l’accusée.

Karine DIVERSAY.

Trois enfants étouffés : 
la faute d’un médicament ?
Mercedes Sola-Delgado a-t-elle prémédité le meurtre de ses trois enfants, en novembre 2013 à Bar-le-Duc ? Elle 
leur a en tout cas fait avaler un anxiolytique, mais ne l’a avoué qu’une fois les expertises toxicologiques connues.

une mère aux assises à bar-le-duc
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Bernadette Chirac sortie de
l’hôpital, il a retrouvé le sou-

rire. Jonathan Meyer est soulagé,
soulagé de savoir que la prési-
dente de la Fondation Hôpitaux
de Paris-Hôpitaux de France se
porte mieux. Car dans quelques
jours, le 6 octobre, le Jarnysien
participera au lancement de la
20e édition de la campagne + de
Vie, pour améliorer le quotidien
des personnes âgées à l’hôpital.

L’objectif de cette opération,
portée par la Fondation Hôpitaux
de Paris-Hôpitaux de France, par-
rainée par Mireille Darc et Yves
Duteuil, est de permettre, grâce
aux dons collectés, la réalisation
de nombreux projets pour amé-
liorer la qualité de vie des per-
sonnes âgées hospitalisées.

En Lorraine, elle sera relayée
par deux ambassadeurs, dont
Jonathan Meyer, pour le nord du
territoire. « Ma mission est
claire : récolter des promesses de
dons via des formulaires distri-
bués dans les commerces ou
directement sur le site www.fon-
dationhopitaux.fr », indique le
Meurthe-et-Mosellan.

Depuis 20 ans, en Moselle, 37
projets en faveur des personnes
âgées hospitalisées ont été réali-
sés grâce au soutien de + de Vie.
En 2015, par exemple, un jardin
thérapeutique a pu voir le jour à
l’Ehpad Saint-Paulin, à Saint-
Epvre, dans le Saulnois. En
Meurthe-et-Moselle, quelque
233 000 € de subventions ont
permis la concrétisation de 54
projets tout au long de ces 20
années. « Nos champs d’action

demeurent les mêmes au fil des
éditions, indique le jeune
ambassadeur, représentant le
Grand-Est : 1. Le rapprochement
des familles et la création de
liens intergénérationnels ; 2. Le
développement d’activités pour
rompre la solitude ; 3. Le déve-
loppement de l’accueil et du
confort à l’hôpital ; 4. La lutte
contre la douleur ; 5. Le maintien
de la dignité de la personne âgée
hospitalisée. »

Afin d’expliquer le fonctionne-
ment de la fondation et des
dons, Jonathan Meyer tient une
permanence, un lundi sur deux,
en mairie de Briey (de 17h30 à
18h30). Prochain rendez-vous le
10 octobre.

L. B.
Renseignements
au 07 83 06 16 23.

SANTÉ  dès le 6 octobre

Plus de solidarité
pour + de Vie
La Fondation Hôpitaux de France, présidée par 
Bernadette Chirac, va lancer sa 20e édition de + de 
Vie, en faveur des personnes âgées hospitalisées.

Jonathan Meyer : « Ma mission
pour + de Vie ? Récolter

des promesses de dons. »
Photo RL

Rencontres de gynécologie-obstétrique
Les Rencontres nancéiennes de gynécologie-obstétrique, c’est un

rendez-vous de longue date proposé par les professeurs Boutroy, Judlin
et Morel. « Nous nous adressons à l’ensemble des personnels de santé
en charge d’obstétrique, périnatalité ou gynécologie, précise le Pr

Jean-Louis Boutry. C’est une journée qui permet d’avoir une formation
complémentaire et continue, à laquelle les étudiants sont encouragés à
venir. » Le vendredi 7 octobre, au centre des congrès Jean-Prouvé à
Nancy, quatre cents participants environ pourront profiter de commu-
nications réparties le matin en actualités obstétricales et l’après-midi
en actualités gynécologiques. « Entre les deux, le Pr Bernard Hédon,
président du collège des gynécologues et obstétriciens français,
communiquera l’actualité et les nouveautés médicales dans ces
domaines spécifiques. » La question, par exemple, de la dystocie des
épaules sera analysée, « un problème important généralement dû à un
diabète gestationnel qu’il faut savoir détecter et surveiller tout au long
de la grossesse. » La communication post-partum versera dans l’actua-
lité récente de l’allaitement, des soins maternels, troubles psychiques
post-partum, etc. Ré-examen de l’examen gynécologique, tumeurs
bénignes du sein et hystérectomie seront les thèmes abordés en
gynécologie.

Rencontres nancéiennes de gynécologie-obstétrique, 
vendredi 7 octobre au centre Jean-Prouvé à Nancy. 
Renseignements et inscription : Mme Nathalie Fontaine, 
secrétaire du Pôle de la Femme, CHRU-Maternité régionale,
n.fontaine2@chru-nancy.fr

centre prouvé à nancy

Le camp de migrants
bouge de 500 m 

Le démantèlement annoncé du
camp de Blida se déroule ce mer-
credi matin. 

Les demandeurs d’asile vont
être recensés, avant d’être con-
duits en bus jusqu’à l’ancien par-
king des TCRM, à 500 m du lieu
où ils étaient installés depuis plu-
sieurs semaines.

En fin de semaine, les bureaux
du Dispositif de Premier accueil
seront fermés, et relocalisés dès
qu’un local adapté sera trouvé.
Sur ce point, le préfet de la
Moselle est resté évasif lors de sa
dernière communication sur le
sujet.

Le Réseau de solidarité des
associations messines relance un
appel pour rappeler les condi-
tions minimales d’accueil. 

Le Collectif mosellan contre la
misère, qui œuvre sur le terrain,
prévient que « ce qui se profile ne
vaut guère mieux ».

REPÈRES

«Cinq clics pour une
réponse rapide, pro-
fessionnelle et ras-

surante. » Thierry Weizman, 
médecin du sport à Metz,
ancien sportif de haut niveau,
actuel président de Metz hand-
ball, ne vend pas de guérison
miracle. Dr Sport, son applica-
tion mobile téléchargeable
depuis hier, cherche à répondre
aux questions que ses patients
lui posent depuis trente ans.
Ma blessure est-elle grave ? Que
dois-je faire ? Poser du chaud
ou du froid ? Quels médica-
ments prendre ? Dois-je consul-
ter ?

« L’application ne remplace
pas une consultation », pré-
vient le médecin. « Elle est utile
en cas de douleur consécutive à
une pratique sportive. » En cas
de bobologie, elle rassure, pro-
digue ses conseils, oriente vers
la médecine classique ou natu-
relle. Plus grave, le code cou-
leur passe à l’orange ou au
rouge. La consultation s’avère
nécessaire, voire les urgences. 

Unique en son genre, Dr

Sport géolocalise les praticiens.
« Douze spécialités en lien
avec la médecine du sport ou
paramédicales référencées par
le ministère de la Jeunesse et
des Sports sont disponibles sur
toute la France. » Sans oublier
les urgences et SOS mains.

Pré-diagnostic
A Paris, dans une des loges

du Parc des Princes, en pré-
sence des  ambassadeurs
Camille Lacourt (natation), Jo-
Wilfried Tsonga (tennis), 
Muriel Hurtis (athlétisme), Luc
Abalo (handball) ou Céline
Dumerc (basket), Thierry Wei-
zman donne l’exemple d’Archi-
bald, un quinquagénaire qui
ressent un claquement au mol-

let en jouant au tennis. Il ne
consulte que douze jours plus
tard. Le diagnostic d’une rup-
ture de talon d’Achille tombe.
D’opération en ré-opération et
arrêts de travail prolongés,
l’homme a arrêté le sport et,
plus dramatique, perdu son
emploi.

« L’application lui aurait per-
mis d’obtenir un pré-diagnos-
tic. Il aurait été dirigé vers les
urgences avec interdiction de
marcher. C’est pour éviter ce
genre de complications que j’ai
créé Dr Sport. Nous interve-
nons entre le problème et la
consultation. » L’application a
nécessité trois ans de travail

intense. « J’ai écrit et ré-écrit
l’algorithme. Au total, un kilo-
mètre de long ! 300 patholo-
gies recensées à partir de 7 000
cas cliniques. » A ses côtés, son
épouse, pharmacienne, ses
filles, l’une en études de méde-
cine, l’autre en école de com-
merce, ont travaillé sur ce pro-
jet qui a grandi au sein de
l’incubateur HEC. Le labora-
toire CNRS-Inria/Loria de
Nancy a développé la version
informatique. 

Avec son intelligence artifi-
cielle, il est le premier algo-
rithme mondial auto-apprenant
pour la prise en charge du spor-
tif. Une société nancéienne a

codé le tout. Un investisseur
– aucun montant n’a été
révélé – offre à Dr Sport une
visibilité sur plusieurs années.

5,99 € par an
La société et sa quinzaine de

salariés, domiciliée à Metz,
base son modèle économique
sur le paiement de l’applica-
tion : 5,99 € par an. Si l’équipe
ne parle guère chiffres, elle
espère 100 000 télécharge-
ments d’ici un an. 

Les sportifs de haut niveau
n’ont pas été trop difficiles à
convaincre pour promouvoir
l’application. « J’accepte les
propositions qui me paraissent

intell igentes », commente
Camille Lacourt, « et Dr Sport
répond à un besoin. C’est sim-
ple, rapide et efficace. » Jo-Wil-
fried Tsonga, admettant dans
un sourire qu’il a « un peu
d’expérience côté blessures », a
été emballé. « Ce projet me col-
lait à la peau et l’application
peut se déployer dans d’autres
secteurs. » Ce qui n’a pas
échappé à l’équipe. Outre un
déploiement étudié pour
l’étranger, Dr Sport pourrait
s’étendre aux blessures de la
vie courante ou se développer
via les objets intelligents.

Laurence SCHMITT.

blessures des sportifs

Dr Sport, l’appli médicale 
100 % lorraine
Thierry Weizman a choisi Paris et le Parc des Princes hier pour présenter Dr Sport. La dernière-née
des applications médicales, 100 % lorraine, capable d’évaluer les blessures sportives et donner les premiers conseils.

Thierry Weizman, médecin du sport à Metz, entouré de Camille Lacourt (natation), Jo-Wilfried Tsonga (tennis), Céline Dumerc (basket)
ainsi que Muriel Hurtis (athlétisme) et Luc Abalo (handball).  Photo Philippe DOBROWOLSKA

«Manel n’a jamais pu
faire sa rentrée à la
b o n n e  d a t e .  »

Cette année, la petite Famec-
koise de 5 ans, atteinte du
syndrome de Dravet (une
forme rare d’épilepsie), a
attendu le 19 septembre pour
rejoindre les bancs de l’école.
A Aumetz, Tristan, autiste de
4 ans, attend toujours à la mai-
son… Comme un grand nom-
bre d’enfants en situation de
handicap, les deux élèves doi-
vent être accompagnés par un
auxiliaire de vie scolaire (AVS)
pour être accueillis en classe.
Un dispositif avait déjà été mis
en œuvre l’an passé, ce qui n’a
pas empêché ces familles de se
heurter une nouvelle fois aux
lenteurs et complexités admi-
nistratives. « Le plus dur, c’est
d’expliquer à mon fils de 4 ans,
qu’il ne peut pas faire sa ren-
trée comme les autres », souffle
David Rousseau, le père de
Tristan. « Qu’est-ce qu’on peut
lui dire ? Que quelqu’un doit
l’accompagner à l’école mais
qu’il n’y a personne parce que
des grandes personnes ont mal
fait leur travail ? » La situation
semble d’autant plus absurde

que l’AVS qui suivait Tristan
l’an passé est toujours disponi-
ble. « On était prêts à attendre
quelques jours, surtout pour
conserver la même AVS. Elle
est formée et connaît Tristan,
le retard serait récupérable. »
Mais au gré des coups de fils
d’une administration à l’autre
– quand on ne leur raccroche
pas au nez –, Cindy et David
Rousseau comprennent que le
contrat aidé de l’AVS ne pourra
pas être renouvelé. La jeune
femme ne rentrerait plus dans
les critères d’embauche redéfi-
nis cette année. Reste donc à
lancer une nouvelle procédure
de recrutement, « on est en
septembre ! Et on sait bien que
ça ne va pas se faire en une
semaine… »

Une attente d’autant plus
rageante pour toutes les
familles concernées que la
création de 32 000 postes
d’accompagnants des élèves
en situation de handicap sur
les cinq prochaines années a
été annoncé en mai dernier par
la ministre de l’Education
nationale.

« Quand vous voyez votre
fille pointer l’école du doigt,

alors que les autres enfants
sont déjà rentrés, ça vous
prend le cœur », dénonce
encore Adel Bounif, le père de
Manel. « Au bout du compte,

les droits des enfants handica-
pés sont des droits théoriques.
Il faut toujours se battre. » 
Vingt jours après la rentrée des
classes, la famille de Tristan ne

sait toujours pas quand, ni
avec qui, il pourra retourner à
l’école.

Lucie BOUVAREL.
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Rentrée retardée faute 
d’accompagnants scolaires
Tristan aurait aimé retrouver son école à la rentrée. Faute d’un auxiliaire de vie scolaire, le petit garçon autiste doit 
encore attendre. Une situation partagée par de nombreuses familles malgré l’annonce de création de postes dédiés.

Chaque jour depuis la rentrée, Tristan demande à sa mère quand il pourra retourner à l’école.
Ses parents viennent de saisir le Défenseur des droits. Photo Philippe NEU

Reine de la journée d’hier à 
Mexy, près de Longwy, la pizza 
a son nouveau champion des 
Trois-Frontières. Cosmino 
Laurito, de Sélestat (Bas-Rhin), 
a séduit le jury avec sa recette 
à base de rouille, crevettes, 
filets de bar, brocolis, noix de 
Saint-Jacques et même de 
caviar ! Pizzaïolo officiant à 
Metz, Jonathan D’Angelo est 
arrivé deuxième de l’épreuve, 
juste devant Cyrille Meline 
d’Aillevillers-et-Lyaumont 
(Haute-Saône). Au total, une 
quinzaine de concurrents en 
ont mis plein les yeux aux 
spectateurs. Et pas seulement. 
A l’issue du championnat 
organisé par Robert Di Fabio, 
420 Margarita ont été confec-
tionnées et servies gratuite-
ment au public.

Aux frontières
de la pizza

Le pizzaïolo Cosmino Laurito
a été sacré champion des Trois-

Frontières. Photo Samuel MOREAU

Sostmeier arrive 
à Hambach

Cela fait déjà 20 ans que la
société Sostmeier, spécialisée 
dans la logistique et les trans-
ports internationaux, est instal-
lée dans la zone Actival de Val-
mont. Elle franchit un cap en
construisant un nouvel entre-
pôt sur la zone de l’Europole 2 à
Sarreguemines-Hambach. Sur
3 ha de superficie, c’est un hall
de 10 000 m² comprenant 18
quais qui est en cours de cons-
truction, 440 m² de bureaux s’y
ajouteront. Coût de l’opération :
7M€. L’idée est de se rapprocher
des clients pour réduire les char-
ges et de leur proposer une pres-
tation logistique complète. « La
communauté d’agglomération 
Sarreguemines confluences 
nous a fait une proposition inté-
ressante en bord de l’autoroute
A4, entre Metz et Strasbourg,
près de la frontière allemande et
en face d’un pôle industriel de
premier plan qu’est  Smart »,
indique Gilles Verdier, directeur
général.

La mise en exploitation est
espérée pour la fin avril 2017. 

10 à 25 emplois nouveaux
sont prévus.

Jura : lunetier
en péril

Le tribunal de commerce de
Lyon a prolongé hier jusqu’au
2 novembre le redressement judi-
ciaire du fabriquant de lunettes
de luxe LOGO (450 salariés), qui
craint la liquidation judiciaire
après avoir été lâché par son
donneur d’ordre quasi exclusif
LVMH, a indiqué l’avocat du
lunetier.

La société LOGO, qui emploie
220 salariés à Morez (Jura) et 230
salariés à l’étranger (en Italie et
aux Etats-Unis), a été placée en
redressement judiciaire le 12 mai
dernier. En décembre 2015, le
leader mondial du luxe LVMH a
annoncé au lunetier jurassien
qu’il lui retirait sa licence qui
courait jusqu’en 2017. Les pro-
duits LVMH représentent 97 %
des 40 M€ de chiffre d’affaires de
la société LOGO, qui assure
depuis une vingtaine d’années la
fabrication et la commercialisa-
tion des montures de lunettes
haut de gamme FRED et TAG
Heuer, deux filiales de LVMH.

Quelque 1 500 m² de pan-
neaux solaires ont été instal-
lés sur un toit de l’usine

Tryba à Gundershoffen. Les
grandes plaques de métal et de
verre produisent de l’énergie,
aussitôt utilisée pour alimenter
les bureaux et les ateliers d’où
sortent chaque jour plus de 1 800
fenêtres en aluminium et en
PVC. Le week-end, quand l’usine
est fermée, l’électricité est injec-
tée dans le réseau. « Les cellules
photovoltaïques transforment
les rayons du soleil en courant
électrique », résume Nicolas Sur,
le responsable technique de
Tryba Energy. Sept kilomètres de
câbles traversent le bâtiment 
pour converger vers trois ondu-
leurs, boîtes dans lesquelles « le
courant continu est transformé
en courant alternatif ».

5 % des besoins annuels 
Au final, l’installation couvrira

5 % des besoins annuels de
l’entreprise (avec un pic estimé à
15 % en été quand l’ensoleille-
ment est au plus fort). C’est peu
« mais c’est rentable », assure
Johannes Tryba, le PDG du
groupe Atrya. Ce chantier de
320 000 € a bénéficié d’une sub-
vention d’environ 30 % du con-
seil régional. Il devrait permettre
d’économiser 15 000 à 20 000 €
par an sur la facture d’électricité.
Outre ce gain, la centrale photo-
voltaïque est surtout une belle

vitrine pour Tryba Energy, la
branche photovoltaïque d’Atrya.
Depuis sa création en 2008, cel-
le-ci a implanté 100 hectares de
panneaux solaires dans le
monde. « Nous avons une cen-
trale en Roumanie, une autre en
Ouganda  en cours de finalisa-
tion et quelques beaux projets en
Afrique de l’Ouest », énumère
Marie-Odile Becker, directrice de
Tryba Energy.

Cherche foncier à louer
En France, c’est plus laborieux.

 « De tels projets ne peuvent se
faire que dans le cadre d’appels
d’offres. Et ils sont assez rares. »
Hier, Marie-Odile Becker a donc
profité de la présence de nom-
breux élus à l’inauguration de la
centrale photovoltaïque pour
lancer un appel : « Nous cher-
chons du foncier à louer : ça peut
être une friche, un ancien terrain
militaire, une ancienne carrière,
de grandes toitures ou des par-
kings. » 

La société se charge des études
environnementales, techniques,
économiques et financières puis
délègue la construction à des
entreprises spécialisées. « Une
fois que la centrale est mise en
exploitation, nous avons un
contrat avec EDF à qui nous ven-
dons l’électricité », poursuit
Marie-Odile Becker. 

Geneviève LECOINTRE.

ENVIRONNEMENT            alsace

L’énergie du producteur
au consommateur
Le fabricant de fenêtres Tryba, à Gundershoffen,
a inauguré une centrale solaire qui alimente en 
partie l’usine. Une vitrine pour sa branche énergie.

Lors du Comité central d’entreprise qui
s’est tenu hier à l’usine Saint-Gobain PAM,
la direction a informé les élus du personnel
de la reconduction d’une seconde période
d’activité partielle, du 1er novembre 2016
au 30 avril 2017. Un dispositif faisant suite
à une première phase de six mois qui avait
généré quinze jours de chômage partiel au
mois de mai. « La dégradation du carnet de
commandes se poursuit et pourrait entraî-
ner une diminution de la production des
tuyaux de grands diamètres », explique le
directeur des Ressources humaines, Frédé-
ric Beaumont, rappelant que « ces grands
diamètres sont fabriqués sur le site de

Pont-à-Mousson ». Le site de Blénod-lès-
Pont-à-Mousson étant spécialisé dans la
production de plaques de voirie. C’est
pourquoi, contrairement à la première
période de chômage partiel, seul le site de
Pont-à-Mousson est évoqué. « 750 salariés
environ pourraient être concernés », pré-
cise la direction.

« Un prochain CCE extraordinaire, ainsi
qu’un comité d’établissement à l’usine de
Pont-à-Mousson, détermineront la période
appropriée d’un éventuel arrêt », ajoute la
direction. « Nous avons informé les repré-
sentants du personnel que nous allons
nous organiser pour arrêter l’activité du 5

au 31 décembre : deux semaines d’activité
partielle auxquelles s’ajouteront, comme
chaque année, deux semaines de congés
payés et de RTT », détaille Frédéric Beau-
mont, avant d’évoquer la possibilité d’« un
arrêt aménagé sur le site de Blénod »,
correspondant également à des congés
payés, des RTT et de la formation. De la
formation qui sera aussi proposée aux
employés de Pont-à-Mousson. « Ainsi 
qu’un transfert temporaire des salariés
volontaires vers les sites de Foug et de
Toul », révèle le DRH. Ces deux sites étant
respectivement spécialisés dans la produc-
tion de petits tuyaux et de vannes et

poteaux d’incendie. Evoquant « une visibi-
lité sur le moyen terme à 6 mois », Frédéric
Beaumont estime que « l’activité partielle
est un outil qui nous permet de passer des
caps durant lesquels on a moins de com-
mandes », avant d’assurer que les différen-
tes primes octroyées aux salariés seront
maintenues, sans aucun abattement.

La CGT de son côté rappelle que, « si
Saint-Gobain PAM traverse de réelles diffi-
cultés, il n’en va pas de même pour le
groupe Saint-Gobain », mettant en exergue
« un résultat de 1,2 milliard d’euros et une
augmentation de 36 % des dividendes ver-
sés aux actionnaires ».

Saint-Gobain PAM : chômage partiel reconduit
ÉCONOMIE pont-à-mousson
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tiers-lieu de création et produc-
tion artistique et numérique mes-
sin aura son propre stand, pour
faire découvrir ses activités ainsi
que ses résidents.

Enfin, après plusieurs années
d’absence, un concours de chant
choral sera organisé lors des
deux dimanches de foire, dans le
grand auditorium. Entre deux
visites de stands, le public
pourra venir écouter les chorales
sélectionnées et voter pour la
meilleure.

Jérémie NADÉ.

lage de l’artisanat retrouvera son
chapiteau dédié aux artisans de
Lorraine. Chaque jour, des pro-
fessionnels différents montreront
leur savoir-faire – restauration de
statues, produits safranés, meu-
bles en cartons, etc. –, tandis
que des concours – meilleur cake
sucré, baguette, pâté de campa-
gne – permettront au public de
goûter quelques spécialités.

Certains feront aussi leur
grande première cette année
comme TCRM-Blida. « La foire
doit être le reflet de son épo-
que », estime le directeur. Le

déjà pendant la foire, on a ren-
contré le docteur Khalifé Khalifé,
chef du service cardiologie au
CHR Metz-Thionville », explique
Michel Coqué. « Puis les choses
se sont faites au fur et à mesure,
en partenariat avec le CHR de
Metz-Thionville. »

Le public pourra ainsi décou-
vrir la palette de métiers qui com-
posent l’univers de la santé au
travers de nombreuses anima-
tions quotidiennes. 16 associa-
tions ainsi que les écoles spécia-
lisées du CHR seront présentes.

Comme chaque année, le Vil-

Après l’effervescence des
années 80 en 2015, place à
l’ambiance, tout aussi fes-

tive, de l’univers de la mode. La
81e édition de la Foire internatio-
nale de Metz s’ouvre, vendredi,
avec ce thème qu’elle déclinera
sous toutes les coutures durant
11 jours. « Ça nous semblait
intéressant, dans une période
pas très marrante, d’apporter un
peu de légèreté, un côté frivole »,
résume Michel Coqué, le direc-
teur.

Pour l’occasion, des créateurs
de la région seront invités à expo-
ser leur travail. Ils organiseront
des défilés de mode grâce à un
podium installé sur un plan d’eau
où se produira également la com-
pagnie Magma Show.

L’exposition « Il était une fois la
mode » reviendra quant à elle sur
son histoire à travers les âges et
détaillera la manière dont elle a
accompagné la société au fil des
siècles. Réplique de l’armure de
Jules César, robes à crinoline ou
tenues de théâtre et de cinéma
côtoieront les créations des
grands noms de la haute couture
comme Sonia Rykiel. « On par-
lera aussi du jean, de la minijupe,
des tenues militaires… », ajoute
Mathieu Gaillard, responsable de
l’exposition.

La santé à l’honneur
A côté de ces animations,

l’offre commerciale habituelle de
la foire sera évidemment pré-
sente. Sur les 55 000 m² du parc
des expos, le public retrouvera de
nombreux professionnels répar-
tis par secteurs : habitat, ameu-
blement, gastronomie, jardin ou
encore les fameuses innovations
pratiques. 650 stands attendront
les curieux et les promeneurs.

Les pompiers, les gendarmes et
les armées ont reçu les honneurs
de la Fim ces dernières années. La
81e édition fera la part belle aux
métiers de la santé. « L’an passé,

ÉCONOMIE du 30 septembre au 10 octobre à metz expo

La Fim plonge dans 
l’histoire de la mode
La 81e édition de la Foire internationale de Metz ouvre ce vendredi au parc des expositions de la ville. 
Durant 11 jours, elle vivra au rythme de défilés de mode, le thème retenu pour cette année.

Durant 11 jours, près de 200 000 visiteurs vont envahir le parc des expos pour découvrir
les 650 stands venus vanter leurs offres commerciales. Photo archives RL/Karim SIARI

Général au rapport

Le général de Guigné
 (à droite). Photo Samuel MOREAU

Comme chaque année,
Le Républicain Lorrain
sera présent dans le hall C.
Notre journal fêtera ses 80
ans avec le public qui
pour r a  découvr i r  un
numéro collector regrou-
pant 46 Unes historiques :
le premier pas sur la Lune,
la mort de Charles de
Gaulle, etc.

A l’occasion des 30 ans
de l’affaire de Montigny-
lès-Metz, un autre supplé-
ment de 48 pages sera
également en vente. Il
revient sur l’impasse judi-
ciaire qui, depuis 1986,
n’a pas permis de faire
éclater la vérité sur les
meurtres d’Alexandre et
Cyril.

Enfin, le stand propo-
sera de multiples anima-
tions ainsi qu’un point
info tandis que de nom-
breux invités (Laëtitia
Milot, Clara Morgane,
Moundir, Miss Lorraine
2016…) s’y arrêteront
pour rencontrer les visi-
teurs.

Le RL au 
rendez-vous

Invité deux étoiles, hier, à Villers-la-Montagne ! Le fort A5 du
Bois du Four a reçu la visite du général Yves de Guigné, délégué
au patrimoine de l’armée de terre. Le haut gradé,  de passage en
Lorraine, a visité  les forts d’Uxegney (Vosges) et de Verny
(Moselle) avant de faire escale dans le Pays-Haut. Il en
retiendra le « travail magnifique » de reconstitution conduit par
l’association de préservation du patrimoine de Villers-la-Mon-
tagne, sa « justesse historique » et son « effort pour être fidèle
à la réalité de l’époque ».  Une jolie reconnaissance pour les
bénévoles.
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Les Belges francophones,
pour parler de ce que nous
appelons « la fac », disent
« l’univ’». Et le prononcent
« unif ». Les Luxembourgeois,
eux ,  pa r l en t  p lu t ô t  d e
« l’uni ». Comme les Alle-
mands (même si outre-Rhin,
ça se prononce « Ouni»), ce
qui est somme toute logique :
les étudiants luxembourgeois
ont un faible pour les villes
universitaires allemandes. En
particulier Trèves, Cologne,
Aix-la-Chapelle, Sarrebruck, 
Munich, Berlin, Fribourg-en-
Brisgau, Kaiserslautern, pour
ne citer que le Top 8 de leurs
préférences. En Belgique, les
étudiants luxembourgeois sont
surtout présents à Bruxelles et,
dans une moindre mesure, à
Liège et Louvain-la-Neuve.

Mais depuis peu, les étu-
diants luxembourgeois ont
découvert une nouvelle ville
universitaire où faire leurs étu-
des : chez eux ! L’année der-
nière, ils étaient 3 772 « rési-
dents » (voir RL d’hier) à être
inscrits à l’université du
Luxembourg (Uni). C’est pres-
que autant que dans toute
l’Allemagne (3 897) et déjà
plus qu’en Belgique (3 496).
Voire beaucoup plus qu’en
France (2 279), qui a surtout
les faveurs des enfants de tra-
vailleurs frontaliers (« non-ré-
sidents »). Si l’on en croit les

statistiques du ministère
luxembourgeois de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recher-
che, l’Uni est littéralement plé-
biscitée par les étudiants
résidents, qui la font figurer en
tête du « Top 4 des villes uni-
versitaires préférées » dans
pratiquement tous les domai-
nes d’enseignement. Notam-
ment pour le Droit, l’Econo-
mie, l’Informatique, les Lettres
et Langues ou encore les Scien-
ces humaines.

Mais les Luxembourgeois ne
sont pas les seuls à aimer
étudier au Luxembourg. Si le
nombre total d’inscrits à l’Uni
s’est stabilisé depuis trois ans
à un peu plus de 6 000 étu-
diants, le nombre de nationa-
lités représentées (118 l’année
dernière) est en hausse cons-
tante. Les étudiants originaires
de pays de l’UE (46,1 %) et de
« pays tiers » (11,2 %) y sont
plus nombreux que les Luxem-
bourgeois (43,1 %) eux-mê-
mes .  Ces  de r n i e r s ,  qu i
n’avaient autrefois pas d’autre
choix que d’étudier à l’étran-
ger, n’ont pas entièrement
renoncé à cette tradition :
outre leurs préférences évo-
quées plus haut, ils sont pré-
sents en Autriche, en Espagne,
aux Pays-Bas, au Portugal, au
Royaume-Uni ou en Suisse.

Christian KNOEPFFLER.

Petit à petit,
l’Uni fait son nid

FRONTIÈRES EXPRESS

Pendant un mois, du 1er au
31 octobre, le conseil
départemental 57 et ses

bibliothèques proposent l’opé-
ration Lire en fête… partout en
Moselle ! Cette 10e édition aura
pour fil rouge les super-héros,
en cette année de mise à l’hon-
neur de Jack Kirby, GI venu
libérer la Lorraine en 1944, mais
aussi dessinateur et inventeur
de Captain America et des Qua-
tre Fantastiques.

Super ambitions
La formule est rodée, mais

l’idée est de faire toujours plus.
Toujours mieux. « En Moselle,
nous menons une politique
ambitieuse en matière de cul-
ture, rappelle Jean François, pre-
mier vice-président du conseil
départemental de la Moselle.
Avec Lire en fête, nous voulons
mener le plus de personnes
possible vers la lecture. Mais
aussi rappeler que les bibliothè-
ques sont des lieux ouverts à
tous. »

Comment ? En mettant en
place des animations, des ren-
contres, des rendez-vous… Le
tout gratuitement. Il y aura
environ trois cents actions cette
année, un peu partout dans le
département, et à destination
de tous les âges.

Super équipes
93 des 156 bibliothèques

départementales sont mobili-
sées. Soit 253 salariés et 900
bénévoles « indispensables et
irremplaçables, qui représen-
tent une vraie force », assure
Jean François. Les équipes sont
réparties sur cinq secteurs :
Metz-Orne, le Thionvillois, Sar-
reguemines-Bitche, Forbach/
Saint-Avold et Sarrebourg/Châ-
teau-Salins. 

« Ce sont elles qui proposent
et portent les projets et nous les
accompagnons techniquement
et financièrement », ajoute Pas-

cale Valentin-Weber, directrice
de la lecture publique et des
bibliothèques au sein du CD 57.

Super programmes
Toutes les structures enga-

gées ont planché sur le thème
« Vivez les super pouvoirs de la
lecture ! », et chaque équipe a
monté son projet. Seule ou en
réseau. «  Parce que depuis
2009, nous avons émis le sou-
hait de mettre en place une
coopération entre les bibliothè-
ques (dans des communes de
392 à 23 000 habitants), afin de
créer des actions transversales,
explique Pascale Valentin-We-
ber. Car ces lieux ne sont pas là
uniquement pour assurer le prêt
de documents, mais aussi pour
créer une animation ».

Super innovation

Cette année, le CD 57 propo-
sera un atelier autour de la 
marionnette, avec la compagnie
anglo-lorraine Green Ginger,
parrainée par Terry Gilliam des
Monty Python. Il concernera
des enfants en difficulté, mais
aussi des jeunes et des adultes
en situation de handicap. Les
travaux menés dans les cinq
territoires du département
(Guénange, Faulquemont,
Goetzenbruck, Sarrebourg et
Maizières-lès-Metz) seront fil-
més et serviront de base à un
documentaire.

Sandra CRANÉ.
Le programme complet
sur www.moselle.fr

CULTURE du 1er au 31 octobre

Super pouvoirs
de la lecture à découvrir 

Les lycées Hurlevent de Behren-lès-Forbach, Labroise de Sarre-
bourg, Freyssinet et Marguerite de Verdun participent, durant
cette année scolaire, à un projet franco-allemand original. Cha-
cun de ces établissements est associé à une école de Rhénanie-
Palatinat pour donner une nouvelle vie aux cabines téléphoni-
ques et en faire des bibliothèques.

Les cabines téléphoniques ont tendance à disparaître du
paysage. Utilisées en moyenne une minute par jour et par
équipement pour celles encore en place, elles font les frais du
développement des téléphones portables. Orange (ex-France
Télécom) les retire donc petit à petit des lieux publics, pour les
envoyer dans des filières de recyclage.

Piocher un livre en échange
d’un autre bouquin

Sous l’impulsion du Centre européen Robert-Schuman (Cers)
de Scy-Chazelles, quelques-unes de ces cabines mises hors-ser-
vice vont connaître un meilleur sort. Les lycéens français et
allemands participant à ce projet vont les repenser, les réaména-
ger et les embellir, pour ensuite les remplir de livres. « Cette idée
nous vient de Berlin, où les premières Bücherbox sont apparues il
y a quelques années déjà. C’est un concept très développé en
Allemagne, un peu moins en France », indique Brigitte Besson,
chargée de projet au Cers.

Orange a fait don des cabines aux huit lycées de Lorraine et de
Rhénanie-Palatinat. Les élèves vont travailler sur les cabines tout
au long de l’année et aussi se rencontrer pour partager et
confronter leurs idées et leur créativité. Les biblio-cabines seront
inaugurées durant le mois de juin. Chacun pourra y piocher un
livre, en échange d’un autre bouquin. Les lieux où seront
installées ces cabines ne sont pas encore définis, mais devraient
être des endroits marqués par l’esprit franco-allemand.

Une nouvelle vie
pour les cabines

L’entreprise Orange a fait don de trois cabines téléphoniques
au lycée Hurlevent de Behren. Photo Philippe RIEDINGER

Robin et Laroque 
au Galaxie

Michèle Laroque fête, cette
année, avec Pierre Palmade les
20 ans de leur couple sur scène.
Une occasion unique de se réu-
nir une dernière fois pour inter-
préter une sélection des
meilleurs sketches de leurs trois
spectacles : Ils s’aiment, Ils se
sont aimés et Ils se RE-aiment.

Il n’était pas envisageable de
fêter cet événement sans la par-
ticipation de Muriel Robin qui
était déjà co-auteur et metteur
en scène de Ils s’aiment et Ils se
sont aimés.

Aujourd’hui, elle prend à
nouveau la barre pour diriger ce
spectacle anniversaire et crée
pour l’occasion un couple iné-
dit avec Michèle Laroque. Elle
endosse ainsi le rôle de
Mathilde, la femme de Michèle
Laroque, alias Isabelle. N’est-ce
pas une chance inouïe de
découvrir sur scène et pour la
première fois ce couple d’artis-
tes exceptionnelles ?

Plus d’un million de specta-
teurs sont venus se délecter des
querelles d’Isabelle et Martin
tout au long des trois volets de
leur  t r iptyque  conjuga l ,
gageons qu’ils seront tout aussi
heureux de vivre ou revivre ces
moments d’humour intemporel
devenus cultes, ce soir, au
Galaxie.

Ce soir, à 20h30, 
au Galaxie d’Amnéville.
Renseignements : 
www.le-galaxie.fr

REPÈRES

Muriel Robin
 et Michèle Laroque ce soir
 au Galaxie. Photo Pascal VICTOR.

Enfilez vos masques, attachez vos capes, chaussez vos bottes par-dessus vos collants… ou pas. Cette année, les 
héros et les super pouvoirs de la lecture seront mis à l’honneur lors de l’opération Lire en fête… partout en Moselle.

Un partenariat a été conclu 
entre le lycée professionnel 
Dominique-Labroise de Sarre-
bourg et l’Association pour la 
sauvegarde et la rénovation de 
la chapelle Sainte-Anne 
d’Albeschaux, à Fribourg, près 
de Sarrebourg. En cours de 
restauration depuis plusieurs 
années, la porte d’origine 
devait être changée. Les béné-
voles de l’association, dont fait 
partie un enseignant du lycée, 
se sont tournés vers les élèves 
de terminale technicien menui-
sier agenceur.
Ce travail, en plus de mettre à 
l’honneur leur savoir-faire, a 
permis de lier diverses matiè-
res. Un travail sur le thème de 
l’art gothique a été initié, 
notamment avec le professeur 
d’histoire. « C’est un bon exer-
cice de travaux pratiques », a 
repris Bruno Halter, ensei-
gnant. Dans les mois à venir, 
les bancs de la chapelle vont 
être confectionnés par ces 
mêmes lycéens.

Jeunes au chevet 
de la chapelle

La porte est en place
depuis lundi. Photo Laurent MAMI

19  410 € de subventions sont investies pour les différents projets de
Lire en fête. Selon Jean François, premier vice-président du CD57 :

« Ce n’est pas un budget énorme, mais il permet de proposer
 de belles actions. » « C’est un bon rapport qualité-prix ! »,

 ajoute Pascale Valentin-Weber, directrice de la lecture publique
 et des bibliothèques au sein du CD 57. Photo Maury GOLINI

Conférence archéologique
Un véritable voyage dans le temps sera proposé aux

auditeurs de la conférence qui va être donnée dimanche
2 octobre au château de Tichémont, à Giraumont (Meurthe-et-
Moselle).

Président de l’association Les amis de Senon, Jean-Claude
Sztuka dissertera sur «Le passé vu du ciel : à propos de
l’archéologie aérienne, de ses méthodes et des possibilités d’y
recourir».

Depuis plus de quinze ans, l’archéologue au service de la
Région participe aux campagnes de couverture aérienne sur le
nord de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. L’intervenant
expliquera comment les photographies prises d’avion permet-
tent de révéler des vestiges enfouis, comme ce fut le cas à
Senon, ainsi que les techniques qui ont été utilisées. Son
discours s’appuiera sur de nombreuses vues, classées par
période, de l’Antiquité à l’époque moderne.

Dimanche, 
à 15h. Tarif : 4 €.

giraumont

Un trompettiste 
à Metz

L’association Fragment orga-
nise un concert de trompette
avec Axel Doerner, le jeudi
6 octobre, à 12h12 à la biblio-
thèque universitaire du Saulcy
à Metz. Entrée libre.

Portes ouvertes 
à l’Ehpad

L’Ehpad (établissement
d’hébergement pour person-
nes âgées dépendantes) Saint-
Dominique organise une jour-
née portes ouvertes, le samedi
8 octobre, de 9h à 16h, 17 rue
Marchant à Metz.

Permanences MSA Lorraine
Les permanences en octobre avec un conseiller en protection sociale

de la MSA Lorraine auront lieu sur rendez-vous les matins :
• A Sarrebourg, bâtiment Le 1884, 7, impasse des Marronniers, le

lundi 3 octobre et mardi 18.
• A Sarreguemines, 19, rue Gutenberg le lundi 10.
• A Yutz, espace Cormontaigne, 2, avenue Gabriel-Lippmann, le

lundi 17.
• A Morhange, 2, rue Pratel, le jeudi 27.
Les rendez-vous peuvent être pris via le service en ligne "Demande

de rendez-vous", par téléphone au 03 83 50 35 00 ou par mail :
contact.blf@lorraine.msa.fr.

À NOTER

Dans le monde foisonnant
de la BD, les rencontres
de Marly tiennent le coup

depuis 26 ans. L’âge d’une jeune
femme qui a du mal à quitter les
bras de son père, Jean Pauline. Il
a fondé ce salon à l’époque où il
était directeur du centre socio-
culturel de La Louvière de Marly
et la filiation a survécu à sa
retraite. Elle a monté un tandem
avec MadMoselle. Une associa-
tion née à l’époque de l’explo-
sion des radios libres. Sur radio
Beffroi « on parlait rock et BD »
se souvient Régis Hector, le des-
sinateur de notre journal, à pro-
pos des émissions de Pierre
Deyts et Jean-Marie Burger, les
papas de MadMoselle qui était
alors un fanzine. Il a tenu 10 ans
avant que ses géniteurs ne sui-
vent d’autres routes. Régis Hec-
tor rapatrie et préside MadMo-
selle à Marly. « On n’avait plus
l’âge de faire des fanzines » et la
structure devient maison d’édi-
tion de 1993 à 1997. La dernière
publication sera son album La
Belle aux petits pois dormant. Et

puis Jean Pauline ranime le tout
et s’appuie sur MadMoselle
pour monter le salon.

Jarbinet, invité 
d’honneur

« On veut rester à ce qui a été
fait pendant 26 ans ». I l
accueille 35 dessinateurs (dont
une dizaine de régionaux,
« mais qui sont des pros ») avec
quelques pointures comme Jar-
binet, l’auteur d’Airborne 44
(Ed Casterman) et invité d’hon-
neur de cette année. Il faut
compter aussi sur Beuriot et ses
Amours fragiles. « Des fresques
intéressantes », souligne Régis
Hector, inspirées par la Seconde
Guerre mondiale. La tendance
en BD est très à l’Histoire. Mir-
cea Arapu en ressuscite une
autre, celle de Pif Gadget,
devenu trimestriel et dans
lequel il dessine Placid et Muzo.
Un rêve de gosse. Il pourra le
raconter, parce que l’intérêt du
salon est la rencontre avec le
public, mais aussi des auteurs
entre eux. Ils ne se voient pas

d’ordinaire, mais se regarderont
dessiner devant et pour les visi-
teurs. « C’est magique […] on

s’épate les uns les autres »,
raconte Régis Hector.

 Renseignements :  site

epidermiq.com et centre
La Louvière : 
03 87 62 35 84

marly

Une bulle pour se rencontrer 
et parler BD
MadMoselle rassemble 35 dessinateurs, depuis hier et jusqu’au 2 octobre au Nec, à Marly. C’est gratuit 
et fait pour côtoyer les auteurs qu’on lit sans les voir.

Avec la 10e édition de Lire en fête, le conseil départemental a toujours pour ambition de « mener le plus de personnes possible
 vers la lecture », selon Jean François, premier vice-président du conseil départemental. Photo archives RL

Régis Hector 
et Jean 
Pauline 
ont ouvert 
la nouvelle 
édition,
hier soir. 
Photo Maury GOLINI
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« Je viens d’avoir un 
enfant. J’aimerais, à la 
fin de mon congé de 
maternité, reprendre 
mon travail à temps 
partiel. Est-ce possible ? 
Puis-je choisir mes 
horaires ? » 
   T. B., Moselle

L’article L1225-47 du Code du
travail est très clair sur ce point.
A l’issue du congé de maternité
ou d’adoption, le salarié qui jus-
tifie d’une ancienneté d’un an
au minimum à la date de nais-
sance de son enfant, peut pré-
tendre à une réduction de sa
durée de travail.

L’activité à temps partiel ne
doit pas être inférieure à seize
heures hebdomadaires.

Dans votre cas, la durée maxi-
male de la période d’activité à
temps partiel sera d’un an,
renouvelable 2 fois.

Vous pourrez convenir des
horaires et des jours de travail
avec votre employeur. Toutefois,
si vous ne parvenez pas à un
accord, son choix s’imposera.

TRAVAIL
Activité 
réduite

VOYAGE EN CHINE arts de la table

Cette semaine nous est présentée
une série de six assiettes. Les deux
reproduites ci-contre présentent

un décor similaire.
Leur bord est légèrement lobé et souli-

gné d’un liseré. L’aile est peignée de
rouge et le marli (qui sépare l’aile du
bassin et surmonte le cavet) arbore une
couronne de feuilles trilobées.

Le miroir est occupé par des oiseaux
branchés sur des terrasses, aquatiques
pour la plupart d’entre elles, et parfois
par quelques insectes issus d’un curieux
mélange entre mouches et papillons.

Les terrasses de forme pyramidale
accueillent branches, fleurs et feuillages.

Technique de petit feu
Ce décor est le fruit d’une technique

de petit feu (fixation des couleurs par
seconde cuisson sur la pièce déjà cuite et
émaillée). Elle permet de jouer habile-
ment des couleurs complémentaires.
Elle est ici associée à un style qui allie
délicatesse et naïveté à une fraîcheur
certaine. Un faisceau d’indices permet
d’identifier notre pièce comme une pro-
duction de la manufacture des Islettes.

L’Argonne
La région est aujourd’hui synonyme,

pour le non initié, de bataille de la
Grande Guerre, de Valmy lorsqu’on aper-
çoit le moulin depuis l’autoroute de l’Est.
Elle rappelle encore l’arrestation de Louis
XVI à Varennes.

Mais c’est aussi une région où la
faïence fut reine entre la fin du
XVIIIe siècle et la moitié du XIXe. Elle est

le site, entre Marne et Meuse, d’une
production populaire qui doit son essor
au déclin des grandes manufactures
faïencières et au goût nouveau pour la
porcelaine.

Les faïenceries
Un grand nombre de faïenceries y sont

localisées au XIXe siècle (plus de dix sont
référencées) dont les plus célèbres sont

celles de Waly et du Bois d’Epense, autre
nom de la manufacture des Islettes.

Nos assiettes présentent malheureuse-
ment quelques accidents, fêles et égre-
nures. Elles n’en constituent pas moins
de remarquables exemplaires de faïences
de l’Est datées du début de XIXe siècle.
Elles sont estimées à 1 500 € dans la
perspective d’une mise aux enchères.

Bon à savoir 

Si vous souhaitez connaître l’avis de
notre expert, vous pouvez présenter vos
objets chaque mercredi, à l’Hôtel des
ventes. Vous pouvez aussi lui envoyer
un descriptif accompagné d’une photo
de bonne qualité, sur fond neutre :

• par voie postale : Hôtel des Ventes,
43 rue Dupont-des-Loges, 57000 Metz .

• par mail :
Les photos seront envoyées au format

JPEG hdvmetz@orange.fr.
Indiquez vos coordonnées. Notre spé-

cialiste se réserve le droit de sélectionner
les objets les plus intéressants. Votre
anonymat sera préservé en cas de publi-
cation.

La faïence d’Argonne
Chaque jeudi, Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art, un meuble ancien ou tout autre 
objet soumis par l’un de nos lecteurs.

Epluchage des marrons

Nous vous proposons deux solutions pour
l’épluchage des marrons. Après avoir entaillé la
coque dure sur le côté bombé, plongez-les dans
une friture très chaude pendant quelques minutes
jusqu’à ce que la fente s’ouvre. Après égouttage,
vous enlèverez les deux peaux très facilement.

Vous pouvez aussi, après avoir fait une entaille,
les mettre dans une cocotte. Recouvrez-les d’eau
froide. Faites bouillir deux minutes, éteignez le
feu et laissez tiédir 10 minutes à découvert.
Épluchez les marrons encore chauds.

Confiture
Comptez le même poids de sucre que celui des

marrons épluchés et ajoutez une gousse de
vanille par kilo.

• Placez les marrons dans un faitout avec une
pincée de sel et de l’eau froide pour les recouvrir à

peine. Laissez cuire 30 minutes à petits bouillons.
Les marrons doivent alors s’écraser facilement
dans les doigts.

• Préparez un sirop avec le sucre juste mouillé
d’eau froide et la gousse de vanille fendue dans la
longueur. Faites fondre à feu doux jusqu’à ce que
le sirop fasse de grosses boules régulières en
surface.

• Passez les marrons au tamis fin. Ne laissez pas
cette purée refroidir et jetez-la dans le sirop. Faites
cuire en tournant 30 à 35 minutes.

• Remplissez les pots aussitôt mais ne les
couvrez que le lendemain.

Conservation
Cette confiture doit être conservée au frais. Elle

fermente facilement et si vous avez l’intention
d’en faire provision, il serait préférable de la mettre
en pots spéciaux après les premiers bouillons et de
la stériliser pendant 30 minutes.

RECETTE

Confiture de marrons
« J’aimerais confectionner de la confiture de marrons. Comment faut-il 
s’y prendre pour les éplucher ? » I. P., Moselle • Par courrier

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. 

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

Ecrivez-nous

Etymologie
Quelle est l’origine du mot « halbutier » utilisé par certaines

associations de chasse ?

Georges Pompidou à Metz
Tous les corps armés

ont défilé le 14 avril 1972
à Metz lors d’une visite
de Georges Pompidou,
président de la Républi-
que. Un ancien militaire,
qui y a participé, recher-
che des photographies de
cet événement.

Si vous pouvez lui venir
en aide, n’hésitez pas à
nous contacter.  

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

©Alphonse BOURGASSER

A l’origine, notre planète était une masse en fusion.
C’est sous l’effet de la gravitation que les poussières et les

débris cosmiques ont fusionné en s’entrechoquant, provoquant de la
chaleur. C’est ce qui engendra la création d’une planète liquide.

Les matériaux lourds, essentiellement le fer (environ 85 %) et le
nickel (environ 5 %) se sont enfoncés vers le centre, pour former le
noyau interne (ou graine solide) entouré d’un noyau externe
(liquide), essentiellement composé de métal en fusion.

Les matériaux remontant à la surface, selon leur degré de légèreté,
ont formé le manteau terrestre puis l’écorce terrestre.

Enfin, les gaz échappés des roches volcaniques ont peu à peu
constitué l’atmosphère et la condensation tomba en pluie jusqu’à
devenir les océans.

Lave et volcans
C’est sous la croûte terrestre, à une profondeur située seulement

entre 70 et 200 km, que la fusion des roches du manteau terrestre crée
du magma, mélange de roche en fusion et de gaz.

Le magma remonte. Il peut alors s’amasser dans des réservoirs
appelés «  chambres magmatiques ». Il peut encore jaillir sous la forme
d’une éruption.

La lave issue  du volcan en éruption est le résultat de l’arrivée du
magma dans l’atmosphère, où la plupart de ses gaz dissous s’échap-
pent.

Refroidissement du centre de la Terre
Au fil du temps, le cœur de la Terre, dont la température oscille

entre 3 800 et 5 500 ° C, se refroidit : le noyau externe se solidifie,
entraînant le grossissement de la graine. Ce processus est très lent et
ce pour plusieurs raisons : très haute température,  très forte pression,
mouvements permanents de la matière liquide, et phénomène de
désintégration radioactive de certains éléments dans le noyau liquide.

SCIENCES
Au centre de la Terre
« Dans les reportages sur les volcans, on 
voit la lave en fusion. Au centre de la Terre, 
elle est toujours en fusion. Pourquoi ne 
refroidit-elle pas, alors que notre planète 
existe depuis 4,6 milliards d’années ? » 

A. C., Fameck

©Shutterstock
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FOOTBALL. 20h35 : multiplex de Ligue des Champions en
direct sur beIN Sports 2 ; Atlético Madrid - Bayern Munich
(Ligue des Champions) en direct sur beIN Sports 1 ; Mön-
chengladbach - FC Barcelone (Ligue des Champions) en direct
sur beIN Sports 3. 20h45 : Ludogorets Razgrad - Paris SG
(Ligue des Champions) en direct sur Canal +.

HANDBALL. 20h30 : Nantes - Chambéry (Starligue) en
direct sur beIN Sports 4.

TENNIS. 6 h : tournoi WTA de Wuhan (Chine) en direct
sur SFR Sport 2.

notre sélection télé

Ce jour-là, Tim Henman a le
dernier mot, à Bâle, contre
Roger Federer, qui s’incline en
finale en trois manches (6-3,
6-4, 6-2). Trois ans après son
succès sur Andre Agassi, le
B r i t a n n i qu e  e n l è ve  s a
deuxième victoire dans le
tournoi suisse. Avec ce
match contre Federer, il signe
alors son 21e succès en 24
rencontres disputées sur le
terrain bâlois. Il s’agit égale-
ment de sa quatrième victoire
sur quatre matches disputés
contre le Suisse depuis 1999.
Henman domine son adver-
saire en le mettant de nom-
breuses fois en difficulté grâce à son revers slicé et en
l’obligeant à jouer sur la défensive. « Comme l’an dernier face
à Enqvist, ma malchance a été de tomber sur un adversaire au
top de sa forme, expliquera Federer. Je n’ai pas mal joué.
Seulement, Henman était trop fort aujourd’hui. »

2001 : Federer tombe
sur ses terres

c’était un 28 septembre...

Roger Federer. Photo AFP

« Je suis une attraction »
« Aujourd’hui, on me regarde différemment, je suis devenu un

symbole national. Je ne passe plus inaperçu dans les rues, je suis
une attraction. » Premier champion olympique de l’histoire de la
Côte d’Ivoire, le taekwondoïste Cheick Cissé est passé du
statut d’inconnu à celui de héros pendant les Jeux de Rio. Mais
il ne compte pas s’arrêter là et affirme « penser aux JO de
Tokyo ».

« Il n’est pas du tout écarté »
« Il n’est pas du tout écarté. » Promis, Guy Novès, le

sélectionneur du XV de France, n’a rien contre Brice Dulin. Et
ce, même s’il n’a jamais appelé le rugbyman du Racing 92
depuis sa prise de fonctions. Si l’arrière Scott Spedding devait
manquer les test-matches du mois de novembre, il se pourrait
même que l’ancien Castrais redécouvre les joies du maillot bleu.

vite dit

La saison 2016-2017 du championnat NBA débute le
26 octobre prochain. En attendant les premiers dunks rageurs,
les premiers tirs à trois points stratosphériques, c’est l’heure
de la tournée médiatique pour les meilleurs basketteurs de la
planète. Avec une question qui tourne en boucle : quel visage
montrera l’immense Kevin Durant sous son nouveau maillot
des Golden State Warriors ?

l’image

Photo MAXPPP

q TENNIS
CHENGDU (Chine). Simple mes-

sieurs. 1er tour : Khachanov (Rus) bat
Sousa (Por/n°7) 7-6 (7/3), 6-3 ; Adrian
MANNARINO (Fra) bat Kudla (USA)
6-4, 6-7 (2/7), 6-4.

SHENZHEN (Chine). Simple mes-
sieurs. 1er tour : Benoît PAIRE (Fra/n°6)
bat Basilashvili (Géo) 6-7 (5/7), 7-5,
6-3 ; Jaziri (Tun) bat Stéphane ROBERT
(Fra) 6-3, 7-6 (7/5).

TACHKENT (Ouzbékistan). Sim-
ple dames. 1er tour : Shapatava (Géo)
bat Büyükakçay (Tur/n°3) 6-1, 6-4 ;
Schiavone (Ita) bat Cirstea (Rou/n°7)
7-5, 6-2.

WUHAN (Chine). Simple dames.
2e tour : Kerber (All/n°1) bat Kristina
MLADENOVIC (Fra) 6-7 (4/7), 6-1, 6-4 ;
Shvedova (Kaz) bat Vinci (Ita/n°13)
7-5, 6-2 ; Keys (USA/n°8) bat Caroline
GARCIA (Fra) 6-3, 6-4.

résultats

A t ro i s  semaines  de
l’annonce du parcours
2017 du Tour de France

(le 18 octobre à Paris), le mys-
tère persiste, comme il est de
tradition, sur les villes étapes
qui baliseront le tracé. Mais,
peu à peu, le voile se lève sur la
carte qu’Amaury Sport Organi-
sat ion,  l ’organisateur  de
l’épreuve, garde secrète jus-
qu’au dernier moment. Et le
nord de la Lorraine pourrait
apparaître au générique…

ZOOM

Après le grand départ de Düs-
seldorf, le premier en Allema-
gne depuis trente ans, où sera
disputé, le samedi 1er juillet, un
contre-la-montre individuel de
treize kilomètres, le peloton
prendra la direction de Liège,
qui accueille chaque année la
Doyenne des classiques. Dans
la foulée du passage en Belgi-
que, c’est au Luxembourg
qu’est attendu le Maillot Jaune.

Esch-sur-Alzette, candidate à
l’arrivée de la troisième étape, a
finalement été rayée de la carte
par Thierry Gouvenou, le direc-
teur de la course, qui dessine le
parcours en compagnie de
Christian Prudhomme, le
patron du cyclisme chez ASO.

L’information, relayée par le
Quotidien du Luxembourg dans

son édition de mardi, a été
confirmée par les édiles de la
cité grand-ducale.

« Suite à une réunion entre les
responsables de la Ville d’Esch,
du Ministère des Sports et de
l’organisateur en mai 2016, la
Ville d’Esch avait posé sa candi-
dature et proposé trois varian-
tes d’étape pour une course
entrant au Grand-Duché de
Luxembourg en venant de Belgi-
que. Toutes les variantes propo-
sées comportaient des éléments
sélectifs (difficultés) dans les
trente derniers kilomètres de
course avant l’arrivée, afin
d’éviter une arrivée au sprint à
Esch-Belval. Ces difficultés, 
imposées par l’organisateur,
comportaient entre une et trois
côtes de 2,6 % à 9 % de pente,
explique la Ville dans un com-
muniqué. Or, dans sa décision,
l’organisateur soulève un nou-
vel argument en indiquant
l’impossibilité d’une arrivée en
côte à Esch-sur-Alzette. »

L’Etat en aide ?
Cette candidature retoquée

laisse donc une place libre,
sachant que, le mardi 4 juillet,
le départ est programmé à
Mondorf-les-Bains (en direc-
tion de Vittel), histoire de célé-
brer les frères Schleck, Andy,
vainqueur du Tour de France
2010 sur tapis vert, et Fränk,

qui s’est imposé à deux reprises
sur les routes de la Grande
Boucle.

En quête d’un terrain de repli,
ASO se pencherait sur le nord
de la Lorraine. Thionville et
Yutz, qui apprécieraient un 
détour de la caravane du Tour
par leur ville, restent, pour

l’heure, en retrait. Ce mardi,
tous les regards se tournaient
vers Longwy, que la rumeur a
placé sur ce fameux tracé. 

La cité du Pays-Haut, qui
n’est plus sous tutelle depuis le
mois de mai, dispose d’une arri-
vée spectaculaire où le Meusien
Anthony Roux (FDJ) avait levé

les bras en 2011, sur le Circuit
de Lorraine. La municipalité
meurthe-et-mosellane n’a ni
infirmé ni confirmé la rumeur.
Ce qui tend à lui donner du
crédit. Surtout si l’Etat met la
main au porte-monnaie.

Maxime RODHAIN.

CYCLISME à trois semaines de l’annonce du tracé

Et si le Tour de France 2017
passait par Longwy ?
La candidature d’Esch-sur-Alzette pour le prochain Tour de France a finalement été écartée
par les organisateurs de la Grande Boucle. Conséquence : Longwy pourrait devenir leur terrain de repli.

En 2011, le Lorrain Anthony Roux avait remporté la première étape du Circuit de Lorraine,
jugée en côte, à Longwy, rue Mercy. Cinq ans plus tard, place au Tour de France ? Photo Archives RL

Nom : Manaudou. Prénom : Florent. Date de naissance : 12 novembre 1990.
Lieu de naissance : Villeurbanne (Rhône). Taille : 1,99 m. Poids : 99 kg.

Palmarès – Jeux Olympiques : 1er (2012), 2e (2016) du 50 m nage libre ; 2e

(2016) du relais 4x100 m nage libre. Championnats du monde : 1er (2015), 5e

(2011), 8e (2013) du 50 m papillon ; 1er (2015), 5e (2013) du 50 m nage libre ; 1er

(2015, 2013) du relais 4x100 m nage libre. Championnats d’Europe : 1er (2016,
2014) du 50 m nage libre ; 1er (2014) du 100 m nage libre ; 1er (2014) du 50 m
papillon ; 1er (2016, 2014) du relais 4x100 m nage libre ; 2e (2016) du relais 4x100 m
4 nages.

sa fiche

A bout de souffle, en panne
« d’inspiration », Florent
Manaudou a choisi de

faire une parenthèse dans sa car-
rière de nageur et c’est vers le
handball qu’il se tourne pour
trouver « une bulle d’air ».

GRAND ANGLE

« Je le fais sans autre ambition
que de donner le meilleur de
moi-même et trouver une source
de plaisir différente », explique le
colosse marseillais (1,99 m,
99 kg), champion olympique sur
50 m nage libre à Londres en
2012, dans un communiqué soi-
gneusement calibré.

Depuis 2014, Manaudou est le
leader de l’équipe de France. Il a
maintes fois sauvé les Bleus de la
noyade, mais cette attente était
devenue trop lourde à gérer. Cet
été, aux Jeux de Rio, il a dû se
contenter de l’argent pour un
centième sur 50 m, et de l’argent
encore au sein du relais 4x100 m.
Manaudou n’avait pas caché sa
tristesse, mais il s’était refusé à
prendre une décision à chaud sur
la suite à donner à sa carrière.

Aujourd’hui, le temps de la
réflexion est passé et le Mar-
seillais a fait son choix : « J’ai
pensé aux itinéraires d’autres 
nageurs tels que ma sœur Laure,
la regrettée Camille Muffat
(décédée en mars 2015) ou
encore récemment Yannick
Agnel », souligne-t-il. Ces trois
champions ont raccroché leur
bonnet de bain à 23, 25 et 24
ans. Trop tôt en somme.

« Ces exemples m’invitent à ne
pas prendre de décisions hâtives
et radicales ou continuer sans
plaisir pour de mauvaises rai-
sons », plaide Manaudou, même
si l’entraînement de sprinter qu’il

a connu, avec 6 km par jour dans
l’eau, n’a rien à voir avec les
marathons quotidiens de 20 km
vécus par sa frangine, Muffat ou
Agnel.

« Pression
médiatique »

L’usure psychologique est cer-
tes là, mais pas question d’aban-

donner totalement la natation.
Manaudou, bientôt 26 ans, reste
licencié au CN Marseille, le club
qui l’a accueilli en  2011 et où il a
construit son palmarès sous la
houlette de Romain Barnier. Il
s’alignera ainsi au meeting de
Tahiti (du 7 au 10 octobre) et
aux championnats de France
interclubs (6 novembre).

Dans le même temps, il s’amu-
sera avec l’équipe réserve d’Aix-
en-Provence, club de l’élite du
handball français avec lequel il a
déjà partagé un entraînement.
« J’ai abandonné trop tôt ce sport
collectif complémentaire à la
natation », explique le petit frère
de Laure, de retour vers le sport
de sa jeunesse, celui que prati-
quait son père Jean-Luc.

Le triple médaillé olympique
n’envisage pas pour autant une
carrière dans le hand. C’est bien
pour « le plaisir » qu’il revient
sur les parquets, explique-t-il en
prenant soin de « faire taire les
fantasmes et spéculations ».

Florent Manaudou avait déjà
envisagé de faire un break en
2014, avant de se raviser. Cette
fois, il a été au bout de sa démar-
che, pour se « ressourcer » et fuir
« la pression médiatique ». « Je
ne veux pas que celle-ci vienne
gâcher mes chances de donner à
nouveau un jour une autre
méda i l l e  o lymp ique  à  la
France », insiste le super-cham-
pion, en évoquant en filigrane
les JO-2020.

Durant cette parenthèse,
Manaudou en profitera aussi
pour surfer, gratter la guitare et
gérer son restaurant marseillais,
« La Piscine »…

NATATION le champion olympique 2012 met sa carrière entre parenthèses

Manaudou passe
au maillot de handball
Usé psychologiquement, Florent Manaudou, le leader de la natation française, a décidé de s’éloigner un peu 
des bassins. Il compte se ressourcer sur les terrains de handball.

Florent Manaudou a besoin d’air. Il pense pouvoir en trouver auprès des handballeurs d’Aix-en-Provence. Photo AFP

Florent Manaudou, 26 ans le 12 novembre,
peut-il réussir une reconversion dans le handball ?
« Cela me paraît un peu compliqué mais avec un
athlète aussi exceptionnel, on ne sait jamais… »,
estime l’ex-sélectionneur de l’équipe de France,
Daniel Costantini. « Mener une carrière pro à cet
âge serait une grande première », affirme le patron
des Barjots, « un peu circonspect » quant aux
chances du beau bébé marseillais de s’illustrer à
haut niveau dans sa nouvelle peau de handballeur.

« Avec une telle envergure, de telles qualités
physiques et sa tonicité, il saura faire quelque
chose du ballon. Le problème, c’est qu’il n’est pas
habitué à prendre des coups. À ce moment-là, cela

pourrait devenir compliqué », poursuit Costan-
tini, à la tête des Bleus de 1985 à 2001.

Selon lui, on ne peut pas établir de parallèle
entre la trajectoire de Florent Manaudou et celle
du pivot de l’équipe de France Luka Karabatic, qui
avait d’abord opté pour le tennis avant de se
consacrer au handball à 19 ans. « Luka est passé
par un centre de formation ce qui n’est pas le cas
de Florent Manaudou. Et le tennis est un sport
d’appuis comme le hand, alors que la natation est
un milieu complètement différent, souligne Daniel
Costantini. Un nageur lambda ne pourrait pas y
arriver. » Mais Florent Manaudou n’est pas
n’importe quel nageur…

Costantini : « On ne sait jamais… »

Le constructeur automobile BMW va augmenter son impli-
cation en Formule Electrique, comme partenaire de l’écurie
américaine Andretti dès le ePrix de Hong Kong le 9 octobre,
puis faire son retour en endurance et aux 24 Heures du Mans
en 2018, en GT. Suite à une réunion de son conseil d’adminis-
tration, la marque bavaroise a validé une stratégie globale
destinée « à réaligner ses activités en sport automobile »
autour de plusieurs catégories phare, sans abandonner le
rallye-raid, avec Mini, et le Championnat d’Allemagne des
voitures de tourisme (DTM) dans lequel BMW se bat exclusi-
vement contre Audi et Mercedes.

« Ce réalignement intervient sept ans après le retrait de la
Formule 1 », souligne le communiqué, « et quatre ans après le
retour en DTM ». Il va permettre au groupe BMW de « prendre
en compte certains enjeux importants dans le monde en
perpétuelle mutation du sport automobile, afin de toucher des
publics différents » autour de la planète.

BMW réinvestit
dans le sport auto

coup d’accélérateur

BASKET. Le meneur
français de San Antonio
Tony Parker a reconnu

ce mardi que le départ à la
retraite du légendaire Tim

Duncan avait accru ses
responsabilités dans une
équipe rajeunie. « Manu

(Ginobili) et moi avons un
rôle encore plus important

en terme de leadership :
il faut qu’on s’assure que
l’état d’esprit qui a fait le
succès des Spurs perdure

dans le vestiaire, a-t-il
expliqué. San Antonio est

une équipe qui partage
le ballon, généreuse, pour

qui seuls comptent
la victoire et les titres.

C’est ce que Tim
(Duncan) m’a montré

quand je suis arrivé
à San Antonio. »

la phrase
« Un rôle

encore plus
important »

Phinney
CYCLISME. L’Américain Tay-

lor Phinney (BMC), ex-cham-
pion du monde espoirs du con-
tre-la-montre, courra l ’an 
prochain pour l’équipe Cannon-
dale-Drapac. Phinney, 26 ans, a
gagné une étape du Giro 2012,
dont il a porté le maillot rose.

Mladenovic
TENNIS. Kristina Mladeno-

vic a donné du fil à retordre à
l’Allemande Angelique Kerber,
n°1 mondiale, au 2e tour du
tournoi de Wuhan. La Française
(54e) s’est inclinée en trois sets,
6-7 (4/7), 6-1, 6-4. Caroline Gar-
cia (24e), elle, a été éliminée par
l’Américaine Madison Keys (9e)
6-3, 6-4.

Dauphiné
CYCLISME. Le départ de la

69e édition du Critérium du
Dauphiné sera donné à Saint-
Etienne, le 4 juin 2017.

Palmer
RUGBY. Le deuxième ligne

international anglais Tom Pal-
mer s’est engagé avec Bor-
deaux-Bègles jusqu’à la fin de la
saison comme joker médical de
Johan Aliouat. L’avant de
2 mètres et 110 kg connaît déjà
la France pour avoir évolué trois
saisons au Stade Français
entre 2009 et 2012.

Roux
CYCLISME. L’Italien Sonny

Colbrelli a remporté au sprint ce
mardi les Trois Vallées varési-
nes, une course disputée sur
192 kilomètres entre Saronno et
Varèse en Lombardie (nord de
l’Italie). Le Lorrain Anthony
Roux (FDJ), qui clôturera sa sai-
son samedi au Tour de Lombar-
die, a terminé 28e.

télex

Kristina Mladenovic.
Photo AFP
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Milan Bisevac, votre der-
nier match entier en
compétition remonte

au 15 mai, avec la Lazio. Quel-
les sensations avez-vous
éprouvées ce samedi à Mont-
pellier ? « Physiquement, ça va.
Je ne suis pas encore dans ma
meilleure forme, mais ça s’est
bien passé. La France et la Ligue 1
me manquaient. »

• Vous semblez marqué par
votre passage en Italie… « Je
voulais vivre une nouvelle expé-
rience après dix ans en France…
Sans trop rentrer dans les détails,
je n’ai pas aimé la mentalité dans
un club vraiment très mal orga-
nisé. J’ai passé six mois à l’hôtel…
Il y a les photos de grands joueurs
dans le couloir du vestiaire, mais
ce n’est plus le même club.
Quand on pense Lazio, on a une
autre image pourtant. J’ai été sur-
pris. J’y suis arrivé en janvier et,
fin mars, j’ai dit au directeur spor-
tif que je voulais partir. Dans ma
tête, c’était terminé. J’ai joué
d’autres matches ensuite, mais
j’avais perdu le plaisir. C’était une
erreur de signer là-bas. »

• Quelle image aviez-vous
de Metz avant de venir ? « Un
club familial, avec une histoire et
un public derrière lui. Ce n’était
pas facile de venir y jouer.
L’équipe ne lâchait jamais, c’était
une force collective qui donne
tout sur le terrain. Maintenant, je
suis dans le même bateau. J’ai
signé avec envie et j’ai retrouvé le
sourire. C’est le plus important.
L’envie, ça change tout. »

• Vos premières impressions
sur la ville ? « C’est sympa. Je
sens un amour du foot, les gens
veulent nous donner de la moti-
vation et on profite du soleil tant
qu’il y en a. Après, je suis tou-
jours à l’hôtel, mais tant que je
suis avec ma femme et mes
enfants, je vais bien. »

« On n’a rien fait 
encore »

• Jouer le maintien vous rap-
pelle des souvenirs ? « Oui. On
avait été relégué avec Lens.
Aujourd’hui encore, je ne com-
prends pas comment on a pu

descendre avec cette équipe. J’ai
aussi joué le maintien avec Valen-
ciennes, c’est là que j’ai vraiment
commencé ma progression. Je
dois beaucoup à Antoine Kom-
bouaré. C’est grâce à lui, je
pense, que j’ai passé dix ans en
L1. Ensuite, avec Paris et Lyon, on
ne jouait plus le maintien, mais
on n’est jamais tranquille dans le
football. Il y a toujours du stress,
une pression. Il faut être fort
mentalement. On voit sur la
durée de quel matériel on est
construit. »

• Étiez-vous habitué à lais-
ser la possession du ballon à
l’adversaire ? « On le faisait déjà
avec Valenciennes. On a beau-
coup parlé de ça, justement, dans
le vestiaire. Le championnat sera
difficile et c’est très important de
bien démarrer cette saison.
Aujourd’hui, on a treize points,

mais on n’a rien fait encore. Il faut
être plus fort techniquement,
dans presque tous les domaines.
On réussit un match solide à
Montpellier, mais il y a des cho-
ses à corriger. On est conscient
de ces erreurs et on préférerait
avoir plus de possession, mais
certains matches ne le permet-
tent pas. Après, il faut juste avoir
confiance, jouer notre football.
Parce qu’on a des qualités. »

• Pour finir, que pensez-
vous de la série d’octobre :
Monaco, OM, Nice ? « Ce sera
du bonus si on gagne des points
contre ces équipes-là. On en est
capable et il faut se le mettre dans
la tête. Il faut prendre du plaisir,
mais j’ai confiance. Je pense
d’ailleurs que peu de monde nous
voyait gagner à Montpellier… »

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

Milan Bisevac :
« J’ai retrouvé le sourire »
Le défenseur serbe a été titularisé pour la première fois sous le maillot du FC Metz à Montpellier (0-1).
Sans nier les lacunes du promu mosellan, Milan Bisevac ne parle que de plaisir et d’envie retrouvée.

Milan Bisevac a retrouvé le goût du football en regagnant la France. Photo Anthony PICORÉ

El Kaoutari
LIGUE 1. Abdelhamid El

Kaoutari va être opéré d’une
pubalgie ce jeudi. Le défenseur
du SC Bastia devrait être indispo-
nible trois mois. Il rejoint Daniel
Congré (cuisse), qui restera un
mois à l’infirmerie.

Gourcuff
LIGUE 1. Touché à une

cuisse, Yoann Gourcuff pourrait
déclarer forfait pour la réception
de Guingamp vendredi. Il a déjà
raté les deux derniers matches
de Rennes.

Bulgarie
MONDIAL-2018. Le sélec-

tionneur bulgare Ivaylo Petev a
quitté son poste à moins de
deux semaines de France-Bulga-
rie, un match de qualification au
Mondial-2018. D’après la presse
bulgare, Petev va devenir entraî-
neur du Dynamo Zagreb. Son
successeur sera nommé dans les
prochains jours, selon la fédéra-
tion.

Amiens
LIGUE 2. Amiens a repris la

tête de la L 2, mais n’a pas réussi
à faire mieux qu’un match nul
(1-1) sur la pelouse d’un Gazélec
Ajaccio, 13e du championnat,
pourtant réduit à dix dès la demi-
heure de jeu, en match en retard
de la 7e journée ce mardi.

foot actu

Louis Nicollin voulait
du renfort en défense. Il

n’a pas été comblé.
Alors le président

de Montpellier s’en est
ouvert, dans son style,
pour fustiger sa cellule

de recrutement et
le directeur sportif

(Bruno Carotti). « Notre
plus grand bonheur, dit-il,

serait de descendre en 2e

division pour épurer tous
ces comiques. […] 

Avec (Michel) Mézy, 
on va le trouver nous, ce
défenseur. Je n’aime pas
les incompétents. C’est
moi qui commande. »

la phrase
« Je n’aime 

pas les
incompétents »

Monaco a refait le coup
du hold-up à Leverku-
sen (1-1), égalisant à

la dernière seconde grâce à une
volée de Kamil Glik et préser-
vant la tête de son groupe en
Ligue des Champions après
avoir été pourtant dominé.
"Glik-clac" dans la lucarne. Le
deuxième but (90e+4) en qua-
tre jours de son défenseur
polonais a évité à l’ASM une
défaite qui se profilait, tant le
Bayer, qui menait logiquement
depuis le but de Chicharito
Hernandez (73e).

Un Monaco insipide avait
fini par céder sur un but du
"petit pois" mexicain, mais
son chef de défense, déjà
buteur contre Angers (2-1)
samedi, a fait fructifier le bon
départ de son équipe en C1. A
Londres aussi l’ASM avait
laissé le ballon à Tottenham,
mais elle s’était imposé avec
malice (2-1). Il faut maintenant
confirmer dans la double con-
frontation contre le dernier du
groupe, le CSKA Moscou.

Le Bayer va détester Monaco.
L’équipe de Leonardo Jardim
l’avait battue deux fois 1-0 il y
a deux ans dans cette même
phase ce poules après avoir
dominé.

Lyon en difficulté
Ca ne s’arrange pas pour

Lyon ! Longtemps dominateur,
l’OL a trop gâché et s’est
incliné à Séville (1-0) sur un
but du Français Wissam Ben
Yedder, ce mardi en Ligue des
champions, un revers qui con-
trarie les ambitions lyonnaises
dans le groupe H. Toujours
privés de leur meilleur buteur
Alexandre Lacazette, les Gones
ont multiplié les occasions net-
tes, mais à l’heure de conclure,
c’est le l’ancien Toulousain
"WBY" qui a marqué d’une

tête à bout portant (53e).
L’attaquant andalou Luciano
Vietto s’est même permis le
luxe de rater un penalty (69e)
obtenu par Samir Nasri pour
une faute de l’inexpérimenté
défenseur lyonnais Jordy Gas-
par, titulaire en C1 pour son
premier match chez les profes-
sionnels. Avec ce précieux suc-
cès, Séville s’installe en tête de
la poule avec 4 points, à égalité
avec la Juventus Turin. Et Lyon,
3 points, sait déjà qu’il va
falloir cravacher pour obtenir
l’une des deux premières pla-
ces qualificatives pour les hui-
tièmes de finale.

Comme à Lorient ce week-
end (défaite 1-0), l’OL aura été
souvent supérieur dans le jeu,
trouvant deux fois le haut de la
transversale par Nabil Fekir
(11e) et Corentin Tolisso (76e).
Mais comme en Ligue 1, cela
n’a pas suffi pour battre les
Andalous, trois fois vainqueurs
de la Ligue Europa sur les trois
dernières saisons.

ligue des champions

Monaco évite le pire
Alors que Lyon s’est incliné, ce mardi soir, à Sévillle, Monaco a eu chaud contre le Bayer Leverkusen
en égalisant à la dernière seconde du match.

Si Chicharito Hernandez a ouvert le score, Kamil Glik, le défenseur polonais de Monaco, a évité
la défaite aux siens dans le temps additionnel. Photo AFP

Des résultats encore en berne, un entraî-
neur sous pression, Serge Aurier condamné
à deux mois de prison ferme par la justice :
le PSG broie du noir, mais il doit impérative-
ment remporter une première victoire en
Ligue des Champions, à Ludogorets, pour
s’éviter une crise sans précédent dans l’ère
qatarie.

Paris a choisi d’emmener Aurier en Bulga-
rie, puisque sa condamnation aménageable
le permet, mais il faut espérer que le procès,
pour son altercation avec un policier, ne
nuira pas au rendement du défenseur.

Pour compléter la liste d’impondérables,
s’est ajouté le forfait sur blessure d’Hatem
Ben Arfa (tibia), alors qu’il était supposé
faire enfin son retour dans le groupe… Et

l’attaquant espagnol Jesé, qui a du mal à
s’imposer à Paris, passe aussi son tour, pour
une contusion du genou droit.

Retour de Verratti
Côté bonnes nouvelles, il y a évidemment

le retour dans le groupe de Marco Verratti,
remis de sa blessure à un mollet. Il sera
titulaire alors que la situation sportive
oblige à la remobilisation après le nulau Parc
des Princes contre Arsenal (1-1). « C’est le
deuxième match du groupe, tempère Emery.
Pour l’heure, les quatre équipes ont un point.
Il restera quatre matches après à disputer et
ils seront aussi importants. Mais oui, notre
objectif est bien de finir premier. »

Tout autre résultat qu’une victoire à Sofia

serait perçu comme un échec contre ce club
plus modeste. « Si Ludogorets est présent en
Ligue des champions c’est qu’il le mérite,
prévient Emery. Ils seront très motivés, mais
nous aurons la même motivation. »

Face à ces Bulgares revenus de Bâle avec
un nul (1-1), Paris devra montrer du carac-
tère, comme il en fit preuve face à Arsenal,
en espérant cette fois que le réalisme soit au
bout pour récompenser ses efforts.

Il en relève évidemment de l’adresse
devant le but d’Edinson Cavani, mais égale-
ment des solutions offensives proposées
par Di Maria, Verratti et Pastore. Sans quoi,
il faudra compenser par le cœur. Et, acces-
soirement, par le sang-froid qui a manqué
aux Parisiens à Toulouse vendredi (2-0)...

Paris sous pression en Bulgarie
Pour s’éviter une crise, le PSG doit impérativement gagner en Bulgarie ce mercredi.

GROUPE E

MONACO - LEVERKUSEN : 1-1 (0-0)
Stade Louis-II. Spectateurs : 9000 environ. Arbitre : D. Fernández (Esp).

Buts pour Monaco : Glik (90e+4); pour Leverkusen : Chicharito Hernandez
(73e). Avertissements à Monaco : Jemerson (50e); à Leverkusen : Tah (19e),
Toprak (50e).

MONACO : Subasic – Raggi, Glik, Jemerson, D. Sidibé – Fabinho,
Bakayoko (Mbappe Lottin, 77e), Moutinho – Silva (Boschilia, 81e), Germain
(cap) (Carrillo, 73e), Lemar.

LEVERKUSEN : Leno – L. Bender (cap), Tah, Toprak, Henrichs – Brandt
(Kiessling, 63e), Aranguiz, Kampl, Calhanoglu – Volland (Mehmedi, 73e),
Chicharito Hernandez (Baumgartlinger, 90e).

CSKA MOSCOU - TOTTENHAM : 0-1 (0-0)
Le but : Son Heung-Min (71e).

GROUPE F

DORTMUND - REAL MADRID : 2-2 (1-1)
Les buts : Aubameyang (43e), Schurrle (87e) pour le Borussia Dortmund; Ronaldo

(17e), Varane (68e) pour le Real Madrid.

SPORTING - LEGIA VARSOVIE : 2-0 (2-0)
Les buts : Ruiz (28e), Dost (37e).

GROUPE G

COPENHAGUE - BRUGES : 4-0 (0-0)
Les buts : Denswil (54e csc), Delaney (64e), Santander (69e), Jorgensen (90e+2).

LEICESTER - PORTO : 1-0 (1-0)
Le but : Slimani (25e).

GROUPE H

FC SÉVILLE - LYON : 1-0 (0-0)
Stade Ramon Sanchez-Pizjuan. Arbitre: B. Nijhuis (Hol). But pour le FC

Séville : Ben Yedder (52e). Avertissements au FC Séville : Nicolas Pareja
(56e), Mercado (84e); à Lyon : Gaspar (71e), Gonalons (72e), Cornet (86e).

FC SÉVILLE : Sergio Rico – Mariano, Mercado (Kolodziejczak, 87e),
Nicolas Pareja (cap), Escudero – Nasri, N’Zonzi, Vazquez (Iborra, 59e),
Vitolo – Vietto, Ben Yedder (Sarabia, 82e).

LYON : A. Lopes – Yanga-Mbiwa (Valbuena, 70e), Nkoulou, J. Morel –
Gaspar (Ghezzal, 79e), Tolisso, Gonalons (cap), Darder, Rybus – Cornet,
Fekir (Kalulu, 70e).

DINAMO ZAGREB - JUVENTUS : 0-4 (0-2)
Les buts : Pjanic (24e), Higuain (31e), Dybala (57e), Semper (85e).

d’un stade à l’autre

Dans le choc de la soirée,
Deux fois, le Real Madrid a
mené au score. Mais deux fois
le Borussia Dortmund est
revenu.

L’équipe de Zinédine Zidane,
tenante du titre continental,
crut être bien partie avec un but
de l’incontournable Cristiano
Ronaldo, son 96e en Ligue des
champions (plus que quatre
donc avant la mythique barre
des 100 que personne n’a
atteint). Un mauvais dégage-
ment de Keylor Navas, une

erreur de Raphaël Varane, et
Pierre-Emerick Aubameyang a
ruiné l’avance du Real Madrid
en toute fin de première période
(1-1). Le défenseur internatio-
nal français a cru bien se rattra-
per ensuite en reprenant un bal-
lon de Karim Benzema qui avait
heurté la transversale (2-1).
Mais ces diables d’Allemands
sont encore revenus à la marque
avec André Schürrle (2-2).

Avec ce nul, le Borussia Dort-
mund reste en tête de poule
avec la "Maison Blanche".

Le Real Madrid frustré

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement le matin.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance à 10 h.
Vendredi : une séance à 16 h. Samedi : Metz - Monaco à 20 h.
Dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Dernier match : Montpellier - Metz (7e

journée de Ligue 1), samedi 24 septembre : 0-1. Prochain match :
Metz - Monaco (8e journée de L1), samedi 1er octobre à 20 h. À
suivre : Marseille - Metz (9e journée de L1), dimanche 16 octobre à
20h45 ; Metz - Nice (10e journée de L1), dimanche 23 octobre à 17 h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou) poursuit sa rééducation.
Kévin Lejeune (mollet), Opa Nguette (ischio-jambiers), Yann Jouf-
fre (mollet) et Jonathan Rivierez (cuisse) en terminent doucement
avec leur travail de reprise.

L’info. Fadil Sido n’est plus un joueur du FC Metz. Arrivé en 2013,
en provenance du Mans, le jeune milieu offensif burkinabé (23 ans)
a résilié son contrat ce lundi. Il repart sans s’être imposé sous les
mandats d’Albert Cartier, José Riga et Philippe Hinschberger. Il avait
d’ailleurs fait l’objet d’un prêt à Luçon, en National, en janvier 2016.
Auparavant, il avait essentiellement joué avec la réserve des Grenats
et n’a connu que onze matches de championnat avec l’effectif
professionnel.

fc metz express

A peine arrivé, déjà parti : Sam
Allardyce, après soixante-

sept jours en poste et un seul
match entraîné, a quitté son
poste de sélectionneur de
l’Angleterre, après avoir été
piégé par le Daily Telegraph en
train de révéler comment con-
tourner les règles sur certains
transferts, contre rétribution.
"Big Sam", rebaptisé "Big
Shame" sur Twitter (jeu de mots
en anglais sur "Grand Sam" et
"Grosse Honte") repart donc un
peu plus de deux mois après sa
nomination et un seul match,
remporté, contre la Slovaquie
(1-0) début septembre. L’ancien
défenseur international anglais
Gareth Southgate, 46 ans, coach
des Espoirs, a été nommé en
remplacement pour les quatre
prochains matches de l’Angle-
terre. Le temps pour la fédération
anglaise (FA) de chercher un
autre sélectionneur. Les Trois
Lions affronteront Malte en éli-
minatoires du Mondial-2018
dans onze jours (le 8 octobre).

Sam Allardyce, 61 ans, avait
mis la FA dans un embarras
monumental et sa situation
n’était plus tenable. Dimanche
soir, puis lundi, le Daily Tele-
graph a révélé, vidéo à l’appui,
des propos très dérangeants de
"Big Sam". Allardyce y explique
à ceux qu’il croit être un groupe
représentant les intérêts d’inves-
tisseurs asiatiques comment il
est possible de « contourner »
les règles de la FA notamment en
matière de tierce propriété
(TPO). Or la pratique, qui con-
siste pour un club à céder les

droits économiques d’un joueur
à un fonds privé en échange d’un
futur partage du montant du
transfert, est interdite en Angle-
terre depuis 2008. Sauf que, les
faux investisseurs sont en réalité
des journalistes enquêtant sur la
corruption dans le football
anglais. Pire pour Allardyce, il
accepte de se rendre à Singapour
et à Hong Kong afin de mon-
nayer ses conseils pour une
somme de 400.000 livres ster-
ling (environ 461.000 euros).

« Des erreurs 
significatives »

Au cours de cette discussion,
l’ancien entraîneur de Bolton et
Newcastle s’est également
moqué de son prédécesseur Roy
Hodgson, qui a quitté son poste
après la piteuse élimination con-
tre l’Islande à l’Euro, le jugeant
« trop indécis » dans sa gestion
de la compétition. Il a aussi égra-
tigné sa fédération, avec qui il a
signé un contrat de deux ans,
qui a « dépensé 870 millions de
livres (environ un milliard
d’euros) de manière stupide »
pour reconstruire le stade de
Wembley, ainsi que son prési-
dent, le Prince William, qui n’a
pas assisté la semaine dernière à
un événement à Londres concer-
nant l’Euro-2020.

Allardyce « reconnaît qu’il a
commis des erreurs significatives
de jugements et s’est excusé », a
exposé la FA dans un communi-
qué ce mardi soir, ajoutant qu’il
a mis à fin à son contrat « par
consentement mutuel » avec sa
fédération…

FOOTBALL angleterre

Sam Allardyce
démissionne
Soupçonné de corruption, Sam Allardyce a 
démissionné de son poste de sélectionneur de 
l’Angleterre. Après un match seulement à sa tête.

Sam Allardyce n’aura dirigé la sélection anglaise
que pendant une rencontre. Photo AFP

LIGUE DES CHAMPIONS
AUJOURD’HUI

GROUPE A
Ludogorets-PARIS SG.................................20h45
Arsenal-FC Bâle...........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Arsenal 1 1 0 1 0 1 1 0
2 FC Bâle 1 1 0 1 0 1 1 0
3 Ludogorets 1 1 0 1 0 1 1 0
4 PARIS SG 1 1 0 1 0 1 1 0

GROUPE B
Besiktas Istanbul-Dynamo Kiev...................20h45
Naples-Benfica.............................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Naples 3 1 1 0 0 2 1 1
2 Benfica 1 1 0 1 0 1 1 0
3 Besiktas Istanbul 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Dynamo Kiev 0 1 0 0 1 1 2 -1

GROUPE C
Celtic Glasgow-Manchester City.................20h45
Möenchengladbach-Barcelone...................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 3 1 1 0 0 7 0 7
2 Manchester City 3 1 1 0 0 4 0 4
3 Möenchengladbach 0 1 0 0 1 0 4 -4
4 Celtic Glasgow 0 1 0 0 1 0 7 -7

GROUPE D
FC Rostov-PSV Eindhoven.........................20h45
Atlético Madrid-Bayern Munich....................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 3 1 1 0 0 5 0 5
2 Atlético Madrid 3 1 1 0 0 1 0 1
3 PSV Eindhoven 0 1 0 0 1 0 1 -1
4 FC Rostov 0 1 0 0 1 0 5 -5

HIER
GROUPE E

MONACO-Bayer Leverkusen...........................1-1
CSKA Moscou-Tottenham................................0-1

Pts J G N P p c Diff
1 MONACO 4 2 1 1 0 3 2 1
2 Tottenham 3 2 1 0 1 2 2 0
3 Bayer Leverkusen 2 2 0 2 0 3 3 0
4 CSKA Moscou 1 2 0 1 1 2 3 -1

GROUPE F
Borussia Dortmund-Real Madrid......................2-2
Sporting Portugal-Legia Varsovie.....................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 8 2 6
2 Real Madrid 4 2 1 1 0 4 3 1
3 Sporting Portugal 3 2 1 0 1 3 2 1
4 Legia Varsovie 0 2 0 0 2 0 8 -8

GROUPE G
Leicester -Fc Porto.............................................1-0
Copenhague-FC Bruges...................................4-0

Pts J G N P p c Diff
1 Leicester 6 2 2 0 0 4 0 4
2 Copenhague 4 2 1 1 0 5 1 4
3 Fc Porto 1 2 0 1 1 1 2 -1
4 FC Bruges 0 2 0 0 2 0 7 -7

GROUPE H
FC Séville-LYON................................................1-0
Dinamo Zagreb-Juventus..................................0-4

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus 4 2 1 1 0 4 0 4
2 FC Séville 4 2 1 1 0 1 0 1
3 LYON 3 2 1 0 1 3 1 2
4 Dinamo Zagreb 0 2 0 0 2 0 7 -7



SportsMercredi 28 Septembre 2016 TTE 131

La saison a bien commencé
pour Flora Pili. Vice-cham-
pionne de France des

-60 kg, la boxeuse du BC Saint-
Avold a effectué ses débuts en
équipe de France le week-end
dernier à Coulaines, dans les
environs du Mans, à l’occasion
de la première sortie des Bleues
depuis les Jeux Olympiques,
sans les héroïnes de Rio, Estelle
Mossely, médaillée d’or en
-60 kg, et Sarah Ourahmoune,
en argent chez les -51 kg. « Ç’a
été un peu dur… Ça m’a surtout
donné beaucoup de stress »,
confie la Naborienne, heureuse
de cette convocation.

Opposées à la Suède, les Fran-
çaises se sont imposées, avec
cinq victoires pour quatre défai-
tes. Malgré une solide prépara-
tion et un passage par l’INSEP, à
Paris, pour un stage d’une
semaine, la Mosellane s’est
inclinée aux points (3-0) devant
Lucy Wildheart. « Elle doit
emmagasiner de l’expérience »,
estime Kévinn Rabaud, le direc-
teur technique national. Malgré
le résultat, ce dernier s’est mon-

tré plutôt satisfait de sa presta-
tion. « Au niveau du comporte-
ment et de l’engagement, elle n’a
pas démérité. »

À l’INSEP, Flora Pili a décou-
vert un nouvel environnement.
« Il y a une très bonne ambiance
en équipe de France, surtout
après des Jeux réussis. Il y a un
très bon collectif et tout le monde
se tire vers le haut », apprécie la
Naborienne de 19 ans, qui
entame l’olympiade avec l’idée
d’être présente aux JO de Tokyo
en 2020. « C’est mon plus gros
objectif. Mais il y a d’abord les
championnats d’Europe à Buda-
pest, en novembre. On verra à ce
moment-là où je me situe pour
savoir si je peux envisager de me
lancer dans cette aventure. »

Dans la catégorie
d’Estelle Mossely

La Mosellane, qui a embrassé
la carrière de gendarme, pourra
toujours prendre conseil auprès
d’Estelle Mossely. C’est la future
championne olympique en per-
sonne qui l’avait privée du titre
national en février à Auber-

villiers. « Je suis fière de l’avoir
rencontrée en finale du cham-
pionnat de France, avoue-t-elle.
Je ne me rends pas trop compte,
en fait. C’est surtout mon entou-
rage qui m’en parle. Et ça fait
toujours plaisir. »

Avec une concurrente aussi
forte dans sa catégorie, Flora Pili
pourrait se montrer pessimiste
sur ses chances de s’imposer
chez les Bleues dans les mois à
venir. « C’est un exemple à sui-
vre », assure la Lorraine, dont la
voie pourrait se dégager si
l’épouse de Tony Yoka décide de
mettre un terme à sa carrière ou
de monter de catégorie. Qui
sait ? « Elle a besoin de temps
pour s’installer au plus haut
niveau international, c’est nor-
mal », affirme Kévinn Rabaud.
« Pour l’instant, Estelle Mossely
est au repos. Il y aura des oppor-
tunités. » À Flora Pili de les saisir
pour creuser son sillon en
équipe de France. Et ça com-
mence dès la semaine prochaine
par un tournoi en Bulgarie.

Maxime RODHAIN.

la naborienne en équipe de france

Flora Pili monte en grade
Vice-championne de France des -60 kg, Flora Pili a fait son apparition chez les Bleues lors d’une rencontre 
internationale contre la Suède. Une grande première avant les championnats d’Europe à Budapest en novembre.

Flora Pili (à droite) débarque en force chez les Bleues.
 Photo Thierry SANCHIS

L’avenir de Bouabdellah
Tahri ne s’écrit plus à
Metz.  Les  que lques

lignes publiées par l’athlète
d’A2M, samedi sur Facebook,
ne laissent pas de place au
doute. « Nouveaux objectifs 
sportifs, nouvelles distances,
nouveau coach, nouvelle struc-
ture, nouvelle vie », écrit-il dans
un statut localisé... au Mans.

L’ancien recordman d’Europe
du 3000 m steeple est sur le
point de rejoindre l’Entente Sar-
the Athlétisme (ESA). Où il
tentera de se relancer après
avoir échoué à se qualifier pour
les Jeux Olympiques de Rio, qui
constituaient le principal objec-
tif de sa saison.

À 37 ans, le médaillé de
bronze des Mondiaux 2009,
qui n’a plus terminé une course
depuis le marathon de Metz en
2014, n’a donc pas tiré un trait
sur  la  compét i t ion.  I l  a
d’ailleurs choisi les 42,195 kilo-
mètres pour rebondir et écrire le
« dernier chapitre » de sa car-
rière, comme le laisse entendre
son annonce sur le réseau
social.

Le choix de l’ESA ne paraît
alors pas anodin, le club sar-
thois comptant dans ses rangs
la marathonienne Christelle
Daunay, championne d’Europe
2014 et qualifiée pour les Jeux
de Rio. « Ça prendra un tout
petit peu de temps pour se fami-
liariser avec ce nouveau chal-
lenge mais j’ai confiance en ma

structure et je serai prêt quand il
le faudra », conclut Bouabdel-
lah Tahri, qui a fait du mara-
thon de Paris, le 9 avril 2017,
son prochain grand défi.

Pour l’heure, le spécialiste du
demi-fond ne compte que deux
références sur la distance. Pour
s a  p r e m i è r e  s o r t i e  s u r
42,195 km, en 2013, il avait pris
la 15e place du marathon de
New-York en 2h18’16. Puis il
avait été sacré champion de
France de la spécialité à Metz, il
y a deux ans, en 2h16’28.
Depuis, Bouabdellah Tahri
n’avait plus porté de dossard.
Jusqu’à cet été et sa tentative
de qualification pour les JO sur
3000 m steeple.

Hozé : « Déçu
de son comportement »

Président de l’ESA, Laurent
Boquillet a confirmé au journal
Ouest-France avoir « évoqué le
projet » avec l’athlète. La nou-
velle n’a pas étonné Bertrand
Hozé, le président d’A2M :
« J’ai appris, par trois sources
différentes, qu’il était effective-
ment en contact avec Le Mans.
Mais je n’ai encore reçu aucun
avis de mutation. »

Au fil des mois, les relations
s’étaient « tendues » entre le
vice-champion d’Europe 2010
du 3000 m steeple et le club qui
l’a vu grandir. « Je suis profon-
dément déçu, reconnaît Ber-
trand Hozé. Pas qu’il s’en aille,
mais du comportement qu’il a

eu vis-à-vis de nous. Il n’appor-
tait rien au club, il n’a pas joué
son rôle d’athlète de haut-ni-
veau... Je lui souhaite de trouver
de l’apaisement au Mans. »

Premier entraîneur de Bouab-
dellah Tahri chez les cadets,
puis conseiller de l’athlète pen-

dant plus de dix ans, Roland
Simonet a, lui aussi, appris la
nouvelle « par hasard » lundi.
Le Messin reste dubitatif face
au choix de son ancien protégé.
« Je ne comprends pas pourquoi
il quitte Metz. Et qu’est-ce qu’il
va faire sur marathon, à 37

ans ? Il fera au mieux 2h15, ça
ne lui ouvrira pas les portes de
l’international ou de l’équipe de
France… » Pourtant, Bouabdel-
lah Tahri a « promis » : « Là,
c’est du sérieux. »

Laura MAURICE.

ATHLÉTISME le messin sur le départ

Tahri se relance au Mans
Ex-recordman d’Europe du 3000 m steeple, Bouabdellah Tahri est sur le point de quitter A2M, son club de toujours, 
pour l’Entente Sarthe Athlétisme, où il espère « écrire le dernier chapitre » de sa carrière sur marathon.

Le 12 octobre 2014, Bouabdellah Tahri était sacré champion de France de marathon à Metz.
Depuis, il n’a plus terminé une course. Photo Archives Pascal BROCARD

Anne-Sophie Mathis, comment s’est
articulée votre préparation pour ce
championnat du monde ? « Chaque

semaine, j’ai avalé deux séances de deux heures
par jour pendant cinq jours et demi, mais cela fait
deux semaines que j’ai un peu allégé la charge et
que je me contente d’une heure par séance. Mais
c’est vrai que j’ai souffert. Je me rappelle notam-
ment une séance que René (Cordier, son entraî-
neur) avait concoctée. Il voulait voir de quoi
j’étais capable et m’avait programmé une séance
d’homme. Je ne l’ai toujours pas digérée (sou-
rire). »

• Vous avez raccroché les gants en boxe
anglaise il y a plus d’un an et demi. On
imagine que la proposition de Cécilia
Braekhus vous a surprise… « Oui. Je ne
m’attendais pas du tout à ce qu’elle contacte mon
agent. Pour moi, c’était fini. Et puis, en boxe, on
évite souvent d’affronter à nouveau les filles
dangereuses entre guillemets. Mais un journal
norvégien avait demandé à ses lecteurs quelle
adversaire ils voulaient qu’elle (Braekhus)
affronte. À 98 %, ils ont voté pour moi. Ils m’ont
fait une proposition assez élevée, mais on a réussi
à négocier et finalement, elle a été doublée. »

• C’est-à-dire ? « Je ne donnerai pas de
somme. Mais disons qu’il s’agit d’une bourse
d’homme. Et si je venais à gagner, il y aurait une
belle (1) pour laquelle la somme serait triplée par
rapport à la première offre. »

• Et en cas de défaite, vous raccrocheriez
les gants définitivement ? « Oui. »

• Ce sera le premier combat professionnel
féminin en Norvège depuis trente-cinq ans,
dans une salle de 10 000 places qui sera
pleine. Cela pourrait être le plus beau 
moment de votre vie de boxeuse… « Oui,
mais bon, on sera chez elle. Cela fera sans doute
comme face à Holly Holm que j’avais combattue
au Nouveau-Mexique (en 2011 et 2012). Le
public va me huer et essayer de me déstabiliser. Et
10 000 Norvégiens, cela va faire du bruit. Mais
elle aussi aura la pression. »

• Après les médailles d’or et d’argent aux
Jeux d’Estelle Mossely et Sarah Ourah-
moune, ce combat va apporter un nouveau
coup de projecteur à la boxe féminine ?
« C’est vrai que c’est dans la continuité et si ça
peut rebooster un peu la boxe féminine, tant
mieux. Ceci dit, la Fédération met davantage
l’accent sur la boxe amateur que pro. Je pense
qu’ils en parleront un peu mais sans plus. Je
n’attends rien de la Fédération. »

• Quatre ans après votre face-à-face avec
Cécilia Braekhus, quels enseignements avez-
vous tirés de ce combat ? « Il faudra que je
frappe davantage. Car à l’époque, je voulais la
dépasser physiquement pour qu’elle flanche et je
n’avais pas frappé assez. Je sais que si je ne la
mets pas KO, je perds. Mais sur ce combat, je me
dis que je n’ai rien à perdre… »

A. G.
(1) En 2012, Cécilia Braekhus s’était imposée

aux points à l’issue d’un combat de toute beauté.

BOXE championnat du monde des poids welters

Mathis : « Je n’ai rien à perdre »
Après plus de deux mois d’une intense préparation, la Dombasloise Anne-Sophie Mathis part ce mercredi 
matin pour Oslo, où elle affrontera Cécilia Braekhus, samedi, devant 10 000 fans norvégiens.

« Le public va me huer et essayer de me déstabiliser »,
sait déjà Anne-Sophie Mathis.  Photo ER

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

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

Pts J G P Pp Diff
1 Gap 15 6 5 1 1 11
2 Rouen 13 6 5 1 0 9
3 Bordeaux 13 6 5 1 0 2
4 Lyon 12 6 3 3 3 4
5 EPINAL 9 6 3 3 0 3
6 Amiens 9 6 3 3 0 0
7 Nice 8 6 3 3 0 0
8 Dijon 8 6 3 3 0 -2
9 Angers 7 6 2 4 1 -3

10 Grenoble 4 6 3 3 1 3
11 Strasbourg 3 6 1 5 0 -9
12 Chamonix 1 6 0 6 1 -18

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Pays d’Aix - Créteil.......................................... 20 h
Dunkerque - Cesson-Rennes.................................
Ivry - Montpellier ......................................................
Saran - Nîmes..........................................................
Sélestat - Saint-Raphaël .........................................
Nantes - Chambéry.....................................  20h45
• DEMAIN
Toulouse - Paris Saint-Germain.................. 20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Chambéry 2 1 1 0 0 29 20 9
2 Nantes 2 1 1 0 0 32 26 6
3 Paris Saint-Germain 2 1 1 0 0 28 22 6
4 Montpellier 2 1 1 0 0 31 29 2
5 Nîmes 2 1 1 0 0 29 27 2
6 Pays d’Aix 2 1 1 0 0 29 28 1
7 Saint-Raphaël 1 1 0 1 0 30 30 0
8 Saran 1 1 0 1 0 30 30 0
9 Sélestat 0 1 0 0 1 28 29 -1

10 Toulouse 0 1 0 0 1 29 31 -2
11 Ivry 0 1 0 0 1 27 29 -2
12 Créteil 0 1 0 0 1 26 32 -6
13 Cesson-Rennes 0 1 0 0 1 22 28 -6
14 Dunkerque 0 1 0 0 1 20 29 -9

le point

CYCLISME.
Sélectionné en équipe

de France pour
le prochain championnat

du monde à Doha
(Qatar), Nacer Bouhanni,

vainqueur à dix reprises
cette saison, va

à la rencontre de ses
supporters, ce mercredi,

à la ZAC d’Augny.
Le sprinter lorrain de

la formation Cofidis sera
présent au magasin

Décathlon, de 16h30
à 18 h, pour une séance

de dédicaces.

l’info
Bouhanni

en dédicace
aujourd’hui

ZAC d’Augny

La première étape de la fusion
des deux districts de Meurthe-
et-Moselle, voulue par la réforme
territoriale (un département = un
district) a eu lieu lundi soir à la
maison des sociétés de Pont-à-
Mousson, avec la dissolution de
ce comité départemental de
Meurthe-et-Moselle. Une struc-
ture qui réunissait en fait déjà le
Pays-Haut et la Meurthe-Sud,
dans un but avant tout adminis-
tratif, pour pouvoir recevoir les
subventions départementales. Et
qui n’avait plus lieu d’être dans
cette optique de rapprochement.
Elle a donc été dissolue par 22
votes pour, contre 3 oppositions
et 1 bulletin nul. Il reste mainte-
nant aux deux assemblées géné-
rales (ce jeudi pour le Pays-Haut
et vendredi pour la Meurthe-
Sud), à approuver à leur tour ce
traité de fusion, pour un district
réunifié de Meurthe-et-Moselle.

Absence. Pour cette dernière
réunion, le président historique
Jean-Pierre André n’a pu être pré-
sent, problèmes de santé obli-
gent. Son travail à la tête de cette
instance, qu’il a présidée depuis
sa création au début des années
80, a été salué.

Actions. Si ce comité avait
donc avant tout un rôle adminis-
tratif, les deux districts ont tout
de même mené des actions en
collaboration. En plus des for-
mations techniques et autres
animations, le challenge Rous-
selle était mis en place chaque
année en futsal, et cette année,
le premier challenge départe-
mental des sections scolaires de
tout le département a eu lieu à
Marcel-Picot.

Président. Une fois le district
de Meurthe-et-Moselle créé, une
nouvelle assemblée générale
élective aura lieu le 25 novembre
pour notamment désigner son
président. Celui du Pays-Haut,
Michel Keff, a déjà annoncé qu’il
ne se présenterait pas.

A. R.

FOOTBALL

District :
la fusion
en marche

Contre Paris, on a donné trop
de deuxième, voire de troi-

sième chance. On ne peut pas
gagner. Contre des joueurs
comme Campbell, Jason Rich ou
même Oniangue, c’est rédhibi-
toire. » Gary Florimont, le guer-
rier, qui est arrivé au SLUC pour
faire le ménage autour du cercle,
répète depuis vendredi soir le
même refrain : « Le coach nous
avait prévenus que le rebond
serait la clé du match. On a
manqué de dureté, d’agressi-
vité. » Gary Florimont connaît la
Pro A contrairement à beaucoup
de ses nouveaux camarades :
« Attention, des matches comme
celui de Paris, dans un défi phy-
sique, on va en vivre plein. »

À commencer par Limoges,
samedi. Devant son petit écran,
Alain Weisz a scruté ce lundi,
en long, en large et en travers la
prestation de Limoges, qui rece-
vait Dijon à Beaublanc : « Ce
Limoges-Dijon ressemble comme
deux gouttes d’eau à Paris-Le-
vallois - SLUC. C’est le rebond et
notamment Camara, comme
Poirier l’avait fait à Paris, qui
ont fait la différence. Limoges a
arraché le match sur l’agressi-
vité et donc le rebond. Au-delà
de ses points (17 dont 7/7), de
ses rebonds (9 dont 5 offensifs),
Camara a secoué tout le monde
alors que Dijon dominait le
match. Nous voilà prévenus et,
c royez -moi ,  avec  Migue l
(Calero), on va encore les préve-
nir jusqu’à samedi : le rebond
sera encore une des clés, voire la
clé du match contre Limoges. »

« J’ai confiance
en Dario et Gary »

Dans son bureau depuis le

début de l’après-midi en atten-
dant l’entraînement du soir
(16h30), Alain Weisz et Miguel
Calero planchent évidemment
sur ce premier match à domicile,
samedi à 18h30 devant les
caméras de SFR Sport 2 : « Pour
contrer la paire Camara-Zerbo
qui, ne l’oublions pas, a régné
sur les play-off en 2015, j’ai
confiance en Dario (Hunt) et
surtout en Gary (Florimont) qui
est un guerrier et qui, le jour où il
aura pris conscience de ses qua-
lités, sera très bon. Quant à
Hunt, il a terminé sur le podium
des rebondeurs la saison der-
nière en Lega italienne. Si Dario
n’a pas forcément dans son
registre les mouvements dos au
panier, la technique pour scorer
s’il s’éloigne du cercle, ses quali-
tés de verticalité et de défenseur
ont été vantés dans tous les
témoignages que nous avons 
reçus lorsque son agent nous l’a
proposé. A Paris, il a d’ailleurs
réussi un match satisfaisant. »

Alain Weisz est déjà dans son
match. Il répète que le rebond,
c’est aussi une affaire collective,
qu’on ne doit pas anticiper sur le
shoot adverse pour accélérer
éventuellement le jeu de transi-
tion : « On doit aller vite mais,
avant toute chose, il faut récupé-
rer la balle. »

Dans un championnat aussi
dur, aussi athlétique où les arbi-
tres sifflent de moins en moins,
Laurent Legname, coach de
Dijon, disait lundi après avoir
été mangé dans le troisième
quart-temps dans ce secteur du
jeu (23-10) : « Le rebond, c’est
la clé ! » Tiens, tiens…

Gilles GAIHIER.

BASKET pro a

SLUC : le rebond
sera la clé
Dominés à Levallois au rebond, les intérieurs
du SLUC Nancy vont retrouver, samedi
à Gentilly, les guerriers du CSP Limoges.

Alain Weisz : « J’ai confiance en Gary Florimont pour densifier
notre rebond. C’est lui, le guerrier de l’équipe. » Photo Patrice SAUCOURT

Une section handigolf à Faulquemont
HANDISPORT. Une section handigolf devrait voir le jour au club 
de Faulquemont-Pontpierre au printemps prochain. Son direc-
teur, Stéphane Walker, explique que des élèves de Créhange ont 
participé à des initiations au golf l’an passé, ainsi que des élèves 
en classes Ulis (Unités localisées pour l’inclusion scolaire). Devant 
le succès de l’opération, une section dédiée aux personnes handi-
capées devait ainsi voir le jour dans quelques mois. Ce mardi 
après-midi, lors de la venue du préfet Emmanuel Berthier, le club 
a montré le fonctionnement de cette section, avec du matériel 
adapté, en plastique et de grosses balles, pour un travail ludique 
basé sur des cibles géantes.

• SIMPLE
Hugo voljacques (Fra) bat Leon Hoelever (All) 7-5,6-2 ; Hugo Gaston (Fra) bat

Clément Tabur (Fra) 7-6,6-2 ; Tony Bourcet (Fra) bat Marko Osmakcic (Sui) 7-6,6-4 ;
Albano Olivetti (Fra) bat Keelan Oakley (GB) 7-6,6-3 ; Matteo Martineau (Fra) bat
Jonathan Gray (GB) 2-6,6-3,6-4 ; Marek Jaloviec (Tch) bat Raphaël Calzi (Lux)
6-1,6-2 ; Romain Bauvy (Fra) bat Antoine Walch (Fra) 6-3,7-6 ; Elie Rousset (Fra) bat
Martins Podzus (Let) 7-6,6-7,7-5 ; Hugo Grenier (Fra) bat Nino Portales (Fra)
6-3,7-5 ; Raymond Sarmiento (USA) bat Maxence Broville (Fra) 6-1,6-4 ; Evan
Furness (Fra) bat Jaimee Floyd Angele (Fra) 6-3,3-6,6-3 ; Robin Kern (All) bat Denis
Kapric (All) 6-3,6-1 ; Janus Podzus (Let) bat Hugo Daubias (Fra) 6-4,6-7,6-2 ; Hugo
Schott (Fra) bat Yaraslau Shyla (Bié) 6-3,3-6,6-3.

résultats

Les favoris sont au rendez-
vous en ce début de semaine du
tournoi Future de Sarreguemines.
En simple, comme en double, on
retrouve les joueurs les mieux
classés, les Français Hugo Voljac-
ques, 754e mondial, Albano Oli-
vetti (507e) et le Tchèque Marek
Jaloviec (505e). Ce mardi, à noter
la belle victoire de Matteo Marti-
neau sur l’Anglais Jonathan Gray
(1217e). Le public a pu assister à
une très belle empoignade entre

le Strasbourgeois Hugo Daubias
et le Letton Janis Podzus. L’Alsa-
cien a fini par l’emporter.

Enfin, le Sarregueminois Hugo
Schott, après sa défaite en dou-
ble face à Janis et Martins
Podzuz, s’est retrouvé, en soirée,
face au Biélorusse Yaraslau Shyla
(543e), dernier vainqueur du
Future à Sarreguemines en 2014.
Et le Mosellan s’est sublimé pour
dominer son adversaire en trois
sets.

TENNIS    future de sarreguemines

Hugo Schott
réalise l’exploit
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 QUINTÉ À LE MONT-SAINT-MICHEL
GNT «Paris-Turf», réunion 1, 2e course
Groupe III - Attelé - 90.000 e - 3.250 m - Pour  5 à 10 ans - Recul  de 25 m à 295.000 e; de 50 m. à 528.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
8VACATE MONEY

12TOPAZE JEF
14UTINKA SELLOISE
9VISCONTI

16ULTIMATE DU RIB
15UN DIAMANT D'AMOUR
6USTAR DE VANDEL
7VIGNIA LA RAVELLE

nG. VIDAL
8VACATE MONEY

14UTINKA SELLOISE
9VISCONTI
6USTAR DE VANDEL

16ULTIMATE DU RIB
12TOPAZE JEF
7VIGNIA LA RAVELLE

17TIGER DANOVER

nSINGLETON
16ULTIMATE DU RIB

AU MONTSAINTMICHEL RÉUNION 1  12 H 50

1
Grand Prix du MontSaint
Michel
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  23.000 €  2.675 mètres  
Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Alésia des Bordes  (P)  Mlle S. Doré  2675
2 Alex des Champs C. Mottier  2675
3 Albane du Parc J. Bordas  2675
4 Astorg d'Echal F. Prioul  2675
5 Acidalie Darche P. Faisant  2675
6 Aigle du Bessin B. Rochard  2675
7 A la Menthe  (A)  J. Audebert  2675
8 Alex Bazogien  (Q)  D. Lizée  2675
9 Alpha d'Azif M. Lebrec  2700

10 Aria de Mai  (Q)  N. Greteau  2700
11 Art d'Erable  (Q)  C. Thomain  2700
12 Addaia du Dôme J.M. Maillard  2700
13 Arme Blanche R. Bouvier  2700
14 Arda du Rib Mlle T. Morice  2700
15 Aliénor de Roche B. Coppens  2700
16 Atome de l'Ormeau  (A)  J. Travers  2700
Favoris : 16  11  10
Outsiders : 12  15  5  4

3Prix Société du Cheval Français
Attelé  Amateurs  Course F  8.000 
€  3.250 mètres   Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Unoki  (Q)  M. D. Crespel  3250
2 Ucar Lounai M. I. Jublot  3250
3 Anaor des Sacres  (Q)  Mlle A. Renaudin 3250
4 Very Best of Tom M. S. Fournier  3250
5 Viens Tu Diégo  (Q)  M. C. Bougon  3250
6 Violette for Ever  (Q)  Mlle E. Lapeyre  3250
7 Afrikander  (Q)  M. J. Roux  3250
8 Vif Pin  (Q)  Mlle C. Tessier  3275
9 Vime Rolau M. F. Durville  3275

10 Ut d'Yléa M. V. MarcMartin 3275
11 United Power  (Q)  Mlle M. Goetz  3275
12 Volcan de Jaudrais M. C. Roszak  3275
13 Américain des Clos  E1M. A. Lescalier  3275
14 Unième M. A. Pleurmeau 3275
15 Ténor du Passage  (Q)   E1M. M.G. Lemarchand 3300
16 Valderic M. F. Chapdelaine 3300
Favoris : 1  16  9
Outsiders : 8  15  12  14

4
Prix la Fédé des Courses de BN
Course Européenne  Attelé  
Course E  30.000 €  2.675 mètres  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Arnold Fouteau C. Dreux  2675
2 Vassili de Meautis  (P)  J.P. Lecourt  2675
3 Volt d'Ory  (Q)  S. Hardy  2675
4 Amorella Mme C. HallaisDersoir 2675
5 Arsenal des Iles  (P)  A. Le Courtois  2675
6 Amigo Land D. Bonne  2675
7 Aramis Deiha D. Ribemont  2675
8 Udelvis  (Q)  G. Beaufils  2675
9 Vigile du Rib J.L.C. Dersoir  2675

10 K.L.M.Buymethemoon O. Raffin  2700
11 Vamp Gédé A. Pillon  2700

12 Adman Perrine  (Q)  NON PARTANT  2700
13 Venise Soyer F. Ouvrie  2700
14 Arno de Bossens A. Collette  2700
15 Vaillant du Lamée  (Q)  J.P. Monclin  2700
16 Archibald P. Levesque  2700
17 Verdi de Tillard E. Lefranc  2700
18 A Nice Boy J.P. Thomain  2700
Favoris : 16  15  14
Outsiders : 4  9  18  17

5
Prix des Etablissements Rault 
 Tracteurs Fendt
Monté  Course A  30.000 €  2.675 
mètres  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bambina Blue  (A)  M. Mottier  2675
2 Baraka du Rib  E1 A. Collette  2675
3 Béa de Chantereine A. Barrier  2675
4 Bruyère du Rib  E1 J.L.C. Dersoir  2675
5 Vilhena Vro Mlle M. Le Bourhis 2675
6 Voyou de Nuit F. Nivard  2675
7 Torpilleur J. Audebert  2675
8 Bora Fligny F. Lagadeuc  2675
9 Very Nice Music  (Q)  T. Dromigny  2675

10 Vasco du Gîte Christ. Corbineau 2675
11 Boris des Douits  (Q)  A. Lamy  2675
12 A Méry de Chahains  (Q)  M. Abrivard  2675
13 Auréa Vikland  (Q)  D. Bonne  2700
14 Taj Mahal d'Ombrée  (Q)  C. Mottier  2700
15 And Gibus  (Q)  B. Rochard  2700
16 Alto de Viette J. Vanmeerbeck 2700
Favoris : 9  12  3
Outsiders : 1  2  4  11

6Prix de la Mère Poulard
Attelé  Course D  20.000 €  2.675 
mètres  Groupe A  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Chef des Racques J.P. Monclin  2675
2 Cette Lucernaise  (Q)  M. Charuel  2675
3 Cela Dit du Boulay R. Martinet  2675
4 Cyrius de Guéham G. Gelormini  2675
5 Cerise des Prés E. Lefranc  2675
6 Crazy d'Auvrecy  E1 Mme C. HallaisDersoir 2675
7 Copain Malouin R. Métayer  2675
8 Cronos des Montils D. Lemétayer  2675
9 Castelnuovo F. Lecanu  2675

10 Chef Cadé  (A)  F. Anne  2700
11 Coumba Kuky  (PQ)  G.A. Pou Pou  2700
12 Cocktail d'Auvrecy  E1J.L.C. Dersoir  2700
13 Charlotte Twin  (A)  A. Barrier  2700
14 Cousin Hub  (PP)  P. Levesque  2700
15 Capri de Cormon A.A. Barassin  2700
16 Cartouche Tivoli P. Ploquin  2700
17 Carina du Porhoët F. Ouvrie  2700
18 Célia du Minon  (Q)  E. Raffin  2700
Favoris : 11  7  18
Outsiders : 9  4  14  8

7Prix de la Mère Poulard
Attelé  Course D  20.000 €  2.675 
mètres  Groupe B  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cyrus Sautonne R. Breton  2675
2 Courage Toujours  (A)  D. Locqueneux  2675

3 Call The Best  (A)  G. Beaufils  2675
4 Clé du Las Vegas M. Perril  2675
5 Cémilie de Laroque P. Lecellier  2675
6 Colt de Tillard E. Lefranc  2675
7 Clara des Erablais D. Delaroche  2675
8 Chef Dairpet  E1 Ch. Bigeon  2675
9 Caid de Caponet E. Garnier  2675

10 Carat d'Haufor  E1 Charles Bigeon  2700
11 Carat Gédé A. Pillon  2700
12 Cenzo du Guémont  (P)  F. Nivard  2700
13 Camoëns L. Chaudet  2700
14 Casimir de Survie  (Q)  J.P. Maillard  2700
15 Césario Bello P. Daugeard  2700
16 Chambord Fromentro P. Dessartre  2700
17 Césario Vici C. Chalon  2700
18 Cadence del Fretta S. Tribourdeau  2700
Favoris : 8  5  6
Outsiders : 15  18  12  17

8
Prix du Café de la Baie de 
Pontorson
Attelé  Mâles  Course E  21.000 €  
2.675 mètres  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bas Normand J.L.C. Dersoir  2675
2 Basilus du Goutier  (P)  J.F. Roulleau  2675
3 Bellino Fligny  (Q)  F. Nivard  2675
4 Beaufort du Gilet  (P)  G. Gelormini  2675
5 Bongo Star  (P)  E. Raffin  2675
6 Bill Bonnetière D. Bonne  2675
7 Bilou du Taj M. Abrivard  2675
8 Bois Avril O. Boudou  2675
9 Barca de Vandel  (A)  M. Mottier  2675

10 Bavarois d'Orgères Mme D. Odienne 2700
11 Boy Dancer  (Q)  C. Duvaldestin  2700
12 Bolide du Guet  (P)  D. Héon  2700
13 Black Vaucéen F. Lecanu  2700
14 Bambino des Flots  (Q)  J.P. Monclin  2700
15 Bingo Madrik M. Delaroche  2700
16 Bingo C. Thomain  2700
17 Be One des Thirons P. Daugeard  2700
18 Blues des Landiers D. Chéradame  2700
Favoris : 11  14  17
Outsiders : 9  13  7  8

9
Prix de l'Intercommunauté 
AvranchesLe MontSaint
Michel
Attelé  Course B  22.000 €  2.675 
mètres  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Daélia de Vandel C. Mégissier  2675
2 Docspel Seven F. Lagadeuc  2675
3 Diva Téjy C. Chalon  2675
4 Dakota City  E1 D. Bonne  2675
5 Dream Back B. Robin  2675
6 Darlhey du Rib  E2 J.L.C. Dersoir  2675
7 Dream Valley  E1 JPh. Dubois  2675
8 Daljemosa B. Barassin  2675
9 Dessylona F. Provost  2675

10 Destination Rio Mlle W. Di Lorenzo 2675
11 Dream Turgot F. Anne  2700
12 Daylight Jet P. Vercruysse  2700
13 Dahlia du Rib  E2 Joël Hallais  2725
Favoris : 7  6
Outsiders : 12  13  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi COMPIEGNE

3e

Prix des 
Ruines de 
Champlieu
Handicap - 1re épreuve -
Crse D - 4 ans et plus - 
52.000 € - 2.000 m 

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4
N Cheval Jockey Poids
1 BOHEMIAN RAPSODY Alex. Roussel 62,5
2 STORM RIVER F. Panicucci 59
3 VADANOR A. Hamelin 58
4 CAFÉ ROYAL O. Peslier 57,5
5 KHEFYN G. Benoist 57,5
6 CAYAMBE (Oeil.) L. Delozier 57
7 RUNNING WATERS C. Demuro 57
8 POINT BLANK (Oeil.) T. Piccone 57
9 SINDACO P.-C. Boudot 56,5

10 CHIVERNY C. Soumillon 56
11 DARK WAVE A. Lemaitre 56
12 RAVEN RIDGE Ronan Thomas 55
13 DIVIN LÉON (Oeil.) Alexis Badel 54,5
14 NEW OUTLOOK I. Mendizabal 54
15 OLANTHIA A. Crastus 54
16 VEAKALTO T. Bachelot 53,5
17 PORTALAY E. Hardouin 53,5
18 PEKAS R. Marchelli 53,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 AL CAPONE JET - D. Locqueneux 3250 M 6 3a 1a 10a (15) 0a 9m 6a 6a 7a P. Coignard J.-L. Feray 275.520 49/1 1
2 VICO DU PETIT ODON - L. Guinoiseau 3250 H 7 10a Da 0a Da 8a 10a 0a 2a 5a F. Leblanc Ec. Mabler 277.960 59/1 2
3 UNIVERS LOVE  (E1) - C. Lebissonnais 3250 M 8 12a (15) 10a 9a 2a 5a Da 2a 5a S. Provoost Ec. Danover 281.884 99/1 3
4 UVINITO A-P C. Boisnard 3250 H 8 1a 1a 4a Dista Da 7a (15) 1a Da C. Boisnard Ec. Christian Boisnard 286.850 29/1 4
5 TIBURCE DE BRION A-P M. Abrivard 3250 H 9 1a 0a 11a 3a Da 1a 10a (15) 3a M. Abrivard P. Lauzzo 287.320 19/1 5
6 USTAR DE VANDEL A-P F. Nivard 3250 H 8 4a 10a 7a 1a 1a 12a 5a 8a 6a F. Nivard J.-P. Raimbault 287.410 14/1 6
7 VIGNIA LA RAVELLE A-P T. Le Beller 3250 F 7 Da 0a 3a 0a 12a Dm 5a Dm 3a E.-G. Blot E.-G. Blot 288.910 22/1 7
8 VACATE MONEY - J-Ph. Dubois 3250 F 7 4a 0a 3a 2a 1a (15) 2a 1a 1a Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 288.970 4/1 8
9 VISCONTI A-P B. Goetz 3250 H 7 1a 1a 10a 5a 1a 1a 3Da 1a 1a B. Goetz Mme D. Gozlan 289.770 9/2 9

10 VANILLE DU DOLLAR - E. Raffin 3275 F 7 Da Da 7a 3a 8a 3a 7a 3a 1a S. Roger Ec. La Pettevinière 315.210 34/1 10
11 URSA MAJOR  (E1) A J.-P. Monclin 3275 F 8 Da 9a Dm 6a 6m 0a 0a 11a Da S. Provoost Ec. Danover 365.790 54/1 11
12 TOPAZE JEF A-P P. Vercruysse 3275 F 9 3a 4a 10m 2a 3a 8a 6a 11a 6a J.-M. Baudouin Mlle J. Freyssenge 418.900 14/1 12
13 THÉ DE CHINE - Mme C. Hallais-Dersoir 3275 H 9 0a 0a 0a (r) (15) 4a 6a 4a J.L.C. Dersoir Ec. Jeloca 431.070 44/1 13
14 UTINKA SELLOISE A-P J.-M. Bazire 3275 F 8 Da 1a 7a 1a 3a 1a Da 15a 1a J.-M. Baudouin F. Lagadeuc 434.230 3/1 14
15 UN DIAMANT D'AMOUR A-P G. Gelormini 3275 H 8 8a 5a 3a 10a 5a 7a 7a 4a 0a C.-A. Mary B. Giraudon 450.200 18/1 15
16 ULTIMATE DU RIB A-P Joël Hallais 3275 H 8 8a 1a 10a 7a Da 9a Da 0a 7a Joël Hallais Ec. Rib 457.650 12/1 16
17 TIGER DANOVER  (E1) A-P F. Lecanu 3275 H 9 2a 13a 0a 5a 10a 0a 4a 10a 0a S. Provoost Ec. Danover 474.790 18/1 17
18 TABRIZ DU GÎTE A-P D. Bonne 3275 M 9 8a Aa 10a 8a 3a 9a 9a 9a 3a J. Lelièvre G. Lelièvre 510.745 42/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lAl Capone Jet
Après un sacré passage à vide, il a
remis les compteurs à zéro cet été :
il a gagné à Agen devant Tiburce
de Brion, avant de finir troisième
d'un quinté. Il est absent depuis,
mais court bien frais. 
2lVico du Petit Odon
Loin de son meilleur niveau. C'était
pas mal le 18 septembre à Vin-
cennes pour sa rentrée, mais il
n'est pas encore suffisamment
affûté pour jouer un rôle. Il le sera
davantage dimanche prochain à
Segré. Sera ferré à cette occasion.
3lUnivers Love
Spécialiste des pistes plates. Il
vient d'effectuer une rentrée après
presque un an d'absence. Cette
tentative lui a été bénéfique, mais il
en aura besoin d'autres avant de
revenir au top. Il garde ses fers.
4lUvinito
Il était euphorique au printemps,
avant d'être mis au repos. Il court
bien sur sa fraîcheur en général,
mais il peut manquer d'une course.
Mais son entourage le déferre des
quatre pieds d'entrée de jeu.
5lTiburce de Brion
En forme, comme la plupart des
élèves de Matthieu Abrivard. Il a
bien gagné le 15 août à Vibraye,
avant de recharger ses accus. Il est
bien engagé, mais monte de caté-
gorie. Affaire d'impression.
6lUstar de Vandel
Une belle acquisition de Franck
Nivard. Après un échec dans

l'étape du GNT du 7 septembre, il
vient de se reprendre dans un
quinté à Vincennes. Il sera encore
mieux sur cette piste plate. Son
entraîneur y compte.
7lVignia la Ravelle
Elle se défend dans les quintés
lorsqu'elle est déferrée des anté-
rieurs. Sauf, en dernier lieu, où elle
s'est montrée fautive sans raison.
Son entraîneur se veut rassurant et
la déferre des quatre pieds. 
8lVacate Money
Il s'agit d'une superbe jument. Il lui
a fallu une course de rentrée pour
trouver ses marques. Sa dernière
fin de course est prometteuse. Elle
s'élance cette fois au premier
poteau. Bref elle a pas mal
d'atouts.
9lVisconti
Pur droitier qui excelle sur les
pistes plates. Il s'améliore en vieil-
lissant. Il s'est ''baladé'' vendredi
dernier à Toulouse. N'ayant pas eu
une course dure, son entraîneur
n'hésite pas à le courir rapproché.
10lVanille du Dollar
Maillot jaune du GNT mais sans
doute plus pour longtemps. Elle a
manqué son été, étant souvent mal
engagée et disqualifiée. Elle rend
encore les mètres mercredi et
évolue de plus ferrée, ce qui
n'arrange pas son cas.
11lUrsa Major
Deuxième au classement général
du GNT. 100% de réussite sur cette
piste (2 sur 2). C'était il y a
longtemps. Sur la mauvaise pente,
elle ne cesse de se montrer fautive.
Souvent à l'arrivée quand on
l'attend le moins.

12lTopaze Jef
Troisième du classement général
du GNT. Ses dernières sorties sont
excellentes, même si elle ne parvi-
ent pas à gagner. Excellente
droitière, elle va se plaire sur ce
parcours. Toujours dans les trois
avec Pierre Vercruysse.
13lThé de Chine
A réussi à main droite en début de
carrière, mais a depuis obtenu ses
meilleurs résultats corde à gauche.
Il a repris la compétition cet été en
vue du meeting d'hiver. Il n'est pas
encore au top. 
14lUtinka Selloise
Cinquième au classement général
du GNT. Elle a fait la faute en
dernier lieu, alors qu'elle s'annon-
çait redoutable. Cette épreuve est
un objectif, elle pourrait prendre la
maillot jaune en cas de succès.
15lUn Diamant d'Amour
Il se fait vieillissant mais parvient à
accrocher des accessits. Le lot
s'est creusé. Contrairement à plu-
sieurs de ses adversaires du jour,
sa forme est garantie selon son
entraîneur. Va devoir courir caché
au maximum.
16lUltimate du Rib
Lauréat de sa seule sortie sur cette
piste (2675 m en... 2012). C'est un
spécial, qui ne répète pas ses
bonnes valeurs. Après une sédui-
sante victoire le 6 août à Graignes,
un échec dans le GNT. Rarement
pieds nus.
17lTiger Danover
Deuxième de sa seule sortie sur
cette piste (2650 m). Il a recouvré
ses moyens, après un passage à
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1. PRIX D'AIX
1 10 Danseur Jaguen (T. Gueguen)
2 7 George Gently (H. Skelton)
3 2 Soul Emotion (K. Nabet)
4 1 Pyromane (M. Farcinade)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,50 €  Pl.
(10): 2,20 €  (7): 3,10 €  (2): 3,50 €.
Trio :  (1072) (pour 1 €): 65,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (107): 21,10 €  
Pl. (107): 9,30 €  (102): 11,90 €  (72): 
15,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (107): 
52,60 €.
2sur4 :  (10721) (pour 3 €): 29,40 €.
Mini Multi :  (10721) (pour 3 €). En 4: 
1.084,50 €, en 5: 216,90 €, en 6: 72,30 €.

 

2. STEEPLECHASE DE DÉBUT
1 4 Pennymart (A. de Chitray)
2 6 Indiga (K. Nabet)
3 3 Castle du Berlais (M. Carroux)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,00 €  Pl. 
(4): 3,20 €  (6): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 29,50 €.
Trio Ordre :  (463) (pour 1 €): 85,00 €.

 

3. PRIX DE BEAUNE
1 8 Ami Sol (D. Ubeda)
2 15 Val de Saane (S. Bourgois)
3 16 Plaisir Fou (J. Giron)
4 5 Roli Talisker (A. de Chitray)
5 4 Victor Harbor (D. Delalande)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 12,10 €  Pl. 
(8): 4,60 €  (15): 12,70 €  (16): 15,50 €.
2sur4 :  (815165) (pour 3 €): 249,90 €.

Multi :  (815165) (pour 3 €). En 4: 
29.956,50 €, en 5: néant, en 6: 1.997,10 €, 
en 7: 855,90 €.
Trio :  (81516) (pour 1 €): 7.243,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (815): 307,70 € 
 Pl. (815): 86,20 €  (816): 141,90 €  (15
16): 135,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (815): 
500,00 €.

 
4. PRIX NORTHERNTOWN

1 3 Provokator (B. Lestrade)
2 8 Yosille (A. de Chitray)
3 5 C'est Le Bouquet (T. Gueguen)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,90 €  Pl. 
(3): 1,40 €  (8): 1,50 €  (5): 1,50 €.
Trio :  (385) (pour 1 €): 7,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (38): 6,80 €  
Pl. (38): 2,70 €  (35): 2,80 €  (85): 
3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 11,90 €.
Trio Ordre :  (385) (pour 1 €): 19,30 €.

 
5. PRIX JUMNA

1 8 Prince du Mayne (M. Carroux)
2 2 Chinco Star (S. Colas)
3 1 Namkham (L. Philipperon)
4 6 Dakota de Beaufai (A. de Chitray)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,60 €  Pl. 
(8): 1,80 €  (2): 3,00 €  (1): 1,90 €.
Trio :  (821) (pour 1 €): 34,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 24,70 €  
Pl. (82): 8,00 €  (81): 5,80 €  (21): 
9,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 33,00 €.
2sur4 :  (8216) (pour 3 €): 13,50 €.
Mini Multi :  (8216) (pour 3 €). En 4: 
256,50 €, en 5: 51,30 €, en 6: 17,10 €.

 
6. PRIX TAFFETAS

1 11 Duke Is Back (E. Labaisse)
2 8 Cottin Madrik (L. Philipperon)
3 6 Air Force Royal (N. Gauffenic)
4 2 Intrinsèque (D. Delalande)
12 partants. Non partant : Lilibell Bey (12).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 26,10 €  
Pl. (11): 5,50 €  (8): 2,30 €  (6): 1,90 €.
Trio :  (1186) (pour 1 €): 130,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 79,80 €  
Pl. (118): 18,80 €  (116): 20,00 €  (86): 
7,20 €. Rapports spéciaux (12 non 
partante)Pl. (11): 5,50 €  (8): 2,30 €  (6): 
1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 
302,00 €.
2sur4 :  (11862) (pour 3 €): 3,00 €.
Mini Multi :  (11862) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €.

 
7. PRIX BULAN

1 8 Vauban Laugil (L. Philipperon)
2 3 Baouri (K. Nabet)
3 1 Attalco (R. Morgan Murphy)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 14,50 €  Pl. 
(8): 2,80 €  (3): 1,60 €  (1): 1,50 €.
Trio :  (831) (pour 1 €): 22,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 30,10 €  
Pl. (83): 7,80 €  (81): 7,40 €  (31): 
2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 70,30 €.
Trio Ordre :  (831) (pour 1 €): 270,50 €.

 
8. PRIX DE CHABLIS

1 13 Tom Mix (B. Meme)
2 3 Hallssio (N. Gauffenic)
3 10 Race To Glory (M. Delmares)
4 11 Parker Ridge (D. Delalande)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 10,70 €  
Pl. (13): 3,50 €  (3): 1,70 €  (10): 4,80 €.
Trio :  (13310) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (133): 18,10 €  
Pl. (133): 8,10 €  (1310): 33,00 €  (310): 
14,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (133): 
37,20 €.
2sur4 :  (1331011) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi :  (1331011) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €.
Pick 5 :  (13310119) (pour 1 €): 184,90 €. 
316 mises gagnantes.

 

1. PRIX DE L'ARCHIPEL DE RIOU
1 2 Saint Nom (M. Forest)
2 1 Malte Brun (P.C. Boudot)
3 4 Julia Bech (F. Blondel)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,60 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (1): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 2,90 €.
Trio Ordre :  (214) (pour 1 €): 3,90 €.

 
2. PRIX ALEXANDRE ZAFIROPOULO

1 6 Just A Formality (N. Perret)
2 9 Beaudouville (J.B. Eyquem)
3 8 Dégrisement (F. Blondel)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,70 €  Pl. 
(6): 1,40 €  (9): 1,20 €  (8): 1,50 €.
Trio :  (698) (pour 1 €): 10,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 7,90 €  Pl. 
(69): 2,80 €  (68): 4,30 €  (98): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 17,40 €.
Trio Ordre :  (698) (pour 1 €): 70,00 €.

 
3. PRIX ALFRED RABAUD

1 4 Campillo (P.C. Boudot)
2 1 Ajmany (F. Blondel)
3 2 Broadway Boogie (J.B. Eyquem)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,80 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (1): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 10,70 €.
Trio Ordre :  (412) (pour 1 €): 31,90 €.

 
4. PRIX DE GARDANNE

1 2 Indian Icon (P.C. Boudot)
2 6 Beykoz (R. Fradet)
3 1 Crystal Gazing (N. Perret)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,50 €  Pl. 
(2): 2,40 €  (6): 7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 46,60 €.
Trio Ordre :  (261) (pour 1 €): 440,70 €.

 
5. PRIX DES GLYCINES

1 3 Range of Knowledge (P.C. Boudot)
2 7 Kmon Sport (Mlle S. Callac)
3 1 Courson (F. Blondel)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,40 €  Pl. 
(3): 1,40 €  (7): 3,70 €  (1): 2,40 €.
Trio :  (371) (pour 1 €): 56,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 27,00 €  
Pl. (37): 8,00 €  (31): 3,80 €  (71): 
24,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 37,00 €.
Trio Ordre :  (371) (pour 1 €): 211,60 €.

 
6. PRIX DE VITESSE

1 4 Red Sérénade (V. Seguy)
2 6 Falcon (A. Coutier)
3 3 Pulgar (P.C. Boudot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,40 €  Pl. 
(4): 2,20 €  (6): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 22,00 €.
Trio Ordre :  (463) (pour 1 €): 151,10 €.

7. PRIX DE CAROMB
1 11 Ambre Doux (S. Ruis)
2 8 Multideal (R. Fradet)
3 6 Un Beau Mec (M. Grandin)
4 1 Saoséo (P.C. Boudot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 12,60 €  
Pl. (11): 4,50 €  (8): 6,40 €  (6): 3,10 €.
Trio :  (1186) (pour 1 €): 261,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 119,10 €  
Pl. (118): 27,50 €  (116): 17,20 €  (86): 
26,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 
201,80 €.
2sur4 :  (11861) (pour 3 €): 26,10 €.
Mini Multi :  (11861) (pour 3 €). En 4: 
841,50 €, en 5: 168,30 €, en 6: 56,10 €.
Pick 5 :  (118614) (pour 1 €): 262,30 €. 
173 mises gagnantes.

 

Je tente Ultimate du Rib
Ultimate du Rib reste spé-
cial mais a la pointure du lot. La
seule fois où il a été pieds nus, il

se serait sans doute imposé
sans une faute. Je le tente en
tête devant Vacate Money,

régulière et en forme, et Utin-
ka Selloise, qui nous doit une
revanche. Tiger Danover et

Topaze Jef restent sur une
tentative de choix. Je rachète
Vignia la Ravelle.

LES RESULTATS

À ENGHIEN  Mardi À SALONDEPROVENCE  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

9 VISCONTI
Le 13 septembre, Visconti vient vite en
tête et contrôle les opérations. Atta-
qué par Zonguldak, il repousse sûre-
ment son rival et repart de plus belle
dans la ligne droite.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À AUTEUIL RÉUNION 3  11 H 55

1Prix de Nantes
Haies  3 ans  Femelles  48.000 €  
3.500 mètres  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Jubilatoire  E1 K. Nabet  69
2 Kapkicha S. Colas  68
3 Tarco W. Denuault  67
4 Irish Sweeps M. Regairaz  66
5 Désidéria  E1 J. Charron  66
6 In The World A. Acker  66
7 Atlanta du Berlais L. Philipperon  66
8 Lady Ming A. de Chitray  66
9 Félicie R. Schmidlin  66

10 French Girl F. de Giles  66
11 Laconquête T. Beaurain  66
Favoris : 1  2
Outsiders : 7  4  5

2Prix Piomares
Haies  3 ans  Mâles  48.000 €  
3.500 mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Prince Ali K. Nabet  70
2 Mont Lachaux H. Skelton  69
3 Takelot M. Regairaz  67
4 Frosty Lake  E1 C.A. O'Farrell  66
5 Mistral Aquitain  E1 J. Charron  66
6 Début de Printemps W. Denuault  66
7 Dream du Grand Val J. Ricou  66
8 Treizor du Pilori M. Delmares  66
9 Daryasi R. Schmidlin  66

10 Ciel Mon Mari D. Ubeda  66
11 Turbin A. de Chitray  66
Favoris : 1  2
Outsiders : 3  6  7

3
Prix Julien Décrion
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +8  4 ans  58.000 
€  3.500 mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Ralianka B. Lestrade  70
2 Rosario Has R.L. O'Brien  70
3 Corazones J. Ricou  67
4 Cachaca Macalo A. de Chitray  67
5 Campéro T. Gueguen  67
6 Cobra de Larre E. Chazelle  67
7 Mister Bali K. Nabet  66,5
8 Roméo de Teillée J. Charron  66
9 Trust The Captain L. Philipperon  63

Favoris : 2  5
Outsiders : 1  4  7

4
Prix Pierre et JeanMarie 
Mercier
Haies  4 ans  Femelles  52.000 €  
3.600 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Casablanca Mix F. de Giles  69
2 Callia d'Oudairies K. Nabet  67
3 Kitkatie A. Lecordier  67
4 Cookie d'Allen E. Chazelle  67
5 Vatohio O. Jouin  66
6 Slevika L. Philipperon  66
7 Nana de Boitron D. Ubeda  66
8 Arkaline M. Carroux  65
9 Dinette de Ballon P.A. Carberry  65

Favoris : 1  2
Outsiders : 3  8  4

5
Prix Laniste
Steeplechase  5 et 6 ans  
Chevaux autres que de pur sang  
55.000 €  4.300 mètres  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 A Pleines Dents T. Beaurain  72
2 Azrou d'Ex M. Camus  70
3 Bob And Co F. de Giles  72
4 Baron du Seuil Mlle M. DaubryBarbier 70
5 Bialco J. Charron  71
6 Bourgueil H. Lucas  70
7 Borice T. Gueguen  69
8 Balki Win K. Guignon  69
9 Fiasco du Pécos T. Chevillard  66

10 Brise de Thaix D. Delalande  65
Favoris : 1  7
Outsiders : 3  6  5

6
Prix Vivienne
Haies  A réclamer  5 ans et plus  
23.000 €  3.600 mètres  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Jazz Poem M. Farcinade  70
2 Tara River E. Labaisse  69
3 Sir Gallo Mlle P. Prod'homme 68
4 Rouge et Sage J. Charron  71
5 N'attend Pas Trop K. Deniel  67
6 Anjou Môme O. Jouin  70
7 Punchy Style M. Carroux  69
8 Mahyar Glaz E. Rongère  65
9 Tamezzo B. Meme  65

10 Blouspan J.B. Breton  64
11 Carlain L. Maceli  64
Favoris : 2  7

Outsiders : 3  1  4

7Prix Grandlieu
Haies  5 ans  50.000 €  3.900 
mètres  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Tourwell D. Ubeda  71
2 Rennsenas J. Duchêne  71
3 Poliboy K. Nabet  70
4 Bahia des Obeaux O. Jouin  69
5 Blushing Béré W. Denuault  69
6 Babalshams T. Beaurain  69
7 Diamant Catalan M. Carroux  69
8 Karelcytic R. Schmidlin  68
9 Livingstone Devaig J. Nattiez  68

10 Billy Jess S. Bourgois  68
11 Balalaïka L. Solignac  67
12 Apiculteur L. Philipperon  67
13 Béguin d'Estruval B. Lestrade  67
14 Adventurer M. J. Bartos  67
Favoris : 1  13  5  Outsiders : 10  4  8  6

TIERCÉ (pour 1 €)

8-15-16
Ordre...........................12.512,50
Désordre........................2.502,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

8-15-16-5
Ordre ...................................néant
Désordre.....................23.251,41
Bonus................................709,28

QUINTÉ+ (pour 2 €)

8-15-16-5-4
Ordre ...................................néant
Désordre.....................27.649,80

Numéro Plus : 0376
Bonus 4.............................774,40
Bonus 4sur5......................256,20
Bonus 3.............................170,80

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

nL'AMATEUR
8VACATE MONEY

14UTINKA SELLOISE
9VISCONTI

12TOPAZE JEF
16ULTIMATE DU RIB
17TIGER DANOVER
7VIGNIA LA RAVELLE
6USTAR DE VANDEL

nLE PRONO
16ULTIMATE DU RIB
8VACATE MONEY

14UTINKA SELLOISE
17TIGER DANOVER
12TOPAZE JEF
7VIGNIA LA RAVELLE
9VISCONTI

15UN DIAMANT D'AMOUR

AU MANS RÉUNION 4  15 H 40

1Prix Mont Blanc
A réclamer  13.000 €  1.400 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sirma Traou Land  (2)  Mlle A. Mérou  56
2 Tywin  (3)   E1 S. Maillot  59
3 Batura Sar  (1)   E1 K. Naïmi  54
4 Zorra Chope  (4)  S. Ruis  57,5
5 Miss Charlotte  (5)  P.C. Boudot  57,5
6 Get Ready To Rock  (7) A. Hamelin  57,5
7 Charladora  (12)  J.B. Hamel  56,5
8 Fast Kar  (11)  T. Piccone  56,5
9 Dub Steps  (9)  E. Hardouin  54,5

10 Honky Tonk Women  (6)  L. Delozier  54,5
11 Supercopa  (8)  A. Crastus  54,5
12 Septimius  (10)  A. Fouassier  54,5
Favoris : 1  5
Outsiders : 3  6  7

2Prix Jean Couturié
Course G  15.000 €  1.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Desert Warrior  (9)  A. Hamelin  58
2 Verbal Link  (1)  A. Fouassier  58
3 Sing Something  (7)  Alex. Roussel  58
4 Je Suis Charlie  (10)  T. Piccone  58
5 Red Shine  (5)  L. Delozier  56,5
6 Oasis Lady  (13)  A. Lemaitre  56,5
7 Valentine Condé  (4)  T. Huet  56,5
8 Dangerous Dream  (2) P. Bazire  53,5
9 Always In Blue  (11)  L. Boisseau  54,5

10 Damantina Al Ashai  (8)  J. Crocquevieille 54,5
11 Firouzeh  (6)  P.C. Boudot  55,5
12 Morsian  (12)  S. Martino  54,5
13 Ciacona  (3)  M. Berto  54,5
Favoris : 11  6
Outsiders : 1  2  5

3Prix de Maulepaire
A réclamer  Course G  13.000 €  
1.400 mètres  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dark Road  (5)  G. Le Devehat  59,5
2 Staisenzapenzieri  (6) P. Bazire  57
3 Egara  (12)  K. Naïmi  56
4 Singaraja  (1)  P.C. Boudot  58
5 Vezanne  (3)  S. Martino  57,5
6 Wise Counsel  (11)  J. Cabre  57,5
7 Ruby Red  (8)  E. Hardouin  56,5
8 Hunting Time  (13)  N. Larenaudie  54,5
9 Kingbowl Ménantie  (2)  S. Ruis  56

10 Linguist  (4)  Stéph.M Laurent 56
11 Stormy Dance  (10)  J. Claudic  56
12 Belle Avenir  (9)  C. Grosbois  54,5
13 Zeeda  (7)  Alex. Roussel  54,5
Favoris : 4  2
Outsiders : 1  7  3

4Prix Bernard Chausse
Handicap  Réf: +32,5  Course G  
16.000 €  3.200 m  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Lucilo  (4)  A. Bourgeais  60

2 Cool Shop  (10)  E. Hardouin  60
3 Ataman Ermak  (6)  S. Maillot  59
4 Belga Béré  (5)  P.C. Boudot  59
5 L'As du Ninian  (8)  D. Breux  58
6 Trigger Flash  (12)  G. Mossé  57,5
7 Calipso Day  (14)  Y. Barille  56,5
8 Val de Majorque  (3)   E1J. Claudic  55,5
9 Vardaris  (2)   E1 A. Fouassier  55

10 Derailed  (1)  J. Moisan  53
11 Lando Sport  (9)  J. Guillochon  54
12 Grazie Mille  (13)  S. Ruis  52,5
13 Falkhair  (7)  A. Crastus  51
14 Workfort  (11)  C. Grosbois  51
Favoris : 4  2  6
Outsiders : 7  13  11  1

5Grand Prix du Mans
Course D  22.000 €  1.950 mètres  
Corde à gauche  Départ à 18h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Indian Walk  (3)  Mlle D. Santiago 61
2 Kant Excell  (4)  A. Crastus  60
3 Délégation  (5)  C. Stéfan  59,5
4 Vanishing Cupid  (1)  F. Gavilan  55,5
5 Dimaniya  (7)  Alexis Badel  56,5
6 Jollify  (6)  N. Barzalona  53
7 Justice Law  (2)  P.C. Boudot  56

Favoris : 6  1
Outsiders : 3  7  

6Prix Groupama
Course E  10.000 €  2.300 mètres  
Corde à gauche  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Jupiter  (2)  J. Crocquevieille 59
2 Dynamis  (5)  Stéph.M Laurent 59
3 Une Royal  (8)  T. Baron  55
4 Earletta  (7)  L. Boisseau  56
5 Moonsky Walker  (9)  Alex. Roussel  57
6 Al Vanor  (1)  J. Cabre  57
7 Lovato  (10)  G. Mossé  57
8 Zabrov  (4)  C. Lecœuvre  54,5
9 Etna  (3)  P.C. Boudot  57

10 Little Force  (6)  Mlle D. Santiago 55,5
Favoris : 9  7
Outsiders : 4  8  2

7Prix Claude Brosseau
Course G  15.000 €  2.300 mètres  
Corde à gauche  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Sea of Knowledge  (13) M. Pelletan  53
2 Ironie  (6)  A. Fouassier  56,5
3 Choose Me  (9)  C. Grosbois  56
4 Grandgarde  (1)  A. Bourgeais  57
5 Creasy Mix  (4)  Y. Barille  56
6 Halstorm  (15)  Alex. Roussel  56
7 L'As de Gree  (11)  W. Saraiva  56
8 Allez French  (12)  B. Hubert  56
9 Herishef  (14)  Mlle C. Hue  56

10 Bogolan  (5)  J. Cabre  56
11 Palm Harbor  (10)  L. Boisseau  53
12 Fée de Nuit  (8)  A. Lemaitre  54,5
13 Grand Café  (2)  S. Martino  54,5
14 Ragazza d'Oro  (3)  G. Mossé  54,5
15 Mauves Sur Loire  (7)  T. Piccone  54,5
Favoris : 1  2  14
Outsiders : 12  15  6  4

vide, n'étant battu que par l'excel-
lent Boeing du Bocage dernière-
ment. Bien au boulot et encore
pieds nus.
18lTabriz du Gîte
On l'a connu beaucoup plus incisif,
il n'a plus disputé une arrivée
depuis le mois d'avril. D'après son
propriétaire, il y a du mieux au
travail. Le cheval devra maintenant
répéter en compétition. 

Isabelle Gallorini : ”Ami Sol adore Enghien”
Après quatre sorties à ce niveau, dont une deuxième place, Ami Sol a remporté son
quinté, hier  à Enghien,  le deuxième pour  son  jeune pilote, Dylan Ubeda, mais  le
premier pour son mentor, Isabelle Gallorini. Cette dernière revient sur la victoire de
son cheval : « Il adore Enghien et demeure un cheval très généreux. Il a désormais
acquis force et maturité et avait bien travaillé. Après la course, il soufflait à peine. Avec
son propriétaire, nous avons décidé de tenter notre chance dans le préparatoire à la
Grande Course de Haies d’Enghien, le Prix de Besançon (le 22 octobre prochain). »



DétenteMercredi 28 Septembre 2016 TTE 151

2 8 12 15 22 26 29

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Oubliez excès et impatience. 
Restez sur le droit chemin, celui du 
bon sens et de la mesure. Amour : 
Des souvenirs ressurgissent… Avec 
tout ce que cela peut sous-entendre 
de joies et de peines. Santé : Prenez 
soin de vos pieds.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous manquez un peu 
d’ambition. Il faut savoir prendre, de 
temps en temps, des risques calcu-
lés. Amour : Bonne entente avec 
les Vierge. Vous êtes en phase inté-
ressante avec les natifs de ce signe. 
Santé : Mangez des fruits.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Des surprises, des change-
ments d’une grande portée, de nou-
veaux horizons pleins de promesses 
vous attendent. Amour : Vous êtes 
trop timide. Oubliez votre réserve 
habituelle et faites avancer les choses ! 
Santé : Tonus.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Sachez réviser votre opti-
misme et vous tenir en deçà des ex-
cès. Surtout, pas de précipitation ! 
Amour : Equilibre et joie en famille. 
Soyez disponible et agréable avec tous 
vos proches. Santé : Faites le plein 
de vitamines.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Des choix difficiles sont à 
faire. Il faudra réfléchir et, si néces-
saire, demander conseil auprès de 
vos collègues. Amour : Vous vous 
conduisez de façon désinvolte et 
vous n’êtes pas à prendre avec des 
pincettes. Santé : La forme.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Il serait inutile et surtout 
dangereux d’en faire trop. Attendez 
des jours plus favorables ! Amour : 
Vous ennuyez l’être cher par vos 
soupçons et vous lui gâchez la vie. 
Aimez-vous donc à ce point le conflit ? 
Santé : Reposez-vous.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous agissez de façon trop 
instinctive. Cela ne vous donne pas 
toujours les résultats escomptés, loin 
s’en faut. Amour : Modération dans 
vos propos. Certains proches sont 
sensibles à ce que vous pouvez leur 
dire. Santé : Nervosité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Des rencontres pleines de 
promesses. Faites-vous confiance et 
laissez-vous porter. Amour : L’être 
cher est là pour vous aider. Il est atten-
tif à tous vos petits soucis et autres 
préoccupations. Santé : Surveillez 
votre poids.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Le tandem Jupiter-Uranus 
fait souffler le vent de la chance et de 
l’imprévu. Accrochez-vous ! Amour : 
Sourires chatoyants et coups de 
foudre pour les célibataires. Ouvrez 
l’œil ! Santé : Bon équilibre général.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avez d’excellentes 
occasions à saisir. Les astres pro-
tègent très favorablement l’ensemble 
du signe. Amour : Tendresse et joie 
partagées en toute intimité. Vous vous 
sentez vraiment bien aux côtés de 
l’être cher. Santé : Le pep.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous n’avez rien à craindre, 
mais tout à espérer. Profitez de cette 
manne pour faire des paris sur l’ave-
nir. Amour : Il ne faut pas toujours 
tout accepter. Si quelque chose vous 
choque, ne le gardez pas pour vous. 
Santé : Vitalité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Des litiges à régler au 
plus vite. Ne laissez pas la situation 
s’envenimer et prendre un tour fort 
ennuyeux. Amour : Des sentiments 
assez flous. Vous manquez de per-
suasion et de sincérité et cela vous 
dessert. Santé : Excellente.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Mettre à la portée du grand public. – B – En archéologie, 
représentation du serpent naja. Ne date donc pas d’hier. – C – On le garde lorsque l’on est 
souffrant. C’est le néant total. – D – Sans équivoque. Il fut évêque de Lyon après Saint Pothin. 
– E – Douleur aiguë et lancinante. – F – Dans les superstitions orientales, elles dévorent les 
cadavres des cimetières. – G – Rendre lâche. Interjection méridionale. – H – Tête de boa. Il est 
rétrograde. Fausse note. – I – Associer durablement. Rejetés. – J – Critiques extrêmement 
malveillantes.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Facile à atteindre, puisque sa cuirasse présente un défaut. – 2 – 
Ange dans la liturgie orientale. C’est comprendre aussi. – 3 – Ouvrage composé de lames de 
bois. Elles clôturent la journée. – 4 – Appelée aussi Gaïa, elle donna naissance à Ouranos. Bien 
entretenu. – 5 – Cavité prolongeant les oreillettes du cœur. – 6 – Sont en reste, c’est sûr ! 
Mettant en communication. – 7 – Exprima sa reconnaissance. – 8 – Fort bien portantes. Par 
exemple, en abrégé. – 9 – De la Grèce antique. Pointe son arme sur la cible. – 10 – Ciseaux de 
maréchalerie. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 65 = 2 + 12 + 22 + 29.
51 = 2 + 8 + 15 + 26. 

LA BONNE SUITE
 ENFLER  

Le jeu
de saute-moutons

873654921

625917834

914823756

591482673

468739512

732561498

286175349

159348267

347296185

12345678910
AVULGARISER
BURAEUSAGE
CLITRRIEN
DNETIRENEE
EELANCEMENT
FRGOULEST
GAVEULIRVE
HBOREACIS
ILIERNIES
JEREINTAGES

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 65 et 51. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

7 3 5
2 9 7 8

9 4
2 6 7

6 9 5 2
5 1

6 1 4 9
9 8

2 9 1 5

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

P A R E R E
A N O R A K
E X O C E T
D E N T E S
P A R L E R
D E F E T S
A B E T I R
E T E I N T
C A R N E T
R A F F U T
P U F F I N

– – – – – –

•
••
•

•••
•
•
•
•
•
•

&Jouez   gagnez !

Jeu-concours du 26/09 au 09/10/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

LE JEU DU MERCREDI

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR393 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse  
et participez au tirage au sort :

A B C

A

B

C

Ecran rétina HD 4,7’’, nouvel appareil photo 
12Mpx, résistant aux éclaboussures, à l’eau 
et à la poussière, puce A10 Fusion avec 
coprocesseur de mouvement M10 intégré, 
enregistrement vidéo 4K, capteur d’empreinte 
digitale touch ID intégré au nouveau bouton 
principal, 4G LTE Advanced jusqu’à 450 Mbit/s.

un iPhone 7 
128 Go

- 137 -
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(à suivre)

Son nouveau face-à-face avec Georges 
Dutertre avait aboli son sens du jugement, 
elle ne voyait plus que son avenir et celui de 
son petit René broyés. Vers qui pouvait-elle 
se tourner ? Uniquement vers elle-même. 
Elle fit donc front avec ce dont elle dispo-
sait : sa seule et pauvre force de femme !

Dans cette affaire, vous en conviendrez 
avec moi, il y a une inversion des rôles. 

En effet, celle qu’on nous présente 
comme une criminelle n’est en réalité qu’une 
victime manipulée par un sadique. Et celui 
que la justice appelle la victime, n’est en 
réalité qu’un bourreau qui a saccagé et qui 
s’apprête à nouveau à saccager non pas une 
vie, mais encore une fois deux vies !

Serge ressentit une émotion qui le remplit 
d’aise. Les arguments qu’employait Maître 

Nollet, il se rappelait les avoir eus en tête et 
il était fier d’y avoir pensé.

— Elle n’est pas partie avec l’intention de 
tuer, non elle se rendait à ce rendez-vous avec 
le diable, avec l’intention de faire comprendre 
à cet homme qu’il fallait la laisser tranquille. 
Elle pensait peut-être qu’il lui saurait gré de ne 
pas l’avoir dénoncé la première fois. Elle croyait 
qu’il était accessible à un reste d’humanité. Et 
qu’a-t-elle vu ? Elle a vu un visage déformé par 
le désir ! Sa déception et sa peur ont obscurci 
son jugement. Qui peut l’en blâmer !

Et puis Mesdames et Messieurs, il y a un 
point qui n’a pas été retenu lors de l’instruc-
tion de ce procès, c’est la légitime défense. 
Lorsqu’Anna se rend à l’église, ce funeste 
samedi de Pâques, elle se doutait de ce qui 
l’attendait. Georges Dutertre avait été on ne 
peut plus explicite dans sa menace lorsqu’il 
l’a retrouvée chez son ami notaire à Girivil-

ler. À l’intérieur de l’église, c’est lui qui a 
attaqué ma cliente, en proférant cette phrase 
cynique que nous avons tous en mémoire, 
souvenez-vous : « Tu verras, tu auras moins 
mal cette fois-ci ! ». Anna a subi un assaut 
qui ne laissait aucun doute sur les intentions 
de son agresseur. Et là, dans un moment 
d’ultime protection, elle se sert de ce qu’elle 
a apporté avec elle, non pas pour tuer mais 
pour éloigner ce danger immédiat. Elle a fait 
ce geste pour sauver sa vie car personne ne 
peut dire aujourd’hui, quelles étaient toutes 
les intentions ultimes de Georges Dutertre ! 
Peut-être aurait-il tué Mademoiselle Martin 
ensuite, pour éliminer toute trace de son 
forfait. 

Ce n’était plus la guerre et il risquait une 
mise en accusation si sa victime restait en 
vie. Personne ne peut dire si cette hypothèse 
n’est pas plausible. 

Et enfin, Mesdames et Messieurs, regar-
dez ma cliente, voyez l’état dans lequel 
cette pénible affaire l’a mise. Croyez-vous 
que cette femme est une grande criminelle, 
qu’elle est un danger pour la société, qu’elle 
va récidiver si vous lui rendez la liberté ? 
Regardez bien, réfléchissez en votre âme et 
conscience et soyez indulgents.

Voilà ce qu’on peut dire de cette malheu-
reuse affaire et je suis certain que si Georges 
Dutertre n’avait pas tenté de retrouver sa 
victime, rien de tout cela ne serait arrivé. 
Car c’est bien lui qui a déclenché la fatalité. 
C’est encore lui qui a souhaité récidiver, avec 
sadisme, sur les lieux mêmes de son premier 
forfait. C’est donc lui qui a organisé sa propre 
mort. Ses mauvais instincts l’ont conduit à 
expirer et à expier là où il avait fauté. Le sang 
appelle le sang ! 
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Le réalisateur brosse le portrait d’un complexe triangle amoureux 
emmené par Virginie Ledoyen (photo), Jasmine Trinca et JoeyStarr.

P lus habitué aux marivauda
ges (« Un baiser s’il vous

plaît »), Emmanuel Mouret
s’offre une incursion dans le
mélodrame en compagnie de
JoeyStarr, de Jasmine Trinca
et de Virginie Ledoyen.
Changement de registre. Avec
« Une autre vie » (2013), Em
manuel Mouret s’intéresse
toujours aux méandres impré
visibles de l’amour, mais ver
sion drame cette foisci. Tout
en s’attachant aux thèmes qui
lui sont chers  la naissance,
la circulation, l’extinction du
désir, l’infidélité et le senti
ment de culpabilité , le ci
néaste prend avec ce mélo un
tournant plus grave.
« Dans mes films précédents
la gravité était cachée, dégui
sée, à peine suggérée, ici elle
est beaucoup plus frontale »,
expliquetil. Sur les mélodies
de Grégoire Hetzel, proches
de celles de Bernard Herr
mann (le compositeur d’Al
fred Hitchcock), il brosse le
portrait d’un complexe trian
gle amoureux emmené par
Virginie Ledoyen, l’épouse

manipulatrice, Jasmine
Trinca, la maîtresse aux faux
airs d’Ingrid Bergman, et un
JoeyStarr assez inattendu, en
bon bougre marié qui tombe
amoureux.
« Comme ce personnage est
très sentimental, il fallait trou
ver un acteur qui n’avait rien
de mièvre. JoeyStarr a une
épaisseur à la Lino Ventura, et
une pudeur aussi, qui corres
pond à l’essence du rôle »,
confie le réalisateur de ce pe
tit film bien troussé qui ne ca
che pas lorgner du côté du ci
néma de François Truffaut.
Un mélo sous influence donc,
qui n’arrive pas à la cheville
de ses modèles, la faute à un
scénario un peu mince et des
dialogues manquant de pana
che, mais qui reste tout à fait
divertissant.

Nicolas Jouenne

« Une autre vie  » 
à 20 h 55 sur Arte

Fra. 2013. Réal : Emmanuel
Mouret. Avec : Virginie Le
doyen, JoeyStarr, Jasmine
Trinca, Ariane Ascaride.

n SÉRIE

« Plus belle la vie » 
gâte ses fans

La boîte contiendra notamment un billet de loterie pour tenter
de gagner un dîner avec un comédien de la série.

C’est une première mondiale
pour la série qui, dorénavant,

s’offre en cadeau via une box !
Les fans de « Plus belle la vie » s’en 
réjouissent déjà. Les équipes de 
Telfrance Série, producteur du ren
dezvous quotidien de France 3, 
ont créé la première box dérivée 
d’une série. Après l’avoir com
mandée sur Internet, le téléspecta
teur reçoit chez lui la précieuse 
boîte. « On a conçu cette box en 
se disant que l’univers de “PBLV” 
est riche en termes d’histoires et 
de personnages, explique Sébas
tien Charbit, l’un des producteurs. 
Suffisamment pour remplir la boîte 

d’éléments en lien direct avec le 
passé ou l’avenir de certains. » 
Comme par exemple un foulard 
bleu, cher au personnage d’Estelle, 
qui se trouve dans la première 
box. Mais il y a aussi quelque 
chose que l’argent ne peut ache
ter, les perspectives qu’offre un 
billet de loterie. « L’idée est de 
donner aux gens la possibilité de 
rentrer concrètement et physique
ment dans l’univers de la série, en 
participant à un tirage au sort. » 
Celuici permet de gagner une vi
site privée des studios, une figura
tion dans la série, ou un dîner avec 
un comédien de « PBLV ».

n EN BREF

Thomas Jouannet reprend
son rôle de médecin, exfu
tur mari de l’héroïne dans la

deuxième saison de « Nina », qui 
débute ce soir sur France 2.
Estce un métier que vous 
auriez aimé exercer ?
Médecin ? Jamais ! J’ai pourtant 
eu une mère kiné, mais ça ne m’a 
pas donné envie. Je n’avais pas la 
fibre. C’est le côté « tube au long 
cours » qui me faisait peur. Mais 
j’ai beaucoup d’admiration pour 
ces professionnels de l’hôpital. Ils 
devraient être mieux considérés. 
Je les vois travailler puisque nous 
tournons dans un vrai hôpital. On 
ne peut pas être médecin, chirur
gien ou infirmier à l'hôpital sans 
passion. C’est un don.
Vous êtesvous mis facilement 
dans la peau de ce person
nage ?
Au début, j’ai eu du mal avec 
l’ambiance hôpital. Maintenant je 
suis content d’y retourner. On se 
balade en blouse toute la journée. 
De vrais patients nous deman
dent des renseignements. L’habit 
fait bien le moine…
Comment apprenezvous le 
vocabulaire médical ?
J’ai le nez sur le « Vidal » pour sa
voir de quoi je parle. Ça m’inté
resse particulièrement, d’ailleurs. 

On tombe sur des pathologies 
originales comme le trichobé
zoard. On apprend des trucs !
Coté pathologies originales, on 
pense à « Dr House »…
Si vous le dites… Car je n’ai ja
mais vu de séries médicales. 
« Urgences » peutêtre, mais je 
n’avais jamais entendu parler de 
« Grey’s Anatomy » ou de « Dr 
House ». Je ne suis pas client des 

séries médicales et je n’ai pas eu 
envie de regarder pour comparer. 
« Nina », c’est « Nina ».
Comment votre personnage 
s’adaptetil aux séparations et 
retrouvailles avec Nina ?
L’avantage, c’est qu’avec Anne
lise Hesme, nous nous connais
sons très bien. Nous avons cha
cun 40 ans et traversé des épreu
ves similaires dans nos vies 

personnelles. Donc le « on se sé
pare, on se retrouve », c’est pres
que évident pour nous. Et, en 
plus, Annelise est une belle nana, 
ce qui ne gâche rien…
Vous tournez la troisième sai
son. Êtesvous prêt pour 
d’autres ?
Je ne pense plus en ces termes. Je 
me dis : « J’en fais une, c’est déjà 
un cadeau ! » Et en ce moment, 

j’en ai plein. J’ai joué aussi dans la 
série « Innocente », que France 3 
diffuse à partir du 1er octobre, et je 
viens de terminer six nouveaux 
épisodes de « Contact », la série 
de TF1.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Nina » 
à 20 h 55 sur France 2

Thomas 
Jouannet : 
« L’avantage, 
c’est qu’avec 
Annelise 
Hesme, 
nous nous 
connaissons 
très bien. Le 
“on se sépare, 
on se retrouve”, 
c’est presque 
évident pour 
nous. » Domenech 

rejoint L’Équipe
Joli coup pour le groupe L’Équipe, 
qui vient d’embaucher Raymond 
Domenech. L’ancien sélection
neur des Bleus (20042010) inter
viendra en tant que consultant 
dans les colonnes du quotidien, 
où il tiendra une chronique. Sur la 
chaîne de télévision, il sera régu
lièrement à l’antenne dans « Les 
Grandes Soirées », le dimanche 
soir pour les matchs de Ligue 1, et 
les mardis et mercredis pour la Li
gue des champions. Le compa
gnon d’Estelle Denis (aux com
mandes de « Touche pas à mon 
sport ! », sur C8) sera aussi pré
sent dans « L’Équipe du soir ».

« Objectif Top 
chef » revient 
sur M6
Philippe Etchebest fait son retour 
sur M6 dans la saison 3 inédite 
d’« Objectif Top chef », dès le 
17 octobre à 18 h 35. Il a sillonné 
la France pendant cinq mois, pour 
partir à la rencontre de quatre
vingtdix apprentis cuisiniers qui 
l’ont surpris : « Ils étaient d’un très 
haut niveau, j’ai eu de belles as
siettes. Certains m’ont lancé des 
défis, d’autres m’ont piégé avec 
des caméras cachées », précise
til. Plusieurs grands noms de la 
cuisine participeront au pro
gramme, dont Dominique Tou
lousy (l’ancien chef de Philippe Et
chebest), Michel Portos et Michel 
Roth, ainsi que Gilles Goujon, Mi
chel Guérard et Régis Marcon, qui 
composeront le jury final.

C8, la chaîne de 
tous les extrêmes

Alors que Cyril Hanouna tiendra 
l’antenne 35 heures d’affilée en 
direct (« Les 35 heures de Baba », 
le 13 octobre, à partir de 14 heu
res), C8 se démarque dès demain 
par un autre record extrême, celui 
de la « femmeoiseau », Géral
dine Fasnacht, star du wingsuit. 
Invitée du divertissement « Zéro 
limite » de Thierry Ardisson, la 
championne de snowboard dé
voile la vidéo de son exploit : elle 
s’élance d’une falaise de l’aiguille 
du Midi, vêtue d’une combinai
son en forme d’aile. Sa perfor
mance vertigineuse a été filmée 
en 360° à plus de 3 842 mètres 
d’altitude.

« Le Grand 
Journal » en clair 
ne décolle pas

Lundi soir, « Le Grand Journal » 
était de nouveau diffusé en clair, 
après avoir été crypté dans sa pre
mière partie, les semaines pas
sées. Pourtant, cela n’a rien 
changé. L’émission, animée par 
Victor Robert, a réuni 133 000 
fidèles dans sa première partie et 
177 000 dans la seconde.

Bernard de La Villardière pré
sente un nouveau maga
zine, « Dossier tabou », sur

M6. Conçu comme une grande 
enquête de deux heures, au 
rythme de deux ou trois par an, le 
premier numéro s’intéresse à la 
compatibilité de l’islam avec la 
République.
Vous animez déjà « Enquête 
exclusive », qui est aussi un 
magazine d’investigation. 
Quelle est la différence avec 
« Dossier tabou » ?
L’idée est de faire une nouvelle 
émission en prime time sur des 
problématiques de société qui dé
rangent, qui divisent l’opinion, 
alors qu’« Enquête exclusive » est 
une émission de grands reporta
ges. Nos dossiers concernent des 
sujets centrés sur une actualité 
très chaude. Pour ce premier nu
méro, nous enquêtons sur l’orga
nisation de l’islam en France. Cela 
a nécessité plusieurs mois de tra
vail et n’a pas été facile à réaliser.

Le reportage est un peu inquié
tant quand vous traitez du sa
lafisme en France. On voit que 
la caméra n’est pas bienvenue, 
même dans des lieux publics. 
Cela ne vatil pas créer des 
polémiques ?
De la part des gens qu’on met en 
cause ? Et alors ? Toute notre en
quête présente des faits avérés. 
Les critiques sont souvent portées 
par des musulmans euxmêmes 
qui constatent des dérives. Quand 
l’imam Abdelali Mamoun expli
que qu’il n’y a pas d’islam de 
France, mais un islam en France 
géré par des autorités étrangères, 
ce n’est pas moi qui en parle, mais 
lui. En plus, notre travail le prouve.
À un moment, vous êtes 
confrontés en banlieue à des 
jeunes très excités qui s’en 
prennent à la caméra. Avez
vous été impressionné ?
On était un peu inquiets, car dans 
le groupe, il y avait des fondamen
talistes, des salafistes et des dea

lers. Manifestement, on gênait. 
On a préféré battre en retraite.
Vous montrez, entre autres, 
comment une école musul
mane rigoriste a ouvert avec 
l’aide de la municipalité de Se
vran. On sent que le maire, 
Stéphane Gatignon, est gêné 
par vos questions…
Cet homme fait partie des élus lo
caux qui ont composé avec les 
musulmans, pour ne pas dire 
plus, qui se ferment les yeux pour 
ne pas voir et qui vont dans le 
sens du vent. Ils se disent qu’il y a 
un vote musulman et qu’il faut 
donc se le mettre dans la poche. 
Comment ? En cédant aux multi
ples pressions pour permettre, par 
exemple, la création d’une école 
musulmane, qui visiblement n’est 
contrôlée ni par la mairie ni par 
l’Éducation nationale.

Propos recueillis par
Gilles Boussaingault

« Dossier tabou »
sur M6 à 21 heures

Bernard de La Villardière : « L’idée est de faire une émission sur des 
problématiques de société qui dérangent, qui divisent l’opinion. »

Bernard de La Villardière explore les grandes questions de société, sans langue de bois, dans « Dossier tabou ».

L’islam sans tabou sur M6

n LE FILM DU JOUR

L’acteur revient dans la blouse du Dr Costa aux côtés d’Annelise Hesme dans la saison 2 de « Nina », sur France 2.

Thomas Jouannet : 
« Être médecin ? Jamais ! »« Une autre vie  » : un petit film bien troussé qui 

lorgne du côté du cinéma de François Truffaut.

Ledoyen, épouse 
manipulatrice

Lost in Translation
Film. Comédie sentimentale. EU.
2003. Réal. : Sofia Coppola. 1 h 42.
Avec : Bill Murray, Scarlett Johansson.
Un duo bouleversant et une
mise en scène inspirée pour un 
film sensible.

Ciné+ Émotion, 20.45

Sosie ! Or not Sosie ?
Divertissement. 2016. Inédit. 
Le rire et la bonne humeur sont au 
rendezvous de cette émission 
avec Thierry Lhermitte (photo), 
M. Pokora, Christine Bravo et 
Anne Roumanoff comme invités.

TMC, 20.55

The Secret
Film. Thriller. EU, Can. 2012. Réal. : 
Pascal Laugier. 1 h 45. Avec : Jessica 
Biel.
Un film atypique et parfaitement 
maîtrisé qui joue habilement de 
rebondissements imprévisibles..

OCS Choc, 20.40

Stupéfiant !
Magazine. Société. Fra. 2016. Prés. :
Léa Salamé. 1 h 30. Inédit. 
Pour ce premier numéro, Léa 
Salamé a passé deux jours à Pa
lerme en compagnie d’Alain De
lon.

France 2, 22.40

Bobby : seul contre tous
Téléfilm. Dramatique. EU. 2009.
Réal. : Russell Mulcahy. 1 h 25. 
Ce drame familial poignant livre 
un formidable message de tolé
rance et d’humanité, avec l’ex
cellente Sigourney Weaver.

6ter, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Tagesschau. 
10.45 Wer weiß denn sowas? 
11.35 Nashorn, Zebra & Co. 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15 
Landfrauenküche. 17.00 Tagess-
chau. 17.15 Brisant. 18.00 Wer 
weiß denn sowas? 18.50 Mün-
chen 7. 19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Das weisse 
Kaninchen
Film TV. Drame. All. 2016. Réalisa-
tion : Florian Schwarz. 1h30.
Avec Devid Striesow, Lena Urzen-
dowsky, Louis Hofmann, Julia Jäger.
Sara est une jeune fille de 13 ans 
qui est timide quand il s’agit de gar-
çons. Sara découvre internet et la 
facilité avec laquelle on peut nouer 
des contacts mais elle ne connaît 
pas les dangers.
21.45  Maischbe rge r .  22.45 
Tagesthemen. 23.15 Plusminus. 
23.45 Die Siedler der Westbank. 
Documentaire. 1.15 Tagesschau.

10.20 natürlich! 10.50 ARD-Buf-
fet. 11.35 Das Waisenhaus für 
wilde Tiere. 12.25 Das Waisen-
haus für wilde Tiere. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 14.45 Eisenbahn-Romantik. 
15.15 Litauen - Das Mädchen und 
die Panzer. 16.00 Landesschau 
aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 Landesschau aktuell. 17.05 
Kaffee oder Tee. 18.00 Landess-
chau aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
made in Südwest. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell.  
20.00 Tagesschau.

20.15 Daheim oDer ins 
heim? wenn…
… DiE ELTERN PFLEgE BRAUCHEN
Doc. Réalisation : Caroline Haertel 
et Mirjana Momirovic. 0h45.
Un jour, ces propres parents sont 
âgés et ils ne peuvent plus vivre 
seuls. La question se pose: que faire 
maintenant ? Quelles est la meil-
leure solution pour le père malade 
ou la mère qui souffre de démence ?
21.00 Wohnen im Alter: Ein Haus 
voller Frauen. Doc. 21.45 Landess-
chau aktuell. 22.00 Tatort. Série. 
Bienzle und der Tod im Weinberg. 
23.25 Das Theaterwunder von der 
Alb - Der Lindenhof. Documentaire.

6.00 guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Bernd 
Fuchs, Jennifer Knäble. 8.30 gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
11.00 Die Trovatos - Detektive dec-
ken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12  
- Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. 14.00 Der Blaulicht Report. 
15.00 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 16.00 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Magazine. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Divertissement. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. Feuilleton. 
19.40 gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. Feuilleton.

20.15 Die 25  
verrücKtesten...
... LEBENSTRäUME, DiE WAHR 
WURDEN - oDER AUCH NiCHT
Divertissement. Présentation : 
Sonja Zietlow. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Présen-
tation : Steffen Hallaschka. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Das Jenke-
Experiment. Documentaire. 1.40 
Best of...! Deutschlands schnellste 
Rankingshow. Divertissement.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. 10.30 Notruf Hafen-
kante. 11.15 SoKo Stuttgart. Série. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 Die 
Küchenschlacht. 15.00 heute Xpress. 
15.05 Bares für Rares. 16.00 heute - 
in Europa. 16.10 SoKo Wien. Série. 
Verrat. 17.00 heute. 17.10 hallo 
deutschland. 17.45 Leute heute. 
18.05 SoKo Wismar. 18.54 Lotto 
am Mittwoch - Die gewinnzahlen. 
Jeu. 19.00 heute. 19.20 UEFA Cham-
pions League Magazin. 19.35 Heldt.

20.25 atlético maDriD/
Bayern munich
Football. Ligue des champions.  
2e journée. En direct du stade 
Vicente-Calderón, Madrid .
Cette rencontre était tout simple-
ment l’affiche de la demi-finale de 
la saison dernière. Le 27 avril der-
nier, l’Atlético s’était imposé 1-0 
face au Bayern à Vicente-Calderón, 
grâce à un but de Saul Niguez.
21.30 heute-journal. 23.15 aus-
landsjournal. 23.45 Markus Lanz. 
Débat. 0.55 heute+ 1.10 Football. 
Ligue des champions. Atlético 
Madrid/Bayern Munich. 2e journée.

6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est 
vous qui le dites. 11.00 on n’est 
pas des pigeons. 12.00 Les feux 
de l’amour. 12.40 Rapports Euro 
Millions. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.45 Mick Brisgau. 
Série. 15.25 Le jardin extraordi-
naire. 15.55 Air de familles. 16.00 
Le prince de minuit. Film TV. 17.35 
Dr House. Série. 18.30 on n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série. 20.15 
Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.25 Devoir D’enquête
Mag. Prés. : M. Attar. 1h30. inédit.
Au sommaire : «Au cœur de Daesh 
avec mon fils». Après 9 mois en 
enfer, au cœur de «l’Etat islamique» 
avec son fils de 4 ans, Laura est 
revenue en Belgique. Cette jeune 
femme de la région de Charleroi est 
rentrée dégoûtée de ce qu’elle a vu 
et vécu en Syrie : la barbarie, le sort 
réservé aux femmes, les bombarde-
ments, la misère, les mensonges et 
la perversité du groupe terroriste - 
«on va perdre notre ADN». 
21.55 Scandales de la mode. Doc. 
22.55 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
23.00 Lui, années érotiques. Doc. 
23.50 on n’est pas des pigeons. 
0.45 Quel temps ! 0.55 19 trente.

6.00 RaiNews24. 6.30 Tg 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina Estate. Magazine. 6.50 Che 
tempo fa. 6.55 Rai Parlamento. 
Magazine. 7.00 Tg 1. 7.30 Tg 1 
L.i.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 Tg 1. 
8.55 Che tempo fa. 9.00 Tg 1. 
9.25 Che tempo fa. 9.30 Tg 1 - 
Flash. 9.55 Tg 1. 10.00 Storie Vere. 
11.05 Tempo e Denaro. Magazine. 
11.50 La prova del cuoco. Maga-
zine. 13.30 Telegiornale. 14.00 
La vita in diretta. Divertissement. 
Présentation : Michele Cucuzza. 
15.15 Torto o ragione ?. Série docu-
mentaire. 16.30 Tg 1. 16.40 Tg1 
Economia. 16.42 Che tempo fa. 
16.55 La vita in diretta. Divertisse-
ment. 18.45 L’eredità. Magazine. 
Présentation : Fabrizio Frizzi. 20.00 
Telegiornale.

20.30 affari tuoi  
raDDoppia
Divertissement. Présentation : Fla-
vio insinna. 0h45.
21.15 Ti ricordi di me ? Film. Comé-
die sentimentale. ital. 2014. Réa-
lisation : Rolando Ravello. 1h27. 
23.00 Porta a Porta. Magazine. 
23.20 Tg1 60 Secondi. 0.35 Tg1 -  
Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.10 
Sottovoce. Magazine.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : guillaume Durand. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.40 
Jessica King. Série. Dans la toile. - 
Tous pour une. 12.20 Drôles de 
dames. Série. Une prison pour ces 
dames. - Mais qui veut tuer Charlie ? 
- Kelly entend des voix. - Roller-
ball. - Piège pour dames. Avec Kate 
Jackson, Farrah Fawcett. 16.45 Les 
têtes brûlées. Série. Ces dames s’en 
vont en guerre. - L’examen. - Alerte 
au faucon. - Le commando.

20.45 c’est plus  
marrant...
... EN CHANTANT
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Juliette Bot et Patrice 
Bousquet. 1h45. inédit.
Spécificité française, la chanson 
comique a traversé les époques en 
parler du présent tout en étant hors 
du temps. Elles sont ici contextuali-
sées par des spécialistes et et mises 
en musique par Alain Lanty.
22.30 Véronique Sanson, la dou-
ceur du danger. Documentaire. 
0.55 Les enfants du projet Lebens-
born : au nom de la race pure. 
Documentaire. 

6.45 Ama de mer en fille.  7.35 Very 
Food Trip. 8.05 American Pickers -  
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
9.35 Mission : grands requins 
blancs. Série doc. 10.25 Concorde, 
le rêve brisé. Documentaire. 11.40 
Nazis : la mécanique du Mal. Série 
doc. 13.10 Expédition Atlantide. 
Documentaire. 14.35 Le complexe 
du cortex. Série doc. 16.10 Pirate 
island. Documentaire. 17.35 La fin 
des grands fauves ? Série doc. 18.35 
Monster Bug Wars ! Série docu-
mentaire. 19.05 Les gens du fleuve. 
Série doc. 20.05 American Pickers -  
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 renDez-vous  
en terre inconnue
Série doc. Aventures. Fra. 2013. 
Réalisation : Pierre Stine. 1h50.
Arthur chez les Quechuas (Pérou).
Frédéric Lopez embarque Arthur 
chez l’un des peuples les plus 
emblématiques d’Amérique du Sud. 
ils vont vivre pendant dix jours 
dans un petit hameau isolé à près 
de 4 500 mètres d’altitude.
22.45 Very Food Trip. Série docu-
mentaire. Pérou. - Brésil. 23.45 
Faites entrer l’accusé. 1.00 100 jours  
à Molenbeek. Série doc. 2.30 La 
mémoire volée des francs-maçons.
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22.40 
STUPÉFIANT !
Magazine. Présentation : Léa Salamé. 
1h30. Inédit. Invité : Alain Delon.
Au sommaire : «Scandale dans 
le monde de l’art : Peut-on ache-
ter une couleur ?». Enquête sur 
l’homme ayant pu le faire - «Por-
trait de la milliardaire que veut faire 
d’Arles la capitale européenne de la 
culture» - «Sur les traces du Gué-
pard avec Alain Delon». Léa Salamé 
emmène l’acteur en Sicile, là où il 
n’était jamais retourné depuis le 
film. Rencontre exclusive.

0.20 Nos bébés ont une histoire. 
Film TV. Docu-fiction. 1.45 Mille 
et une vies. Talk-show. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 10.20 Grey’s 
Anatomy. Série. Ce que patient 
veut... - À corps ouvert. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Présentation : 
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
Présentation : Jean-Pierre Pernaut. 
13.45 Joséphine, ange gardien. 
Série. La tête dans les étoiles. - 
Police blues. Avec Levitan Aurélien, 
Mimie Mathy. 16.45 4 mariages 
pour 1 lune de miel. Jeu. 17.50 
Bienvenue chez nous. Jeu. 18.50 
Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 20.00 Le 
20h. 20.45 Quotidien express. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès. 
20.50 Nos chers voisins. Série.

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : CYBER
Série. Policière. EU. 2015. Saison 2.
Avec Patricia Arquette, Ted Danson, 
James Van Der Beek, Shad Moss, 
Charley Koontz.
Appels à l’aide. Inédit.
La Cyber division se lance dans une 
terrible course contre la montre 
lorsque l’on découvre qu’un virus 
informatique se propage de routeur 
en routeur dans tout New York et 
infecte tous les téléphones.
Mort vivant. Inédit. 
Andrew Michaels, l’ex-mari d’Ave-
ry, rentre d’un voyage au Japon 
quand il est arrêté à la douane.

22.35 
LES EXPERTS : CYBER
Série. Policière. EU. 2015. Saison 2.
Avec Patricia Arquette, Ted Dan-
son, James Van Der Beek.
Courir ou mourir. Inédit.
Le meurtre d’une joggeuse, devenue 
une proie facile grâce au piratage 
de son bracelet connecté, mène 
la Cyber division en Caroline du 
Sud, sur les traces de ce qui semble 
être de prime abord une sordide 
affaire de trafic d’organes. Au final, 
l’équipe engage une course contre 
la montre désespérée pour sauver 
un proche d’une maladie héréditaire 
mortelle.

23.20 Les experts. Série.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Mercredi Ludo. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Saint-Cyprien. 
12.00 12/13. 12.55 Météo à la 
carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
13.50 Un cas pour deux. Série. Le 
péché d’Adam. 14.55 Questions au 
gouvernement. Magazine. Présenta-
tion : Danielle Sportiello. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton. 
Avec Laurent Kerusoré.

MAGAZINE

23.15 
ENQUÊTES DE RÉGIONS
Magazine. 0h55.
«Enquêtes de régions» propose aux 
téléspectateurs des magazines d’in-
formation diffusés simultané ment 
dans chaque région. Au program-
me : des reportages et des enquêtes 
sur des événements régionaux qui 
ont fait la une de l’actualité. Ces 
programmes ont pour ambition 
d’apporter des éclairages précis 
pour les citoyens et les acteurs de 
la vie locale.

0.10 Qui sommes-nous ? Documen-
taire. 1.05 Des racines et des ailes. 
Magazine. En Auvergne, du Puy de 
Dôme au Cantal.

6.55 Le Grand journal. 7.25 Les 
Guignols. 7.35 Le Grand journal, la 
suite. 8.00 The Tonight Show Star-
ring Jimmy Fallon. 8.40 Le talent 
de mes amis. Film. Comédie. 10.20 
Le labyrinthe : la Terre brûlée. Film. 
Science-fiction. 12.25 Les Guignols.  
12.35 Le Gros journal. 12.45 Midi 
sport. 13.45 Le journal du cinéma. 
13.50 Lolo. Film. Comédie. 15.25 
Le tour du Bagel. Série. 16.10 Les 
nouvelles aventures d’Aladin. Film. 
Comédie. 17.50 Surprises. 17.55 
The Big Bang Theory. Série. 18.15 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.55 Le journal du cinéma. 
19.00 Le Gros journal. 19.10 Le 
Grand journal 19.45 Le Grand jour-
nal, la suite. 20.15 Les Guignols. 
20.25 Avant-match. Magazine.

FOOTBALL

22.50 
LE TOUR DU BAGEL
Série. Sketches. Fra. 2015. Saison 1.
Avec Mister V, Jérôme Niel, M. 
Poulpe, Natoo, Kevin Razy.
Les humoristes du Studio Bagel 
investissent tour à tour un com-
missariat, une ferme ou une univer-
sité... Ils passent d’un personnage 
à un autre en quelques minutes, 
ils vont dans des lieux différents et 
contrastés. Le collectif d’humoristes 
multiplie saynètes décalées et situa-
tions comiques, usant de multiples 
références.

23.30 Braquo. Série. 11 Virgule. - 
Bankster. 1.05 Fanfan la Tulipe. 
Film. Aventures. 2.45 Surprises.

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 
Télématin. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 10.00 C’est au 
programme. Magazine. Présenta-
tion : Sophie Davant. 10.55 Motus. 
Jeu. Présentation : Thierry Beccaro. 
11.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Présen-
tation : Nagui. 13.00 13 heures. 
14.00 Mille et une vies. 15.00 Mille 
et une vies rêvées. 15.40 Visites 
privées. Magazine. Tous à l’eau. 
Présentation : Stéphane Bern. Invi-
tée : Aurélie Muller. 16.40 Amanda. 
Magazine. Présentation : Amanda 
Scott. 17.40 AcTualiTy. Magazine. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.35 Parents 
mode d’emploi. Série. 

SÉRIE

22.50 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2006. Saison 10.
Avec Mimie Mathy, Katty Loisel, 
Richaud Valls, Thierry Ragueneau.
L’ange des casernes.
Joséphine est mandatée pour venir 
au secours de Camille, 18 ans, 
engagée dans l’Armée de terre

0.40 4 bébés par seconde. Série doc.

DIVERTISSEMENT

20.55
SOSIE ! OR NOT SOSIE ?
Divertissement. Présentation : Vin-
cent Cerutti. 2h05. Inédit. Invités : 
Thierry Lhermitte, M. Pokora, Chris-
tine Bravo, Anne Roumanoff.
Les stars s’amusent à jouer leur 
propre sosie pour piéger des ano-
nymes en caméra cachée pour un 
résultat toujours aussi drôle. Au 
programme : Thierry Lhermitte 
incarne un employé de mairie qui 
fait vivre un grand moment de soli-
tude à sa victime.

23.00 
LA FOLIE DES JEUX TV
Divertissement. 1h50.
«La folie des jeux TV» revient sur 
les plus grands jeux qui ont mar-
qué l’histoire de la télévision et qui 
ont accompagné les français depuis 
soixante ans. Vous allez découvrir 
l’évolution de ces émissions et sur-
tout revivre les moments cultes !

0.50 Quotidien. Talk-show.

FILM TV

20.55
EN TERRITOIRE 
ENNEMI 4 : OPÉRATION...
... CONGO
Film TV. Guerre. EU. 2014. Réalisa-
tion : Roel Reiné. Inédit. 1h38.
Avec Tom Sizemore, Lex Shrapnel, 
Anthony Oseyemi, Michael Everson.
Les États-Unis envoient une équipe 
de la Navy Seals en mission spé-
ciale en Afrique, au Congo. Sur le 
terrain, les militaires aguerris décou-
vrent une contrebande d’armes 
enrichies en uranium.

22.55 
12 ROUNDS 2 : RELOADED
Film TV. Action. EU. 2013. Réalisa-
tion : Roel Reiné. 1h31.
Avec Randy Orton, Tom Stevens.
Pris au piège par un psychopathe, 
Nick Malloy, un ambulancier, doit 
se plier à douze épreuves s’il veut 
revoir sa femme en vie.

0.55 Apocalypse Revolution. 
Film TV. Action. Avec C. Paul.

MAGAZINE

21.00
FOCUS
Magazine. Présentation : Guy 
Lagache. 1h50.
Eaux minérales, eaux en bou-
teille : savez-vous ce que vous 
buvez ?
En dix ans, la consommation 
d’eaux en bouteille est passée de 75 
à 145 litres par an et par Français. 
Pourtant, l’eau du robinet potable 
vaut 0,003 euro du litre ! Comment 
les marques parviennent-elles à 
soutenir cette concurrence ? 

22.50 
FOCUS
Magazine. Présentation : Guy 
Lagache. 1h40.
«Focus» propose de décortiquer de 
l’intérieur les grandes institutions 
politiques et économiques, ainsi 
que les phénomènes de société au 
cœur de l’actualité.

0.30 Langue de bois s’abstenir. 
Débat. Présentation : Philippe Labro.

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2003. Saison 7.
Avec Mimie Mathy, Lucie Jeanne, 
Boris Terral, Margot Abascal, Grégori 
Baquet, Charley Fouquet, Bernard 
Lanneau, Stéphane Boutet, Emma-
nuelle Michelet, Nathalie Krebs.
Sens dessus dessous.
Joséphine est chargée de veiller sur 
Pauline Dubois, une jeune styliste 
qui travaille dans une petite société 
de lingerie féminine

Demain soir
20.55 Série
La vengeance aux yeux clairs

Demain soir
20.55 Magazine
Envoyé spécial

Demain soir
20.55 Film
Les sept mercenaires

Demain soir
20.55 Série
Gomorra

6.05 Le parapluie bulgare. Docu-
mentaire. 7.00 Personne ne bouge !
7.35 Arte journal junior. 7.45 Le 
Brésil à toute vapeur. Documen-
taire. 8.30 X:enius. 8.55 Paysages 
d’ici et d’ailleurs. Série doc. 9.25 
La Chine, selon Confucius. 11.05 
Le long de la Muraille de Chine. 
Série doc. 13.20 Arte journal. 13.35 
Votez McKay. Film. Comédie dra-
matique. 15.40 Le Far West de 
l’Europe. 16.25 La langue cachée 
d ’Amazonie .  Documenta i re . 
17.15 X:enius. 17.45 D’Amster-
dam à Odessa. Série doc. 18.10 La 
Moselle. Série doc. 19.00 L’Alle-
magne sauvage. Série doc. 19.40 
Catherine Deneuve lit la mode. 
19.45 Arte journal.  20.05 28 
minutes. 20.50 Blaise. Série. 

FILM

22.25 
HUMORISTES 
ET MUSULMANS
Documentaire. Société. All. 2015. 
Réalisation : Frank Eggers et Faruk 
Hosseini. 0h55. Inédit.
La pression exercée sur les caricatu-
ristes et les humoristes semble de 
plus en plus forte, a fortiori dans 
les pays islamiques, où ils sont sou-
vent confrontés aux attentats, à la 
violence et à l’emprisonnement. Ce 
documentaire offre une large palette 
de rencontres avec des humoristes, 
des journalistes, des comédiens et 
des blogueurs, musulmans ou non.

23.20 Entre deux mondes. Film. 
Drame. 0.55 Court-circuit. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE...
... DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h15. Inédit.
«Affaire Travaglini : deux femmes 
pour un homme». La disparition 
d’Éloïse est signalée le 11 octobre 
2013, par son mari. - «Affaire Auré-
lie Fouché : meurtre à la ferme». En 
2011, le corps d’Aurélie Fouché est 
retrouvé sur l’exploitation agricole 
de son ex-compagnon.

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE...
... DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Paul 
Lefèvre, Nathalie Renoux. 2h00.
Au sommaire : «Affaire Dromard : 
qui a tué la coiffeuse ?» - «Affaire 
Légeret : huis clos familial».

1.10 Enquêtes criminelles : le maga-
zine des faits divers. Magazine.

Demain soir
20.55 Série
Indian Summers

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 
Kid. 8.45 Kid & toi. 9.00 M6 bou-
tique. Magazine. 10.00 Raising 
Hope. Série. Le candidat idéal.  - 
L’abeille et la bête. - Avide et contre 
tout. - La reine du gratin. - Scènes 
de ménage. - Les olympiades de la 
supérette. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Vilains petits mensonges. Film TV. 
Comédie. All. 2014. Réalisation : 
Peter Gersina. 1h55. 15.45 Une 
mère, une fille. Film TV. Comédie. 
All. 2012. Réalisation : Matthias 
Steurer. 1h30. 17.30 La meilleure 
boulangerie de France. Jeu. Île-de-
France : Yvelines. 18.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

MAGAZINE

22.50 
EXPULSIONS, SAISIES, 
CONSTATS D’ADULTÈRE... 
... LES HUISSIERS SUR TOUS 
LES FRONTS
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Élodie Palyswit. 2h10.
Dans les campagnes comme dans 
les villes, les huissiers sont en 
première ligne pour observer une 
France qui souffre ; fait nouveau, 
c’est celle des classes moyennes. À 
Tours, Bar-le-Duc, Aix-en-Provence 
et Paris, une équipe a suivi quatre 
huissiers qui font face chaque jour 
à des Français qui galèrent.

1.00 Vegas. Série. La musique 
adoucit les mœurs. - Mascarade.

FILM TV

20.50
AMERICAN PIE 4 : 
NO LIMIT !
Film TV. Comédie. EU. 2005. Réali-
sation : Steve Rash. 1h27.
Avec Tad Hilgenbrinck, Arielle 
Kebbel, Jason Earles, Eugene Levy, 
Crystle Lightning.
Le jeune frère de Stifler, Matt, est 
contraint de passer son été dans 
un infâme camp de musique où il 
va faire les quatre cents coups en 
cachant des caméras ou en dra-
guant des éducatrices plutôt sexy.

22.30 
AMERICAN PIE 6 : 
CAMPUS EN FOLIE
Film TV. Comédie. EU. 2007. Réali-
sation : Andrew Waller. 1h30.
Avec John Martin White.
Les trois parias, Erik Stifler et ses 
copains Cooze et Ryan, sont de 
retour dans le Michigan pour leur 
première année d’université. Ils 
intègrent «Beta House», la confrérie 
créée par Dwight.

Demain soir
21.00 Série
Esprits criminels...

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
Magazine. 10.15 Vues d’en haut. 
Série doc.  10.50 Au cœur du 
paradis blanc. Série doc. 11.45 La 
quotidienne. Magazine. 13.00 La 
quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. 15.15 Une île pour les 
orangs-outans. Série doc. 15.40 
Quand les titis et les tamarins 
s’associent. Documentaire. 16.35 
Bébés du froid. Documentaire. 
17.30 C à dire ?! 17.45 C dans l’air. 
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 19.00 C à vous. Magazine. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.35 
TERRE, LE COMPTE 
À REBOURS...
... A COMMENCÉ
Série documentaire. Nature. 2013. 
Réalisation : Stefan Schneider. 0h50.
Séismes.
Les tremblements de terre sèment 
le chaos. En quelques instants, des 
maisons, des villes, des régions 
entières sont détruites. En 2010, 
un séisme sous-marin de magni-
tude 8,8 frappe les côtes chiliennes.

22.30 C dans l’air. Présentation : 
Caroline Roux. 23.35 Entrée libre. 
Magazine. 0.00 Pesticides, le poi-
son de la terre. Documentaire. 0.50 
Croisière insolite. Documentaire.

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 0h30.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie passionnée et pas-
sionnante des gens qui la font 
vivre : c’est le principe de «Cap à 
l’Est». Les téléspectateurs décou-
vriront ou redécouvriront les pays 
qui composent leur territoire, des 
monuments majestueux, mais aussi 
des activités en tout genre et des 
artisans passionnés.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Magazine. Présentation : Jacques 
Legros. 0h25.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
françaises. Une fois par mois, 
«Terres de France» est consacré à 
un événement national d’ampleur, 
comme la Braderie de Lille, la foire 
du livre de Brive, les marchés de 
Noël en Alsace...

Demain soir
20.45 Magazine
La grande librairie

5.05 Le Collège d’Étrangeville. 6.00 
Foot 2 rue extrême. Dessin animé. 
6.15 Foot 2 rue extrême. Dessin 
animé. 7.25 Star Wars Rebels. 
Série. 8.20 Les Tortues Ninja. 9.15 
Wakfu. 10.05 X-Men : évolution. 
Série. 10.45 Super 4. 11.45 Oggy 
et les cafards. Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.35 LoliRock. Dessin 
animé. 14.00 H2O. Série. Portés 
disparus. - La Saint-Valentin. 14.50 
Nini Patalo. Dessin animé. 15.30 
Avatar, le dernier maître de l’air. 
16.40 Ninjago. 17.55 Angelo la 
débrouille. Dessin animé. 18.40 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
19.55 Une saison au zoo, le mag. 
Magazine. 20.20 Une saison au 
zoo, le mag. Magazine. 20.50 
Monte le son ! Magazine.

FILM

22.55 
MORSE H
Film. Horreur. Suède. 2008. Réalisa-
tion : Tomas Alfredson. 1h50.
Avec Kåre Hedebrant, Lina Lean-
dersson, Per Ragnar, Henrik Dahl, 
Karin Bergquist.
Oskar est un jeune garçon de 12 
ans. Il est anxieux, fragile et réguliè-
rement martyrisé par ses camarades 
de classe. Son désir de trouver un 
ami semble se réaliser quand il ren-
contre Eli, 12 ans aussi. Eli est une 
jeune fille pâle et grave qui ne sort 
que la nuit.

0.50 Teen Wolf. Meute contre 
meute.  - L’art de la guerre. 2.15 
Monte le son, le live - Les Inrocks.

Demain soir
20.55 Série
Cold Case : affaires classées

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
13.15 Une femme fragile. Film TV. 
Thriller. EU. 2009. Réalisation : 
Don McBrearty. 1h50. 14.45 Mick 
Brisgau. Série. Meurtre à la une. - 
Amnésie. 16.25 Cyclones. Film TV. 
Aventures. EU. 2003. Réalisation : 
Gilbert M. Shilton. 1h30. 18.00 
Top Models. Feuilleton. 18.50 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
20.40 Pitch Black. Film. Science-
fiction. EU. 2000. Réalisation : 
David Twohy. 1h48. Avec Vin Die-
sel, Cole Hauser. 22.35 The Darkest 
Hour. Film. Science-fiction. EU. 
2011. Réal. : Chris Gorak. 1h29. 
0.10 And Soon the Darkness. Film. 
Horreur. EU. 2010. Réalisation : 
Marcos Efron. 1h31. 1.40 Fantas-
mes. Série. Une vie rêvée. 2.10 112 
unité d’urgence. Série. 

6.45 Watts. 7.00 Futsal. Coupe 
du monde. Iran/Russie. 1/2 finale. 
8.00 Watts. 8.30 WTCC All 
Access. 9.00 Automobile. Euro-
cup Formule Renault. 9.35 Cham-
pionnat de la MLS. Les temps 
forts. 10.00 Cyclisme. Les Trois 
vallées varésines. En Italie. 11.30 
Magazine de la Coupe de France de 
cyclisme. 12.00 Cyclisme. Eneco 
Tour. 7e étape (194.6 km). 13.00 
Cyclisme. Les Trois vallées varé-
sines. En Italie. 14.30 Cyclisme. 
Grand Prix Samyn. Quaregnon - 
Dour (200 km). 15.30 Cyclisme. 
Handzame Classic. 16.30 Cyclisme. 
Halle-Ingooigem. 17.30 Cyclisme. 
À travers le Hageland. 5e manche. 
18.25 VTT. En Belgique. 18.55 
Eurosport 2 News. 19.00 Cyclisme. 
Grand Prix Jef Scherens. 19.30 
Cycl isme.  Championnat  des 
Flandres. 20.30 Cyclisme. Les Trois 
vallées varésines. 21.30 Watts. 
22.30 Championnat de la MLS. 
Magazine. 23.00 Eurosport 2 News. 
23.05 Watts. 23.30 Motocross. 
Motocross des Nations. Résumé. 
0.00 Automobile. Eurocup Formule 
Renault. 0.30 WTCC All Access. 

6.45 Téléachat. 8.30 Je peux le 
faire. 8.40 Petits secrets en famille. 
Série doc. 9.40 Secrets inavouables. 
Film TV. Drame. 11.30 Friends. 
13.20 TMC infos. 13.35 Profilage. 
Série. 16.35 Les experts : Miami. 
Série. 18.20 Quotidien. Talk-show. 
19.10 Quotidien, première partie. 
19.40 Quotidien. 20.30 PeP’s. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.20 La revanche des ex. 
12.40 Sorry je me marie ! Jeu. 13.25 
Tellement vrai. Magazine. 16.05 La 
revanche des ex. Téléréalité. 17.25 
Le Mad Mag. 18.15 La revanche 
des ex. Téléréalité. Présentation : 
Amélie Neten. 18.55 Sorry je me 
marie ! Jeu. 20.30 NRJ12 Zapping.

14.45 C’est ma vie. 17.25 Une nou-
nou d’enfer. Série. 20.55 Bobby : 
seul contre tous. Film TV. Drame. 
22.30 Conséquences. Film TV. 
Drame. 0.05 Coup de foudre en sur-
sis. Film TV. Comédie sentimentale.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show. 11.00 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 11.55 La nou-
velle édition. Magazine. 13.40 Ins-
pecteur Barnaby. Série. 17.10 Pawn 
Stars - Les rois des enchères. 18.10 
Il en pense quoi Camille ? 19.10 
Touche pas à mon poste !

10.00 Les Grandes Gueules. 13.00 
Call the Midwife. Série. 15.20 Ship-
ping Wars : Livraison impossible. 
17.05 Face Off. Téléréalité. 20.55 
Alien Theory. Série doc. 23.30 J’ai 
filmé des fantômes. Série doc.

5.50 Les mystérieuses cités d’or. 
Série. 7.35 Au fil des mots. 8.25 
NT1 Infos. 8.30 Au nom de la 
vérité. 11.15 Secret Story.  13.10 
Super Nanny. 16.40 Secret Story. 
Présentation : Christophe Beau-
grand. Le before. - La quotidienne. - 
Le before.  - La quotidienne.  - Le 
debrief. - La soirée des habitants.

12.10 Mécanos express. Série doc. 
13.55 Adjugé vendu : voitures à 
tout prix ! Téléréalité. 16.35 Le 
Liquidateur. Série doc. 20.50 Top 
Gear. Magazine. 22.30 Top gear 
extra. Magazine. 23.05 Top Gear.

6.00 Wake up. Clips. 8.45 Le hit 
W9. 9.50 Talents W9. 10.50 Géné-
ration Hit Machine. 12.40 Soda : 
un trop long week-end. Film TV. 
Comédie. 14.40 Charmed. Série. 
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.45 Les Marseillais et les Ch’tis 
vs le reste du monde. Téléréalité. 
20.40 Soda. Série.

11.30 C’est mon choix. Talk-show. 
13.30 Le jour où tout a basculé. 
17.00 C’est mon choix. Talk-show. 
19.05 Tous pour un. Magazine. 
20.55 Sœur Thérèse.com. Série. 
Pardon ma sœur. - Crime d’amour.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top France. Clips. 9.30 Top clip. 
Clips. 10.30 Top Streaming. Clips. 
11.30 Top CStar. Clips. 12.15 Top 
clip. Clips. 15.00 Top hip-hop. 
Clips. 16.00 Top CStar. Clips. 17.05 
Top Streaming. Clips. Présentation : 
Jessie Claire. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

16.00 Triathlon. World Triathlon 
Series. 17.45 L’Équipe type. 19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir. 
19.45 L’Équipe du soir. 20.50 La 
grande soirée. Ludogorets/Paris-SG. 
22.35 L’Équipe du soir. 

8.15 Une semaine en région. 9.45 
Golf. Tournoi de Golf Preisch. 
11.30 Mirabel le  gourmande.  
12.30 Graoully Mag. 14.30 1, 2, 
3 musette. Magazine. 15.00 Juste 
avant de zapper. 17.45 CI Né Ma. 
18.00 Juste avant de zapper. 18.45 
Juste avant de zapper. 19.30 Face à 
face. 20.00 Juste avant de zapper.

17.30 Mes parrains sont magiques. 
18.10 Sprout a craqué son slip. 
18.50 Chica Vampiro. Série. 20.45 
Wazup. Magazine. 20.50 L’instit. 
Série. Privé d’école. - Le mot de 
passe. 0.10 G ciné. Magazine.

14.25 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 17.25 Urgences. Série. 
20.55 Section de recherches. Série. 
Vacances mortelles. - Entre toi et 
moi. - Dernier tango. - Matador. - À 
corps perdu. - Les mailles du filet.

20.55
NINA
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 2. 
Avec Annelise Hesme, Thomas 
Jouannet, Nina Melo, Grégoire Bon-
net, Farid Elouardi.
Le lendemain de la veille. Inédit.
Nina, devenue infirmière titulaire 
malgré l’opposition du docteur 
Proust, s’affranchit de la tutelle de 
Léo pour soigner ses patients dans 
le service dirigé par Costa, son ex... 
ex-mari !
Deuxième chance. Inédit.
Alors que l’ensemble du personnel 
est sous pression, N’Guyen confie 
à Costa Nicolas, un jeune militaire.

20.55
FAUT PAS RÊVER
Magazine. Présentation : Philippe 
Gougler. 1h50.
Grèce : des Cyclades au Pélo-
ponnèse. Inédit.
«Faut pas rêver» nous emmène en 
Grèce. Un périple hors des sentiers 
battus, dans des décors excep-
tionnels, au cœur d’une Grèce 
authentique ! Le voyage de Phi-
lippe Gougler débute par la traver-
sée du mythique canal de Corinthe. 
Au programme : «Le couturier des 
popes» - «Hydra, un paradis pro-
tégé» - «L’odyssée des Valaques».
22.50 Grand Soir/3.

20.45
LUDOGORETS/PARIS-SG
Football. Ligue des champions. 
Groupe A - 2e journée. En direct 
du Ludogorets Arena, à Razgrad 
(Bulgarie).
Pour leur deuxième rencontre dans 
cette phase de poules, les Parisiens 
effectuent un déplacement en Bul-
garie, face à une équipe qui dis-
pute la deuxième phase finale de 
Ligue des champions de son his-
toire. Dans un groupe où figurent 
également Arsenal et le toujours 
coriace FC Bâle, le Paris-SG serait 
bien  inspiré de ramener les trois 
points de Razgrad.

20.55
UNE AUTRE VIE HH
Film. Drame. Fra. 2013. Réalisation : 
Emmanuel Mouret. Inédit. 1h35.
Avec JoeyStarr, Virginie Ledoyen, 
Jasmine Trinca, Stéphane Freiss.
Jean, électricien, pose des alarmes 
dans des demeures du sud de 
la France. Il y rencontre Aurore, 
célèbre pianiste. Malgré leurs diffé-
rences, ils tombent immédiatement 
amoureux l’un de l’autre et envi-
sagent ensemble une autre vie. Jean 
veut quitter Dolorès, sa compagne 
de toujours. Mais celle-ci est prête 
à tout pour le garder.
n Un bon mélodrame, joliment interprété.

21.00
DOSSIER TABOU
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 1h50.
L’islam en France : la République 
en échec. Inédit.
Port du voile, du burkini, demandes 
à caractère intégriste à l’hôpital, 
écoles confessionnelles, construc-
tion de mosquées : voici une 
vingtaine d’années que les reven-
dications relatives à la pratique de 
l’islam font la Une de l’actualité. 
Depuis les tragédies de janvier 
2015, les Français s’interrogent 
davantage encore sur la place de 
l’islam dans notre société.

20.45
TERRE, LE COMPTE 
À REBOURS...
... A COMMENCÉ
Série documentaire. Nature. 2013. 
Réalisation : Stefan Schneider. 0h50.
Volcans.
Près de 1 900 volcans sont 
considérés comme actifs dans le 
monde. Au Nord-Kivu, en Répu-
blique démocratique du Congo, 
un immense volcan bouillonne à 
deux pas de la population. Le Nyi-
ragongo culmine à 3 470 mètres 
et son cratère mesure plus d’un 
kilomètre de diamètre. Sa dernière 
éruption remonte à 2002. 

20.55
RIEN QUE POUR 
VOS YEUX H
Film. Espionnage. GB. 1981. Réalisa-
tion : John Glen. 2h03.
Avec Roger Moore, Carole Bouquet.
Un bateau espion du Royaume-
Uni sombre, engloutissant avec lui 
un système secret de lancement 
de missiles. Les services secrets 
déclenchent une opération pour 
récupérer l’appareil, conduite par 
un couple d’archéologues. Gon-
zalès assassine le couple sous les 
yeux de sa fille Mélina. James Bond 
entre en scène.
n Ce n’est pas le meilleur opus de la saga.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• Agents presque secrets : 
22h15
• Blair Witch : 13h45, 
16h15, 20h15, 22h20
• Cézanne et moi : 14h15, 
17h, 19h45
• Comme des bêtes : 14h, 
17h
• Dans le noir : 20h15, 22h20
• Frantz (vo) : 18h05
• Infiltrator : 22h
• Juste la fin du monde : 
14h15, 16h45, 20h
• Kubo et l’Armure 
magique : 13h30, 16h, 18h05 
et (3D) : 20h10
• Mechanic : Resurrection : 
20h, 22h10
• Morgane : 13h45, 16h, 
18h05, 20h10, 22h15
• Nerve : 22h
• Peter et Elliott le dragon : 
13h30, 16h
• Radin ! : 13h45, 14h, 16h, 
16h45, 18h05, 20h15, 21h, 
22h20
• Les Sept Mercenaires : 14h, 
17h, 21h
• La Taularde : 13h30, 
16h15, 20h10, 22h15
• War Dogs : 14h, 16h45, 
19h45, 22h10
Ars/moselle- 
CinémA union
• Un petit boulot : 20h45
ForbACh-le PAris

• Ben-Hur : 20h30
• Juste la fin du monde : 
20h30
• Radin ! : 20h30
• Les Sept Mercenaires : 
20h15
Freym.-merleb.- 
meGA-Kine
• Agents presque secrets : 
22h
• Ben-Hur (3D) : 22h10
• Blair Witch : 13h45, 16h, 
18h, 20h, 22h15
• C’est quoi cette famille ?! : 
11h15, 18h
• Cézanne et moi : 11h15, 
13h30, 15h45, 18h, 20h15
• Comme des bêtes (3D) : 
11h15, 13h45, 15h45, 17h45
• Dans le noir : 18h, 22h30
• Infiltrator : 22h
• Juste la fin du monde : 
11h15, 13h45, 16h, 18h, 20h
• Kubo et l’Armure magique 
(3D) : 11h15, 13h45, 15h45, 
17h45
• Mechanic : Resurrection : 
11h15, 16h, 20h, 22h
• Morgane : 11h15, 13h45, 
16h, 18h, 20h, 22h
• Nerve : 16h, 20h
• Peter et Elliott le dragon 
(3D) : 11h15, 13h45
• Radin ! : 11h15, 13h45, 
16h, 18h, 20h, 22h
• Les Sept Mercenaires : 11h, 
13h45, 16h15, 19h45, 22h
• Suicide Squad (3D) : 19h45
• War Dogs : 13h45, 19h50, 

22h10
mArly-mArly-
mAGes
• Le Fils de Jean : 16h30
• Nocturama : 20h30
metz-CAméo-Ariel
• Apollinaire : 13 films-
poèmes : 13h45, 19h15
• Aquarius (vo) : 13h55, 
17h30, 20h15
• La Danseuse : 14h45, 17h, 
19h40, 21h55
• Le Fils de Jean : 17h40
• Frantz : 13h50, 20h30
• Juste la fin du monde : 
13h40, 15h35, 20h15, 22h10
• Les Nouvelles Aventures 
de Pat et Mat : 16h40
• Les Poings dans les poches 
(vo) : 16h05
• Soy Nero (vo) : 18h10
metz-CinémA 
PAlACe
• Brooklyn Village (vo) : 
15h50, 19h50
• Cézanne et moi : 13h35, 
15h35, 17h50, 20h05
• Comme des bêtes : 13h40
• Dans le noir : 22h20
• Divines : 17h45, 22h
• Dogs (vo) : 13h50, 15h55, 
20h
• Eternité : 17h40
• Kubo et l’Armure 
magique : 13h45, 17h50, 
19h55
• Mechanic : Resurrection : 
15h50, 21h45

• Radin ! : 14h, 15h50, 
19h55, 22h05
• Les Sept Mercenaires : 
14h05, 16h50, 19h25, 22h
• La Taularde : 13h55, 18h
• Victoria : 15h50, 19h50, 
21h45
• War Dogs : 17h35, 21h35
sAint-Avold- 
sAlle FrAnçois-
truFFAut
• Frantz : 20h30
sArrebourG- 
CinésAr
• Blair Witch : 14h, 20h15
• Cézanne et moi : 20h
• Comme des bêtes : 16h
• Le Fils de Jean : 18h
• La Grande Vadrouille : 20h
• Kubo et l’Armure 
magique : 13h45, 16h15
• Mechanic : Resurrection : 
13h45
• Promenons-nous avec les 
petits loups : 16h
• Radin ! : 13h45, 16h, 18h, 
20h15
• Les Sept Mercenaires : 14h, 
16h45, 19h45
• Victoria : 17h30
sArreGuemines-
Forum
• L’Âge de glace 5 : les lois 
de l’univers : 13h45
• Ben-Hur : 16h30
• Blair Witch : 15h45, 20h
• Cézanne et moi : 16h30, 
20h

• Comancheria (vo) : 17h45
• Comme des bêtes : 15h45
• Frantz (vo) : 17h45
• Juste la fin du monde : 14h, 
17h45, 20h
• Kubo et l’Armure 
magique : 13h45, 15h45
• Morgane : 13h45, 17h45, 
20h
• Nerve : 13h45
• Radin ! : 13h45, 15h45, 
17h45, 20h
• Les Sept Mercenaires : 14h, 
16h30, 20h
• Victoria : 15h45, 20h
• War Dogs : 14h, 20h
serémAnGe- 
GrAnd-éCrAn
• Un petit boulot : 20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• L’Âge de glace 5 : les lois 
de l’univers : 14h15, 16h
• Agents presque secrets : 
22h30
• Ben-Hur : 22h40
• Blair Witch : 20h30, 22h35
• Cézanne et moi : 13h55, 
16h40, 19h40, 22h15
• Comancheria : 18h
• Comme des bêtes : 13h55, 
16h05, 18h15
• Dans le noir : 22h30
• La Danseuse : 14h, 16h50, 
19h50, 22h15
• Free State of Jones : 22h15
• Juste la fin du monde : 
13h40, 15h50, 18h, 20h10, 

22h25
• Kubo et l’Armure 
magique : 14h, 19h45
• Kubo et l’Armure magique 
(3D) : 16h30
• Mechanic : Resurrection : 
13h40, 20h35, 22h40
• Le Monde de Dory : 14h15
• Morgane : 13h50, 16h, 
18h10, 20h20, 22h30
• Nerve : 18h25
• Le Pape François : 14h, 
16h45, 19h50
• Peter et Elliott le dragon : 
14h20
• Radin ! : 13h45, 15h55, 
18h05, 19h40, 20h30, 22h15
• S.O.S. Fantômes : 17h
• La Taularde : 17h10, 19h45
• The Magnificent Seven 
Deadly Sins : 13h50, 16h45, 
19h40, 22h20
• Victoria : 13h40, 15h50, 
20h15, 22h25
• War Dogs : 17h, 19h40, 
22h25
thionville- 
KinePolis
• L’Âge de glace 5 : les lois 
de l’univers : 14h15
• Agents presque secrets : 
20h
• Ben-Hur : 16h45
• Blair Witch : 13h40, 
18h20, 20h25, 22h45
• Cézanne et moi : 14h10, 
15h45, 19h35, 22h10
• Comme des bêtes : 14h, 
16h45

• Dans le noir : 22h40
• Infiltrator : 22h25
• Kubo et l’Armure 
magique : 14h, 16h30, 18h05
• Mechanic : Resurrection : 
20h15
• Morgane : 14h15, 17h, 
20h30, 22h40
• Nerve : 18h05
• Peter et Elliott le dragon : 
13h40
• Radin ! : 14h, 16h10, 
18h20, 19h30, 20h30, 22h35
• Suicide Squad : 22h20
• The Magnificent Seven 
Deadly Sins : 14h, 16h55, 
19h40, 22h25
• Un petit boulot : 15h55
• Victoria : 13h45, 15h55, 
20h, 22h30
• War Dogs : 16h40, 19h50, 
22h30
thionville- 
lA sCAlA
• La Danseuse : 09h45, 18h, 
20h15
• Le Fils de Jean : 18h30
• First Date (vo) : 17h
• Iqbal, l’enfant qui n’avait 
pas peur : 13h45
• Juste la fin du monde : 
09h45, 15h15, 20h30
• Voir du pays : 13h45
• Where to Invade Next 
(vo) : 15h45

MoseLLe
ConFlAns/JArnisy 
Ciné J. vilAr
• Radin ! : 14h30, 20h30
lonGwy-KinePolis
• Blair Witch : 18h05, 20h10, 
22h25
• Cézanne et moi : 14h05, 
17h05, 19h55
• Comme des bêtes : 13h50, 
16h
• La Danseuse : 14h, 16h55, 
20h, 22h25
• Juste la fin du monde : 
13h40, 18h10, 20h20, 22h30
• Kubo et l’Armure magique : 
13h40, 18h10 et (3D) : 15h55
• Radin ! : 13h55, 16h05, 
18h10, 20h20, 22h30
• Les Sept Mercenaires : 14h, 
17h, 19h45, 22h30
• Victoria : 15h50, 20h25, 
22h25
• War Dogs : 22h35
nAnCy-CAméo 
CommAnderie
• Aquarius (vo) : 15h, 17h45, 
20h30
• La Danseuse : 13h40, 16h, 
20h05, 22h15
• Eternité : 18h
• Le Fils de Jean : 17h55
• Ivan Tsarévitch et la Prin-
cesse changeante : 13h45
• La Planète des vampires 
(vo) : 18h10
• Soy Nero (vo) : 15h35, 
20h30

• Victoria : 13h35, 15h50, 
20h, 22h
nAnCy-CAméo  
st-sébAstien
• Brooklyn Village (vo) : 
13h20, 15h40, 17h20
• Comancheria (vo) : 22h
• Dogs (vo) : 13h35, 20h, 22h
• Frantz : 13h20, 15h35, 
19h55, 22h
• Free State of Jones (vo) : 
21h30
• Fuocoammare, par-delà 
Lampedusa (vo) : 15h10, 
17h30, 19h25
• Juste la fin du monde : 
13h45, 15h55, 17h55, 20h
• La Taularde : 17h55
nAnCy-KinePolis
• Blair Witch : 13h30, 15h40, 
18h10, 20h30, 22h40
• Cézanne et moi : 13h20, 
16h40, 19h30, 22h10
• Comme des bêtes : 14h15
• Juste la fin du monde : 14h, 
16h50, 20h20, 22h30
• Kubo et l’Armure magique : 
13h55, 15h50 et (3D) : 18h
• Mechanic : Resurrection : 
20h15, 22h30
• Morgane : 13h40, 20h20, 
22h30
• Nerve : 15h50, 22h30
• Le Pape François : 13h45, 
16h30, 19h40
• Radin ! : 13h40, 15h50, 
18h, 20h10, 22h20

• La Taularde : 13h30, 15h45, 
19h50, 22h20
• The Magnificent Seven 
Deadly Sins : 13h45, 16h30, 
17h45, 19h40, 22h10
• Un petit boulot : 18h
• War Dogs : 16h50, 19h30, 
22h10
nAnCy-uGC  
sAint-JeAn
• Cézanne et moi : 10h45, 
13h40, 16h10, 18h25, 20h40
• Juste la fin du monde : 11h, 
13h05, 15h, 17h, 19h, 21h
• Kubo et l’Armure magique : 
10h40, 13h50, 16h15, 18h30
• Nerve : 13h05, 14h55, 
16h45, 20h50
• Peter et Elliott le dragon : 
10h50
• Radin ! : 10h55, 13h20, 
15h15, 17h10, 19h05, 21h
• Les Sept Mercenaires : 
10h40, 14h10, 17h20, 20h15
• War Dogs : 18h25, 20h45
Pont-à-mousson-
ConCorde
• Infiltrator : 20h30
• Kubo et l’Armure magique : 
14h
• Radin ! : 16h15, 20h30
• Rock’n’roll... of Corse ! : 
18h30
• Les Sept Mercenaires : 14h, 
18h
• Victoria : 16h15

MeUrThe-eT-MoseLLe

Apollinaire : 13 films-poèmes
Court métrage (42min.). Français. D’Augustin 
Guichot, Hugo de Faucompret, Fabienne Wage-
naar, Marie de Lapparent, Florent Grattery, 
Marjorie Caup, Charline Belin, Loïc Espuche, 
Fang Mengshi, Anne-Sophie Raimond, Caroline 
Cherrier, Wes Fan et Mathieu Gouriou

Treize courts métrages d’animation qui s’inspirent 
des poèmes de Guillaume Apollinaire. « A toutes les 
dingotes, à tous les dingos ». Un homme mourant 
retrouve de l’énergie grâce à de la musique. - « Au-
tomne ». Un  paysan  promène  son  bœuf  au  fil  des 
saisons. - « Carte postale ». Une femme attend des 
nouvelles de son compagnon parti à la guerre. - « Fu-
sée-signal ». Un soldat blessé fait un étrange voyage à 
l’arrière d’une ambulance. - « Je me souviens de mon 
enfance ». Durant une fête, un homme plonge dans 
ses souvenirs. « Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée ». 
Portrait de cinq animaux. - « Le Coin ». Des mendiants 
attendent dans la rue... 

Aquarius
Drame (2 h 22). Franco-brésilien. De Kleber 
Mendonça Filho, avec Sonia Braga, Maeve 
Jinkings et Julia Bernat

Dans les années 1960 et 1970, à Recife, au Brésil, Clara 
fut une critique musicale très au fait de la vie artistique 
du pays. Issue de la bonne bourgeoisie, elle a mené 
une belle existence, dont elle conserve le souvenir à 
travers une grande collection de vinyles. Les disques 
sont rangés dans l’appartement où vit la sexagénaire. 
Veuve et mère de trois enfants, Clara est la dernière 
habitante de l’Aquarius, un immeuble construit dans 
les années 1940. Mais il est menacé par un promoteur 
qui en a racheté tous les autres appartements. Clara, 
qui veut rester, résiste à ses propositions, qui vont 
bientôt se transformer en harcèlement... 

La Danseuse
Drame (1 h 48). Français.  
De Stéphanie Di Giusto, avec Soko, Gaspard 
Ulliel et Mélanie Thierry

Elevée dans le Grand Ouest américain, Marie-Louise 
Fuller grandit auprès d’un père aimant mais ivrogne 
et beau parleur. Quand il est tué par des voyous, elle 
se résout à rejoindre sa mère, devenue membre d’une 
église rigoriste à New York. La jeune femme, qui se 
rêve artiste, passe de auditions. C’est le déclic quand 
elle découvre la beauté des mouvements qu’elle effec-
tue, sur scène, dans une robe trop grande pour elle. 
Elle monte son premier spectacle avec un nouveau 

costume qu’elle a dessiné. Elle rencontre Louis, un 
noble désargenté, elle lui vole de l’argent et part s’ins-
taller à Paris où elle est engagée aux Folies Bergère par 
le directeur artistique Edouard Marchand... 

Dogs
Drame (1 h 44). Roumanie-français. De Bogdan 
Mirica, avec Dragos Bucur, Gheorghe Visu et 
Vlad Ivanov

Dans un village roumain, Hogas, un policier placide, 
enquête après qu’un homme lui a rapporté un pied 
humain, trouvé dans un marais. C’est dans ce même 
village que Roman passe quelques jours. Alors que 
son grand-père vient de mourir, le jeune homme 
retrouve les lieux où il a grandi pour régler l’héritage 
de son aïeul, qui lui a légué sa maison et ses terres. 
Le jeune homme, citadin, retrouve un monde rural 
qu’il avait totalement oublié. Il rencontre également 
Samir et ses compagnons, des hommes violents qui 
travaillaient pour son grand-père... 

Fuocoammare, par-delà  
Lampedusa

Documentaire (1 h 49). Italo-français.  
De Gianfranco Rosi
Le  quotidien  de  l’île  de  Lampedusa,  d’une  superfi-
cie de 20 km2, située à 110 kilomètres de l’Afrique 
et à 200 kilomètres de la Sicile. Comme tout gamin, 
Samuele, un garçon débrouillard de 12 ans, va à 
l’école et joue avec ses amis. Ce fils de marin adore 
tirer et chasser avec sa fronde, qu’il fabrique lui-même 
avec une branche d’arbre. Samuele aime les jeux ter-
restres, même si tout autour de lui parle de la mer 
et des milliers de migrants qui cherchent à rejoindre 
sa petite île, au péril de leurs vies. Car des centaines 
d’hommes, de femmes et d’enfants, originaires 
d’Afrique ou du Proche-Orient, tentent de traverser 
le canal de Sicile pour gagner l’Europe... 

Ivan Tsarévitch et la Princesse 
changeante

Film d’animation (53min.). Français.  
De Michel Ocelot
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux pro-
jectionniste se retrouvent dans un cinéma pour lais-
ser parler leur imagination. Les trois amis s’inventent 
princesses et aventuriers et vivent ainsi moult péripé-
ties.  « La Maîtresse des monstres ». Une petite fille, 
qui se croit faible, se révélera la plus forte.-  « L’Ecolier 
sorcier ». Un enfant devient apprenti magicien.- « Le 
Mousse et sa Chatte ».-  Un jeune marin veut retour-
ner vivre sur la terre ferme... 

Morgane
Fantastique (1 h 32). Américain.  
De Luke Scott, avec Kate Mara, Anya Taylor-Joy 
et Paul Giamatti

Morgane est un phénomène quasi surnaturel. A un 
mois, elle savait déjà parler et marcher. A six, elle 
était autonome. Mais les choses ont dérapé : deve-
nue jeune femme, ses réactions sont de plus en plus 
violentes. Au cours de son enfance, l’équipe qui la 
suivait a débattu sur la « normalité » de son comporte-
ment. Est-elle une enfant qui fait des caprices ? Est-elle 
vraiment humaine? Lee Weathers, une consultante, 
se rend au laboratoire où est enfermée Morgane pour 
se faire sa propre opinion... interdit -12 ans

Le Pape François
Divers (1 h 44). Hispano-argentin.  
De Beda Docampo Feijóo, avec Darío Grandi-
netti, Silvia Abascal et Anabella Agostini

En 2005, le conclave est en train d’élire le nouveau 
pape. Ana, jeune journaliste espagnole, est chargée 
de couvrir l’événement. Elle rencontre le cardinal Jorge 
Mario Bergoglio, évêque de Buenos Aires, qui ne fait 

pas partie des favoris. Découvrant un homme aty-
pique, elle retrace avec lui sa vie faite de luttes contre 
la pauvreté, la drogue et l’esclavagisme moderne. Né 
de parents  immigrés  italiens,  il  rompt ses fiançailles 
pour devenir prêtre. Ana le suit jusqu’à son élection 
en 2013, où il prend le nom de pape François... 

Radin !
Comédie (1 h 29). Français. De Fred Cavayé, 
avec Dany Boon, Laurence Arné et Noémie 
Schmidt

Violoniste talentueux, François Gautier est aussi un 
incorrigible avare. Plus pingre que lui il n’y a pas : son 
quotidien est réglé de manière à ne quasiment rien 
dépenser et le fait de devoir mettre la main à la poche 
ou simplement d’y penser lui procurent aussitôt de 
terribles angoisses. Mais sa vie bascule le jour où il 
commence à éprouver des sentiments envers une 
musicienne de son orchestre et qu’il découvre avoir 

une fille, Laura, dont il ignorait totalement l’existence. 
Contraint au mensonge pour tenter de dissimuler son 
terrible défaut, François se dirige droit vers les pro-
blèmes qui risquent de lui coûter cher... 

Les Sept Mercenaires
Western (2 h 12). Américain. D’Antoine Fuqua, 
avec Chris Pratt, Denzel Washington et Vincent 
D’Onofrio

Dans l’Ouest américain, les habitants de la petite ville 
de Rose Creek vivent sous la tyrannie et le despotisme 
de l’homme d’affaires Bartholomew Bogue. Désespé-
rés, les villageois font appel à Sam Chisolm, un impla-
cable chasseur de primes qui semble en mesure de 
les aider moyennant argent. Après avoir accepté un 
contrat pour mettre fin au règne de l’industriel, Chil-
som décide de former une équipe et s’entoure de six 
autres mercenaires : un joueur, un bandit, un pisteur, 
un tireur d’élite, un guerrier et un assassin… 

L’Âge de glace 5 : les lois de 
l’univers

Film d’animation (1 h 40). Américain.  
De Mike Thurmeier et Galen T Chu

Agents presque secrets
Comédie (1 h 49). Américain.  
De Rawson Marshall Thurber, avec Dwayne 
Johnson, Kevin Hart et Aaron Paul

Ascenseur pour l’échafaud
Policier (1 h 32). Français.  
De Louis Malle, avec Jeanne Moreau, 
Maurice Ronet et Georges Poujouly

Ben-hur
Aventure (2 h 05). Américain.  
De Timur Bekmambetov, avec Jack Huston, 
Nazanin Boniadi et Haluk Bilginer

Judah Ben-Hur revient près des siens après des 
années d’esclavage. Le prince déchu a bien 
l’intention de se venger de son frère adoptif, 
Messala. Envieux de sa richesse et son pouvoir, 
Messala l’a fait accusé à tort de trahison. Sur 
les conseils du sage Ilderim, Ben-Hur décide de 
défier  son  frère dans  l’arène  lors d’une course 
de char qui permettra le soulèvement du peuple. 

Blair Witch
Horreur (1 h 29). Américain.  
D’Adam Wingard, avec James Allen 
McCune, Corbin Reid et Wes Robinson

James a perdu sa sœur en 1994 dans la forêt de 
Black Hills dans le Maryland. Elle aurait disparu 
à cause de la légende de Blair Witch. Une vidéo 
que le jeune homme a reçue lui fait espérer que 
sa sœur serait toujours vivante. Avec ses amis, 
il décide de se rendre sur place. Deux personnes 
de la région se proposent de les guider dans ces 
bois labyrinthiques. 

Blood Father
Thriller (1 h 28). Français.  
De Jean-François Richet, avec Mel Gibson, 
Elisabeth Röhm et William H. Macy

Brooklyn Village
Drame (1 h 25). Américain.  
D’Ira Sachs, avec Theo Taplitz, Greg Kinnear 
et Paulina García

Jake, un adolescent introverti, quitte Manhattan 
pour Brooklyn, dans une maison qui appartenait 
à son grand-père paternel, récemment décédé. 
Au rez-de-chaussée, Leonor, une couturière 
latino-américaine, tente tant bien que mal de 
faire marcher son affaire. Jake devient rapide-
ment ami avec son fils Tony, exubérant et qui 
rêve de devenir acteur. 

Ce sentiment de l’été
Drame (1 h 46). Franco-allemand.  
De Mikhaël Hers, avec Anders Danielsen Lie, 
Judith Chemla et Féodor Atkine

C’est quoi cette famille ?!
Comédie (1 h 39). Français.  
De Gabriel Julien-Laferrière, avec Julie Gayet, 
Thierry Neuvic et Julie Depardieu

Cézanne et moi
Drame (1 h 54). Français.  
De Danièle Thompson, avec Guillaume 
Gallienne, Guillaume Canet et Déborah 
François

En 1886, Emile Zola publie le quatorzième 
volume de la saga des Rougon-Macquart, 
« L’Œuvre », qui met en scène Claude Lantier, 
un peintre maudit. Paul Cézanne, un des 
amis les plus proches de Zola, se reconnaît 
dans ce portrait et s’en offusque auprès de 
l’écrivain. Ces retrouvailles tourmentées sont 
pour les deux artistes l’occasion d’évoquer 
leurs souvenirs. 

Comancheria
Thriller (1 h 42). Américain.  
De David Mackenzie, avec Jeff Bridges,  
Chris Pine et Ben Foster

Au Texas, alors que leur mère vient de mou-
rir, Toby et Tanner, deux frères, s’improvisent 
braqueurs de banques. Toby, divorcé, veut 
en  effet  obtenir  de  l’argent  afin  d’éviter  la 
saisie de la propriété familiale. Tanner, ex-
pert en armes au fort tempérament, l’assiste 
dans sa tâche. Le ranger Marcus Hamilton, à 
quelques semaines d’une retraite bien méri-
tée, est lancé à leurs trousses. 

Comme des bêtes
Film d’animation (1 h 27). Américain.  
De Chris Renaud et Yarrow Cheney

La Couleur de la victoire
Drame (2 h 14). Canado-allemand.  
De Stephen Hopkins, avec Stephan James, 
Jason Sudeikis et Eli Goree

Dans le noir
Horreur (1 h 21). Américain.  
De David F Sandberg, avec Teresa Palmer, 
Emily Alyn Lind et Alicia Vela-Bailey

interdit -12 ans

Divines
Drame (1 h 45). Français.  
De Houda Benyamina, avec Oulaya 
Amamra, Déborah Lukumuena et Kevin 
Mishel

interdit -12 ans

Eternité
Drame (1 h 55). Français.  
De Tran Anh Hung, avec Audrey Tautou, 
Bérénice Bejo et Mélanie Laurent

A  la fin du XIXe siècle, Valentine a 20 ans et 
se marie avec Jules. Alors que le XXe siècle se 
termine, son arrière-petite-fille, une jeune Pari-
sienne, court vers son destin. Entre-temps, Va-
lentine, mère de famille et jeune veuve, voit son 
existence bouleversée par des drames. Plus tard, 
Henri, un de ses fils, épouse Mathilde. 

Le Fils de Jean
Drame (1 h 38). Franco-canadien.  
De Philippe Lioret, avec Pierre Deladon-
champs, Gabriel Arcand et Catherine de 
Léan

First Date
Comédie (1 h 21). Américain. De Richard 
Tanne, avec Tika Sumpter, Vanessa Bell 
Calloway et Parker Sawyers

Frantz
Drame (1 h 53). Franco-allemand.  
De François Ozon, avec Pierre Niney, Paula 
Beer et Ernst Stötzner

En Allemagne, après l’armistice de 1918. Tous 
les jours, Anna va fleurir la tombe de Frantz, son 
fiancé mort  dans  les  tranchées  de  la  Somme. 
C’est alors qu’elle surprend  Adrien, un jeune 
Français venu se recueillir. Il finit par se présen-
ter et dit à la jeune femme qu’il était ami avec 
Frantz. 

Free State of Jones
Drame (2 h 19). Américain.  
De Gary Ross, avec Matthew McConaughey, 
Gugu Mbatha-Raw et Keri Russell

Dans les années 1860, pendant la guerre de 
Sécession, Newton Knight, modeste et vaillant 
fermier du Mississippi, prend la tête d’un groupe 
de paysans déserteurs et d’esclaves en fuite. 
Engagés contre l’injustice, fervents anti-esclava-
gistes, Knight et ses hommes se rebellent contre 
l’armée des Confédérés et luttent férocement 
pour l’abolition de l’esclavage. 

La Grande Vadrouille
Comédie (1 h 58). Franco-britannique.  
De Gérard Oury, avec Bourvil, Louis de Funès 
et Terry-Thomas

Infiltrator
Thriller (2 h 07). Britannique.  
De Brad Furman, avec Bryan Cranston, 
Diane Kruger et John Leguizamo

Dans les années 1980, l’agent fédéral Bob Mazur 
a l’habitude de mener ses enquêtes sous cou-
verture. Il était supposé arrêter mais le devoir 
l’appelle à nouveau. Il doit infiltrer le cartel de 
Pablo Escobar, l’ennemi public numéro un. On 
lui adjoint un partenaire a priori peu fiable, Emir, 
qui connaît particulièrement bien les mœurs de 
ces mafieux. 

Iqbal, l’enfant qui n’avait pas 
peur

Film d’animation (1 h 20). Franco-italien.  
De Michel Fuzellier et Babak Payami

Juste la fin du monde
Drame (1 h 37). Franco-canadien.  
De Xavier Dolan, avec Gaspard Ulliel, 
Nathalie Baye et Marion Cotillard

Louis, écrivain à succès, sent que sa fin est très 
proche. Le jeune homme traverse le monde en 
avion pour retrouver son pays natal et annoncer 
la terrible nouvelle à sa famille. Mais, à peine 
arrivé chez les siens qu’il n’a pas vus depuis 
douze ans, Louis sent que l’atmosphère est par-
ticulièrement électrique. 

Kubo et l’Armure magique
Film d’animation (1 h 42). Américain.  
De Travis Knight

Près d’un petit village médiéval situé en bord 
de mer, Kubo, jeune garçon vif et intelligent, 
s’occupe de sa mère. Il mène une existence 
modeste de conteur de rue où il narre aux vil-
lageois des récits fantastiques illustrés avec ses 
personnages en origami qui prennent vie au son 
de son extraordinaire instrument de musique. 

Mechanic : Resurrection
Aventure (1 h 39). Américano-français.  
De Dennis Gansel, avec Jason Statham, 
Jessica Alba et Tommy Lee Jones

Merci patron !
Documentaire (1 h 24). Français.  
De François Ruffin

Miles Ahead
Divers (1 h 40). Américain. De Don Cheadle, 
avec Don Cheadle, Ewan McGregor et 
Michael Stuhlbarg

Le Monde de Dory
Film d’animation (1 h 43). Américain. 
D’Andrew Stanton et Angus MacLane

Mr. ove
Comédie (1 h 56). Suédois. De Hannes Holm, 
avec Rolf Lassgård, Zozan Akgün et Tobias 
Almborg

Bourru, acariâtre et négatif, Ove est un retraité 
grincheux qui ne croit plus en rien ni en per-
sonne depuis le décès de sa femme. S’il fut 
autrefois élu président de l’association de copro-
priété de son quartier, il fait désormais preuve 

de mépris, de nonchalance ou d’autorité 
débordante quant à la gestion de son secteur 
tandis que tout le voisinage subit son tempé-
rament exécrable. 

Nerve
Thriller (1 h 36). Américain.  
De Henry Joost et Ariel Schulman, avec 
Emma Roberts, Juliette Lewis et Dave Franco

Nocturama
Thriller (2 h 10). Franco-allemand.  
De Bertrand Bonello, avec Finnegan Oldfield, 
Vincent Rottiers et Hamza Meziani

Norma (Royal Opera House)
Divers (3 h). Britannique. 

Les Nouvelles Aventures  
de Pat et Mat

Court métrage (40min.). Tchèque. De Marek 
Benes

Les deux inséparables bricoleurs reviennent 
dans de folles aventures. « La Partie 
d’échecs ». Pat et Mat trouvent un moyen 
de se protéger du soleil quand ils jouent aux 
échecs.- « Le Cactus ». Les deux amis veulent 
transporter un cactus sans se piquer.- « Le 
Vélo d’appartement ». Grâce à leur ingéniosi-
té, Pat et Mat rendent un vélo d’appartement 
plus amusant.- « Le Carrelage ». 

Peter et Elliott le dragon
Film d’animation (1 h 42). Américain.  
De David Lowery, avec Oakes Fegley, Bryce 
Dallas Howard et Robert Redford

La Planète des vampires
Fantastique (1 h 26). Italo-espagnol.  
De Mario Bava, avec Barry Sullivan, Norma 
Bengell et Angel Aranda

Les Poings dans les poches
Drame (1 h 44). Italien. De Marco Bellocchio, 
avec Lou Castel, Paola Pitagora et Marino 
Masé

interdit -16 ans

Promenons-nous avec  
les petits loups

Court métrage (44min.). Germano-espagnol. 
D’Anna Levinson, Marta Fariña, Borja 
Guerrero, Jang Seong-ji, Ismael Mon, Julia 
Ocker et Polina Minchenok

Un programme de six courts-métrages sur 
le thème du grand méchant loup. « Iwan et 
le loup ». Iwan doit faire preuve de courage 
et partir seul en forêt chasser un loup dont 
il devient l’ami.- « Grandméchantloup ». Un 
soir devant un miroir, un loup amateur de riz 
au lait comprend qu’il ne fait peur à personne 
et prend la décision de devenir méchant. - 
« Au-revoir, été ». 

Rock’n’roll... of Corse !
Documentaire (1 h 28). Français.  
De Stéphane Bébert et Lionel Guedj

Fan de rock’n’roll, le guitariste Henry Padovani 
se rend à Londres en décembre 1976. Sur place, 
le Corse rencontre Stewart Copeland puis Sting 
avec lesquels il monte The Police. Quand Sting 
se met à composer et qu’arrive Andy Sum-
mers, Henry Padovani doit quitter le groupe. Il 
rebondit avec les Electric Chairs, plus célèbres 
à l’époque. 

S.O.S. Fantômes
Comédie (1 h 57). Américain. De Paul Feig, 
avec Melissa McCarthy, Kristen Wiig et Chris 
Hemsworth

soy Nero
Drame (1 h 57). Franco-germano-américain. 
De Rafi Pitts, avec Rory Cochrane, Johnny 
Ortiz et Khleo Thomas

Fils d’immigrés mexicains, Nero, 19 ans, a 
grandi aux Etats-Unis avant d’être rapatrié sans 
ménagement vers son pays d’origine. Un soir, 
il réussit à repasser la frontière. Après avoir fait 
du stop pour rejoindre Los Angeles, Nero par-
vient à retrouver son frère, Jesus, qui travaille 
comme homme à tout faire dans une immense 
propriété de Beverly Hills. 

Star Trek : sans limites
Fantastique (2 h 03). Américain. De Justin 
Lin, avec Chris Pine, Zachary Quinto et 
Simon Pegg

Suicide Squad
Aventure (2 h 10). Américain. De David 
Ayer, avec Will Smith, Jared Leto et Margot 
Robbie

La Taularde
Drame (1 h 40). Français. D’Audrey 
Estrougo, avec Sophie Marceau, Marie-Sohna 
Condé et Marie Denarnaud

Mathilde, professeure dans un lycée, s’est sa-
crifiée pour que son compagnon, auteur d’un 
homicide, puisse s’échapper. Son abnégation 
bouleverse son fils Adrien qui ne comprend pas 
l’attitude de sa mère. Maître Nadège Rutter, son 
avocate, lui explique que si elle ne collabore pas 
avec la police, elle risque de rester en prison 
longtemps. interdit -12 ans

The Magnificent Seven Deadly 
Sins

Divers (1 h 45). Américain. De Graham 
Stark, avec Bruce Forsyth, Leslie Philipps et 
Joan Simms

Toni Erdmann
Comédie (2 h 42). Austro-allemand.  
De Maren Ade, avec Sandra Hüller, Peter 
Simonischek et Lucy Russell

Tous à l’ouest, une aventure  
de Lucky Luke

Film d’animation (1 h 25). Français.  
D’Olivier Jean-Marie

Un petit boulot
Comédie (1 h 37). Français. De Pascal 
Chaumeil, avec Romain Duris, Michel Blanc 
et Alice Belaïdi

Victoria
Comédie (1 h 37). Français. De Justine Triet, 
avec Virginie Efira, Melvil Poupaud et 
Vincent Lacoste

Victoria, avocate pénaliste, s’occupe seule de 
ses deux enfants depuis qu’elle s’est séparée de 
son mari. Celui-ci, qui se veut écrivain, consigne 
leur vie de couple passée, à la grande conster-
nation de la jeune femme. Tout bascule quand, 
Victoria croise Vincent, un ami, et Sam, un 
ancien dealer qu’elle a autrefois aidé. 

Voir du pays
Drame (1 h 42). Français. De Delphine 
Coulin et Muriel Coulin, avec Soko, Ariane 
Labed et Ginger Romàn

Après une mission en Afghanistan, de jeunes 
militaires font une pause de trois jours à 
Chypre avant de regagner la France. Parmi 
eux, il y a deux amies d’enfance… 

War Dogs
Comédie (1 h 54). Américain. De Todd 
Phillips, avec Jonah Hill, Miles Teller et Ana 
de Armas

Pendant la guerre en Iraq, deux jeunes Amé-
ricains opportunistes, vivent de leurs com-
bines à Miami. Ils découvrent un jour un 
dispositif méconnu du gouvernement améri-
cain leur permettant de répondre à des appels 
d’offres de l’armée…

Where to Invade Next
Documentaire (2 h). Américain. De Michael 
Moore

Michael Moore décide de lutter contre la morgue 
américaine et le sentiment partagé par de nom-
breux Américains que leur pays est supérieur 
au reste du monde. Pour cela, il part faire un 
tour du monde des initiatives et des idées qui, 
importées aux Etats-Unis, y amélioreraient sans 
aucun doute la vie quotidienne. 

TOUJOURS à L’AFFICHE

Bridget Jones Baby
Comédie (2 h 03).  
Britannico-français. De Sharon 
Maguire, avec Renée Zellweger, 
Colin Firth et Patrick Dempsey

ForbACh-le PAris
• avant-première mar 20h30
nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première mar 19h30, 20h30
Pont-à-mousson-ConCorde
• avant-première sam 20h30
sAint-mAX-royAl
• avant-première mar 20h45
sArrebourG-CinésAr
• avant-première mar 20h15
sArreGuemines-Forum
• avant-première mar 20h

Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers

Fantastique (2 h 07).  
Britannico-américain.  
De Tim Burton, avec Eva Green, 
Asa Butterfield et Judi Dench

Amnéville-GAumont
• (3D) avant-première dim 14h
Freym.-merleb.-meGA-Kine
• (3D) avant-première dim 13h45; 
mar 19h45, 22h15
lonGwy-KinePolis
• avant-première dim 15h45;  
mar 20h30
nAnCy-KinePolis
• avant-première dim 16h30;  
mar 19h40
nAnCy-uGC sAint-JeAn

• avant-première dim 16h; lun 
20h30
sAint-mAX-royAl
• avant-première dim 14h10
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première dim 16h30; mar 
20h
thionville-KinePolis
• avant-première dim 16h45; mar 
19h50

Réparer les vivants
Drame (1 h 43). Français.  
De Katell Quillévéré, avec 
Emmanuelle Seigner, Tahar Rahim 
et Alice Taglioni

nAnCy-CAméo st-sébAstien
• avant-première ven 20h15  
(en présence de la réalisatrice)

en avant-première
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De la beauté ! Chaque image
du cinéma pictural de Michel
Ocelot paraît fabriquée de main
de maître, avec une fausse sim-
plicité, une sophistication épu-
rée. Chaque image pourrait être
un tableau miniature.

Des superbes marionnettes en
papier découpé de Princes et
Princesses, animées à contre-
jour, Ivan Tsarevitch et la Prin-
cesse Changeante a conservé la
forme de théâtre d’ombres. Mais
la fabrique, comme pour Azur et
Asmar, s’est faite par ordinateur,
sans que l’esthétique du réalisa-
teur ne perde de sa splendeur.

Cet assemblage de brefs récits
aux morales sages se lie par ses
narrateurs, une fille, un garçon
et un vieux projectionniste. Ils
façonnent des contes aux con-
fins de l’orient peuplés de héros
valeureux et de jolies princes-
ses, de magiciens et de sorciers,
de monstres et de créatures.

Le Mousse et sa chatte ouvre

ce voyage exotique, sur un
bateau qui ancre un récit
d’apprentissage. L’Écolier-Sor-
cier déjoue le mauvais sort jeté à
un garçon appliqué à qui un
vieux sorcier persan rusé
apprend ses tours pour mieux
lui voler la mémoire de ses pou-
voirs quand la sienne flanche. La
Maîtresse des monstres, à
l’image du petit et vaillant
Kirikou qui a rendu populaire
Michel Ocelot, apprend à sur-
monter sa peur et vaincre des
bêtes terrifiantes. L’enfant sort
de sa grotte, caverne très plato-
nicienne, pour aller vers la
lumière. Ivan Tsarevitch affronte
des tsars cruels au cours d’un
récit épique. Il trouvera l’amour
de la Princesse Changeante, qui
rend fous les hommes. Autant
de récits de vie, d’altérité et de
probité.

N.C.
Durée : 53 minutes.

CONTE « ivan tsarevitch et la princesse changeante »

Théâtre d’ombres
et de magie

De l’original Sept samouraïs
d’Akira Kurosawa (1954) au
western culte de John Sturges
(1960), l’un des plus populaires
de l’histoire du cinéma, Les 7
Mercenaires renverse l’ordre des
destins fixé sans retour, gou-
verné par des causes invincibles.
La dialectique hégélienne du
maître et de l’esclave est mise à
exécution, une lutte à mort
s’engage, les mercenaires sont
des libérateurs, ils brisent les
chaînes de villageois terrorisés.
Si nulle puissance ne changeait
rien avant, ces sept hommes pro-
videntiels en colère renversent
l’ordre établi ; cela s’appelle une
révolution.

Les racines de l’homme tragi-
que s’enfoncent dans ce western
intemporel : Les 7 Mercenaires
cadre sa fatalité pour réfléchir
sur l’homme, interroger sa con-
dition et revendiquer sa liberté.

Les 7 Mercenaires de 2016
d’Antoine Fuqua ne vient pas
tirer un trait sur leurs devanciers
de 1960, les justiciers de la sierra
mexicaine menés par Yul Bryn-
ner, entouré d’une bande de
s t a r s  de  l ’ époque ,  St eve

McQueen, Charles Bronson et
James Coburn. La lutte conti-
nue, elle est violente et mortelle.

Qui s’oppose meurt
La bande des sept du remake

de Fuqua livre une lutte sans
merci contre le cruel Peter Sars-
gaard, alias Bartholomew Bogue,
maître et possesseur d’une mine
dans laquelle il réduit en escla-
vage ses travailleurs, tandis qu’il
tient sous son joug la petite ville
voisine de Rose Creek, sur
laquelle il fait régner la terreur.
Toute tentative des petites gens
de lui résister est vouée à
l’échec : qui s’oppose meurt.

À la tête des mercenaires,
Denzel Washington, magistral
chasseur de primes, le vaincra. À
ses côtés, une sacrée bande
d’acteurs : Ethan Hawke, Vin-
cent D’Onofrio, la star sud-co-
réenne Byung-Hun Lee, l’acteur
américano-mexicain Manuel
Garcia-Rulfo, l’acteur amérin-
dien Martin Sensmeier et Chris
Pratt. Des héros magnifiques.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2 h 13.

WESTERN « les 7 mercenaires »

Dans le Far-West, 
l’arme à gauche

Les 7 Mercenaires appartient à ces grands récits éternels, sans
âge, sur la barbarie et l’horreur qui lui est propre. Photo DR

Elle dansait comme l’oiseau.
Avec des bras comme des ailes
dans un ciel embrasé de lumiè-
res. Sur ses ailes virevoltantes,
longues baguettes de bois
enveloppées de voiles, des pro-
jecteurs mobiles dardaient des
teintes changeantes et créaient
des motifs au moyen de diapo-
sitives peintes. Loïe Fuller,
dans ses ballets d’étoffes ser-
pentines, a changé la danse à
la fin du XIXe siècle, dans le
mouvement trépidant de la vie
parisienne mondaine de la
Belle Époque.

À Paris, les chorégraphies de
l’Américaine ont renouvelé 
une esthétique qu’elle n’a
cessé de retravailler et d’expé-
rimenter, dans une quête iné-
puisable. Les lumières de la
scène ont fini par brûler les
yeux de cette muse de l’Art
Nouveau, incarnant le symbo-
lisme.

Une amoureuse
Pour son premier long-mé-

trage, sélectionné dans la sec-
tion Un Certain Regard du
dernier Festival de Cannes,
Stéphanie Di Giusto remet sur
le devant de la scène cette
figure de la danse perdue dans
les mémoires. Une artiste tout
en modernité, une avant-gar-
diste raffinée. Mais le récit ne
tourne pas seulement autour
de son art : il met dans sa
lumière une femme forte aux
convictions féministes, et une
femme amoureuse des fem-
mes.

Dans les pas de cette dan-
seuse autodidacte et de sa fée-
rie scénique (Soko est trou-
blante), Stéphanie Di Giusto
met Isadora Duncan (Lily-Rose
Depp est idéale), une autre
danseuse américaine dont Ful-
ler a révélé le talent.

Stéphanie Di Giusto filme à
deux temps son portrait de
cinéma de la danseuse : au
temps exaltant de la création,
de l’invention, de la gloire,
succède le temps tourmenté
de son amour dévasté pour
Isadora Duncan.

N.C.
Durée : 1 h 48.

BIOPIC
Une femme 
en ailes

Soko attrape toute la lumière.
Photo DR

Même mal aimable, Dany
Boon, l’acteur français le mieux
payé, le plus populaire, le plus
attachant, n’est jamais vraiment
affreux, sale et méchant. La
bonhomie n’est jamais très loin
de ses personnages et finit tou-
jours par les rattraper.

Dans Radin !, Fred Cavayé
paraissait ne pas lui avoir donné
le beau rôle. Dany Boon joue
une vraie pince, sans rire, un
pingre de naissance, fils d’un
père panier percé et d’une mère
grippe-sou dont l’époux ruinait
tous les espoirs. Le fils à sa
maman a retenu la leçon d’une
vie de rapiat. Un truc de malade

– après l’hypocondrie, une nou-
velle pathologie dans la filmo-
graphie de l’acteur. Voilà un
héros solitaire, pas loin d’être
un salaud.

Mais commencé dans une
canonnade de scènes d’avari-
ces, Radin ! se déleste en che-
min de sa férocité. Quoi, Boon,
pas un mec bien ? Inconcevable
pour une comédie avec son
happy end à tout prix. Le radin
névrosé cachait un homme
bon. Bon Boon : au diable l’ava-
rice !

N.C.
Durée : 1 h 29.

COMÉDIE radin ! de fred cavayé

L’avare malgré lui

Dany Boon a du savoir-faire en matière de personnage à côté de
la plaque, aux airs d’hurluberlu maladroit. Photo DR

Notre avis
Radin ! capitalise sur la 
rente Dany Boon et son 
image sympathique. 
L’acteur sait bien faire la 
grimace.
Mais l’effet manque de 
relief avec cette mise en 
spectacle sans audace de 
ses mimiques. Le film de 
Fred Cavayé n’est ni plai-
sant ni déplaisant, ni 
désagréable ni malhon-
nête.
Radin ! est juste une 
exploitation de l’ADN de 
ce cher Dany Boon.

Notre avis
Dans la poussière des 7 Mercenaires, il y a de l’or. Il 
suffit de la faire voler pour retrouver dans son aventure 
à l’odeur de poudre et de feu, la tragédie universelle 
des hommes élevés les uns contre les autres, les forts 
face aux faibles, les prédateurs dévorant leurs pauvres 
proies. Ceci est un grand film politique.

Notre avis
Avec un engagement 
absolu, Soko, jamais dou-
blée, se donne à corps 
perdu dans ce rôle érein-
tant de Loïe Fuller, dan-
seuse au bord des gouffres 
retravaillant avec obses-
sion sa danse. Et Lily-Rose 
Depp, débutante, joue 
avec une grâce inattendue 
et éblouissante Isadora 
Duncan. Deux beaux rôles.

Il suffit parfois de vivre pour
résister. Il suffit parfois
d’une douceur implacable

et d’un entêtement pacifique
pour déclarer une guerre et
l’emporter d’une gloire tran-
quille.

Il n’y a ni bruit ni fureur dans
le frémissant Aquarius de Kle-
ber Mendonça Filho, ce beau
film original au titre liquide, en
compétition au dernier festival
de Cannes.

Le Brésilien se situe hors des
schémas légués par les clichés
pour célébrer sans hystérie ni
excès une femme forte, affran-
chie et résistante.

Tous les combats de cette
femme, pour sa liberté, contre
la maladie, contre les puissan-
ces de l’argent, se gagnent par
la seule arme de son extraordi-
naire vitalité.

Vivre pour faire face et se
tenir debout, sans autre acti-
visme qu’aimer, boire et man-
ger.

Des idéaux
Un immeuble au Brésil

nommé Aquarius, dans le Nor-
deste, en bord d’océan, est
appelé à être démoli pour lais-
ser place à un fructueux projet
immobilier. Entre en scène la
folie spéculative d’un jeune
entrepreneur libéral formé au
capitalisme sauvage aux États-
Unis. Il s’oppose à cette sexa-
génaire indépendante et
tenace (l’exaltante Sonia
Braga) qui ne veut pas quitter
les lieux. Elle est la dernière
occupante, menacée d’expul-
sion.

L’héroïne de Kleber Men-
donça Filho a des idéaux,
ceux-là mêmes qui ont déserté
la société contemporaine, au
Brésil comme un peu partout
ailleurs, dans le grand désen-
chantement du monde. Son
idéalisme se paie d’une grande
solitude, mais aussi d’un
extraordinaire pouvoir.

Malgré sa précarité et l’alté-

ration des liens, elle ne
désarme jamais.

Kleber Mendonça Filho la
cadre depuis ses jeunes
années insouciantes et rieuses
jusqu’à sa retraite de critique
musicale, veuve seule mais qui
ne renonce jamais à jouir de la
vie.

Aquarius étire le temps, à
rebours de toute cette ten-
dance du cinéma contempo-
rain à l’accélérer dans un abru-
tissement d’images à flux
tendus.

Il prend son temps, pour
faire l’effet d’un grand choc
émotionnel.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2 h 20.

Sonia Braga, tout en classe et beauté. Photo SBS Distribution

DRAME aquarius de kleber mendonça filho

L’histoire d’une femme libre
La comédienne Sonia Braga éblouit dans un extraordinaire et simple portrait de femme, portrait de la 
société brésilienne à travers son héroïne.

Notre avis
Dans le fâcheux palmarès du jury cannois présidé par 
George Miller figure le prix d’interprétation féminine, 
remis à un rôle secondaire quand Sonia Braga avait 
mille raisons de l’emporter. Voici une grande actrice, 
avec du charisme et de l’intelligence. Elle porte tout 
Aquarius, omniprésente, irradiante et sensuelle.

Avez-vous accepté ce
rôle parce qu’il résonnait
en vous ?

« Le scénario était clair, pré-
cis, intelligent. Je me suis dit
que je pourrais cheminer avec
ce personnage. Clara et moi
avons formé un couple dont
chaque membre se nourrit de
l’autre et le complète. Con-
trairement à elle, je n’ai
jamais été mariée et je n’ai pas
d’enfant. Elle m’a donné
l’expérience d’une famille. »

Partagez-vous ses com-

bats ?
« Elle se bat pour ses droits.

Je partage sa vision d’un Bré-
sil perdu, mais sans nostal-
gie. J’ai grandi sous la dicta-
ture et cette période ne me
manque pas, à mon person-
nage non plus, même si elle a
été heureuse dans sa jeu-
nesse. La transition démocra-
tique a été importante. Il ne
s’agit pas de renier ce passé,
cette histoire, juste de les lais-
ser de côté. »

Qu’avez-vous mis de

vous dans cette femme ?
« Je compose avec la vérité

de ce que je suis. Mais Clara
est aussi un mélange de ce
qu’étaient ma mère et aussi
ma grand-mère, qui étaient
des femmes fortes, en avance
sur leur temps. Ma mère s’est
retrouvée veuve jeune, avec
sept enfants. Elle s’est battue
non comme une féministe,
mais comme une combat-
tante. »

Propos recueillis par N.C.

« J’ai grandi sous
la dictature brésilienne »

Sonia Braga

QUESTIONS À

Photo DR
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Pôle emploi ouvert sur l’agriculture
> En page 8

La communauté de communes du Saulnois s’apprête à changer de
directeur général des services. Après trois années à leurs commandes,
François Harmand assistait à la dernière séance de conseil communau-
taire ce lundi soir lors de laquelle ont été votés des points essentielle-
ment d’ordre statutaire mais néanmoins importants pour le proche
avenir de l’intercommunalité.

> En page 8

INTERCOMMUNALITÉ

Dernière séance 
pour le directeur 
des services

François Harmand cède son fauteuil à Frédéric Jund. Photo RL

Les élèves de la section d’éducation professionnelle du lycée
Mangin ont travaillé lors de la précédente année scolaire sur six
grands hommes et femmes, champions de la lutte contre les
discriminations. Ils en ont tiré des portraits peints dans l’enceinte
de la cafétéria. L’opération, qui a suscité l’engouement des
lycéens, sera reconduite cette année.

> En page 3

Icônes de la 
justice à Mangin

SARREBOURG

Six femmes et hommes, qui se sont distingués dans leur lutte
contre la discrimination, décorent la cafétéria. Photo Laurent MAMI

CHAPELLE D’ALBESCHAUX À FRIBOURG

Depuis le début de l’année, un partenariat uni l’Association pour la sauvegarde et la rénovation de la chapelle Saint-
Anne d’Albeschaux et le lycée Labroise de Sarrebourg. Les élèves en menuiserie ont été chargés de confectionner une
nouvelle porte, pour cet édifice en travaux depuis plusieurs années. La pose a eu lieu lundi. Dans les prochains mois, ces
lycéens devront réaliser les nouveaux bancs, dont la livraison est prévue pour la fin 2016.

> En page 2

Une restauration
entre de jeunes mains

La porte d’origine était en très mauvais état. Seule consigne pour 
les élèves : conserver l’authenticité du bâtiment. Photo Laurent MAMI

Une compagnie de 
sangliers a profité de la 
nuit pour investir sauvage-
ment la propriété d’un 
particulier dans le quartier 
du Stutzkopf à Walscheid. 
La quasi-totalité de la 
prairie a été ravagée par 
les bêtes sauvages à la 
recherche de vers et petits 
insectes. Les dégâts sont 
importants. La propriétaire 
sait ce qui lui reste à faire :
installer une clôture.

> En page 2

Walscheid : prairie 
ravagée par des sangliers
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l’association et à ses membres.
Depuis, tous unissent leurs
efforts pour la restaurer dans
son état d’origine. La charpente
a été refaite l’année dernière. La
cloche a été descendue pour
entretenir son support. Cet été,
le crépi intérieur et extérieur a
été réalisé. « De nombreuses
choses restent à faire, détaille
Dominique De Maio, bénévole.
Dans le courant du mois d’octo-
bre, il faudra s’attaquer au pla-
fond. » Le plancher doit aussi
bénéficier d’un petit coup de
jeune pour lui redonner son
aspect d’origine.

Après avoir replacé la porte
lundi, les nouveaux techni-
ciens menuisiers en cours
d’apprentissage devront se
plier à une autre tâche. Une
autre demande a été formulée
au lycée Labroise : la réintro-
duction dans l’édifice de
bancs. « Tous se sentent inves-
tis par ces initiatives, assure
l’enseignant. Ils mettent leur
travail en avant et de telles
conceptions les valorisent. » Là
encore, un cahier des charges
devra être respecté. L’installa-
tion de ces nouveaux éléments
dans la chapelle devrait être
effective pour la fin de cette
année.

Un beau cadeau de Noël
pour ces passionnés de patri-
moine, dévoués à donner une
seconde vie à ces murs.

Gaëlle TOSTAIN.

incruster une petite croix. » Ce
qui a mis tout le monde
d’accord au sein de l’associa-
tion.

De nouveaux bancs 
pour la fin d’année

Depuis six ans, la chapelle
d’Albeschaux a été cédée à

indispensable afin de se mettre
à l’ouvrage. Et surtout de res-
pecter la principale consigne
donnée : « Cette porte devait
être réalisée à l’identique »,
poursuit Bruno Halter. Les ado-
lescents ont pu apporter quel-
ques idées, notamment con-
c e r n a n t  l e s  é l é m e n t s
décoratifs. « Ils ont souhaité y

Puis, ils ont découpé et donné
forme à cette porte.

Cette construction a permis
de mettre en lien plusieurs
matières. Un travail sur le 
thème de l’art gothique a été
initié, notamment avec le pro-
fesseur d’histoire. « Les élèves
ont pu étudier la cathédrale de
Strasbourg. » Cette étape a été

« C’est un bon exercice de tra-
vaux pratiques. »

Et pour cause, les lycéens
ont dû plancher sur cette réali-
sation, pensée et confection-
née entièrement de leurs
mains. « Nos camarades scola-
risés l’année dernière ont dû
réaliser les plans », renseignent
Colins, Yann, Florian et Kévin.

Les murs d’un beau ton
beige, fraîchement réno-
vés, ont été délestés de

leurs échafaudages, présents
une bonne partie de l’été. Le
chantier, entamé depuis de
nombreuses années à la cha-
pelle Saint-Anne d’Albes-
chaux, est loin d’être terminé.

Lundi, devant l’édifice, une
pièce en bois est minutieuse-
ment finalisée à l’aide d’une
ponceuse. Aux commandes,
Yann, Colin, Florian et Kevin
s’appliquent à concevoir les
derniers ajustements.

Un partenariat a été initié il y
a quelques mois entre le lycée
professionnel Dominique-La-
broise et l’Association pour la
sauvegarde et la rénovation de
la chapelle Saint-Anne d’Albes-
chaux. Initié au début de
l’année, ce projet a consisté à
remplacer la porte d’entrée
d’origine.

Conserver 
l’authenticité des lieux

Cette mission a été large-
ment remplie par les élèves de
terminale inscrits dans la filière
Technicien menuisier agenceur
de l’établissement sarrebour-
geois en 2015-2016. Bruno
Halter, enseignant à Labroise,
est aussi membre de l’associa-
tion. La porte, ayant largement
besoin d’être changée, le pro-
fesseur y a vu l’opportunité de
faire travailler ses élèves.

L’équipe de l’Esad pour le sec-
teur de Sarrebourg se compose
de Caroline, l’ergothérapeute, et
de deux assistantes de soins
gérontologiques,  Mar ie  et
Sophie.

Renseignements
tél. 03 87 24 56 28.

qu’il puisse rester le plus long-
temps possible maintenu à domi-
cile, explique Caroline Bastide,
e rgothérapeute  de  l ’Esad.
Ensuite, lorsque la personne ne
peut plus rester suffisamment
autonome, nous passons le relais
à d’autres organismes. »

personnes âgées atteintes, évalue
les difficultés et propose une prise
en charge adaptée aux besoins. »

À raison de quinze séances
d’une heure, « l’objectif est de
proposer des activités pour
redonner de l’autonomie dans la
vie quotidienne du malade et

cas de besoin, sur prescription
médicale, après une consultation
mémoire au centre de réadapta-
tion de Niderviller, par le méde-
cin de famille, des professionnels
de santé, la famille elle-même,
note Christophe Gasser. L’équipe
de l’Esad se rend au domicile des

Un service de plus pour la
prise en charge des per-
sonnes souffrant de la

maladie d’Alzheimer. L’Esad
(Équipe spécialisée Alzheimer a
domicile) des Papillons, basée à
Dieuze, s’installe dans le pays de
Sarrebourg. « C’est une demande
de l’ARS (Agence régionale de
santé), signale Christophe Gas-
ser, directeur de l’hôpital de
Dieuze. Elle nous a confié la
tâche de développer nos missions
sur l’arrondissement de Sarre-
bourg, et venir compléter les dis-
positifs existants. »

Jusqu’à présent, la structure
était active sur l’ancien arrondis-
sement de Château-Salins, hors
Delme. Elle étend ainsi son rayon
d’action, et jusqu’en Moselle-Est,
où un autre dispositif existant
dans le Saulnois, la Plate-forme
de répit (lire ci-contre) va aussi
s’installer. Ces nouvelles équipes
sont basées au centre de réédu-
cation spécialisé de Niderviller.

Rendre autonome
plus longtemps

Selon les statistiques officiel-
les, entre 800 000 et 900 000 per-
sonnes sont atteintes d’Alzhei-
mer ou de maladies apparentées
en France. Autant dire que la
nouvelle structure ne manquera
pas de sollicitations. « L’Esad
peut-être contacté directement en

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

Le comité Jeune fille de France, en partenariat avec l’Amicale des
donneurs de sang de Hilbesheim, organise l’élection officielle de la
Jeune fille et de la Jeune femme de Lorraine-Alsace 2016. Qui aura
lieu le samedi 15 octobre à 21 h à la salle socioculturelle de
Hilbesheim.

Elle est ouverte aux jeunes filles de 16 à 24 ans, ayant + 1,55 m,
célibataires sans enfants et aux jeunes femmes de 25 à 40 ans,
ayant + 1,55 m, mariées ou célibataires, avec ou sans enfants.

Les jeunes femmes défileront trois fois devant un nombreux
public, mais aussi devant un jury composé de personnalités et
commerçants de la région. Les lauréates participeront à de nom-
breux galas en tant qu’invitées, ainsi qu’aux deux finales nationa-
les.

Inscriptions des candidates et renseignements
au 06 33 49 11 35. Entrée public : 10 €, 5 € pour les moins
de 15 ans.

ANIMATION à hilbesheim

Jeune fille et jeune 
femme de Lorraine

L’élection officielle aura lieu le 15 octobre. Photo Archives RL

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Radin !.—A 13 h 45, à 16 h, à 

18 h et à 20 h 15.
Les 7 Mercenaires. — À 14 h, 

à 16 h 45 et à 19 h 45.
Kubo et l’armure magique. 

— (À partir de 6 ans). À 
13 h 45 et à 16 h 15.

Cézanne et moi. — À 20 h.
Blair Witch. — (interdit aux 

moins de 12 ans). À 14 h et à
20 h 15.

Victoria. — À 17 h 30.
Mechanic : résurrection. — 

(avertissement sur certaines
scènes). À 13 h 45.

Comme des bêtes. — À 16 h.
Le fils de Jean. — À 18 h.
Promenons-nous avec les 

petits loups. — À 16 h.
La grande vadrouille. — À 

20 h.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Peter et Elliot le Dragon. — 

À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Colonia — A 20 h 30 - VOST-
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Promenons-nous avec les petits loups, un film d’animation.
Photo DR

SANTÉ depuis niderviller

Des soins à domicile 
pour les malades d’Alzheimer
L’Esad Les Papillons, déjà présente dans l’arrondissement de Château-Salins pour apporter des soins à domicile
aux malades d’Alzheimer, déploie son activité à toute la Moselle-Sud, et une partie de la Moselle-Est.

L’Esad
Les Papillons
s’est installé
dans les 
locaux
du centre
de 
réadaptation
de Niderviller
pour proposer
ses services à 
domicile
dans tout 
l’arrondisseme
nt
de 
Sarrebourg. 
Photo Laurent MAMI

Du répit 
aux aidants

L’Esad basé au centre de
réadaptation de Niderviller
s’accompagne d’une struc-
ture elle aussi inédite sur le
secteur : une plate-forme
de répit pour accompagner
les proches aidants des per-
sonnes  touchées  pa r
Alzheimer. « Ce type de
plate-forme a été créé après
le plan Alzheimer 2008-
2012, note Rémy Hagen-
bourger, ergothérapeute de
la structure. Nous rayon-
nons sur les cantons de
Phalsbourg, Sarrebourg, de
Freyming-Merlebach, Sarre-
guemines, Bitche et du
Saulnois. »

Une vaste zone géogra-
phique pour la structure
composée de trois profes-
sionnels, dont une psycho-
logue et une assistante de
soins gérontologiques.

« Après avoir recensé les
besoins, des actions variées
sont mises en place, avec
les différents partenaires du
territoire dont nous sommes
complémentaires, poursuit
l’ergothérapeute. L’objectif
est de se substituer, ponc-
tuellement ou régulière-
ment, à l’aidant, pour lui
permettre d’avoir du temps
pour lui. » Des formules de
répit collectif sont aussi
possibles.

Le dispositif, également
rattaché administrative-
ment à l’hôpital de Dieuze,
se double aussi d’accom-
pagnement psychologique.

Renseignements 
tél. 03 87 24 56 26.

PATRIMOINE à fribourg

Les menuisiers de Labroise 
au chevet de la chapelle
L’association de sauvegarde de la chapelle Saint-Anne d’Albeschaux a fait appel à des élèves du lycée Labroise. 
Les techniciens menuisiers ont confectionné une nouvelle porte. Elle a été posée lundi pour remplacer celle d’origine.

Ce travail de restauration n’est pas le dernier effectué par des lycéens. 
Les techniciens menuisiers doivent encore confectionner des bancs en bois. Photo Laurent MAMI

Une propriété privée du
Stutzkopf à Walscheid vient de
faire les frais d’une horde de
sangliers. En deux nuits, les
"cochons" sont sortis du bois
et ont retourné la quasi-totalité
du champ entourant la maison.
« Tout est saccagé et je n’ai rien
entendu. On dirait Verdun » !
Du jamais vu dans ce petit quar-
tier de la cité montagnarde.
Pour réparer ces dégâts, la pro-
priétaire fera appel à un agricul-
teur qui passera une herse.
Comme les sangliers s’atta-
quent aux espaces non clôturés,
elle sait ce qui lui reste à faire.

En attendant, elle s’est adres-

sée à la Fédération des chas-
seurs : « Comme je ne suis pas
agricultrice, pas d’indemnisa-
tion prévue ». À la sous-préfec-
ture, on lui a dit d’aller à la
mairie où on lui a finalement
indiqué le nom du responsable
de la société de chasse voisine.

Sur 1 ha de terrain, seul un
quart a été épargné par les 
groins voraces. Pas pour rien
que les propriétés du quartier
sont toutes entourées de barriè-
res, grillages et autres haies !

Voir aussi notre galerie
photos sur 
www.republicain-
lorrain.fr

FAITS DIVERS walscheid

Il aura suffi de deux nuits aux sangliers pour retourner le champ
de cette propriété de Walscheid ! Photo Laurent MAMI

Jardin labouré par 
une horde de sangliers
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Les seniors A du FC Sarre-
bourg se sont imposés à
l’issue d’un match à suspense,
disputé à Mouterhouse pour
le compte du 4e tour de la
coupe de France. Les buts ont
été inscrits dès le début de la
rencontre qui s’est achevée sur
le score de 3 partout. Les
Sarrebourgeois, dirigés par
l’entraîneur joueur Patrick
Ernwein, ont égalisé à la der-
nière seconde pour arracher la
prolongation. Lors de la demi-
heure supplémentaire, rebe-
lote. Mais à ce jeu-là, ce sont
les bleus et blancs — maillot
rouge ce jour-là — qui ont été
les meilleurs. Score final 6 à 5

pour Sarrebourg, buts de
Kévin Muller (3), Florian Vou-
riot, Régis Lecudenec et un
contre son camp des locaux.

Au 2e tour de la coupe
Gambardella, les U19 ont réa-
lisé une belle performance
face à Verny-Louvigny. Les
protégés de Ghislain Sigoire
ont remporté la rencontre sur
le score de 7 à 1, buts de
Dylan Meyer, Devrim Aycan,
William Pellerin et Dogukan
Gul.

Les seniors féminines de
Jérémie Kribs se sont inclinées
à Grostenquin sur le score de
2 à 1, en championnat de
division honneur.

SPORTS fcs

Les Sarrebourgeois ont livré un match à haute intensité. Ils seront
présents au 5e tour de la plus belle des coupes. Photo DR.

Victoire et pluie de buts
sur la pelouse

Dimanche 25 septembre, les
Sarrebourgeois se sont réunis
devant le monument aux
morts pour commémorer la
journée nationale en hommage
aux Harkis.

C’est le 1er novembre 1954
qu’a été créée la 1re Harka qui a
réuni, dès son début, plus de
170 fusils. « Beaucoup d’entre
eux sont d’anciens militaires,
d’autres subissant les métho-
des répressives des responsa-
bles de la rébellion viendront
grossir les rangs », souligne le
colonel Norbert Yessad, l’un
des responsables de la cérémo-
nie ajoutant : « On comptera
plus de 6 000 rebelles ayant
changé de camp, amenant un
effectif de 200 000 hommes en
1962. » Le terme de Harki naî-
tra administrativement en
1956.

L’histoire des musulmans
d’Algérie n’est pas une inven-
tion de la guerre, elle s’inscrit

dans une longue tradition de
l’histoire coloniale. Leur avenir
après l’indépendance de 1962,
on le connaît. Certains ont pu
re jo ind re  l a  mét ropo le ,
d’autres non et ont été massa-
crés. Pour ceux qui sont arrivés
dans l’Hexagone, leur intégra-
tion a été difficile parce qu’iso-
lés et la reconnaissance de leur
mérite a été très tardive.

« Après avoir servi la France
avec abnégation, loyauté et
dévouement sans limite, les 
familles de Harkis ont affronté
les épreuves avec fermeté et
dignité. Pour leur courage et
leur fidélité inconditionnelle à
notre pays, tous méritent la
reconnaissance de la Républi-
que », souligne la sous-préfète
Béatrice Blondel dans son dis-
cours à la nation de Jean-Marc
Todeschin, i le secrétaire d’État
auprès du ministre de la
Défense et des anciens com-
battants.

CÉRÉMONIE

Les oubliés de l’Histoire

Les autorités civiles et militaires déposant une gerbe au pied du monument aux morts 
de la ville en hommage au sacrifice des Harkis. Photo RL.

Favorisée par une météo estivale, la
marche populaire organisée par le 
refuge de la SPA a fait le plein de
visiteurs. Une soixantaine de partici-
pants a profité de la circonstance pour
se joindre au cortège, et permettre aux
pensionnaires de l’établissement de se
dégourdir les pattes en bonne compa-

gnie. Tenus en laisse par des bénévoles
et amis des bêtes, petits et grands
chiens se sont côtoyés le temps d’une
balade longue de 8 km.

Le public en a profité pour faire
connaissance avec la trentaine de
chiens et la quinzaine de chats actuelle-
ment hébergés au refuge. Des projets

d’adoption se sont concrétisés, à la
satisfaction de Mme Angélique Cher-
rier, présidente de la SPA locale.

Sur place également à l’occasion de
cette fête, Gaëlle Culine, ostéopathe
canin et félin et une toiletteuse au
service des animaux de compagnie, ont
fait des démonstrations de leur savoir-

faire respectif. Et tout autour, l’espace
brocante, mais aussi le stand de pâtis-
series et boissons, ont connu une belle
affluence.

Cette journée placée sous le signe des
animaux et de la générosité restera
gravée dans les anales de cette fin de
l’été.

ANIMATION refuge de la spa

La même chance d’aller
en balade que les autres chiens

Des bénévoles se chargent régulièrement de sortir de leur enclos les pensionnaires du refuge.
Dimanche, quelque soixante chiens ont pu se dégourdir les pattes sur les chemins. Photo RL.

Venue avec son bébé labrador, pour participer à la marche 
parmi les autres chiens. Photo RL

Organisée dans le cadre des 
Escales du goût, la course des 
filles et garçons de café a ras-
semblé une poignée de candi-
dats. Rappelons que l’épreuve 
se décompose en trois parties : 
la prise de commande, la réali-
sation puis la livraison ; la 
course proprement dite, depuis 
le bas de la Grand-rue jusqu’au 
monument aux morts et retour, 
plateau bien rempli à la main ; 
et enfin la confection d’un 
"zombie", cocktail à base de 
rhum noté par un jury.
Voici le palmarès de l’épreuve : 
1er l’auberge du Stock, 2e la 
Winstub, 3e le Stammtisch, 4e 
les Cèdres ex aequo avec Maî-
tre Pierre, 6e le Bar des amis et 
7e Bonne fontaine.
La belle prestation des profes-
sionnels mérite une mention.

VU ET ENTENDU

Garçons de café 
dans la course

Filles et garçons de café n’ont
pas démérité ! Photo RL

SARREBOURG. – Nous
apprenons le décès de Mme
Huguette Baumgaertner née
Mercy, survenu le 25 septembre
à Fénétrange, à l’âge de 62 ans.

Née le 6 mai 1954 à Sarre-
bourg, la défunte avait épousé
M. Robert Baumgaertner le
13 décembre 1974 à Niderviller.
Elle a eu la douleur de le perdre
le 26 février 2014. De leur union
sont nés trois enfants, Angéli-
que, Thierry et Sophie. Mère au
foyer, elle avait aussi la joie de
compter six petits-enfants.

Ses obsèques auront lieu ce mercredi 28 septembre à 14 h 15,
en l’église de Sarrebourg, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Huguette Baumgaertner

Quand on est lycéen, en
quête de justice, enclin
à refaire le monde, ou
tout du moins essayer,

le thème des discriminations
est fédérateur. Qu’il s’agisse de
lutte contre la ségrégation
raciale, entre les sexes, ou con-
tre la violence, l’Histoire con-
temporaine a ses hérauts.

Les lycéens de la cité scolaire
Mangin préparant un bac pro
ont eu l’occasion de les (re)
découvrir l’année scolaire der-
nière et de leur rendre un hom-
mage graphique.

La cafétéria des lycéens, gérée
par les élèves, a été fraîchement
repeinte et affiche désormais
cinq portraits et un poème. Ces
travaux ont été inaugurés offi-
ciellement lundi 26 septembre.

« Cent cinquante élèves ont
préparé cette opération en tra-
vaillant en amont sur les
acteurs s’opposant à la discri-
mination, avec l’aide de la
documentaliste », explique
William Gisar, professeur d’art
appliqué à l’origine du projet.

Six personnages devaient être
choisis, trois femmes et trois
hommes, la moitié par les élè-
ves, l’autre par l’administration.

Après étude des différentes
propositions, ont été retenus
Rosa Parks, figure emblémati-
que de la lutte contre la ségré-
gation raciale aux États-Unis ;
Malama Yousafzai, militante

pakistanaise des droits des fem-
mes ; Leopold Sedar Senghor,
dont la poésie est construite
sur l’espoir de créer une civilisa-
tion de l’universel ; Simone de
Beauvoir, théoricienne impor-
tante du féminisme ; Gandhi,
théoricien de la résistance à
l’oppression par la désobéis-
sance civile de masse non-vio-
lente et Nelson Mandela (un
des dirigeants historiques de la
lutte contre l’apartheid).

« Il s’agissait d’utiliser des
moyens particuliers du street
art (art urbain), détaille le pro-
fesseur d’art appliqué, et
notamment la technique des 
pochoirs ; chaque couleur cor-
respond à un pochoir. »

Un engouement 
contagieux

Virg inie  Wolfersberger,
artiste street art, animait un
atel ier de découver te du
pochoir et des aspects techni-
ques de cette pratique pour les
élèves.

La réalisation elle-même a été
effectuée du 27 au 29 juin,
après le bac, par une dizaine de
volontaires. Chaque portrait est
accompagné d’une biographie,
d’une citation et d’une ques-
tion, dont la réponse se trouve
quelque part dans la salle.

Ce projet a suscité l’enthou-
siasme des élèves. Et tant

d’émulation dans l’établisse-
ment, que d’autres sections ont
regretté de ne pouvoir y partici-
per. Peut-être auront-ils encore
une chance. Le projet « discri-
mination » se poursuit à la café-
téria, cette fois en abordant le
handi-sport. Quant au restau-
rant, il s’illustrera sur le thème
de « La France et ses trésors
culturels ».

ÉDUCATION cité mangin

Des lycéens mobilisés 
contre la discrimination
La cafétéria des lycéens de la cité Mangin a été inaugurée lundi. Six portraits de figures de la lutte contre 
les discriminations y ont été peints, à l’issue d’un important travail de recherche des élèves de la section pro.

William Gisar, professeur d’art
appliqué à l’origine 

du projet. Photos Laurent MAMI

Gandhi est un des portraits réalisés à la cafétéria 
par les lycéens de la section professionnelle.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Cinéma
La Grande Vadrouille : pro-

posé dans le cadre de ciné-
mercredi. Philippe Creux, 
journaliste, présente le film 
culte et propose une discus-
sion à la fin de la séance. À 
20 h. Cinéma CinéSar. 8,20 €.
6,20 € pour les étudiants/sco-
laires et les adhérents et 
4,50 € pour les moins de 14
ans. Tél. 03 87 07 07 61.

Expositions
Sculptures et peintures. À 

l’initiative de la galeriste de 
Saint-Quirin, Marie-Thérèse
Boyrié, les sculptures de 
bronze réalisées par l’artiste
Jivko et les créations du 
peintre sarrois Jürgen Ecker 
sont à découvrir jusqu’au 
31 octobre dans le hall 
d’exposition du Républicain
Lorrain, Grand’rue. 
Tél. 03 87 08 61 52.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, 13 rue de
la Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de 
la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à 

12 h et de 14 h à 17 h, de 
place des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, 
place des Cordeliers 
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 10 h 
à 13 h 45 et de 16 h à 19 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, chemin 
d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

UJOURD’HUIA 

Mercredi 26 octobre

Spectacles, théâtre
« Le Musée de Mélodie » : 

Spectacle de la Compagnie
En musique proposé dans
le cadre du Festival Sarre-
bourg en scène. À 
10 h 30. À 15 h à l’Espace
Le Lorrain. 4 €. 
Tél. 06 83 19 31 98.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.républicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 1 MOIS

Jeux, concours
Skat : entraînement proposé 

par le Skat club de Sarre-
bourg. La séance est 
ouverte à tous les ama-
teurs de jeu de cartes. À 
18 h 30 au Centre socio-
culturel.
 Tél. 06 37 12 07 80.

Randonnée
Brame du cerf à Winds-

bourg : sortie de 5 h 
proposée par Le club 
vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Possibilité 
de restauration à Winds-
bourg (planche du bûche-
ron). Guide Francis Piercy
tél. 03 87 03 74 88 après
20 h. À 8 h. Allée des 
Aulnes. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

Rencontre
« Diabète, maladie cardio-

vasculaire : tout savoir 
sur l’ETP. Rendez-vous 
proposé par le Réseau de
Santé pour aborder le 
thème de l’éducation 
thérapeutique du patient
diabétique et cardiaque. 
Sur réservation. À 14 h à
l’établissement Héberge-
ment pour Personnes 
Âgées Erckmann Chatrian.
Gratuit.
 Tél. 03 87 25 36 63.

EMAIND 

Interventions 
des pompiers
Lundi 26 septembre

18 h 39 : le VSM (véhicule de
secours médicalisé) en renfort
brancardage à Troisfontaines.

23 h 21 : le VSAV (véhicule
de secours et d’assistance à vic-
time) et le VSM pour une
détresse vitale à Sarrebourg
Hoff.

Mardi 27 septembre
15 h 23 : le VSAV engagé

pour un malaise sur la voie
publique dans un lieu public au
centre de loisirs de Sarrebourg.

15 h 38 : le VSAV et le VSM
pour une détresse vitale dans le
quartier de la gare à Sarrebourg.

16 h 46 : le VSAV engagé
pour un malaise sur la voie
publique dans un lieu public
zone artisanale en ville.

ALLÔ 18
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La doyenne du village Jeanne
Bouhassoun, vient de fêter ses
82 printemps. Née Lux à Bours-
cheid le 20 septembre 1934, elle
a uni sa destinée à Abdallah
Bouhassoun, décédé en 2012.

De cette union sont nés trois
fils : Roger, les jumeaux Freddy
et Roland, et une fille Sandrine.
Trois petits-enfants et une arriè-
re-petite-fille sont venus agran-
dir le cercle familial et font la joie
et la fierté de la jubilaire.

Jeanne Bouhassoun a été mère
au foyer. Elle s’adonne à sa pas-
sion pour les fleurs et fleurit de
belle manière sa maison. Jeanne
participe régulièrement aux sor-

ties organisées par le club des
seniors de Mittelbronn, dont elle
est un membre assidu.

À l’occasion de son anniver-
saire, une délégation municipale
- composée du maire Régis
Idoux, de Martine Metzger, 1re

adjointe, de la conseillère muni-
cipale Patrice Rubrecht et de
Freddy Bouhassoun, 2e adjoint
de la commune et fils de la jubi-
laire - s’est rendue à son domicile
pour lui présenter ses meilleurs
vœux. Ils lui ont remis un panier
garni et un joli bouquet de fleurs.

Nous adressons à Jeanne Bou-
hassoun nos meilleurs vœux de
longévité et de bonne santé.

BOURSCHEID

La jubilaire entourée de la délégation municipale. Photo DR

Jeanne, 82 printemps 
et de belles fleurs

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
Graufthal : visite des maisons 

des rochers et exposition Des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. Jusqu’au mardi 
15 novembre tous les jours 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h aux Maisons des 
Rochers (2,50 €; gratuit pour
les moins de 12 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Henridorff : Cabane à livres. 
Animation proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les Arzviller et Phalsbourg 
dans le cadre des « Insoli-
vres ». Voyager, emprunter et
déposer des livres en toute 
liberté. Tous les jours jus-
qu’au lundi 31 octobre à la 
Vallée des Eclusiers.
Tél. 03 87 24 40 40.

Expositions
Phalsbourg : Le soldat dans la 

Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. Les 
lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
les samedis de 10 h à 12 h 
jusqu’au samedi 19 novembre

dans le Hall de l’Hôtel de 
Ville. Tél. 03 87 24 32 24.

Phalsbourg : Croiser les fils et 
les paroles. Exposition pensée
et conçue par Danielle 
Mathieu-Baranoff complétée
par divers ateliers d’écriture 
et de création. Jusqu’au 
30 septembre, mercredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h à la médiathèque
intercommunale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Pêche
Schaeferhof : pêche à la truite 

par l’AAPPMA de 14 h à 18 h
à l’étang de Stampf (stade 
municipal Schaeferhof). 
Pêche avec une canne et 
uniquement avec appâts 
naturels. L’asticot et les 
leurres artificiels sont inter-
dits. Appâts vivants disponi-
bles à la vente sur place. 
Alevinage régulier du plan 
d’eau (10 €; 5 € pour les 
moins de 12 ans).
Tél. 06 81 52 88 26.

Sortie
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 

Don de sang
Mittelbronn : de 17 h à 

20 h à la salle des fêtes.

EMAIND 

Mercredi 5 octobre

Exposition
Arzviller : dans le cadre de 

Lire en fête, découverte 
des principes de base des
mangas, leurs différents 
courants et les spécificités
des BD créées en Corée et
en Chine. Enrichie par 
collection privée (groupe :
visite sur rendez-vous). Du
4 octobre au 30 novembre,
les mardis de 16 h à 20 h,
les mercredis de 10 h à 
12 h et les vendredis de 
14 h à 17 h à la Médiathè-
que intercommunale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 1 SEMAINE

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Social
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Relais emploi : 4 rue Lobau 
(tél. 03 87 24 19 74).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

L’ONF en tant que presta-
taire de services, a la res-
ponsabilité d’établir le

plan d’aménagement forestier
2017-2036 de la forêt commu-
nale de Phalsbourg. Trois de
ses ambassadeurs ont donc
satisfait à l’exercice en ouver-
ture du premier conseil munici-
pal depuis la rentrée. Projection
à l’appui, ils ont expliqué le
plan de gestion de cet espace
boisé communal de 35 ha,
détaillant les points forts et les
points faibles.

La diversité des essences est
l’une des forces de la forêt
phalsbourgeoise. Mais les par-
celles ne sont pas uniformes ;
elles comportent des enclaves
privées qui compliquent la
donne. Un litige de limite du
ban communal sur Danne-et-
Quatre-Vents a été évoqué. Le
géomètre du cadastre se pen-
chera sur la question. L’Office a
rappelé ses objectifs princi-
paux : concilier accueil des
promeneurs et production de
bois, mais aussi continuer à
traiter en futaie irrégulière à
vocation paysagère, poursuivre
la maîtrise foncière et maintenir
la biodiversité. « Elle doit conti-
nuer à être la plus belle, la plus
diversifiée et la plus agréable »,
a tranché Dany Kocher, qui,
voyant l’heure tourner, s’est
subitement inquiété pour son
ordre du jour. Après 90 minu-
tes d’un exposé passionnant,

l’ONF a remballé ses papiers, et
les élus leurs questions. Ce
sera pour une autre fois.

Par la voix de Didier Masson,
les membres de l’opposition
n’ont pas apprécié le rajout en
dernière minute de points à
délibérer et la suppression d’un
autre.

ASMA : la justice 
tranchera

Concernant l’affaire ASMA
(association de santé mentale
des adolescents) et l’absorp-
tion par la Fondation Vincent
de Paul en juin dernier, le con-
seil municipal a décidé, « au
nom de la commune, d’intenter
une action en justice ou de
défendre la ville dans les
actions intentées contre elle,
pour tous les contentieux,
devant la juridiction d’ordre
administratif et devant les juri-
dictions civiles et pénales ».
Lors d’une audience au TGI de
Metz en août dernier, la partie
adverse a argué l’illégalité de la
délibération du conseil munici-
pal du 16 avril 2014. Dany
Kocher a été mandaté pour
demander l’annulation de
l’acte de fusion de l’association
ASMA par la Fondation Vin-
cent de Paul. Affaire à suivre.

Au cours de la réunion, les
édiles ont encore pris connais-
sance des rapports d’exercice
2015 respectivement de la SPL

(société publique locale) Val-
lorgie, chargée de l’activité de
collecte de déchets, et de la
société ERUP (environnement
rural et urbain de Phalsbourg).
Le maire a mentionné le « pro-
blème de relation » avec le syn-
dicat mixte de traitement des
ordures de l’arrondissement :
« Il nous doit 80 000 €, mais

c’est en train de se régler ».
Malgré les bâillements intem-

pestifs dans les rangs, et alors
que plusieurs avaient hâte de
se retrouver dans les bras de
Morphée, le maire a enchaîné
sans sourciller avec des petits
points aussi importants que la
facturation de l’heure d’électri-
cité sur l’aire de camping-car

(4 € pour 12 heures d’électri-
cité), le prix de vente à une
société d’une parcelle en ZAC
Louvois — 32 € le m²… Pas
assez cher par rapport à
d’autres parcelles, selon Didier
Masson —, ou encore la vente
d’un monument funéraire au
cimetière de Trois-Maisons. Il
n’y a pas de petits dossiers !

PHALSBOURG

Conseil municipal : la forêt 
et le reste de la ville
20 h 30, 23 h 55 : c’est le temps qu’il a fallu au conseil municipal de Phalsbourg pour boucler sa réunion de rentrée. 
À elle seule, la présentation du plan d’aménagement forestier par l’ONF a duré 90 minutes. Long et dense !

L’aménagement forestier prévu pour la période 2017-2036 est un document administratif,
un guide technique et une garantie officielle de gestion durable. Archives Laurent MAMI.

CHANTIERS. — Les
gros chantiers du moment
ont pour nom : caserne
des sapeurs-pompiers
(livraison prévue dans 18
mois), des enrobés dans
plusieurs quartiers, la sta-
tion d’épuration, et des
réaménagements divers.

FEUX. — La réparation
des feux tricolores en ville
est estimée à 72 000 €.
Pendant un temps, des
feux provisoires et un
mini-sens giratoire ont fait
l’affaire. La commune a
finalement trouvé un plan
pour réduire la facture, et
devrait débourser quelque
2 4  0 0 0  € ,  s o m m e  à
laquelle il faudra ajouter
11 000 € pour la location
de feux. C’est quand
même mieux que les
72 000 € initiaux !

U N  R E T R A I T  E T
TROIS AJOUTS. — Le
point évoquant le main-
tien ou non d’un adjoint
dans ses fonctions suite à
un retrait de délégation, a
finalement été supprimé
de l’ordre du jour. Trois
points se sont ajoutés à la
liste avant l’heure H :
vente d’un monument au
cimetière de Trois-Mai-
sons, déclaration de projet
sur l’intérêt général de
l’opération ZAC Louvois,
et affaire ASMA. Didier
Masson et ses colistiers
auraient préféré « avoir un
peu plus le temps pour
prendre connaissance de
ces derniers ». Le maire en
a pris bonne note.

Brèves
et repères

PHALSBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme Mar-
guerite Zentz survenu à Strasbourg le 26 septembre, dans sa 94e

année.
Née Stroh le 23 décembre 1922 à Metting, elle s’était mariée le

3 mai 1946 avec Georges Zentz qu’elle a eu la douleur de perdre
en 2004.

De cette union sont nés deux enfants. Elle était l’heureuse
grand-mère de deux petits-enfants et l’arrière grand-mère de trois
arrière-petits-enfants.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 30 septembre à
14 h 30 en l’église protestante de Phalsbourg. Son corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marguerite Zentz

Bienvenue 
à Thibaut

De Nancy, nous apprenons la
naissance de Thibaut, troisième
enfant au foyer de Laurent et
Aurélie Christoph, domiciliés à
Brouderdorff, à la plus grande joie
de ses frères, Théo et Nathan.
L’heureux papa est le président du
Tennis-club à Dabo où il a passé
l’essentiel de sa jeunesse et où
demeurent ses parents, Francis et
Béatrice Christoph. Tous nos
vœux de prospérité au jeune Thi-
baut et félicitations aux heureux
parents et grands-parents.

DABO

« À l’occasion de la journée
nationale du sport à l’école,
nous avons organisé notre
petit événement à nous »,
déclarent en chœur Catherine
Wendling, Stéphanie Bouafif
et Luc Kieffer, les enseignants
de l’école de Vilsberg. Les
trois classes de l’école ont
participé avec enthousiasme à
cette journée spéciale.

Autour d’ateliers préparés
en amont par les plus grands,
tous ont couru, grimpé,
s a u t é ,  j o u é ,  d a n s é  l a
Soyotte… mais aussi et sur-
tout, guidé, soutenu et
encouragé les camarades,

notamment les petits de trois
ans. L’objectif était de se
dépenser, se faire plaisir,
d’écouter et d’aider les
autres. Les enseignants
ont demandé aux élèves un
goûter "zéro déchet" pour
cette journée. Ils espèrent que
cette initiative marquera le
début d’une très bonne habi-
tude, autant pour le corps que
pour la planète !

« D’ailleurs, un travail spé-
cial sera fait sur l’importance
d’un goûter sain tout au long
de cette année scolaire, »
déclarent les directr ices
Catherine et Stéphanie.

VILSBERG

Objectif : se dépenser, se faire plaisir. Photo RL

Bouger et manger sain 
dans la cour de récré

Les habitants du village
n’oublient pour rien au monde
le messti. Il s’agit de la fête de
l’année la plus attendue.

Les petits rêvent de cet ins-
tant magique tandis que les
aînés se souviennent avec bon-
heur de leur jeunesse. Certains
racontent : « On attendait le 
Messtigeld comme on attendait
un événement important ». De
nos jours à Henridorff, c’est
toujours un moment à marquer
d’une pierre blanche. Certains
viennent de très loin pour

r e t r o u ve r  l e u r s  c o p a i n s
d’enfance, des membres de leur
famille. Bien plus qu’une fête
foraine, c’est sur tout un
moment où le temps s’arrête,
où l’on se pose, un temps
d’intense convivialité.

Placé une semaine après la
fête paroissiale de la Sainte-
Croix, pour ne pas mélanger le
spirituel et le temporel, le
messti s’organise toujours le
dernier week-end de septem-
bre.

Comme tous les ans, le par-

king de la salle socioculturelle a
été transformé en un petit parc
d’attractions où un manège
pour enfants ont côtoyé les
autos tamponneuses pour jeu-
nes et grands, les stands de tir,
de confiseries et de jeux divers.

Trois journées rondement
menées durant lesquelles les
membres du Football club n’ont
pas chômé : trois repas ont été
servis, les samedi, dimanche et
lundi. Le tout accompagné à
chaque fois par l’orchestre
Anyway.

HENRIDORFF

Les petits s’amusent
les grands se souviennent

Le messti
reste une fête

populaire et
familiale.
Petits et

grands ont pu
profiter des
attractions

ainsi que des
gourmandises

proposées.
Photo RL

À l’occasion de la journée
nationale du sport scolaire,
l’équipe éducative de l’école
primaire a organisé une demi-
journée sportive. Cette anima-
tion était ouverte à tous les
élèves. L’objectif était de pro-
mouvoir les activités scolai-
res. Durant cette matinée, dif-
férents ateliers ont été mis en
place et proposés aux jeunes
écoliers.

Encadrés par six adultes, les
cinquante-neuf élèves, répar-
tis en équipes panachées des
classes maternelles au CM2,
ont participé à six cours :
liberté, égalité, fraternité, ath-
létisme (course), jeux collec-
tifs et danse avec l’apprentis-
sage de la Soyotte, danse
traditionnelle lorraine.

Les écoliers ont ainsi décou-
vert que les valeurs morales et
républicaines ont une place
fondamentale dans la pratique
d’un sport ou d’une activité
culturelle.

MITTELBRONN

Tous à la fête du sport !

La fête du sport scolaire a permis d’associer la pratique d’un sport et l’apprentissage des valeurs de la République. Photo RL

Contrôle
des poteaux 
d’incendie

Les sapeurs-pompiers de Lix-
heim procéderont à la vérifica-
tion annuelle des poteaux
d’incendie sur la commune de
Lixheim le jeudi 6 octobre, de
13 h à 17 h.

Ce contrôle a pour but de
vérifier le bon fonctionnement
des moyens hydrauliques mis à
la disposition des sapeurs-pom-
piers.

Les interventions sur les
hydrants pourront provoquer
des troubles passagers sans gra-
vité.

LIXHEIM
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Randonnées, 
balades,
visites guidées
Hartzviller : marche organi-

sée par Les brodequins. 
Départ à 8 h 30 au parking
communal. Participation 
libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée pique-
nique sur les hauteurs de
Saverne, proposée par 
Amitié et loisirs. Parcours
au départ parking du haut
barr, petit Géroldseck, 
table des Sorcières, rocher
Huck, Krappenfels, tour 
du Brotsch, grotte du 
Brotsch, retour parking. 
Repas tiré du sac. À 9 h. 
Foyer Losson. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 06 90.

Imling : randonnée Les 
quatre roches (Abres-
chviller), proposée par 
LCD. Départ en covoitu-
rage. À 13 h 30. Place de
la mairie. Gratuit. 
Tél. 06 32 65 05 52.

Rhodes : écouter le brame 
du cerf, de 10 h à 18 h au
parc animalier de Sainte-
Croix. Entrée au parc 
23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

EMAIND 

Expositions
Vasperviller : cabanes à 

livres en liberté. Consulter,
emprunter et échanger des
ouvrages. A l’arrêt de bus.
Gratuit. 
Tél. 03 87 08 62 65.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hartzviller : sculpture, 

tournage, chantournage 
sur bois. Atelier proposé 
par Les compagnons de la
gouge. De 14 h à 18 h. 
Atelier Schmitt Martial. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

Marthe Ruffenach a fêté
ses 90 ans entourée de
sa famille. Pour l’occa-

sion, une délégation du conseil
munic ipal ,  conduite  par
l’adjoint Willy Sinteff, s’est
rendue à son domicile. Un bel
arrangement floral lui a été
remis.

Les visiteurs de Marthe Ruf-
fenach ont pu constater une
chose : sa belle forme ! La
nonagénaire s’est félicitée de
pouvoir bien marcher et même
danser. Elle n’a pas manqué
d’ajouter avec humour : « Mal-
heureusement, les garçons
d’aujourd’hui ne savent plus
danser la valse et les Rheinlän-
der ». La fêtée du jour a montré
un autre de ses talents : elle
s’est mise à fredonner : « Vou-
lez-vous danser grand-mère ».

Maman et grand-mère 
comblée

Ce moment lui a permis
d’évoquer avec nostalgie les
valses et les tangos, les javas et
boléros, à la mode dans sa
jeunesse… Marthe a raconté

qu’à cette époque, elle s’est
fiancée avec Pierre Ruffenach
(décédé en 1989). Le couple
s’est marié en 1953.

Née à Enthenthal le 19 sep-
tembre 1926, elle a perdu son
père en 1940 alors qu’elle
n’avait que 14 ans. Elle a aidé
sa maman à élever ses six jeu-
nes frères et sa petite sœur. Sa
m a m a n  e s t  d é c é d é e  à
l’automne de 1943. À 17 ans,
Marthe a dû s’occuper seule de
la fratrie. Après la libération,
quand tout ce petit monde a
été un peu plus autonome,
Marthe a enfin eu le temps de
penser à son bonheur.

Pierre et Marthe ont eu trois
enfants : Gabriel, Astride et
Pierre. Chacun a fondé sa
famille, donnant à Marthe la
joie d’être la grand-mère de
cinq petits-enfants, prénom-
més Eric, Stéphane, Damien,
Élodie et Céline. Elle est aussi
l’arrière-grand-mère comblée
de Laëtitia, Emilio, Estebann,
Innocenzo, Angélina et Louis.

À la mort de son époux,
Marthe Ruffenach a rejoint
l’une de ses filles, Astride, afin

de venir vivre chez elle à
Oberstinzel. La nonagénaire
aime les balades en forêt et les

petits travaux de jardinage. Elle
a une prédilection pour le fleu-
rissement.

Nous adressons à la jubilaire
nonagénaire nos félicitations et
nos meilleurs vœux.

OBERSTINZEL

Marthe Ruffenach : 90 ans 
de valses et de chants
Marthe Ruffenach est entrée dans le cercle des nonagénaires. Pour l’occasion, elle a reçu une délégation de la 
municipalité venue lui présenter leurs vœux. Elle était aussi entourée de ses proches.

La nonagénaire a partagé boissons et autres gourmandises de fête avec une partie de sa famille,
à gauche et les élus de la commune. Photo RL

Océane Crimet, jeune gen-
darme de 25 ans, a incorporé,
depuis quelques semaines la
brigade de la cité médiévale.

Originaire de la nouvelle
région Haut de France,
Océane Crimet, après l’obten-
tion de son Bac littéraire et
d’une licence d’histoire, est
passée par l’École de gendar-
merie de Tulle (Corrèze). Elle a
pu s’y perfectionner durant
treize semaines en qualité de
Gendarme adjointe volontaire.

Sa première affectation s’est
déroulée en Martinique. La
gendarme y a séjourné 18
mois. Ensuite, elle s’est retrou-
vée sur les bancs de l’école de
sous-officiers de la gendarme-
rie de Montluçon.

Visiblement très satisfaite
d’avoir pris ses fonctions au
sein de la brigade de Féné-
trange, dans une équipe dyna-
mique, jeune et volontaire,
elle effectuera son passage de
carrière à la fin de l’année
2017.

Gendarme et sportive

Côté passion, Océane Cri-
met est une sportive aguerrie
de haut niveau puisqu’elle
pratique le judo depuis son
plus jeune âge. Après douze
années de compétitions, dont
trois ans en sport études, elle
a usé les tatamis des meilleurs
clubs de sa région natale.
Ceinture noire de 2e dan, elle
aura tout loisir de pratiquer
cette discipline au sein du
tout nouveau dojo de la loca-

lité.
Concernant le rugby, autre

sport de prédilection, Océane
a évolué en fédéral 1. Elle a été
championne intersecteur du
Grand-Est et vice-championne
de France avec le club
d’Amiens en 2012.

Son arrivée a permis de ren-
forcer l’effectif de la brigade,

dont l’activité judiciaire a par-
ticulièrement été soutenue cet
été. Notamment, la brigade la
résolution de nombreux vols
de téléphones portables sur la
plage de Mittersheim ainsi que
certains faits de violence sur la
commune.

Toute la population lui sou-
haite la bienvenue.

FÉNÉTRANGE

Une nouvelle arrivée
à la gendarmerie

Océane Crimet permet de renforcer l’effectif de la brigade. Déja
dans son élément, elle effectuera son passage de carrière en

2017. Photo RL.

Lors de sa dernière réunion, le Club du temps libre a fêté les
anniversaires du mois de septembre. Sont concernés
Danièle Bressa, Marie-Thérèse Poslednik, Mireille Thomas-
sin, Madelaine Dedenon et Roger Chicois. La prochaine
réunion du club aura lieu le jeudi 6 octobre.

AVRICOURT
Les anniversaires de 
septembre souhaités

Bienvenue 
à Mathilde

Carole et Thomas Fleith
annoncent la naissance de leur
premier enfant, Mathilde Ellana.
Elle fait la joie de ses papy et
mamie, Jean-Luc et Janine Les-
quir de Romelfing, parents de
Carole, la jeune maman, et de
Martine et Pascal Fleith résidant
à Ingersheim, parents de Tho-
mas.

Bienvenue à Mathilde Ellana,
et toutes nos félicitations aux
parents.

ROMELFING

DOLVING

Les Amis de Saint-Ulrich en vadrouille
Le voyage annuel des

Amis du pèlerinage de
Saint-Ulrich a permis

aux excursionnistes de
visiter plusieurs hauts
lieux périgourdins. Le
site préhistorique de

Pech-Merle, le gouffre
de Padirac, les

accueillantes cités de
Sarlat et Saint-Cirq

Lapopie constituaient
autant de découver-

tes. Le patrimoine
religieux de Rocama-

dour et son pèlerinage
dédié à la Vierge Noire

ont constitué la halte
spirituelle du périple.

La découverte de la
gastronomie régionale

n’a laissé personne
insensible. Le foie

gras, les truffes et la
richesse des plateaux

de fromages ont réjoui
les papilles des gour-

mets.
Photo DR

Battues de chasse
Des battues de chasse se

dérouleront sur les propriétés
du domaine de Lindre les
13 octobre, 24 novembre et
1er décembre prochains, ainsi
que les 12 et 26 janvier 2017.

La vigilance s’impose.

ASSENONCOURT

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORETS (Angviller/

Bisping) : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BERTHELMING : Jean-Claude 
PEIFFER.

BETTBORN : Jean-Claude 
PEIFFER.

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51

(alain-jouanneau@wanadoo.fr).
DESSELING : Muriel VAN 

HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FENETRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 ou
06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51

(alain-jouanneau@wanadoo.fr).
HELLERING-LES-FENE-

TRANGE : Jean-Claude 
PEIFFER.

HILBESHEIM : Michel WIRIG 
(03) 87 03 40 69 ou (06) 
75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude 
PEIFFER.

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle
POIROT.

SAINT-JEAN-BASSEL : Jean-
Claude PEIFFER.

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

VECKERSVILLER : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51

(alain-jouanneau@wanadoo.fr).
VIEUX-LIXHEIM : Alain 

JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Gondrexange recevait Yutz-Thionville ce week-end dans
le cadre du premier match de la nouvelle saison en
championnat de Lorraine.
À domicile, l’équipe masculine a clairement raté son jeu,
avec une défaite de 3 à 0. Les joueurs devront se
reprendre ce samedi lors d’une nouvelle rencontre à
Hettange.

GONDREXANGE
Faux pas pour
l’équipe masculine

Photo RL

Volley-ball
Le mercredi 12 octobre à 19 h, les membres du comité du

volley-ball se réuniront au siège pour préparer le calendrier des
championnats ainsi que les déplacements et les licences des
jeunes de l’école de volley. À noter que les certificats médicaux
et les photos sont à remettre à la Ligue et à la Fédération, pour
pouvoir jouer en championnat.

Pour leur premier match de la saison en Pré nationale,
l’équipe féminine de Gondrexange, coachée par Adrien, s’est
imposée sur le terrain de Vandœuvre. Elle a brillé avec un score
de trois sets à deux. Elles devront continuer sur cette lancée ce
samedi 1er octobre. Leur prochaine rencontre aura lieu à
Pont-à-Mousson.
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Circulation : rue 
de Sarrebourg

Une inspection de l’ouvrage
d’art SNCF rue de Sarrebourg,
au lieu-dit Entre les voies,
aura lieu ce mercredi 28 sep-
tembre par la société Alsace
Nacelles Services. De ce fait,
la circulation de tout véhicule
à moteur sera interdite aux
abords du pont SNCF de 8 h à
18 h.

Balayage
des rues

La mairie informe du pas-
sage de la balayeuse dans
l’ensemble des rues de la loca-
lité, les lundi 3 et mardi
4 octobre. Prière de ne pas se
garer sur les trottoirs durant
ces deux jours.

RÉDING

TROISFONTAINES

Christel et David ont dit oui

En mairie,
l’adjoint

Patrick Prim
a procédé
à l’union
civile de

David Guil-
bert, cariste,
et de Chris-
tel Wagler,

comptable,
domiciliés

dans la loca-
lité.

Les sapeurs-
pompiers

de Troisfon-
taines

et l’Union
des parachu-

tistes ont
formé une

haie d’hon-
neur aux

nouveaux
époux aux-
quels nous
présentons

nos félicita-
tions. Photo RL

Mairie
Le secrétariat de la mairie sera

exceptionnellement fermé les
jeudi 29 et vendredi 30 septem-
bre.

La permanence du Commis-
saire enquêteur dans le cadre de
l’enquête publique du PLU se
tiendra en mairie le jeudi
29 septembre, de 15 h 30 à
17 h 30.

BUHL-LORRAINE

Le centre de rééducation
Saint-Luc d’Abreschviller
fête sa 132e exposition.

La première a eu lieu il y a
exactement vingt-trois ans, en
septembre 1993. La nouvelle
série est intitulée Variations.
Elle est réalisée par une artiste
qui expose pour la quatrième
fois au centre.

Passionnée par la peinture
depuis l’adolescence, Anny
Montfort peint régulièrement
à l’huile. Elle fait par ailleurs
partie du Cercle des peintres
d’Athéna de Sarrebourg.

Inspirations
prises au Pérou

Femme passionnée, Anny
Montfort est aussi perfection-
niste et curieuse de tous les
symboles. Elle aime faire des
recherches autour des thèmes
de ses réalisations, comme les
lignes de Nasca, le calendrier

aztèque, les différentes astro-
logies, les lettres de l’alphabet
hébraïque…

C’est au cours d’un voyage
au Pérou qu’elle découvre les
lignes stylisées et mystérieu-
ses de Nasca. Sur ses toiles,
elle travaille la matière avec du
sable, en respectant les cou-
leurs du désert.

Quant aux lettres hébraï-
ques, elle en apprécie la
beauté, pure, pleine de droites
et de courbes et d’une grâce
extrême, aux couleurs douces
et lumineuses. Elle a ainsi
représenté les vingt-deux let-
tres de cet alphabet. Il faut
savoir que certaines ont une
correspondance avec les
douze signes du zodiaque.
Chacune est accompagnée
d’un texte explicatif.

« Ces lettres, d’une telle
pureté, d’une grâce certaine,
chantent pour moi. Les cou-
leurs de chaque toile sont

toujours en rapport avec la
lettre concernée et je vous
laisse les découvrir avec le
texte approprié », précise-t-
elle.

Le triptyque du calendrier
aztèque est réalisé d’après la
Pierre du soleil et on y
retrouve les vingt signes de
l’horoscope aztèque et les
huit cercles.

Une prédilection
pour les animaux

Les voyages et les anciennes
civilisations ne sont pas les
seules passions de l’artiste. En
parallèle, Anny Montfort

affectionne particulièrement
les animaux sauvages. Elle
peint sur des toiles brutes,
avec des couleurs appropriées
telles l’ocre, terre de Sienne et
brun. « Je suis toujours dans le
règne animal avec lequel je
suis en pleine osmose, c’est
mon domaine de prédilection.
Certaines toiles ont été revisi-
tées car, en peinture, tout est
possible. Et j’adore la cou-
leur » avoue-t-elle.

Le temps de la peinture, elle
leur donne des prénoms, se
familiarise avec eux et crée
une petite histoire autour de
ses créations artistiques.

« Anny, vos passions sont

multiples, toujours pleines de
respect envers les différents
sujets que vous abordez. Tou-
tes ces Variations montrent la
beauté et la richesse des sym-
boles et de la nature. Le centre
vous remercie de nous prêter
vos toiles pendant deux mois,
pour le plus grand plaisir des
patients bien sûr, mais aussi
du personnel et des visiteurs »
a conclu le docteur Fabienne
Jochem, maître d’œuvre de
l’Art à l’hôpital.

Toutes ces réalisations sont
à découvrir durant deux mois
dans le hall Pasteur de la
structure hospitalière d’Abres-
chviller.

ABRESCHVILLER

L’art s’expose
au centre Saint-Luc
Dans le cadre de l’Art à l’hôpital, le hall Pasteur du centre de rééducation Saint-Luc d’Abreschviller se met à 
l’art. La structure accueille pour deux mois les peintures à l’huile d’Anny Montfort, habitant à Moussey.

Les invités ont été nombreux au vernissage. Ils ont apprécié les huiles d’Anny Montfort.
Photo RL

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BEBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF et BUHL-
LORRAINE : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean
ACHEREINER.

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 

03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Jean-Luc RONDOT 
03 87 03 99 32 ou 
06 80 54 00 38 (jeanluc.ron-
dot@nordnet.fr).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr) et Vincent BERGER 
(sports) 03 87 23 66 21 ou 
06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH,
TROIFONTAINES (Vallérys-

thal) et WALSCHEID (Siti-
fort) : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Les membres du Club de l’amitié se sont retrouvés jeudi
après-midi, dans la salle communale. Au moment du
goûter, ils ont dégusté un gâteau d’anniversaire mettant
ainsi les natifs de juillet, août et septembre à l’honneur :
Alain Bertschy et Véronique Roth nés en juillet, Sabine et
Gilles Zinck, Julie Chirurgien, Evelyne Genin, Jacques
Reinnes nés en août, Jean Pierre Leroux, Colette Berts-
chy, Jean Pierre Marchal et Alain Genin nés en septem-
bre.
Joyeux anniversaire à tous et particulièrement aux
octogénaires : Nénette Chirurgien et Anne Marie Weber
toutes les deux natives de juillet.

LANDANGE
De nombreuses bougies 
au club Les Mésanges

Photo RL

Coupe de Lorraine
Samedi 24 septembre, les U15 en coupe de Lorraine se sont

qualifiés sans jouer. L’équipe de Vic-sur-Seille ne s’est pas dépla-
cée. Dimanche, l’équipe 2, en coupe des réserves, s’est inclinée
sur le score de 3-1 face à Morhange 3.

Après une bonne entame de match et l’ouverture du score par
Florian Lerch, les joueurs locaux se sont fait surprendre en fin de
première mi-temps par leur adversaire, qui a égalisé avant de
prendre l’avantage. Un troisième but en seconde période a mis
définitivement fin aux espoirs des locaux.

Étant éliminés en coupe, il leur reste maintenant à se consacrer
au championnat pour faire une bonne saison. L’équipe 1re, en
coupe de Lorraine à reçu Loudrefing. Elle s’est largement imposée
sur le score sans appel de 14-0. Les buts ont été inscrits par
Thomas Baumann (trois buts), Dilhan Erdogan (trois buts),
Romain de Maio (deux buts), Ronan Houpert (deux buts) et
Julien Zangrandi, Florian Moss, Maxime Bosler et le fougueux
Régis Frommweiler, un but chacun.

Des rencontres auront lieu ce week-end. Samedi, les U15
recevront l’équipe de Sarrebourg 2, à 15 h 15. Dimanche à 15 h,
l’équipe fanion accueillera la formation de Hilbesheim. Les équi-
pes 2 et 3 seront au repos.

BROUDERDORFF

L’assemblée générale de l’Association des activités récréatives et culturelles (AARC),
présidée par Mario Tolfi, a eu lieu à la salle des associations. Après une année au bilan
positif, l’AARC repart pour une nouvelle saison et propose des ateliers de dessin, peinture et
aquarelle, de tir à la carabine à plomb, de photo et enfin du chant avec sa chorale Grain de
phonie. Renseignements au 06 35 90 95 65.

IMLING

Les activités culturelles 
font leur rentrée

Photo RL
Le Foyer des jeunes propose du bokwa fitness comme
nouvelle activité. Cela consiste à dessiner des chiffres et
lettres en se déplaçant et en dansant sur une musique
entraînante et actuelle pour créer une véritable chorégra-
phie. Les avantages du Bokwa sont la rapidité de mémori-
sation des pas et la facilité avec laquelle on les apprend.
Les séances ont lieu les lundis soirs de 19 h 30 à 20 h 30, au
complexe de salles, animées par Will, instructeur bokwa.
Les renseignements et les inscriptions se font au
06 81 27 28 83.

NIDERVILLER
Qui veut danser
la bokwa ?

Photo RL

Des animaux
sauvages tout

en couleurs.
Photo RL

Forêt syndicale
du Bas-Bois

Afin d’organiser au mieux la
campagne d’exploitation 2016-
2017, les ayants-droit peuvent,
dès à présent, s’inscrire en mai-
rie pour les prestations suivan-
tes : faire l’acquisition d’une
portion de bois d’affouage de 3
stères façonnés, au prix de
165 € la portion ; faire l’acquisi-
tion de billes de bois, en bord de
route, non façonnées d’un
volume unique de 10 m3, à 40 €
H.T. le mètre cube ; façonnage
de charbonnette à 8 € H.T./
stère. Les inscriptions seront
possibles jusqu’au 1er octobre.

MÉTAIRIES-
SAINT-QUIRIN

Soirée dansante 
des pêcheurs

Le comité de l’A.A.P.P.M.A.
La Sarrebourgoise organise un
dîner  dansant  le  samedi
15 octobre à 20 h, à la salle des
fêtes de Langatte, animé par
l’orchestre Les Diamond’s. Au
menu (25 €) : apéritif offert : kir
mirabelle ; quenelle de brochet
sur son risotto et émulsion
d’asperges vertes, trou lorrain,
suprême de pintadeau son
pressé de pomme de terre, jardi-
nière de légumes, jus corsé de
Marsala, assiette de fromage,
petite forêt noire sauce vanille
bourbon, café.

Réservations
avant le 1er octobre : 
06 08 87 79 75
ou 03 87 25 51 03
ou 03 87 03 13 63.

Les aubades
Les sapeurs-pompiers passe-

ront pour les aubades le samedi
1er octobre entre 13 h et 19 h, à
l’Eden Lorrain, et le dimanche 2
entre 13 h et 19 h au village.

LANGATTE

Don de sang
En partenariat avec la section

des donneurs de sang de Nit-
ting, la prochaine collecte de
sang aura lieu le vendredi
30 septembre à la salle des fêtes
de Nitting, de 17 h 30 à
20 h 30.

Les habitants de Hesse et de
Nitting sont cordialement invi-
tés à participer à la collecte qui
sera suivie d’une collation.

Club de l’amitié
L’assemblée générale du Club

de l’amitié se tiendra le mer-
credi 5 octobre à 11 h, à la salle
polyvalente. Tous les adhérents
y sont conviés.

Les personnes désirant faire
partie du Club de l’amitié peu-
vent rejoindre les membres
actuels qui se réunissent à la
salle polyvalente deux fois par
mois, le mercredi après-midi,
pour jouer à des jeux de
société.

La section Fil & aiguille pro-
pose, le mardi après-midi, des
séances d’initiation au pat-
chwork, avec les conseils avisés
d’une animatrice.

Renseignements auprès de la
présidente de l’association au
03 87 23 69 64.

HESSE

La Chantery Academy propose un stage de chants gospel et
de chants africains destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Celui-ci
aura lieu à Hommert, sous la direction d’Alfonso, des Gospel
Kids de Strasbourg. Bien connu des organisatrices, il est venu
avec une trentaine de Gospel Kids à Hommert le 15 mai 2015,
lors d’un concert organisé par la Chantery Academy.

Le stage aura lieu le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de
9 h 30 à 17 h au foyer, rue du Stade. Il donnera ensuite lieu à
un concert donné en présence des parents. Repas tiré du sac.
Tarif du stage 10 €. Possibilité d’hébergement sur place avec
supplément.

Contact : Claudine Jungmann, tél. 06 36 33 93 33.

Stage de chants 
gospel et africains

Alfonso des Gospel Kids de Strasbourg dirigera le stage.
Photo RL
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Expositions
Delme : exposition de jeux 

anciens, les mardis, de 
16 h 30 à 18 h 30, les 
mercredis, de 14 h à 
17 h 30, les vendredis, de
15 h 30 à 17 h 30 et les 
samedis, de 10 h à 
12 h 30, jusqu’au 30 sep-
tembre, à la Médiathèque.
Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». Tous les jours 
(sauf le lundi), de 13 h 30
à 18 h, au Musée départe-
mental du Sel. 5 € ; 3,50 €
(réduit) et gratuit (moins
de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Vic-sur-Seille : « Saint-Jo-
seph Charpentier ». Tous
les jours (sauf le lundi), de
13 h 30 à 18 h, au Musée
départemental Georges de
La Tour. 5 € ; 3,50 € 
(réduit) et gratuit (moins
de 16 ans). 
Tél. 03 87 78 05 30.

Vic-sur-Seille : « Varia-
tions », exposition de 
peinture de Marie Runds-
tadler, tous les jours (sauf
le lundi), de 9 h 30 à 12 h,
jusqu’au 30 septembre, à
la salle d’exposition de 
l’office de tourisme. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 16 26.

Marchés, brocantes
Dieuze : marché aux puces 

de l’Assajuco-Emmaüs 
Dieuze. Grand déballage 
de meubles, vaisselle, 
vêtements, chaussures, 
linge de maison, jouets, 
livres, bijoux, puériculture,
petit électroménager… Un
stand des artisans du 
monde proposera égale-
ment des produits alimen-
taires bios et de l’artisanat,
issus du commerce équita-
ble. De 13 h 30 à 17 h, 
aux Greniers de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontres
Delme : club des lecteurs 

pour débattre et partager
ses lectures, proposer ses
coups de cœur au groupe,
mais surtout, s’amuser, à
20 h, à la Médiathèque. 
Gratuit. Animation réser-
vée aux adultes. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports et loisirs
Haboudange : cours de 

yoga proposés par le foyer
rural, tous les mercredis, 
de 19 h à 20 h 30, à la 
salle communale des petits
bouts d’anges. Ouverts à
tout public. 5 €. 
Tél. 06 88 96 15 46.

Ateliers
Delme : Pixel Art, atelier 

organisé par la médiathè-
que. À l’aide de post-it 
colorés, les participants 
pixélisent et reproduisent
leurs héros, de 14 h à 
15 h 30, à la Médiathèque.
Les productions seront 
exposées pendant le mois
d’octobre. Gratuit. Sur 
inscription. 
Tél. 03 87 01 39 91.

UJOURD’HUIA 

Dernièrement, le Pôle emploi
de Sarrebourg, représenté par
Mmes Gaillot et Machado, en
collaboration avec ses partenai-
res (Mission locale, Région Lor-
raine, Chambre d’agriculture,
FAFSEA), a organisé une jour-
née découverte des métiers de
l’agriculture, sur le site de la
ferme pédagogique de la Mar-
chande à Château-Salins.

Cette journée a permis à une
vingtaine de demandeurs
d’emploi de participer aux ate-
liers de conduite d’engins, de
pesées de veaux, de nettoyage
de boxes, afin de consolider
leur intérêt pour ces métiers.

Cette opération se poursuit
par un ADEMA (Accès des

demandeurs d’emploi aux
métiers agricoles) qui se tiendra
jusqu’au 25 octobre, pour per-
mettre aux dix candidats de tra-
vailler sur leur projet de forma-
tion dans le domaine de
l’agriculture. Ensuite, les parti-
cipants suivront une formation
qualifiante de tractoriste/agent
de salle de traite, (dix places)
financée par la Région Lorraine,
pour répondre aux besoins en
recrutement dans le Saulnois.

C’est une première sur le bas-
sin d’emploi de Sarrebourg Châ-
teau-Salins concernant le sec-
teur agricole. Elle devrait
aboutir à un forum de l’agricul-
ture au courant du premier
semestre 2017.

SOCIAL à château-salins

À la découverte des métiers 
agricoles avec Pôle emploi

Les demandeurs d’emploi intéressés par les métiers de
l’agriculture ont été accueillis sur le site de la ferme pédagogique

de la Marchande. Photo DR

Le dégrèvement d’office de la taxe sur le
foncier non-bâti (TFNB) concerne les agricul-
teurs touchés par les intempéries et les condi-
tions climatiques défavorables en 2016.

Dans le cadre des mesures d’accompagne-
ment en faveur du secteur des grandes cultu-
res annoncées par le gouvernement, le
27 juillet dernier, les agriculteurs de la Moselle
bénéficieront d’un dégrèvement d’office de
leur taxe sur le foncier non bâti (TFNB), basé

sur un taux de perte de récolte de 30 %. La
mesure concerne, à ce stade, les parcelles
agricoles classées dans la catégorie des terres
arables.

Ce dégrèvement d’office fera l’objet d’un
avis qui sera adressé au redevable de la TFPNB
et viendra en déduction du montant de
TFPNB à payer pour 2016, sans aucune
démarche de la part des redevables concernés.
Les lettres informant les propriétaires des

dégrèvements leur parviendront début octo-
bre.

À noter que lorsque l’exploitant n’est pas le
propriétaire foncier, c’est le propriétaire qui est
dégrevé, mais la loi lui oblige d’en restituer le
bénéfice à l’exploitant. Par ailleurs, les exploi-
tants qui subissent des difficultés financières
peuvent solliciter des délais de paiement ou
une remise gracieuse des impôts directs aux-
quels ils sont assujettis.

AGRICULTURE

Dégrèvement de la taxe 
sur le foncier non-bâti

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.

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 
et dentaires
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Le Saulnois vient d’avoir droit
à la visite du préfet de Moselle
Emmanuel Berthier qui s’est
rendu à Château-Salins pour la
première d’une longue série de
visites sur les territoires du
Département.

Après un passage par l’éta-
blissement d’accueil de la petite
enfance Pain d’épices où il a
découvert le service et ses
agents.

Le représentant de l’État s’est
ensuite rendu dans les locaux
de la communauté de commu-
nes du Saulnois (CCS), place de
la Saline.

Il y a rencontré les membres
du bureau de la CCS auxquels il
a pris le temps d’expliquer les
changements réglementaires
qui vont intervenir au sein des
intercommunalités appelées à
fusionner à partir du 1er janvier
prochain.

Loi Notre (Nouvelle organisa-
tion territoriale de la républi-
que), urbanisme, question de la
gouvernance de la CCS, fisca-
lité, compétences de la commu-
nauté de communes et bien sûr
financement de la structure ont
été exposés et discutés avec
Emmanuel Berthier.

Le préfet en immersion 
à Château-Salins

Emmanuel
Berthier (à

gauche) a été
reçu à

Château-
Salins par la
sous-préfète

Béatrice
Blondel et le
président de

la
communauté
de communes
Roland Geis.

Photo RL.

Les intercommunalités vont
changer au 1er janvier pro-
chain, le moment était pro-

pice à céder la place », a expliqué
le directeur général des services
de la communauté de communes
du Saulnois en marge du dernier
conseil communautaire auquel il
participait lundi soir.

À la fin de la semaine, François
Harmand quittera ses fonctions
pour prendre celles de directeur
adjoint du centre national de la
fonction publique territoriale
dont il était détaché ses trois
dernières années. L’ancien profes-
seur se dit ravi de retourner, à 59
ans, vers une mission de trans-
mission des savoirs. Et c’est à
Frédéric Jund, encore officielle-
ment directeur général des servi-
ces de la commune de Dieuze
qu’il s’est attaché à transmettre
son expérience de l’intercommu-
nalité.

Son successeur était évidem-
ment présent lors d’une séance
qui aura essentiellement servi à
assurer la bonne gestion des affai-
res courantes. Trois des points à
l’ordre du jour ont particulière-
ment retenu l’attention des délé-
gués.

Le premier, voté en début de
séance, concerne le soutien au
maintien du bureau de poste de
Vic-sur-Seille. « On nous a sou-
vent reproché de se contenter
d’adopter des motions sans effet
contre la suppression de certains
services de proximité, souligne le
DGS, cette fois nous allons faire
tout ce qui est en notre pouvoir
pour en préserver un ». À travers
le versement d’une aide finan-
cière d’un montant total de
1 232 €, la comcom tente de con-

server l’ouverture du bureau de
poste de Vic sur une amplitude de
trois heures le samedi matin au
moins jusqu’au 31 décembre
2016. « Il s’agit pour nos services
et ceux de La Poste de réfléchir à
une solution pour pérenniser le
service. »

L’autre point qui a fait l’objet de
longues réflexions préalables et
qui a trouvé l’approbation des
délégués concerne l’adoption des
nouveaux statuts de la comcom
afin qu’ils soient conformes aux
dispositions de la loi Notre.

« Il revient maintenant à cha-
que conseil municipal de délibé-
rer dans un délai de trois mois
afin que ces statuts puissent faire
l’objet d’un arrêté préfectoral dans
le délai imparti sans que le repré-
sentant local de l’État n’inter-
vienne dans la nouvelle organisa-
tion des compétences ». Ceux de
la communauté de communes du
Saulnois ont fait le choix de con-
server les actuelles mais devront
encore dans les semaines à venir
préciser le contenu de la compé-
tence action sociale dont fait par-
tie la petite enfance pour ne pas
étendre son champ d’interven-
tion à d’autres domaines de
l’action social.

Acte fondateur

Outre la modification des sta-
tuts de la comcom, les élus ont
adopté un premier acte fondateur
d’un office de tourisme intercom-
munal sous le statut d’établisse-
ment public à vocation indus-
trielle et commerciale 5Epic). Là
encore, il s’agissait de mettre 
l’établissement public de coopé-
ration intercommunale (EPCI) en

conformité avec la loi Notre qui
entre en vigueur au 1er janvier
prochain. Le choix du statut
d’Epic est destiné à permettre une
certaine autonomie de la struc-
ture tout en garantissant un con-
trôle sécurisé des dépenses.

Tout comme l’adoption des
plafonds d’indemnisation des
agents de la fonction publique
territoriale afin qu’ils correspon-

dent davantage à ceux de la fonc-
tion publique d’État, mesure
imposée par le législateur dans
l’objectif de favoriser à l’avenir les
passerelles de l’une à l’autre.

De tous les points votés hier
François Harmand lui retient celui
qui autorise l’adhésion de l’EPCI
au comité national d’action
sociale qui devrait permettre aux
agents intercommunaux de béné-

ficier de services d’une autre 
envergure que ceux proposés jus-
qu’alors par l’Amicale du person-
nel. « Pour les agents avec les-
quels j’ai eu plaisir à travailler,
cela constitue un véritable pro-
grès et c’est pour moi une grande
satisfaction de partir sur cette
note positive. »

Claire FIORLETTA.

INTERCOMMUNALITÉ

François Harmand cède 
son fauteuil à Frédéric Jund
Le directeur général des services assistait lundi au dernier conseil de la communauté de communes après 
s’être attaché à préparer la mise en place des changements introduits par la loi Notre.

Frédéric Jund, qui prendra son poste officiellement au 1er décembre, avait l’habitude de travailler en
collaboration avec son prédécesseur, la passation de pouvoir devrait se dérouler sans accroc. Photo RL

Trois entreprises vont s’ins-
taller prochainement sur la
zone de Morville--les-Vic. La
communauté de communes a
accepté de leur vendre les
terrains pour un montant
d’environ 38 000 €. La zone
affiche donc complet sur son
plateau haut.

La société API Restauration,
implantée à Delme va ainsi y
étendre son activité. Le site de
Delme sera dédié à la restaura-
tion pour les personnes âgées
et celui de Morville à celle de
la petite enfance.

En face, la société Ani’Cen-
dres, spécialisée dans l’inciné-
ration d’animaux de moins de
15 kg.

Enfin sur le plateau bas va
s’installer l’entreprise Hom
Avenir.

Terrains vendus 
sur la zone de 
Morville

C’est la somme en euros
initialement accordée au

titre du contrat de redyna-
misation des sites de

Défense pour un projet de
contournement du centre-
ville de Dieuze pour accé-
der à la cour rail/route qui

ne se fera pas. Le comité
technique interministériel

vient d’accepter qu’elle
bascule vers ldans l’enve-
loppe de fonds accordée

pour subventionner le
financement des travaux

de la piscine de Val-de-
Bride.

le chiffre

11 993

CHÂTEAU-SALINS
Thibaut et Marie
se sont dits « oui »

Thibaut Simonin, 
agriculteur et 
Marie Bourlon, 
professeur des 
écoles, se sont 
unis par liens du 
mariage en 
mairie de Châ-
teau-Salins. C’est 
le père de la 
mariée, le Dr 
Jean-Pierre 
Bourlon, élu local 
qui a procédé à 
la cérémonie.
Nos félicitations 
et tous nos vœux 
de bonheur aux 
jeunes époux.

Photo RL

BURLIONCOURT. — Nous apprenons le décès de M. Georges
Karst survenu en son domicile le 24 septembre à Burlioncourt, à
l’âge de 86 ans.

Né le 23 février 1930 à Grémecey, M. Karst avait épousé, Francine
née Vuillaume. Il était papa de deux enfants : Béatrice et Jean-
Louis.

Deux petits-enfants, Nicolas et Lise et deux arrière-petits-en-
fants, Quentin et Maxime, faisaient sa joie et sa fierté.

Après son CAP de maçon, M. Karst avait été promu chef de
chantier puis conducteur de chantier au sein de la société Paul
Millet de Château-Salins.

Depuis sa retraite en 1986, il profitait de son temps libre pour
voyager et s’occuper de sa famille. M. Karst aimait jouer au scrabble
et à la belote avec ses amis.

À 70 ans, il s’était découvert une passion pour l’informatique et
utilisait Internet pour communiquer avec ses proches, gérer ses
comptes et même faire ses courses.

En tant qu’aidant, il avait constamment pris soin de son épouse
actuellement atteinte d’Alzheimer.

Ses obsèques seront célébrées ce mercredi 28 septembre à 15 h,
en l’église de Burlioncourt. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Gorges Karst
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Après Le Delmois dans la
Tourmente écrit en 1995, Les
Mosellans en Exil en 2012, Jean
Ast vient d’écrire son troisième
livre intitulé Lorrains dans la
Grande Guerre, Vendanges tar-
dives de la Mémoire. Jean Ast a
présenté ce dernier ouvrage
avec photos à l’appui, ce ven-
dredi 30 septembre à la salle
Saint-Germain de Delme à
20 h 30.

Dans ce livre sont repris des
textes qui n’ont jamais été
publiés, sauf pour certains,
dans un milieu familial ou vil-
lageois. Ce sont des récits
écrits au jour le jour de la vie
quotidienne de combattants
ou de celle des gens de
l’arrière.

Certains sont originaires du
Saulnois, comme le Dr Fran-
çois, maire de Delme à l’épo-

que, déporté à Ehrenbreitstein,
puis député de la Moselle après
la guerre,  Joseph Per r in
d’Oron, Pierre Grandidier de
Lesse et bien d’autres issus de
l’ensemble de la Moselle. Il y a
également un Lorrain, Henri
Husson, venu reprendre l’Alsa-
ce-Lorraine, qui a participé à la
bataille de Morhange et a tra-
versé la guerre sans égrati-
gnure tout en ayant participé
aux "Corps Francs". Sans
oublier toute la correspon-
dance de Marie Maire de Vigy,
avec son mari qui était sur le
front de l’Est… Ce livre four-
mille également de détails et
d’anecdotes sur la vie quoti-
dienne dans nos villages.

Pour ceux qui le souhaitent,
il y aura aussi une séance de
dédicace de l’auteur.

Entrée libre.

DELME

L’auteur, à côté d’Emilie Castro, la responsable de la médiathèque
qui s’est chargée de la vente pour souscription du livre. Photo RL

Jean Ast présente
son dernier livre

Conseil municipal
Le conseil municipal de Dieuze se réunira jeudi 29 septembre à

20 h, dans la salle des séances de la mairie.

Cancer du sein : conférence et débat
Une conférence-débat sur le cancer du sein se tiendra

vendredi 30 septembre, à 19 h 30, à la mairie de Dieuze. Elle
sera animée par le professeur Carole Mathelin, de l’unité de
sénologie au CHRU de Strasbourg.

Toutes les personnes souhaitant y prendre part sont cordiale-
ment invitées.

Football : l’embellie se poursuit
Ce dimanche, l’équipe fanion se déplaçait à Farschviller pour

le compte du deuxième tour de la coupe de Lorraine.
Entrevue en championnat contre Fénétrange-Mittersheim

(victoire 3 à 0), l’embellie du club semble vouloir se poursuivre.
Les hommes de Khaled Dahdouh ont livré une première

mi-temps appliquée et ont atteint la mi-temps sur le score de 0
à 0. À la reprise, une perte de balle en milieu de terrain a permis
à Farschviller d’ouvrir le score. Nébing a aussitôt réagi et égalisé
par Karim Djillali, avant de prendre l’avantage par Mohamed
Madi. Les visiteurs ont maintenu leur pression mais gâché de
nombreuses occasions. À 10 minutes de la fin, Farschviller est
revenu au score mais l’équipe a finalement dû s’incliner, Chebbi
inscrivant un troisième but sur une passe de Samir Demane.

À noter : la superbe performance de Flausse Romain, le
portier nébingeois, qui pour son retour dans son club formateur
(ou il a longtemps joué) avait beaucoup de pression : il a
stoppé un coup franc qui prenait la direction de la lucarne et
surtout réalisé un arrêt réflexe sur une frappe aux 6 mètres qu’il
a sortie alors qu’elle était au ras du poteau.

Chez les jeunes : les U 13 ont perdu en challenge à
Gosselming mais n’ont pas démérité ; les U 11, en plateau à
Francaltroff, ont gagné par 11 à 0 contre Val-de-Bride et 4 à 0
contre Vergaville.

Prochaines rencontres
Ce prochain week-end, l’équipe A se déplacera à Bischwald et

l’équipe B recevra Fribourg 2.
De leur côté, les U15 iront à Lorquin pour une rencontre au

sommet tandis que les U13 recevront Dieuze.

NÉBING

Journée citoyenne
La prochaine journée citoyenne, destinée à contribuer au

maintien d’un cadre de vie agréable au village aura lieu ce
samedi 1er octobre.

Le rendez-vous des volontaires et bénévoles est fixé à 8 h
devant la mairie. Ils sont attendus en nombre.

À l’occasion de la journée
nationale en hommage aux
Harkis et autres membres des
formations supplétives, une
cérémonie organisée par la
section UNC (Union national
des Anciens combattants) 
d’Ommeray-Bourdonnay et
environs a eu lieu au monu-
ment aux Morts de Bourdon-
nay devant une cinquantaine
de personnes parmi lesquels
le président fédéral UNC et le
délégué de Moselle Sud.

Alain Châteaux, maire du
village et Laurent Pfrunner,
président de la section locale
ont déposé des gerbes au
monument aux Morts après
avoir écouté les discours de
vétérans d’Algérie et la lecture
de la lettre du ministre des
Anciens combattants. La céré-
monie s’est terminée par une

interprétation en chœur de
l’hymne national.

Le rassemblement s’est
poursuivi par la réunion
d’automne de la section
Moselle Sud qui s’est déroulée
dans la salle communale.
Diverses décisions y ont été
prises. La plus importante
concerne le prochain Congrès
départemental de l’UNC qui
se tiendra le 21 mai 2017 à
Dieuze, que la section UNC
d’Ommeray-Bourdonnay aura
la charge d’organiser.

Quant à l’assemblée géné-
rale de la section locale, elle
aura lieu au mois de jan-
vier 2017 à une date qui sera
communiquée ultérieure-
ment.

Pour clore la soirée un repas
a été pris en commun dans
une bonne ambiance.

BOURDONNAY

Une cérémonie pour rendre 
les honneurs aux Harkis

Alain Châteaux, maire et le représentant de Moselle-sud déposent la gerbe
aux monuments aux Morts. Photo RL

Mercredi 4 octobre

Expositions
Delme : exposition des 

œuvres en « Pixel Art », 
proposée dans le cadre de
« Lire en fête partout en 
Moselle » et réalisées par
les enfants, suite à un 
atelier créatif en septem-
bre. Les mardis de 16 h 30
à 18 h 30, les mercredis de
14 h à 17 h 30, les vendre-
dis de 15 h 30 à 17 h 30 et
les samedis de 10 h à 
12 h 30, à la Médiathèque.
Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition, proposée par 
le conseil départemental 
de la Moselle sont présen-
tées dix années de décou-
vertes archéologiques dans
la vallée de la Seille, tous
les jours (sauf le lundi), de
13 h 30 à 18 h, au Musée
départemental du Sel. 5 € ;
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : exposition 
« Mangas » et atelier 
organisés, dans le cadre de
« Lire en fête partout en 
Moselle » pour découvrir
l’histoire du manga, ses 
principes de bases et 
spécificités. Les mardis de
10 h à 12 h, les mercredis
de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, les vendredis de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h et
les samedis de 9 h à 12 h,
à la Médiathèque munici-
pale. Gratuit. 
Tél. 09 66 43 22 57.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS 1 SEMAINE

Expositions
Lagarde : « L’eau à la bou-

che ». Martine Cadoret 
présente des œuvres 
hyperréalistes inédites 
ayant pour la plupart une
relation étroite avec les 
plaisirs gustatifs, mais 
aussi toujours des por-
traits et des compositions
originales, tous les jours 
sauf le mercredi de 12 h à
15 h et de 19 h à 22 h, 
jusqu’au vendredi 30 sep-
tembre, au restaurant le 
PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Sports,
sports de loisirs
Albestroff : cours de danse 

dispensés, tous les lundis
(débutants) et jeudis 
(confirmés), pour appren-
dre les pas pour les uns, 
ou se perfectionner pour 
les autres. Les cours ont 
lieu tous les lundis et 
jeudis, à 19 h 30, à la salle
du foyer rural. 
Tél. 06 76 12 49 98.

EMAIND 

Rentrée au club 
des seniors

Le club des seniors présidé, par
Isabelle Châteaux effectuera sa
rentrée le jeudi 6 octobre, à
13 h 30, dans la salle commu-
nale.

Au programme de cette rentrée
figureront divers jeux de cartes, à
savoir : belote, tarot et rami.

Et pour terminer cet après-midi,
café et brioche. Dorénavant ces
réunions auront lieu un jeudi sur
deux.

Renseignements : 
Isabelle Châteaux 
tél. 03 87 86 66 93

Emma et Adam sont ravis, leurs parents, Magalie Thurlet
et Michaël Walquan, se sont dits « oui » devant le maire
de Morhange, Jacques Idoux. Familles et amis entou-
raient les jeunes mariés à l’occasion de ce mariage placé
sous le signe de l’amour, bien entendu.
Nos félicitations et tous nos vœux de bonheur aux jeunes
époux.

MORHANGE
M comme mariage pour 
Magalie et Michaël

Photo RL

Répétition 
à la chorale

Une répétition de chants con-
cernant les choristes de la Com-
munauté de Saint-Mamert aura
lieu le mercredi 5 octobre, à
20 h, en l’église de Bourdonnay.

Cette répétition est faite en
prévision de la messe solennelle
du dimanche 6 novembre pour
le jubilé (60 ans de sacerdoce)
du chanoine Raymond Poirson,
originaire de Bourdonnay.

L’église et les rues du vil-
lage vont se transformer
sans pour autant pertur-

ber la célébration de la fête
patronale, prévue ce premier
week-end d’octobre. Les festivi-
tés auront bien lieu. L’équipe
municipale et l’Interassociation
ont mis au point un programme
de réjouissances, une occasion
de renforcer la cohésion autour
des projets du village.

Samedi, une bourse aux
jouets et de puériculture ani-
mera le foyer socio-éducatif, de
13 h 30 à 17 h. Un château
gonflable sera mis en place pour
amuser les plus jeunes. Il est
encore possible de s’inscrire
(tél. 03 87 01 81 66). Café et
gâteaux sont aussi prévus pour
s’attarder autour des tables.

Dimanche, un menu complet
avec un baeckeofe en plat prin-
cipal sera proposé au tarif de
15 €. L’ouverture du bar se fera
dès 10 h. Les réservations pour
le repas sont à réaliser par télé-
phone (tél. 03 87 01 81 86 ou
tél. 06 33 50 50 59). D’autre
part, une démonstration de
danse de salon par le club DS de
Virming aura lieu aux alentours
de 15 h.

Autour d’un verre, d’un repas
ou juste d’un café, les partici-
pants auront le temps de discu-
ter de celui qu’il faudra avant de
réceptionner le chantier colos-
sal en cours. Car après une
semaine de mise en place de
l’échafaudage, suivie de la mise
à nu de l’édifice, l’église va rece-
voir sous peu un crépi flambant
neuf. Mais les transformations

ne s’arrêteront pas là. La mis-
sion, attribuée, dans le cadre
d’un marché public, à l’entre-
prise Chanzy et Pardoux va se
poursuivre par le nettoyage des
stèles. L’entreprise aura égale-
ment la charge de refaire l’inté-
rieur du clocher à la chaux. Un
enduit de finition sera posé sur
les angles de la sacristie, à la
demande de la DRAC (Direction
des Affaires Culturelles). La
réfection de la cheminée et des
bandes porte solin sur la sacris-
tie sont aussi d’actualité. La
protection des fondations, le 
drainage le long du mur et les
pavés du parvis à la sacristie ont
été confiés à Général de Cons-
truction.

Les coûts sont d’importance,
le crépi de l’église reviendra à
86 922 € HT. L’étanchéité et les
pavés du parvis de la sacristie
s’élèvent à 9 757 € et les travaux
supplémentaires à 6 194 €.

Le coût total est de 102 874 €
avec des subventions diverses
issues de l’État (33 837 €),
l’Amiter (Aide Mosellane à
l’investissement des Territoi-
res), mais aussi du conseil
départemental (20 000 €) et de
la région Grand Est (9 000 €),
pour un total de 62 837 €. Reste
à la charge de la commune
40 037 €.

Souscription ouverte

Les subventions ont été
octroyées par l’État dans le
cadre de la DETR (Dotation
É qu i p e m e n t s  Te r r i t o i r e s
Ruraux). La subvention de la

Région était accordée à condi-
tion de lancer une campagne de
mobilisation du mécénat popu-
laire. Une convention a donc
été signée avec la Fondation du

patrimoine à Nancy. La sous-
cription est toujours ouverte et
bien entendu, les dons sont
toujours les bienvenus. Ils sont
déductibles des impôts à la hau-

teur de 66 %. Les chèques sont
à libeller au nom de la Fonda-
tion du Patrimoine est à envoyer
au 62, rue de Metz, 54 000
Nancy.

RACRANGE

Les chantiers échafaudés 
avant la fête patronale
Le village s’anime, des chantiers sont en cours, à l’église et dans les rues. Ils cèderont le terrain ce week-end 
aux divertissements programmés dans le cadre de la fête patronale, moment de partage entre tous.

L’église s’est couverte d’un échafaudage pour faire peau neuve, l’appel au mécénat est renouvelé
pour financer les travaux. Photo RL

Les lycéens de Charles-Hermite
à la découverte du sport

Comme depuis plusieurs années, des manifestations sportives
sont organisées dans les collèges et lycées de France, cela a été
notamment le cas au lycée Charles-Hermite. Cette journée sportive
s’est déroulée pour les élèves de sixième, cinquième, ainsi que pour
les nouveaux lycéens des classes de seconde.

Les élèves ont pu s’exercer à plusieurs disciplines comme le
basket, le football, le volley, le badminton, le handball ou le tennis
de table. Il y a eu une découverte, d’une vocation sportive des uns
et pour les autres une découverte d’une discipline.

Quoi qu’il en soit, cette journée a permis de créer certainement
des équipes en vue de proposer des clubs sportifs sur la cité scolaire
dieuzoise.

DIEUZE

FRANCALTROFF

Les Amis de la grotte 
en visite dans la Loire

Photo RL

Une quarantaine de membres de l’association des Amis de la grotte ont visité durant
quelques jours les châteaux de la Loire. Chambord, Blois, Chenonceaux, Cheverny, rien n’a
été laissé au hasard par le président Guy Diener, qui, en plus de cela, avait programmé une
journée au pèlerinage national à Notre-Dame du Sacré-Cœur, à Issoudun. En 2017,
l’association se rendra sur les plages du débarquement en Normandie. Pour répondre à une
forte demande, les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà se faire connaître, car le
nombre de places sera limité. Contact : tél. 06 77 82 33 63
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ROMBAS - CLOUANGE - ÉLANGE - AY-SUR-MOSELLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Erwin LINDER
survenu à Plappeville, le 24 septembre 2016, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité familiale, suivie de
l’inhumation au cimetière de Rombas.

De la part de:
Monsieur et Madame Daniel LINDER,
Monsieur Jacques VERNEAU et Madame, née Michèle LINDER,
Monsieur et Madame Pascal LINDER,
ses enfants ;
Stéphanie et Eric, Nathalie et Christophe, Frédérique et Pascal,
Olivier, Alisson et Nicolas,
ses petits-enfants ;
Laura, Baptiste, Léa, Mathis, Baptiste,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Odette HEILMANN, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie la maison de retraite Amarelli d’Amnéville et le
personnel de l’hôpital du centre Félix Maréchal de Plappeville
pour leur dévouement et leur gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir les mémoires de son épouse

Marie-Louise
et de son fils

Frédéric
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

BÉNING-LÈS-SAINT-AVOLD - ATTON

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Christine SCHWARZ - BONIS

survenu à Béning-lès-Saint-Avold, le 26 septembre 2016, à l’âge
de 51 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Béning-lès-Saint-Avold, sa paroisse, où
l’on se réunira.

La défunte repose à la morgue de Béning-lès-Saint-Avold.

Son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Yannick SCHWARZ, son fils et Claire sa compagne ;
Arsène et Lucile BONIS, ses parents ;
Stéphan BONIS, son frère ;
son parrain, sa marraine et leurs conjoints ;
ses oncles et tantes, cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille.

Un grand merci à Laurent SITTERLE pour son dévouement
et sa gentillesse.

La famille tient également à remercier ses infirmières Eléna, Anne
et Caroline ainsi que le service d’hospitalisation à domicile pour
leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEL-SAINT-GERMAIN

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Thérèse BARTHELEMY
née PREDIAM

décédée à Metz, le 25 septembre 2016, dans sa 83è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Châtel-Saint-Germain, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame BARTHELEMY repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz, où sa famille sera présente de 15 heures à 18 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Germain BARTHELEMY, son époux ;
ses enfants :
Monsieur Paul MOLTER et Madame,

née Laurence BARTHELEMY,
Monsieur Thierry BARTHELEMY,
ses petits-enfants Romain et Julia, Arnaud et Jade,
Clotilde et Ludovic, Alexis ;
ses sœurs et beaux-frères ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur BROQUARD, le Docteur MATHIS
et l’équipe soignante ainsi que le service SSIAD de l’hôpital
Sainte-Blandine.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

« Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où je suis. »

Victor Hugo

À tous ceux qui l’ont aimé, estimé, ou tout simplement connu, nous
avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur le Docteur
Laurent HASDENTEUFEL

Médecin retraité

survenu à Forbach, le samedi 24 septembre 2016, à l’âge
de 78 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 29 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, suivie de
l’inhumation au cimetière communal, dans l’intimité familiale.

Monsieur HASDENTEUFEL repose à la chambre funéraire
de Forbach.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Mais des dons pour la recherche en faveur
des maladies neurologiques rares (ICM).

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Elfriede HASDENTEUFEL, née GAUER, son épouse ;
Denis et Corinne, Marc et Isabelle, ses fils et leurs épouses ;
Jonathan, Julie, Marie, Maud, Julien, Flore et Lauranne,
ses chers petits-enfants ;
Josette HASDENTEUFEL, sa sœur,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TRESSANGE - MONTREUIL-EN-TOURAINE
BOUSSE - BOULANGE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Roland BANNY
survenu le 26 septembre 2016, à l’aube de ses 86 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 30 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Tressange, suivie de l’inhumation au
cimetière communal, dans le caveau de famille.

Monsieur Roland BANNY repose à la chambre mortuaire
de Tressange, où la famille reçoit de 15 h à 19 h.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jacky MOROSINI et Madame, née Michèle BANNY,
Madame Yolande COLLIGNON, née BANNY,
Monsieur Sylvain WEBER et Madame, née Edith BANNY,
ses filles et gendres ;
Monsieur Daniel BANNY et Nathalie,
son fils ;
Fabien et Céline, Kevin, Sandra, Morgane, Mélanie,
Meggy et Marine, ses petits-enfants ;
Nathanaël et Théo,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Arlette BANNY, sa belle-sœur ;
Monsieur Jean-Marie BACH, son beau-frère,
ainsi que toute la parenté.

Une pensée émue pour son épouse

Monique
décédée en 1994,

pour son gendre

Jean-Noël
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - THIONVILLE - SERÉMANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Germaine CONRAD
née COURTY

survenu à Thionville, le lundi 26 septembre 2016, dans sa
91è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 septembre
2016, à 14 h 30, en la chapelle Bosment de Fameck.

Madame Germaine CONRAD repose au centre funéraire Saint-
François de Thionville.

L’inhumation se fera au nouveau cimetière de Fameck.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Thierry CONRAD et Pascale sa compagne,
son fils ;
Madame Dolores CONRAD,
sa belle-fille ;
Stéphane et Carole, Anthony,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Roger
décédé en 1987,

et son fils

Michel
décédé en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SERÉMANGE - STIRING-WENDEL
BASTOGNE (BELGIQUE) - ITALIE

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Elisabetta CECCONELLO

née MARANGON

survenu à Metz, le 26 septembre 2016, dans sa 86è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 septembre
2016, à 10 h 30, en l’église Saint-Joseph de Serémange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame CECCONELLO reposera à la salle mortuaire de
Serémange ce jour, mercredi 28 septembre 2016, à 14 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Pietro
décédé en 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE - KALHAUSEN
LA CELLE-SAINT-CLOUD (78)

« Ton cœur fatigué a cessé de battre.
Tu es partie pour ton dernier voyage.

Maintenant repose en paix.
Nous ne t’oublierons jamais. »

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Gabrielle SCHEH
née BECK

survenu à Bitche, le mardi 27 septembre 2016, à l’âge
de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

La défunte repose à la morgue de Rohrbach-lès-Bitche.

De la part de:
Madame Claudine FERNER, sa fille et son époux ;
Marc FERNER, son petit-fils et son épouse ;
Emma et Laure, ses 2 arrière-petites-filles,
ainsi que toute la famille.

Une pensée affectueuse pour son époux

Eugène
décédé le 5 août 2015.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - TERVILLE - TUCQUEGNIEUX - BASSE-HAM
SANTO TIRSO (PORTUGAL)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Antonio QUARESMA
survenu à Thionville, le 26 septembre 2016, à l’âge de 77 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 septembre
2016, à 14h30, en l’église Saint-Pierre de Thionville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur QUARESMA repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

Condolances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Maria José QUARESMA, née DA SILVA ANDRADE,
son épouse ;
Madame Manuela CAPANNA, née QUARESMA,
Madame Martine QUARESMA et Claude GOERGER

son compagnon,
ses filles ;
Alexandre, Hugo, Théo, Tom,
ses petits-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHALSBOURG - STRASBOURG

« Te voir souffrir et demeurer impuissants
a été pour nous un profond chagrin.

Repose en paix. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame Marguerite ZENTZ
née STROH

enlevée à notre tendre affection, le lundi 26 septembre 2016,
dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 30 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église protestante de Phalsbourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons en faveur de l’église protestante de Phalsbourg

et de la maison de retraite « Im Laeusch »

Registre de condoléances.
De la part de:

les familles en deuil ZENTZ, BLOCH, parentes et alliées.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite
« Im Laeusch » pour son dévouement et sa gentillesse,
ainsi que Martine.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH

C’est avec beaucoup de tristesse que nous faisons part
à nos parents, amis et connaissances du décès de

Monsieur Roland GRADOUX
survenu à Merlebach, le jeudi 22 septembre 2016, à l’âge
de 64 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 29 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Notre-Dame de La Nativité de Merlebach.

Monsieur GRADOUX repose à la chambre funéraire de Merlebach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Armande, son épouse ;
Romuald, Jérémy et Joshua, ses enfants et ses belles-filles ;
Dylan, Laëtitia, Florian, Jim, Thibault, ses petits-enfants ;
Lounes, son arrière-petit-fils ;
ses frères, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,

neveux et nièces ;
Lilia et Babette, ses filles de cœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIC-SUR-SEILLE

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Monsieur Gilles XARDEL
survenu à Vic-sur-Seille, le lundi 26 septembre 2016, à l’âge
de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 septembre
2016, à 10 heures, en l’église de Vic-sur-Seille, sa paroisse.

Monsieur Gilles XARDEL repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Aurore et Benoit, sa fille et son gendre ;
Jade, sa petite-fille ;
Patricia,
Agnès et Philippe,
ses sœurs et son beau-frère ;
Cédric, son neveu,
Jessica et Gianni, sa nièce et son conjoint,
Elsa, sa petite-nièce.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE - VILLERUPT - AUDUN-LE-TICHE

Madame Mireille TERNET, sa fille et Christian son époux ;
Madame Chantal JORDAN, sa fille et Michel son époux ;
Madame Brigitte GAYTE, sa fille et Alain son époux ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Irène ROSSI
née PEVERINI

survenu le mardi 27 septembre 2016, à l’aube de ses 93 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le vendredi 30 septembre 2016, à 10 heures,
en l’église Saint-François d’Audun-le-Tiche, suivie de
l’inhumation au cimetière de Nilvange, dans le caveau de famille.

Madame Irène ROSSI repose à la chambre funéraire Zavatti,
salon « Alzette », à Audun-le-Tiche.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AY-SUR-MOSELLE - ROSSELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Liliane DANEL
survenu à Ars-Laquenexy, le 22 septembre 2016, à l’âge
de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 septembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Barthélemy de Ay-sur-Moselle.

De la part de:
Madame Chantal NOWAKOWSKI, née DUPONT, sa fille ;
Monsieur Gérard WEISS,
ainsi que toute la famille.

TRESSANGE

Monsieur l’Abbé Stéphane KAMM, Curé de la Paroisse
Madame la Présidente et les Membres du Conseil de Fabrique
Madame la Présidente et les Membres de la Chorale Saint-Charles

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roland BANNY
Ancien Trésorier du Conseil de Fabrique

Membre de la Chorale Saint-Charles

Les obsèques seront célébrées vendredi 30 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Tressange.

Ils garderont de lui le souvenir d’un ami plein de gentillesse
et d’affabilité.

FREYMING-MERLEBACH

Le Président du F.C. Hochwald,
les Membres du Comité ainsi que les Joueurs

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roland GRADOUX
Ancien Joueur et Membre du Comité

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible, serviable
et attachant.

Nous présentons à Armande, à ses enfants ainsi qu’à toute sa
famille nos sincères condoléances.

L’Entreprise MAHLE Behr France Hambach

a appris avec la plus grande tristesse la disparition de

Madame Christine SCHWARZ
Salariée depuis 1999
au sein de la Société

Madame SCHWARZ était une collaboratrice estimée
et une collègue appréciée.

Toute l’entreprise MAHLE Behr France Hambach adresse
ses plus sincères condoléances à la famille.

FORBACH - SCHŒNECK

Le Bridge Club de la Communauté d’Agglomération de Forbach

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Laurent HASDENTEUFEL

Nous conserverons de Laurent, le souvenir d’un ami affable,
passionné et assidu, et présentons nos sincères condoléances
à sa famille
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LONGWY - MEXY - DUN-SUR-MEUSE

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles BILL
survenu à Montpellier le lundi 26 septembre 2016, dans sa
82è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Barthelemy de Mexy et sera
suivie de son inhumation au cimetière de Mexy.

Monsieur reposera à la salle mortuaire « Le Paradis Blanc » à Lexy.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse Maria Amelia ;
ses enfants Brigitte et Jean-Jacques FLECHEUX,
Christine et Raoul SCHOLTES ;
ses petits-enfants Jean-Baptiste et Emilie,
Frédérique et Virginie ainsi que Morgane,
Adeline, Carole et Alexandre, et Marion ;
Monsieur et Madame Pierre FIZAINE ;
Monsieur et Madame D’OLIVEIRA Gérard ;
Monsieur Philippe CALVE,
ainsi que toute la parenté BILL.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOTTVILLER - GAUBIVING - PETIT-RÉDERCHING - SAULNY

« Ta présence était notre joie.
Ta mémoire sera notre force.

Ton image, ton amour et ton affection
resteront à tout jamais gravés

dans nos cœurs. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Aloyse CORDARY
survenu à l’hôpital Pax de Sarreguemines, le lundi 26 septembre
2016, à l’âge de 87 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Hottviller, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Aloyse repose à la morgue de Hottviller.

De la part de:
Monsieur et Madame Jeannot CORDARY,
Monsieur Bernard DEHLINGER et Bernadette, née CORDARY,
Monsieur et Madame Gérard CORDARY,
ses enfants et leurs conjoints ;
Myriam et Sébastien, Sandrine et Grégory, Mylène et Jean-Yves,
Manuel et Charlotte, Christelle, Laura et Fabrice, Simon,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Léa, Mahé, Noah, Paul et Clémence, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel soignant pour son écoute,
son dévouement et sa gentillesse.

Une pensée affectueuse à son épouse

Marie
décédée en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - GORCY - VALMONT - ÉPISY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette VAUTHIER
née STILLENN

survenu à Montigny-lès-Metz, le lundi 26 septembre 2016, à l’âge
de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph à Montigny-lès-Metz.

Madame Yvette VAUTHIER repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation aura lieu au cimetière Grange Le Mercier
de Montigny-lès-Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernard, son époux ;
Patrick et Marie Annick, Thierry et Laurence, Isabelle et Patrick,
ses enfants ;
Aurélien et Cécile, Coline, Hélène et Alexis, Pierre, Julie,
ses petits-enfants ;
Thomas et Louise, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - CHARLY-ORADOUR - JOUY-EN-JOSAS
CHÂTEL-GUYON

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Claude RUBENACH
survenu à Metz, le 25 septembre 2016, à l’âge de 75 ans.

Une bénédiction sera célébrée le jeudi 29 septembre 2016, à 9h30,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1, impasse des
Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
Monique et Michèle,
ainsi que de toute la famille.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de ses parents

René et Marie
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SARREBRUCK - GLADBECK - FORBACH - CANNES

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Inge KASJAN BACH
née HANNIG

survenu à Sarrebruck, le 26 septembre 2016, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Rémi de Forbach, suivie de
l’inhumation au cimetière de la commune.

Madame Inge KASJAN BACH reposera à la chambre funéraire
de Forbach à compter de jeudi.

De la part de:
Madame KASJAN Chantal et Patrick,
Monsieur PIERRARD Jean-Yves et Madame KASJAN Fabienne,
Monsieur KASJAN Olivier,
Monsieur KASJAN Yves,
ses enfants et conjoints ;
Paul-Emile PIERRARD, son petit-fils ;
Anne Sophie, sa sœur,
ainsi que toute la sa famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - CHIEULLES

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Paul WEISSENBACH
survenu à Freyming-Merlebach, le 22 septembre 2016, à l’âge
de 69 ans, muni des sacrements de l’Église.

Une bénédiction a eu lieu dans l’intimité familiale le mardi
27 septembre 2016, au crématorium de Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

De la part de:
Madame Lydie WEISSENBACH, née SOLINAS, son épouse ;
Madame Rachel RIFF, sa fille et son époux Julien ;
Baptiste, son petit-fils ;
Madame Monique WEISSENBACH, sa sœur et ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’équipe médicale et le personnel
soignant de l’hôpital de Freyming, ainsi que ses infirmiers
à domicile, pour leur gentillesse et leur dévouement.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - SILLARS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien MERON
survenu à Vantoux, le 27 septembre 2016, à l’âge de 68 ans.

Monsieur Lucien MERON repose en la chambre funéraire
« Les Colombelles », chemin de Silvange à Pierrevillers.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 30 septembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Maizières-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
son épouse Dominique ;
ses enfants :
Audrey et Régis, Christelle et Benoît, Aurélie et David ;
ses petits-enfants :
Cléo, Hugo, Lana, Maëlys, Mahé,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VERNÉVILLE - VÉZELISE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel FLORENTIN
Docteur vétérinaire

survenu le 27 septembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Vézelise, suivie de l’inhumation
dans l’intimité familiale.

De la part de:
Marie-Christine FLORENTIN, son épouse ;
Hervé, Sylvie, Patrick, Paul, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses frère et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LOUDREFING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Léon NEGRETTO
survenu à Dieuze, le lundi 26 septembre 2016, à l’aube de ses
80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 septembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Loudrefing, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur Léon NEGRETTO repose au funérarium de Dieuze.

De la part de:
Dannie et Christine POINSIGNON, son frère et sa belle-sœur ;
Mickaël, Vincent, Jennifer, Sabrina, Jérôme,
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

La Direction, le Comité d’Entreprise et le Personnel de
KOMMERLING Chemische Fabrik GmbH, Pirmasens (Allemagne)

ont le regret de vous faire part du décès de

Gérard ETTIGHOFFER
Actif au sein de notre Société depuis 2015

survenu le 24 septembre 2016, à l’âge de 52 ans.

Nous devons à Gérard engagement et compétence et nous
garderons de lui un souvenir fidèle et reconnaissant.

Nous nous associons à la douleur de sa famille et lui exprimons
nos plus sincères condoléances.

MORFONTAINE

Monsieur Eugène MARCHAL,
son époux ;
Madame Josette PINET

et son compagnon Manuel,
Monsieur Patrick PELLETIER

et son épouse Anne,
Madame Mireille FALLETTA

et son époux Joseph,
ses enfants ;
Audrey et Fréderic,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame
Simone MARCHAL

née LACROIX

Une cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 29 septembre
2016, à 15 h 30, en l’église de
Morfontaine, suivie de
l’inhumation au cimetière de
Morfontaine.

Madame Simone MARCHAL
repose au funérarium de Villers-
la-Montagne, où la famille reçoit
de 14 heures à 18 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

Profondément touchés par vos marques de sympathie et de
condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Jacky ADAM
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, ainsi que
la CASC et la Ville de Sarreguemines, collègues de travail, chauf-
feurs de bus de toutes sociétés confondues qui se sont associés
à notre grande peine par leur présence, l’envoi de cartes de
condoléances, envoi de fleurs, messages de sympathie ou
d’amitié, de trouver ici l’expression de nos remerciements les
plus sincères et émus.

De la part de:
Madame Corinne ADAM, son épouse ;
ses enfants Michèle et Marc et sa petite-fille Lucie,
ainsi que de toute la famille.

Le service de trentième aura lieu le samedi 8 octobre 2016,
à 18 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

HARGARTEN-AUX-MINES

À vous tous qui êtes venus témoigner votre sympathie et partager
notre peine.

À vous tous qui nous avez adressé de si nombreux messages
d’amitié pour un dernier hommage à

Monsieur François MULLER
du plus profond du cœur, nous vous disons « Merci ».

De la part de:
toute la famille en deuil.

AVIS REMERCIEMENT



Annonces légales, administratives et judiciairesMercredi 28 Septembre 2016 LOC 141
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Une équipe à votre disposition : 9h - 12h et 14h - 17h
Service annonces légales : 0387341962
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr?FRANCE JOURNAL

LE REPUBLICAIN LORRAIN est habilité pour les parutions
sur les département 57 et 54.

ORRAIN est habilité pour les parutions
sur les département 57 et 54.

ORRAIN est habilité pour les parutions

ANNONCES
LÉGALES,
ADMINISTRATIVES
JUDICIAIRES

CRÉER
UNE ASSOCIATION...
LES DÉMARCHES ‘‘LÉGALES’’
LE SAVIEZ-VOUS ?

✔ Si vous souhaitez créez une association à but non
lucratif sous la loi de 1901, c’est auprès du tribunal
d’Instance de votre ville, service registre des
associations, qu’il faut vous adresser.

✔ Il vous faudra remplir et signer un formulaire faisant
mention de tous les statuts de votre association
(nom, adresse, objet, date, président, trésorier,
secrétaire, etc.).

✔ Le tribunal vous remettra un document :
« Avis aux fins de publication » que vous devrez
transmettre au journal.

✔ Cette annonce légale est soumise à obligation
de parution dans le journal de votre secteur.

✔ Un devis préalable vous sera établi.
Le tarif des annonces légales est fixé chaque
année par le préfet du département concerné,
il est donc identique pour tous les journaux
(1,80€ HT du millimètre en 2016 pour
les départements 57 et 54).

Si vous souhaitez créer une association de droit
local (Alsace-Moselle), c’est auprès du tribunal

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Département
de publication : 54

Meurthe-et-Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune de Auboué,
16 rue du Colonel Fabien,
54580 Auboué,
0382224000

Objet du marché :
Travaux d’abattage sur les parcelles boi-
sées AM40 et AC 20 à Auboué

Type d’avis :
Avis d’appel public à concurrence

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
Travaux

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Date et heure limite de dépôts :
Offre : 21/10/2016 à 16 h 00

Critères d’attribution : 70 % valeur tech-
nique, 40 % prix des prestations

AC764285300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Mission de Maîtrise
d’OEuvre

pour la transformation
de la cuisine actuelle

en cuisine centrale sur le site
de la Rose des Vents

du CAT de Petite-Rosselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
CAT de Petite-Rosselle
Rue du Puits Gargan - BP 10204
57540 Petite-Rosselle
Téléphone : 00 333 87 84 64 64

Représenté par
Isabelle BRUNEL Directrice

Personnes responsables du marché:
* Mme Claire DUPONT
Courriel:
cdupont@cat-rosedesvents.com
Téléphone: 00 333 87 84 66 12

* M Abdelwaheb ARAB
Courriel :
aarab@cat-rosedesvents.com
Téléphone : 00 333 87 84 66 14

Objet du marché:
Mission de Maîtrise d’OEuvre pour la
transformation de la cuisine actuelle en
cuisine centrale sur le site de la Rose des
Vents du CAT de Petite-Rosselle
Surface utile : environ 250 m2 en réha-
bilitation.

Date prévisionnelle de début des presta-
tions : 1er janvier 2017

Critères de sélection des candidatures
sur compétences, références et moyens :
La proposition prendra la forme d’une
note organisationnelle ayant pour objet
d’expliciter les moyens, la méthode et
l’organisation que les candidats enten-
dent mettre en place pour assurer la mis-
sion. Une note de quelques pages suffira
et permettra de choisir l’attributaire pres-
senti avec qui le maître d’ouvrage va en-
gager la négociation. C’est au cours de
cette négociation que sera remise la pro-
position d’honoraires.

Contenu de la note organisationnelle :
Elle présentera, sur 2 à 4 pages A4 les
informations suivantes :
* Organisation formelle de l’équipe :
présentation des différents intervenants
affectés à l’opération, identification,
compétences et expérience ;
* Rôle du mandataire et répartition des
tâches entre les cotraitants et soustrai-
tants le cas échéant ;
* Méthode de travail envisagée (échan-
ges d’information, traçabilité, contrôle
qualité, présence en phase chantier, dis-
ponibilité, etc.) ;
* références des prestations similaires de
moins de cinq ans

Type de procédure :
Procédure adaptée avec négociation. En
cas d’échec de la négociation avec l’at-
tributaire pressenti, une négociation sera
entamée avec le candidat dont la propo-
sition aura été classée en second et avec
les suivants si nécessaire.

Date limite de réception des candidatu-
res: Jeudi 27 octobre 2016 à midi.

AC764139300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de Fournitures

1- Pouvoir adjudicateur :
METAFENSCH
109 rue de Thionville
57270 Uckange
Adresse internet :
http://www.irt-m2p.eu/fr/appels-d-of-
fres-metafensch.html

Elodie Cabrol
elodie.cabrol@metafensch.fr
Tél. +33(0)3 82 80 13 83

2- Objet du Marché :
Scie à ruban :
- Capacité : lingots (pleins) : diamètre
maximal : 300 mm / longueur maximale
: 1500 mm
- Matière : base fer, aluminium, nickel,
cuivre, titane (y compris aluminures de
titane)

3- Procédure de passation : Devis

4- Le cahier des charges technique est
disponible sur notre site web ou sur sim-
ple demande auprès des points de con-
tact

5- Critères d’attribution :
1. Valeur technique (capacité de coupe,
gamme de métaux, précision, vitesse de
coupe)
2. Prix
3. Délai de livraison et de mise en ser-
vice
4. Service après-vente

6- Date limite de réception des offres :
3 octobre 2016 à 18h

7- Envoi par mail à :
laurence.harmel@metafensch.fr,
elodie.cabrol@metafensch.fr
Et/ou par courrier à
Madame Laurence Harmel
MetaFensch
109 rue de Thionville
57270 Uckange

Date d’envoi du présent avis :
le 23 septembre 2016

AC764274200

Ville de WOIPPY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Commune de WOIPPY
1 place de l’Hôtel de Ville
BP 80 820
57148 WOIPPY CEDEX
Tél : 03.87.34.63.00.
Fax : 03.87.34.29.17.

2. Procédure de passation du marché :
Marché passé en application de l’Ordon-
nance nº 2015-899 du 23/07/2015 et du
Décret nº 2016-360 du 25/03/2016

3. Objet du marché :
Fourniture de véhicules (marché nº579)
Le présent marché est décomposé en 8
lots :
Lot nº1 : Fourniture d’un véhicule de
type citadine/polyvalente segment B
tranche optionnelle d’occasion
Lot nº2 : Fourniture d’un véhicule à
benne basculante d’occasion
Lot nº3 : Fourniture d’un véhicule à
benne basculante d’occasion
Lot nº4 : Fourniture d’une camionnette
de type fourgon minimum 9m3 d’occa-
sion
Lot nº5 : Fourniture d’une camionnette
de type fourgon minimum 9m3 d’occa-
sion
Lot nº6 : Fourniture d’un utilitaire de
type fourgonnette minimum 3m3 d’oc-
casion
Lot nº7 : Fourniture d’un véhicule à
benne basculante d’occasion
Lot nº8 : Fourniture d’un véhicule de
type compacte segment C/M1 d’occa-
sion

Les candidats peuvent répondre à un ou
plusieurs lots.

Délai global d’exécution maximum à
compter de la date de notification du
marché (qui devrait intervenir fin octo-
bre 2016) :
12 semaines maximum

4. Modalités de remise de l’offre :
Obtention gratuite du dossier après de-
mande écrite/télécopie à la même
adresse qu’au point 1 (Service Com-
mande Publique) ou par courrier électro-
nique à l’adresse suivante
marches-publics@mairie-woippy.fr
ou à télécharger sur le site internet de la
plateforme Achat Public
www.achatpublic.com

5. Critères d’attribution (Offre économi-
quement la plus avantageuse en fonction
des critères suivants) :

1. Prix des prestations (pondéré à 40%)
2. Délai d’exécution (pondéré à 10%)
3. Valeur technique de l’offre jugée au
travers de la note méthodologique re-
mise par le candidat (pondéré à 50%)

6. Date limite de réception des offres :
Mardi 18 octobre 2016 à 12 heures

7. Les renseignements d’ordre adminis-
tratif et/ou technique peuvent être obte-
nus auprès de :
- D’ordre administratif :
Service Commande Publique
03.87.34.63.00.
- D’ordre technique :
Céline VIDEMONT
Directrice du Centre Technique Munici-
pal
03 87 34 63 17

8. Date d’envoi de l’avis à la publication
: Lundi 26 septembre 2016

9. Délai de validité des offres : 120 jours

10. Instance chargée des procédures de
recours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
B.P. 1038
67070 Strasbourg Cedex
tél. : 03-88-21-23-23
télécopieur : 03-88-36-44-66.

AC764285600

AVIS DE MARCHE

Marché de Travaux

1 - ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHE / POUVOIR ADJUDICATEUR :
Monsieur le Maire
Commune de CONFLANS EN JAR-
NISY
Place Aristide BRIAND
54 800 CONFLANS EN JARNISY.

2 - PROCEDURE :
Mode de passation : Procédure Adaptée
définie par le nouveau Code des Mar-
chés Publics (ordonnance nº2015-899 du
23 juillet 2015 art. 42 et décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 art. 27).

3 - RETRAIT DU DOSSIER DE CON-
SULTATION :
Le DCE est disponible gratuitement par
voie électronique sur le site :
http://www.conflans-en-jarnisy.fr/
(rubrique : marchés publics).

Par mail en faisant une demande à
l’adresse suivante :
dgs.conflans@wanadoo.fr

4 - OBJET DU MARCHE :
Commune de CONFLANS EN JAR-
NISY : " Construction d’un city stade ".
- Lot nº1 : terrassement / VRD
- Lot nº2 : équipements sportifs.

5 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES ET CAPA-
CITES DU CANDIDAT :
Un mémoire technique détaillé dans le-
quel sera présenté le déroulement de la
procédure, les moyens humains et tech-
niques affectés à l’opération
Attestations sociales et fiscales
Références similaires.

7 - JUGEMENT DES OFFRES :
Ce jugement sera effectué selon les cri-
tères pondérés suivants :
- Valeur technique de l’offre : 50 % (ré-
férences, moyens humains mis en oeu-
vre)
- Prix de la prestation : 40%
- Caractère conforme du dossier de can-
didature : 10 %.

8 - ADRESSE A LAQUELLE LES OF-
FRES DOIVENT ETRE ENVOYEES
OU REMISES :
Les offres devront être adressées sous pli
recommandé avec accusé de réception
ou contre récépissé à Monsieur le Maire
de la commune de CONFLANS EN
JARNISY à l’adresse visée en 1.

9 - DATE DE L’ENVOI A LA PUBLI-
CATION :
26 septembre 2016.

10 - DATE LIMITE DE REMISE DES
OFFRES :
Vendredi 4 novembre 2016 à 12 H 00
en mairie.

AC764419000

Ville de Metz

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Ville de Metz
Politique de la Ville, Cohésion du Ter-
ritoire & Insertion
Pôle des Lauriers
3 bis rue d’Anjou
57070 METZ
Tél : 03-87-55-56-27,
courriel : jpiquand@mairie-metz.fr
Objet du marché : Travaux de mise en
conformité de la copropriété Bernadette
sise 1-3 rue du Béarn à Metz Borny
Prestations divisées en lots (codes
CPV) :
Lot 01 - sols souples (45432111-5)
Lot 02 - af f ichage de sécur i té
(31625100-4)
Lot 03 - électricité (45311200-2)
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots
L’avis implique un marché public
N u m é r o d e l a c o n s u l t a t i o n :
CS16-0096-PA
Type de procédure : Procédure adaptée
(article 27 du décret nº2016-360 du 25
mars 2016)
Type de marché : travaux d’exécution
Lieu d’exécution : 1-3 rue du Béarn -
57070 METZ
Délais d’exécution : 3 mois pour l’en-
semble des lots à compter de la date
fixée par l’ordre de service de démarrage
des travaux
Date prévisible de début des travaux :
début novembre 2016
Variantes : Les variantes sont autorisées
pour tous les lots
Connaissance des lieux d’exécution :
L’entrepreneur est réputé s’être rendu
sur les lieux d’exécution des travaux et
en avoir pris parfaitement connaissance.
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Les prestations se-
ront réglées par virement administratif et
selon les dispositions du titre IV du dé-
cret nº 2016-360 du 25 mars 2016.
L’opération est financée par le budget de
la collectivité avec un financement exté-
rieur : ANAH
Délai de paiement : 30 jours à compter
de la réception de la facture.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’entrepreneurs, de fournis-
seurs ou de prestataires de services : en
cas de groupement conjoint, le manda-
taire conjoint sera solidaire de chacun
des membres du groupement.
Les candidatures et les offres seront en-
tièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation
associés.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
capacités professionnelles, techniques et
financières du candidat appréciées au re-
gard des références indiquées ci-des-
sous.
Situation juridique - références requi-
ses :
- une lettre de candidature et habilitation
du mandataire (imprimé DC 1 téléchar-
geable sur le siteminefe.gouv.fr)
- une déclaration du candidat (imprimé
DC 2 téléchargeable sur le site mi-
nefe.gouv.fr)
- l’imprimé DC1 peut être remplacé par
des déclarations sur l’honneur mention-
nées aux articles 45 et 48 de l’ordon-
nance nº2015-899 du 25 juillet 2015;
- pour les personnes physiques ou mo-
rales ayant commencé leur activité de-
puis moins d’1 an : le récépissé de dépôt
de déclaration auprès des services com-
pétents.
- si l’entreprise est en redressement ju-
diciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet.
- une copie des attestations d’assurance
en cours de validité pendant une durée
légale du marché.
Capacité économique et financière - ré-
férences requises :
Le chiffre d’affaires (H.T.) global et ce-
lui concernant les prestations auxquelles
se réfère le marché pour chacun des trois
derniers exercices (cette information
peut être reprise à la rubrique D-1 du
DC2).
Référence professionnelle et capacité
technique - références requises :
- une liste des références du candidat
pour des travaux similaires réalisés pour
des opérations de taille similaire au cours
des cinq dernières années.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
1) Prix (40 %)
2) Valeur technique (60 %) : appréciée
au regard du mémoire technique et du
planning fournis.
Date limite de réception des offres :
le 19 octobre 2016 à 12h00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Conditions de remise du dossier de con-
sultation :
Le dossier de consultation des entrepri-
ses peut être fourni aux candidats selon
les modalités suivantes :
Par voie postale ou remise contre récé-
pissé à
Mairie de Metz,
service Marchés Publics
1, place d’Armes - B.P. 21025
57036 Metz Cedex 01 ;
Par voie électronique : Sur le site :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com
L’accès au cahier des charges peut se
faire sans conditions de limites de délai.
Les offres seront transmises soit :
Par voie postale ou remise contre récé-
pissé à
Mairie de Metz,
Service Marchés Publics
1 place d’Armes - BP 21025
57036 Metz Cedex 01 ;
Par voie électronique sur le site :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com
En cas de transmission par voie électro-
nique, les candidats peuvent faire parve-
nir, à titre de copie de sauvegarde, un
dossier de candidature et d’offre sur sup-
port physique électronique ou sur sup-
port papier. Cette copie de sauvegarde
doit être placée dans un pli scellé com-
portant la mention "copie de sauve-
garde". Cette copie doit parvenir dans le
délai imparti pour la remise des offres.
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obte-
nus :
Mairie de Metz
Service Marchés Publics
1 place d’armes BP 21025
57036 Metz Cedex 01
Tél. : 03-87-55-59-63
Fax : 03-87-55-59-37
courriel :
marchesadmin@mairie-metz.fr
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
Ville de Metz
Pôle Patrimoine bâti & logistique tech-
nique / Construction bâtiments
Adresse : 11, rue Teilhard de Chardin
57050 METZ
Monsieur Claude ROBERT
Tél. : 03-87-34-58-97,
Courriel : clrobert@mairie-metz.fr

Le Tribunal Administratif de Strasbourg
(31 avenue de la Paix - 67000 Stras-
bourg) est compétent en cas de recours.
Les renseignements sur les procédures
de recours et les délais d’introduction de
ceux-ci et, le cas échéant, de médiation,
sont à demander au service Marchés Pu-
blics de la Ville de Metz.

Date d’envoi du présent avis à la presse :
le 26 septembre 2016

AC764292400

AVIS AU PUBLIC

La Préfecture de la Moselle
communique

"Conformément aux dispositions du
Code de l’Environnement, l’arrêté pré-
fectoral nº2016-DLP-BUPE-226 du
23 septembre 2016 impose la constitu-
tion de garanties financières à la Société
KLV Environnement de
BOURGALTROFF en application de
l’article R 516-1 du Code de l’Environ-
nement.le portail internet des services de
l’Etat.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de BOURGALTROFF, à la
Préfecture de la Moselle, Direction des
Libertés Publiques, Bureau de l’Utilité
Publique et de l’Environnement ainsi
que sur le portail internet des services de
l’Etat."

AC764492300

Préfet de la Moselle

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Sur la demande
d’autorisation, présentée

par le Sydeme à Morsbach,
relative à l’épandage
des digestats issus

de l’installation
de méthanisation dite

« Methavalor », exploitée
par le Sydeme à Morsbach

Par arrêté du 23 septembre 2016, une en-
quête publique dans le cadre du projet
susvisé est prescrite du 24 octobre 2016
au 23 novembre 2016 inclus, dans les
communes suivantes :
- communes incluses dans le plan
d’épandage et dans le rayon d’affichage
de 3 km (89 communes) : Achain,
Achen, Altviller, Arraincourt, Arriance,
Bannay, Baronville, Behren-lès-For-
bach, Biding, Bining, Bionville-sur-
Nied, Bliesbruck, Blies-Ebersing, Bous-
bach, Brouck, Brulange, Château-Salins,
Cocheren, Conthil, Destry, Diebling,
Eincheville, Erstroff, Farébersviller,
Faulquemont, Folkling, Folschviller,
Forbach, Fouligny, Francaltroff, Gros-
Réderching, Grostenquin, Guébenhouse,
Guenviller, Haboudange, Hambach,
Haute-Vigneulles, Hellimer, Henriville,
Hilsprich, Holving, Hombourg-Haut,
Hundling, Ippling, Kerbach, Léning,
Lesse, Lixing-lès-Saint-Avold, Longe-
ville-lès-Saint-Avold, Louperhouse,
Lucy, Macheren, Mainvillers, Many,
Marange-Zondrange, Marthille, Maxs-
tadt, Metzing, Morhange, Morsbach, Oe-
ting, Petit-Tenquin, Petite-Rosselle, Pé-
vange, Puttelange-aux-Lacs, Racrange,
Rémering-lès-Puttelange, Riche, Ro-
dalbe, Rohrbach-lès-Bitche, Rosbruck,
Saint-Jean-Rohrbach, Sarralbe, Sarreins-
ming, Suisse, Tenteling, Théding, Thi-
court, Thonville, Vahl-Ebersing, Valle-
range, Valmont, Vatimont, Virming,
Wiesviller, Willerwald, Woelfling-lès-
Sarreguemines, Zimming, Grossrosseln
(Allemagne) ;
- communes distantes de moins de
100 m des limites de parcelles intégrées
au plan (11 communes) : Nousseviller-
Saint-Nabor, Obergailbach, Raville, Ri-
mling, Saint-Avold, Sarreguemines,
Seingbouse, Sotzeling, Téting-sur-Nied,
Zarbeling, Mandelbachtal (Allemagne).

AC764320600

COMMUNE de VRY (57640)
VRY-GONDREVILLE

ENQUÊTES D’UTILITÉ
PUBLIQUE

CONJOINTES
pour l’abrogation de la Carte

Communale
et l’Approbation du Plan
Local d’Urbanisme de la

commune de VRY (57640)

1er AVIS

Par Arrêté Municipal nº 21/2016 et
nº22/2016 du 15/09/2016, Monsieur
Jean-Marie RITZ, maire de la commune
de VRY-GONDREVILLE a ordonné
l’ouverture des enquêtes publiques con-
jointes pour l’abrogation de la Carte
Communale et l’Approbation du Plan
Local d’Urbanisme de la commune.

À cet effet, le Président du Tribunal
Administratif de Strasbourg a désigné
M. Philippe SOL, exerçant la profession
d’Architecte et d’Urbaniste Conseil, en
qualité de commissaire enquêteur titu-
laire et M. Joël BAPTISTE, en qualité
de commissaire-enquêteur suppléant.

Les enquêtes se dérouleront à la mairie
de VRY aux jours et aux heures d’ou-
verture au public, du 17 octobre 2016 au
17 novembre 2016 inclus.

Le commissaire enquêteur titulaire se
tiendra à la disposition du public en Mai-
rie :
- Le lundi 17 Octobre 2016 de 10h00 à
12h00,
- Le jeudi 27 Octobre 2016 de 16h00 à
18h00,
- Le samedi 5 Novembre 2016 de 10h00
à 12h00,
- Le lundi 17 Novembre 2016 de 16h00
à 18h00.

Pendant les enquêtes, les observations
sur l’abrogation de la Carte Communale
et sur l’approbation du Plan Local
d’Urbanisme, pourront être consignées
sur les registres d’enquêtes publiques
respectifs et déposés en Mairie.
Elles pourront également être adressées
par écrit, au nom du commissaire enquê-
teur à la Mairie de VRY.

Le rapport et les conclusions des enquê-
tes publiques conjointes du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition
du public dès qu’ils seront transmis en
Mairie.

Le Maire,
Jean-Marie RITZ

AC764437100

Déclaration d’utilité publique
du projet d’aménagement

de la ZAC Meilbourg
sur le territoire de la
commune de Yutz,
emportant mise en

compatibilité du PLU
de YUTZ et du SCOTaT

de Thionville avec le projet

Pétitionnaire : Etablissement
public foncier de Lorraine

(EPFL)

AVIS

Le projet susvisé a été déclaré d’utilité
publ ique par ar rê té préfec tora l
nº2016/DLP-BUPE-211 du 23 septem-
bre 2016.

Les motifs et considérations justifiant le
caractère d’utilité publique de l’opéra-
tion sont exposés dans le document an-
nexé à l’arrêté susvisé, tel que prévu par
le dernier alinéa de l’article L122-1 du
code de l’expropriation pour cause d’uti-
lité publique.

La présente déclaration d’utilité publi-
que vaut déclaration de projet en appli-
cation de l’avant-dernier alinéa de l’ar-
ticle susvisé.

Cet arrêté emporte approbation des nou-
velles dispositions du plan local d’urba-
nisme de la commune de YUTZ et du
SCOTaT de Thionville, en tant qu’ils
sont incompatibles avec l’opération pré-
citée déclarée d’utilité publique.

Ces documents sont affichés pendant un
mois au siège de la Communauté d’Ag-
glomération Portes de France Thionville
et à la mairie de Yutz, et publiés au re-
cueil des actes administratifs des servi-
ces de l’Etat de la Moselle.

AC764382400

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SAS LMB57
ayant siège social
3 Allée des Fusains
57600 FORBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC764253000

Maître Romain Genoux
Avocat

19E, rue Foch
54150 BRIEY

VENTE IMMOBILIÈRE

Tribunal de grande instance
de Briey

Le mercredi 9 novembre 2016
à 9 heures

Au Palais de Justice de ladite ville, place
de l’Église, de l’immeuble dont la dési-
gnation suit :
Commune de Onville
Un ensemble immobilier comportant 5
appartements dont un local profession-
nel, 9 rue de laFontaine, cadastré section
B nº802, pour 6 a 07 ca, B nº156 pour 1
a 89 ca, et B nº188, pour 4 a 71 ca, soit
au total 12 a 67 ca.

Mise à prix : 150.000 €

Les enchères ne pourront être portées
qu’en s’adressant à un avocat postulant
près le tribunal de grande instance de
Briey.

Le cahier des charges contenant les con-
ditions de la vente peut être consulté au
greffe du tribunal de grande instance de
Briey.

La visite des lieux est prévue pour le
jeudi 27 octobre 2016 à 10 heures.

Pour tout renseignement :
Maître Romain Genoux, 19E, rue Foch,
54150 Briey. Tél. 03 82 46 21 30.

RAC761301300

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sàrl BANCILA CONSTRUCT
ayant siège social

20 Rue du Langenberg
57470 HOMBOURG HAUT

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC764255800

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

M. JALLON Philippe
ayant siège social
40 rue Hirschauer

57500 SAINT AVOLD

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC764256900

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

En date du 26 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Forme et dénomination sociale :
SCI SIMA 2

Siège social : 13 Route de Thionville
57280 Maizieres les Metz

Capital : 1000 €

Objet social : acquisition, la gestion et
plus généralement l’exploitation par
bail, location et autres.

Gérant : M. Ismail Anacak, demeurant
29 rue Martin Luther King, 57535 Ma-
range-Silvange.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Metz.

Toute cession de part doit être constatée
par écrit et soumise au préalable à agré-
ment de la collectivité des associés réu-
nis en assemblée générale.

Clause d’agrément : les actions sont li-
brement cessible entre actionnaires uni-
quement avec accord du gérant de la so-
ciété.

RAC764261800

Caisse d’Epargne
et de Prévoyance de

Lorraine
Champagne-Ardenne

Banque coopérative régie
par les articles L.512-85 et

suivants du Code monétaire
et financier

Société Anonyme
à Directoire et Conseil

d’Orientation
et de Surveillance au capital

de 446.876.700?
Siège social 5, parvis des

Droits de l’Homme
57000 METZ

RCS METZ nº 775 618 622

Aux termes d’une délibération en date
du 18 avril 2016, l’Assemblée Générale
Mixte a nommé, en qualité de Membres
du Conseil d’Orientation et de
Surveillance, pour un mandat prenant fin
à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 et
tenue en 2021,
M. Dominique DUBAND, domicilié
professionnellement pour l’exercice de
son mandat au
5, parvis des Droits de l’Homme
57000 Metz,
en remplacement de M. Jean-Luc DOU-
CET, démissionnaire.

AC764309900

ADDITIF
à l’annonce AC744367400

parue le 09/06/2016

Concernant la société SOLUTIONS
BOIS SAS, lire La mission de commis-
saire aux comptes suppléant confiée à M.
Philippe DEPARIS a également pris fin
à l’issue de l’exercice clos le 31.12.2012

AC764246000

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du 9
septembre 2016, il a été constitué une
société

Dénomination sociale :
KI’K Faim

Siège social : 65 bis rue de Franchepré
54240 JOEUF

Forme : SARL

Capital : 500 €

Objet social : Restauration rapide sur
place et à emporter

Gérance : Monsieur Henri FAGOTTO,
1 rue Clémenceau
54240 JOEUF

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Briey.

RAC764171000

AUTRES AVIS

VILLE DE FORBACH
Service DT1

Urbanisme-Droit des Sols
Affaires immobilières

VENTE

La ville de Forbach met en vente le pa-
trimoine immobilier suivant :

- Résidence du "Hommel" : 32 loge-
ments de type F2 (41 m2) avec balcon
et place de stationnement.
Prix en bloc : 740 000 € soit 23 100 €/
logement

- deux anciens logements d’instituteur au
sein de l’école Bellevue 1, de type F3
(86 m2)
Prix : 114 400 € en bloc ou 57 200 €/
logement

- La maison des Syndicats, rue du Gé-
néral Passaga
Prix : 121 000 €

- La maison du directeur de l’école du
Centre, rue du Général Passaga
Prix : 154 000 €

- Divers terrains nus en cours d’évalua-
tion vénale.

Les personnes intéressées sont priées de
s’adresser au Service Urbanisme - Do-
maines, bureau 104,
Téléphone : 03 87 84 30 16.

Par ailleurs les lots 13 et 14 du lotisse-
ment SIMON 3 sont encore disponibles
aux prix de 8 100 € l’are
(contact : 03 87 84 30 16).

RAC762037500
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