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Le plan de prévention des risques technologiques de l’usine
chimique Inéos (ex-Solvay) de Sarralbe prévoit 40 millions
d’euros d’investissements pour sécuriser les riverains. Outre
les travaux au sein de l’entreprise, une dizaine de maisons
situées à proximité seront rasées et les vitrages seront changés
dans 265 logements.
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PRÉVENTION DES RISQUES

Les quatre cents demandeurs d’asile du campement de Metz-
Blida ont fait leur paquetage hier pour être déplacés… sur un ancien
parking situé à 500 mètres de là. La situation est de toute façon
provisoire puisque des solutions de relogement seront proposées
d’ici à un mois. « Personne ne passera l’hiver dans ce camp »,
affirme la direction départementale de la cohésion sociale.
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DEMANDEURS D’ASILE

Metz : camp déplacé 
provisoirement
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ORIGINAIRES DE MOSELLE ET MEURTHE-ET-MOSELLE NORD

Après l’agression mortelle de Julien, un lycéen vosgien, le 16 septembre en pleine rue à
Nancy, trois jeunes originaires du nord de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, âgés d’une
vingtaine d’années, ont été arrêtés. Parmi eux se trouverait l’agresseur présumé. Tout serait
parti de regards tendus échangés dans une discothèque.

> En page 5

Ado tué à Nancy :
trois jeunes arrêtés

750 EMPLOIS À LA CLÉ DANS LE FUTUR CENTRE COMMERCIAL DE FARÉBERSVILLER

C’est parti pour B’est
50 M€ seront investis sur les 55 000 m²
dédiés au commerce et aux loisirs. 
Photo Philippe RIEDINGER

Le coup d’envoi du chantier du futur centre B’est a été symboliquement donné, hier, à Farébersviller. Le projet représente un
investissement de 150 millions d’euros. Bâti sur un terrain de 30 hectares, ce pôle commercial et de loisirs devrait accueillir à
terme 750 emplois. L’ouverture des portes est prévue en mars 2018.

> En page 7
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dial, ce jeudi à 9 h 15. Très
attendue par le monde de l’élec-
tromobilité, cette annonce
pourrait booster ce marché
naissant qui avait besoin de
visibilité sur les distances possi-
bles en attendant de disposer
d’un réseau de bornes effectif
permettant la recharge en ville
et loin du domicile. Celui-ci est
en plein développement.

Georges BOSI

Ce devait être le scoop du
Mondial. Mais le site Challen-
ges.fr, indiquant avoir relayé
une information recueillie par le
magazine Automobile Propre, a
annoncé hier à la mi-journée le
quasi-doublement de l’autono-
mie de la Zoé électrique, portée
à 400 km.

Ce résultat serait possible
grâce à une batterie de 41 kWh
et un gros travail de réduction
de la consommation.

Si cette information est con-
firmée, ce serait un change-
ment profond, qui propulserait
la citadine devant la Nissan
Leaf et à égalité, sur le papier,
avec la E-Ampera qui sera pré-
sentée par Opel ce jeudi mais
avec une batterie plus puis-
sante.

Renault, contacté hier après-
midi, n’a pas souhaité « faire de
commentaire », expliquant que
les informations sur les nou-
veautés seraient données par
Carlos Ghosn lui-même, en
conférence de presse au Mon-

La session extraordinaire de l’Assem-
blée nationale a débuté cette semaine.
Les députés ont repris leurs habitudes.
Travail en commission, auditions diver-
ses, séances de questions au gouverne-
ment. 

Mais comme toutes les dernières ren-
trées parlementaires avant l’élection pré-
sidentielle, l’atmosphère est particulière.
« Il y a ceux qui voient la lumière et ceux
qui ne la voient plus », résume un
député de la majorité. Ceux qui la voient,
ce sont les élus de l’opposition. Tous
espèrent siéger dans la majorité en juin
prochain. L’examen du projet de budget
ne passe pas au second plan, mais pas
loin.

2017 dans tous les esprits
« Les parlementaires estiment que

2017 ne se passe pas à l’Assemblée, car à
part le budget il n’y a pas de grands
textes. Mais on va quand même être
combatifs », promet Eric Woerth, député
de l’Oise. « Quand on est dans l’opposi-
tion, c’est « cause toujours, ça m’inté-

resse ». Mais paradoxalement, on va
sans doute être plus entendus car il y a la
présidentielle. On est gonflés à bloc pour
montrer que ce projet de budget est fait à
l’envers ! », s’exclame Alain Chrétien,
député LR (Haute-Saône).

L’ambiance est plus morose chez ceux
qui voient de moins en moins la lumière.
« Chacun est dans sa projection prési-
dentielle. Le groupe socialiste n’est plus
vraiment un lieu de débat politique »,
admet le député frondeur PS des Arden-
nes, Christophe Léonard, soutien
d’Arnaud Montebourg. « C’est vrai que
l’ambiance est mauvaise. Beaucoup se
demandent comment on a pu en arriver
là. Pour moi c’est évident, la façon de
faire de la politique n’est plus adaptée à
l’époque », regrette Arnaud Leroy, tout
juste 40 ans, député des Français établis
hors de France, soutien d’Emmanuel
Macron.

Une majorité déprimée
Quand on sait que le groupe socialiste

frôle les 300 députés et que certaines

projections prédisent un groupe d’une
centaine d’élus en juin prochain, forcé-
ment, on comprend que la période est
difficile. « Nous ne sommes pas dans
une forme olympique mais c’est toujours
le cas des groupes majoritaires à la fin
d’une mandature », minimise Philippe
Martin, député PS du Gers et éphémère
ministre de l’Écologie. 

« Il va falloir avoir les nerfs solides et
ramener de la raison dans le débat »,
explique Razzy Hammadi, député de
Seine-Saint-Denis, qui refuse de sombrer
dans le défaitisme à 37 ans. Même chose
chez Dominique Potier (PS, Meurthe-et-
Moselle), très investi dans la loi Sapin 2.
« Tout ne va pas bien mais une fois
qu’on l’a dit, on fait quoi ? », question-
ne-t-il. « Moi je ne suis pas dans le court
terme. Je suis sur le fond et je continue à
me battre. J’étais militant avant et je le
serai après, député ou pas. Il faut sortir
de l’égocentrisme. La vie ne s’arrête
pas ». Pas pour tous, manifestement.

Nathalie MAURET

La semaine dernière, dans une tribune sur Facebook, Manuel
Valls s’est prononcé en faveur d’un « revenu universel, c’est-à-
dire une allocation unique, ouverte à tous, à partir de 18 ans,
pour remplacer la dizaine de minima sociaux existants ». L’objec-
tif du Premier ministre serait ainsi de fusionner tous les minima
sociaux (RSA, minimum vieillesse, allocation adulte handi-
capé, etc.) et de l’ouvrir aux plus jeunes (actuellement, le RSA
n’est accessible que sous conditions pour les 18-25 ans).

Or, cette proposition pose plusieurs questions : celle du
financement, celle du calendrier - avant ou après la présidentielle -
et celle du terme exact de revenu universel : une allocation
remplaçant toutes les autres, ou une dotation permettant de
« s’affranchir » du travail salarié. Quoi qu’il en soit, le revenu
universel fait son chemin dans le monde politique : outre Manuel
Valls, Benoît Hamon (PS), le député LR Frédéric Lefebvre ou les
candidats à la primaire Europe Écologie-Les Verts veulent le
promouvoir.

En 2012, François Hollande a
fixé un objectif ambitieux :
l’amélioration de la vie des

jeunes à l’horizon d’un quin-
quennat. Quatre ans après, où en
est la promesse du président ?

Chômage, précarité :
la règle ?

La courbe du chômage fait de la
résistance. En 2016, les jeunes
restent la catégorie de la popula-
tion la plus touchée par la crise de
l ’ e m p l o i  ( 2 3 , 7  %  c h e z
les15-24 ans au deuxième trimes-
tre 2016, 9,6 % pour l’ensemble
de la population active). Les jeu-
nes restent également les plus
exposés à la précarité. Le taux
d’emploi précaire des 15-24 ans
est passé de 17,2 % en 1982 à
50,2 % en 2012 et 51,6 % en
2014, selon l’Insee. « Il y a eu des
améliorations marginales avec la
garantie jeunes et les contrats
d’avenir mais le problème n’a pas
été pris à bras-le-corps », observe
Nina Schmidt, de l’Observatoire
des inégalités.

Logement : toujours 
galère

« Peut mieux faire ». Sur le
logement, c’est, en substance, la
note que décerne au président le
Forum français pour la jeunesse
(FFJ), qui regroupe 15 organisa-
tions de jeunesse (partis, associa-
tions, syndicats). « Des choses
ont été faites, comme la caution
locative « Visale », mais n’ont pas
été assez poussées pour changer
vraiment la situation. Nous
aurions aimé la garantie univer-
selle des loyers, qui devait soute-
nir le cautionnement de tous les
publics en difficulté, car notre
principal problème c’est l’accès à
l’autonomie. À cause de l’instabi-
lité de nos statuts (étudiants,
apprentis, stagiaires, chômeurs,
en CDD…), nos dossiers ne sont
jamais pas assez solides pour
convaincre les propriétaires »,
explique Milena Lebreton-Che-
bouba, déléguée générale du FFJ.

Selon la Fondation Abbé-Pierre
(*), «le nombre de personnes de
plus de 25 ans contraintes de
revenir habiter chez leurs parents
ou grands-parents faute de loge-
ment autonome, est passé de

282 000 à 338 000 (+ 20 %
entre 2002 et 2013). Cette hausse
traduit la difficulté croissante, en
particulier pour les jeunes,
d’accéder à un logement à un
coût modéré. »

Études : pas pour tous
Même constat : « peut mieux

faire ». Le FFJ donne un satisfecit
sur la hausse des bourses étu-
diantes, le droit au retour à la
formation jusqu’à 25 ans ou
l’année de césure dans les études
mais regrette « que ce soit réservé
aux étudiants et pas étendu à
l’ensemble des jeunes ». Avec
toujours la même requête :
« Notre principal souci, c’est
l’accès à l’autonomie. Comment
font ceux qui ne rentrent pas dans
les cases parce qu’ils ne sont plus
étudiants, ne répondent pas aux
critères des emplois aidés mais
rencontrent des difficultés à
s’insérer sur le marché du tra-
vail ? », interroge Milena Lebre-
ton-Chebouba.

Engagement, politique
Entre François Hollande et les

jeunes, la rupture semble con-
sommée (voir interview ci-con-
tre). Cristallisée sur l’opposition à
la loi Travail, elle traduit plus
largement une méfiance à l’égard
de la démocratie de représenta-
tion, et l’envie d’inventer une
contre-société, par la base et des
projets alternatifs. « On ne se
reconnaît pas forcément dans les
dirigeants politiques. Cela expli-
que en grande partie l’abstention.
Mais ne pas voter ne signifie pas
que les jeunes ne s’engagent plus.
Comme le cadre proposé ne nous
correspond pas, on essaie
d’autres choses, par les réseaux
sociaux ou dans des projets
locaux », souligne Milena Lebre-
ton-Chebouba qui porte une
revendication : le rajeunissement
d e  l a  c l a s s e  p o l i t i q u e .
Aujourd’hui à l’Assemblée, les
députés de moins de 40 ans repré-
sentent moins de 10 % des élus ;
la moyenne d’âge frise 55 ans.

Elodie BÉCU.

(*) Rapport 2016
sur le mal-logement.

AUTOMOBILE mondial

Des absents
de marque

ASSEMBLÉE à sept mois de la présidentielle

Durant les prochaines semaines, les députés vont examiner
le budget de l’État et de la Sécu. Photo Jean-Michel Lahire

POLITIQUE le président s’exprime aujourd’hui à l’occasion de la rentrée universitaire

Quinquennat Hollande :
rupture avec la jeunesse
Emploi, logement, études, vie politique : en 2012, le futur chef de l’État avait promis que les jeunes vivraient 
mieux à la fin de son quinquennat. État des lieux sur les engagements.

Les jeunes tournent le dos à François Hollande. Illustration Julio PELAEZ

« Si je reçois
le mandat

du pays d’être
le prochain

président, je ne
veux être jugé

que sur un seul
objectif : […]
est-ce que les

jeunes vivront
mieux en 2017

qu’en 2012 ?
Je demande

à être évalué
sur ce seul

engagement,
sur cette seule

vérité,
sur cette seule

promesse ! »
François Hollande
alors candidat
à la présidence
de la République,
en 2012 au Bourget.

Etudes et éducation
Le gouvernement a créé

60 000 postes dans l’éducation
nationale et lancé un plan de
relance de l’apprentissage.

Insertion professionnelle
Le gouvernement a encadré le

recours aux stagiaires par les
entreprises. Leurs droits ont
aussi été substantiellement amé-
liorés (hausse de la gratification,
tickets restaurants et rembourse-
ment des frais de transport, tri-
mestres pour la retraite…).

Pour les jeunes de 16-25 ans
en situation de grande vulnérabi-
lité sur le marché du travail, le
gouvernement a mis en place la
garantie jeunes, un dispositif
donnant à ces jeunes la chance
d’une intégration sociale et pro-
fessionnelle grâce à un parcours
intensif de formation et d’accès à
l’emploi. Le projet de loi Travail
prévoit la généralisation du dis-
positif en 2017. Le montant de la
g a r a n t i e  j e u n e s  e s t  d e
461,26 euros par mois pendant
un an pour tout jeune inscrit
dans un parcours de retour à
l’emploi.

Par ailleurs, le gouvernement a
créé 325 000 emplois d’avenir
depu i s  2012 ,  c ib l an t  l e s
16-25 ans sans diplôme ou fai-
blement diplômés.

Logement
Le gouvernement a créé Visale,

un système de caution des
impayés de loyers, simple et gra-
tuit qui facilite la vie des salariés,
jeunes ou en contrat précaire…
À la fin septembre 2016, il va être
étendu à tous les moins de
30 ans. En revanche, le gouver-
nement a revu le calcul de l’aide
personnalisée au logement (APL)
qui a conduit à priver 78 000
foyers de ces aides.

Santé
Depuis 2013, les contraceptifs

sont intégralement remboursés
par la Sécurité sociale pour les
jeunes filles de 15 à 18 ans. Et
depuis le 1 e r  juil let 2016,
l’ensemble du processus médical
d’accès à la contraception 
devient anonyme et gratuit : 
consultations médicales, exa-
mens biologiques…

LES MESURES PRISES

23,7 %
C’est le taux de

chômage des jeunes
(15-24 ans) en France

au deuxième
trimestre 2016 selon

l’Insee. 
Le taux de chômage

chez les 25-49 est
plus de deux fois
moindre : 9 %. Le

taux de chômage de
la population active
dans son ensemble

est de 9,6 %.

François Hollande peut-il se
réconcilier avec la jeunesse
dont il avait fait sa priorité en
2012 ?

« Malgré de réelles avancées
en faveur des jeunes pendant le
quinquennat, François Hollande
n’a pas réussi à séduire la jeu-
nesse. Les mesures mises en
œuvre par le gouvernement ont
été inaudibles pour des raisons
de communication. Et surtout,
elles ont été éclipsées par une

préoccupation centrale : le taux
de chômage. L’échec de François
Hollande sur ce front est aussi
un échec à donner aux jeunes
une chance de s’insérer sur le
marché de l’emploi. Cela accen-
tue la désaffiliation de l’électorat
jeune à l’égard de la gauche de
gouvernement. François Hol-
lande n’a non seulement pas
conquis les jeunes nouveaux
électeurs, mais il a même accen-
tué son déficit au cours de son

quinquennat, passant de 23 %
des votes qu’il avait acquis dans
ce segment de l’électorat en
2012 à 12 % d’intentions de vote
aujourd’hui dans l’hypothèse où
Nicolas Sarkozy est le candidat
LR en 2017 et 11 % dans le cas
où c’est Alain Juppé (respective-
ment 16 % et 15 % dans
l’ensemble de l’électorat). »

Les jeunes ne sont plus des
soutiens de la gauche ?

« Le tropisme de gauche de la

jeunesse étudiante s’est effacé.
C’était déjà le cas en 2012. Alors
qu’en 2007, les jeunes avaient
voté massivement pour Ségo-
lène Royal, ils n’avaient apporté
qu’un soutien ténu à François
Hollande. Aujourd’hui, l’électo-
rat jeune penche significative-
ment à droite. Six nouveaux
électeurs sur 10 partagent leurs
intentions de vote entre Marine
Le Pen et Alain Juppé pour
2017. »

Existe-t-il une rupture
entre la classe politique et la
jeunesse ?

« Il existe une défiance à
l’égard des partis classiques de
gouvernement, une volonté de
bousculer le système et un sou-
hait de renouvellement, notam-
ment générationnel, de la classe
politique. »

Propos recueillis par E. B.

« Un échec pour le président »

Anne Muxel Directrice de recherches CNRS en science politique

QUESTIONS À

Photo DR

Le revenu universel 
comme perspective ?

Zoé : autonomie doublée

L’autonomie de la Renault Zoé
électrique pourrait être portée

à 400 km. Photo Julio PELAEZ

Ford, Volvo, Bentley, Lamborghini, Bugatti... 
Plusieurs constructeurs boudent le Mondial 
de l’auto de Paris qui ouvre au public samedi.

Une rentrée parlementaire morose

Alors que près de 200 marques
sont attendues au Mondial 2016
de l’Auto, certains constructeurs
seront absents du rendez-vous de
la porte de Versailles, du 1er au
16 octobre. Organisé tous les
deux ans, en alternance avec
Francfort, le Mondial, qui dévoi-
l e r a  s e s  n o u v e a u t é s  d è s
aujourd’hui à l’occasion des jour-
nées presse, n’est visiblement
plus un événement incontourna-
ble. Ainsi, les trois constructeurs
généralistes que sont Ford, 
Mazda et Volvo, ainsi que les
marques de luxe ou sportives
Bugatti, Aston Martin, Bentley,
Lamborghini et Alpine boudent le
Mondial.

À l’issue du rendez-vous de
2014, Volvo avait ouvert le bal,
annonçant sa décision de ne par-
ticiper qu’à un seul grand salon
par continent. Pour l’Europe, le
choix du constructeur suédois 
s’est porté sur le salon de Genève.
Ford lui a emboîté le pas et sera
aussi absent. « Pour des raisons
structurelles et conjoncturelles »,
explique un porte-parole, qui
ajoute : « Nous avons annoncé
notre choix de migrer de cons-
tructeur à fournisseur de mobi-
lité. La concurrence n’est pas
Toyota ou Peugeot, mais Uber,
Apple… Pour cela, il nous faut
aller sur des zones hors économie
automobile classique tel que le
salon électronique CES de Las
Vegas… Ensuite, on ne peut être
présent partout sans arbitrage sur
les moyens. Enfin, la France est le
pays d’Europe le plus compétitif
avec trois marques nationales
généralistes qui représentent
60  % des ventes. Ford était une
marque historique du Mondial,

qui est une énorme fête dans un
pays en général autophobe. La
solution est de mettre les gens
dans les voitures et ce n’est pas
possible à Paris. Donc, on a réo-
rienté notre stratégie vers les con-
cessions », ajoute le représentant
de Ford. Le constructeur se dit
d’ailleurs ravi des opérations réa-
lisées en France selon le modèle
américain consistant à sponsori-
ser des associations locales à hau-
teur du nombre d’essais effectués
lors d’événements ponctuels.

Autre absent, Mazda a justifié
son absence à Paris par un agenda
de nouveautés « ne coïncidant
pas » avec le rendez-vous.

Une « alerte de fond » ?
Quant à Bugatti, Lamborghini

et Bentley (groupe Volkswagen)
ainsi qu’Aston Martin, ces mar-
ques préfèrent organiser des évé-
nements ciblant leurs riches
clients potentiels, lesquels pri-
sent peu un rendez-vous aussi
populaire que le Mondial de Paris.

Ces défections « posent claire-
ment question. C’est peut-être
une alerte de fond » quant à la
pertinence du salon, a expliqué
Jean-François Belorgey, du cabi-
net de consultants EY. Si l’intérêt
du public demeure, celui des
acteurs de l’automobile semble
décliner. Le coût (175 € HT du m²
pour la seule location de l’espace)
et la durée sont aussi évoqués. Ce
qu’entendent les organisateurs
qui se disent à l’écoute des cons-
tructeurs. « Y être est une vitrine.
Ne pas y participer serait une
faute », entend-on cependant le
plus souvent.

Laurent BODIN

éditorial

Shalom !
Shimon Peres perdra-t-il

son ultime combat ? 
Demain, les obsèques du 
dernier des pères fonda-
teurs de l’Etat hébreu réu-
niront, malgré leurs diver-
gences, les dirigeants et les 
représentants de nombreu-
ses nations pour un même 
hommage au prix Nobel de 
la paix. Mais hier, à la 
notable exception du prési-
dent palestinien Mahmoud 
Abbas, les capitales arabes 
sont restées muettes. Dans 
les Territoires palestiniens, 
les reporters en quête d’un 
signe de sympathie pour 
l’ancien président israélien 
ont à peu près tous échoué, 
et à Beyrouth, le Hezbollah 
s’est déchaîné pour saluer 
la disparition du « boucher 
de Cana », en référence au 
massacre de 108 civils lors 
de l’opération Raisins de la 
colère d’avril 1996, trois 
ans après les accords 
d’Oslo.

Cet homme « qui avait vu
la guerre et qui pour cette 
raison construisait la 
paix », comme l’a dépeint 
Matteo Renzi, n’aura pas 
vu éclore la cohabitation 
pacifique de deux Etats à 

l’ouest du Jourdain. La 
prolifération des colonies 
dans les territoires occupés 
et le fanatisme des extré-
mistes religieux n’ont fait 
que nourrir la détresse et le 
ressentiment de la jeunesse 
palestinienne. Aujourd’hui, 
les observateurs les plus 
modérés, tels Charles 
Enderlin, craignent la nou-
velle « Intifada du déses-
poir » qui abolira définiti-
vement le processus de 
paix.

Au terme de leurs par-
cours, Shimon Peres, 
comme Yasser Arafat, méri-
taient mieux que ce désas-
tre. Ils ont cru la paix pos-
sible, et peut-être le sera-t-
elle un jour s’il se trouve au 
sein des peuples palestinien 
et israélien des héritiers à 
leur hauteur, capables de 
maîtriser les enragés de 
tout poil. Les anciens fau-
cons colombiens, qui sont 
parvenus à faire taire leurs 
haines pour mettre fin à un 
demi-siècle d’atrocités, 
ravivent l’espérance, si 
ténue soit-elle. Shalom !

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

> Lire en page 4
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PARIS
Injure à Taubira : une ex-candidate FN 
condamnée

Anne-Sophie Leclère, ancienne candidate du Front national
aux municipales dans les Ardennes, a été condamnée hier à
3 000 euros d’amende avec sursis pour injure raciale, après
avoir comparé l’ancienne ministre de la Justice Christiane
Taubira à un singe. Le 17 octobre 2013, dans un reportage de
l’émission « Envoyé spécial » sur France 2, Mme Leclère avait
montré un photomontage qu’elle avait publié sur Facebook, et
commenté : « c’est une sauvage ».

EURE
Un fiché S qui avait pris la fuite
arrêté en Bulgarie

Un jeune radicalisé de Val-de-Reuil (Eure), mis en examen
pour consultation de sites djihadistes et remis en liberté sous
contrôle judiciaire, a été arrêté hier en Bulgarie. Se jouant du
contrôle auquel il était soumis, l’homme avait pris la fuite
mardi soir. Ce jeune converti à l’islam de 20 ans avait été
interpellé la semaine dernière après avoir été repéré rôdant à la
faculté de droit de Rouen.

Le tribunal correctionnel de
Grenoble a rendu, hier en
début d’après-midi, son juge-
ment dans l’affaire des émeu-
tes de Moirans. Du 19 au
23 septembre dernier, douze
personnes avaient dû s’expli-
quer sur ces faits commis le
20 octobre 2015. Quatre jours
d’audience à l’issue desquels
des peines allant de six mois
de prison avec sursis à qua-
torze mois de prison ferme
avaient été requises à l’encon-
tre des trois femmes et neuf
hommes prévenus d’avoir par-
ticipé aux événements qui
avaient vu 35 véhicules partir
en fumée.

Des barricades avaient été
érigées à proximité d’un camp
de gens du voyage, dont était
originaire un détenu qui avait
fait une demande de permis-
sion pour assister aux obsè-
ques de son frère décédé quel-
ques jours plus tôt dans la
sortie de route d’une voiture
volée. C’est le rejet de cette
demande qui avait mis le feu
aux poudres. Une route

départementale avait été cou-
pée plusieurs heures. Tout
comme le trafic ferroviaire
puisque des voitures avaient
été brûlées sur les voies fer-
rées en gare de Moirans.
257 trains avaient été annulés
ou retardés. Le montant total
des dégâts s’élevant à plus de
400 000 euros.

De 12 mois de sursis 
à deux ans ferme

Le tribunal, qui avait mis sa
décision en délibéré à hier
après-midi, a relaxé l’un des
prévenus au bénéfice du
doute. Les onze autres ont été
reconnus coupables de tout
ou partie des faits qui leur
étaient reprochés et condam-
nés à des peines allant de
douze mois de prison avec
sursis à deux ans de prison
ferme. Seul l’un des prévenus
qui comparaissait détenu et
qui a été condamné à 18 mois
d’emprisonnement ferme a
été maintenu en détention.

B. B.

PROCÈS après les émeutes

Moirans : une relaxe 
et 11 condamnations

L’ancien patron du rensei-
gnement Bernard Squar-

cini a été mis en examen hier
pour une longue liste de délits
présumés, et notamment pour
trafic d’influence et détourne-
ment de fonds publics, dans
une enquête portant sur ses
activités depuis sa reconver-
sion dans le privé.

Celui qui fut le numéro un
du renseignement intérieur
sous Nicolas Sarkozy, dont il
est proche, a aussi été mis en
examen par des juges du pôle
financier pour faux en écriture
publique, atteinte au secret
des correspondances par per-
sonne dépositaire de l’autorité
publique, recel de violation
du secret de l’instruction et
compromission.

Le détournement de fonds
publics correspond à des
soupçons d’utilisation des
ressources de la DGSI (Direc-
tion générale de la sécurité
intérieure) à des fins privées.

48 heures
de garde à vue

« C’est un peu le panier de
la ménagère […] j’ai l’impres-
sion que l’on a fait appel à
tout le code pénal », a ironisé
son avocat, Patrick Maison-
neuve, à la sortie de l’interro-
gatoire chez les juges, après
48 heures de garde à vue à
l’Inspection générale de la 
police nationale (IGPN).

Mêlés à l’affaire, l’ancien
patron de la police judiciaire
parisienne Christian Flaesch,
un ancien magistrat passé par
plusieurs cabinets ministériels
et aujourd’hui cadre sécurité
dans le groupe de luxe LVMH,
ainsi qu’un autre ancien cadre
de ce groupe, avaient aussi
été placés en garde à vue
avant d’être relâchés. Ils sont
tous les trois convoqués ulté-
rieurement chez les juges 
d’instruction pour de possi-
bles mises en examen.

ENQUÊTE trafic d’influence

Bernard Squarcini
mis en examen
L’ancien patron du renseignement a été mis
en examen hier pour une longue liste de délits 
présumés, et notamment pour trafic d’influence.

Bernard Squarcini était n°1
du renseignement intérieur

sous Nicolas Sarkozy. Photo AFP

«Crédible et sérieux » : le
président a dû monter
hier au créneau du

conseil des ministres pour défen-
dre le dernier projet de budget de
son gouvernement. Car c’est
bien sous cet angle qu’ont déjà
fusé les critiques. Budget « insin-
cère » pour Philippe Vigier
(UDI), qui dénonce « artifices et
tours de passe-passe ». Le prési-
dent (PS) du Haut conseil des
f inances publ iques Didier
Migaud a jugé « optimiste » la
prévision de croissance du gou-
vernement, et « improbable » la
réduction du déficit à 2,7 %.

« Élan progressiste »
C’est donc un Michel Sapin

plus irrité (et irritable) que jamais
qui a défendu le sérieux de son
projet de loi de finances. Il a mis
en avant les économies permet-
tant de financer les nouvelles
mesures sur l’éducation et la
sécurité, et même insisté sur la
volonté du gouvernement de réa-
liser les 800 millions d’euros

d’économies prévues sur l’assu-
rance-chômage, avec ou sans
accord des partenaires sociaux.

Dans ce registre du « sérieux »,
le ministre de l’Économie et des
Finances a « assumé » les
40 milliards d’euros de baisses
d’impôts et de cotisations socia-
les des entreprises. Et il a, en
parallèle, dénoncé les « irrespon-
sables » qui, à droite, annoncent
qu’ils laisseraient filer le déficit.

Sérieux, ce projet est égale-
ment « progressiste », a pour-
suivi le ministre, sans jamais par-
l e r  d e  «  g a u ch e  »  n i  d e
« socialiste ». Pour preuve,
l’effort sur l’enseignement (trois
milliards d’euros en plus) et
l’emploi (deux milliards), qui
vient s’ajouter à celui sur la sécu-
rité (deux milliards), dans la
suite des attentats. Ou encore le
fait que, sur l’ensemble du quin-
quennat, a été « préservé le
niveau de vie des six premiers
déciles (les 60 % de Français les
plus modestes), et sensiblement
augmenté celui des 10 % les plus

modestes ». Les baisses de
l’impôt sur le revenu, d’un mil-
liard encore cette année pour
cinq millions de contribuables,
participent selon lui de cet effort
de « justice ».

Cela sera-t-il entendu des
socialistes « frondeurs » ? Ils
avaient été 18 en octobre dernier,
dont Christian Paul et Aurélie
Filippetti, à s’abstenir sur le volet
« recettes » du budget, contre 39
un an plus tôt.

Calendrier électoral oblige, la
droite devrait cet automne, lors
de la discussion budgétaire,
reprendre aux frondeurs la pre-
mière place de l’opposition au
gouvernement. Le président du
sénat, Gérard Larcher (LR), a pré-
venu : « Nous préparons l’alter-
nance. C’est avec ce regard que
nous allons examiner le projet de
loi de finances ». Restera à met-
tre d’accord le « regard » des dif-
férents candidats à la primaire -
mais c’est là une autre histoire.

Francis BROCHET

ÉCONOMIE présentation du projet de loi de finances pour 2017

Budget : est-ce bien « sérieux » ?
Budget « insincère », accuse l’opposition. Trop « optimiste », renchérit Didier Migaud. « Tout sera financé », 
répond le ministre de l’Economie Michel Sapin, qui vante un projet « progressiste ».

en milliards d’euros

Le budget de l’État en 2017

Source : gouvernement

Répartition des crédits de paiement des 31 missions du budget général*
Plus fortes hausses

Plus fortes baisses

*contribution directe au CAS Pension, charge de la dette et dotation au MES non inclus

Administration

Sport, jeunesse,
vie associative

Travail et emploi
+13,59%

+13,85%

+14,85%

-5,48%

-6,19%

-9,52%

Engagements
financiers de l’État

Diplomatie, action
extérieure

Politique des 
territoires

Administration

Agriculture

Aide au 
développement

Anciens
combattants

Collectivités 
terr.

Culture

Diplomatie 
et action ext.

Défense

32,44

Écologie

Éducation
50,06

Engagements 
financiers de l'État

Finances 
publiques

Gouvernement

Immigration, 
asile

Justice

Logement
18,11

Outre-Mer

Recherche et 
enseignement 
supérieur

Recherche et 
enseignement 
supérieur

26,75
Retraite et 
protection
sociale

Santé
Autres

Solidarité, égalité 
des chances

17,65

Sécurité
12,98

Travail et Emploi
15,3

Par rapport à 2016 en hausse
en baisse

La croissance sera-t-elle de 1,5 %, comme
l’annonce le gouvernement, ou plus faible ? Cette
polémique n’est pas secondaire : quelques dixiè-
mes de croissance en plus ou en moins peuvent
engendrer des variations importantes sur l’emploi
et le pouvoir d’achat. Bien malin qui peut prédire
aujourd’hui l’état de l’économie mondiale dans
un an… Le Haut conseil des finances publiques
(HCFP) porte en négatif le Brexit, l’atonie du

commerce mondial, et les conséquences des
attentats, d’ailleurs pointées par le gouverne-
ment dans l’explosion du chômage en août.
COE-Rexecode ajoute la fin des « impulsions
positives » qu’ont été des prix du pétrole en
chute, un euro faible et des taux bas. Mais le
gouvernement peut rétorquer qu’il a plusieurs
fois eu raison contre les prévisions pessimistes
du Haut conseil. Réponse dans un an…

Dans le brouillard des prévisions

PEOPLE
Mireille Darc 
hospitalisée

L’actrice Mireille Darc, 78 ans,
est hospitalisée à Paris depuis le
19 septembre à la suite de deux
hémorragies cérébrales consé-
cutives mais elle « va bien et
même peut-être très bien », a
indiqué son époux Pascal Des-
prez. Il a précisé que, depuis,
l’actrice « a récupéré la parole à
90 % ».

POLITIQUE
Primaire : pour 
Mariton, c’est Juppé

Le député LR de la Drôme
Hervé Mariton, dont la candida-
ture à la primaire de la droite a
été invalidée, a annoncé hier son
soutien à Alain Juppé. « Alain
Juppé est le plus sérieux, le plus
sincère. Je préfère travailler avec
quelqu’un sur des différences
assumées plutôt que sur des
ambiguïtés. » Il soutient donc
Juppé, qui s’est prononcé pour
la loi Taubira sur le mariage
homo, qu’il souhaitait abroger.
« Juppé déclare clairement qu’il
ne reviendra pas dessus, Fillon
et Sarkozy utilisent des expres-
sions élégantes pour rassurer les
opposants à la loi mais sur le
fond, ils ne changent rien. »

SANTÉ
Des polluants dans la 
nourriture des enfants

Neuf polluants dont des
métaux lourds et des PCB sont
présents dans l’alimentation des
enfants en bas âge, à des doses
pouvant représenter un risque, a
averti hier l’Anses, dans une
étude d’une ampleur inédite. 
Ces neuf substances ont notam-
ment été retrouvées dans le lait
en poudre, des petits pots et des
biscuits. Face à ce constat,
l’Anses rappelle notamment que
la diversification alimentaire ne
doit pas intervenir avant le
sixième mois.

PROSTITUTION
249 clients verbalisés 
depuis avril

Quelque 249 clients ont été
verbalisés sur l’ensemble du ter-
ritoire national depuis l’entrée
en vigueur en avril de la loi sur la
prostitution, dont la mesure-
phare est la pénalisation du
client. Les contrevenants sont
passibles d’une amende de
1 500 euros, pouvant monter à
3 750 euros en cas de récidive.

SOCIÉTÉ
Trans : le Sénat
durcit le changement 
d’état civil

Le Sénat a durci les conditions
de changement d’état civil pour
les personnes trans par rapport à
la version adoptée en juillet à
l’Assemblée nationale, s’attirant
hier les critiques des associa-
tions LGBT, qui dénoncent une
« énorme reculade ». Le texte
doit à présent repartir pour une
ultime lecture devant les dépu-
tés qui auront le dernier mot et
qui devraient rétablir leur ver-
sion. En France, on estime à
entre 10 000 et 15 000 le nom-
bre de personnes ayant engagé
ou achevé un parcours de transi-
tion sexuelle.

POLITIQUE
Duflot accusée d’avoir 
fraudé l’Urssaf

La députée Cécile Duflot s’est-
elle séparée de collaborateurs de
façon à échapper à l’Urssaf ?
C’est ce que le Canard enchaîné
d‘hier avance. L’affaire remonte
aux mois de mai-juin derniers,
lorsque le groupe écologiste à
l’Assemblée a disparu, avec le
départ de six députés qui ont
rejoint le groupe socialiste, ce
qui a entraîné le licenciement
d’une dizaine de collaborateurs.
Selon le Canard enchaîné,
Mme Duflot, qui présidait jus-
qu’alors le groupe, a « grugé
l’Urssaf de plus de 50 000 euros,
sur un total de 118 500 euros
d’indemnités transactionnel-
les ». Cécile Duflot réfute caté-
goriquement ces accusations.

Mireille Darc. Photo AFP

EN BREF

Ici, les frères Chérif et Saïd
Kouachi sont morts sous les
balles des gendarmes d’élite

du GIGN. Là, dans cette pièce
à l’étage, Lilian, l’un des gra-
phistes de l’imprimerie CTD,
s’est caché pendant de longues
heures.

De l’horreur de ce vendredi
9 janvier 2015, à Dammartin-
en-Goële (Seine-et-Marne), on
ne voit plus les impacts, plus
les traces physiques. Mais
dans l’entrepôt flambant neuf
ou presque de la société CTD
posé entre la départementale
13 et les parkings gris des
entreprises de transport instal-
lées dans cette zone d’activi-
tés, les souvenirs de cette jour-
née terrif iante n’ont pas
disparu. Surtout ceux du chef
d’entreprise, otage pendant
une heure des deux terroristes
qui, deux jours plus tôt,
avaient fait un carnage à Char-
lie Hebdo.

La reconstruction de son
imprimerie, agrandie au pas-
sage, c’est aussi la sienne. Si
Michel Catalano a d’abord
délocalisé la production de son
entreprise, dans une commune
à quelques kilomètres de Dam-
martin, il voulait revenir.
Coûte que coûte. Il a fallu
dix-huit mois à l’entreprise
familiale pour rebâtir et revenir
« à la maison ».

Mezzanine, cantine et 
boulodrome

L’entrée, le showroom où
sont exposés tous les produits
imprimés par CTD, l’open
space, les bureaux, ont été
réaménagés. Une mezzanine a

été ajoutée dans l’atelier et
dans l’extension ont pris place
les vestiaires et le « réfectoire »
aux airs de restaurant routier
américain. À l’extérieur, deux
tables de pique-nique font
office de terrasse et on trouve
même… un boulodrome ! Au
plafond de l’atelier, une photo
de l’équipe et des 11 salariés
(cinq de plus qu’en 2015)
côtoie deux drapeaux tricolo-
res.

« C’était important que les
employés, les clients se sen-
tent à l’aise, dans un endroit
qui a été marqué par quelque
chose d’aussi fort. Je voulais
que ce soit beau, et encore
plus beau qu’avant », sourit
Michel Catalano, les yeux 
brillants de fierté. La même
fierté qu’en nous montrant ses

nouvelles machines, « arrivées
il y a un mois », la Mercedes et
la Jeep qui prendront place au
rez-de-chaussée pour être
décorées, ou l’imprimante 3D.
« Pour être tout à fait honnête,
je ne maîtrise pas encore la
technologie, mais c’est l’ave-
nir, alors il faut prendre des
risques ! » Résultat : il a
investi 600 000 euros.

L’inauguration, ce matin,
n’est pour lui qu’une étape.
« C’est une page qui se tourne.
La prochaine étape, c’est équi-
librer l’entreprise. Notre objec-
tif, c’est de réaliser 45 % de
chiffre d’affaires de plus que
2014 d’ici à un an et demi »,
détaille-t-il.

À Dammartin-en-Goële,
Coralie DREYER.

TERRORISME l’otage des frères kouachi raconte

Dammartin : après l’attentat 
la nouvelle vie de l’imprimeur
Un an et demi après que son imprimerie de Dammartin-en-Goële a été détruite par l’assaut du GIGN, 
Michel Catalano se confie sur sa nouvelle vie.

L’imprimerie CTD en janvier, avant le début des travaux. Les locaux de l’entreprise
de Michel Catalano ont été entièrement refaits et réaménagés. Photo C. D.

L’inauguration de la nouvelle version de l’imprimerie CTD à Dam-
martin-en-Goële aura lieu ce matin à partir de 9 h 30. Le ruban sera
coupé par Michel Catalano et François Hollande. La présence du
président a été confirmée mardi. Le chef de l’État devrait prononcer un
discours. Il remettra ensuite la Légion d’honneur à Michel Catalano et
à son ex-employé, Lilian Lepère, qui a échappé aux frères Kouachi en se
cachant sous un évier pendant plusieurs heures. Le jeune graphiste de
27 ans était revenu travailler pour CTD après ce terrible 9 janvier 2015.
Mais il a vite quitté l’entreprise, nous expliquait Michel Catalano en
janvier : « Il est revenu travailler, au début. Puis c’était trop difficile. Je
comprends. Il a trouvé un travail ailleurs. J’aurais aimé qu’il reste avec
nous, mais je souhaite qu’il se reconstruise, qu’il soit heureux avant
tout. » Lilian Lepère, s’il sera bien présent ce matin à Dammartin-en-
Goële, ne devrait pas visiter les nouveaux locaux. En tout, 300
personnes sont attendues à la cérémonie. « C’est pire que l’organisa-
tion d’un mariage, rigole Michel Catalano. Mais ça sera une belle fête. »

C. D.

Le bâtiment rénové 
inauguré ce matin

Michel Catalano. Photo C. D.

L’impôt sur le revenu
baisse à nouveau. Une
bonne chose ?

« C’est une baisse de 6 mil-
liards sur le quinquennat, alors
que l’impôt sur le revenu repré-
sente 73 milliards d’euros, et
plus de 150 si l’on ajoute la
CSG. Ensuite, le gouvernement
dit rendre l’argent qu’il avait
pris au début du quinquennat,
mais il ne le rend pas du tout
aux mêmes… Il s’agit donc
d’un transfert non assumé. »

L’impôt sur le revenu baisse, les impôts locaux augmen-
tent…

« Le gouvernement veut imposer des efforts de rigueur
budgétaire aux collectivités locales, qui ont continué à aug-
menter leurs dépenses. Mais comme il n’ose pas les contraindre
à baisser leurs dépenses, il diminue leurs subventions. Et les
élus locaux répondent par l’augmentation des impôts locaux. »

Le prélèvement à la source est-il la révolution de
simplicité qu’on nous promet ?

« Son seul avantage pour les contribuables est d’adapter
l’impôt beaucoup plus vite aux baisses de revenu, par exemple
lors du passage à la retraite. L’autre avantage est pour l’État, qui
peut adapter sa politique plus rapidement, en modifiant l’impôt
sur le revenu sans année de décalage. Et le grand malentendu
est celui de la simplicité : les gens auront toujours besoin de
faire une déclaration, qui ne sera pas plus simple qu’avant.
Enfin, il y a les inconvénients : la confidentialité sur votre
niveau d’imposition, et l’avance de trésorerie que les contribua-
bles feront à l’État, avec la prise en compte décalée des
réductions d’impôt. Quant au calendrier, il est d’un cynisme
total : il oblige les entreprises à préparer un changement qui
sera peut-être annulé par le prochain gouvernement ! »

Recueilli par Francis BROCHET

À lire, de Michel Taly : « Les Coulisses
de la politique fiscale »

« Le malentendu de 
l’impôt à la source »

Michel Taly Ex-directeur du Service
de la législation fiscale, conseiller fiscal

QUESTIONS À

Photo DR

2  euros, la hausse de la redevance télé, qui
passe l’année prochaine de 137 à 139 euros en

métropole (80 euros outre-mer).

JUSTICE
Chemise arrachée : peines avec sursis 
requises contre 5 salariés d’Air France

De deux à quatre mois de prison avec sursis ont été
requis hier contre cinq salariés d’Air France jugés devant le
tribunal correctionnel de Bobigny pour l’épisode de la
« chemise arrachée » du DRH de la compagnie aérienne.
Le parquet a requis 1 000 euros d’amende contre les dix
autres prévenus, poursuivis pour des « dégradations » lors
de la manifestation du 5 octobre 2015 devant le siège d’Air
France à Roissy, qui avait dégénéré et dont les images
avaient fait le tour du monde.

ZOOM

ENBREF
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enfant des gènes responsables
du syndrome de Leigh. Ce syn-
drome est un trouble métaboli-
que héréditaire rare qui se carac-
térise par la dégénérescence du
système nerveux central. Con-
crètement, les médecins ont
transféré les matériaux généti-
ques contenant les chromoso-
mes de la mère dans un ovule
d’une donneuse dont les maté-
riaux génétiques avaient été
enlevés.

« Technique risquée »
De nombreux scientifiques

pensent toutefois que cette
technique est « risquée avec des
conséquences imprévisibles sur
la santé de l’enfant et des futu-
res générations », a prévenu
Marcy Darnovsky, directrice du
Center for genetics and society,
une ONG basée en Californie.

Un premier bébé a été conçu à
partir du patrimoine génétique
de trois parents différents : 
l’enfant est né en avril, a
annoncé hier l’American society
for reproductive medicine
(ASRM). Cette première mon-
diale avait été initialement
dévoilée par le magazine scien-
tifique britannique New Scien-
tist. Selon cette publication, le
petit garçon se prénomme Abra-
him Hassan et ses parents sont
jordaniens.

L’équipe médicale internatio-
nale a été menée par le Dr John
Zhang, du Centre new hope fer-
tility à New York, mais la techni-
que de conception utilisée
n’étant pas autorisée aux États-
Unis, la procédure a été réalisée
au Mexique, où l’enfant est né.

L’objectif était d’empêcher
que la mère ne transmette à son

canadien Justin Trudeau sont notam-
ment attendus au mont Herzl. Des
écrans retransmettront la cérémonie
pour les anonymes. Quid des diri-
geants arabes ? Ces derniers sont
restés silencieux après l’annonce de
son décès, à l’exception notable du
président palestinien Mahmoud
Abbas, qui a salué Shimon Peres
comme « un partenaire courageux
pour la paix, ayant mené des efforts
soutenus et ininterrompus pour par-
venir à la paix depuis Oslo et jusqu’à
son dernier souffle ».

Les autorités ont indiqué que les
forces de sécurité, renforcées, seraient
sur les dents. Le contexte est sensi-
ble. M. Peres est décédé juste avant
les grandes fêtes juives qui font
redouter aux autorités israéliennes un
accès de violences palestiniennes.

Peres, Rabin et Arafat.
Parmi les autres hommages, le prési-

dent russe Vladimir Poutine a fait
l’éloge de son « courage et son sens
de la patrie », tandis que François
Hollande l’a décrit comme l’un des
« plus ardents défenseurs de la paix et
un ami fidèle de la France. » Le pape
François a pour sa part « espéré que
son héritage soit respecté avec des
efforts accrus pour la paix. »

Abbas perce le silence
du monde arabe

Ses funérailles prévues vendredi
matin à Jérusalem devraient attirer les
dirigeants de la planète.

Les présidents américain, français et
allemand, M. Clinton (mais pas son
épouse en pleine campagne), le
prince Charles, le Premier ministre

d’Oslo, qui jetait les bases d’une
autonomie palestinienne et offrait un
espoir de règlement du conflit. Le
Premier ministre israélien Yitzhak
Rabin a été assassiné en 1995 et le
dirigeant palestinien Yasser Arafat est
mort en 2004.

Hommages d’Obama, 
Poutine, Hollande…

Les marques de l’immense respect
inspiré par celui que beaucoup des
grands de ce monde appelaient leur
ami ont afflué. Shimon Peres « était
de ces personnes qui changent le
cours de l’histoire humaine », a salué
le président américain Barack Obama.
Un « génie au grand cœur » pour
l’ex-président américain Bill Clinton,
qui présida à la signature de l’accord
de 1993 et à la poignée de main de

«Nous disons aujourd’hui,
avec un profond chagrin,
adieu à notre père chéri, le

neuvième président d’Israël Shimon
Peres », a dit son fils Chemi, les
larmes aux yeux et au nom de tous les
enfants, aux journalistes accourus à
l’hôpital Tel-Hashomer de Ramat Gan,
dans la banlieue de Tel-Aviv. Shimon
Peres s’est éteint dans son sommeil,
entouré de sa famille, dans la nuit de
mardi à mercredi, des suites d’un
accident vasculaire et cérébral.

Shimon Peres était le dernier survi-
vant de la génération des pères fonda-
teurs de l’État d’Israël. Il était aussi le
dernier survivant des trois récipien-
daires du Nobel de la Paix 1994, dont
« les efforts en faveur de la paix au
Moyen-Orient » s’étaient concrétisés
un an plus tôt par le premier accord

ISRAËL après le décès à 93 ans du prix nobel de la paix et ancien président israélien

Le monde entier salue
la mémoire de Shimon Peres
Une vague d’hommages a déferlé sur Israël qui se prépare à recevoir des dirigeants du monde entier aux obsèques 
de Shimon Peres, décédé des suites d’un accident vasculaire et cérébral dans la nuit de mardi à mercredi.

Shimon Peres en 1993 au moment de la signature des accords de paix à Oslo, avec Yitzhak Rabin (à gauche), Bill Clinton (au centre)
et Yasser Arafat, qui sera, comme les deux dirigeants israéliens, prix Nobel de la Paix 1994. Photo archives AFP

Shimon Peres entretenait un rapport privilégié
avec la France qui est né avec le partenariat d’intérêt
stratégique concrétisé dans les années 1950 par une
coopération nucléaire. « Il a connu des générations
et des générations de dirigeants français depuis les
années 1950, autour du nucléaire, mais de manière
plus générale autour de la défense et de la sécurité
d’Israël », rappelle l’ex-ambassadeur d’Israël à Paris
(2006 à 2010) et ancien collaborateur de M. Peres,
Daniel Shek.

Mais ce lien avec la France était aussi personnel. Il
admirait la culture et la politique tricolore. « Chaque
prétexte était bon pour passer un moment en
France. Quand il était ministre des Affaires étrangè-
res, nous avions une plaisanterie : quand il devait se
rendre à Chypre, il disait toujours que le chemin le
plus court passait par Paris », ajoute Daniel Shek.
Shimon Peres admirait ainsi François Mitterrand et
était devenu l’ami du couple Yves Montand-Simone
Signoret.

La romance de Peres avec la France

Une centaine
de suspects

Mais les enquêteurs n’ont pas
explicitement nommé les sus-
pects. Ils ont cependant identi-
fié une centaine de personnes
ayant joué un rôle actif dans
l’armement du système BUK ou
dans son transport, ainsi que
des personnes qui ont facilité ou
aidé à son transport.

Moscou s’est dit « déçu » des
résultats de l’enquête interna-
tionale.

La Russie accuse aussi ses
« collègues occidentaux de
désigner arbitrairement un cou-
pable et de créer de toutes piè-
ces les résultats escomptés ».

De leur côté, les séparatistes
prorusses ont nié leur implica-
tion dans la destruction du vol
MH17. « Nos forces n’ont pas
pu tirer sur l’avion avec un sys-
tème BUK car nous n’avons pas
de telles armes », a déclaré
Edouard Bassourine, un respon-
sable militaire de la « Républi-
que populaire » autoproclamée
de Donetsk (DNR).

UKRAINE enquête

MH 17 abattu : le missile 
viendrait de Russie
Selon l’enquête du parquet hollandais, le missile 
aurait été acheminé de la Russie vers un territoire 
contrôlé par les séparatistes prorusses. Moscou nie.

298 personnes avaient péri
le 17 juillet 2014 après le crash

du MH17. Photo archives AFP

MEXIQUE          première mondiale

Un enfant naît
de trois parents

 L'ADN de deux femmes a été utilisé dans l'embryon pour éviter la transmission d’une maladie héréditaire
Naissance du premier bébé à «trois parents»

Source : HFEA

Incertitudes concernant
le dialogue entre l’ADN
nucléaire de la mère
et l’ADN mitochondrial
de la donneuse

Usine énergétique
de la cellule avec un ADN
spécifique mitochondrial

Ovocyte
de la mère

Mitochondries
défectueuses

Mitochondries
saines

Ovocyte de
la donneuse

Fécondation
in vitro (FIV)

avec le sperme
du père

L’ovule
est implanté
dans l’utérus

de la mère

Mitochondrie

Noyau retiré
et supprimé

Noyau retiré
et transféré
dans l’ovocyte sain
de la donneuse

Risques inconnus

Fécondation in vitro (FIV) avec remplacement mitochondrial

ÉTATS-UNIS
11 septembre : oui aux 
poursuites de Ryad

Le Sénat américain a voté hier à
une large majorité (97 voix) pour
passer outre un veto de Barack
Obama, que le président avait mis
contre une loi autorisant les pro-
ches des victimes du 11-Septem-
bre à poursuivre l’Arabie saou-
dite. Le texte devrait à présent
être également accepté sans pro-
blème par la Chambre des repré-
sentants. Le président américain
avait souligné en mettant son
veto que cette loi aurait un
impact néfaste sur la sécurité
nationale des États-Unis.

TURQUIE
32 000 arrestations 
depuis le putsch avorté

La Turquie a annoncé hier avoir
arrêté environ 32 000 personnes
dans l’enquête sur la tentative de
coup d’État de juillet, à la suite de
laquelle Ankara a lancé de vastes
purges visant des partisans présu-
més de l’ex-prédicateur Fethullah
Gülen accusé d’en être l’instiga-
teur. Depuis le 15 juillet, des
enquêtes sur quelque 70 000 per-
sonnes ont été ouvertes. D’autres
arrestations pourraient avoir lieu.

AFRIQUE DU SUD
Le commerce
des pangolins interdit

Le commerce international de
toutes les espèces de pangolin,
un mammifère menacé d’extinc-
tion, a été interdit hier par un vote
de la Convention internationale
sur le commerce d’espèces sauva-
ges menacées d’extinct ion
(Cites) à Johannesburg. Jusqu’à
présent, le commerce des huit
espèces connues de ce mammi-
fère insectivore à écailles qui vit
en Afrique et en Asie du sud-est
était légal mais réglementé.

CHILI
Une baleine échouée

U n e  b a l e i n e  d ’ e n v i r o n
14 mètres de long s’est échouée le
week-end dernier sur les rochers
d’une plage du nord du Chili, une
découverte qui inquiète les scien-
tifiques car inhabituelle dans
cette région. Son décès n’est pas
un fait isolé : selon les spécialis-
tes du Service national de la
pêche et de l’aquaculture (Serna-
pesca), on a observé ces derniers
mois de nombreux comporte-
ments anormaux chez les espèces
marines vivant au large des côtes
chiliennes.

ISLANDE
Reykjavik dans le noir

La ville de Reykjavik a éteint
l’éclairage public pendant une
heure hier soir, entre 22 et 23
heures, pour permettre à chacun
d’admirer les aurores boréales.
Capitale la plus septentrionale du
monde, Reykjavik est potentielle-
ment un excellent point d’obser-
vation pour ce phénomène natu-
rel somptueux, sans la lumière
des lampadaires.

EN BREF

« Nous laissons derrière nous l’ère de la
belligérance et marchons ensemble vers la
paix », prophétisait Shimon Peres en recevant
le Nobel de la Paix en 1994.

Pouvait-il envisager alors que la voie serait si
ardue qu’à l’heure de son décès, cet espoir est
au point mort ?

Ce 10 décembre 1994, le ministre israélien
des Affaires étrangères, chaussé de larges
lunettes lui mangeant le visage, délivrait du
haut de la tribune à Oslo le discours d’accepta-
tion du Nobel dans un anglais rocailleux à un
parterre policé.

Il y avait là ses corécipiendaires, son Premier
ministre et grand rival Yitzhak Rabin et le
président palestinien Yasser Arafat.

Pessimisme
Tous trois souriaient largement en présen-

tant la médaille et le diplôme récompensant
leurs « efforts pour créer la paix au Moyen-
Orient », matérialisés un an plus tôt par un
accord historique (dit Oslo 1) signé à 
Washington et portant la promesse d’un règle-

ment du conflit.
L’espoir a depuis cédé la place à un profond

pessimisme. Malgré la reconnaissance
mutuelle, malgré l’endossement par la commu-
nauté internationale de la solution à deux
États, malgré la reconnaissance par plus de 130
capitales, les Palestiniens attendent toujours
leur État indépendant. Les Israéliens aspirent
toujours à la sécurité.

« Notre main reste tendue avec la volonté de
faire la paix, disait récemment le président
palestinien Mahmoud Abbas, mais la question
qui revient sans cesse est la suivante : y a-t-il
des dirigeants en Israël, puissance occupante,
qui désirent véritablement la paix ? »

« Soixante-dix après, les Palestiniens persis-
tent à refuser l’existence d’un État juif, et ceci
reste le véritable cœur du conflit, lui a répondu
M. Netanyahu. Quand les Palestiniens diront
enfin oui à un État juif, nous pourrons mettre
fin à ce conflit ».

Le fossé semble si grand que maints diplo-
mates s’alarment que la solution à deux États
ne devienne un mirage.

Que reste-t-il du rêve
de paix israélo-palestinien ?

La paix israélo-palestinienne est à l’image de cette maison dans le quartier est (arabe)
de Jérusalem : en ruines. Photo AFP

Les Israéliens se sont réveillés
hier en deuil, avec le sentiment
d’avoir perdu un proche en la
personne de Shimon Peres.
Dans le centre de Tel-Aviv, les
larmes aux yeux, Liora Levy, une
Israélienne d’une cinquantaine
d’années, disait aller au travail le
cœur lourd. « C’était un des
meilleurs. C’est un jour terrible,
un jour de peine, un jour de
deuil », souffle-t-elle.

Mais ce deuil, les Israéliens le
vivent sans démonstrations,
sans bougies ni rassemblements
de militants politiques comme
lors de l’assassinat du Premier
ministre Yitzhak Rabin en 1995.
Ils s’y étaient préparés à travers
les nombreuses fausses alertes
données à chacune de ses hos-
pitalisations cette année.

Homme de guerre
ou de paix ?

Dans les médias, les program-
mes se sont interrompus, alter-

nant éditions spéciales et ima-
ges d’archives des années 1950,
sur fond de musiques compo-
sées dans les kibboutz ou par
les « pionniers », arrivés à la
création de l’État d’Israël en
1948. Avec elles, les Israéliens
se replongent dans leur histoire,
dont un pan disparaît avec la
mort du dernier fondateur de
l’État hébreu.

Chez les Palestiniens, les avis
étaient aussi unanimes, mais
diamétralement opposés. « Il a
laissé son empreinte dans de
nombreux massacres (guerre du
Kippour ou de Six jours), il a
rendu des femmes veuves, des
enfants orphelins », assène
Tamer Daraghmeh, 47 ans, à
Ramallah, où siège l’Autorité
palestinienne. Son président, 
Mahmoud Abbas a pourtant
salué en Shimon Peres « un par-
tenaire courageux pour la
paix ». En Palestine, il est bien
isolé…

Les Israéliens pleurent 
Peres, pas les Palestiniens

Yasser Arafat et Shimon Peres se serrant la main : une image
appartenant de plus au plus au passé. Photo AFP

La menace a été mise à exé-
cution : une majorité de mem-
bres de la direction du Parti
socialiste espagnol (PSOE) a
démissionné hier, afin de forcer
le départ du secrétaire général
Pedro Sanchez. En jeu, l’atti-
tude à adopter face au blocage
politique de l’Espagne, sans
gouvernement depuis les élec-
tions de décembre 2015 puis
juin 2016.

Pedro Sanchez refuse que les
85 députés socialistes permet-
tent, par leur abstention, la
reconduction au pouvoir du
Premier ministre conservateur,
Mariano Rajoy (PP). Celui-ci
est depuis un an à la recherche
d’une majorité introuvable,
avec ses 137 députés et l’appui
des 32 députés centristes de
Ciudadanos. Le leader socia-
liste conserve l’ambition de
proposer une alternative avec
les centristes et la gauche radi-

cale de Podemos. En proie aux
critiques, Pedro Sanchez vou-
lait forcer la décision lors d’un
congrès extraordinaire. Mais le
mauvais score des socialistes
aux régionales de Galicie et du
Pays Basque, dimanche dernier,
l’a fragilisé. Et le coup de grâce
est venu de l’ancien Premier
ministre Felipe Gonzalez, parti-
san de laisser la droite gouver-
ner, qui l’a accusé de l’avoir
« trompé » en lui promettant de
s’abstenir.

Un homme se tait, le tou-
jours Premier ministre par inté-
rim Mariano Rajoy. Si les puts-
chistes socialistes l’emportent,
il devrait obtenir son investi-
ture et éviter aux Espagnols une
troisième élection législative en
un an, le 25 décembre ! Il a
pour cela jusqu’à la fin du
mois.

F. B.

ESPAGNE politique

Putsch chez les 
socialistes espagnols

Entrée en politique aux côtés
de David Ben Gourion,
fondateur d’Israël

Arrivée en Palestine

Naissance à Vishneva (Pologne)

Premier ministre

1948

Ministre de la Défense,
cautionne les 1ères colonies
juives en Cisjordanie

1974-1977

1934

2 août 1923

1984-86

Principal architecte des accords
d’Oslo qui doivent mettre fin
au conflit israélo-palestinien

1993

2007-2014

28 sept 2016

1994

Président d’Israël

Prix Nobel de la paix
avec Yasser Arafat et Yitzhak Rabin
1995-1996
Succède à Rabin comme 1er ministre,
entame une traversée du désert
après le bombardement israélien
tuant 106 civils à Cana (Liban)

93 ans

Shimon
Peres

Décès des suites d’un accident
vasculaire cérébral

« Avec lui, Israël a perdu
un de ses  hommes d’État les plus

illustres, la paix un de ses plus
ardents défenseurs, et la France

un ami fidèle »
François Hollande. Le président français assistera demain 
aux funérailles du prix Nobel de la Paix. Son prédécesseur 
Nicolas Sarkozy fera également le déplacement.

ESPACE
Bientôt une ville 
sur Mars ?

Le milliardaire vision-
naire Elon Musk, fonda-
teur de la société SpaceX,
a présenté mardi un plan
ambitieux pour établir une
« ville » sur Mars, en
envoyant des humains à
bord de grands vaisseaux
équipés de cabines, au prix
de 100 000 dollars par per-
sonne. Le milliardaire a
projeté une vidéo futuriste
où sont présentés ses pro-
jets : un transport interpla-
nétaire via des fusées réu-
t i l i s a b l e s ,  u n e  b a s e
fabriquant du carburant
sur Mars et un millier de
vaisseaux en orbite, trans-
portant chacun 100 per-
sonnes.

ZOOM

ÉCONOMIE
Grosse fusion
dans la bière

Les actionnaires des deux
leaders de l’industrie de la
bière ont donné leur feu vert
hier à l’acquisition du bri-
tannique SABMiller par le
belgo-brésilien AB InBev,
une transaction monumen-
tale qui crée un géant du
secteur. Sauf surprise de
taille, la fusion doit être offi-
cialisée le 10 octobre.

ET AUSSI

«Une enquête biaisée et
polit iquement moti-

vée. » Telle est la position du
Kremlin après que le parquet
néerlandais a rendu publiques,
hier, ses premières conclusions
sur la destruction du vol MH17.

Le missile BUK qui a abattu le
Boeing 777 de la Malaysia Airli-
nes, le 17 juillet 2014, aurait été
acheminé depuis la Russie avant
d’être tiré d’un champ qui se
situait à l’époque sur un terri-
toire contrôlé par les séparatis-
tes prorusses, dans l’est de
l’Ukraine. L’ensemble des 298
personnes présentes à bord de
l’appareil reliant Amsterdam à
Kuala Lumpur, en majorité de
nat iona l i t é  née r landa ise , 
avaient été tuées.

Des preuves 
« irréfutables »

Sur la base de photos, vidéos,
témoignages, données de télé-
communications et conversa-
tions téléphoniques, les enquê-
teurs ont recréé l’itinéraire
emprunté par le convoi ayant
transporté le BUK.

Les conversations téléphoni-
ques suggèrent que le BUK a
traversé la frontière pendant la
nuit du 16 au 17 juillet : les
jours ayant précédé le drame, les
séparatistes avaient mentionné
avoir besoin d’un meilleur sys-
tème de défense aérienne et
avaient fait référence de manière
spécifique à un BUK, assurent
les enquêteurs, pour qui il existe
« des preuves irréfutables »
identifiant le lieu du tir.
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coup, mais le lycéen est
tombé lourdement et sa tête a
heurté le sol.

Pris en charge par les
sapeurs-pompiers sur le pont
des Fusillés, il a ensuite été
dirigé vers le service des
urgences de l’hôpital Central
de Nancy. Seule une fracture
du nez aurait été diagnosti-
quée. 

Dans la matinée de ven-
dredi, le jeune Vosgien a alors
été autorisé à rentrer chez lui,
avant d’être une nouvelle fois
hospitalisé en urgence, en fin
d’après-midi, dans un état cri-
tique, après que sa mère l’a
découvert sans connaissance
dans sa chambre. Il est décédé
mardi, en début d’après-midi.

Si l’interpellation de ces
trois individus est une étape
décisive dans l’enquête, cel-
le-ci ne répond toutefois pas à
toutes les questions. 

Des interrogations se posant
également sur la prise en
charge de la victime par les
secours.

Yannick VERNINI.

celui de Julien. Deux groupes
qui, selon toute vraisem-
blance, ont eu de premiers
échanges de regards tendus
dans une discothèque nan-
céienne, place Thiers. 

Une fois dehors, ils se
seraient retrouvés place de la
République et c’est là qu’un
coup aurait été porté au
visage de Julien. Un seul

La nouvelle était attendue.
Dès la fin de la semaine
passée, l’espoir était visi-

blement permis. Depuis
l’agression mortelle – le
16 septembre, place de la
République à Nancy – dont a
été victime Julien, un jeune
lycéen originaire de Saint-Na-
bord (Vosges), les enquêteurs
du SRPJ de Nancy n’ont pas
ménagé leurs efforts. 

Si l’autopsie n’a rien donné
de probant, elle a néanmoins
permis d’approfondir les
investigations… D’autres pis-
tes ont été explorées, qui ont
mené à trois individus, âgés
d’une vingtaine d’années et
qui se connaissent. Ils ont été
placés en garde à vue. 

Parmi eux, l’homme qui
aurait porté un coup au visage
du Vosgien a été interpellé
mardi matin. Un des deux
autres, qui était chez sa petite
amie, s’est présenté à Nancy,
à la demande des enquêteurs.

Le trio présenté 
au parquet ce matin

Originaire du nord de la
Moselle et de la Meurthe-et-
Moselle, notamment de l’axe
Thionville-Longwy, le trio
devrait être déféré au parquet
ce matin. Reste désormais aux
enquêteurs à établir claire-
ment la chronologie des faits,
ainsi que les motivations et les
raisons qui ont amené leur
groupe à en découdre avec

agressé à la sortie d’une discothèque à nancy

Julien, 17 ans, mort après 
une rixe : trois arrestations
Trois jeunes âgés d’une vingtaine d’années, originaires du nord mosellan et meurthe-et-mosellan, ont été placés 
en garde à vue après l’agression à Nancy d’un lycéen vosgien, Julien, décédé à la suite d’un coup de poing.

C’est sur cette place que le coup fatal a été porté à Julien.
L’hôpital diagnostique une fracture du nez. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Chute du toit :
victime décédée

La dame qui est tombée du toit
de son habitation, mardi matin à
Bitche, est décédée. Suzanne
Niess, 69 ans, se trouvait sur un
toit en appentis, avec une amie,
pour faire du nettoyage et balayer
la toiture quand, vers 10h, elle a
chuté à travers les tôles ondulées,
de 5 mètres de haut. Grièvement
blessée, notamment à la tête et au
thorax, elle a été prise en charge
par les sapeurs-pompiers de Bit-
che et Volmunster ainsi que par
les équipes du Smur de l’hôpital
Saint-Joseph de Bitche. Vu l’état
de la victime, en urgence absolue,
les secours ont décidé de l’héli-
porter vers l’hôpital Central de
Nancy.

Peu après son admission, la
victime est décédée. Suzanne
Niess, née Balva, était maman de
deux enfants et avait la joie de
compter deux petites-filles.

Machette et viol aux assises
Auteur présumé d’une agression qui avait eu lieu en août 2013

à Etain, dans la Meuse, Gérard Foubet ne sera finalement pas
jugé par la cour d’assises de la Meuse à partir de demain. Des
raisons médicales concernant l’accusé ont contraint la prési-
dente de la cour d’assises à renvoyer ce procès à une session
ultérieure.

Gérard Foubet devait être jugé pour avoir porté des coups de
machette à un homme de 69 ans et à une femme âgée de 56 ans.
L’auteur présumé est l’ex-mari de la quinquagénaire. L’agresseur
n’aurait pas supporté la séparation d’avec son épouse et le fait
qu’elle puisse fréquenter un autre homme.

Les jurés retrouveront toutefois la salle d’audience de la cour
d’assises de la Meuse (mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 octobre)
pour un autre procès, celui d’un homme accusé de viol commis
sur la fille de sa compagne, cette dernière étant aussi poursuivie
par la justice pour non-dénonciation de crime. Des faits qui
auraient été commis entre février et décembre 2013 à Bar-le-Duc.

K. D.

Amiante à l’hôpital : 
près de 50 plaignants
L’hôpital Jean-Minjoz de Besançon est jugé 
depuis hier pour avoir exposé ses salariés 
à l’amiante pendant plus de quatre ans.

besançon

Le centre hospitalier régional
de Besançon est poursuivi,

notamment par une cinquan-
taine de salariés des services
techniques et sécurité incendie,
pour les avoir « laissés tra-
vailler », d’avril 2009 à juin 2013,
« alors que la direction avait con-
naissance de la  présence
d’amiante dans ses locaux » et
notamment dans certains floca-
ges, a résumé le président du
tribunal, Alexis Pernot.

« C’est la première fois, à ma
connaissance, qu’un établisse-
ment public est poursuivi pour
une mise en danger d’autrui
concernant le risque amiante », a
déclaré Me Michel Ledoux, avo-
cat de la Fédération santé CFDT
et de l’Andeva (Association
nationale de défense des victi-
mes de l’amiante), parties civi-
les.

Les syndicats CGT, FO, Sud, et
le comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
(CHSCT) de l’hôpital Jean-Min-
joz figurent aussi sur le banc des
parties civiles. D’après l’avocat
du centre hospitalier régional,
Me Claude Evin (par ailleurs
ancien ministre de la Santé), « il
n’y a jamais eu d’exposition aux
poussières d’amiante au-delà 
des seuils limites fixés par la
réglementation, donc il n’y a pas
eu de mise en danger » des sala-
riés. Selon lui, « le centre hospi-
talier a pris les mesures pour
protéger les agents, il leur a été
interdit d’intervenir lorsqu’ils
étaient dans des pièces identi-
fiées comme étant amiantées ».

Les membres de la direction de
l’hôpital ont expliqué à la barre
qu’il était très « complexe »
d’appliquer les mesures de sécu-
rité dans un immense bâtiment

de 220 000 m² composé de salles
très techniques. Les agents tech-
niques s’étaient rendu compte
en 2013 qu’ils avaient été expo-
sés à l’amiante, sans protection,
à l’occasion d’une formation
pour se protéger de cette poudre
blanche notamment rencontrée
lors d’interventions dans les
faux plafonds de l’hôpital. En
2011, un rapport de l’Inspection
du travail avait conclu à une
« mise en danger délibérée de la
vie d’autrui ».

Le centre hospitalier régional
est « un établissement de santé
qui est censé soigner les patients
et qui fait de ses agents des
patients potentiels, ça pour
nous, c’est intolérable », a
déclaré le secrétaire du CHSCT
Pascal Hudry.

L’hôpital est resté 
« dans le déni »

« Entre 2009 et 2013, l’hôpital
n’a cessé d’être alerté sur le ris-
que amiante » et il est « resté
dans le déni », a dénoncé Me

Ledoux, espérant « comprendre
comment une telle inertie, une
telle désinvolture a pu se pro-
duire dans un hôpital qui
emploie plus de 6 000 agents ».
Jusqu’à présent, un seul salarié
du centre hospitalier régional,
parti en retraite en 1995, a été
d i a g n o s t i qu é  m a l a d e  d e
l’amiante, d’après l’intersyndi-
cale qui ne sait pas s’il a déposé
plainte. Il n’est pas concerné par
ce procès.

La direction espère que les tra-
vaux de désamiantage de l’hôpi-
tal Jean-Minjoz, initiés en 2009,
seront terminés début 2020.
Leur coût total est estimé à près
de 22 M€, sur un budget annuel
global de près de 500 M€.

8 mois ferme pour vol de croquettes
Un homme de 34 ans, poursuivi pour avoir volé plusieurs

centaines de kilos de croquettes pour chiens et des produits
phytosanitaires dans une jardinerie-animalerie en Alsace, a été
condamné à 8 mois de prison ferme hier à Colmar. 

Les faits, commis dans une zone d’activité à Saint-Hippolyte,
près de Ribeauvillé (Haut-Rhin), remontent à la nuit de dimanche
à lundi. Un groupe d’au moins cinq cambrioleurs, dont le prévenu
faisait partie, avait fait main basse sur près d’une demi-tonne de
croquettes pour chiens, des brouettes, de l’outillage et des
produits phytosanitaires qu’ils avaient chargés dans une camion-
nette, pour un butin de plus de 30 000 €.

A la barre, ce ressortissant roumain, sans domicile et jamais
condamné en France, a nié les faits, affirmant n’avoir été que le
chauffeur de l’opération. Un deuxième homme, qui s’était griève-
ment blessé à la jambe en fuyant devant l’arrivée des gendarmes
est toujours hospitalisé, et trois autres suspects sont activement
recherchés.

Certains ont une imagina-
tion débordante. Placé
selon lui face à des diffi-

cultés financières inextricables,
ce gérant d’une boîte de nuit de
Maxéville (banlieue de Nancy)
a mis en scène son propre sau-
cissonnage… Tout a fonctionné
comme sur des roulettes. Au
point d’occuper la justice, qui a
recherché les auteurs de ce vol à
main armée et de cette séques-
tration pendant sept ans, jus-
qu’en 2014. Car l’affaire date de
l’automne 2007…

Un beau matin de novembre,
l’épouse du patron de la disco-
thèque se présente à l’hôtel de
police de Nancy, inquiète de ne
pas avoir de nouvelles. Elle est
encore dans les locaux quand
elle reçoit justement un appel
de son mari. Il est 11h55. Ce
dernier lui explique qu’il a été
braqué au petit matin, à 6h30, à
la sortie de la discothèque.
Trois hommes cagoulés lui sont
tombés sur le râble, armés d’un
fusil à pompe et d’une barre de
fer, l’ont prestement reconduit
à son bureau. 

Il détaille la suite : « On te
connaît ! On sait où tu habites,
que tu es marié, que tu as des
enfants, et, à l’heure qu’il est,
quelqu’un est devant chez toi !
Alors file-nous la monnaie ! »
L’homme aurait alors remis
50 000 € à ses agresseurs. Il
aurait ensuite été bâillonné,
ligoté sur sa chaise avec du
ruban adhésif. Ainsi immobilisé
toute la matinée, il serait malgré
tout parvenu, comme dans les
haletants films d’action, à faire
chuter un vase, à ensuite cou-

per ses liens avec un éclat de
verre tranchant…

L’ADN déniché sur le ruban
adhésif est demeuré inconnu
jusqu’en juin 2012, date à
laquelle il a « matché » avec une
empreinte génétique tout juste
rentrée dans le fichier Fnaeg.
Interrogé, cet ami du patron
passe à table en garde à vue,
avoue qu’il a bel et bien ligoté
son copain à sa demande.

« J’ai fait ça parce 
que j’étais obligé »

A la barre à Nancy neuf ans
plus tard, l’ancien gérant, pour-
suivi pour « dénonciation men-

songère », explique qu’il était à
l’époque en bisbille avec son
« associé parisien », qui possé-
dait 90 % des parts, qu’il a
inventé ce stratagème pour jus-
tifier qu’il n’avait plus d’argent.

« En avril 2007, alors que
j’étais jusqu’alors gérant salarié,
il m’a dit de reprendre la boîte.
J’ai constaté que si 50 000 €
apparaissaient au niveau de la
comptabilité, ils n’existaient en
fait pas. Je regrette mais j’ai fait
ça parce que j’étais obligé. »

Le président : « Votre associé
vous a mis la pression ? »

« Oui. Je suis allé le voir plu-
sieurs fois au Luxembourg. Et il

m’a aussi envoyé des gars. Des
Albanais. » Pour le procureur,
qui requiert 4 mois avec sursis
et 4 000 € d’amende, il est
« inadmissible de faire perdre
son temps à la justice, à la
police ». « La police savait dès le
début qu’il y avait quelque
chose qui clochait », assure Me

Sébastien Schmitt. « Et quand
on met enfin un nom sur le
présumé braqueur, on ne le
place en garde à vue que deux
ans plus tard, en 2014… »

Jugement : 2 mois avec sursis
et 2 000 € d’amende.

Eric NICOLAS.

jugé à nancy

Le patron de boîte 
organise son saucissonnage
Trois hommes armés lui avaient sauté dessus au petit matin, à Maxéville en 2007. Balivernes.
Devant le tribunal, ce gérant de discothèque a assuré qu’il était acculé financièrement.

Le patron de la discothèque avait demandé à un ami de le ligoter sur sa chaise. Photo d’illustration ER

Corentin : les 
parents à l’Elysée

Le tempo s’accélère dans
l’affaire du petit Corentin, mort
des suites d’une opération de
l’appendicite qui a tourné à la
catastrophe en novembre 2014
à l’hôpital Claude-Bernard, à
Metz. Les parents de la victime
seront reçus à l’Elysée, demain à
15h, par Ariane Amson, la con-
seillère justice de François Hol-
lande. Pierre Jeras, le papa tou-
jours en grève de la faim, avait
écrit au Président le 11 septem-
bre dernier pour évoquer ses
griefs contre les lenteurs de la
justice et les failles du système
de santé.

REPÈRES

700
Hier à Remiremont, 700

personnes ont tenu
 à participer à la marche

blanche en hommage
 à Julien, 17 ans, mort

après une rixe.  La tante
de Julien a adressé,

 au nom de la famille,
 un petit mot chaleureux

à la foule avec qui elle
 a signé un pacte

 sentimental : « Ne pas
oublier Julien.

 Continuons à le faire
vivre, à le faire exister,

 à le faire demeurer dans
l’amour et dans la paix. »

Julien était sorti en discothèque avec des amis. Sa commune
 de Remiremont lui a rendu hommage hier. Photo VOM/E. THIEBAUT

Sept cents personnes ont participé à la marche blanche en
hommage à Julien, victime de la violence ordinaire. Photo VOM/E. THIEBAUT

Au soir du premier jour du
procès de Mercedes Sola-

Delgado, 42 ans, jugée par la
cour d’assises de la Meuse pour
la mort de ses trois enfants
(âgés de 2, 3 et 5 ans) en
novembre 2013 à Bar-le-Duc,
les jurés s’étaient quittés avec,
en tête, l’image d’une mère
aimante. Il en a été tout autre-
ment hier soir, chacun décou-
vrant que cette femme décrite
comme « mère poule » par sa
famille pouvait aussi être vio-
lente. Du moins verbalement.

Une conversation téléphoni-
que enregistrée par le père des
enfants est venue éclairer les
jurés. Une discussion entre lui
et la mère, alors que le petit de 2
ans vient de se rentrer un objet
dans l’oreille. On est quelques
mois avant le drame. « Sale
gosse », lance-t-elle.

Alors que le père lui donne
quelques conseils : de pencher
la tête de l’enfant, de souffler
dans l’oreille… Les mots que
laisse échapper Mercedes Sola-
Delgado sont de plus en plus
violents : « Tu vas savoir à
l’hôpital, ils vont te mettre une
mandale dans l’oreille », « Toi,
tu vas aller en maison de correc-
tion… »

Père violent, 
enfants placés

La présidente s’adresse à
l’accusée : « Des phrases qui 
peuvent être prises comme de
la violence verbale, qui peuvent
laisser supposer que, des fois,
vous avez pu perdre votre sang-
froid ? Est-ce que vous avez pu
déraper ? »

La mère se réfugie derrière un
« Je prenais des cachets ». « Pas
à ce moment-là. » Silence dans
le box. « Est-ce que vous avez
pu perdre votre sang-froid au
point de déraper ? », questionne
encore la présidente. « Je ne sais
pas. » « Et ces mots ? » « Je ne
pensais pas que je pouvais dire
des mots comme ça. »

Toute la violence de la vérité.

C’est peut-être derrière le mot
violence que se cache la
réponse à ce passage à l’acte. La
violence d’une rencontre entre
deux solitudes en 2007, la vio-
lence du père sur la mère en
2009 et sa condamnation ; mais
aussi la violence du placement
de la grande et de son demi-
frère en 2010. Le tout sur fond
de jalousie maladive chez Mer-
cedes Sola-Delgado, également
soumise à une maniaquerie
excessive.

Même si l’avocat général a
fait comprendre au père qu’il
avait certainement sa part de
responsabilité dans ce drame.
Ce que son avocat a réussi à lui
faire dire. « Oui, j’aurais dû être
là. »

Ce dernier jour du procès
s’annonce encore chargé émo-
tionnellement. Mercedes Sola-
Delgado encourt la perpétuité
pour le meurtre de ses trois
enfants. Verdict ce soir.

Karine DIVERSAY.

FAITS DIVERS - JUSTICE  meuse

Infanticides : l’autre 
visage de la mère
Un enregistrement téléphonique a dévoilé hier 
aux assises la violence dont pouvait faire preuve 
la mère des trois enfants retrouvés morts en 2013.

Présidente de la cour d’assises,
Catherine Hologne cherche

 à comprendre le contexte
dans lequel le meurtre

 a été commis.
 Photo d’archives ER/Patrice SAUCOURT

Couple décédé : ratissage des lieux
Le mystère plane toujours sur la mort de deux personnes, un

homme âgé de 31 ans et une femme âgée de 29 ans, dimanche à
Bereldange au Luxembourg. Une vaste opération menée par la
police judiciaire du Grand-Duché a eu lieu, hier, dans le logement
où ont été retrouvés les corps sans vie du couple.

Des investigations ont été menées également à l’extérieur de la
résidence et l’ensemble des espaces verts autour de l’édifice ont été
passés au peigne fin. Les élèves de l’école de police ont participé à
cette action de ratissage. Des buissons ont même été coupés pour
plus d’efficacité dans ces recherches. Hier, rien n’a filtré concernant
les résultats de cette action.

Dimanche, les victimes étaient de retour d’une marche populaire
à Vianden et auraient fait toutes les deux un malaise en même
temps avant de décéder. Le parquet est peu prolixe sur cette affaire.
Une autopsie a été effectuée lundi et des échantillons biologiques
ont été envoyés dans un laboratoire pour une analyse toxicologique
complète. Les résultats seront connus de la justice luxembour-
geoise seulement en fin de semaine prochaine.

« Toutes les pistes restent ouvertes dans cette affaire », a précisé
le porte-parole du parquet Henri Eippers. Toutes les pistes, y
compris celle d’un acte volontaire commis par un tiers.

luxembourg

alsace

Ce n’est malheureusement pas la première fois que la cité ducale fait
la une des faits divers. Le pire a été atteint durant l’hiver 2009-2010
avec une longue série d’agressions. Le point culminant de ce déluge de
violence a été atteint le 3 janvier 2010, avec la mort d’une des victimes,
Grégory Lhomme. 

Depuis, le centre-ville a été classé en Zone de sécurité prioritaire…
Mais les incidents perdurent. Et sont même montés d’un cran avec le
viol en pleine rue d’une femme en août dernier.

Du côté des élus, ça coince. On n’est pas très bavard. « Je veux avoir
des chiffres sur la violence. Il n’y a ni fatalisme, ni résignation, mais il
faut prendre le temps de la réflexion », s’est contenté d’avancer, en
conseil municipal, Gilbert Thiel. adjoint à la sécurité.

Elus peu bavards à Nancy
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Trottinant à côté de sa maman en
jogging rose, Metila porte trois
sacs bourrés de vêtements. Dans

la poussette, le petit frère dort. Tôt hier
matin, la famille a fait son paquetage,
replié la tente, pour quitter ce camp de
fortune installé sous les fenêtres du
Dispositif de premier accueil des
demandeurs d’asile avenue de Blida,
qui, lui-même, va être déplacé. Ils
rejoignent à pied un ancien parking à
500 mètres de là sur cette même
avenue entre Chambière et le Pontif-
froy.

Arrivés quatre semaines plus tôt de
Ferizaj, une grande ville du Kosovo,
Metila et sa famille ne savent pas
combien de temps va durer la galère. Et
ce qu’ils vont trouver dans ce nouveau
camp. La Oma (grand-mère) est en
fauteuil roulant, explique en allemand
la fillette âgée d’une dizaine d’années.

Evacuation calme
mais pénible

La colonne des quatre cents
migrants s’étire sur quelques centaines
de mètres. Le démantèlement de ce
camp insalubre a débuté à l’aube. Les
plus faibles sont montés dans des bus
mis à disposition par Metz Métropole,
les autres partent à pied, cassés sous la
charge des matelas et des planches.
Beaucoup transbahutent meubles, bal-
lots et barbecues sur des chariots ou
des poussettes. Ils offrent le spectacle
d’une évacuation calme et pénible,
tenue par l’imposante présence des
forces de l’ordre et l’œil critique des
associations. Les automobilistes pas-
sent au ralenti. La circulation a été
coupée sur une voie.

La famille de Metila commence à
s’installer sur le parking, face à l’usine
d’incinération de Metz. Le père, parti
en avance, a choisi un emplacement à
une vingtaine de mètres de blocs
sanitaires qui finissent d’être montés.
Les services de la Ville avaient installé

le circuit électrique la veille, mais les
câbles ont été volés, il a fallu tout
refaire le matin.

Le camp est déjà presque plein, le
flot des arrivées continue. Parfois le
ton monte, certains veulent faire leur
loi, avoir la main sur les emplace-
ments, sur l’accès aux sanitaires, par-
fois sur les dons spontanés de nourri-
ture, de matériels ou de vêtement qui
arrivent jusqu’ici. L’expérience du der-
nier campement à cet endroit, en
2013, a servi. La Direction départe-
mentale de la cohésion sociale
annonce qu’elle va organiser la sécuri-

sation de l’accès aux sanitaires, à
certaines heures.

Chaque semaine, cent personnes
débarquent ici, la plupart originaires
des Balkans. Les services de l’Etat sont
sur les dents pour trouver des héberge-
ments d’urgence. « Nous venons à
l’instant de trouver des solutions pour
deux familles. Nous avons relogé 19
personnes hier », explique Anoutchka
Chabeau, directrice départementale de
la cohésion sociale. Elle assure : « Per-
sonne ne passera l’hiver ici. Toutes les
solutions seront trouvées d’ici à la fin
du mois d’octobre. » Un minibus vient

chercher la première famille relogée.
Metila s’installe vite à l’arrière, pen-
dant qu’un bénévole replie le fauteuil
de sa grand-mère.

Il est 11h30, les derniers migrants
franchissent l’entrée sous un soleil
éclatant. Plus loin, sur le vieux camp,
un vent léger soulève les sacs plasti-
ques et les cartons qui restent. Un
homme achève de ficeler son barda. Sa
femme vient d’être opérée de l’aorte à
l’hôpital de Mercy. Pourtant, ils ne
sont pas prioritaires.

C. B.

SOCIAL accueil des demandeurs d’asile

« Personne ne passera
l’hiver dans ce camp »
Hier, le campement des demandeurs d’asile à Metz a été déplacé sur un ancien parking, où a été installé
un dispositif sanitaire minimum. Durée de vie de ce nouveau camp : un mois. Pas plus, selon les services de l’Etat.

Quatre cents demandeurs d’asile du campement de Blida ont fait leur paquetage. Photo Maury GOLINI

Depuis 2001 et l’explosion
d’AZF à Toulouse, toutes
les usines dites à risques

doivent établir avec les collectivi-
tés un PPRT, plan de prévention
des risques technologiques.
C’est le cas de l’usine Inéos de
Sarralbe. Installée depuis la fin
du XIXe siècle, l’usine, qui a
porté longtemps le nom de Sol-
vay, est imbriquée dans la ville
de Sarralbe. 

Chaque année, 250 000 ton-
nes de granulés de plastique y
sont produites ; on les retrouve
dans des tuyaux d’eau ou de
gaz, des bouteilles de lait ou
encore dans l’industrie automo-
bile.

Travaux de sécurité
Le PPRT a été mis sur les rails

en 2006. Et à l’époque, le résultat
des différentes études donne le
vertige. Pour protéger la popula-
tion en cas d’incident (explosion
et surpression), il faudrait expro-
prier les occupants de 250 mai-
sons et engager des travaux,
notamment de vitrage, dans 700
habitations sur les communes de
Sarralbe et de Willerwald.
Impensable. 

Tous les services s’attellent
dont à réduire le risque, notam-
ment concernant le stockage des
matières dangereuses. Et les con-
séquences ne sont pas minces :
ce ne sont plus que dix maisons
qui sont vouées à la destruction
et 265 qui devront subir des
travaux.

40 M€ à investir
Mais l’effort a un prix. 36 M€

devront ainsi être injectés dans
les travaux au sein de l’entre-
prise, dès que le préfet aura signé
l’arrêté de PPRT, sans doute en
mars prochain. L’Etat et Inéos
prendront 29 M€ en charge. La
Région, le Département, la com-
mune de Sarralbe, la commu-
nauté d’agglomération de Sarre-
guemines et la communauté de
communes de l’Albe et des Lacs
compléteront l’addition. Une
autre enveloppe de 4 M€ sera
dévolue aux acquisitions fonciè-
res (pour les expropriés) et les
travaux dans les maisons.

Réunions et enquêtes
A partir de lundi, le public

pourra consulter le dossier de
PPRT dans les mairies de Sar-
ra lbe,  Wil ler wald et  Her-

bitzheim. Deux réunions publi-
ques seront organisées les 14 et
18 octobre. Avant l’enquête
publique qui devrait démarrer
début 2017. Inéos aura 5 ans
pour réaliser les travaux au sein

de l’usine qui emploie 220 per-
sonnes. Les expropriations et les
travaux s’étaleront eux jusqu’en
2023.

Cécile CHAMBRU.

ÉCONOMIE         plan de prévention des risques technologiques

Inéos à Sarralbe : 40 M€ 
pour sécuriser les riverains
40 M€ seront injectés pour limiter les risques à l’usine chimique Inéos de Sarralbe, dans le cadre d’un plan
de prévention des risques technologiques. Malgré cela, 10 maisons seront rasées à Sarralbe et Willerwald.

Aucun incident majeur n’a jamais été enregistré chez Inéos.
Mais le PPRT va accroître la sécurité des riverains. Photo Thierry NICOLAS

En zone 2,
les maisons 
qui devront 
être détruites.
Il y en a dix. 
La zone 1
représente
le périmètre 
où des 
travaux, 
notamment 
de vitrage, 
devront être 
effectués 
dans les 
habitations.
Document Dreal

Marc Hanquet,
directeur de l’usine

Inéos de Sarralbe.

la phrase
« Si nous

pensions que
la société

n’avait pas
d’avenir

sur le site, nous
n’investirions

pas cette
somme dans

les travaux
complémen-

taires. Cela
veut bien dire

que nous avons
un plan au-delà

de 5 ans. »

«Ne pas y penser, continuer
à travailler, pratiquer la

solidarité… » Une dizaine de
bénévoles du Secours populaire
français (SPF) s’activent encore
cette semaine dans les locaux de
l’association hayangeoise. Empi-
ler les sacs de farine et de café
pour les distributions alimen-
taires, trier les vêtements du ves-
tiaire social, trouver de quoi
dépanner en urgence une jeune
mère seule, démunie avec trois
enfants, la réconforter et l’orien-
ter… Un seul mot d’ordre :
« Continuer, sans se poser de
questions, pour les bénéficiai-
res, près de 400 familles aidées
l’année passée. » Difficile pour-
tant d’oublier que le SPF est en
sursis à Hayange. Le maire,
Fabien Engelmann (FN), a mis
en demeure l’association de
quitter les locaux mis à disposi-
tion par la Ville depuis plus de
dix ans. Les bénévoles sont som-
més de tout déménager avant le
1er octobre, dimanche donc.

Pour le premier magistrat fron-
tiste, il ne s’agit que de « la suite
logique » d’un conf lit qui
l’oppose à la présidente et au
trésorier de l’antenne locale du
SPF. « Nous ne souhaitons pas
travailler avec des gens qui poli-
tisent leur discours », martèle
Fabien Engelmann. Le maire n’a
pas digéré le témoignage de la
présidente locale, Anne Duflot
Allievi, au quotidien Libération
regrettant que le goûter de Noël
de la Ville ne soit pas accessible
aux enfants de migrants. Pire
encore, la présidente et le tréso-
rier seraient des « anarcho-com-
munistes » qui ont participé à
l’organisation d’un repas de fête
solidaire aux côtés d’Hayange
Plus Belle Ma Ville, association
opposée au FN, et feraient « la
promotion » des migrants.

L’intervention des instances
départementales du SPF rappe-

lant l’indépendance totale de
l’association n’a pas convaincu
le maire. Faute d’avoir obtenu
l’élection d’un nouveau comité
- « une simple proposition », se
défend Fabien Engelmann, con-
tre tout soupçon d’ingérence – il
maintient sa décision de retrait
du local.

Discrète depuis plusieurs mois
pour tenter d’apaiser les choses,
l a  p r é s i d e n t e  f a i t  p a r t
aujourd’hui de son désarroi.
« On ne veut pas rentrer dans
une bataille politique. A moi, le
maire ne peut rien enlever, mais
ce sont les bénéficiaires qui
souffriront. »

« Il faut que les choses soient
claires : s’il n’y a plus de local, il
n’y a plus de Secours populaire à
Hayange ! », assure Patrick
Schweikert, trésorier.

Mise au pas
« La décision est prise, point

barre », répète Fabien Engel-
mann. Manière aussi d’envoyer
un message clair pour éviter que
« d’autres associations ne
s’amusent à faire de la politique
ou à salir l’image de la majorité
municipale. »

Pour le premier magistrat,
l’affaire semble déjà pliée et la
réflexion est ouverte quant à
l’avenir du local libéré. « Nous
sommes déjà en contact avec
d’autres associations. » Parmi
lesquelles Fraternité française,
une association caritative pilo-
tée par le FN, qui trouverait là
une bien belle occasion de
s’implanter en Lorraine. « Pour
l’heure, on est en attente. »

Les bénévoles du SPF n’étant
pas prêts à faire leurs cartons,
leur déménagement imposé
pourrait bien être une nouvelle
affaire hayangeoise portée sur le
terrain judiciaire.

Lucie BOUVAREL.

POLITIQUE hayange

Les bénévoles
du Secours 
populaire
de Hayange 
veulent 
continuer
à œuvrer
pour les plus 
démunis.
Photo Pierre HECKLER

Le Secours populaire 
mis à la porte
Le Secours populaire de Hayange est sommé de 
faire ses cartons d’ici demain. Le maire, en guerre 
contre la présidente, a décidé de lui retirer les locaux.

Le tribunal a finalement choisi
la solution du redressement
judiciaire, qui n’obère pas les

chances de pérenniser le savoir-
faire industriel et les emplois de
Sotralentz. Il a nommé deux
administrateurs judiciaires et fixé
la période d’observation à six
mois. Une audience intermé-
diaire est prévue le 31 octobre,
une autre le 21 novembre.

Ce jugement a été accueilli
avec soulagement par des repré-
sentants du personnel. « Vu la
longue attente, c’est presque
l’euphorie. On va pouvoir y aller
pour la poursuite de l’activité et le
maintien des emplois », positive
Carole Roeser, déléguée FO de
Sotralentz Packaging. Cette filiale
de 160 salariés, qui fabrique des
cuves pour l’habitat, intéresse 
« des repreneurs prêts à y investir.
Packaging a de l’avance. En 2015,
il y avait un projet de cession de
cette activité qui n’a pas abouti »,
rappelle-t-elle.

Rassurée, Elisabeth Mathis,
secrétaire CGT du CE de Packa-
ging, note que « si la situation

s’était prolongée, l’entreprise ris-
quait de perdre des clients avec
l’impossibilité de rentrer de la
matière première, faute de tréso-
rerie ». « Toutes les sociétés ont
du travail : SMI a rentré des tun-
neliers », fait valoir la syndica-
liste. La direction du groupe con-
firme que, malgré les difficultés,
« les prévisions d’activité sont
satisfaisantes pour tous les
métiers du groupe, aussi bien la
chaudronnerie que les treillis et
armatures pour béton armé, les
emballages et l’assainissement
non collectifs, comme en témoi-
gnent les carnets de commandes
remplis et la confiance des
clients ».

Cessions envisagées
Si certains nourrissent quel-

ques inquiétudes pour les 60
salariés du siège, la CGT dit avoir
obtenu l’assurance des pouvoirs
publics qu’un plan de sauvegarde
de l’emploi n’était pas à l’ordre du
jour. Les représentants du per-
sonnel devraient rencontrer cet
après-midi les administrateurs

judiciaires.
Dans un communiqué, la direc-

tion précise que « la décision du
tribunal va permettre au groupe
de travailler à la poursuite de
l’activité de chaque filiale avec
plus de sérénité. Sotralentz veut
se donner le temps de se cons-
truire un nouvel avenir et n’écarte
aucun scénario ». Notamment
l’entrée en jeu de nouveaux repre-
neurs intéressés par le savoir-faire
industriel des filiales. « L’objectif,
assure-t-elle, est la continuité de
l’activité, même si cela devait
imposer un changement de péri-
mètre du groupe. » Autant dire
que des cessions sont envisa-
gées.

Avec l’ouverture de la procé-
dure de redressement, les admi-
nistrateurs vont réaliser un audit
des différentes sociétés qui sera
présenté au tribunal fin octobre.
« Toutes les solutions sont ouver-
tes, y compris la recherche de
partenaires et candidats à la
reprise », indique l’un d’eux.

I. N.

chambre commerciale 

Sotralentz : les cinq filiales 
en redressement judiciaire
La chambre commerciale du TGI de Strasbourg a prononcé hier 
le placement en redressement judiciaire des cinq filiales du groupe Sotralentz.

Panthères 
alsaciennes
en Californie

Deux jeunes panthères
de l’Amour ont quitté hier
le zoo de Mulhouse pour
s’envoler vers la Californie,
où elle viendront « enri-
chir » un programme d’éle-
vage américain.

Lisky et Satka, deux
femelles de l’espèce Pan-
thera pardus orientalis,
nées il y a deux ans de la
même portée, ont été
endormies et placées dans
des caisses de transport
sécurisées. Les deux sœurs
sont attendues dans un
parc zoologique de San
Diego pour s’accoupler
avec des mâles, « afin
d’enrichir génétiquement le
programme d’élevage amé-
ricain », a indiqué la direc-
tion du zoo de Mulhouse.

Danger d’extinction
Menacée dans son milieu

naturel, notamment par la
consanguinité, liée à sa fai-
ble population, la défores-
tation et le braconnage, la
panthère de l’Amour est
considérée comme le félin
le plus menacé au monde
et fait l’objet d’un vaste
programme international
de réintroduction.

Ce léopard au pelage
tacheté, dont i l  reste
autour de 80 spécimens
vivant à l’état sauvage, est
classé « en danger critique
d’extinction » par l’Union
internationale pour la con-
servation de la nature
(UICN). Son nom lui vient
du fleuve Amour qui coule
à la frontière russo-chi-
noise, sa zone de peuple-
ment naturelle.

45 panthères de l’Amour
sont nées au zoo de Mul-
house depuis l’arrivée du
premier spécimen en jan-
vier 1980.

Photo AFP

Une capacité à rebondir
L’angoisse a cédé la place à l’espoir d’un avenir

meilleur. Des difficultés, les salariés de Sécofab, à
Sarralbe, filiale de Sotralentz spécialisée dans la
réalisation de pièces de chaudronnerie lourde, en
ont vues d’autres. Lorsque leur entreprise a été
rachetée une première fois il y a dix ans.

L’annonce du redressement judiciaire, hier, est
pour eux synonyme de poursuite de l’activité. « On
va pouvoir travailler à nouveau sereinement, lâche
Frédéric Schlesser, secrétaire du CE et délégué CFDT.
On a enfin une réponse. » Même s’ils ont cons-
cience de vivre avec une épée de Damoclès au-des-
sus de leur tête. Mais ils veulent mettre toutes les
chances de leur côté, montrer leur savoir-faire et
répondre aux commandes. D’autres contrats 
devraient être conclus. « On a toujours su montrer
notre capacité à rebondir. On a fait le viaduc de

Millau, participé à des constructions de centrales
nucléaires, réalisé des charpentes métalliques, de
l’hydraulique… » Le carnet est plein. Pour y répon-
dre, les salariés travaillent 40 heures par semaine et
même, pour certains, le samedi matin. Ce qui leur
permet de tenir les délais de livraison, mais aussi
d’envoyer un signal fort à un éventuel repreneur.
Frédéric Schlesser ne se fait guère d’illusion. « On va
se diriger vers une reprise. La direction n’a aucun
plan de continuation », et manque de transparence
selon lui, quant à la situation financière du groupe.
Le redressement judiciaire permettra de lever le
voile. « Les deux administrateurs piloteront Sotra-
lentz, prendront toutes les décisions et diront si, oui
ou non, le groupe est viable. »

A. K.
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«Bienvenue à la pose de la
première pierre de B’est, le
premier centre commercial à

dimension régionale de l’Est mosel-
lan. » A Farébersviller, Thierry Behiels,
président de Codic France, a symboli-
quement donné, hier, le coup d’envoi
d u  c h a n t i e r .  «  L’ é v é n e m e n t 
d’aujourd’hui est un grand moment. Il
représente l’aboutissement de plu-
sieurs années de travail et de convic-
tion », note le dirigeant, saluant « la
ténacité » de ses équipes pour déve-
lopper ce projet.

55 000 m²
et 750 emplois

Pour Codic, B’est représente un
investissement de 150 millions
d’euros. Ce projet, bâti sur un terrain
de 30 hectares, c’est 55 000 m² de
commerces et de loisirs, avec un
hypermarché Auchan de 8 000 m² de
surface de vente, 75 boutiques, 15
moyennes surfaces, cinq restaurants…

Pour le maire de Farébersviller, Lau-
rent Kleinhentz, ce pôle commercial et
de loisirs, avec ses 750 emplois, est un
indéniable accélérateur de développe-
ment économique. « Il va apporter
l’espoir à nos jeunes, provoquer un
regain d’activités pour tout notre terri-
toire et booster l’économie. »

Guichet unique
pour l’embauche

« Notre ambition est aussi sociale »,
renchérit le président de Codic, en
présentant la convention de partena-
riat signée avec Pôle emploi. Elle lance
officiellement la campagne de recrute-
ment en vue de l’ouverture du centre
commercial B’est et aussi du pôle de
loisirs Bi Fun, exploité par la société
Altiplano. Cette charte permettra de
mettre en place un guichet unique.
« Les différentes enseignes pourront
dresser un catalogue de leurs besoins
en personnel et avoir les profils sou-
haités, des formations seront organi-
sées », précise Christophe Sirot, direc-
teur général de Codic.

« Nous n’aurons mathématiquement
pas de problème pour répondre aux

besoins. Avec 30 000 demandeurs
d’emploi dans le bassin houiller, dont
4 500 dans le commerce », remarque
Patrick Guiné, directeur territorial de
Pôle emploi.

Une belle et éprouvante 
histoire

Revenant sur cette « belle et éprou-
vante story de plus de 12 ans »,
Thierry Behiels a remercié tous ceux
qui ont soutenu Codic dans « les
heures glorieuses comme dans l’adver-
sité ». Avec un hommage appuyé à

Laurent Kleinhentz, « extraordinaire ».
A la fermeture des mines, l’élu local
s’est tout de suite penché sur la
reconversion du Bassin houiller. Pen-
dant 20 ans, Laurent Kleinhentz s’est
battu contre vents et marées pour
l’aménagement de ce centre commer-
cial sur le ban de sa commune.
D’abord baptisé Grand Fare, puis B’est,
ce projet commercial d’envergure a
bravé de nombreux obstacles avant
d’obtenir son autorisation. « Neuf
recours en Commission départemen-
tale d’aménagement commercial, un

Grenelle de l’environnement, sans
oublier le Conseil d’Etat, résume le
maire. Il a aussi fallu convaincre 273
propriétaires de vendre leurs terrains.
Tout cela n’a pas été facile. »

Autant dire qu’hier, Laurent Klein-
hentz ne cachait pas sa joie en
signant, avec les personnalités présen-
tes, le parchemin qui sera scellé dans
le mur de B’est.

L’ouverture de B’est est prévue en
mars 2018.

Josette BRIOT.

ÉCONOMIE le centre commercial ouvrira en mars 2018

B’est promet 750 emplois
à Farébersviller
150 M€ investis, 55 000 m² dédiés au commerce et aux loisirs et 750 emplois créés : les chiffres du centre 
commercial B’est, dont la première pierre a été posée hier à Farébersviller, donnent le vertige et… le sourire.

Le maire de Farébersviller s’est battu 20 ans pour que ce centre commercial voie le jour.
Photo Philippe RIEDINGER

Le centre commercial B’est avec ses 55 000 m² de commerces et de loisirs prend forme à l’entrée de Farébersviller.
Thierry Behiels, président de Codic France et Laurent Kleinhentz, maire de la ville, ont symboliquement posé

la première pierre hier matin, en présence de nombreuses personnalités du secteur. Photo Philippe RIEDINGER
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découverte. » Pas de brevets,
mais des publications. « Ce sont
elles qui amènent les collabora-
tions et la renommée. Nous vou-
lons multiplier les contacts avec
des chercheurs du monde entier
et les entreprises. Nous devons
devenir un lieu de création et de
discussion important. »

Pas un hasard, si le prix Nobel
de physique 2007 Albert Fert,
une centaine de chercheurs fran-
çais et étrangers, des sociétés
comme IBM, Toshiba etc, ont

assisté, la semaine dernière, au
congrès des nanomatériaux orga-
nisé par l’IJL.

Entreprises présentes
Deux labcoms, avec Viess-

mann et Vinci Technologies, ont
déjà leurs équipements directe-
ment connectés au Tube. Avec
une antenne en permanence sur
le site, Vinci développe des
machines sous ultravide et Viess-
mann a déjà sorti une première
génération de capteurs thermi-

ques intelligents grâce aux tra-
vaux sur la thermochromie de
Fabien Capon. Même si le déve-
loppement du procédé industriel
fut complexe (lire RL des 16 avril
2015 et 2 juin 2016). Stéphane
Mangin, lui, a démontré pour la
première fois un « retournement
d’aimantation par rayonnement
laser ». D’ordinaire, de petits
aimants permettent d’ordonner
et stocker l’information sur un
disque dur. Là, avec les mêmes
matériaux, l’impulsion ultra-

courte d’un laser permet d’écrire
l’information. « Le laser est plus
rapide, stocke plus et consomme
moins. Problème : réduire le laser
à échelle nanométrique. » Un
autre laboratoire pourra s’empa-
rer de cette problématique avec
des applications qu’on imagine
prometteuses. « On sait que le
temps entre la découverte fonda-
mentale et les applications se
réduit de plus en plus. »

Laurence SCHMITT.

VALEUR AJOUTÉE la rubrique de l’économie qui innove

Le tube à fabriquer 
de nouveaux matériaux

Les capteurs sont partout, de nos téléphones aux semelles de nos chaussures ! Les matériaux de demain 
permettront des choses plus folles encore. C’est dans le Tube de l’Institut Jean-Lamour à Nancy qu’ils se fabriquent.

Recherche fondamentale et innovation ne
sont plus antinomiques. De plus en plus,
les laboratoires académiques s’ouvrent aux
entreprises, espérant les voir s’emparer de
leurs travaux et leur trouver une application
concrète. L’Institut Jean-Lamour à Nancy
est dans cette logique. Les nouveaux maté-
riaux élaborés dans le Tube sont à prendre.

En millions, c’est le coût
du Tube et ses équipe-
ments. 15M€, entière-

ment financés par le Pacte
Lorraine. 50 chercheurs

sont impliqués sur le
Tube mais au total, c’est

une ruche de 160 person-
nes qui y travaillent.

le chiffre

15

Karim Oumnia, le fondateur de Digitsole, n’aurait manqué
pour rien au monde la journée « capteurs intelligents » organi-
sée par l’IJL (Institut Jean-Lamour) dans le cadre de son congrès
sur les nanomatériaux. D’abord parce qu’il y intervenait en tant
qu’orateur mais aussi parce qu’il est en veille permanente. « Je
suis toujours à l’affût des nouveautés. Il y a peut-être des
nouveaux composants qui pourraient m’intéresser. » Pour ses
semelles toujours plus intelligentes, il cherche notamment des
solutions en récupération d’énergie, « je travaille sur l’énergie
du mouvement ». Une innovation peut-être à venir. Mais pour
l’heure, c’est le lancement cette semaine, dans 130 magasins de
l’Hexagone, de sa nouvelle semelle connectée. « Elle parle ! »

Karim Oumnia a le sens de la formule et sait tenir un auditoire
en haleine. Après ses Gla-Gla shoes, il a créé en 2014 Digitsole
et s’est concentré sur la semelle connectée. 100 000 semelles
chauffantes ont déjà été vendues. Mais là, l’innovation va plus
loin avec une chaussure intelligente. Connectée à une applica-
tion via smartphone, au-delà du calcul de vitesse et nombre de
pas effectués, la semelle détecte votre degré de fatigue, risque
de blessures, détermine votre période d’échauffement, mesure
l’état de l’amorti, etc. « On travaille avec le département Staps
de l’Université de Lorraine, un technicien en biomécanique. J’ai
embauché un podologue. L’idée est de développer l’algorithme
pour chaque sport, tennis, squash, football et même pour les
personnes âgées. Au CES de Las Vegas, cet automne, je
présenterai une chaussure connectée pour enfant. 98 % des
enfants marchent en déséquilibre. Là, les parents pourront
savoir s’ils ont une bonne démarche ou pas et éventuellement
la corriger. » Digitsole développe également une semelle
« pénibilité au travail » avec Bouygues. Il a aussi sous le coude
une parka connectée chauffante avec des épaulettes photovol-
taïques d’où l’énergie sera puisée. La société compte réaliser un
chiffre d’affaires de 4M€ cette année.

L. S.

Digitsole, la 
semelle qui parle

Karim Oumnia, fondateur de la société Digitsole a créé
des semelles bourrées de technologies ! Photo RL

Stéphane 
Mangin, 
chercheur 
à l’Institut 
Jean-Lamour 
de Nancy, 
devant la 
maquette du 
Tube, réalisé 
par le fablab 
de l’Université 
de Lorraine. 
En main,
il tient un 
substrat de 
silicium sur 
lequel sont 
agencés les 
atomes. Ceux 
introduits 
dans le tube 
sont de taille 
bien plus 
réduites.
Photo RL

Cryoscan est la première 
start-up issue de l’IJL. « Pour 
mener nos recherches en 
nanosciences, on construit des 
instruments très spécifiques, 
explique Bertrand Kierren. J’ai 
eu l’idée de créer Cryoscan 
pour valoriser nos instruments, 
les adapter et les vendre à 
d’autres laboratoires de recher-
che. » Un marché de niche qui 
permet à cinq salariés de tra-
vailler sur leurs conceptions. 
« La fabrication se fait au sein 
d’entreprises lorraines. » 
Cryoscan propose des instru-
ments capables de travailler à 
des températures proches du 
zéro absolu (-260). Une des 
machines développées a été 
implantée sur le Tube. « Elle 
est en phase de test et sera 
une opportunité de vitrine. »

La maîtrise
Cryoscan

Bertrand Kierren. Photo RL

Le voilà. Il est là, du long de
ses soixante-dix mètres. Il
manque encore une quin-

zaine de machines qui doivent
déménager de la faculté des
sciences de Nancy pour rejoindre
le nouveau campus Arthem. Cer-
tains savants réglages plus tard,
le tant attendu Tube de l’institut
Jean-Lamour, sera complètement
opérationnel. C’est là que se
fabriquent les matériaux de
demain, avec, en filigrane, la
naissance d’une physique nou-
velle. 

« Cet équipement est unique
au monde », insiste Stéphane 
Mangin, chercheur à l’institut 
Jean-Lamour (IJL), le laboratoire
de science et ingénierie des
matériaux lié à l’Université de
Lorraine et au CNRS.

« Le challenge des capteurs
intelligents, poursuit Stéphane
Mangin, c’est de stocker un 
maximum d’infos dans le plus
petit espace, tout en consom-
mant un minimum d’énergie. »
Le Tube permet justement de
mettre au point ces matériaux à
échelle nanométrique. Sans que
les chercheurs aient idée de leurs
applications futures.

Dans son environnement sous
ultravide, l’instrument permet
d’empiler des couches d’atomes
de natures différentes. « On voit
des phénomènes très intéres-
sants car on peut déposer des
matériaux organiques sur des
métaux. » Ce qui, demain, pour-
rait donner naissance à un télé-
phone sur la peau. « On peut
tout faire, tout imaginer, mélan-
ger les propriétés. Comme dépo-
ser une couche d’or, une couche
d’isolant, une couche de car-
bone. Notre rôle est de découvrir,
observer ce qui marche et carac-
tériser, soit définir les propriétés
de ces nouveaux matériaux.
Ensuite, à d’autres laboratoires
ou entreprises de s’emparer de la



MoselleJeudi 29 Septembre 2016 TTE 91

Chaque année, le World
economic forum (WEF)
s’offre un événement mon-
dain particulièrement gla-
mour à Davos. Tout ce que
la planète compte comme
chefs d’entreprise presti-
gieux, leaders d’opinion, per-
sonnalités politiques, média-
t i qu e s  o u  r e l i g i e u s e s
converge alors vers le canton
des Grisons pour débattre
doctement de la situation
économique mondiale. La
montagne suisse accouche
généralement d’une souris,
mais peu importe : tous ces
people trouvent le moyen
d’être sur la photo, ce qui est
bien le plus important pour
tout événement mondain.

Le rapport sur la compéti-
tivité globale (Global com-
petiviveness report) que
publie chaque année le WEF
à la fin septembre est au
contraire pris très au sérieux
un peu partout dans le
monde. Parce qu’il établit un
classement de la compétiti-
vité de quelque 140 pays
selon 112 critères, les atouts
et faiblesses économiques et
politiques de tous y étant
notés (de 1 à 7) selon des
indices statistiques fournis
par les gouvernements et les
institutions internationales,
ainsi que l’opinion des chefs
d’entreprises locaux.

Dans le rapport publié

hier, le podium des pays les
« plus compétitifs » est une
fois de plus constitué par la
Suisse, Singapour et les
Etats-Unis. Cette fois, l’Alle-
magne (5e) perd une place
au profit des Pays-Bas (4e).
Le Luxembourg (20e) reste
dans une bonne moyenne et
devance toujours la France
(22e).

Le fait que la Belgique
(19e) se place aussi bien
relativise aussi la pertinence
du classement, basé sur des
critères parfois trop rigides.
C’est particulièrement vrai
pour le Luxembourg, sanc-
tionné pour la taille modeste
de son marché intérieur
(alors qu’il profite de celui de
la Grande Région) ou de la
« faiblesse » de l’accès à 
l’enseignement supérieur
(sans tenir compte qu’une
bonne moitié des Luxem-
bourgeois continue à étudier
à l’étranger).

D’une façon plus générale,
le rapport relève une sorte de
répulsion générale, percepti-
ble dans tous les pays, sous
forme de protectionismes en
tous genres, de la globalisa-
tion de l’économie. Un
« repli sur soi » que les rap-
porteurs interprètent comme
un danger réel pour l’écono-
mie mondiale.

Christian KNOEPFFLER.

Les Grisons 
grisent l’économie

FRONTIÈRES EXPRESS

La campagne pour les élec-
tions dans les chambres de
commerce est lancée. Ces

dernières devaient initialement
avoir lieu en 2015 mais ont été
reportées en 2016 pour cause
de réforme territoriale. Ce scru-
tin revêt un caractère particulier
en Lorraine, et surtout en
Moselle. Il survient en effet
après un long combat adminis-
tratif et judiciaire entre les parti-
sans d’une chambre Lorraine
comme entité territoriale et
ceux militant pour un retour
aux départements. Ce bras de
fer a pour toile de fond, outre
les rivalités personnelles, la
représentativité dans la CCI
Grand-Est qui verra le jour le
1er janvier 2017 et accessoire-
ment sa présidence. 

La Moselle compte les chefs
de file des deux « sensibilités »:
celle régionale incarnée par
Paul Arker, qui mène la liste
Medef, intitulée « Entreprises et
territoires » et Fabrice Genter,
inspirateur de la liste CGPME
baptisée « Nos PME en marche
pour l’avenir ». Entre les deux
hommes la fracture est con-
sommée. Le premier rappelle
que la CCI Lorraine fonctionne

depuis deux ans et que seul un
recours au Conseil d’Etat, intro-
duit par « les Mosellans » a
interrompu le processus. Le
second estime que la réforme
territoriale a acté la fin de la
Lorraine, donc de la pertinence
d’une CCI à cet échelon. Le
premier souhaitait une élection
CCI au niveau lorrain. Le
second appelait de ses vœux un
scrutin départemental. Ce qui
est finalement le cas. Six ans
plus tôt, la CGPME et le Medef
présentaient des listes uniques.
Ce temps est bel et bien révolu.
Seule la Meuse y est parvenue
en Lorraine.

Vote par 
correspondance

La Moselle comptera 35 élus,
dont 17 binômes, constitués
chacun d’un titulaire et d’un
suppléant. Ces derniers sont
susceptibles de siéger dans la
future chambre régionale, dont
le siège provisoire à Strasbourg,
devrait  vraisemblablement
devenir définitif. 

Pour la première fois dans
l’histoire des élections consu-
laires, la parité était exigée. Les
deux listes y sont parvenues

rompant avec une domination
écrasante de la représentation
masculine. La campagne élec-
torale s’achèvera le 20 octobre
quand débutera le temps du

vote qui se fera par correspon-
dance. Ce dernier sera bouclé le
2 novembre. La CGMPE soute-
nue par l’UPA (union des arti-
sans) de Moselle présente,

selon Fabrice Genter « une liste
de chefs d’entreprise, de
patrons de boîtes et de person-
nalités qui ont la confiance de
leurs pairs ». Cette liste se pose
en défenseur de la Moselle qui
représente à elle seule 17 % du
poids économique de la région
Grand-Est. 

Paul Arker décrit pour sa part
« une liste de rassemblement
qui comprend des adhérents au
Medef mais aussi des chefs
d’entreprise non adhérents et
emblématiques ». Il croit dur
comme fer au bien-fondé de la
chambre unique Lorraine qu’il
dit « suspendue » mais « pas
démantelée ». Le premier ensei-
gnement des élections consu-
laires 2016 en Moselle est que
le monde économique est
divisé. Comme jamais.

P. R.

ÉLECTIONS  chambres de commerce et d’industrie

CCI : deux listes se lancent 
dans la bataille
La campagne pour les élections dans les CCI est officiellement lancée. Deux listes s’affrontent en Moselle : 
l’une CGPME, l’autre Medef. Le scrutin survient après un long bras de fer judiciaire et administratif.

COMMERCE
Didier Baumgarten - Djamila Loumi; Henry Lemoine - Sylvie Castella-

neta; Erwin Gernet - Anne-Carole Gueudin; Catherine Wagner - Serge
Febvre; Magali Basquin - Roland Remmer.

INDUSTRIE
Gilbert Balliet - Pascale Roche; Jacqueline Frohman - Jean-Marc

Joffroy; Agnès Salmon - Gilles Lherbier; Jacqueline Chevrollier - Franck
Lingenheld; Isabelle Bouteiller - Raymond Bach; Jérome Flucklinger -
Sylvie Fetre; Hubert Hiesiger - Nadège Risse.

SERVICES
Fabrice Genter - Valérie Grouix; Philippe Guillaume - Nicole Magar;

Nicole Muller Becker - Jean François; Thierry Schidler - Marie-Agnès
Lahaye; Jean-Marie Nicolas - Marie Lebeau.

Eric Sasso (Liste « CGPME – Nos PME en marche pour l’avenir »)

Liste « CGPME – Nos PME 
en marche pour l’avenir »

COMMERCE
Stéphane Bailly – Stéphanie Lemoine; Anne Buensoz - Yannick

Gendarme; Jean-Charles Louis - Marie Martzel; Alain Séris -
Delphine Pïcard; Blaise Taffner - Elisabeth Barrois.

INDUSTRIE
Jean Arnould - Martine Eloy; Vincent Barbaras - Catherine

Houpert; Evelyne Briois - René Simon; Laetitia Burckhart - Bernard
Junk; Marc Marchand - Magali Leduc; Christophe Munier - Lau-
rence Lux-Gurtner; Jean Poulallion - Valérie Munier.

SERVICES
Paul Arker - Vanessa Remiatte; Catherine Barthélémy - Adam

Hachimi; Marc Chapouthier - Amandine Zimmerlé; Pierre Rouhaud
- Maude Korsec; Sylvie Schreiber - Martin Feuchter.

Yannick Buisson (liste « Entreprises & Territoires de Moselle »)

Liste « Entreprises
& Territoires »

Paul Arker
Photos archives RL/Pascal BROCARD

Fabrice Genter.
Photo archives RL/Gilles WIRTZ

L’union des associations
i n t e r m é d i a i r e s  d e
Moselle vient de fêter

ses vingt ans, mardi, au zoo
d’Amnéville. L’occasion de
faire le point sur son action
avec son président, Fabrice
Léonard.

L’union des associations
intermédiaires de Moselle
(UDAIM), qu’est-ce donc ?

F a b r i c e  L E O N A R D  :
« Nous sommes huit associa-
tions intermédiaires et une
entreprise de travail tempo-
raire d’insertion : AIDE (Fols-
chviller), AIDE (Hagondange),
AITBH (Forbach), Allo Actif
(L’Hôpital), Cap Emploi (Sar-
reguemines), Fensch Coup de
Main (Hayange), Travailler en
Moselle (Metz), Tremplin
(Thionville) et Aide Interim.
L’union fédère pour nous
regrouper sur des projets com-
muns, être toujours plus pro-
fessionnels, nous enquérir de
la législation, toujours en
mouvement. »

Quel est votre cœur
d’activité ?

« Les gens qui s’adressent
aux associations intermédiai-
res sont généralement les plus
éloignés de l’emploi. Nous
sommes là pour leur remettre
le pied à l’étrier, pour qu’ils
reprennent confiance en eux.
En vingt ans, nous avons
enregistré près de 41 000 sala-
riés en insertion et plus de
11 millions d’heures de tra-
vail. L’idée étant bien sûr
qu’ils se redirigent ensuite
vers un emploi classique dura-
ble. »

Dans quels domaines
d’act ivité  inter venez-
vous ?

« Dans tous les domaines.
Les particuliers, les profes-
sionnels, les collectivités, les
associations nous proposent
des missions en fonction de
leurs besoins. Il y a de l’aide à
domicile, des métiers du bâti-
ment, du service. La liste n’est
pas exhaustive. Ce sont des
métiers pour lesquels il n’y a
pas de demande de qualifica-
tion particulière, mais l’envie
de travailler et de s’en sortir. Et

nous, nous les montons en
qualification et formation. »

Pour les personnes qui
s’adressent à vous, com-
bien de temps durent ces
missions ?

« De quelques heures à un
temps plein. Souvent ces mis-
sions débouchent vers un
emploi pérenne directement
chez cet employeur ou parce
que la personne a trouvé un
poste de son propre chef.
Quand l’emploi est atteint
c’est que l’on a fait notre
travail. »

Par quel biais les person-
nes en recherche d’emploi
doivent-elles vous contac-
ter ?

« Parfois elles nous sont
adressées par Pôle emploi, par
un réseau d’insertion, par le
bouche-à-oreille. Il n’y a pas
de fiche type ni de profils
type. Tout le monde peut
s’adresser à une association
intermédiaire, dès lors qu’il
recherche un emploi. »

L. L.

SOCIÉTÉ l’udaim fête ses vingt ans

« Quand l’emploi est là
on a fait notre travail »
Depuis 20 ans, l’union des associations intermédiaires de Moselle « remet
le pied à l’étrier » à ceux qui recherchent un emploi depuis une longue durée.

Fabrice
Léonard,
président

de l’UDAIM
« En vingt ans,

nous avons
enregistré

près de 41 000
salariés

en insertion ».
Photo archives RL/

Gilles WIRTZ

Mieux vivre 
avec une 
polyarthrite

Parce que la polyarthrite est
une maladie qui peut toucher
n’importe qui, n’importe quand
et qu’il est utile de se faire pren-
dre en charge rapidement, un
salon lui est consacré, ce samedi
à Saint-Avold.

Saviez-vous qu’un quart de la
population européenne, soit
environ 120 millions de person-
nes, est touché par un rhuma-
tisme. En France, elles sont
300 000 à souffrir de cette patho-
logie qui peut devenir handica-
pante. Cette maladie peut surve-
nir à tout âge et provoquer chez
le patient des douleurs aiguës,
des gênes fonctionnelles entraî-
nant de réelles difficultés au quo-
tidien. Samedi à la salle des Con-
g r è s  d e  S a i n t - A v o l d ,
l’Association française des poly-
arthritiques et des rhumatismes
inflammatoires chroniques pro-
pose au public un salon lors
duquel, tout le monde pourra
trouver des réponses. « Parce
qu’un patient bien informé est
un patient actif dans sa prise en
charge », estime Jean-Paul Gran-
djean, le délégué départemental.
Ainsi, lors de cette journée, des
spécialistes de la rhumatologie
aborderont, lors de conférences,
des thèmes tels que les différen-
tes pathologies, la prévention du
risque cardio-vasculaire par une
activité physique adaptée, ou
encore livreront de précieux con-
seils menant à l’autonomie.
L’objectif étant, à travers des
témoignages, des échanges, des
expositions, d’améliorer le quoti-
dien des malades.

Un véritable message d’espoir
délivré par les membres de l’asso-
ciation et le personnel médical
présent lors de cette rencontre.
Selon Jean-Paul Grandjean :
« Notre action ne se limite pas à
la prise en charge des patients.
Nous souhaitons avant tout
informer le public, aider les mala-
des à mieux vivre avec cette
pathologie chronique, représen-
ter et défendre les intérêts des
patients et surtout promouvoir la
recherche ».

Prise en charge adaptée
Le délégué départemental

souffre justement de ce mal et,
s’appuyant sur son vécu, pourra
témoigner de sa lutte quoti-
dienne contre la douleur : « Ma
vie a changé depuis que je souf-
fre. Mon plus gros souci, c’est la
fatigue. Parfois le matin, je suis
incapable de sortir de mon lit. Il
me faut deux heures au moins
avant de me mettre en route.
Depuis que je suis malade, j’ai
l’impression que la polyarthrite
me prive de 50 % de mon temps.
Je vis au ralenti même si les
traitements permettent d’atté-
nuer la souffrance ». Pour Jean-
Paul Grandjean, l’intérêt de ce
salon c’est : « Bénéficier de con-
seils personnalisés et surtout
connaître toutes les informations
utiles à un diagnostic précoce et
à une prise en charge adaptée. »

Romuald PONZONI.
Salon de la polyarthrite,
samedi 1er octobre de 
12h45 à 18h à la salle des
Congrès de Saint-Avold.
Entrée gratuite.
Renseignements :
Jean-Paul Grandjean 
06 59 07 14 05.

SANTÉ

Les prochaines 
collectes de sang

L’Etablissement français du
sang organise en partenariat avec
l’Université de Lorraine des col-
lectes de sang entre le 3 et
14 octobre :

• Mardi 4 octobre : à Metz, à
l’Ile du Saulcy, salle de formation
du service universitaire de méde-
cine préventive (anciennement
ENIM), bâtiment Simone-Veil, de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
ainsi qu’au campus Bridoux, sal-
les TD11 et TD12, de 9h30 à
13h30.

• Mercredi 5 octobre : à Metz, à
l’Enim, salle A3 45, de 9h à
13h30.

• Jeudi 6 octobre : à Sarregue-
mines, à l’IUT, à la cafétéria, de
14h30 à 17h30 ainsi qu’à Nancy,
à la Fac dentaire, salles A-B-cafe-
teria, de 9h30 à 17h00.

• Lundi 10 octobre : à Longwy,
à l’IUT, département GEA, de 9h
à 11h30.

• Mardi 11 octobre : à Villers,
Nancy Brabois Montet, IUT, salle
de conférence, de 9h00 à 17h00.

• Mercredi 12 et jeudi 13 octo-
bre : à Vandœuvre, Fac des scien-
ces, Atrium – second cycle ST29
et ST30, de 9h30 à 13h.

• Jeudi 13 octobre : à Saint-
Avold, à l’IUT, salle E2, de 14h30
à 17h30 ainsi qu’à Nancy, Fac de
pharmacie, salles Kayser & Cor-
debar, de 10h00 à 13h30.

Concours d’entrée en soins infirmiers
L’Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi) de la Croix-Rouge

française organise une préparation aux épreuves du concours
d’entrée en Ifsi et une préparation aux épreuves de sélection aux
écoles d’infirmières. Elle s’adresse aux étudiants de terminale et
autres. La formation aura lieu du 21 novembre 2016 au 6 mars
2017.

Elle comporte deux modules :
– Module 1 : français, culture sanitaire et sociale et entraînement

à l’épreuve orale d’admission.
– Module 2 : entraînement aux tests d’aptitude.

Inscriptions et renseignements : Ifsi, tél. 03 87 75 60 20 ou
http ://irfss-alsace-lorraine.croix – rouge.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

LIEU À IDENTIFIER

Rassemblement sportif. Collection COSTA

Course cycliste
Le propriétaire de

cette ancienne
photographie

aimerait
qu’on l’aide

à découvrir où
a eu lieu ce qui
semble être un
rassemblement

autour d’une
course cycliste.
A sa demande,
nous publions

ce cliché  en
espérant que l’un

ou l’une d’entre
vous saura l’aider

à identifier
les personnalités
présentes. Sont-

elles au départ ou
à l’arrivée

de la course ?

Certaines d’entre elles prélèvent directement
les feuilles sur les branches, en prenant soin
d’écarter toutes les impuretés (insectes,

terre, poussières…). Le séchage est plus rapide.
Elles sont plus parfumées si cette opération est
réalisée lorsque le soleil est au zénith. Mieux vaut
déposer sa récolte dans un panier en osier ou un
sac en toile plutôt qu‘un plastique qui les ferait
« transpirer ».

Séchage et stockage
L’idéal est de disposer les feuilles sur des claies

immédiatement après la cueillette, dans une pièce
sombre, chaude (entre 25 et 35°) et bien ventilée.
À des températures plus élevées, les huiles essen-
tielles qu’elles contiennent pourraient s’évaporer.

On peut aussi enfermer les feuilles, par petites
quantités, dans un sac en tissu et les suspendre
ou les poser près d’un radiateur. Il faudra les

remuer régulièrement. Le temps de séchage est
généralement compris entre deux et cinq jours.

L’une de nos correspondantes les étale sur un
plateau sans qu’elles se touchent avant de les
faire sécher pendant quelques secondes au micro-
onde. Si l’humidité persiste, elle renouvelle l’opé-
ration.

Dès que le romarin est bien sec, il faut le verser
dans un contenant hermétique, boîte en fer-blanc
ou bocal en verre. Une étiquette collée sur le
récipient précisera la date de préparation. Le
romarin séché peut se conserver entre un et deux
ans, à l’abri de la lumière et de l’humidité.

Tisane de romarin
On recommande environ 1 cuillère à café (équi-

valant à 2 g) de feuilles séchées pour une tasse,
ou 5 g pour un demi-litre d’eau. Verser lentement
la quantité d’eau bouillante désirée sur les feuilles

de romarin déposées dans un récipient en porce-
laine (théière ou tasse…). Couvrir et laisser infu-
ser entre 10 et 20 minutes selon le goût recherché.
Filtrer avec une passoire non métallique.

Cette tisane peut être réchauffée à feu doux
(mais éviter l’ébullition). Elle facilite la digestion ;
elle est diurétique et antispasmodique.

On attribue au romarin de nombreuses vertus,
notamment stimulantes, antiseptiques et 
antioxydantes. Ses feuilles peuvent également
être utilisées en macération et en décoction.

*
Nous remercions Mmes Kieffer, Kurtz, Schnei-

der et Fourcaut pour leur contribution. Certaines
se sont inspirées des ouvrages suivants : Les
plantes médicinales (Coll. Guide vert, Éditions
Solar), Les plantes santé (Éditions Bordas, Les
plantes médicinales, mode d’emploi (L’encyclopé-
die d’Utovie n° 58).

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

La tisane de romarin
Une lectrice souhaitait des conseils pour faire sécher du romarin afin de confectionner des tisanes. Plusieurs correspondantes ont répondu à cette 
demande, s’inspirant pour la plupart d’ouvrages spécialisés.

Tisane de romarin. ©Shutterstock

Le bronze mais aussi le cuivre s’oxydent au contact de l’air et de
l’humidité. Une fine couche d’hydrocarbonate de cuivre, la

patine ou vert-de-gris, se forme, couvre ces métaux et souvent
s’incruste dans les parties creuses.

Le mot vert-de-gris viendrait simplement de l’expression vert de
Grèce, en raison de la patine caractéristique des anciennes statues
en bronze.

LANGAGE
Vert de Grèce
« D’où vient le mot vert-de-gris utilisé pour 
désigner la matière qui recouvre le vieux 
bronze ? » C. F., Bitche

Il s’agit  bien d’un pic. Son habillage noir avec une calotte rouge, nous
met en présence du pic noir (Dryocopus martius).

C’est le plus grand pic parmi les
espèces européennes. La calotte
rouge complète est l’attribut du
mâle. La femelle, un peu plus
petite, n’a que la nuque rouge.

Au printemps on perçoit de loin
le bruit de ses coups de bec répé-
tés sur le tronc des arbres. Soit il
creuse son nid, soit il se repaît des
larves d’insectes xylophages qu’il
extrait du bois. Il est également
grand consommateur de fourmis,
de leurs larves et de leurs œufs. Il
consomme aussi quelques baies
et des graines de conifères.

C’est essentiellement un oiseau
forestier des sites mixtes de hêtres

et de conifères. Son maintien est particulier. Il s’agrippe avec ses griffes
robustes et se cale en appui au tronc de l’arbre grâce aux plumes de sa
queue. Il peut alors écarter suffisamment sa tête en retrait pour frapper
l’écorce de son bec effilé et puissant.

Le pic noir bénéficie d’une protection totale sur le territoire français
(arrêté ministériel du 17 avril 1981).

• Cette réponse est faite en collaboration avec Romuald DUDA.

ORNITHOLOGIE
Pic noir
« Quel est cet oiseau qui a toutes les 
caractéristiques d’un pic-vert, avec une 
calotte rouge, mais dont le plumage est 
entièrement noir ? » J. J., Kanfen

Pic noir. ©Shutterstock

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.  

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

©Alphonse BOURGASSER

Quoiqu'en hausse, la Bourse a de nouveau montré de la vola-

tilité, ne réagissant que faiblement aux communications des ban-

quiers centraux. La hausse a trouvé une explication dans le rebond 

des valeurs bancaires alors que la Deutsche Bank, maillon faible 

du secteur, pourrait être soutenue par le gouvernement allemand. A 

l'inverse le repli brutal du pétrole semble avoir pesé sur la tendance.

Burelle 823,05 + 0,62 + 8,14
Capelli 21,84 - 0,41 + 28,47
Casino Guichard 42,755 - 0,57 + 0,80
Catering Intl Sces 13,45 - 0,88 - 15,94
CDA-Cie des Alpes 16,92 + 0,12 + 9,30
Cegedim 24,75 - 2,52 - 22,66
CeGeREAL 36,25 + 0,69 + 1,77
Cegid Group 61,56 - 0,15 + 18,16
Cerenis Therapeu. 7,27 + 0,14 - 42,85
CFAO 33,7 + 1,20 - 3,71
CGG 20,6 - 2,65 - 51,24
Christian Dior 159,8 + 0,57 + 1,95
Cic 153,55 + 0,03 - 14,93
CNIM 93 - + 3,55
CNP Assurances 14,92 + 1,08 + 19,94
Coface 6,372 + 1,13 - 31,75
Colas 135 - - 4,12
Courtois 99 - + 3,13
CRCAM Brie Pic. CC 22,4 + 1,77 - 3,49
CRCAM Paris IDF 79,5 - 1,49 + 4,74
CRCAM Nord Fr. 16,66 + 0,36 + 4,26
Dalenys 6,493 + 2,14 - 4,51
Dalet 7,8 - 2,99 + 56,63
Dassault-Aviation 991,85 + 0,21 - 13,49
Dassault Systemes 77,6 + 0,77 + 5,19
Derichebourg 2,886 + 2,34 - 12,97
Devoteam 49,75 - + 48,51
Direct Energie 31,53 - 0,25 + 63,37
Dom Security 41 + 7,90 + 43,86
Edenred 20,905 + 1,24 + 19,80
EDF 10,825 + 4,29 - 20,26
Egide 3,53 + 1,44 - 3,29
Eiffage 69,46 + 0,54 + 16,68
Elect.Strasbourg 102,7 + 0,97 + 1,35
Elior 20,48 + 0,10 + 6,11
Elis 15,065 + 0,94 - 1,15
Eramet 35,78 + 1,39 + 21,29
Esso 35,16 - 1,24 - 28,51
Etam Develop. - - - 20,27
Euler Hermes Gp 76,49 + 1,00 - 13,66
Eurazeo 51,84 - 0,35 - 14,28
Euro Disney 1,16 + 2,66 - 10,08
Euro Ressources 3,42 - 2,29 + 26,20

AB Science 11,77 + 1,12 - 3,76
ABC Arbitrage 6,35 + 3,76 + 23,78
Abivax 7,39 - 4,65 - 47,59
Acanthe Dev. 0,67 + 1,52 + 52,27
ADP 87,9 - 0,55 - 18,00
Affi ne RE 15,09 - 0,07 - 7,71
Air France-KLM 4,816 + 2,19 - 31,40
Akka Technologies 33,2 + 1,16 + 22,76
Albioma 15,43 + 1,25 + 3,21
Alcatel-Lucent 3,5 - - 4,11
Alstom 23,345 + 0,67 - 17,11
Altamir 11,22 + 1,54 + 0,36
Altarea 181,2 + 0,11 + 0,13
Alten 63,7 + 0,33 + 19,27
Altran Techno. 13,73 + 0,48 + 11,26
Amplitude 2,89 - 0,69 - 39,79
Amundi 47,135 + 0,39 + 8,93
Anf Immobilier 20,5 - - 1,44
Aperam 40,005 - 0,36 + 21,63
April 11,71 + 0,95 - 1,60
Archos 1,51 - - 16,11
Areva 6,015 - 1,46 + 10,90
Argan 23,7 + 0,34 + 11,37
Arkema 83,22 + 0,76 + 28,84
Artprice.com 11,6 + 0,52 - 12,98
Assystem 25,75 + 0,08 + 7,16
Atari 0,23 + 9,52 -
Atos SE 96,17 + 1,06 + 24,17
Aufeminin 29,85 + 0,24 + 22,34
Aurea 5,35 - - 0,56
Axway Software 27,8 - 0,71 + 13,93
Bains C.Monaco 30,91 - 0,93 - 8,63
Beneteau 9,152 + 0,08 - 29,11
Bic 131,45 + 0,54 - 13,32
bioMerieux 135,7 - 0,22 + 23,48
Boiron 90,1 + 0,49 + 20,94
Bollore 3,112 + 0,42 - 27,58
Bonduelle 22,8 - - 1,04
Bourbon 10,39 + 0,78 - 30,50
Bourse Direct 1,22 - 0,81 - 6,15
Bureau Veritas 19,045 + 0,82 + 3,56

Eurofi ns Scient. 403,55 - 0,01 + 25,38
EuropaCorp 3,7 + 1,37 - 24,49
Europcar 7,93 - 1,48 - 34,73
Eurosic 41 - 1,80 + 7,05
Eutelsat Communic. 17,995 + 1,84 - 34,80
Exel Industries 70,2 - 0,01 + 12,68
Faiveley Transport 98,3 + 0,74 + 2,95
Faurecia 34,755 + 1,09 - 6,09
Fdl 7,56 - - 2,83
FFP 68,25 + 2,94 + 0,37
Fimalac 102,27 - 0,02 + 31,12
Fleury Michon 58,24 - 1,12 - 8,80
Flo (Groupe) 0,76 - - 66,52
Fonciere Paris 135,81 - 0,06 + 22,59
Fonciere des Murs 25,8 + 1,18 - 2,64
Fonc.Regions. 82,94 + 0,52 + 0,53
Fonciere Inea 38 - + 2,70
Fonc.Lyon. 52,11 + 0,21 + 18,95
Futuren 0,8 + 1,27 + 35,59
Gascogne - - + 3,33
Gaumont 51 + 0,20 - 3,77
Gecina 140 + 0,18 + 24,89
Generale de Sante 13,4 + 2,84 - 11,84
Genfi t 24,25 + 1,42 - 25,50
Gensight Biologics 8,85 + 1,38 -
Gerard Perrier 39 + 0,70 + 18,18
GFI Informatique 7,99 - - 3,97
GL Events 17,5 + 0,06 + 5,11
Gpe Group Pizzorno 15,28 - 0,13 + 3,87
Groupe Crit 54,67 + 0,87 - 3,99
Groupe Eurotunnel 9,608 + 0,82 - 16,16
Gpe FNAC 65,72 + 0,41 + 21,03
Groupe Gorge 20,55 - 3,07 - 16,77
Groupe Partouche 39 - + 68,03
GTT 25,9 + 1,19 - 33,53
Guerbet S.A 60,66 - 2,48 - 6,39
Haulotte Group 13,33 + 2,30 - 3,82
Havas 7,479 + 1,07 - 3,58
Herige 24 - 1,24 - 1,36
Hermes intl 365,8 + 1,01 + 17,34
Hi-media 5,35 - + 19,42
High Co. 5,99 + 0,84 + 24,27
Icade 69,1 - 0,03 + 11,63

IDI 26,25 - 0,53 + 5,97
Iliad 184,7 - 0,32 - 16,05
Imerys 63,91 + 1,25 - 0,79
Infotel 38,07 + 0,98 + 19,64
Ingenico Group 78,71 + 1,96 - 32,44
Inside Secure 1,75 - 5,41 + 73,72
Interparfums 24,64 - 0,44 + 19,40
Ipsen 61,68 + 1,18 + 1,11
Ipsos 30 + 5,23 + 41,38
Jacques Bogart 13,69 - + 19,67
Jacquet Metal Sce 16,3 - 0,49 + 13,99
JC Decaux 29 - - 17,85
Kaufman et Broad 37,05 + 0,27 + 33,27
Korian 29,41 + 0,81 - 12,68
Lagardere 22,515 + 1,26 - 18,16
Lanson-Bcc 32,35 - 0,03 + 4,90
Laurent-Perrier 73 - - 12,05
Ldc 96 - 1,03 -
Le Noble Age 33,58 - 0,03 + 28,17
Lectra 15,73 - + 30,00
LesNxConstruct. 28,89 + 1,37 + 56,16
LISI 24,32 + 1,17 - 2,53
Locindus 18 + 1,35 + 5,39
M6-Metropole TV 16,19 + 1,76 + 2,21
Maisons du Monde 24,89 + 0,93 + 38,28
Maisons Fce Conf. 47,36 - 0,19 + 18,40
Manitou 15,5 - 1,27 + 9,93
Manutan Inter. 54,1 - + 10,41
Marie Brizard 16,65 + 0,91 - 17,57
Marocaine Cie - - + 34,25
Mauna Kea Tech 3,5 - 3,58 + 14,01
Maurel et Prom 4,1 + 0,74 + 38,05
Mercialys 21,59 - + 15,86
Mersen 18,25 + 1,05 + 7,35
Metabolic Explorer 2,28 + 7,04 - 13,31
Natixis 4,069 + 0,87 - 22,00
Naturex 80,9 + 1,76 + 13,31
Neopost 22,24 - 0,71 - 1,02
Netgem 1,89 - 0,53 - 13,30
Neurones 23,14 - 1,32 + 32,91
Nexans 49,83 + 2,07 + 47,86
Nexity 47,48 + 0,53 + 16,36
Nicox 8,712 + 2,19 - 4,37

Norbert Dentres. 199,5 + 0,89 - 3,53
NRJ Group 9,2 - 0,54 - 6,79
Odet(Financ.) 754 + 3,99 - 21,03
Oeneo 8,36 - 0,71 + 11,47
OL Groupe 2,81 + 1,08 + 38,42
Onxeo 3,08 + 0,33 - 17,87
Orege 4,41 + 16,05 + 56,38
Orpea 80,52 + 2,37 + 9,14
Parrot 10,21 + 2,51 - 62,17
Pierre Vacances 38,5 - 0,08 + 30,73
Plastic Omn. 28,96 + 0,80 - 1,26
Precia 155 - + 20,52
PSB Industries 45,7 - 0,44 - 17,51
Radiall - - + 6,20
Rallye 14,6 - 0,27 + 1,74
Recylex S.A. 2,28 + 2,24 - 31,74
Remy Cointreau 76,86 + 0,69 + 16,44
Rexel 13,41 + 2,48 + 9,20
Robertet 325 + 0,78 + 45,74
Rothschild & Co 22,1 - - 5,96
Rubis 81,69 + 0,31 + 16,82
Samse 143,8 - 0,14 + 28,39
Sartorius Stedim 66,9 + 1,49 + 13,58
Savencia 55,6 - 0,50 - 6,91
Scbsm 6,01 + 0,33 + 6,37
Scor Se 27,725 + 0,87 - 19,66
Seb 124,75 + 0,28 + 31,87
Seche Environnem. 30,07 - + 3,69
Sequana 1,71 + 1,18 - 57,99
SES 21,865 + 1,58 - 14,51
SFR Group 26,54 + 0,82 - 20,78
Showroomprive 19,42 - 0,67 - 2,85
SIPH 32,51 - 1,93 + 24,99
Smtpc 33,25 + 1,06 - 3,40
Soitec 0,81 - + 57,70
Solocal Gpe 2,82 + 11,60 - 58,83
Somfy 397 + 3,40 + 13,75
Sopra Steria Group 104,8 + 0,92 - 3,23
Spie 17,7 + 0,80 + 4,49
S.T. Dupont 0,13 - - 18,75
Stef 76,49 - 0,21 + 20,34
Store Electronics 22,74 + 1,52 + 55,75
Suez Env. 14,77 + 0,85 - 14,43

Accor 35,275 + 0,69 - 11,82
Air Liquide 95,76 + 1,57 - 5,19
Airbus Grp 52,71 + 1,09 - 14,98
ArcelorMittal 5,426 + 2,09 + 78,82
Axa 18,785 + 0,78 - 25,54
BNP Paribas 45,615 + 0,95 - 12,67
Bouygues 29,34 + 1,03 - 19,72
Cap Gemini 87,79 + 0,75 + 2,56
Carrefour 23,04 + 0,46 - 13,55
Credit Agricole 8,702 + 1,86 - 20,02
Danone 65,94 - 0,06 + 5,88
Engie 13,71 + 1,26 - 16,02
Essilor Intl 116,75 + 0,17 + 1,48
Kering 179,5 + 0,31 + 13,64
Klepierre 41 - 0,38 + 0,02
LafargeHolcim Ltd 48,26 + 1,33 + 3,30
Legrand 52,9 + 0,51 + 1,34
L'Oreal 168,45 + 0,54 + 8,47
LVMH 152,4 + 0,36 + 5,18
Michelin 99,23 + 1,89 + 12,89
Nokia 5,066 - 0,12 - 23,13

Orange 13,935 + 1,27 - 10,01
Pernod Ricard 105,35 - 0,28 + 0,14
Peugeot 13,565 + 2,73 - 16,29
Publicis Groupe 68,08 + 2,61 + 10,92
Renault 72,6 + 1,91 - 21,62
Safran 63,83 + 1,16 + 0,73
Saint-Gobain 38,45 + 1,21 - 3,51
Sanofi  68,32 + 0,56 - 13,08
Schneider Electric 62,33 + 0,57 + 18,59
Societe Generale 30,97 + 1,13 - 27,25
Sodexo 105,2 + 0,67 + 16,71
Solvay SA 102,35 + 2,25 + 3,98
Technip 50,43 + 0,40 + 10,27
Total 40,97 + 0,49 - 0,71
Unibail-Rodamco 242,6 - 0,21 + 3,50
Valeo 50,28 + 1,79 + 5,82
Veolia Environ. 20,47 + 1,09 - 6,38
Vinci 67,97 + 0,41 + 14,93
Vivendi 17,8 + 0,99 - 10,37

BOURSE DE PARIS SÉANCE DU 
 28 SEPTEMBRE 2016

Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

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

Palmarès SRD

Atari 0,23 + 9,52
Metabolic Explorer 2,28 + 7,04
Ipsos 30 + 5,23
EDF 10,825 + 4,29
Chargeurs 14,58 + 3,99
Odet(Financ.) 754 + 3,99
ABC Arbitrage 6,35 + 3,76
FFP 68,25 + 2,94
Sword Group 27,5 + 2,80
Peugeot 13,565 + 2,73

Mauna Kea Tech 3,5 - 3,58
Cegedim 24,75 - 2,52
Euro Ressources 3,42 - 2,29
SIPH 32,51 - 1,93
Eurosic 41 - 1,80
Areva 6,015 - 1,46
Lexibook 1,53 - 1,29
Manitou 15,5 - 1,27
Esso 35,16 - 1,24
Virbac 150,6 - 0,92

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

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4432,45 + 0,77 - 4,41
Cac Next 20 9594,13 + 1,03 - 3,12
SBF 120 3531,81 + 0,80 - 3,60
Cac All Tradable 3470,47 + 0,79 - 3,52

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

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

Lingot 38670 + 1,02 + 23,27
Napoléon 221,9 + 0,32 + 20,47
Piece 20 Dollars 1290 0,00 + 18,35
Piece 10 Dollars 630 - 3,08 + 10,53
Piece 50 Pesos 1425 + 0,28 + 20,25
Souverain  279,9 0,00 + 18,15
Piece Latine 20F 223 0,00 + 19,89
Piece 10 Florins   229 0,00 + 18,04
Piece Suisse 20F 222 - 0,05 + 17,65
Once d'argent ($) 19,42 0,00 

 Fixing           Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,1225
Royaume-Uni GBP 0,8621
Suisse CHF 1,0891
Canada CAD 1,4829
Japon JPY 112,93
Danemark DKK 7,4511
Singapour SGD 1,527
Suede SEK 9,6165
Australie AUD 1,4637
Hong Kong HKD 8,7041

La valeur du jour

Ketchapp, l'éditeur de jeux pour mobiles et tablettes, notamment 
du très populaire "2048", et qui revendique une moyenne men-
suelle de 23 millions de téléchargements, a été racheté par Ubi-
soft. Avec cette acquisition, dont les modalités fi nancières non 
pas été divulguées, ce dernier devient le numéro quatre de ce 
segment.

Pot-pourri

Euronext

Internationaux
Bel20 7067,77 + 0,57 - 1,55
Nasdaq 5289,81 - 0,30 + 5,64
Shanghai Se 2987,858 - 0,34 - 15,58
Swiss Market 8226,83 + 0,63 - 6,71

Dernier % Var. % Var.
€  veille 31/12

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

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

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

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

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

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

- 0,11 % à 
18207,96 pts

+ 0,61 % à 
6849,38 pts

+ 0,74 % à 
10438,34 pts

+ 0,68 % à 
2991,11 pts

- 0,34 % à 
1322,5 $

+ 0,83 % à 
46,35 $ le baril

- 0,50 % à 
1,1197 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :

 taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,345 %

-0,301 %

-0,06 %

-0,34 %

(2016 ) + 1,10 %

2e tr. 2016: 9,9 %

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

Le chiffre du jour

Selon le World Economic Forum 
et son rapport annuel sur la 
compétitivité, celle de la France 
s'est améliorée pour la deuxième 
année consécutive. Le pays a 
gagné une place pour atteindre 
désormais le 21ème rang d'un 
classement dominé par la Suisse, 
Singapour et les Etats-Unis. 
L'Hexagone a notamment pro-
fi té d'une amélioration de l'envi-
ronnement macro-économique.

Ubisoft Entertain (+  2,29% - 34,37€)

21

A2micile Europe 17,65 - 0,84 + 4,93
Baccarat 209,6 + 4,67 - 10,81
Biosynex - - - 3,79
D.L.S.I. 18,29 + 0,06 + 67,80
Editions du Signe - - + 84,31
Elect.Strasbourg 102,7 + 0,97 + 1,35
Exa.Clairefont 101,01 + 0,01 + 51,89

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

1000mercis 39,02 + 0,65 + 4,22
Adomos 0,05 - + 25,00
Bernard Loiseau 3,3 - - 8,08
Bilendi 6,04 + 1,51 + 47,68
Cellectis 21,87 - 1,31 - 21,67
Cofi dur 1,8 - - 7,22
Damartex 33,09 - 0,63 + 56,38
Demos 0,49 - - 5,77
Entreparticuliers 0,75 - - 40,94
Environnement SA 50,39 - 0,18 + 7,90
Freelance.com 0,91 + 19,74 + 56,86
Harvest 50,06 + 0,12 + 28,29
Logic Instrument 0,6 - - 42,31
Mastrad 0,9 - 1,10 - 21,74
Microwave Vision 6,7 - 1,18 - 20,71
Sidetrade 47,8 + 9,86 + 67,72
Siparex Crois. 31,85 + 0,47 + 4,43
Sporever 0,67 - 1,47 - 59,39
Voyageurs du Monde 58,07 + 0,12 + 54,77
Weborama 12,01 + 0,84 + 38,05

Valeurs régionales

2eme trimestre 2016 : 1622 variation sur un an: + 0,50 %
soit 2 767 000 demandeurs d'emplois

Supersonics 2,47 + 5,56 + 7,39
Sword Group 27,5 + 2,80 + 13,17
Synergie 29,27 + 1,92 + 10,08
Technicolor 6,071 + 2,21 - 18,84
Teleperformance 94,98 + 0,67 + 22,55
Terreis 34,85 + 0,43 + 31,16
Tessi 142,48 - 0,36 + 12,00
TF1 8,735 + 0,15 - 14,78
TFF Group 96,91 - 0,14 + 1,69
Thales 80,5 + 0,89 + 16,50
Thermador Gp 81,5 + 0,62 - 6,32
Touax 10,36 + 0,58 + 3,60
Toupargel Groupe 5,35 + 0,94 + 12,63
Tour Eiffel 54,89 - 0,02 + 1,65
Transgene 2,78 + 0,36 + 9,88
Trigano 62 + 1,14 + 10,12
Ubisoft Entertain 34,37 + 2,29 + 28,87
Union Fin.France 22,81 + 0,04 - 6,32
Vallourec 3,698 + 0,49 - 28,11
Valneva 2,67 + 1,14 - 29,74
Vetoquinol 42 + 1,23 + 6,60
Viadeo 1,13 - 0,88 - 48,17
Vicat 57,73 + 2,09 + 4,32
Viel et Cie 3,62 + 1,12 + 4,02
Vilmorin & Cie 59,4 + 0,51 - 10,27
Virbac 150,6 - 0,92 - 31,48
Voltalia 9,1 - 2,47 - 10,17
Vranken - Pommery 22,4 + 0,22 - 20,00
Wavestone 88,9 + 4,10 + 27,91
Wendel 103,55 + 0,73 - 5,52
Worldline 27,305 + 1,11 + 14,39
Zodiac Aerospace 20,92 + 1,21 - 4,80

Alternext

0,8439 0,9615
1,1025 1,2453
0,8628 0,9747
0,6297 0,7396
0,8423 0,9498
0,1244 0,1461
0,6146 0,731
0,097 0,1138
0,6234 0,7628
0,1064 0,1307

Fonc.Regions. 82,94 + 0,52 + 0,53
Gaussin 0,7 - - 9,90
Graines Voltz - - + 29,62
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 39,21
Leaderlease 1,85 - - 21,28
LISI 24,32 + 1,17 - 2,53
MNR Group - - - 8,52
NSC Groupe - - + 14,26
Ober 9,65 - + 23,24
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,19 + 2,07 - 25,76
Precia 155 - + 20,52
Stradim Espac.Fin - - + 37,06
Transgene 2,78 + 0,36 + 9,88
Vetoquinol 42 + 1,23 + 6,60

Conseil du jour
Interparfums a réalisé un

ch i f f r e  d ’ a f f a i r e s  d e
162,3 millions d’euros au
premier semestre 2016, en
progression de 10,3 %.

Le fabricant de fragrances
a confirmé son objectif de
revenus annuels en crois-
sance de 3,8 %, à 340 mil-
lions d’euros. IDMidCaps
conseille d’« accumuler » la
valeur, qui perd 0,44 % à
24,64 euros. Le potentiel de
hausse semble limité à
court terme en raison d’un
environnement sectoriel
peu favorable, selon le
bureau d’analyses financiè-
res.

COTATIONS
• Vivendi : La société de communi-

cation et de divertissement conserve
une provision de 100 millions d’euros
dans ses comptes après la confirmation
en appel d’une condamnation en action
collective aux Etats-Unis, suite à une
plainte l’accusant d’avoir trompé les
investisseurs sur sa santé financière au
début des années 2000. Le titre gagne
0,99 %, à 17,80 euros.

• Solocal Group : Le spécialiste de la
communication locale a repris sa cota-
tion après la finalisation des modalités
de son projet de restructuration finan-
cière. La direction prévoit de réduire la
dette à 400 millions d’euros d’ici 2018,
avec une charge supplémentaire d’inté-
rêts de 10 à 20 millions d’euros par
rapport au plan stratégique présenté en
août. Le cours de l’action de l’ex-Pages-
Jaunes décolle de 11,59 %, à 2,82 euros.

• Europcar : La valeur du loueur de
véhicules recule de 1,48 %, à 7,93 euros,
dans le sillage de ses concurrents améri-
cains Avis et Hertz à Wall Street. Le
directeur financier d’Avis, David Wysh-
ner, a déclaré que les performances de
son groupe avaient été décevantes en
Europe, en raison des attentats et du
vote en faveur du Brexit.

• Air France-KLM : Le transporteur
aérien a précisé que KLM était confiant
pour parvenir à un accord avec le syndi-
cat des pilotes des compagnies aérien-
nes néerlandaises (VNV), alors que la
cour d’Amsterdam a rendu un jugement
en sa faveur concernant le litige sur le
plan de financement des retraites des
pilotes. Le titre s’adjuge 2,19 %, à
4,82 euros.

• Peugeot : Le constructeur automo-
bile PSA a fait plusieurs annonces de
partenariats, dont un avec Masternaut,
deuxième fournisseur de solutions télé-
matiques en Europe, et une entrée au
capital de Communauto, un groupe
canadien pionnier de l’auto-partage en
Amérique du Nord. Il lance par ailleurs
la marque Free2Move pour regrouper
ses offres de services connectées et de
mobilités. Le cours de Bourse grimpe de
2,73 %, à 13,57 euros.
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Joyon
VOILE. Francis Joyon va

repartir à la conquête du Tro-
phée Jules Verne (tour du
monde sans escale) avec son
trimaran Idec Sport et les cinq
marins qui composaient déjà
son équipage lors de la tentative
ratée – à deux jours près – l’an
passé.

Bellemare
HOCKEY. Le Canada a pris

l’ascendant dans la finale de la
Coupe du monde en battant
l’Europe et le Français Pierre-
Edouard Bellemare 3 buts à 1
dans le match n°1, mardi à
Toronto.

Cotter
RUGBY. Vern Cotter entraî-

nera l’équipe de Montpellier en
2017-2018, en remplacement du
Sud-Africain Jake White, après
son mandat à la tête de l’Ecosse.
Le Néo-Zélandais de 54 ans avait
dirigé Clermont de 2006 à 2014,
menant l’ASM à son seul titre de
championne de France en 2010.

Kerber
TENNIS. Angelique Kerber,

pour son premier tournoi en tant
que n°1 mondiale, a été élimi-
née en 8e de finale à Wuhan
(Chine) par Petra Kvitova, alors
que la tenante du trophée Venus
Williams a été battue par Svet-
lana Kuznetsova.

Corse
AUTO. La prochaine édition

du Tour de Corse/Rallye de
France comptant pour le Cham-
pionnat du monde des rallyes
(WRC) est prévue du 7 au 9 avril
2017, dans le projet de calendrier
validé mercredi à Paris par le
Conseil mondial de la Fédération
internationale de l’automobile
(FIA).

Chetty
TENNIS. Joshua Chetty,

joueur sud-africain de 21 ans et
classé 1857e mondial, a été sus-
pendu à vie par la Tennis Inte-
grity Unit (TIU) pour avoir tenté
de truquer des matches.

télex

Vern Cotter. Photo AFP

Claude Onesta, l’entraîneur
le plus titré du sport fran-
çais, va prendre un peu de

hauteur en devenant manager
général de l’équipe de France de
handball à trois mois du Mondial-
2017 organisé dans l’Hexagone.

ZOOM

Il l’avait lui-même annoncé la
semaine dernière dans l’Equipe :
le Toulousain n’avait plus envie
d’être sur le banc de touche après
avoir gagné en seize ans deux
Jeux Olympiques, trois Mon-
diaux et trois Euros. Les change-
ments de joueurs, les consignes
tactiques, les éventuels coups de
gueule aux temps morts ne
seront plus de son ressort, mais
de celui de Didier Dinart et de
Guillaume Gille, ses deux entraî-
neurs. Onesta quitte la première
ligne pour se consacrer désor-
mais à des tâches « de coordina-
tion et d’autorité si nécessaire ».

Cette nouvelle organisation est
« un changement important mais
pas une révolution », a souligné
le président de la Fédération fran-
çaise, Joël Delplanque, lors d’une
conférence de presse à Paris.
Depuis l’Euro-2016, le sélection-
neur avait laissé plus de champ à
son adjoint Didier Dinart, 39 ans.
« Certains se demandaient même
ce que je faisais encore sur le
banc ! », a-t-il dit. « La partie
sportive sera encore plus délé-
guée à Didier et à Guillaume qui
vient le rejoindre. J’essaierai de
préserver l’équilibre et l’harmonie
de l ’ensemble » ,  a déclaré
Onesta, qui ne sera plus sur le

banc dès les matches de qualifi-
cation à l’Euro-2018 contre la
Lituanie et la Belgique, début
novembre.

Il n’y aura pas de hiérarchie
mais « une répartition des rôles »
entre Dinart et Gille, anciens 
piliers de l’équipe d’Onesta qui
n’ont ni l’un ni l’autre une grande
expérience en tant qu’entraî-
neurs. Guillaume Gille, 40 ans,
sera chargé plus spécifiquement
de la préparation physique.

Un problème
ou une solution

L’objectif est d’assurer une
transition en douceur pour récu-
pérer la suprématie mondiale
après la défaite en finale des JO
contre le Danemark. « D’ordi-
naire, quand le sélectionneur s’en
va, quelqu’un arrive et met quel-
que chose de nouveau en place.
Passer par une période de recons-
truction totale me semblait être
un élément de difficulté qui ris-
quait de générer une rupture dans
les résultats. On essaie de trouver
une formule qui va nous permet-
tre de gérer ça avec plus de pro-
gressivité », a expliqué Onesta.

L’ex-sélectionneur va mettre à
profit son prestige pour promou-
voir le handball mais, quoique de
plus loin, il se réserve la possibi-
lité d’intervenir si le duo d’entraî-
neurs déçoit. « Je n’hésiterai pas
à bousculer le système si j’ai le
sentiment qu’il dérive », a pré-
venu le manager général, une
fonction nouvelle dans le hand-
ball. Pour la créer, les dirigeants
se sont inspirés d’autres sports,
comme le rugby ou le football.

« Je ne pense pas que Guy Novès
gère beaucoup d’entraînements
ni qu’Arsène Wenger mette sou-
vent le survêtement », a souri
Onesta.

Pour combien de temps le nou-
vel attelage est-il prévu ? « Tous
les jours, je réfléchis pour savoir si

je deviens un problème ou si je
peux encore être une solution. Je
ne m’accrocherai pas », a assuré
le Toulousain, qui ne se voit pas
occuper ce poste pendant dix
ans, ni même cinq. Qu’est-ce qui
l’a décidé à changer de fonction ?
« Pas l’usure du temps ! Je conti-

nue à me régaler à être dans le
périmètre de l’équipe de France. Je
me rendais compte que ma vision
du terrain était moins précise et
moins pointue. Je m’en éloigne
avec sérénité », a dit le double
champion olympique et triple
champion du monde et d’Europe.

HANDBALL équipe de france masculine

Claude Onesta : « Je m’éloigne
du terrain avec sérénité »
Claude Onesta n’est plus l’entraîneur des Experts. Il laisse sa place sur le banc de touche à Didier Dinart
et Guillaume Gille pour devenir manager général de l’équipe de France.

Claude Onesta, 59 ans dont 16 à la tête des Bleus : « Je continue à me régaler à être
dans le périmètre de l’équipe de France. » Photo AFP

CYCLISME. 19 h : championnats de France sur piste en
direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 18h55 : Krasnodar - Nice (Ligue Europa) en
direct sur beIN Sports 1. 20h55 : Saint-Etienne - Anderlecht
(Ligue Europa) en direct sur W9 et beIN Sports 1.

GOLF. 22h50 : Ryder Cup 2016 (cérémonie d’ouverture) en
direct sur Canal + Sport.

HANDBALL. 20h30 : Toulouse - Paris SG (Division 1) en
direct sur beIN Sports 3.

TENNIS. 8 h : tournoi WTA de Wuhan (quarts de finale)
en direct sur SFR Sport 2.

notre sélection télé

Diminué par une blessure au coude, Novak Djokovic a dû
déclarer forfait pour le tournoi de Pékin, où il espérait défendre
son titre.

« Je suis encore en train de soigner ma blessure au coude et
on m’a conseillé de ne pas jouer, jusqu’à ce que mon état
physique s’améliore », a déclaré Novak Djokovic dans un
communiqué publié mercredi. Le numéro un mondial ne
participera donc pas au tournoi de Pékin, « l’un de [ses]
préférés » puisqu’il s’y est imposé six fois en sept participa-
tions. Depuis son échec en finale de l’US Open, le Serbe n’a
pas rejoué. Dans la capitale chinoise, Andy Murray, Rafael
Nadal et Milos Raonic feront figure de favoris. Les Français
Richard Gasquet et Lucas Pouille tenteront de bousculer la
hiérarchie.

Novak Djokovic
n’ira pas à Pékin

coup d’arrêt

« Ça pourrait prêter à rire »
« On sait ce que peut être le besoin de changement et de

nouveau challenge d’un sportif de haut niveau. Si ça venait de
quelqu’un d’autre, ça pourrait prêter à rire. Il faut se dire après
tout pourquoi pas ! S’il a envie de se donner la peine. Soit il
aboutira et ce serait une belle histoire à raconter, soit il
retrouvera naturellement la direction de la piscine avec l’envie
que, peut-être, il a moins ». Florent Manaudou, champion
olympique du 50 m nage libre, qui a a décidé de faire une
parenthèse dans sa  carrière, peut-il réussir dans le handball ?
Le désormais manager général de l’équipe de France Claude
Onesta a posé son avis éclairé sur la question.

« Ça m’irait très bien »
« Je n’ai pas envie de finir en équipe de France de cette

manière. Si Valérie Garnier (l’entraîneur de l’équipe de France
féminine) fait appel à moi, bien sûr que je vais avoir envie de
revenir en bleu et de gagner ma place. Si j’avais pu participer
aux Jeux Olympiques, je me serais peut-être positionnée
différemment. Autant là, j’ai encore envie de continuer avec
les Bleues. Terminer sur un titre continental comme Cathy
Melain ça m’irait très bien ». La basketteuse Céline Dumerc
avait pensé prendre sa retraite internationale après les Jeux
Olympiques de Rio mais l’Euro 2017 sera finalement sa
dernière compétition internationale avec les Bleues.

vite dit

J’AIME

- La sensation d’épuise-
ment après un entraînement
de bad ou un footing.

- Sortir avec mes amis et rire
avec eux.

- Les chaussures et les sacs.
- La grasse matinée quand

je peux.
- Apprendre et découvrir de

nouvelles choses, surtout
dans le domaine médical.

- Les personnes franches.

J’AIME PAS

- Les personnes hypocrites, les tricheurs.
- Les petits pois et les champignons.
- Les gens qui se font passer en première position.
- Les réveils brutaux.
- Faire la cuisine.

Après leur victoire dans le derby devant Marly/Metz,
Mathilde Reiss et Sarreguemines recevront samedi
prochain la Plume de Charleville lors de la deuxième
journée de badminton en Nationale 3.

Mathilde Reiss
j’aime / j’aime pas

Photo DR

Ils sont dix joueurs, dans le
vestiaire messin, à dépasser
ou approcher les trente prin-

temps. Pour eux s’annonce
l’automne d’une carrière profes-
sionnelle et, à ce stade de leur
parcours, l’immense majorité de
ces anciens a déjà connu des
blessures, des traumatismes
divers. La récupération n’est plus
la même et la gestion de ces
organismes fait l’objet d’une
attention particulière.

GRAND ANGLE

Au quotidien, point de « dis-
tinguo, assure le préparateur
physique Hugo Cabouret. On ne
fait pas de groupe d’entraîne-
ment spécifique à l’âge. Les
joueurs, de toute façon, ne vou-
draient pas. » Le traitement au
cas par cas n’intervient « que
48 h avant un match. Là, on
relâche, ces joueurs seront dans
une gestion plus individuelle.
Parfois, il faudra couper, mettre
le joueur au frigo comme on dit.
On peut aussi le diriger sur du
vélo pour soulager un trauma-
tisme articulaire, le régénérer par
de la cryothérapie ou ne faire que
des soins. C’est arrivé deux, trois
fois avec Mev’ (Erding). On l’a un
peu relâché. »

Le dialogue, la base
En voyant les Bisevac (33

ans), Jouffre (32), Cohade (31),
Erding (29) et autres Signorino
(35) rejoindre Milan (29) et
Lejeune (31) cet été, le FC Metz
n’a pu faire l’économie d’« une
réflexion » sur cet aspect généra-
tionnel. « Par exemple, raconte
Cabouret, on a listé les points
faibles, leurs anciennes opéra-
tions et recoupé ces informations
avec des tests physiques et médi-
caux. »

Cette base de travail s’enrichit
au quotidien via des retours sur
un logiciel de ressenti de l’effort,
permis par deux tablettes numé-
riques. « L’une est dans le couloir
du vestiaire et l’autre chez les
kinés, poursuit Cabouret. Avant
l’entraînement, chaque joueur y
passe et nous remonte des don-
nées sur son sommeil, sa fatigue,
ses douleurs, son humeur. Après
la séance, il recommence, livre

son ressenti, son plaisir, etc.
Avec ces infos, on met en place
des processus de travail sur les
points faibles. Pour éviter les 
rechutes. »

Cette technologie s’est aussi
invitée chez les jeunes du centre
de formation, mais toute l’infor-
matique du monde ne rempla-
cera pas le procédé le plus indis-
pensable : le dialogue. « Les
échanges sont permanents,
insiste Hugo Cabouret. Avec
chaque joueur, mais aussi les
staffs technique et médical. »

"L’ancien", justement, pré-
sente l’avantage « d’une discus-
sion plus facile, éclaire le méde-
cin André Marie. Quand des
joueurs ont de la bouteille, ils
arrivent à se gérer eux-mêmes. Ils
ont déjà été blessés et savent
faire la différence entre une con-
tracture, une élongation ou une
déchirure. Ils savent aussi quand
il faut forcer un peu moins. »

Hugo Cabouret cite le cas Bise-
vac : « Milan se connaît. Lui, par
exemple, va monter 15-20 minu-
tes en salle de muscu pour faire
ses étirements. D’autres vont
mettre l’accent sur les genoux.
Les anciens savent se gérer. »

La hantise du staff ? « Les
pathologies nouvelles. » Le mol-
let qui embête Jouffre et celui qui
gêne Lejeune aujourd’hui
entrent dans cette catégorie.
Pendant ce temps, d’autres Gre-
nats sont sous surveillance.
« Rivierez et Mandjeck ont des
foyers de blessure potentielle au
niveau des ischios. » Il faut veiller
à tout. Anticiper au mieux. À
plus forte raison derrière une
semaine à trois matches comme
celle qui vient de s’écouler. Car,
conclut Hugo Cabouret, « le ris-
que est plus grand la semaine
suivante. Relâchement oblige… »

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Comment le FC Metz 
gère ses anciens
La restauration des cadres, c’est un métier. Avec une dizaine de joueurs trentenaires ou avoisinant, le FC Metz 
doit gérer ces organismes éprouvés par des années de métier. La méthode ? Technologie et dialogue.

Hugo Cabouret (à gauche) propose parfois des séances plus légères à Mevlüt Erding (à droite). Photo Gilles WIRTZ

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement le matin.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : 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 Ligue 1), samedi
1er octobre à 20 h. À suivre : Marseille - Metz (9e journée de
Ligue 1), dimanche 16 octobre à 20h45 ; Metz - Nice (10e

journée de Ligue 1), dimanche 23 octobre à 17 h ; Paris FC -
Metz (16e de finale de la Coupe de la Ligue), mercredi 26 octobre
à 21h05.

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

fc metz express

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• HIER
Pays d'Aix -Créteil .........................................32-22
Dunkerque -Cesson-Rennes........................27-25
Ivry -Montpellier .............................................30-29
Saran -Nîmes ................................................31-39
Sélestat -Saint-Raphaël ...............................24-28
Nantes-Chambéry ........................................30-27
• AUJOURD’HUI
Toulouse-Paris Saint-Germain.....................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Pays d'Aix 4 2 2 0 0 61 50 11
2 Nîmes 4 2 2 0 0 68 58 10
3 Nantes 4 2 2 0 0 62 53 9
4 Saint-Raphaël 3 2 1 1 0 58 54 4
5 Chambéry 2 2 1 0 1 56 50 6
6 Ivry 2 2 1 0 1 57 58 -1
7 Montpellier 2 2 1 0 1 60 59 1
8 Dunkerque 2 2 1 0 1 47 54 -7
9 Paris Saint-Germain 2 1 1 0 0 28 22 6

10 Saran 1 2 0 1 1 61 69 -8
11 Toulouse 0 1 0 0 1 29 31 -2
12 Sélestat 0 2 0 0 2 52 57 -5
13 Cesson-Rennes 0 2 0 0 2 47 55 -8
14 Créteil 0 2 0 0 2 48 64 -16

le point

À Charléty le 26 octobre
La Ligue de football professionnel a officialisé, ce mercredi,
la programmation définitive des 16es de finale de la Coupe
de la Ligue. Le FC Metz, qui a hérité du Paris FC pour adversaire, 
se déplacera finalement le mercredi 26 octobre au stade Charléty 
pour défier ce club de National. Le coup d’envoi est arrêté
à… 21h05. C’est original.

le chiffre

21
AUTO. Le Conseil

 mondial de la Fédération
internationale

 de l’automobile (FIA),
réuni ce mercredi à Paris,
a validé plusieurs projets

de calendriers dont
 celui de la Formule  1,
 très similaire à 2016,

avec encore
 21 Grands Prix entre

mars et novembre. Trois
d’entre eux (Allemagne,

Brésil, Canada) sont
 toutefois « sous réserve

d’une confirmation ».
 Ce calendrier doit être
validé lors du prochain

Conseil mondial
 de la FIA, le 30 novembre

à Vienne (Autriche).

Photo AFP
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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

LIGUE DES CHAMPIONS

GROUPE A
Ludogorets-PARIS SG......................................1-3
Arsenal-FC Bâle................................................2-0

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

GROUPE B
Besiktas Istanbul-Dynamo Kiev........................1-1
Naples-Benfica..................................................4-2

Pts J G N P p c Diff
1 Naples 6 2 2 0 0 6 3 3
2 Besiktas Istanbul 2 2 0 2 0 2 2 0
3 Dynamo Kiev 1 2 0 1 1 2 3 -1
4 Benfica 1 2 0 1 1 3 5 -2

GROUPE C
Celtic Glasgow-Manchester City.......................3-3
Möenchengladbach-Barcelone.........................1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 6 2 2 0 0 9 1 8
2 Manchester City 4 2 1 1 0 7 3 4
3 Celtic Glasgow 1 2 0 1 1 3 10 -7
4 Möenchengladbach 0 2 0 0 2 1 6 -5

GROUPE D
FC Rostov-PSV Eindhoven...............................2-2
Atlético Madrid-Bayern Munich.........................1-0

Pts J G N P p c Diff
1 Atlético Madrid 6 2 2 0 0 2 0 2
2 Bayern Munich 3 2 1 0 1 5 1 4
3 PSV Eindhoven 1 2 0 1 1 2 3 -1
4 FC Rostov 1 2 0 1 1 2 7 -5

Houbtchev
BULGARIE. L’ancien défen-

seur bulgare Petar Houbtchev,
titulaire dans l’équipe qui avait
éliminé la France sur la route du
Mondial-1994, a été nommé ce
mercredi sélectionneur de la
Bulgarie, prochain adversaire
des Bleus en qualifications pour
le Mondial-2018.

Tévez
ARGENTINE. L’ancien atta-

quant de la Juventus Turin Car-
los Tévez, âgé de 32 ans, a
laissé entendre qu’il pouvait 
prendre sa retraite à la fin de
l’année. Aujourd’hui à Boca 
Juniors, l’Argentin a déclaré :
« C’est une possibilité mais je
dois d’abord en discuter avec la
famille et les gens avec lesquels
il faut parler. »

Gourcuff
LIGUE 1. Ménagé à Dijon,

samedi, et touché à la cuisse
mardi à l’entraînement, Yoann
Gourcuff n’a pas pris part à la
séance de ce mercredi à l’issue
de laquelle son entraîneur
Christian Gourcuff a confirmé :
« Il souffre d’une lésion muscu-
laire aux ischio-jambiers, il est
forfait contre Guingamp. »

Lyon
LIGUE DES CHAMPIONS.

Les quatre supporters lyonnais
interpellés avant le match de
l’OL à Séville, mardi, ont écopé
de peines de prison avec sursis.
Ils ont été jugés en comparution
immédiate, hier, après des inci-
dents en marge de la rencontre.

Martin
ITALIE. Le Genoa enregistre

l’arrivée d’un jeune joueur fran-
çais, Logan Martin, libre de tout
contrat. Le milieu de terrain de
18 ans est déjà passé par Can-
nes et Benfica.

foot actu

Yoann Gourcuff. Photo AFP

« C’est un club en proie
aux problèmes,

 à l’instabilité, qui était
accentuée en particulier

par le président
 de l’époque, un homme

habitué à se mouvoir
dans des situations

 troubles. Tout le mal
dans ce club

 venait du fait qu’il y ait
un président de si peu

d’envergure. »
L’entraîneur espagnol

Michel, en conflit avec
l’Olympique de Marseille
depuis son licenciement

en avril, a vivement
 critiqué la gestion

 de son ex-président
 Vincent Labrune.

la phrase
« Un président

de si peu
d’envergure »

Intraitable, l’Atletico Madrid a muselé le
Bayern Munich (1-0) après un exploit personnel
du Belge Yannick Carrasco mercredi dans le choc
de la 2e journée, prenant la tête du groupe D et
l’ascendant sur son rival bavarois. Pas de revan-
che pour le géant allemand ! Déjà battu par les
Colchoneros en demi-finale la saison dernière
(1-0, 1-2), le onze désormais entraîné par Carlo
Ancelotti a sombré au stade Vicente-Calderon,
soit sa première défaite de la saison.

Dans un match intense et relevé, il a suffi
d’une subtile passe décisive du Français Antoine

Griezmann dans la course de Carrasco, buteur
d’une frappe croisée rasante avec l’aide du 
poteau (35e). Ensuite, le bloc défensif édifié par
l’entraîneur Diego Simeone a fait le reste. Et
Griezmann s’est même permis le luxe d’expédier
un penalty sur la transversale en fin de match
(84²).

Au classement, voilà l’Atleti seul en tête de la
poule (6 pts), devant le Bayern (2e, 3 pts). Le
club madrilène peut déjà rêver de la première
place, synonyme de tirage a priori plus favorable
pour les huitièmes.

L’Atlético prend les commandes

L’OGC Nice de Balotelli a déjà perdu un
match et Saint-Etienne beaucoup de
joueurs : les deux clubs français abor-

dent ce jeudi la deuxième journée de Ligue
Europa dans l’inconfort, respectivement chez
les Russes de Krasnodar et face aux Belges
d’Anderlecht.

Nice n’a perdu qu’une fois cette saison en
huit matches, et c’était justement en Coupe
d’Europe, à domicile face à Schalke (0-1),
dans le groupe I. Le voyage à Krasnodar, en
Russie, se leste du coup déjà de pression :
une défaite là-bas conjuguée à une victoire
de Schalke sur Salzbourg rendrait la qualifica-
tion niçoise très hypothétique… Sans doute
est-ce en raison de cet enjeu que Lucien Favre

a convoqué Balotelli dans le groupe. La star
italienne, ménagée le week-end dernier (vic-
toire 1-0 à Nancy), aura une revanche per-
sonnelle à prendre après avoir totalement raté
le match inaugural de C3 face aux Alle-
mands. L’attaquant reste sur deux doublés en
deux matches de Ligue 1 et son expérience
internationale pourrait s’avérer précieuse 
pour encadrer les jeunes Aiglons, face à une
équipe de Krasnodar plus aguerrie et emme-
née par l’ex-Marseillais Charles Kaboré.

Beaucoup d’absents 
à Saint-Étienne

Dans la poule C, Saint-Etienne avait arra-
ché un bon nul à Mayence (1-1) et reçoit

Anderlecht avec l’occasion de lui ravir sa
place de leader. Mais ce rendez-vous est
piégeux pour les Stéphanois : ils sont perclus
d’absences sur blessures, outre la suspension
de leur gardien Ruffier, remplacé par Moulin.

Christophe Galtier est donc contraint d’en
appeler à la polyvalence de ses joueurs : « Ils
parient sur la position qu’ils vont occuper sur
le terrain lors du match », a même relevé
l’entraîneur en se félicitant de l’abnégation
de son groupe. Il s’agira donc de jouer sur
cette corde mentale, caractérisée par une
seule défaite en douze matches toutes com-
pétitions confondues et plusieurs buts en fin
de partie. Tout en ayant à l’horizon le derby à
Lyon, dimanche soir…

ligue europa

Les clubs français en danger
Nice doit rebondir à Krasnodar et Saint-Étienne, contre Anderlecht, doit faire face à de nombreuses absences.

Christophe Galtier. Photo AFP

Giroud très incertain, Laca-
zette forfait mais Fekir et
Coman rétablis : le secteur

offensif de la France suscite des
interrogations avant l’annonce,
ce jeudi (14 h), de la liste des
Bleus pour les matches contre la
Bulgarie et les Pays-Bas (7 et
10 octobre) en qualifications du
Mondial-2018.

Tenus en échec d’entrée au
Belarus (0-0, le 6 septembre) et
déjà dans l’obligation de réagir
pour ne pas être largués dans le
groupe A, les vice-champions
d’Europe auraient sans doute pré-
féré aborder ces deux rendez-
vous capitaux avec toutes leurs
forces vives. Peine perdue : un
mois après avoir dû se passer des
services de Kingsley Coman,
d’Alexandre Lacazette et de Nabil
Fekir, le sélectionneur Didier Des-
champs pourrait devoir encore
bricoler en attaque au regard de
l’état physique de ses troupes.

Le principal doute concerne

Olivier Giroud, toujours pas titu-
larisé cette saison. Le joueur
d’Arsenal, de surcroit blessé au
gros orteil, pourrait renoncer au
déplacement à Burnley, dimanche
en championnat, et serait dans ce
cas trop juste pour tenir sa place
en sélection. L’absence de l’avant-
centre numéro  1 des Bleus (57
sélections, 21 buts) constituerait
un énorme coup dur d’autant que
Lacazette n’est toujours pas apte
et a rechuté (cuisse), limitant de
fait les possibilités au poste de
n°9 (Gignac, Gameiro).

Dembélé rappelé ?
Il n’y a pas que des mauvaises

nouvelles : Anthony Martial,
récemment touché à une cheville
et qui n’a pas joué le week-end
dernier en Premier League avec
Manchester United, est à la dis-
position de José Mourinho pour
la Ligue Europa ce jeudi. Fekir et
Coman sont également enfin
opérationnels alors qu’Antoine

Griezmann a lancé sa saison sur
les chapeaux de roue en prenant
la tête du classement des buteurs
en Liga.

La pépite de 19 ans Ousmane
Dembélé, qui avait profité des
défections pour s’offrir ses deux
premières sélections en septem-
bre, s’éclate au Borussia Dort-
mund et pourrait aussi avoir de
nouveau sa chance, d’autant que
la cause des Espoirs semble quasi-
ment perdue dans la course à
l’Euro-2017.

En défense, Deschamps devra
compenser l’indisponibilité dans
l’axe de Samuel Umtiti (genou) et
probablement d ’Adi l  Rami
(ischio-jambiers). Mamadou
Sakho porté disparu à Liverpool,
le Barcelonais Jérémy Mathieu,
qui avait manqué in extremis
l’Euro sur blessure, ou Eliaquim
Mangala (prêté à Valence) ont
une carte à jouer. À moins que le
sélectionneur ne crée la sensation
avec Aymeric Laporte…

équipe de france

Quelle attaque pour les Bleus ?
Didier Deschamps doit annoncer ce jeudi la liste des joueurs convoqués pour les deux prochains matches des Bleus, 
en qualifications du Mondial-2018. Avec les blessures de Giroud et Lacazette en attaque, c’est l’incertitude.

Anthony Martial fera-t-il partie de la liste ? Il vient d’effectuer
son retour après une blessure. Photo Anthony PICORÉ

Coupe de France : 
tirage aujourd’hui
Le tirage au sort du cinquième 
tour de la Coupe de France 
se tient ce jeudi, à 19 h, dans 
les locaux du Crédit Agricole 
à Vandœuvre. Il marque 
l’entrée en lice des clubs 
de National.

LIGUE EUROPA

GROUPE C
SAINT-ETIENNE-Anderlecht.......................21h05
FC Qabala-Mayence........................................17 h

Pts J G N P p c Diff
1 Anderlecht 3 1 1 0 0 3 1 2
2 Mayence 1 1 0 1 0 1 1 0
3 SAINT-ETIENNE 1 1 0 1 0 1 1 0
4 FC Qabala 0 1 0 0 1 1 3 -2

GROUPE I
Krasnodar-NICE...............................................19h
Schalke 04-Salzbourg......................................19h

Pts J G N P p c Diff
1 Krasnodar 3 1 1 0 0 1 0 1
2 Schalke 04 3 1 1 0 0 1 0 1
3 NICE 0 1 0 0 1 0 1 -1
4 Salzbourg 0 1 0 0 1 0 1 -1

le point

GROUPE A

ARSENAL - BÂLE : 2-0 (2-0)
Les buts : Walcott (7e, 26e). 

GROUPE B

BESIKTAS - DYNAMO KIEV : 1-1 (1-0)
Les buts : Quaresma (29e) pour le Besiktas ; Tsyhankov (65e)

pour le Dynamo Kiev.

NAPLES - BENFICA : 4-2 (1-0)
Les buts : Hamsik (20e), Mertens (51e, 58e), Milik (54e); pour

Naples ; Guedes (71e), Salvio (86e) pour Benfica. 

GROUPE C

CELTIC - MANCHESTER CITY : 3-3 (2-2)
Les buts : Dembele (3e, 47e), Sterling (20e c.s.c.) pour le Celtic

; Fernandinho (11e), Sterling (28e), Nolito (55e) pour Manchester
City. 

M’GLADBACH - BARCELONE : 1-2 (1-0)
Les buts : T. Hazard (34e) pour Mönchengladbach ; Turan

(65e), Piqué (74e) pour Barcelone. 

GROUPE D

ROSTOV - PSV EINDHOVEN : 2-2 (2-2)
Les buts : Poloz (8e, 37e) pour Rostov ; Pröpper (14e), L. de Jong

(45e+2) pour le PSV Eindhoven.

AT. MADRID - BAYERN MUNICH : 1-0 (1-0)
Le but : Carrasco (35e). 

Nous sommes maintenant la
risée du monde entier »,

résume l’ex-gloire du foot anglais
Alan Shearer. L’équipe d’Angle-
terre, pourtant nid à déroutes et
scandales, a établi une nouvelle
référence du genre avec le départ
du sélectionneur Sam Allardyce
après 67 jours en poste. Mais qui
voudra d’une telle place ? « Je ne
pensais pas que l’Angleterre pou-
vait s’abaisser plus bas que lors
de l’Euro… », s’est encore désolé
l’ancien attaquant, déjà cons-
terné cet été par l’élimination des
Trois Lions par les modestes
Islandais en huitièmes de finale.

Allardyce, 61 ans, a donc quitté
son poste mardi soir, officielle-
m e n t  «  p a r  c o n s e n te m e n t
mutuel » selon la Fédération
anglaise (FA), après avoir été
piégé par le Daily Telegraph en
train de révéler comment con-
tourner les règles sur certains
transferts, contre rétribution. La
FA a nommé un intérimaire pour
quatre matches : l’ancien défen-
seur international anglais Gareth
Southgate, 46 ans, actuel entraî-
neur des Espoirs. Mais elle doit
maintenant, pour la deuxième 
fois en trois mois, se lancer dans
la recherche d’un successeur. Pas

facile, car le pays qui a inventé le
foot appelle ce poste l’« Impossi-
ble Job », tellement le feu médiati-
que est intense, les aspirations
grandes et le réservoir de très
bons joueurs réduit.

Eddie Howe, la relève
Les rumeurs bruissent. Selon

les bookmakers, Southgate lui-
même, à la réputation irréprocha-
ble, est le favori. La presse britan-
nique estime que les quatre
prochains matches vont faire
office d’entretien d’embauche.

Derrière le chouchou, Steve
Bruce (55 ans), actuellement
sans club après avoir obtenu la
promotion de Hul l ,  est  la
deuxième cote. Mais Alan Pardew
(55 ans), l’actuel entraîneur de
Crystal Palace, et Eddie Howe (38
ans), qui tient les rênes de Bour-
nemouth, ne sont pas loin der-
rière. Ce dernier, encore jeune, est
considéré comme l’avenir du foot
anglais après avoir promu en Pre-
mier League puis maintenu le
petit club du sud de l’Angleterre.

La FA doit maintenant croiser
les doigts et espérer que ces favo-
ris ne soient pas dans la liste de
managers corrompus que le Daily
Telegraph menace de dévoiler.

angleterre

Qui pour dompter 
les Trois Lions ?
Après le départ de Sam Allardyce, mardi soir, 
la Fédération anglaise doit maintenant 
rechercher un nouveau sélectionneur national.

Sam Allardyce est resté en poste seulement 67 jours. Photo AFP

LUDOGORETS - PARIS SG : 1-3 (1-1)

A Sofia (Stade national Vassil Levski). Arbitre : P. Královec
(Tch). Les buts : Natanael Pimienta (16e) pour Ludogorets
Razgrad ; Matuidi (41e), Cavani (56e, 60e) pour le PSG. Avertis-
sements à Ludogorets Razgrad : Dyakov (44e), Natanael
Pimienta (50e), Cafu (56e) ; au Paris SG : Matuidi (57e), Thiago
Motta (58e).

LUDOGORETS RAZGRAD. Stoyanov - Minev, Moti, Palomino,
Natanael Pimienta - Wanderson (Keserü, 88e), Dyakov (cap),
Marcelinho, Andrianantenaina, Misidjan (Lukoki, 74e) - Cafu.
Entraîneur : Georgi Dermendzhiev.

PARIS SG. Areola - Aurier, Marquinhos, Thiago Silva (cap),
Maxwell - Verratti (Krychowiak, 80e), Thiago Motta, Matuidi -
Lucas, Cavani (Augustin, 90e+1), Di Maria (Ikone, 88e). Entraî-
neur : Unai Emery.

Le Paris SG s’en sort très
bien : très fébrile défensive-
ment, il a néanmoins fini par

renverser Ludogorets (3-1) grâce
à des buts de Matuidi et Cavani,
deux fois, mercredi à Sofia, et
rester au contact d’Arsenal pour
la première place du groupe A.

Et, encore ! Les Parisiens peu-
vent remercier leur gardien,
Alphonse Aréola, qui a eu
l’excellente idée de repousser le
penalty de Moti à l’heure de jeu.
Ludogorets manquait alors de
revenir à 2-2 et, une minute plus
tard, Cavani faisait le break après
un service de Lucas.

El Matador, qui restait sur une
prestation hautement frustrante
il y a deux semaines contre Arse-
nal avec ses quatre grosses occa-
sions ratées (pour un but mar-
qué), signait là un doublé
quelque peu rédempteur, après
avoir donné l’avantage aux siens
de la tête, en coupant un coup
franc d’Angel Di Maria (2-1, 55e).
L’Argentin réussissait là sa pre-
mière passe décisive de la saison
à l’Uruguayen et la seule initia-
tive précise de son piètre match.

Di Maria transparent
Pour Di Maria, comme pour la

plupart de ses coéquipiers, c’est
peu ou prou tout ce qu’il faut
retenir de cette soirée bulgare,
qui a longtemps confiné au tra-
quenard en première période,
avec cette ouverture du score sur
coup franc de Natanael (16e).

Ludogorets, très tranchant
dans son jeu de contre-attaque
aurait même pu enfoncer Paris
en deux occasions, mais ses
attaquants ont mal exploité leur
surnombre. Et lors d’une des

rares incursions parisiennes dans
la sur face adverse, Blaise
Matuidi, impeccablement alerté
par Marco Verratti, a su ajuster le
gardien pour égaliser (41e).

Juste avant la pause, le PSG
pouvait donc s’estimer heureux
du scénario et aborder la suite
avec un regain de confiance pro-
portionnel au déclin d’énergie
d’une équipe de Ludogorets
quelque peu abattue de se voir
ainsi rattrapée au score.

Si au nombre d’occasions,
Paris ne vole pas un succès qui
aurait pu être autrement plus
lourd sans la maladresse, non
pas de Cavani cette fois, mais de
Di Maria (49e, 52e) ou de Matuidi
(67e), les motifs de satisfaction
se comptent sur les doigts d’une
main.

Côté négatif, la défense a trop
souvent pris l’eau, surtout en
phase de contre-attaques, que ce
soit la charnière ou Maxwell,

dépassé comme rarement. Serge
Aurier a lui été plutôt épargné,
mais son match s’est avéré plutôt
neutre dans le délicat contexte
qui est le sien, 48 heures à peine
après avoir été condamné à deux
mois de prison ferme pour vio-
lences contre un policier fin mai.

Mais sa présence était vive-
ment souhaitée par Unai Emery,
qui savait mieux que quiconque
l’importance de cette rencontre,
certes si elle n’était effective-

ment pas cruciale pour finir pre-
mier du groupe.

Même si l’entraîneur espagnol
dit « ne pas la comprendre », car
elle est déjà inhérente à son
métier et très forte au quotidien
du PSG, la pression s’était un
peu plus resserrée sur ses épau-
les après la rechute vendredi der-
nier à Toulouse (2-0) en Cham-
pionnat. Après cette première
victoire en Ligue des champions,
il doit se sentir soulagé.

FOOTBALL ligue des champions

Paris rassure à moitié
Mené par Ludogorets, le PSG a eu besoin de quarante minutes pour prendre la mesure des Bulgares.
Mais Matuidi et Cavani, auteur d’un doublé, ont assuré l’essentiel (3-1) pour Paris, qui prend la tête du groupe.

Le Brésilien Marquinhos et le PSG ont souffert en première période en Bulgarie. Photo AFP

Manchester City cale à Glasgow
City, mené trois fois au score, a été tenu en échec sur la pelouse 
du Celtic Glasgow (3-3), où s’arrête son incroyable série de dix 
victoires consécutives, avant d’aller défier Barcelone. Les Anglais 
laissent filer les Catalans, qui ont rapporté trois points de Mön-
chengladbach (2-1), avant le choc prévu le 19 octobre.
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Dominique. Sûr que si Bou-
hanni s’empare du maillot arc-
en-ciel, sa cote va grimper en
flèche.

Maxime RODHAIN.

Un peu plus d’un mois après,
même les encouragements de
ses supporters n’atténuent pas
sa colère intérieure. « Allez
Nacer, fais-nous un beau cham-
pionnat du monde », lui lance

ça fait aussi partie de mes qua-
lités. Et dans ce domaine, je ne
pense pas être le pire », avoue
Nacer Bouhanni. Malheureuse-
ment, son image de mauvais
garçon peut lui jouer des tours.
Comme le mois dernier à la
Cyclassics de Hambourg : il a
été déclassé pour avoir quitté sa
ligne dans les derniers mètres
du sprint. Un sprint qu’il avait
remporté devant l’Australien
Caleb Ewan (Orica)… « Je le
paye par rapport à tout ça,
regrette le Vosgien, qui vit à
proximité de Nancy. Ç’a été une
grosse déception. »

de France pour le championnat
du monde. Je ne comprends
pas… » Il assure partager « sans
soucis » le statut avec Arnaud
Démare, avec qui les relations
sont froides depuis leur cohabi-
tation au sein de la FDJ. « A
force, ajoute-t-il, c’est fatigant.
Je fais en sorte que ça me passe
au-dessus. Je me concentre sur
ma carrière. »

La rixe nocturne à la veille du
dernier championnat de France
n’a pas arrangé sa réputation.
« Je pense qu’on me traite ainsi
parce que je fais de la boxe. Et
puis j’ai du caractère ! Mais ça,

Après une sortie de trois
heures le matin même et
avant de remonter en

selle ce jeudi pour sa longue
sortie de la semaine (cinq heu-
res), Nacer Bouhanni s’est
prêté au jeu des dédicaces hier
après-midi dans le magasin
Décathlon de la ZAC d’Augny.
Décontracté, avec le sourire.
« Je commence à avoir l’habi-
tude », dit-il tout en posant
pour des photos avec quelques
supporters.

Ces derniers se montrent
bienveillants à l’égard du sprin-
ter de la Cofidis, dix victoires
au compteur cette saison (dont
quatre en World Tour). Et lui le
leur rend bien. « A certains
moments, sur les courses, on ne
peut pas toujours être disponi-
ble, il faut le comprendre. On ne
peut pas satisfaire tout le
monde, mais, dès que c’est pos-
sible, il n’y a pas de problème »,
raconte le Vosgien de 26 ans.

Nacer Bouhanni ravit aussi
Apurna, spécialisé dans les pro-
duits diététiques, dont il est
l’ambassadeur depuis bientôt
deux ans. « C’est un sportif sur
lequel on fonde beaucoup
d’espoirs. Il est jeune, dynami-
que et gagne. Pour nous, il
représente bien la marque. Il est
connu et reconnu auprès de nos
clients », explique Dorothée
Boulanger, la représentante
commerciale qui l’a accompa-
gné dans la grande surface de
sport des environs de Metz.

« Par moments
ça m’agace »

L’image tranche avec l’éti-
quette du "bad boy" que traîne
comme un boulet le champion
de France 2012. « Parfois ça
m’agace, lâche-t-il. Certains
journalistes émettent des hypo-
thèses sur moi sans me concer-
ter, pour me donner le rôle du
méchant. » Dernier épisode en
date ? « Je n’ai jamais revendi-
qué être seul leader en équipe

CYCLISME le champion vosgien de passage à metz

Nacer Bouhanni : « Je ne 
pense pas être le pire »
Nacer Bouhanni a consacré une partie de son après-midi, ce mercredi, pour aller à la rencontre
de ses supporters. Détendu, souriant, loin de l’image de mauvais garçon qui lui colle à la peau.

Nacer Bouhanni a enchaîné dédicaces et photos avec ses supporters. Un plaisir partagé. Photo Karim SIARI

Avant le championnat du monde à Doha, le 16 octobre, Nacer
Bouhanni va disputer trois courses : le Tour de Vendée, dimanche,
avant Paris-Bourges (le 6 octobre) puis Paris-Tours (le 9 octobre).
« Je sens que je monte en puissance, assure le Lorrain. Pour la
confiance, ce serait bien de gagner. Une si possible, voire plus.
Depuis Hambourg (fin août), mes sensations sont bonnes. » Il
s’envolera pour le Qatar le 12 octobre.

Encore quatre courses

Après tout, c’est la vie. Et nul,
n’est irremplaçable. Christian

Fra (71 ans), le président du SLUC
Nancy a envoyé mercredi sa lettre
de démission.

Dans cette lettre, il explique
pourquoi, il a décidé de quitter le
navire. Douze années de prési-
dence qui resteront évidemment
dans le grand livre d’histoire du
club qui fêtera ses 50 ans cette
année avec deux titres de cham-
pion de France (2008 et 2011),
trois autres finales à Bercy (2005,
2006, 2007), une victoire dans la
Semaine des As à Clermont-
Ferrand (2005), deux finales de
Coupe de France (2009 et 2014).

Même si évidemment en raison
d’une santé fragile, Christian Fra a
dû ralentir ses activités, il expli-
que dans son courrier qu’il ne
supporte plus ses divergences
avec le Directoire du club (M.M
Barbe, Cruciani, Cerutti et
Sainpy). Il n’a visiblement pas
souhaité partager et accompagner
le nouveau projet d’un club qui a
dû revoir ses ambitions à la
baisse, contraint et forcé par la
DNCCG (Direction Nationale du
Conseil et du Contrôle de Gestion
de la Ligue Nationale). Il a égale-
ment mal vécu le départ de Jean-
Luc Luc Monschau arrivé en
2013 : « c’est moi et moi seul qui ai
décidé de ne pas renouveler mon
contrat après en avoir débattu
avec le président » a précisé Jean-
Luc Monschau qui n’a pas sou-
haité s’exprimer sur la démission
de Fra. Christian Fra travaillait… à
l’ancienne, au feeling avec son
ami Monschau. La paire a fonc-
tionné à merveille pendant 8 ans
mais pour leur dernière année de
vie commune, le club s’est sauvé
lors de la dernière journée… Le
président Fra n’a jamais eu les
mêmes relations avec Alain
Weisz arrivé pour remplacer son
collègue alsacien parti en semi-re-
traite (il entraîne Pfastatt) même
si le coach marseillais a amené
l’équipe en demi-finale des play-
offs et en finale de la Coupe de
France en 2014 et de nouveau en
demi-finale des play-offs en 2015.

Dans son entourage qui con-
naissait aussi ses soucis de santé,
on évoquait depuis plusieurs

mois le possible départ de Fra, à la
tête de l’exécutif pour prendre la
présidence d’honneur du club.
Fra s’est vu aussi reprocher une
gestion bien peu rigoureuse
(interdiction de recruter) par la
DNCCG. Une saison 2015-2016
très mal vécue par le président.

Et maintenant ?
L’homme qui a ses convictions,

son caractère, sa passion à fleur
de peau, n’a visiblement pas
envie aujourd’hui de ce poste là
même s’il était depuis des mois et
des mois, absent aux réunions de
la Ligue Nationale à Paris. Le
départ de Christian Fra a évidem-
ment fait l’effet d’un petit coup de
tonnerre à Nancy et à la Ligue
Nationale. Le président Alain
Béral s’est d’ailleurs inquiété des
conséquences de son départ :
« j’ai demandé à Marc Barbé,
l’actuel vice-président du club s’il
y avait nature à s’inquiéter. Il m’a
rassuré. Je voudrais d’abord 
remercier Christian Fra, pour tout
ce qu’il a fait pour son club. Il
aimait, ne comptait pas. Son
départ ne me laisse pas de marbre
et j’espère, lorsqu’il aura surmonté
s e s  p r o b l è m e s  d e  s a n t é ,
l’accueillir à la Ligue au comité
des sages ». Pour assurer l’inté-
rim, c’est Marc Barbé (58 ans),
vice-président, qui est tout dési-
gné. Il se dit prêt en attendant que
le Conseil de surveillance de la
SASP intervienne, à travailler en
étroite collaboration avec Daniel
Cerutti, Jean-Paul Cruciani et
Gérard Sainpy.

G. G.

BASKET pro a

SLUC : Fra
démissionne
Christian Fra, président poids lourd du SLUC Nancy,
à la tête du club depuis 2004, a envoyé sa lettre
de démission après douze années de présidence.

Christian Fra. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Joffrey De Narda est rentré
d’Allemagne « en pleine forme,
quoique fatigué, et avec le sou-

rire ». Le pilote messin a participé
à deux jours intensifs d’évalua-
tion sur le circuit du Lausitzring
aux côtés des meilleurs représen-
tants des Porsche Carrera Cup
disputées à travers le monde. En
jeu : une bourse de 200 000 euros
et un programme d’entraînement
et de formation spécifique, en
plus d’un volant en Porsche
Supercup.

De Narda a été désigné pour
représenter la France à ces sélec-
tions et ainsi succéder à un autre
Messin, Mathieu Jaminet, promu
l’an dernier. « C’était un grand
moment d’être sélectionné avec
les meilleurs mondiaux, raconte-
t-il. J’ai pu rencontrer des grands
noms du sport automobile. C’est
vraiment top de toucher le monde
professionnel. C’est un rêve de
gosse d’intégrer ce parcours. »
Pour cela, le coureur de 21 ans a
« essayé d’être au top dans tous
les domaines. Ils ne regardent pas
que la vitesse, mais la globalité :
l’humilité, le sérieux… »

S’il ne connaît pas encore la
date de délibération de la firme
allemande –  « Ça peut être deux
semaines comme deux mois  »  –,
Joffrey De Narda ne se prend pas
la tête. « Ça s’est super bien passé,
j’ai donné 150 % de mes capaci-
tés. Je n’aurais pas de regret si

jamais je n’étais pas retenu. »
Le Mosellan croise tout de

même les doigts pour faire partie
de l’aventure. Être sur la grille de
départ de la Supercup lui permet-
trait de progresser dans son pilo-
tage. « C’est comme si c’était le
Mondial de la Porsche, avec les
meilleurs pilotes, explique-t-il. En
plus, c’est en même temps que les
week-ends de Formule  1. Surtout,
en roulant beaucoup, tu peux
évoluer quinze fois plus vite. »

À Imola en Carrera Cup
En attendant de savoir s’il aura

cette chance, De Narda n’a pas le
temps de gamberger. Il est en
effet attendu à Imola, en Italie, ce
week-end, pour les neuvième et
dixième manches de la Carrera
Cup France. Où il pointe à la
deuxième place du championnat,
46 unités derrière le leader…
Jaminet.

À quatre courses du but, cela
s’annonce compliqué pour le 
titre. « C’est délicat car Mathieu
ne fait pas beaucoup d’erreurs.
Mais tout est possible, c’est loin
d’être fini. Je me battrai jusqu’au
dernier mètre et je ferai tout pour
aller le chercher. » Le déloger au
classement va être difficile, mais
De Narda espère au moins suivre
les traces de son concurrent… en
Porsche Supercup.

Angelo SALEMI.

AUTO porsche

Le « rêve de gosse »
de Joffrey De Narda
Le pilote messin a représenté la France 
aux sélections du Porsche Motorsport Junior 
Programme. Il espère rejoindre la Supercup.

Joffrey De Narda a participé à deux jours de tests intensifs.
 Photo Alexis GOURE/PORSCHE

Mickaël Marcelle, Quentin Dubrœuq, Thomas Viale, Arthur Konior, Yoan Laparre,
Adrien Knaff, Théo Lajmi, Jérémy Silvestre (Nancy, Pro A), Kolo Coulibaly (Nantes,
N3), Jérôme Cassin (TFOC, Prénatationale). Entraîneur : Philippe Akele (Luxem-
bourg).

l’effectif

Une reprise avancée
avec la Coupe de
France. Le premier tour

le week-end dernier n’a pas
apporté de qualification pour
Yutz-Thionville. Place doréna-
vant au championnat pour un
club qui s’est maintenu en
Nationale 3 dans la douleur.

Avant de défier ce dimanche
Sochaux-Beaucourt lors de la

première journée de cham-
pionnat (14 h gymnase Paul
Dalmar), le moral est bon.

Un nouvel entraîneur
Thionville a enregistré le

retour de Silvestre, un des
jeunes joueurs  c lés  de
l’équipe première durant plu-
sieurs saisons, qui est passé
par Nancy (Pro A). Autres

arrivées, celles de Kolo Couli-
baly, Mickaël Marcelle et
Jérôme Cassin en provenance
du TFOC. Des renforts de
choix qui épauleront l’ossa-
ture de l’an passé où le prési-
dent Jérôme Heilmann avait
repris du service. Pour com-
pléter le tout, Philippe Akele,
le nouvel entraîneur, viendra
apporter son expérience pour

suppléer Quentin Dubroeuq.
Yutz-Thionville a fière allure
et devrait tirer son épingle du
jeu lors de cette nouvelle sai-

son qui s’annonce passion-
nante.

R. E.

Yutz-Thionville se renouvelle
Nouvelle saison, même objectif. Yutz-Thionville espère arracher son maintien le plus rapidement possible.
Pour cela, le club s’est renforcé avec plusieurs arrivées.

Son invincibilité en préna-
tional la saison passée a
permis à Creutzwald de

retrouver la Nationale 3. La
volonté affichée par l’entraîneur
Fabrice Fisch est d’assurer le
plus rapidement possible une
place à ce niveau. Creutzwald
s’est donné les moyens de son
ambition : deux nouveaux ont
intégré l’effectif, Fabien Renaux
et Florin Balhaceanu. Un seul
départ est enregistré avec Kevin
Charbonel (Villers-lès-Nancy).
L’entraîneur avait un œil depuis
plusieurs années sur ces deux
recrues. Le coach voulait appor-
ter de l’expérience à son groupe.
Des joueurs capables de sécuri-
ser l’équipe dans le money-
time.

« Nous n’avons jamais eu de
joueurs avec un tel profil, expli-
que l’entraîneur Fabrice Fisch.
Leur expérience ne peut être que
bénéfique. Le central Fabien
Renaux (31 ans) vient de Saint-
Mihiel. Sa taille, son expérience
sont des atouts pour ce joueur
qui a évolué en prénational. De
son côté, Florin Balhaceanu (35
ans) est sans un joueur d’expé-

rience. Réceptionneur-atta-
quant, ancien professionnel de
Baia Mare en Roumanie, il a
également évolué en Pro B à
Nancy. Tout en pensant à sa
reconversion, il travaille sur
Creutzwald et compte s’investir
dans la vie du club. Il va ainsi
entraîner une équipe de jeu-
nes », détaille le technicien
mosellan.

Une bonne préparation
Avant la reprise du champion-

nat prévue le 2 octobre à Nancy,
Fabrice Fisch a, pour ces dix
joueurs avec comme capitaine
Brice Hinsinger, programmé une
préparation physique et techni-
que durant six semaines afin
d’aborder le début de cham-
pionnat dans les meilleures dis-
positions. Une période mise
aussi à profit pour disputer
quelques matches de prépara-
tion avec des équipes étrangè-
res. Creutzwald, de retour en
Nationale 3 avec un objectif à sa
portée avec les nouveaux venus
et un groupe de qualité. Le
maintien devrait ne pas lui
échapper.

VOLLEY nationale 3 masculine

Creutzwald recherche
maintien rapide
Recrutement de joueurs expérimentés, matches à l’étranger : Creutzwald n’a rien laissé au hasard
pour son retour en Nationale 3. Le club de l’entraîneur Fabrice Fisch tentera de garder sa place à ce niveau.

Creutzwald a mis toutes les chances de son côté afin de préparer cette saison en Nationale 3. Photo RL

SIMPLES – 2e tour : Hugo Grenier
(Fra) bat Lukas Ollert (All) 6-2, 6-2.
Albano Olivetti (Fra) bat Lucas Bouquet
(Fra) 4-6, 7-5, 6-1. Romain Bauvy (Fra)
bat Hugo Schott (Fra) 7-5,6-1. Hugo
Voljacques (Fra) bat Hugo Gaston (Fra)
6-3, 3-6, 6-1.

DOUBLES – Quarts de finale :
Haydn Lewis (Bar)-Raymond Sarmiento
(USA) battent Marek Jaloviec (Tch)-
Yaraslau Shyla (Bié) wo. Podzus Janis
(Lét)-Podzus Martins (Lét) battent
Jaimee Floyd Angele (Fra)-Evan Furness
(Fta) 6-4, 6-3. Denis Kapric (All)- Lukas
Ollert (All) battent Maxence Broville
(Fra)-Matteo Martineau (Fra) 6-3, 6-4.
Dan Added (Fra)-Albano Olivetti (Fra)
battent Hugo Gaston (Fra)-Clément
Tabur (Fra) 7-5, 7-6.

résultats 

CHENGDU (Chine). Simple mes-
sieurs. 2e tour : Khachanov (Rus) bat
Adrian MANNARINO (Fra) 3-6, 6-3,
6-1.

SHENZHEN (Chine). Simple mes-
sieurs. 2e tour : M. Zverev (All) bat
Fognini (Ita/n°7) 7-6 (7/3), 6-4 ;
Richard GASQUET (Fra) bat Whitting-
ton (Aus) 6-1, 6-0 ; Jaziri (Tun) bat
Goffin (Bel/n°2) 7-6 (7/2), 3-6, 6-2 ;
Tipsarevic (Srb) bat Benoît PAIRE (Fra/
n°6) 6-0, 6-7 (5/7), 7-5.

TACHKENT (Ouzbékistan). Sim-
ple dames. 2e tour : Pliskova (Tch) bat
Nara (Jap/n°5) 6-2, 6-2 ; Khromacheva
(Rus) bat Broady (GBR/n°8) 6-2, 6-4.

WUHAN (Chine). Simple dames.
3e tour : Kuznetsova (Rus/n°9) bat V.
Williams (USA/n°6) 6-2, 6-2 ; Konta
(GBR/n°11) bat Suarez (Esp/n°7) 7-5,
7-6 (8/6) ; Kvitova (Tch/n°14) bat Ker-
ber (All/n°1) 6-7 (10/12), 7-5, 6-4.

résultats

Après son bel exploit de la
veille, le Sarregueminois

Hugo Schott a baissé pavillon
devant son compatriote Romain
Bauvy. Pourtant, c’était bien
parti lors du premier set pour le
Mosellan qui a mené 5 à 3 pour
f ina lement  céder  7 -5 .  Le
deuxième set est revenu facile-
ment à Bauvy (6-1). Hugo Schott
a eu quelques balles de jeu qu’il
n’a pu concrétiser. « Romain
Bauvy a bien repris confiance au
deuxième set et c’est quelqu’un
qui joue vite et qui frappe fort. Il
a fait moins de fautes, j’ai des
balles de jeu mais je ne les mets
pas. Ma victoire lundi reste tout
de même une note positive »,
confie le Sarregueminois qui va
prendre quinze jours de repos
avant de replonger dans l’entraî-
nement et les tournois.

Les Français Hugo Grenier,
Albano Olivetti, Romain Bauvy
et Hugo Voljacques sont les pre-
miers qualifiés pour les quarts de
finale. Journée tricolore à Sarre-
guemines.

Schott 
stoppé
Le Sarregueminois s’est 
arrêté au deuxième 
tour de son tournoi.

Hugo Schott. Photo Thierry NICOLAS

sarreguemines

Fortunes diverses pour les
joueurs français mercredi à
Shenzhen en Chine : alors que
Richard Gasquet s’est facile-
ment qualifié pour les quarts
de finale, Benoît Paire n’a pas
franchi l’obstacle serbe Tipsa-
revic.

Le Biterrois de 30 ans, qui
retrouvait les courts dix jours
après sa défaite contre le
Croate Marin Cilic en Coupe
Davis, n’a pas fait dans la den-
telle : un seul jeu perdu et 52
minutes de jouées, contre le
modeste Australien Andrew
Whittington, 190e joueur
mondial, 6-1, 6-0. Gasquet, 18e

mondial, affrontera l’Allemand
Mischa Zverev, 120e à l’ATP et
frère aîné du jeune Alexander.

En revanche, Benoît Paire ne
se sort pas de la spirale néga-
tive dans laquelle il se trouve
depuis plusieurs semaines. Dif-
ficile vainqueur du Géorgien
Nikoloz Basilashvili (n°103)
mardi, le 38e mondial a cédé
mercredi contre Janko Tipsare-
vic (n°224).

TENNIS

Gasquet : 
ça passe
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JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 QUINTÉ À COMPIÈGNE
Prix des Ruines de Champlieu, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +18 - Course D - 52.000 e - 2.000 m - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
10CHIVERNY
14NEW OUTLOOK
4CAFÉ ROYAL

16VEAKALTO
7RUNNING WATERS
1BOHEMIAN RAPSODY
6CAYAMBE
8POINT BLANK

nG. VIDAL
14NEW OUTLOOK
10CHIVERNY
5KHEFYN

16VEAKALTO
7RUNNING WATERS

13DIVIN LÉON
1BOHEMIAN RAPSODY
9SINDACO

nSINGLETON
5KHEFYN

À COMPIÈGNE RÉUNION 1  12 H 10

1Prix des Juniors
Classe II  26.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Argentic  (3)  L. Boisseau  56,5
2 Try Please  (8)  G. Fourrier  58
3 Sowgay  (6)  Ronan Thomas  58
4 Lady Sidney  (1)  C. Soumillon  57,5
5 Carlton Choice  (7)  P.C. Boudot  57
6 Domfront  (4)  C. Demuro  57
7 Mystery Sky  (2)  A. Hamelin  56,5
8 Eblouissante  (5)  Alexis Badel  54,5
9 Volstora  (9)  U. Rispoli  54,5

Favoris : 1  6
Outsiders : 3  4  

2Prix de Mélicocq
Mâles  Course D  29.000 €  1.400 
mètres  Départ à 13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Gymkhana  (2)  V. Cheminaud  57
2 Shabbab  (3)  G. Benoist  57
3 Post Var  (4)  T. Bachelot  57
4 Risk Major  (7)  P.C. Boudot  57
5 Lefortovo  (5)  C. Soumillon  57
6 Ali Spirit  (1)  A. Hamelin  57
7 Pirate's Cove  (6)  N. Barzalona  51,5

Favoris : 3  1
Outsiders : 5  2  

4Prix de Carlepont
Femelles  Course D  29.000 €  
1.400 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Pas de Soucis  (2)  Ronan Thomas  59
2 Leeward  (8)  V. Cheminaud  57
3 Villebaudon  (5)  C. Demuro  57
4 Galantes Ivresses  (7)  T. Bachelot  57
5 Narnia Dawn  (3)  P.C. Boudot  57
6 Karbayane  (6)  O. Peslier  57
7 Accord d'Argent  (4)  T. Jarnet  55
8 A l'Anglaise  (1)  N. Barzalona  51,5

Favoris : 1  3
Outsiders : 2  5  6

5
Prix de Janville
Handicap  Réf: +23  Femelles  
Course E  30.000 €  1.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Firstclass  (18)   E1 C. Lecœuvre  58,5
2 Silk Words  (3)  L. Delozier  59
3 Energie Green  (4)   E1 A. Lemaitre  59
4 Touch of Real  (7)  T. Piccone  58,5
5 Blonville  (8)  S. Maillot  58
6 Kenshaba  (5)  V. Cheminaud  58
7 Blessed Silence  (17)  O. Peslier  58
8 Rip van Suzy  (16)  U. Rispoli  57,5
9 Samarie  (14)  I. Mendizabal  57

10 Grégoraci  (12)  Ronan Thomas  56,5
11 Greenshoe  (2)  C. Soumillon  56,5
12 Des Années Folles  (10)  T. Bachelot  56
13 My Girl Market  (13)  G. Benoist  56
14 Dervahel  (9)  T. Thulliez  56
15 Mésonera  (1)  A. Hamelin  55,5
16 Gamoudiya  (15)  J. Moutard  54
17 Stratégic Blue  (11)  E. Hardouin  55,5
18 Zenani  (6)  P.C. Boudot  55,5
Favoris : 3  11  14
Outsiders : 7  18  17  5

6
Prix du Rond Capitaine
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  Course F  19.000 €  1.600 
mètres  Corde à gauche  Départ à 
15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Passeport  (10)  N. Kasztelan  59
2 Trento  (1)  K. Barbaud  59
3 Super Saint  (2)  P. Gibson  59
4 Paques Island  (4)  F. Panicucci  58
5 Dazari  (3)  S. Breux  57,5
6 Showhaat  (12)  E. Lebreton  57,5
7 Kendannemarie  (6)  S. Ruis  57,5
8 Miss Terre  (14)  J. Tastayre  56
9 Machiavellico  (11)  L.P. Beuzelin  56

10 Inter Mool  (7)  N. Larenaudie  56
11 Oskaria  (8)  Y. Bourgois  54,5

12 I'll Be Back  (5)  Mlle C. Cornet  54,5
13 Tascadora  (13)  C. Stéfan  54,5
14 Ihaveadream  (9)  Mlle S. Chuette  54,5
Favoris : 4  1  5
Outsiders : 14  2  3  7

7Prix du Palais Impérial
Course D  28.000 €  2.000 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 15h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Spirit's Revench  (4)  T. Jarnet  58,5
2 Motabaary  (1)  G. Trolley de Prevaux 56
3 Subway Dancer  (3)  Radek Koplik  57
4 Sweet Thomas  (6)  E. Hardouin  57
5 Billabong  (2)  C. Demuro  57
6 Medrano  (5)  P.C. Boudot  57

Favoris : 5
Outsiders : 6  1

8
Prix de la Vallée de l'Automne
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +25  Course E  
26.000 €  2.000 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Butte Montmartre  (17) A. Coutier  60
2 Prime Spot  (5)  G. Benoist  60
3 Etoile Esina  (3)  Alex. Roussel  59,5
4 Montesquieu  (16)  Alexis Badel  59,5
5 Sans Peur  (10)  T. Bachelot  59,5
6 Nimble Alpha  (15)  U. Rispoli  59
7 Al Murqab  (11)  E. Hardouin  58,5
8 Seasonal  (7)  M. Foulon  58,5
9 Victory de Rebecq  (12)  Mlle P. Prod'homme 58

10 Justice Always  (13)  P. Bazire  56,5
11 Iokastos  (18)  C. Soumillon  57
12 Gylata  (6)  Ronan Thomas  57
13 Dactilo  (2)  P.C. Boudot  56,5
14 Vamosalaplaya  (8)  J. Cabre  56
15 Marcilly  (14)  A. Lemaitre  56
16 Zanhill  (4)  NON PARTANT  56
17 Capital Flight  (9)  G. Mossé  56
18 Perfect Choice  (1)  K. Barbaud  54,5
Favoris : 3  5  7
Outsiders : 6  10  13  11

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi 
VINCENNES

2e
Prix Austria
Attelé - Mâles - 
Course E - 44.000 € - 
2.850 m - PP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 VIS A VIS F. Ouvrie 2850
2 VOSSACRE V. Foucault 2850
3 ASAP POWER Y. Teerlinck 2850
4 UN ROYAL P. Masschaele 2850
5 ADIOS AMIGO G. Gelormini 2850
6 UN ROI M. Verva 2850
7 AMOUR DE LA VIE Y. Lebourgeois 2850
8 AIGLE DE DOMPIERRE F. Nivard 2850
9 UFGY BARBÉS D. Armellini 2850

10 VLOUM DE BOIS S. Ernault 2875
11 ALREADY WIC A. Cottard 2875
12 VIVALDI D'AMBOISE M. Varin 2875
13 ATOUT DU HAINAUT R. Derieux 2875
14 VENQUERO PHÉDO D. Bonne 2875
15 ATHOS WILLIAMS P.-Y. Verva 2875
16 ACROBATE N. Pacha 2875
17 AVRIK DE GUEZ P. Vercruysse 2875
18 ANOA E. Raffin 2875

Les partants du quinté
Nº Cheval Cde Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº

1 BOHEMIAN RAPSODY 12 Alex. Roussel 62,5 H 6 6p 6p 1p 3p 2p 8p (15) 1p 9p Fab. Foucher J.-N. Ritouet 127.250 15/1 1
2 STORM RIVER  7 F. Panicucci 59 H 7 14p 11p 6p 8p 1p 11p 4p 4p 6p J. Phelippon Ec. Forêt Jaune 208.030 34/1 2
3 VADANOR  3 A. Hamelin 58 H 7 5p 14p 14p 1p 14p 5p 1p 7p 5p J. Parize J. Ouechec 141.710 21/1 3
4 CAFÉ ROYAL  17 O. Peslier 57,5 H 5 9p 10p 2p 2p 6p 2p (15) 1p 12p Mlle C. Fey S. Goldmann 125.850 11/1 4
5 KHEFYN  14 G. Benoist 57,5 H 6 7p 8p 2p 1p 6p 12p 6p 6p J. Reynier N. Ozguler 163.312 12/1 5
6 CAYAMBE (Oeil.) 18 L. Delozier 57 M 4 3p 8p 1p 2p 4p 6p 10p (15) 6p H.-A. Pantall Mme S. Egloff 111.076 10/1 6
7 RUNNING WATERS 13 C. Demuro 57 F 4 2p 3p 10p 7p 15p 14p 2p 1p 4p J. Reynier G. Linsolas 95.500 7/1 7
8 POINT BLANK (Oeil.) 2 T. Piccone 57 H 8 5p 4p 4p 2p 13p 1p 3p (15) 5p Mme S. Steinberg K. Fekonja 196.406 14/1 8
9 SINDACO  9 P.-C. Boudot 56,5 H 8 1p 6p 8p 1p 5p (15) 6p 3p 13p H. Blume Stall Meerbusch 119.110 8/1 9

10 CHIVERNY  1 C. Soumillon 56 H 4 1p 3p (15) 7p 6p 5p 5p 1p 1p F. Chappet E. Loungar 50.350 5/1 10
11 DARK WAVE  11 A. Lemaitre 56 H 4 11p 8p 1p 4p 4p 15p 10p (15) 4p S. Cérulis Mme M.-C. Elaerts 57.630 19/1 11
12 RAVEN RIDGE  5 Ronan Thomas 55 H 5 16p 17p 7p 1p 3p 16p 16p (15) 8p Rob. Collet Mme D. Ricard 45.766 27/1 12
13 DIVIN LÉON (Oeil.) 4 Alexis Badel 54,5 M 8 9p 1p 10p 5p 3p 4p 6p 6p 10p M. Boutin (s) Le Haras de La Gousserie 397.080 15/1 13
14 NEW OUTLOOK  15 I. Mendizabal 54 H 8 2p 8p 5p 3p 4p 2p 5p 1p 5p F. Chappet G. Barbarin 271.130 9/1 14
15 OLANTHIA  16 A. Crastus 54 F 4 4p 14p 7p 5p 6p 5p (15) 9p 2p D. Prod'homme B. Giraudon 42.090 23/1 15
16 VEAKALTO  6 T. Bachelot 53,5 M 4 2p 2p 11p 4p 17p 14p 5p (15) 7p V. Luka Leram S.R.O. 79.090 8/1 16
17 PORTALAY  8 E. Hardouin 53,5 M 5 4p 6p 8p (15) 9p 4p 6p 1p 9p Mme H. Sauer Stall Laurus 45.220 31/1 17
18 PEKAS  10 R. Marchelli 53,5 H 4 3p 13p 16p 5p 8p (15) 6p 5p 8p M. Delzangles A. Louis-Dreyfus 35.250 16/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lBohemian Rapsody
Supplémenté. 3e d'un quinté lors
de sa seule sortie sur ce parcours.
Il cartonne à ce niveau. Son succès
du 31/07 lui vaut 5,5 kg de sur-
charge ! Pas ridicule ensuite dans
des listed-races. 
2lStorm River
Extra à Compiègne (4 sur 5, une
place sur ce parcours). N'a jamais
répété sa victoire acquise en févr-
ier dans le Défi du Galop. Du coup,
encore abaissé au poids : - 2 kg
cette fois ! Les ''Phelippon'' étant
en forme.
3lVadanor
Débute sur ce tracé, 2 sur 3 à
Compiègne. Il y a gagné un quinté
sur 1400 m à la mi-juin, ce qui lui a
valu 4 kg de pénalité, d'où ses
échecs. Premier geste du handi-
capeur jeudi : - 1 kg. Pas sûr qu'il
tienne 2000 m. 
4lCafé Royal
100% de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Après un bon début de
saison, il vient d'aligner 2 échecs
d'affilée, que lui arrive-t-il ? Son
poids ne bouge pas, bizarre. Le
handicapeur s'en méfie. 
5lKhefyn
100% de réussite à Compiègne (4
sur 4, 1 place sur ce tracé). Son
dernier échec est logique, il a effec-
tué trop d'extérieurs et a coincé
pour finir. Un peu de pluie l'avan-
tagerait. En tout cas, sa forme est
garantie.

6lCayambe
Débute à Compiègne. Il n'a couru
qu'un handicap cette année pour y
échouer en valeur 41. En 39 jeudi,
ce sera moins compliqué. Il a tout
de même besoin de rassurer car il
vient d'être bien battu dans une
course ''D''.
7lRunning Waters
100% de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Elle a recouvré ses moy-
ens, après un passage à vide, sans
que son poids bouge... Elle vient
d'être battue par Against Rules qui
a répété. C'est un "papier" pur.
8lPoint Blank
Treizième de son unique sortie à
Compiègne (1800 m). C'était au
mois de mai en valeur 43. Il vient de
se placer dans un quinté en 39,
comme jeudi. Sa fin de course était
plus que correcte. 
9lSindaco
1 sur 2 sur ce tracé. Il vient
d'enlever un quinté à Nancy en
valeur 35,5. Du coup, 3 kg de sur-
charge. Il a bien plu ce jour-là à PC
Boudot qui lui est encore associé. 
10lChiverny
Découvre Compiègne et les handi-
caps. Il vient de surclasser
Cayambe, en le devançant de 6
longueurs. Il le retrouve avec 3
kilos de désavantage mais il est
tout neuf et possède de la marge.
11lDark Wave
100% de réussite à Compiègne (2
sur 2, 1 place sur ce tracé). Il a été
récompensé de ses efforts en rem-
portant son quinté en valeur 35. Ça
se complique en 38. Il aurait peut-
être besoin d'un kilo de moins.

12lRaven Ridge
Découvre ce tracé, 1 sur 2 à Com-
piègne. 6 quintés disputés, 6
échecs ! Il est plus à son affaire
dans les handicaps ''2e épreuve'', il
en a remporté un au mois de mai.
Abaissé de 0,5 kg sur ses déconv-
enues. 
13lDivin Léon
71% de réussite sur ce parcours (5
sur 7). Il n'a plus de marge au poids
depuis son succès dans le quinté
du 16/08 à Châteaubriant et ses 3
kg de pénalité. Il a pour lui
d'évoluer sur une piste qu'il
apprécie.
14lNew Outlook
100% de réussite à Compiègne (2
sur 2, 1 place sur ce tracé). Lauréat
de quinté en mars en valeur 37,5, il
s'est ensuite placé dans des
réclamers, avant de finir 2e de
l'événement du 23/08 en 36. 
15lOlanthia
Septième de sa seule sortie à
Compiègne (1800 m). Ex-élève de
Carlos Laffon-Parias qui a changé
d'écurie après sa dernière sortie.
Didier Prod'homme va avoir besoin
de la tester. Abaissée d'un kilo. 
16lVeakalto
Un échec sur ce parcours. Il était
sans doute pris trop haut par le
handicapeur, en valeur 38. Il vient
de se placer dans le quinté de
Nancy en 35,5 derrière Sindaco.
Resté bien. Entraîneur confiant. 
17lPortalay
Débute à Compiègne. Il a toujours
échoué dans les quintés, étant plus
à son affaire dans les ''2e épreuve''.
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1. GRAND PRIX DU MONTSAINTMICHEL
1 9 Alpha d'Azif (M. Lebrec)
2 4 Astorg d'Echal (F. Prioul)
3 1 Alésia des Bordes (Mlle S. Doré)
4 16 Atome de l'Ormeau (J. Travers)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 64,60 €  
Pl. (9): 14,40 €  (4): 4,10 €  (1): 6,70 €.
Trio :  (941) (pour 1 €): 815,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (94): 312,00 €  
Pl. (94): 75,80 €  (91): 113,60 €  (41): 
31,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (94): 
890,80 €.
2sur4 :  (94116) (pour 3 €): 39,00 €.
Multi :  (94116) (pour 3 €). En 4: 
2.992,50 €, en 5: 598,50 €, en 6: 199,50 €, 
en 7: 85,50 €.

 
2. GNT «PARISTURF»

1 9 Visconti (B. Goetz)
2 8 Vacate Money (JPh. Dubois)
3 5 Tiburce de Brion (M. Abrivard)
4 10 Vanille du Dollar (E. Raffin)
5 12 Topaze Jef (P. Vercruysse)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 7,20 €  Pl. 
(9): 2,30 €  (8): 1,70 €  (5): 7,40 €.
2sur4 :  (98510) (pour 3 €): 19,50 €.
Multi :  (98510) (pour 3 €). En 4: 
3.591,00 €, en 5: 718,20 €, en 6: 239,40 €, 
en 7: 102,60 €.
Trio :  (985) (pour 1 €): 123,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (98): 11,10 €  Pl. 
(98): 5,40 €  (95): 27,10 €  (85): 
22,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (98): 24,40 €.

 
3. PRIX  SOCIÉTÉ DU CHEVAL FRANÇAIS

1 12 Volcan de Jaudrais (M. C. Roszak)
2 9 Vime Rolau (M. F. Durville)
3 14 Unième (M. A. Pleurmeau)
4 15 Ténor du Passage (M. M.G. Lemarchand)

16 partants. Np : Violette For Ever (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 28,60 €  
Pl. (12): 7,10 €  (9): 6,70 €  (14): 3,90 €.
Trio :  (12914) (pour 1 €): 1.019,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (129): 230,40 € 
 Pl. (129): 50,20 €  (1214): 34,90 €  (9
14): 37,80 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (129): 352,50 €.
2sur4 :  (1291415) (pour 3 €): 39,90 €. 
Multi :  (1291415) (pour 3 €). En 4: 
1.606,50 €, en 5: 321,30 €, en 6: 107,10 €, 
en 7: 45,90 €.

 
4. PRIX TAITTINGER

1 15 Vaillant du Lamée (J.P. Monclin)
2 14 Arno de Bossens (A. Collette)
3 3 Volt d'Ory (S. Hardy)
4 7 Aramis Deiha (D. Ribemont)
18 partants. Non partants : Adman Perrine 
(12), Archibald (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 2,20 €  Pl. 
(15): 1,50 €  (14): 1,70 €  (3): 5,20 €.
Trio :  (15143) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1514): 5,30 €  
Pl. (1514): 2,90 €  (153): 13,40 €  (143): 
20,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1514): 7,40 €.
2sur4 :  (151437) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi :  (151437) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.
Pick 5 :  (15143718) (pour 1 €): 
248,70 €. 203 mises gagnantes.

 
5. PRIX DES ETABLISSEMENTS RAULT  

TRACTEURS FENDT
1 4 Bruyère du Rib (J.L.C. Dersoir)
2 1 Bambina Blue (M. Mottier)
3 11 Boris des Douits (A. Lamy)
4 3 Béa de Chantereine (A. Barrier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,50 €  Pl. 
(4): 3,30 €  (1): 4,00 €  (11): 4,70 €.
Trio :  (4111) (pour 1 €): 306,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 38,60 €  
Pl. (41): 19,70 €  (411): 22,30 €  (111): 
24,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 71,40 €.
2sur4 :  (41113) (pour 3 €): 24,30 €.
Multi :  (41113) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 
7: 25,20 €.

 
6. PRIX DE LA MÈRE POULARD

1 14 Cousin Hub (P. Levesque)
2 4 Cyrius de Guéham (G. Gelormini)
3 13 Charlotte Twin (A. Barrier)
4 2 Cette Lucernaise (M. Charuel)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 9,90 €  Pl. 
(14): 3,00 €  (4): 4,60 €  (13): 7,70 €.
Trio :  (14413) (pour 1 €): 454,50 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (144): 64,10 €  
Pl. (144): 17,60 €  (1413): 41,40 €  (413): 
49,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (144): 115,20 €.
2sur4 :  (144132) (pour 3 €): 133,50 €.
Multi :  (144132) (pour 3 €). En 4: 
28.665,00 €, en 5: 5.733,00 €, en 6: 
1.911,00 €, en 7: 819,00 €.

 
7. PRIX DE LA MÈRE POULARD

1 14 Casimir de Survie (J.P. Maillard)
2 8 Chef Dairpet (Ch. Bigeon)
3 12 Cenzo du Guémont (F. Nivard)
4 17 Césario Vici (C. Chalon)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 16,10 €  
Pl. (14): 3,30 €  (8): 1,50 €  (12): 3,10 €.
Trio :  (14812) (pour 1 €): 72,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (148): 16,60 €  
Pl. (148): 8,20 €  (1412): 19,20 €  (812): 
9,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (148): 73,40 €.
2sur4 :  (1481217) (pour 3 €): 27,00 €.
Multi :  (1481217) (pour 3 €). En 4: 
1.291,50 €, en 5: 258,30 €, en 6: 86,10 €, 
en 7: 36,90 €.

 
8. PRIX DE LA MANCHE

1 11 Boy Dancer (C. Duvaldestin)
2 7 Bilou du Taj (M. Abrivard)
3 13 Black Vaucéen (F. Lecanu)
4 9 Barca de Vandel (M. Mottier)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 3,40 €  Pl. 
(11): 2,10 €  (7): 2,70 €  (13): 2,90 €.
Trio :  (11713) (pour 1 €): 77,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (117): 17,40 €  
Pl. (117): 7,80 €  (1113): 10,40 €  (713): 
12,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (117): 26,30 €.
2sur4 :  (117139) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi :  (117139) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 
9. PRIX DE L'INTERCOMMUNAUTÉ 

AVRANCHESLE MONTSAINTMICHEL
1 5 Dream Back (B. Robin)
2 12 Daylight Jet (P. Vercruysse)
3 3 Diva Téjy (C. Chalon)
4 1 Daélia de Vandel (C. Mégissier)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 11,20 €  Pl. 
(5): 2,20 €  (12): 1,90 €  (3): 7,80 €.
Trio :  (5123) (pour 1 €): 124,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (512): 15,80 €  
Pl. (512): 5,70 €  (53): 23,40 €  (123): 
20,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (512): 48,40 €.
2sur4 :  (51231) (pour 3 €): 22,50 €.
Mini Multi :  (51231) (pour 3 €). En 4: 
859,50 €, en 5: 171,90 €, en 6: 57,30 €.

 

1. PRIX DE NANTES
1 9 Félicie (R. Schmidlin)
2 10 French Girl (F. de Giles)
3 2 Kapkicha (S. Colas)
4 1 Jubilatoire (K. Nabet)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 16,00 €  Pl. 
(9): 3,10 €  (10): 4,70 €  (2): 1,50 €.
Trio :  (9102) (pour 1 €): 100,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (910): 207,80 € 
 Pl. (910): 41,00 €  (92): 7,50 €  (102): 
12,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (910): 
424,50 €.
2sur4 :  (91021) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (91021) (pour 3 €). En 4: 
202,50 €, en 5: 40,50 €, en 6: 13,50 €.

 
2. PRIX PIOMARES

1 9 Daryasi (R. Schmidlin)
2 1 Prince Ali (K. Nabet)
3 2 Mont Lachaux (H. Skelton)
4 6 Début de Printemps (W. Denuault)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 34,00 €  
Pl. (9): 3,90 €  (1): 1,20 €  (2): 1,60 €.
Trio :  (912) (pour 1 €): 28,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (91): 54,70 €  
Pl. (91): 10,60 €  (92): 10,60 €  (12): 
2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (91): 
140,00 €.
2sur4 :  (9126) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (9126) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €.

 
3. PRIX JULIEN DÉCRION

1 3 Corazones (J. Ricou)
2 1 Ralianka (B. Lestrade)
3 5 Campéro (T. Gueguen)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,40 €  Pl. 
(3): 2,00 €  (1): 1,80 €  (5): 1,50 €.
Trio :  (315) (pour 1 €): 21,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 18,70 €  
Pl. (31): 6,10 €  (35): 5,00 €  (15): 
4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 35,10 €.
Trio Ordre :  (315) (pour 1 €): 145,90 €.

 
4. PRIX PIERRE ET JEANMARIE MERCIER

1 1 Casablanca Mix (F. de Giles)
2 2 Callia d'Oudairies (K. Nabet)
3 8 Arkaline (M. Carroux)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,30 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (2): 1,60 €  (8): 1,50 €.
Trio :  (128) (pour 1 €): 6,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 6,70 €  Pl. 
(12): 2,90 €  (18): 2,70 €  (28): 3,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 11,90 €.
Trio Ordre :  (128) (pour 1 €): 40,00 €.

5. PRIX LANISTE
1 3 Bob And Co (F. de Giles)
2 7 Borice (T. Gueguen)
3 2 Azrou d'Ex (M. Camus)
4 9 Fiasco du Pécos (T. Chevillard)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,20 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (7): 2,00 €  (2): 5,30 €.
Trio :  (372) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 7,80 €  Pl. 
(37): 3,90 €  (32): 13,30 €  (72): 
16,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 13,80 €.
2sur4 :  (3729) (pour 3 €): 10,20 €.
Mini Multi :  (3729) (pour 3 €). En 4: 
297,00 €, en 5: 59,40 €, en 6: 19,80 €.

 

6. PRIX VIVIENNE
1 4 Rouge et Sage (J. Charron)
2 9 Tamezzo (B. Meme)
3 1 Jazz Poem (M. Farcinade)
4 2 Tara River (E. Labaisse)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 9,90 €  Pl. 
(4): 3,10 €  (9): 5,20 €  (1): 2,70 €.
Trio :  (491) (pour 1 €): 162,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (49): 65,40 €  
Pl. (49): 19,90 €  (41): 8,70 €  (91): 
15,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (49): 
120,40 €.
2sur4 :  (4912) (pour 3 €): 24,00 €.
Mini Multi :  (4912) (pour 3 €). En 4: 
666,00 €, en 5: 133,20 €, en 6: 44,40 €.

 

7. PRIX GRANDLIEU
1 6 Babalshams (T. Beaurain)
2 13 Béguin d'Estruval (B. Lestrade)
3 5 Blushing Béré (W. Denuault)
4 2 Rennsenas (J. Duchêne)
14 partants. Non partant : Livingstone 
Devaig (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 19,50 €  Pl. 
(6): 3,40 €  (13): 1,40 €  (5): 2,50 €.
Trio :  (6135) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (613): 16,10 €  
Pl. (613): 6,30 €  (65): 22,30 €  (135): 
6,00 €. Rapports spéciaux (9 non partant) 
Gag. (6): 16,10 €  Pl. (6): 3,40 €  (13): 
1,40 €  (5): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (613): 
57,40 €.
2sur4 :  (61352) (pour 3 €): 3,00 €.
Multi :  (61352) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.
Pick 5 :  (613524) (pour 1 €): 274,50 €. 
210 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(9 non partant): 54,90 €. 1 mises 
gagnantes.

 

Chiverny d'entrée de jeu
Chiverny tient la grande forme
et semble pris à son poids pour
son premier handicap. Il a de

plus Christophe Soumillon sur
le dos. Il est capable d'un coup
d'éclat ! Running Waters

cherche sa course. New Out-
look vient d'être battu d'une
courte tête dans un quinté. Bo-

hemian Rapsody est encore
compétitif. Café Royal a tiré
une mauvaise corde mais...

LES RESULTATS

AU MONTSAINTMICHEL  Mercredi À AUTEUIL  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

10 CHIVERNY
Le 9 septembre, Chiverny galope der-
rière les premiers avant de passer à
l'offensive à l'entrée de la ligne droite. il
fait rapidement la différence et se
détache pour s'imposer en cheval
déclassé.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LYONPARILLY RÉUNION 2  11 H 25

1
Prix Mercier
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +16  5 ans et plus  
23.000 €  4.100 mètres  Départ à 
11h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Beyrouth J. Reveley  72
2 Age d'Or Mlle C. Lequien  71
3 Fyrmyin F. de Giles  70,5
4 Big Boy D. Ulinski  70
5 As de Marcigny B. Gelhay  67
6 Jupiter H. Tabet  67
7 Accrochetoi K. Herzog  66
8 Arc de Cristal J. Zérourou  65,5

Favoris : 1  3
Outsiders : 6  4  2

2
Prix Rouvignac
Primes F.E.E.  Course F  22.000 €  
1.600 mètres  Corde à gauche  
Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Spain Bowl  (4)  F. Blondel  59
2 Fils Prodigue  (7)  J.B. Eyquem  59
3 Millfield  (6)  T. Speicher  57,5
4 Macello  (1)  M. Berto  59
5 Glos  (3)  R.C. Montenegro 57,5
6 Moving  (5)  S. Pasquier  57
7 Aprilana  (2)  J. Monteiro  52

Favoris : 3  1
Outsiders : 2  6  

3Prix de Lamorlaye
Haies  3 ans  21.000 €  3.400 
mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Soufflenheim J. Reveley  70
2 Lucky Net Love F. de Giles  69
3 Mister Nour J. Giron  65
4 Divinetti  E1 K. Herzog  65
5 Pasifae H. Tabet  67
6 Saint Empereur  E1 B. Gelhay  67
7 Fabulous Spirit S. Colas  67
8 Gaelick Kap B. Meme  63

Favoris : 1  2
Outsiders : 5  6  7

4
Critérium de Lyon  Prix Equita 
Lyon 2016
L.  65.000 €  1.600 mètres  Corde 
à gauche  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Harcourt Street  (2)  M. Barzalona  57
2 Blookhead  (7)  S. Pasquier  57
3 Aufsteiger  (8)  A. Starke  57
4 Numération  (1)  F.X. Bertras  55,5
5 Malaya  (4)  F. Blondel  55,5
6 Kambura  (3)  J.B. Eyquem  55,5
7 Blue Hills  (5)  A. Gavilan  55,5
8 Cosmique  (6)  M. Guyon  55,5

Favoris : 1  4
Outsiders : 3  8  2

5Prix des Iris
A réclamer  Course G  15.000 €  
1.350 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Notre Sage  (7)  F. Blondel  58
2 Hello Traou Land  (5)  J.B. Eyquem  57
3 Décale  (8)   E1 F. Masse  57
4 Highgate  (6)   E1 M. Guyon  57
5 Etta  (1)  K. Naïmi  53,5
6 Lady Fong  (2)  V. Seguy  57
7 Bubble Bath  (9)  G. Millet  56,5
8 Zanzari  (3)  M. Barzalona  56
9 Royale Girl  (4)  A. Orani  52

Favoris : 2  4
Outsiders : 1  8  3

6
Prix Marius Bouret
Handicap  Réf: +25 +26  Course E  
20.000 €  1.350 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Mata Utu  (8)  A. Starke  63
2 La Houssay  (9)  F. Blondel  61
3 Ezpeletako  (5)  S. Pasquier  59
4 Kutina  (7)  M. Guyon  58,5
5 Phoibe  (4)  M. Berto  58
6 King David  (2)  K. Naïmi  55
7 Snow And Ice  (12)  NON PARTANT  

8 Bibione  (13)  R.C. Montenegro 57
9 Whispering Hero  (1)  J.B. Eyquem  57

10 Kieffer des Aigles  (10) J. Monteiro  53,5
11 Aedicula  (11)  V. Seguy  55
12 Kirikkale  (6)  Mlle C. Pacaut  52,5
13 Miharo  (3)  A. Orani  49,5
Favoris : 2  3
Outsiders : 4  10  11

7
Prix des Terreaux
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26,5  Course E  18.000 €  
2.000 mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Princess Charlotte  (1) G. Millet  60
2 Dry Martiny  (11)  J.B. Eyquem  60
3 Durano  (7)  Stéph.M Laurent 59,5
4 Texas Spirit  (2)  R.C. Montenegro 57,5
5 Lys des Aigles  (9)  S. Pasquier  56,5
6 Square Set  (10)  F. Masse  56,5
7 Césaro  (8)  A. Orani  52
8 My Bella  (5)  Mlle D. Santiago 54
9 Trully Me  (3)  M. Barzalona  54

10 Mystérieux  (4)  J. Claudic  53,5
11 Cantabrico  (6)  V. Seguy  52
Favoris : 5  9
Outsiders : 2  11  10

8
Prix des Cordeliers
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36,5  Course G  
16.000 €  2.000 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Freestyler  (3)  L. Proietti  60
2 Bluegrass  (6)  M. Berto  60
3 Wak'a  (1)  R.C. Montenegro 60
4 Chanel Béré  (7)  Mlle D. Santiago 60
5 Miss Rafaël  (4)  F. Forési  58,5
6 Legazpi  (2)  M. Barzalona  57,5
7 Smart Chance  (5)  Mlle P. Boehm  56
8 Prairie Salsa  (9)  T. Dachis  56,5
9 Vim  (10)  A. Gavilan  55

10 Nérodor  (11)  V. Seguy  55
11 Allez Rocket  (8)  G. Congiu  53
Favoris : 2  5
Outsiders : 1  3  6

TIERCÉ (pour 1 €)

9-8-5
Ordre.................................322,50
Désordre..............................64,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

9-8-5-10
Ordre.............................6.144,32
Désordre...........................768,04
Bonus..................................15,99

QUINTÉ+ (pour 2 €)

9-8-5-10-12
Ordre...........................47.823,80
Désordre...........................648,00

Numéro Plus : 2041
Bonus 4...............................80,60
Bonus 4sur5........................14,10
Bonus 3..................................9,40

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
7RUNNING WATERS

10CHIVERNY
4CAFÉ ROYAL
6CAYAMBE

14NEW OUTLOOK
16VEAKALTO
8POINT BLANK

18PEKAS

nLE PRONO
10CHIVERNY
7RUNNING WATERS

14NEW OUTLOOK
1BOHEMIAN RAPSODY
4CAFÉ ROYAL

16VEAKALTO
8POINT BLANK
2STORM RIVER

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 3  15 H 40

1Prix Richard d'Ayguevives
Haies  3 ans  Femelles  23.000 €  
3.550 mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Câline de Juilley T. Beaurain  68
2 Darling Moirette Mme A. Ceccarello 66
3 Great Girl L. Philipperon  66
4 Diane du Seuil D. Ubeda  66
5 Dalmatie K. Aubrée  64
6 Dame d'Etat T. Gueguen  66
7 Full Path J.C. Gagnon  66
8 Royale Cadoubel K. Deniel  64
9 Six En Tique Y. Lecourt  66

10 Orfevra T. Blainville  64
Favoris : 6  1
Outsiders : 8  3  2

2Prix André Parot
Steeplechase  4 ans  23.000 €  
3.600 mètres  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Speed Rock W. Denuault  71
2 Qui Ira Loin A. Lelievre  69
3 Calouchka O. Jouin  68
4 Mayberry J. Tabary  68
5 Sky Path A. Cardine  68
6 Youm T. Gueguen  67
7 Eole'spirit E. Bureller  67
8 Spanish du Breteau E. Chazelle  67

Favoris : 8  6
Outsiders : 1  3  2

3
Prix Radio Evasion
Haies  5 ans et plus  Femelles  
23.000 €  3.800 mètres  Départ à 
17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Aive d'Alm O. Jouin  70
2 Tosca La Diva J. Tabary  68
3 Verrière J. Charron  69
4 Harvalla Mlle M. Dezoteux 67
5 Persépolia B. Lestrade  68
6 Ally des Bruyères C. Lefebvre  68
7 Lady Ventura A. Cardine  66
8 All The Law T. Gueguen  66
9 Ladéria L. Philipperon  66

10 Eaux Fortes E. Bureller  66
Favoris : 6  4
Outsiders : 5  10  8

4Prix Pierre Debroise
Haies  3 ans  Mâles  23.000 €  
3.550 mètres  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dream Roque J. Duchêne  68
2 Epoustouflaunt K. Dubourg  66
3 Mawenzi A. Lecordier  66
4 DemiSang T. Gueguen  66
5 Lou du Pont C.A. O'Farrell  66
6 Kardinero J. Rey  66
7 Ferrano A. de Chitray  66
8 First Conde L. Philipperon  66
9 Kabaisotai D. Ubeda  66

10 Abelino K. Deniel  64
Favoris : 2  4
Outsiders : 10  1  7

5
Prix Planet Sushi à 
Fontainebleau
Steeplechase  5 ans et plus  
Gentlemenriders et Cavalières  
23.000 €  3.850 mètres  Départ à 
18h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Summer Creek M. J. Delaunay  70
2 Tout Est Là M. R. Boisnard  69
3 Shanango Mme B. Guenet  71
4 Vivamar M. B. Caron  71
5 Pourquoipas Gravel M. G. Cottreau  70
6 Mon Guillaume M. O. d' Andigne 67
7 Bendidon M. C.A. Prunault 67
8 Alecto de Tamas M. T. Guineheux 67

Favoris : 3  6
Outsiders : 4  5  

6
Prix de la Ville d'Avon
Haies  A réclamer  4 ans  
Femelles  18.000 €  3.550 mètres  
Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Ourville's Star J. Croce  69
2 Lunaya J.B. Breton  69
3 Emilie Kap N. Gauffenic  65
4 Great Alana M. Farcinade  65
5 Menthe Poivrée J. Tabary  65
6 Cinquième Set A. Seigneul  63
7 Beauté Fatal Mlle M. Lagrange 63
8 Tipsy E. Rongère  63
9 Colombia D'Emra B. Claudic  64

Favoris : 1  2
Outsiders : 7  8  3

7
Prix www.courseschevaux.fr
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  22.000 €  4.600 
mètres  Départ à 19h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Ulodène W. Denuault  73
2 Myster King C. Lefebvre  73
3 Tyrol Bleu T. Beaurain  72
4 Zakéria des Obeaux R. Julliot  71
5 Maagano Mondial M. A. Orain  69
6 Philiccio M. J. Delaunay  69
7 Hight Groom Y. Lecourt  69

Favoris : 4  1
Outsiders : 7  3 

Il est limite, surtout avec une valeur
35,5. Ses dernières sorties ne sont
guère reluisantes. 
18lPekas
A échoué une fois à Compiègne
(1800 m). Placé de quinté au print-
emps en valeur 36,5, avant plu-
sieurs échecs. Il vient de refaire
surface dans une ''2e épreuve'' en
35,5. 
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous cherchez davantage 
d’indépendance. Mais, avez-vous vrai-
ment envie de vous lancer ? Amour : 
L’amitié et la famille sont les priorités 
du jour. Accordez-leur la place qui 
leur revient. Santé : Faites le plein 
de vitamines.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Agissez au grand jour et avec 
franchise. Vous confondrez ainsi vos 
détracteurs et mettrez de votre côté 
les personnes honnêtes. Amour : 
Votre manque de confiance en vous 
vous rend inquiet et indécis. Santé : 
La grande forme.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vos projets manquent de 
liant. Vous avez de bonnes idées, mais 
vous n’en tirez pas la quintessence. 
Amour : Ayez foi en vos proches. 
Ils vont vous permettre de passer 
une belle soirée en toute simplicité. 
Santé : Moyenne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vos projets sont à mener 
avec réflexion. Vous êtes en harmonie 
totale avec une Balance. Amour : Si 
un engagement un peu délicat doit 
être fait, posez-vous vite les bonnes 
questions. Santé : Prenez bien soin 
de votre peau.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : De l’électricité dans l’air ! 
Vous n’êtes pas d’humeur facile et 
vos proches vont en subir les consé-
quences. Amour : Ne brusquez pas 
tout ! Contentez-vous d’une certaine 
réserve sur le plan affectif, sinon gare ! 
Santé : Le pep.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Bonne réaction devant l’ad-
versité. Vous avez l’esprit clair et sur-
tout beaucoup d’influence sur votre 
entourage. Amour : Soirée détendue 
en famille. Vous en profiterez pour 
vous ressourcer complètement et 
calmement. Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Des occasions intéres-
santes bien saisies. Vous aurez toute 
latitude pour consolider une position 
déjà fort avantageuse. Amour : Une 
expérience agréable avec un proche. 
Vous allez vous découvrir sous un jour 
nouveau. Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vos intuitions vont payer. 
Vous allez connaître une journée en 
tous points positive et motivante. 
Amour : Enthousiasme et amour 
partagés avec l’être cher. C’est beau 
et sans nuages sur le plan affectif. 
Santé : Très équilibrée.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ne contestez pas l’ordre 
établi. Rien ni personne ne vous 
empêche de vous mettre en valeur. 
Amour : Détendez-vous en famille. 
Les enfants exercent une très bonne 
influence sur votre mental. Santé : 
Pas d’efforts prolongés.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Bons résultats dans l’en-
semble. Vous construisez avec mé-
thode un projet auquel vous tenez 
beaucoup. Amour : C’est le moment 
de brusquer un peu tout votre entou-
rage. Jouez la carte de l’innovation et 
de la vérité. Santé : Excellente.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Bonne journée sur le plan 
financier. Vos intérêts seront dans 
l’ensemble confortés et protégés. 
Amour : Priorité à l’être aimé qui 
traverse un moment de morosité. 
Vous savez ce qui vous reste à faire. 
Santé : Bonne forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Tenez compte du hasard et 
du temps. Ils peuvent tous les deux 
vous servir efficacement aujourd’hui. 
Amour : Vous vous posez bien trop 
de questions. Il serait bon de faire 
davantage confiance à votre parte-
naire. Santé : Nervosité.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Il fait commerce 
d’objets anciens. – B – Du genre empoté. – C – Qui 
fait donc preuve d’habileté. Baie de Nagoya. – D – 
Paru. Grecque toute retournée. Il est souvent enre-
gistré par le clerc de notaire. – E – Phase critique. 
Mouvement basque. – F – Dieu celte dont le culte 
exigeait des sacrifices humains. C’est toujours pour 
moi. – G – Bien trop bonne. En noir. – H – Provient 
comme par rayonnement. Plat provençal. – I – Il sert 
à désigner. Fruit charnu des régions équatoriales. – J 
– On aurait dit plutôt angoissante.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Ces jeunes-là se 
montrent un peu trop sûrs d’eux-mêmes. – 2 – User 
par frottements. Néglige donc. – 3 – Cité chaldéenne. 
Victoire napoléonienne. – 4 – En pleine expansion. 
– 5 – Bien en chair. – 6 – Pianiste français qui laissa 
le souvenir d’un artiste fervent. Lettres maudites. Il est le meilleur. – 7 – Il dénote une certaine intimité. 
Ame sans cœur. Poudrière sicilienne. – 8 – Décide avec autorité. Fils d’Apollon. – 9 – Voué à croupir. – 
10 – Celle de l’Ouest américain en inspira plus d’un. Mise en valeur. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

MOTS À DÉCRYPTER
 MARIAGE - MARIÉE - MAIRIE - L’INTRUS EST 
: MARINE. 

Les lettres A, I et E ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterM R G

M R N

M R

M R

12345678910
ABROCANTEUR
BLOURDAUDU
CADROITISE
DNEIPACTE
ECRISEETA
FSESUSEGO
GBONASSENR
HEMANETIAN
ICETANONE
JSTRESSANTE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

&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 JEUDI

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR394 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

- 138 -
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29/09

(à suivre)

Georges Dutertre aurait dû s’en souvenir, 
lui qui avait fait une si belle guerre comme 
l’a souligné le colonel. C’est la justice divine 
qui a remplacé celle des hommes. Car il y 
avait bien eu un crime en 1914, quoiqu’on 
en dise, et il y avait bien un assassin de l’in-
nocence en 1914 ! Sans Anna, cet homme 
aurait vécu avec les honneurs, sans subir la 
rigueur de la justice. Cette justice dont Mon-
sieur le procureur ne réserve les effets qu’à 
mademoiselle Martin !

Voilà Mesdames et Messieurs ce que je 
peux avancer, avec les pauvres mots qui sont 
à ma disposition, pour vous faire comprendre 
le calvaire de cette femme humiliée et sans 
défense. 

En votre âme et conscience vous allez la 
juger. N’oubliez pas son innocence bafouée, 

sa solitude face à tous les tracas de la vie. Pen-
sez également que son petit garçon, son petit 
René, a besoin d’elle. Ne faites pas comme 
Georges Dutertre, ne les privez pas d’avenir !

Rendez la liberté à cette femme, rendez-lui 
son honneur, rendez-lui son fils !

Il en avait fini, il était épuisé.
La salle retenait son souffle, quelques ap-

plaudissements éclatèrent dans les rangs mais 
très vite, ce fut le silence qui régna dans le 
prétoire.

Le président scruta ses assesseurs, ne jeta 
pas un seul regard vers le procureur et finit par 
prononcer :

— Mademoiselle Anna Martin, avant que 
le jury ne se retire pour délibérer, avez-vous 
quelque chose à ajouter pour votre défense ?

Anna aurait eu des choses à dire mais 
les mots ne seraient pas venus, ou alors ils 
n’auraient pas reflété exactement sa pensée. 

Elle se leva péniblement. Le visage baigné de 
larmes elle porta son regard sur le magistrat et 
prononça avec difficulté :

— Je ne voulais pas tuer cet homme, je 
voulais seulement qu’il s’éloigne de nous, 
qu’il nous laisse en paix, René et moi. Je de-
mande pardon à Dieu de l’avoir offensé.

Elle ne put en dire plus. Maître Nollet l’aida 
à se remettre assise. Elle mit sa tête entre ses 
mains et son esprit s’éloigna. Pierre eut le sen-
timent que le temps suspendait son vol dans 
cette salle surchauffée. Il était persuadé que 
son ami avait touché la sensibilité des juges 
et du jury. De toute façon, pensa-t-il, les dés 
sont désormais jetés, il n’y a plus qu’à at-
tendre et à espérer.

Le jury quitta la salle en file indienne, seul 
Serge regarda Anna et sentit toute la détresse 
de cette femme et l’importance de son rôle lui 
apparut sans détour.

C’est à ce moment que l’orage éclata dans 
toute sa fureur, faisant trembler les carreaux 
des fenêtres qu’un vent soudain rabattait 
contre les murs avec violence. Une pluie tré-
pidante frappa les trottoirs et un déluge d’eau 
s’abattit sur la ville. Une soudaine fraîcheur 
remplaça l’air moite de la salle. Chacun se sen-
tit soulagé, plus à l’aise pour respirer.

Un chroniqueur nota que l’oppression ha-
letante des individus avait cessé dans l’exact 
moment où la plaidoirie se terminait et que 
l’orage commençait. Une coïncidence qui 
ne manquait pas d’intérêt romanesque. Il en 
conserva l’idée pour l’introduire dans son pro-
chain article.

Rose avait assisté à toutes les séances et en 
avait rapporté fidèlement les échos à ses pen-
sionnaires. Anna avait ému la petite commu-
nauté qui avait pris fait et cause pour l’accusée. 

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Sept mercenaires viennent prêter main-forte à un village de
Mexicains tyrannisés par un bandit et sa bande de pillards…

P lus de cinquante ans après
sa sortie, « Les Sept Mer

cenaires » demeure, avec son
célèbre thème musical, sa
pléiade de stars et ses scènes
d’anthologie, l’un des wes
terns les plus mythiques.
Classique parmi les classi
ques, « Les Sept Mercenaires »
de John Sturges a su s’appro
prier tous les codes des wes
terns de l’âge d’or et emprun
ter quelques bonnes idées
parci parlà, pour se hisser au
rang de film culte. À commen
cer par son scénario : le réali
sateur s’est inspiré du
chefd’œuvre d’Akira Kuro
sawa, « Les Sept Samouraïs ».
Il revisite l’intrigue originale et
transforme les samouraïs en
mercenaires venus prêter
mainforte à un village de
Mexicains, tyrannisés par un
terrible bandit et sa bande de
pillards… Sturges a la bonne
idée de réunir pour ce film les
héros archétypaux du Far
West, incarnés par de vraies
« gueules » de cinéma. Il y a
le sage vétéran (Yul Brynner),
l’intrépide justicier (Steve Mc

Queen), le sentimental (Char
les Bronson), le chien fou
(Horst Buchholz), le solitaire
taciturne (James Coburn), le
repenti (Robert Vaughn) et
l’arriviste (Brad Dexter).
Tout ce beau monde s’en
donne à cœur joie dans des
scènes de combat à la vio
lence brute. Inédite à l’épo
que, cette âpreté ainsi qu’un
surjeu ambiant (magistral Eli
Wallach en affreux de service)
et des situations volontaire
ment caricaturales, font des
« Sept Mercenaires » (1960)
un prélude au western spa
ghetti. Il ne lui manque en ef
fet que le brin d’autodérision
qui fit, plus tard, le succès des
productions italiennes de Ser
gio Leone et compagnie.

Nicolas Jouenne

« Les Sept mercenaires »
à 20 h 55 sur France 3

EU. 1960. Réalisation : John
Sturges. 2 h 06. Avec : Yul
Brynner, Steve McQueen,
Charles Bronson, Horst Bu
chholz, James Coburn, Robert
Vaughn, Brad Dexter.

n MUSIQUE

Dorothée est de retour
dans les bacs !

« Mes trente-cinq ans de carrière ont été trente-cinq ans 
de folie », confie Dorothée. ©Patrick Rouchon / AB Groupe.

L’idole de toute une génération
sort « L’essentiel », un triple

CD avec treize inédits.
« Mes trentecinq ans de carrière 
ont été trentecinq ans de folie, 
résume Dorothée. C’est à la de
mande des fans que je sors cette 
anthologie maintenant. Cela a 
permis de retrouver quelques 
morceaux qui étaient restés dans 
les tiroirs, comme “On part en 
tournée”. On ne l’avait fait que 
pour un “Club Dorothée”. » Évi
demment, on y retrouve aussi 
tous ses succès. « “Hou ! La men
teuse”, je l’avais enregistré pour 
faire plaisir à l’auteurcomposi

teur. Je n’étais pas très fan mais, 
en fin de compte, je me suis bien 
amusée avec cette chanson par la 
suite », avouetelle. En 2015, 
pour les trente ans de Bercy (sa
chant qu’elle y a joué 59 fois !), 
c’est « Tremblement de terre » 
qu’elle a interprété sur TF1. 
« Honnêtement, ça m’a fait plaisir 
que l’on m’invite, confietelle. Si 
la scène me manque ? Oui et non. 
Oui, parce que c’est super sympa 
à faire, mais le trac me paralyse. » 
Quant à son récent passage dans 
« Touche pas à mon poste ! », elle 
reconnaît : « Je regarde cette émis
sion, j’aime la folie d’Hanouna ! »

n EN BREF

France 2 diffuse « Envoyé
spécial », consacré ce soir à
l’affaire Bygmalion, avec son

lot de révélations sur les mee
tings de Nicolas Sarkozy. Un su
jet explosif qui a mis en crise 
France Télévisions pendant trois 
semaines avant qu’Élise Lucet et 
Michel Field ne parviennent à un 
accord…
Élise Lucet ne pouvait pas rêver 
mieux pour imposer sa patte à 
« Envoyé spécial » : un reportage 
consacré au financement de la 
campagne de Nicolas Sarkozy 
en 2012, l’affaire Bygmalion, 
source de polémiques mais fina
lement diffusé ce soir. Car il a 
failli ne pas l’être. En effet, dans 
un premier temps, Michel Field, 
le directeur de l’information du 
groupe France Télévisions, y 
avait mis son veto… avant de se 
raviser et de donner gain cause à 
Élise Lucet. « Lorsque nous 
avons discuté avec Michel, il 
n’avait absolument pas le calen
drier judiciaire en tête mais le 
politique, affirme la journaliste. Il 
a fallu le lui rappeler et il a fini 
par entendre raison. »
C’est ainsi qu’un extrait du re
portage a été diffusé le 8 sep
tembre dans le 20 heures de 
France 2. Une mise en bouche. 

Car l’enquête réalisée par Tristan 
Waleckx est implacable. En 
contact avec Franck Attal, il est 
le seul à avoir pu recueillir son 
témoignage. D’ailleurs, tout le 
reportage s’articule autour de ce 
spécialiste de l’événementiel de 
Bygmalion, chargé d’organiser 
les meetings du présidentcandi
dat. Il raconte, face caméra ou 
sur les lieux où se sont déroulés 

les meetings, comment tout 
aurait dérapé. Il revient sur le 
meeting de Marseille, facturé 
770 000 euros, que le staff de 
campagne de Nicolas Sarkozy 
juge décevant. D’où le souhait 
d’une montée en gamme, avec 
« des moyens dignes du ci
néma », affirmetil.
Dans le reportage, Franck Attal 
n’est pas le seul à s’exprimer : 

Tristan Waleckx donne la parole 
à Guillaume Lambert et Jérôme 
Lavrilleux (directeur et directeur 
adjoint de la campagne), à Guy 
Alvès (cofondateur de Bygma
lion avec Bastien Millot), à Jean
François Copé, à certains sous
traitants… Du grand déballage 
pour une enquête sans conces
sion. « Si France Télévisions m’a 
demandé de reprendre la case 

“Envoyé spécial”, c’est pour en 
faire un événement, se félicite 
Élise Lucet. Il y a une volonté 
très claire de remettre l’investiga
tion au cœur du magazine et de 
refaire une place importante au 
grand reportage. » Dont acte.

Patrick Cabannes

« Envoyé spécial »
à 20 h 55 sur France 2

Face aux 
caméras
du magazine 
présenté par 
Élise Lucet, 
Franck Attal, 
ex-cadre de 
Bygmalion, 
s’exprime pour 
la première fois 
sur le dossier 
dans lequel il est 
mis en examen. « Un village 

français » revient 
sur France 3
France 3 reprend ces joursci la 
diffusion de sa fiction historique 
« Un village français ». En atten
dant le lancement des épisodes 
inédits, à savoir la première moitié 
de la septième et ultime saison, la 
chaîne propose de retrouver les 
habitants de Villeneuve, chaque 
samedi soir vers 23 heures, dans 
les six derniers épisodes de la sai
son 6. Rappelons que la saison 7, 
prévue pour la fin du mois d’octo
bre, sera centrée sur l’épuration, 
au lendemain de la Libération, en
tre novembre et décembre 1945. 
Une période bien sombre.

Loïc Ballet, guide 
des saveurs 
de France
Chroniqueur gastronomique de 
« Télématin », Loïc Ballet parcourt 
la France des terroirs avec son tri
porteur à l’enseigne de la célèbre 
émission de France 2. À force de 
rencontrer des passionnés  chefs, 
vignerons, pêcheurs, froma
gers… ce Stéphanois formé à 
l’école JeanPierre Coffe a décidé 
de transmettre leur savoir, leurs 
recettes et leurs adresses dans un 
livre. « La France des bons pro
duits » (Éditions du Chêne) se lit 
comme un guide touristique. Il 
propose quatorze itinéraires de 
découverte en trois étapes (Al
sace, PuydeDôme, lacs alpins, 
canal du Midi…), assortis de bons 
plans shopping. De quoi prévoir 
de savoureux weekends !

Mariotte se 
diversifie sur TF1

Laurent Mariotte coprésentera 
avec Julia Vignali « #Weekend », 
la nouvelle émission « lifestyle » 
lancée par TF1 le samedi 15 oc
tobre à 10 h 35. « Nous allons 
recevoir les téléspectateurs dans 
notre maison, chaque samedi 
matin. Nous les invitons à venir 
passer un bon moment, picorer 
un peu d’idées grâce aux rendez
vous de l’émission : sorties, mu
sique, cinéma, livres, expos », 
confie l’animateur. Sans oublier 
la cuisine : « Chaque semaine, je 
vais réaliser une recette autour 
d’un produit de saison, que je 
m’amuse à détourner. »

Trump et Clinton 
attirent les foules

Déjà un record dans le match Do
nald Trump/Hillary Clinton 
pour le fauteuil de président(e) des 
ÉtatsUnis. Le premier débat entre 
les deux candidats a été suivi, 
lundi, par 84 millions de curieux 
outreAtlantique. Le précédant re
montait à 1980, avec le débat Ro
nald Reagan/Jimmy Carter, regardé 
par 80,6 millions d’Américains.

Bernard Yerlès incarne
brillamment le « parrain »
de la Côte d’Azur dans « La

Vengeance aux yeux clairs », la 
saga de TF1 qui s’achève ce soir. 
Pas évident pour un… gentil.
Comment avezvous vécu ce 
retour à la télévision d’une 
vraie saga ?
J’en suis d’autant plus ravi que je 
suis né avec une saga ! [Rires.] 
Mon premier rôle à la télévision, 
c’était un été, dans « Sandra, 
princesse rebelle ». J’ai l’impres
sion qu’il y a une vraie attente 
du public pour ce type de for
mat. D’ailleurs, j’avais souvent 
des téléspectateurs qui me récla
maient le retour d’une saga à 
l’antenne avant « La Vengeance 
aux yeux clairs ». Et, avec cel
leci, on a réuni tous les ingré
dients qui font que les fans sont 
au rendezvous, chaque jeudi.
On vous a plus souvent vu 
dans des rôles de gentils ou 
dans des comédies. Estce sa

voureux d’incarner le mé
chant de service ?
Très savoureux  même si, au 
théâtre, j’ai eu l’habitude de 
jouer des rôles complexes. C’est 
vrai que les producteurs me 
voyaient plutôt dans des rôles 
sympas. Mais, quand on est co
médien, on a envie de tout 
jouer, de travailler sur une pa
lette d’émotions la plus large 
possible. Ce personnage 
d’Étienne Chevalier, il a un vrai 
côté « scorcesien ».
Estil exact que l’on vous a 
demandé de faire des essais 
pour avoir ce rôle ?
Oui, et cela ne me dérange pas. 
Les acteurs américains font 
comme ça aussi. Il faut toujours 
avoir confiance dans ses capaci
tés. Je l’étais et j’ai pris du plaisir 
à travailler les très jolies scènes 
qu’on m’avait demandé de pré
senter pour avoir le rôle.
Être perçu comme un acteur 
de télévision, n’estce pas ré

ducteur ?
Je n’ai aucun problème avec 
cela. Je fais des choix de cœur. 
J’ai déjà privilégié des proposi
tions à la télévision parce que 
celles émanant du cinéma m’in
téressaient moins. Aux États
Unis ou en Angleterre, la passe
relle entre les deux écrans est 
plus facile. Et puis, développer 
des personnages sur la longueur, 
comme c’est le cas ici, j’ai tou
jours aimé ça.
Quid de la suite ?
On espère tous repartir pour une 
saison 2 de « La Vengeance aux 
yeux clairs » [déjà en écriture, 
ndlr]. En attendant, vous me ver
rez bientôt dans « Pacte sacré », 
un téléfilm unitaire pour 
France 3, avec Romane Bohrin
ger.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« La Vengeance aux yeux
clairs » à 20 h 55 sur TF1

Bernard Yerlès : « Mon personnage a un vrai côté “scorcesien”. On espère 
tous repartir pour une saison 2 de “La Vengeance aux yeux clairs”. »

Bernard Yerlès donne la réplique à Laëtitia Milot dans la saga « La Vengeance aux yeux clairs », qui s’achève ce soir sur TF1.

« J’ai envie de tout jouer »

n LE FILM DU JOUR

Élise Lucet propose le reportage polémique sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, sur France 2.

« Envoyé spécial » au cœur 
de l’affaire Bygmalion« Les Sept Mercenaires » réunit les héros archétypaux du 

Far West, incarnés par de vraies « gueules » de cinéma.

Un prélude au 
western spaghetti

Raisons d'État
Film. Thriller. EU. 2006. Réal. : Robert 
De Niro, Isabelle Nenkemoun et Fran-
cis Allegret. 2 h 47. 
De Niro revient derrière la caméra 
avec une ambitieuse reconstitu
tion de l'histoire de la CIA.

13e Rue, 20.55

Indian Summers
Série. Drame. Ang. 2015. Réal. :
Anand Tucker. Saison 1. 1/10. Iné-
dit. Avec : Henry Lloyd-Hughes, Je-
mima West, Julie Walters
Une fresque flamboyante sur le
déclin de l'Empire britannique.

Arte, 20.55

Switch
Film. Thriller. Fra. 2010. Réal. : Fré-
déric Schoendoerffer. 1 h 40. Avec :
Eric Cantona, Karine Vanasse, Me-
hdi Nebbou
Un thriller rondement mené.
Karine Vanasse est excellente.

NRJ12, 20.55

Zéro limite
Divertissement. Fra. Prés. : Thierry
Ardisson. 1 h 30. Inédit. 
Pour le premier numéro de cette 
nouvelle émission, l’Homme en 
noir reçoit, notamment, Cyril 
Hanouna et Marianne James.

C8, 21.00

Les Dents de la mer
Film. Horreur. EU. 1975. Réal. : Ste-
ven Spielberg. 1 h 59. 
Une référence en matière de 
suspense, qui utilise habilement 
les peurs viscérales de chacun 
pour provoquer l’effroi.

Paris Première, 20.45

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 Wer 
weiß denn sowas? 11.35 Nashorn, 
Zebra & Co. 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.15 Landfrauen-
küche. 17.00 Tagesschau. 17.15 
Brisant. 18.00 Wer weiß denn 
sowas? 18.50 In aller Freundschaft 
- Die jungen Ärzte. 19.45 Wissen 
vor acht - Mensch. 19.55 Börse vor 
acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 HirscHHausens 
Quiz des MenscHen
Jeu.  1h30.  Invités :  Carol in 
Kebekus, Olaf Schubert, Linda Zer-
vakis, Ingo Naujoks, Marco Schreyl, 
Jutta Speidel.
L’animateur Eckart von Hirschhau-
sen se penche aujourd’hui sur deux 
sujets passionnants : le pouls et le 
mal de tête. Il reçoit de nombreuses 
célébrités qui jouent comme tou-
jours pour une bonne cause.
21.45 Moni to r .  Doc .  22.15 
Tagesthemen.  22.45 Carol in 
Kebekus: PussyTerror TV. 23.30 
Monis Grill. 0.00 Nachtmagazin.

8.20 Mit Herz am Herd. 8.50 Lan-
desschau Rheinland-Pfalz. 9.35 
Landesschau Baden-Württemberg. 
10.20 made in Südwest. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Das Waisen-
haus für wilde Tiere. 12.25 Das 
Waisenhaus für wilde Tiere. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Schottland - Herbe 
Schönheit am Atlantik. 16.00 Lan-
desschau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 Die Rezeptsucherin. 18.45 
Landesschau. 19.30 Landesschau 
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 
zur Sache Rheinland-Pfalz!

21.00 WoHnen  
in TrauMlagen
Magazine. 0h45.
Des appartements dans des lieux 
paradisiaques ou des construc-
tions futuristes sur des toits font 
rêver. L’émission présente les plus 
incroyables réalisations architectu-
rales du monde et les propriétaires.
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
odysso - Wissen im SWR. 22.45 
Kunscht! 23.15 lesenswert. 23.45 
Betty Anne Waters. Film. Drame. 
1.25 Nachtcafé. Talk-show.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Der Blaulicht 
Report. 11.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. 12.00 Punkt 12 - 
Das RTL-Mittagsjournal. Magazine. 
14.00 Der Blaulicht Report. 16.00 
Verdachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv - 
Das Magazin. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. Divertissement. Pré-
sentation : Frauke Ludowig. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 alarM für 
cobra 11 - die auTo…
…BAHNPOLIZEI
Série. Policière. All. 2015. Saison 21.
Avec Erdogan Atalay, Daniel 
Roesner, Niels Robert Kurvin, 
Daniela Wutte, Katja Woywood.
Liebesgrüße aus Moskau.
21.15 Alarm für Cobra 11 - Die 
Autobahnpolizei. Série. Zerbro-
chen. 22.15 Anwälte der Toten - 
Rechtsmediziner decken auf. 
Magazine. 0.00 RTL Nachtjournal. 
0.30 Alarm für Cobra 11 - Die Auto-
bahnpolizei. Série. 2.25 Anwälte 
der Toten - Rechtsmediziner dec-
ken auf. 3.15 RTL Nachtjournal.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
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. 17.00 heute. 17.10 
hallo deutschland. 17.45 Leute 
heute. 18.05 SOKO Stuttgart. Série. 
Die Söhne Abrahams. 19.00 heute. 
19.25 Notruf Hafenkante. Série.

20.15 MicH TäuscHT 
keiner!
Jeu. Présentation : Dirk Steffens. 
1h30. Invités : Nelson Müller, Car-
men Nebel, Uwe Ochsenknecht, 
Martin Rütter.
Die Show der Sinne.
Ce soir, l’animateur Dirk Steffens 
met de nouveau à l’épreuve les cinq 
sens des quatre candidats célèbres. 
Il explique le lien entre le toucher, 
l’ouïe, le goût, la vue et l’odorat.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner. Débat. 23.15 Markus Lanz. 
Débat. 0.30 heute+ 0.45 The Knick. 
Série. Willkommen im Zirkus. 1.40 
Kommissar Beck. Série. 

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous 
qui le dites. 11.00 On n’est pas 
des pigeons. 11.55 Les feux 
de l’amour. 12.40 Quel temps ! 
12.55 13 heures. 13.40 Mick Bris-
gau. Série. Penalty. - Lettre morte. 
15.25 La télé de A @ Z. Diver-
tissement. Présentation : Élodie 
de Sélys. 16.00 Inga Lindström. 
Série. L’amour au naturel. 17.35 
Dr House. Série. Symptômes XXL. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. 19.30 19 trente.

20.30 blindspoT
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
Avec Jaimie Alexander, Sullivan Sta-
pleton, Rob Brown, Audrey Esparza, 
Ashley Johnson.
3 épisodes. Inédits.
Patterson décode un tatouage de 
Jane, une suite numérique qui 
indique une latitude et une lon-
gitude. Weller et son équipe sont 
envoyés sur place, une île inhabitée 
qui abritait autrefois une mine.
23.35 OpinionS. 23.50 On n’est 
pas des pigeons. 0.35 Quel temps ! 
0.50 19 trente. 1.40 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. Présenta-
tion : Sébastien Nollevaux. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
Unomattina Estate. Magazine. 
6.50 Che tempo fa. 6.55 Rai Par-
lamento. 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 Sto-
rie Vere. 11.05 Tempo e Denaro. 
Magazine. 11.50 La prova del 
cuoco. Magazine. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 La vita in diretta. Diver-
tissement. Présentation : Michele 
Cucuzza. 15.15 Torto o ragione ? 
Série documentaire. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.42 Che 
tempo fa. 16.55 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 18.45 Rea-
zione a catena. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari Tuoi  
raddoppia
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0H45.
21.15 Un medico in famiglia. Série. 
23.20 TG1 60 Secondi. 23.25 Petro-
lio. Série documentaire. 0.55 TG1 
- Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30 
Sottovoce. Magazine. Présentation 
: Gigi Marzullo. 1.55 Una Notte 
con il Cinema italiano. Magazine. 

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
10.40 Jessica King. Série. Tous pour 
une - Le prédateur. 12.20 Drôles de 
dames. Série. La nuit de l’épouvante - 
Tueur de dames - La grand jeu  - 
Week-end mouvementé - Une sale 
affaire. 16.45 Les têtes brûlées. Série. 
Hollywood s’en va-t-en guerre - Les 
loups dans la bergerie - Les anges 
combattants - Triangle infernal.

20.45 les denTs  
de la Mer
Film. Horreur. EU. 1975. VM. Réa-
lisation : Steven Spielberg. 1h59.
Avec Roy Scheider,  Richard 
Dreyfuss, Robert Shaw, Lorraine 
Gary, Murray Hamilton.
Dans une station balnéaire, un 
gigantesque requin terrorise la 
population, faisant de nombreuses 
victimes. Un policier, un chas-
seur de requins et un océano-
graphe décident alors de traquer 
le monstre.
23.00 Massacre à la tronçonneuse. 
Film. Horreur. EU. 1974. VM. Réa-
lisation : Tobe Hooper. 1h20. 0.40 
Vengeance d’outre-tombe 2. Film 
TV. Action. All. 2009. Réalisation : 
Philipp Osthus. 1h30.

6.35 Océan thérapie. 7.25 Very 
Food Trip. 7.50 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. 9.25 Mission : 
grands requins blancs. 10.10 De 
Nuremberg à Nuremberg. 12.20 Ren-
dez-vous en terre inconnue. 14.10 Le 
complexe du cortex. 15.45 Enquête 
sur le Nil : les secrets des pharaons 
bâtisseurs. Doc. 17.35 La fin des 
grands fauves ? Série doc. 18.30 
Monster bug wars ! 19.05 Les gens 
du fleuve. Série doc. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 nazis :  
la MécaniQue du Mal
Série documentaire. Historique. EU. 
2015. 0h40. Inédit.
La fabrique de mort.
À la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, les Alliés découvrent, horrifiés, 
les nombreux crimes contre l’huma-
nité perpétrés par les Nazis.
21.35 Nazis : la mécanique du 
mal. Série documentaire. La fin du 
Reich. 22.25 Les maîtres du ciel. 
Série documentaire. Boeing 747. 
23.25 Rafale Confidential. Docu-
mentaire. 0.25 Paris, une histoire 
capitale. Série documentaire. La 
ville à remonter le temps - La ville 
à remonter le temps. 2.15 Les gens 
du fleuve. Série documentaire.



TélévisionJeudi 29 Septembre 2016 TTE 171

23.55 
LA GIOCONDA
Opéra. 2013. Composition : Amil-
care Ponchielli. 3h00.
Avec Violetta Urmana, M. Alvarez.
Venise, au XVIIe siècle. Le palais 
ducal est en fête. L’espion Barnaba 
n’a d’yeux que pour la cantatrice 
Gioconda, mais Gioconda est fol-
lement éprise d’Enzo Grimaldo, 
noble gênois proscrit par les auto-
rités vénitiennes, mais néanmoins 
présent dans la cité. Lui aime 
Laura, la femme du grand conseiller 
Alvise. Barnaba reconnaît Enzo et le 
dénonce au conseil.

2.55 Cookie. Film. Comédie drama-
tique. 4.30 La nuit du léopard.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série. 10.20 Grey’s Anatomy. Série. 
À corps ouvert  - Un cœur pour 
deux (1/3). 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.45 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
15.15 Ma meilleure amie. Film TV. 
Drame. EU. 2015. Réalisation  : 
Jason Bourque. 1h30. Avec : Jamie 
Luner. 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. Pré-
sentation  : Yann Barthès. 20.50 
Nos chers voisins. Série.

SÉRIE

20.55
LA VENGEANCE 
AUX YEUX CLAIRS
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Laëtitia Milot, Bernard Yerlès, 
Claire Borotra, Aurélien Wiik.
La proie. Inédit.
Pour regagner la confiance du clan 
Chevalier après l’échec de son plan, 
Olivia va tenter un ultime coup de 
force en acceptant la proposition de 
mariage d’Étienne, dans le but de 
l’éliminer définitivement.
Catharsis. Inédit.
Poursuivie par Joris, qui veut la tuer, 
Olivia découvre l’identité du respon-
sable de la mort de ses parents.

23.00 
LES MYSTÈRES DE LAURA
Série. Comédie. EU.
Avec Debra Messing, Josh Lucas.
4 épisodes.
Soupçonné d’être l’auteur du 
meurtre de son père, Jon Dunham 
fait sauter le labo de Belle Reve et 
disparaît à cette occasion... pour 
réapparaître chez Laura, qu’il prend 
en otage en l’absence des enfants. 
Il affirme être innocent et veut lui 
faire avouer qu’elle est l’auteur de 
la machination qui l’a fait accuser. 
Laura essaie de le détromper et 
cherche avec lui qui peut être le cou-
pable. Pendant ce temps, l’équipe 
poursuit l’enquête jusqu’à ce que 
Jake s’inquiète de l’absence de Laura.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Saint-
Cyprien. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
13.50 Un cas pour deux. Série. Les 
riches et les pauvres. 14.55 Ques-
tions au gouvernement. Magazine. 
Présentation : Danielle Sportiello. 
16.05 Un livre un jour. Magazine. 
16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. 16.50 Harry. Jeu. Présentation : 
Sébastien Folin. 17.30 Slam. Jeu. 
Présentation : Cyril Féraud. 18.10 
Questions pour un champion. Jeu. 
Présentation  : Samuel Étienne. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
Magazine. 20.25 Plus belle la vie.

FILM

23.40 
L’ÉTRANGE AFFAIRE 
DES ESPIONS DE RENAULT
Doc. Société. 2016. Réal. : P. Chas-
sagnieux et S. Thomas. 0h59. Inédit.
En janvier 2011, une affaire d’es-
pionnage éclate chez Renault-Nis-
san, le quatrième groupe automobile 
mondial : trois des plus hauts cadres 
dirigeants de Renault sont convo-
qués par leur hiérarchie. L’affaire est 
grave : ces trois «espions» auraient 
vendu à la Chine des secrets indus-
triels concernant la voiture élec-
trique, projet phare de la marque.

0.40 Jérôme Cahuzac, l’homme qui 
ne savait pas mentir. Documentaire. 
1.35 Un livre un jour. Magazine.

6.55 Le Grand journal. 7.25 Les 
Guignols. 7.35 Le Grand journal, 
la suite. 8.00 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 8.40 Nous 
venons en amis. Film. 10.25 La 
belle saison. Film. 12.05 The Big 
Bang Theory. 12.25 Les Guignols. 
12.35 Le Gros journal. 12.45 Midi 
sport. 13.45 Le journal du cinéma. 
13.50 Olive Kitteridge. 15.45 Ren-
contres de cinéma. 15.55 Balade 
entre les tombes. Film. 17.45 Le 
Gros journal. 17.55 The Big Bang 
Theory. 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 journal, la suite. 
20.25 Le petit journal. 20.45 Cathe-
rine et Liliane. 20.50 Les Guignols.

SÉRIE

22.55 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h00.
«L’émission d’Antoine» raconte notre 
époque en établissant le catalogue 
amusé et indulgent de nos bizarre-
ries. Chaque semaine, en deuxième 
partie de soirée et en public, l’ani-
mateur explore un nouveau thème, 
accompagné d’Alison Wheeler et de 
Monsieur Poulpe. Au programme : 
des invités iconoclastes, la BAF, les 
play-back de Fred Veïsse.

23.55 L’album de la semaine. Maga-
zine. Izzy Bizu. 0.30 Tokyo fian-
cée. Film. Comédie sentimentale. 
2.05 Rencontres de cinéma.

6.00 Les z’amours. 6.30 Télématin. 
Magazine. Présentation : William 
Leymergie. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 10.00 C’est 
au programme. Magazine. 10.55 
Motus. 11.25 Les z’amours. 12.00 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. 13.00 13 heures. 14.00 
Mille et une vies. Talk-show. 15.00 
Mille et une vies rêvées. 15.40 
Visites privées. Magazine. Mon-
naie sonnante et trébuchante. Pré-
sentation : Stéphane Bern. Invité : 
Christophe Beaux. 16.40 Amanda. 
17.40 AcTualiTy. Magazine. Pré-
sentation  : Thomas Thouroude. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 
20 heures. 20.35 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.40 Vestiaires.

MAGAZINE

23.00 
CONFESSIONS INTIMES
Magazine. Présentation : Christophe 
Beaugrand. 1h30.
Sur un ton décalé et convivial, 
Christophe Beaugrand nous invite 
à suivre le parcours d’hommes et 
de femmes qui se trouvent à des 
moments cruciaux de leur vie, des 
personnalités singulières, des indi-
vidus hauts en couleur qui reven-
diquent leur différence.

FILM

20.55
G.I. JOE : 
CONSPIRATION H
Film. Action. EU. 2013. VM. Réalisa-
tion : Jon M. Chu. 1h40.
Avec Dwayne Johnson, Ray Park.
Les G.I. Joe découvre que le gou-
vernement a été infiltré et que le 
monde est au bord de la destruc-
tion. Pour le sauver, ils font appel 
à celui qui a donné son nom à leur 
corps d’élite: Joe Colton.
n Combats millimétrés et pétaradants ryth-
ment ce film d’action mâtiné d’humour.

23.05 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Prés. : C. Rousseau. 1h15.
Périphérique parisien : immersion sur 
la route la plus fréquentée de France.
Avec plus d’un million d’automobi-
listes par jour, le périphérique pari-
sien est la route la plus empruntée 
d’Europe. 200 agents de la Préfecture 
de police en assurent la sécurité.
Vitesse, drogues, anti-radars : enquête 
sur les nouveaux chauffards.

FILM

20.55
SWITCH HH
Film. Thriller. Fra. 2010. Réalisation : 
Frédéric Schoendoerffer. 1h40.
Avec Karine Vanasse, Éric Cantona, 
Mehdi Nebbou, Aurélien Recoing.
Grâce au site switch.com qui per-
met d’échanger sa maison, Sophie 
Malaterre, une illustratrice québé-
coise à la vie monotone, part en 
vacances à Paris et se retrouve dans 
une aventure qui la dépasse.
n Un thriller rondement mené. Karine 
Vanasse est excellente.

23.00 
VOL 93 HH
Film. Catastrophe. GB. 2005. VM. 
Réalisation : Paul Greengrass. 1h45.
Avec J.J Johnson, Gary Commock.
Retour sur les dernières heures du 
quatrième avion détourné par des 
terroristes le 11-Septembre.

1.00 Blood Out. Film TV. Action. 
EU. 2011. VM. Réalisation : Jason 
Hewitt. 1h30. Avec Val Kilmer.

DIVERTISSEMENT

21.00
ZÉRO LIMITE
Divertissement. Présentation  : 
Thierry Ardisson. 2h00. Inédit. Invi-
tés : Cyril Hanouna, Marianne James.
L’idée  : faire découvrir des gens 
pas comme les autres, et ce, dans 
tous les domaines. Thierry Ardisson 
sera accompagné de Cyril Hanouna 
et de Marianne James. Les invités 
«Zéro limite» seront, notamment : 
Franky Zapata, l’inventeur du 
Flyboard Air  ; Kevin Richardson, 
l’homme qui parle aux lions.

23.00 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

TÉLÉRÉALITÉ

20.55
SECRET STORY
Téléréalité. Présentation : Christophe 
Beaugrand. 2h05. En direct.
Ce cinquième grand show de la 
saison mêlera des happenings, des 
révélations, des intrigues, des sur-
prises de La Voix et la découverte 
du deuxième candidat éliminé. Qui 
fera preuve de la meilleure analyse ? 
Pour vivre au plus près des nouveaux 
habitants, le public a la possibilité de 
donner son avis en direct, d’influen-
cer et de nourrir le programme.

Demain soir
20.55 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Série
Les petits meurtres d’Agatha…

Demain soir
20.55 Documentaire
La folie des années 90

Demain soir
20.55 Film
Hunger Games - La révolte…

8.30 X:enius. 8.55 Paysages d’ici 
et d’ailleurs. 9.25 Les colons. 10.15 
Les colons. 11.15 Aventures en 
terre animale. 11.40 Camargue, la 
guerre des tellines. 12.35 Désert 
d’Atacama, la vie sans eau. Repor-
tage. 13.20 Arte journal. 13.35 
Rendez-vous l’an prochain. Film 
TV. Comédie sentimentale. 15.10 
Paysages d’ici et d’ailleurs. 15.40 
Le Far West de l’Europe. 16.20 
Crimes à la cour des Médicis. 
17.15 X:enius. 17.45 D’Amster-
dam à Odessa. 18.10 Les forêts 
inexplorées de l’Amazonie péru-
vienne. 19.00 Girafes, les dernières 
géantes. 19.40 Catherine Deneuve 
lit la mode. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. 20.50 Blaise. 
Série. Tonton Hector passe à la télé.

SÉRIE

22.55 
LE SECRET DE KANWAR
Film. Drame. Ind-All-Pays-Bas-Fra. 
2013. VO. Réalisation : Anup Singh. 
Inédit. 1h45.
Avec Irrfan Khan, Tisca Chopra, 
Tillotama Shome, Rasika Dugal, 
Sonia Bindra.
Dans l’Inde des années 1950, Umber 
et Mehar, sa femme, attendent leur 
quatrième enfant : ce sera une 
quatrième fille. Obsédé par le désir 
d’avoir un fils, Umber va élever sa 
dernière fille comme un garçon.

0.40 Photo interdite d’une bour-
geoise. Film. Thriller. 2.15 Cartier, 
la petite boîte rouge. 3.05 Borsa-
lino, un chapeau à Hollywood.

FOOTBALL

20.55
SAINT-ÉTIENNE/
ANDERLECHT
Ligue Europa. Groupe C - 2e journée. 
En direct du stade Geoffroy-Gui-
chard. Commentaires : Denis Balbir 
et Jean-Marc Ferreri. 
Après un déplacement sur la 
pelouse du club allemand de 
Mayence, les coéquipiers de Robert 
Beric accueillent le club d’Ander-
lecht. Les Stéphanois feront tout 
pour tenter de remporter trois 
points ce soir.

23.05 
100 % FOOT
Magazine. Présentation  : Carine 
Galli. 1h15. En direct.
Au sommaire : les résumés grands 
formats des matchs de tous les 
clubs français participants à la com-
pétition, les événements marquants 
de la journée, un focus sur tous les 
buts. «100% Foot» offre ainsi un 
tour complet de chaque journée 
d’Europa League.

Demain soir
20.55 Série
Wallander

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Kid. 9.00 
M6 boutique. Magazine. Présenta-
tion : Valérie Pascale, Pierre Dhos-
tel, Laurence Peraud. 10.00 Raising 
Hope. Série. Scènes de ménage - Les 
olympiades de la supérette - Buf-
falo Boule - Quinze ans d’âge men-
tal - Au tableau d’honneur - Pour 
la bonne cause. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Scènes de ménages. Série. 
13.45 Face à son destin. Film TV. 
Comédie dramatique. 15.45 Face 
à son destin 2 : la vie d’une mère. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2005. Réalisation : Don McBrearty. 
1h45. 17.30 La meilleure boulange-
rie de France. Jeu. 18.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
ESPRITS CRIMINELS : 
UNITÉ SANS FRONTIÈRES
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Gary Sinise, Alana De La 
Garza, Daniel Henney, Tyler James 
Williams, Annie Funke.
Les hommes bleus.
Un couple de seniors de l’Idaho, en 
voyage sur un bateau de croisière, 
est kidnappé dans un souk à Casa-
blanca. Une demande de rançon a 
été formulée. L’unité fait alors le 
lien avec trois autres enlèvements.

23.30 Criminal Minds  : Suspect 
Behaviour. Série. Instinct maternel - 
C’est le moment. 1.00 Justified. 
Série. Périr par le glaive.

FILM

20.50
A.I. INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE HH
Film. Anticipation. EU. 2001. Réali-
sation : Steven Spielberg. 2h20.
Avec Haley Joel Osment, Jude Law.
Dans un monde futur peuplé d’hu-
mains et d’androïdes affectés à de 
multiples tâches, un couple, dont 
le fils naturel est gravement malade, 
adopte un prototype d’enfant-robot.
n Les talents conjugués de Jude Law et 
du jeune Haley Joel Osment sauvent ce 
film compliqué de l’ennui.

23.20 
PAUL H
Film. Comédie. EU. 2011. Réalisa-
tion : Greg Mottola. 1h42.
Avec Simon Pegg, Nick Frost, Jason 
Bateman, Kristen Wiig, Bill Hader.
Deux geeks venus d’Angleterre tra-
versent les États-Unis pour explorer 
la mythologie des aliens. Ils ren-
contrent Paul, un extraterrestre en 
fuite, dont le gouvernement améri-
cain veut se débarrasser.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Vues 
d’en haut. Série documentaire. En 
Islande. 10.50 Les faucons de la 
mer Égée. Documentaire. 11.45 La 
quotidienne. Magazine. 13.00 La 
quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. 15.10 Une île pour les 
orangs-outans. Série doc. Mau-
vaises rencontres. 15.35 L’aube des 
civilisations. Série doc. Entre deux 
fleuves. 16.35 Les petites mains 
de l’avenue Montaigne. 17.30 C 
à dire ?! Magazine. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. 19.00 C à vous. 
Magazine. 20.00 C à vous, la suite. 
Magazine. 20.20 Entrée libre.

MAGAZINE

22.15 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.25 Entrée libre. Magazine. 23.45 
USA, côte Ouest et Far West. Série 
doc. Le show de la nature. 0.35 Pol-
lution, la France irrespirable. Doc.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES ... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Découverte. 
Réalisation : Antoine. 1h00.
De la Polynésie aux Antilles, des 
îles de France au Québec, de la 
Thaïlande à la Nouvelle-Calédonie, 
Antoine a traversé tous les océans du 
globe en quête de lieux paradisiaques 
et de leurs coutumes ancestrales. 
Dans cette série documentaire, il fait 
partager son goût du voyage, via des 
images magnifiques, une musique 
relaxante et ses commentaires.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 1h15.
Découvrir les pays de Lorraine à tra-
vers la vie passionnée des gens qui la 
font vivre : c’est le principe de «Cap 
à l’Est». Les téléspectateurs découvri-
ront ou redécouvriront les pays qui 
composent leur territoire, des monu-
ments majestueux, mais aussi des 
activités en tous genres.

Demain soir
20.45 Magazine
La maison France 5

4.35 Un gars, une fille. Série. 
4.50 Le collège d’Étrangeville. 
6.05 Foot 2 rue extrême. 7.15 Star 
Wars Rebels. Série. Au secours des 
anciens maîtres - Le cadet impé-
rial 8.05 Les Tortues Ninja. 9.00 
Wakfu. Dessin animé. 9.45 X-Men : 
évolution. Série. Sombre horizon 
(1 et 2/2). 10.35 Il était une fois... 
l’Homme. 11.25 Art investigation. 
11.45 Oggy et les cafards. 12.15 
Zouzous. 13.40 Une saison au zoo. 
15.45 Avatar, le dernier maître de 
l’air. 16.55 Ninjago. 18.00 Angelo 
la débrouille. Légende des ser-
pents - Famille de Zane - Morsure 
du serpent 18.50 Les As de la 
jungle à la rescousse ! 19.20 Une 
saison au zoo, le mag. Magazine. 
20.50 Monte le son ! Magazine.

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : AFFAIRES 
CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 4.
Avec Kathryn Morris, Danny Pino.
3 épisodes.
17 octobre 2006. Trois membres 
de la famille Jacobi sont retrouvés 
assassinés. Kim, la fille aînée, griè-
vement blessée, est la seule resca-
pée. Tout porte à croire qu’Adam, 
le père, chômeur et dépressif, les 
aurait tués avant de se suicider. 
Cinq mois plus tard, alors qu’elle 
vient de sortir d’un profond coma, 
Kim est interrogée par la police.

0.25 Arn, chevalier du Temple. 
Film TV. Aventures.

Demain soir
20.55 Documentaire
Voyage aux origines de la Terre

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 13.00 La peur d’un 
rêve. Film TV. Thriller. EU. 2006. 
Réalisation : Penelope Buitenhuis. 
1h30. 14.40 Mick Brisgau. Série. 
Amnésie - Cours particuliers. 16.15 
Histoire trouble. Film TV. Comé-
die dramatique. EU. 2006. Réali-
sation : John Stead. 1h30. 17.50 
Top Models. Feuilleton. 18.40 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
On m’oblige à me prostituer - Ma 
mère harcèle mon petit ami - J’ai été 
séquestré par mes amis - Mon père 
a brisé ma vie. 20.40 Pas si simple. 
Film. Comédie. EU. 2009. Réalisa-
tion : Nancy Meyers. 2h00. 22.45 
#CatchOff. Série. 22.50. Catch 
américain : Raw. 0.30 #CatchOff. 
Série. 0.40 Fantasmes. Série. 1.20 
Brigade du crime. Série.

6.45 Watts. 7.00 Futsal. Coupe 
du monde. Argentine/Portugal. 
Demi-finales. 8.00 Moto. Grand 
Prix d’Aragon. Course Moto  3. 
9.00 Moto. Grand Prix d’Ara-
gon. Course Moto 2.10.00 Moto. 
Grand Prix d’Aragon. Course Moto 
GP. 11.00 Inside Direct Energie. 
12.00 Cyclisme. Les Trois vallées 
varésines. 13.00 Cyclisme. Eneco 
Tour. 1re étape (184,5 km). 14.00 
Cyclisme. Eneco Tour. 2e étape 
(9,6 km, contre-la-montre). 15.00 
Cyclisme. Eneco Tour. 3e étape 
(184,5 km). 16.00 Cyclisme. Eneco 
Tour. 4e étape (199,1 km). 17.00 
Cyclisme. Eneco Tour. 5e étape 
(20,9 km). 18.00 Cyclisme. Eneco 
Tour. 6e étape (177,5 km). 18.55 
Eurosport 2 News. 19.05 Cyclisme. 
Eneco Tour. 7e étape : Bornem - 
Geraardsbergen (194,6km). 20.00 
Magazine de la Coupe de France 
de cyclisme. 20.30 Watts. 21.00 
Moto. Grand Prix d’Aragon. Course 
Moto 3. 21.55 Moto. Grand Prix 
d’Aragon. Course Moto 2. 22.55 
Moto. Grand Prix d’Aragon. Course 
Moto GP. 23.55 Eurosport 2 News. 
0.00 WTCC All Access. Magazine.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
Petits secrets en famille. 9.15 Ren-
dez-vous meurtrier. Film TV. Poli-
cier. 11.05 Friends. Série. 13.00 
TMC Info. 13.15 Monk. 15.45 Les 
experts : Miami. Série. 18.20 Quo-
tidien. Talk-show. 19.10 Quotidien, 
première partie. Talk-show. 19.40 
Quotidien. 20.30 PeP’s. Série.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes.  Magazine.  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. 
18.55 Sorry je me marie ! Jeu. 20.30 
NRJ12 Zapping. Divertissement.

7.05 Si près de chez vous. Série. 
11.50 La petite maison dans la prai-
rie. Série. 14.45 C’est ma vie. Maga-
zine. 17.25 Une nounou d’enfer. 
Série. 20.55 Witches of East End. 
Série. 23.15 Supernatural. Série.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
11.00 Il en pense quoi Camille ? 
11.55 La nouvelle édition. 13.40 
Inspecteur Barnaby. Série. 17.10 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. 18.10 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show.

13.00 Call the Midwife. 15.20 Ship-
ping Wars : Livraison impossible. 
Téléréalité. 17.05 Face Off. 20.55 
Les piliers de la Terre. Série. 0.25 
Ross Kemp au cœur des gangs. 
2.10 3 X Manon. Série.

6.45 Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 
8.45 Au nom de la vérité. Série. 
11.30 Secret Story. 13.25 Confes-
sions intimes. Magazine. 16.40 
Secret Story. Téléréalité. Présen-
tation  : Christophe Beaugrand. 
La quotidienne - La quotidienne - 
Le before  - La quotidienne  - Le 
debrief - Le grand Before du prime.

6.00 Bourdin direct. 8.35 Non élu-
cidé. 12.10 Mécanos express. 13.55 
Car collection. 16.35 Le Liquida-
teur. Série doc. 20.50 Titans des 
mers. 23.20 Sous-marins, fleurons 
de la marine française. Doc.

6.00 Wake up. 8.40 W9 hits. Clips. 
10.30 @ vos clips. 11.50 W9 hits. 
Clips. 112.40 Charmed. Série. Ange 
ou démon - Mauvais sort - Il était 
une fois...  - Halloween chez les 
Halliwell. 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. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Miss Daisy et son chauffeur. 
Film. Comédie dramatique. 22.55 
L’affaire Rachel Singer. Film. Thriller.

7.00 Top clip. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top France. Clips. 
12.15 Top clip. 14.30 Top CStar. 
Clips. 15.45 Top 90. 17.00 Top 
France. Clips. 18.05 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte des activités du 
Gold & Silver Shop, une société de 
prêteurs sur gages originale.

17.45 L ’Équ ipe  type .  19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir. 
19.45 L’Équipe du soir. 20.45 
Kick Boxing. Talents 23. 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine. Pré-
sentation : Olivier Ménard.

10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.30 Ter-
rain de Jeu. 13.00 Les enquêtes du 
Commissaire Maigret. 14.30 1, 2, 
3 musette. 15.45 Graoully Mag. 
17.45 Grand tourisme. 18.00 Juste 
avant de zapper. 18.45 Juste avant 
de zapper. Divertissement. 19.30 Le 
Club de la Presse. Magazine.

18.10 Sprout a craqué son slip. 
18.50 Chica Vampiro.  20.45 
Wazup. 20.50 Les trésors du Livre 
des records. 22.30 Les trésors 
du Livre des records. 0.05 Total 
Wipeout Made in USA.

10.10 Sous le soleil. 14.25 Les 
enquêtes impossibles.  17.25 
Urgences. 20.55 Imogène McCar-
thery. Film. Policier. 22.25 Gambit, 
arnaque à l’anglaise. Film. Comédie. 
0.15 Section de recherches. Série.

20.55
ENVOYÉ SPÉCIAL
Mag. Prés. : É. Lucet. 2h55. Inédit.
Au sommaire (sous réserve) : 
«SNCF : quand la sécurité déraille». 
L’accident 12 juillet 2013 à Bréti-
gny-sur-Orge peut-il se reproduire 
ailleurs sur le réseau ferroviaire fran-
çais ? - «Affaire Bygmalion : révéla-
tions d’un homme de l’ombre». Un 
témoin-clé raconte les dessous de 
l’affaire Bygmalion : Franck Attal, 
qui a organisé les meetings du can-
didat Nicolas Sarkozy - «Zidane, 
l’intouchable». Zinédine Zidane est 
une idole du football, mais aussi 
une personnalité complexe.

20.55
LES SEPT 
MERCENAIRES HH
Film. Western. EU. 1960. Réalisa-
tion : John Sturges. 2h06.
Avec Yul Brynner, Steve McQueen, 
Eli Wallach, Charles Bronson, Robert 
Vaughn, Brad Dexter, James Coburn.
Excédés par les exactions des pil-
leurs conduis par Calvera, un chef 
de bande cynique et rusé, des pay-
sans mexicains décident d’engager 
des mercenaires pour les défendre. 
Sept hommes se présentent.
n Un grand classique du western. On ne 
s’en lasse pas !
23.05 Grand Soir/3.

20.55
GOMORRA
Série. Drame. Ital. 2016. Saison 2.
Avec Marco D’Amore, Fortunato 
Cerlino, Salvatore Esposito, Marco 
Palvetti, Fabio de Caro.
Vita mia. Inédit.
Don Pietro vient de s’évader de pri-
son et apprend que Gennaro et ses 
hommes ont été attaqués. Gennaro 
a survécu, mais il est entre la vie 
et la mort. Ciro propose alors une 
alliance à Salvatore Conte.
Guerre froide. Inédit.
Une année a passé. Au Honduras, 
Gennaro Savastano est un impor-
tant trafiquant de drogue.

20.55
INDIAN SUMMERS
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1.
Avec Henry Lloyd-Hughes, Jemima 
West, Julie Walters, Nikesh Patel, 
Fiona Glascott.
2 épisodes. Inédits.
En 1932, Ralph Whelan, jeune et 
ambitieux secrétaire particulier du 
vice-roi, fuit New Delhi comme à 
chaque mousson, avec toute l’admi-
nistration britannique en Inde, pour 
Simla, située au pied de l’Himalaya. 
À Simla, une cérémonie est organi-
sée au British Club pour le début de 
la saison. Un mystérieux assassin 
pénètre dans le jardin et fait feu.

21.00
ESPRITS CRIMINELS : 
UNITÉ SANS FRONTIÈRES
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Gary Sinise, Alana De La Garza, 
Mykelti Williamson, Daniel Henney.
Pretorius. Inédit.
En Afrique du Sud, deux frères 
américains en visite chez leur tante 
à Johannesburg ont disparu. L’un 
d’eux est retrouvé mort. L’unité de 
Jack Garrett suspecte un gang d’être 
derrière cette affaire.
Les amants meurtriers. Inédit.
Après le meurtre d’un Américain d’ori-
gine cubaine près de La Havane, les 
autorités des deux pays coopèrent.

20.45
LA GRANDE LIBRAIRIE
Mag. Prés. : F. Busnel. 1h30. En direct.
Jean Teulé revient avec «Comme une 
respiration», un recueil de courtes 
nouvelles inspirées d’histoires vraies. 
Dans «Laëtitia», Ivan Jablonka s’est 
emparé d’un fait divers avec son 
regard d’historien. Régis Jauffret signe 
son retour à la fiction avec «Canni-
bales». Nina Bouraoui sera présente 
pour son roman «Beaux rivages», 
ainsi que Jim Fergus, qui publie «La 
Vengeance des mères». Enfin, Tom 
Wolfe, l’auteur du «Bûcher des Vani-
tés», a accueilli François Busnel chez 
lui, à New York.

20.55
COLD CASE : AFFAIRES 
CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 4.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry.
La bonne mort.
Juin 1998. Alors que Jay, atteint 
d’une grave tumeur, est en phase 
terminale, il est assassiné dans sa 
chambre d’hôpital. 2006. L’ange de 
la mort, un infirmier qui aidait les 
patients à mourir, est arrêté.
Suffragettes.
Le 23 juin 1919, le corps sans vie 
de Frances Stone a été retrouvé en 
bas de la demeure familiale.
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Découvrir les oiseaux exotiques
> En page 6

Une séance à 4,50 € et en plus, on peut donner son avis après ! Le
premier ciné-débat du centre socioculturel et de CinéSar est réservé
aux jeunes de 13 à 18 ans. Le film Radin ! avec Dany Boon sera
projeté mercredi 5 octobre et un moment d’échanges suivra le film.
Réservation au centre Malleray à Sarrebourg.

> En page 3

SARREBOURG

Débat au cinéma : 
une première 
pour le socio

Radin ! avec Dany Boon, est le film retenu
pour le premier ciné-débat des jeunes. Photo DR

Le festival Musique et gastronomie de Fénétrange a fait un
passage remarqué aux Salines royales de Dieuze. Les organisa-
teurs ont replongé les spectateurs dans l’ambiance du Leipzig
du XVIIIe siècle, en reproduisant le fameux café Zimmermann.
L’ensemble du claveciniste Jean Rondeau a interprété des
musiques pour clavecin de Bach et de ses fils,

> En page 2

Retour au 
Liepzig du XVIIIe

DIEUZE

Le claveciniste Jean Rondeau a offert un excellent moment
aux festivaliers. Photo Marie-Colette BECKER

L’association Solidarité
Tam-tam, basée à 
Morhange, a fait le point 
sur les nombreux projets 
qu’elle soutient pour 
aider les populations 
d’Afrique. Par exemple, 
quarante ruches ont été 
construites et implantées 
à Kulmaasga, au Burkina 
Faso (notre photo). Pour 
poursuivre son action, 
elle organise un repas 
solidaire à Racrange.

> En page 7

Morhange : actions 
solidaires avec l’Afrique

Ph
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BOURSCHEID

Une nouvelle maison d’assistantes maternelles sera opérationnelle début octobre dans les locaux de l’ancienne
école maternelle à Bourscheid. Seize enfants pourront être accueillis par quatre professionnelles de la petite
enfance à La cabane aux doudous. La structure, ouverte à tous, assurera la garde de vos bambins de 0 à 6 ans,
du lundi au vendredi de 7 h à 19 h, à la carte.

> En page 2

La cabane à doudous des 
assistantes maternelles

Stéphanie Chateau, présidente de l’association La cabane 
aux doudous, et Carole Leclere ont porté ce projet. 
Quatre assistantes maternelles s’occuperont de seize enfants.
Il reste des places. Photo Laurent MAMI
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Invités par Pole art 19 (Pôle d’expression des musiques
actuelles), Thomas Kieffer et le groupe Flek seront en concert
samedi 1er octobre, de 20 h à 23 h 50, au 3 rue Hollender à
Phalsbourg. L’artiste se produira en trio avec la violoncelliste Elise
Humbert, et Nicolas Uhlen à la batterie et au sampler, dans un
registre nettement plus intimiste. Une formation réduite, s’éton-
neront peut-être ses aficionados habitués à voir l’homme partager
la scène avec une formation nettement plus étoffée. Une perfor-
mance quand on sait combien les trois musiciens disent puiser
leur inspiration à des sources si éloignées l’une de l’autre. Animé
du désir de mettre la musique au service des textes et l’émotion
en chanson, le groupe Flek déborde d’un savant mélange neuf et
séduisant qui résonne de l’urgence de s’exprimer librement.

Plein tarif : 8 €, gratuit pour les enfants de moins de 12
ans. Tél. 06 73 85 00 51.

MUSIQUE à phalsbourg

Show Case : Thomas 
Kieffer et Flek

La voix et les accords de Thomas Kieffer ne laissent pas le public
insensible. Photo d’archives RL

Les 7, 8 et 9 octobre, la ville de Réding revêtira ses habits de
fête. Et délivrera ses bonnes odeurs. Dans le cadre de sa 2e édition
de Réding en fête, un marché du terroir s’installera à proximité de
la salle Olympie. L’inauguration aura lieu samedi 8 octobre à
11 h. Producteurs et artisans locaux seront présents jusqu’au
dimanche soir et feront saliver les papilles des gourmands lors de
leur passage devant chaque stand.

Rillettes, confitures, foie gras, escargots, produits fermiers bio,
fromages, volailles, douceurs sucrées… pourront être dégustés et
achetés sur place. À noter : il sera possible de se restaurer sur
place le samedi et dimanche midi. Deux menus seront déclinés
avec les productions des exposants. Pour cela, il est nécessaire de
s’inscrire auprès de Monique par téléphone au 03 87 03 59 62.

Réding en fête les 7, 8 et 9 octobre, à proximité 
de la salle Olympie à Réding.

ANIMATION à réding

Un marché
au bon goût de terroir

Sylviane Holard, de Landange, sera présente au marché
du terroir avec ses confitures. Photo d’archives Laurent MAMI

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 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

Mam. Quel joli nom pour
désigner les personnes
qui prennent le relais de

maman ! Le sigle signifie maison
d’assistantes maternelles. Elles
fleurissent un peu partout en
Moselle-Sud.

Le principe est simple : les
nounous, au lieu de garder des
enfants chez elles, les accueillent
à plusieurs dans un lieu com-
mun, neutre. Histoire de rompre
l’isolement des assistantes
maternelles et de séparer vie pri-
vée et professionnelle.

Ce mode de garde alternatif,
qui ressemble à une crèche ou
une garderie dans son fonction-
nement, est animé par des assis-
tantes maternelles. Il en existe
déjà à Lutzelbourg, Abres-
chviller, Troisfontaines, Hasel-
bourg, Saint-Louis. Et deux nou-
velles structures ouvriront leurs
portes début octobre à Bours-
cheid et Fribourg.

À la cabane aux doudous à
Bourscheid, l’équipe s’affaire aux
derniers préparatifs. L’aventure a
commencé il y a deux ans et
demi. Un parcours du combat-
tant administratif et 127 heures
de formation plus tard, Carole,
Juliette, Andréa et Gaëlle s’apprê-
tent à garder leurs premières têtes
blondes dans les locaux réamé-
nagés de l’ancienne école mater-
nelle du village. L’agrément est

accordé pour seize bambins. Et la
commune de 140 âmes ne redes-
cend pas de son nuage. Des
enfants vont enfin à nouveau rire
et jouer au centre de Bourscheid.
« L’école maternelle est restée 
vide pendant deux ans suite au
regroupement scolaire avec Brou-
viller. Nous sommes fiers de
revoir des enfants au village dans
un bâtiment où tout est adapté à
la petite enfance », se félicite

Mar tine Metzger, première
adjointe au maire.

La municipalité a financé la
mise aux normes des lieux.
L’association La cabane aux dou-
dous a créé un bureau, donné
quelques coups de pinceaux et
reçu énormément de dons,
jouets, vaisselle.

« Cela a été difficile de trouver
des locaux à louer. Nous avions
contacté plusieurs communes. La

Mam de Saint-Louis nous a beau-
coup aidées dans nos démarches.
C’est elle qui nous a parlé des
locaux à Bourscheid », explique
Carole Leclere, porteuse du pro-
jet avec Stéphanie Chateau, pré-
sidente de l’association.

Les grands esprits 
se rencontrent

Les jeunes femmes sont arri-

vées un soir de conseil munici-
pal, le jour même où le devenir de
l’ancienne école maternelle était
au menu des débats.

La cabane aux doudous ouvrira
le 3 octobre, du lundi au vendredi
de 7 h à 19 h, avec un accueil
possible en décalé si besoin.

Quatre enfants sont déjà ins-
crits. Il reste donc des places. Les
familles de la base militaire sont
les bienvenues. « C’est ouvert à
tous les enfants de 0 à 6 ans, quel
que soit leur lieu d’habitation. La
garde se fait à la carte. Un con-
trat est établi entre les parents et
les assistantes maternelles », pré-
sente Carole.

L’équipe prendra en compte le
respect du rythme biologique de
chaque enfant et son individua-
lité. Ambiance Montessori, par-
cours sensoriel, motricité libre,
bienveillance et langue des
signes pour bébé sont les axes de
travail au quotidien. Quand vous
aurez appris qu’en tapant du
poing sur sa joue, votre bébé
veut un gâteau, ou qu’en cares-
sant son index et son majeur, il
souhaite du chocolat, vous désa-
morcerez bien des crises.

Manuela MARSAC.

Contact : 
info@lacabaneauxdoudous
.fr ou tél. 06 87 13 88 69.

SOCIÉTÉ la cabane aux doudous à bourscheid

La naissance d’un beau 
bébé nommé Mam
Vous n’avez pas encore trouvé de mode de garde pour votre enfant. La cabane aux doudous ouvrira début 
octobre à Bourscheid. Cette nouvelle maison d’assistantes maternelles a une capacité d’accueil de seize bambins.

Stéphanie Chateau, présidente de l’association La cabane aux doudous, et Carole Leclere,
 sont les porteuses du projet à Bourscheid. Photo Laurent MAMI

Un week-end à nouveau
remarquable attend une nou-
velle fois les festivaliers de
Fénétrange. Ce vendredi, après
une première expérience remar-
quable autour du répertoire de
Vivaldi en 2015, le festival
accueille à nouveau la soprano
Sandrine Piau et les Paladins de
Jérôme Correas, à la collégiale
de Fénétrange.

Reconnue notamment pour
ses sons filés, la soprano
excelle dans l’œuvre de Haen-
del, dont le programme est
proposé ici en exclusivité pour
le festival de Fénétrange.
« C’est une création autour des
héroïnes dans l’opéra, signale
Benoît Piatkowski. Et elle main-
tient le festival de Fénétrange
au plus haut niveau dans le
domaine du chant lyrique. »
Un menu spécial est proposé
au restaurant de l’écluse 16
(réservations 03 88 00 90 42).

Le programme sera aussi allé-
chant ce samedi. « Après avoir
proposé la rencontre entre Gli
Incogniti dirigé par la violo-
niste Amandine Beyer et le
grand Giuliano Carmignola,
violoniste mondialement requis
dans le répertoire baroque il y a
trois ans à Fénétrange, le duo a
fait son chemin, rappelle le
président du festival. Le réper-
toire découvert au festival a
même fait l’objet d’un enregis-
trement qui sortira prochaine-
ment. »

Ils seront à nouveau rassem-
blés sur la scène de la collégiale
de Fénétrange. Les artistes pro-
poseront des concerti pour
deux violons de Vivaldi et leur
version du fameux double con-
certo de Bach. Un grand
moment. Le repas sera servi par
Trichies traiteur (réservations
au 03 87 07 54 48).

De Haendel
à Vivaldi

À Sarrebourg
Radin !.—A 17 h 45 et à 

20 h 15.
Les 7 Mercenaires. — À 

17 h 30 et à 20 h 15.
Cézanne et moi. — À 

17 h 30 et à 20 h.
Blair Witch. — (interdit 

aux moins de 12 ans). À 
20 h 15.

Victoria. — À 17 h 30.
War Dogs. — (avertisse-

ment sur certaines scènes).
À 20 h.

Le fils de Jean. — À 
17 h 45.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc,
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
Colonia — A 20 h 30 - vost-
Renseignements : Ciné 

Phalsbourg à la salle des
fêtes, tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Radin, un film de Fred
Cavayé. Photo DR

Labo : atelier "réseaux sociaux"
Eric Krieg, directeur de création et fondateur de l’agence Behind-

Formation social media, publicité et marketing digital animera un
atelier interactif sur le thème "Comment utiliser correctement les
réseaux sociaux pour développer votre activité".

Il aura lieu mardi 4 octobre, de 9 h à 10 h 30 à l’espace
coworking et innovation, le Labo, à la pépinière d’entreprises
Synergie Lorraine, ZA Les Terrasses de la Sarre, à Sarrebourg.

Club des dirigeants
Le Club dirigeants se réunira ce jour, jeudi 29 septembre, à

18 h 30 à la pépinière d’entreprises Synergie Lorraine, ZA Les
Terrasses de la Sarre, à Sarrebourg. Les participants plancheront sur
le thème "Comment optimiser sa relation avec son banquier ?".

Un repas sera servi à l’issue (17 €).

Inscriptions sur synergie-moselle@piwi-mail.eu.

SACHEZ-LE

Institution "branchée" de
Leipzig au XVIIIe siècle, le
café de Monsieur Zimmer-

mann faisait à la fois honneur
au café, qui, en provenance des
colonies, faisait alors fureur,
mais également aux composi-
teurs de l’époque, qui y fai-
saient entendre leurs dernières
œuvres.

Jouées par la "collegium
musicum", ensemble fondé par
Telemann et dirigé par Bach et
ses fils, les musiques de l’épo-
que s’écoutaient ainsi en toute
détente, à une époque où les
salles de concert n’existaient
pas.

C’est cette ambiance qu’ont
retrouvée les spectateurs du
festival Musique et gastrono-
mie de Fénétrange, samedi dans
le cadre prestigieux des Salines
Royales de Dieuze.

Sur une idée du festival, profi-
tant de l’espace disponible, le
public a pu écouter, autour d’un
bon verre ou d’un café et d’une
assiette de chocolats, un con-
cert de qualité rare, mais acces-
sible à tous les publics.

Swing à toute épreuve

« Les musiques pour clavecin
de Bach et de ses fils se sont en
effet enchaînées, lors de cette
soirée mémorable où le temps
fut suspendu aux sonorités
pures de l’ensemble de chambre
constitué pour l’occasion, par le
claveciniste Jean Rondeau »,
précise Benoît Piatkowski, pré-

sident du festival de Féné-
trange.

À la direction et au clavecin,
le musicien, élu victoire de la
musique 2015, s’est montré
inventif, raffiné et a fait preuve
d’un sens du rythme et un

swing à toute épreuve.
« Le programme particulière-

ment séduisant a également
permis de découvrir l’acousti-
que très précise de la salle des
fêtes des Salines Royales, pour-
suit le président. Ce magnifique

concert, soutenu par la commu-
nauté des communes du Saul-
nois et par la municipalité de
Dieuze, et réalisé par le festival
de Fénétrange, montre tout
l’intérêt de cette initiative, qui
vise à trouver un nouveau

public et à décloisonner le genre
du concert dit "classique". »

Le programme complet
sur le site internet 
www.festival-
fenetrange.org

CULTURE festival de fénétrange

Le café Zimmermann
a rouvert sur de bonnes notes
Le festival de musique de Fénétrange a réinventé avec brio le fameux café Zimmermann de Leipzig, aux 
Salines royales de Dieuze. Le week-end prochain, le baroque reprend ses droits, avec Haendel, Vivaldi et Bach.

L’ambiance du café Zimmermann de Leipzig au XVIIIe siècle a été reproduite aux Salines Royales de Dieuze,
dans le cadre du concert donné par Jean Rondeau et son ensemble. Photo Marie-Colette BECKER

L’incident a nécessité la fer-
meture d’une des deux voies de
la montée de Fresnes, sur la
RD955 à la sortie de Château-
Salins direction Metz. Hier, en
début de matinée, un bus sco-
laire a été victime d’une grosse
surchauffe, au milieu de la
grande montée vers la côte de
Delme, sur le ban communal
d’Amelécourt.

Une grosse fumée s’est échap-
pée du bloc-moteur. Aussitôt, le
chauffeur a stoppé son bus et
fait sortir les élèves. Les sapeurs-
pompiers de Château-Salins
sont intervenus pour arroser le
moteur, et éviter l’incendie du

véhicule. Les scolaires ont été
pris en charge par un autre bus.

Celui victime de la panne a dû
patienter jusqu’à midi pour être
pris en charge par un transpor-
teur spécialisé.

Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades de Château-
Salins et les hommes du service
départemental des routes ont
sécurisé la zone en attendant
que le bus soit dégagé.

Durant toute la matinée, la
montée de Fresnes a été réduite
à une voie dans le sens de la
montée, sans provoquer de
gêne particulière pour la circula-
tion.

FAITS DIVERS à amelécourt

Le bus en panne
dans la côte de Fresnes

Dans le cadre des mesures
d’accompagnement en faveur
du secteur des grandes cultures
annoncées par le gouvernement
le 27 juillet dernier, les agricul-
teurs de la Moselle bénéficie-
ront d’un dégrèvement d’office
de leur taxe sur le foncier non
bâti (TFNB) basé sur un taux de
perte de récolte de 30 %. À ce
stade, la mesure concerne les
parcelles agricoles classées
dans la catégorie des terres ara-
bles.

Ce dégrèvement d’office fera
l’objet d’un avis qui sera adressé
au redevable de la TFPNB et
viendra en déduction du mon-
tant de TFPNB à payer pour
2016, sans aucune démarche de
la part des redevables concer-
nés. Les lettres informant les
propriétaires des dégrèvements
leur parviendront début octo-
bre.

À noter que lorsque l’exploi-
tant n’est pas le propriétaire
foncier, c’est le propriétaire qui

est dégrevé, mais la loi lui fait
obligation d’en restituer le
bénéfice à l’exploitant.

Par ailleurs, les exploitants
subissant des difficultés finan-
cières pourront également solli-
citer des délais de paiement ou
une remise gracieuse des
impôts directs auxquels ils sont
assujettis.

ÉCONOMIE agriculture

De nouvelles mesures
sont disponibles pour aider les

agriculteurs. Photo Pierre HECKLER

Dégrèvement de la taxe
sur le foncier non bâti
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Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h sur 
rendez-vous et de 13 h à 17 h
(tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 12 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 

Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
Permanence de l’assistante 

sociale : de 8 h 30 à 11 h 30
au service social de la CPAM
(tél. 03 87 03 08 21).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

Relais des futurs, jeunes 
parents et parents : de 16 h
à 18 h au centre socioculturel
(tél. 03 87 23 48 94).

Centre médico-social : Villa 
Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Dépistage du SIDA : 
tél. 03 87 23 24 45.

Réseau de Santé plurithéma-
tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes maternel-
les : de 8 h à 12 h et sur 
rendez-vous de 13 h 30 à 
17 h 30, 17 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

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 
Assemblée 
du FC 
Sarrebourg

L’assemblée générale du FC
Sarrebourg se tiendra samedi
1er octobre à 10 h, au club
house du stade municipal
Jean-Jacques Morin.

Le FC Metz
reçoit Monaco

Samedi 1er octobre à 20 h au
stade Saint-Symphorien, le FC
Metz recevra l’équipe de
Monaco en championnat de
Ligue1 saison 2016-2017. Le
Supporter-club du FC Metz
organise le déplacement en
autocar. Départ à 17 h 30 de
Sarrebourg, à Malleray, der-
rière le centre socioculturel ;
de Héming devant la bouche-
rie Charton à 17 h 45. Le prix
du voyage est de 12 € pour les
adultes non adhérents et de
6 € pour les étudiants de
moins de 18 ans (10 et 5 €
pour les adhérents).

Réservations par internet ou
au centre culturel Leclerc.
S’inscrire auprès de Gaston
Jacobi.

Tél. 06 07 67 35 22 
(laisser un message si
nécessaire).

NOTEZ-LE

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.

Jeux, concours
Skat : entraînement proposé 

par le Skat club de Sarre-
bourg. La séance est ouverte
à tous les amateurs de jeu de
cartes. À 18 h 30 au Centre 
socioculturel. 
Tél. 06 37 12 07 80.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : 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, 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 12 h 

à 13 h 45 et de 18 h à 30 à 
20 h 15 ;

bassin ludique de 14 h à 
21 h 15, chemin d’Imling 
tél. 03 87 23 82 61.

Randonnée
Sortie brame du cerf à 

Windsbourg : sortie de 5 h
proposée par Le club vosgien
de Sarrebourg-Abreschviller.
Possibilité de restauration à 
Windsbourg (planche du 
bûcheron). 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.

Rencontres
Diabète, maladie cardiovas-

culaire… Tout savoir sur 
l’ETP : rendez-vous proposé
par le Réseau de Santé pour
aborder le thème de l’éduca-
tion thérapeutique du patient
diabétique et cardiaque. Sur
réservation. À 14 h à l’éta-
blissement Hébergement 
pour Personnes Âgées Erck-
mann Chatrian. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 36 63.

•Le Groupe d’entraide et 
d’écoute pour les proches
(GEEP) de personnes souf-
frant d’un handicap psychi-
que tiendra une réunion à 
16 h 30 au Stammtisch. 
Renseignements : Marie-
Jeanne Lauch, 
tél. 03 87 23 85 86 ou Claire
Laruelle, tél. 03 87 03 03 25.

UJOURD’HUIA 

L’atelier du musée a pour
objectif d’explorer les collec-
tions, les expositions sous un
angle original et ludique,
d’initier à l’histoire de l’art à
travers une activité qui conju-
gue découverte des œuvres et
créativité.

Les séances se partagent
e n t r e  d i v e r s e s  a n i m a -
tions plastiques. Elles se
déroulent dans la salle d’ani-
mation et un temps d’explora-
tion sera animé dans le
musée.

L’atelier a commencé par la
visite du vitrail La Paix de
Marc Chagall. Il s’est pour-
suivi au musée où l’œuvre de
Chagall a été recomposée par
Illés Sarkantyu, photographe.

Les enfants ont découvert
les photographies à l’aide de
jeux d’observation.

Ainsi, ils ont pu remarquer
des détails habituellement
imperceptibles : personnages
et animaux cachés. Ils ont
observé des touches de pin-
ceau et autres empreintes de
doigt. Pour terminer, les
enfants ont réalisé, sur une
feuille transparente, un vitrail
multicolore.

De nombreuses autres séan-

ces ludiques vont avoir lieu à
raison d’une fois par mois.
jusqu’en juin.

• 12 octobre : Imagine des
ailes pour Icare, découverte
de la mythologie grecque

• 16 novembre : Dragon et
Cie, à la rencontre des ani-
maux fantastiques qui peu-
plent l’art du Moyen Âge

• 14 décembre : Les P’tits
Archis, pour imaginer et cons-
truire la maison de tes rêves

• 8 février : A vos masques !
création d’un masque pour le
théâtre.

• 8 mars : Dessiner, c’est
sculpté, initiation aux techni-
ques de la sculpture

• 5 avril : Mille et un mor-
ceaux, initiation à la techni-
que de la mosaïque

• 10 mai : Les experts de
l’archéologie, initiation à la
fouille archéologique

• 14 juin : L’atelier du costu-
mier, pour suivre Marc Cha-
gall au Ballet, à l’Opéra et
imaginer de magnifiques cos-
tumes.

Séances les mercredis,
de 14 h à 16 h.
À partir de 8 ans.
Tarif : 5 € la séance.

CULTURE

Atelier du musée :
place aux nouvelles activités

Six élèves de 4e, scolarisés au
collège Pierre-Messmer, ont
accueilli le week-end dernier
leurs homologues allemands.

« C’est un échange scolaire du
programme Schuman », expli-
que Arthur. Comme ses camara-
des, il a rempli un dossier de
candidature alors qu’il était en
5e. Le rectorat étudie les dossiers
et forme des binômes.

Les élèves ont établi un pre-
mier contact entre eux le 15 juin
et ont établi une correspon-
dance depuis via « les réseaux
sociaux, et surtout par cour-
ri e l  » .  «  Les  fami l l e s  des
accueillants se sont engagées à
ne parler que français. Eux doi-
vent aussi parler français, et
nous allemand », précise Arthur.
« Quand on ne se comprend pas,
on mime… ou on parle anglais »,
ajoute une de ses camarades.

Les collégiens allemands sont
là Sarrebourg pour deux semai-
nes. Ils viennent principalement
de Sarre ou de Rhénanie-Palati-
nat. Les cours pendant ce

temps-là ? Ils les rattraperont à
leur retour. Leur avis, unanimes,
sur le collège français ? « Les

journées sont trop longues, mais
ça va, on aime bien. »

Le 5 novembre, les élèves fran-

çais passeront le Rhin à leur tour
pour quinze jours.

Ces échanges scolaires exis-

tent depuis dix ans. Le collège
Pierre-Messmer y participe
depuis le début.

ÉDUCATION pierre-messmer

Des élèves allemands 
en immersion au collège

Brocante
Marché aux puces : orga-

nisé par l’Assajuco-Em-
maüs Sarrebourg. Grand 
déballage de meubles, 
vaisselle, vêtements, 
chaussures, linge de 
maison… De 14 h à 17 h 
aux Greniers de l’entraide.
Gratuit.
 Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnée
Marche nordique à Wal-

tembourg : organisée par
le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. 
Marche de 2 h. Départ 
devant le centre sociocul-
turel ou rendez-vous à 
Waltembourg à 8 h 15. 
Guide : Christian Mellot 
(tél.06 80 04 12 66). À 8 h
au centre socioculturel. 
Gratuit.
 Tél. 06 71 47 21 10.

EMAIND 

Jeudi 13 octobre

Spectacles
Femmes en danger : spec-

tacle proposé par Amnesty
international Sarrebourg et
présenté par la compagnie
Marie Ruggeri de Langres.
Sous différentes formes, 
chansons, extraits de 
pièces de théâtre, lettres,
ce spectacle décline des 
situations où les femmes
sont confrontées aux 
dangers divers qui les 
menacent. 
À 20 h 30 à la salle des 
fêtes. 10 €. 5 € pour les 
demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les 
moins de 18 ans et gratuit
pour les moins de 11 ans.
 Tél. 06 25 92 70 35.

 DANS 15 JOURS

Jeudi 27 octobre
Spectacles
Julien en route vers 

l’Olympia version 6.0 :
c’est déjà la 6e version de
son spectacle. Après avoir
joué plus de 600 fois en 
presque 6 ans, Julien 
revient à Sarrebourg avec
son nouveau spectacle. 
Un subtil mélange de ses
grands classiques et de 
nouveaux sketchs. Et 
comme d’habitude, il 
présentera les particulari-
tés mosellanes avec 
finesse. À 20 h 30 à 
l’Espace le Lorrain. 6 €. 4 €
pour les demandeurs 
d’emploi et les jeunes. 
Tél. 06 83 19 31 98.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 1 MOIS

Le centre socioculturel et
CinéSar organisent un ciné-
débat pour les jeunes de 13

ans à 18 ans, mercredi 5 octobre
au cinéma. À l’issue de la
séance, les jeunes seront invités
à donner leur avis sur le film
Radin !, avec Dany Boon. « Ce
sera une discussion libre, très
simple, pas longue », rassure
David Garnier, animateur du
service jeunesse du centre Mal-
leray.

Le socio utilise le cinéma pour
la première fois comme sup-
port, à l’initiative de David. « Je
cherchais une nouvelle façon de
communiquer avec les jeunes.
Le nouveau directeur souhaitait
que j’imagine des soirées. Je suis
parti d’un constat : aujourd’hui,
beaucoup d’informations circu-
lent. Les jeunes les commen-
tent ; ils ont des idées mais ont
parfois du mal à les exprimer. Je
souhaite remettre la culture du
débat au goût du jour. »

C ’ e s t  à  l ’ a d o l e s c e n c e
qu’apparaît l’esprit critique
mais s’exprimer en public, affir-
mer ses choix, n’est pas tou-
jours évident.

Pour David, le film est un
support idéal pour les faire
s’exprimer, pour qu’ils se
livrent, passent outre leur

appréhension à parler. David
animera la séance, avec son
habitude de mener les discus-
sions. S’il préparera la forme du
débat, il ne verra pas le fond,
préférant « se laisser porter par
leurs propos ».

Des soirées 
thématiques

Le ciné-débat est amené à
revenir tous les premiers mer-
credis de chaque mois. L’idée
est de se fondre avec l’actualité

cinématographique, un parti
pris qui évite l’écueil financier
de films pas présent à l’affiche.

David espère que pour les
prochaines séances, les jeunes
auront envie de faire des propo-
sitions et l’animateur travaillera

avec eux sur la programmation.
De nouvelles soirées thémati-

ques pourraient également voir
le jour avec d’autres supports,
tels que les jeux de société.

Le choix de Radin ! offre une
comédie abordable qui présente
un véritable sujet de société,
même s’il est ici poussé à
l’extrême.

Synopsis : François Gautier
est radin ! Économiser le met en
joie, payer lui provoque des
suées. Sa vie est réglée dans
l’unique but de ne jamais rien
dépenser. Une vie qui va bascu-
ler en une seule journée : il
tombe amoureux et découvre
qu’il a une fille dont il ignorait
l’existence. Obligé de mentir
afin de cacher son terrible
défaut, ce sera pour François le
début des problèmes. Car men-
tir peut parfois coûter cher. Très
cher…

Pour bénéficier d’un tarif
privilégié de seulement
4,50 €, rendez-vous 
mercredi 5 octobre 
à 17 h au centre 
socioculturel (séance 
à 17 h 45). Inscriptions :
tél. 03 87 23 67 94 ou 
secteurjeunesse@sarreb
ourg.eu.

LOISIRS mercredi 5 octobre

Ciné-débat pour les jeunes 
avec le socio et CinéSar
Discuter d’un film tranquillement, sans prise de tête, tout en abordant un problème de société. 
Le premier ciné-débat du socio et du CinéSar se penche sur Radin !, avec Dany Boon, mercredi 5 octobre.

Radin ! avec Dany Boon. Séance mercredi 5 octobre à 4,50 € pour les jeunes de 13 ans à 18 ans 
inscrits au ciné-débat. Photo DR

Les binômes 
d’élèves 
sont très 
sérieusement 
formés par 
le rectorat. 
Photo Laurent MAMI

Une activité
a été

l’occasion,
pour les

jeunes
artistes,

de découvrir
d’une

nouvelle
façon l’œuvre

de Chagall.
D’autres

rendez-vous
sont fixés

aux bambins
dans les mois

à venir.
Le but :

explorer
toutes sortes
de domaines

artistiques
et culturels.

Photo RL

Pemanences 
de la MSA

La MSA Lorraine tiendra des
permanences sur rendez-vous
les lundi 3 et mardi 18 octobre, le
matin, Bât "Le 1884", 7 impasse
des Marronniers à Sarrebourg.

Contact : 
tél. 03 83 50 35 00 - Émail :
contact.blf@msa.fr.

Les interventions des pompiers
Mardi 27 septembre

22 h 07 : feu de débris, quartier gare à Sarrebourg. Sortie du
fourgon-pompe tonne.

Mercredi 28 septembre
8 h 11 : chute à domicile, quartier de Hoff à Sarrebourg. Sortie

du véhicule de soins et d’assistance aux victimes (VSAV).
11 h 11 : chute à domicile, quartier de Hoff à Sarrebourg.

Sortie du (VSAV).
16 h 14 : blessé sur la voie publique, quartier Est à Sarre-

bourg. Sortie du VSAV.

ALLÔ 18
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SAINT-LOUIS. – Nous apprenons le décès, à l’âge de 25 ans,
de M. Jimmy Kremer, survenu accidentellement au lac de
Sainte-Croix, au pied des gorges du Verdon, entre les départe-
ments du Var et des Alpes-de-Haute-Provence.

Jimmy était un jeune homme plein de vie et d’enthousiasme. Il
était le fils de Martine Kremer, domiciliée dans la localité, et de
Pierre Kremer (décédé en mars 2009). Il laisse également dans la
peine sa sœur Aurélie. Jimmy a travaillé plusieurs années au Plan
Incliné et exerçait la profession de soigneur animalier.

Une cérémonie religieuse aura lieu en l’église de Saint-Louis ce
jour, jeudi 29 septembre, à 15 h. Elle sera suivie de la crémation.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jimmy Kremer

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 dépo-
ser des livres en toute liberté.
Tous les jours jusqu’au lundi
31 octobre à la Vallée des 
Eclusiers.
Tél. 03 87 24 40 40.

Don de sang

Mittelbronn : de 17 h à 20 h à 
la salle des fêtes.

Exposition
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.

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 

Assemblée générale
Phalsbourg : de l’US Trois-

Maisons à 20 h 30 au club 
house de Trois-Maisons.

Don de sang
Metting : de 17 h 30 à 20 h 30 

à la salle des fêtes.

Exposition
Phalsbourg : Croiser les fils et 

les paroles. Exposition pensée
et conçue par Danielle 
Mathieu-Baranoff complétée
par divers ateliers d’écriture 
et de création. De 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h à la média-
thèque intercommunale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Marché

Saverne : marché culturel avec 
les marchands du vendredi :
vente de livres, CD, disques,
vinyles, artisanat d’art, bro-
cante de 14 h à 19 h place du
Général de Gaulle.
Tél. 03 88 71 52 91.

Rencontre
Arzviller : Seniors d’Or de 14 h 

à 17 h. Rencontre proposée 
par les médiathèques inter-
communales d’Arzviller et 
Phalsbourg et la communauté
de communes du pays de 
Phalsbourg. Invitation à 
partager, boire un café, parta-
ger un savoir-faire, une idée,
des lectures, des jeux, des 
travaux d’aiguilles…
Tél. 03 87 24 40 40.

EMAIND 

Jeudi 13 octobre

Spectacle
Saverne : Rag’n Boogie par Sébastien Troendlé et Violaine Arsac, 

spectacle musical tout public mise en scène par Jean-Luc Fal-
briard à 20 h 30 à l’Espace Rohan (22 €; 20 € pour les deman-
deurs d’emploi et les seniors, 13 € pour les étudiants/scolaires et
les moins de 18 ans et 5,50 € carte vitaculture).
Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer dans ces rubriques, inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour Sortir (www.republicain-lor-

rain.fr/loisirs/organisateurs).

 DANS 15 JOURS

Union sportive
À l’occasion d’une rencontre

en retard, la formation B de
l’Union sportive locale l’a
emporté dimanche à l’extérieur
face à l’équipe de Voyer 5 à 4.
C’est pourtant Voyer qui a
ouvert le score, mais Renaud
Vette a égalisé dans la foulée et
réitéré peu avant la mi-temps.

En seconde période, François
Isch a marqué d’entrée pour
Saint-Louis avant que l’adver-
saire ne revienne au score.
Puis, suite à deux contres par-
faitement menés, Emeric Roger
et le toujours présent Renaud
Vette ont inscrit chacun un
but.

Mais c’était sans compter sur
la réaction de Voyer qui, en fin
de rencontre, a surpris le gar-
dien ludovicien. Mais l’essen-
tiel était d’empocher les 3
points de la victoire.

Contrat rempli

SAINT-LOUIS

L’Association sportive de
Danne-et-Quatre-Vents vient
d’organiser un plateau de foot-
ball U6/U7. En effet, les jeunes
locaux ont accueilli les équipes
de Brouderdorff, Henridorff,
Mittelbronn, Réding et Vallée
de la Bièvre.

À noter que chaque petit
footballeur a reçu un lot de
livres et images offert par la
Fédération française de football.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Les jeunes chaussent les crampons 
sur la pelouse du stade local

Les équipes de jeunes footballeurs étaient encadrées par les membres de l’association sportive. Photo DR

L’ancien éclairage du stade de
football de Trois Maisons vient
en partie d’être remplacé, pour
des raisons de sécurité.

Deux mats sur les quatre exis-
tants seront entièrement rem-
placés pour raison de sécurité,
car ils étaient très endomma-
gés.

Il y aura dorénavant deux pro-
jecteurs blancs de 2000 watts à
chaque mat. Auparavant, les
anciens étaient non seulement
un mélange de puissance (400,

1000, 2 000 watts) mais aussi
de lumière (orange, blanche).

Sur les deux nouveaux mats,
les boîtiers de commande
seront intégrés au poteau.

Plus rien d’apparent comme
les anciens boîtiers qui reste-
ront en place sur les deux
anciens mats toujours aux nor-
mes et en bon état, contraire-
ment aux deux autres.

La ville de Phalsbourg a
investi pour cela 17 000 €, dont
1 500 € de subvention de l’État.

Les nouveaux mats ont été mis en place au stade 
de Trois Maisons. Photo RL

Nouvel éclairage au 
stade de Trois Maisons

Les judokas phalsbourgeois
viennent de vivre un rare
moment au sein du club.

En effet, l’un des leurs,
Pierre Michalski, vient de
réussir le rêve de tout judoka,
devenir ceinture noire.

Une nouvelle qui réjouit le
président du club, Jérôme
Hammerschmidt : « Nous
sommes tous très fiers de la

réussite de Pierre, qui devient
la troisième ceinture noire en
activité au sein de notre
club ».

Pierre Michalski a débuté la
pratique du judo en 2010 et a
progressivement gravi les dif-
férents niveaux. Il s’est atta-
qué à la conquête de la cein-
ture noire en 2014. Après
avoir réussi ses katas, il a

participé à plusieurs compéti-
tions qui lui ont permis
d’acquérir les cent points
nécessaires.

Le judoka ressent un soula-
gement et une fierté au regard
du chemin parcouru durant
ces deux années d’effort.

« Je tiens à remercier mes
partenaires d’entraînement et
mes entraîneurs qui m’ont per-
mis de progresser, mais sur-
tout ma famille. En premier
lieu mon épouse dont la
patience durant mes absences
répétées et les encouragements
dans les moments plus diffici-
les m’ont permis d’atteindre
mon objectif », déclare le
champion.

Au cours d’une belle céré-
monie, Christophe Daas, cein-
ture noire 4e dan et responsa-
ble technique du club, a remis
sa ceinture noire au nouveau
promu. « Tu es désormais un
exemple à suivre pour les jeu-
nes, et je suis certain que tu
sauras leur transmettre les
valeurs du judo », a-t-il
déclaré avant de lui adresser
ses félicitations.

Judo : Pierre Michalski,
nouvelle ceinture noire

Christophe Daas a remis la ceinture noire à Pierre Michalski.
Photo RL ;

Les marcheuses de Trois Maisons
viennent de réaliser une belle sortie de
neuf jours dans le Gers, et plus précisé-
ment à Fleurance, après une escale à
Paray-le-Monial. Les 45 participants 
ont découvert les plus beaux sites de la
région et consacré une journée à la
visite de Lourdes.

Durant leur séjour, les voyageurs ont
parcouru le Sentier du Temps qui
remonte le temps jusqu’à la naissance

de notre monde, du Big-bang aux origi-
nes de l’homme, et découvert l’univers
à l’observatoire astronomique avec un
télescope à pointage automatique.

Au pays du canard et du foie gras,
visite d’une authentique ferme d’éle-
vage, de gavage et de production de
foie gras, suivie d’une dégustation,
accompagnée d’un bon verre de vin de
Gascogne, s’est naturellement impo-
sée.

Le retour s’est également fait en deux
jours, avec une visite du vieux Lyon et
ses Taboules (long passage) cheminent
à travers les pâtés de maisons, la mon-
tée sur la colline de Fourvière jalonnée
de vestiges romain et la Basilique
Notre-Dame, magnifique vue panora-
mique sur Lyon.

Après ce beau voyage riche en visi-
tes, en connaissances, mais surtout
riche en émotions et en partages, le

groupe s’est donné rendez-vous pro-
chainement autour d’un repas, pour
revoir ce séjour qui a été filmé par
Francis.

Rendez-vous également pris pour se
retrouver l’année prochaine pour un
nouveau séjour, peut-être en Corse.

Les randonnées vont reprendre tous
les jeudis après-midi à 14 h. Rendez-
vous sur le parking du foyer. Avis aux
nouvelles, qui seront les bienvenues.

PHALSBOURG

Une belle escapade gersoise 
pour les marcheuses
Découvrir le Gers. Tel était le programme des marcheuses de Trois Maisons qui ont pu faire 
de nombreuses visites durant neuf jours. Une belle virée.

Les marcheuses de Trois Maisons et leurs conjoints ont profité d’une escapade gersoise.  Photo RL.

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

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 
(tél. 03 87 24 42 42).

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 

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 
06 82 31 71 39.
(repulor-
rain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick 
EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HERANGE : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 (alain-
jouanneau@wanadoo.fr) 
et Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 (alain-
jouanneau@wanadoo.fr).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 
06 82 39 47 71 (titi.met-
zinger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

MITTELBRONN : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

PHALSBOURG : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

VESCHEIM : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

VILSBERG : Daniel HAMM.
WALTEMBOURG, WIN-

TERSBOURG et ZIL-
LING : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 CONTACTS
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Programme 
des footballeurs

Voici le programme de cette
fin de semaine pour les footbal-
leurs.

Dimanche, l’équipe C sera à
Sarraltroff à 10 h, et l’équipe B
recevra Schneckenbusch B. 

L’équipe A fera le déplacement
l’après-midi à Brouderdorff. 

Il faudra serrer la garde pour
éviter de revenir encore avec une
défaite. Rencontre à 15 h.

HILBESHEIM

Football : les 
matches à venir

Les footballeurs chausseront
les crampons ce week-end.
Dimanche, les séniors de Gos-
selming B reçoivent Château-
Salins C à 10 h. L’équipe
fanion se déplace à Brouviller à
15 h.

GOSSELMING

Circulation : 
travaux

Les travaux de rénovation de
la chaussée dans le village sur
la 46B nécessitent l’interrup-
tion de la circulation du
lundi 4 au jeudi 6 octobre
inclus.

Une signalisation réglemen-
taire sera mise en place durant
le temps des travaux depuis le
pont du Brucbach et la sortie
vers Lixheim.

Née à Bisping le 21 septembre 1926,
Thérèse Grouselle, ou « Lulu », vient de
fêter sa vaillante entrée dans le cercle des
nonagénaires. La troisième de la com-
mune.

Elle est la troisième fille d’une fratrie de
neuf enfants, dont quatre sont toujours
de ce monde. Mme Grouselle n’avait que
14 ans quand toute sa famille a été
expulsée du village par l’occupant nazi,
tout comme la plupart des familles de ce
village francophone.

Leurs maisons ont été occupées par
quelques agriculteurs venus d’Allemagne
et beaucoup de réfugiés français chassés

de leurs villages détruits dans le Pays de
Bitche.

Avec ses parents et ses frères et sœurs,
la jeune fille a trouvé refuge dans une
grande maison, dans le petit village de
Bren, qui est implanté à une quinzaine de
kilomètres de Romans-sur-Isère, dans la
Drôme. Pour Lulu, la Drôme fait désor-
mais partie intégrante de sa jeunesse. Elle
en garde ses plus beaux souvenirs. En
1945, de retour à Bisping, le changement
a été radical. La demeure familiale était
très endommagée. Lulu en parle avec
philosophie.

« La maison était en très mauvais état,

mais on était chez nous ! »

Une longue vie 
de travail

Après le temps de l’exil dans le midi
vint celui du travail. La nouvelle nonagé-
naire a commencé une carrière de coutu-
rière avant de trouver un emploi chez
Bata. Des ateliers de fabrique de chaussu-
res elle a glissé au bureau, pas à l’usine,
mais à celui de la Poste de Bisping. Plus
tard, elle a été promue guichetière à
Mittersheim, où elle est restée jusqu’à sa
retraite. N’ayant pas de voiture, elle a

emprunté le plus souvent le chemin de
halage du canal pour retrouver sa famille
chaque fin de semaine, à Bisping. Au
côté de Mme Druch, elle était très inves-
tie au sein de l’église Saint-Rémi.

La nonagénaire réside à présent à
l’Ehpad Saint-Joseph de Saint-Jean-de-
Bassel où une délégation du conseil
municipal, conduite par Thierry Boucher,
premier adjoint, accompagné de Virginie
Richard et Jean-Marie Rechenmann, est
venue lui souhaiter un joyeux anniver-
saire au nom de tous les habitants, et lui
offrir une belle gerbe de fleurs ainsi
qu’une photo de sa maison.

BELLES-FORETS

Thérèse Grouselle 
vient de fêter ses 90 ans
Thérèse Grouselle, familièrement appelée Lulu, a passé un agréable après-midi en compagnie des 
délégués municipaux venus lui souhaiter un joyeux anniversaire à l’EHPAD de Saint-Jean-de-Bassel.

Expositions
Vasperviller : cabanes à livres 

en liberté. Consulter, 
emprunter et échanger des 
ouvrages au gré de ses 
envies. À l’arrêt de bus. 
Gratuit. Tél. 03 87 08 62 65.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Hartzviller : marche organisée 

par le club de marche Les 
brodequins. Départ à 8 h 30
au parking communal. Parti-
cipation libre. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée pique-ni-
que sur les hauteurs de 
Saverne, proposée par l’asso-
ciation Amitié et loisirs. 
Parcours au départ parking 
du haut barr, petit Gérold-
seck, 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 (Abreschviller), pro-
posée par LCD. Départ en 
covoiturage. 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.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois.
Atelier proposé par Les com-
pagnons de la gouge. De 14 h
à 18 h. Atelier Schmitt Mar-
tial. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

Jeudi 6 octobre
Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les brodequins. À 8 h 30.
Parking communal. Partici-
pation libre.

Tél. 03 87 25 58 51.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Rhodes : le brame du cerf 

de 10 h à 18 h au parc 
animalier de Sainte-Croix.
Entrée : 23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

 DANS 1 SEMAINE

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
De gauche 
à droite, 
Virginie 
Richard, 
la jubilaire 
Lulu, 
son amie 
Clothilde, 
veuve 
de l’ancien 
maire Jean 
Labouré, 
Jean-Marie 
Rechenmann, 
Thierry 
Boucher 
et le 
directeur 
de l’Ehpad 
Cédric 
Habert 
ont bien fêté 
ce bel 
anniversaire.
Photo RL
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Don de sang
Nitting : organisé par la sec-

tion des donneurs de sang 
Nitting-Hermelange et de 
Hesse, de 17 h 30 à 20 h 30 à
la salle des fêtes de l’espace
Pierre-Messmer.

Concert, musique
Fénétrange : concert avec 

Sandrine Piau, soprano, et les
Paladins dirigés par Jérôme 
Correas. Au programme : 
Héroïnes, des œuvres de 
Haendel. À 19 h. Collégiale 
Saint-Rémi. 38 €; 32 € et 
15 €. Tél. 03 87 07 54 48.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Rhodes : le brame du cerf, de 

10 h à 18 h au parc animalier
de Sainte-Croix. 23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Rencontres, 
conférences

Buhl-Lorraine : « Nos valeurs, 
que transmettre à nos 
enfants… », conférence-débat
organisée par la municipalité,
sous l’égide de Cas-
tor’accueil, animée par Jac-
queline-Marie Ganter, psy-
chothérapeute spécialiste de
l’enfance et de la famille, sur
le thème de l’autorité. À 
20 h. Salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 23 77 43.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Langatte : atelier sculpture sur 

bois, proposé par l’associa-
tion Art et sculpture de Dabo
et animé par Daniel Condé 
(sculpture sur bois), peinture
(huile, aquarelle…) avec 
Mme Roupert. Renseigne-
ments en mairie 
(03 87 03 13 03) ou Daniel 
Condé (06 65 62 85 69). De
14 h à 18 h. Site. Gratuit. 
Tél. 06 65 62 85 69.

EMAIND 

Relevés des 
compteurs d’eau

L’agent communal débutera
les relevés des compteurs d’eau
à partir de lundi 3 octobre.

HESSE

La commission d’athlétisme
de l’UJLL-FSCF s’est réunie en
mairie de Hirschland pour pré-
parer la saison hivernale et défi-
nir le calendrier du 29e trophée
Paul-Michaux. Cinq rendez-
vous ont été entérinés : Schnec-
kenbusch (6 novembre), Hirs-
c h l a n d  ( 2 0  n o v e m b r e ) ,
Neufgrange (4 décembre),
Saint-Louis (5 février 2017),
Wingen-sur-Moder (26 février
2017). La remise des prix est
programmée à Neufgrange au
mois de mars.

Les épreuves sont ouvertes à
toutes et tous à partir des caté-
gories mini-poussins(es) aux
masters. À l’issue des cinq cour-
ses, un classement général sera
établi et les cinq premiers de
chaque catégorie seront récom-
pensés. Pour les catégories
mini-poussins(es) à minimes
filles et garçons ne seront pris
en compte que les quatre
meilleurs résultats. Après la der-
nière épreuve, une des six cour-

ses sera tirée au sort et les
points attribués lors de cette
course seront doublés pour les
catégories cadets(es) à masters.
Un challenge du nombre récom-
pensera le club le plus repré-
senté sur l’ensemble des cour-

ses. Le challenge Pascal-Pacaud
sera attribué à la famille vain-
queur du challenge des familles.

Les féminines (à partir des
catégories juniors) pourront, si
elles le souhaitent, participer au
cross long avec les seniors et

vétérans hommes. Un classe-
ment féminin toutes catégories
sera établi et les cinq premières
seront récompensées lors de la
soirée festive de remise des prix.
Elles pourront cumuler la parti-
cipation à l’épreuve féminine et

l’épreuve masculine, mais elles
ne seront classées que sur
l’épreuve masculine.

Téléthon

La commission d’athlétisme
de l’UJLL-FSCF, forte de huit
clubs, compte près de 200 licen-
ciés. Ces derniers ont participé
à la dizaine d’épreuves estivales
organisées par certains clubs
FSCF dans le secteur Sarre-
bourg-Saverne au milieu de près
de 3 000 autres participants
avec souvent des podiums à la
clé.

La commission d’athlétisme
de l’UJLL-FSCF sera aux côtés de
l’ASSA et de l’ACL Hirschland
samedi 3 décembre, de 8 h à
18 h, à l’étang de la ville de
Sarrebourg à l’occasion du télé-
thon pour relever le défi :
« 2 000 km en 10 heures » en
courant, en marchant ou en
pédalant pour vaincre la mala-
die.

SPORT à hirschland

Le trophée Paul-Michaux 
se met en route

La commission de l’UJLL a lancé la 29e édition du trophée Paul-Michaux. Photo RL.

L’enseigne L’escargot buhlois
a participé à la balade gour-
mande de ferme en ferme initiée
par l’Amem (Association mosel-
lane d’économie mixte). L’occa-
sion d’apprendre qu’il s’agit de
la plus grande ferme de bêtes à
cornes de la région, puisqu’elle
héberge 175 000 de ces petits
gastéropodes. Les visiteurs ont

aussi appris comment étaient
élevés, jusqu’à la maturité, ces
animaux avançant de 4 mètres à
l’heure, et qui sont depuis plus
de 10 000 ans au menu des
meilleures tables. Et si elles arri-
vent dans votre assiette, c’est
qu’elles ont échappé à leurs pré-
dateurs naturels : corneilles,
rats et hérissons !

BUHL-LORRAINE

L’escargot buhlois élève pas moins de 175 000 gastéropodes.
Photo RL

Sur les traces 
des 175 000 escargots

Club de l’amitié
L’assemblée générale du Club

de l’amitié se tiendra mercredi
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, 
tél. 03 87 23 69 64.

Assises 
des arboriculteurs

L’assemblée générale de
l’association des arboriculteurs
aura lieu vendredi 28 octobre.

Il y aura cette année encore, la
vente des sapins en décembre.

Chapelet
Durant le mois d’octobre, le

chapelet sera prié, en l’hon-
neur de la Vierge Marie, en
l’église paroissiale, tous les
mercredis à 18 h, et ceci à
partir du mercredi 5 octobre.

Toute la communauté
paroissiale est invitée à cette
heure de prière.

PLAINE-
DE-WALSCH

Faire du sport
Dans le cadre de ses activi-

tés, l’association Aux bon-
heurs de Louis envisage de
mettre en place des séances de
type cardio-training, step ou
éventuellement zumba ou pilâ-
tes.

Ces activités auraient lieu
dans la salle des fêtes.

Les parents de Louis sont
ouverts à toutes les proposi-
tions et les personnes intéres-
sées, du village ou des envi-
rons, peuvent prendre contact
avec Mme ou M. Mocquery.

Tél. 06 82 76 50 83 
ou au 03 87 08 67 40 
(après 18 h).

Balayage 
mécanisé des rues

La balayeuse sera de passage
dans l’ensemble des rues de la
localité, les lundi 3 et mardi
4 octobre.

Ne pas se garer sur les trot-
toirs durant ces deux jours.

RÉDING

Commandes chez 
les arboriculteurs

La Société d’arboriculture
organise une commande grou-
pée d’arbres fruitiers et de
conifères. Contacter Bernard
Stricher au 03 87 23 78 59 ou
au 06 36 85 04 06 avant le
7 novembre.

La livraison se fera fin
novembre. Il est également
possible de passer des com-
mandes de pommes et de
pommes de terre (date limite
de commande 5 octobre).

NIDERVILLER

Pour sa première sortie de
la saison, la Société orni-
thologique de Sarrebourg

et environs (Sose) a choisi
d’installer son exposition
d’oiseaux à la salle communale
d’Avricourt (54). Elle ouvrira
ses portes samedi 1er octobre
de 14 h à 17 h 30 et se pour-
suivra dimanche de 9 h à
17 h 30.

Parmi les oiseaux présentés,
plusieurs ont été primés au
niveau national, même mon-
dial. Tous sont nés chez des
éleveurs de l’association.

Après un été de reproduc-
tion, cette première exposition
sera le départ d’autres exposi-
tions et concours de la saison
2016. René Thomas, éleveur
local, compte bien défendre les
couleurs de son club et repré-
senter au mieux son village au
championnat national des
canaris de posture à Graveli-
nes, du 26 au 30 octobre, et au
championnat de France à Avi-
gnon du 12 au 18 décembre.

Tous les ingrédients sont
réunis pour présenter aux visi-
teurs toutes les espèces
d’oiseaux de cages et volières
(mandarins, moineaux du 

japon, diamants de goulds,
canaris, petites et grandes per-
ruches, tourterelles, etc.).

Des membres de la société

ornithologique seront présents
pour répondre aux éventuelles
questions des visiteurs qui
pourront aussi, pour ceux qui

le souhaitent, acquérir des 
petits oiseaux de compagnie.

Un professionnel membre du
club proposera un stand d’ali-

mentation et de matériel pour
oiseaux.

Entrée gratuite.

EXPOSITION

Une envolée d’oiseaux 
ce week-end à Avricourt
Des oiseaux exotiques en tout genre seront à découvrir tout au long de ce week-end à Avricourt (54). 
Organisée par la société ornithologique de Sarrebourg, l’exposition sera ouverte à tout public.

Volley-ball
Pour leur premier match de

la saison en Prénationale,
l’équipe féminine de volley de
Gondrexange, coachée par
Adrien, s’est imposée sur le
terrain de Vandœuvre, sur le
score de trois sets à deux.

Elles devront continuer sur
leur lancée ce samedi, à Pont-
à-Mousson.

GONDREXANGE

Secteur 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).

HARTZVILLER : Jean
ACHEREINER.

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

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.

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Karen FIXARIS 
06 22 10 54 48 
(karenfix57830@hotmail.fr).

LANGATTE : Bernard SIMON 
06 11 83 04 90 ou 
06 11 11 16 06

(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER : Jean
ACHEREINER.

PLAINE-DE-WALSCH : 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).

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52 
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Mairie fermée
Le secrétariat de mairie sera

fermé du 3 au 7 octobre pour
cause de congés.

En cas de besoin, s’adresser
au maire ou aux adjoints.

NITTING

Lors d’une belle journée
ensoleillée, Marie-Louise et
Léon Muller ont tenu à fêter
leurs noces de diamant. Jour
pour jour il y a 60 ans, le
24 septembre 1956, ils ont été
unis religieusement en l’église
de Hommarting par l’abbé
Louis Drussel. La veille, tradi-
tion à l’époque, le maire Lucien
Nisse a procédé au mariage
civil en mairie de Hommarting.

Soixante ans plus tard, c’est
le père Arthur Becker qui a
célébré la messe d’action de
grâce à l’intention des jubilai-
res, de leur famille et des amis,
dans la petite chapelle du
Zinswald. De beaux chants ont
été interprétés durant l’office.

« C’est le cœur rempli de joie
mais aussi d’émotion, que vous
êtes venus rendre grâce à Dieu,
a déclaré le père Arthur. Deux
éléments sont indispensables
dans la vie d’un couple :
"l’amour et le dialogue". Vous
êtes un bel exemple. Joie, bon-
heur, changements, bouleverse-
ments ont jalonné votre vie. Au
fil des ans, votre amour est
devenu tendresse, affection,
attention à l’autre. »

Il y a 60 années que Marie-
Louise et sa sœur, avec l’accord
de leurs parents, avaient décidé
de se rendre dans un petit bal
populaire à Baerendorf. C’est là

que les pas de danse se sont
enchaînés avec un certain
Léon. C’est ce même jour que
leur amour est né a confié
Marie-Louise.

Léon, né le 14 février 1928 à
Eschwiller, et Marie-Louise Fis-
cher, née le 31 mai 1935 à
Hommarting, sont les heureux
parents de quatre enfants :
Yves, Christian, Jean-Luc et

Marie-Christine. Ils ont eu le
bonheur d’accueill ir huit
petits-enfants : Émilie, Edwina,
Mélanie, Lucien, David, Char-
lotte, Benjamin et Justine.
Deux arrière-petits-enfants font
leur joie, Léonie et Raphaël.

Une vie active chargée

Le compteur du camion de

Léon, chauffeur routier, a tota-
lisé un nombre impressionnant
de kilomètres durant sa vie
active. Son épouse, Marie-
Louise, a élevé leurs quatre
enfants. Et en tant que grand-
mère, elle s’est occupée a de
ses petits-enfants. En cuisine
les bons petits plats n’ont pas
de secret pour elle.

Leur vie durant, ils ont beau-

coup apprécié les marches, ils
aiment la musique et sont de
grands amateurs de concerts.

Ils ont la chance d’être
entourés de l’affection de tous
leurs enfants et famille qui à
leur tour leur rendent service.

Nous prenons part à leur
bonheur et adressons à ce cou-
ple fort sympathique toutes
nos félicitations.

HOMMARTING

Des diamants pour 
Marie-Louise et Léon Muller

Eblouis par le soleil, les époux Muller ont fêté ce bel événement en famille. Photo RL

René 
Thomas, 
est fier 
de ses 
canaris. 
Il sera 
présent 
ce week-end 
à Avricourt.
Photo RL

GONDREXANGE. – Nous
apprenons le décès de Mme
Germaine Benzaoui, née Reff,
survenu mercredi 28 septem-
bre à son domicile à Gon-
drexange, à l’âge de 94 ans.

La défunte était l’épouse de
M. Noui Benzaoui et mère de
quatre enfants, Gérard, Gil-
bert, Freddy (décédé) et
Rania. Elle avait la joie de
compter huit petits-enfants et
plusieurs arrière-petits-en-
fants. De son actif, elle avait
tenu un restaurant à Lutzel-
bourg, avant d’exploiter, avec son mari, l’enseigne bien connue
"Le Petit Relais" à Ibigny. Elle aimait mijoter ses petits plats
préférés et lire le journal chaque jour.

Les obsèques seront célébrées vendredi 30 septembre, à 10 h
en l’église de Gondrexange, suivies de l‘inhumation au
cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Germaine Benzaoui
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 

retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : tél. 0800 

10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Morhange, de 
14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alesia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63,
à Château-Salins, 
tél. 03 87 21 47 00,

à Delme, tél. 03 87 01 36 71 ;
à Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : fer-
mée.

MJC (Maison des jeunes et de 
la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, 
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de l’Église,
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15 à la MJC.

Office de tourisme : à Dieuze, 
10, place de l’Hôtel de ville,
de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 86 06 07 ;

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : de 
10 h à 18 h, 
tél. 03 87 35 01 50.

Musée Georges-de-La-Tour à 
Vic-sur-Seille : de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

Les bénévoles de Solidarité Tam
Tam restent mobilisés pour aider
l’Afrique. À l’occasion de la réu-

nion de travail de rentrée du comité de
l’association, Bernard Treuvelot, son
président, a donné des nouvelles des
projets en cours au Burkina Faso et au
Mali, avec la visite d’amis africains en
France.

Gérard Yougbare, de l’association
africaine Ocades Koupéla, a confirmé
la mise en force du projet de promotion
de l’apiculture moderne dans le village
de Kulmaasga. Quarante ruches
kényanes ont été fabriquées et qua-
rante et une personnes ont été for-
mées. Après enfumage des ruches avec
de la cire, de l’herbe et des feuillages de
bonne odeur parfumée, l’installation
des ruches pour colonisation a été
effectuée. Le bilan est satisfaisant puis-
que dix-huit ruches sont déjà habitées.
Il ne reste plus qu’à attendre le travail
des abeilles et ensuite la récolte.

Un appui financier de l’association
de 4 500 € a été fait. Pascal Kolesnore,
de Zaogo, a présenté également son
compte rendu avec l’achèvement des
travaux de l’extension du collège. Un
bâtiment de quatre classes supplémen-
taires a été construit pour résorber la
forte demande d’élèves, soit un coût
total 40 539 €.

C’est par une coopération collective
que le projet a abouti avec la participa-
tion de Chaîne de l’amitié de Suisse, la
commune de Koupéla, l’ambassade de
Taïwan du Burkina Faso, Saint-Vincent
de Paul de Morhange, l’Assajuco de
Dieuze, le Lions Club du Saulnois, le
Burkin’action Nancy et Solidarité Tam-
tam qui a amené un apport de 2 500 €.

Repas solidaire
le 9 octobre

Catherine Kabore, de Barapirelli, en
pays Dogon, au Mali, a souligné 
l’achèvement de la rénovation d’un
bâtiment pour l’activité de savonnerie
où un groupement de femmes s’affaire
à une production régulière. Il a néces-
sité un appui financier de l’association

de 1 000 €.
Cette année, le repas solidaire avec le

Burkina Faso aura lieu dimanche
9 octobre à partir de 12 h à la salle des
fêtes de Racrange, allée des Tilleuls
avec parking attenant.

Le comité proposera un menu com-
plet (plat principal Baeckeoffe) au prix
de 20 € par adulte et 6 € par enfant
avec animation musicale, rythmes afri-
cains et tombola.

Les bénéfices de cette manifestation
seront envoyés dans leur intégralité à
Sœur Virginie Lallogo, qui porte la
responsabilité et la gestion d’un orphe-
linat pour jeunes filles à Ouagadou-
gou.

Réservation pour le repas 
solidaire à faire auprès 
de Ghislaine Brogard 
tél. 03 87 86 61 51, 
ou Dominique Laurent 
tél. 03 87 86 60 38, ou Sylvie 
Meyer tél. 03 54 04 31 17.

MORHANGE

Une chaîne d’amitié
pour Solidarité Tam-tam
Le comité de l’association Solidarité Tam-tam s’est réuni afin de dresser le bilan de ses actions en Afrique. Elles sont nombreuses 
et constructives pour les populations locales. Les bénévoles préparent leur grand rendez-vous annuel, le repas solidaire.

Le collège de Zaogo s’est agrandi de quatre classes afin d’accueillir plus d’élèves. Photo DR

Le comité 
espère recevoir
plus de dons
en organisant 
un repas 
à Racrange, 
et mettre 
en place 
encore plus 
d’actions 
humanitaires 
dans les pays 
d’Afrique 
noire.
Photo RL

En ce dimanche de septem-
bre, le ciel était plutôt nua-
geux, mais il n’a pas empêché
les visiteurs de se déplacer et
d’assister à une journée bien
remplie en démonstrations et
spectacles lors des portes
ouvertes au centre équestre
Enbraye Farm.

Après une année de trêve en
raison de l’organisation du 
concours, l’association lor-
raine des cavaliers d’Enbraye
et le centre de loisirs équestres
avaient décidé de renouer avec
la tradition des portes ouver-
tes.

Cette manifestation a lieu
depuis l’ouverture du centre
en 2012. Tout au long de la
journée, les cavaliers ont été
mis à l’honneur, en présentant
plusieurs disciplines de l’équi-
tation western.

Les cavaliers ravis ont effec-
tué des figures démontrant
l’aptitude de leur monture sur
des parcours de « reining ».

Après la mise en place des
parcours de « trail in hand »,
« trail » et « Ranch riding », les
couples se sont succédé et ont
montré leur implication et
expérience acquise tout au
long de l’année, pendant les
cours dispensés par Brice Lal-
lement.

Les cavalières les plus expé-
rimentées ont pu s’exprimer

sur un parcours de freestyle,
alliant musique, costumes et
manœuvres de reining.

L’ambiance américaine était
assurée par le quadrille. Dra-
peaux flottant au vent sur les
chevaux de race Appaloosa et
Paint-horse, les jeunes filles
ont présenté les figures emblé-
matiques de l’équitation wes-
tern.

Les plus jeunes cavalières du
centre s’étaient costumées en
daltons pour présenter un
beau spectacle à poney,
encouragées par les applaudis-
sements d’un public attentif.
Lorsqu’on croise les Daltons,
bien sûr, Lucky Luke n’est
jamais très loin. Il est arrivé sur
son célèbre destrier, Jolly Jum-
per.

Deux cavalières du centre
ont fait une démonstration de
voltige. Crème, une jument de
race Fjord, s’est prêtée à l’exer-
cice.

Les familles ont profité des
promenades en chariot bâché,
guidé par Thierry Lallement et
pour les enfants, des baptê-
mes à poney leur étaient pro-
posés.

Enbraye farm a la particula-
rité d’élever des chevaux de
race américaine. Les trois races
élevées à Fossieux ont été pré-
sentées par Fabienne Lalle-
ment.

FOSSIEUX

Le quadrille et des jeunes cavalières costumées en Dalton 
pour une ambiance américaine. Photo RL

Portes ouvertes
au centre équestre
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Rien ne devrait venir trou-
bler la réouverture de la
piscine de Val-de-Bride.

L’eau est limpide et les agents
techniques chargés de la mise
en eau du grand bassin et en
fonctionnement du système à
débordement dont il vient d’être
doté veillent, depuis le début de
cette semaine, à ce qu’elle le
reste après les premiers plon-
geons du public attendu lundi
3 octobre au matin.

L’eau, affleure désormais le
sol mais le changement n’appa-
raît pas qu’en surface. En pro-
fondeur, le marquage de cou-
leurs, le premier inauguré en
France, contraste à travers les
reflets bleus intensifiés par le
gris du revêtement en inox ins-
tallé en remplacement des
mosaïques de carrelage qui
étaient successivement venues
recouvrir le bassin depuis sa
création au début des années
1960.

Les pilotes de ces transforma-
tions d’envergure sont con-
fiants. L’investissement d’un
montant de 440 000 € financés
à près de 70 % par des subven-
tions du conseil départemental
et des fonds issus du Contrat de
redynamisation des sites de
Défense signé après le départ du
13e RDP de Dieuze devrait géné-
rer les économies espérées. Elles
sont attendues sur le plan des
dépenses de fonctionnement.

Quantité de chlore 
limitée

Le traitement de l’eau refoulée
à 70 % par des goulottes de
débordement (le reste par le
fond) vers un système de filtra-
tion capable de purifier près de
10 m³ à l’heure a été conçu pour
favoriser l’évacuation des impu-
retés et réduire par conséquent

l e s  qu a n t i t é s  d e  ch l o r e
employées pour assurer la pro-
preté du bassin. Et la réinjection
de l’eau traitée par des diffu-
seurs savamment répartis sur le
fond du bac garantit, elle, une
meilleure dilution des produits
de traitements.

« Les bénéfices seront réels sur
le plan de l’hygiène mais aussi
dans le confort des nageurs », a

considéré Fernand Lormant,
maire de Dieuze et président du
conseil d’administration du syn-
dicat intercommunal qui gère
l’équipement au moment de la
réception des travaux.

La température de l’eau est
affichée à 27 °C. Le bassin,
profond comme avant de
3,50 m² du côté des plongeoirs,
dispose désormais du côté

opposé d’une surface plane de
près de 100 m² pour installer les
quatorze vélos utilisés pour les
séances d’aquabike. Les activi-
tés programmées en fin de jour-
née profiteront d’un éclairage
subaquatique à LED.

« C’est un véritable exploit de
conserver un équipement de
cette qualité en milieu rural », a
encore souligné Fernand Nor-
mand. Et qui plus est d’en faire
le moins coûteux sur le plan du
fonctionnement. « Il n’y a pas
de raison que les enfants de la
campagne ne puissent pas
apprendre à nager comme les
enfants des villes », précise-t-il
en référence à l’obligation légale
d’apprendre à nager aux écoliers
du primaire. Ils constituent une
large part des 65 000 entrées
enregistrées chaque année à
Val-de-Bride et seront parmi les
premiers à se mettre à l’eau la
semaine prochaine. Les clubs et
les maîtres-nageurs bouillent
d’impatience de reprendre leurs
activités. Des plaquettes de pré-
sentation remises à jour, elles
aussi, sont disponibles au gui-
chet.

Claire FIORLETTA.

Renseignements : 
piscine intercommunale
rue du Moulin
à Val-de-Bride,
tél. 03 87 86 01 25.

LOISIRS

Premiers plongeons lundi 
à la piscine de Val-de-Bride
Les nageurs vont retrouver les lignes d’eau du grand bassin de la piscine de Val-de-Bride lundi 3 octobre. Le grand 
bassin carrelé s’est transformé en piscine en inox à débordement et offre des conditions d’hygiène optimale.

Les responsables de l’équipement ont réceptionné les travaux juste après la mise en eau du bassin
en inox et juste avant la réouverture de l’équipement au public. Photo RL

LOUDREFING. — Nous apprenons le décès de M. Léon
Negretto survenu lundi 26 septembre à Dieuze, à l’âge de 80 ans.

Né le 18 octobre 1936, à Loudrefing, M. Léon Negretto avait
passé toute sa jeunesse dans cette localité. En 2005, il avait eu la
douleur de perdre sa mère, Maria, dite « Lucie », avec laquelle il
vivait, non loin de son demi-frère, Dannie, ainsi que de sa
belle-sœur et de ses neveux et nièces.

De son actif, M. Negretto avait exercé la profession de
conducteur d’engins durant l’essentiel de sa carrière.

Il aimait notamment consacrer son temps libre à la pêche.
Les obsèques seront célébrées jeudi 29 septembre, à 15 h, en

l’église de Loudrefing. Elles seront suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

M. Léon Negretto

VIC-SUR-SEILLE. — Nous
apprenons le décès de M.
Gilles Xardel survenu lundi
26 septembre, à son domicile,
à l’âge de 66 ans.

Né le 9 septembre 1950, à
Vic-sur-Seille, M. Gilles Xardel
était père d’une fille, Aurore. Il
connaissait également la joie
d’avoir une petite-fille pré-
nommée Jade.

Figure locale bien connue
dans le village, notamment
pour sa gentillesse, M. Xardel
était apprécié de tous. Vicois
impliqué dans la vie de son
village d’enfance, il aimait par-
ticulièrement le football et la
compagnie de ses amis.

Les obsèques seront célébrées vendredi 30 septembre, à 10 h,
en l’église de Vic-sur-Seille, suivies de la crémation.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Gilles Xardel

Expositions
Lagarde : « L’eau à la bou-

che ». Martine Cadoret 
présente des œuvres 
hyperréalistes inédites 
ayant pour la plupart une
relation étroite avec les 
plaisirs gustatifs, mais 
aussi toujours des por-
traits et des compositions
originales. Tous les jours
sauf le mercredi de 12 h à
15 h et de 19 h à 22 h, au
restaurant le PK 209. 
Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition, proposée par 
le conseil départemental 
de la Moselle sont présen-
tées dix années de décou-
vertes archéologiques dans
la vallée de la Seille, tous
les jours (sauf le lundi), de
13 h 30 à 18 h, au Musée
départemental du Sel. 5 € ;
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Vic-sur-Seille : « 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.

Vic-sur-Seille : exposition 
« Saint-Joseph Charpen-
tier ». Le Conseil Départe-
mental de la Moselle 
présente au Musée dépar-
temental Georges de La 
Tour, site Moselle Passion,
une exposition « Saint-Jo-
seph charpentier », œuvre
majeure de Georges de La
Tour, donnée au musée du
Louvre en 1948, qui le 
prête aujourd’hui au 
musée de Vic-sur-Seille. 
Tous les jours (sauf le 
lundi), de 13 h 30 à 18 h,
au Musée départemental
Georges de La Tour. 5 € ;
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 78 05 30.

Sports, 
sports de loisirs
Albestroff : cours de danse 

dispensés tous les lundis
(débutants) et jeudis 
(confirmés), pour appren-
dre les pas ou se perfec-
tionner, à 19 h 30, à la 
salle du foyer rural. 
Tél. 06 76 12 49 98.

UJOURD’HUIA 

Exposition
Delme : exposition de jeux 

anciens. Ce mois-ci, la 
ludothèque souffle sa 
première bougie ! À cette
occasion, elle mettra en 
place une petite exposi-
tion de jeux anciens visi-
ble les mardis, de 16 h 30
à 18 h 30, les mercredis, 
de 14 h à 17 h 30, les 
vendredis, de 15 h 30 à 
17 h 30 et les samedis, de
10 h à 12 h 30, jusqu’au 
30 septembre, à la Média-
thèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres, 
conférences
Delme : rencontre avec Jean 

Ast organisée par la 
Médiathèque relais inter-
communal. L’auteur pré-
sentera et dédicacera son
dernier ouvrage intitulé 
« Lorrains dans la grande
guerre, 1914-1918, ven-
danges tardives de la 
mémoire », à 20 h 30, à la
salle Saint-Germain. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Dieuze : conférence et 
débat sur « Le cancer du 
sein », proposés par l’asso-
ciation SEVE (Seins et 
vie), à 19 h 30, à la mairie.
Gratuit. 
Tél. 06 77 43 43 21.

Sports, 
sports de loisirs
Dieuze : éveil musculaire 

proposé par l’Amicale 
Salines Dieuze, tous les 
vendredis, de 14 h 30 à 
16 h 30, à la MJC centre 
social Jacques Prévert. 
Certificat médical obliga-
toire. Encadrement : 
Roland et Renée-Noëlle 
Coursant. 20 € le trimes-
tre. Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : cours de Zumba 
(à partir de 12 ans), pro-
posé par l’association 
Zumb’Insming et animé 
par Carole, tous les ven-
dredis, de 19 h 30 à 
20 h 30, à l’Espace Kœnig.
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

EMAIND 

Jeudi 6 octobre

Jeux, concours
Delme : concours de marque-

page organisé par la média-
thèque relais intercommunal
et destiné aux enfants de 10
à 18 ans, dans le cadre de 
Lire en fête partout en 
Moselle, tous les jours, 

jusqu’au lundi 31 octobre, à
la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez votre 
manifestation sur le site 
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 1 SEMAINE

Enfants, adultes, élus, bénévoles
étaient presque une centaine de volon-
taires, plein de courage et d’entrain à
répondre présents à l’appel des enfants
du conseil municipal des jeunes (CMJ),
initiateurs de cette journée citoyenne
dédiée au nettoyage de la commune.

Toute la petite troupe s’est répartie le
travail, en quatre groupes de ramas-
sage. Leurs efforts ont été payants
puisqu’au final, la récolte de déchets

en tous genres (verre, mégots, cartons,
sacs plastiques et autres) s’est élevée à
490 kg, la bascule de Magasin Vert en
étant la preuve.

Dès 9 h, après l’accueil du maire et
les encouragements de quelques élus
présents sur place, tous sont partis en
chasse, équipés de gants, de sacs, de
chasubles pour la sécurité et de bonne
volonté. Au fil de la collecte, les
ouvriers communaux ont collecté les

sacs avant de procéder au pesage.
Cette animation, supervisée par

l’adjointe au maire, Monique Martin,
était mise en place dans le cadre de la
journée nationale « Nettoyons la
nature » programmée par les magasins
Edouard-Leclerc, qui avaient offert les
kits de ramassage. La collecte a de quoi
laisser rêveur !

Reste à espérer que cette initiative
serve de déclencheur auprès des

citoyens qui sont les premiers acteurs
de cette pollution urbaine.

Le déjeuner pris en commun au
club-house de la Boule du Saulnois a
permis à tous de faire le bilan de la
matinée, d’en tirer les conséquences et
certainement de permettre aux jeunes
du CMJ de préparer de futures actions
de consolidation de cette première
expérience qui leur a donné totale
satisfaction.

CHÂTEAU-SALINS

Tout pour rendre la ville propre

Au départ de la salle polyvalente, les bénévoles ne savaient peut-être pas à quoi s’attendre. Photo RL

Julie et Nicolas sont unis

C’est 
en présence

de leurs
familles 
et amis 

que Nicolas
Bossu,

chauffeur
livreur 

et Julie 
Mercier,

enseignante,
se sont unis
par les liens
du mariage

en mairie de
Château-

Salins.
Nos félicita-
tions et tous

nos vœux 
de bonheur
aux jeunes

époux. Photo RL

Vacances ou pas, le tirage au sort des gagnants du jeu du
marché hebdomadaire continue à faire des heureux.
En août, ils étaient trois : Janine Favier, Henri
Andrezjewski et André Fromet. Ces derniers pourront
profiter de bons d’achat auprès des commerçants habi-
tuels du marché vicois.

VIC-SUR-SEILLE
Marché : les gagnantes 
d’août

Photo RL

En Coupe de France, les
Dieuzois accueillaient Sarrebourg
EFT pour le 4e tour de l’épreuve
avec le secret espoir de se quali-
fier.

Face à un adversaire de deux
niveaux supérieur il n’y a finale-
ment pas eu de miracle, les visi-
teurs l’emportant logiquement
par 4 buts à 1.

La première mi-temps laissait
pourtant de l’espoir, d’autant
plus qu’un coup franc dont Flo-
rent André a le secret, transper-
çait le mur visiteur et son gar-
dien, pour permettre à son
équipe de mener 1 à 0 jusqu’à la
45e minute, moment où les visi-
teurs égalisaient.

Après le repos, Rémy Flausse
aurait pu redonner l’avantage à
ses couleurs, mais son lob était
capté par le gardien visiteur. Sar-
rebourg allait alors dérouler et
bousculer les Dieuzois dans tous
les compartiments pour inscrire 3
buts supplémentaires et obtenir
une v ic to i re  ne  souf f r ant
d’aucune discussion. En outre, ce
match a permis aux Dieuzois de
relever leurs limites, en l’absence
de leur nouvel avant-centre,
Johan Trapp.

Dieuze B, en Coupe des équi-
pes réserves, est allé s’imposer à

Hellimer par 2 buts à 1.
Les U18, pour le compte du 2e

tour de la Coupe Gambardella ont
réalisé un exploit en se qualifiant
à Saint-Avold face aux U19 nabo-
riens. Après un résultat nul, sur le
score de1 à 1, les gars du coach,
Sébastien Bourquin, se sont
imposés aux tirs aux buts (5 à 4).

Reprise du championnat
Après deux revers sur le même

score de 4 à 1, l’équipe fanion
accueillera ce dimanche à 15 h au
stade Mermoz, l’un des leaders
du groupe, Grostenquin.

Un nouveau revers serait
inquiétant alors qu’une victoire
relancerait peut-être la machine.

Dieuze B, de son côté, se ren-
dra à Vic-sur-Seille à 15 h alors
que Dieuze C se déplacera à 10 h
à Val-de-Guéblange C pour y
défendre sa place de leader.

Chez les jeunes, les U15 se
déplaceront dimanche à Lixing-
Laning à  10 h 15.  Samedi
1er octobre, les U13 promotion se
mesureront à Nébing à partir de
14 h 30, alors que les U17
accueilleront à 15 h 30, Lixing-
Laning. Les U18 recevront
Macheren à 16 h 30 et les fémini-
nes U16 accueilleront Stiring-
Verrerie à 14 h 30.

DIEUZE
Football : l’exploit 
est pour les U18

Journée citoyenne
La  p rocha ine  j ou r née

citoyenne aura lieu samedi
1er octobre. Le rendez-vous est
fixé à 8 h devant la mairie.

Les bénévoles qui voudront
bien participer à cette journée
y sont attendus en nombre.

NÉBING
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

SARREINSMING - SARREGUEMINES

« Tu as tant lutté
pour rester avec nous.

Te voir souffrir était pour nous
un immense chagrin.

Que la paix et la lumière
illuminent ton repos. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Rose BARTHEL
née BARTHEL

survenu à Sarreguemines, le mardi 27 septembre 2016, à l’âge
de 82 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 septembre
2016, à 15 heures, en l’église Saint-Cyriaque de Sarreinsming.

Madame BARTHEL repose au funérarium de Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreinsming.

Le service de trentième sera célébré le dimanche 23 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Cyriaque de Sarreinsming.

PAS DE PLAQUES.
UNIQUEMENT DES FLEURS NATURELLES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean BARTHEL, son époux ;
Monsieur Jean-Paul BECKERICH, son gendre ;
Monsieur Sébastien BECKERICH, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout le personnel de la maison de retraite
du Blauberg pour sa gentillesse.

Une pensée, une prière pour sa fille

Marie-France
décédée le 10 août 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CONS-LA-GRANDVILLE - LEXY - MARLY

Madame Christine, née AVANCINI et Monsieur Claude NICOLAY,
Madame Marielle, née AVANCINI et Monsieur Daniel LOSAPPIO,
Monsieur et Madame Didier et Anne AVANCINI,
Madame Corinne, née AVANCINI

et Monsieur Jean-Marc MANENTE,
ses enfants ;
Thibaut, Sarah, Yohan, Mattéo, Amélia, Sarah et Mathias,
ses petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Nicole AVANCINI
née LEJEUNE

survenu à Ars-Laquenexy, le lundi 26 septembre 2016, à l’âge
de 83 ans.

La célébration religieuse se déroulera le vendredi 30 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Hubert de Cons-la-Grandville,
suivie de l’inhumation au cimetière communal, dans le caveau
de famille.

Madame Nicole AVANCINI repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur Enzo AVANCINI
décédé le 19 avril 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VALLEROY - MONTIGNY-LÈS-METZ
SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

« Un sourire peut cacher
les larmes du cœur. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Jean-François BEAU
« Jeff »

Employé Metz-Métropole

survenu le 24 septembre 2016, à l’âge de 38 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le vendredi 30 septembre 2016,
à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers, suivi de la crémation.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Mais une pensée sincère en sa mémoire.

De la part de:
Clélia et Ilan, ses enfants adorés ;
Céline, leur maman ;
Christian BEAU, son papa ;
Michelle CHARRAUD, sa maman ;
Nadine et Laurence, ses sœurs et leurs conjoints et enfants ;
Yani LARROSA-MOLINA,
Mickaël, Floriane et Françoise, Marc et Anne, Tonton Yves,

et Djamel ;
les familles BEAU, CHARRAUD, GIGOUT, VARLET,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - WAVILLE - MARLY - SANRY-SUR-NIED

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René GODART
survenu le mercredi 28 septembre 2016, à Ars-Laquenexy,
à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er octobre 2016,
à 11 heures, en l’église d’Ars-sur-Moselle, suivie de l’inhumation
dans le caveau familial.

Monsieur GODART repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Thierry et Florence GODART,
Patricia et Serge PAPILE,
Dominique GODART et Alain,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement les infirmiers Denis,
Patrick, Alain, Frédéric, ses kinés d’Ars-sur-Moselle,
ainsi que le personnel du service neurologie soins intensifs
de l’hôpital Mercy, et Nadia son aide ménagère.

Une pensée pour son épouse

Andrée
décédée le 31 janvier 2006,

et son fils

Armand
décédé le 16 décembre 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOULAY

« Ensemble nous avons partagé
nos joies et nos peines.

Tu as beaucoup lutté.
Ta place dans notre maison est vide.

Que ton sourire rayonne sur nous
et nous aide à surmonter notre peine.

Nous étions deux pour nous aimer.
Je reste seule pour te pleurer.

Repose en paix. »

Nous souhaitons faire savoir à ceux qui l’ont aimé le décès de

Monsieur Richard TRZCINSKI
survenu à son domicile, le mercredi 28 septembre 2016, à l’âge
de 62 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 1er octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Etienne de Boulay.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de Bouzonville.

La famille ne souhaite ni fleurs, ni plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Témoignages et condoléances possibles sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Viviane TRZCINSKI, née ALBERT, son épouse ;
sa fille, ses belles-filles et ses beaux-fils ;
son frère, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur BEYEL, ses
infirmiers et aides soignantes à domicile, ses kinésithérapeutes,
ses orthophonistes, pour leurs bons soins et leur dévouement.

Nous aurons une pensée émue pour ses parents.

Stanislas et Sophie
Cet avis tient lieu de faire part

et de remerciements.

KERBACH - STIRING-WENDEL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Barbe ZILLIOX
née LUXEMBOURGER

survenu à l’hôpital Robert Schuman de Vantoux, le 28 septembre
2016, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Sauveur de Morsbach, où l’on se
réunira.

Madame ZILLIOX reposera à la morgue de Morsbach à partir
de ce jour, jeudi à 12 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Morsbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Germaine ZANOSKAR, née ZILLIOX,
François ZILLIOX,
ses enfants ;
Stéphanie, Sébastien, Olivier et leurs conjoints,
ses petits-enfants ;
Jules et Antoine, Lolita, Sullyvann et Iron, Hugo et Tess,
ses arrière-petits-enfants ;
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant Madame THIL-STINES,
Marie-Thérèse et Déborah ses infimières à domicile et Nora
son aide à domicile, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Emile
décédé le 12 avril 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SIERCK-LES-BAINS - RUSTROFF - AIX-EN-PROVENCE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André WEBER
survenu à Thionville, le 27 septembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 septembre
2016, à 15 heures, en l’église de Sierck-les-Bains, sa paroisse.

Monsieur André WEBER repose à la chambre funéraire de Sierck-
les-Bains.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Jacqueline WEBER, née BETSCHER, son épouse ;
François et Sylvie WEBER,
Pierre et Sonia WEBER,
ses enfants ;
Vincent, Diane et Victor,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PIENNES - LABRY - LONGWY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Calogera DI SALVO
dite « Lili »

née FARRUGGIO

survenu à Labry, le mercredi 28 septembre 2016, à l’âge de
89 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 30 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Labry, suivie de son inhumation au
cimetière de Piennes.

Madame Calogera DI SALVO repose à la chambre funéraire Zac
Geslin à Labry.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Régis LEBEGUE et Madame, née Tanine DI SALVO,
Monsieur et Madame Santino DI SALVO,
ses enfants ;
Audrey et Pierre, Vanessa et Sylvain, Estelle et Thibault,
ses petits-enfants ;
Raphaëlle, Pauline, Johanne,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Vincent
décédé le 16 octobre 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER - HAGONDANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude JUSZCZAK

survenu le lundi 26 septembre 2016, dans sa 72è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Woustviller.

Monsieur JUSZCZAK reposera à la morgue de Woustviller à partir
du vendredi 30 septembre 2016.

L’inhumation se fera au cimetière de Woustviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Anne-Marie JUSZCZAK, née VÉCHO, son épouse ;
Madame Marie-Pierre MAZZARINI,
Monsieur et Madame Jean-Denis JUSZCZAK,
Madame Laurence JUSZCZAK,
Madame et Monsieur Laurence et Nicolas LANG,
Monsieur Mathieu JUSZCZAK et Laurie,
ses enfants ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
Madame Monique FABING,
Monsieur et Madame Michel JUSZCZAK,
sa sœur et son frère,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-MAX - HAGONDANGE

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
les familles GUARATO, DEROSIERS, RIALLOT, KAMINSKI,

POULIGNY, MATHIS,
toute la parenté et les amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Rino GUARATO
survenu le 27 septembre 2016, à l’âge de 92 ans, il s’est éteint
paisiblement.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 septembre
2016, à 16 heures, en l’église Saint-Médard de Saint-Max, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La Direction et le Personnel
des sociétés BRIAM SOCHA et WEBER LITTIG

ont le regret de vous faire part du décès de leur conducteur

Pierre Yves KAMBA
survenu le 25 septembre 2016.

Nous garderons de lui sa bonne humeur et son professionnalisme.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

Nos pensées vont également à son collègue

Jacky VAROQUI
décédé le 24 juillet 2016.

SARREBOURG

La Direction,
les Représentants du Personnel,
l’ensemble du Personnel
de la Société AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis SINS
Salarié de l’entreprise durant 25 années

Son souvenir restera vivant auprès de tous ceux qui l’ont connu
et apprécié pour sa générosité et ses qualités humaines.

Nous garderons de lui le souvenir d’un collaborateur sérieux
et compétent.

Que la famille en deuil trouve ici l’expression de nos sincères
condoléances.

WOUSTVILLER

Madame le Maire,
les Adjoints, les Membres du Conseil Municipal,
le Service Administratif, le Service Technique

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude JUSZCZAK

1er Adjoint au Maire de 1995 à ce jour

Nous garderons de lui le souvenir d’un collaborateur et ami
volontaire et dévoué.

Nous nous associons à la peine de son épouse et de la famille
et leur présentons nos plus sincères condoléances.

Jean-Luc BOHL, Président de la Communauté d’Agglomération
de Metz Métropole
Les Vice-Présidents
L’ensemble des Conseillers Communautaires
Le Personnel de la Communauté d’Agglomération
de Metz Métrople, ses Collègues

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-François BEAU
Gardien de nuit

au Pôle Logistique et Gestion Patrimoniale

À toute sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.

Le Président et Porte-Drapeau,
le Trésorier et Secrétaire,
les Membres de l’UNC de Loudrefing-Postroff

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Léon NEGRETTO
Ancien Combattant de la guerre d’Algérie

Nous garderons de lui le souvenir d’un camarade fidèle et dévoué.
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GONDREXANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Germaine BENZAOUI
née REFF

survenu à son domicile, le 28 septembre 2016, à l’âge 94 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 30 septembre
2016, à 10 heures, en l’église de Gondrexange, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

De la part de:
Monsieur Noui BENZAOUI, son époux ;
Monsieur et Madame Gérard HERT,
Monsieur et Madame Gilbert HERT,
Madame Rania et Pascal VANNEREUX,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - L’HÔPITAL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Marie-Louise FRIDERICH

née RITZ

survenu à Metz, le mardi 27 septembre 2016, dans sa 76è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu le vendredi 30 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Longeville-lès-Saint-Avold.

La défunte repose à la morgue de Longeville-lès-Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Longeville-lès-Saint-Avold.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Astrid et Norbert DEL CASTILLO, sa fille et son gendre ;
Pierrette FENDLER, sa fille et Gilles ;
Marine et Coline, ses petites-filles,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Une pensée pour son époux

Hubert
décédé le 5 juin 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NICE - MARLY - METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannine Rebecca
MARASCHECK

née BEHAR

survenu à Metz, le 27 septembre 2016, dans sa 81è année.

Sa famille s’est recueillie dans la plus stricte intimité familiale.

De la part de:
Corinne et Régina,
Véronique et Nicola,
Marc et Didier,
Michael et Céline,
ses enfants ;
Jessica et Alexandre, Mélina, Emmanuel, Amélie,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BURE - TRESSANGE

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Catherine KIEFFER
née ARBOGAST

survenu à Thionville, le mardi 27 septembre 2016, dans sa
64è année.

La bénédiction sera célébrée le vendredi 30 septembre 2016,
à 13 h 30, à la salle omniculte du centre funéraire Saint-François
à Thionville, suivie de la crémation selon sa volonté.

Catherine repose au centre funéraire Saint-François à Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Un recueil de condoléances est à votre disposition.

De la part de:
Monsieur Serge KIEFFER, son époux ;
Madame Emmanuelle KIEFFER et Monsieur Fabian GYSS,
sa fille et son gendre ;
Marguerite, Elsa, Jeanne, Suzanne, Philippe,
ses sœurs et son frère ;
Monsieur et Madame Claude KIEFFER,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne NIESS
née BALVA

survenu accidentellement le mardi 27 septembre 2016, à l’âge
de 69 ans.

Le culte sera célébré le samedi 1er octobre 2016, à 10 h 30, au
temple des Témoins de Jéhovah à Sarreguemines (Neunkirch).

La défunte repose au funérarium de Bitche.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Sandrine SCHOENDORFF, née NIESS, sa fille ;
Marie, Lisa, ses petites-filles ;
Patrick, son ami proche,
ainsi que tous les membres de sa famille.

Nous aurons une tendre pensée pour son fils

Daniel
décédé en février 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - REMIREMONT - METZ

« Tu as toujours pensé à nous.
Nous ne t’oublierons jamais. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur François JALABERT
« Franci »

survenu à Thionville, le 27 septembre 2016, dans sa 83è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 septembre
2016, à 15 heures, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur JALABERT repose à la chambre funéraire de Yutz.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame JALABERT Marie-Thérèse, son épouse ;
Hervé et Frédéric, ses enfants ;
Laura, Clio, Thalie, Zoé, Juliette, Titien, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ŒTING - CORMONTREUIL (51) - GRUNDVILLER - KERBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Philippe THILL
survenu à Forbach, le 27 septembre 2016, à l’âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Antoine d’Œting, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Monsieur THILL reposera à la morgue d’Œting à partir de ce jour
jeudi, à 18 heures.

Son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Marie Françoise THILL, née SCHWARTZ,
son épouse ;
Madame Régine THILL et son compagnon Stéphane,
Madame Anne THILL,
Madame Julie THILL et son compagnon Régis,
ses filles ;
Jade et Clémentine, ses petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTOIS-LA-MONTAGNE - METZ

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Marie-Thérèse ORIOLI
survenu le 28 septembre 2016, à Briey, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 1er octobre 2016,
à 9 h 30, en l’église de Montois-la-Montagne.

Madame ORIOLI repose au funérarium de Montois-la-Montagne.

De la part de:
Monsieur Jeannot ORIOLI, son époux ;
Monsieur Marc ARNOULD et Madame, née Brigitte ORIOLI,
Monsieur Jacky DE CESARIS et Madame, née Chantal ORIOLI,
Monsieur Jean-Luc ORIOLI et Catherine sa compagne,
ses filles, fils, gendres ;
Estelle, Céline, Vanessa, Charline et Florian,
ses petits-enfants ;
Jules, Charlotte, Jade, Marie et Ugo,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame André ALDEGHERI,
son frère et son épouse ;
Madame Fernande SCHREINER, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille et les amis.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Irène LAWRINOWICZ
survenu à Gorze, mardi 27 septembre 2016, à l’âge de 81 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 30 septembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Sainte-Marie-aux-Cênes.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

Madame LAWRINOWICZ repose à la chambre funéraire de Sainte-
Marie-aux-Chênes, où la famille vous recevra ce jour, de 14 h à
17 h.

De la part de:
toute sa famille.

La famille remercie bien sincèrement le personnel de l’EHPAD
de Gorze pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gustave WEBER
survenu à Thionville, le mardi 27 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-Jean-Baptiste d’Algrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Gustave WEBER reposera à la salle mortuaire de l’hôpital
d’Algrange ce jour, à partir de 14 heures.

De la part de:
Madame Inès WEBER, née SELLE, son épouse ;
Liliane, sa fille,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Roger PELTIER
survenu à Thionville, le 27 septembre 2016, à l’âge de 91 ans.

Le service religieux aura lieu samedi 1er octobre 2016, à 10 heures,
à Moyeuvre, en l’église Marie-Reine de Tréhémont.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

Monsieur PELTIER repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Madame Monique PELTIER, née LEININGER, son épouse ;
Danielle, Jean Marc et Sarkini, et Marie Odile,
ses filles, son fils et sa belle-fille ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils,
ainsi que toute la famille.

COURBESSEAUX

Madame Frédérique STEPHAN-MARCHAND, son épouse ;
Manon et Emma, ses filles ;
ses parents ;
ses frères, sa sœur et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Yvon MARCHAND
survenu le 27 septembre 2016, à l’âge de 47 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er octobre 2016,
à 15 h 30, en l’église de Courbesseaux.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

Les familles MOUGEL, VINCENT, DIEUDONNÉ

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Carmen VAXELAIRE
née DIEUDONNÉ

enlevée à leur tendre affection le 27 septembre 2016, dans sa
94è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 30 septembre 2016,
à 14 heures, en l’église catholique de Bouxwiller.

COLMEY - QUINCY-VOISINS (77)
MONTRÉAL (CANADA)

Monsieur Jean-Pierre MULLOT,
son époux ;
Monsieur et Madame

Laurent MULLOT,
Monsieur et Madame

Sébastien MULLOT,
ses enfants ;
Quentin, Romain, Thomas,
ses petits-fils ;
son frère, ses beaux-frères,

belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Yvonne MULLOT

née CORDIER

survenu à Nancy, le mardi
27 septembre 2016, à l’âge
de 78 ans.

Ses obsèques seront célébrées
le vendredi 30 septembre 2016,
à 10 heures, en l’église de
Colmey, suivies de son transfert
au crématorium de Lexy.

Madame MULLOT repose au
funérarium des P.F. Bodart, 28
rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemoselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGe

SAiNt-AVOLD
FOrBACH

SArreGUemiNeS

SArreBOUrG

LONGWY

tHiONViLLe

HAYANGe

beLgique

aLLemagne

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS DE MARCHÉ

Département(s) de
publication : 57

Services

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
CCAS de Metz.

Correspondant :
ROBERT CHANTAL,
22-24 rue du Wad Billy
57000 METZ
tél. : 03-87-75-98-39
télécopieur : 03-87-74-39-78
Courriel : crobert@ccas.mairie-metz.fr
Adresse internet :
http://ccas-mairie-metz.e-marchespublics.com

Objet du marché : 16-005 EL Renouvel-
lement des contrats d’assurance du
CCAS

Lieu d’exécution et de livraison:
22 24 RUE DU WAD BILLY
57000 METZ

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.

Possibilité de présenter une offre pour
plusieurs lots

Date prévisionnelle de début des presta-
tions (fournitures/services) :
02 janvier 2017 et jusqu’au 30 décembre
2017

Les candidatures et les offres seront en-
tièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation
associés.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature
- Habilitation du mandataire par ses co-
traitants (disponible à l’adresse suivante:
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat).
- Formulaire DC2, Déclaration du can-
didat individuel ou du membre du grou-
pement.(disponible à l’adresse suivante:
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat).
- Formulaire ATTRI1, Acte d’engage-
ment.(disponible à l’adresse suivante:
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-attribution-marches-2016).

Attestation d’assurances en cours de va-
lidité.

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : non

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
28 octobre 2016 à 12:00

Délai minimum de validité des offres :
3 mois à compter de la date limite de
réception des offres.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 27 septembre 2016.

Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
CCAS DE METZ
Correspondant :
Chantal ROBERT
22 24 rue du wad Billy
57000 METZ

AC764672600

MAPA
RÉFÉRENCE ET OBJET
DU MARCHÉ :
2001622ER - Acheminement et fourni-
ture de gaz naturel pour les Pôles des
Métiers de Metz, Forbach et Thionville
- Services associés

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION ET ORGANISME PASSANT LE
MARCHÉ :
27/09/2016
CMA de la Moselle
5 Boulevard de la Défense 97803
57078 Metz CEDEX 3 - France
Courriel : tcabrillon@cma-moselle.fr
Contact : Monsieur NOSAL Christian
Tél. : 0387393154
Fax : 0387627125

PLANNING :
Date limite de réception des offres:
17/10/2016 à 11:00

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Autres informations : Le Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE) re-
latifà cet appel d’offres est disponible en
l i b r e t é l é c h a r g e m e n t s u r
http://www.cmamoselle.fr
à la rubrique "Marchés publics" en haut
à droite.

Vous pouvez exercer un recours conten-
tieux devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg
Tribunal administratif
de STRASBOURG
31 avenue de la Paix
BP 51038
67070 STRASBOURG
Greffe du Tribunal Administratif de
Strasbourg
Téléphone : 03.88.21.23.23
Télécopie : 03.88.36.44.66
Courriel:greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
LOTS :
Marché alloti :
Possibilité de présenter une offre pour :
un ou plusieurs lots

Lot nº1
Reference : Lot 1
Description succincte : Acheminement
et fourniture de gaz naturel pour les Pô-
les des Métiers Forbach
Services associés

Exécution : 01/01/2017

Lot nº2
Reference : Lot 2
Description succincte : Acheminement
et fourniture de gaz naturel pour les
Pôles des Métiers Metz
Services associés

Exécution : 01/01/2017

Lot nº3
Reference : Lot 3
Description succincte : Acheminement
et fourniture de gaz naturel pour les Pô-
les des Métiers Thionville
Services associés

Exécution : 01/01/2017
AC764791700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage :
Commune de et à MACHEREN

Type de Procédure : Procédure Adaptée

Objet du marché :
TA rue des verts coteaux

Caractéristiques principales :
Voirie : 735m2/ fourreau 63 :80ml

Démarrage des travaux :
démarrage Janvier 2017 - fin avant le 31
Mars 2017

Critères d’attribution :
prix des prestations : 40%
valeur technique de l’offre : 60%.
Description dans le règlement de consul-
tation.

Forme juridique d’attribution du marché:
Entreprise unique ou Groupement soli-
daireLieu où l’on peut retirer le dossier:
AKSEO
1 place Saint Antoine
54700 PAM
Tél. 03/83/83/13/03
Fax 03/83/83/17/59
Les dossiers seront remis aux entreprises
contre paiement des frais de reprogra-
phie suivant les modalités détaillées dans
le RC.

Dématérialisation :
www.macheren.com
Les modalités de remise des dossiers
sont détaillées dans le règlement de con-
sultation.

Date limite de réception des candidatu-
res et des offres :
Vendredi 21 octobre 2016 12 h 00.

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
suivant l’article 3.2. du règlement de
consultation.

Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements techniques :
Techni-Conseil
54700 Norroy les PAM
Tél:03 83 81 39 36

Renseignements administratifs :
Commune de et à MACHEREN
2a rue du centre 57330

Date d’envoi à la publicat ion :
28/09/2016

Le Maire
J. MEKETYN

AC764842700

AVIS
D’ATTRIBUTION

SIVOM DE L’ALZETTE

RÉSULTAT DE MARCHÉ
AVIS D’ATTRIBUTION

1 - Nom et adresse officiels de l’orga-
nisme acheteur :
SIVOM de l’Alzette
M. JACQUIN Eric, Président
Station d’épuration "Le Steinacker"
BP23
57390 Audun-le-Tiche
tél. : 03-82-52-19-19
courriel : sivom.alzette@wanadoo.fr.
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://reprographic.doubletrade.net/we-
bao/appelsoffre/.

2 - Objet du marché :
Marché de maîtrise d’œuvre dans le ca-
dre d’un projet de travaux d’assainisse-
ment, de suppression de rejets directs et
de réhabilitation de réseaux
Catégorie de services : 12.
CPV - Objet principal : 71300000.
Paru dans les pages légales du Républi-
cain Lorrain du 31 août 2016.

3 - Critères d’attribution retenus :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation

.4 - Type de procédure :
Procédure adaptée.

5 - Nom du titulaire / organisme :
MP2I,
57, place square Herzog
ZAC Ban la Dame
parc Eiffel Energie
54390 Frouard.

6 - Montant final du marché ou du lot
attribué (H.T.) :
175 203 euros.

7 - Date d’attribution du marché :
27 septembre 2016.

8 - Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication :
28 septembre 2016.

AC764955600

AVIS D’ATTRIBUTION
LA MOSELLE MAISON FAMILIALE
Mme Cécile ROUSSEL - Directrice Gé-
nérale
6 avenue André Malraux
57000 METZ
mèl : cecile.roussel@batigere.fr

Objet : Appel à candidature pour un mar-
ché de conception-réalisation
HAGUENAU (67)
Lotissement Le Chemin Long

Référence acheteur : 2015-03

Nature du marche :
Travaux - Conception Réalisation
Procédure restreinte

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion
25% Moyens matériels et techniques
40% Moyens humains et compétences
35% Recueil des références

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - CEDEX
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984

Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 17/08/16
Marché nº : 2015-03
LICKEL CONSTRUCTION,
62 RUE DE KINDWILLER,
67350 BITSCHHOFFEN
Montant HT : 765 205,00 Euros

Le titulaire est une PME : OUI

Envoi le 26/09/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC765042100

AVIS D’ATTRIBUTION
LA MOSELLE MAISON FAMILIALE
Mme Cécile ROUSSEL -
Directrice Générale
6 avenue André Malraux
57000 METZ
mèl : cecile.roussel@batigere.fr

Objet : Appel à candidature pour un mar-
ché de conception-réalisation ENNERY
(57) - Zac de Begnennes
Référence acheteur : 2015-04
Nature du marche : Travaux - Concep-
tion Réalisation
Procédure restreinte

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion
25% Moyens matériels et techniques
40% Moyens humains et compétences
35% Recueil des références

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - CEDEX
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984

Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 01/08/16
Marché nº : 2015-04
ALLIANCE IMMOBILIER, 2 RUE
THOMAS EDISON, 57070 METZ
Montant HT : 959 997,00 Euros
Le titulaire est une PME : OUI

Envoi le 26/09/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC765022400

AVIS AU PUBLIC

Commune
de Basse-Rentgen

ARRÊTÉ
de madame le maire

engageant la modification
simplifiée du PLU
Arrêté Nº14/2016

VU le Code de l’Urbanisme, et en par-
ticulier les articles L.153-45, L.153-47
et L.153-48,

VU le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
la commune de BASSE-RENTGEN ap-
prouvé le 25 juillet 2011,

Le Maire

ARRETE

Article 1er : la mise en œuvre de la pro-
cédure de modification simplifiée du
PLU conformément aux dispositions des
articles L.153-45, L.153-47 et L.153-48
du Code de l’Urbanisme.

Article 2 : les objectifs poursuivis : La
commune souhaite modifier son PLU
(zonage, règlement) afin de modifier, sur
un secteur donné (en cours de construc-
tion), les règles relatives aux formes de
toits admises.
Les modifications envisagées (création
d’un secteur en zone urbaine U autori-
sant les toits à 4 pans) ne changeront pas
les possibilités de construction (ni dimi-
nution, ni majoration de plus de 20%).

Article 3 : Conformément à l’article
R.153-21 du Code de l’Urbanisme, le
présent arrêté fera l’objet :
D’un affichage en Mairie durant un
mois,
D’une mention dans un journal diffusé
dans le département

Fait à Basse-Rentgen, le 20 septembre
2016.

Le Maire
WINTERRATH Viviane

AC764569900

Commune de Failly 57640

Avis au public

ADJUDICATION
DE LA CHASSE
COMMUNALE

L’adjudication publique de la chasse
communale aura lieu à 15 h, le jeudi
15 décembre 2016, dans la salle du con-
seil municipal à la mairie de Failly.

- Lot nº 1
Superficie : 322 ha, dont 6 ha de forêts.
Mise à prix : 3.500 € (trois mille cinq
cents euros).

Le cahier des charges type de la chasse
communale peut être consulté à la mairie
aux heures de permanence au public,
lundi-vendredi de 10 h à 12 h, mardi-
jeudi de 16 h à 19 h.

Les personnes physiques ou morales qui
souhaitent faire acte de candidature pour
participer à l’adjudication publique de la
chasse communale doivent adresser le
dossier de candidature décrit à l’article 7
du cahier des charges communales pour
la date du lundi 21 novembre au plus
tard (courrier reçu en mairie).

Les dossiers sont rédigés en français.

Seuls sont admis à participer aux enchè-
res les candidats qui, ayant satisfaits aux
conditions des articles 7, 8 et 9 du cahier
des charges communales, ont été agréés
par le conseil municipal après avis de la
commission consultative communale de
chasse.

Fait à Failly, le 27 septembre 2016.
Le Maire, Roland TETERCHEN.

AC764815700

COMMUNE DE 57170
FRESNES EN SAULNOIS

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur l’élaboration de la carte

communale
de FRESNES EN SAULNOIS

Par arrêté Nº1 en date du 26 septembre
2016, le maire de Fresnes en Saulnois a
ordonné l’ouverture de l’enquête publi-
que sur le projet de carte communale de
la commune.

A cet effet Madame THIRY Delphine
domicile
5, rue chambière
57000 METZ,
Ingénieur Territorial a été désignée par
le Président du tribunal administratif
comme commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie, du 03
novembre 2016 au 03 décembre 2016
aux jours et heures habituels d’ouverture
de la mairie (lundi - mardi et vendredi
de 8h30 à 11h30 et le jeudi de 16h à
19h).

Madame Thiry, commissaire enquêteur
recevra en mairie les :
Mercredi 9 novembre 2016 de 14h à 17h
Vendredi 25 novembre 2016 de 14h à
17h
Samedi 3 décembre 2016 de 9h à 12 h.

Pendant la durée de l’enquête les obser-
vations sur le projet de carte communale
pourront être consignées sur le registre
d’enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées
par écrit à la mairie de Fresnes en Saul-
nois, à l’attention du commissaire enquê-
teur.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur pourront être consul-
tés à la mairie à l’issue de l’enquête.

Le maire,
R. CIARAMELLA

AC764533000

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUETE

PUBLIQUE
RELATIVE A LA REVISION
DU PLAN D’OCCUPATION

DES SOLS DE REDING
ET SA TRANSFORMATION

EN PLAN LOCAL
D’URBANISME

1er avis

Par arrêté nº 115/2016 du 23 septembre
2016, le Maire de REDING, a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique rela-
tive à la révision du Plan d’Occupation
des Sols et sa transformation en Plan Lo-
cal d’Urbanisme. Au terme de l’enquête
publique le PLU pourra être approuvé
par le conseil municipal de Réding après
examen des conclusions de l’enquête pu-
blique.

A c e t e f f e t , p a r d é c i s i o n
nºE16000196/67 en date du 2 septembre
2016, Monsieur Francis FISCHER, In-
génieur de l’Agriculture et de l’Environ-
nement, demeurant
23, rue du Général de Gaulle,
à 57790 LORQUIN
a été désigné comme commissaire-en-
quêteur par Mme la Présidente du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg en

qualité de commissaire enquêteur titu-
laire et Monsieur Jean-Michel MATHI,
Géomètre, demeurant
15, rue Sainte-Marie
à 57200 SARREGUEMINES
en qualité de commissaire enquêteur
suppléant.

L’enquête se déroulera en Mairie de RE-
DING, à partir :
- Du Lundi 17 octobre 2016 à 15h00
- Jusqu’au Vendredi 18 novembre 2016
à 17h00

Aux jours et heures habituels d’ouver-
ture, à savoir du lundi au vendredi, de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, en mairie de
REDING

- Le lundi 17 octobre 2016 de 15h00 à
17h00
- Le mercredi 02 novembre 2016 de
14h00 à 16h00
- Le vendredi 18 novembre 2016 de
14h00 à 17h00

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier
d’enquête publique et consigner éven-
tuellement leurs observations sur le re-
gistre ouvert à cet effet, ou les adresser
par courrier à l’attention du Commis-
saire Enquêteur, avant la clôture de l’en-
quête, réception en mairie faisant foi, à
l’adresse suivante :

MAIRIE DE REDING
rue du 21 novembre
57445 REDING

A l’expiration du délai de l’enquête, le
Commissaire Enquêteur disposera d’un
délai de 30 jours pour transmettre au
Maire de la commune de REDING et au
Tribunal Administratif le dossier avec
son rapport dans lequel figurent ses con-
clusions motivées. Le public pourra con-
sulter le rapport et les conclusions du
Commissaire Enquêteur durant un an en
mairie de REDING, aux jours et heures
habituels d’ouverture. Il sera également
consultable durant un an sur le site in-
ternet de la commune :
www.reding.fr

La ville de Reding est la personne mo-
rale responsable du projet, auprès de la-
quelle des informations peuvent être de-
mandées.
Elle est représentée par
M. Denis LOUTRE,
maire.

AC764556000

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal d’Instance de
Thionville

Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 01/09/2016 au Registre
des Associations,
au Volume 54 Folio nº 191.
L’association dite :
Les Sabots Hamois

ayant son siège 5 Rue de la Mairie 57970
Basse Ham

Les statuts ont été adoptés le 20/07/2016

L’association a pour objet: Pratique et
Développement de la randonnée pédes-
tre pour sa pratique sportive, de tourisme
et de loisirs.

Présidente : Mme Viviane Devliegher
demeurant 102 Bis Avenue de Nieppe à
Basse Ham
Vice-Président : M. Michel Schlemer de-
meurant à Basse Ham
Secrétaire : M. Claude Mizzon demeu-
rant à Basse Ham
Trésorière : Mme Marie-Astrid Hanff
demeurant à Basse Ham

Le greffier
RAC760041500

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise
SAS NABORD

ayant siège social
25 rue Léopold Durand
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.

AC765107900

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sàrl LE STENDHAL
ayant siège social

90 Rue des Généraux
Altmayer

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.

AC765112700

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Mme KLEINBOHL Aurore
ayant siège social

9/3 Rue de Farébersviller
57450 THEDING

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.

AC765115300

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 27 septembre 2016 à Briey, il a
été constitué une société

Forme : société civile immobilière

Dénomination sociale : K 4 KUDU

Siège : 25 rue du Cloué 54150 BRIEY

Objet social : l’acquisition, la gestion, et
plus généralement, l’exploitation par
bail, location et autres, de tous biens et
droits immobiliers.

Durée de la société : 60 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la so-
ciété au RCS

CAPITAL social : 1 000 € constitués
uniquement d’apport en numéraire

Gérance : M. Demulier José, et Madame
Schlosser Jutta, demeurant 56 rue du Pâ-
tural-l’Evêque 57950 Montigny-les-
Metz

Agrément : décision unanime de la gé-
rance

La société sera immatriculée au RCS de
Briey

RAC764947000

Société d’Avocats
2 rue du Parc

67205 OBERHAUSBERGEN

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Oberhausbergen du 21 Septem-
bre 2016, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:

Dénomination sociale : BAILLY -
GURY KINE OSTEO

Forme sociale : Société civile de Moyens

Siège social : 2 rue de France - 57370
PHALSBOURG

Objet : Faciliter les activités profession-
nelles de ses membres sans pouvoir elle-
même exercer leur profession et tout en
respectant leur indépendance morale et
technique.

Durée de la Société : 70 ans à compter
de la date del’immatriculation de la So-
ciété au Registre du commerce et des so-
ciétés de Metz

Capital : 1 500 euros

Gérance : M. Philippe GURY
89 rue des Aubépines
67700 SAVERNE

Clauses relatives aux cessions de parts:
Les cessions sont libres entre associés.
Les cessions à des tiers étrangers à la
société et même au conjoint, ascendants
ou descendants du cédant qu’avec
l’agrément pris à l’unanimité des asso-
ciés.

Pour Avis
RAC764053600

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître François
SERSEN, notaire à VILLERUPT, le
26/09/2016, a été constituée la société
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :

Dénomination : " SCI DE VERDUN "

Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI-
LIERE

Capital Social : 1.000,00 €

Siège Social : 28 rue J.Jaurès,
BOULANGE (57)

Objet Social : en France et à l’étranger:
la propriété et la gestion, à titre civil, de
tous les biens mobiliers et immobiliers
et plus particulièrement de toute partici-
pation dans toutes sociétés et de tous au-
tres biens meubles et immeubles, à quel-
que endroit qu’ils se trouvent.
L’acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation RCS de THIONVILLE

Gérance : Monsieur Bernard COLLI-
GNON et son épouse Madame Béatrice
PETIT, demeurant ensemble 28 rue Jean
Jaurès, BOULANGE (57)

Agrément : cession libre entre associés,
descendants, ascendants, agrément dans
tous les autres cas.

Pour Avis,
Maître François SERSEN

AC764807400
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Les acteurs du vivre-ensemble
Les dernières journées européennes du patrimoine se

sont déroulées les 17 et 18 septembre, sur le thème 
du patrimoine associé à la citoyenneté. L’occasion de 
partir à la découverte de quelques associations qui 
œuvrent à la préservation et la valorisation d’éléments 
liés, d’une façon ou d’une autre, à l’histoire de la Lor-
raine : forteresse, chaussures ou encore archives. 
Zoom sur ces acteurs qui contribuent à maintenir le 
charme de notre région.
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En Lorraine, nombreux sont
les édifices remarquables d’un
point de vue architectural.
Mais certains sont méconnus
du grand public, ou tombés
en désuétude, voire menacés
de destruction. Pour mainte-
nir la flamme et continuer à
valoriser ce patrimoine, les
Archives Modernes d’Archi-
tecture Lorraine (AMAL)
œuvrent depuis maintenant
une trentaine d’années.
« Notre structure, une des
premières de ce type, a été
créée par des chercheurs de
différentes institutions qui
souhaitaient se mobiliser afin
de sauvegarder des archives
d’architecte du XXe siècle. La
mission était de les localiser,
les traiter et les valoriser. Mais
nous n’avons pas pour mis-
sion de les stocker. », détaille
Catherine Coley, membre de
l’association et éminente spé-
cialiste de Jean Prouvé.

AMAL collabore ainsi avec,
notamment, l’école d’archi-
tecture de Nancy, l’inventaire
général de Lorraine ou encore
les archives départementales
de chaque département lor-
rain. Au fil du temps, elle s’est
mise à collecter des archives
d’entrepreneurs et d’ingé-
nieurs, comme France-Lanord
& Bichaton, entreprise histori-
que de Nancy ayant participé
à la restauration d’endroits
importants de la ville.

Afin de mettre en valeur
tous ces documents, la struc-

ture agit de plusieurs façons.
« Nous organisons régulière-
ment des expositions et collo-
ques, nous produisons égale-
ment diverses publications. »,
explique Denis Grandjean, le
président. Ces expositions
peuvent avoir lieu dans les
collèges et lycées, à la mairie,
dans le hall du musée des
beaux-arts, ou même dans
celui d’un immeuble, avec par
exemple la tour Joffre Saint-
Thiébaud, conçue par Henri
Prouvé. « Cela a permis de
sensibiliser ses occupants. »
poursuit-il.

L’association peut par
ailleurs jouer un rôle salva-
teur. « Récemment, nous

avons contribué à la sauve-
garde du magasin Christo-
phe. ». Situé avenue du Géné-
r a l  Lec le rc ,  ce t  anc ien
magasin de fleurs, à l’architec-
ture atypique, était sur le
point d’être démoli. Une péti-
tion et des manifestations
pour sa conservation ont fina-
lement porté leurs fruits.

Aujourd’hui, AMAL est
davantage tourné vers le ter-
rain, avec des missions
d’expertise patrimoniale. Des
travaux et recherches sur la
première reconstruction lor-
raine, suite à la première
guerre mondiale, font par
exemple partie des projets en
cours.

Une structure pour l’architecture

L’AMAL travaille beaucoup sur l’œuvre de Jean Prouvé.
Photo Archives

L’ancienne forteresse médiévale de Dun-sur-Meuse est encore
bien en vie. Depuis 1997, l’association Dun-le-Chastel se charge
de restaurer et valoriser cet édifice datant du XIe siècle mais
bien peu connu, en raison notamment des dommages qu’il a
reçus sous Louis XIV puis durant la première guerre mondiale.

« Depuis onze ans nous collaborons avec l’association
CHAM (chantiers histoire et architecture médiévales), à travers
des chantiers de restauration de remparts. », indique Vincent
Mirmont, le président. Ainsi, chaque mois d’août et trois
semaines durant, une quinzaine de jeunes bénévoles, encadrés
par deux responsables, remontent les remparts éboulés ou usés
par le temps et la végétation.

Mais ce n’est pas tout. « Nous réalisons des chantiers
d’entretien du chemin de ronde et agrémentons la signalétique.
Ces dernières années, nous avons remonté et installé deux
répliques d’engins médiévaux, un scorpion et un tonnelon ».

Dans l’objectif d’augmenter le nombre de visites, un jardin
médiéval est en réalisation depuis un an, occasionnant un
fleurissement du site. Et chaque année, un repas médiéval
réservé aux adhérents est organisé, avec pour idée de l’amélio-
rer progressivement, en organisant des fêtes, concerts, ou
visites des remparts. En somme, redonner une âme et de
l’attractivité aux lieux. C’est bien parti.

Préserver la forteresse

Retour au Moyen-Âge le temps d’un repas pour
 les adhérents de l’association.

Photo DR

la question

Oui. La loi du 5 mars 2014 a institué l’entretien pro-
fessionnel tous les 2 ans pour tous les employeurs à

partir de mars 2016.
Il faut distinguer cet entretien de l’entretien

annuel d’évaluation.
Il ne s’agit par de juger du travail effectué mais

d’aider le salarié à construire
un projet professionnel.

Chaque entretien doit faire l’objet d’un compte rendu
écrit qui sera repris à l’entretien suivant.

L’entretien professionnel
 est-il obligatoire pour les 

associations employeuses ?

Au moment où l’avenir de
l’ISF est remis en cause par

plusieurs candidats à la Prési-
dentielle de 2017, une étude
de Recherches & Solidarités

décortique les dons liés à cet
impôt sur la fortune.

Basée sur les chiffres des
dons déclarés en 2015 elle

fait apparaître près de 45 000
donateurs pour un bilan

moyen de plus de
5 000 euros de dons déclarés

dans l’année.
De plus, année après année,
la générosité des personnes
soumises à l’ISF progresse,

puisque pour 100 € donnés
en 2010 on est passé à 180 €

en 2015.

Textes :
Alexandre Rol

Les dons
augmentent
grâce à l’ISF

L’info

C’était bien plus qu’un simple com-
plexe industriel. Bataville, cité ouvrière
construite dans les années 30 pour le
compte de Tomáš Ba a, créateur de la
célèbre marque de chaussures Bata,
c’était également un véritable lieu de vie,
doté d’importantes infrastructures et
d’une architecture emblématique. Situé
sur trois communes du Pays des étangs,
notamment Moussey, l’endroit a reçu un
gros coup de massue en 2001, suite à la
cessation d’activité du site, décidée par
la direction de Bata.

Depuis, quelques investisseurs ont
racheté des bâtiments pour y exercer des
activités diverses. Mais ce ne sont pas
les seuls à tenter de faire revivre le site.
L’association la Chaussure Bataville en a
fait son fer de lance. Créée en 2010 par
Ghislain Gad, elle a deux objectifs :
« préserver et faire connaître le patri-
moine de Bataville, et développer sur le
site des activités autour des industries
culturelles et créatives, afin de relancer
des activités économiques », développe
Raphaël Schwaller, qui s’occupe du site
internet ainsi que des applications nou-
velles technologies. Car le numérique
joue un rôle important dans la mise en
valeur de Bataville. « Nous disposons
d’une visite guidée sur smartphone de
l’ensemble du site, que nous améliorons
sans relâche avec l’utilisation prochaine
de la réalité augmentée et virtuelle. ».
Cette application est gratuite et fonc-
tionne grâce au système Guidigo. Elle
décompose la visite en huit étapes inte-
ractives, allant des usines à l’ancienne

cantine, en passant par l’église et la
piscine. Cette initiative, moderne et
cohérente, s’inscrit dans une démar-
che de valorisation du patrimoine en
utilisant des outils adaptés, mais man-
que encore de soutien financier.

Cela n’empêche pas l’association
d’avoir obtenu quelques victoires, 

comme la labellisation de Bataville en
tant que patrimoine du XXe siècle, ou,
plus récemment, l’accord d’une nouvelle
charte avec le parc naturel régional de
Lorraine et le Ministère de l’environne-
ment, permettant au complexe de faire
partie du patrimoine visitable. Pas de
doute, la Chaussure Bataville continue
son chemin.

Bataville, pour une remise en marche

Le site de Bataville reprend vie progressivement et est même visitable
numériquement, grâce aux nouvelles technologies. Photo DR

Riche d’une histoire assez fournie, le
Ban d’Étival recèle bien des endroits et
des éléments patrimoniaux à découvrir
davantage.

Ce territoire, représentant une zone
située entre Raon-l’Étape et Saint-Dié-
des-Vosges et ayant pour commune
principale Étival-Clairefontaine, fait 
l’objet d’une attention particulière de
la part d’une association, les Amis du
Ban d’Étival. Son leitmotiv ? Recher-
cher, développer, sauvegarder et parta-
ger tous les savoirs concernant cet
espace.

Chaque année, ces travaux sont
retranscrits dans une revue, les Cahiers
du Ban. « Elle présente la vie et l’his-
toire de nos quartiers en s’appuyant
sur toutes nos recherches », déclare
Daniel Thiéry, le président. La dernière
édition, intitulée « Au-delà de la
rivière : Clairefontaine » et présentée
fin août, avait ainsi pour thème, entre

autres, la rive droite de la Meurthe. Des
articles consacrés aux vitraux et orgues
de l’église abbatiale étaient aussi pré-
sentés. En somme, il s’agit, à chaque
fois, de faire connaître un nouveau
coin remarquable du Ban, en reliant
passé et présent, et « montrer les
évolutions de la société ».

Régulièrement, des expositions
publiques sont organisées, comme lors
des Journées d’Histoire Régionale, ou
lors de festivals, mais également des
conférences et débats. Des visites de
sites historiques peuvent aussi figurer
au programme. Très récemment, à
l’occasion des journées européennes
du patrimoine, l’association a notam-
ment proposé des animations sensibili-
sant à l’histoire et à la vie de la
commune du Ménil.

Un village parmi bien d’autres dont
les secrets ne demandent qu’à être
révélés. Merci les Amis.

À la découverte du Ban d’Étival

Daniel Thiéry, président contribue à
mettre en valeur les quartiers

du Ban d’Étival. Photo DE


