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Suppléments encartés ce jour : FEMINA (éd. TTES),
FESTIVAL DE L’ÉCOLOGIE ET DE LA NATURE DE
WOIPPY (éd. MTZ).
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Séverine (à gauche) :
« Si je comprends bien, cela fait

des années que nous vivons en danger
et que personne

ne nous dit rien ! »

16 MINEURS TUÉS

Il y a 40 ans... la 
catastrophe à Vouters
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Mondial de 
l’auto : la course
à l’électrique

OUVERTURE CE WEEK-END

Le défenseur Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) est convoqué
pour la première fois en équipe de France pour les matches de
qualifications pour le Mondial-2018 contre la Bulgarie (7 octobre)
et les Pays-Bas (10 octobre). Le sélectionneur Didier Deschamps a
également rappelé le capitaine et gardien Hugo Lloris, blessé le
mois dernier, les attaquants Nabil Fekir et Kingsley Coman.

> En page 11

QUALIFICATIONS MONDIAL-2018

Bleus : Deschamps
prend Laporte

Solide  défenseur
de l’Athletic Bilbao, 
Aymeric Laporte
a attendu avec 
impatience
sa première
convocation
en équipe
de France.
Photo AFP

Photo MAXPPP

R 20730 - 0930 1,30 €

3HIMKRD*aabdac+[K\T\D\A\A

DÉMARRAGE DEMAIN EN LORRAINE

Les aléas climatiques du printemps et du début de l’été avaient nourri toutes les inquiétudes. Mais
les chauds rayons de soleil des dernières semaines les ont balayées. Au moment d’attaquer demain
les vendanges, le cœur des viticulteurs lorrains est gonflé d’espoir comme leurs raisins le sont de
sucre. L’absence de pourriture grise annonce un très joli millésime.

> En page 8

Vendanges : joli 
millésime attendu

Photo Maury GOLINI

Pierre Hauck,
secouriste,

se souvient.

Les voitures électriques tiennent la vedette du Mondial de
l’automobile qui ouvre ses portes ce week-end à Paris et
présente un festival de nouveautés et de prototypes. Renault a
frappé très fort en annonçant une autonomie de 400 km pour
sa Zoé (photo). Les motorisations diesel, privilégiées depuis
30 ans en France, sont plus que jamais sur la sellette.

> En page 2 notre dossier
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seule pendant encore un bout
de temps. »

L’e-Ampera et l’e-Tron
Sauf à dire que la nouvelle

concurrente de l’insolente Zoé
est à chercher du côté de GM
qui avait proposé la première
voiture électrique pour la Cali-
fornie à la fin du siècle dernier.
Avant un choix stratégique
catastrophique qui lui fit aban-
donner le projet. L’Ampera sui-
vit, voiture électrique avec un
moteur thermique en forme de
générateur,  sans succès.
L’e-Ampera arrive, citadine en
forme de mini monospace,
capable de couvrir « près de
500 km » avec une seule
charge.

Rares sont les constructeurs
qui manquent à l’appel de
l’électricité. Audi lancera l’an
projet son e-Tron quattro, dont
le concept était présenté à
Francfort l’an dernier. Libellée
« premium », elle affichera une
autonomie de 500 km.

Les commandes de la nou-
velle Zoé sont ouvertes dès ce
matin. Elle coûtera 1500 euros
de plus que la version à 210 km
d’autonomie mais, selon nos
informations, l’offre mensuali-
sée sera au même prix pour les
deux versions. On saura donc
très vite si le décollage est 
réussi.

Georges BOSI.

sites, « avec 300 km d’autono-
mie, on arrive sur des produits
que les gens veulent. L’autono-
mie n’est plus une excuse. Et
l’écosystème se professionna-
lise. » 

Et le spécialiste du véhicule
électrique ajoute : « Les voitu-
res comme VW ne seront pas
sur les routes avant longtemps,
ce qui fait que Zoé va rester

permet de payer sa charge par-
tout. Cette question du paie-
ment avec un support unique
(ou inter-opérabilité) est au 
cœur du déploiement de l’élec-
tromobilité.

Pour Yoann Nussbaumer,
fondateur des sites internet
Automobile Propre et Charge-
Map, qui a dévoilé l’autonomie
de Zoé dès mercredi sur ses

Ainsi, l’info lâchée hier sur la
toile s’est donc vérifiée hier
matin. Carlos Ghosn a bien
confirmé l’autonomie de Zoé
portée à 400 km selon les nor-
mes, soit 300 en usage urbain
classique. C’est une révolution.
Et cette annonce est doublée de
l’arrivée d’un système capable
de donner la position des bor-
nes de recharge et d’une qui

nom l’indique, est avant tout
un concept. Une nouvelle voi-
ture électrique, douée de con-
duite autonome et capable de
couvrir 600 km avec un seul
plein d’énergie. Non loin de là,
plus discrète, la Golf avance
une autonomie étendue à
300 km. L’info est plutôt là,
dans la réalité de l’offre électri-
que.

La barrière psychologique
des 400 km d’autonomie a
été levée hier Porte de Ver-

sailles. Confirmant les rumeurs
de la veille, Carlos Ghosn a bien
annoncé que Zoé doublait son
autonomie. Et les autres cons-
tructeurs se lancent à la pour-
suite du constructeur français
qui reprend là la tête de la
course…

Comme l’a dit Dieter Zetsche,
PDG de Daimler, citant Victor
Hugo lors de sa conférence de
presse hier à la mi-journée, « on
ne résiste pas à l’invasion des
idées ». Celle qui anime le Mon-
dial est bien sûr connectée à la
mobilité électrique.

Renault fait la course 
tête

Et le Dr Zetsche de rappeler
qu’en 2010, c’est ici que Merce-
des avait déclamé son célèbre
« Liberté, égalité, E-Mobilité. »
Cette fois, chez Daimer, c’est
l’autonomie de la Smart portée
à 160 km qui pr ime ; et
l’annonce d’une plateforme
SUV 100 % électrique qui
devrait supporter une nouvelle
marque « EQ » dont un concept
baptisé Generation EQ est pré-
senté au Mondial. Le condition-
nel est de rigueur parce qu’il
s’agit d’un projet à trois ans et
une promesse d’autonomie
totale à 600 km.

Toujours outre-Rhin, VW
avance son ID qui, comme son

La ministre de la Santé a pré-
senté hier un plan contre la mala-
die de Lyme. Cette infection
transmise par la morsure de tique
est depuis quelques mois au cœur
d’une intense controverse médi-
cale. Des associations de malades
contestent le protocole de soins
officiel, mettent en cause la fiabi-
lité des tests permettant de dia-
gnostiquer la maladie et deman-
dent la reconnaissance d’une 
forme chronique de la pathologie.

Mieux repérer la maladie
La maladie de Lyme se guérit

facilement lorsqu’elle est prise tôt
mais est difficile à identifier dans
ses formes tardives, car ses symp-
tômes peuvent être nombreux et
ne sont pas spécifiques de cette
affection (maux de tête, rou-
geurs, douleurs articulaires, etc.)

Afin de mieux repérer la mala-
die, le gouvernement va mettre à
disposition des médecins «un
bilan standardisé décrivant la liste
des examens permettant un dia-
gnostic complet chez toute per-
sonne présentant des symptômes
évocateurs. »

Par ailleurs, la prise en charge
des patients sera uniformisée,
avec la mise en place d’un proto-
cole national de diagnostic et de
soin et la désignation de centres
spécialisés dans chaque région.

Tests diagnostics
En France, chaque année envi-

ron 27 000 cas de Lyme sont
recensés, mais des associations
estiment qu’ils sont plus nom-
breux en raison de la faible fiabi-
lité des tests.

L’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de
santé (ANSM) et le Centre natio-
nal de référence (CNR) vont éva-
luer la performance des kits déjà

disponibles sur le marché et leur
interprétation des résultats par les
laboratoires de biologie médicale.
Et l’Institut Pasteur va conduire
des recherches pour développer
de nouveaux tests.

Une forme chronique ?
Des associations de malades

demandent une reconnaissance
d’une forme chronique de la
maladie de Lyme. C’est le nœud
de la controverse, car le consen-
sus scientifique écarte cette
forme de la maladie. Le ministère
ne tranche pas sur le sujet, et
propose de réunir associations et
société savantes pour faire le
point sur l’avancée des connais-
sances. Le Pr François Bricaire,
chef du service maladies infec-
tieuses et tropicales de l’hôpital
de la Pitié-Salpêtrière, regrette
que le ministère ne fixe pas « des
limites à la maladie de Lyme »
pour éviter les surdiagnostics
avec des patients persuadés
d’avoir la pathologie alors que
leur souffrance n’y est pas forcé-
ment liée.

Dans le camp opposé, les asso-
ciations ne sont pas plus satisfai-
tes. « C’est un début, mais c’est
trop lent », regrette Marie-Claude
Perrin, présidente de Lyme Sans
frontières.

Lutter contre les tiques
Et comme mieux vaut prévenir

que guérir, le gouvernement
s’attaque aussi à la source de la
maladie : les tiques. Le plan veut
amplifier l’information des pro-
meneurs notamment à l’entrée
des forêts, mettre en place une
application sur « smartphone »
permettant de signaler la pré-
sence de tiques.

Elodie BÉCU.

SANTÉ   annoncé par le gouvernement

Un plan contre 
la maladie de Lyme

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE ouverture ce week-end porte de versailles à paris

La guerre de l’électromobilité
commence vraiment
« On ne résiste pas à l’invasion des idées », selon le patron de Daimler (Mercedes). C’est pourquoi la quasi-totalité des constructeurs 
est lancée dans la course à la voiture électrique.

La nouvelle Zoé va permettre de couvrir quasiment tous les besoins de déplacement sans recharge. L’offre est là, la demande
suivra-t-elle ? Aujourd’hui à 1 %, ce marché tenu à 50 % par Renault a encore un beau potentiel de croissance… Photo ER/Alexandre MARCHI

- 230 marques, dont des
absentes (Ford/Volvo/Aston
Martin) et des nouvelles (Blabla
Car, Plastic Omnium, Sam-
sung).

- 140 nouveaux modèles pré-
sentés.

- 1,25 million de visiteurs lors
de la dernière édition en 2014.

- Organisé au parc des exposi-
tions de la porte de Versailles
tous les deux ans, en alternance
avec le salon de Francfort.

- O u v e r t  a u  p u b l i c  d u
samed i  1 e r  au  d imanche
16 octobre de 10 h à 20 h, noc-
turnes les jeudis et vendredi de
10 h à 22 h.

- Prix d’entrée : 16 € tarif
plein, 9 € pour les jeunes de 10 à
25 ans et gratuit pour les moins
de 10 ans.

REPÈRES

C o m m e n t  s e  p o r t e
Renault ?

« Bien. Nous sommes sur un
marché à +6 % sans prime à la
casse ce qui est assez rare.
Renault est à + 8 % et Dacia à
+14 %. C’est le meilleur semes-
tre de Dacia depuis son arrivée
en France. C’est désormais la
troisième marque en France et
Sandero est la voiture la plus vendue en France aux particuliers.
Clio est toujours en tête des ventes, toutes catégories confon-
dues. »

Comment s’explique ce succès ?
« Notre modèle le plus ancien, c’est Captur ! Entre 2013

et 2016, nous avons lancé 11 modèles et la présentation du
nouveau Koleos, qui arrivera en 2017, nous permet d’achever le
renouvellement. Auparavant, nos clients venaient chez nous
pour le prix, par fidélité et un peu pour le design. Aujourd’hui, le
design est la première motivation d’achat. »

Il va falloir tenir la performance dans le temps…
« Certainement. Nous sommes sur des marchés cycliques, ce

qui explique que les marchés financiers nous boudent parfois. Il
faut rester en haut. Mais nous ne cherchons pas à faire 100 % de
pénétration. Nous voulons un équilibre. Nous assurons une
animation de vie dans les séries. Nous sommes présents à peu
près partout, mais il est évident que la voiture à 100 000 € ou
plus, c’est pas nous. Et je ne sais même pas si les gens nous
achèteraient à ce prix. »

Propos recueillis par G. B.

« Le design, première
motivation d’achat »

Philippe Buros Directeur commercial 
France du groupe Renault

QUESTIONS À

Photo DR

Les concept-car présentés à
l’occasion de ce Mondial 2016
préfigurent ce que sera la voi-
ture demain : un super-car élec-
trique et ultra connectée, voire
autonome.

Venant en contrepoint de
E-Tense, super-car électrique
dévoilé par la marque DS au
salon de Genève et exposé à ce
Mondial parisien, le modèle
Trezor signé Renault est l’une
des belles nouveautés de cette
édition 2016. Ce coupé électri-
que deux places arbore une car-
rosserie en carbone aux surfa-
ces contrastées reprenant les
attributs des GT. 

Plus qu’une folie 
artistique

À l’image du mouvement
d’un coffret à bijou, l’ouvrant
de Trezor se soulève d’un seul
tenant. Avec une hauteur de
1080 mm, Trezor reprend les
codes des voitures sportives, à
la différence que la planche de
bord en bois rouge intègre un
compartiment à bagages situé à
l’avant. Doté d’un moteur de
260 kW (350 ch) pour un cou-
ple de 380 Nm, Trezor monte de
0 à 100 km/h en moins de 4
secondes. Logique puisqu’il est
directement inspiré, comme
E-tense, des recherches menées

par Renault dans le cadre du
championnat du monde de For-
mule E.

Plus que jamais, les concepts-
cars préfigurent les voitures de
demain. C’est ainsi que les Peu-
geot 3008 et 5008 sont, à l’inté-
rieur, clairement inspiré du con-
cept-car Fractal. Et il est acquis
que les futurs modèles DS, 
attendus en 2017, reprendront,
sur certains points, des élé-

ments de E-tense. « Nous ne
faisons pas des autos pour nous
mais pour nos clients », répète
régulièrement Carlos Tavares. 

Plus qu’une folie artistique,
les concepts-cars sont des ter-
rains d’expérimentation. Elec-
trique aujourd’hui, ils seront
aussi autonomes à très court
terme.

Laurent BODIN.

Des super-cars ultra 
connectés et électriques

Trezor est le concept car vedette d’un mondial boudé par
certaines marques mais qui laisse le champ libre aux

constructeurs français. Qui ne se privent pas de bénéficier d’une
telle aubaine. Photo Alexandre MARCHI

Une concept-car électrique
de Toyota. Photo Alexandre MARCHI

éditorial

Six cents millions 
d’euros. Tel est, selon 
Philippe Richert, la ral-
longe budgétaire dont les 
Régions ont besoin pour 
faire face à leurs nouvelles 
obligations. Dès 2017, 
celles-ci auront la compé-
tence exclusive de l’écono-
mie. Les Départements 
exsangues n’en conserve-
ront pas moins le bénéfice 
des crédits, l’Etat ayant 
jugé plus prudent de ne pas 
leur enfoncer davantage la 
tête sous l’eau.

Las, les Régions devront
ainsi se contenter l’an 
prochain de 450 M€. En 
contrepartie, Manuel Valls 
leur fait miroiter un 
dénouement heureux : 
cette année de vaches 
maigres préfigurera l’auto-
nomie budgétaire tant 
réclamée ! Le Premier 
ministre l’assure : la sup-
pression de la dotation 
globale de fonctionnement,
au profit d’une territoriali-
sation de la TVA, est dans 
les tuyaux. Dès 2018, les 
collectivités pourront enfin 
disposer d’une ressource 
dynamique leur offrant la 
visibilité financière qui leur 
manquait cruellement. 

L’annonce faite hier à 
Reims, en ouverture du 
congrès des Régions était 
quasi inespérée. Neuf mois 
après la chaotique réforme 
territoriale, voici enfin le 
déclic tant espéré par les 
partisans d’un pays moins 
jacobin et plus prompt à 
ancrer les initiatives dans 
le réel. « La France ne 
s’exprime plus seulement 
par la voix des ministères, 
elle s’exprime aussi par la 
voix des Régions » 
s’enthousiasme Richert.

Politiquement, l’initia-
tive permet au gouverne-
ment de redonner sens au 
grand chamboulement 
opéré au prétexte d’une 
réduction des coûts à 
laquelle personne ne croit 
plus aujourd’hui. Les chefs 
des exécutifs régionaux 
applaudissent sans oser 
encore y croire. L’initiative 
leur permettra d’abonder 
leurs caisses. Tout en lais-
sant le soin à l’Etat de 
présenter la facture aux 
Français. Joie et bonheur ! 
A moins que la présiden-
tielle…

Xavier BROUET.
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3

Joie et bonheur
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Douzième congrès de l’asso-
ciation des régions de France,
mais premier depuis le passage
de 21 à 12 régions métropoli-
taines, il « fera date », ont
apprécié, unanimes, les exécu-
tifs des conseils régionaux pré-
sents.

« C’est une reconnaissance
de la maturité des régions », a
résumé le président délégué de
l’ARF, François Bonneau (PS,
Centre-Val de Loire). Un chan-
gement d’ère et de dimension
qu’illustre également la déci-
sion de Régions de France
d’instaurer des liens directs et
réguliers avec l’Union euro-
péenne. Le premier rendez-
vous avec Jean-Claude Juncker,
président commission euro-
péenne, est prévu le 25 octo-
bre à Strasbourg.

Catherine DAUDENHAN.

riales vont donc retrouver une
autonomie fiscale. Une fisca-
lité dynamique qui plus est.
Enfin, pour garantir la mise en
œuvre de cette décision « his-
torique », le chef du gouverne-
ment, qui avait été l’initiateur
de la réforme territoriale, a pré-
cisé que « le principe et les
modalités » de ce transfert
seraient votés dès cette année.

Actuellement, la TVA rap-
porte 184 milliards à l’État. La
première année, la fraction
réservée aux Régions corres-
pondrait à l’équivalent des
4,3 milliards de DGF qui leur
sont actuellement versés.

Liens directs 
avec l’Europe

La date d’entrée en vigueur a
néanmoins titillé l’ancien
ministre Philippe Richert. Car
les Régions, chefs de file du
développement économique
depuis neuf mois maintenant,
n’ont pas bénéficié du trans-
fert de ressources dont dispo-
saient jusqu’alors, dans ce
domaine, les Départements.
600 millions manquent à
l’appel. Manuel Valls ne s’est
engagé hier que pour 450 mil-
lions maximum, via un fonds
mis en place à titre provisoire
dans la loi de finances 2017.
Ceci étant, Régions de France
n’exclut pas des « rebondisse-
ments » à l’occasion du débat
parlementaire qui lui permet-
traient de rentrer dans les
clous.

Une révolution dans la
ville des sacres : à
Reims, hier, le Premier

ministre Manuel Valls a
annoncé qu’à partir du 1er jan-
vier 2018 les conseils régio-
naux « n’auront plus de dota-
tion financière globale de
l’État, cette DGF étant rempla-
cée par une fraction de TVA
dont l’effet dynamique garan-
tira et pérennisera leurs
moyens d’action ». Une DGF
morte, pour que vivent enfin
les nouvelles régions et, à tra-
vers elles, les PME, les entrepri-
ses de taille intermédiaire
(ETI), la formation, la recher-
che et l’innovation dont elles
ont désormais la charge. C’est,
en substance, le but recherché.
Le geste était attendu, et avait
été âprement discuté en
amont, par Régions de France,
nouveau nom de l’association
des régions de France (ARF),
qui tenait hier son congrès
annuel à Reims.

« C’est une petite révolution
de passer de la DGF à la TVA »,
s’est félicité le président de
Régions de France, Philippe
Richert (LR, Grand Est), rappe-
lant que les Länder allemands
ou encore les régions italien-
nes fonctionnaient déjà à
l’identique.

4,3 milliards sur 184
Plutôt que de dépendre des

aides de l’État, dont on sait
qu’elles ne vont pas cres-
cendo, ces collectivités territo-

Au moment où les candi-
dats à la primaire de la droite
p roposent  en t re  80  e t
110 milliards d’économie
dans leurs programmes, Henri
Guaino, qui souhaite se pré-
senter à la présidentielle, pro-
pose l’exact contraire. Dans
son livre « En finir avec l’éco-
nomie du sacrifice » (1),
l’ancien commissaire général
au Plan recommande d’éviter
les politiques d’austérité « qui
ne mènent à rien », d’investir
massivement (notamment
dans l’économie numérique et
de la dépendance) et de ren-
dre du pouvoir d’achat au lieu
d’en retirer aux Français.

Le seul fait de lui parler de la
réduction de la dette le fait
bondir. « Il faut apprendre à
vivre avec et ne pas raisonner
en fonction du passé. La seule
question à se poser est de
savoir combien rapporte un
euro dépensé », dit-il.

Henri Guaino refuse le dik-
tat de l’Europe sur le déficit en
dessous de 3 % du PIB. « Il
faut être capable de dire non
quand le sujet est impor-
tant », dit-il.

Son livre est tout sauf un
brûlot : argumenté, il défend
une thèse loin du libéralisme

des favoris de la primaire. Six
cents pages de fond, donc pas
toujours faciles (« Il y en a
assez de la politique des slo-
gans ! ») pour un retour à la
prospérité durable.

N. M.

(1) « Pour en finir avec
l’économie du 
sacrifice », édition Odile
Jacob, 22,90 euros.

LIVRE    « en finir avec l’économie du sacrifice »

Guaino, poil à gratter 
de la droite

Les Français qui veulent par-
ticiper à la primaire des écolo-
gistes ont jusqu’à demain,
samedi à minuit, pour s’inscrire
sur le site internet d’EÉ-LV (en
s’acquittant de la somme de
5 euros pour les deux tours). Ils
auront ensuite la possibilité de
choisir par correspondance
qui, de Yannick Jadot (député
européen), Cécile Duf lot
(ancienne ministre et députée
de Paris), Michèle Rivasi et
Karima Delli (toutes les deux
députées européennes), repré-
sentera l’écologie à la présiden-
tielle. La date limite pour le
premier tour est le 17 octobre.

H i e r,  u n  p e u  p l u s  d e
5 000 personnes étaient déjà
inscrites pour participer à ce
choix, ce qui monte le corps
électoral à 12 000 personnes
en tenant comptes des adhé-
rents d’EÉ-LV. « On espère arri-
ver à un total de 15 000 person-
nes », affirme Bruno Bernard,
en charge de la primaire à la
direction d’EÉ-LV. Pour le parti
écologiste, c’est déjà un succès
dans la mesure où il s’était fixé
un objectif de 10 000 votants
(alors qu’il y en avait plus de

22 000 en 2011 pour départa-
ger Nicolas Hulot et Eva Joly).

Le second objectif de cette
élection sera aussi que la cam-
pagne soit un peu plus animée.
Le premier débat qui a eu lieu
cette semaine sur les chaînes
parlementaires, n’a que peu
permis de voir les différences
entre les quatre candidats. À
part sur une éventuelle alliance
avec le PS (Delli et Rivasi y sont
opposées et Duflot et Jadot
sont plus hésitants), tous sont
peu ou prou d’accord sur tout.

Lors du premier débat, les
accusat ions de f r aude à
l’Urssaf qui pèsent sur Cécile
Duflot n’ont pas été évoquées.
Selon Le Canard enchaîné, la
députée, qui présidait le
groupe écolo à l’Assemblée
avant sa dissolution, aurait
g r u g é  l ’ U r s s a f  d e
50 000 euros à l’occasion du
licenciement de plusieurs
membres du groupe écolo lors
de son implosion. Aucun des
opposants à Cécile Duflot ne
s’est pour l’instant saisi de cet
argument.

N. M.

POLITIQUE   primaire écologiste

Vers un corps électoral 
de 15 000 votants

TERRITOIRES le premier ministre au congrès des régions de france

Les régions gagnent
en autonomie… fiscale
Manuel Valls a annoncé hier à Reims la suppression de la Dotation globale de fonctionnement (DGF)
pour les Régions et son remplacement par une fraction de la TVA. Un tournant dans la décentralisation.

Manuel Valls et Philippe Richert, président de Régions de France.
La taxe sur le foncier qui devait abonder les budgets des régions

a finalement été abandonnée au profit d’une fraction
de la TVA. Photo AFP

Plus de 1 000 retraités, 5 000
selon les organisateurs, ont mani-
festé hier à Paris pour demander
une revalorisation de leurs pen-
sions. Mais le gouvernement a
d’ores et déjà annoncé que cela
n’était pas prévu.

Partie de Montparnasse dans
une ambiance bon enfant, la
manifestation, lancée à l’appel de
neuf organisations syndicales et
associations (dont CGT, FO,
CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidai-
res…) a rejoint le ministère des
Affaires sociales.

« Les jeunes dans la galère, les
vieux dans la misère, de cette
société-là, on n’en veut pas ! »,
scandaient les manifestants pour
certains avec des pancartes en
main sur lesquelles on pouvait
lire : « La retraite c’est 60 ans et à
taux plein parce que je le vaux
bien » ou encore « Vivre d’amour
et d’eau fraîche et 0,1 % en trois
ans ça suffit pas ».

« J’ai 63 ans, je travaille depuis
1968 en tant que boulanger-pâtis-
sier à Paris, si je prends ma retraite
j’aurais que 900 euros, c’est pas
normal ! », témoigne Roger.

Les manifestants, qui dénon-
cent une baisse de leur pouvoir
d’achat, demandent un retour de
la revalorisation annuelle des
pensions au 1er janvier et non plus
au 1er octobre, ainsi que son
indexation sur l’évolution du 
salaire moyen et non plus sur les
prix alors que l’inflation est quasi
nulle depuis 2015.

Mais, dans la matinée, le secré-
taire d’État chargé du Budget,
Christian Eckert, a annoncé qu’il
ne prévoyait pas d’augmentation.
« Aujourd’hui, l’inflation est fai-
ble voire nulle. Donc revaloriser
les retraites serait une dépense
extraordinairement importante.
[…] Il n’est pas prévu de revalori-
sation », a déclaré Christian
Eckert.

SOCIAL   eckert refuse toute revalorisation

Pensions : les retraités 
dans la rue

MODE
Les agences de models 
à l’amende

L’Autorité de la concurrence a
annoncé hier avoir condamné le
principal syndicat professionnel
du secteur du mannequinat, le
Synam, et 37 agences de manne-
quins à une amende de 2,38 mil-
lions d’euros pour s’être enten-
dus sur les grilles tarifaires. Il est
reproché au syndicat d’avoir
« élaboré et diffusé, entre 2000
et 2010, des grilles tarifaires
orientant la politique commer-
ciale des agences de mannequins,
auxquelles les annonceurs ou
maisons de couture font appel
pour leurs tournages, prises de
vue publicitaires ou défilés » et
aux agences d’avoir « participé à
des réunions statutaires portant
sur les grilles tarifaires syndicales
entre 2009 et 2010 ».

POLITIQUE
Sapin pourrait devoir 
rembourser une 
indemnité d’élu local

Michel Sapin, ministre de l’Éco-
nomie et des Finances, pourrait
devoir rembourser une indemnité
d’élu municipal indûment perçue
dans le passé : ainsi en a décidé le
tribunal administratif (TA) de
Limoges enjoignant à la com-
mune d’Argenton-sur-Creuse 
(Indre) de recouvrer cette indem-
nité. Le montant de ces indemni-
tés indues, perçues par l’ancienne
équipe municipale, est estimé au
total de 80 000 à 100 000 euros
pour tous les élus concernés. À
compter de 2009, une majoration
de 25 % de l’indemnité munici-
pale avait été attribuée aux élus.
Cette majoration s’appuyait sur
des dispositions prévues au titre
des villes dites « touristiques ».

ENVIRONNEMENT
Loup : 19 millions d’€ 
versés aux éleveurs 

L’État a versé 19 millions
d’euros pour aider les éleveurs à
se protéger du loup et pour les
indemniser après des attaques de
troupeaux, a indiqué hier le cabi-
net de Stéphane Le Foll, le minis-
tre de l’Agriculture, à la suite
d’une question au Sénat. Inter-
pellé au Sénat par Michel Savin,
élu de l’Isère, le ministre a
défendu l’action du gouverne-
ment pour limiter les dégâts cau-
sés par le canidé, dont la popula-
t ion  dans  l ’Hexagone  es t
comprise entre 250 à 300 indivi-
dus. La majeure partie  des aides
est dévolue aux mesures de pro-
tection comme les clôtures, les
chiens de garde, des bergers en
renfort, etc.

SOCIAL
Les entrepôts
de Philips bloqués

Les salariés de l’usine Philips
Lighting à Lamotte-Beuvron (Loir-
et-Cher), vouée à fermer, blo-
quent depuis hier matin les entre-
pôts de Villeneuve-Saint-Georges
(Val-de-Marne) pour réclamer un
relèvement des indemnités de
départ. Par ailleurs, selon les syn-
dicats, une soixantaine de sala-
riés de Miribel (Ain) manifes-
taient en matinée devant le siège
du groupe à Suresnes (Hauts-de-
Seine) où se tenait une nouvelle
réunion de négociation sur les
condit ions du plan socia l
annoncé il y a un mois. Le groupe
prévoit dedélocaliser l’ensemble
de la production en Pologne et en
Espagne, soit environ 230 sup-
pressions de postes au total.

VAUCLUSE
Viol : le gendarme
mis en examen

Un gendarme suspecté d’avoir
violé une collègue dans le Vau-
cluse a été mis en examen hier et
placé sous contrôle judiciaire.
L’homme, âgé de 27 ans, en poste
à la brigade de gendarmerie d’Apt
au moment des faits, est soup-
çonné d’avoir agressé sexuelle-
ment en novembre 2015 une col-
lègue, âgée d’une vingtaine 
d’années, en poste dans la même
brigade. La jeune femme avait
déposé plainte courant 2016. Les
deux protagonistes ont depuis
été mutés.

CAEN
Il avait frappé
un manifestant :
le policier condamné

Un policier a été condamné
hier à Caen à deux mois de prison
avec sursis après avoir frappé un
manifestant contre la loi Travail le
26 mai. L’Inspection générale de
la police nationale (IGPN) avait
été saisie le 27 mai de cette affaire
après la diffusion d’une vidéo sur
le site Normandie-Actu. Dans ce
film, on voit le policier donner
des coups de matraque et un
coup de pied à un homme à terre
pendant une manifestation.

EN BREF

Il y a deux ans, lors du
renouvellement de son pas-
seport, un haut fonction-

naire a envoyé à la préfecture
une photo de lui sur laquelle il
esquisse un léger sourire. Face
au refus que l’administration
lui a opposé, l’homme a décidé
de saisir la justice. Mais il s’est
heurté à un refus. En décem-
bre 2014, le tribunal adminis-
tratif de Paris avait donné rai-
son à la préfecture, en citant la
circulaire du 13 janvier 2010 :
« Le sujet doit fixer l’objectif. Il
doit adopter une expression
neutre et avoir la bouche fer-
mée. Il ne doit notamment pas
sourire. » Une décision qui
n’avait pas convaincu le plai-
gnant. Il avait fait appel.

Sourire comme
 La Joconde

Hier, devant la cour adminis-
trative d’appel de Paris, son
avocat, Me Romain Boulet, a
fait valoir que cette mention
figurait dans une circulaire, et
non dans la loi, et que cela
n’avait donc aucune valeur
légale. La loi, elle, indique que
« le sujet » doit « fixer l’objec-
tif », « adopter une expression
neutre » et « avoir la bouche
fermée » a-t-il détaillé. Donc,
pour le conseil, on peut sourire
avec une bouche fermée, tout
en gardant une expression
neutre, à la manière de La
Joconde. « Depuis plus de 500
ans, on se demande si La
Joconde sourit vraiment. Que
tant d’éminents spécialistes
n’arrivent pas à se mettre

d’accord sur ce point démontre
que ce n’est pas aux préfectu-
res de déterminer si un sourire
est neutre ou pas » a-t-il
ajouté.

La cour d’appel a rejeté sa
demande, soulignant que le
requérant n’adoptait pas
« l’expression neutre exigée »
et que, de surcroît, la prise de
vue devait être inférieure à six
mois, ce qui n’était pas le cas
concernant la photo du plai-
gnant.

Une législation 
internationale

Depuis 2005, les directives
de l’Organisation de l’aviation
civile internationale imposent
aux ressortissants des 188 pays
membres de ne pas sourire, en
raison de la mise en place des
passeports biométriques. Ces
derniers contiennent une puce
permettant une reconnais-
sance faciale numérique.

Or, le fait d’esquisser un sou-
rire altère la position et la struc-
ture des yeux et du nez, qui
sont les trois principaux points
d’identification caractérisant
un visage, « en utilisant 128
points de comparaison » pré-
cise le groupe Thales Security
and Supervision, une filiale du
géant français de technologies
de sécurité et de défense. Para-
doxalement, barbe et coupe de
cheveux interfèrent très peu
sur cette reconnaissance auto-
matisée.

Et les enfants ?
Expression rieuse, yeux plis-

sés, mèche rebelle sur le
front… Autant de détails qui
feront que votre photo sera
retoquée par l’administration.
Or, pour un enfant, les exigen-
ces sont les mêmes. Faire une
photo d’un bébé de quelques
jours ou quelques mois avec
un regard neutre qui fixe
l’objectif sans sourire, tout ça
sans voir un bout de papa ou
de maman en arrière-plan en
train de le tenir, c’est une vraie
prouesse technique. Avantage
de la France sur d’autres pays :
on peut fournir soi-même la
photo de l’enfant pour la réali-
sation du passeport. Il est donc
possible d’utiliser un logiciel
de retouche photo pour gom-
mer la présence malencon-
treuse d’un tiers, voire d’ajou-
ter le fameux fond bleu ou gris
clair demandé.

JUSTICE peut-on sourire, bouche fermée, et garder une expression neutre ?

Sur les photos, pas de sourire 
Un haut fonctionnaire était hier en appel devant le tribunal administratif de Paris pour faire valoir son droit
à sourire sur ses papiers d’identité. Se demande a été rejetée.

Pour réussir une photo officielle, il faut fixer l’objectif et adopter
une expression neutre. Photo d’illustration Flickr/Banlon1964

- La photo, de préférence couleur, doit être
prise il y a moins de six mois. Elle doit être
nette, sans pliure, ni trace.

- Elle doit mesurer 35 millimètres de large sur
45 millimètres de haut.

- La taille du visage doit être de 32 à 36
millimètres (soit 70 à 80 % du cliché), du bas
du menton au sommet du crâne (hors cheve-
lure).

- La photo ne doit présenter ni sur-exposition,
ni sous-exposition.

Elle doit être correctement contrastée, sans
ombre portée sur le visage ou en arrière-plan.

- Le fond doit être uni, de couleur claire : bleu

clair, gris clair. Le fond blanc est interdit.
- La tête doit être nue sans chapeau, foulard,

serre-tête ou autre objet décoratif. La tête doit
être droite et le visage dirigé face à l’objectif.

- Il faut fixer l’objectif. L’expression doit être
neutre et la bouche doit être fermée. Le visage
doit être dégagé. Les yeux doivent être parfaite-
ment visibles et ouverts.

- Si vous avez des lunettes, vous n’êtes pas
obligé de les porter. En revanche, si vous les
portez, la monture ne doit pas être épaisse et ne
pas masquer les yeux. Les verres ne doivent être
ni teintés, ni colorés et sans reflet.

(Source : service-public.fr)

Les critères pour une bonne 
photo d’identité

Le chiffre fait polémique : le Cice, ou
Crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi, n’aurait aidé à créer ou sauve-
garder que 50 000 à 100 000 emplois,
selon une étude présentée par France
Stratégie.

« Un chiffrage désespérément faible,
compte tenu du coût exorbitant de la
mesure (28,7 milliards d’euros) »,
commente Jean-Claude Mailly, secré-
taire général du syndicat Force 
ouvrière.

Mais alors, à quoi a servi l’argent sur

les deux années couvertes par l’étude,
2013 et 2014 (le Crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi étant pro-
grammé sur cinq ans, jusqu’en 2017) ?
À restaurer les marges des entreprises :
au deuxième trimestre 2016, elles ont
retrouvé le niveau d’avant la crise de
2008.

Comme son nom l’indique, le Cice
est un crédit d’impôt octroyé aux
entreprises, en fonction de la masse
salariale, hors les salaires supérieurs à
2,5 fois le smic.

Le taux, de 4 % de la masse salariale
brute la première année, est passé à
6 % dès 2014, et doit atteindre 7 %
l’année prochaine.

Le Cice a eu « peu d’effet sur les
salaires par tête », relève le comité de
suivi. De même a-t-il été peu utilisé
pour investir.

Dans le rapport Gallois
Ce n’est pas vraiment une surprise :

proposé à l’automne 2012 par un
rapport de l’industriel Louis Gallois, ce

Cice avait pour objectif revendiqué la
compétitivité des entreprises.

Il s’inspirait du « théorème de Sch-
midt », du nom de l’ancien chancelier
social-démocrate allemand : « Les pro-
fits d’aujourd’hui font les investisse-
ments de demain, et les emplois
d’après-demain. »

Reste à vérifier qu’après-demain, soit
cette année ou l’année prochaine, le
Cice créera vraiment des emplois.

F. B.

ÉCONOMIE un rapport de france stratégie

Cice : les marges d’abord

Les nouveaux noms des Régions qui ont fusionné
ont été officialisés par décret hier dans le Journal
officiel. Aucune modification n’est intervenue, a
précisé Manuel Valls. Les décrets entreront en 
vigueur ce vendredi 30 septembre, date à laquelle
ces noms pourront officiellement et juridiquement
être utilisés : Occitanie pour le regroupement entre
Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon (sans 
ajout catalan donc), Nouvelle-Aquitaine (qui 
regroupe l’Aquitaine, le Poitou-Charentes et le
Limousin), Grand Est (Alsace-Champagne-Ardenne

et Lorraine), Bourgogne-Franche-Comté, Norman-
die, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France 
(Nord, Pas-de-Calais et Picardie).

Douze régions métropolitaines, cinq collectivités
d’outre-mer, plus la Corse qui dispose du statut
particulier d’assemblée sont membres de Régions de
France. C’est d’ailleurs de Corse qu’est partie l’idée
de disposer d’une fiscalité, plutôt que de dotations
de l’État, a rappelé hier l’indépendantiste Jean-Guy
Talamoni, son actuel président, avec un certain
plaisir.

Les nouveaux noms des régions 
sont officiels

Henri Guaino. Photo AFP

Entre 1 000 et 5 000 personnes ont défilé à Paris pour demander
une revalorisation des pensions de retraites. Photo AFP
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Un accident dramatique
s’est produit hier matin à
la gare de Hoboken, en

banlieue de New York. En heure
de pointe, un train de banlieue de
la compagnie New Jersey Transit
a foncé sur les butoirs qui se
trouvaient en fin de ligne dans la
gare de cette ville située en face
de Manhattan, faisant au moins
un mort confirmé et 108 blessés,
dont certains gravement, selon
un bilan provisoire. La rame a
ensuite traversé un hall de corres-
pondance avant de se briser sur
le mur épais qui sépare cette
partie de la gare du hall principal.

Les premières images diffusées
sur les réseaux sociaux mon-
traient une partie du train enfon-
cée, et une partie de la rame
montée sur le quai. Une partie du
toit du bâtiment s’était apparem-
ment effondrée sous le choc. Hier
après-midi, les secours, pompiers
et policiers, étaient massivement
déployés sur les lieux de l’acci-
dent. Tous les services de train
passant par la gare avaient été

La surprise est venue
d’Alger dans la nuit de
mercredi : les pays de

l’Opep seraient d’accord pour
limiter leur production de
pétrole, afin de faire remonter
les prix. Mais l’effet de sur-
prise, et le flou qui demeure
sur les termes de l’accord,
font que les experts s’interro-
gent encore sur sa portée
réelle.

La concession 
de l’Arabie

La production serait limitée
entre 32,5 et 33 millions de
barils par jour, contre 33,47
en août. L’accord a été rendu
possible par le rapprochement
de l’Arabie saoudite et de
l’Iran, les deux puissances qui
se disputent le Moyen-Orient,
et qui se font une guerre
indirecte en Syrie et au
Yémen. L’Arabie saoudite
aurait concédé une légère
réduction de sa production,
quitte à laisser son rival rega-
gner des parts de marché, et
l’Iran aurait accepté de ne pas
augmenter sa production
autant qu’il l’avait annoncé.

Pourquoi ces revirements ?
Il est trop tôt pour en cerner
toutes les logiques. La plus
évidente est que la dépression
durable des prix, et donc des
recettes pétrolières, finit par
peser même sur la très riche
Arabie. Sans parler des pays
de l’Opep moins favorisés,
comme l’Algérie.

Que fera la Russie ?
La conséquence n’a pas

tardé : le prix du baril de brent
est passé en deux jours d’un
peu plus de 46 dollars à près
de 49 dollars hier en fin
d’après-midi.

Mais rien ne dit que l’effet
sera durable. Car l’accord doit
encore être précisé d’ici le
sommet semestriel de l’Opep,
le 30 novembre à Vienne. Il
doit également tenir, résister à
la tentation de tel ou tel pays
membre de vendre plus pour
gagner plus. Il faut enfin,
l’Opep ne comptant que pour
40 % de la production mon-
diale, observer la réaction des
autres pays producteurs - la
Russie, mais aussi les États-
Unis.

62 % de taxes 
sur le gazole

Quelle répercussion, enfin,
sur les prix à la pompe ? Ils
sont globalement à la baisse
depuis trois ans : le litre de
gazole était de 1,45€ le
17 août 2012, et de 1,11€ le
23 septembre. Cela fait 25 %
de baisse, soit beaucoup
moins que pour le prix du
baril de brut, qui a dans le
même temps été divisé par
deux.

Comment expliquer la diffé-
rence ? Par les taxes, répon-
dent les pétroliers. Sur le litre
de gazole à 1,11€ pris en
exemple par l’Union française
des industries pétrolières (voir
ci-contre), la TICPE (taxe inté-
rieure de consommation pour
les produits énergétiques)
pour 0,511 euros, plus 0,102
eurosde TVA sur cette taxe, et
la TVA sur le produit lui-
même pour 0,082 euros - soit
0,695 euros de taxes (62 % du
prix final). Et la hausse du
prix de la matière première ne
porterait que sur 29 % de la
composante du prix, la diffé-
rence allant à la distribution.

F. B.

ÉCONOMIE après l’accord des pays de l’opep sur une limitation de la production

Pétrole : hausse à craindre ?
L’accord d’Alger a surpris, il reste à préciser d’ici la fin novembre. Il devrait entrainer une hausse du prix
de l’essence, mais pas immédiate, ni de même importance - taxes obligent.

Sources : AEI/OPEP
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ÉTATS-UNIS plus d’une centaine de blessés

suspendus. Le conducteur a été
hospitalisé dans un état grave.
Une enquête a été ouverte.
Aucune cause n’a été immédiate-
ment avancée pour l’accident et
la piste d’un attentat ne semblait
pas sérieusement envisagée.

«Tous ceux qui 
voyageaient debout
se sont envolés»

Plusieurs témoins ont en effet
indiqué que le train n’avait pas
ralenti du tout en entrant dans la
gare. «Nous n’avons jamais
ralenti», a raconté un passager
du train, Jim Finan, interrogé sur
la télévision Fox News. «On a
enfoncé le butoir de plein fouet.
Après il y a eu de la panique, des
gens ont essayé de briser les
vitres». Il a confirmé que le train
était bondé: «Tous ceux qui
voyageaient debout se sont
envolés» sous le choc, a-t-il
raconté. Le train est entré dans la
gare «à une vitesse élevée», a
confirmé en début d’après-midi

le gouverneur du New Jersey,
Chris Christie.  Une enquête a été
ouverte par les autorités, qui
associe des experts de l’autorité
nationale pour la sécurité ferro-

viaire, le National Transportation
Safety Board.

La candidate démocrate à la
Maison Blanche Hillary Clinton
s’est dite «bouleversée» tandis

que son rival républicain Donald
Trump a tweeté ses «condoléan-
ces» et sa «gratitude» envers les
services de secours. Tous deux
ont des attaches à New York.

Accident de train mortel 
près de New York
Un train de banlieue a foncé sur les butoirs en gare de Hoboken, dans le New Jersey, puis s’est écrasé contre 
un mur. Le bilan est lourd. On ignore pour le moment les causes de l’accident.

Un bilan provisoire faisait état d’au moins un mort confirmé et de 75 blessés, certains dans un état
grave. Photo AFP

«Un acte de volonté et
d’espérance » qui a per-

mis « une renaissance » : Fran-
çois Hollande a célébré hier la
réouverture de l’imprimerie de
Dammartin-en-Goële (Seine-et-
Marne), où s’est achevée la tra-
que des tueurs de Charlie Hebdo,
en décorant les deux rescapés de
la prise d’otage.

Le 9 janvier 2015, Michel Cata-
lano, le patron de cette petite
entreprise de banlieue parisienne,
avait été pris en otage pendant
une heure et demie par les frères
Kouachi en cavale. Lilian Lepère,
un de ses employés, était resté
caché pendant plus de huit heu-
res sous un évier à l’insu des deux
hommes lourdement armés,
avant d’être finalement libéré lors
de l’assaut du GIGN. L’assaut et
les échanges de tirs avaient
dévasté l’imprimerie familiale.
Vingt mois après, Michel Cata-
lano a fait visiter une entreprise
entièrement rénovée, où il avait
placé des drapeaux français et un
drapeau italien, pays d’origine de
ses parents.

« Redonner 
du courage »

« J’ai fait changer l’escalier
parce que je ne supportais pas le
bruit qu’il faisait, ni tout ce qui se
rattachait à ça. Il faut dire les
mots comme ça, c’était un bruit
de mort. Le bruit du lance-roquet-
tes qui cognait contre le bord du
mur, quand j’ai dit à Lilian d’aller
se cacher, pour moi voulait dire
que j’allais mourir », a expliqué à
quelques journalistes l’impri-
meur, encore très marqué.

« Je pense à toutes les victi-

mes », a dit Michel Catalano un
peu plus tard dans son discours
devant François Hollande, qu’il a
remercié pour sa présence et pour
le soutien de l’État dans la remise
à flot de sa PME. « Je souhaite
redonner du courage à ceux qui
en manquent ».

Alors que certains lui con-
seillaient de déposer le bilan,
« j’ai décrété que je ne laisserai
pas deux terroristes décider de
ma vie et de mes choix », a-t-il
expliqué, dans un discours pro-
noncé la gorge nouée. Lilian
Lepère est lui resté en retrait.

« Là où il y a 
des valeurs »

« Je ne doute pas que beau-
coup de Français et de personnes
venues du monde entier vou-
dront savoir : “c’est où Dam-
martin ? C’est où le fameux
groupe Catalano ?” C’est là où il y
a des valeurs, là où il y a des
principes, des idéaux, de l’espoir,
c’est là où s’est produit un drame,
mais aussi une renaissance et
donc une espérance », a salué le
président de la République.
« Quand il y a cette situation qui
met le pays à l’épreuve, comment
devons nous réagir ? En nous ren-
fermant, en nous repliant ? Ou au
contraire en étant capables de
faire bloc et de montrer que nous
sommes nous, la France, avec les
principes qui nous gouvernent,
nous sommes, face à ceux qui
nous menacent, les plus forts ? »,
a lancé François Hollande, qui
veut afficher un message d’ouver-
ture face aux propositions de la
droite, à sept mois d’une prési-
dentielle mal engagée pour lui.

HOMMAGE hier à dammartin

Le patron de l’imprimerie 
et son employé décorés
20 mois après les attentats, l’imprimerie CTD où 
s’étaient réfugiés les frères Kouachi avant d’être 
tués par le GIGN, a inauguré ses nouveaux locaux.

François Hollande a remis la Légion d’honneur
à Michel Catalano (à droite) et à l’ancien employé

de l’imprimerie, Lilan Lepère. Photo AFP

En 2015, 41 000 nouveaux nés
ont une mère de 40 ans ou plus,
selon l’Insee, soit 5 % des bébés
qui ont vu le jour cette année-là
(799 000).

Pour la quasi-totalité d’entre
eux (93 %), la mère a entre 40 et
44 ans. Les bébés de maman de
45 ans ou plus sont relativement
rares.

Le phénomène des grossesses
tardives n’est pas nouveau, rap-
pelle l’Institut de la Statistique.
Déjà en 1948, juste après la 
guerre, la part était de 5 % des
naissances comme aujourd’hui.
Ce taux avait ensuite diminué,
avant d’augmenter régulièrement
depuis le début des années 1980.

26 % de premières 
naissances

La fécondité des femmes de 40
ans ou plus augmente depuis
1984. Avec une spécificité : le
nombre de premiers bébés parmi
ces grossesses.

En 2014, 26 % des maternités
tardives sont des premières nais-
sances. Une proportion qui ne

cesse d’augmenter depuis une
cinquantaine d’années. Elle était
de 12 % en 1967, 17 % en 1981,
puis 24 % en 2007.

« A partir des années 1980,
l’augmentation de la part des
maternités tardives est entière-
ment due au décalage de la nais-
sance du premier enfant », note
l’Insee.

Les nouveau-nés dont le père a
plus de 40 ans sont plus nom-
breux : 17 % des bébés en 2015
(136 000). Avoir un père de 50 et
plus est plus rare : 2 % des nou-
veau-nés (17 000).

Enfin, 3,8 % des bébés ont
leurs deux parents âgés de 40 ans
ou plus (30 000).

Par ailleurs, l’Insee rapporte
qu’en 2015, 799 000 bébés sont
nés en France. C’est 20 000 nais-
sances en moins par rapport à
2014, soit une baisse de 2,4 %.
Le  nombre de  na issances
retrouve ainsi son niveau de 
2002 ou 2003 et son niveau
moyen des dernières décennies.

E.B.

SOCIÉTÉ   les papas plus âgés aussi

Un bébé sur 20 a une 
maman de 40 ans ou plus

En 2014, 26 % des maternités tardives sont des premières
naissances. Photo d’illustration Flickr/Matt Batchelor

ITALIE
Berlusconi reçoit
les vœux de Poutine 
pour ses 80 ans

Silvio Berlusconi, qui fêtait
hier ses 80 ans, a reçu les vœux
du président russe, Vladimir
Poutine. Dans une interview
au quotidien Il Foglio, M. Renzi
a pour sa part estimé : « Je
pense que dans l’Histoire, on
se souviendra dans 100 ans de
ce que Berlusconi a fait dans le
football, dans le monde de
l’édition, dans la télévision.
Mais en politique, on se sou-
viendra de lui surtout pour les
choses qu’il n’a pas faites ».

UNION 
EUROPÉENNE
L’aide financière
à la Tunisie doublée ?

Le chef de la diplomatie euro-
péenne, Federica Mogherini, a
proposé hier d’augmenter
l’aide financière de l’UE à la
Tunisie, à 300 millions d’euros
en 2017, pour répondre à la
crise économique profonde 
que traverse ce pays. Cela cor-
respondrait à un quasi double-
ment du montant de l’alloca-
tion moyenne de ces trois
dernières années, qui était
d’environ 170 millions.

BRÉSIL
Un candidat aux 
municipales abattu

Marcos Vieira de Souza, alias
Falcon, un policier militaire
brésilien de 52 ans qui était
candidat à un poste de con-
seiller municipal pour le Parti
Progressiste (PP, droite), a été
abattu lundi par deux hommes
encagoulés d’une rafale d’arme
automatique à Madureira, au
nord de Rio. Soupçonné
d’appartenir à la milice de
Madureira, il avait été arrêté en
2011 mais finalement inno-
centé. Au cours des dix der-
niers mois, quinze candidats
ou personnes liées à la campa-
gne des municipales du
2 octobre ont été tuées à Rio.

HONGRIE
Référendum
sur l’accueil des 
migrants dimanche

« Voulez-vous que l’Union
européenne décrète une reloca-
lisation obligatoire de citoyens
non-hongrois en Hongrie sans
l’approbation du Parlement
hongrois ? » C’est la question,
posée par le gouvernement du
Premier ministre hongrois Vik-
tor Orban, à laquelle sont invi-
tés à répondre quelque 8,3 mil-
lions d’électeurs ce dimanche.
Le Premier ministre espère ainsi
faire valider son opposition au
plan de l’Union européenne
mis en place depuis septem-
bre 2015, qui vise à relocaliser
160 000 demandeurs d’asile
pour les répartir au sein de
l’Union européenne. Le taux
de participation, qui doit
atteindre 50  % pour que la
consultation soit valide.

ESPACE
Les dernières heures 
de Rosetta

La sonde Rosetta doit s’écra-
ser aujourd’hui à 12 h 40 sur
Tchouri, autour de laquelle elle
se trouve en orbite depuis
août 2014. Elle y rejoindra le
petit robot Philae, endormi à la
surface de la comète depuis
juillet 2015. À 572 millions de
kilomètres du soleil, la sonde
ne reçoit plus assez de lumière
et fonctionne au ralenti. Et elle
s’éloigne inexorablement vers
l’orbite de Jupiter. Elle affron-
tera son destin avec tous ses
instruments braqués vers la
zone du crash. Les scientifi-
ques espèrent ainsi en appren-
dre plus sur la formation de
Tchouri, voici 4,6 milliards
d’années.

Silvio Berlusconi. Photo AFP

EN BREF

Doit-on craindre une remontée rapide des
prix de l’essence à la pompe ?

Certainement pas immédiatement. Cet accord
a ceci d’historique que c’est la première fois
depuis 2008 que les pays de l’Opep pourraient
s’entendre sur une limitation de la production.
Mais les modalités de cette limitation ne seront
connues que fin novembre. Je ne pense donc
pas qu’il y ait une conséquence tout de suite sur
les prix à la pompe.

Et fin novembre ?
Je n’ai pas de boule de cristal… Nous ne

pouvons pas deviner quels seront les prix du
brut dans deux mois, ni comment évolueront
les marchés pétroliers. Il faudra voir comment
les modalités seront appliquées par les pays de
l’Opep, et ce qu’en feront les pays non-membres

de l’organisation.
Les consommateurs ont l’impression que

les prix à la pompe augmentent très vite
avec chaque hausse du pétrole mais, dans
l’autre sens, baissent moins rapidement…

Ce n’est pas exact ! Les répercussions des
évolutions de prix du pétrole sont aussi rapides
à la baisse qu’à la hausse, les fixations de prix
sont quotidiennes. Mais il ne faut pas oublier
non plus que, dans le prix d’un litre de carbu-
rant, la matière première et son traitement
comptent pour beaucoup moins que les taxes :
sur un litre de gazole à 1,11 €, la matière
première et sa distribution font 42 centimes.

Propos recueillis
par Francis BROCHET.

« Pas de conséquence 
immédiate sur les prix »

Catherine Enck Ufip (Union française
des industries pétrolières)

QUESTIONS À

Photo DR

Jérusalem fait ses adieux aujourd’hui à Shi-
mon Peres, ancien président israélien et prix
Nobel de la paix 1994, décédé mercredi à l’âge
de 93 ans. L’homme d’État sera enterré sur le
mont Herzl, devant un parterre impression-
nant de dirigeants étrangers. Étaient ainsi
annoncés dans la ville sainte les présidents
américain Barack Obama, français François
Hollande, allemand Joachim Gauck, le premier
ministre canadien Justin Trudeau, le prince
Charles, héritier de la couronne du Royaume-
Uni, l’ancien premier ministre britannique
Tony Blair, le roi d’Espagne Felipe VI… Sans
oublier le président palestinien Mahmoud
Abbas, dont ce sera la première visite publique
à Jérusalem depuis des années. Aucune pré-
sence d’autres dirigeants importants de pays
du Moyen-Orient n’avait été officialisée hier
après-midi.

L’ancien président américain Bill Clinton,
s’est recueilli hier, au milieu du flux continu de
milliers d’Israéliens de tous âges, sur le cercueil
de celui qu’il qualifiait d’« ami véritable ». Bill
Clinton avait présidé en 1993 à la signature du
premier accord d’Oslo, qui avait valu à Shimon
Peres son prix Nobel commun avec l’ancien
président palestinien Yasser Arafat et l’ancien
Premier ministre israélien Yitzhak Rabin.

Ces obsèques coïncident avec le début des
congés des grandes fêtes juives, qui font
redouter aux autorités israéliennes un accès de
violences palestiniennes. En tout, 8 000 poli-
ciers ont donc été mobilisés, tandis que le
ministre de la Sécurité intérieure Gilad Erdan a
ordonné la surveillance des réseaux sociaux
pour repérer toute menace d’attaque par un
individu isolé ou toute provocation qui viserait
un dirigeant étranger.

ISRAËL la sécurité renforcée

Shimon Peres est 
enterré aujourd’hui

Déchiré, le Parti socialiste ouvrier d’Espagne (PSOE) est plongé
dans une lutte fratricidequi s’est encore aggravée mercredi soir
avec la démission de 17 membres sur 35 au sein de la direction du
parti. Les démissionaires veulent forcer la démission de leur
secrétaire général Pedro Sanchez, qu’ils accusent de faire barrage
à la constitution d’un nouveau gouvernement mené par le
conservateur Mariano Rajoy. Selon les statuts du parti, si la
moitié des membres plus un de l’exécutif démissionnent, tout
l’organe tombe. Les démissionnaires affirment donc que Sanchez
n’est plus secrétaire général du parti, et veulent voir la mise en
place automatique d’une direction provisoire.

Mais l’issue du coup de force reste incertaine. Les membres de
la direction qui n’ont pas démissionné affirment toujours consti-
tuer la direction légitime du parti. Ils comptent sur un congrès
extraordinaire prévu le 23 octobre pour que les militants, qui ont
élu directement Pedro Sanchez en 2014, décident de le maintenir
à son poste. Cesar Luena, le n° 2 du parti et proche de Sanchez,
considère que ce dernier est toujours aux commandes. Le
secrétaire général n’a fait hier aucune déclaration publique depuis
la démission de ses adversaires, ce que le journal espagnol El
Pais, longtemps proche du parti socialiste, qualifie de « lâcheté ».

ESPAGNE démission collective de la direction

Le Parti socialiste 
au bord de l’implosion

Rosetta doit s’écraser sur
Tchouri. Photo AFP
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Bertrand Bartz, Pierre et
Gérard Hauck ont le même
regret, mais dressent le

même constat, lucides. « C’est
dommage que les 16 corps
soient restés au fond. On aurait
aimé les remonter, mais c’était
impossible. On ne pouvait plus
accéder au chantier », résume
Pierre.

Le chantier abandonné 
avec les corps

Les trois hommes étaient sau-
veteurs aux Houillères du Bas-
sin de Lorraine. Le 30 septembre
1976, et dans les jours qui sui-
vent, ils interviennent au puits
Vouters, à Freyming-Merlebach.
Une explosion, qui fait suite à
un incendie dans une veine de
charbon, fait 16 morts. Des
mineurs qui resteront à jamais
au fond : dans la foulée de la
catastrophe, la décision est
prise de condamner les accès au
chantier, pour éviter la propaga-
tion de l’incendie et une autre
explosion.

40 ans après la catastrophe,
les souvenirs sont tenaces. « Je
remontais du poste de matin, on
m’a dit de ne pas partir et d’enfi-
ler mon uniforme de sauve-
teur », raconte Bertrand Bartz.
Au jour, la confusion règne.

Une fumée noire s’échappe du
retour d’air : un feu s’est déclaré
au fond, à l’étage -1 036. Pour-
tant, des cordées de gueules
noires sont prêtes à descendre.
Le délégué mineur Robert Sch-
mitz s’y oppose, contre l’avis de
la hiérarchie.

L’équipe de Bertrand Bartz est
néanmoins envoyée pour com-
battre l’incendie. « Nous étions
à l’étage -826. Il faisait tellement
chaud qu’on avait l’impression
que nos vêtements fondaient
sur notre peau. Nous sommes

remontés. A peine dehors, il y a
eu une première explosion. »
Elle est fatale à 16 mineurs qui
tentaient de fermer le chantier.

Un mois pour éteindre 
l’incendie

La priorité est alors d‘en con-
damner les accès, pour étouffer
l’incendie. Pierre Hauck fait par-
tie de la première équipe de
secours qui intervient après
l’explosion. « Un véhicule des
HBL est venu me chercher dans
l’après-midi. Je ne travaillais

pas, je revenais de chez ma
mère. Au puits, on a mis nos
appareils respiratoires et on est
descendus. Il y avait une
épaisse fumée, on ne voyait
même pas nos mains. On a
commencé à dresser un barrage,
avec du bois et du béton, pour
étouffer les flammes. »

Un travail de longue haleine
démarre. Les équipes se relaient
en continu. Gérard Hauck, frère
de Pierre, est lui aussi sauveteur.
« On a terminé un mois plus
tard, le 30 octobre. »

Les familles des victimes ont,
quant à elles, la douleur d’enter-
rer des cercueils vides. Quel-
ques-unes récupéreront de mai-
gres souvenirs grâce aux
sauveteurs. « J’ai retrouvé dans
un local, en amont du chantier,
la lampe à flamme et le carnet
d’André Mottl. Je les ai remon-
tés au chef de siège et j’ai pré-
venu la famille, qui a finalement
reçu la lampe », conclut Ber-
trand Bartz.

Pascal MITTELBERGER.

 freyming-merlebach

30 septembre 1976 : seize 
mineurs meurent à Vouters
Le 30 septembre 1976, un incendie suivi d’une explosion a fait seize morts dans une mine de charbon de 
Freyming-Merlebach. Des sauveteurs, qui sont intervenus ce jour-là, racontent la catastrophe du puits Vouters.

Pierre Hauck a fait partie de la première équipe
intervenue après l’explosion au fond.

Gérard Hauck et Bertrand Bartz ont des souvenirs précis
de la catastrophe du puits Vouters, il y a 40 ans. Photos Philippe RIEDINGER

Trois jeunes gens de la région
de Sarreguemines ont été con-
damnés à des peines de 9,18 et 21
mois de prison ferme pour infrac-
tion à la législation sur les stupé-
fiants. La longue et minutieuse
enquête diligentée depuis des
mois par la gendarmerie de Sarre-
guemines a permis de mettre au
jour un réseau de stupéfiants que
chacun des prévenus gérait à sa
manière.

Le premier pour alimenter ses
clients, amis et connaissances en
cannabis « à bon marché »,
comme le soulignera le ministère
public, les deux autres pour satis-
faire leurs besoins propres et ceux
de leurs relations en héroïne.
C’est sur une dénonciation ano-
nyme que cette affaire a com-
mencé en janvier dernier. La mise
sur écoute des téléphones porta-
bles des mis en cause, l’audition

de plusieurs consommateurs, la
perquisition et la découverte à
leurs domiciles de produits ont
confirmé l’existence du trafic.

Par exemple, chez l’un des pré-
venus, sur une période d’un
mois, plus de 1000 SMS ont été
échangés et 529 communications
enregistrées. Le ministère a
dénoncé « un système bien orga-
nisé avec plusieurs voyages à 
Metz » pour chacun. Le tribunal
condamne Jonathan Pregler à 15
mois de prison dont 6 avec sursis
et mise à l’épreuve de deux ans
mais il reste libre ; Jérémie Beck à
12 mois ferme plus six mois de
révocation d’un sursis mise à
l’épreuve soit 18 mois ferme et
Kévin Tarillon à 9 mois ferme plus
un an de révocation du sursis
mise à l’épreuve soit 21 mois
ferme. Ces deux derniers ont été
écroués.

sarreguemines

Trafic de stupéfiants : 
de 9 à 21 mois ferme

« Je sortais du parking de ma
banque lorsque le couple est
passé devant moi. J’ai voulu frei-
ner mais ça a accéléré. Je ne sais
pas ce qui s’est passé. C’est un
véhicule automatique… », expli-
que Marcel, un Messin de 88
ans. Atterré, il regarde les poli-
ciers effectuer les premiers rele-
vés en vue de l’enquête.

Peu avant 10h, hier, l’homme,
qui circulait au volant sa Honda
Jazz, a percuté un piéton, âgé de
78 ans, qui marchait sur le trot-
toir en compagnie de son
épouse. Les faits se sont pro-
duits rue Antoine-Louis, non
loin de la gare de Metz.

Transporté à Nancy
« Le couple était sur le trottoir

et le véhicule ne s’est pas arrêté.
C’est terrible : la victime est
apparemment dans le coma »,
indique Laurent, un passant
témoin de la scène. Inconscient,
ce septuagénaire a été pris en
charge par le Smur et les
sapeurs-pompiers messins.
Médicalisé sur place, il a ensuite
été transporté à l’hôpital Central
de Nancy. Son pronostic vital
était engagé. « Nous allions vers
la gare lorsque ça s’est produit.

Tout s’est passé très vite. Je n’ai
rien vu arriver puis j’ai aperçu
mon mari par terre. Il ne bou-
geait plus », raconte Marguerite.
Effondrée, elle observe les
secours s’affairer autour de
l’ambulance à l’intérieure de
laquelle son mari reçoit les pre-
miers soins. Bien qu’en état de
choc, elle a refusé d’être prise en
charge par les secours.

La violence de l’accident a été
telle que la victime a été projetée
de l’autre côté de la route.
« J’étais dans la voiture, station-
née de l’autre côté de la rue, avec
ma fille et ma petite-fille, précise
Danièle. Tout d’un coup, j’ai vu
le septuagénaire sur le capot de
la voiture puis atterrir pas loin de
notre voiture. » La petite Honda
a ensuite fini sa course en tapant
le 4x4 Nissan qui, sous le choc,
est monté sur le trottoir. Les trois
occupantes sont indemnes.

Quant à l’automobiliste, âgé
de 88 ans, il a été conduit au
commissariat pour être entendu
et soumis aux divers dépistages.
Une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances de
cet accident.

D.-A. D.

metz

Alors qu’il sortait d’un parking, le conducteur a percuté
 le septuagénaire qui se trouvait sur le trottoir. Photo Gilles WIRTZ

Un septuagénaire 
fauché sur le trottoir

Alors qu’elle circulait, hier matin vers 7h30, sur la D52, reliant
Pierrevillers à Bronvaux, une automobiliste a soudainement perdu le
contrôle de son véhicule. Selon les premiers éléments de l’enquête, la
jeune femme, âgée de 21 ans et habitant à Montois-la-Montagne,
effectuait une manœuvre de dépassement lorsqu’elle a percuté le
véhicule qui arrivait en face. Coincée dans l’habitacle, elle a été
désincarcérée  par les sapeurs-pompiers puis héliportée vers Nancy.
Son pronostic vital est engagé. Quant à l’automobiliste, dont le
véhicule a été percuté, il souffrait de blessures légères. Il a, toutefois,
été également pris en charge par les secours et transporté à Mercy. Les
gendarmes de la brigade territoriale de Maizières-lès-Metz ont procédé
aux constatations d’usage. Ils ont également mis en place une
déviation pour permettre aux secours d’intervenir.

D.-A. D.

FAITS DIVERS-JUSTICE    pierrevillers

Coincée dans l’habitacle de son véhicule, la jeune femme
 a dû en être désincarcérée. Photo RL

D52 : collision frontale 
conductrice héliportée

René Grossmann, ingé-
n ieur  ;  Pau l  Weber,
Robert Bouque, Jean
Bour, Edouard Marck et
Jean-Claude Reinartz,
sauveteurs ; Roger Kar-
mann, André Mottl, Sieg-
fried Weiler, Hubert Zer-
g e r ,  D a n t e  S a r l i ,
Mohamed Bnessaghyr,
Erwin Dorr, Bertrand Pari-
zot, Romano Crivelotto
et François Cordonnier,
personnels du siège Vou-
ters.

A u j o u r d ’ h u i ,  u n e
messe sera célébrée par
Monseigneur Lagleize,
évêque de Metz, à 10h en
l’église de Merlebach.
Puis, à 11h, le cortège se
dirigera vers le site du
puits Vouters pour un
dépôt de gerbes et un
moment de recueillement
à la mémoire des seize
mineurs tués.

Les 
victimes

Trahi par son ADN
Ça n’est pas un perdreau de

l’année en matière de cambriola-
ges… Et pourtant, c’est bien son
ADN qui a trahi ce Messin de 31
ans. En mars dernier, son
empreinte génétique avait été
relevée sur une lampe frontale
qu’il avait oubliée lors du cam-
briolage d’un salon de coiffure.
L’homme avait dérobé pour
1 500 € … de produits capillai-
res. Deux mois plus tard, c’est
dans le local de l’Entente Spor-
tive Metz, situé rue Louis-le-Dé-
bonnaire, que son ADN avait
été trouvé. Il s’était blessé en
cassant une vitre. Cette fois,
c’est 1 000 € et deux tablettes
numériques qui avaient été
volés.

Connu pour de multiples vols,
l’homme a reconnu les cambrio-
lages et en a avoué cinq autres.
Par ailleurs, les gendarmes meu-
siens le soupçonnent de recel. Il
aurait revendu un iPad qui avait
été dérobé lors d’un cambrio-
lage. Hier soir, l’individu, actuel-
lement incarcéré, se trouvait
toujours en garde à vue dans les
locaux de l’hôtel de police.

D.-A. D.

REPÈRES

Rixe à Talange :  
des témoins ?

A la suite de la rixe, qui s’est
produite dans la nuit de
samedi à dimanche, à la sortie
d’une discothèque de Talange,
les gendarmes recherchent
d’éventuels témoins. Pour
mémoire, un Hayangeois de 21
ans a été hospitalisé à Nancy
après une bagarre à la sortie de
la discothèque Just Club, à
Talange.

Il est toujours dans le coma.
Les circonstances demeurent
encore floues. Selon les pre-
miers éléments de l’enquête,
confiée aux gendarmes de la
brigade territoriale de Maiziè-
res-lès-Metz aidés de leurs
homologues de la brigade de
recherches, l’agresseur, accom-
pagné d’une femme, serait
reparti à bord d’un véhicule
avec deux autres personnes.

Brigade de Maizières
 (Tél.: 03 87 80 56 03).

Les corons de Freyming-
Merlebach. Photo Philippe RIEDINGER

Les casseurs de bijouteries en prison

Les trois Albanais interpellés en fin de semaine dernière par la
gendarmerie, du côté d’Uckange (lire RL du 24 septembre), ont été
placés en détention provisoire à l’issue des quatre-vingt-seize
heures de garde à vue.

Ils ont été mis en examen par un juge d’instruction messin pour
une série de cambriolages. Une dizaine de casses de bijouteries
commis en Moselle, Meurthe-et-Moselle et en Meuse.

Après trois mois d’enquête, les hommes de la Section de recher-
ches de Metz les ont arrêtés alors qu’ils revenaient de l’étranger où
ils avaient probablement refourgué de la marchandise dérobée.
Celle-ci provenait d’un cambriolage à Manom. Le préjudice total de
ces raids nocturnes flirte avec le million d’euros.

La compagne d’un des auteurs présumés a été placée sous
contrôle judiciaire. Une autre n’a pas été inquiétée. Plusieurs
véhicules, du matériel hi-fi et du numéraire ont par ailleurs été saisis.

uckange

Incendie à Forbach
Un incendie s’est déclenché à

20h, hier soir, rue Michel-Debré
au centre-ville de Forbach, dans
un logement des Promenades du
Val d’Œting, immeuble essentiel-
lement occupé par des personnes
âgées. Le feu a pris accidentelle-
ment dans un logement du qua-
trième étage. L’occupante, de
santé fragile, a été incommodée
par les fumées. Elle devait être
hospitalisée dans la soirée. Son
logement est totalement noirci et
très dégradé.

Le reste de l’immeuble a été
épargné mais dix-neuf personnes
ont tout de même été évacuées
par précaution.

Un peu plus d’une semaine après le drame qui a
coûté la vie à Julien, jeune lycéen de 17 ans
domicilié à Saint-Nabord, dans les Vosges, le SRPJ
du Nancy a placé en garde à vue, mardi, trois
individus, âgés d’une vingtaine d’années. Tous
sont issus du nord de la Meurthe-et-Moselle et de
la Moselle. Le premier, l’auteur présumé du coup
porté au visage de la victime lors d’une rixe, place
de la République, à Nancy, a été interpellé le matin.

Plus tard dans l’après-midi, un des deux autres,
qui était chez sa petite amie, a pris le train et s’est

présenté à la demande des enquêteurs. Au final,
deux des protagonistes ont été relâchés. En revan-
che, le troisième, originaire de Réhon et agresseur
présumé de Julien, a été mis en examen pour
violences volontaires ayant entraîné la mort. Il a
été écroué dans la foulée. L’enquête est pourtant
loin d’être finie, des questions restant en suspens,
notamment sur la prise en charge médicale du
jeune Vosgien.

Yannick VERNINI.

Les deux autres suspects relâchés 

Mort de Julien à Nancy : 
un jeune de Rehon écroué

Hubert Spitz est soupçonné
de viol par pénétration
d i g i t a l e ,  a g r e s s i o n

sexuelle sur mineure et abus de
confiance. Il a été placé en garde
à vue mardi. Selon l’archevêque
de Strasbourg, Mgr Jean-Pierre
Grallet, il a été mis en examen et
incarcéré à Colmar.

Les faits auraient été commis il
y a « une dizaine d’années », a
indiqué Mgr Grallet, sans pouvoir
préciser la période et la durée.

En outre, selon l’archevêché,
ce curé, nommé en 2005 dans la
paroisse de Wintzenheim, près
de Colmar, détournait « des chè-
ques destinés à la paroisse ». Il
est soupçonné de s’être servi en
partie de ces sommes pour les
reverser à la jeune fille en vue

d’obtenir des faveurs sexuelles,
selon des sources judiciaires.

Des milliers d’euros 
détournés

L’affaire a démarré par une
enquête de Tracfin, la cellule
anti-blanchiment du ministère
des Finances. Constatant que
d’importantes sommes d’argent
transitaient par le compte ban-
caire de l’homme d’Eglise, Trac-
fin avait émis un signalement qui
avait abouti à l’interpellation de
la jeune femme.

Agée aujourd’hui de 26 ans,
celle-ci a été mise hors de cause
dans l’enquête.

« Toutes les communautés
chrétiennes sont sous le choc »,
a déclaré l’évêque, lors d’une

conférence de presse. « La pédo-
philie ne peut pas avoir sa place.
Toucher à la personne faible
quand on est adulte ou quand on
a une autorité, c’est une faute
très grave », a martelé le respon-
sable du diocèse, qui « ne savait
rien » de l’enquête financière.

L’archevêque a assuré n’avoir
disposé d’« aucun élément »,
notamment parce que la victime
de viol et celles des malversa-
tions financières « ne se sont
jamais fait connaître ».

Selon l’archevêque, le curé, ori-
ginaire de Saverne, était « aimé
des gens, abordable, musicien et
avait quelque chose qui le rendait
attachant, séduisant ». Il a assuré
qu’il allait collaborer « pleine-
ment » avec la justice.

colmar

Un curé soupçonné
d’avoir violé une mineure
Un prêtre catholique de 58 ans a été mis en examen et écroué à Colmar, soupçonné de viol et agression sexuelle 
sur une adolescente. Des faits qui remonteraient à plusieurs années. Il aurait aussi détourné des milliers d’euros.

Hubert Spitz, surnommé « le curé à la guitare ».
Photo archives DNA/Laurent HABERSETZER

Mercedes Sola-Delgado, âgée de 42
ans a été condamnée à 18 ans de
réclusion criminelle, hier soir, par

la cour d’assises de la Meuse pour avoir tué
ses trois enfants de 2, 3 et 5 ans fin 2013 en
les étouffant dans leur lit (nos précédentes
éditions). L’accusée, qui comparaissait 
depuis mardi, encourait la réclusion à per-
pétuité, mais les jurés ont retenu l’altéra-
tion du discernement. L’avocat général, qui
avait requis 20 ans de réclusion, avait lui
aussi estimé que son discernement était
altéré au moment des faits, et que ce

passage à l’acte était le fruit de « l’alchimie
d’une prise de médicaments et d’un con-
texte particulier ».

Un à un avec un oreiller
Cette femme « isolée » et « en grande

carence affective », « n’était pas dans son
état normal », avait plaidé son avocat, Me

Amadou Cissé, évoquant une prise mas-
sive d’anxiolytiques. Les corps de son fils
et de ses deux filles avaient été retrouvés
dans leur lit le 17 novembre 2013, tandis
que la mère, qui avait en effet pris une forte

dose de tranquillisants, dormait dans le
sien.

L’enquête a révélé que, la veille au soir,
elle avait d’abord administré des médica-
ments à ses enfants, avant de les étouffer
un par un avec un oreiller, puis de les
border chacun dans leurs lits. Elle aurait
ensuite sombré dans un profond sommeil
jusqu’à l’arrivée de la police le lendemain
soir. L’accusée a encore un fils aujourd’hui
âgé de 13 ans, mais qui n’était pas là car il
était placé comme sa petite sœur de 5 ans,
mais qui était chez sa mère cette nuit-là.

Pendant l’instruction, elle avait expliqué
qu’elle craignait que ses deux plus jeunes
enfants soient à leur tour placés.

Elle se disait aussi harcelée par son
compagnon, père des trois victimes, avec
qui elle entretenait depuis 7 ans une rela-
tion chaotique, faite de ruptures et de
réconciliations. « Je les ai tués parce que je
voulais que personne ne les ait », avait-elle
expliqué au juge d’instruction. « Ce n’est
pas une preuve d’amour que d’étouffer ses
enfants un par un », a rétorqué l’avocat du
père des victimes, Me Frédéric Berna.

bar-le-duc

Triple infanticide : la mère écope 
de 18 ans de réclusion criminelle
La mère de famille qui a étouffé ses trois enfants à l’aide d’un oreiller le 17 novembre 2013 dans la Meuse
a été condamnée par la cour d’assises de Bar-le-Duc à dix-huit ans de réclusion criminelle.
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siques. Tout en étant différents
dans leur progression et dans
leurs choix et orientations.

A Strasbourg, le Shadok privi-
légie l’émergence de nouvelles
pratiques artistiques liées au 
numérique. Il a pour volonté
d’être une vitrine pour les entre-
preneurs et les créateurs stras-
bourgeois. La Friche la Belle de
Mai à Marseille et le 104 à Paris
se focalisent, quant à eux,
davantage sur l’organisation 
d’événements culturels et les
résidences d’artistes.

Le projet le plus fou est certai-
nement le hangar Darwin à Bor-
deaux : dans une ancienne
caserne militaire, sur 13 hectares
et une dizaine de bâtiments, 200
entreprises se côtoient dans
l’espace de coworking, 500 per-
sonnes travaillent sur le site cha-
que jour, une des plus grandes
épiceries bio de France occupe la
vaste halle, tout comme un
immense restaurant, un skate-
park gigantesque a été monté,
l’ensemble avec un volet écolo
et recyclage très important. L’an
prochain, une école d’arts gra-
phiques et de design doit y
ouvrir, enfin, de l’habitat partici-
patif doit aussi faire son appari-
tion.

L’enjeu 
du financement

Tous ont une problématique
commune : leur financement. Il
est, par exemple, à 95 % privé
pour le hangar Darwin à Bor-
deaux, quand il est de l’ordre de
70 % public et 30 % privé à
TCRM-Blida à Metz. Trouver de
nouvelles sources de finance-
ment, les multiplier, les faire
coaguler, représentera un enjeu
majeur pour ces structures dans
leur quête d’évolution.

François PRADAYROL.

Start-up, coworking, créa-
teurs, artistes, restaurants,
concerts, économie numé-

rique, projets collaboratifs et
solidaires, projets culturels, éco-
logie, qu’est-ce qui réunit tous
ces domaines ? Un seul lieu : les
tiers-lieux.

« Un esprit 
collaboratif »

C’est la révolution actuelle.
Des structures qui ne cessent de
se développer sur le territoire et
qui ont pour principal point
commun à la fois de mélanger
les genres et d’être en mouve-
ment permanent, en recherche
d’évolution. « Il s’agit d’un
espace dans lequel des activités
très différentes se côtoient et se
nourrissent. Un laboratoire dans
lequel des projets naissent dans
un esprit collaboratif », tente de
résumer Nicolas D’Ascenzio,
directeur de TCRM-Blida à Metz,
qui organise ce week-end la pre-
mière rencontre nationale des
tiers-lieux. Blida, c’est justement
des bureaux de coworking, un
restaurant, des ateliers d’artis-
tes, des start-up, des événe-
ments autour des jeux vidéos et
du numérique. Les acteurs de
chaque domaine se croisent,
échangent, réfléchissent ensem-
ble, avec une ambition partagée :
faire tomber les limites et ouvrir
le champ des possibles à l’infini.

Le dernier-né de ces espaces
hybrides n’est autre que Puzzle,
inauguré ce soir à Thionville :
4 500 m² en plein centre-ville
dédiés à la culture, à l’art et au
numérique, avec, en son sein,
une bibliothèque riche de
100 000 documents.

Ces grands laboratoires culti-
vent la même philosophie :
inventer, anticiper l’avenir en
repensant les modèles de travail
et de cohabitation urbaine clas-

SOCIÉTÉ lieux urbains hybrides

Tiers-lieux : l’innovation 
et le mouvement permanents
Inauguration de Puzzle, à Thionville ce soir, première rencontre nationale des tiers-lieux à TCRM-Blida,  ce week-end à Metz :
ces nouvelles structures multiformes mêlant économie, culture et numérique, se développent.

Ci-dessus en photos,
tiers-lieux d’ici et d’ailleurs :

1. Puzzle qui sera inauguré
ce week-end à Thionville.

Photo Pierre HECKLER

2. TCRM-Blida à Metz.
Photo Gilles WIRTZ

3. La Friche la Belle de Mai
à Marseille.
Photo CC Wikimedia

4. Le hangar Darwin
de Bordeaux.

Photo Flickr/Jean-Baptiste ROUX

Qu’est-ce qui vous a
poussé à organiser
cette première rencon-

tre nationale des tiers-
lieux ?

Nicolas D’ASCENZIO,
directeur de TCRM-Blida :
« Le but est surtout de ras-
sembler les projets similaires
au nôtre sur le territoire natio-
nal, de donner la possibilité à
l’ensemble des professionnels
qui travaillent sur ces thémati-
ques de se retrouver et
d’échanger, de confronter
leurs visions. Le deuxième
objectif est d’ouvrir le lieu aux
Messins (il n’est ouvert au
public que ponctuellement,
Ndlr) et leur expliquer ce qui
s’y passe, les projets qui s’y
développent, de leur apporter
de la visibilité. L’idée est de
démocratiser TCRM-Blida. »

Comment va s’articuler la
manifestation ?

« Le week-end se compose
en deux temps. Le samedi, on
pose les questions, on expli-
que, on décortique : c’est quoi
TCRM-Blida ? C’est quoi un
tiers-lieux ? Dimanche, on
montre davantage les savoir-
faire, on met des créateurs en
avant, on organise des projec-

tions. Le fil rouge de tout ça,
ce sont les visites tout au long
du week-end. Et même là, on a
voulu mettre la créativité au
cœur de tout en confiant ces
visites "décalées" à une com-
pagnie de théâtre. »

Justement, TCRM-Blida
a-t-il vocation à s’ouvrir de
nouveau au public dans les
semaines et mois à venir ?

« Nous allons lancer un pro-
gramme d’événements. Il y en
a déjà deux à partir d’octobre :
les Jedi, un cycle de conféren-
ces tous les jeudis sur le
numérique, et les Indie games
club, chaque deuxième ven-
dredi du  mois, consacrés aux
jeux vidéos indépendants. A
partir de décembre, Made in
Blida mettra en avant tout ce
qui est conçu et développé à
Blida. Et dès janvier, nous
avons une volonté de monter
en puissance sur ces événe-
ments ouverts au public. »

Propos recueillis par F. P.

Futur O Klatsch 
demain et dimanche 
de 10h à 21h
à TCRM-Blida.
www.tcrm-blida.com

Brainstorming à Blida
TCRM-Blida organise Futur O Klatsch, tout le 
week-end à Metz. La première rencontre 
nationale des tiers-lieux, ouverte au public.

Nicolas D’Ascenzio, directeur de TCRM-Blida.
Photo Marc WIRTZ

Quand elle ouvre les volets de sa
chambre, Séverine Hermal a une
vue imprenable sur l’usine Inéos.
Mais, au fil des années, la Sarralbi-

geoise s’est habituée à ce voisin qui ron-
ronne à moins de 300 mètres de son jardin.
Mercredi soir, comme six autres habitants
de ce quartier de Sarralbe, et trois du village
de Willerwald, elle a officiellement appris
qu’elle devait se préparer à se séparer de sa
maison (RL d’hier). « Il y avait des rumeurs,
on avait entendu parler d’un périmètre.
Mais c’est la première fois qu’on nous le dit
vraiment », explique-t-elle, encore boule-
versée. Les dix bâtisses sont situées dans
une zone jugée à risque létal en cas d’inci-
dent au sein de l’usine Inéos, ancienne-
ment Solvay, qui produit du polyéthylène
et du polypropylène, des résines plasti-
ques. Leurs occupants devront déménager
ou être expropriés à l’horizon 2021.

Le prix des souvenirs
Pour Séverine, cette maison est bien plus

que quatre murs et un toit. « C’est mon
grand-père qui l’a construite en 1950. » « A
l’époque, à la place de l’usine, il y avait un
terrain de foot », ajoute Liliane Rosse, sa
voisine, qui devra aussi faire ses valises.
« Au décès de mes grands-parents, j’ai
insisté pour la garder. Je ne pouvais pas la
vendre, j’y ai trop de souvenirs », poursuit
la quadragénaire. Des souvenirs qu’aucun
dédommagement financier ne pourra com-
penser, comme cette bombe à eau arrivée
par erreur sur la tête de son grand-père ou
des odeurs d’enfance, qui ressortent
encore parfois en ouvrant une armoire. « Ils
veulent nous payer la maison au prix de
l’immobilier sur Sarralbe. Mais aucun pré-
judice moral. On n’est pas indemnisé pour
tout ce qu’on a vécu dedans », constate-t-
elle amèrement. « De toute façon, on va
céder nos maisons pour avoir seulement
les moyens de se racheter un apparte-
ment. »

Un risque plus ancien
Séverine se demande surtout pourquoi le

danger est pointé aujourd’hui, en 2016.
« Tout à coup, on nous sort ce plan de
prévention. Donc, si je comprends bien,
cela fait des années que nous vivons en
danger et que personne ne nous dit rien ! »
Avec ironie, elle remarque que les travaux
de mise en sécurité du site ne seront
achevés que dans cinq ans. Elle sourit
amèrement encore en constatant que son

voisin, distant de 15 mètres, n’aura pas à
abandonner sa maison. « Il est juste de
l’autre côté du périmètre. Seul son jardin
est concerné. »

« On n’a pas le choix »
« Il va me falloir un peu de temps pour

avaler la pilule », ajoute-t-elle, encore son-
née, se demandant « pourquoi, à l’époque,
on a autorisé que l’usine soit construite si
près, même si je suis bien consciente
qu’Inéos fait vivre plus de 200 familles.
Mais c’est comme ça… Lors de la réunion,
les autorités ont été claires : on n’a pas le
choix. »

Fataliste, Séverine s’inquiète surtout de
pouvoir retrouver un logement où son
chien et ses deux chats pourront gamba-
der. Elle pense aussi à sa voisine, une
octogénaire installée depuis un demi-siè-
cle de l’autre côté de la rue. « Moi, je peux
encore rebondir. Mais elle ? A 80 ans,
comment voulez-vous encore déraciner un
arbre ? »

Cécile CHAMBRU.

SÉCURITÉ 10 propriétaires seront expropriés à sarralbe et willerwald

Le tiers-lieu thionvillois vivra son week-end
inaugural ces 1er et 2 octobre. Après plus de
cinq années de travaux, Puzzle ouvrira ses
portes au public dès demain place André-
Malraux, au cœur de la ville. L’ensemble
regroupe désormais la médiathèque et le
centre culturel Jacques-Brel mais proposera
bien plus encore dans les domaines des arts,
des savoirs, de la culture et du numérique.

La fête débutera dès aujourd’hui pour quel-
ques « happy few » avec un « geste inaugu-
ral » (programmé en fin de journée), que les
organisateurs prommettent « surprenant ».

Dès demain, un programme très dense
attend les visiteurs avec l’expo DESCon-

nexions, auquel participeront des artistes
et/ou collectifs comme Nonotek, AADN,
Guillaume Marmin, Tétro + A, STRP Bien-
nale, etc. Des propositions très différentes et
pourtant convergentes comme le souligne
Thierry Benoît, coordinateur artistique de
Puzzle « Pour nous, dans un lieu comme
celui-ci, c’est une suite logique. »

H. B.

Week-end inaugural de Puzzle 
Thionville les 1er et 2 octobre
de 11 h à 21h place André-Malraux.
http://bm.mairie-thionville.fr/#

Puzzle : c’est parti !

1 2
3 4

Les remparts toulois,
point de chute pour le Jardin
du Michel ? L’éventualité est
actuellement étudiée par les
élus de la cité des Leuques
et les responsables de ce
festival, historiquement
implanté dans le village de
Bulligny, à 17 km de là.

A l’origine de ce projet de
déménagement, le bail com-
mercial de la société organi-
satrice, Turbull’ance, qui
arrive à échéance, mais
aussi des soucis de terrains.
Ceux que les agriculteurs du
village mettent à disposition
pour le stationnement et le
camping, et qui se trouvent
souvent mis à mal. « Cette
année notamment, en rai-
son des pluies abondantes
tombées juste avant le festi-
val, les terrains ont été
"massacrés" »,  précise
Thierry Berneau, président
de l’événement.

Depuis la dernière édi-
tion, l’idée de déménager a
donc fait son chemin dans
les esprits, et après plu-
sieurs réunions de concerta-
tion avec les élus locaux et
partenaires institutionnels, 
la piste touloise s’est déga-
gée. « La Ville de Toul est
intéressée pour accueillir cet
événement qui est un mar-
queur fort de notre terri-
toire », souligne le maire
Alde Harmand. La réflexion
se concentre sur un site : au
pied des remparts, boule-
vard Aristide-Briand. Une
étude de sol va être lancée,
visant à évaluer les effets de
l’implantation d’une scène.
La décision de transférer ou
non le JDM (qui accueille
plusieurs milliers de festiva-
liers), devrait être prise
avant la fin de l’année.

S. C.

Le JDM
en ville ?

Le festival pourrait migrer
à Toul. Photo archives ER

A l’occasion des 80 ans de ses
éditions en langue française,

Le Républicain Lorrain met en
vente, dès demain, un supplé-
ment collector.

Enrichi d’un cahier spécial de
46 Unes historiques, allant de la
déclaration de guerre de la France
à l’Allemagne nazie en 1939 aux
attentats de Paris et Nice, il
retrace la manière dont le quoti-
dien a rendu compte de la vie des
Lorrains depuis 1936.

Le supplément revient aussi sur
l’histoire du journal, fondé par
Victor Demange, et sur ses com-
bats : son engagement pour la
défense de l’emploi, l’investiga-
tion, la culture ou le sport. Un
engagement qui, en plus des
mots, passe par l’image. C’est
pourquoi, huit de nos photogra-
phes y présentent des clichés qui
les ont marqués.

Figure incontournable du jour-
nal, Marguerite Puhl-Demange
est évidemment présente dans

ces pages af in de rappeler
l’empreinte qu’elle a laissée. A ses
côtés, les compagnons de route
du quotidien comme Jean-Marie
Pelt, l’artiste Sandor Kiss ou le
critique Roger Bichelberger.

Mais au fond, c’est quoi un
journal et un journaliste ? En
pages centrales, des écoliers du
Ban-Saint-Martin tentent de
répondre cette question avec
leurs mots et leurs dessins pour
esquisser le journal du futur.

Un futur qui passe avant tout
par la jeune génération comme en
témoigne, dans les dernières
pages, le portrait de Jonathan
Breuer, chef de l’agence de Bitche.

Ce numéro (3,50 €) 
sera présenté sur le stand
du Républicain Lorrain 
à la Foire internationale
de Metz. 
Disponible aussi chez 
les marchands de journaux
et sur notre site internet.

MÉDIAS    en vente demain

Huit décennies avec 
Le Républicain Lorrain
Publié en langue française depuis 1986,
Le Républicain Lorrain sort demain 
un supplément qui revient sur ces 80 ans d’histoire.

Premier bureau du Républicain Lorrain, rue de la Tête d’or
 à Metz. Photo archives RL

Séverine Hermal et Liliane Rosse ont appris mercredi soir qu’elles devaient
se préparer à abandonner leurs maisons, situées à l’angle des rues de l’Aht

et des Mésanges, comme cinq autres habitants à Sarralbe et trois à Willerwald.

Sur le balcon 
de sa maison, 
Séverine 
se demande 
avec 
inquiétude 
comment 
elle pourra 
abandonner 
sa maison et 
ses souvenirs 
et trouver 
un nouveau 
toit pour elle 
et ses 
animaux. 
Photos 

Thierry NICOLAS

Une maison et tant 
de souvenirs à abandonner
Comme dix autres riverains de l’usine Inéos à Sarralbe, Séverine sera contrainte de quitter son logement
à l’horizon 2021. La maison que son grand-père a construite. Où elle a ses habitudes et, surtout, tous ses souvenirs.
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Votre "two-men-show"
s’intitule Route 66. Il
s’agit d’un road trip à

travers les paysages arides de
l’Ouest américain ?

Guy CARLIER : « Mais alors
pas du tout (rires). Au départ,
j’avais une idée de one-man-
show, j’allais avoir 66 ans. Enfant,
je m’imaginais ma vie comme
une route merveilleuse vers un
océan d’amour, de la même façon
que je rêvais de traverser la mythi-
que route 66 qui s’achève sur les
plages du Pacifique. J’ai com-
mencé à écrire, mais je me suis
rendu compte, après une discus-
sion avec mon ami François Rol-
lin, qui venait d’assister à l’enter-
rement d’un ami de son fils,
assassiné sur la terrasse de La
Belle Epoque le 13 novembre der-
nier, que je parlais surtout de moi
et de mes préoccupations. Celles
d’un mec de mon âge. J’ai donc
tout recommencé, bien décidé à
échapper au spectacle bilan qui
n’aurait eu guère d’intérêt, il faut
bien l’admettre. Là, le spectacle
se présente en deux parties :
j’arrive toujours avec mes doutes,
mes problèmes existentiels, mais
François arrive à ma rescousse
pour me dire que cette vie vaut
d’être vécue. Malgré tout. »

Rassurez-nous, vous con-
naissant tous les deux, on
rigole quand même ?

« Bien sûr mais notre ambition
est aussi d’apporter du plaisir 
dans l’émotion. On souhaite pro-
poser autre chose que les sempi-
ternelles vannes sur Hollande et
son embonpoint. On a envie de
parler de la quête du bonheur, de
l’amour absolu, quand tout prend
un sens. Le tout sans mièvrerie, si
possible. »

Jouer à Florange, à quelques
mois de la présidentielle, c’est
aussi une démarche politi-
que…

« C’est la troisième fois que je

fais le déplacement. J’étais venu
avant les dernières élections. Ces
hommes et femmes d’Arcelor
m’avaient touché. Hollande sur
sa camionnette, c’était d’un gro-
tesque ! Les gens l’acclamaient
alors que lui savait très bien qu’il
ne pouvait r ien pour eux.
Edouard Martin était à l’époque
un leader charismatique. Il était
tellement beau. Aujourd’hui, il
doit rouler en Mégane et ses tic-
kets resto lui donnent le droit
d’aller manger à la cantine du
Parlement européen… »

Après Carole Rousseau ou
Elisabeth Teyssier, quelles
sont vos têtes de Turc actuel-
les ?

« Ceux que j’appelle "les inuti-
les", qui ne servent à rien. Les
Luc Ferry, Harlem Désir ou
Rachida Dati. Ou des gens
comme Augustin Trapenard, sur
Canal +. Le genre de gars qui a
des opinions définitives sur toute
création artistique. Des Tartuffe
de la culture qui se posent en
pseudo-modernistes, mais qui,
au final, ne sont que de tristes
conformistes. »

Parlons football, une de vos
passions. Que vous inspirent
les bons débuts du FC Metz en
Ligue 1 ?

« C’est une bonne surprise,
même si c’est pas l’Ajax non plus
(rires)! Et j’aime bien Saint-Sym-

phorien. En 1974, j’avais assisté à
un PSG-Metz au Parc. Sur une
action, le ballon était arrivé dans
les tribunes, en plein dans mes
bras. Comme le PSG gagnait, j’ai
fait semblant de ne pas savoir où
il était. Il faut dire qu’il n’y avait
pas, à l’époque, tous ces ramas-
seurs de balle. Nico Braun
m’avait passé une de ces souf-
flantes ! »

Propos recueillis
 par Olivier MENU.

Spectacle gratuit demain
dès 19 h. Réservez vos 
places en retirant
vos billets à l’avance.

SPECTACLE guy carlier demain à florange

« Les Tartuffe de la 
culture m’horripilent »
Guy Carlier et François Rollin occuperont demain soir la scène de la Passerelle. Les 
deux compères y présenteront la nouvelle saison, puis Route 66, écrit à quatre mains.

« C’est la première fois qu’on va jouer ce spectacle alors, forcément, j’ai un peu le trac »,
 avoue le chroniqueur d’Europe 1. Photo Julio PELAEZ
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La météo particulièrement
déroutante de ces der-
niers mois ne leur a pas

facilité l’affaire. Et pourtant,
au moment d’attaquer les
vendanges, le cœur des viti-
culteurs lorrains est gonflé
d’espoir comme leurs raisins
le sont de sucre. « Ils sont
magnifiques, peut-être encore
meilleurs qu’en 2015 qui était
déjà un millésime fantasti-
que », s’avance David Leliè-
vre, co-gérant de la Maison
éponyme des Côtes de Toul,
l’AOC la plus vaste de Lor-
raine avec une centaine d’hec-
tares et 21 vignerons.

Thibaut Lienard, co-gérant
du Domaine de Muzy dans
l’IGP Côtes de Meuse (une
cinquantaine d’hectares pour
six exploitations) est plus
nuancé : « L’état sanitaire est
au meilleur. Les raisins sont
bien montés et présentent
une belle acidité. L’absence de
pourriture grise annonce un
très joli millésime, mais peut-
être pas autant que le 2015
qui était exceptionnel. »

« Ereintant »
Un résultat inespéré compte

tenu des zones de turbulen-
ces traversées par ce millé-
sime. Il a demandé aux exploi-
tants beaucoup plus de travail
qu’à l’accoutumée. « Cela a
été éreintant », reconnaît Thi-
baut Lienard. « L’hiver n’a pas
été au rendez-vous avec tout
juste une semaine de gelée et
des températures douces. Ce
n’était bon ni pour les sols ni
pour nettoyer la vermine »,
rappelle ce jeune Meusien.

Le printemps n’a pas été
plus clément. « Nous avons
eu un taux d’humidité impres-
sionnant de mars à juin. Con-
tenir les champignons comme
le mildiou et l’oïdium dans ces
conditions, nous a demandé

20 à 25 % de travail en plus,
entre l’effeuillage pour aérer
au maximum les raisins et les
traitements nécessaires »,
poursuit Thibaut Lienard. 

Beau et sain
« On a été sur le pont jus-

qu’à la mi-juillet », confirme
David Lelièvre qui parle lui
auss i  d ’un «  pr intemps
pourri » : « Le 28 avril, nous
avons eu des gelées noires.

Les bourgeons étaient à peine
ouverts. L’appellation a perdu
près de 6 hectares. »

En Moselle, les gelées et le
trop-plein d’eau du printemps
ont également été néfastes à
la floraison dans beaucoup de
vignobles. Mais comme chez
les voisins, le bel été très
ensoleillé a ensuite fait son
œuvre. Même si la sécheresse
de ces derniers temps fait
naître quelques doutes sur le

rendement. « On sera 20 à
30 % en dessous du volume.
Mais le raisin est beau et sain
et les grappes sont plus gros-
ses. Aromatiquement, tout
cela a aussi l’air d’être très
correct. Il ne devrait pas y
avoir besoin de chaptalisa-
tion », se réjouit Jean-Marie
Leisen, un président des viti-
culteurs de Moselle (64 ha en
production pour 19 viticul-
teurs) heureux à l ’ idée

d’accueillir un petit nouveau
dans  l ’ appe l l a t i on  :  l e
Domaine Maujard-Weinsberg,
qui effectue ses premières
vendanges. Si son chai est
installé à Marange-Silvange,
ses vignes ont été rachetées à
divers viticulteurs de diffé-
rents territoires. Pour lui, ce
millésime 2016 aura forcé-
ment un goût particulier.

Philippe MARQUE.

AGRICULTURE démarrage des vendanges demain en lorraine

Les viticulteurs gagnent
la bataille de la météo
Face à une météo compliquée, les viticulteurs lorrains ont dû travailler d’arrache-pied pour sauver leurs raisins. Alors 
que les vendanges débutent demain, le résultat semble au rendez-vous. Tour d’horizon dans les trois appellations.

Très apprécié, notamment pour sa méthode champenoise, le Domaine Oury-Schreiber, à Marieulles-Vezon, près de Metz,
a démarré ses vendanges mercredi. Photo Maury GOLINI

Il y a six mois, Vache d’assos
connaissait son ultime coup de
blues. Dans un contexte tendu,
la dissolution de l’association
était votée à une écrasante
majorité, scellant de fait le sort
du festival Vache de blues. Une
issue en queue de poisson qui a
scindé les anciens membres en
deux clans. Une division maté-
rialisée aujourd’hui par les deux
assoc ia t ions  qu i  en  ont
découlé.

D’un côté, Vache d’o rock,
portée par Alain Theviot, secré-
taire durant 13 ans, et Fred Dan-
loup, dernier président en date.
De l’autre, une grande partie
des fondateurs de Vache
d’assos parmi lesquels Nicolas
Vallone, ex-programmateur, qui
détiennent les droits intellec-
tuels de Vache de blues.

Chacun son projet. Chacun
sa route. Pour les premiers,
dont le siège est basé à Thil,
l’idée est de coopérer avec
d’autres associations du Pays-
Haut pour monter, à terme, un
gros festival transfrontalier.
Même si, pour le moment, le
président préfère se cantonner à

« combler un trou culturel »
dans la région.

Pour les seconds, basés à
Boulange, l’idée de relancer
Vache de blues serait dans les
tuyaux, même si les contours
restent à définir.

Chacun à sa place, donc.
Mais les tensions ne sont pas
apaisées pour autant. Sur les
réseaux sociaux, les anciens
n’ont que peu apprécié la simili-
tude entre le nom Vache d’o
rock et Vache d’assos. Ils repro-
chent également à la bande
d’Alain Theviot de s’être réap-

proprié la page Facebook de
Vache de blues afin de promou-
voir leurs nouvelles activités.
« J’ai supprimé tout ce qui avait
u n  r a p p o r t  a u  f e s t i v a l .
Aujourd’hui, nous voulons sor-
tir de la polémique », justifie ce
dernier qui avait la paternité de
la page et disposait donc des
codes.

L’âme de Vache de blues
flotte encore dans l’air. Et son
héritage semble bien dur à por-
ter.

Damien GOLINI.

Que reste-t-il
de Vache de blues ?

Le festival Vache de blues a connu sa dernière édition
 en 2015. Photo archives RL
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Cultivé depuis l’Antiquité,
le cardon est un légume

méditerranéen, cousin de
l’artichaut. Ses côtes épaisses
(ou cardes) et son cœur cons-
tituent les parties comestibles
du cardon.

C’est un légume peu con-
sommé, que l’on redécouvre
néanmoins depuis peu.

Son apport calorique est fai-
ble, comme tous les légumes
(20 calories/100 g).

Sa richesse en fibres est
intéressante ainsi que les
minéraux qu’il contient, tels
le potassium et le magné-
sium. Il est pauvre en sodium.

On retiendra principalement
de ce légume ses propriétés
diurétiques.

• Cette réponse a été pré-
parée en collaboration avec
Corinne Hanesse, diététi-
cienne D.E. et nutritionniste.

DIÉTÉTIQUE
Le cardon
« J’aimerais être 
renseignée sur l’intérêt 
nutritionnel du 
cardon ? » G. I., Metz

CONSOMMATION

La transaction entre particuliers
s’accompagne des formalités admi-
nistratives suivantes.

Le certificat d’immatriculation
Il doit être barré et porter la mention

« vendu le… (date, heure) » suivie de la
signature du vendeur.

S’il s’agit d’un modèle de certificat
d’immatriculation doté d’un coupon déta-
chable, la partie haute doit porter la men-
tion « vendue le… (date et heure) » suivie
de la signature du vendeur.

Ce coupon détachable, portant vos
coordonnées et votre signature, vous per-
mettra, dans l’attente de votre certificat
d’immatriculation de circuler pendant un
mois.

La déclaration de cession
Un formulaire (cerfa n° 13754*02),

délivré en trois exemplaires par la préfec-
ture (ou téléchargeable sur le site service-
public.fr), doit être rempli par les deux
parties.

Un exemplaire vous est destiné, l’autre
est conservé par le vendeur et le dernier
est remis par ce dernier à la préfecture

dans les quinze jours qui suivent la vente.

Le certificat de situation 
administrative

Il permet de savoir si le véhicule est gagé
et s’il existe une opposition au transfert
du certificat d’immatriculation. Ce formu-

laire demandé par le vendeur à la préfec-
ture ou la sous-préfecture, doit dater de
moins de 15 jours.

Le contrôle technique
Si le véhicule a plus de quatre ans d’âge,

le vendeur doit fournir le procès-verbal de

visite initiale du contrôle technique datant
de moins de six mois ou de moins de deux
mois si une contre-visite est nécessaire.

Le vendeur doit également vous remet-
tre le carnet et les factures d’entretien du
véhicule.

À noter
> Assurance
Le jour de l’achat, le véhicule doit être

assuré de façon provisoire à votre nom.
> Modalités de paiement
Si vous payez en espèces, demandez un

reçu au vendeur.
Toutefois, le vendeur peut exiger :
• Un chèque certifié : la banque

atteste de l’existence de la provision et
s’engage à la bloquer au profit du vendeur
pendant huit jours ouvrés à compter de
l’émission du chèque.

• Un chèque de banque : il est émis
par votre banque sur un chéquier Banque
de France au profit du vendeur qui a la
garantie d’être payé, pendant un an et huit
jours ouvrés à compter de l’émission du
chèque.

Ces services bancaires généralement
payants sont à vos frais.

La voiture d’occasion
« J’ai l’intention d’acheter un véhicule d’occasion auprès d’un particulier. Quelles sont les formalités à accomplir ? »

D. J., Moselle

Pierre HECKLER

• Par courrier
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9

• Par E-mail
L R L C O U R L E C -

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous

L’étang de la Ballastière
Cela fait quelques semaines

déjà que nous avions renseigné
un lecteur sur les conditions de
la construction de ce plan d’eau
artificiel.

Ayant lu nos publications, un
membre du Groupe d’Histoire
locale de Hagondange nous
signale qu’une plaquette a été
éditée en octobre 2014 sous le
titre La Ballastière - Un étang
chargé d’histoire.

Cette brochure, disponible à
l’Office du Tourisme de Hagon-
dange, permettra à chacun de
découvrir les métamorphoses
successives de ce site. En effet,
ce qui deviendra un étang
n’avait été à l’origine creusé que pour fournir le gravier nécessaire à
la fabrication de béton. Il avait été prélevé pour les fondations de la
cimenterie, lors de la construction des Forges et Aciéries d’Hagon-
dange et des cités ouvrières annexes.

Poivrons en condiment
Faisant suite à l’une de nos publications, Mme Seger nous

communique sa recette, prévue pour 2 kg de poivrons rouges :

• Laver, essuyer, épépiner et
couper les poivrons en lamelles.

• Les mettre dans une cocotte
en fonte avec 3 cuillerées
d’huile d’olive.

• Ajouter 6 échalotes et 3
gousses d’ail coupées, ½ l de
cidre, ¼ l de vinaigre de cidre,
150 g de sucre roux, 1 cuillerée à
café de cannelle en poudre, la
même dose de gingembre râpé
et de curry, 2 citrons verts et 6
clous de girofle (éventuellement
un petit piment).

• Faire cuire le tout à petit feu,
jusqu’à ce que le cidre et le
vinaigre réduisent (une demi-
heure environ peut être néces-
saire).

• Laisser refroidir et mettre en
pots. Recouvrir d’un peu d’huile et fermer hermétiquement.

Selon notre correspondante, les poivrons ainsi accommodés, se
conservent longtemps.

Enquête publique
Mme Roser, commissaire-enquêteur, apporte un rectificatif à

notre récente réponse relative à la procédure établie d’une enquête
publique :

Ainsi est-il bon de préciser qu’« à l’issue de la clôture de l’enquête
publique (et non à l’issue d’une réunion publique), le Commissaire
Enquêteur a huit jours pour rédiger un procès-verbal de synthèse de
toutes les observations orales recueillies, écrites dans le registre
d’E.P. mis à la disposition du public et courriers réceptionnés au
cours de l’enquête. Cette synthèse est remise en main propre au
porteur du projet ou maître d’ouvrage qui sous quinzaine adresse
ses observations éventuelles sous forme de mémoire en réponse. Ce
P.V. est joint au rapport d’enquête publique ».

PRÉCISIONS DE LECTEURS

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
République. Un ancien mili-
taire, qui y a participé,
recherche des photographies
de cet événement.

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

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

©Alphonse BOURGASSER

Photo RL Les technologies numériques
sont de plus en plus présentes,

dans tous les domaines de l’acti-
vité humaine quotidienne. Par
conséquent, se connecter à inter-
net par le biais d’un ordinateur ou
d’une tablette est devenu une
compétence quasiment incon-
tournable.

Sénior ou débutant, vous
n’avez jamais approché une de
ces intimidantes machines mais
vous rêvez de découvrir cet inter-
net qui passionne vos amis et vos
petits-enfants ? Cet ouvrage vous
guidera pour l’achat de votre pre-
mier appareil et vous apprendra à
l’installer. 

Initié aux fonctions de base des
logiciels ou applications disponi-
bles, il vous sera facile d’envisa-
ger la connexion internet.

Vous pourrez choisir votre four-
nisseur d’accès en connaissance
de cause, découvrir votre naviga-
teur, la messagerie, les réseaux
sociaux... Tout au long de votre
parcours, vous serez pris en main
et guidés pas à pas vers l’autono-
mie numérique.

Ce guide vous sera indispensa-
ble car l’internet n’est pas qu’un
espace de loisir. C’est aussi un
moyen de communication qui
permet de garder des contacts
avec la famille et les amis. Enfin, il
facilite le maintien à domicile.

Les explications simples et clai-
res sont en outre illustrées de
photos et de schémas.

• Disponible en librairie (22,50 €), cet ouvrage peut être
commandé aux Éditions du Puits Fleuri, 22, avenue de Fontaine-
bleau, 77850 Héricy ou sur www.puitsfleuri.com

POUR VOTRE INFORMATION
Les Éditions du Puits Fleuri proposent un guide intitulé  Informatique & 
numérique, à l’usage des seniors et autres débutants.
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Championne du monde
2003, Sophie Herbrecht
retrouve la Ligue fémi-

nine (LFH) après deux saisons
en D2. Avec l’ancienne gar-
dienne messine Linda Pradel ou
l’internationale Blandine Dan-
cette, la demi-centre de 34 ans
sera l’un des atouts majeurs de
Chambray-lès-Tours pour sa
première saison parmi l’élite.

GRAND ANGLE

• Vous avez rejoint Cham-
bray en 2014, après quatorze
saisons en Ligue féminine.
Qu’est-ce qui vous a séduit
dans la proposition du club ?
« Le projet sportif était intéres-
sant. La structure avait la 
volonté de monter en LFH,
c’était un vrai défi. Et puis, il y a
des valeurs sportives que
j’apprécie, une vraie force col-
lective. C’est un club qui part
de nulle part, qui sait d’où il
vient. Surtout, Chambray pro-
posait une aide à la reconver-
sion et au projet professionnel.
Comme j’arrive en fin de car-
rière, c’était aussi un argu-
ment. »

« On ne joue pas dans 
la même catégorie »

• Vous serez l’un des
cadres de l’équipe dans son
apprentissage du plus haut
niveau. Comment avez-vous
vécu ce début de saison
(deux défaites en deux mat-
ches) ? « On a eu un recrute-
ment de qualité mais pas de
quantité. Et malheureusement,
on a dû composer avec les bles-
sures. On a perdu Blandine
(Dancette), notre atout n°1 à
l’aile droite, avant même qu’elle
n’ait pu jouer. Elle est rempla-
cée par une jeune joueuse

(Louise Thome) qui découvre ce
niveau… C’est compliqué. On a
eu deux autres blessées et on
perd nos premiers matches
d’un ou deux points, c’est frus-
trant. On sent qu’on aurait pu
rivaliser avec Dijon et Nan-
tes… »

• Comment abordez-vous
cette rencontre face au
champion de France ? « Ce
sera un match de travail. On n’a
rien à perdre face à Metz. Bien
sûr, on débute tous les matches

pour les gagner mais on est
conscient qu’on ne joue pas
dans la même catégorie. Ce sera
l’occasion de s’amuser et
d’apprendre face à une équipe
de haut de tableau. »

• Par son recrutement,
Chambray fait presque figure
d’outsider… Quels sont vos
objectifs pour cette saison ?
« Très clairement, il s’agira
d’abord de se maintenir. Le club
n’a jamais joué en LFH, il va
découvrir ce championnat. On

a un recrutement qui va, je
l’espère, nous permettre de ne
pas être ridicule mais le main-
tien reste notre unique objec-
tif. »

• Vous parliez de reconver-
sion. Chambray sera votre
dernier club ? « On ne sait
jamais ce que l’avenir nous 
réserve. Je viens de re-signer
pour deux ans, j’aurai alors
36 ans. On verra… »

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Sophie Herbrecht :
« Rien à perdre face à Metz »
Pour son premier match à domicile cette saison, Metz Handball affronte Chambray. Le club tourangeau, qui 
découvre l’élite, pourra notamment compter sur l’expérience de Sophie Herbrecht, championne du monde en 2003.

L’ancienne internationale française Sophie Herbrecht (193 sélections) a rejoint Chambray en 2014.
 Elle sera l’un des cadres du club, cette année, pour sa première saison parmi l’élite. Photo AFP

METZ. Gardiennes de but : Glauser
(n°1), Rajcic (n°12). Joueuses de
champ : Edwige (n°3), Gros (n°6),
Zaadi (n°7), Flippes (n°7), Horacek
(n°11), N’Diaye (n°15) Pop-Lazic
(n°20), Smits (n°22), Maubon
(n°27), Luciano (n°30), Aoustin
(n°31), Burlet (n°66), O. Kanor
(n°17).

CHAMBRAY. Gardienne de but :
Pradel. Joueuses de champ : Mauny,
Herbrecht, Cisse, Alberto, Jubault,
Asperges, S. Baudouin, Chebbah,
Bruni, Thome, Bekono, Boutrouille,
Do Espirito Ferreira De Sousa.

les équipes

Vingt titres de champion de France pour
l’un. Une histoire à construire pour l’autre.
Sur le papier, un abîme sépare Metz et Cham-
bray. L’écart semble d’autant plus important
que les Lorraines ont signé une entrée quasi
parfaite en championnat, avec deux succès à
Toulon et Issy-Paris, quand leur adversaire du
jour vivait un baptême difficile parmi l’élite,
entre blessures de joueuses cadres et cruels
revers (23-24 face à Dijon, 23-25 contre Nice).

« On ne peut pas le nier, on est en train
d’engranger de la confiance, surtout avec des
victoires à l’extérieur, reconnaît Grace Zaadi.

Mais on sait que rien n’est acquis. On est en
train de construire notre chemin… »

« Ne pas se laisser tromper »
Pour leur premier match de la saison à

domicile, les championnes de France auront à
cœur de s’offrir une troisième victoire devant
leur public. « Mais Chambray peut être redou-
table », insiste la capitaine messine.

« Il ne faut pas qu’on se laisse tromper par
son statut de promu. Cette équipe compte
finalement plus de matches en première divi-
sion que nous, si on tient compte des joueuses

très expérimentées qu’elle possède. C’est une
vraie formation de Ligue féminine, abonde
Emmanuel Mayonnade, l’entraîneur de Metz
Handball. Si on les laisse dans leur zone de
confort, elles peuvent nous poser problème. Il
faudra être vigilant. »

Pour ne pas gâcher les retrouvailles avec le
public des Arènes… « Cette première rencon-
tre à domicile est importante pour nous, après
une longue trêve. On a envie de montrer du
beau jeu », conclut Grace Zaadi.

La. M.

Le choc des extrêmes ?
• AUJOURD’HUI
METZ HB - Chambray......................................20h
Issy-Paris - Toulon...................................................
Nice - Celles-sur-Belle..................................20h30
Nantes - Brest..........................................................
Dijon - Fleury ...........................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Fleury 9 3 3 0 0 73 64 9
2 Besançon 8 3 2 1 0 80 76 4
3 Brest 7 3 2 0 1 85 75 10
4 METZ HB 6 2 2 0 0 62 42 20
5 Dijon 6 3 1 1 1 79 81 -2
6 Nice 6 3 1 1 1 64 67 -3
7 Nantes 5 3 1 0 2 81 82 -1
8 Issy-Paris 4 2 1 0 1 59 58 1
9 Toulon 4 3 0 1 2 56 76 -20

10 Celles-sur-Belle 3 3 0 0 3 71 86 -15
11 Chambray 2 2 0 0 2 46 49 -3

J’AIME

- Ma femme, mes filles, mes
chiens par-dessus tout !

- La bouffe méditerranéenne.
Surtout italienne !

- La nature.
- Les voyages. J’adore l’Espa-

gne.
- Les films de Quentin Taran-

tino.
- Les vieilles voitures améri-

caines et les Harley Davidson.
- Cracher sur le clafoutis pour

ne pas avoir à le partager.

J’AIME PAS

- L’intolérance.
- La méchanceté gratuite.
- Les gens qui abandonnent les animaux.
- La bouffe allemande.
- La charcuterie et le fromage de chèvre.
- Les religions en général.

Le Messin David Robert, patron des Cycles Léon à Scy-
Chazelles, va participer au Roc d’Azur du 5 au 
9 octobre à Fréjus. Cette épreuve de VTT est le plus
grand rassemblement au monde. 20 000 coureurs sont
attendus, 150 000 visiteurs.

David Robert
j’aime/j’aime pas

Photo DR

Lambie
RUGBY. L’Afrique du Sud,

qui reste sur trois défaites, rece-
vra l’Australie avec une char-
nière renouvelée, composée de
Morne Steyn et Rudy Paige, et le
revenant Patrick Lambie à
l’arrière, ce samedi à Pretoria
pour la 5e journée du Rugby
Championship.

Boudat
CYCLISME SUR PISTE.

Thomas Boudat (Direct Éner-
gie) a remporté ce jeudi pour la
troisième fois la course aux
points messieurs des Cham-
pionnats de France qui se tien-
nent jusqu’à dimanche sur le
vélodrome de Bordeaux-Lac. La
Nordiste Élise Delzenne a, elle,
conservé son titre de cham-
pionne de France sur la pour-
suite individuelle.

Barbarians
RUGBY. Les Barbarians fran-

çais affronteront le XV d’Aus-
tralie au stade Chaban-Delmas
de Bordeaux le 24 novembre.
Les Wallabies joueront deux
jours plus tard contre l’Irlande
dans le cadre de leur tournée
d’automne dans l’hémisphère
Nord, où ils seront aussi oppo-
sés au XV de France, au Pays de
Galles, à l’Ecosse et à l’Angle-
terre.

Masseglia
CNOSF. Denis Masseglia,

président du Comité national
olympique et sportif français, a
annoncé sans surprise sa candi-
dature à sa propre succession,
en mai 2017, soit quatre mois
avant l’élection qui décidera du
sort de la candidature olympi-
que de Paris-2024 et du « futur
du sport français ».

Carter
RUGBY. Les joueurs du

Racing 92 Dan Carter et Johan-
nes Goosen, ainsi que le Tou-
lonnais Josua Tuisova, ont été
nommés pour le t i t re de
meilleur joueur du Top 14 pour
2015-2016, décerné le 10 octo-
bre lors de la « Nuit du rugby ».

télex

Thomas Boudat. Photo AFP

q TENNIS
Chengdu (Chine). Simple mes-

sieurs – 2e tour : Thiem (Aut/n°1) bat
Wu (Chi) 6-4, 6-4 ; Ramos (Esp/n°5)
bat Lu (Tpe) 7-6 (7/4), 3-6, 6-4 ; Troicki
(Ser/n°6) bat Baghdatis (Chy) 6-3, 4-6,
6-2 ; Anderson (Afs) bat Kyrgios (Aus/
n°2) 3-6, 7-6 (8/6), 6-2.

Wuhan (Chine). Simple dames –
Quarts de finale : Kvitová (Rtc/n°14)
bat Konta (GBR/n°11) 6-3, 6-4 ; Halep
(Rou/n°4) bat Keys (USA/n°8) 6-4,
6-2 ; Kuznetsova (Rus/n°9) bat Rad-
wanska (Pol/n°3) 1-6, 7-6 (11/9), 6-4.
3e tour : Cibulková (Svq/n°10) bat Plís-
ková (Rtc/n°5) 6-2, 6-2 ; Záhlavová
Strýcová (Rtc) bat Jankovic (Ser) 1-6,
6-4, 7-5.

le point

l’info
Le marathon
Nice-Cannes

aura bien lieu

Face à un budget menaçant de s’envoler et à l’avenir vague
et très abstrait des futures installations, la ville de Tokyo, hôte
des JO-2020, pourrait décider de déplacer ou de réduire
fortement le coût de trois sites olympiques, a annoncé jeudi la
nouvelle gouverneure de la mégapole.

Elue fin juillet et connue pour son franc-parler, l’ancienne
ministre et sénatrice, première femme à accéder à ce poste,
avait immédiatement ordonné une révision du budget des
JO-2020. Celui-ci, en constante augmentation, pourrait selon
un des experts du panel dépasser les 3 000 milliards de yens
(près de 27 milliards d’euros). De nouveaux sites devaient voir
le jour mais des experts ont proposé d’avoir recours à une
piscine existant déjà à Tokyo plutôt que de construire un
nouveau centre aquatique d’un coût estimé à 68,3 milliards de
yens. Un plan d’eau existant, situé dans la préfecture de
Miyagi, à quelque 400 kilomètres au nord de Tokyo, pourrait
également être utilisé comme solution de rechange et éviter de
dépenser 49 milliards de yen pour un site d’aviron et de canoë.

Le cas du volley-ball a lui aussi attiré l’attention des auteurs
de l’étude remise à la gouverneure, qui s’interrogent sur
l’opportunité de dépenser 40 milliards de yens pour un nouvel
équipement

Tokyo souhaite se serrer 
la ceinture...

coup de frein

l’image

Photo AFP

« Ça sent le sang, non ? »
« Je vois que vous, vous en avez parce que vous êtes nombreux

aujourd’hui. Ça sent le sang, c’est ça ? On voit que les journaux
français maintenant, le sport ne les intéresse pas trop. » René
Girard, l’entraîneur du FC Nantes, actuellement 18e de Ligue 1,
s’est montré très offensif avec les médias, ce jeudi avant un
match capital contre Bastia.

« Il n’a jamais piloté une F1 »
« Je sais que Toto a affirmé que je me promenais. Il est clair qu’il

n’a jamais piloté une F1 car ce n’était pas le cas. » Critiqué par le
directeur technique de Mercedes, Toto Wolff, pour avoir gêné
Nico Rosberg lors du Grand Prix de Singapour, le pilote mexicain
Esteban Gutierrez a répondu avec une pointe de cynisme.

vite dit

AUTO. 7h50 : essais libres du Grand Prix de Malaisie de
Formule en direct sur Canaml + Sport.

CYCLISME SUR PISTE. 18 h : 2e jour des championnats
de France à Bordeaux en direct sur Eurosport 2.

FOOTBALL. 19h55 : multiplex Ligue 2 sur BeIn Sport 1.
20h40 : Rennes - Guingamp (Ligue 1) en direct sur Canal
+ Sport. 20h45 : Lyon - Saint-Etienne en direct sur L’Equipe.

NATATION. 13 h : 4 emanche de coupe du monde à Pékin
en direct sur BeIn Sport Max.

TENNIS. 8h30 : demi-finale du tournoi WTA de Chine en
direct sur SFR Sport 2.

notre sélection télé
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Dans les bureaux autour de
Jean-Charles Bregeon ou
sur le parquet, à l’entraî-

nement, autour d’Alain Weisz et
Miguel Calero, la vie a repris
normalement son cours à Gen-
tilly. Jean-Charles Bregeon et
Alain Weisz ont prévenu hier
dans leur cadre respectif, le per-
sonnel et les joueurs de la déci-
sion de Christian Fra, dont la
dernière apparition à l’occasion
d’un match ou d’une présenta-
tion officielle, remontait au tour-
noi de Vittel le 26 août dernier.

ZOOM

La préparation de l’équipe,
avec quatre nouveaux joueurs
(McFadden, Trasolini, Urtasun
et Hunt) venait à peine de com-
mencer. Et deux joueurs (Vargas
et Ere) n’étaient pas encore arri-
vés. On ne peut donc pas dire
que le départ de Christian Fra
risque donc de déstabiliser les
joueurs nancéiens pour leur
match de ce samedi contre
Limoges. En tout cas, très nor-
malement, l’équipe meurthe-et-
mosellane s’est entraînée ce
jeudi sur deux séances.

PENSALFINI, LA FIN D’UN
CYCLE. Eric Pensalfini, vice-pré-
sident de Nancy Métropole,
chargé des équipes profession-
nelles, a tenu à commenter la
démission de Christian Fra. « Il a
beaucoup apporté au SLUC, à sa
renommée. Nous lui disons tous
un grand merci. Son départ est
précipité. Tout ça pouvait se pas-
ser autrement même si la roue

devait inexorablement tourner.
Après Jacques Rousselot, qui
devrait laisser sa place aux Chi-
nois à l’ASNL, c’est Christian Fra
qui quitte le SLUC. C’est un cycle
du sport nancéien qui se ter-

mine. Maintenant, il faut regar-
der l’avenir. »

UNE AG EN FIN D’ANNÉE
CIVILE. Une assemblée géné-
rale de la SASP sera tenue en fin
d’année. Elle élira un nouveau

Conseil de Surveillance actuelle-
ment présidé par André Weber,
Conseil de Surveillance qui
nommera à son tour, un membre
du Directoire, poste laissé 
vacant par Christian Fra pour

siéger au côté de Marc Barbé,
Jean-Paul Cruciani, Daniel
Cerutti et Gérard Sainpy déjà
réélu. Il incombera au Conseil de
Surveillance de conférer à l’un
des cinq membres du Directoire
la qualité de président.

SPONSORING ET PARTE-
NAIRES. Avec la démission de
Christian Fra qui n’était pas
actionnaire majoritaire, le club
va-t-il perdre des partenaires ? Il
est encore trop tôt pour le dire.
Des amis de l’ancien président ?
Le sponsoring de la société « Fra
Transport » du groupe Vigneron
(70 000 €) ? En tout cas, ce jeudi,
la journée a été calme dans les
bureaux de Gentilly.

INTÉRIM. Il sera assuré par
Marc Barbé (58 ans), vice-prési-
dent du SLUC, qui a travaillé
avec Jean-Jacques Eisenbach et
Christian Fra. Il dirige plusieurs
entreprises, ses mandats princi-
paux étant la présidence de
l’entreprise Bigaut Déménage-
ments et de la société « Manage-
ment, Prestations Services ».
Marc Barbé travaille aussi dans
le nettoyage (Éléphant Bleu) et
fait des affaires à la Réunion
comme à l’île Maurice. Il a été un
bon pilote de rallye (vainqueur
du rallye de Lorraine), continue
parfois de se faire plaisir au
volant d’un bolide : « Attention,
que les choses soient bien clai-
res. Si on trouve un président qui
arrive avec de l’argent, je
m’efface tout de suite. L’impor-
tant, l’essentiel, c’est le SLUC. »

G. G.

BASKET après la démission de christian fra

SLUC Nancy : le jour d’après
Journée calme à Gentilly. Mais le Directoire du club, qui a pris acte de la démission de Christian Fra, annoncée 
mercredi, se met au travail. Le plus dur commence.

Christian Fra, en 2013. Aujourd’hui, il n’est plus le président du SLUC Nancy. Photo Anthony PICORÉ

ATHLÉTISME.
 Le marathon Nice-

Cannes, qui était
 en suspens après

 l’attentat du 14 juillet,
aura bien lieu

 le 13 novembre, mais
 ne passera pas

 par la Promenade
 des Anglais, théâtre

 de l’attaque commise
 à Nice. « Une seconde

réunion de travail
 organisée ce matin

 à la préfecture des Alpes-
Maritimes […] a permis
de valider l’organisation

de l’édition annuelle
 du Marathon Nice-

Cannes », a annoncé hier
la préfecture

 dans un communiqué.

Il a perdu sa jambe gauche après une attaque de requin en
2011. Mais Eric Dargent n’a jamais renoncé au surf : il a même
co-inventé une prothèse, récemment commercialisée, lui
permettant de continuer à vivre sa passion et la transmettre.
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La victoire à Montpellier (1-0),
lors de la dernière journée de
Ligue 1, c’est… « La meilleure

réponse qu’on pouvait apporter
après le match de Bordeaux (défaite
3-0). »

• La venue de Monaco, ce
samedi, c’est… « Un match de gala
au cours duquel on doit se faire
plaisir mais aussi laisser nos tripes
sur le terrain. »

• Et si je marque un but à Daniel
Subasic, je vais le célébrer en…
« Ouvrant une bouteille de champa-
gne ! Je n’en ai pas marqué beaucoup
dans ma carrière, seulement trois.
Mais bon, ça n’a jamais été un vérita-
ble objectif pour moi. »

• S’il y a bien un truc qui a
changé à Saint-Symphorien
depuis votre départ de Metz en
2005, c’est… « Les panneaux d’affi-
chage et, évidemment, la pelouse. Je
me souviens qu’à l’époque, elle était
bouffée par les vers de terre. Et
comme il n’y avait aucun traitement
possible, les trous étaient nom-
breux… »

• Si en 2005, on m’avait dit que
je reporterais les couleurs messi-
nes onze plus tard, j’aurais
répondu… « Qu’il n’y aurait rien
d’étonnant à ça. J’ai débuté en
Ligue  1 avec le FC Metz et j’ai tou-

jours souhaité et espéré revenir dans
ce club et fouler à nouveau les pelou-
ses de l’élite avec le maillot grenat… »

• Si je n’avais pas rejoint le FC
Metz cette saison, j’aurais signé
à… « Dieu seul le sait ! Ma venue à
Metz s’est décidée très tôt. Le cham-
pionnat n’était pas encore terminé
lorsque les premiers contacts ont été
noués. Du coup, je n’ai pas eu besoin
d’étudier d’autres possibilités. »

• Je viens d’avoir 35 ans et la
durée de mon contrat est d’un an.
Mais je compte jouer encore au
moins… « Une saison, pourquoi
pas ? Cela dit, pour l’instant, je ne
veux pas regarder plus loin que
l’exercice en cours avec comme seul
objectif le maintien du FC Metz ! Ma
décision dépendra de l’issue de ce
championnat mais il va de soi que je
ne veux surtout pas faire la saison de
trop… »

« Je ne me vois
pas entraîner ! »

• S’il y a un club pour lequel
j’aurais aimé jouer, c’est… « Le
Paris Saint-Germain. Mais pas forcé-
ment la version qatarie. Je suis origi-
naire de la région parisienne (il est né
le 19 septembre 1981 à Nogent-sur-
Marne) et ce club m’a toujours attiré,
notamment à l’époque des Ginola,

Valdo ou Ricardo. En plus, pour moi,
le Parc des Princes, c’est le plus beau
stade de France. À l’étranger, je me
retrouve aujourd’hui totalement
dans la philosophie de l’Atlético
Madrid. J’aime la rigueur, le goût de
l’effort et la discipline insufflés par
Diego Simeone. »

• Aujourd’hui, s’il y a bien un
mec dans le vestiaire qui me man-
que, c’est… « Nicolas de Préville. Je
m’entendais très bien avec lui au
Stade de Reims (l’attaquant évolue
désormais à Lille), malgré nos dix ans
d’écart. Je le surnommais le "petit
con" et lui m’appelait "le vieux". »

• Si je n’avais pas été footbal-
leur professionnel, j’aurais… « Fait
des études à l’Université ou dans une
école de commerce. Un chemin clas-
sique en somme même je n’ai pas
vraiment d’idée sur le métier que
j’aurais envisagé. »

• Après ma carrière, je me verrai
bien… « Travailler dans la communi-
cation, être ambassadeur d’une mar-
que (ce qu’il fait déjà pour les pro-
duits Kipsta) ou d’un club voire,
pourquoi pas, enfiler le costume de
consultant. En tout cas, une chose
est certaine : je ne me vois pas entraî-
ner ! »

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Signorino : « J’ai toujours souhaité 
et espéré revenir » au FC Metz
Après sept journées, Franck Signorino compte déjà six titularisations. Avant la venue de Monaco, ce samedi, 
le défenseur messin a accepté de compléter des phrases imaginées pour lui. C’est l’interview des mots de la fin.

Face à Monaco, « on doit laisser nos tripes
 sur le terrain », prévient Franck Signorino. Photo Karim SIARI

Tableau de bord. Hier : une
séance d’entraînement en mati-
née sur la pelouse d’honneur de
Saint-Symphorien. Aujourd’hui :
une séance à 16 h. Demain :
Metz - Monaco à 20 h. Diman-
che : repos.

D’un match à l’autre. Der-
nier match : Montpellier - Metz
(7e journée de L1), samedi
24 septembre : 0-1. Prochain
match : Metz - Monaco (8e jour-
née de L1), samedi 1er octobre à
20 h. À suivre : Marseille - Metz
(9e journée de L1), dimanche
16 octobre à 20h45 ; Metz -
Nice (10e journée de L1),
dimanche 23 octobre à 17 h.

À l’infirmerie. Matthieu
Udol (genou) poursuit sa réédu-
cation. Kévin Lejeune (mollet),
Opta Nguette (ischio-jambiers)
et Yann Jouffre (mollet) sont en
phase de reprise. Ils ne devraient
pas figurer dans le groupe
appelé à affronter Monaco ce
samedi. De son côté, Jonathan
Rivierez (cuisse), a pris part à
l’entraînement collectif ce jeudi.

Suspendus. Pour avoir reçu
trois avertissements en moins
de d ix  matches,  Renaud
Cohade manquera le déplace-
ment à Marseille le 16 octobre,
tout comme Simon Falette. Le
sursis du défenseur messin
(pour son carton rouge en
match amical contre Dijon) a été
révoqué suite à son avertisse-
ment reçu face à Bordeaux.

L’info. Le gardien du FC Metz,
Thomas Didillon, endosse le
costume de parrain d’ELA,
l’association regroupant des
malades et des parents de mala-
des souffrant de leucodystro-
phies.

fc metz express

C’est la fin d’un long
feuilleton, savamment
alimenté par la presse

ibérique et Aymeric Laporte lui-
même. Depuis plusieurs mois, le
joueur de l’Athletic Bilbao (22
ans), formé en Espagne, soufflait
le chaud et le froid au sujet de son
avenir international, attendant
impatiemment un signe du sélec-
tionneur français et menaçant en
retour d’opter pour la Roja.

Le quotidien sportif Marca
avait même annoncé le mois der-
nier que le natif d’Agen, lassé de
ne pas être retenu par le staff
tricolore, avait été convaincu par
les arguments du nouveau patron
de l’équipe d’Espagne, Julen
Lopetegui. Mais les indisponibili-
tés de Samuel Umtiti et d’Adil
Rami sont tombées à point
nommé pour offrir l’opportunité à
Deschamps de lui ouvrir en grand
les portes des Bleus et mettre
ainsi un terme à ce mini-psycho-
drame franco-espagnol. Selon le
règlement de la FIFA, si Laporte
entre en jeu, même l’espace d’une
minute, face à la Bulgar ie
(7 octobre) ou aux Pays-Bas
(10 octobre), il ne pourra pas
représenter un autre pays que la
France.

Pas question, pour autant, pour
le technicien français de donner
l’impression de s’être fait tordre le
bras par Laporte. Deschamps a,
comme d’habitude, voulu se pla-
cer sur le strict terrain sportif. « Je
ne prends pas Aymeric pour ne
pas qu’il choisisse une autre
équipe nationale, a-t-il dit. C’est
quelqu’un qu’on suit, qu’on a
suivi, son heure est arrivée. »

Au-de là  de  la  sensat ion
Laporte, cette liste de 23 joueurs
fait la part belle aux cadres habi-
tuels. L’heure est visiblement à la
mobilisation générale après les
débuts ratés des vice-champions
d’Europe en Biélorussie (0-0), le
6 septembre.

Le capitaine et gardien n°1
Hugo Lloris effectue son retour
après une blessure aux ischio-
jambiers. La nouveauté à ce poste
réside surtout dans la promotion

d’Alphonse Areola, qui éjecte le
n°3 de l’Euro Benoît Costil, fort
de ses prestations convaincantes
avec le Paris SG. Steve Mandanda,
titulaire en septembre, est tou-
jours la doublure de Lloris.

Fekir rattrape 
le temps perdu

Autres retrouvailles, celles de
Bacary Sagna et de Jérémy
Mathieu en défense. Le latéral
droit de Manchester City rem-
place numériquement Corchia,
preuve qu’il reste à 33 ans dans
les petits papiers de Deschamps,
contrairement à son alter ego à
gauche, Patrice Evra. Même cons-
tat pour Mathieu, privé d’Euro sur

blessure. Le reste de la ligne
arrière ne bouge pas (Digne, Kos-
cielny, Kurzawa, Sidibé, Varane).

En attaque, Nabil Fekir, qui
n’avait pas pu honorer sa sélec-
tion le mois dernier (genou), et
Kingsley Coman, lui aussi blessé
à l’époque, rejoignent un groupe
délesté d’Olivier Giroud (orteil)
mais comprenant les autres forces
vives offensives des Bleus (Griez-
mann, Gignac, Martial, Gameiro).

Fekir, stoppé en plein vol en
septembre 2015 par une grave
blessure au genou, rattrape petit à
petit le temps perdu et son rappel
va de soi au vu de ses dernières
sorties rassurantes. « Il n’est pas
encore en pleine possession de ses

moyens mais sur les deux rencon-
tres qu’il a faites, il a retrouvé
beaucoup de tonicité », de puis-
sance, de vitesse, a jugé Des-
champs.

Enfin, statu quo au milieu où
Yohan Cabaye récupère sa posi-
tion aux côtés des habituels
Kanté, Matuidi, Pogba, Sissoko et
Payet.

mondial-2018 (qualifications)

Une fenêtre pour Laporte
Longtemps tiraillé entre l’Espagne et la France, le défenseur Aymeric Laporte a désormais son destin lié 
à celui des Bleus après sa convocation par Didier Deschamps pour affronter la Bulgarie et les Pays-Bas.

Samuel Umtiti et Adil Rami absents, Didier Deschamps a choisi de faire appel à Aymeric Laporte, ici à la lutte avec Lionel Messi. Photo AFP

S’il est faible à l’extérieur (un
point en quatre matches),

le Stade Rennais est intraitable à
domicile (trois victoires en trois
rencontres) et voudra poursui-
vre sur cette lancée à l’occasion
du derby face à Guingamp puis
de la réception de Bordeaux,
après la trêve internationale,
pour s’arrimer dans la première
moitié de tableau.

Mais ce vendredi, Christian
Gourcuff devra se passer de son
fils Yoann, blessé aux ischio-
jambiers. Par ailleurs, un virus
traînait ces derniers jours du
côté de Rennes, et il a empêché
plusieurs joueurs de s’entraîner
mercredi (Danzé, Ntep, Bense-
baini et Baal).

Guingamp était un étonnant
leader à l’issue de la 3e journée,
mais a depuis cédé du terrain.
L’équipe d’Antoine Kombouaré
a perdu lors de ses deux derniers
déplacements et va devoir se
reprendre pour enrayer sa lente
glissade au classement. Mais un
succès au Roazhon Park ferait
bondir l’En Avant à la 4e place
au moins provisoirement.

L’OGC Nice
chez un mal classé

Le PSG, après s’être remis
dans le sens de la marche en
s’imposant en Bulgarie contre le
Ludogorets Razgrad (3-1) mer-
credi en Ligue des Champions, à
défaut d’avoir totalement con-
vaincu, revient aux affaires
domestiques en recevant Bor-
deaux avec l’idée de surmonter
sa défaite de la semaine dernière
à Toulouse (2-0).

Nice aura l’occasion de con-
for te r  son leadersh ip  en
accueillant le mal classé Lorient
(17e), tandis que son dauphin
monégasque se rendra à Metz,
l’étonnant promu (6e).

Les yeux de Breizh
Le derby breton entre Rennes et Guingamp, 
ce vendredi, pourrait permettre au vainqueur 
de s’installer dans le Top 10.

Gardiens : Alphonse Areola (Paris SG), Hugo Lloris (Tottenham/Ang), Steve
Mandanda (Crystal Palace/Ang).

Défenseurs : Lucas Digne (FC Barcelone/Esp), Laurent Koscielny (Arsenal/Ang),
Layvin Kurzawa (Paris SG), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao/Esp), Jérémy Mathieu
(FC Barcelone/Esp), Bacary Sagna (Manchester City/Ang), Djibril Sidibé (Monaco),
Raphaël Varane (Real Madrid/Esp).

Milieux : Yohan Cabaye (Crystal Palace/Ang), N’Golo Kanté (Chelsea/Ang),
Blaise Matuidi (Paris SG), Dimitri Payet (West Ham/Ang), Paul Pogba (Manchester
United/Ang), Moussa Sissoko (Tottenham/Ang).

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich/All), Nabil Fekir (Lyon), Kévin
Gameiro (Atletico Madrid/Esp), André-Pierre Gignac (Tigres/Mex), Antoine Griez-
mann (Atletico Madrid/Esp), Anthony Martial (Manchester United/Ang).

la liste des vingt-trois

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

Pts J G N P p c Diff
1 Amiens 18 9 5 3 1 13 7 6
2 Brest 18 9 5 3 1 14 9 5
3 Reims 16 9 4 4 1 11 7 4
4 Sochaux 15 9 3 6 0 10 6 4
5 Lens 14 9 3 5 1 13 9 4
6 Strasbourg 14 9 3 5 1 9 6 3
7 Le Havre 13 9 3 4 2 9 9 0
8 Nîmes 12 9 3 3 3 13 11 2
9 Troyes 12 9 3 3 3 13 13 0

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

Legia - Real à huis clos
LIGUE DES CHAMPIONS. Le Legia Varsovie a été condamné à

disputer à huis clos son prochain match de Ligue des champions à
domicile contre le Real Madrid, le 2 novembre, à la suite de certains
incidents à caractère raciste contre Dortmund le 14 septembre.

ASSE : sans supporters à Lyon
LIGUE 1. Il n’y a pas de supporters stéphanois pour le derby entre

Lyon et Saint-Étienne, ce dimanche au Parc OL. À l’origine, les groupes
de l’ASSE avaient réservé les 2 000 places du parcage visiteurs. Mais la
préfecture du Rhône et la Division nationale de lutte contre le
hooliganisme les a limités à 771. Du coup, plutôt que de devoir choisir
qui se rendraient à Lyon, les groupes ont décidé de ne pas y aller.

Ribéry à nouveau perdant
JUSTICE. Franck Ribéry a été débouté, ce jeudi, en appel de ses

poursuites contre l’auteur et l’éditeur du livre Racaille football club. Si
le joueur avait été condamné en première instance pour procédure
abusive à 5 000 € de dommages et intérêts au total, la cour d’appel a en
revanche infirmé le jugement sur ce point. Mais sur les propos
poursuivis, la cour a confirmé l’analyse des premiers juges.

foot actu

Nice a compromis son avenir
en Ligue Europa en perdant son
deuxième match, ce jeudi à Kras-
nodar (5-2), malgré un nouveau
but de Mario Balotelli, malade.
En Russie, le leader de la Ligue  1
a pris une leçon de réalisme.

Saint-Etienne, de son côté, a
eu un peu plus de réussite (1-1).
Menés par Anderlecht à l’heure
de jeu, sur un penalty inscrit par
Tielemans, les Stéphanois ont
arraché l’égalisation à quelques
secondes du coup de sifflet final
grâce à Nolan Roux qui, en
renard des surfaces, a profité
d’une mésentente dans la
défense adverse.

ligue europa
Nice prend 
une claque

La rencontre Amiens - Troyes
représente une affiche inattendue
de la 10e journée aux allures inso-
lites entre un promu leader et un
relégué de L1 qui végète. De son
côté, Brest a frappé un grand
coup en matant Reims dans le
premier choc de la saison (2-1).
Le club breton est 2e à un souffle
d’Amiens. Reims, justement, a
l’occasion de se racheter après sa
première défaite face à une équipe
d’Auxerre en perdition.

ligue 2
Une affiche 
inattendue

« Je fais des choix pour ce que considère
être le bien de l’équipe de France », a
déclaré, ce jeudi, Didier Deschamps, à
propos de l’absence du Madrilène Karim
Benzema de la liste des joueurs appelés
pour deux matches de qualification pour
le Mondial 2018.

Juste avant l’Euro, Benzema avait
déclaré que le sélectionneur des Bleus
avait « cédé à la pression d’une partie
raciste de la France » en ne le retenant pas
dans sa liste de joueurs pour disputer le
tournoi. « Tout ce qui est extérieur, je sais
que ça vous (la presse) occupe beaucoup.
Moi ce n’est pas mon actualité. L’impor-
tant, ce sont les vingt-trois qui sont là

pour les deux matches qui nous attendent
et qui sont très importants par rapport à la
qualification pour la Coupe du Monde », a
déclaré Deschamps après avoir dévoilé la
liste des appelés pour disputer les mat-
ches de qualifications contre la Bulgarie
(7 octobre) au Stade de France et les
Pays-Bas (10 octobre) à Amsterdam.

« Il est un peu hors sujet »
Fin août, Deschamps avait expliqué que

Benzema avait « dit certaines choses où il
est un peu hors sujet », mais aussi affirmé
que « c’est arrivé à d’autres, par le passé,
et ça n’a pas empêché que je puisse les
rappeler ». Il avait toutefois déclaré que ce

n’était « pas le moment » pour que l’atta-
quant du Real revienne en Bleu.

La Fédération française avait décidé mi-
avril d’écarter Karim Benzema, au nom de
« l’exemplarité » et de « la préservation du

groupe » après sa mise en examen dans
l’affaire de chantage à la sextape, pour
« complicité de tentative de chantage » sur
Mathieu Valbuena et « participation à
une association de malfaiteurs ».

Benzema absent « pour le bien » des Bleus

Thomas Didillon et les Bleuets en danger
Ousmane Dembélé, après un tour chez les grands Bleus, et Moussa Dembélé, 
convoqué pour la première fois en Bleuet, viennent renforcer l’équipe de France 
Espoirs dans la dernière ligne droite des qualifications à l’Euro 2017. Les atta-
quants de Dortmund et Celtic renforcent un secteur offensif constitué par les 
habituels Maxwel Cornet, Sébastien Haller et Jean-Kévin Augustin. Le reste de la 
liste est classique avec, notamment, le gardien du FC Metz, Thomas Didillon.
Les Bleuets n’ont pas leur destin en mains : ils sont actuellement 2es de leur 
groupe, mais il ne leur reste plus qu’un match à disputer. Le leader, la Macédoine 
a un point de plus que la France et aussi un seul match encore à jouer, mais 
l’Islande (3e) dépasserait les Bleuets si elle remportait ses deux dernières rencon-
tres, prévues de surcroît à domicile.

GROUPE C
SAINT-ETIENNE-Anderlecht............................1-1
FC Qabala-Mayence.........................................2-3

Pts J G N P p c Diff
1 Anderlecht 4 2 1 1 0 4 2 2
2 Mayence 4 2 1 1 0 4 3 1
3 SAINT-ETIENNE 2 2 0 2 0 2 2 0
4 FC Qabala 0 2 0 0 2 3 6 -3

GROUPE I
Krasnodar-NICE................................................5-2
Schalke 04-Salzbourg.......................................3-1

Pts J G N P p c Diff
1 Krasnodar 6 2 2 0 0 6 2 4
2 Schalke 04 6 2 2 0 0 4 1 3
3 Salzbourg 0 2 0 0 2 1 4 -3
4 NICE 0 2 0 0 2 2 6 -4

le point

le point
• AUJOURD’HUI
Rennes - Guingamp.....................................20h45
• DEMAIN
Paris SG - Bordeaux.........................................17 h
Lille - NANCY...................................................20  h
METZ - Monaco................................................20 h
Caen - Toulouse................................................20 h
Nantes - Bastia.................................................20 h
Dijon - Montpellier.............................................20 h
• DIMANCHE
Angers - Marseille.............................................15 h
Nice - Lorient.....................................................17 h
Lyon - Saint-Étienne.....................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Nice 17 7 5 2 0 12 4 8
2 Monaco 16 7 5 1 1 15 9 6
3 Toulouse 14 7 4 2 1 11 5 6
4 Paris SG 13 7 4 1 2 15 6 9
5 Bordeaux 13 7 4 1 2 11 8 3
6 METZ 13 7 4 1 2 9 8 1
7 Saint-Étienne 12 7 3 3 1 10 6 4
8 Guingamp 11 7 3 2 2 9 7 2
9 Lyon 10 7 3 1 3 13 9 4

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

Il a démarré sa carrière au
Stade Saint-Symphorien sous

les couleurs pros de l’AS
Nancy Lorraine. Eric Martin,
l’ancien milieu de terrain des
années 1970-1980, a procédé
au tirage au sort du cinquième
tour de la Coupe de France.

Hier soir, à Laxou, le recru-
teur du club nancéien a entre-
tenu le suspense jusqu’au
bout pour les dirigeants et
joueurs issus des trente-deux
équipes (sur les 411 du départ)
encore en lice en Lorraine.

« En Coupe de France, 
tout peut arriver »

À l’arrivée, le petit Poucet du
Ban Saint-Martin (D1), tom-
beur de Piennes (DHR) au tour
précédent, a hérité des Tur-
ques de Sarrebourg (PH) : « On
est content d’être une nouvelle
fois à ce stade de la compéti-
tion, savoure Bruno Schwartz,
le président ban-saint-marti-
nois. On se rappelle que la
saison dernière, on avait perdu
4-2 au cinquième tour contre
Sarreguemines. Ça va être une
belle fête et que le meilleur
gagne. »

Qualifié de justesse à l’issue
de la séance des tirs au but
face à Hagondange (DHR),
Sarreguemines (CFA 2) se
déplacera sur le terrain des
Portugais de Thionville (PHR).
« Il y a quatre divisions
d’écarts, ça reste donc, sur le
papier, un tirage favorable,
avoue Christophe Marie, le
patron sarregueminois. Toute-
fois, en Coupe de France, tout
peut arriver… »

Le dimanche 9 octobre, les
rencontres Metz APM (DH) -
Trémery (DH), Blénod (DHR) -
Raon-L’Etape (CFA), Golbey 
(DHR) - Épinal (National, qui
signe son entrée) et Saint-Dié
SR (DH) - Lunéville FC (CFA 2)
constitueront les autres affi-
ches de ce cinquième tour.

Les seize équipes (sans
compter l’AS Nancy-Lorraine
et le FC Metz) qui parvien-
dront à décrocher leur qualifi-
cation devront se rendre au
siège du Républicain Lorrain à
Woippy, le mardi 11 octobre,
pour assister au dernier jeu du
hasard prévu en Lorraine.

L. C.

FOOTBALL coupe de france

Le Ban Saint-Martin 
garde ses chances
Le Petit Poucet lorrain (première division de district) 
a hérité des Turques de Sarrebourg, club de PH, 
lors du tirage du cinquième tour, ce jeudi à Laxou.

Gandrange (PHR) - Pagny-sur-Moselle (CFA 2)
Behren (PH) - Nousseviller (PH)
Thionville Portugais (PHR) - Sarreguemines (CFA 2)
Fameck (DHR) - Vandœuvre (DHR)
Creutzwald (PH) - Magny (DH)
APM Metz (DH) - Trémery (DH)
Blénod (DHR) - Raon-L’Étape (CFA)
Homécourt (PH) - Volmerange Boulay (PHR)
Le Ban-Saint-Martin (D1) - Sarrebourg Turques (PH)
Villers-lès-Nancy (DHR) - Champigneulles (DH)
Neuves-Maisons (DH) - Sarrebourg (DHR)
Vagney (DHR) - Jarville (DH)
Golbey (DHR) - Épinal (National)
Blainville-Damelevières (PH) - Centre Ornain (PHR)
ES Metz (PH) - Mondelange (PHR)
Saint-Dié (DH) - Lunéville (CFA 2)

• Les rencontres auront lieu le dimanche 9 octobre

le programme du 5e tour
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quelque chose avec elles. Et
bien sûr de nous maintenir en
N3. Pour l’instant, elles sont là
pour se faire plaisir et progres-
ser. »

Le responsable messin est
ainsi confiant en l’avenir :
« Franchement, ça joue bien.
On a disputé la coupe de
France lors du dernier week-
end. C’était vraiment pas mal.
L’équipe manque un peu de
métier mais ce n’est pas grave,
ça va venir. En jouant, en
s’entraînant. »

Le premier match contre
Yutz-Thionville dimanche, au
gymnase Jean-Rostand don-
nera une première indication.

M. T.

Pour encadrer les plus jeu-
nes, surtout des cadettes, les
jeunes de la saison dernière,
qui ont un an de vécu en N2,
montreront la voie.

Il y a toutefois un avantage à
repartir sur un nouveau cycle,
avec de jeunes joueuses en
devenir  :  e l les  ont  fa im
d’apprendre.

« Des filles qui évoluaient en
cadettes ont intégré l’effectif. Le
groupe comprend dix éléments.
C’est bien. Elles ont envie.
Quand le début de l’entraîne-
ment est fixé à 18h30, elles
viennent plus tôt et sont prêtes
à l’heure. Mon objectif est de
les faire progresser, de tra-
vailler avec elles pendant trois
ou quatre ans, de construire

Ce ne sont que des jeu-
nes », certifiait l’entraî-
neur Mohammed El

Khaoua. La moyenne d’âge du
groupe de l’an dernier n’était
déjà pas trop élevée, là, elle a
carrément chuté.

q HANDBALL
DIVISION 1

• MERCREDI
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
• HIER
Toulouse-Paris Saint-Germain......................27-38

Pts J G N P p c Diff
1 Paris Saint-Germain 4 2 2 0 0 66 49 17
2 Pays d'Aix 4 2 2 0 0 61 50 11
3 Nîmes 4 2 2 0 0 68 58 10
4 Nantes 4 2 2 0 0 62 53 9
5 Saint-Raphaël 3 2 1 1 0 58 54 4
6 Chambéry 2 2 1 0 1 56 50 6
7 Ivry 2 2 1 0 1 57 58 -1
8 Montpellier 2 2 1 0 1 60 59 1
9 Dunkerque 2 2 1 0 1 47 54 -7

10 Saran 1 2 0 1 1 61 69 -8
11 Sélestat 0 2 0 0 2 52 57 -5
12 Cesson-Rennes 0 2 0 0 2 47 55 -8
13 Toulouse 0 2 0 0 2 56 69 -13
14 Créteil 0 2 0 0 2 48 64 -16

q BASKET
PRO A

• AUJOURD’HUI
Antibes-Hyères/Toulon.................................20h30
• DEMAIN
SLUC NANCY-Limoges...............................18h30
Monaco-Chalon s/Saône..................................19h
Le Mans-Pau-Orthez........................................20h
Nanterre-Orléans .............................................20h
Dijon-Le Portel...................................................20h
Cholet-Châlons/Reims.....................................20h
• DIMANCHE
Strasbourg-Lyon-Villeurbanne.....................18h30
• LUNDI
Gravelines-Paris-Levallois...........................20h30

% vict. J G P p. c.
1 Chalon s/Saône 100,0 1 1 0 87 67
2 Nanterre 100,0 1 1 0 84 65
3 Monaco 100,0 1 1 0 90 74
4 Hyères/Toulon 100,0 1 1 0 75 62
5 Antibes 100,0 1 1 0 92 77
6 Paris-Levallois 100,0 1 1 0 75 67
7 Limoges 100,0 1 1 0 75 70
8 Le Mans 100,0 1 1 0 73 71
9 Pau-Orthez 100,0 1 1 0 81 79

10 Cholet 0,0 1 0 1 79 81
11 Strasbourg 0,0 1 0 1 71 73
12 Dijon 0,0 1 0 1 70 75
13 SLUC NANCY 0,0 1 0 1 67 75
14 Châlons/Reims 0,0 1 0 1 77 92
15 Gravelines 0,0 1 0 1 62 75
16 Lyon-Villeurbanne 0,0 1 0 1 74 90
17 Le Portel 0,0 1 0 1 65 84
18 Orléans 0,0 1 0 1 67 87

L’équipe féminine de Yutz-
Thionville retrouve la N3, après
l’avoir quitté voici quelques sai-
sons. Place à la reprise du cham-
pionnat à Pouilly-Metz. À sa
tête, le coach Mathieu Willemin
peut compter sur un effectif
copieux, de qualité et à la hau-
teur de l’état d’esprit du club.

« On a fait une très bonne prépa-
ration depuis mi-août et je pos-
sède un groupe assez élargi, se
réjouit le technicien. Avec les
années, il fallait renouveler 
l’effectif. Et qui plus est, après les
titres auprès des jeunes. L’enjeu
est très important pour le club.
Désormais, il nous faut assurer
le maintien cette année et voir
ensuite si on peut espérer mieux.
La poule n’est pas facile. Nous
avons enregistré l ’arrivée 
d’Anne Neu (N2F) qui appor-
tera une stabilité défensive et
qui tiendra son rôle, sans oublier
qu’elle encadrera et guidera les
jeunes. Elle est une joueuse hors-
norme et elle servira de relais
pour faire progresser les jeunes.
C’est un recrutement adapté à
l’équipe également sur le plan
humain. Citons aussi Karolina
Mrozek, une joueuse de 22 ans,
passée par le centre de forma-
tion d’Istres (Pro A) qui suit son
copain Thibalult Szymkowiak
venu à Maizières. »

R. E.

VOLLEY nationale 3 féminine

Yutz-Thionville dans
la cour des grandes !

Anne Neu. Photo archives RL

Après s’être hissées en Natio-
nale 3 et avoir assuré leur main-
tien, les joueuses de Jean Robert
repartent avec une certaine 
sérénité. Certes, l’objectif sera
le même que l’an passé, à savoir
se maintenir, avec, en prime,
former les jeunes qui viennent
de la catégorie inférieure et qui
ont réalisé un très beau par-
cours en Coupe de France. C’est
le cas d’Inga Polet, Camille
Cherrier, Chira Kierreen pour ne
citer qu’elles. « Nous mettons
tout en œuvre pour les jeunes du
club, afin qu’elles acquièrent
l’expérience auprès des aînées.
Nous prendrons les matchs les
uns après les autres et nous

voudrons réussir une bonne sai-
son et surtout ne pas avoir de
regrets », confie l’entraîneur
Jean Robert, venu de Laval,
voici deux saisons et qui garde
la confiance de ses dirigeants. Si
Elodie Tijou a quitté le club pour
se rendre chez le voisin Yutz-
Thionville, le TFOC a enregistré
l’arrivée d’une centrale Magalie
Leridon (Luxembourg).

Terville Florange : 
assurer le maintien

Jean Robert repart serein pour une année en N3. Photo archives RL

Pouilly-Metz repart 
avec des jeunes
Après une saison galère en N2 (une seule victoire), Pouilly-Metz repart en N3, 
toujours sous la direction de Mohamed El Khaoua mais avec un effectif jeune.

Madison Edlinger. Photo RL

Vingt jours en Chine, onze
étapes, « cinq Top 7 » et
des souvenirs plein la

tête, Julien Masson est rentré en
France avec le sourire aux
lèvres. Son expérience en
Chine, au Tour du lac Poyang,
avec le Nanpao Cycling Team,
équipe dans laquelle il s’est
greffé avec un ami américain,
s’est avérée positive sur toute la
ligne. « C’était incroyable ! Tu
ne peux pas imaginer si tu ne
l’as pas vécu », souffle le Mes-
sin du VCU Schwenheim.

Dans une épreuve où une
centaine de coureurs figuraient
au départ, issus de formations
continentales (3e division)
européennes, américaines et
asiatiques, le Mosellan a réussi
à tirer son épingle du jeu. « J’ai
pesé sur la course tous les
jours », apprécie-t-il. Et dans les
sprints, sa spécialité, il s’est
frotté à d’anciens pensionnaires
du World Tour et pistards
médaillés aux Mondiaux. Une
concurrence qui ne l’a pas
effrayé.

Julien Masson s’est exprimé
sur tous les terrains. « Je me suis
surpris à grimper pas si mal que
ça et à bien récupérer. » Il le
fallait car « il y en avait pour
tous les goûts : du parcours tout
plat au parcours dur avec des
cols. Et même très dur avec des
passages à 25, 30 %, du jamais
vu pour moi ». Sous la pluie, il a
même dû mettre pied à terre sur
quelques mètres. « Je n’avais

plus d’adhérence… » La météo a
néanmoins été ensoleillée la
plupart du temps : « Trente
degrés : je me suis rapidement

acclimaté. »
En outre, le Lorrain a assouvi

sa passion dans un contexte
extraordinaire. « L’organisation

a été au top, raconte le coureur
de 24 ans, qui compte six victoi-
res cette saison. Quand tu es
européen, tu es traité comme

une star. Encore plus quand tu
es français ! » Il ne tarit pas
d’éloges sur les conditions qu’il
a trouvées dans la province de
Jiangxi, dans le sud-est du pays.
« Il y avait une foule considéra-
ble. Lors des transferts en bus,
on était escorté par la police. Les
organisateurs français feraient
bien d’aller voir là-bas comment
ça se passe. »

« Un truc de fou ! »
La qualité de la course (dotée

de 200 000 dollars de primes au
total), son organisation, son
plateau, l’enthousiasme popu-
laire : voilà autant d’arguments
susceptibles de pousser Julien
Masson à renouveler l’expé-
rience. « Plutôt en 2018 »,
répond-il, à l’heure où il s’inter-
roge sur son avenir. « C’est sûr
que c’était génial : tous les
matins, je passais une demi-
heure à faire des photos. Un truc
de fou ! »

Dimanche, c’est un autre
genre d’aventure qui l’attend : la
Gentlemen de Briey, chère au
président Louis Landru, où il
sera associé avec Jean-Charles
Martin, son ancien coéquipier à
l’UC Messina Amnéville. « Il
faut rester lucide, je n’ai pas
gagné le Tour de France, dit-il,
gardant les pieds sur terre. Mais
vivre une année là-bas où les
gens sont accueillants, pourquoi
pas ? »

Maxime RODHAIN.

CYCLISME le messin revient du tour du lac poyang

L’aventure chinoise
de Julien Masson
Julien Masson a découvert la Chine en participant au Tour du lac Poyang, une course à étapes qui a bluffé le Messin 
tant par la qualité du plateau que l’organisation exemplaire. « C’était incroyable », lâche-t-il.

Julien Masson n’est pas près d’oublier la ferveur populaire qui a accompagné les coureurs
 tout au long de la course. Photo RANKING HELMETS

Seuls deux petits points les
séparent au classement provi-

soire du Grand régional de saut
d’obstacles. Le Meurthe-et-Mo-
sellan Maxime Couderc, 21 ans,
et le Messin Enzo Chiarotto, 19
ans, se disputeront le titre en Pro
2/Pro 1, ce week-end, lors de la
finale à Rosières.

En embuscade à cinq points du
leader, Jean-Charles Grandmon-
tagne (Les Étangs) tentera de
s’immiscer dans cette lutte
finale, deux semaines après sa
victoire dans la 6e et dernière
étape de la compétition, déjà à
Rosières.

« C’est très serré, tout est encore
jouable .  Celui qui fera la
meilleure perf’ l’emportera »,
annonce  Enzo  Ch ia ro t to ,
deuxième à deux points de Cou-
derc. Cavalier pro chez Simon
Delestre, il s’est pris à rêver d’une
victoire dans ce Grand régional
après ses succès à Cheminot, en
juin, et Glatigny, le mois dernier.

« Je suis en confiance mais je
reste méfiant, ça va tellement vite
dans ce sport. »

Le jeune Messin, engagé par
ailleurs sur le circuit jeunes cava-
liers, aura fort à faire face à
Maxime Couderc, déterminé à
conserver sa première place au
classement. « J’ai envie de gagner
cette finale, reconnaît le cavalier
de Lupcourt (ACP Horse Pub). Le
Grand régional n’était pas un de
mes objectifs mais après ma vic-
toire à Vittel, sur la 2e étape, on
s’est dit qu’on allait jouer pour la
victoire. » Une deuxième place à
Glatigny a permis à Maxime Cou-
derc d’approcher son objectif.

Derrière le trio Couderc-Chia-
rotto-Grandmontagne, à plus de
dix points au classement,
Arnaud Barbier  (Haras du
Rucher) et Mathieu Schmitt
(Étrier de Moselle) tenteront de
jouer les trouble-fête.

La. M.

ÉQUITATION grand régional

Couderc-Chiarotto 
duel au sommet
Deuxième du classement provisoire, le Messin 
Enzo Chiarotto disputera la victoire à Maxime 
Couderc dans la finale du Grand régional.

Sur Lintous, le Mosellan Enzo Chiarotto avait remporté la 5e étape
du Grand régional, en juin, à Cheminot. Photo Pascal BROCARD

Libéro : Anne Neu (libéro, N2F Hagondange). Ailières : Marion Hermant (cap),
Justine Lang (N3F Pouilly), Elodie Tijou b (N3 TFOC), Caroline Villem, Karolina
Mrozek (Istres), Marina Ely, Elyssa Lajmi. Centrales : Jennifer Silvestre, Christine
Chaty, Héloïse Geissler. Passeuses : Laura Baetens, Apolline Tritz.

l’effectif
Guth et M. Franzetti à la passe, Chira

Kierren, A.Franzetti et Inga Polet en
poste 4, Leridon, Kozludere, Robert et
Esselin au centre, et Camille Cherrier en
libéro.

l’effectif
Arrivées : Lucie de Sainte-Maresville (juniore PM), Doriane de Sainte-Maresville

(cadette PM), Isciane Macon (réserve PM), Sandra Quarino (Hagondange), Gnima
Maro (Savigny), Géronime Czekata.

Départs : Marina Antonova (Luxembourg), Léna Arnone, Justine Lang (Yutz-
Thionville), Manon Groza, Sandra Cloix, Lise Renoir.

L’effectif : Géromine Czekata (passeuse), Lucie de Sainte-Maresville (attaquante
P4), Doriane de Sainte-Maresville (attaquante P4), Madison Edlinger (attaquante
P3), Almédina Hamzic (attaquante P4), Emma Iwanczuk (libero), Isciane Macon
(passeuse), Gnima Maro, Daba Niabaly (attaquante P3), Sandra Quarino (atta-
quante P4),

l’effectif

résultats et classements

Trois mois après la victoire sur-
prise de l’ASVEL, Strasbourg et
Vil leurbanne se retrouvent
dimanche au Rhénus dans un
« remake » de la dernière finale de
Pro  A. Au mois de juin, les Vil-
leurbannais étaient allés s’impo-
ser en Alsace dans un cinquième
match décisif, après avoir été
menés 2 à 0 dans la série. L’échec
de la SIG, le quatrième d’affilée en
finale, avait provoqué le départ de
l’entraîneur Vincent Collet.

Avec des effectifs renouvelés à
plus de la moitié, les deux clubs
restent parmi les principaux can-
didats au titre. Le calendrier les
obligeait à entrer tout de suite
dans le vif du sujet et le démar-
rage a été difficile : lourde défaite
à domicile (90-74) de l’ASVEL
contre le principal favori pour sa
succession, Monaco, et court
échec de Strasbourg au Mans
(73-71). Villeurbanne ne s’est pas
rassuré en s’inclinant mardi en
Coupe de France contre Hyères-
Toulon (Strasbourg avait été éli-
miné aussi il y a dix jours par un
club de Pro  B, Lille).

BASKET pro a

Un air 
de déjà-vu

Le Strasbourgeois
 Paul Lacombe. Photo AFP
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Les États-Unis, qui restent sur
trois défaites humiliantes,
ont bien l’intention de

retrouver la victoire dans la Ryder
Cup, qui démarre ce vendredi, et
sur laquelle planera le souvenir
d’Arnold Palmer. Dans les vestiai-
res du Hazeltine National Golf
Club, à Chaska, dans le Minne-
sota, des portraits du légendaire
champion, décédé dimanche à
l’âge de 87 ans, ont été accrochés
à la hâte. « Il est présent partout,
sur les murs, dans nos esprits, car
il a tellement apporté », a résumé
Davis Love, le capitaine US.

Palmer a montré la voie à John-
son, Spieth et autres Mickelson.
Il a soulevé le trophée à six repri-
ses en six éditions avec un bilan
impressionnant : 22 victoires, 8
défaites et 2 nuls. L’esprit du
légendaire "King" va motiver
encore plus une équipe améri-
caine, qui, depuis 21 ans, n’a
remporté la Ryder Cup qu’à trois
reprises : 1995, 1999 et 2008.

Pire, les Américains restent sur
un cinglant camouflet à domicile
en septembre 2012 dans l’Illi-
nois : alors qu’ils avaient abordé
la dernière journée avec quatre
points d’avance. Woods, Wat-
son et consorts avaient sombré…
C’est peu dire que « le miracle de
Medinah » de 2012 ou encore « la
débâcle de Gleneagles » de 2014
(16,5 points à 11,5) taraudent
l’esprit des Américains.

Comité de réflexion
« Je veux, nous voulons tous,

prendre notre revanche », a
résumé Patrick Reed, le 8e joueur
mondial qui participera pour la
deuxième fois à la prestigieuse
épreuve biennale créée en 1927.
« L’objectif est clairement que la
Ryder Cup reste cette fois à la
maison ». Signe du désarroi
causé par les défaites à répéti-
tion, les responsables du golf
américain avaient convoqué en

2014 un comité de réflexion
formé par les grands noms de la
discipline.

Résultat, « il y a désormais
plus de retours des joueurs et la
volonté de construire une forme
de continuité année après
année », s’est réjoui Phil Mickel-
son, qui participera pour la
onzième fois à la compétition. Le
capitaine américain Davis Love et
ses adjoints, dont un certain
Woods et un certain Watson,
ont constitué « peut-être la
meilleure équipe jamais assem-
blée » avec cinq des dix meilleurs

joueurs de la planète, dont le n°4
mondial Spieth.

Si les États-Unis mènent
encore largement avec 25 victoi-
res en 40 éditions, l’Europe,
admise depuis 1979 dans la com-
pétition originellement ouverte
aux joueurs britanniques, n’a
aucune raison de changer. « Ce
qui est très important, c’est de
conserver cette mentalité d’outsi-
der. Si on regarde le bilan global,
on est encore très loin des États-
Unis », a expliqué le Nord-Irlan-
dais Rory McIlroy, n°3 mondial.

Le capitaine de l’équipe euro-

péenne Darren Clarke va plus
loin : « Ramener le trophée en
Europe va être un défi colossal. »
Avec le Suédois Henrik Stenson,
vainqueur du British Open 2016
et n°5 mondial, l’Anglais Justin
Rose, champion olympique à
Rio, ou encore l’Espagnol Sergio
Garcia, Clarke peut compter sur
des joueurs d’expérience, mais il
va lancer dans le grand bain six
débutants. McIlroy, lui, reste
optimiste et croit cette équipe
capable de conserver son tro-
phée qu’elle remettrait en jeu en
2018 en France, une première.

GOLF ryder cup à partir de ce vendredi

Les Etats-Unis 
ont soif de revanche
Les États-Unis restent sur trois défaites humiliantes et sont bien décidés à renouer 
avec la victoire dans cette Ryder Cup sur laquelle planera le souvenir d’Arnold Palmer.

L’Irlandais Rory McIlroy, n°3 mondial, est en grande forme. Il sera le leader de l’équipe européenne,
qui s’attend à un combat difficile. Photo AFP
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Aujourd’hui, première journée
08h58 : ES1 Acqua Doria - Albitreccia 1 (49,72 km)
11h06 : ES2 Plage du Liamone - Sarrola-Carcopino 1 (29,12 km)
14h24 : ES3 Acqua Doria - Albitreccia 2 (49,72 km)
16h32 : ES4 Plage du Liamone - Sarrola-Carcopino 2 (29,12 km)

Demain, deuxième journée
9h22 : ES5 Orezza - La Porta - Valle di Rostino 1 (53,72 km)
11h03 : ES6 Novella - Pietralba 1 (30,80 km)
15h20 : ES7 Orezza - La Porta - Valle di Rostino 2 (53,72 km)
17h01 : ES8 Novella - Pietralba 2 (30,80 km)

Dimanche, troisième et dernière journée
8h58 : ES9 Antisanti - Poggio di Nazza (53,78 km)
12h08 : ES10 Porto-Vecchio - Palombaggia (Power Stage, 10,42 km)

programme

Un œil sur la route, un autre
sur la calculatrice : Con-
fronté à une rude concur-

rence, Sébastien Ogier (VW)
court après une victoire inédite
sur le Tour de Corse qui peut
même lui offrir son quatrième
sacre mondial de suite en cas de
scénario favorable. Il ne restera
plus que trois manches à disputer
ensuite (Catalogne, Grande-Bre-
tagne, Australie) et le Français
dispose actuellement de 59
points d’avance sur son coéqui-
pier Andreas Mikkelsen.

Les possibilités chiffrées restent
donc nombreuses mais une chose
est déjà sûre :  mathématique-
ment, Ogier et son fidèle copilote
Julien Ingrassia auront une pre-
mière « balle de match » en Corse.
Grâce notamment à leur victoire
en Allemagne fin août, juste
avant l’annulation du rallye de
Chine.

Pour rejoindre au palmarès
mondia l  deux «  F in landais
volants », Juha Kankkunen et
Tommi Mäkinen, Ogier devra tou-
tefois défricher l’inconnu sur des
routes qu’il n’a jamais su domp-
ter… et également compter sur
des résultats décevants des six
autres équipages, dont deux chez
Volkswagen, théoriquement tou-
jours dans le coup.

Sans oublier Jari-Matti Latvala.
En  p rog rès  cons t ants  su r
asphalte, le Finlandais est ainsi le

tenant du titre en Corse.
« Le rallye comporte de nouvel-

les portions de routes et beaucoup
de spéciales ont été modifiées »,
souligne Ogier, qui vient de pas-
ser des heures en reconnaissance,

en début de semaine. « J’apprécie
ces changements qui font de ce
rallye un nouveau défi. C’est est
loin d’être une course facile. Je
m’attends à ce que la compétition
soit aussi serrée qu’en Allemagne

où quatre pilotes ont bataillé en
tête jusqu’à la fin. »

Les pilotes Hyundai sont égale-
ment en course pour le titre et
une victoire de prestige dimanche
à Porto-Vecchio. Deux d’entre
eux ont déjà triomphé en Corse
quand l’épreuve mythique, alors
remplacée au calendrier du WRC

par le rallye d’Alsace cher à Sébas-
tien Loeb, s’était réfugiée en Chal-
lenge Intercontinental (IRC) : 
Thierry Neuville en 2011, dans
une Peugeot, puis Dani Sordo en
2012, dans une Mini.

Plusieurs candidats 
au podium

Enfin, c’est du côté de Citroën
qu’il faut aller chercher le dernier
candidat au podium de l’édition :
Kr is  Meeke,  a l ias  « Mister
100 % », car il vient de gagner les
deux derniers rallyes auxquels il a
participé cette année, au Portugal
et en Finlande. Citroën choisit en
effet ses sorties, au compte-gout-
tes, pour mieux préparer en toute
discrétion son grand retour en
2017 avec la nouvelle C3 WRC.

Quatrième ici même l’an der-
nier, le Britannique a aussi parti-
cipé aux éditions 2005 et 2006,
dans des petites C2 Super 1600.
C’est son premier rallye asphalte
de l’année, mais il a lieu sur des
routes qui ont souvent souri à la
marque française.

Il pourra s’appuyer sur l’expé-
rience récente de son jeune com-
patriote, Craig Breen, qui vient de
participer aux quatre dernières
éditions dans des voitures un peu
moins puissantes. Breen abat lui
l’une de ses dernières cartes en
vue du deuxième baquet de titu-
laire en 2017 aux côtés de Meeke.
Si l’on ajoute Mads Ostberg et
Eric Camilli chez Ford, cela
allonge la brochette de candidats
au podium.

AUTO tour de corse

Ogier veut tout rafler
Sébastien Ogier (Volkswagen) vise la victoire sur le Tour de Corse. Elle pourrait lui offrir un quatrième sacre 
mondial de rang en fonction du résultat de ses concurrents directs.

Sébastien Ogier a souvent eu du mal en Corse. Photo AFP

71 équipages sont engagés pour la dixième édition
du rallye d’Alsace Bossue. Parmi eux, Paul Reutter
fait office de grand favori avec déjà quatre victoires
dans sa besace. Jérémy Dapoigny, qui n’a pas encore
appréhendé le potentiel de sa 208 T16, devrait se
contenter de la deuxième position.

Il ne sera pas le seul à lorgner cette place d’hon-
neur. Eric Cunin et Mathieur Wehrlé (Clio), Fabrice
Martin (208), Sébastien Bret (Subaru) et pourquoi
pas Jérémy Lanthermann (106 rallye) feront tout
pour être aux avant-postes. La surprise pourrait

venir de Daniel Fores (s’il est présent), qui a troqué
sa 306 Maxi contre une Porsche 997 GT3. Saura-t-il
maîtriser sa nouvelle acquisition ? Les premiers chro-
nos autour de Berg et Bischtroff/Sarre seront révéla-
teurs de la forme de chacun.

Comme l’an passé, une poignée d’équipages alle-
mands viendra apporter une petite touche d’exo-
tisme. À noter que l’épreuve sera doublée d’une
version historique de compétition, avec François
Schmitt d’Abreschviller, et de régularité sportive.

Départ à 8h30, arrivée à 17 h à Drulingen

rallye d’alsace bossue

Qui derrière Paul Reutter ?

Les quarts de finales, débutés
ce jeudi, s’achèveront ce ven-

dredi et les favoris de ce Future
de Sarreguemines ont montré le
bout de leurs raquettes.

L’Américain Sarmiento (442e)
s’est débarrassé du Français Fur-
n e s s .  I l  r e n c o n t r e r a ,
aujourd’hui, l’Allemand Kern.
L’Américain, tête de série n°1,
qui reste l’épouvantail du tour-
noi. Il devra se méfier de Rous-
set. Le Français a montré de
belles choses tout comme
Albano Olivetti (507e), qui sera
opposé à Voljacques (754e). Les
Français Grenier et Bauvy, le
tombeur du Lorrain Schott, eux

aussi, en découdront. Ce qui
nous assurera la présence de
deux Bleus dans le dernier
carré !

TENNIS future de sarreguemines

Cinq Français sur huit 
en quarts de finale
Les quatre premières têtes de série sont toujours 
en course. Il y aura d’ores et déjà deux Français 
en demi-finales, ce samedi.

Priscilla Heise, exploit et défaite
La Mosellane, licenciée à Belfort, a réalisé un exploit 
dans le 25 000 dollars de Clermont-Ferrand, battant au 1er tour 
l’Allemande Kopotsch, tête de 6 et 176e mondiale : 6-4, 7-6 (5) ! 
Il s’agit de la plus belle victoire de Priscilla Heise, cette année. 
Hélas, la Lorraine a été éliminée, ce jeudi, par la Lettone 
Marankevica (410e, ancienne 196e) 7-6, 6-3.

Le point

TENNIS. Le Moselle
Open de Metz

 mobilise nos lecteurs !
 Et nos internautes.

 À la question
 « regretteriez-vous

 la disparition
 du tournoi ? », 72 %

d’entre eux répondent
oui, 23 % non, 1 %

 ne se prononce pas.
 Et vous êtes déjà près

 de 2 000 à avoir cliqué.
Le vote se poursuit

 sur notre site internet :
www.republicain-lorrain.fr/sports

le chiffre

72
TENNIS. « Sale affaire », lâche Lionel Ollinger. Elle l’est. Le

président de la Ligue et la Commission des litiges ont livré un
verdict, qui est sans doute le plus lourd de l’histoire du tennis
lorrain : cinq ans de suspension à l’encontre de Christian Braun,
ancien président du Tennis Club de Creutzwald, qui a officié un
peu plus d’une dizaine d’années à la tête de cette association.
Motif ? « Utilisation frauduleuse de notre logo (celui de la Ligue),
sur de fausses factures ou de faux courriers. Il produisait ces
courriers, précise Lionel Ollinger, à sa mairie dans le but d’avoir
des subventions. » Et les dirigeants lorrains ont voté la sanction à
l’unisson : « Nous avons vérifié les faits, c’est acté. Il n’a pas fait
appel. Je précise qu’il n’y a pas pour nous d’abus financiers mais
une usurpation d’identité et une atteinte à l’image de la Ligue.
Traiter ce genre de cas et arriver à une telle suspension, je n’ai pas
mémoire que cela me soit arrivé. Mais cette utilisation fraudu-
leuse s’est répétée… » Christian Braun, dont le club disputait les
championnats de France par équipe (jusqu’en Nationale 3
féminine), ne pourra plus exercer dans les milieux tennistiques,
qu’il soit bénévole ou pas.

A. T.

Christian Braun 
suspendu cinq ans !

ex-président du tc creutzwald

C’est ce qui s’appelle une
entrée réussie. Parti à l’autre bout
de la planète, dans la région
d’Ushuaïa en Argentine, pour
poursuivre sa préparation avec
ses camarades de l’équipe de
France B, le Vosgien Clément
Noël n’a pas tardé à briller. Le
skieur du CS Val-d’Isère a rem-
porté le Slalom FIS de Cerro Cas-
tor, sa toute première course de la
saison.

Trois Français 
dans le Top 10

À l’issue des deux manches, le
Véternat a devancé d’un souffle
l’Espagnol Joaquim Salarich
(1’16’’29 contre 1’16’’31) et le
Russe Aleksander Andrienko 
(1’16’’37). Deux autres Français
figurent dans le Top 10 : Victor
Guillot est 6e en 1’16’’76 et
Cyprien Sarrazin 8e en 1’17’’03.
C’est le troisième succès de Clé-
ment Noël en D3 internationale.
Le lendemain, il a terminé au pied
du podium d’un nouveau Slalom
à Cerro Castor, cette fois pour le
compte de la Coupe d’Amérique
du Sud et remporté par le local
Sebastiano Gastaldi.

SKI ALPIN

Clément 
Noël au top 
en Argentine

RÉSULTATS. Simples. 8e de finale :
Sarmiento (USA) bat FURNESS (Fra)
6-2,6-1. ROUSSET (Fra) bat BOURCET
(Fra) 6-2,6-3. Jaloviec (Rtc) bat MARTI-
NEAU (Fra) 6-4,7-6. Kern (All) bat
DAUBIAS (Fra) 6-1,6-3.

Doubles. Demi-finales : ADDED/
OLIVETTI (Fra) battent Podzus/Podzus
(Let) 6-4, 3-6 (10-5). Kapric/Ollert (All)
battent Lewis/Sarmiento (Bar/USA)
6-1,6-4.

PROGRAMME. À partir de 12h :
GRENIER (Fra) - BAUVY (Fra), VOLJAC-
QUES (Fra) - OLIVETTI (Fra). À 14h :
Sarmiento - (Usa) - Kern (All). À 16h :
ROUSSET (Fra) - Jaloviec (Rt).
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Austria, réunion 1, 2e course
Attelé - Mâles - Course E - 44.000 e - 2.850 mètres - Petite piste - Pour  chevaux entiers et 
hongres de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 177.000 e - Recul  de 25 m à 96.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 20 h 35

nMATHEUX
17AVRIK DE GUEZ
8AIGLE DE DOMPIERRE

13ATOUT DU HAINAUT
7AMOUR DE LA VIE

18ANOA
14VENQUERO PHÉDO
3ASAP POWER
5ADIOS AMIGO

nG. VIDAL
17AVRIK DE GUEZ
8AIGLE DE DOMPIERRE

14VENQUERO PHÉDO
7AMOUR DE LA VIE

18ANOA
1VIS A VIS
5ADIOS AMIGO

13ATOUT DU HAINAUT

nSINGLETON
14VENQUERO PHÉDO

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 40

1
Prix Ella
Attelé  Femelles  Course D  
46.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bélina Royale R. Hémery  2850
2 Bianca Jénilat  (Q)  D. Locqueneux  2850
3 Bonjour Tristesse  (Q)  A. Abrivard  2850
4 By Night Berry J. Lebouteiller  2850
5 Beauty du Bellay  (Q)  F. Lecanu  2850
6 Berline du Vivier  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
7 Bernice du Chef S. Tribourdeau  2850
8 Bianca des Brouets P. Vercruysse  2850
9 Blue Bubble Blue  (Q)  V. Foucault  2850

10 Brise de la Crière  (Q)  Gérald Blandin  2850
11 Burj Khalifa F. Nivard  2850
12 Batata S. Ernault  2875
13 Bocsa de Lespi  (Q)  G. Gelormini  2875
14 Benjamine Gédé A. Pillon  2875
15 Bonne Aventure E. Raffin  2875
16 Baronne Va Béné  (A)  P. Masschaele  2875
17 Baïka de Chenu  (Q)  M. Mottier  2875
Favoris : 13  12  11
Outsiders : 3  5  17  4

3
Prix Hekate
Attelé  Femelles  Course A  
42.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 21h02

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Easy Dairpet F. Harel  2200
2 Each Time C. Martens  2200
3 Eléna de Piencourt F. Nivard  2200
4 Estonie du Sky C. Petrement  2200
5 Emma Buch S. Ernault  2200
6 Ecume de Reville E. Raffin  2200
7 Eléa Madrik W. Bigeon  2200
8 Exclusive Red G. Gelormini  2200

Favoris : 6  7
Outsiders : 8  3  5

4Prix Félicitas
Attelé  Course B  68.000 €  2.850 
mètres  PP  Départ à 21h29

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cimmino P. Vercruysse  2850
2 Colorado Blue  (Q)  A. Lamy  2850
3 Crin Noir des Baux M. Hue  2850
4 Création  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2850
5 Captain Sparrow  (P)  Y. Lebourgeois  2850
6 Clever Lymm F. Nivard  2850
7 Cow Boy Griff  (Q)   E1 A. Abrivard  2850
8 Capucine des Neuzy  (P)  S. Ernault  2850
9 Caviar du Vivier F. Ouvrie  2850

10 Chtiot de Bellande  (P)  B. Piton  2850
11 Cochise Griff  (P)   E1 E. Raffin  2850
12 Cathy A Quira  (Q)  G. Gelormini  2850
13 Cocotte Jolie  (P)  M. Mottier  2850
14 City du Padoueng D. Bonne  2850
Favoris : 11  12  10
Outsiders : 2  9  13  7

5
Prix Irma
Monté  Mâles  Course D  41.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 21h56

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cyrano de Bouzi A. Garandeau  2200
2 Cocktail Digeo L. Abrivard  2200
3 Corail d'Aure  (Q)  A. Lamy  2200
4 Célèbre de Foot J. Vanmeerbeck 2200
5 Charm Evening  (P)  E. Raffin  2200
6 Cimoko d'Ankar Y. Lebourgeois  2200
7 Caporal de Bry P.Y. Verva  2200
8 Classic de Marzy  (Q)  P. Masschaele  2200
9 Crin d'Or  (P)  M. Mottier  2200

10 Corail des Plaines  (Q)  F. Nivard  2200
11 Cocktail Chef A. Abrivard  2200
12 Cash du Ponthieu  (Q)  J. Raffestin  2200
13 Chic de Jalk  (P)  D. Bonne  2200
Favoris : 3  13
Outsiders : 5  10  9

6Prix Etamin
Attelé  Mâles  Course C  39.000 € 
 2.200 m  GPP  Départ à 22h23

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Don Vito Gap S. Ernault  2200
2 Destin Royal L. Abrivard  2200
3 Dunbar E. Raffin  2200
4 Destrier Atout R. Bakker  2200
5 Dollar Tilly G. Lannoo  2200
6 Dirty Loving J. Lebouteiller  2200
7 Défi des Champs W. Bigeon  2200
8 Diamant de Monchel S. Roger  2200
9 Défi Dream F. Nivard  2200

10 Derby Winner A. Abrivard  2200
11 Dazibao G. Gelormini  2200
12 Dexter des Baux P.Y. Verva  2200
13 Dear Winner M. Mottier  2200
14 Défi des Pistes D. Bonne  2200
15 Dream The Best B. Rouer  2200
Favoris : 3  6  9
Outsiders : 4  5  11  2

7Prix Byblis
Monté  Mâles  Course D  38.000 € 
 2.200 m  GPP  Départ à 22h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Durtal Prior Aur. Desmarres  2200
2 Damiano Bello L. Abrivard  2200
3 Duo de la Vayrie Mlle E. Van Petten 2200
4 De Villetot G. Guilbert  2200
5 Défi des Lucas A.P. Grimault  2200
6 Django du Banney Mlle M. Bacsich 2200
7 Défi de Kacy D. Bonne  2200
8 Duc de Porhlegal F. Nivard  2200
9 Duc d'Alloer E. Raffin  2200

10 Diamant du Pont B. Chanonat  2200
11 Derby Cash A. Garandeau  2200
12 Diabolo du Bocage Mlle C. Leclercq 2200
13 Disco des Taureaux J. Raffestin  2200
Favoris : 2  6
Outsiders : 8  7  9

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi CHANTILLY

3e

Grand 
Handicap des 
Milers du 
Qatar Racing
Handicap - Course B - 
4 ans et plus - 70.000 € 
- 1.600 m - PSF

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4
N Cheval Jockey Poids
1 QUATORZE O. Peslier 60
2 ROSS A. Starke 60
3 ECUREUIL M. Guyon 59,5
4 ROERO F.-X. Bertras 59,5
5 ALLEZ HENRI (Oeil.) Alexis Badel 59
6 ZUBEROA V. Cheminaud 58,5
7 SKATERS WALTZ (Oeil.) C. Soumillon 57,5
8 KAYENNE N. Perret 57
9 YUME (Oeil.) A. Hamelin 57

10 SANT'AMANZA G. Mossé 56,5
11 BANDANETTA U. Rispoli 56
12 PHU HAI T. Bachelot 55,5
13 INDY CASS J. Augé 54,5
14 XOTIC Mlle P. Prod'homme 54
15 SUPER CITY C. Demuro 54
16 DJIGUITE G. Benoist 54
17 FOR EVER (Oeil.) A. Coutier 53,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VIS A VIS - F. Ouvrie 2850 H 7 2a 1a 5a Da 1a 2a Da 1a Dm L. Roelens J. Vancanneyt 61.630 24/1 1
2 VOSSACRE A-P V. Foucault 2850 M 7 11a 1Dista Da 1a Da 3a Da Da 2a D. Janvier Ec. Mélodie 66.890 22/1 2
3 ASAP POWER - Y. Teerlinck 2850 H 6 Da 0a Da 1a 1a 1a Da 2a 0a Y. Teerlinck Horse Projects 88.960 34/1 3
4 UN ROYAL - P. Masschaele 2850 H 8 Da Dm Da 9a Dm 6m Dm Am Mme G. Masschaele J. Lecauchois 89.640 99/1 4
5 ADIOS AMIGO A-P G. Gelormini 2850 H 6 2a 2a 3a 6a 1a 1a 1a 7a Da P. Coignard P. Garreau 91.658 19/1 5
6 UN ROI - M. Verva 2850 H 8 4m 4m 2m 3m 1m 5m 7m 8a M. Verva P. Lefèvre 93.650 119/1 6
7 AMOUR DE LA VIE A-P Y. Lebourgeois 2850 H 6 6a 8a Dm 1a Aa 2a 4a 2a 1a D. Brohier O. Hurpoil 93.770 7/1 7
8 AIGLE DE DOMPIERRE A-P F. Nivard 2850 H 6 5a 8a 10a 7a 12a 2a (15) 2a 0a F.-J. Peltier F.-J. Peltier 94.360 6/1 8
9 UFGY BARBÉS A D. Armellini 2850 H 8 Da 1a Da 3a 2a Da 8a 0a 4a D. Armellini D. Armellini 95.350 33/1 9

10 VLOUM DE BOIS - S. Ernault 2875 H 7 5a Da 4a Da 2a Da 0a 1a 10a R. Bernier S. Bernier 117.140 49/1 10
11 ALREADY WIC - A. Cottard 2875 M 6 15a Da 5a 3a 8a 9a 7a 0a Da A. Cottard G.-M. Foiret 142.630 79/1 11
12 VIVALDI D'AMBOISE A-P M. Varin 2875 H 7 1a 0a 4a 5a Da 2a 2a 8a 9a M. Varin Ec. Danover 146.090 35/1 12
13 ATOUT DU HAINAUT - R. Derieux 2875 H 6 Da 8a 10a 7a 6a 3a 4a (15) 7a V. Collard A. Di Pietrantonio 150.550 16/1 13
14 VENQUERO PHÉDO A-P D. Bonne 2875 H 7 8a 8a 6a 0a Da 4a 0a 0a Da P. Touvais P. Touvais 158.565 14/1 14
15 ATHOS WILLIAMS A-P P.-Y. Verva 2875 H 6 5a 3a 1a 0a 1a 6a 1a 10a 1a C. Nicole J. Coupez 159.940 22/1 15
16 ACROBATE - N. Pacha 2875 H 6 Dm 5a 4a 2a 1a 3a 5a 2a 6a N. Raimbeaux J.-Y. Gourvenec 161.460 18/1 16
17 AVRIK DE GUEZ A-P P. Vercruysse 2875 H 6 1a 11a 1a 4a 3a 6a 1a 1a 4a J.-P. Ducher Ec. J.Ph Ducher 168.010 2/1 17
18 ANOA A-P E. Raffin 2875 H 6 4a 0a 1a 2a 14a 4a 5a Da 3a A. Buisson Ec. Serge Bernereau 172.490 5/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lVis A Vis
Une première à Vincennes. En vue
cet été sur de petits hippodromes
provinciaux. Il a par exemple
devancé Ufgy Barbés, mais en par-
tant 25 m devant lui. Ils sont à
poteau égal ici. Malgré sa forme
(2e mardi soir), pas mieux que 5e.
2lVossacre
Débute à Vincennes. Avec lui, c'est
tout bon ou tout mauvais. Côté
forme, tout est OK, son entourage
se laisse donc tenter par l'aventure
parisienne. Il est cette fois pieds
nus, un plus indéniable.
3lAsap Power
Un échec à Vincennes (2.700
mètres G.P). Il demeure fautif mais
gagne lorsqu'il est bien luné. Il a
réalisé de bonnes perfs au print-
emps, mais c'est pas terrible ces
derniers temps. Nous sommes un
peu dans le doute.
4lUn Royal
Découvre Vincennes. Rien de bon
à son actif cette année, dans les
deux spécialités du trot. Il avait une
course plus facile au monté le lend-
emain mais son entourage préfère
l'aligner ici. Bizarre... 
5lAdios Amigo
25% de réussite à Vincennes (1 sur
4). Auteur d'un superbe été, son
moins bon classement est une six-
ième place. C'était surtout chez les
amateurs, mais le lot de vendredi
est très moyen. Il a donc sa chance,
d'autant que sa forme est sûre.
6lUn Roi
Jamais vu à Vincennes. Il accu-

mule les bons résultats au monté.
Ne s'est plus produit à l'attelé
depuis avril. N'ayant pas un bon
programme sous la selle, il va se
changer les idées ici.
7lAmour de la Vie
Premiers pas à Vincennes. Pas
dénué de qualité mais perd sou-
vent du terrain au départ, ce qui
complique sa tâche. Il a sa chance
sur ce qu'il a réalisé de mieux. Il est
déferré des quatre et confié à un
homme en pleine forme.
8lAigle de Dompierre
Débute sur ce tracé, 2 sur 5 à
Vincennes. Longtemps absent, il a
mis du temps à recouvrer ses moy-
ens mais c'est désormais chose
faite. Il vient en effet d'égaler son
record. Déferré des quatre pour la
première fois et avec Nivard.
9lUfgy Barbés
Lauréat de sa seule sortie à Vin-
cennes. C'était le 27/08 en ama-
teurs sur les 2.100 mètres de la
grande piste où il dominait nette-
ment Adios Amigo. Il n'a pas
répété, se montrant fautif, son
point faible. Coup de poker.
10lVloum de Bois
Découvre ce tracé, 3 sur 5 à Vin-
cennes. Alterne le bon et le moins
bon. Il est devenu plus incisif à
main droite, mais pas hors du coup
à gauche. Le problème est qu'il
rend les mètres pour pas grand-
chose finalement.
11lAlready Wic
Sur ce parcours : 3 sur 7. Il connaît
une baisse de régime par rapport à
l'an dernier où il avait montré un
brin de qualité. Au second échelon,
il faudra qu'il bénéficie d'une
course sur mesure pour s'illustrer.

12lVivaldi d'Amboise
Des places cet été en province
mais aussi à Vincennes. 1 sur 3 sur
ce tracé. Il vient enfin de franchir le
poteau en tête dans un... réclamer.
La manière y était. Le lot est très
moyen, il est resté en forme.
13lAtout du Hainaut
75% de réussite sur ce parcours (3
sur 4). Sans doute le meilleur du lot
en classe pure (a gagné un quinté
l'hiver dernier), mais il est compli-
qué et sa forme douteuse. C'est
bien dommage.
14lVenquero Phédo
Un échec sur ce tracé, 8 sur 15 à
Vincennes. Il a été largement dom-
iné par Anoa et Acrobate, le 20/08
aux Sables-d'Olonne. Aucun pro-
grès depuis cette tentative. Mais il
est cette fois pieds nus (4 sur 6
ainsi).
15lAthos Williams
Deux échecs sur ce parcours (8 sur
11) à Vincennes. Il a réalisé un bon
meeting d'été. On en attendait
mieux en dernier lieu, mais bon, il
devait être dans un jour sans. Sou-
vent écrasé d'argent, c'est bon
signe.
16lAcrobate
Sur ce tracé : 67% de réussite  (2
sur 3). Après un bel été, il vient
d'effectuer des débuts sous la selle
mais n'est pas fait pour cette spéci-
alité. Pas ridicule derrière Anoa en
août aux "Sables''.
17lAvrik de Guez
Se plaît à Vincennes. Sixième de
sa seule sortie sur ce tracé. Il lui a
fallu une course de rentrée pour
reprendre ses marques, et la vic-
toire était au bout. En forme, il
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1. PRIX DES JUNIORS
1 6 Domfront (C. Demuro)
2 4 Lady Sidney (C. Soumillon)
3 8 Eblouissante (Alexis Badel)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,50 €  Pl. 
(6): 1,80 €  (4): 2,90 €  (8): 6,20 €.
Trio :  (648) (pour 1 €): 69,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 10,90 €  
Pl. (64): 3,60 €  (68): 10,80 €  (48): 
15,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 19,10 €.
Trio Ordre :  (648) (pour 1 €): 253,10 €.

 

2. PRIX DE MÉLICOCQ
1 7 Pirate's Cove (N. Barzalona)
2 3 Post Var (T. Bachelot)
3 2 Shabbab (G. Benoist)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,40 €  Pl. 
(7): 2,00 €  (3): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 14,80 €.
Trio Ordre :  (732) (pour 1 €): 100,50 €.

 

3. PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU
1 13 Divin Léon (Alexis Badel)
2 8 Point Blank (T. Piccone)
3 10 Chiverny (C. Soumillon)
4 4 Café Royal (O. Peslier)
5 7 Running Waters (C. Demuro)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 22,50 €  
Pl. (13): 5,60 €  (8): 4,70 €  (10): 2,20 €.
2sur4 :  (138104) (pour 3 €): 24,30 €.
Multi :  (138104) (pour 3 €). En 4: 
1.417,50 €, en 5: 283,50 €, en 6: 94,50 €, 
en 7: 40,50 €.
Trio :  (13810) (pour 1 €): 212,40 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (138): 183,50 €  
Pl. (138): 46,40 €  (1310): 21,60 €  (8
10): 15,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (138): 500,00 €.

 
4. PRIX DE CARLEPONT

1 5 Narnia Dawn (P.C. Boudot)
2 1 Pas de Soucis (Ronan Thomas)
3 3 Villebaudon (C. Demuro)
8 partants. Non partant : Leeward (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,70 €  Pl. 
(5): 1,20 €  (1): 1,20 €  (3): 1,30 €.
Trio :  (513) (pour 1 €): 5,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 7,90 €  Pl. 
(51): 2,60 €  (53): 2,10 €  (13): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 17,00 €.
Trio Ordre :  (513) (pour 1 €): 42,30 €.

 
5. PRIX DE JANVILLE

1 5 Blonville (S. Maillot)
2 11 Greenshoe (C. Soumillon)
3 2 Silk Words (L. Delozier)
4 12 Des Années Folles (T. Bachelot)
18 partants. Non partants : Firstclass (1), 
Samarie (9), Grégoraci (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 10,10 €  Pl. 
(5): 3,40 €  (11): 2,10 €  (2): 4,90 €.
Trio :  (5112) (pour 1 €): 67,20 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (511): 19,10 €  Pl. 
(511): 8,40 €  (52): 20,80 €  (112): 12,40 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (511): 55,40 €. 
2sur4 :  (511212) (pour 3 €): 23,10 €. 
Multi :  (511212) (pour 3 €). En 4: 
1.071,00 €, en 5: 214,20 €, en 6: 71,40 €, en 
7: 30,60 €.

 
6. PRIX DU ROND CAPITAINE

1 5 Dazari (S. Breux)
2 7 Kendannemarie (S. Ruis)
3 4 Paques Island (F. Panicucci)
4 14 Ihaveadream (Mlle S. Chuette)
14 partants. Non partant : Tascadora (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,70 €  Pl. 
(5): 2,00 €  (7): 2,00 €  (4): 1,80 €.
Trio :  (574) (pour 1 €): 29,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (57): 28,00 €  Pl. 
(57): 9,50 €  (54): 4,90 €  (74): 6,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 47,10 €.
2sur4 :  (57414) (pour 3 €): 3,00 €.
Multi :  (57414) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 
7. PRIX DU PALAIS IMPÉRIAL

1 3 Subway Dancer (Radek Koplik)
2 2 Motabaary (G. Trolley de Prevaux)
3 6 Medrano (P.C. Boudot)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 13,70 €  Pl. 
(3): 5,50 €  (2): 3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 71,10 €.
Trio Ordre :  (326) (pour 1 €): 246,00 €.

8. PRIX DE LA VALLÉE DE L'AUTOMNE
1 5 Sans Peur (T. Bachelot)
2 7 Al Murqab (E. Hardouin)
3 8 Seasonal (M. Foulon)
4 18 Perfect Choice (K. Barbaud)
18 partants. Non partants : Butte 
Montmartre (1), Zanhill (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,30 €  Pl. 
(5): 2,60 €  (7): 2,10 €  (8): 7,20 €.
Trio :  (578) (pour 1 €): 133,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 14,00 €  
Pl. (57): 5,90 €  (58): 28,60 €  (78): 
29,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 29,80 €. 
2sur4 :  (57818) (pour 3 €): 18,00 €. 
Multi :  (57818) (pour 3 €). En 4: 
1.795,50 €, en 5: 359,10 €, en 6: 119,70 €, 
en 7: 51,30 €.
Pick 5 :  (5781812) (pour 1 €): 
2.081,50 €. 35 mises gagnantes.

 

1. PRIX MERCIER
1 3 Fyrmyin (F. de Giles)
2 1 Beyrouth (J. Reveley)
3 2 Age d'Or (Mlle C. Lequien)
8 partants. Non partant : Accrochetoi (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,80 €  Pl. 
(3): 1,30 €  (1): 1,10 €  (2): 2,40 €.
Trio :  (312) (pour 1 €): 14,50 €. Rapports 
spéciaux (7 non partante) Gag.(31): 
2,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 2,90 €  Pl. 
(31): 2,00 €  (32): 4,80 €  (12): 4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 5,80 €. 
Trio Ordre :  (312) (pour 1 €): 40,00 €. 
Rapports spéciaux (7 non partante) 
Gag.(31): 5,80 €.

 
2. PRIX ROUVIGNAC

1 6 Moving (S. Pasquier)
2 1 Spain Bowl (F. Blondel)
3 4 Macello (M. Berto)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,90 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (1): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 8,70 €.
Trio Ordre :  (614) (pour 1 €): 40,00 €.

 
3. PRIX DE LAMORLAYE

1 1 Soufflenheim (J. Reveley)
2 2 Lucky Net Love (F. de Giles)
3 8 Gaelick Kap (B. Meme)
8 partants. Non partant : Pasifae (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,90 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (2): 1,10 €  (8): 1,10 €.
Trio :  (128) (pour 1 €): 3,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 2,00 €  Pl. 
(12): 1,40 €  (18): 1,90 €  (28): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 2,70 €.
Trio Ordre :  (128) (pour 1 €): 7,20 €. 
Rapports spéciaux (5 non partante) 
Gag.(12): 2,70 €.

 
4. CRITÉRIUM DE LYON  PRIX EQUITA 

LYON 2016
1 6 Kambura (J.B. Eyquem)
2 8 Cosmique (M. Guyon)
3 1 Harcourt Street (R.C. Montenegro)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 17,70 €  Pl. 
(6): 3,40 €  (8): 2,00 €  (1): 1,50 €.
Trio :  (681) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 55,20 €  
Pl. (68): 11,60 €  (61): 7,70 €  (81): 
3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 
134,90 €.
Trio Ordre :  (681) (pour 1 €): 893,40 €.
Classic Tiercé :  (681) (pour 1 €) Ordre: 
316,40 €. Désordre: 26,20 €.

 
5. PRIX DES IRIS

1 7 Bubble Bath (G. Millet)
2 1 Notre Sage (F. Blondel)
3 8 Zanzari (S. Pasquier)
9 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 10,10 €  Pl. 
(7): 3,40 €  (1): 2,20 €  (8): 2,30 €.
Trio :  (718) (pour 1 €): 37,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 22,80 €  
Pl. (71): 8,00 €  (78): 11,70 €  (18): 
6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 62,50 €.
Trio Ordre :  (718) (pour 1 €): 113,80 €.

 

6. PRIX MARIUS BOURET
1 3 Ezpeletako (S. Pasquier)
2 12 Kirikkale (Mlle C. Pacaut)
3 2 La Houssay (F. Blondel)
4 10 Kieffer des Aigles (J. Monteiro)
13 partants. Non partant : Snow And Ice 
(7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,80 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (12): 3,40 €  (2): 2,20 €.
Trio :  (3122) (pour 1 €): 38,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (312): 34,10 €  
Pl. (312): 10,70 €  (32): 3,40 €  (122): 
10,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (312): 
60,10 €.
Pick 5 :  (3122101) (pour 1 €): 185,90 €. 
302 mises gagnantes.
2sur4 :  (312210) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (312210) (pour 3 €). En 4: 
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.

 

7. PRIX DES TERREAUX
1 3 Durano (Stéph.M Laurent)
2 11 Cantabrico (V. Seguy)
3 10 Mystérieux (J. Claudic)
4 7 Césaro (A. Orani)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 13,70 €  Pl. 
(3): 4,30 €  (11): 4,00 €  (10): 3,60 €.
Trio :  (31110) (pour 1 €): 216,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (311): 87,80 €  
Pl. (311): 24,90 €  (310): 17,00 €  (1110): 
12,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (311): 
209,30 €.
2sur4 :  (311107) (pour 3 €): 38,40 €.
Mini Multi :  (311107) (pour 3 €). En 4: 
1.021,50 €, en 5: 204,30 €, en 6: 68,10 €.

 

8. PRIX DES CORDELIERS
1 3 Wak'a (R.C. Montenegro)
2 4 Chanel Béré (Mlle D. Santiago)
3 2 Bluegrass (M. Berto)
4 7 Smart Chance (Mlle P. Boehm)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,30 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (4): 2,20 €  (2): 1,50 €.
Trio :  (342) (pour 1 €): 27,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 32,80 €  
Pl. (34): 8,90 €  (32): 4,10 €  (42): 
4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 57,20 €.
2sur4 :  (3427) (pour 3 €): 12,60 €.
Mini Multi :  (3427) (pour 3 €). En 4: 
517,50 €, en 5: 103,50 €, en 6: 34,50 €.

 

Avrik de Guez extra déferré
Je n'hésite pas à placer Avrik
de Guez en tête de ma sélec-
tion, il n'a jamais été battu défer-

ré des 4 pied. Aigle de Domp-
ierre se produit pour la pre-
mière fois ainsi, ce qui ne peut

que l'avantager, en plus d'avoir
Franck Nivard au sulky. Atout
du Hainaut représente la

classe. Anoa est régulier. Adi-
os Amigo vaut mieux qu'une
course pour amateurs.

LES RESULTATS

À COMPIÈGNE  Jeudi

À LYONPARILLY  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

17 AVRIK DE GUEZ
Le 20 septembre, Avrik de Guez
s'installe en tête à un tour du but et
contre facilement les attaques. Il
repart à l'entrée de la ligne droite et ne
se laisse jamais approcher pour finir.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À SAINTCLOUD RÉUNION 4  12 H 45

1Prix Victrix
Réservé F.E.E.  Mâles  27.000 €  
1.400 mètres   Départ à 13h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Alsylal Dolois  (4)  C. Lecœuvre  54,5
2 Saglawy  (8)  S. Pasquier  58
3 Poulfos  (6)  T. Huet  58
4 Mujeeb  (5)  A. Lemaitre  58
5 Deimos  (3)  E. Hardouin  58
6 Charmyboy  (1)  Ronan Thomas  58
7 Black Dream  (7)  A. Moreau  55,5
8 Al Wukair  (2)  G. Benoist  56

Favoris : 8  3
Outsiders : 4  2  5

2Prix de Vernouillet
A réclamer  27.000 €  1.600 
mètres  Départ à 13h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Skinnydipper  (7)  C. Soumillon  59
2 Rajeline  (5)  K. Naïmi  54,5
3 Ecrin des Bieffes  (8)  I. Mendizabal  57,5
4 Scary Chop  (1)  J. Augé  56
5 Ngendha  (3)  K. Barbaud  51
6 Cry Baby  (2)  T. Thulliez  54,5
7 Camaypaucha  (6)  Ronan Thomas  54,5
8 Martini Gin  (4)  A. Hamelin  54,5
9 Kidane Traou Land  (9) T. Speicher  54,5

Favoris : 7  8
Outsiders : 1  2  3

3
Prix Kantar
Réservé F.E.E.  Femelles  27.000 €  
1.400 mètres  Corde à gauche  
Départ à 14h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 La Brevière  (8)  C. Soumillon  58
2 Sunderia  (11)  A. Crastus  58
3 Lady Capucine  (6)  A. Hamelin  58
4 Followmeifucan  (5)  T. Thulliez  58
5 Panameras  (4)  G. Mossé  58
6 Louversey  (12)  C. Demuro  58
7 Gold Sister  (1)  I. Mendizabal  58
8 Pink Paint  (10)  O. Peslier  58
9 Grande Bleue  (9)  M. Guyon  58

10 Villa Salaria  (2)  U. Rispoli  56
11 Beauty of Love  (3)  M. Barzalona  56
12 Dallas Affair  (7)  T. Jarnet  56
Favoris : 9  12
Outsiders : 11  1  6

4
Qatar Total Arabian Trophy 
des Poulains
Groupe I PA  Mâles  Arabes purs  
100.000 €  2.000 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Melk  (1)  D. Morisson  56
2 Barnamaj  (12)  F.X. Bertras  56
3 Al Mouzdaher  (6)   E1 F. Bughenaim  56
4 Lwsail  (8)   E1 J. Augé  56
5 Motrag  (7)   E1 J. Cabre  56
6 Zikreet  (11)   E1 J.B. Hamel  56
7 Ebraz  (2)   E2 C. Demuro  56
8 Shabih Alreeh  (3)   E2 R. Mullen  56
9 Dahham  (9)  A. Gavilan  56

10 Al Mounteze Monlau  (10)  J.B. Eyquem  56
11 Al Hantar Monlau  (4)  O. Peslier  56
12 Ahzar  (5)  I. Mendizabal  56
Favoris : 9  12
Outsiders : 10  5  7

5
Qatar Arabian Trophy des 
Pouliches
Groupe I PA  Femelles  Arabes 
purs  100.000 €  2.000 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Abudhabi Princess  (8) V. Seguy  56
2 Muneera  (2)  J.B. Hamel  56
3 Samaa  (1)  O. Peslier  56
4 Lawa'has  (10)  R. Mullen  56
5 Jamas D.A.  (12)  Mlle A. Van den Troost 56
6 Dhabab  (6)   E1 J. Grosjean  56
7 Djaikiri Safinat  (7)   E1A. Gavilan  56
8 Chérie de Ghazal  (13)  I. Mendizabal  56
9 Riskamiss d'Or Up  (5) A. Crastus  56

10 Diva du Paon  (11)  C. Soumillon  56
11 Daisy des Vialettes  (9) C. Demuro  56
12 Ainhoa Winwin  (4)  J.B. Eyquem  56
13 Alma de Saint Lau  (3) A. Hamelin  56
Favoris : 7  10
Outsiders : 1  12  2

6
Prix du Lieu Plaisant
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +28  
Course F  23.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Olirodigan  (7)  C. Soumillon  59,5
2 Carminia  (16)  O. Peslier  59,5
3 See Your Starr  (10)  C. Lecœuvre  57,5
4 Koskoroba  (14)  M. Barzalona  59
5 Ayaady  (4)  G. Mossé  59
6 Viking's  (15)   E1 S. Maillot  58
7 Queen Agdal  (9)  A. Hamelin  57,5
8 Park Square  (11)  T. Huet  57,5
9 Medha  (12)  C. Demuro  57

10 Afsane  (13)  T. Jarnet  57
11 Meadra  (3)   E1 I. Mendizabal  56,5
12 Star of Paris  (8)  S. Pasquier  56,5
13 Shere Calm  (6)  U. Rispoli  56

14 Dahlia Béré  (5)  Ronan Thomas  55,5
15 Cara's Muse  (2)  T. Thulliez  55,5
16 Red Rubin  (1)  E. Hardouin  55
Favoris : 1  11  16
Outsiders : 9  4  8  14

7
Prix de Villepreux
A réclamer  Course E  27.000 €  
2.000 mètres  Corde à gauche  
Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Lamarck  (3)  E. Hardouin  61
2 Sir Allonne  (2)  Mlle C. Pacaut  55,5
3 Donuts Reyor  (1)  Q. Gervais  55,5
4 Carbutt's Ridge  (8)  K. Barbaud  54,5
5 Burning Heat  (7)  G. Mossé  57,5
6 Ombos  (12)  J. Catineau  55
7 Tassilo  (6)  A. Hamelin  57,5
8 Ana Lichious  (10)  M. Guyon  56,5
9 Opulent d'Oroux  (9)  M. Barzalona  56

10 Scandaleux  (11)  C. Lecœuvre  52,5
11 Kenfay  (4)  S. Pasquier  56
12 Roderic Queen  (5)  C. Demuro  54,5
Favoris : 8  3
Outsiders : 1  10  7

8Prix de CarrièressousPoissy
A réclamer  Course E  19.000 €  
3.000 mètres  Départ à 17h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Le Rock  (10)  I. Mendizabal  61
2 Mumgala  (11)  M. Barzalona  60
3 Tony's Power  (1)  C. Soumillon  58

4 Enfin Seuls  (4)  G. Mossé  58
5 Funky Mary  (3)  Ronan Thomas  58
6 Becquarius  (6)  A. Hamelin  57,5
7 Pink Courageous  (2)  J.B. Hamel  56,5
8 Penardini  (9)  S. Pasquier  56
9 Aussi Célèbre  (5)  A. Crastus  56

10 Wolverine  (7)  U. Rispoli  56
11 Lady Zinaad  (12)  C. Lecœuvre  51
12 Stock Exchange  (8)  J. Cabre  54,5
Favoris : 11  3
Outsiders : 2  8  1

9
Prix du Lieu Féral
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +33,5  
Course F  19.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Princess Emma  (1)  E. Hardouin  60
2 Lady Wulfruna  (10)  D. Ubeda  58,5
3 Dulcina  (8)  U. Rispoli  60
4 Magic Maca  (15)  K. Naïmi  57
5 Totally White  (2)  Stéph.M Laurent 59,5
6 Insolito  (13)  C. Lecœuvre  56,5
7 Mona Louisa  (16)  NON PARTANT
8 Its In The Rain  (3)  I. Mendizabal  58,5
9 Rivière  (5)  C. Demuro  58,5

10 Gocrazyprince  (11)  G. Mossé  57,5
11 Drosera Belle  (9)  T. Speicher  57
12 Phil's Best  (12)  J. Crocquevieille 57
13 Kayana  (4)  S. Maillot  56,5
14 Pinky Promise  (14)  J. Augé  56,5
15 Lady Pimm's  (7)  A. Hamelin  55,5
16 Dobby First  (6)  T. Huet  55
Favoris : 1  5  4
Outsiders : 3  8  14  2

TIERCÉ (pour 1 €)

13-8-10
Ordre.............................1.466,30
Désordre...........................123,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

13-8-10-4
Ordre.............................9.876,10
Désordre...........................206,18
Bonus..................................34,97

QUINTÉ+ (pour 2 €)

13-8-10-4-7
Ordre...........................32.784,00
Désordre...........................273,20

Numéro Plus : 0805
Bonus 4...............................46,60
Bonus 4sur5........................13,50
Bonus 3..................................9,00

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

nL'AMATEUR
17AVRIK DE GUEZ
8AIGLE DE DOMPIERRE

18ANOA
5ADIOS AMIGO

14VENQUERO PHÉDO
7AMOUR DE LA VIE
3ASAP POWER

13ATOUT DU HAINAUT

nLE PRONO
17AVRIK DE GUEZ
8AIGLE DE DOMPIERRE

13ATOUT DU HAINAUT
18ANOA
5ADIOS AMIGO

14VENQUERO PHÉDO
7AMOUR DE LA VIE

15ATHOS WILLIAMS

À LYONLA SOIE RÉUNION 5  15 H 35

1
Prix Fionella
A réclamer  Course G  14.000 €  
2.400 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Blue Dafné  (2)  F. Blondel  58
2 Waldenon  (1)  T. Piccone  57,5
3 Aventurière du Sud  (6)  Alex. Roussel  57,5
4 Love Moon  (4)  P.C. Boudot  57,5
5 Sfarzosa  (5)  P. Bazire  54
6 Saint Adrien  (7)  Mlle A. Didon Yahlali 52,5
7 White Crystal  (3)  A. Larue  56
8 Ziziozoo  (8)  R.C. Montenegro 54,5
9 Nuance Grise  (9)  Mlle Z. Pfeil  52

Favoris : 5  1
Outsiders : 3  7  4

2
Prix de ChazeysurAin
Handicap de catégorie  Réf: +32,5  
Course E  17.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Greymlins  (8)  R.C. Montenegro 60
2 Apalis  (1)  P.C. Boudot  59,5
3 Zoria Katiba  (11)  M. Berto  59
4 Crescendo Forte  (10)  F. Forési  58,5
5 Darselect  (2)  T. Bachelot  58
6 Spiritueux  (3)  F. Panicucci  57
7 Just New  (5)  T. Piccone  56,5
8 Heredity  (7)  L. Proietti  55,5
9 Alessio  (6)  Mlle P. Boehm  52,5

10 Spanish Art  (9)  A. Coutier  53
11 Khentykhety  (4)  L. Boisseau  53
Favoris : 2  1
Outsiders : 7  6  5

3
Prix Jean Lyon
Course E  17.000 €  1.800 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Singapore Mist  (2)  L. Boisseau  59,5
2 Kalahari Soldier  (13)  D. Breux  61
3 Areion  (12)  A. Coutier  60,5
4 Saas Fee  (6)  F. Masse  56
5 Indiakhani  (5)  P.C. Boudot  58
6 Etalondes  (7)  T. Piccone  58
7 Cannes  (8)  E. Lebreton  54,5
8 Sindymarch  (3)  N. Barzalona  55,5
9 Diway  (11)  Alexis Badel  58

10 Black Shine  (4)  N. Guilbert  58
11 Karivre  (9)  R.C. Montenegro 57
12 Nolleval  (10)  F. Forési  57
13 Vesper  (1)  Mlle I. Magnin  54
Favoris : 2  8
Outsiders : 9  6  13

4
Prix des Amazones
A réclamer  Cavalières  Course G  
13.000 €  1.800 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 17h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 High Star  (7)  Mme B. Guenet  64
2 Maralinka  (9)  Mlle O. Salton  60,5
3 Setfiretotherain  (1)  Mlle P. Cheyer  60
4 Zarofski  (8)  Mlle M. Collomb 61
5 Holy Cesar  (2)  Mlle L. Le Geay  61
6 Excellent City  (3)  Mlle M. Rollando 60,5

7 Winitall  (5)  Mlle D. GarciaDubois 59
8 San Ku Kai  (4)  Mlle K. Raybould 57
9 I Fight For Kisses  (6)  Mme B. Weber  59

Favoris : 9  3
Outsiders : 2  1  5

5
Prix le Frimeur
Course G  16.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 18h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Sunny Coast  (7)  P.C. Boudot  59
2 Brancaio  (5)  T. Piccone  59
3 Lyrical Dunes  (1)  M. Berto  57,5
4 Della Gratzia  (2)  F. Blondel  57,5
5 Back To Brésil  (4)  T. Bachelot  57,5
6 Dame de Sang  (6)  L. Boisseau  55
7 Turibia  (3)  F. Panicucci  55,5

Favoris : 1  6
Outsiders : 3  5  

6
Prix Wolfram
Course D  27.000 €  1.800 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 18h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 I Am Charlie  (4)  P.C. Boudot  57,5
2 Heart Angel  (6)  E. Lacaille  57
3 Mutarakem  (1)  A. Lemaitre  57
4 Belgian Gentleman  (9) T. Piccone  57
5 Zalvados  (7)  L. Delozier  57
6 Mister Mowgli  (3)  T. Bachelot  57
7 Roshanara  (2)  Alexis Badel  55,5
8 Mneerah  (5)  G. Benoist  55,5
9 Randulina  (8)  N. Perret  55,5

Favoris : 7  8
Outsiders : 3  6  5

7
Prix Alain NebonCarle  
Critérium de Villeurbanne
Réservé F.E.E.  Classe I  35.000 €  
1.800 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 19h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Jeu Célèbre  (2)  H. Journiac  56,5
2 Sublissimo  (1)  P.C. Boudot  56,5
3 Papa Winner  (7)  R.C. Montenegro 55
4 Thanx For Nothing  (6) V. Seguy  55
5 Passion Nonantaise  (5)  R. Auray  55
6 Mademoiselle Marie  (4)  T. Piccone  55
7 La Dame En Rouge  (3) F. Blondel  55

Favoris : 1  2
Outsiders : 5  6  

8
Prix Ouroz
Handicap  Réf: +28  Course F  
18.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Valley Kid  (8)  T. Bachelot  60,5
2 Ready To Smile  (6)  F. Panicucci  59,5
3 Equivocal  (1)  L. Delozier  58,5
4 Dberto  (11)  M. Pelletan  56,5
5 Dalyakan  (3)  P.C. Boudot  58
6 Abaya  (5)  N. Perret  57
7 Lorietta  (10)  Alex. Roussel  57
8 Mystical Prince  (9)  F. Blondel  56,5
9 Romazzino  (2)  V. Seguy  53,5

10 Fortunera  (7)  R.C. Montenegro 53,5
11 Sainte Bowl  (4)  Mlle P. Boehm  50
Favoris : 6  3
Outsiders : 8  4  1

revient à Vincennes avec des
ambitions.
18lAnoa
Troisième de son unique sortie sur
ce parcours. Il tient la grande forme
et vient de réaliser un bon chrono
sur la piste de Cherbourg. Il est
idéalement engagé et encore con-
fié à Eric Raffin qui le connaît par
coeur.
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Les dernières aventures de Katniss Everdeen et compagnie ont 
en partie été tournées en France, notamment à Ivry-sur-Seine.

«  La Révolte : partie 2 » clôt
la très rentable saga pour

ados tirée des livres de Su
zanne Collins, qui a catapulté
Jennifer Lawrence au rang de
star mondiale. Un dernier vo
let mifigue miraisin qui di
vise.
La franchise « Hunger Ga
mes » et son héroïne charis
matique ont connu un succès
incroyable dans le monde en
tier. Les péripéties de Katniss
Everdeen (Jennifer Lawrence),
Peeta (Josh Hutcherson) et
Gale (Liam Hemsworth)
auront fédéré en quatre films
plus de onze millions de spec
tateurs dans les salles françai
ses. Au boxoffice mondial,
« Hunger Games » a rapporté
la coquette somme d’un mil
liard et demi de dollars ! Autre
conséquence amusante de ce
succès, une considérable aug
mentation de la fréquentation
des clubs de tir à l’arc.
Attendu comme le messie, ce
dernier volet n’a malheureuse
ment pas franchement
convaincu. Trop grand public
pour les uns, pas assez vio

lent pour les autres, mais sur
tout cousu de fil blanc jus
qu’au dernier twist final, « La
Révolte : partie 2 » a laissé
une bonne partie des fans sur
leur faim.
Pourtant, côté effets spéciaux,
mise en scène et interpréta
tion, cet ultime épisode tient
toutes ses promesses. Tour
nées en partie en France, no
tamment à IvrysurSeine et
au château de Voisins près de
Versailles, les dernières aven
tures de Katniss et compagnie
jouent la carte du grand spec
tacle. Passé la première demi
heure où les héros s’échan
gent de grandes tirades am
poulées, difficile de ne pas se
laisser embarquer par ce bloc
kbuster taillé pour en mettre
plein les mirettes.

Nicolas Jouenne
« Hunger Games  
a Révolte : partie 2 »
à 20 h 55 sur Canal+

EU. 2015. Réalisation : Francis
Lawrence. 2 h 15. Avec : Jen
nifer Lawrence, Liam
Hemsworth, Julianne Moore,
Donald Sutherland.

n DIVERTISSEMENT

« Danse avec les stars »,
c’est reparti

Pour cette saison 7, Julien Lepers sera accompagné par 
la sublime Silvia Notargiacomo.

TF1 lancera la saison 7 de
« Danse avec les stars » le sa

medi 15 octobre.
Sylvie Tellier, Karine Ferri, Florent 
Mothe, Julien Lepers, Camille Lou, 
Laurent Maistret, Valérie Dami
dot, Caroline Receveur, Kamel le 
Magicien : neuf des onze person
nalités en lice se sont pliées à 
l’exercice du tapis rouge, devant 
une rangée de photographes, mer
credi dernier, lors de la conférence 
de presse de « DALS ». Man
quaient à l’appel Olivier Minne, 
resté à Los Angeles où il répétait 
en compagnie de Katrina Pat
chett, et l’humoriste Artus, qui 

sera le partenaire d’une nouvelle 
danseuse cette saison : Marie De
nigot. Aux côtés de Laurent Our
nac, Sandrine Quétier a énoncé en 
ouverture les nouveautés de cette 
édition, notamment de nouvelles 
thématiques (les années 90, La
dy’s Night) et une interactivité 
renforcée avec les téléspectateurs. 
Si le jury reste inchangé, un dan
seur fait son grand retour : Gré
goire Lyonnet, qui avait aban
donné au beau milieu de la sai
son 5. « Ça m’a quand même 
manqué de ne pas faire l’émission 
l’année dernière », confie celui qui 
a pour partenaire Camille Lou.

n EN BREF

« Taratata 100 % live » fait sa
rentrée. Nagui en profite
pour faire le point sur cette

émission qui lui tient à cœur.
Que nous réserve « Taratata 
100 % live » cette saison ?
De l’évolution dans la continuité. 
Nous recevons en exclusivité Ali
cia Keys pour sa seule émission 
de télévision en France. Elle va in
terpréter des nouveautés et faire 
une reprise de Prince. Pour être 
éclectique  c’est quand même 
notre moteur , il y aura aussi 
Black M, Miossec, ou Dionysos.
Cet éclectisme estil le secret d’un 
bon plateau pour l’émission ?
En tout cas, c’est une vraie vo
lonté de notre part. Je l’ai re
connu, j’ai longtemps été élitiste 
dans ma programmation, en al
lant que dans un style de musi
que. Mais, à l’époque, la chaîne 
me demandait d’éviter de marcher 
sur les platesbandes d’autres 
émissions. Aujourd’hui, ce n’est 
pas le cas. Peutêtre que celui qui 
écoute Miossec n’est pas celui qui 
écoute Alicia Keys, qui n’est pas 
celui qui écoute Black M, mais en 
une heure et demie, il a un festival 
où tout le monde se mélange. Si 
on ouvre les fans de l’un à la mu
sique de l’autre, on est content.
Vu l’histoire un peu chaotique 

de « Taratata » [arrêt, change
ment de chaîne, horaire tardif, 
ndlr], que représente pour 
vous chaque nouvelle rentrée ?
Très sincèrement, j’ai eu une pé
riode où je n’y croyais plus. Je me 
préparais à en faire mon deuil. Là, 
chaque nouvelle saison est 
comme une renaissance. Alors 
que, peutêtre, les dix premières 
années, je trouvais ça normal que 

ça continue, on était dans une 
routine. Là, on est à nouveau 
dans une redécouverte perma
nente et un plaisir.
Un mot sur le prochain « Ta
ratata » enregistré récemment 
au Zénith ?
Réussir à programmer trentehuit 
artistes avec cent vingt musiciens, 
dans une seule émission, c’est 
une véritable prouesse de produc

tion et de spectacle. On a un 
« quatuor » avec Fréro Delavega, 
Calypso Rose, Claudio Capéo et 
Patrice : quatre racines musicales, 
des artistes de tous les âges. Réu
nir sur scène ces gens qui ne se 
connaissent pas, c’est magique.
Malgré les audiences probléma
tiques des aprèsmidi sur 
France 2, « N’oubliez pas les pa
roles » continue de cartonner…

Je ne sais dire que merci aux gens 
qui me suivent et merci à la vie. Je 
suis totalement conscient de 
cette chance et je ne veux pas 
l’insulter en tombant dans la faci
lité ou la suffisance. Il faut tou
jours se remettre en cause.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« Taratata 100 % live »
à 22 h 30 sur France 2

Nagui : 
« Nous 
recevons en 
exclusivité 
Alicia Keys 
pour sa seule 
émission de 
télévision 
en France. » Yahoo ! recrute 

Brigitte Lahaie
La semaine prochaine, Brigitte 
Lahaie rejoindra les équipes de 
Yahoo ! : « Elle va écrire sur la 
sexualité, explique Alexandre 
Delpérier. Elle a une vraie exper
tise et elle avait un vrai public sur 
RMC. Ses fidèles vont pouvoir la 
retrouver sur Yahoo !. » Celle 
que les auditeurs peuvent aussi 
écouter sur Sud Radio abordera 
différentes thématiques autour 
du sexe. « Hebdomadaire dans 
un premier temps, ce rendez
vous pourrait rapidement monter 
en puissance. » Brigitte Lahaie re
joint PPDA, analyste politique 
pour le site Yahoo ! Actualités.

Week-end 
américain 
sur Europe 1
Europe 1 se met à l’heure améri
caine avec un weekend spécial, 
marqué par la diffusion, diman
che à 16 heures, du concert des 
vingtcinq ans du festival des 
Vieilles Charrues, donné samedi 
sur la pelouse de Central Park. 
Face à la scène, les NewYorkais 
et les spectateurs français venus 
en nombre pourront applaudir 
M, The Avener et Celtic Social 
Club. Le concert sera retransmis 
en différé dans « Europe 1 Music 
Club », avec des interviews réali
sées sur place. Dès ce matin, Eu
rope 1 proposera tout au long du 
weekend de nombreux rendez
vous politiques, historiques et 
culturels 100 % USA, cinq semai
nes avant l’élection présidentielle.

« Plus belle 
la vie » vers 
un sombre Noël

Un nouveau prime de « Plus belle 
la vie » est en tournage à Mar
seille. Diffusée vers la fin de l’an
née, l’histoire se déroulera pen
dant la période de Noël, mais n’a 
pas l’air d’une gaîté folle. Trahie 
par son frère, la jeune Thérèse 
quitte l’appartement familial juste 
avant un repas et erre dans les 
rues de Marseille, suscitant une 
grande inquiétude chez ses pro
ches. L’épisode lève aussi le voile 
sur le passé de Roland (Michel 
Cordes), dont les fans du feuille
ton découvriront pourquoi il a 
abandonné, durant sa jeunesse, 
son rêve de devenir boxeur.

Aymeric Caron 
quitte 
« C l’hebdo »

« C l’hebdo », présentée par Anne
Élisabeth Lemoine à 19 heures sur 
France 5, se passera désormais 
d’Aymeric Caron. « Je n’ai pas 
trouvé ma place », expliquetil 
pour annoncer son départ, après 
trois participations. Dans son mes
sage sur Facebook, il dit « merci 
néanmoins à [sa] copine Babeth ».

C8 s’intéresse au parcours
hors norme de l’humoriste
et comédien François Da

miens. Comment estil devenu 
l’acteur belge incontournable du 
cinéma français en débutant 
comme simple assistant d’émis
sion télé en Belgique ?
Le portrait inédit que diffuse C8 
ce soir dévoile le fabuleux destin 
de François Damiens via des 
images d’archives et les témoi
gnages des comédiens, réalisa
teurs avec qui il a travaillé, tels 
que Louane, Éric et Ramzy, 
Franck Dubosc ou encore Ra
phaël Mezrahi. Pour lui, tout dé
bute à la fin des années 90, alors 
qu’il est homme à tout faire dans 
la production d’une émission de 
caméra cachée belge. Damiens 
ne cesse de faire des blagues à 
ses patrons, il les exaspère tout 
en leur proposant mille idées de 
mise en scène. Il est un jour mis 
au défi de réaliser sa propre ca
méra cachée. Il fait rire tout le 

monde et décroche sa propre sé
quence, à 26 ans, en 1999, avec 
son personnage François l’Em
brouille, horripilant à souhait. Il 
déringardise la caméra cachée. 
Très vite, la Belgique s’entiche 
de lui. Son destin est en marche.
Dans le documentaire, son frère, 
Matthieu, confie que François 
avait déjà, gamin, un penchant 
pour les canulars. François Da
miens ne s’imaginait pourtant 
pas devenir acteur. Quand, 
en 2004, Canal+ l’invite à réaliser 
ses caméras cachées en France, il 
se met dans la poche aussi bien 
les téléspectateurs que les pro
fessionnels du septième art. 
Bruno Solo, piégé à l’époque par 
Damiens, loue son sens inné de 
la comédie : « Il impose tout de 
suite quelque chose d’ubues
que, de décalé [...] Il amène sa 
victime dans son propre monde, 
son propre délire : il a une vraie 
proposition artistique ! »
C’est Michel Hazanavicius qui 

lui offre, en 2006, son premier 
rôle au cinéma français avec 
« OSS 117 : Le Caire, nid d’es
pions ». La même année, il 
triomphe en son pays dans 
« Dikkenek ». Il est nommé 
en 2011 aux César pour le 
meilleur acteur dans un second 
rôle dans la comédie romantique 
« L’Arnacœur ». Dany Boon 
l’embauche pour son « Rien à 
déclarer ». Il émeut plus de 
7 millions de Français dans le 
rôle du papa de « La Famille Bé
lier ». Les films s’enchaînent. 
Drame, comédie, aucun registre 
ne lui résiste. À 43 ans, le comé
dien s’apprête à réaliser son pro
pre film, « Dany », où il se met
tra en scène dans la peau d’un 
extaulard qui tente de renouer 
avec son fils.

Nathalie Chuc

« La Folle Histoire 
de François Damiens »
à 21 heures sur C8

Révélé grâce à ses sketchs de « François l’Embrouille », François Damiens 
est aujourd’hui un acteur respecté. Il s’apprête à réaliser son propre film. 

C8 brosse le portrait inédit de l’humoriste et acteur belge que le cinéma français s’arrache.

François Damiens, l’insaisissable

n LE FILM DU JOUR

L’émission musicale de France 2 fait sa rentrée avec une nouvelle saison qui promet des belles surprises.

Nagui mélange les genres
dans « Taratata »Taillé pour en mettre plein la vue, « Hunger Games - 

La Révolte : partie 2 » joue la carte du grand spectacle.

L’ultime volet 
d’une saga à succès

Les Nouvelles Aventures 
d'Aladin
Film. Comédie. Fra. 2014. Réal. : Arthur 
Benzaquen. 1 h 47. Avec : Kev Adams.
Au menu de ces aventures : dialo
gues absurdes et courses poursui
tes en tapis volants.

Canal+ Family, 20.50

Voyage aux origines 
de la Terre
Documentaire. Science et technique. 
Fra. 2010. Réal. : Yavar Abbas. 1 h 25. 
Illustré d’images de synthèse sou
vent spectaculaires, ce film explique 
la formation du monde avec clareté.

France 4, 20.55

Money Train
Film. Policier. EU. 1995. Réal. : Joseph 
Ruben. 1 h 45. Avec : Wesley Snipes, 
Woody Harrelson.
Répliques percutantes, courses 
poursuites et fusillades rythment 
ce film jalonné de scènes sexy.

RTL9, 20.40

Gomorra
Série. Dramatique. Ita. 2016. Réal. : 
Stefano Sollima. Saison 2. 1/12. 
Vita mia
Une série noire et impression
nante dont on attendait impa
tiemment la suite.

Canal+ Décalé, 20.55

À l'aube du 6e jour
Film. Anticipation. EU. 2000. Réal. : Ro-
ger Spottiswoode. 2 h 04. Inédit. 
Un sujet classique de la sciencefic
tion, avec manipulations génétiques 
et clonage en prime. Un bon moment 
coproduit par Schwarzenegger. 

OCS Choc, 20.40

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.55 Sturm der Liebe. Feuilleton. 
10.45 Wer weiß denn sowas? 
11.35 Nashorn, Zebra & Co. 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15 
Landfrauenküche. 17.00 Tagess-
chau. 17.15 Brisant. 18.00 Wer 
weiß denn sowas? 18.50 Quizduell-
Olymp. 19.45 Sportschau vor acht. 
Magazine. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. Présentation : Markus 
Gürne. 20.00 Tagesschau.

20.15 EinE SommErliEbE 
zu dritt
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2016. Réal. : Nana Neul. 1h29.
Avec Paula Kalenberg, Florian Pan-
zner, Vladimir Korneev, Barbara 
Nüsse, Irm Hermann.
Martin et Jackie ont décidé de quit-
ter Dortmund pour s’installer à 
Munich et donner un nouvel élan 
à leur vie de couple. La rencontre 
avec le Français Serge, va par contre 
troubler leur relation.
21.45  Tages themen .  22 .00 
Polizeiruf 110. 23.30 Maria Wern, 
Kripo Gotland - Totenwache. Série. 
1.00 Nachtmagazin. 

8.20 Die Rezeptsucherin. 8.50 Lan-
desschau Rheinland-Pfalz. 9.35 Lan-
desschau Baden-Württemberg. 10.20 
Die Rezeptsucherin. 10.50 ARD-Buf-
fet. 11.35 Das Waisenhaus für wilde 
Tiere. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 14.45 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Expedition 
in die Heimat. 16.00 Landesschau 
aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 
Landesschau aktuell. 17.05 Kaffee 
oder Tee. 18.00 Landesschau aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 Fahr mal hin. 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wahl dEr  
dEutSchEn…
… WEINKöNIGIN - DAS FINALE
Divertissement. Présentation : Hol-
ger Wienpahl. 2h00.
L’élection de la «Deutsche Wein-
königin», la Reine du vin parmi les 
13 Reines régionales, est toujours 
un moment extraordinaire! Hol-
ger Wienpahl anime ce soir pour le 
SWR cette grande finale.
22.15 Landesschau aktuell. Maga-
zine. 22.30 Nachtcafé. 0.00 Die 
Mathias Richling Show. Divertis-
sement. 0.30 Die Pierre M. Krause 
Show. Divertissement. 1.00 New 
Pop Festival - Das Special. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton. 9.00 
Unter uns. Feuilleton. 9.30 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 11.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12  - 
Das RTL-Mittagsjournal. Magazine. 
14.00 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 16.00 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Nazan Eckes. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Divertissement. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. Feuilleton. 
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. Feuilleton.

20.15 dancE dancE 
dancE
Divertissement. Présentation : 
Nazan Eckes et Jan Köppen. 2h00.
22.15 Mein bestes Jahr - Comedy 
mit Rückblick. Divertissement. 
2001: Gaby Kösters Comeback. 
23.15 Dieter Nuhr live! Nuhr ein 
Traum. Divertissement. 0.00 RTL 
Nachtjournal. 0.30 Mein bestes 
Jahr - Comedy mit Rückblick. Diver-
tissement. 1.25 Dieter Nuhr live! 
Nuhr ein Traum. Divertissement. 

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 
Donau. 17.00 heute. 17.10 hallo 
deutschland. 17.45 Leute heute. 
18.05 SOKO Kitzbühel. Série. Zu 
hoch hinaus. 19.00 heute. 19.25 
Bettys Diagnose. Série. Glückslos.

20.15 dEr KriminaliSt
Série. Policière. All. 2016. Saison 11.
Avec Christian Berkel, Timo Jacobs, 
Anna Blomeier, Nils Nelleßen.
Der Kämpfer.
L’ancien boxeur Markus Brenner a été 
retrouvé mort dans une zone indus-
trielle. L’état du corps laisse supposer 
qu’il a dû se battre violement avant 
de mourir. Le commissaire Schumann 
et son équipe enquêtent.
21.15 SOKO Le ipz ig .  Sér ie . 
Undercover. 22.00 heute-journal. 
22.30 heute-show. Divertisse-
ment. 23.00 aspekte. Magazine. 
23.45 heute+ 0.00 Neo magazin 
royale mit Jan Böhmermann. 

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. 12.00 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 12.45 Quel 
temps ! 12.51 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.45 Mick Brisgau. 
Série. Qui perd gagne. - À la vie, à 
la mort. 15.25 Une brique dans le 
ventre. 15.55 Air de familles. 16.00 
Annika Bengtzon : crime reporter. 
Série. Meurtre en prime time. 17.37 
Dr House. Série. Double discours. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
C’est du belge. Magazine. 

20.50 Signé talochE
Divertissement. Présentation  : 
 V incen t  Couna rd  e t  B runo 
 Counard. 1h40. Inédit.
La trève de l’ennemi public.
La rentrée 2016 démarre sur les 
chapeaux de roues avec la nou-
velle série à suspense : «La trêve de 
l’ennemi public» ! À la réalisation, 
Vincent et Bruno Taloche, les frères 
Dardenne du rire !
22.30 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.40 Retour aux sources. 0.00 On 
n’est pas des pigeons. 0.50 Quel 
temps ! 1.00 19 trente. 

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 
Storie Vere. 11.00 Tutti a scuola. 
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. 16.20 Previ-
sioni sulla viabilita. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.42 Che 
tempo fa. 16.55 La vita in diretta. 
18.45 Reazione a catena. 20.00 
Telegiornale. 

20.30 affari tuoi  
raddoppia
Divertissement. Présentation : 
 Flavio Insinna. 0h45.
21.15 Tale e quale show. Diver-
tissement. Présentation : Carlo 
Conti. 23.40 TG1 60 Secondi. 
23.45 TV7. Magazine. Présen-
tation : Mario Orfeo. 0.50 TG1 - 
Notte. 1.20 Che tempo fa. 1.25 
Cinematografo. Magazine. 

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.45 
Jessica King. Série. Jalousie.  - Le 
prédateur. 12.20 Drôles de dames. 
Série. La vie de château. - L’anti-
quaire.  - Las Vegas.  - Meurtre à 
l’hôpital. - Bal dans la nuit. 16.45 
Les têtes brûlées. Série. Les orphe-
lins. - Le duel. - Le fruit défendu. - 
Cinq pour un as.

20.45 la rEvuE  
dE prESSE
Talk-show. Présentation : Jérôme de 
Verdière. 2h50.
Spéciale 100e.
L’émission la plus corrosive du PAF 
fête sa 100e. Jérôme de Verdière et 
ses acolytes ont le plaisir de retrou-
ver les meilleurs invités des 9 sai-
sons écoulées, avec les dérapages 
plus ou moins contrôlés de Laurent 
Gerra, Jean-Pierre Mocky, Frédéric 
Mitterrand ou Jean-Louis Debré. 
Tous les thèmes qui ont fait l’actua-
lité seront évidemment passés à la 
moulinette.
23.35 C’est plus marrant en 
chantant. Doc. 1.25 Les caméras 
cachées de François l’Embrouille. 

6.40 Echappées belles. Magazine. 
8.10 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 9.40 On a 
marché sur… Série doc. 10.30 Les 
maîtres du ciel. Série documentaire. 
11.25 Après la guerre, les restitu-
tions. Documentaire. 12.20 Entre 
deux Mai 1968-1981, les artistes et 
la politique. Documentaire. 13.15 
Nazis : la mécanique du mal. Série 
doc. 14.45 Invisible. Documentaire. 
16.15 Expédition Atlantide. Docu-
mentaire. 17.45 Les lions du désert. 
Documentaire. 18.40 Monster bug 
wars ! Série documentaire. 19.05 
Les gens du fleuve. Série docu-
mentaire. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 on a marché 
Sur…
Série documentaire. Science et 
technique. Aus. 2010. 1h35. 
Pluton et au-delà. Inédit.
Pluton est si loin de la Terre, qu’elle 
n’est qu’un point lumineux pour 
nos plus puissants télescopes.
Neptune et Uranus. 
22.30 Le corps humain. Série docu-
mentaire. 9 mois pour une nouvelle 
vie. - Étonnantes adaptations. 0.25 
100 jours à Molenbeek. Série doc. 
1.55 Faites entrer l’accusé. Mag. 
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22.30 
TARATATA 100 % LIVE
Magazine. Présentation : Nagui. 
2h05. Inédit.
«Taratata» est le rendez-vous 
incontournable de la musique à 
la télévision. Ouvrant son plateau 
à toutes les musiques (rock, soul, 
reggae, hip-hop, chanson fran-
çaise), «Taratata» mixe, en parfaite 
harmonie, invités de prestige et 
jeunes talents, révélations live et 
duos inédits. Nagui accueille des 
artistes reconnus et des nouveaux 
talents réunis pour leurs qualités 
d’interprétation.

0.40 Dans les yeux d’Olivier. Maga-
zine. 2.20 Mille et une vies.

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. Un cœur pour deux (1/3). - 
Un pour tous… (2/3). 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.45 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 15.15 Mon mari a dis-
paru ! Film TV. Thriller. EU. 2016. 
VM. Réalisation : Danny J. Boyle. 
1h42. 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.

JEU

20.55
KOH-LANTA
Jeu. Présentation : Denis Brogniart. 
2h20. 
L’île au trésor. Inédit.
Certains aventuriers ont semé la 
zizanie au sein de leur équipe et 
les repères des naufragés sont sens 
dessus dessous ! Pour les Sambor 
comme pour les Naga, l’émotion 
est au rendez-vous et l’anneau d’or 
hante tous les aventuriers ! Car ce 
précieux trésor permet d’accéder 
directement à la finale… Mais les 
candidats auront aussi la grande 
surprise de participer à une épreuve 
totalement inédite !

23.15 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h50. Inédit. Invités : Chris-
tophe Beaugrand, Carole Rousseau, 
Manu Lévy, Kevin Razy, Artus, Leila 
Ben Khalifa, Titoff.
Arthur propose une émission pleine 
de rires et de délire en compagnie 
d’invités prêts à tout. Cette joyeuse 
bande relèvera avec humour et déri-
sion les défis emblématiques de 
l’émission : du mythique «Décor 
penché» à l’hilarant «Articule», en 
passant par «Mimes à la chaîne» et 
«Casting pub».

1.10 Nos chers voisins. Série. 

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. 
14.05 Un cas pour deux. Série. La 
conclusion. 15.15 Rex. Série. Des-
tination Rome. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

DOCUMENTAIRE

23.15 
MONACO, LE ROCHER 
ÉTAIT PRESQUE PARFAIT
Documentaire. Société. Fra. 2014. 
Réalisation : Gérard Miller et Anaïs 
Feuillette. 1h30.
Monaco, minuscule État, devient 
une terre de légende en 1956 avec 
le mariage d’une star de Hollywood, 
Grace Kelly, et du prince Rainier. 
De l’enfance de Grace et de Rai-
nier à la naissance des jumeaux 
d’Albert et de Charlène, Gérard Mil-
ler analyse l’histoire moderne des 
Grimaldi, l’une des familles les plus 
médiatisées au monde.

0.45 Montalbano, les premières 
enquêtes. Série. Le collectionneur.

6.30 Champions League Weekly. 
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 Des 
Apaches. Film. 10.15 Rencontres de 
cinéma. 10.30 L’étudiante et Mon-
sieur Henri. Film. 12.05 The Big 
Bang Theory. 12.25 Les Guignols. 
12.35 Le Gros journal. 12.45 Midi 
sport. 13.50 Nous trois ou rien. 
Film. 15.25 Canal+ le mag. 15.40 Le 
nouveau stagiaire. Film. Comédie. 
17.40 The Big Bang Theory. 18.15 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.55 Le journal du cinéma. 
19.10 Le Grand journal. 19.45 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.50 Les Guignols.

FILM

23.10 
LE LABYRINTHE : 
LA TERRE BRÛLÉE HH
Film. Science-fiction. EU. 2015. VM. 
Réalisation : Wes Ball. 2h10.
Avec Dylan O’Brien, Ki Hong Lee, 
Kaya Scodelario, N. Emmanuel.
Fraîchement sortis du Bloc, Tho-
mas et les autres Blocards rescapés 
découvrent la vie à l’extérieur du 
Labyrinthe. Subissant d’incessantes 
attaques, les humains gardent peu 
d’espoir en l’avenir. Heureusement, 
il existe un établissement, sorte de 
refuge qui protège les hommes des 
horreurs de cette guerre.

1.20 Hacker. Film. Thriller. 3.35 
Sport. Magazine. 

6.00 Les z’amours. 6.30 Télématin. 
9.35 Amour, gloire et beauté. Feuil-
leton. 10.00 C’est au programme. 
Magazine. 10.55 Motus. Jeu. 11.25 
Les z’amours. Jeu. Présentation : 
Tex. 12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place. Jeu. 13.00 13 
heures. 13.55 Mille et une vies. 
Talk-show. Présentation : Frédé-
ric Lopez. 15.00 Mille et une vies 
rêvées. 15.35 Visites privées. Maga-
zine. Gare aux faussaires. Présenta-
tion : Stéphane Bern. Invité : Gilles 
Perrault. 16.35 Amanda. Magazine. 
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.

SÉRIE

22.50 
SUPER NANNY
Divertissement. 1h50.
Une maman veuve qui n’arrive pas 
à refaire sa vie.
Doryanne, une maman de 41 ans, 
élève seule ses deux enfants depuis 
le décès de son mari il y a trois 
ans. Depuis, Doryanne cède tout à 
Lénaïck, 6 ans.

0.40 Secret Story. Téléréalité. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2008. Saison 1.
Avec Simon Baker, Kate McNeil.
Le fil rouge.
Le CBI est appelé sur une scène 
de crime où a été retrouvé le corps 
d’un homme devant témoigner 
dans une affaire de stupéfiants ainsi 
que celui de sa compagne.
Rouge flamme.
Patrick et Jane enquêtent sur le 
meurtre d’un homme, mort dans 
un incendie criminel.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2008. Saison 1.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman.
2 épisodes.
Le corps sans vie de Christine Tan-
ner, une lycéenne, est retrouvé sur 
la plage.

0.25 90’ enquêtes. Magazine. Pré-
sentation : Carole Rousseau. 

FILM TV

20.55
ATTACK FORCE
Film TV. Action. Roumanie. 2006. 
VM. Réal. : Michael Keusch. 1h34.
Avec Steven Seagal, Lisa Lovbrand, 
David Kennedy, Matthew Cham-
bers, Danny Webb, Andrew Bicknell, 
Adam Croasdell, Mark Dymond.
Toute l’équipe de Marshall Lawson 
a été tuée. Seul, il doit lutter contre 
de redoutables mercenaires, trafi-
quants de drogue. Il découvre que 
ses adversaires combattent sous 
l’emprise d’une substance.

22.45 
PIÈGE À HAUT RISQUE
Film TV. Action. EU. 1998. Réalisa-
tion : Dean Semler. 1h45.
Avec Steven Seagal, Gailard Sartain, 
L.Q. Jones, Silas Weir Mitchell, 
Camilla Belle.
Un médecin livre une course contre 
la montre pour trouver la parade à 
une arme bactériologique.

0.30 Braqueurs. Film TV. Action.

DIVERTISSEMENT

21.00
LA FOLLE HISTOIRE 
DE FRANÇOIS DAMIENS
Divertissement. 1h45. Inédit.
En 2004, les Français découvrent 
sur leur petit écran les truculentes 
caméras cachées de François 
l’Embrouille, personnage irrévé-
rencieux et d’une mauvaise foi à 
toute épreuve. Star en Belgique, 
François Damiens va rapidement 
s’imposer sur grand écran, jusqu’à 
devenir un acteur incontournable 
du cinéma français.

22.45 
LE TOUR DE FRANCE 
DE FRANÇOIS DAMIENS
Divertissement. 1h50. Inédit.
Durant sa carrière télévisuelle déjà 
riche en caméras cachées cultis-
simes, François Damiens a accompli 
un véritable tour de France. Videur 
dans une discothèque, péagiste, 
commandant de bord ou golfeur, il 
rend folles ses victimes pour le plus 
grand plaisir des téléspectateurs.

DIVERTISSEMENT

20.55
SUPER NANNY
Divertissement. 1h55.
Avec deux paires de jumeaux 
rapprochées, c’est l’enfer à la 
maison.
Elena est à la tête d’une étonnante 
famille, puisqu’elle est la maman 
de… deux paires de jumeaux  ! 
Séparée de leur papa depuis trois 
ans, elle les a énormément couvés, 
au point qu’aujourd’hui ces quatre 
petits garçons âgés de 5 et 6 ans 
sont devenus ingérables.

Demain soir
20.55 Divertissement
The Voice Kids

Demain soir
20.55 Divertissement
Le grand show

Demain soir
20.55 Série
Innocente

Demain soir
20.55 Film
Premiers crus

5.15 Melt ! 2016. 6.10 Aventures 
en terre animale. 6.35 X:enius. 
7.05 Futuremag. 7.35 Arte journal 
junior. 7.45 Les forêts inexplorées 
de l’Amazonie péruvienne. Doc. 
8.30 X:enius. 8.55 Paysages d’ici et 
d’ailleurs. 9.25 Océans poubelles. 
Doc. 10.20 Océans, le mystère plas-
tique. 11.20 Arctique, cimetière 
atomique. 11.50 Hawaï - Retour 
aux sources. 12.35 Le Brésil à toute 
vapeur. Doc. 13.20 Arte journal. 
13.35 Havana. Film. 15.55 Paysages 
d’ici et d’ailleurs. 16.25 Crimes à la 
cour des Médicis. 17.15 X:enius. 
17.45 D’Amsterdam à Odessa. 
18.10 L’île de Vamizi, un sanctuaire 
naturel. Doc. 19.00 Drôles de gre-
nouilles. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. 20.50 Blaise. Série.

SÉRIE

22.25 
QU’EST-CE QUE 
LA HAUTE COUTURE ?
Documentaire. Société. B. 2016. Réa-
lisation : Loïc Prigent. 1h00. Inédit.
Figure de proue altière du prestige 
français, trop souvent confondue 
avec le prêt-à-porter de luxe, la 
haute couture, jardin secret d’un 
happy few amoureux de beauté 
exclusive, est un îlot à part dans 
l’univers des grandes maisons. Le 
documentariste de la mode Loïc 
Prigent lève le voile sur un univers 
aussi fascinant que méconnu du 
grand public.

23.25 Louboutin. Doc. 0.25 Tracks. 
1.10 Christine and The Queens.

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 2h05.
Brigade du périphérique : alerte 
sur les routes de la capitale. Inédit.
Environ 1,3 million de véhicules 
empruntent quotidiennement le 
périphérique parisien : un record de 
fréquentation en Europe ! Chaque 
jour, les entorses au code de la 
route s’y comptent par milliers. 
Pour faire régner l’ordre, une bri-
gade de 160 hommes et femmes a 
été spécialement créée.

23.00 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 4h00.
Motards de la gendarmerie : à la 
poursuite des chauffards.
Enquête sur les gendarmes du pelo-
ton motorisé de Clermont-Ferrand.
Versailles : les pompiers dans le feu 
de l’action.
Côte d’Azur : missions de haut vol 
pour les gendarmes.

Demain soir
20.50 Opéra. «La Traviata» 
par Sofia Coppola & Valentino

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.00 Raising Hope. Série. Au 
tableau d’honneur. - Pour la bonne 
cause. - Fantôme, fais-moi peur. - 
Le nid vide. - La bonne, le Burt et 
les truands. - Père et impairs. 12.45 
Le 12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Une prof particulière. 
Film TV. Drame. EU. 2013. Réalisa-
tion : Doug Campbell. 1h25. 15.45 
Un si bel inconnu. Film TV. Thril-
ler. Can. 2010. VM. Réalisation : 
George Erschbamer. 1h28. Avec 
Josie Davis et Marc Menard. 17.30 
La meilleure boulangerie de France. 
Jeu. Île-de-France : la finale régio-
nale. 18.35 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. 19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes 
de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU.
Avec Mark Harmon, Michael 
Weatherly, Pauley Perrette, David 
McCallum, Cote De Pablo.
4 épisodes.
Un quartier-maître est abattu au 
volant d’une voiture de luxe. L’arme 
retrouvée sur place permet au NCIS 
de remonter jusqu’à sa propriétaire, 
une certaine Kim Taylor. Durant 
l’enquête, Gibbs tombe par hasard 
sur une médaille d’honneur appar-
tenant à Leroy Jethro Moore, un 
ami de son père à qui il doit son 
prénom.

2.10 Les nuits de M6.

DOCUMENTAIRE

20.50
MORGANE DE LUI : 
LA STORY DE RENAUD
Doc. Musical. Fra. 2016. 1h40.
Le 12 janvier 1984, Renaud inau-
gure le Zénith, la plus grande salle 
de spectacles de Paris, construite à 
la demande de François Mitterrand. 
Il est au top de sa carrière et vient 
de sortir l’album «Morgane de toi». 
Mais l’enfant du XIVe arrondisse-
ment, le petit anar s’attendait-il 
un jour à devenir ce chanteur si 
populaire ?

22.30 
KENDJI GIRAC : 
DE L’OMBRE… 
… À LA LUMIÈRE
Documentaire. Musical. 2015. 1h35.
Des coulisses de sa tournée fran-
çaise à la scène de l’Olympia, en 
passant par le tournage de ses 
clips en France et à l’étranger, sans 
oublier le lancement de son 1er 
album… Les réalisateurs ont suivi 
Kendji Girac sur la route du succès. 

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Nouvelle-Orléans

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Vues 
d’en haut. Série doc. 10.50 Le baiser 
mortel du serpent. Documentaire. 
11.45 La quotidienne. Magazine. 
Comment bien organiser une fête 
ou un anniversaire ? 13.00 La quo-
tidienne, la suite. Magazine. 13.40 
Le magazine de la santé. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.10 Une île 
pour les orangs-outans. Série docu-
mentaire. 15.35 Méditerranée : sur 
la route d’Ulysse. Documentaire. 
16.35 Planète insolite. Série docu-
mentaire. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. 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. 

MAGAZINE

21.45 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie et Carole Tolila. 0h50. Inédit.
Au sommaire : «Rencontre : les 
oignons de Roscoff». Ces oignons 
ont acquis une réputation indé-
niable. Qu’est-ce qui fait que cette 
appellation d’origine contrôlée 
nous garantit leur saveur si parti-
culière ? - «Découverte : Albi, cité 
comestible» - «Do it yourself» - 
«Visite : le jardin du manoir Aux 
Quat’Qaisons» - «Pas de panique : 
retour chez Odile».

22.35 Expression directe. 22.40 
C dans l’air. 23.50 Entrée libre. 0.10 
1939 : la Pologne en enfer.

DIVERTISSEMENT

18.45
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h45.
Pendant une heure, l’émission abor-
dera un florilège de thèmes d’actua-
lités de la grande région Lorraine. 
«JAZ» se veut être à la croisée des 
chemins entre l’information et le 
divertissement. Toute la rédaction 
de Mirabelle TV y proposera ainsi 
des reportages et autres portraits.
19.30 JT de la semaine.

20.45 
CASSE-NOISETTE 
TCHAÏKOVSKY
Ballet. 1h30. Inédit.
«Casse-noisette» est devenu, 
depuis sa création en décembre 
1892, un symbole musical. Le soir 
de Noël, Clara reçoit de son oncle 
un casse-noisette. Pendant la nuit, 
une merveilleuse féerie commence : 
les jouets s’animent et le casse-noi-
sette se transforme en prince.

Demain soir
20.45 Magazine
Échappées belles

4.45 Un gars, une fille. Série. 4.50 
Le collège d’Étrangeville. Dessin 
animé. 6.00 Foot 2 rue extrême. 
7.10 Star Wars Rebels. Série. 8.05 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
9.00 Wakfu. Dessin animé. 9.45 
X-Men : évolution. Série. 10.30 Il 
était une fois… l’Homme. Dessin 
animé. 11.25 A.R.T. Investigation. 
11.45 Oggy et les cafards. Dessin 
animé. 12.15 Zouzous. 13.25 Bons 
plans. Magazine. 13.35 Une sai-
son au zoo. Série documentaire. 
15.40 Avatar, le dernier maître de 
l’air. Dessin animé. 16.50 Ninjago. 
17.55 Angelo la débrouille. 18.45 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
Dessin animé. 19.20 Une saison 
au zoo, le mag. Magazine. 20.50 
Monte le son ! Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.20 
GÉANTS 
DE L’ÂGE DE GLACE
Série documentaire. Historique. 
2013. Réalisation : Mark Flowers et 
Mags Lightbody. 2h30.
Le royaume du tigre à dents de sabre.
A l’âge de glace, l’Amérique du Nord 
abrite des tigres à dents de sabre, 
ainsi que le mammouth colombien.
Froid extrême.
La dernière grande période glaciaire 
(il y a 110 000 à 10 000 ans) a 
considérablement transformé notre 
planète.
Les survivants.

0.50 Les derniers jours des dino-
saures. Doc. 2.02 Monte le son !

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.10 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 13.15 Une vie en dan-
ger. Film TV. Suspense. EU. 2009. 
Réalisation : Grant Harvey. 1h50. 
14.45 Mick Brisgau. Série. 16.25 
Présomption d’innocence. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2007. 
Réalisation : Louis Bolduc. 1h30. 
18.00 Top Models. Feuilleton. 
18.50 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Mon père n’est pas 
mort ! - Ma belle-fille a brisé mon 
couple. - J’ai honte de mon passé. - 
Mon colocataire est violent. 20.40 
Money Train. Film. Policier. EU. 
1995. Réalisation : Joseph Ruben. 
1h45. 22.35 Compte à rebours mor-
tel. Film. Action. EU. 2002. Réali-
sation : Jim Gillespie. 1h36. 0.15 
Ultimate Game. Film. Science-fic-
tion. 2.10 Libertinages. Série. 2.30 
112 unité d’urgence. Série. 

8.30 Magazine de la Coupe de 
France de cyclisme. 9.00 Cyclisme. 
Les Trois vallées varésines. 10.30 
Moto. Grand Prix d’Aragon. Course 
Moto 3. - Course Moto 2. - Course 
Moto GP. 13.35 Watts. Magazine. 
Spécial Septembre. 13.45 Foot-
ball. Coupe du monde Féminine 
- de 17 ans. Venezuela/Allemagne. 
Match de poule. En direct. 16.00 
Moto. Grand Prix d’Aragon. Course 
Moto 3. 17.00 Moto. Grand Prix 
d’Aragon. Course Moto 2. 18.00 
Moto. Grand Prix d’Aragon. Course 
Moto GP. 18.40 Eurosport 2 News. 
18.45 Football. Coupe du monde 
Féminine - de 17 ans. Jordanie/
Espagne. Match de poule. En direct. 
21.00 Football. Coupe du monde 
Féminine - de 17 ans. Venezuela/
Allemagne. Match de poule. 
21.55 Equitation. Championnat 
du monde. Show Jumping. 22.55 
Eurosport 2 News. 23.05 Football. 
Coupe du monde Féminine - de 
17 ans. Jordanie/Espagne. Match 
de poule. 0.00 Football. Coupe 
du monde Féminine - de 17 ans. 
Venezuela/Allemagne. Match de 
poule. En Jordanie.

6.45 Téléachat. 8.30 Je peux le 
faire. 8.40 Petits secrets en famille. 
9.15 Un tueur au visage d’ange. 
Film TV. Policier. 11.05 Friends. 
Série. 13.00 TMC infos. 13.15 
Monk. Série. 15.45 Les experts  : 
Miami. 18.20 Quotidien. 19.10 
Quotidien, première partie. 19.40 
Quotidien. 20.30 PeP’s. Série.

6.30 Téléachat.  9.40 Crimes. 
Magazine. 11.20 La revanche des 
ex. Téléréalité. 12.40 Sorry je me 
marie ! Jeu. 13.25 Tellement vrai. 
Magazine. 16.05 La revanche des 
ex. 17.25 Le Mad Mag. 18.15 La 
revanche des ex. Téléréalité. 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. 17.25 
Une nounou d’enfer. 20.55 Norbert 
commis d’office. Magazine. 23.35 
Resto sous surveillance. Série doc.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste ! 
11.00 Il en pense quoi Camille ? 
Magazine. 11.55 La nouvelle édi-
tion. 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 !

13.00 Call the Midwife. Série. 15.20 
Shipping Wars : livraison impos-
sible. Téléréalité. 17.05 Face Off. 
Téléréalité. 20.55 River Monsters. 
Série doc. 0.40 Ross Kemp, le 
reporter de l’extrême. Série doc.

6.45 Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 
8.45 Au nom de la vérité. Série. 
11.30 Secret Story. Téléréalité. La 
quotidienne. 13.25 Confessions 
intimes. Magazine. 16.40 Secret 
Story. Téléréalité. Prés. : Christophe 
Beaugrand. La quotidienne.  - Le 
before.  - La quotidienne.  - Le 
debrief. - La soirée des habitants.

6.00 Bourdin direct. 8.35 Non élu-
cidé. 12.10 Mécanos express. Série 
doc. 13.55 Car collection. 16.35 
Le Liquidateur. 20.50 39-45 : les 
grandes offensives. Série doc. 22.30 
Nazi mégastructures. Série doc. 

6.00 Wake up. Clips. 8.40 W9 hits. 
Clips. 10.30 @ vos clips. Clips. Pré-
sentation : Anaïs Grangerac. 11.50 
W9 hits. Clips. 12.35 Talent tout 
neuf. Magazine. 12.40 Charmed. 
Série. 16.40 Un dîner presque par-
fait. Jeu. 18.45 Les Marseillais et 
les Ch’tis vs le reste du monde. 
Téléréalité. 20.40 Soda. Série.

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. Magazine. 20.55 La 
liste. Film TV. Policier. 22.40 Une 
femme si parfaite. Film TV. Drame. 

7.00 Top clip. Clips. 10.30 Top 
CStar. Clips. 11.00 Top Streaming. 
Magazine. Prés. : Salomé Lagresle, 
Jimmy Buzz. 12.15 Top clip. Clips. 
15.10 Top 80. Clips. 16.20 Top 
club. Clips. 17.30 Top Streaming. 
Magazine. Présentation  : Jimmy 
Buzz. 18.05 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

16.45 Athlét isme.  Decastar . 
Décathlon. 17.45 L’Équipe type. 
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. 20.45 
La grande soirée. Mag. Lyon/Saint-
Étienne. 22.35 L’Équipe du soir. 

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 Face 
à face. 8.45 Îles… était une fois. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.30 Cap à 
l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 
Juste avant de zapper. 16.15 CI Né 
Ma. Magazine. 17.00 Golf. Tournoi 
de Golf Preisch. 18.00 Juste avant 
de zapper. Divertissement. 

18.50 Chica Vampiro. Série. 20.45 
Wazup. 20.50 Barbie et la magie de 
la mode. Film TV. Animation. 22.25 
Barbie - Rêve de danseuse étoile. 
Film TV. Animation. 23.40 Zig et 
Sharko. 0.35 Corneil et Bernie. 

14.25 Les enquêtes impossibles. 
17.25 Urgences. 20.55 La ven-
geance aux yeux clairs. 23.00 Patri-
cia Cornwell : Tolérance zéro. Film 
TV. Policier. 0.50 Patricia Cornwell : 
trompe-l’œil. Film TV. Thriller. 

20.55
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Samuel Labarthe, Blandine Bel-
lavoir, Elodie Frenck, Anne Loiret.
Meurtre à la kermesse.
À la suite d’une agression, le com-
missaire Laurence se retrouve tem-
porairement aveugle. Au même 
moment, une petite fille est assas-
sinée pendant la kermesse de son 
école. Laurence ne veut laisser à 
personne le soin de découvrir l’as-
sassin. Il décide de cacher sa cécité. 
Pour une fois, il a besoin de l’insup-
portable Avril pour enquêter.

20.55
LA FOLIE DES ANNÉES 90
Documentaire. Société. 2010. Réali-
sation : Matthieu Jaubert. 1h40.
À la télé, dans les années 90, paro-
dies et impertinence sont de mise. 
Rien n’échappe aux Guignols, 
aux Inconnus ou au tandem de 
Caunes-Garcia. Sans oublier les 
reality shows, l’info 24h/24 et une 
Dorothée omniprésente tandis que 
les sitcoms font leur entrée sur le 
marché. Un nouveau ton est donné 
avec l’émergence de nouveaux 
visages.
22.40 Soir/3. Présentation : San-
drine Aramon.

20.55
HUNGER GAMES - 
LA RÉVOLTE… HHH 
… PARTIE 2
Film. Science-fiction. EU. 2015. VM. 
Réal. : Francis Lawrence. Inédit. 2h17.
Avec Jennifer Lawrence, Liam 
Hemsworth, Julianne Moore.
Après un lavage de cerveau, Peeta 
pense que Katniss est une mutante 
créée pour détruire les hommes… 
Plus déterminée que jamais, cette 
dernière réclame l’autorisation de 
se rendre au Capitole.
n Cet opus final a le mérite de nous en 
mettre plein la vue avec des effets spé-
ciaux très ambitieux.

20.55
WALLANDER
Série. Policière. GB. 2016. Saison 4. 
Avec Kenneth Branagh, Sarah Smart, 
Richard McCabe, Jeany Spark.
L’homme inquiet (1/2). Inédit.
Kurt Wallander est appelé sur le 
meurtre d’une veuve, Erika Hjelmq-
vist, dont la jeune fille a disparu. 
Selon les voisins, la victime entre-
tenait des relations empoisonnées 
avec un gang de motards à qui elle 
louait un local. Très vite, les soup-
çons se portent sur le fils du chef 
de gang. Au cours de son enquête, 
Wallander semble de plus en plus 
distrait.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU.
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Lindsay Wagner, Emily 
 Wickersham, Pauley Perrette.
Le don de soi. Inédit.
Dans l’espoir d’épargner à une 
famille une nouvelle tragédie, la 
Secrétaire de la Marine demande 
au NCIS d’aider un marin qui se bat 
contre une leucémie à trouver un 
donneur de moelle osseuse.
Le San Dominick.
Au cours d’un exercice de forma-
tion en mer de l’équipe du NCIS, 
le corps d’un homme est repêché.

20.45
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
Cette semaine, «La maison France 5» 
est en Loire Atlantique, à quelques 
kilomètres de La Baule, sur les routes 
de Guérande et du Pouliguen. Au 
sommaire : «Les banquettes cana-
pés». Type gustavien ou version 
plus contemporaine, elles viennent 
apporter une touche d’élégance à 
nos intérieurs. - «Réhabilitation, 
surélévation d’une maison en région 
parisienne» - «Changer : aménager 
une entrée dans un salon, tout en 
fabriquant des rangements».

20.55
VOYAGE AUX ORIGINES 
DE LA TERRE
Documentaire. Science et technique. 
Fra. 2010. Réalisation : Yavar Abbas. 
1h25.
L’évolution de notre planète est 
jalonnée de catastrophes naturelles 
récurrentes qui n’ont pourtant pas 
empêcher la vie de s’y développer. 
Ce voyage dans le temps permettra 
de découvrir notamment, outre un 
panorama des formes de vie pré-
sentes sur Terre au fil du temps, 
comment se sont formés les océans 
et les continents, comment la vie 
est née sur Terre.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Approfondissez bien les 
choses. Vous ne devez ni ne pou-
vez vous contenter d’approxima-
tions. Amour : Solo, lancez-vous, 
c’est le bon moment ! Apprenez 
à faire le premier pas en toute 
confiance. Santé : Consultez un 
dentiste.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous êtes au centre de 
l’action et vous mobilisez toute 
votre énergie pour qu’elle réus-
sisse sur tous les plans. Amour : 
Harmonie et tendresse entre 
amis. Vous avez atteint un équi-
libre affectif et relationnel parfait. 
Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne comptez pas sur la 
chance. Soyez réaliste et prag-
matique. Vous passerez ainsi au 
travers d’éventuelles déceptions. 
Amour : Vous semblez pessimiste 
et souffrez du traintrain quotidien. 
Faites bouger les choses ! Santé : 
Moyenne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Une entreprise auda-
cieuse vous attend. Il faudra mettre 
tous les atouts de votre côté pour 
la mener à bien. Amour : Ne brus-
quez pas les choses sur le plan sen-
timental. Ménagez plutôt certaines 
susceptibilités. Santé : La forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous vous attachez trop 
aux détails. Vous passez ainsi à 
côté des priorités et des bonnes 
opportunités. Amour : Soirée 
propice pour une réunion amicale. 
C’est très équilibré, côté senti-
ments, pour l’ensemble du signe. 
Santé : Tonus.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous allez avoir du fil à 
retordre. Relevez vos manches et 
mettez-vous au travail ! Amour : 
Votre ciel affectif est couleur azur. 
Le nid douillet qui vous attend est 
un délicieux havre de paix. Santé : 
Prenez soin de vos pieds.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Votre gestion doit 
être plus rigoureuse. Cessez 
vos folles dépenses et achetez-
vous une conduite plus raison-
nable. Amour : Coup de foudre 
réciproque possible. Solo, votre 
cœur fait boum ! Les couples sont 
sereins. Santé : Equilibrée.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Tout se déroule comme 
vous le voulez. Vous agissez de 
façon efficace sur votre entou-
rage professionnel. Amour : Une 
journée limpide et agréable vous 
attend. C’est plein de soleil et de 
passion. Santé : Légère fatigue.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous manquez de modé-
ration. Votre autorité déborde sur 
des domaines qui ne vous appar-
tiennent aucunement. Amour : Ne 
faites rien qui pourrait décevoir 
l’être aimé. Pour cela, la tolérance 
et la sincérité s’imposent. Santé : 
Vitalité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avez des atouts à 
faire valoir. Il faut pour cela bous-
culer certaines de vos habitudes. 
Amour : Agissez avec réflexion et 
sincérité. Votre partenaire attend 
que vous preniez une décision. 
Santé : Faites le plein de vitamines.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : On cherche à vous 
concurrencer. Vous devrez vous 
défier de beaucoup de personnes, 
notamment de fâcheux conseil-
leurs. Amour : La jalousie est un 
vilain défaut. Vous en usez parfois 
de façon aussi curieuse que dépla-
cée. Santé : Le pep.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Sachez rester patient. 
Vous récolterez le fruit de vos 
efforts lors de circonstances plus 
favorables. Amour : Des tensions 
et des conflits possibles. Vous 
manquez d’objectivité vis-à-vis de 
certains proches. Santé : Mangez 
léger.

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 – Elle permet de vendre au juste prix. 
– B – Donne la clé. – C – Source d’énergie. Celui de Berlin tomba en 
1989. – D – Forme d’exaspération. Elle se dilate pour mieux humer. – E 
– Approbation picarde. Lettres d’introduction. Note désuète. – F – Etude 
du système nerveux. – G – Ils font bien la paire. Un berlinois. – H – Père 
d’Esaü et de Jacob. Refus catégorique. – I – Il s’emploie entre amis. Ob-
serves avec insistance. – J – Ancienne ville de haute Mésopotamie. A 
gauche du sternum.   

VERTICALEMENT :  – 1 – Fâcheuse tendance à voir des espions par-
tout. – 2 – Service d’entretien des accès routiers. Le climat y est doux. 
– 3 – Louange à Dieu. – 4 – Pour être ensuite approuvée. Devises ira-
niennes. – 5 – Au fond de l’égout. Cap entre Alicante et Valence. Abré-
viation géométrique. – 6 – Avec le sourire. Petite île charentaise. – 7 – 
Près de Lille. – 8 – Inscription sur la croix. Mauvais coups. – 9 – Ce n’est 
qu’un sale petit rapporteur. Causé du tort. Sans équivoque. – 10 – Herbes 
aux chats. Pronom réfléchi. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
AEVALUATION
BSOLUTIONNE
CPILEMURP
DIRENARINE
EOILABCUT
FNEUROLOGIE
GNIIEINS
HISAACNON
ITULORGNES
JEDESSESTE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku
1

5 9 1 3 2
3 5 8

3 9
8 4 7 1

6 1
6 8 3 9

4 7
2 8

Difficile

284163597

576498132

391572684

153246978

849357261

762981453

627815349

918634725

435729816

&Jouez   gagnez !

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR395  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6 7

AFFECTUEUX
ANTITOXIQUE

BIGOUDI
CIMENT

COCAINE
CRICKET

DIAMANTER
ENCORNET
ENFOURNER

EPINOCHETTE
ETHNIQUE

FIENTER
GUILLOTINER

HOUBLON
IMPERFECTIF

INSTINCT
MIXEUR

NEGOCIATION
OMNIUM

OPTIMISME

OPTIMUM

PAPRIKA

POMPER

PRETOIRE

PRIMAGE

PROMOTIONNER

QUERIR

RAUQUE

REGARDANT

RETRECI

SCENARISER

SECTORIEL

SOUTIRER

TUERIE

VULCAIN

N T A N T I T O X I Q U E P D

F I E N T E R N O L B U O H I

N O A A K I R P A P U M R B A

E C O C A I N E M D P I I E M

G U I L L O T I N E R G G E A

O R M R R U X R R E O A N N N

C E P E M E V O U U M F G L T

I M E T U U S Q D I O F I E E

A S R R I Q M I R U T E N I R

T I F E N U I P R N I C S R I

I M E C M A I N E A O T T O O

O I C I O R E M H R N U I T T

N T T U E R I E N T N E N C E

E P I N O C H E T T E U C E R

O O F S O U T I R E R X T S P

Jeu-concours du 26/09 au 09/108/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
LE JEU DU VENDREDI

un iPhone 7 
128 Go

- 139 -
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30/09

(à suivre)

Aucune d’elles ne connaissait les tenants 
et les aboutissants de cette affaire, mais les 
descriptions de Rose avaient conquis le cœur 
des filles. 

Rose en savait plus. Georges Dutertre, 
elle l’avait accueilli plusieurs fois au cours 
des mois qui avaient précédé sa mort. Elle 
était partiellement au courant des secrets qui 
s’étaient échangés dans le petit salon discret. 
Des secrets qui intéressaient la politique in-
terne du pays. 

Elle n’avait jamais souhaité en savoir plus. 
Comme le susurrait le Sicilien : « Moins tu 
en sais, mieux tu te portes ! » Venant de lui, 
c’était bien plus qu’un conseil. 

Cependant, elle avait trouvé courageux le 
geste d’Anna et avec les filles, elle ressentait 
bien peu de sympathie pour l’avocat mort. 

Comme disait Clémentine : « Pour une fois 
que ce n’est pas nous qui recevons un coup 
de surin ! »

Maître Nollet essuya son visage où cou-
laient des rigoles de sueur qui venaient mou-
rir autour de son menton. Il regarda Anna 
s’éloigner et se dit qu’il avait fait son devoir. 
Désormais, c’était maintenant au jury de 
faire le sien. Il émit le vœu que sa plaidoirie 
ait fait son chemin dans les consciences et 
dans les âmes.

De l’avis d’un journaliste présent, jamais 
une délibération de jury n’avait été aussi 
courte dans un procès criminel de cette im-
portance. À peine une heure !

En voyant revenir le jury, Pierre, habitué 
aux comptes-rendus judiciaires de son jour-
nal, perdit espoir. 

Il savait que la longueur des délibérations 
était plutôt favorable aux accusés, alors que 

leur brièveté… Il regarda du côté de Nol-
let, celui-ci était impassible. Connaissant 
l’avocat, il en déduisit que la tension était 
extrême.

La Cour s’assit et le président lança :
— Les membres du jury ont-ils décidé 

d’un verdict ?
Le juré principal déclara que oui, et fit 

passer le document qui avait été rédigé, en 
concertation avec les juges assesseurs pré-
sents durant les délibérations.

Serge baissait la tête, ce qui était écrit sur 
papier n’était pas l’expression de son senti-
ment. Il s’était battu, seul contre tous. Mais 
finalement le vote l’avait emporté et son avis 
s’était noyé dans la procédure. 

Le gros juré rougeaud avait braillé fort. 
D’entrée, il était pour la peine de mort. Il 
trouvait, à tout instant que l’on discutaillait 
pour rien. Que le procureur avait raison et 

qu’il fallait purger le monde de ces femmes 
qui n’avait pas de cœur. À tout bout de 
champ, il sortait sa montre de son gilet, la 
regardait en soupirant, et il repartait de plus 
belle sur l’inutilité de perdre son temps. Il 
interrompait grossièrement ceux qui se po-
saient des questions de conscience et, par-
fois, excédé, il se tournait vers Serge et lui 
hurlait plus qu’il ne lui parlait :

— À cause de vous, on va rester ici 
jusqu’à Noël ! 

Le juge peinait à le calmer. Lorsque le pre-
mier vote arriva, le rougeaud accapara une 
dernière fois la parole pour dire, une fois 
de plus, qu’il fallait en finir surtout à cause 
de cette chaleur qui les exténuait tous. Son 
excitation et sa véhémence avaient plus 
qu’influencé les autres jurés qui, las de cette 
atmosphère, votèrent oui, sauf Serge.

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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Le festival de BD de Marly a
frappé ses vingt-six coups, pour
marquer sa nouvelle édition. Le
cru 2016 est particulier. D’une
part, il déménage intégralement
du centre social de La Louvière
au Nec.

Les auteurs rencontreront
dorénavant leur public dans
l’auditorium du Nec avec, en
prime, des animations sur la
scène.

D’autre part, il marque la
transition au sommet. Jean Pau-
line a cédé la présidence du
festival à Régis Hector, son bras
droit depuis vingt ans… Une
présidence due au refus du
cumul des casquettes, d’organi-
sateur à bénéficiaire de subven-
tions marliennes. Désormais, ce
n’est plus MME qui chapeaute
les Rencontres, mais Madmo-
selle, l’association présidée par
Régis Hector. La transition s’est
faite de manière « conviviale »
se lon le  dess inateur.  La
preuve ? La cheville ouvrière
reste Jean Pauline. Le public
pourra s’en rendre compte ce
week-end, au Nec, où il y
retrouvera sa patte.

27 auteurs
Pour ce 26e festival, vingt-

sept auteurs sont attendus :
des anciens (Mezzomo, Cordu-
rié), des coloristes (Céline Ceel-
Labriet), des auteurs confirmés
comme Espé, ou plus jeunes,

comme Corentin Berger.
De Régis Hector, auteur proli-

fique d’Oscar et Mauricette, à la
tête d’affiche Philippe Jarbinet,
qui s’est fait connaître du grand

public avec sa série Airborne
44, fresque réaliste sur le Débar-
quement, en passant par un
auteur de chez Pif, Mircea
Arapu, l’un des continuateurs

quasi anonymes de Pif gadget,
qui dessine aussi bien Placid et
Muzo qu’Arthur le fantôme, ils
seront tous là samedi après-
midi et dimanche. 

RENDEZ-VOUS à marly

27 auteurs de BD au Nec

Une première. Demain, les
collectionneurs et le grand
public sont conviés à une
vente aux enchères organisée
à la halle verrière de Meisen-
thal. 250 pièces issues de
manufactures de la région
seront proposées. La four-
chette des prix est large ;
autant que les objets proposés
à la vente. 

Ouverte au grand public,
cette manifestation mettra en
lumière des pièces issues, pour
la plupart, des manufactures
qui ont fait la renommée de la
région. 

Saint-Louis-lès-Bitche, Win-
gen-sur-Moder, Meisenthal.
Elles évoquent avec nostalgie
d’autres époques, effets de
mode, techniques.

En amont de cet événement
d’ampleur, Me Tettgen, com-

missaire-priseur de l’Hôtel des
ventes Anticthermal (Nancy),
avait proposé des expertises et
estimations gratuites de pièces
en verre et en cristal ou tous
autres objets et documents
relatifs à l’histoire et à l’activité
verrière de la région (outils,
ouvrages, photos, films). 

L’enchère démarrera par une
mise à prix en général infé-
rieure à l’estimation, de 30 €
jusqu’à… 4 500 € ! Elle évo-
luera ensuite en fonction de
l’engouement. 

Il sera également possible de
suivre la vente en ligne et d’y
participer en s’inscrivant sur le
site Interenchères. Entrée libre.
Petite restauration sur place.

Demain, exposition 
des pièces, de 10h à 14h.
Vente, de 14h à 18h.

Premières enchères à Meisenthal

Vente
 de cristaux

 et de
verreries

 à Meisenthal
demain.

 Photo archives RL

La corrida pédestre, organisée
par le Lions club de Creutzwald,
est devenue un classique : le
départ de la 25e édition aura lieu
dimanche à 10h au lac de
Creutzwald, à côté du cercle
nautique. Elle soutient financiè-
rement l’Arsla, association pour
la recherche sur la sclérose laté-
rale amyotrophique et autres
maladies du motoneurone,
appelée maladie de Charcot.
Deux circuits (5 et 10 km) sont
proposés aux sportifs de tous
âges. Un nouveau parcours sera
proposé autour du lac avec un
passage zone artisanale Nassau
et retour par la forêt vers le
boulodrome et le club de voile.

Une boucle de 5 km à couvrir
deux fois pour ceux qui choisi-
ront l’option 10 km. Parmi les
participants, l’on notera la pré-
sence de Jean-Louis Harel, ex-
médaillé des Jeux Olympiques
de Barcelone. Le circuit sera
balisé et surveillé par des signa-
leurs en liaison constante avec
un poste de secours établi au
départ. Bien sûr, un stand ravi-
taillement sera à la disposition
des participants. Enfin, un clas-
sement général et par catégories
sera établi avec une remise de
coupes.

Inscriptions 
au 06 02 06 81 74 ou 
bruno.guido@cegetel.net

La 25e corrida pédestre 
se déroulera dimanche. Photo DR

Dimanche, de 10h à 18h, se dérouleront, au Jardin pour la Paix à
Bitche, un marché paysan, organisé par l’Association mosellane
d’économie montagnarde, ainsi que la fête du mouton et de la
transhumance. Une trentaine de producteurs et d’artisans vous
feront découvrir leurs savoir-faire et proposeront de savoureux
produits à déguster (fromages, miel, caramels au lait, bière
artisanale….). Vous pourrez observer le travail des chiens de berger
pour rassembler les moutons et les conduire à la bergerie en
passant par les rues de la ville. Les agriculteurs assureront une
restauration paysanne avec des produits issus de la ferme. Toute la
journée, des animations seront proposées : démonstration fabrica-
tion jus de pommes, tonte de moutons, démonstrations de
conduite de troupeaux, transhumance…

Les visiteurs découvriront également une dernière fois cette
année le Jardin pour la Paix, sous les airs d’une musique champê-
tre.

Dimanche, de 10h à 18h, au Jardin pour la Paix
à Bitche, entrée gratuite.

Marché paysan et fête
du mouton à Bitche

En fin de journée, les moutons
rejoindront la bergerie. Photo RL

Voilà maintenant quinze ans que l’Association morhan-
geoise pour l’éducation et la culture organise le salon interna-
tional de la gravure à la Maison du Bailli de Morhange. Cette
année inaugure le retour d’anciens participants à l’événe-
ment.

Eau-forte, burin, manière noire, aquatinte… L’exposition se
donne pour mission de proposer un aperçu des principales
techniques contemporaines employées par les maîtres d’une
discipline ancestrale. Les organisateurs ont choisi de présen-
ter aussi quelques pièces issues de la collection d’œuvres
constituée auprès des exposants par l’association au fil des
éditions.

Une visite dans les étages de la Maison du Bailli permettra
également aux visiteurs de découvrir les travaux de restaura-
tion déjà réalisés au sein de l’édifice vieux de plusieurs
siècles.

Entrée libre samedi 1er et dimanche 2 octobre 
de 14 h à 18 h à la Maison du Bailli.

Les graveurs tiennent 
leur 15e salon à Morhange

Invitée par le consulat général
du Japon à Strasbourg et l’associa-
tion Les Amis du Japon de Marly,
la troupe japonaise Kikusuiren, en
provenance de Tokyo, créera une
animation à Metz, appelée Awa
Odori. Quinze musiciens et dan-
seurs vous entraîneront en musi-
que dans leur danse tradition-
nelle, aujourd’hui, de 14h à 17h,
place Saint-Louis.

Awa Odori fut créée il y a 430
ans, pour l’inauguration du châ-
teau de la préfecture d’Awa,
aujourd’hui Tokushima. Lors des
fêtes Obon, qui célèbrent la
mémoire des ancêtres, on exécute
cette danse surnommée « danse
des fous ». Les artistes dansent
dans les rues de la ville en scan-
dant « Yattosa ! », au son des sha-
misens, tambours, cuivres et flû-
tes.

ANIMATIONS
Awa Odori à Metz
avec Kikusuiren

La troupe japonaise
Kikusuiren. Photo DR

Le centre culturel Pablo-Picasso, à Homécourt, accueille le 16e gala
international organisé par Harmonica Orchestra de Lorraine (HOL),
dimanche à partir de 15h. Le public de Picasso aura le privilège de
recevoir, pour la seconde fois, le quartet Austria (Autriche) qui
rentre de New York. Puis les mélomanes qui apprécient tous les
styles de musiques pourront applaudir les Flasharmonicas, un trio
incomparable qui passera en revue les musiques de films western et
tous les standards de la musique country. Jean-Louis Emmenecker,
soliste chromatique bien connu du public, suivra, accompagné de
Jean-Pierre Mahou-Sauray, pianiste professionnel. Jean-Louis Emme-
necker fera découvrir un nouveau répertoire de blues jazz classique
et de variétés internationales avec une séquence musiques de films.

Tarif : 20 € pour les adultes et 10 € pour les moins de 10 ans.
Billetterie ouverte dans le péristyle de la salle Picasso dimanche, dès
10 h.

Harmonica à Homécourt

C’est l’événement à Thion-
ville. Le 3e Lieu, imaginé par
l’ancienne municipalité et bap-
tisé Puzzle par la nouvelle, ouvre
enfin ses portes au public. Les
visiteurs pourront découvrir ce
nouvel équipement culturel de
4 500 m² demain et dimanche de
11h à 21h. Construite au cours
des six dernières années sur la
place André-Malraux, la bâtisse
rassemble la bibliothèque, le
centre culturel Jacques-Brel,
ainsi qu’un espace détente et
une terrasse. Pour ce week-end
inaugural, la Ville de Thionville a
mis le paquet : expositions, ani-
mations ou visites guidées, il y
en aura pour toutes les envies et
tous les âges. A commencer par
l’exposition DESconnexions, composée de neuf installations mêlant
art et technologie (à découvrir jusqu’au 10 novembre). Seize
figurines à taille humaine, Les Hommes debout, seront à admirer
exclusivement demain et dimanche, à partir de 19h30.

Puzzle sort le grand jeu

Puzzle ouvre enfin ses portes
ce week-end. Photo Pierre HECKLER

Du 1er au 31 octobre, le conseil
départemental 57 et ses biblio-
thèques proposent l’opération
Lire en fête partout en Moselle.
Fil rouge de cette 10e édition : les
super-héros, en cette année de
mise à l’honneur de Jack Kirby, GI
venu libérer la Lorraine en 1944,
mais aussi dessinateur et inven-
teur de Captain America et des
Quatre Fantastiques pour Mar-
vel.

Trois cents animations sont
programmées à partir de samedi
partout dans le département, à

destination de tous les âges. 93
des 156 bibliothèques départe-
mentales sont notamment mobi-
lisées. Toutes les structures
engagées ont planché sur le
thème « Vivez les super pouvoirs
de la lecture ! »

Un atelier autour de la marion-
nette, avec la compagnie anglo-
lorraine Green Ginger, a été ima-
g iné pour  les  enfants  en
difficulté ou les jeunes et des
adultes en situation de handicap.

Le programme complet
est sur www.moselle.fr

Le livre en fête… partout !

Proposé par le Festival
d’orgues Forbach-Völklingen,
le sucré-salé répondra aux har-
monies baroques de l’ensem-
ble de musique baroque Ab
Libitum, qui présenterace soir,
à 19h30, en l’église protes-
tante, un concert gourmand.

C’est un rendez-vous origi-
nal qui est proposé. Après un
apér i t i f ,  Barbara Pier lot
(soprano), Sabine Vermeersch
(traverso), Jean-Luc Blasius

(chalumeau), Beate Wins
(viole de gambe), Rosch Mir-
kes (clavecin & orgue positif)
et Thierry Ferré (orgue de tri-
bune) vous enchanteront avec
de sublimes cantates baro-
ques. L’entracte aura lieu au
foyer Albert-Schweitzer, à
côté de l’église, pour la pause
salée.

Concert gourmand 
20 €. sur inscription
au 06 23 58 81 96.

Concert gourmand
à Forbach

MOSELLE

B E Y R E N - L È S - S I E R C K :
dimanche, de 8h à 17h, foyer le
Clos, vide-greniers.

CUVRY: dimanche, de 8h30 à
16h, salle multi-activités, bourse
aux jouets et puériculture.

ÉBLANGE: dimanche, de 9h à
17h, salle des fêtes, vide-dres-
sing.

FAULQUEMONT: dimanche,
de 9h à 16h, centre social du Bas
Steinbesch, bourse puériculture,
bourse aux vêtements (0/16 ans),
articles de puériculture et jouets
d’éveil (0/3 ans).

H E T T A N G E - G R A N D E :
dimanche, de 9h à 17h, centre
Europa, brocante des enfants.

HOLVING: dimanche, de 9h à
16h, salle des fêtes, bourse aux
vêtements, jouets et puériculture.

HOMMARTING: dimanche,
de 9h à 17h, salle polyvalente,
bourse aux vêtements et puéri-
culture.

LUTTANGE: dimanche, de 9h
à 17h, château de Luttange, bour-
ses aux jouets.

M A R A NG E - S I LVA NG E :
aujourd’hui, de 17h à 20h, place
du Marché, marché de produc-

teurs.
METZ: aujourd’hui de 14h à

18h30 et demain de 13h30 à 18h,
grande salle du centre social MAS
au Sablon, friperie. Dimanche, de
9h à 13h, Bail de la Porte des
Allemands, brocante et de 10h à
17h, centre socioculturel de Val-
lières, vente déballage.

OGY: dimanche, de 8h30 à
17h, salle des fêtes, vide-dres-
sing.

PAGNY-SUR-MOSELLE:
dimanche, de 14h à 18h, au cen-
tre socioculturel, vide-dressing.

RACRANGE:  demain de
13h30 à 18h et dimanche à 10h,
salle des fêtes, bourse aux jouets
et puériculture.

SARREBOUR: aujourd’hui, de
14h à 17h, aux Greniers de
l’entraide, marché aux puces.

SARREGUEMINES: diman-
che, de 7h à 18h, parking zone
commerciale du Cora, marché 
aux puces.

TALANGE: aujourd’hui, de
16h à 22h, complexe Raymond
Lambert, bourse d’échange de
capsules de champagne.

THIONVILLE: aujourd’hui et
demain, de 14h à 18h, Recy-Thi,
6, rue du Couronné, vente soli-

daire d’objets de seconde main.
Demain, de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30, magasin Emmaüs, bric-
à-brac.

VIGY: dimanche, de 7h à 17h,

parc du château de Hessange,
vide-greniers.

ZIMMING: dimanche, de 9h à
17h, au foyer, vide-greniers.

MEURTHE-ET-MOSELLE

MANCE: dimanche, de 9h à
16h, sous le préau, bourse aux
plantes et petit marché du terroir.

BROCANTES ET VIDE-GRENIERS

MOSELLE

ALTRIPPE : dimanche, à14h, foyer munici-
pal, fête du verger et expositions.

BOULAY : aujourd’hui, à partir de 15h,
Fabien de Forest présentera son spectacle 
d’hypnose et de magie.

BOUZONVILLE : demain, à partir de 17h,
complexe sportif, la Boucle bouzonvilloise,
marche des enfants, lâcher de ballons, marche
nocturne.

CREUTZWALD : dimanche, à 10h, au lac
de Creutzwald, à côté du cercle nautique, 25e
corrida pédestre.

FORBACH : dimanche, de10h à 18h, à la
salle des ventes d’Emmaüs, rue Bataille, salon
du livre.

METZ : dimanche, de 8h30 à 17h, centre
d’activités et de loirirs de Plantières, 38e salon,
cartes postales, monnaies et vieux papiers.
Aujourd’hui, demain et dimanche, de 14h à
19h, à la Porte des Allemands, exposition Le

Moyen-Âge digital. Faire revivre le patrimoine
messin en 3D.

MOUTERHOUSE : demain, à 17h, salle des
forges, marche d’automne.

PAGNY-SUR-MOSELLE : dimanche, de
14h à 18h, Maison pour tous, troc de plantes
d’automne.

PHALSBOURG : dimanche, de 9h à 18h,
salle Vauban, salon du livre d’occasion.

SAINT-AVOLD : dimanche, à partir de 9h,
depuis la salle des congrès, marche du ruban
rose.

SEINGBOUSE : demain de 17h30 à 21h et
dimanche de 10h à 21h, salle polyvalente,
exposition fruits et légumes.

MEUSE

HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES : 
dimanche, dès 10h, marché d’automne, bour-
ses aux plantes, troc outils de jardin, gastro-
nomie et artisanat du terroir.

AGENDA

A pied, à vélo
et en bateau !

Le 14e Raid Sarre-Moselle
Riv’action mènera 800 partici-
pants, en binôme, de Behren à
Hambach, dimanche. Le départ
sera donné à Behren, au parc de
l’Almet. Les participants devront
pédaler, courir et pagayer, un peu
plus de 50 km. En VTT, il y a deux
grosses montées, entre Kerbach
et Grosblie, puis de Grosblie jus-
qu’au golf de Sarreguemines. Les
concurrents laisseront leur VTT à
Neufgrange, pour courir vers Zet-
ting et pour ensuite pagayer sur la
rivière jusqu’au Casino de Sarre-
guemines. La remise des prix aura
lieu à 17 h 45 au gymnase de
Hambach. Le raid affiche com-
plet, mais le spectacle mérite le
détour côté spectateurs.

À SUIVRE

Laquenexy fête 
ses jardins

Les jardins fruitiers de Laque-
nexy attendent le public
aujourd’hui (14h-19h), demain
et dimanche (10h-19h) pour la
Fête des jardins et des saveurs.
Laurent Voulzy en sera la
vedette. Une rose en son nom
sera présentée aujourd’hui.
Soixante-six exposants ven-
dront divers produits et des
plantes. Des animations musi-
cales seront proposées en
déambulation. Des animations
sont aussi prévues à destination
du jeune public demain (10h-
13h et 14h-18h30) ainsi que
dimanche , avec une conférence
scientifico-burlesque de la
Compagnie Collaps’Art. Entrée :
5 €. Tarif réduit : 3,50 €, gratuit
moins de 16 ans.

Salon du mariage 
à Dabo

L’association Les secrets d’un
beau mariage organise un salon
du mariage et de la fête diman-
che, de 10h à 18h, à l’espace
Léon-IX à Dabo. Il est dédié aux
futurs mariés et à la fête avec la
présence de nombreux profes-
sionnels et commerçants.

Durant cette journée, les cou-
ples peuvent être renseignés par
les professionnels du mariage et
de la fête, se faire conseiller et
organiser le jour de leur mariage,
baptême, communion, anniver-
saire… Deux défilés sont pré-
vus, à 14h30 et 16h30. A cette
occasion, le public pourra admi-
rer les dernières tendances de la
mode en matière de mariage.

Deux concerts 
à Fénétrange

Dans le cadre du Festival de
Fénétrange, deux concerts sont
à l’affiche ce week-end à la collé-
giale Saint-Rémi de Fénétrange :

• Sandrine Piau, soprano, et
les Paladins, dirigés par Jérôme
Correas, interpréteront des
œuvres de Haendel, Héroïnes,
ce soir, à 19h.

• Gli incogniti, avec Aman-
dine Beyer et Giuliano Carmi-
gnola, demain à 18h. Au pro-
gramme : Per due violoni, des
œuvres de Vivaldi.

Tarifs : 38 €, 32 et 15 €. 
Contact : 03 87 07 54 48.

Une magnifique robe
 de mariée est à gagner. Photo DR.

Autoportrait 
de Régis 
Hector, 
nouveau 
président
du festival de 
BD de Marly, 
jusqu’au 
2 octobre.

Corrida caritative 
à Creutzwald

NEC de Marly 
samedi (14h-18h) et 
dimanche (11h remise des
prix ; dédicaces (10h-12h
et 14h-18h). Entrée libre.
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Aujourd’hui
Dégradation

Les dernières éclaircies s’effaceront rapidement en matinée
sur l’est de la région. A l’ouest, le ciel sera déjà bien encombré

et des premières pluies seront déjà possibles. Ces pluies gagneront
vers l’est en cours d’après-midi et atteindront le pays de

Sarrebourg et de Bitche en fin de journée et soirée.

e jour de l’année
Décroissante    minutes

La température estivale
relevée à Metz le 30 
septembre 2011.25

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

La journée sera encore bien 
maussade en Moselle Est 
surtout le matin avec des 
pluies encore fréquentes 
tandis qu’une accalmie se 
dessinera à l’ouest. Les 
températures seront en 
baisse mais resteront dans 
les normales. Amélioration 
dès lundi avec le retour 
d’un temps lumineux.
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Vos sorties du week-end
> En page 2

Dominique Boyon et Maurice Muller n’ont qu’une envie :
faire danser le public avec leur nouveau groupe, baptisé le
Muller’s band. À l’accordéon et à la batterie, ils ont enregistré
un premier disque, Plaisirs volume 2, dans un studio à
Phalsbourg. De la variété, du disco-schlager et des composi-
tions personnelles promettent d’animer les soirées du secteur.
Le duo accompagnera le passage à la nouvelle année à la salle
polyvalente de Zilling.

> En page 4

MUSIQUE

L’album 
du nouveau groupe 
Muller’s band

Les visages et la musique des deux hommes ne sont pas inconnus
en Alsace et Lorraine. Photo Laurent MAMI

À l’occasion de la 2e édition de la manifestation Réding en
fête, les 7, 8 et 9 octobre, une belle pensée sera formulée en
faveur des enfants hospitalisés. Un don de 5 € minimum
pourra être effectué contre un ballon lumineux de l’espoir. Un
lâcher de ces ballons sera organisé le dimanche 8 octobre,
entre 19 h 30 et 20 h.

> En page 3

Un lâcher de 
ballons solidaire

RÉDING

Un ballon en échange d’un don et les enfants malades
 du CHU de Nancy retrouveront le sourire. Photo archives RL

NATURE

Le parc animalier de Sainte-Croix, à Rhodes, vit des journées agitées, actuellement. La période du brame bat son
plein, et les démonstrations de puissance des cerfs se multiplient. Jusqu’au 16 octobre, les grands mâles se frottent
entre eux, pour avoir le privilège de saillir les femelles. Plusieurs animations spécifiques sont organisées pour
observer parfaitement ce phénomène naturel spectaculaire.

> En page 3

Le brame résonne
à Sainte-Croix

Les cerfs ont lancé la période du brame avec une semaine 
d’avance. Elle durera jusqu’au 16 octobre. Photo Laurent MAMI

Entre les avancées du 
projet de fusion avec la 
communauté de commu-
nes de Saint-Avold qui 
doit être effective au 
1er janvier 2017 et les 
affaires courantes de la 
communauté de commu-
nes du centre mosellan, 
les séances en conseil 
sont chargées pour les 
délégués. Les secondes 
sont gérées dans l’objec-
tif de faciliter la première.

> En page 9

Les élus du centre mosellan 
ont la fusion en tête

Ph
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Samedi à 19 h à la salle des fêtes 
soirée dansante moules frites à 
l’occasion de la fête patronale. 16 €. 
Dimanche soir : pizzas, flamms sur 
place ou à emporter. 
Tél. 06 10 70 44 60.

Langatte

Loto. Sur place, petite restauration, 
grillades. Réservations : tél. 03 54 
83 96 19. Dimanche à 14 h à la salle 
des fêtes. 3 €.

Moussey
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Une œuvre de Georges de La Tour a été prêtée par le Musée du
Louvre à celui de Vic-sur-Seille pour une exposition visible jusqu’au
2 octobre. Il s’agit du tableau Saint Joseph charpentier. Cette œuvre
monumentale, de près de 1,37 m de hauteur sur 1,02 m de largeur,
s’est posée au musée départemental Georges-de-La-Tour, dans le
Saulnois.

Après un premier partenariat avec le Louvre, le site Moselle
Passion de Vic-sur-Seille a réitéré l’expérience d’une collaboration.
Préparé depuis 2014, ce travail permet d’accueillir pour la première
fois cette toile, à l’histoire plus que surprenante.

L’été 2016 est une période phare pour le musée départemental
puisqu’il voit aussi le retour d’un autre tableau, Saint Jean Baptiste
dans le désert, prêté plusieurs mois au Prado à Madrid.

Jusqu’au 2 octobre au musée départemental
de Vic-sur-Seille. Renseignements : tél. 03 87 78 05 30.

CULTURE dans le saulnois, jusqu’au 2 octobre

Expo exceptionnelle
au musée de Vic

L’œuvre a connu une histoire rocambolesque à découvrir 
au musée de Vic-sur-Seille. Photo Laurent MAMI

Les 7, 8 et 9 octobre, la ville
de Réding se parera de ses
habits de fête, avec ses

manèges, son marché du terroir
et ses animations diverses.
Durant trois jours, elle devien-
dra aussi une commune soli-
daire. À l’occasion de la 2e

édition de la manifestation
Réding en fête, une belle pen-
sée sera formulée en faveur des
enfants hospitalisés. L’Associa-
tion pour la recherche et les
études dans les maladies infan-
tiles graves (Aremig) sera pré-
sente. Un stand sera animé par
des bénévoles. Notamment par
Véronique et Thierry Jaeck, des
Rédingeois impliqués auprès
des jeunes malades depuis plu-
sieurs années.

Un ordinateur pour les 
contacts extérieurs

L’Aremig, fondée en 1982 par
des soignants en onco-pédia-
trie du CHU de Nancy, se
donne comme missions d’aider
les familles confrontées aux
cancers chez les enfants. Les
époux Jaeck ont fait, malgré
eux, connaissance avec cet
univers en 2009. « Notre fils a
dû être hospitalisé à Nancy. Il
était atteint d’un cancer du
sang », se remémore doulou-
reusement Thierry Jaeck. Le
temps libre de ces parents est
alors consacré aux visites au
sein de la structure hospita-
lière. Ils multiplient les trajets

domicile-hôpital. On leur parle
alors de l’Aremig.

Très vite, Thierry Jaeck est
frappé par un constat : « Il
manquait certaines choses
pour les petits et les adoles-
cents dans le service. » Les
petits patients sont seuls dans
une chambre stérile, coupés du
monde, ne recevant que la
visite de l’équipe médicale et
des parents. « C’est devenu très
important pour moi d’aider à
faire vivre cette association »,
poursuit-il. Et de contribuer au
bien être des malades. « Leur
seul lien avec l’extérieur, c’était
un ordinateur ! » En jan-
vier 2011, il collecte du maté-
riel avec l’aide de commerçants
de Réding : le salon de coiffure
Thierry, la boulangerie Wald-
ner, la boucherie Ruffenach et
les Transports Sadler de Sar-
ralbe. Deux télévisions et deux
consoles de jeux ont pu être
achetées pour équiper quel-
ques chambres.

200 ballons
dans le ciel rédingeois
L’investissement de Thierry

Jaeck ne passe pas inaperçu.
« L’association a souhaité que
je la représente lors de différen-
tes manifestations sur Sarre-
bourg et ses environs. » Ce qui
explique sa présence à Réding
en fête lors de l’édition 2015,
renouvelée cette année. « Nous
avons un stand durant toute la

durée de l’opération. Nous
expliquons le rôle de l’Aremig.
Souvent, nos interlocuteurs ne
connaissent pas cette struc-
ture. »

La première participation du
couple Jaeck à Réding en fête a
été extrêmement positive. Une
vente de ballons avait été mise
en place. « Nous y avions
vendu plus de 200 ballons. Ce
qui avait permis de récolter la

somme de 2 465 €, entièrement
reversée à l’association pour
financer un certain nombre de
réalisations. » Pour cette 2e édi-
tion, ce projet est reconduit.
Un don de 5 € minimum
pourra être effectué contre un
ballon lumineux de l’espoir.
Un lâcher de ces ballons sera
organisé le dimanche 8 octobre
entre 19 h 30 et 20 h. Pour
apprécier la vue, il faudra se

rendre dans les jardins de la
ville, derrière la mairie.

Mais le plus beau des specta-
cles se produira dans les cham-
bres du CHU de Nancy. Lors-
que  l e s  pe t i t s  ma l ades
recevront du matériel amélio-
rant leur séjour et que de
grands sourires viendront illu-
miner leurs visages.

Gaëlle TOSTAIN.

SOLIDARITÉ les 7, 8 et 9 octobre à réding en fête

Aremig : les enfants malades 
font partie de la fête
Les 7, 8 et 9 octobre, la ville de Réding ne fera pas seulement la fête. Elle sera aussi solidaire envers les 
enfants malades : des bénévoles de l’Aremig seront présents. Un lâcher de ballons est prévu le dimanche soir.

Thiery Jaeck (2e en partant de la droite) est soutenu par les Rédingeois, notamment par les élus.
La communauté de communes Sarrebourg-Moselle sud a versé une subvention de 500 € à l’Aremig.

Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Radin !.—A 17 h 45, à 20 h 15 

et à 22 h 30.
Les 7 Mercenaires. — À 

17 h 30 et à 20 h 30.
Cézanne et moi. — À 17 h 30 

et à 19 h 45.
Blair Witch. — (interdit aux 

moins de 12 ans). À 20 h 15
et à 22 h 15.

Victoria. — À 17 h 30.
War Dogs. — (avertissement 

sur certaines scènes). À 
19 h 45.

Ben-Hur. — À 22 h 15.
Mechanic : résurrection. — 

(avertissement sur certaines
scènes). À 22 h 15.

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 Dieuze
Peter et Elliot le Dragon. — 

À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Un petit boulot. — À 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

L’arrivée de l’automne peut coïncider avec bonnes affaires. Les
commerçants du centre-ville de Sarrebourg, réunis au sein de
l’association Sarrebourg Cœur de ville, en font la promesse.
Durant une semaine, du samedi 1er octobre au samedi 8, ils
mettent en place une opération commerciale inédite.

Elle sera lancée, demain, par la braderie d’automne. De
nombreuses animations sont prévues, de 8 h à 18 h, et les
commerçants, sédentaires ou non, installeront leurs stands dans
les rues de la ville. À cette occasion, le stationnement sera
gratuit.

En outre, entre le 1er et le 8 octobre, les commerçants
participants proposent aux visiteurs de participer à un jeu
concours gratuit pour remporter 5 000 € de bons d’achat. Il s’agit
pour les clients de prendre en photo leur magasin préféré, de
partager la photo sur la page Facebook de Sarrebourg Cœur de
ville, et de liker. Une trentaine d’enseignes participent à cette
opération.

VIE COMMERCIALE dans le centre-ville de sarrebourg

L’automne inspire
les commerçants

Samedi, la braderie animera la Grand-Rue. Et toute la
semaine prochaine, 5 000 € de bons d’achat sont à gagner

chez les commerçants du centre-ville. Photo d’archives RL

Depuis quelques jours, les cerfs
du parc animalier de Sainte-
Croix, à Rhodes, sont lancés

dans la course à l’accouplement. Le
brame du cerf est l’un des phénomè-
nes naturels les plus impression-
nants. « Il n’y a qu’à Sainte-Croix
qu’on peut l’admirer ainsi », se féli-
cite Pierre Singer, co-directeur du
parc.

Depuis les débuts de Sainte-Croix,
en 1980, les cervidés y occupent une
place de choix, dans une plaine de
120 hectares, accompagnée d’espa-
ces de forêt et d’un grand étang. La
plupart du temps, les visiteurs pas-
sent devant sans s’y attarder vrai-
ment.

Mais depuis le début du brame, les
visiteurs sont nombreux à rester des
dizaines de minutes, voir des heures,
face à la plaine ou sur les observatoi-
res, pour admirer les démonstrations
d’intimidation des grands mâles. Le
beau temps aidant, le parc fait encore
le plein, malgré l’automne arrivé.

«  Ce week-end,  nous avons
accueilli 5 000 visiteurs, poursuit
Pierre Singer. C’est un très bon résul-
tat. » Le public ne s’y trompe pas :
avec 150 cerfs, daims et mouflons, il
se passe toujours quelque chose. Au
point que Sainte-Croix est classé
parmi les 10 meilleurs sites en France
pour l’observation, l’écoute et la
découverte de ce phénomène naturel.

Si le temps reste de la partie, les
quinze prochains jours, durant les-
quels le brame se poursuivra avec
intensité, pourraient se dérouler sur

la même lancée. « Nous sommes pro-
ches du pic d’activité, note Morgane
Bricard, animatrice nature. Actuelle-
ment, Gauvin, un mâle de 7 ans,
domine la forêt. Et Alto, 6 ans, est le
chef de la plaine. Entre les deux,
Stentor, 6 ans, se montre pressant. Les
nuits sont agitées, et les visiteurs qui
passent la nuit sur le bivouac installé
spécialement face à la plaine ou dans
les lodges, en profitent pleinement. »

Le matin ou le soir ?

Car à Rhodes, différentes formules
sont proposées pour observer de
manière optimale, et encadrée, le
brame. Outre le bivouac, de grandes
tentes avec feu de camp à l’esprit
camping, des matinales et des soirées
sont ouvertes au public jusqu’au
16 octobre. Les photographes peu-
vent ainsi profiter de la lumière du
lever du jour le samedi, les visiteurs
pourront découvrir l’ambiance parti-
culière du parc en fin de nuit, le
dimanche à 6 h, ou encore en soirée,
les vendredi, samedi et dimanche.

En outre, durant la période du
brame, une vente de bois de cerfs,
ramassés à Sainte-Croix, est organi-
sée au profit de l’Association du parc
animalier de Sainte-Croix, pour finan-
cer des programmes de conservation
d’espèces menacées.

En marge du brame, le parc de
Sainte-Croix sera aussi sous les feux
de la rampe en mai. Les 26, 27 et
28 mai 2017, il accueillera en effet le
championnat d’Europe d’imitation de

brame du cerf, organisé pour la pre-
mière fois en France, en partenariat
avec la Fédération départementale
des chasseurs de Moselle. Alfred
Bour, Wolfgang Rieck et Pierre Sch-

midt, qui se sont illustrés début sep-
tembre au championnat de France,
tenteront d’y figurer aux meilleures
places parmi une quarantaine de bra-
meurs représentant une douzaine de

pays.

Programme complet
sur le site internet 
www.parcsaintecroix.com

NATURE au parc de sainte-croix

Le brame du cerf
fait caisse de résonance
La période du brame du cerf est lancée au parc animalier de Rhodes. Chaque jour, on assiste aux démonstrations de force des 
cervidés à la recherche d’amour. Et le spectacle attire de nombreux visiteurs.

Jusqu’au 16 octobre, les cerfs vont se mesurer pour pouvoir se reproduire avec la harde de biches.
Photo Laurent MAMI

Le pire a été évité hier à
Dieuze lorsque la remise en
bois d’un magasin de vête-
ments, située rue Gustave-
Charpentier, a pris feu vers
12 h 30. Les sapeurs-pom-
piers de Dieuze, Morhange et
Albestroff, arrivés rapidement
sur les lieux, ont très vite
maîtrisé l’incendie qui aurait
pu se propager aux bâtiments

voisins. Seule la fumée a
causé des dégâts matériels
pour le propriétaire qui a
perdu son stock de vête-
ments.

La circulation, fermée, a été
rouverte au public vers 14 h.

Les raisons du sinistre ne
sont pas encore connues. La
gendarmerie de Dieuze a
ouvert une enquête.

FAITS-DIVERS à dieuze

La circulation a été coupée afin de permettre aux 
sapeurs-pompiers de maîtriser l’incendie. Photos RL

Incendie : le pire 
a été évité

Seule la remise du bâtiment a pris feu.

L’hélicoptère de secours est
intervenu à Morhange, hier vers
15 h, pour transpor ter un
homme victime d’un trauma-
tisme crânien après avoir chuté
sur un chantier.

Le quinquagénaire, qui travaille
pour une entreprise de vente de
matériaux de construction,
venait d’entreprendre, à partir du
premier étage d’une maison en
chantier, le déchargement d’un
camion chargé d’agglos sta-
tionné devant l’édifice. Un
malencontreux pas en arrière l’a
entraîné dans le vide qui se trou-
vait derrière lui. Sa tête est venue
heurter le sol du rez-de-chaussée
de la maison, 3 m plus bas.

Le blessé était conscient lors

de son évacuation vers le centre
hospitalier de Nancy, mais les
sapeurs-pompiers de Château-
Salins et les services du SMUR,
en présence d’un traumatisme
crânien potentiellement grave,
ont préféré prendre des précau-
tions.

Les officiers de la brigade de
gendarmerie de Morhange se
sont également rendus sur place
afin d’effectuer les constatations
d’usage nécessaires dans les
enquêtes ouvertes de manière
systématique en cas d’accident
du travail. Celle-ci vise notam-
ment à évaluer les responsabili-
tés des protagonistes.

Cl. F.

à morhange

Un homme héliporté 
après une chute de 3m L’Association pour la

recherche et les études
dans les maladies infanti-
les graves, basée au CHU
de Nancy, a plusieurs mis-
sions, grâce aux fonds
récoltés.

• Aide aux patients et
aux familles : du matériel
permet d’améliorer les
conditions de vie à l’hôpi-
tal en apportant des fau-
teuils, des jeux, des
livres… dans les services
dédiés (onco-hématolo-
gie et transplantation
médullaire). Une Maison
des parents a été ouverte
en 2004. Les familles y
sont hébergées afin d’évi-
ter les trajets. Elle com-
porte 18 chambres (dont
une accessibles aux per-
s o n n e s  à  m o b i l i t é
réduite), un salon, une
cuisine et une salle à man-
ger communs.

• Aide à la recherche :
elle porte sur la participa-
tion financière et maté-
rielle des services de soins
et de recherche rattachés
au CHU. Elle permet aussi
de financer des forma-
tions spécifiques pour le
personnel.

Les séjours peuvent être
de quelques jours ou de
quelques mois. Environ
100 nouveaux cas sont
diagnostiqués et traités
chaque année.

Contact : Aremig
par téléphone au 
03 83 44 72 72 ou 
par mail 
aremig@wanadoo.fr

L’Aremig : 
les missions
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Toutes les musiques sont
bonnes, surtout lors-
qu’elles sont bien accom-

pagnées. Maurice Muller et
Dominique Boyon l’ont bien
compris ! Depuis quelques
mois, les deux artistes ont
accordé les sons de leurs instru-
ments, l’accordéon pour l’un et
la batterie pour l’autre. Mainte-
nant qu’ils se sont trouvés,
Maurice et Dominique n’ont
qu’une envie : faire danser leur
public avec leur nouveau
groupe, baptisé le Muller’s
band.

Baignés de musique 
depuis l’enfance

Les visages des deux hommes
ne sont pas tout à fait inconnus
dans les secteurs de la Lorraine
et de l’Alsace. Depuis plusieurs
dizaines d’années, tous deux
ont l ’habitude de mettre
l’ambiance dans les bals et
autres fêtes de la région. « Cela
fait plus de 35 ans que je fais de
la musique, détaille Maurice
Muller. Mais quand on aime, on
ne compte pas. » Dès leur plus
jeune âge, Maurice et Domini-
que ont les mains occupées par
des instruments. « Tout le
monde était élevé dans la musi-
que dans la famille », poursuit
Maurice. Son compagnon de
scène a joué ses premières
notes au Conservatoire de Sar-
rebourg.

Vient ensuite le temps passé

sur les routes et sur les plan-
ches. À travers diverses forma-
tions musicales pour Maurice.
« J’ai joué avec mes trois frères,
René, Roland et Dominique. » Il
a notamment été le batteur du
mythique orchestre Chrystalis.
Avant de faire musique à part
dès 1996.

Dominique a côtoyé quel-
ques grands noms de la variété
française. « Je me suis retrouvé
en première partie de Johnny
Hallyday ou Khaled », précise-
t-il.

Il a aussi créé son propre
groupe, Amanyte Blues. « À un
moment donné, j’avais besoin
de faire autre chose que du
blues. » La variété l’appelait.

Le premier contact entre les
deux hommes s’est fait sur les
réseaux sociaux. « J’ai d’abord
contacté Maurice pour échan-
ger », rapporte Dominique. Les
quelques mots glissés sur un
écran ont débouché sur un
essai en studio.

« Un aspect chez Dominique
m’a séduit : il ne s’inscrit pas
seulement dans un style. Il est
ouvert à la variété, à la pop, au
rock, au disco… »

La Saint-Sylvestre avec 
Muller’s band

L’appellation de cette nou-
velle formation n’a pas été diffi-
cile à trouver. « Je souhaitais
garder mon nom, Muller », con-
fie Maurice. Muller’s band s’est

imposé.
Depuis leur rencontre en juin,

les musiciens ont attaqué
comme il se doit : en musique.
Un premier disque, Plaisirs
volume 2, a été enregistré dans
un studio à Phalsbourg. « Nous
avons assuré nous-mêmes la
production. » Au total, seize
titres ont été composés. De la
variété, du disco-schlager et des

compositions personnelles pro-
mettent d’animer les soirées du
secteur. Car, bien sûr, ces chan-
sons seront présentées sur
scène. Quelques dates sont
d’ores et déjà prévues, en Lor-
raine comme dans la France
entière.

Le passage à la nouvelle
année, le 31 décembre pro-
chain, se fera d’ailleurs avec le

tout nouveau Muller’s band.
« Pour la Saint-Sylvestre 2015,
nous avions eu près de 200
convives. Cette année, nous
avons prévu une salle plus
grande à Zilling. Les gens
apprécient ce genre de mélo-
dies. Ça bouge et ça met de
l’ambiance ! »

G. T.

MUSIQUE formation du groupe muller’s band

Maurice et Dominique unis 
par la passion de la variété
Maurice Muller ne fait plus partition seul. Depuis juin, l’artiste de variété a formé un groupe avec Dominique Boyon. 
Un disque va paraître à la fin du mois. Leurs mélodies mettront l’ambiance lors de prochaines soirées dansantes.

Dominique Boyon et Maurice Muller (de gauche à droite) ont travaillé ensemble à un nouvel opus.
Seize titres seront dévoilés, en français et aussi en allemand. Photo Laurent MAMI

Expositions
Sculptures et peintures : à 

l’initiative de la galeriste de 
Saint-Quirin, Marie-Thérèse
Boyrié, les sculptures de 
bronze réalisées par l’artiste
Jivko et les créations du 
peintre sarrois Jürgen Ecker 
sont à découvrir dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain, Grand’rue. 
 Tél. 03 87 08 61 52.

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 30 à 
20 h 15 ; bassin ludique de 
14 h à 21 h 15, chemin 
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Marché
Marché aux puces : organisé 

par l’Assajuco-Emmaüs 
Sarrebourg. Grand déballage
de meubles, vaisselle, vête-
ments, chaussures, linge de
maison, jouets, livres, bijoux,
HI-FI, luminaires, petit élec-
troménager, etc... De 14 h à
17 h aux greniers de 
l’entraide. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnée
Marche nordique à Waltem-

bourg : organisée par le club
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller. Marche de 2 h. 
Départ devant le centre 
socioculturel 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.

Réunion
l’ANR (Association Nationale 

des Retraités de La Poste et 
de France Télécom), et la 
Mutuelle Générale tiendront
leur réunion d’automne, à 
9 h 30 au restaurant Auberge
de Maître Pierre à Sarrebourg-
Hoff. La réunion sera suivie 
d’un repas amical pour ceux
qui le souhaitent (sur inscrip-
tion). Tél. 03 87 55 03 68.

UJOURD’HUIA 

Vendredi 7 octobre

Balades
Marche nordique à Nider-

viller : le Club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller 
propose une sortie marche
nordique de 2 h à Nider-
viller. Guide Jeannine 
Haffnerl 06 42 25 07 13. À
8 h 25 au centre sociocul-
turel. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

 DANS 1 SEMAINE

Vendredi 14 octobre

Randonnée
Marche nordique au Wac-

kenberg : le Club vosgien
de Sarrebourg-Abres-
chviller propose une sortie
marche nordique de 2 h au
Wackenberg. Départ 
devant le centre sociocul-
turel à 13 h 30 ou rendez-
vous au parking de covoi-
turage du haut du Rehthal
à 13 h 45. Il y aura de 
groupes de niveaux. Guide
Georges Reuze 
tél.03 87 23 77 95. À 
13 h 45 au centre socio-
culturel. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS

Assemblée Générale
L’assemblée générale du FC 

Sarrebourg aura lieu à 10 h, 
au club house du stade 
municipal Jean Jacques 
Morin.

Jeux
Loto : organisé par la section 

des Sapeurs pompiers de 
l’arrondissement de Sarre-
bourg au profit des pupilles 
des Sapeurs pompiers. 
Buvette et restauration. À 
18 h 30 à la salle des fêtes. 
3 €. 15 € les 6 cartons et 3 €
le carton. 
Tél. 06 87 50 09 92.

Rencontres

L’iconographie russe : nais-
sance et mutations : confé-
rence organisée par la biblio-
thèque Pierre-Messmer 
animée par Anne Friant, dans
le cadre des 40 ans du vitrail
« La Paix » de Marc Chagall.
Pour découvrir la Russie de 
l’artiste sous un angle origi-
nal. Bibliothèque municipale
Pierre-Messmer. Gratuit.
 Tél. 03 87 03 28 52.

Stages
Stage Qi Gong : proposé par 

l’association Qi gong des 
quatre saisons. De 10 h à 
12 h au centre socioculturel.
20 €. 15 € pour les adhérents.
Tél. 06 06 54 62 55.

EMAIND 

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 et de
13 h à 16 h (tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Point accueil CAF : tél. 0810 

25 57 10
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 15 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 17 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.
Centre médico-social : Villa 

Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

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. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).
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).

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 

Parking face 
à la piscine

En raison de la journée de
championnat départemental par
club, organisée par le Pétanque
club sarrebourgeois ce samedi
1er octobre, la circulation et le
stationnement seront interdits
de 8 h à 22 h sur le parking en
face de la piscine municipale.

CIRCULATION

Alcooliques 
anonymes

Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une réu-
nion ce vendredi 30 septembre à
20 h 30, au premier étage de la
salle Saint-François, 6, rue
Kuchly. Tél. 06 85 74 36 63.

FC Metz-Monaco : 
départ de Malleray

En raison de la braderie dans les
rues de Sarrebourg, le lieu de
départ en autocar du supporter-
club pour la rencontre Metz-Mo-
naco, initialement prévu à la Cha-
pelle des Cordeliers, aura lieu à
Malleray, derrière le centre socio-
culturel, ce samedi 1er octobre à
17 h 30. Le deuxième ramassage
reste inchangé, à savoir à 17 h 45
devant la boucherie Charton de
Héming. La rencontre du FC Metz
face à Monaco aura lieu à 20 h au
stade Saint-Symphorien de Metz
pour le compte du championnat
de Ligue1 saison 2016-2017.

Renseignements :  Gaston
Jacobi au 06 07 67 35 22.

Bourse 
aux vêtements

L’Association familiale catholi-
que organise sa bourse de vête-
ments pour enfants de 0 à 14 ans
et d’articles de puériculture, le
samedi 8 octobre, de 9 h à
15 h 30 à la salle du Casino. Le
dépôt des articles devra se faire le
vendredi 7 octobre, de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h, dans la salle du
Casino, après inscription durant
les journées des 3, 4 et 5 octobre,
au tél.06 17 43 38 79. Les inven-
dus pourront être récupérés le
lundi 10 octobre, de 11 h à
12 h 30.

Cont ac t  :  www.afcsa r re -
bourg.wordpress.com.

NOTEZ-LE

Grande effervescence ce ven-
dredi au sein de la maison de
retraite de l’association Les jar-
dins - fondation Pompidou. Un
château gonflable trônait dans
la cour et les enfants s’en don-
naient à cœur joie dans une
cacophonie amusante, en
accueillant les familles des rési-
dents. Le grand hall d’entrée
bourdonnait comme une ruche,
les visiteurs se déplaçant d’un
îlot à l’autre, d’un groupe à un
autre avec des sourires ravis,
contents d’être là et de (re) voir
amis, voisins et familles.

Le traditionnel repas des
familles a toujours suscité
l’engouement des résidents et
de leur famille. Alain Marty,
accompagné de Roland Klein et
de l’équipe dirigeante, avant 
d’ouvrir les festivités, a félicité
les responsables des Jardins
ainsi que le personnel pour leur
humanité et leur professionna-
lisme.

Le clap de départ étant
donné, l’assemblée a fait hon-
neur aux plats proposés, le tout
dans une ambiance musicale de
circonstance.

ANIMATION fondation pompidou

Le repas des familles 
plébiscité par tous

Le repas des 
familles est un 
événement 
incontourna-
ble pour les 
résidents de la 
maison de 
retraite 
Pompidou.
Photo RL

Les seniors A du FC Sarrebourg
(1er) seront opposés à Plantières
(9e) en championnat de DHR. Ils
tenteront de conserver la tête du
championnat.

Après leur aventure en Coupe
de France plutôt mouvementée
(victoire 6 à 5 après prolongation
à Mouterhouse), les Sarrebour-
geois devront assumer leur statut
de leader de DHR et faire face aux
équipes comme Plantières qui
viennent grappiller des points
pour assurer leur maintien. 

Pour cette rencontre, l’entraî-
neur Patrick Ernwein devrait
enregistrer le retour de Yannick
Stuber, Christophe Garnier et
Anthony Untereiner, tous les
trois absents lors de la dernière
rencontre. 

Le spectacle devrait être de
mise du côté du stade Jean-Jac-
ques-Morin. En effet, l’équipe
affiche une belle moyenne de 4,2
buts marqués par matchs, de
quoi ravir les amateurs de foot-
ball. Il faudra néanmoins soigner
la moyenne de 2 buts encaissés
par match pour être plus sereins

et mieux maîtriser les débats.
Coup d’envoi de la rencontre
samedi 1er octobre à 20 h au
stade J.J-Morin

Les seniors B (3e) se déplace-
ront dimanche à 14 h à Saint-
Avold pour y affronter les réser-
vistes locaux (8e). 

Mardi, lors d’une rencontre
amicale, les protégés de Moha-
med Ketlas s’étaient imposés sur
le score de 3 à 1 face à l’équipe
du FC Saverne B. 

L e s  s e n i o r s  f é m i n i n e s
accueilleront l’équipe de Neu-
ves-Maisons dimanche 2 octobre
à 15 h dans le cadre de leur
championnat de DH. 

Toutes les informations sur les
autres matchs masculins et fémi-
nins sont disponibles sur le site
officiel du club fc-sarrebourg.fr.

Assemblée générale

L’assemblée générale de la sai-
son 2015-2016 du FC Sarrebourg
se tiendra samedi 1er octobre à
10 h au club house du FCS, stade
Jean-Jacques Morin.

SPORTS football

FCS : conserver le leadership

Les seniors A du FC Sarrebourg sont invaincus depuis le début de saison et ils tenteront de le rester
samedi soir face à Plantières. Photo RL.

Interventions 
des pompiers
Jeudi 29 septembre

1 h 02 : véhicule de secours
et d’assistance à victime
(VSAV) et véhicule de secours
médical  (VSM) pour une
détresse vitale à domicile à Sar-
rebourg.

5 h 06 :  VSAV pour un
malaise sur voie publique, zone
de la Bièvre à Sarrebourg.

9 h 36 : VSAV pour un blessé
sur voie publique à Harreberg.

11 h 34 : VSM pour un blessé
sur voie publique à Fribourg.

14 h 03 : fourgon de secours
routier pour un accident sur la
route de Hesse, vers Nitting.

ALLÔ 18
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Animations
Graufthal : visite des maisons 

des rochers et exposition Des
rochers et des hommes dans la
maison Wagner reconstitution
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 « Insolivres ». 
Tous les jours jusqu’au lundi 
31 octobre à la Vallée des 
Eclusiers.
Tél. 03 87 24 40 40.

Assemblée générale
Phalsbourg : de l’US Trois-Mai-

sons 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.
Nitting : organisé par la section 

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-Mess-
mer.

Concert, musique
Fénétrange : concert avec San-

drine Piau, soprano, et les 
Paladins dirigés par Jérôme 
Correas. Au programme : 
Héroïnes, des œuvres de Haen-
del. À 19 h. Collégiale Saint-
Rémi. 38 €; 32 € et 15 €. 

Tél. 03 87 07 54 48.

Expositions
Phalsbourg : Croiser les fils et les 

paroles. Exposition pensée et 
conçue par Danielle Mathieu-
Baranoff complétée par divers
ateliers d’écriture et de créa-
tion. De 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h à la médiathèque inter-
communale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Le soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier 
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de 
Phalsbourg et environs. Les 
lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 
les samedis de 10 h à 12 h 

jusqu’au samedi 19 novembre
dans le Hall de l’Hôtel de Ville.
Tél. 03 87 24 32 24.

Vasperviller : cabanes à livres 
en liberté. Consulter, emprun-
ter et échanger des ouvrages au
gré de ses envies. À l’arrêt de 
bus. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 62 65.

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.

Randonnées, balades, 
visites guidées
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.

Rencontres, 
conférences
Buhl-Lorraine : « Nos valeurs, 

que transmettre à nos 
enfants… », conférence-débat
organisée par la municipalité,
sous l’égide de Castor’accueil,
animée par Mme Jacqueline-
Marie Ganter, psychothéra-
peute 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.

Arzviller : Seniors d’Or de 14 h à 
17 h. Rencontre proposée par
les médiathèques intercommu-
nales d’Arzviller et Phalsbourg
et la communauté de commu-

nes du pays de Phalsbourg. 
Invitation à partager, boire un
café, partager un savoir-faire, 
une idée, des lectures, des 
jeux, des travaux d’aiguilles…
Tél. 03 87 24 40 40.

Sortie
Saverne : ouverture de la rose-

raie de 14 h à 18 h. Buvette et
vente de produits à la rose. 
Visites guidées sur réservation
(2,50 €; 2 € groupes). 
Tél. 03 88 91 80 47.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois. 
Atelier proposé par Les compa-
gnons de la gouge. De 14 h à 
18 h. Atelier Schmitt Martial. 
Gratuit. Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

Traditionnellement pro-
g r ammée  l e  de r n i e r
dimanche de septembre,

la brocante est tributaire de la
météo. Lorsque celle-ci est
favorable comme ce dimanche,
les organisateurs peuvent utili-
ser, outre les locaux de la salle
polyvalente, l’espace du parvis
et une partie du parking pour
accueillir un maximum d’expo-
sants.

Pour cette 20e édition, quel-
que 120 brocanteurs profes-
sionnels ou occasionnels ont
tenté de charmer les badauds
sur les 2 000 m² d’étalages qui
leur étaient impartis. « Nous
accueillons régulièrement plus
de cent exposants. La plupart
nous sont fidèles depuis de
nombreuses années », confie
un des organisateurs de l’office
de tourisme, maître d’œuvre de
cette manifestation phare sur le
calendrier des activités annuel-
les de la commune.

L’afflux massif de chineurs

engendre quelques problèmes
de stationnement le long et aux
abords de l’espace Léon-IX, et
même à la zone artisanale et sur
les bas-côtés de la RD 45. Mais
grâce à la diligence de son
équipe, la fête a su garder son
caractère convivial et populaire.

Les familles confrontées aux
dures réalités de la conjoncture
actuelle ont pu s’offrir des
petits plaisirs sans mettre leur
budget en péril, surtout aux
rayons vêtements. Un blouson,
un jean, un pull, des effets pour
bébés et enfants, pour quel-
ques euros, c’est une aubaine !

Et comme tous les ans, le
marché a témoigné d’une belle
diversité. Les étals étaient bien
achalandés, proposant de nom-
breux petits trésors d’autrefois
qui ont fait la joie des chineurs
à la recherche de l’objet rare.

Pour l’ensemble des brocan-
teurs, la journée a commencé
tôt ce dimanche matin. Lina, 9
ans, et Lana, 12 ans étaient

présentes depuis l’ouverture à
6 h. Assises devant leurs
stands bien fournis en vête-
ments et jouets, sous le regard

de leurs accompagnatrices,
elles attendaient tout sourire
les clients venus flairer la bonne
affaire.

Dans deux mois, les 26 et
27 novembre, se déroulera le
marché de Noël montagnard à
la salle polyvalente.

DABO

Marché aux puces :
le grand déballage
Avec 2 000 m² d’étalage, quelque 120 exposants et une météo favorable, le traditionnel marché aux puces 
organisé ce dimanche par l’office de tourisme à l’espace Léon-IX a fait honneur à sa réputation.

Des stands bien achalandés, un public nombreux, une parfaite organisation, la 20e brocante 
de Dabo a séduit. Photo RL

Football
Belle victoire de l’AS Brou-

viller en Coupe de Lorraine con-
tre une valeureuse équipe de
Danne-et-Quatre-Vents sur le
score 3-2 (buteurs : Hervé
Meyer et Vincent Burger 2
buts).

En matinée, l’équipe B a été
battue sur le score de 6 -2 à
Garrebourg (buteurs : Lucien
Muller et Thomas Rauch).

Dimanche 2 octobre, place au
championnat pour l’équipe 1
contre Gosselming à 15 h.

Pas de match pour l’équipe 2.

BROUVILLER

Deux belles victoires en coupe
Week-end du messti réussi pour les membres et les joueurs

de l’ASH, aussi bien pour les festivités que sur les terrains de
foot. Les deux équipes seniors étaient opposées au voisin de
Mittelbronn. Le matin, l’équipe réserve a créé une belle surprise
en battant son homologue sur le score de 5 buts à 1 alors que
l’adversaire évoluait à un niveau supérieur.

L’après-midi, les équipes fanions se rencontraient pour le
compte de la Coupe de Lorraine. C’est sur le score sans appel de
6 buts à 1 que les joueurs locaux ont remporté cette rencontre.

Dimanche 2 octobre, l’équipe réserve se rendra à Hartzviller à
10 h ; l’après-midi à 15 h, l’équipe fanion recevra Hellimer.

HENRIDORFF

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 

Foot : un succès attendu
Le FC Phalsbourg vient de se qualifier pour le 3e tour de la

coupe d’Alsace en battant sans coup férir Hohengoeft (0-5).
Mais c’est ce samedi que les hommes de Claude Baumgarten
sont attendus face à Weyer (entraîné cette saison par l’ancien
phalsbourgeois Francis Hiesiger), à 19 h 30 au stade Weill. Après
trois défaites pour autant de matchs en championnat, les gars de
la cité des Braves sont déjà sous pression. Une nouvelle
contre-performance reléguerait les rouge et blanc loin des
prétendants à la montée. À éviter.

PHALSBOURG

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
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).

Loisirs à Phalsbourg
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 à Phalsbourg, de
7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Arboriculture
Le syndicat d’arboriculture de

Mittelbronn et environs organise
un achat groupé d’arbres frui-
tiers.

Les personnes intéressées peu-
vent passer leur commande avant
le 15 octobre auprès de Jeannot
Leyendecker au tél.03 87 24 15 91

MITTELBRONN

Les matchs 
de dimanche

Dimanche 2 octobre, l’équipe
fanion accueille Dannelbourg à
15 h. Les seniors B se déplacent à
Bettborn et les seniors C à Lor-
quin à 10 h.
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Animation
Phalsbourg : de 17 h 30 à 23 h 

à Le Cotylédon, café culturel
associatif… vernissage de 
l’exposition « Paisible » de 
Chloé Bignami ; atelier de 
création de diapositives pour
tous de 17 h 30 à 18 h 30. À
19 h, projection des diapositi-
ves et mise en bouche.
Tél. 03 87 25 33 20.

Bals, repas et thés 
dansants
Brouderdorff : soirée moules/

frites à volonté, organisée par
l’Union sportive du foyer de
Brouderdorff. À 19 h. Salle 
socio-éducative. 19 €. 8 € 
enfant de 5 à 12 ans. 
Tél. 03 87 23 76 69.

Gondrexange : repas dansant 
proposé par l’association 
Loisirs pour tous, sur le 
thème de la fin de l’été et 
animé par Starmatch produc-
tion. Réservations auprès de
Céline au 06 22 61 45 08 ou
Christian au 06 13 17 11 15.
À 19 h. Salle polyvalente. 
16 €. 7 € pour les enfants (-
de 12 ans). 
Tél. 06 22 61 45 08.

Langatte : soirée dansante avec
repas moules frites, organisée
par l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Langatte, à 
l’occasion de la fête patro-
nale, et animée par Do Ré Mi
animation. Réservation 
conseillée. À 19 h. Salle des
fêtes. 16 €. 
Tél. 06 10 70 44 60.

Concerts
Fénétrange : Gli incogniti avec 

Amandine Beyer et Giuliano
Carmignola. Au programme :
« Per due violoni », œuvres 
de Vivaldi. À 18 h. Collégiale
Saint-Rémi. 38 €. 32 € pour 
les adhérents et 15 € - de 25
ans. Tél. 03 87 07 54 48.

Hommert : stage de chant 
gospel et africain, proposé 
par La chantery Academy et
dirigé par Alfonso des Gospel
Kids de Strasbourg. De 14 h à
18 h. Foyer. 10 €. 
Tél. 06 36 33 93 33.

Phalsbourg : ShowCase : 
Thomas Kieffer & Flek. Con-
cert rock proposé par l’Asso-
ciation Article 19 de 20 h à 
23 h 50 au PÔle - Art.19 
(Pôle d’expression des musi-
ques actuelles). 8 €; gratuit 
pour les moins de 12 ans).
Tél. 06 73 85 00 51.

Saverne : l’Ensemble Vocal de 
Saverne et la chorale de la 
paroisse Saint-Nicolas de 
Haguenau interpréteront 
"Gloria de Vivaldi" et "Te 
Deum de Charpentier" pour
chœurs, solistes et orchestre,
sous la direction de Pascale 
Lorentz à 20 h en l’église 
Notre Dame de la Nativité. 
Ce concert sera donné dans

le cadre du 30e anniversaire
de l’EVS. Placement libre 
(15 €; 13 € prévente, 8 € 
pour les étudiants/scolaires et
gratuit pour les moins de 16
ans). Tél. 06 89 43 78 67.

Exposition
Avricourt : bourse aux 

oiseaux, organisée par la 
société ornithologique de 
Sarrebourg et environs. De 
14 h à 17 h 30. Salle des 
fêtes. Gratuit. 
Tél. 03 87 07 17 83.

Fêtes, kermesse
Imling : fête patronale. Auba-

des de 14 h à 17 h avec un 
grand défi. Tous les enfants
du village sont attendus en 
mairie à 14 h, déguisés pour
un défilé en fanfare avec une
surprise en fin de cortège. 
Dès 19 h, soirée râpés maison
sur réservation uniquement.
Salle des fêtes. 
Tél. 06 46 34 32 68.

Jeux, concours
Languimberg : soirée cartes, 

proposée par le foyer culturel
de Languimberg. À 19 h. 
Salle des fêtes. 8 €. 
Tél. 03 87 03 95 96.

Niderviller : loto organisé par 
les clubs de tennis et bad-
minton. Ouverture des portes
à 18 h. Un carton offert pour
toute réservation. À 20 h. 
Complexe de salles. Participa-
tion libre. 
Tél. 03 87 23 78 50.

Voyer : loto organisé par l’Ami-
cale des donneurs de sang. 
De 18 h 30 à 23 h. Salle 
polyvalente. 
Tél. 06 87 56 29 75.

Loisirs
Saint-Louis : la luge alpine 

(une remontée mécanique 
mène en haut de la piste qui
serpente sur 500 mètres à 
travers les arbres, le long de
la vallée de la Zorn, jusqu’à 6
mètres du sol). Du 1er au 
16 octobre les samedis et 
dimanches de 13 h à 17 h 30
près du site touristique du 
Plan Incliné (3,50 €). 
Tél. 03 87 25 30 69.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Fénétrange : concert en herbe 

avec les élèves du conserva-
toire de musique de Sarre-
bourg, à 14 h. Rendez-vous
au terrain de football. En cas
de météo défavorable, le 
concert se fera en intérieur. 
Gratuit. Tél. 03 87 03 00 90.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hommarting : cours de pein-

ture proposé par l’atelier 
Rub-Eyck. De 9 h à 12 h. 3 
rue des Lilas. 10 €. 
Tél. 06 63 63 26 61.

EMAIND 

Vendredi 14 octobre
Walscheid: rando-décou-

verte "Le Brame du Cerf à
Walscheid", organisée par
le syndicat d’initiative de
Walscheid. Grâce à un 
guide nature, les partici-
pants découvrent et obser-
vent le cerf à la période de
son brame. À 18 h. Parc 
des cerfs. 5 €. Tél. 03 87 
25 19 03.

 DANS 15 JOURS

Vendredi 7 octobre

Exposition
Arzviller : dans le cadre de 

Lire en fête, découverte 
des principes de base des
mangas, leurs différents 
courants et les spécificités
des BD créées en Corée et
en Chine. Enrichie par 
collection privée. (groupe :
visite sur rendez-vous). 
Du 4 octobre au 
30 novembre, les mardis 
de 16 h à 20 h, les mercre-
dis de 10 h à 12 h et les 
vendredis de 14 h à 17 h à
la Médiathèque intercom-
munale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Fêtes, kermesse
Réding : fête patronale 

organisée par l’association
sportive. À 19 h. Salle 
Olympie. 
Tél. 06 08 71 80 36.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Rhodes : le brame du cerf, 

de 10 h à 18 h. Parc ani-
malier de Sainte-Croix. 
23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

 DANS UNE SEMAINE

Vendredi 28 octobre

Rencontre
Arzviller : à la découverte 

des mangas dans le cadre
de Lire en fête partout en
Moselle, événement du 
Conseil départemental de
la Moselle. Un passionné
de mangas vous présente
ce genre particulier de 
bande dessinée (durée : 1
heure) à 20 h à la Média-
thèque intercommunale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

 DANS UN MOIS

Espérer vivre et connaître
une nouvelle histoire dans
cette Coupe de France. Les
joueurs de l’AS, en se rendant
pour le 4e tour à Volmerange,
leader de PHR, y croyaient.
Vite avertis sur le terrain,
Damien Christophe et les
siens ont été mis à mal dans
cette première période et ont
logiquement concédé l’ouver-
ture du score avant la pause.
Par contre, durant la seconde
période, les bleus de Réding,
mieux organisés, ont eu la
possibilité de revenir à la mar-
que à l’heure de jeu sur
penalty. Le jeune Thibaut
Gast, héros la saison dernière,
a vu son tir stoppé par le
gardien local, occasion man-
quée de revenir et de retrouver
l’espoir. Durant la dernière 
demi-heure, la rencontre s’est
emballée et par deux fois les
joueurs de l’AS auraient pu
égaliser. Mais durant les arrêts
de jeux, Volmerange a marqué
sur contre pour une victoire
définitive 2-0. Ces jeunes de
l’AS auront tout essayé en
seconde période, hélas l’élimi-
nation est là.

Aujoud’hui, la page Coupe
de France est déjà tournée,
avant le cinquième tour. Et les
regards se tournent vers la
rencontre de dimanche, car
Réding accueillera les mêmes
de Volmerange, en champion-
nat cette fois-ci, toujours
invaincus dans ce groupe.

Damien Christophe aura fort à
faire pour les faire trébucher
pour la première fois. La ren-
contre aura lieu à 15 h à
Réding, pour une place de
haut de tableau et une vic-
toire espérée.

Les rencontres 
de ce week-end

L’équipe A accueille Volme-
range dimanche à 15 h.
L’équipe B sera à Garrebourg
dimanche à 15 h.

RÉDING

Nouvelle recrue cette saison,
Jordan Jung (gardien) espère

une meilleure issue face au
leader Volmerange, ce

dimanche en championnat.
Photo RL

Adieu la Coupe 
de France

Les aubades des pompiers
Les sapeurs-pompiers passeront pour les aubades le samedi

1er octobre, entre 13 h et 19 h, à l’Eden Lorrain, et le dimanche
2 octobre, entre 13 h et 19 h, au village.

LANGATTE

Lors de la rentrée du Club de
l’amitié, la joie des retrouvailles
était au rendez-vous, et le soleil
aussi. Après les traditionnels
jeux de société, les amis du Val
de Sarre ont célébré les anniver-
saires des natifs des mois d’août
et ceux de septembre.

La benjamine du mois d’août
est Hélène Poirot, née le 4 août
1948, et le benjamin est Claude
Erhard, actuel maire du village,
venu au monde le jour de
l’Assomption de 1947. Ce sont
tous deux des enfants du baby-
boom de l’après-guerre. Né le
7 août 1944, Alphonse Schlos-
ser est l’un des derniers bébés à
voir le jour sous le III Reich. Le
débarquement de Normandie
était réussi et les alliés étaient
déjà aux portes de Paris. Né à
Walscheid, il a vu changer son
prénom. Le bébé Alfons sera
rebaptisé Alphonse… Les jubi-
laires d’avant-guerre sont
Mireille Gauthier, née le 25 août
1932, Elle est de la classe de
Jacques Chirac. Jeannette Nau a

vu le jour un an plus tôt, le
19 août 1931, année de crise
financière au cours de laquelle
le président Paul Doumer a suc-
cédé à Gaston Doumergue.
Reste Liliane Winiger. Née le
21 août 1929, deux mois avant
le fameux krach de Wall Street
qui allait provoquer une crise
financière mondiale et favoriser
la prise de pouvoir d’Adolf Hit-
ler en Allemagne.

Les natifs de septembre sont
Yvette Suisse, un bébé français
de l’après-guerre, venue au
monde le 8 septembre 1949 ;
Françoise Botzung, plus âgée
d’une décennie, née pendant la
Drôle de guerre, le 17 septembre
1939 ; et Pierre Thomas venu au
monde deux jours après, le
19 septembre au moment où la
Pologne vient d’être envahie par
les Nazis. Mais rien ne se pas-
sait à l’ouest. Beaucoup de sol-
dats français jouaient à la belote
sur la ligne Maginot et quelques
Allemands au Skat sur la ligne
Siegfried.

BERTHELMING

Les natifs d’août et septembre 
fêtés au club du Val de Sarre

Certains manquent à l’appel. De gauche à droite, les jubilaires Alphonse Schlosser, Mireille
Gauthier, Françoise Botzung, Lili Winiger, Yvette Suisse et Pierre Thomas. Photo RL

Don de sang
La prochaine collecte de sang pour les habitants de Hesse aura lieu ce

vendredi 30 septembre à la salle des fêtes de Nitting, de 17 h 30 à
20 h 30.

HESSE

La section locale des don-
neurs de sang bénévoles
(DSB) a tenu son assem-

blée générale sous la prési-
dence de Gérard Vagost. Il a
salué le maire Claude Vouriot
et la présidente de l’association
des DSB de l’arrondissement
de Sarrebourg, Marie-Ange
Michel, ainsi que Patricia
Moser, la trésorière de l’asso-
ciation.

Dans son rapport moral,
Gérard Vagost a présenté le
bilan des dons des trois années
passées : ils sont en hausse,
passant de 40 donneurs en
moyenne à 46. Le comité en
place compte 10 membres,
dont deux démissionnaires qui
ont été remplacés dans la fou-
lée. Le bilan financier présenté
par le trésorier Gabriel Godfroy
a fait état de finances saines.
Un nouveau réviseur aux
comptes a été nommé : Fabrice
Lamirault.

Marie-Ange Michel a informé
l’assistance des derniers ajus-
tements concernant le don du
sang et a fait savoir qu’il y a de

nouveau une forte demande de
plasma. Les donneurs intéres-
sés peuvent prendre contact
avec l’amicale, une navette 
pourra les conduire à Stras-
bourg. Le maire a salué l’enga-
gement régulier des donneurs.

Les distinctions

Au total 44 personnes ont
été médaillées dont 15 de 1er

niveau, 9 de 2e niveau, 15 de 3e

niveau, 1 médaillé d’Argent, 2
médaillés Or.

Enfin deux croix de chevalier
ont été attribuées à des per-
sonnes particulièrement enga-
gées dans la noble cause du
don du sang. Il s’agit de Marie-
Rose Brenner qui compte 35
années au sein du comité ; et
Gaby Koehl qui en a fait partie
pendant 51 années. Marie-
Rose quittant le comité, un
cadeau lui a été remis pour ses
nombreuses années de pré-
sence.

Nous joignons nos félicita-
tions à ces deux donneurs
méritants.

NIDERVILLER

Deux croix de chevalier 
chez les donneurs de sang
La section locale des donneurs de sang bénévoles avait de nombreuses raisons de se réjouir lors de sa dernière 
assemblée générale. La moyenne des dons par collecte a augmenté et deux donneurs ont été médaillés.

Marie-Rose Brenner et Gaby Koehl ont été très justement applaudis pour leur long parcours
chez les donneurs de sang bénévoles.  Photo RL.

Cela fait déjà 6 ans que les riverains des rues des Près, des Jardins, des Chevaliers et des Frères-Roch et Léon-Bour, de la place de l’Église ainsi que
de la place des Hirondelles se retrouvent en ce mois de rentrée à la salle des Chevaliers autour d’une bonne table pour leur fête annuelle du quartier
des Hirondelles. L’occasion parfaite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants du quartier et passer une agréable journée tous ensemble.

Le quartier des Hirondelles fait la fête

Photo RL.

Paroisses
catholiques
Abreschviller : samedi à 

17 h (Sainte-Véronique).
Bataville : dimanche à 11 h.
Berthelming : samedi à 

18 h 30.
Biberkirch : dimanche à 9 h.
Bonne-Fontaine : vendredi 

à 9 h 30. Samedi à 9 h 30
(chapelet à 9 h). Diman-
che à 8 h 30 et 10 h 30 
(vêpres et salut du Saint-
Sacrement à 15 h). Lundi à
7 h 30.

Brouderdorff : dimanche à 
10 h 30.

Brouviller : vendredi à 18 h. 
Dimanche à 10 h (récol-
tes).

Dabo : dimanche à 10 h 30.
Dannelbourg : dimanche à 

9 h.
Gondrexange : dimanche à 

10 h 30.
Hartzviller : dimanche à 

10 h 30.
Hattigny : dimanche à 

10 h 30.
Henridorff : vendredi à 

18 h. Lundi à 18 h.
Ibigny : samedi à 18 h 30.
Hilbesheim : samedi à 

18 h 30.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Niederstinzel : dimanche à 

10 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Réchicourt-le-Château : 

vendredi à 18 h.
Réding : vendredi et diman-

che à 9 h (Grand’Eich).
Saint-Jean-Kourtzerode : 

samedi à 18 h 30 (récol-
tes).

Sarraltroff : dimanche à 9 h.
Sarrebourg : vendredi à 

8 h 30. Samedi à à 17 h 30
(Résidence-club Erckmann
Chatrian). Dimanche à 
10 h 30 (messe unique 
pour toute la communauté
de paroisses).

Schneckenbusch : samedi à 
19 h.

Vasperviller : samedi à 
15 h.

Veckersviller : dimanche à 
10 h.

Paroisses
protestantes
Avricourt : dimanche à 10 h 

(rassemblement).
Phalsbourg : dimanche à 

10 h (fête des récoltes).
Rauwiller : culte unique 

dimanche à 10.
Zilling : dimanche à 10 h 30 

(récoltes).

Eglise évangélique
Eglise chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : culte dimanche à
9 h 45.

 VIE RELIGIEUSE
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Assenoncourt héberge bien
des talents et parmi eux, un
traiteur pâtissier mettant un
point d’honneur sur le tradi-
tionnel. C’est dans sa nou-
vel le maison qu’Arnaud
Hubert a installé son labora-
toire.

Pour connaître les origines
de cette histoire singulière, il
faut faire un retour en arrière
dans les terres de la région.
Arnaud a fait une école hôte-
lière en Meuse, à Verdun, où il
a décroché son BEP-CAP. Le
jeune homme, déjà déterminé,
a continué vers une mention
complémentaire pâtissier et
traiteur au lycée Raymond-
Mondon à Metz, et a parfait
son apprentissage chez André
Cordel à Bar-le-Duc. Entrant
dans la vie active au sein du
ministère de la Défense, il a
fait ses armes dans la restaura-
tion quotidienne ou encore
l’événementiel et a évolué sur

tous les postes jusqu’à deve-
nir adjoint du gérant et diriger
des brigades.

Depuis le 1er juillet 2016,
son enseigne Histoire de
goûts a pris ses nouveaux
quartiers à Assenoncourt, en
offrant bien plus que de la
pâtisserie traditionnelle, avec
un service traiteur complet
événementiel. Mariages, com-
munion, anniversaire… La
carte complète d’Histoire de
goûts rendra vos événements
riches en gourmandises.

Pour couronner le tout, His-
toire de goûts assure la livrai-
son et la mise en place pour
les événements. Un service
gratuit de livraison est égale-
ment assuré sur un rayon de
15 km autour d’Assenoncourt.

Cerise sur le gâteau, Histoire
de goûts propose aussi une
carte de pizzas traditionnelles
durant la semaine, le soir uni-
quement.

ASSENONCOURT

Histoire de goûts offre de la pâtisserie traditionnelle,
des pizzas, et un service traiteur complet. Photo RL.

Arnaud Hubert, toute 
une histoire de goûts

Projection dans l’église
Ce vendredi 30 septembre, à 20 h à l’église, sera projeté le film

des jeunes du diocèse de Metz présents aux JMJ (Journées
mondiales de la jeunesse) à Cracovie. Il y aura également le
témoignage d’un participant.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

Mme Gilberte Karcher,
102 ans, est décédée à
Paris où elle vivait

depuis le décès de son époux,
survenu à Sarrebourg en 1983.
Née le 4 novembre 1914 à
Oran où son père tenait une
librairie et une petite maison
d’édition, Gilberte Andréo a
fait ses études dans la même
ville jusqu’au bac, après quoi
elle envisageait de préparer
l’École normale supérieure.
Devant le refus de son père de
l’envoyer à Louis-le-Grand en
khâgne, elle a fait de la librairie
paternelle un lieu de rendez-
vous intellectuel algérois. On
pouvait y croiser Alber t
Camus, Max-Pol Fouchet,
Edmond Brua… Et tout un petit
monde d’étudiants.

La rencontre

En juin 1944, elle a fait la
connaissance d’Henri Karcher,
en convalescence en Algérie
après avoir été blessé. Guéri, ce
dernier a rejoint l’armée du
général Koenig et participé à la
bataille de Bir Hakeim, passant
ses rares permissions à Alger.
Puis il est passe en Grande-Bre-
tagne et a débarqué en Nor-
mandie avec la 2e DB du géné-
ral Leclerc, en août 1944.

À la Libération, Gilberte l’a
rejoint à Paris où ils se sont
mariés en mars 1946. Le doc-
teur Karcher, qui opérait à
l’hôpital Saint-Joseph et une
fois par mois à l’hôpital Bon-
Secours à Metz, faisait de nom-
breux séjours à Abreschviller,
dans la maison familiale des
Bournique, en été et durant la
saison de la chasse. Il a égale-
ment été conseiller municipal
d ’Abreschv i l l e r  e t ,  à  l a
demande du général De Gaulle,
il s’est lancé dans la politique
et a été élu député de Paris de
1958 à 1962, puis de l’arron-

dissement de Sarrebourg de
1962 à 1967, ainsi que vice-
président de l’Assemblée natio-
nale.

De retour 
à Abreschviller

Après le décès de son mari,
Gilberte Karcher s’est installée
définitivement dans la capitale.
Personne de grande culture,
elle possédait une mémoire
infaillible et adorait évoquer
ses souvenirs. En 2012, elle a
eu le bonheur de venir à Abres-
chviller une dernière fois. Elle a
émis le vœu que ses cendres
soient déposées dans la tombe
de son mari au cimetière com-
munal.

Un vœu respecté qui a
donné lieu à une cérémonie en
présence de Jean-Louis Kar-
cher, fils du défunt, de ses
deux petits-enfants et de la
nièce de Gilberte Karcher,
Marie-Paule Andréo. « En pré-
sence de mes deux enfants,
Anne et Cédric, je tiens à
remercier du fond du cœur tou-
tes celles et ceux qui, à Abres-
chviller, gardent le souvenir de
mon père et de son épouse, et
qui sont venus nous accompa-
gner dans cette émouvante
cérémonie. Aujourd’hui, ce
n’est pas une journée de tris-
tesse, juste une journée d’émo-
tion », a précisé le fils du lieu-
tenant Henri Karcher à l’issue
de la cérémonie.

ABRESCHVILLER

Gilberte Karcher repose 
auprès de son époux
Une cérémonie a eu lieu au cimetière communal à l’occasion de l’inhumation des cendres de Mme Henry Karcher, 
veuve du lieutenant Karcher, qui fit prisonnier le général von Choltitz, commandant de la place de Paris, en 1944.

Le fils du lieutenant Karcher a rendu hommage à l’épouse de son père. Photo RL

La tombe du lieutenant Karcher, compagnon de la Libération,
encadrée des porte-drapeaux. Photo RL

AVRICOURT. – Nous appre-
nons le décès de Mme Jessica
Jeannot, survenu à l’âge de 41
ans.

Née en 1975, la défunte était la
deuxième d’une fratrie de trois
enfants et a toujours vécu à Avri-
court. Elle était l’épouse de M.
Jean-Michel Jeannot, qu’elle con-
naissait depuis l’âge de 14 ans. De
leur union sont nées trois filles,
Manon, Camille et Léa, avec qui
elle avait une grande complicité.
C’était une maman aimante.

Mme Jeannot était caporal au
centre d’ inter ventions des
sapeurs-pompiers local, sous les
ordres de son mari, chef de cen-
tre. Une passion que le couple a
pu communiquer à leurs filles. 

Coiffeuse depuis ses 16 ans,
elle adorait son métier et a su
transmettre le goût des belles
choses à ses filles.

Son départ laisse un grand vide
dans le cocon familial rempli
d’amour, qu’elle et son époux
avaient pris soin de créer. Elle
avait toujours un beau sourire qui
manquera à tous. Un dernier
hommage lui sera rendu le samedi
1er octobre, à 10 h en l’église
d’Avricourt (54).

Nos sincères condoléances à
son époux, ses filles et à toute sa
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jessica 
Jeannot

Chorale paroissiale 
Lundi 3 octobre à 19 h 45, le

groupe chantant se retrouvera
pour sa répétition de chants. Les
messes d’octobre et de novembre
seront également préparées. 

Les nouveaux volontaires
seront les bienvenus.

GUERMANGE
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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 
Bienvenue à Antonin

De Nancy, nous apprenons la naissance d’Antonin au foyer
de Julien Joeckle et d’Aurélie Haller, tous deux domiciliés à
Château-Salins.

Nos félicitations aux heureux parents ainsi que tous nos
vœux de bonheur et prospérité au nouveau-né.

Assises de gymnastique volontaire
L’assemblée générale de la gymnastique volontaire se tiendra

jeudi 20 octobre, à 20 h 45, au restaurant La Demeure, à Château-
Salins.

Les points habituels seront abordés : rapport moral, bilan finan-
cier, élections, projets. La réunion sera suivie d’un repas, sur
réservation auprès de la présidente, avant jeudi 6 octobre.

Contact : Élisabeth Thomas-Buffe, tél. 03 87 05 21 94.

Les élèves de 1re STAV (bacca-
lauréat technologique), accom-
pagnés de Mmes Jacquemot et
Klein, ont retrouvé comme tous
les ans depuis maintenant déjà 6
ans, leurs correspondants alle-
mands du lycée de Langen.

Ils ont commencé à tisser des
liens au mois de mars à Château-
Salins, lorsqu’ils se sont rencon-
trés pour la première fois et ont
passé une semaine ensemble.

Au cours de leur séjour dans
les familles allemandes, les Fran-
çais ont découvert à leur tour
quelques spécificités locales,
comme la fabrication de pro-
duits régionaux tels que le vin
de pomme et la bière. Ils ont
ensuite visité à pied et en bateau
les villes de Darmstadt et Franc-
fort. La « Skyline » de la ville de
Francfort les a particulièrement
impressionnés, d’autant plus 
qu’ils sont montés jusqu’au 56e

étage de la Main Tower pour
profiter d’un fabuleux point de
vue sur la ville et ses environs.

Les élèves ont également
accompagné leurs correspon-
dants en cours, découvrant par
là même les façons de travailler
en Allemagne où par exemple
chaque cours ne dure que trois
quarts d’heure et où la journée

de lycée est moins longue qu’en
France.

Cette semaine franco-alle-
mande, formidable moment de
dépaysement pour les jeunes du
lycée agricole, a pu être réalisée
grâce aux soutiens financiers

des parents d’élèves du lycée
agricole et de l’Office Franco-Al-
lemand pour la Jeunesse.

Le lycée castelsalinois encou-
rage fortement les relations
entre élèves français et alle-
mands.

CHÂTEAU-SALINS

Une semaine 
franco-allemande

Les séjours pédagogiques chez le voisin allemand sont toujours fort appréciés par les élèves 
et les enseignants. Photo RL

Le week-end dernier de
l’Entente football Delme-Solgne
(EFD-S) s’est soldé par un nul et
deux défaites.

Pour le second tour de la
Coupe de Lorraine, l’équipe
fanion a accueilli à Solgne, le FC
Freyming-Merlebach, une excel-
lente équipe de 1re division.

Les locaux, coachés par
Arnaud Intini en l’absence de
Dominique Delaveau, ont
fourni une excellente première
mi-temps, se créant plusieurs
occasions sans conclure. Supé-
rieurs dans tous les domaines,
ils se sont encore créé trois
occasions franches en seconde
période. Mais ils se sont fait
surprendre à quelques minutes

du terme par la seule occasion
que l’adversaire s’est procurée
sur un contre.

Le rêve était fini et l’élimina-
tion actée. Place maintenant au
championnat.

Les vétérans ont déclaré for-
fait face à Novéant, alors que la
formation B a obtenu un excel-
lent nul face à Lorquin B, en
Coupe des équipes réserves,
grâce à Sébastien Woirhaye qui
s’est offert un triplé pour son
anniversaire.

D’une semaine à l’autre

Cinq rencontres figurent au
programme de l’EFD-S ce week-
end.

Ce samedi, à 15 h 15, les U17
reçoivent Folschviller à Solgne.
À 15 h 30, les U18 se déplace-
ront à Moulins-lès-Metz.

Dimanche, à 9 h, les vétérans
se déplaceront à Gravelotte.

À 15 h la réserve tentera de
remporter une première victoire
à Sarralbe, en seconde division,
alors que l’équipe fanion, sous
la houlette de Dominique Dela-
veau, de retour de vacances,
aura une tâche très difficile face
aux doublures de Boulay, en
championnat de 1re division.

Nicolas Nadir est incertain en
équipe première, alors que la
réserve sera encore privée de
deux titulaires suspendus. Une
réaction est indispensable.

DELME

Football : éliminé en coupe

William Ador est en forme
actuellement. Photo RL

Expositions
Delme : exposition de jeux 

anciens. Ce mois-ci, la ludo-
thèque souffle sa première 
bougie ! À cette occasion, 
elle mettra en place une 
petite exposition de jeux 
anciens visible les mardis, de
16 h 30 à 18 h 30, les mercre-
dis, de 14 h à 17 h 30, les 
vendredis, de 15 h 30 à 
17 h 30 et les samedis, de 
10 h à 12 h 30, jusqu’au 
30 septembre, à la Médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde : « L’eau à la bouche ». 
Martine Cadoret présente des
œuvres hyperréalistes inédi-
tes ayant pour la plupart une
relation étroite avec les plai-
sirs gustatifs, mais aussi 
toujours des portraits et des
compositions originales. 
Tous les jours sauf le mer-
credi de 12 h à 15 h et de 
19 h à 22 h, au restaurant le
PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition, proposée par le 
conseil départemental de la 
Moselle sont présentées dix
années de découvertes 
archéologiques dans la vallée
de la Seille, tous les jours 
(sauf le lundi), de 13 h 30 à
18 h, au Musée départemen-
tal du Sel. 5 € ; 3,50 € 
(réduit) et gratuit (moins de
16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Vic-sur-Seille : « Variations », 
exposition de peinture de 
Marie Rundstadler, tous les 
jours (sauf le lundi), de 
9 h 30 à 12 h, jusqu’au 
30 septembre, à la salle 
d’exposition de l’office de 
tourisme. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 16 26.

Vic-sur-Seille : exposition 
« Saint-Joseph Charpentier ».
Le Conseil Départemental de

la Moselle présente au Musée
départemental Georges de La
Tour, site Moselle Passion, 
une exposition « Saint-Joseph
charpentier », œuvre majeure
de Georges de La Tour, don-
née au musée du Louvre en 
1948, qui le prête aujourd’hui
au musée de Vic-sur-Seille. 
Tous les jours (sauf le lundi),
de 13 h 30 à 18 h, au Musée
départemental Georges de La
Tour. 5 € ; 3,50 € (réduit) et
gratuit (moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 78 05 30.

Rencontres, 
conférences
Delme : rencontre avec Jean 

Ast organisée par la Média-
thèque relais intercommunal.
L’auteur présentera et dédica-
cera son dernier ouvrage 
intitulé « Lorrains dans la 
grande guerre, 1914-1918, 
vendanges tardives de la 
mémoire », à 20 h 30, à la 
salle Saint-Germain. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Dieuze : conférence et débat 
sur « Le cancer du sein », 
proposés par l’association 
SEVE (Seins et vie), à 
19 h 30, à la mairie. Gratuit.
Tél. 06 77 43 43 21.

Sports et 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 
obligatoire. Encadrement : 
Roland et Renée-Noëlle 
Coursant. 20 € le trimestre. 
Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : cours de Zumba (à 
partir de 12 ans), proposé par
l’association Zumb’Insming
et animé par Carole, tous les
vendredis, de 19 h 30 à 
20 h 30, à l’Espace Kœnig. 
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

UJOURD’HUIA 

Le groupe vocal Une autre histoire, de l’association La
Salinoise, reprendra le chemin des pupitres, vendredi 7 octobre,
à 18 h 30, à la MJC de Château-Salins, à l’occasion de son
assemblée générale.

Seront à l’ordre du jour : le bilan moral, bilan financier et
bilan musical, ainsi que les différents projets de l’association.

Le renouvellement du comité est également prévu. S’en
suivront un débat, puis un apéritif dînatoire.

Toutes les personnes désireuses d’intégrer les rangs de la
chorale sont cordialement invitées.

LOISIRS
C’est la rentrée pour 
Une autre histoire
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personnes à charge et 15 % pour les suivan-
tes. Pour une harmonisation des régimes
fiscaux des deux communautés, il a été voté
la dénonciation de l’option TVA au budget
des ordures ménagères.

Le dossier des ordures ménagères
inquiète : les deux intercommunalités n’ont
pas le même procédé de ramassage et la
CCCM tient à sa régie…

La CCCM cotise au fonds de solidarité par
le logement, à raison de 0,30 € par habitant,
et verse ainsi 4 296,30 € à cet organisme de
soutien aux Mosellans en difficulté.

Les bases d’imposition des habitations
principales ont été revues. La CCCM va
appliquer le taux de droit commun pour les
abattements obligatoires pour charge de 
famille, soit 10 % pour les deux premières

L’ambitieux aménagement numérique du
Département devrait permettre un rac-
cordement à la fibre des trois plateaux

du découpage prévu sur la CCCM, autour de
Grostenquin, puis de Maxstadt et pour finir,
Morhange, si tout va bien, sur trois ans. Tous
espèrent la fin des travaux en 2019, même si
certains ont du mal à comprendre que des
communes hors CCCM proches de chez eux
seront raccordées bien plus tôt. Claude Bitte
et Sébastien Lang, désignés comme techni-
quement très compétents par le président,
ont été nommés au comité syndical Moselle
Fibre. Claude Bitte a annoncé sa satisfaction
de voir que malgré une adhésion tardive, la
CCCM n’est pas trop pénalisée.

Des assurances ont changé pour le person-
nel. Les rapports d’activité de la communauté
de communes, de l’équipe technique, du
service des déchets et sur le prix et la qualité
du service public d’assainissement ont été
adoptés. Ils avaient été reçus dans chaque
commune et y sont consultables par la popu-
lation.

La CCCM a également opté pour adhérer à
Moselle Attractivité, créée en avril dernier et
regroupant 900 décideurs publics et privés
des forces vives de la Moselle, pour lancer la
nouvelle stratégie d’attractivité : le coût est
d’1,50 € par habitant.

Sur Grostenquin, les travaux de mise en
conformité de l’assainissement ont pris du
retard, suite à la demande d’un commerçant
de bien vouloir lui permettre de continuer
son activité. Une conduite devait être refaite
sur Bertring. Le marché complémentaire pour
ces travaux a été prolongé de six mois sans
incidences financières.

L’équipe fanion a retrouvé le
chemin des parquets pour sa nou-
velle saison 2016-2017, dans une
poule où apparaissent de nouvel-
les  équipes.  Les  Dieuzois
accueillaient au gymnase munici-
pal l’une de celles-ci : Rosselange
2. Après un premier quart-temps
équilibré (11 à 11), les locaux ont
pris un léger ascendant grâce à
des tirs primés pour mener à la
pause (34 à 31). Dieuze a pris à
son compte le 3e quart-temps
pour avoir un peu d’air à la fin de
celui-ci (56-46), sous l’impulsion
d’Aurélien Fixary.

Dans le dernier acte, les visi-
teurs sont revenus un peu dans le
match, mais Alexandre Pileggi a
pris le relais pour maintenir son
équipe hors de portée de Rosse-
lange et a permis aux Dieuzois de
l’emporter 74 à 68. Le tout, sans
leur capitaine, David Grare, mais
avec leur nouvelle recrue, Jona-
than Thouvenin.

Matchs du week-end
Les trois équipes seront sur le

pont, toutes à l’extérieur.
L’équipe A se déplacera diman-

che 2 octobre à 15 h 30 à Joudre-
ville 2, avec l’espoir de ne pas
revenir bredouille de son match

face à une équipe assez lourde-
ment défaite durant la première
journée.

Dieuze B, exempt pour l’ouver-
ture de son calendrier, se rendra
d imanche  pour  13  h  30  à
Liverdun, avec des jeunes dont
l’expérience manquera peut-être
un peu à l’équipe du coach,
Michaël Bolardi.

Les U17, pour leur premier
match, se rendront sans com-
plexe à Saint-Max (54) pour y
mesurer leurs forces et faiblesses.

DIEUZE

Alexandre Pileggi, une percée
remarquée pour son entrée

en équipe A. Photo RL

Début victorieux 
des basketteurs

L’Éducation nationale se mobi-
lise pour véhiculer les valeurs de
la République que sont la liberté
l’égalité et la fraternité, à travers
des événements sportifs, en
développant, au niveau national,
des rassemblements scolaires.
Dans cet esprit, les trente-huit
élèves des deux classes de CE1 -
CE2 et CM1 - CM2 de l’école
élémentaire de Vittersbourg, 
dirigées par Marion Silly et Virgi-
nie Larue, aidées pour l’occasion
par cinq parents d’élèves, ont
participé à la fête du sport sco-
laire.

Le sport : pas juste 
une compétition

Des compétitions sportives,
on ne retient souvent que le
résultat et la performance du
gagnant de l’épreuve, alors que
l’essentiel pour ses concurrents
et leurs supporters aura été
d’avoir participé. L’esprit de com-
pétition était donc absent durant
cette matinée.

Dans un souci d’organisation
optimale, les élèves ont formé six

équipes pour tourner sur les six
ateliers mis en place. Ils se sont
d’abord échauffés comme les
grands sportifs de manière à réa-
liser les différents ateliers dans
de bonnes conditions. Les épreu-
ves très variées se déclinaient de
la façon suivante : slalom ; jon-
glage avec une raquette ; saut de
haies ; réalisation d’un acrosti-
che à l’aide des lettres des mots
« sport scolaire » ; jeu de relais
déménageur consistant à emme-
ner des objets d’un endroit à un
autre en se relayant ; réalisation
d’une photo illustrant la frater-
nité dans le sport ; jeu coopératif
nommé le parachute ; triage
d’images sur le thème de la
liberté dans le sport.

Vaste programme donc pour
cette matinée entrecoupée d’un
goûter collectif composé de
fruits et proposé par les profes-
seurs d’école.

Au final, pas de premier, ni de
dernier, les enfants qui ont parti-
cipé à tous les ateliers ont appris
à développer la fraternité, la coo-
pération et l’entraide dans le
sport.

VITTERSBOURG

La fête du sport s’invite
à l’école élémentaire

Rentrée du Club 
des seniors

Les activités du Club des
seniors reprendront le jeudi
6 octobre, à 13 h 30, dans la
salle du foyer rural. Cette
« rentrée » favorisera les ren-
contres entre les seniors et
tous ceux qui ont du temps
libre à volonté.

OMMERAY

Vendredi 
14 octobre
Concert, musique
Vic-sur-Seille : 1re édition 

du festival de chant 
Saul’Voix, dédié au chant
choral sous tous ses états,
avec des bars chantants le
vendredi, des mini-con-
certs samedi et dimanche
après-midi, un concert 
apéro le samedi matin et 
des menus festivals dans
les restaurants de la cité,
de 18 h à 22 h. 
Tél. 06 60 42 04 79.

Rencontres, 
conférences
Tarquimpol : soirée projec-

tions de diaporamas 
numériques, organisée par
la Maison du pays des 
Étangs, en collaboration 
avec Le club de l’œil à 
l’image et animée par 
Jean-Claude Thirion et 
André Forin qui présente-
ront leurs diaporamas 
réalisés sur les thèmes de
la nature, des voyages, des
animaux… À 20 h, à la 
Maison du pays des 
Étangs. Gratuit. 
Tél. 06 15 87 02 34.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS 15 JOURS

Expositions
Delme : exposition Pixel Art 

proposée dans le cadre de 
Lire en fête. Réalisée par des
enfants lors d’un atelier 
créatif, 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, à
la médiathèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Morhange : 16e Salon interna-
tional de la gravure organisé
par Morhangeoise Éducation
et culture, en partenariat avec
l’Association Art du timbre 
gravé, de 14 h à 18 h, à la 
Maison du Bailli. Gratuit. 
Tél. 06 32 18 40 00.

Morhange : exposition et 
atelier organisés dans le cadre
de Lire en fête pour découvrir
l’histoire du manga, ses 
principes de bases et spécifi-
cités. Les mardis, de 10 h à 
12 h, les mercredis, de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h, les 
vendredis, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, et les same-
dis, de 9 h à 12 h, à la média-
thèque. Gratuit. 
Tél. 09 66 43 22 57.

Fêtes
Insviller : soirée pizza et tartes 

flambées organisée par le 
Cercle Saint-Michel à l’occa-
sion de la fête patronale, à À
19 h, à la salle des fêtes. 
Participation libre. 
Tél. 03 87 01 47 27.

Racrange : bourse aux jouets 
et puériculture organisée par
l’Interassociation de 
Racrange, dans le cadre de la
fête du village, de 13 h 30 à
18 h, à la salle des fêtes. 2 €.
Tél. 06 84 79 48 89.

Jeux, concours
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, tous les jours, à
la médiathèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Maizières-lès-Vic : loto sans 
démarque organisé par l’asso-

ciation Rencontres et amitiés
avec 48 lots à gagner, à 20 h,
à la salle polyvalente. Ligne :
20 € ; double : 30 € ; cartons
de 70 à 500 € ; planches de 8
+ 4 à 20 € ; planches de 12 
+ 4 à 25 € ; planches de 18 
+ 6 à 30 € ; pack de jeu à 
15 €. Tél. 06 09 99 34 62.

Nébing : loto organisé par 
l’association sportive les 
Grains de sable, de 20 h à 
23 h, à la salle sociocultu-
relle. Ouverture des portes à
18 h 30. Buvette et restaura-
tion. 20 € les 13 cartons, 
10 € les 6 cartons et 2 € le 
carton. Tél. 03 87 86 79 36.

Marchés, brocantes
Francaltroff : 1er marché du 

livre d’occasion de l’Assajuco
- Emmaüs Dieuze avec plus 
de 10 000 livres (CD, DVD, 
vinyles, magazines…), des 
produits des Artisans du 
monde, café, gâteaux et 
participation de l’association
Enfance Relais Espérance, de
10 h à 17 h, à la salle des 
fêtes. Tél. 03 87 86 84 98.

Spectacles, théâtre
Bénestroff : « Non, n’ayez pas 

peur ! ». Comédie musicale 
écrite par Didier Ferry et 
présentée par la Compagnie
Artsenic dans une ambiance
cabaret. À 20 h 30, à la salle
des fêtes. Participation libre.
Tél. 06 27 74 75 71.

Vic-sur-Seille : « A la lumière 
d’un chef-d’œuvre : Saint-Jo-
seph charpentier ». Aline 
Delavallade et Thomas Wal-
ter proposent une visite 
décalée et théâtralisée autour
de l’exposition proposée par
le conseil départemental de la
Moselle, à 17 h, au Musée 
Georges de La Tour. 8,50 €. 
Tél. 03 87 78 05 30.

Sports et loisirs
Dieuze : éveil à la danse pro-

posé dans le cadre des activi-
tés de la MJC Centre social et
animé par Gladys Dardaine, 
tous les samedis, de 9 h 30 à
10 h 15 et de 10 h 15 à 11 h,
à la MJC centre social Jacques
Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.

EMAIND 

Tous les élèves étaient prêts pour la matinée de la fête du sport, encadrés par Marion Silly, Virginie
Larue et cinq parents d’élèves. Photo RL

Les élus de la communauté
de communes du Centre
Mosellan se sont retrouvés

pour une réunion de rentrée
studieuse. Le processus de
fusion avance, obligeant les 
membres à voter en urgence les
points réfléchis en commission.
Tous ne suscitent pas l’emballe-
ment de tous les élus, mais les
votes se sont voulus optimistes
avec une unanimité quasi per-
manente.

Durant l’été, le comité de
pilotage constitué de représen-
tants des deux intercommunali-
tés s’est réuni pour fournir des
éléments au bureau d’études
recruté pour faciliter la fusion
avec l’intercommunalité de
Saint-Avold, qui doit donner
naissance le 1er janvier à l’Agglo
Saint-Avold Centre Mosellan.

Les élus ont découvert les
avancées mises en place dans
un bilan dressé par Karine
Albrech, directrice générale des
services, qui a surtout invité les
élus à faire délibérer rapidement
sur ces points dans leurs con-
seils municipaux.

M. Yahiaoui, maire de Helli-
mer, a ironisé sur le temps mis
pour choisir un cabinet, deux
mois et demi, et a prévenu :

« Nous sommes volontaires, je
ne suis pas certain que Saint-
Avold le soit tant. Les noms, les
logos, ce n’est vraiment pas le
principal à discuter, la précipi-
tation risque de nous amener à

prendre des décisions qui ne
nous conviendraient pas vrai-
ment. »

L’Agglo sera ainsi dotée de six
compétences obligatoires qui
seront effectives dès janvier :

l’aménagement du territoire, le
développement économique,
l’équilibre social de l’habitat, la
politique de la ville, la collecte
des déchets et l’accueil des
gens du voyage. Certaines ne

sont pas encore actives et
devront être votées prochaine-
ment.

Chaque intercommunalité a
proposé trois compétences
optionnelles qui seront inscri-
tes par la suite dans les statuts :
la gestion et création de mai-
sons des services, la protection
et mise en valeur de l’environ-
nement, la gestion des milieux
aquatiques et prévention des
inondations, ainsi que la politi-
que du logement et du cadre de
vie.

À cel les-ci  s’ajouteront
encore probablement plusieurs
compétences facultatives : 
l’assainissement, les réseaux de
la communication électroni-
ques, la promotion du tou-
risme, l’accueil social d’intérêt
communautaire, et l’aide et le
soutien aux associations… Leur
mise en place, vu la complexité
et les différences entre les deux
communautés de communes,
nécessitera deux années pour
une harmonisation efficace sur
tout le territoire :

Une seule chose déterminera
la réussite du projet, la célérité
des communes à voter les
modifications statutaires et les
compétences.

INTERCOMMUNALITÉ centre mosellan

Les élus entre fusion 
et affaires courantes
Il ne reste que trois mois pour que la fusion soit active. Les réunions s’enchaînent sur les deux 
intercommunalités. Reste aux mairies à voter, puis au préfet de valider les statuts de l’agglomération par arrêté.

L’hôtel communautaire devrait devenir Maison des services, une des compétences choisie. Photo RL

Fibre, taxes, assainissement…
La fusion s’installe, mais les dossiers en cours restent d’actualité. Les actions se 
concrétisent, mais les impayés grèvent les budgets.

Le dossier de la reconversion
de l’hôtel communautaire qui
abrite les bureaux de la CCCM
et d’autres structures, suit son
cours. Les 3 000 m² de surface
doivent commencer par être en
partie rénovés.

Les bureaux avaient été
investis en 2000 et depuis,
aucun travail n’avait été effec-
tué. La rénovation énergétique
des lieux a été votée. L’isola-
tion de la toiture, l’installation
d’une chaudière à condensa-
tion, la séparation des réseaux
et l’éclairage LED, représente-
ront un coût de 104 634 € HT
avec une subvention de l’État
de 41 853 €.

La société Astuce Conseil
s’est vue confier le suivi des
travaux. Cet hôtel communau-
taire devrait se voir labelliser
Maison des services publics.
En effet, depuis sa création, il
permet la mise en place de
nombreux services à la popula-
tion en partenariat avec plu-
sieurs organismes :  Pôle
Emploi, La Mission locale,
AIDES, Crésus, CAP Emploi, le
service pénitentiaire d’inser-
tion, le Calm, les chambres
consulaires, CerFrance, Cefi-
gam, MSA, Safer, ministère de
la Justice, assistantes socia-
les…

La CCCM souhaite donc se
lancer dans la démarche de
labellisation en signant une
convention cadre avec les par-
tenaires. Elle apportera aux
particuliers, l’information,
l’animation, l’orientation, la
mise en relation, l’obtention de
rendez-vous, l’aide à la consti-
tution de dossiers et la commu-
nication en amont des services
partenaires grâce à ses outils
numériques et présences
humaines.

Elle se conformera à la charte
en vigueur. Pour ce faire, les
communes membres doivent
lui en transférer la compétence,
ce qui sera chose faite par un
vote unanime de la salle.

M. Jacquot, maire de Baron-
ville en a profité pour deman-
der l’implantation d’un Relais
d ’ass i s t antes  mate rne l le
(RAM). Une modification des
statuts sera ensuite mise en
œuvre.

L’hôtel 
communautaire 
bientôt Maison 
des services

C’est le nombre d’actes
de poursuite envoyés en
2015, lettres de rappel et

autres. « Une liste des
mauvais payeurs a été

faite sur Morhange mais
les moyens de pression

sont faibles », a expliqué
le président.

Le percepteur, Charly
Helstrofer, était là pour

expliquer les démarches
entreprises par les servi-

ces de la trésorerie de
Grostenquin pour récupé-

rer les sommes deman-
dées en matière d’assai-
nissement et d’ordures

ménagères.
Les créances irrécouvra-

bles grèvent les budgets.
6 800 € sur le budget
général, 26 000 € sur

l’assainissement,
31 000 € sur les ordures
ménagères et 700 € sur

les Spanc. « Nous tentons
de continuer les recouvre-

ments de façon efficace,
mais il faut bien convenir

que c’est difficile ».

le chiffre

10000

Le percepteur est venu expliquer les changements coté taxes et TVA ainsi que le travail
de ses services pour tenter d’éviter les impayés. Photo RL
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Organisée au profit du comité de Moselle de
la Ligue contre le cancer, la Boucle bouzonvil-
loise revient pour la quatrième année.

Rendez-vous est donné ce samedi, avec au
menu, à 17h, une marche des enfants suivie
d’un lâcher de ballons et d’un atelier créatif,
puis une marche nocturne d’orientation
(environ 8 km balisés) à partir de 18h.
Pré-inscriptions à partir de 17h. Arrivée et
départ du complexe sportif de Bouzonville.
Tarifs : 2€ pour les enfants (ou 7€ repas
compris), 5€ pour les adultes (ou 12€ avec
repas). Repas chaud sur place : 8 €. Réserva-
tions souhaitées via le site : www.mairie-
bouzonville.fr

ANIMATIONS bouzonville

Il est conseillé de se munir d’une lampe frontale
pour participer à la marche de nuit Photo archives.

La Boucle 
bouzonvilloise

Le service culturel de la ville de
Sarreguemines organise le concert
Drôle de vie du groupe Coffee
Potes ce vendredi 30 septembre, à
20 h 30, sur la scène de l’hôtel de
ville, 2 rue du Maire-Massing.
Cette soirée ouvrira la nouvelle
saison culturelle.

Une jeune femme, plongée dans
un coffre à souvenirs tisse en
chansons le fil de vie de tous les
personnages qu’elle rencontre lors
de son exploration.

De Trenet à Stromae, Renaud,
Brel, Gréco, Linda Lemay, Eddy
Mitchell ou Sardou, le plus beau
du répertoire français est mis à
contribution.

Tarif 10 €. Réservations 
www.sarreguemines.fr

sarreguemines

Le groupe Coffee Potes sera sur les planches de l’hôtel
de ville de Sarreguemines.  Photo Archives RL

En chansons

sarreguemines

La Croix-Rouge
de Sarreguemines

organise ce dimanche
2 octobre, de 7 h à 18 h,

sur les parkings
de la zone commerciale
de Neunkirch de la cité

faïencière un marché aux
puces solidaire.

Des centaines
d’exposants en tous

genres sont attendus
à ce rendez-vous annuel

très prisé des chalands
qui se déplacent

par milliers.
Entrée gratuite.

Puces de
la Croix-Rouge

Il y aura de nombreux étals au marché
paysan organisé sur le parking du
jardin pour la Paix. Les gourmands

trouveront confitures, légumes, fruits,
charcuteries, épices, miel, pain, foie gras
et rillettes de canard, fromages, bière
artisanale, vin de Moselle, eaux-de-vie,
liqueurs, escargots, caramels au lait de la
ferme, cosmétiques au lait de jument…

La restauration sera comme les années
passées assurées par les producteurs de

la région : grillades d’agneau, omelette,
bisons burger, tartines au fromage de
chèvre, escargots, crêpes…

Nous rencontrerons aussi quelques
artisans : animaux de la ferme en tissus,
poterie, tricot en laine, ustensiles de
cuisine en bois.

Qui dit marché paysan, dit animations.
Elles seront nombreuses tout au long de
la journée : démonstration de tonte de
moutons, de conduite de troupeau (oies,

moutons), démonstration de fabrication
de jus de pommes, animations sur le
thème de l’arbre fruitier, exposition et
dégustation de champignons…

Les visiteurs découvriront également
une dernière fois cette année le jardin
pour la Paix, sous les airs d’une musique
champêtre.

Une première cette année, un con-
cours de dessins ouvert à tous, petits et
grands sur le thème « Dessine ton mar-

ché » sera lancé. Les prix seront remis
lors du marché paysan.

En fin de journée aura lieu la transhu-
mance des moutons qui vont rejoindre la
bergerie pour l’hiver en passant par les
rues du centre-ville de Bitche. Le départ
de la transhumance sera donné sur le
parking du jardin pour la Paix à 17 h 30.

Marché paysan et transhumance, ce
dimanche, de 10 h à 18 h, au jardin pour
la Paix à Bitche, entrée gratuite.

L’ÉVÈNEMENT jardin pour la paix à bitche

Qui dit marché paysan, dit animations. Elles seront nombreuses tout au long de la journée : démonstration de tonte de moutons, de conduite de troupeau oies,
moutons. Photo Archives RL

Marché paysan 
et transhumance

L’humoriste mosellan Julien Strelzyk, sera présent le
samedi 1er octobre à 20 h à la Maison des associations
de Behren-lès-Forbach. Il présentera son one-man-
show version 6.0 En route vers l’Olympia . Billets au
prix de 7 € à l’ouverture des portes à 18 h 30.

Julien Strelzyk à 
Behren-lès-Forbach

Fabien de Forest présentera son spectacle d’hypnose et
de magie Et si on entrait dans votre tête, ce vendredi, à la
salle des fêtes du complexe Isabelle-Wendling. Deux
rendez-vous sont prévus : à 15h, Fabien transportera le
public dans sa conférence spectacle Hypnoconf, moment
drôle et interactif où il répondra à toutes les interroga-
tions sur le sujet hypnose ; à 20h30, présentation de son
show où se mêlent hypnose et mentalisme. Tarifs :
conférence 15 €, spectacle 18 €, pack conférence et
spectacle 25 € (pack uniquement en prévente au magasin
Super U).

LOISIRS boulay

Fabien de Forest
Photo DR

Hypnose et magie

Les dernières représen-
tations des visites insoli-
tes seront jouées ce
dimanche à 15 h et
16 h 45 au Parc Explor
Wendel à Petite-Ros-
selle. La visite théâtrali-
sée La reine des tré-
f o n d s  p e r m e t  a u x
visiteurs de descendre
d a n s  l a  m i n e  e t
d’apprendre des élé-
ments de la vie des
mineurs. Sur inscription
au 03 87 87 08 54.

Visites insolites 
au musée Wendel

Photo DR

petite-rosselle

Vente aux
enchères

Les étoiles Terrestres
(réseau de 3 sites

verriers : la Grande
Place – Musée du

cristal Saint-Louis, le
site verrier de Mei-

senthal et le Musée
Lalique) organisent
ce samedi de 14 h à
18 h, à la halle ver-

rière de Meisenthal,
une exceptionnelle
vente aux enchères
de pièces produites
dans les 3 maisons.

En amont de cet évé-
nement d’ampleur,

Me Tettgen, commis-
saire-priseur de

l’Hôtel des ventes
Anticthermal

(Nancy) avait pro-
posé des expertises et
estimations gratuites
de pièces en verre et

en cristal ou tous
autres objets et docu-
ments relatifs à l’his-

toire et à l’activité
verrière de la région

(outils, ouvrages,
photos, films).

La vente rassemblera
près de 200 objets en
verre et en cristal. Elle
sera ouverte au grand
public, mais elle sera

également diffusée en
live, sur internet.

LE DESSIN DE LA SEMAINE

Courir, ramer, pédaler

Le 14e Raid Sarre-Moselle Riv’action mènera 800 participants, en binôme, de Behren à Hambach, le dimanche
2 octobre. Le départ sera donné à Behren, au parc de l’Almet. Les participants devront pédaler, courir et pagayer, un
peu plus de 50 km de Behren à Hambach. En VTT, il y a deux grosses montées, entre Kerbach et Grosblie, puis de
Grosblie jusqu’au golf de Sarreguemines. Les concurrents laisseront leur VTT à Neufgrange, pour courir vers Zetting et
pour ensuite pagayer sur la rivière jusqu’au Casino de Sarreguemines.
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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.
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HAUTE-VIGNEULLES - RAVILLE - CRÉHANGE

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.
Tant que je serai dans vos cœurs,

je serai parmi vous. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie SPACHER
née KLEIN

survenu à Creutzwald, le 28 septembre 2016, à l’âge de 96 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 1er octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Haute-Vigneulles.

La défunte repose à la chambre funéraire de Créhange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Erwin et Bernadette BOULANGER,
Jean-Marie et Yvette BOULANGER,
Raymonde et René URBANSKI,
Marcelle et Roland WARIS,
Germain SPACHER et Clara,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison
de retraite « Les Lupins » de Creutzwald pour sa gentillesse
et son dévouement.

Une pensée pour ses époux

Stanislas BOULANGER
décédé le 25 janvier 1951

Alphonse SPACHER
décédé le 10 mai 1997,

et pour son fils

André
décédé le 26 janvier 1969.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OTZWILLER (COMMUNE DE SCHWERDORFF) - FILSTROFF
WALDWEISTROFF

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.
Tant que je serai dans vos cœurs,

je serai parmi vous. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Nicolas CAVELIUS
décédé à son domicile, le mercredi 28 septembre 2016, à l’âge
de 82 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 1er octobre 2016,
à 9 h 30, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Schwerdorff,
sa paroisse, suivie de l’inhumation au cimetière.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de Schwerdorff.

La famille ne souhaite pas de plaques.
De la part de:

Madame Odile CAVELIUS, née SCHUTZ, son épouse ;
Pascal, Pierre et Isabelle, Marie et Michel,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jérémy, Richard et Jessica, Marie-Mégane, Matthias, Lilian,
ses petits-enfants ;
Elena, Ambre, Clément, ses arrière-petits-enfants ;
son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier tout particulièrement son médecin
traitant le Docteur SCHERER, ses infirmières Sabine et
Marylène, ainsi que ses aides soignantes du SSIAD de Boulay,
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

ROUHLING - BIOT - LA RÉUNION

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.
Tant que je serai dans vos cœurs,

je serai parmi vous. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Elisabeth TONI
née SCHMITT

décédée à Rouhling, le 27 septembre 2016, à l’âge de 90 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 1er octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Rouhling, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Le corps repose à la morgue de Rouhling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Joseph TONI, son époux ;
Michel TONI et Elisabeth, son fils et sa belle-fille ;
Marlène ANTON et Bernard, sa fille et son gendre ;
Jonathon et Séverine, Jérémie et Doris,
Marie et Farouk,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Yanis, son arrière-petit-fils bien aimé,
ainsi que toute la famille.

Merci à Anne, Lorraine et Virginie pour leur gentillesse
et les bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUBIGNY-EN-ARTOIS

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel JËOL
Ancien receveur

de la Poste d’Aubigny-en-Artois

survenu à Arras, ce mercredi 28 septembre 2016, à l’âge
de 70 ans.

La célébration des funérailles sera célébrée le lundi 3 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Kilien d’Aubigny-en-Artois, où l’on
se réunira à 14 h 30, suivie de l’inhumation dans le caveau de
famille.

Dans l’attente de ses funérailles, Monsieur Daniel JËOL repose à
la chambre funéraire des Établissements Petit, au 63, Grand-Rue
à Avesnes-le-Comte, où la famille recevra ce vendredi, samedi
et dimanche de 15 heures à 18 heures.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Madame LELONG Martine, sa compagne ;
Jean-Charles JËOL et Séverine LORENZETTO,
Jean-Daniel JËOL,
Mathieu JËOL,
ses enfants ;
Lorène, Camille, Aurore, Manon, ses petits-enfants ;
Antoinette et Gilbert VARNIER,
Marcelle et Paul DUPUY,
Jean-Luc et Marie-Claude JËOL,
Pierre et Marie-Hélène VALHEM, Emilie et Tiphaine leurs filles,
Chantal LELONG et Thomas son fils ,
ses sœurs, frère, beaux-frères et belles-sœurs ;
Roger et Viviane TADJINE ;
Robert et Françoise LELONG, ses beaux-parents ;
ses neveux et nièces ;
toute la famille,
ses amis.

METZ - PARIS - CARCASSONNE - CARPENTRAS

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Anny THOMAS
née WEISS

décédée à Metz, le 26 septembre 2016, à l’âge de 83 ans.

Une bénédiction a eu lieu dans l’intimité familiale.

De la part de:
René, son époux ;
Jean-Marc et Nathalie, Claude et Martine, ses enfants ;
Frédérique, Emmanuelle, Kévin, Coraline, Audric, Salomé,
ses petits-enfants ;
Agathe, Paul, Justine, Pauline, Maé, Léontine,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier Madame EQUEY et toutes
les personnes qui ont pris soin d’Anny.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - ROMBAS - BOUSSE
PAPEETE (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur René BOUR
survenu le 29 septembre 2016, à l’âge de 99 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er octobre 2016,
à 11 heures, en l’église de Rombas.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Rombas.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Monsieur et Madame Raymond BOUR, son fils et sa belle-fille ;
Madame Marie-Thérèse BOUR et Monsieur

Mario BELLOFATTO, sa fille et son gendre ;
Monsieur Salvatore LATONA, son gendre ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et son arrière-arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Rose
décédée en 2008,

et pour sa fille

Marie-Christine
décédée en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Dominique ZAFFUTO
survenu à Lorry-lès-Metz, le jeudi 29 septembre 2016, à l’âge
de 54 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Notre-Dame de Lourdes à Metz Devant-
les-Ponts, suivie de l’inhumation au cimetière Saint-Simon à
Metz.

Son corps repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
sa sœur et son frère ;
son beau-frère, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GARCHE - AUDUN-LE-TICHE - MANDEREN - YUTZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Antoinette STOLLER
née MARCHER

décédée à Thionville, le mercredi 28 septembre 2016, à l’âge
de 73 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Etienne de Manderen.

Madame Antoinette STOLLER repose au hall funéraire de l’hôpital
Bel-Air de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Manderen.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Valérie, Ado, ses enfants ;
Alain, Sandra, leurs conjoints ;
Mélodie, Aurélia, Baptiste, Gauthier, Bryan,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour notre papa

Justin
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

NEUFGRANGE - SARREGUEMINES

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Odile SCHOENDORF
née KLEIN

décédée à Sarreguemines, le 28 septembre 2016, à l’âge
de 87 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 octobre 2016,
à 15 h 30, en l’église de Neufgrange, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Le corps repose à la morgue de Neufgrange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Didier et Amor,
Roland et Yves,
ses enfants et belle-fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE

L’U.L.M. Musique
La Présidente et l’ensemble du Comité
Le Directeur de Musique
Les Chefs de Musique
Les Musiciens

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger PELTIER
De longues années à L’U.L.M. Musique, il a connu plusieurs

Présidents.

Nous garderons de lui le souvenir d’un ami fidèle et dévoué.

Nous l’accompagnerons samedi 1er octobre 2016, à 10 heures,
en l’église Marie-Reine de Tréhémont de Moyeuvre-Grande.
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GANDRANGE - RICHEMONT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Simone GUNZLE
née REYNERT

survenu à Gandrange, le 29 septembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La défunte repose à la chambre funéraire de Richemont.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Richemont,
samedi 1er octobre 2016, à 10 h 30, suivie de l’inhumation au
cimetière de Richemont.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur et Madame Noël GUNZLE,
Monsieur Jean-Marc PILLA et son épouse Nicole, née GUNZLE,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean Charles
décédé en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MERTEN - CREUTZWALD - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Antoine JOURDAIN
(Père)

survenu à Vantoux, le 28 septembre 2016, à l’âge de 97 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 1er octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Merten, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la morgue de Merten.

Une veillée de prières aura lieu ce jour, vendredi 30 septembre
2016, à 17 heures, en l’église de Merten.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints, petits-enfants,
arrière-petits-enfants,

ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Elise
décédée le 15 janvier 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARÉBERSVILLER

Le Seigneur a accueilli dans sa Paix

Madame Rosa PICCOLO
née CASA

décédée à son domicile, le mercredi 28 septembre 2016, dans
sa 87è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 1er octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Sainte-Thérèse de Farébersviller Cité.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame PICCOLO repose en la salle mortuaire de Farébersviller.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Angélo PICCOLO, son époux ;
Agathe, Paolo, Gaetano, Giovanni, Joséphine, Graziella,
Anne-Marie, ses enfants et leurs conjoints ;
ses 15 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Antonio ALVES PEREIRA

survenu à Thionville, le 29 septembre 2016, à l’âge de 80 ans.

La célébration religieuse aura lieu le samedi 1er octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Hettange-Grande, sa paroisse.

Monsieur Antonio ALVES PEREIRA repose au dépositoire de
Hettange-Grande.

L’inhumation se fera au cimetière de Hettange-Grande.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GORCY

Gabriel et Yohann,
ses fils ;
Madame Maryline BERNARD,
Monsieur et Madame Patrick CONERARDY,
sa sœur, son frère, sa belle-sœur,
ses neveux, nièces et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Frédéric CONERARDY
survenu à Souilly-sur-Meuse, le 27 septembre 2016,
à l’âge de 49 ans.

Frédéric repose au crématorium de Lexy ce jour vendredi,
30 septembre 2016, de 8 h 30 à 9 heures.

Selon sa volonté, son corps sera ensuite crématisé et ses cendres
seront déposées ce même jour, à 15 heures, sur la tombe
familiale, au cimetière de Gorcy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

Le Président
Les Vice-Présidents
Les Membres du Conseil
Le Directeur et le Personnel
de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude JUSZCZAK

Ancien Conseiller Communautaire

Ils lui garderont un souvenir fidèle.

À son épouse, ainsi qu’à sa famille, ils expriment leurs sincères
condoléances.

SCHŒNECK

Votre présence, vos cartes de condoléances furent pour nous
un immense réconfort lors du décès de

Monsieur Marcel EBERLÉ
En regrettant de ne pouvoir vous remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, la famille, les amis et connaissances
qui se sont associés à notre peine, de trouver ici l’expression de
nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
Madame Yvonne EBERLÉ, son épouse,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Une pensée particulière pour sa fille

Nathalie
La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 2 octobre
2016, à 10 h 45, en l’église Saint-Joseph de Schœneck.

AUMETZ

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié témoignées lors du décès de

Madame Vincenza RUSSO
Et afin de n’oublier personne dans les remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, famille, amis, voisins, connais-
sances, de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus
sincères.

Votre présence et votre soutien, vos cartes de condoléances, vos
fleurs, vos messages et vos prières ont contribué à atténuer notre
peine.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Marthe LAHER, sa maman ;
Jérôme et Laeticia, son fils et sa belle-fille,
Dévannah, sa petite-fille

lors du décès, survenu le 13 septembre 2016, de

Madame Lydie LAHER
remercient toutes les personnes qui se sont jointes à leur peine par

leur présence ou leur témoignage, amis, famille, l’hôpital Sainte-
Blandine ainsi que le lycée Julie Daubié et ses collègues.

Profondément touchés par les marques de sympathie et de
condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Maria SERVAGI
et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre peine, par leur présence, l’envoi de fleurs et de
cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de notre
profonde gratitude.

AVIS REMERCIEMENT



Annonces légales, administratives et judiciairesVendredi 30 Septembre 2016 LOC 151

.

An
no

nc
es

Lé
gA

Le
s
Ad

m
in
is
tr

At
iv
es

et
Ju

di
ci
Ai
re

s

Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

Commission européenne

APPEL D’OFFRES

nº OIL/06/PO/2016/067

Fourniture de denrées
alimentaires

pour les cantines
et restaurants

de la Commission
européenne

au Grand-Duché
de Luxembourg

Le marché est divisé en 12 lots:
- Lot 1: Produits d’épicerie
- Lot 2: Viandes fraîches
- Lot 3: Jambon, charcuteries, viandes
cuites
- Lot 4: Viandes surgelées
- Lot 5: Poissons, crustacés, coquillages
surgelés
- Lot 6: Fruits et légumes surgelés
- Lot 7: Beurre, œufs et fromages
- Lot 8: Produits traiteurs surgelés
- Lot 9: Pains, viennoiseries, pâtisseries
surgelées
- Lot 10: Pains et viennoiseries frais
- Lot 11: Produits traiteurs frais
- Lot 12: Eaux et boissons non alcooli-
sées

Les opérateurs économiques intéressés
peuvent soumettre offre pour un ou plu-
sieurs lots.

Les documents du marché se trouvent
sur notre site:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=1887

Date limite de soumission:
28 octobre 2016

RAC763618900

Département de la Moselle

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Communauté de Communes
des 2 Sarres
44b, Rue du Général de Gaulle
57 790 LORQUIN

2. Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du 25 mars
2016 relatifaux marchés publics

3. Objet du marché :
Amélioration de la collecte et mise en
place d’un système de transfert des eaux
usées pourl’agglomération de la Sarre
Rouge - 2ème programme - réhabilita-
tion de collecteurs sur lescommunes de
St-Quirin, Vasperviller et Abreschviller

4. Caractéristiques principales :
Le marché est décomposé en 2 lots :
- LOT 1 : Génie civil
- LOT 2 : Essais et contrôles des réseaux

5. Date prévisionnelle de démarrage :
novembre 2016

6. Critères de jugement des offres :
1. Valeur technique (pondération 50 %)
2. Prix des prestations (pondération
50 %).

7. Modalités d’obtention des dossiers :
A télécharger gratuitement sur
www.marches-securises.fr

8. Adresse et date limite de réception des
offres :
Lundi 24 octobre 2016 à 12h00
Communauté de Communes
des 2 Sarres
44b, Rue du Général de Gaulle
57 790 LORQUIN

9. Renseignements complémentaires :
Communauté de Communes
des 2 Sarres (CC2S)
M. le Président
Tel :03.87.24.92.75
B.E.R.EST - M. MORY
tel 03.87.24.41.86

10. Date d’envoi à la publication :
Le 28 septembre 2016

AC765168200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage: Commune de et à
GRAND FAILLY

Type de Procédure : Procédure Adaptée

Objet du marché: Aménagement urbain
et paysager de la rue du château, reprise
de la conduite AEP et enfouissement des
réseaux
Caractéristiques principales: enrobé :
927m2/ pavés : 320 ml

Démarrage des travaux : démarrage Dé-
cembre 2016

Critères d’attribution: prix des presta-
tions : 60% / valeur technique de l’of-
fre : 40%.
Description dans le règlement de consul-
tation.

Forme juridique d’attribution du marché:
Entreprise unique ou Groupement

Lieu 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.depoz.fr
Les modalités de remise des dossiers
sont détaillées dans le règlement de con-
sultation.

Date limite de réception des candidatu-
res et des offres : 03/11/16 à 15h30.

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat: suivant
l’article 3.2. du règlement de consulta-
tion.

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 GRAND FAILLY
14, rue de l’église
54260

Date d’envoi à la publication :
04/10/2016

AC765423300

OPH MONTIGNY-LES-METZ

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1.Pouvoir Adjudicateur :
OPH MONTIGNY-LES-METZ
9, rue Pougin
BP40825
57958 MONTIGNY-LES-METZ CE-
DEX (Etablissement Public Territorial -
Logement et Développement Collectif)
Tel : 03 87 63 51 11

2.Objet, lieu et nature des travaux :
accord cadre travaux d’entretien de pein-
tures, papiers peints au sein du patri-
moine de l’OPH 2017 à 2020

3.Caractéristiques principales :
accord cadre à bons de commande avec
un maximum et un opérateur économi-
que - procédure adaptée ouverte - délai
d’exécution : période successive d’un an
pour une durée maximale de reconduc-
tion de 3 ans.

4.Les critères d’attribution, les délais de
recours, les modalités de transmission
des offres et les justificatifs à produire
obligatoirement par les candidats (quali-
tés et capacités) sont indiqués dans les
pièces constituant le DCE.

5.Date limite de réception des offres :
21 octobre 2016 à 10H00.

6.Le dossier DCE est téléchargeable sur
le site internet
http://oph-montigny.marcoweb.fr
ou sur le site OPH
http://oph-montigny.fr/fr/consultations-
en-cours.html
ou peut être obtenu auprès de
REPROMOSELLE
29, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz
03 87 36 28 81

7.Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 28/09/16.

RAC765090100

OPH MONTIGNY-LES-METZ

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1.Pouvoir Adjudicateur :
OPH MONTIGNY-LES-METZ
9, rue Pougin
BP40825
57958 MONTIGNY-LES-METZ
CEDEX (Etablissement Public Territo-
rial - Logement et Développement Col-
lectif)
Tel : 03 87 63 51 11

2.Objet, lieu et nature des travaux :
accord cadre travaux d’entretien, de ré-
paration et de dépannage en plomberie,
sanitaire et chauffage au sein du patri-
moine de l’OPH 2017 à 2020

3.Caractéristiques principales :
accord cadre à bons de commande avec
un maximum et un opérateur économi-
que - procédure adaptée ouverte- varian-
tes autorisées - délai d’exécution : pé-
riode successive d’un an pour une durée
maximale de reconduction de 3 ans.

4.Les critères d’attribution, les délais de
recours, les modalités de transmission
des offres et les justificatifs à produire
obligatoirement par les candidats (quali-
tés et capacités) sont indiqués dans les
pièces constituant le DCE.

5.Date limite de réception des offres :
21 octobre 2016 à 10H00.

6.Le dossier DCE est téléchargeable sur
le site internet
http://oph-montigny.marcoweb.fr
ou sur le site OPH
http://oph-montigny.fr/fr/consultations-
en-cours.html
ou peut être obtenu auprès de
REPROMOSELLE
29, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz
03 87 36 28 81

7.Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 28/09/16.

AC765094400

OPH MONTIGNY-LES-METZ

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1.Pouvoir Adjudicateur :
OPH MONTIGNY-LES-METZ
9, rue Pougin
BP40825
57958 MONTIGNY-LES-METZ
CEDEX (Etablissement Public Territo-
rial - Logement et Développement Col-
lectif)
Tel : 03 87 63 51 11

2.Objet, lieu et nature des travaux :
accord cadre travaux d’entretien de re-
vêtements de sols au sein du patrimoine
de l’OPH 2017 à 2020

3.Caractéristiques principales :
accord cadre à bons de commande avec
un maximum et un opérateur économi-
que - procédure adaptée ouverte - délai
d’exécution : période successive d’un an
pour une durée maximale de reconduc-
tion de 3 ans.

4.Les critères d’attribution, les délais de
recours, les modalités de transmission
des offres et les justificatifs à produire
obligatoirement par les candidats (quali-
tés et capacités) sont indiqués dans les
pièces constituant le DCE.

5.Date limite de réception des offres :
21 octobre 2016 à 10H00.

6.Le dossier DCE est téléchargeable sur
le site internet
http://oph-montigny.marcoweb.fr ou sur
le site OPH
http://oph-montigny.fr/fr/consultations-
en-cours.html
ou peut être obtenu auprès de
REPROMOSELLE
29, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz
03 87 36 28 81

7.Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 28/09/16.

AC765099500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe
le marché :
Commune de RITZING
4 A, rue principale
57480 Ritzing

Marché à procédure adaptée

Objet du marché : Reprise de trottoirs et
voiries sur la commune

Date limite de réception des offres :
20/10/2016 à 19h00

Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis
et téléchargez le dossier de consultation
en vous inscrivant sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
Mairie de Ritzing
4 A, rue principale
57480 Ritzing
Tél : 03 82 83 32 91
E-mail : contact@mairie-ritzing.fr

Moselle Agence Technique,
assistant à maîtrise d’ouvrage
03 55 94 18 11

Date d’envoi à la publicat ion :
28/09/2016

AC765241700

Ville de Metz

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Ville de Metz
Propreté urbaine
service Mouvement et Sensibilisation
7 rue Dreyfus Dupont à Metz
Tél. : 03 87 55 5444
Fax : 03 87 55 54 09
courriel : alaeufer@mairie-metz.fr
Objet de l’accord-cadre :
AIDE AU DENEIGEMENT DES
TROTTOIRS POUR LES PERSON-
NES AGEES ET HANDICAPEES
Classification CPV : 90620000-9 (ser-
vice de déneigement)
N u m é r o d e c o n s u l t a t i o n :
CS16-0102-PA
Type de procédure :
Adaptée (art 27 du décret nº 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés pu-
blics)
Type de marché :
Prestations de Services
Caractéristiques de l’accord-cadre :
1. à bons de commande en application
des articles 78 et 80 du décret cité ci-
dessus,conclu avec un montant maxi-
mum annuel de 78 000 ? TTC
2. réservé aux opérateurs économiques
employant des travailleurs handicapés
ou défavorisés, selon l’article 13 du dé-
cret visé ci-dessus
Durée : 1 an à compter du 11 novembre
2016, reconductible 2 fois pour une
même période
Délais d’intervention : en heure, à défi-
nir par le candidat
Lieu d’exécution : Territoire de Metz
Les variantes sont interdites
Cautionnement et garanties exigés :
Néant
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui lesréglementent : les prestations se-
ront réglées par virement administratif.
L’opération est financée intégralement
par le budget de la collectivité sans fi-
nancement par des fonds communautai-
res.
Délai de paiement : 30 jours à compter
de la réception de la facture.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement de prestataires : en cas de
groupement, si celui-ci est de type con-
joint, le mandataire sera impérativement
solidaire de chacun des membres du
groupement.
Les candidatures et les offres seront en-
tièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation
associés.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
capacités professionnelles, techniques et
financièresdu candidat appréciées au re-
gard des références indiquées ci-des-
sous.
Situation juridique - références requi-
ses :
- une lettre de candidature et habilitation
du mandataire (imprimé DC1),
- une déclaration du candidat (imprimé
DC2),
ou :
- déclarations sur l’honneur mentionnées
aux articles 45 et 48 du décret du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016. Le can-
didat pourra utilement reprendre l’en-
semble des déclarations et attestations fi-
gurant dans la rubrique F1 du DC1,
et
- pour les personnes physiques ou mo-
rales ayant commencé leur activité de-
puis moins d’1 an : le récépissé de dépôt
de déclaration auprès des services com-
pétents
- une copie de l’attestation d’assurance
en cours de validité pendant une durée
légale du marché.
Capacité économique et financière
références requises :
Le chiffre d’affaires (H.T.) global et ce-
lui concernant les prestations auxquelles
se réfère le marché pour chacun des trois
derniers exercices (cette information
peut être reprise à larubrique D-1 du
DC2)
Référence professionnelle et capacité
technique - références requises :
- Une liste des principales références en
cours d’exécution ou effectuées auprès
d’autres collectivités territoriales au
cours des trois dernières années,
- Une déclaration décrivant les effectifs
du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement, pour chacune des trois
dernières années.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci dessous avec leur pondéra-
tion :
1) Prix unitaires (4/10)
2) Valeur technique (2/10)
3) Délai d’intervention (2/10)
4) Développement durable (2/10)
Les critères 2 à 4 seront appréciés au
regard du mémoire. Celui-ci doit impé-
rativement êtreproduit avec l’offre (voir
détail à l’article 5.2 du RC). En cas d’ab-
sence l’offre sera rejetée. Les critères se-
ront notés selon un barème appliqué par
critère et indiqué à l’article 6.2 du règle-
ment de consultation.
Document complémentaire à fournir :
Une copie de l’AGREMENT DE LA DI-
RECCTE qui justifie la mise en place de
la structure d’insertion par l’activité éco-
nomique
Date limite de réception des offres : 21
octobre 2016 à 12h00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Conditions de remise du dossier de con-
sultation des entreprises :
Le dossier de consultation des entrepri-
ses peut être envoyé aux candidats selon
les modalités suivantes :
Sur support papier - s’adresser à :
Ville de Metz
Pôle Finances / Marchés Publics
1 place d’Armes
B.P. 21025
57036 Metz
Cedex 01
Tél. : 03-87-55-59-63
fax : 03-87-55-59-37
Par voie électronique :
Sur le site http://mairie-metz.e-marches-
publics.com.
L’accès au cahier des charges peut se
faire sans conditions de limites de délai.
Conditions de remise des offres :
Les offres seront transmises :
Soit par voie postale ou remise contre
récépissé à : Ville de Metz
Pôle Finances / Marchés Publics
1 place d’Armes
B.P. 21025
57036 Metz Cedex 01
Soit par voie électronique sur le site in-
ternet visé ci-dessus.

Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obte-
nus :
Ville de Metz
Service Commande Publique
1 place d’Armes
B.P. 21025
57036 Metz
Cedex 01
Tél. : 03-87-55-59-63
Fax : 03-87-55-59-37
courriel : marchesadmin@mairiemetz.fr.
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
Voir Nom et adresse officiels du pouvoir
adjudicateur au 1er paragraphe
Le Tribunal Administratif de Strasbourg
(31 avenue de la Paix
67000 Strasbourg) est compétent en cas
de recours. Les renseignements sur les
procédures de recours et les délais d’in-
troduction de ceux-ci et, le cas échéant,
de médiation, sont à demander au ser-
vice mentionné ci-dessus.
Date d’envoi du présent avis : 28 sep-
tembre 2016

AC765142000

Ville de Metz

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Ville de Metz
Pôle Parcs Jardins et Espaces Naturels
27 ter rue de Pont à Mousson
57950 Montigny les Metz
Tél. : 03 87 55 54 86
Fax : 03 87 65 43 29 -
courriel : bmuscat@mairie-metz.fr
Objet de l’accord-cadre :
Travaux de forage pour les jardins fami-
liaux
Caractéristiques de l’accord-cadre :
accord-cadre mono-attributaire à bons de
commande conclu avec un montant
maximum annuel de 72 000,00 € TTC.
Classification CPV :
76300000-6
Numéro de la consultation :
CS16-0104-PA
Type de procédure : Procédure adaptée
(article 27 du décret nº2016-360 du 25
mars 2016)
Type d’accord-cadre :
travaux d’exécution
Lieu d’exécution :
divers sites de jardins familiaux sur le
ban communal et sur des terrains de la
Ville de Metz situés sur la Commune de
Saint Julien les Metz.
Délais d’exécution :
12 mois à compter de la date de notifi-
cation de l’accord-cadre reconductible 2
fois 12 mois.
Variantes proposées par le candidat :
Les variantes sont autorisées.
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Les prestations seront réglées par vire-
ment administratif et selon les disposi-
tions du titre IV du décret nº 2016-360
du 25 mars 2016.
L’opération sera financée intégralement
par le budgetde la collectivité sans finan-
cement par des fonds communautaires.
Délai de paiement : 30 jours à compter
de la réception de la facture.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’entrepreneurs, de fournis-
seurs ou de prestataires de services :
en cas de groupement conjoint, le man-
dataire conjoint sera solidaire de chacun
des membres du groupement.
Les candidatures et les offres seront en-
tièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation
associés.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
capacités professionnelles, techniques et
financières du candidat appréciées au re-
gard des références indiquées ci-des-
sous.
Situation juridique - références requises:
- une lettre de candidature et habilitation
du mandataire (imprimé DC 1)
- une déclaration du candidat (imprimé
DC 2)
- pour les personnes physiques ou mo-
rales ayant commencé leur activité de-
puis moins d’1 an :
le récépissé de dépôt de déclaration au-
près des services compétents
- si l’entreprise est en redressement ju-
diciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet.
- une copie de l’attestation d’assurance
en cours de validité pendant une durée
légale du marché.
Capacité économique et financière - ré-
férences requises :
Le chiffre d’affaires (H.T.) global et ce-
lui concernant les prestations auxquelles
se réfère le marché pour chacun des trois
derniers exercices (cette information
peut être reprise à la rubrique D-1 du
DC2).
Référence professionnelle et capacité
technique - références requises :
- une liste des références du candidat
pour des travaux similaires réalisés pour
des opérations de taille similaire (expres-
sément les jardins familiaux) au cours
des cinq dernières années.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
1) Prix (30 %)
2) Valeur technique (30 %) : appréciée
au regard du mémoire technique (équi-
pement desforages 12%, méthodes de fo-
rage 12% et précautions environnemen-
tales 6%).
3) Délai pour les forages équipés d’un
socle béton (25%)
4) Garantie de fonctionnement (15%)
Date limite de réception des offres : le
17 octobre 2016 à 12h00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Conditions de remise du dossier de con-
sultation :
Le dossier de consultation des entrepri-
ses peut être fourni aux candidats selon
les modalités suivantes :
Par voie postale ou remise contre récé-
pissé à
Mairie de Metz
service Marchés Publics
1, place d’Armes
B.P. 21025
57036 Metz Cedex 01
Par voie électronique :
Sur le site :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com
L’accès au cahier des charges peut se
faire sans conditions de limites de délai.
Les offres seront transmises soit :
Par voie postale ou remise contre récé-
pissé à
Mairie de Metz
service Marchés Publics
1, place d’Armes
B.P. 21025
57036 Metz Cedex 01
Par voie électronique sur le site :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com
En cas de transmission par voie électro-
nique, les candidats peuvent faire parve-
nir, à titre de copie de sauvegarde, un
dossier de candidature et d’offre sur sup-
port physique électronique ou sur sup-
port papier. Cette copie de sauvegarde
doit être placée dans un pli scellé com-
portant la mention "copie de sauve-
garde". Cette copie doit parvenir dans le
délai imparti pour la remise des offres.

Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obte-
nus :
Ville de Metz
service commande publique
1, place d’armes
B.P. 21025
57036 Metz Cedex 01
Tél. : 03 87 55 59 63
Fax : 03 87 55 59 37
courriel :
marchesadmin@mairie-metz.fr
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
Voir nom et adresse officiels du pouvoir
adjudicateur ci-dessus
Monsieur MUSCAT
Tél : 03 87 55 54 86
courriel : bmuscat@mairie-metz.fr
Monsieur SOUCAT
Tél : 03 87 55 54 05
courriel : cysoucat@mairie-metz.fr
Le Tribunal Administratif de Strasbourg
(31 avenue de la Paix
67000 Strasbourg)
est compétent en cas de recours.
Les renseignements sur les procédures
de recours et les délais d’introduction de
ceux-ci et, le cas échéant, de médiation,
sont à demander au service
Marchés Publics de la Ville de Metz.
Date d’envoi du présent avis à la presse:
le 29 septembre 2016

AC765403500

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE
BERTRANGE-IMELDANGE

PLAN D’OCCUPATION
DES SOLS (POS)
Approbation de la
modification nº3

Par délibération en date du 19 septembre
2016, le Conseil Municipal de
Bertrange-Imeldange (Moselle) a
approuvé la modification nº3 du Plan
d’Occupation des Sols (POS) afin de :

- permettre une plus grande diversité des
formes urbaines, avec notamment la pos-
sibilité de constructions accolées dans
les secteurs qui font l’objet de procédu-
res d’aménagement grâce à l’introduc-
tion de la possibilité d’implantation sur
limites séparatives en zone 1NA;
- exonérer des dispositions relatives aux
toitures les équipements publics ou d’in-
térêt général en zone UB afin de faciliter
l’installation d’une micro-crèche à
proximité de la mairie.

Cette délibération peut être consultée en
mairie où elle fait l’objet d’un affichage
durant 1 mois.

Le dossier de modification nº3 du POS
approuvée est tenu à la disposition du
public à la mairie de Bertrange-Imel-
dange aux heures d’ouverture du secré-
tariat, ainsi qu’à la Préfecture
de Moselle.

AC765352500

COMMUNE DE HATTIGNY

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Préalable à la délivrance
d’un permis de construire

d’un SPA sur le site
du Center Parc représenté

par la SNC
des HARCHOLINS,
maître d’ouvrage,

sur la commune de Hattigny

2ème insertion

Par arrêté nº 20160901 du 01/09/2016,

Le maire de HATTIGNY organise une
enquête publique du 26 septembre 2016
au 28 octobre 2016 inclus, en mairie de
Hattigny aux jours et heures habituels
d’ouverture.

A cet effet,
M. BERLET Roger a été désigné par le
Tribunal Administratif en tant que com-
missaire-enquêteur titulaire et M. FIS-
CHER Grégoire en qualité de commis-
saire-enquêteur suppléant.

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie le lundi 26 septembre et le jeudi
20 octobre 2016 de 16H00 à 17H00.

- Pendant la durée de l’enquête, les ob-
servations pourront être consignées sur
le registre d’enquête déposé à la mairie.

- Elles peuvent être également adressées
par écrit en mairie au nom du commis-
saire enquêteur, (l’enveloppe de trans-
mission précisant " enquête publique
permis de construire d’un SPA sur le site
du CENTER PARCS à Hattigny).

- Soit par mail à l’adresse suivante :
berlet.roger@orange.fr

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
heures et jours d’ouverture.

RAC765538600

La Préfecture de la Moselle
communique

Conformément aux dispositions du code
de l’environnement, l’arrêté préfectoral
- nº2016-DLP/BUPE- 230 du 27 septem-
bre 2016 modifie le régime applicable à
la société OTHON FEY en tant qu’ins-
tallation classée pour la protection de
l’environnement.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Rémelfing, à la Préfecture
de la Moselle - Direction des Libertés
Publiques, Bureau de l’Utilité Publique
et de l’Environnement, ainsi que sur le
portail internet des services de l’Etat en
Moselle :
www.moselle.gouv.fr
cliquez sur : publications - publicité lé-
gales toutes enquêtes publiques - ICPE.

AC765469900

La Préfecture de la Moselle
communique

Conformément aux dispositions du code
de l’environnement, l’arrêté préfectoral
- nº2016-DLP/BUPE- 231 du 27 septem-
bre 2016 modifie l’arrêté préfectoral nº
2012-DLP-BUPE-07 du 9 janvier 2012
prescrivant à la société FESTO des dis-
positions relatives à la remise en état de
son site qu’elle a exploité rue Edouard
Jaunez - Parc Industriel Sud à Sarregue-
mines.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Sarreguemines, à la Pré-
fecture de la Moselle - Direction
des Libertés Publiques, Bureau de l’Uti-
lité Publique et de l’Environnement,
ainsi que sur le portail internet des ser-
vices de l’Etat en Moselle :
www.moselle.gouv.fr
cliquez sur : publications - publicité lé-
gales toutes enquêtes publiques - ICPE.

AC765496400

Mairie de Rouhling

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le public est informé qu’il sera procédé
à une enquête publique sur le projet de
modification nº 1 du PLU de la com-
mune de Rouhling du 18 octobre 2016
au 17 novembre 2016 inclus, soit pen-
dant 31 jours consécutifs.

Les objectifs poursuivis par cette modi-
fication sont notamment :
* des évolutions du plan de zonage : in-
tégration d’une zone AU totalement
aménagée sur la zone urbaine ; création
d’une zone AT au sein d’une zone A ;
ré-interrogation des zone AU non amé-
nagées pour valider leur maintien ou leur
évolution ;
* des évolutions du règlement : adapta-
tion des règles pour améliorer leur ap-
plication ; prises en compte des évolu-
tions réglementaires récentes (loi
ALUR, LAAAF…).

M. Christian Staf, ingénieur retraité, a
été désigné commissaire-enquêteur titu-
laire par le président du tribunal admi-
nistratif de Strasbourg et M. François
Morlet, ingénieur en électronique, a été
désigné commissaire-enquêteur sup-
pléant.

Les pièces du dossier et un registre d’en-
quête à feuillets non mobiles, coté et pa-
raphé par le commissaire-enquêteur, se-
ront tenus à la disposition du public en
mairie de Rouhling, 2, rue des Écoles,
57520 Rouhling, pendant la durée de
l’enquête, du 18 octobre 2016 au 17 no-
vembre 2016 inclus aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie, à sa-
voir du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
et du lundi au vendredi de 16 h à 18 h,
à l’exception des jours fériés.

Le public pourra prendre connaissance
du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions, sur
le registre ouvert à cet effet ou les adres-
ser par correspondance au commissaire-
enquêteur à la mairie de Rouhling, 2, rue
des Écoles, 57520 Rouhling.

Le commissaire-enquêteur sera présent à
la mairie de Rouhling pendant la durée
de l’enquête pour recevoir les observa-
tions écrites ou orales du public aux da-
tes et heures suivantes :
- jeudi 20 octobre 2016 de 15 h à 18 h,
- jeudi 27 octobre 2016 de 15 h à 18 h,
- mardi 8 novembre 2016 de 15 h à 18 h.

À l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions motivées du commissaire-
enquêteur seront déposés à la mairie de
Rouhling et à la préfecture de la Moselle
pour y être tenue, sans délai, à la dispo-
sition du public pendant un an à compter
de la date de la clôture de l’enquête.
Ils seront également mis en ligne sur le
site internet www.rouhling.net

À l’issue de l’instruction, le conseil mu-
nicipal se prononcera par délibération
sur l’approbation de la modification du
PLU.

Les informations relatives à ce dossier
peuvent être formulées par courrier au-
près de Monsieur le Maire, Jean Kar-
mann, à la mairie de Rouhling.

Rouhling, le 28 septembre 2016.
Le Maire, Jean KARMANN.

RAC764994000

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION DES LIBERTES
PUBLIQUES

2ÈME AVIS
d’ouverture d’une enquête
préalable à la déclaration
d’utilité publique du projet

d’opération de restauration
immobilière (ORI)

dans l’extension du secteur
sauvegardé sur l’immeuble
sis 26 place Saint-Simplice

sur le territoire
de la commune de METZ

Demandeur :
Mairie de METZ

Il est rappelé qu’une enquête préalable à
la déclaration d’utilité publique du projet
susvisé est en cours sur le territoire de
la commune de METZ.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier
jusqu’au 14 octobre 2016, à la mairie de
METZ, 1 place d’armes aux heures ha-
bituelles d’ouverture au public et consi-
gner leurs observations sur le registre dé-
posé à cet effet ou les adresser par écrit
à l’attention de Monsieur Julien JACOB,
commissaire enquêteur titulaire.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, à la mairie de
METZ, selon le calendrier suivant :
- le 5 octobre 2016 - de 10 à 12 h
- le 14 octobre 2016 - de 15 à 17 h.

Toute personne concernée peut deman-
der au préfet, à l’issue de l’enquête, com-
munication des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.

La copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur est tenue à la
disposition du public à la préfecture de
la Moselle et à la mairie de METZ, ainsi
que sur le site internet de la préfecture
de la Moselle, " www.moselle.gouv.fr -
publications - publicité légale toutes en-
quêtes publiques - enquêtes publiques
hors ICPE ".

La déclaration d’utilité publique fera
l’objet, le cas échéant, d’un arrêté pré-
fectoral, auquel sera annexé le plan gé-
néral des travaux pour l’immeuble con-
cerné.

RAC759694000

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Maître Romain Genoux
Avocat

19E, rue Foch
54150 BRIEY

VENTE IMMOBILIÈRE

Tribunal de grande instance
de Briey

Le mercredi 9 novembre 2016
à 9 heures

Au Palais de Justice de ladite ville, place
de l’Église, de l’immeuble dont la dési-
gnation suit :
Commune de Onville
Un ensemble immobilier comportant 5
appartements dont un local profession-
nel, 9 rue de la Fontaine, cadastré sec-
tion B nº802, pour 6 a 07 ca, B nº156
pour 1 a 89 ca, et B nº188, pour 4 a 71
ca, soit au total 12 a 67 ca.

Mise à prix : 150.000 €

Les enchères ne pourront être portées
qu’en s’adressant à un avocat postulant
près le tribunal de grande instance de
Briey.

La vente aura lieu aux requête, poursui-
tes et diligences de la Banque Populaire
Alsace Lorraine Champagne, dont l’an-
cienne dénomination était Banque Popu-
laire Lorraine Champagne, société ano-
nyme coopérative de banque populaire à
capital variable, RCS Metz 356.801.571,
dont le siège social est 3, rue François-
de-Curel à Metz, agissant poursuites et
diligences de son représentant légal do-
micilié pour ce au siège.

Cette vente aura lieu aux clauses et con-
ditions du cahier des conditions de vente
dressé par Maître Romain Genoux et dé-
posé au greffe du tribunal de grande ins-
tance de Briey, où il peut en être pris
connaissance.

La visite des lieux est prévue pour le
Jeudi 27 octobre 2016 à 10 heures, et
sera faite sous le ministère de Maître Gé-
rard Rodier, huissier de justice, 14a, rue
Albert-de-Briey, 54150 Briey.
Tél. 03 82 46 01 91.

Pour tout renseignement :
Maître Romain Genoux, 19E, rue Foch,
54150 Briey. Tél. 03 82 46 21 30.

RAC761304700

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 26 septembre 2016 au
Registre des Associations, au Volume
174 Folio nº 85.
L’association dite:
BLEPTIK ARTS

avec siège à
18 rue Saint-Vincent
57130 ANCY SUR MOSELLE

Les statuts ont été adoptés le 10/09/2016

L’association a pour objet: Aider à la
production d’oeuvres artistiques (audio-
visuel, musique, arts-plastiques, danse)

La direction se compose de :
Président(e): Madame Anne Courtessole
demeurant 443, rue du capitaine Cochin
à Lesmenils
Secrétaire: Madame Christelle Gauthier
Trésorier: Monsieur Pierre Gauthier

Le greffier
AC764123800

VIE DES SOCIÉTÉS

MALENA
Société à responsabilité

limitée
Au capital de 40 000,00 euros
Siège social : Route de Flevy

57300 TREMERY
R.C.S. METZ 384 297 313

La société " MALENA " sus désignée a
été dissoute par déclaration en date du
27 septembre 2016, souscrite par la so-
ciété " LECLERC SAS ", associée uni-
que, société par actions simplifiée au ca-
pital de 44 240 euros, dont le siège social
est Route de Flévy
57300 TREMERY,
immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de METZ sous le numéro
786 880 385.

Cette déclaration de dissolution sera dé-
posée au greffe du Tribunal d’Instance
de METZ.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5, alinéa 3, du Code civil et
de l’article 8, alinéa 2, du décret nº
78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers
de la société " MALENA " peuvent for-
mer opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la
publication du présent avis.

Les oppositions doivent être présentées
devant la Chambre Commerciale du
Tribunal de Grande Instance de METZ.

Pour avis
RAC764587000

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un ASSP en date du
24/08/2016 à FRAUENBERG, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale :
société par actions simplifiée

Dénomination sociale :
LAILOULACUISE

Siège social : 27B Rue Principale
57200 FRAUENBERG

Objet social :
L’activité de traiteur, la réalisation d’en-
tremets salés et sucrés, de desserts de
restaurant et de plats à emporter ; la fa-
brication et la vente de produits de pâ-
tisserie ; l’achat et la vente de produits
de boulangerie, confiserie, glacier,cho-
colatier ; l’achat-vente au détail de pro-
duits d’épicerie, pain, beurre, oeufs, vo-
laille, crémerie, fromage; l’organisation
de réceptions, séminaires, repas d’affai-
res, cocktails, inaugurations, soirées à
thème et autre événement ; l’activité de
service de cuisinier/traiteur à domicile,
préparation et livraison de repas à domi-
cile ; sans vente de boisson alcoolisée ;
toutes activités annexes ou connexes ;

Durée de la société : 99 ansà compter de
la date de l’immatriculation de la Société
au RCS de SARREGUEMINES

Capital social : 1 000 euros

Transmission des actions : la cession des
actions à un tiers est soumise à l’agré-
ment préalable des associés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses ac-
tions.

Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Président : ROHR Pierre-Philippe 27B
Rue Principale 57200 FRAUENBERG

Directeur Général : GREIMEL Justine
27B rue Principale 57200 FRAUEN-
BERG

RAC759722000
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