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CONSOMMATION

Cartes de fidélité :
gare aux pièges

Photo Shutterstock

KAISER À LONGUYON

27 salariés demandent
leur licenciement !
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JARDINS DE LAQUENEXY

Laurent Voulzy : une
rose qui lui ressemble
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> RÉGION
Metz :
le piéton 
fauché sur 
le trottoir
est décédé
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Les parents
de Corentin
reçus
à l’Elysée
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Hayange :
le Secours
populaire 
refuse 
d’obéir à la 
mairie FN
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Enfermée
à la cave :
des zones 
d’ombre
persistent
à Bouligny
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> SPORTS
Handball :
les Messines
faciles
(32-11)
contre
Chambray

> En page 13

> ÉTRANGER
Les Rafale
entrent
en action
à Mossoul
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L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE CYBERATTAQUÉE À ROZÉRIEULLES

Le site informatique de l’agence de l’eau Rhin-Meuse, installée à Rozérieulles, près de Metz, a été
victime jeudi d’une cyberattaque. Un cryptovirus, arrivé dans le mail d’un des 200 agents, a commencé
à se répandre, obligeant l’établissement public à tout couper. Les informaticiens ont heureusement vite
isolé les quatre postes contaminés. Aucune rançon ne sera donc versée au hacker.

> En page 5

Le hacker exigeait
une rançon

OUVERTURE DU MONDIAL DE L’AUTOMOBILE DE PARIS

Entre mutation et diesel

Le Premier ministre Manuel Valls a inauguré le Salon hier.
Il s’est arrêté sur le stand Renault où il s’est fait expliquer
le concept-car Trezor.
Photo ER/Alexandre MARCHI

Le Premier ministre Manuel Valls a vanté le dynamisme des constructeurs français hier lors de l’inauguration du Mondial
de l’automobile de Paris. Il a salué un « secteur en pleine effervescence », « qui fait rêver, avec des innovations de rupture »,
et démontrant « la capacité de la France à se projeter dans l’avenir ». Mais le bon vieux diesel fait de la résistance.

> En page 3

Metz-Monaco :
un rocher
à surmonter

CE SOIR À SAINT-SYMPHORIEN

Photo Pascal BROCARD

Plus qu’un match de gala, c’est un test princier qui attend le
FC Metz, ce soir à Saint-Symphorien. Les Grenats affrontent
Monaco, un des prétendants au titre de champion. Les
Messins vont devoir faire preuve d’une solidarité de tous les
instants et savent pouvoir compter sur Thomas Didillon
(photo), le gardien qui a effectué le plus d’arrêts depuis le
début de la saison de Ligue 1.

> En page 14

IL NARGUAIT LA POLICE DANS UN CLIP

Armes et stupéfiants :
le caïd de Talange écroué

> En page 5

Les cartes de fidélité proposées par les magasins se doublent
parfois d’une carte de crédit proposant, par exemple, de payer en
plusieurs fois sans frais. Une façon d’appâter le client avec la
possibilité d’un crédit renouvelable, appelé aussi crédit revolving,
dont les taux intérêts peuvent grimper jusqu’à 20 % et mener au
surendettement.

> En page 3
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100 millions de téléphones
usagés seraient conservés chez
les Français. C’est ce qu’avance
un rapport des sénateurs Marie-
Christine Blandin (Écologiste) et
Jean-François Longeot (UDI-UC).
Environ 24 millions de portables
sont vendus en France chaque
année et 92 % des foyers possè-
dent au moins un exemplaire de
cet « objet phare de la société de
consommation », qui est renou-
velé tous les 24 à 36 mois.

124 millions d’euros 
pour l’or perdus en 2012

La plupart des vieux appareils
finissent oubliés dans les tiroirs :
« Seulement 15 % des télépho-
nes portables mis sur le marché
sont engagés dans des flux de
réparation ou de recyclage »,
relève Mme Blandin. « Sont per-
dus pour la France, des milliers
d’emplois et 40 minéraux et
métaux précieux », regrette-t-
elle.

Une tonne de cartes électroni-
ques peut en effet contenir en
moyenne 200 grammes d’or, tan-
dis que la concentration d’une
très bonne mine est évaluée à
cinq grammes par tonne de mine-
rai. En 2012, le traitement de
seulement 10 000 tonnes de car-
tes électroniques, sur 37 000 à
l’état de déchets, a conduit à une
perte de valeur de 124 millions
d’euros rien que pour l’or.

Une conception 
défavorable au recyclage

Avec 100 millions d’appareils
dans les tiroirs des Français, il y a
auss i  de  quoi  déve lopper
l’emploi.

Aux Ateliers du Bocage, une
en t r ep r i s e  d ’ i n se r t i on  de
140 salariés a traité depuis 2006
environ trois millions de télépho-

nes usagés (recyclage ou réutili-
sation).

Recycler les matières premières
utilisées est d’autant plus impor-
tant que les ressources risquent à
terme de se raréfier. Malheureu-
sement, la conception des télé-
phones est délibérément défavo-
rable au recyclage et au réemploi.

Le rapport appelle à renforcer la
réglementation européenne pour
lutter contre « ces pratiques blo-
quantes ».

La Fédération française des
télécoms, qui regroupe les opéra-
teurs, a de son côté assuré soute-
nir « pleinement » les proposi-
tions contenues dans le rapport.
« En 2015, plus d’1,5 million de
téléphones usagés ont été collec-
tés par les opérateurs membres
de la Fédération » contre « moins
de 500 000 » en 2009, indique-t-
elle, précisant s’être fixé comme
objectif « 30 % en 2020 ».

TÉLÉCOMS recyclage

Téléphones usagés : 
mine d’or et d’emplois

En 2012, le traitement
de seulement 10 000 tonnes

de cartes électroniques,
sur 37 000 à l’état de déchets,

a conduit à une perte
de valeur de 124 millions

d’euros pour l’or.  Photo Julio PELAEZ

Sa dernière image transmise
à la Terre ? Prise à une cin-
quantaine de mètres d’alti-

tude, un peu floue, elle montre
une surface grisâtre parcourue
de petites dépressions. À moins
d’avoir rebondi, c’est là que
repose désormais la sonde euro-
péenne Rosetta, qui s’est écra-
sée hier à la surface de la comète
Tchourioumov-Guérassimenko.

« Adieu Rosetta, tu as bien fait
ton travail », a salué Patrick
Martin, le responsable de la mis-
sion. Le Centre européen d’opé-
rations spatiales de Darmstadt,
en Allemagne, a officiellement
déclaré la mission terminée à
13 h 19, après avoir constaté la
perte du signal – non sans un
pincement au cœur.

Jeudi soir, Rosetta avait
entamé une descente contrôlée
vers la comète, grillant ce qui lui
restait d’énergie pour récolter
d’ultimes données. La sonde
était de toute manière en sursis.
Elle aurait dû être débranchée en
décembre, et ses panneaux
solaires ne captaient plus assez
de lumière pour l’alimenter cor-
rectement.

Pour l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA), c’est la fin d’une
odyssée de plus de vingt ans, et
d’un voyage de près de huit mil-
liards de kilomètres. « Le bilan de
Rosetta est considérable. On a
compris comment fonctionne la
machine cométaire », résume
Francis Rocard, responsable du
programme au Cnes, l’agence
spatiale française.

Une eau « différente » 
de l’eau terrestre

Les chercheurs ont notam-
ment réussi à détecter de la gly-
cine. La présence de ce compo-
sant essentiel des protéines
prouve que les « briques élémen-
taires » du vivant naissent de
manière naturelle dans l’espace,
sous l’effet des ultraviolets émis
par les étoiles. De quoi accréditer
un peu plus les théories sur l’ori-
gine extraterrestre de la vie : les
comètes ont probablement ense-
mencé les océans de la Terre
primitive avec ces acides ami-
nés.

Quant à l’origine de ces
océans, elle reste à déterminer…
Puisque les scientifiques ont
aussi découvert que l’eau pré-
sente sur Tchouri était différente

de celle que nous connaissons.
Ces résultats infirment donc la
théorie privilégiée jusqu’alors,
selon laquelle les comètes
auraient fourni à notre planète
l’essentiel de son eau. « L’eau de
la Terre vient peut-être d’abord
des astéroïdes, un peu des
comètes et de la lune », pronos-
tique Francis Rocard.

Un succès 
technologique

Plusieurs mois seront encore
nécessaires pour analyser la
somme d’informations trans-
mise par Rosetta. Mais au-delà
de l’aspect scientifique, la mis-
sion fera date comme un
incroyable succès technologique
pour l’Europe. Première sonde à
escorter une comète dans sa
course, Rosetta aura également
été la première à larguer un robot
à sa surface. Malgré quelques
déboires à l’atterrissage, Philae
aura réussi à accomplir 80 % de
ses missions, avant de s’endor-
mir définitivement en novembre
dernier. Non loin de la zone où
repose désormais sa grande
sœur Rosetta…

Jean-Michel LAHIRE.

ESPACE la fin d’une odyssée de plus de vingt ans

Mission accomplie pour Rosetta
Pour la sonde européenne, c’était le baiser de la mort : dans une ultime manœuvre, Rosetta s’est doucement 
écrasée hier sur la comète Tchouri. Un final en beauté pour une mission hors normes.

Sources : ESA, AFP Photo /Esa/Rosetta/MPS for Osiris Team Mps/Upd/Lam/Iaa/Sso/Inta/Upm/Dasp/IdaSources : ESA, AFP Photo /Esa/Rosetta/MPS for Osiris Team Mps/Upd/Lam/Iaa/Sso/Inta/Upm/Dasp/Ida

Rosetta : crash de fin
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12 ans dans l’espace

7,9 milliards de km
Philae, 1er robot 
à se poser sur 
une comète

30 sept
11H19 GMT

Impact

12 nov 2014
Philae se pose

 sur Tchouri

Comète
 Tchouri

Descente

« Rosetta et
son atterrisseur

Philae ont
enflammé

l’imagination
du monde
entier, et

fasciné un
public bien plus

vaste que la
communauté
scientifique.

C’était grisant
de sentir que
tant de gens

étaient
embarqués avec
nous dans cette

aventure. »
Fabio Favata, directeur 
de l’exploration 
scientifique et robotique 
à l’ESA

Qui est Tchouri ?

Découverte en 1969, la
comète 67P Tchourioumov-
Guérassimenko est formée de la
fusion de deux blocs distincts,
d’où sa forme étrange de canard
de bain. Elle tourne actuelle-
ment autour du Soleil en 6,4
années, même si sa course reste
susceptible d’être modifiée par
Jupiter. Son envergure maxi-
male est d’environ 5 km, et sa
densité plus faible qu’une
éponge.  À la  sur face de
Tchouri, la sonde Rosetta ne
pèse qu’une dizaine de gram-
mes… contre trois tonnes sur
Terre.

À quand remonte 
la mission Rosetta ?

Si les projecteurs ne se sont
b r a q u é s  s u r  e l l e  q u ’ e n
août 2014, sa genèse remonte
aux années 1980. À l’époque,
Rosetta devait être une mission
conjointe de la Nasa et de
l’Agence spatiale européenne
(ESA). Cette dernière reprendra
finalement le projet seule au
début des années 1990. La
sonde est lancée le 2 mars 2004
par une fusée Ariane. Il lui fau-
dra dix ans pour atteindre
Tchouri.

Comment s’est 
déroulée la mission ?

En septembre 2014, Rosetta
s’ insère  dans l ’orbi te  de
Tchouri. Le 12 novembre, elle
largue le robot Philae, mais son
système d’ancrage ne fonc-
tionne pas : il rebondit et
retombe un kilomètre plus loin.
Malgré une mauvaise orienta-
tion, Philae parvient à transmet-
tre des données à l’orbiteur, qui
les relaie à la Terre. Mis en
sommeil, Philae se réveillera à
l ’ app roche  du  So l e i l  en
juin 2015, avant de s’endormir
définitivement. Il aura accompli
80 % de ses objectifs. L’orbiteur
poursuit ses observations jus-
qu’à son crash contrôlé sur la
comète, hier.

REPÈRES

C o m m e n t  e x p l i q u e r
l’engouement public extraor-
dinaire suscité par cette mis-
sion ?

On s’est posé la question dès
le lendemain de l’arrivée de
Rosetta. Pour nous, c’était l’évé-
nement de l’année. Mais le
public a répondu au-delà de tout
ce qu’on pouvait imaginer.
C’était une histoire relativement
simple à raconter, avec des
rebondissements. Il y avait aussi

une combinaison entre la fasci-
nation pour l’inconnu et la ques-
tion des origines. En tant
qu’humain, on est toujours fas-
ciné par cette question. Or
Rosetta est une sorte de retour
vers le passé : Tchourioumov-
Guérassimenko est une archive
de ce qui existait voici quatre
milliards d’années.

Sommes-nous dans un nou-
vel âge d’or de l’exploration
spatiale ?

On reste plutôt dans une
démarche qui a commencé par
les débuts de l’ère spatiale. Les
scientifiques sont des gens qui
ont de la patience et lancent des
missions qui durent longtemps :
Rosetta a été préparée dans les
années 1990. Du point de vue
des sciences, il y a des moments
plus fastes que d’autres, bien
sûr, mais on est dans un grand
élan qui est celui de la science en
général.

Mars semble être désormais
l’objectif de la plupart des
agences spatiales et même de
sociétés privées. Pourquoi ?

C’est une planète assez singu-
lière pour nous Terriens car elle
est la plus proche de la nôtre, en
termes de distance mais aussi de
caractéristiques. C’est important
non seulement pour ceux qui
pensent pouvoir s’y installer,
mais surtout pour les scientifi-
ques : la proximité géophysique

de Mars nous intéresse pour en
savoir plus sur notre propre pla-
nète, et peut-être même sur l’ori-
gine de la vie.

Propos recueillis 
par Jean-Michel LAHIRE.
Dernier ouvrage : 
Demain l’espace 
(Le Cherche-Midi)

« Le public a répondu au-delà de tout 
ce qu’on pouvait imaginer »

Jacques Arnould, chargé des questions d’éthique au CNES

QUESTIONS À

Photo DR

Et maintenant ? Les données
recueillies par Rosetta et Phi-
lae occuperont encore les
scientifiques pendant des
mois, voire des années, mais
la science ne s’arrête pas.
Après avoir photographié Plu-
ton, la sonde américaine New
Horizons vogue désormais
vers la banlieue de notre sys-
tème solaire : la ceinture de
Kuiper, à plus de 4 milliards de
kilomètres de distance. Elle
devrait atteindre sa destina-
tion début 2019. Deux son-
des, la Japonaise Hayabusa 2
et l’Américaine OSIRIS-REx, se
dirigent vers des astéroïdes
pour y prélever des échan-
tillons. Leur retour sur Terre
est prévu respectivement
en 2020 et 2023.

Un rover européen 
sur Mars en 2020

Côté européen, c’est Mars
qui se trouve dans la ligne de
mire immédiate. Lancée en
partenariat avec l’agence russe
Roscosmos, la sonde ExoMars
Trace Gas Orbiter doit s’insé-

rer ces prochaines semaines
dans l’orbite de la planète
rouge pour en étudier l’atmos-
phère. Un atterrisseur, Schia-
parelli, fait également partie

du voyage. Il faudra toutefois
attendre 2020 pour qu’un
rover européen rejoigne Curio-
sity sur Mars.

Tant pour les agences gou-
vernementales que pour cer-
taines sociétés privées, la pla-
nète rouge fait désormais
figure d’objectif majeur. Cette
semaine, le milliardaire Elon
Musk, patron de SpaceX, pré-
sentait l’énorme lanceur avec
lequel il compte acheminer
une centaine de colons sur
Mars à partir de 2022. Utopi-
que ?

La Nasa, elle, travaille tou-
jours à son vaisseau Orion,
qui devrait servir de base à ses
missions humaines vers Mars.
Mais avant, l’agence améri-
caine envisage de l’utiliser
pour explorer un morceau
d’astéroïde, après l’avoir
détourné vers l’orbite lunaire :
un scénario digne d’un film de
science-fiction, mais qui ne
devrait pas se concrétiser
avant 2025.

J.-M. L.

Prochains rendez-vous avec les étoiles

New Horizons a dépassé
Pluton et se dirige désormais

vers les confins du système
solaire. Illustration NASA

éditorial

François Hollande et 
Nicolas Sarkozy dans un 
avion… Si ce n’étaient les 
circonstances de cet aller et 
retour en Israël, la scène 
prêterait à sourire. Après 
tout, les occasions offertes 
par l’affligeant théâtre 
politique ne sont pas toutes 
exaltantes. D’autant que le 
doute n’est plus permis : 
entre ces deux-là, le match 
retour n’aura pas lieu. Non 
pas à cause d’une possible 
– ou probable – qualifica-
tion de Marine Le Pen au 2e 
tour. Mais leur incapacité à 
inspirer la moindre éclaircie 
à leur agenda pourrait tout 
bonnement les priver de 1er 
tour. Les Français ne 
croient pas plus à l’inver-
sion de la courbe du chô-
mage, qu’en la capacité de 
l’ex-président de faire 
mieux que son successeur. 
Seuls (selon Odoxa) sor-
tent du lot Macron… et 
Juppé. « Le meilleur 
d’entre-nous » louait autre-
fois Chirac fier de son pou-
lain. Autre époque. 
Aujourd’hui elle serait 
plutôt au « moins pire… ».

Devant la difficulté de 
renouveler l’art de la 
godille, le locataire de 

l’Elysée tâterait désormais 
de « la stratégie du trou de 
souris », selon la formule 
du patron d’Odoxa. Le 
résultat reste, lui, bien 
incertain, plus de 80 % des 
sondés invitant le chef de 
l’Etat à jeter l’éponge.

Pas sûr que son rival soit
en meilleure posture. Han-
tée par les fantômes Buis-
son et Bygmalion, cette 
semaine horribilis l’aura 
essoré réactivant l’adage 
chiraquien sur les « emmer-
des » qui « volent toujours 
en escadrille ». Après un 
démarrage en fanfare, les 
casseroles assurent désor-
mais le tintamarre sarko-
zien. À la télé, l’évocation 
des affaires fait plus 
d’audience que celle de son 
programme. L’intéressé 
peut bien pointer le risque 
d’un arbitrage de la pri-
maire de la droite par les 
électeurs de gauche. Il a 
surtout à craindre, si ce 
n’est de son ombre, de ses 
« amis » Fillon, Copé… 
Lesquels lui servent désor-
mais autre chose que du 
petit plomb.

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

> Lire en page 4
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2015, dont 19 953 millions
d’euros au titre des crédits
renouvelables. Si le recours au
crédit renouvelable recule
grâce à différentes mesures
prises depuis 2010 afin de
limiter sa distribution sur les
lieux de vente, ces mesures ne
sont pas toujours appliquées.
Il pèse encore de manière
importante sur le pouvoir
d’achat. Selon le baromètre du
surendettement de la Banque
de France, au premier trimes-
tre, les dettes à la consomma-
tion sont présentes dans
82,3 % des dossiers de suren-
dettement, et les crédits
renouvelables sont recensés
dans 71,2 % des dossiers.

124 762

C’est, en millions d’euros, le
montant de l’encours des cré-
dits à la consommation fin
2005.  Sur  cette  somme,
30 910 millions d’euros concer-
nent des crédits renouvelables.

149 230
C’est, en millions d’euros, le

montant de cet encours fin
2009. La crise de 2008 est pas-
sée par là. Sur cette somme,
28 532 millions d’euros concer-
nent les crédits renouvelables.

153 063
C’est, en millions d’euros, le

montant de l’encours fin

Le Revenu de solidarité active (RSA) a augmenté de 2  % au 1er

septembre, comme prévu dans le cadre du plan gouvernemental
de lutte contre la pauvreté, selon un décret publié au Journal
officiel hier.

Le montant forfaitaire mensuel du RSA (revenu minimum pour
personnes sans ressources) passe ainsi « pour un allocataire, à
535,17 € à compter des allocations dues au titre du mois de
septembre 2016 », selon ce décret.

Il s’agit de la quatrième hausse exceptionnelle du RSA depuis
2013, le gouvernement ayant décidé dans le cadre du plan
pluriannuel de lutte contre la pauvreté d’augmenter cette presta-
tion de 10   % sur cinq ans, en plus de l’inflation.

« Elle représente un gain de plus de 110 € par an pour une
personne seule et de 227 € par an pour un couple avec deux
enfants », a souligné la ministre des Affaires sociales, Marisol
Touraine, se félicitant « d’actions pour mieux protéger les Fran-
çais » et pour rendre le « système plus clair et plus juste ».

Par rapport au montant du RSA en 2013, les revalorisations
successives représentent en 2016 un gain en pouvoir d’achat de
plus de 425 € pour l’année pour une personne seule et de près de
875 € pour un couple avec deux enfants, selon la ministre.

Plus de 2,5 millions de foyers sans ressources bénéficient du
RSA. Il est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes
âgées d’au moins 25 ans et aux personnes âgées de 18 à 24 ans si
elles sont “parents isolés” ou justifient d’une certaine durée
d’activité professionnelle.

SOCIAL   confirmé par marisol touraine

Le RSA a augmenté de 
2  % depuis septembre

Pourquoi lancez-vous un
mouvement autour de la fra-
ternité ?

Après les attentats, je me suis
demandé laquelle de nos valeurs
était à la hauteur du défi posé
par la menace terroriste. Le piège
à mes yeux est que la société
française se laisse diviser entre
musulmans et non-musulmans.
Notre société souffre de multi-
ples fractures : sociale, cultu-
relle, territoriale… qui sont le
terreau du repli sur soi, ou d’une
logique de sécession avec les
autres. Nous avons besoin de
repasser un contrat social, et à la
base de ce contrat il y a cet effort
éthique de fraternité.

En quoi la notion de frater-
nité peut créer du lien ?

La fraternité, grande oubliée
de notre devise républicaine,
consiste à tendre la main à
l’autre, au-delà de nos intérêts
personnels ou de nos frontières
communautaires. Cela passe par
des choses très concrètes.
Notamment des politiques
publiques de rétablissement
d’un minimum de mixité sociale.
Il existe trop d’espaces de déve-
loppement séparé, où les diffé-
rences ne se rencontrent plus,
où l’on se retrouve plus qu’entre
« petits blancs » ou entre
« petits noirs ». Je suis inspec-
teur de l’Éducation nationale et
nous constatons qu’il y a des
écoles où il n’y a que des enfants
d’origine immigrée. Si nous ne
traduisons pas la fraternité de
manière concrète et hypervolon-
tariste, les valeurs républicaines
ne resteront que des incanta-
tions hors sol. Nous ne pouvons
pas porter un discours sur les
valeurs déconnecté d’actes qui
travaillent à réparer les problè-
mes de fond de notre société.

Concrètement cela pourrait
être quoi ?

Le rétablissement d’un service
civique pour toute une classe

d’âge permettrait le retour d’un
moment où les individus se
retrouvent hors de leurs frontiè-
res habituelles de classe et de
cul ture .  E l le  o f f re  auss i
l’opportunité de se mettre au
service de l’intérêt général.
Aujourd’hui, malgré la sinistrose
ambiante, des associations retis-
sent du lien. Des personnes de
bonne volonté se retroussent les
manches pour que les gens se
rencontrent, se mélangent, se
connaissent et envisagent des
objectifs communs. Avec Frater-
nité générale, nous voulons sus-
citer des initiatives autour d’une
période symbolique, la commé-
moration des attentats du
13 novembre (2). Il y a une
réponse forte à apporter pour
nous montrer à nous mêmes que
nous ne sommes pas morts, que
nous ne nous laissons pas
impressionner. Et de montrer
aussi à l’extérieur que la France
continue à exister par ses plus
belles valeurs en essayant de les
faire vivre.

Recueilli par Élodie BÉCU.

(1) Vient de publier Quelles
valeurs partager et 
transmettre aujourd’hui ?
aux Éditions Albin Michel.
(2) www.fraternite-
generale.fr

SOCIÉTÉ   adbennour bidar, philosophe (1)

« Repasser un nouveau
contrat social »
Avec son mouvement Fraternité générale, 
Abdennour Bidar veut redonner du sens 
à la notion de fraternité. Des événements festifs 
et réflexifs seront organisés autour des 
commémorations des attentats du 13 novembre.

Abdennour Bidar, philosophe.
Photo Bruno CHAROY

Les cartes de fidélité que l’on
vous propose en magasin
sont bien pratiques : certai-

nes vous permettent de gagner
des cadeaux ou de bénéficier de
remises exceptionnelles, d’autres
de payer vos achats en plusieurs
fois sans frais.

Cependant, une enquête de la
CLCV, l’association nationale de
défense des consommateurs et
usagers, publiée hier (1), met en
garde le client contre ces petits
sésames glissés dans vos porte-
feuilles, en dénonçant une vérita-
ble « technique marketing du cré-
dit gratuit ». Elle consiste à
appâter le consommateur en lui
proposant, par exemple, un paie-
ment en trois fois sans frais.

Or, pour l’obtenir, la souscrip-
tion à la carte du magasin est
exigée dans 74 % des cas. Et une
fois sur deux (56,6 %), cette carte
inclut un crédit renouvelable, 
appelé aussi crédit revolving.
Attention, car il s’agit de l’instru-
ment de crédit le plus souple à
utiliser, mais aussi le plus oné-
reux, avec des intérêts à des taux
allant jusqu’à 20 % !

Ainsi, sous couvert d’un crédit
gratuit, le client se retrouve doté
d’un outil qui pousse à la
dépense, alors qu’il n’avait stricte-
ment rien demandé.

« Le grand danger de cette carte
du magasin, c’est que ce n’est pas
une carte de fidélité normale. 
C’est une carte de paiement, au
comptant, et c’est une carte qui
permet d’obtenir un crédit à la
consommation, qui est évidem-
ment le plus cher des deux »,
dénonce la CLCV.

Arrêter de mélanger 
fidélité et paiement

Et de détailler : « Pour le pre-
mier achat, vous allez avoir un
crédit gratuit. Mais on vous rap-
pellera, par courrier, par mail, par
relance, que vous possédez une
carte, et que cette carte contient
un crédit très facile à utiliser,
directement à la caisse, un crédit
qui va vous permettre de rem-
bourser par petites mensualités.
Le taux d’intérêt, on va vous le
donner, parce que c’est la loi,
mais ce n’est pas sur cela qu’on
insiste en général. Et dès lors que
vous utilisez ces crédits de

manière pas trop maîtrisée, ou si
vous les additionnez les uns avec
les autres, vous vous retrouvez
dans une situation où vous ne
pouvez plus faire face à vos cré-
dits. Et, à l’extrême, vous êtes
surendettés. C’est cela qu’on
dénonce aujourd’hui. »

L’association appelle donc à
intensifier les contrôles sur la dis-
tribution de crédit dans les lieux
de vente et que les manquements
soient sanctionnés.

Elle demande aussi à ce que la
carte de fidélité soit absolument
distincte de la carte de paiement
et de crédit du magasin : « Il faut
arrêter de mélanger les deux, dans
l’esprit des gens cela occasionne
une confusion absolument terri-
ble. »

Les clients sont invités à être
plus attentifs. Quand un crédit à
la consommation leur est pro-
posé, le premier réflexe à avoir est
de se renseigner sur le taux d’inté-
rêt.

V. M. M.

(1) Synthèse de 
200 enquêtes « client 
mystère » réalisées dans 60
enseignes – alimentation,
ameublement, bricolage,
automobile… – 
de 33 départements 
durant le deuxième 
trimestre 2016.

CONSOMMATION techniques marketing

Quand votre carte de fidélité 
vous pousse à la dépense
L’association CLCV a publié une enquête démontrant que certaines cartes, incluant d’office un crédit 
renouvelable, sont à risque. Si ce crédit n’est pas maîtrisé, il peut mener au surendettement.

Certaines cartes de fidélité permettent de payer vos achats
en plusieurs fois sans frais. Photo d’illustration Flickr/Ken Hawkins

La dette publique de la France
s’est établie à 2 170,6 milliards
d’euros au deuxième trimestre,
en hausse de 31,7 milliards par
rapport au trimestre précédent,
a annoncé hier l’Insee. Rappor-
tée à la richesse nationale, cette
dette de l’ensemble des admi-
nistrations publiques, mesurée
selon les critères de Maastricht,
atteint 98,4  % du Produit inté-
rieur brut, contre 97,5  % à la fin
du premier trimestre.

Le ratio de la dette au
deuxième trimestre est donc 
supérieur à l’objectif affiché par
le gouvernement pour 2016.
Selon Bercy, la dette publique
devrait en effet atteindre
96,1  % du PIB cette année,
comme en 2015, et se stabiliser
l’an prochain à 96  %.

Hausse de la 
contribution de l’État

La contribution de l’État à la

dette a augmenté de 29,8 mil-
liards d’euros sur la période.
Selon l’Insee, « cette hausse 
provient de l’essentiel de la
dette négociable à long terme
(+ 30,7 milliards d’euros) ».

La contribution à la dette des
administrations de sécurité
sociale progresse de 2,3 mil-
liards d’euros.

La contribution à la dette des
administrations publiques loca-
les (Apul), après avoir diminué
au premier trimestre, a pro-
gressé de 400 millions d’euros.
Celle des organismes divers
d’administrat ion centrale
(Odac) a en revanche diminué
de 800 millions d’euros.

Par ailleurs la dette publique
nette, qui tient compte de la
trésorerie présente dans les
caisses des administrations
publiques, a augmenté de
24,9 milliards d’euros, repré-
sentant 88,3  % du PIB.

ÉCONOMIE    2 170,6 mds d’euros

La dette publique 
monte à 98,4  % du PIB

TRANSPORTS
Les agents armés 
et en civil autorisés

Des agents de la SNCF et de la
RATP pourront travailler armés et
en tenue civi le à compter
d’aujourd’hui, en vertu d’un
décret paru hier au Journal offi-
ciel, qui sera mis en œuvre dans
les mois à venir. Le décret précise
que les agents de sécurité seront
aussi autorisés à procéder à des
« palpations de sécurité » dans le
cas de « circonstances particuliè-
res liées à l’existence de menaces
graves pour l’ordre public, notam-
ment à l’entrée des gares ou des
trains ».

ÉCONOMIE
Recul des prix 
à la consommation

Les prix à la consommation ont
reculé de 0,2 % au mois de sep-
tembre par rapport à août, en
raison du repli des prix des servi-
ces liés au tourisme après les
vacances d’été, selon les estima-
tions provisoires publiées par
l’Insee hier. La baisse par rapport
à août serait toutefois moins forte
qu’en septembre 2015 (- 0,4 %).

ÉDUCATION
Collèges privés : moins 
d’enfants défavorisés

Les élèves scolarisés dans les
collèges privés en France sont
issus d’un milieu social plus favo-
risé que ceux du public en
moyenne et cet écart s’est creusé
au cours des dix dernières
années, selon une étude publiée
hier par la Direction de l’évalua-
tion, de la prospective et de la
performance, qui dépend du
ministère de l’Éducation. Le sys-
tème est donc dans l’ensemble
très peu mixte socialement et 
reflète souvent la faible mixité
résidentielle dans les villes.

INDUSTRIE
Alstom : réunion de 
travail mardi à Belfort

Le sauvetage de l’usine d’Als-
tom à Belfort, objet d’un bras de
fer entre l’entreprise et le gouver-
nement depuis trois semaines,
n’est toujours pas acquis, même
si une « réunion de travail » avec
la direction, les syndicats et les
élus locaux est désormais prévue
sur place mardi. Le secrétaire
d’État à l’Industrie a indiqué hier
qu’il participera à ce rendez-vous
et qu’« il y aura forcément des
éléments de réponse » sur l’avenir
de l’usine de locomotives.

PARIS
Agression : un hôtel 
de luxe condamné

L’hôtel Park Hyatt Paris-Ven-
dôme a été condamné aux
Prud’hommes après l’agression
d’une femme de chambre par un
client qatari en 2010, qui avait
ensuite été licenciée en 2011. Le
palace et son prestataire, la
Société française de services,
devront verser des dommages et
intérêts à l’ex-salariée, pour le
préjudice subi et pour n’avoir pas
rempli leurs obligations en
matière de prévention du harcèle-
ment sexuel. Au total, le montant
des indemnités dues à la victime
dépasse 57 000 euros. Le palace
veut faire appel.

NÎMES
10 000 euros d’amende
pour Roland Dumas

L’ancien ministre socialiste et
ex-président du Conseil constitu-
tionnel Roland Dumas, 94 ans, a
été condamné hier à 10 000 euros
d’amende à Nîmes pour recel de
détournement de fonds. Un autre
ancien ministre socialiste Gilbert
Baumet a également été con-
damné dans cette affaire. Celle-ci
a trait à une étude sur la vidéosur-
veillance, commandée à M.
Dumas par M. Baumet à l’époque
où il était maire de Pont-Saint-Es-
prit (1971-2011), dans le Gard. La
justice soupçonne que cette
étude ait en réalité servi à payer
une partie des honoraires d’avo-
cat de Roland Dumas. Ce dernier
avait en effet défendu M. Baumet
dans une affaire de malversa-
tions.

SNCF : les agents armés
et en civil autorisés. Photo J. P.

EN BREF

REPÈRES

Pouvez-vous nous repréciser ce que
sont les crédits à la consommation ?

Il existe différents types de crédits à la
consommation. Vous avez le crédit amortis-
sable, il a un début, une fin, avec un taux qui
est plutôt réduit. Vous voulez acheter un
canapé à 2 000 euros ? Le crédit amortissable
va vous donner 2 000 euros, avec des rem-
boursements déterminés. Mais vous avez une
autre sorte de crédit, beaucoup plus difficile à
manier : le crédit renouvelable. On est à des
taux d’intérêt beaucoup plus élevés, le mon-
tant du crédit est en général supérieur au
montant de vos achats. Au fur et à mesure
que vous remboursez votre crédit, votre
capacité d’emprunt se reconstitue. Et en
général, ces crédits, on vous les présente avec
une petite mensualité. C’est plus attractif,
mais c’est également beaucoup plus cher à la
fin.

Quel est le champ d’action des associa-
tions de consommateurs ?

On a identifié que ces crédits renouvelables
pesaient sur le budget des consommateurs.

Dans les cas extrêmes, ils mènent au suren-
dettement. Les associations de consomma-
teurs ont donc travaillé sur la question. Elles
ont obtenu un encadrement légal : c’était la
loi Lagarde en 2010 qui expliquait que, sur un
lieu de vente, quand un professionnel, au-
delà de 1 000 euros, vous propose un crédit
renouvelable, le plus cher, il est tenu de vous
permettre, à la place, de choisir un crédit
amortissable, donc moins cher. Tout ceci
était moyennement respecté. C’est pourquoi
la loi Hamon, modifiée en 2015, a reprécisé
cette obligation.

Cette loi est-elle appliquée ?
On s’aperçoit malheureusement que,

quand on vous vend un crédit renouvelable
sur un lieu de vente, dans 68,5 % des cas, on
ne vous donne pas le choix avec un crédit
amortissable. Et quand on vous le donne,
vous êtes face à un vendeur qui, la plupart du
temps, est incapable de vous expliquer la
différence.

Propos recueillis par V. M. M.

« On ne vous donne 
pas le choix »

Olivier Gayraud, juriste à la CLCV, 
responsable de l’enquête

QUESTIONS À

Photo DR

Rapport « magique » des Fran-
çais avec la voiture, symbole de
« liberté », qui fait « rêver »…
Manuel Valls a multiplié les bel-
les paroles hier matin en inaugu-
rant le Mondial de l’auto en lieu
et place du Président de la Répu-
blique, retenu aux obsèques de
Shimon Peres. Pour autant, le
Premier ministre n’a pas dissipé,
auprès des acteurs, le sentiment
d’autophobie que diffusent le
gouvernement et la gauche en
général.

« Le rapport des Français avec
la voiture est magique et le fait que nos grands industriels, Renault,
PSA, aillent mieux, se développent, créent de l’emploi, instaurent un
dialogue social de très grande qualité, conquièrent des marchés,
s’adaptent au marché mondial, investissent, c’est un signe d’opti-
misme », a indiqué le Premier ministre à l’issue d’une visite commen-
cée, les mains dans les poches, sur le stand de la marque DS. Le
secteur automobile est « en pleine effervescence », démontrant « la
qualité du savoir-faire français » et « la capacité tout simplement de la
France de se projeter dans l’avenir ».

« Ce secteur fait de nouveau rêver, avec des innovations de
rupture », s’est félicité Manuel Valls qui a visité le salon de la porte de
Versailles avec Christian Peugeot, président du comité des construc-
teurs français d’automobiles.

Alors que la candidate à la primaire écologiste Karima Delli a tenté,
en vain, d’interpeller le Premier ministre sur les risques liés au diesel,
Manuel Valls s’est contenté de souligner les « préoccupations
environnementales pour réduire les émissions de CO2 et les particu-
les » avant d’ajouter que « le dialogue social est essentiel pour mener
à bien des mutations et, à bien des égards, le secteur automobile est
un modèle dans ce domaine ». Sans oublier de noter que « les
accords de compétitivité » conclus chez Renault et PSA démontrent
que « la compétitivité et le dialogue social vont de pair ».

Le discours n’a pas, pour autant, convaincu les acteurs du secteur
automobile. « C’était une visite de courtoisie. Mais à l’inverse du
véhicule de courtoisie qui a une véritable utilité dans nos métiers, ces
belles paroles ne changeront pas grand-chose au discours anti-voi-
ture délivré par le gouvernement », glissait un observateur après le
passage du Premier ministre.

Laurent BODIN.

Derrière les discours, il y a
les faits. Si les moteurs die-
sel des voitures particuliè-

res sont amenés à diminuer forte-
ment dans les prochaines années
au profit de l’essence mais sur-
tout des énergies plus propres
(électriques, hydrogène, hybri-
des…), le gazole n’est pas près de
disparaître des stations-essence.

« Nous estimons sa progres-
sion en volume à 45  % d’ici
2040 », indique Catherine Brun,
porte-parole du groupe ExonMo-
bil qui distribue la marque Esso.
« La part du gazole pour les véhi-
cules légers diminue, c’est vrai,
mais le diesel va rester l’énergie
principale en matière de transport
de marchandises, lequel va forte-
ment augmenter », ajoute Cathe-
rine Brun, dont le groupe raffine
19Mt de brut annuellement en
France, soit 30  % de la produc-
tion.

Selon un sondage réalisé par
L’argus.fr auprès de 2 266 auto-
mobilistes, « 54  % des automobi-
listes estiment que le diesel est
dangereux pour la santé » mais
«  1  % se disent encore prêts à
acheter un véhicule diesel ». Dans
le même temps, un automobiliste
sur deux ne fait plus confiance
aux marques du groupe Volkswa-
gen et 77  % estiment que ce n’est
« pas la fin du diesel ».

Cette position est également
défendue par le Comité des cons-
tructeurs français d’automobile.
« La part du diesel dans les ventes
de voitures particulières va
encore diminuer, mais 90  % des
véhicules utilitaires légers ont des
motorisations diesel », note Fran-
çois Roudier, le porte-parole du
CCFA qui souligne aussi que le
haut de gamme, y compris des

constructeurs étrangers, est
encore basé sur une hégémonie
du diesel. Enfin, outre une législa-
tion française qui avantage le die-
sel, il existe, selon François Rou-
dier, « une antinomie entre les
objectifs en matière d’émissions
de CO2 et la volonté de faire
disparaître les véhicules diesel ».

« Il faut que des normes 
soient établies »

Volkswagen a perdu gros dans
l’affaire des moteurs truqués
puisque ses ventes en France et
en Europe sont largement en des-
sous des chiffres du marché. Mais
la dégringolade n’est pas non
plus spectaculaire.

Soulignant qu’aucun autre
constructeur n’a suivi le groupe
PSA pour faire contrôler par une
ONG environnementale le niveau
d’émissions et de consomma-
tions en conditions réelles, Carlos
Tavares a regretté, jeudi, en
ouverture du Mondial de l’auto,
« le discrédit jeté sur toute la pro-
fession, sans véritable différen-
ciation et discernement, alors
qu’il y a beaucoup d’écart » selon

les tests effectués par la Commis-
sion Royal.

Le patron du groupe PSA a
aussi souhaité que la notion de
qualité de l’air soit définie de
manière globale, comme l’est la
qualité de l’eau sur les plages.
« Nous n’avons pas encore défini
ce qu’est la qualité de l’air. Un
coup, on parle de CO2 puis des
émissions de particules puis 
d’oxyde azote. Nous serions bien
inspirés de réfléchir à un niveau
maximum pour les polluants per-
mettant de caractériser la qualité
ou pas de l’air. Il ne faut pas
prendre le problème de manière
latérale », estime Carlos Tavares.
Un point de vue défendu par le
CCFA. « Il faut vraiment que des
normes soient établies et s’impo-
sent à tous les constructeurs de
manière globale », indique Fran-
çois Roudier. Pas sûr que Ségo-
lène Royal, la ministre de l’Envi-
ronnement, dont la venue était
annoncée ce samedi du côté de la
porte de Versailles, l’entende
vraiment de cette oreille.

Laurent BODIN.

 La part du gazole pour les véhicules légers tend à diminuer.
Photo Alexandra MARCHI

AUTOMOBILE le mondial de l’auto à paris

Le diesel n’est pas mort
Un an après le scandale Volkswagen, les ventes de véhicules aux particuliers devraient s’équilibrer 
en France en 2016 entre essence et diesel. Mais le gazole n’est pas près de disparaître.

Manuel Valls au Mondial.
Photo Alexandre MARCHI

Valls en visite de courtoisie
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S’il est beaucoup question
des frappes russes et amé-
ricaines en Syrie et en Irak,

la France aussi lutte contre Daech
au Moyen-Orient. Et n’a pas man-
qué de le rappeler, hier, en annon-
çant en grande pompe qu’elle
avait redéployé son unique porte-
avions, le Charles-de-Gaulle,
pour une durée d’un mois dans le
cadre de l’opération Chammal.

Les avions avaient à peine
décollé que le ministère de la
Défense faisait savoir que la
marine nationale avait positionné
son bâtiment de guerre en Médi-
terranée orientale avant de lancer
dans les airs huit premiers avions
de chasse Rafale.

Direction : Mossoul, deuxième
ville irakienne, occupée depuis
deux ans par Daech, qui en a fait
l’une de ses capitales.

Si la nature exacte de leur mis-
sion n’a pas été précisée, il est
peu probable que les appareils
aient effectué de simples opéra-
tions de reconnaissance.

Mossoul, bastion 
de Daech en Irak

« Faire de la reconnaissance à
huit avions, non, à moins qu’on
ait voulu lancer huit missions en
même temps ? Ça ne me paraît
pas sérieux. Ce sont certaine-
ment des missions d’assaut »,
estime Jean-Vincent Brisset,
ancien pilote de chasse et
aujourd’hui directeur de recher-
ches à l’Institut de relations inter-
nationales et stratégiques (Iris).

Tout porte à croire que la
France et la coalition internatio-
nale, qui tentent d’ouvrir la voie
au sol à l’armée irakienne, ont
commencé à bombarder Mos-
soul.

Après avoir reconquis de vastes
pans de territoire depuis deux
ans, les forces irakiennes se pré-
parent dorénavant à reprendre
cette ville du nord du pays avec
l’appui de la coalition. L’heure est
donc à la mobilisation, avant de
lancer cet assaut clé.

Ce qui explique la présence du
Charles-de-Gaulle dans le sec-
teur, avec 24 Rafale à son bord. Il

s’agit de son dernier déploiement
avant un arrêt technique majeur
de 18 mois à partir du début
d’année 2017. Son apport triple la
capacité de frappes aériennes 
françaises dans la région, puis-
que 12 avions de chasse sont déjà
stationnés en Jordanie et aux
Émirats Arabes Unis.

L’assaut bientôt lancé ?
Si cet apport d’un mois ne sera

pas décisif dans la lutte contre
Daech, la présence du Charles-
De-Gaulle pourrait permettre à la
France de prendre une part active
dans le début de l’offensive de
Mossoul. Celle-ci pourrait être
lancée dans le courant du mois
d’octobre en vue de reprendre la
ville d’ici la fin de l’année aux
djihadistes de Daech.

« Ce n’est pas le début de la
bataille de Mossoul, c’est la suite

des opérations de soutien que
nous apportons dans le cadre de
la coalition. Il va y avoir bientôt
l’action majeure qui va être
déclenchée, mais ce n’est pas
aujourd’hui », a déclaré hier le
ministre français de la Défense
Jean-Yves Le Drian.

D’après les dernières estima-
tions du Pentagone, entre
3 000 et 4 500 combattants de
Daech se trouvent actuellement à
Mossoul.

La bataille s’annonce longue. À
titre de comparaison, il avait fallu
plus de trois semaines aux forces
irakiennes, appuyées par la coali-
tion, pour reprendre Falloujah en
juin dernier. Mais Falloujah est
une « ville moyenne », avec près
de trois fois moins d’habitants
que Mossoul.

B. M. (avec AFP)

IRAK huit rafale ont décollé du charles-de-gaulle hier matin

La France repart en guerre
contre Daech
Alors que se profile la bataille de Mossoul, fief de Daech en Irak, la France redéploie pendant un mois le porte-
avions Charles-de-Gaulle, ce qui lui permet de tripler sa force de frappe aérienne.

Les premiers Rafale ont été catapultés du porte-avions Charles-
de-Gaulle hier matin. Photo AFP

In extremis, avant la clôture
des places boursières euro-
péennes, la nouvelle a

changé la donne : l’amende
infligée par les États-Unis à la
Deutsche Bank passerait de
14 à 5,4 milliards de dollars.
Cela correspond à la somme
provisionnée par la première
banque allemande pour régler
ce contentieux qui remonte à
la crise des subprimes. Les
marchés financiers finissent
cette semaine tumultueuse 
dans le soulagement.

Côté allemand, on se félicite
surtout de ne pas avoir cédé à
la panique, même lorsque le
titre de la Deutsche Bank dévis-
sait à son plus bas historique
hier matin.

« Pas un deuxième 
Lehman Brothers »

Dans la tourmente, les Alle-
mands ont gardé confiance,
n’écoutant pas les rumeurs de
faillite propagées sur les mar-
chés.

La chute vertigineuse du titre
depuis quelques semaines ?
« Des fluctuations normales »,
selon le manager de la banque,
Barry Bausano. La fuite présu-
mée de gros clients qui a accé-
léré la dégringolade à la bourse
hier ? « Des clients qui quittent
une banque, cela se passe tous
les jours partout dans le
monde », relativise Oliver
Roth, analyste à Francfort.
Selon Sabine Lautenschläger,
qui siège au directoire de la
BCE, la Deutsche Bank ne sera
pas un deuxième Lehman Bro-
thers : « Les banques sont bien

mieux capitalisées qu’avant la
crise. »

Les yeux rivés sur le cours de
l’action, Holger Zschäpitz sur-
veille aussi les courbes des
sondages politiques. Selon
l’analyste financier du journal
Die Welt, le gouvernement
allemand a joué une partition
parfaite en signalant qu’il ne

préparait aucun plan de sauve-
tage de la banque. Même si
tout le monde se doute que,
dans les coulisses du ministère
des Finances, les cerveaux
fumaient depuis des semaines,
le message envoyé fait mou-
che : « À un an des élections,
ce serait catastrophique pour
Angela Merkel de se lancer

dans un sauvetage ! Ce serait
du pain béni pour les populis-
tes. Car le contribuable, actuel-
lement, il ne veut qu’une seule
chose : des baisses d’impôts !
Alors de là à ce qu’il accepte de
payer pour une banque… »

Berlin a joué la carte du
laissez-faire. Un laissez-faire
total, validé par la population.

Selon un sondage publié hier,
69 % des Allemands s’oppo-
saient à un « bail out », c’est-à-
dire à ce que l’État renfloue la
Deutsche Bank.

Un mastodonte 
et un mythe dévalué

Pourtant, la Deutsche Bank
n’est pas n’importe quel insti-
tut financier. Première banque
d’Allemagne, elle brasse des
actifs à hauteur de 2 000 mil-
liards d’euros, soit 60 % du PIB
allemand. Sa chute, surtout,
serait symbolique. La DB
accompagne l’économie rhé-
nane depuis plus de 145 ans ;
aux côtés des grands indus-
triels dès leurs débuts, elle a
inventé la « banque indus-
trie ». Son siège était un
« sanctuaire, un temple », rap-
pelle le Spiegel, un brin nostal-
gique.

Mais au tournant des années
1990, la Deutsche Bank a cédé
aux sirènes de l’invest-ban-
king. D’abord arrogante, rache-
tant des vieux noms de la
banque anglaise du temps de
son sulfureux patron Josef
Ackermann, qui aimait à répé-
ter qu’il « aurait honte s’il
devait accepter une aide publi-
que », elle est vite devenue la
banque des scandales en cas-
cade, à l’image de son implica-
tion dans la vente de produits
toxiques aux États-Unis.
Aujourd’hui fragilisée, mal
aimée, elle a perdu son statut
de « mythe ».

De notre correspondante
à Berlin, Hélène KOHL.

ALLEMAGNE lourde amende américaine liée aux subprimes

Après une semaine tendue
la Deutsche Bank respire
Les inquiétudes autour de la première banque allemande ont secoué les marchés mondiaux hier. 
Mais on a appris en soirée que l’amende exorbitante infligée par les autorités américaines pourrait 
être revue à la baisse. Un soulagement, aussi, pour le gouvernement Merkel.

L’amende infligée par les États-Unis à la Deutsche Bank (ici son siège de Francfort) pourrait passer
de 14 à 5,4 milliards de dollars. Photo AFP

L’actuel locataire de l’Élysée et
son prédécesseur ont pris le

même avion pour assister aux
funérailles de Shimon Peres en
Israël. Ils ont dû avoir plein de
choses à se dire, car François
Hollande et Nicolas Sarkozy sont
effectivement… dans la même
galère. Les deux rêvent de rejouer
la finale de la présidentielle 2012
et pour les deux, la semaine qui
s’achève a été celle des coups sur
la tête.

Hollande et le chômage : 
ça va… pire

Le Président en titre a dû
encaisser lundi la plus forte aug-
mentation mensuelle du nombre
de chômeurs depuis trois ans et
demi.  52 000 demandeurs
d’emplois supplémentaires en
août pour la catégorie A, celle où
les inscrits n’ont pas effectué une
seule heure de travail dans le
mois. 52 000 voix qui s’ajoutent
à trois millions et demi d’autres
pour crier « non, ça ne va pas
mieux » et pour ériger une barri-
cade supplémentaire sur le che-
min de la candidature du chef de
l’État sortant. Après avoir échoué
à inverser la courbe du chômage
comme juré en 2013, François
Hollande n’a eu de cesse de rema-
nier cette promesse à laquelle il
s’accroche comme à une bouée
sur une mer démontée. Il condi-
tionne désormais l’annonce
d’une nouvelle candidature, en
décembre, à une « baisse durable
du chômage ». À partir de com-
bien de mois chiffre-t-il le mot
« durable » ? Jusqu’à présent, le
chômage n’a jamais baissé plus
de deux mois de suite, sous sa
présidence…

Sarkozy dans 
la tourmente

Nicolas Sarkozy, aussi a pris
son lot de grêlons. C’est tombé
dru : révélations de son ex-con-
seiller Patrick Buisson sur la
manipulation d’une manifesta-
tion de 2006 contre le CPE - et sur
les méchancetés à l’encontre de
ses collaborateurs ; retour des
millions de Kadhafi pour financer

sa campagne électorale 2007
après l’exhumation du carnet
d’un dignitaire libyen ; autopsie
du financement occulte de sa
campagne 2012 et de l’affaire
Bygmalion dans l’émission
« Envoyé spécial ». Que de mil-
lions, de vacheries et de coups
tordus qui sèment le soupçon et
la défiance !

Pour ne rien arranger, les son-
dages, sur lesquels l’ancien Prési-
dent a surfé tout l’été, ont subite-
ment dévissé. Alain Juppé, que
Nicolas Sarkozy était en passe de
rattraper, se détache à nouveau et
tout particulièrement dans l’élec-
torat LR. La séquence sur nos
ancêtres les Gaulois, qui devait
mettre de la potion magique dans
la campagne de l’ancien Prési-
dent, s’achève dans la confusion.
Il se prenait pour Sarkozyx, va-t-il
finir ligoté au-dessus de la table
du festin électoral comme le
barde Assurancetourix ?

Wagram, offensive ratée
François Hollande aussi baisse

encore dans les sondages. Si, si,
c’est possible. Il se retrouve
désormais avec une popularité de
13 % chez Kantar-Sofrès One
Point. Il serait éliminé dans tou-
tes les enquêtes d’opinions dès le
1er tour de la présidentielle, où il
se traînerait loin derrière Emma-
nuel Macron et pourrait même se
trouver en difficulté face à
Arnaud Montebourg.

Pour l’institut Elabe, 71 % des
Français estiment que François
Hollande est plus préoccupé par
la préparation de sa candidature à
l’élection présidentielle que par la
réponse à apporter aux défis aux-
quels la France doit faire face.

Le discours de Wagram, début
septembre, devait remettre Hol-
lande à l’offensive, tel Napoléon
à la bataille éponyme, sanglante
mais victorieuse (1809). Et si
c’était la perspective d’une nou-
velle bataille Hollande-Sarkozy -
avec Le Pen, Bayrou et Mélen-
chon en outsiders - que rejettent
les Français ?

Patrick FLUCKIGER.

POLITIQUE présidentielle

Hollande et Sarkozy, avion 
commun, galère partagée
La semaine qui s’achève a été terrible pour 
le Président de la République et pour son 
prédécesseur, qui ont encaissé des coups très 
durs et qui dévissent dans les sondages. Et si 
c’était un tournant pour la campagne à venir ?

Israël n’avait pas connu de tel
événement depuis les funérailles
en 1995 d’Yitzhak Rabin, l’ancien
Premier ministre israélien mort
assassiné. L’ultime adieu à Shi-
mon Peres, ancien Président
israélien et prix Nobel de la paix
1994, décédé mercredi à 93 ans, a
rassemblé hier des dizaines de
dirigeants étrangers, dans un
Jérusalem sous surveillance poli-
cière renforcée. Les obsèques ont
commencé par l’acheminement,
au son des prières funéraires jui-
ves, du cercueil ceint du drapeau
bleu et blanc frappé de l’étoile de
David, jusqu’à une tribune
devant le parterre de responsa-
bles et officiels.

Dans son éloge funèbre, le pré-
sident américain Barack Obama a

salué la mémoire de l’un des
« géants du XXe siècle » tout en
rappelant : « Bien sûr, alors que
nous sommes réunis aujourd’hui,
nous savons que Shimon n’a
jamais vu se réaliser son rêve de
paix », évoquant ainsi le rôle de
l’homme d’État dans la signature
en 1993 des accords d’Oslo.
Alors que la perspective de l’indé-
pendance palestinienne paraît
plus éloignée que jamais, le Prési-
dent palestinien Mahmoud
Abbas était l’un des rares diri-
geants arabes présents. Mah-
moud Abbas, qui faisait ainsi sa
première apparition publique à
Jérusalem depuis des années, a
échangé une poignée de main
avec le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahou.

ISRAËL à jérusalem hier

L’adieu à Shimon Peres, 
teinté d’espoirs de paix

Des membres de la garde de la Knesset portent le cercueil
de Shimon Peres, suivis par ses proches. Photo AFP

ROYAUME-UNI
British Airways veut 
faire payer les repas

La compagnie britannique Bri-
tish Airways a annoncé qu’elle
allait dorénavant faire payer les
en-cas distribués à ses clients de
classe économique dans ses vols
court et moyen courrier, à l’instar
de ce que font déjà les compa-
gnies à bas coût. L’entreprise, qui
s’allie pour ce faire à l’enseigne
Marks and Spencer, a souligné
qu’elle avait pris cette décision
après une consultation de ses
clients, qui lui ont, selon elle,
répondu dans l’ensemble préférer
une offre de meilleure qualité 
payante plutôt que des sandwi-
ches gratuits.

ÉTATS-UNIS
Trump attaque encore 
une ex-Miss Univers

Donald Trump a repris hier ses
attaques contre une ancienne
Miss Univers, conseillant au
public d’aller consulter la « vidéo
sexuelle » d’Alicia Machado, qui
soutient avoir été humiliée par le
milliardaire et a rallié depuis le
camp d’Hillary Clinton. La démo-
crate avait expliqué lundi soir que
Trump avait surnommé cette
ancienne reine de beauté véné-
zuélienne « Miss Piggy » et « Miss
housekeeping » (Miss femme de
ménage). Trump a soulevé
l’hypothèse que Mme Clinton ait
aidé Alicia Machado à acquérir la
nationalité américaine afin de 
pouvoir l’utiliser à son profit.

UNION EUROPÉENNE
Michel Barnier 
négociera le Brexit

Le Français Michel Barnier
prend officiellement aujourd’hui
ses fonctions de négociateur en
chef chargé, au nom de la Com-
mission européenne, de préparer
le Brexit. Nommé fin juillet par le
président de la Commission Jean-
Claude Juncker, ce vétéran des
institutions bruxelloises compte
d’abord sonder les avis des
27 États membres, sans passer
par Londres dans un premier
temps.

NIGERIA
Total poursuivi 
en justice

Le gouvernement nigérian, qui
accuse de grands groupes pétro-
liers d’avoir exporté illégalement
pour 17 milliards de dollars de
brut entre 2011 et 2014, a com-
paru hier devant la cour de Lagos,
pour un premier procès contre
Total (France), ENI Agip (Italie)
et Chevron (États-Unis). Ce pre-
mier procès concerne les exporta-
tions non déclarées, faites par
Total E & P Nigeria Limited, Nige-
ria Agip Oil Company et Chevron
vers les États-Unis, pour une
somme de 12,7 milliards de dol-
lars (57 millions de barils), selon
le gouvernement. Les audiences
reprendront le 25 octobre.

CARAÏBES
L’ouragan Matthew 
passe en catégorie 3

L’ouragan Matthew a continué
de se renforcer hier matin pour
passer en quelques heures à peine
de la catégorie 1 à la catégorie 3,
devenant ainsi majeur tandis qu’il
se déplace dans les Caraïbes. Il
menace notamment les côtes de
Porto Rico, l’île d’Hispaniola
(République dominicaine, Haïti),
la Jamaïque ainsi que Cuba, le
Venezuela et la Colombie.

PAYS-BAS
14 ans plus tard : deux 
Van Gogh retrouvés

Deux tableaux de Van Gogh
volés en 2002 à Amsterdam,
« Sortie de l’église de Nuenen »
(1884) et « Vue de la mer de
Scheven ingen ( tempête)  »
(1882), ont été retrouvés en Ita-
lie, a annoncé hier le musée Van
Gogh d’Amsterdam. D’une valeur
de plusieurs millions d’euros, les
peintures ont été retrouvées dans
la région de Naples dans le cadre
d’une enquête de grande enver-
gure menée par une équipe spé-
cialisée dans la criminalité organi-
sée.

British Airways veut faire payer
les repas. Photo Julio PELAEZ

EN BREF

Pourquoi la France redé-
ploie-t-elle le Charles-de-
Gaulle maintenant ?

C’était quelque chose de
prévu puisque la France fait
partie de la coalition contre
Daech. À partir du moment
où le Charles-de-Gaulle dis-
posait encore d’un potentiel,
il aurait été dommage de s’en
priver avant qu’il soit indis-
ponible. Ensuite, il est évi-
dent que quand on apporte
le porte-avions, la force de
frappe française devient
significative. Sans lui, la France représente une partie non
négligeable mais se limite à quelques pourcents sur
l’ensemble de la coalition.

Est-ce que cela préfigure la « grande » bataille de
Mossoul ?

La bataille de Mossoul est déjà en cours. Et l’apport de
huit avions français ne sera pas décisif pour son issue.

Est-ce, selon vous, une réponse aux nombreuses
menaces de projet d’attentat ?

Toutes ces histoires d’attentats, de jeunes arrêtés, c’est
encore de la communication. Je pense plutôt que tout le
monde a vu ce qui se passe à Alep : l’action de la Russie
contre Daech montre que « plus on frappe, mieux c’est ».
Dans ce conflit, tout le monde frappe, mais on parlait peu
de la France ces derniers temps, jusqu’à aujourd’hui.

Justement, un mot sur la communication française
autour de cette opération ?

Ce qui me surprend d’abord, c’est qu’on annonce une
mission alors que les avions sont encore en vol. C’est très
étonnant comme communication. On nous a dit pendant
des mois qu’on ne communiquait pas sur les missions en
cours pour préserver la sécurité des personnes engagées et
là… Je ne sais pas qui a souhaité communiquer là-dessus,
la marine ou l’État, mais j’ai beaucoup de mal à compren-
dre.

Propos recueillis par B. M.

« L’apport de huit 
avions français 
ne sera pas décisif »

Jean-Vincent Brisset, général de brigade
aérienne, directeur de recherches à l’Iris

QUESTIONS À

Photo DR

L’actuel locataire de l’Élysée et son prédécesseur
dévissent dans les sondages.  Photos AFP
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rurgien qui a décidé de l’inter-
vention au cours de laquelle 
l’aorte de l’enfant sera transper-
cée. « Il a commis d’autres
erreurs. Il faut enquêter »,
estime Pierre Jeras, qui va sus-
pendre sa grève de la faim enta-
mée le 6 septembre.

A Paris, Alain MORVAN.

n’est pas seulement obtenir jus-
tice pour Corentin. Les politi-
ques doivent se saisir des déri-
ves de notre système médical en
France, où l’obsession du fric
passe avant le bien-être des
gens », accuse-t-il. Il attend
d’ailleurs aujourd’hui de mieux
connaître le parcours et les com-
pétences réelles du premier chi-

seillère justice au cabinet de
Hollande depuis juin, les « a
écoutés avec bienveillance »,
selon les dires des parents de
Corentin. « Nous lui avons rap-
pelé nos doutes face au traite-
ment judiciaire de notre affaire.
La nouvelle juge d’instruction a
certes vite pris le dossier en
mains. Mais le fait qu’elle ait été
la collaboratrice de Joseph Roth,
défenseur du premier chirurgien
mis en accusation dans la mort
de Corentin lorsqu’elle était avo-
cate (avant de rejoindre la
magistrature, NDLR), nous pose
question. J’ai redemandé le
dépaysement du dossier à la
Cour de cassation pour plus de
sérénité », insiste Pierre Jeras,
frustré après avoir essuyé cet été
un premier refus de transfert de
l’enquête pénale à une autre
juridiction.

La mise en examen, fin août,
des deux chirurgiens qui ont
opéré son fils et des expertises
judiciaires très critiques de
l’action des mêmes praticiens au
bloc ne suffisent pas au père de
l’adolescent. « Mon combat, ce

« lenteurs du juge d’instruc-
tion », de « l’absence de trans-
parence » des autorités sanitai-
r e s  e t  d u  «  m a n q u e
d’information » sur la mort de
leur fils unique.

Le père suspend
sa grève de la faim

Après des mois à ferrailler sur
le plan disciplinaire avec les chi-
rurgiens qui ont opéré Corentin,
Pierre et Fatiha Jeras ont multi-
plié depuis juin les requêtes au
plus haut niveau de l’Etat, avec
des courriers à Marisol Touraine,
ministre de la Santé, et mi-sep-
tembre, à François Hollande.
Une porte-parole de l’Elysée a
confirmé hier « l’attention » du
président de la République pour
le cas de Corentin. « Le Prési-
dent a tenu à ce qu’un de ses
proches conseillers reçoive les
parents. Cela ne vaut pas prise
de position dans une affaire
judiciaire en cours », explique
l’attachée de presse de la prési-
dence de la République.

Ariane Amson, ex-magistrate
au parquet financier et con-

Ils sont un peu impressionnés
au moment de franchir le bar-
rage de police devant l’Ely-

sée. Pierre et Fatiha Jeras sont
arrivés bien en avance hier en
début d’après-midi pour leur
rendez-vous avec une proche
collaboratrice de François Hol-
lande. « On ira jusqu’au bout
pour la mémoire de Corentin et
pour éviter qu’il y ait d’autres
affaires Corentin à l’avenir en
France », lâche la maman de
l’adolescent de 11 ans, mort des
suites d’une opération de
l’appendicite qui a tourné au
fiasco au bloc de l’hôpital-clini-
que Claude-Bernard à Metz, le
1er novembre 2014.

Audition chez le juge mardi,
rendez-vous "diplomatique"
avec des représentants de la 
direction de l’Agence régionale
de Santé (ARS) jeudi soir et une
heure d’entretien à l’Elysée le
vendredi : les parents de la jeune
victime ont conscience de vivre
une folle semaine et une singu-
lière accélération dans leur dos-
sier judiciaire, alors qu’ils se
plaignent depuis des mois des

Network Error (tcp_error).
Le message, bien connu de

tous les internautes, est sans
appel. Inutile donc, si vous êtes une
collectivité territoriale du Grand-Est ou
un partenaire de l’agence de l’eau Rhin-
Meuse, de tenter une télédéclaration
ou une consultation des données de la
qualité des eaux de la région. Depuis
jeudi, le site de l’établissement public,
installé à Rozérieulles, est en panne
sèche, HS, inaccessible.

Et pour cause, un cryptovirus encore
inconnu et joliment baptisé Locky a
lancé une opération des plus mal-
veillantes dans l’environnement infor-
matique de l’agence. Et une rançon a
été réclamée. Heureusement, dès hier,
le service communication de l’établis-
sement annonçait que « la situation est
sous contrôle » et que « le retour à la
normale devrait être rendu possible dès
lundi ».

C’est un mail vérolé, ouvert par un
des 200 agents travaillant sur le site de
Rozérieulles, qui a permis jeudi matin à
Locky de débuter son travail de sape. 

L’agence coupée du monde
« Le virus est matérialisé sous la

forme d’un mail depuis une adresse des
plus courantes, avec des fichiers joints
et des extensions que l’on connaît
tous, explique Florence Chaffarod.
Une fois ouvert, le virus a commencé à
se répandre. Heureusement, les servi-
ces informatiques ont déclenché une
alerte et nous avons coupé tout immé-
diatement. » Ce qui veut dire l’ensem-
ble des 220 ordinateurs de travail et les
nombreux serveurs ; ceci afin de limi-
ter la propagation de Locky. « Il fallait
éviter, en interne, que des agents conti-
nuent à ouvrir des fichiers potentielle-
ment infestés. »

L’agence, totalement et volontaire-
ment coupée du monde, l’est ainsi
depuis jeudi. Ce blocage général a
permis, très rapidement, d’identifier les
quatre postes contaminés et donc de
les placer en une sorte de quarantaine.
« Ils ont été isolés et ils seront totale-
ment reconfigurés. Les données qu’ils
contenaient sont évidemment per-
dues. »

Ce qui représente un préjudice des
plus négligeables, comparé aux mil-
lions de données que l’agence détient
dans ses sites de recueils et qui lui
permettent de porter à la connaissance
de ses nombreux partenaires ses don-
nées sur la qualité de l’eau et des cours
d’eau en temps réel. « Si nous n’avions
pas réagi aussi rapidement, nous
aurions pu perdre ses millions d’infor-
mations indispensables, de même que
des fichiers clients... »

Une armée d’informaticiens
Comme à chaque fois avec ce genre

de cyberattaque, une rançon est récla-
mée au service visé. La somme d’argent
une fois acquittée est censée permettre
à la victime, ici à l’organisme étatique,
de récupérer le code permettant de faire
cesser le trouble, en l’occurrence cette
intrusion dans les fichiers internes.

Hier, excepté les agents ayant des
missions sur le terrain, les autres, pri-
vés de leur ordinateur, ont pu regagner
leur domicile. Dès lundi, une plainte
sera déposée par l’agence Rhin-Meuse
tandis qu’une enquête a déjà débuté.
D’ici là, une armée d’informaticiens est
de service tout le week-end pour veiller
à la totale destruction de Locky. Le
versement de la rançon n’étant pas
d’actualité !

S.-G. SEBAOUI.

FAITS DIVERS-JUSTICE rozérieulles

Cyberattaque sur l’agence 
de l’eau Rhin-Meuse
Impossible, depuis jeudi, de surfer sur le site de l’agence de l’eau Rhin-Meuse. L’établissement public, 
installé à Rozérieulles, près de Metz, a été la cible d’une cyberattaque. Et une rançon a été réclamée…

après la mort de leur fils  en novembre 2014

Corentin : les parents redemandent 
le dépaysement du dossier
Reçus pendant une heure par la conseillère justice de François Hollande, Pierre et Fatiha Jeras ont renouvelé 
leur demande de transfert du dossier d’instruction vers une autre juridiction.

Pierre et Fatiha Jeras se plaignent depuis des mois des « lenteurs»
de la justice.  Photo Alain MORVAN

Il inonde sa page internet des
photos du bonheur. Le bon-

heur retrouvé. "Il", c’est le pré-
tendant, ou plutôt le petit ami
déclaré de la jeune femme de 24
ans qui avait été enfermée dans
une cave, début septembre à
Bouligny (RL des 10 et 11 sep-
tembre). Sur les clichés, on voit
l’intéressée prendre son amou-
reux par la main et lui donner un
tendre baiser. Bien qu’ils soient
à nouveau ensemble, la jeune
femme continue de vivre dans
un foyer de Verdun, où elle a été
placée après le déclenchement
de l’affaire.

Pour le reste, c’est toujours
un mystère. Pourquoi la victime
était-elle enfermée dans une
cave de maison, rue de la Libéra-
tion ? S’opposait-on à son idylle
avec l’homme des photos ? Agé
de 56 ans, le fiancé en question
avait alerté les réseaux sociaux
pour tenter de retrouver sa dul-
cinée ; il n’avait plus de nouvel-
les depuis le début du mois.

Pas de lien de parenté
De même, des interrogations

demeurent sur les liens qui
unissent la jeune femme aux
deux occupants de la maison
où elle était enfermée : une
femme de 45 ans et son fils
adolescent. D’après l’état civil
en mairie de Bouligny, il n’y a
pas de liens de parenté. Tous
trois sont ressortissants portu-
gais et sont venus vivre voilà
« un an » dans la commune,
rappelle Myriam Kintzinger,
maire de la localité. Une instal-
lation puis une intégration
effectuées sans bruit. Les rela-
tions avec le voisinage se limi-
taient apparemment aux gestes
de salutation. Les deux femmes
et le fils demeuraient discrets.

La femme de la cave avait
néanmoins un semblant de vie

sociale en fréquentant le club
de couture local. « Elle s’est pré-
sentée chez nous en disant
qu’elle voulait faire une activité
manuelle pour se détendre »,
confie une adhérente. « Mais
elle ne parlait pas du tout le
français. On arrivait à commu-
niquer par les gestes, elle était
très attentive à ce que l’on fai-
sait. » La même personne du
club de couture indique aussi :
« Je ne voyais pas de traces de
violences, pas de marques sur
son visage. Elle était calme et
posée. Si elle revient dans notre
association, je ne lui poserai pas
de questions… » La Bouli-
néenne avait aussi participé à la
brocante de la commune, lors
de la Fête des Etangs, en juin.
En dehors de ça, totale discré-
tion. Comme le dit une habi-
tante : « Chacun vit derrière sa
porte. »

Une porte que la justice a
ouverte afin de faire toute la
lumière sur une affaire qui
demeure, décidément, bien
étrange. La résidante de 45 ans a
été mise en examen pour vio-
lences habituelles sur personne
vulnérable – la victime présen-
terait des fragilités psychologi-
ques – et réduction en servi-
tude, c’est à dire le fait
d’employer quelqu’un sous la
contrainte et la menace, sans
rétribution. Le chef d’inculpa-
tion de séquestration n’a pas
été retenu. La mise en cause est
actuellement sous contrôle
judiciaire et de retour à Bouli-
gny. Son fils, lui, n’a pas été
inquiété. Les investigations se
poursuivent pour les gendarmes
d’Etain et leurs collègues de la
br igade de recherches de
Verdun, sous l’autorité d’un
juge d’instruction.

G. I.

bouligny

Enfermée à la cave :
des zones d’ombre
Le 9 septembre, les secours délivraient une jeune 
femme enfermée dans une cave, à Bouligny. Trois 
semaines plus tard, des zones d’ombre subsistent.

Thionville :
le Raid
en renfort 

Le foyer Adoma de
Thionville s’est réveillé
plutôt brutalement hier,
vers 7 h 30. Les policiers
thionvillois, appuyés par
une équipe du Raid, ont
débarqué dans cette rési-
dence sociale, située
boulevard Robert-Schu-
man, à la limite entre
Thionville et Yutz, pour
interpeller un homme âgé
d’une trentaine d’années,
placé en garde à vue dans
la foulée. Cette interven-
tion survient dans le
cadre d’une enquête
fouillée, liée à un trafic de
stupéfiants. 

D’autres interpellations
policières sont en effet
menées dans des com-
munes voisines de la cir-
conscription.

L’agence, située à Rozérieulles, est coupée du monde.
Retour à la normale possible dès lundi. Photo DR/capture d’écran

Un phénomène en hausse

Absence et joie
de Norman Ohler

I l  d e v a i t  p r é s e n t e r
aujourd’hui, à Strasbourg, à la
librairie Kléber, son dernier livre
sur l’importance de la drogue
dans la société et l’armée du IIIe

Reich (L’extase totale, aux édi-
tions La Découverte). Le journa-
liste allemand Norman Ohler ne
pourra honorer son engage-
ment. A sa plus grande joie
puisqu’il a appris la libération de
son épouse, elle aussi journa-
liste, retenue jusque-là en Syrie.
C’est d’ailleurs durant sa capti-
vité, il y a huit mois, qu’elle a
mis au monde leur garçon, que
Norman Ohler n’avait donc
encore jamais pu voir.

Norman Ohler.  Photo DR

Le piéton renversé jeudi 
à Metz est décédé

Le piéton de 78 ans renversé jeudi en milieu de matinée par
un automobiliste, rue Antoine-Louis à Metz, est décédé dans
la nuit de jeudi à vendredi. Les spécialistes du Smur et les
pompiers messins l’avaient médicalisé sur place avant son
transport vers l’hôpital Central de Nancy. Évacué dans un
état très sérieux, il a succombé à ses blessures.

La police messine poursuit désormais son enquête pour
homicide involontaire. Au regard des circonstances et témoi-
gnages recueillis, le parquet de Metz a ordonné une expertise
de la voiture du conducteur à l’origine de l’accident.

Âgé de 88 ans, cet automobiliste quittait le parking de sa
banque, rue Antoine-Louis, dans le quartier de la gare, où
résidait justement la victime. Il a vu passer devant lui la
victime et son épouse marchant sur le trottoir. Il a voulu
freiner, « mais ça a accéléré » a indiqué l’automobiliste. Une
conductrice stationnée sur le côté opposé de la rue a vu le
septuagénaire se faire heurter puis projeter par le véhicule
incontrôlé qui a terminé sa course dans un 4x4 lui-même
poussé sur le trottoir sous l’effet du choc.

Douze ans requis 
contre l’épouse

Le parquet de Luxembourg a
requis douze ans de prison,
hier, à l’encontre de la quadra-
génaire poursuivie pour tenta-
tive de meurtre sur son mari. Les
faits reprochés à la prévenue
Jeanette J. (44 ans) remontent
au 26 juin 2014.

Ce soir-là, vers 23h dans leur
salon au Kirchberg, elle avait
poignardé son mari avec un
couteau de cuisine de 29 cm
sorti du lave-vaisselle quelques
instants plus tôt. La victime
avait survécu. A la barre, la
quadragénaire a expliqué avoir
voulu se suicider avant de tom-
ber sur son mari dans le couloir.
« Ce n’était pas mon intention
de lui faire mal. Je voulais me
faire du mal à moi-même », a-t-
elle insisté, hier lors du qua-
trième jour de son procès.

« Il existe un doute quant à
l’intention criminelle de Jea-
nette J. d’attenter à la vie de son
mari. Je demande de l’acquitter
de la tentative de meurtre », a
plaidé Me Philippe Stroesser.
L’avocat à la défense de la préve-
nue relève au moins six élé-
ments qui sont de nature à éta-
blir qu’elle n’a pas eu l’intention
de tuer son mari. Selon lui, mal-
gré leurs problèmes relationnels
récurrents, il n’y a jamais eu
aucune menace physique ou
verbale de la part de sa cliente.
« Le jour des faits, elle cherche
un appartement sur internet.
C’est ça qu’elle a en tête, non
pas de résoudre le problème par
la violence. »

Une version dont doute le
parquet : « Même si on n’exclut
pas son intention de se suicider,
cela n’empêche pas qu’elle ait
voulu le tuer et se suicider
après. » Étant donné que les
experts ont conclu que la préve-
nue, atteinte d’une grave
dépression, n’était pas complè-
tement responsable de ses
actes, le parquet a toutefois 
estimé qu’elle pouvait bénéfi-
cier de circonstances atténuan-
tes. Il a fini par requérir douze
ans de réclusion à l’encontre de
la prévenue.

Jugement le 20 octobre.

REPÈRES

Jeudi en fin de journée, un
important rebondissement a
eu lieu dans l’affaire de la

découverte des deux corps
sans vie dans un appartement
de Bereldange, à quelques kilo-
mètres au nord de la capitale
luxembourgeoise. Un policier a
été arrêté par ses collègues et
incarcéré à la prison de Schras-
sig. Il est suspecté d’être impli-
qué dans le décès de sa sœur et
de l’ami de celle-ci, dimanche.
Cet homme âgé de 26 ans,
policier depuis 2011, a été pré-
senté hier à un juge d’instruc-
tion. Après son audition, il a
été placé en détention préven-
tive et suspendu. Il aurait
empoisonné les deux victimes,
selon le parquet. La mort de ces
deux personnes a provoqué un
vif émoi à Bereldange. Les victi-
mes étaient âgées de 29 ans
pour la femme et de 31 ans
pour l’homme. Le couple serait
mort en même temps dans
l’appartement du suspect.

Pour comprendre ce qui
s’était passé, les enquêteurs
ont tout d’abord tenté de
reconstituer l’emploi du temps
des deux victimes. Le couple
venait de rentrer d’une marche

populaire organisée à Vianden.
En début d’après-midi, une fois
à l’appartement, les victimes se
sont subitement senties mal et
ont perdu connaissance. Les
secours qui se sont rendus sur
les lieux n’ont pas pu les réani-
mer malgré leurs efforts.

L’étrange décès
de la mère du suspect

L’autopsie demandée par le
parquet a eu lieu lundi. Des
prélèvements ont été effectués
sur les corps et ont été envoyés
dans un laboratoire spécialisé.
Les résultats de ces analyses
toxicologiques n’étaient tou-
jours pas connus hier soir. Ils
devraient être dévoilés aux
enquêteurs au plus tôt la
semaine prochaine.

La découver te,  par  les
médias, du fait que la mère du
suspect était morte il y a deux
ans dans le même appartement
et dans des conditions similai-
res, a soulevé bon nombre
d’interrogations. Ce décès avait
été, à l’époque, considéré
comme naturel et aucune
autopsie n’avait été ordonnée.

L. D.

luxembourg

Morts de Bereldange :
un policier arrêté
Le policier arrêté jeudi dans le cadre de l’enquête 
sur la découverte de deux corps à Bereldange, au 
Luxembourg, a été placé en détention préventive.

Cinq hommes originaires de Talange
ont été mis en examen et écroués,
jeudi soir, dans le cadre du trafic

de stupéfiants démantelé lundi (lire RL
du 28 septembre). Ces cinq têtes de
réseau, âgées de 20 à 30 ans, primo-dé-
linquants, ont été réparties dans les
maisons d’arrêt de Metz, Epinal, Nancy,
Bar-le-Duc et Sarreguemines. Quatre
autres personnes ont été placées sous
contrôle judiciaire, avec notamment
l’interdiction de se rendre dans le secteur
talangeois. Deux mineurs attendent leur
présentation.

L’enquête, menée par la brigade des
recherches de la gendarmerie de Metz
depuis près d’un an, avait conduit, lundi
matin, à un vaste coup de filet. Selon les
militaires, c’est un « trafic de grande
ampleur » qui a été mis au jour. Qua-

torze personnes avaient été placées en
garde à vue. En tout, le réseau aurait
fidélisé entre 120 et 150 clients réguliers,
dont une quarantaine a déjà été enten-
due depuis le début de la semaine.

Les premiers éléments permettent
d’estimer que le réseau aurait écoulé
jusqu’à 2 kg d’herbe de cannabis par
semaine, soit près de 100 kg, a minima,
sur l’année écoulée. De plus, le trafic
s’étendrait aussi à de la cocaïne, de
l’héroïne et de la résine de cannabis, « en
fonction de l’offre et de la demande ».

Provoc en gros plans
dans un clip

« Il s’agissait d’un réseau conséquent
et particulièrement organisé. Ils utili-
saient des codes, des mots-clés, des
dizaines de téléphones, des guetteurs,

Ce n’était pas des amateurs », insiste le
capitaine Barone. Parmi les éléments du
dossier, un clip de rap, édifiant. Cette
vidéo, tournée à l’été 2015, est toujours
disponible sur la toile (plus de 210 000
vues sur YouTube). Production chiadée,
rafale de figurants qui fanfaronnent au
pied des immeubles de la cité talan-
geoise, clairement identifiée par les pan-
neaux communaux. Au sein du casting :
les mis en cause, dont le chanteur Lou-
nèss, la star, « le caïd de Talange ».

Le scénario est clair. Cette zone de
non-droit est sous contrôle : gros plan
sur des armes à feu (« Avec mon gun, je
crains dégun »), impressionnante liasse
de billets jetée en l’air ou confiée à des
enfants, stupéfiants en tout genre et en
grosse quantité, rodéo dans les rues,…
Une évidente provocation envers les for-

ces de l’ordre, par ailleurs filmées à
l’extérieur de la cité survolée par l’héli-
coptère de la gendarmerie. « Il nous
fallait suffisamment d’éléments à charge
pour que la réponse pénale, derrière, soit
assez forte. Il nous a fallu du temps, une
année de travail. Mais il n’y a pas de
territoire où un petit caïd, ou d’autres,
nous font reculer », insiste le lieutenant-
colonel Léoutre, qui a commandé lundi
la centaine d’agents mobilisés pour les
interpellations.

Les qualifications pénales restent
encore à définir mais les protagonistes
pourraient être poursuivis, aussi, pour la
diffusion de ce clip qui incite clairement
au trafic de stupéfiants. Et au port 
d’armes. L’instruction suit son cours.

L. L.

trafic de stupéfiants démantelé

Le caïd de Talange et consorts écroués
Cinq Talangeois ont été écroués pour le trafic démantelé lundi. Ils auraient écoulé au moins 100 kg
de cannabis en un an.

Depuis deux ans en Lorraine, les cyberattaques visant des entreprises sont de plus en
plus nombreuses. Au départ, il y a souvent un lien vérolé, une fausse relance de facture
sous format PDF, une pièce jointe. Un clic trop hâtif, et vlan, toute l’entreprise peut se
trouver contaminée. Pour se prémunir, outre les dispositifs de sécurité informatiques,
quelques bonnes pratiques sont à observer, et à partager. Car les entreprises françaises
sont loin d’être irréprochables côté protection. D’abord, ne jamais penser que ça n’arrive
qu’aux autres. Ensuite se méfier, et même interdire la correspondance privée ou les achats
sur internet à partir des ordinateurs professionnels, ceci pour limiter le risque lié aux
vrais-faux mails commerciaux. Car si en plus, l’ordinateur infecté est un compte
administrateur, c’est tout le réseau qui peut être infecté. L’objectif des pirates n’est
généralement pas l’exploitation des données : ces malfrats numériques sont en réalité de
vulgaires rançonneurs. Ils réclament une somme d’argent, via BlackNet, avant de restituer
les données volées : une fois la rançon versée, des codes sont envoyés à la victime,
lesquels permettent de récupérer les précieux fichiers. Il y a deux ans, près de Cattenom,
la première entreprise lorraine victime de ce genre d’attaque avait été rançonnée de
500 dollars. En décembre dernier, une attaque avait facturé 250 $ chaque fichier volé…
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auprès d’autres "expats" fran-
çais. « J’ai besoin de garder le
contact avec la France. Les chaî-
nes de TV françaises, les tablet-
tes avec la presse française,
l’arrivée des boulangeries ont
changé ma vie d’expat. »
Washington est la ville US qui
accueille le plus de Français qui
travaillent dans des think tank,
au FMI, à la Banque mondiale.
«  Ch i cago  a  une  na tu re
accueillante et chaleureuse.
Washington est essentielle-
ment centrée sur le travail. Tout
est concentré autour du Capi-
tole et tout tourne autour de la
politique, même si les débats ne
sont pas forcément nourris. Les
camps se connaissent et tout le
monde se fréquente. C’est une
ville où la population se renou-
velle tous les quatre ans. C’est
très dur de rencontrer de vrais
Washingtoniens. »

Laurence SCHMITT.

tion par les étudiants. L’effet
pervers, c’est une tendance à
leur donner ce qu’ils veulent. »

En dehors de la fac, Tristan
Cabello cultive son réseau

font partie de ma mission. J’ai
un bureau réservé aux heures de
visite pour les étudiants. Charge
à moi de les conseiller, de créer
un lien. Echanger sur des sujets
personnels est encouragé.
Notre travail ne se limite pas à
l’enseignement. » Car l’étudiant
est aussi client. Son année
d’étude lui coûte 60 000 $ par
an,  «  so i t  un d ip lôme à
200 000 $. D’où notre évalua-

discussion. Nos cours magis-
traux en France sont considérés
comme des conférences aux
USA. »

Diplôme à 200 000 $
En tant que directeur de

département, Tristan Cabello 
gère vingt-cinq professeurs et
300 à 400 étudiants. « Evalua-
tion, embauche, représenta-
tion, conseils aux étudiants 

des séries TV deviennent un
support pour aborder la théorie
de la critical race – rapport entre
races, pouvoir et loi – le post-
mode rn i sme ,  néo - l i bé r a -
lisme, etc. « Le cours sur
Michael Jackson démarre avec la
crise industrielle et la crise noire
des années 60-70. Sa popularité
des années 80 correspond au
démarrage de la mondialisation.
Son décès permet d’aborder le
phénomène  des  r é seaux
sociaux. On ne s’arrête pas à la
narration, on cherche à faire
sens. » Rien n’est comparable
entre les systèmes universitai-
res français et américains. « Les
universitaires français sont bien
acceptés, très respectés, leurs
formations et leur culture géné-
rale très réputées. » Mais ils doi-
vent s’adapter. « Jamais je ne
m’assieds pendant deux heures
face à mes élèves. J’ai les thè-
mes que je veux aborder et
l’ensemble s’apparente à une

Lorsqu’il est arrivé aux Etats-
Unis en 2003 pour ensei-
gner le français à Chicago,

Tristan Cabello pensait rester
un an. « J’y suis toujours ! »
Entre-temps, le trentenaire ori-
ginaire d’Homécourt a obtenu
une bourse, passé son doctorat
à la Northwestern university de
Chicago, avant d’être recruté
par la même université comme
chercheur en histoire afro-amé-
ricaine. De la carte verte au
statut de résident permanent
US, Tristan Cabello a bénéficié
d’un parcours royal. « J’ai eu la
chance de tomber sur une uni-
versité qui a voulu me garder. »
En 2012, il migre à Washington
DC pour diriger le département
des Etudes américaines à l’Ame-
rican University ; une chose
assez rare pour un Français. « Le
but est d’enseigner la culture
populaire américaine à travers
des exemples concrets.  »
Michael Jackson, Beyoncé ou

SAMEDI AUTREMENT de vous à nous

Tristan Cabello, sa vie 
d’universitaire à Washington DC

Au lycée Louis-Bertrand à Briey déjà, Tristan Cabello voulait
partir vivre à l’étranger. « Je mène la vie que je voulais vivre. »
Pourtant, à 35 ans, un retour en France semble se dessiner. « J’ai
des rêves d’adultes. J’ai envie de fonder une famille, d’avoir plus
stabilité et la France m’appelle. » La culture, le rapport à l’autre lui
manque. « Ici, tout est axé sur le travail, l’argent, le réseau. Pas
forcément mes valeurs de base. » D’un autre côté, il apprécie
l’ouverture d’esprit à l’américaine. « Toutes les idées, même les
plus mauvaises, sont respectées. » La gastronomie française, le
raffinement lui manquent. Tout en avouant s’être habitué à la
culture de l’abondance, « nourriture, grosse voiture, service au
client. Le niveau de confort des appartements est très élevé pour
des loyers qui restent corrects ». L’année prochaine, Tristan
Cabello pourra acquérir la citoyenneté américaine. « Ces deux
citoyennetés, c’est un marqueur important pour moi. Désormais,
je sais que j’ai deux cultures. »

Né à Homécourt, Tristan Cabello était au lycée de Briey,
puis a fait une prépa littéraire à Georges-de-La-Tour à Metz

avant d’intégrer l’université de Strasbourg.

Les rapports entre universitaires et étudiants sont différents
aux Etats-Unis. « Ici,on nous encourage à créer un lien

 avec les étudiants. »

A 35 ans, 
Tristan 
Cabello
dirige le 
département 
des Etudes 
américaines 
de 
l’Université 
américaine 
de 
Washington 
DC. 
Un poste 
rare 
pour un 
universitaire 
français.
Photos DR

Tristan Cabello a quitté son Homécourt natal pour Chicago il y a treize ans. Depuis quatre ans, il dirige le département Etudes américaines 
à l’American University de Washington. Une aventure qui lui a permis d’acquérir une double culture sans renoncer à un retour en France.

«Nous, tout ce qu’on
veut, c’est arrêter
de travailler avec

ces gens-là ! » La lassitude est
manifeste dans les mots de
Bernard Blondin, vis-à-vis de
la direction de l’usine Kaiser
de Longuyon. Hier après-midi,
le délégué syndical CGT était
à Longwy pour un nouvel
épisode de la saga de l’entre-
prise de fabrication de remor-
ques pour poids lourds.

Un feuilleton fleuve, qui a
commencé après la reprise par
la société niçoise Remec en
octobre 2014, et dont l’issue
est encore incertaine. À ce
jour, le site Kaiser longuyon-
nais fait toujours l’objet d’une
procédure de redressement
judiciaire, qui est surveillée
par le tribunal de commerce
Briey.

H i e r,  l e  c o n s e i l  d e s
prud’hommes longovicien
devait de son côté se pencher
sur « 27 dossiers de demande
de cessation de contrat de
t r a v a i l  a u  t o r t  d e
l’employeur ». Soit plus claire-
ment dit, autant de demandes
de licenciement avec indemni-
tés, lancées début 2016.

Salaires en retard
Étonnante dans le contexte

économique actuel, la requête
de ces 27 salariés (sur 95 au
total) en dit long sur le climat
s’étant installé dans l’usine
longuyonnaise. Le règlement
en retard des salaires y serait
pour une grande par t…
« Nous avons eu des problè-
mes, mais c’était à l’époque
du placement en redresse-
ment judiciaire », convient
Tiziana Bisetto, l’une des diri-
geantes, devant le conseil
prud’homal longovicien. « Par
la suite, cela s’est résolu et les
payes sont désormais versées
le 1er de chaque mois, voire le

jour avant. » Ce n’est pas
l’avis de Michel Maire, qui
représentent les Kaiser. Le
membre de l’union locale
CGT du bassin de Longwy
évoque notamment « les salai-
res du 31 mai, payés le
14 juin ».

Un repreneur évoqué
Jeudi dernier, les deux par-

ties s’attendaient à un renvoi
supplémentaire, notamment

demandé et expliqué par Me

Michel Gamelon, conseil de la
direction. Le 5 octobre pro-
chain doit se tenir une nou-
velle audience au tribunal de
commerce de Briey.

Or, selon les informations
de l’avocat, « un investisseur
étranger est prêt à reprendre la
société ». Une enquête sur les
fonds présentés par ce dernier
serait même en cours. « On
est sur le point, je l’espère, de

redresser la société Kaiser »,
conclut Me Michel Gamelon
afin de justifier un renvoi
« indiscutable et nécessaire ».

Indiscutable ? Pas à en
croire le représentant des Kai-
ser, estimant que « la ques-
tion, ici, n’est pas de savoir si
l’entreprise est bien en vie et
si le carnet de commandes est
plein. Il faut arrêter de prendre
les prud’hommes pour le tri-
bunal de commerce ! »

Nécessaire ? Pas pour le
conseil prud’homal de Lon-
gwy. Celui-ci n’a pas souhaité
renvoyer davantage une
« affaire qui dure », selon les
mots du président.

Une à une, les 27 demandes
de licenciement ont donc été
passées en revue. Ce long
examen devait se poursuivre
jusque dans la soirée.

X. J.

SOCIAL conseil prud’homal de longwy

Longuyon : 27 salariés Kaiser
demandent le licenciement
Nouvel épisode dans la saga judiciaire de la société Kaiser de Longuyon. Hier, le conseil des prud’hommes
de Longwy devait se pencher sur les requêtes de 27 salariés demandant… leur licenciement.

Selon Tiziana Bisetto, l’une des dirigeantes de l’usine Kaiser de Longuyon, les soucis de versement des salaires seraient aujourd’hui résolus.
Représentant les salariés, Michel Maire n’est pas du même avis…
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Le Salon à l’envers de Lorraine
et désormais du Grand-Est

est annoncé pour le jeudi
13 octobre à Thionville. Le prin-
cipe de ce rendez-vous réservé
aux professionnels est invaria-
ble : le jour J, les visiteurs peu-
vent rencontrer les responsables
d’achats de (grands) donneurs
ordres, essentiellement acteurs
du monde industriel. Ce face-à-
face sans filtre permet d’écono-
miser des mois de prospection
commerciale. Et amorce sou-
vent des partenariats commer-
ciaux qui n’auraient peut-être
jamais vu le jour autrement.

Là où tout a commencé
Porté par l’association de

chefs d’entreprise Entreprendre
en Lorraine nord (ELN), ce salon
fait ses preuves depuis deux
décennies. Depuis longtemps, il
s’est ouvert aux échanges trans-
frontaliers, comme en témoigne
d’une année sur l’autre la pré-
sence de sociétés et institutions
belges, luxembourgeoises et
sarroises.

Cette année, le consulat
d’Autriche sera l’invité d’hon-
neur du 21e salon. Il ne s’agit
pas d’un hasard, mais plutôt
d’une volonté des firmes autri-
chiennes de pénétrer le marché
français par la porte Grand-Est.
De même, un groupe d’entre-
preneurs wallon désireux de se
créer un réseau d’affaires fera le
déplacement à Thionville le
13 octobre.

Malgré la valeur ajoutée évi-

dente d’un tel événement, le
Salon à l’envers semble cette
année à la croisée des chemins.
Primo, Thionville ne dispose
pas de grand équipement pou-
vant accueillir du public et la
commune n’est plus en mesure
d’accepter le déploiement d’un
chapiteau pour accueillir le
salon. Du coup le 13 octobre,
celui-ci se déroulera là où tout
avait modestement commencé :
salle Jean-Burger. Si l’affluence
est à l’image de l’édition passée
(2 000 visiteurs), on risque de
se marcher sur les pieds…

Secundo, se pose la question
du financement. Dans un con-
texte budgétaire de plus en plus
contraint pour les collectivités,
toutes ne semblent pas voir
l’intérêt de soutenir l’attractivité
de la Lorraine nord. Le nouveau
conseil régional a ainsi réservé
sa réponse jusqu’à la dernière
minute quant au versement
d’une subvention. Finalement,
c’est passé in extremis mais
cette contrariété a donné bien
des sueurs froides aux organisa-
teurs. Lesquels agissent « tous
bénévolement pour la dynami-
que collective de l’ensemble du
territoire », insiste le président
d’ELN, Jean-Pierre George.

Connaissant la réactivité du
personnage, il ne serait pas
étonnant qu’il aille chercher des
f inancements pr ivés pour
pérenniser le rendez-vous, mais
peut-être dans un autre format.

C. F.

ÉCONOMIE                           thionville

Le Salon à l’envers à 
l’épreuve  Grand-Est
Le salon référence dans le monde industriel 
lorrain est peut-être à un tournant. La 21e 
édition aura lieu le juedi 13 octobre à Thionville.

La 21e édition du Salon à l’envers se déroulera à la salle
 Jean-Burger. Photo archives RL/Armand FLOHR

Un lieu de diffusion

Puzzle, c’est d’abord un lieu
de diffusion : une médiathè-
que, mais aussi un centre d’art
qui présente une étonnante
exposition inaugurale, DES-
connexions, dédiée aux arts
numériques. « La diffusion et
l’accès à l’art ont été révolu-
tionnés par le numérique, rap-
pelle le maire de Thionville,
Pierre Cuny. Cela ne doit pas
nous effrayer. Le numérique
introduit de nouvelles prati-
ques que les jeunes savent
saisir. »

Un lieu de création
Puzzle, c’est aussi un lieu de

création dédié aux nouvelles
technologies. « Il a sa place
dans le réseau des acteurs du
label Lor’N Tech du Sillon lor-
rain, rappelle d’ailleurs Jackie
Helfgott, l’adjoint au maire
délégué à la culture. Nous
allons exploiter à 360 degrés
les potentiels de l’outil numéri-
que, dans sa dimension ludi-
que, de pratique quotidienne,
de recherche scientifique et de
création artistique. »

Un lieu 
de rayonnement

Puzzle, c’est enfin un lieu de
rayonnement pour Thionville,
« un phare culturel aux portes
de la France », salue André
Rossinot, au nom du Sillon
lorrain. « Une œuvre architec-
turale remarquable », applaudit
le président du Département
Patrick Weiten. « Un lieu
exceptionnel », pour Philippe
Richert, le président de la 
Région.

L’équipement a tout de
même coûté 16 M€, dont
7,7 M€ à la charge du contri-
buable thionvillois. Autant dire
qu’avant d’être inauguré, il
avait été la cible de critiques
aiguisées, notamment de la
p a r t  d e  c e u x  qu i  s o n t
aujourd’hui aux affaires à
Thionville. « Mais dès qu’un
établissement culturel trouve
son utilité sociale, les polémi-
ques s’estompent, sourit le
préfet Emmanuel Berthier.
C’est  ce qui  se produit
aujourd’hui… »

A. V.

CULTURE hier soir

Thionville a enfin
son phare culturel
Le centre culturel et numérique Puzzle a été 
inauguré hier soir à Thionville. Ce nouvel outil 
a trois vocations.

Les élus ont procédé à l’inauguration de Puzzle hier soir. Le centre
culturel et numérique ouvre au public aujourd’hui. Photo Philippe NEU

Dans la famille Lanvin, le
talent passe d’une généra-
tion à l’autre, mais ne
s’exprime pas de la même
façon. Manu, le fils de
Gérard, a définitivement
gagné ses galons de blues-
man avec son dernier dis-
q u e ,  B l u e s  B o o z e  &
Rock’n’roll (Gel Prod/Very-
cords/Warner). Après trois
albums rock, Manu Lanvin
revient au blues qui lui
colle si bien à la peau
depuis sa collaboration en
2009 avec le Texan Calvin
Russel sur son disque testa-
ment Dawg Eat Dawg.

Blues Booze & Rock’n’roll
a été enregistré en partie à
Marrakech, mixé à Paris et
masterisé à Los Angeles. Il
se veut un portrait sans fio-
riture d’un artiste double, à
la fois bluesman désabusé
qui chante les coups bas de
la vie, et d’un rocker opti-
miste qui prône la musique
du diable pour un monde
meilleur. Le groupe Manu
Lanvin and the Devil Blues
sera en concert Chez Pau-
lette, à Pagney-derrière-Ba-
rine (Meurthe-et-Moselle),
le samedi 29 octobre.

Samedi 29 octobre
(20h30) Chez 
Paulette, à Pagney-
derrière-Barine. 
Entrée 18 € - 
prévente 15 €

blues
Manu Lanvin
en concert
chez Paulette

Manu Lanvin,
un bluesman au cœur

de rockeur. Photo Eric MARTIN
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En première ligne devant le local du
Secours populaire de Hayange, une forêt
de micros et de caméras. Les tweets et

communiqués de soutien à l’association cari-
tative menacée par le FN ont réveillé l’atten-
tion médiatique. Le maire de Hayange a, en
effet, décidé de retirer au Secours populaire les
locaux mis à disposition par la ville (notre
édition du 29 septembre). Depuis plusieurs
mois, Fabien Engelmann menaçait la prési-
dente du SPF de Hayange, Anne Duflot
Allievi, coupable, selon lui, « d‘avoir fait de
l’antenne locale une succursale du parti com-
muniste » et, pire encore dans la rhétorique
frontiste, « de répandre une propagande pro
migrants ». Des propos qui ont heurté bien
au-delà des bénévoles hayangeois.

Hier matin, une cinquantaine de citoyens,
élus, militants et membres d’associations voi-
sines, se sont mobilisés pour soutenir les
bénévoles et attendre l’huissier de justice

censé récupérer les clés du local. Anne Duflot
Allievi s’avoue aussi confortée par le message
de Julien Laupêtre. Le président national du
Secours populaire s’est exprimé publiquement
sur RMC pour dénoncer « une initiative fas-
ciste ».

Procédure d’expulsion
« Je sais que mon combat est juste. On ne

fait pas de politique, on aide les gens ! », a
insisté la présidente hayangeoise, mais ni le
maire ni aucun élu de la majorité n’était là
pour en débattre. Accompagné de la directrice
générale des services de la ville et d’un policier
municipal, l’huissier de justice a dû jouer des
coudes et essuyer quelques sifflets pour
s’entretenir avec les représentants de l’asso-
ciation. Sans surprise, ces derniers ont refusé
de lui rendre les clés du local. Les tentatives de
justification de la DGS arguant que le Secours
populaire occupe les locaux « sans droit ni

titre » n’ont pas pesé lourd face aux huées de
la foule. La mairie devrait cependant rapide-
ment engager une procédure d’expulsion de
l’association.

Derrière les caméras et les élus, Jamila
Hassibou garde le visage grave. « C’est
triste », souffle la jeune bénévole. « Mais peu
importe ce que ça m’inspire, demandez plutôt
à ceux qui en ont vraiment besoin… » A ses
côtés, une poignée de mères de famille, béné-
ficiaires de l’association caritative, ont tenu à
apporter leur soutien, plus discrètement.
« On est inquiètes, évidemment », glissent
Fabienne, Malika, Hayette et Patricia. « Si on
vient là, c’est bien parce qu’on en a besoin.
Aujourd’hui on ferme le Secours populaire, et
demain quelle association ? Aucune raison ne
peut être valable. Sans le Secours, pour nous
ça sera la misère. »

Lucie BOUVAREL.

POLITIQUE hayange

Le Secours populaire
ne rend pas les clés
Le maire FN de Hayange veut retirer le local mis à la disposition du Secours populaire. Forts 
de nombreux soutiens contre cette décision politique, les bénévoles refusent de déménager.

« S’il n’y a 
plus de local, 
il n’y a plus
de Secours 
populaire
à 
Hayange ! » 
Les 
responsables 
locaux et 
départemen-
taux de 
l’association 
ont refusé, 
hier, 
de rendre 
à la ville
les clés
de leur local.
Photo

Pierre HECKLER
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Il a chanté Le Pouvoir des fleurs
en 1992. Vingt-quatre ans plus
tard, Laurent Voulzy en a une

qui porte son nom. C’est une
rose. Il l’a découverte et baptisée,
hier après-midi aux jardins frui-
tiers de Laquenexy, pour l’ouver-
ture de la 54e édition de la fête des
jardins et des saveurs qui se pour-
suit jusqu’à dimanche. « Je me
suis toujours senti petit à côté des
fleurs, donc je suis honoré et
touché. Les fleurs, comme les
chansons, sont faites pour tou-
cher le cœur », a souligné l’artiste
avant de plonger son nez dans
cette fleur, fruit de sept ans de
travail, de l’hybridation à la sélec-
tion phénotypique. Une rose qui
lui ressemble. « Ses couleurs
ambrées rappellent ses origines
antillaises et son parfum puissant
nous emporte dans un tourbillon
de notes acidulées », a détaillé
son concepteur, Olivier Mathis. Il
est le directeur général d’un fleu-
ron français qui invente depuis
185 ans des variétés de fleurs et
exporte ses créations dans quinze
pays : la roseraie Guillot, installée
près de Lille. « On aime associer
nos variétés à de grands noms.
Cela leur donne un supplément
d’âme. Mais on essaie toujours de
leur trouver une correspondance
avec les personnalités qui les par-
rainent », confie le créateur.

Le paradis Laquenexy
« J’aime beaucoup le dégradé

de rouge et de jaune de cette rose.
Elle est très ensoleillée », s’est
réjoui le chanteur après avoir
déambulé dans les jardins frui-
tiers. « J’adore la nature et l’idée
que je me fais du paradis ressem-
ble à un verger de pommes. Donc
merci de m’avoir invité au para-
dis », a-t-il lancé à Jean François,
vice-président du conseil départe-
mental, propriétaire de ce site
Moselle Passion, et à Pascal
Garbe, son directeur. 

Auparavant, avec beaucoup de
chaleur, l’artiste avait  rencontré
la soixantaine d’exposants pré-
sents pour la fête. Et a fait un
crochet auprès de son arbre, un
mûrier blanc tortueux, planté le
27 octobre 2012 et qu’il a arrosé
hier pour la troisième fois. « Entre
l’arbre et le rosier plantés ici, me
voilà un peu lorrain », a confié
celui qui est le septième à donner

son nom à une rose à Laquenexy
après Michel Fugain, Yves Duteil,
Nelson Monfort, Philippe Cande-
loro, Pascal Légitimus ou La
Moselle. Le chanteur qui voulait
« changer le monde, changer les
choses, avec des bouquets de
roses ; changer les femmes, chan-
ger les hommes, avec des géra-
niums » s’en est ensuite allé après
avoir livré une anecdote crous-

tillante sur cette chanson compo-
sée avec Alain Souchon : « Je ne
voulais pas de géraniums. Cette
petite fleur de balcons parisiens
ne me plaît pas. Mais nous nous
sommes disputés avec Alain et il
a eu gain de cause. » Avec une
rose à son nom, Laurent Voulzy
tient sa revanche.

Philippe MARQUE.

ENVIRONNEMENT les jardins fruitiers de laquenexy en fête

Laurent Voulzy
ou le pouvoir des roses
Le chanteur Laurent Voulzy a baptisé avec beaucoup de fierté, hier à Laquenexy, une 
rose à son nom. L’événement a lancé avec faste la 54e édition de la fête des jardins.

C’est au Champagne que Laurent Voulzy a baptisé sa rose. Les particuliers peuvent l’acheter
pour 18,5 € en racines nues auprès des revendeurs Guillot. Photo Pascal BROCARD
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C’est un long week-end
chômé qui vient de démarrer en
Allemagne. Lundi sera jour
férié outre-Rhin et tous les
actifs en profitent pour faire le
pont. Combien d’entre eux
auront une pensée émue pour
« leur » fête nationale, célébrée
le 3 octobre en commémora-
tion de la Réunification de
l ’Allemagne à l ’automne
1990 ? Bien peu, vu le contexte
actuel, marqué par des ten-
sions tous azimuts.

La fête nationale devrait
pourtant être l’occasion de
réconcilier tout ce petit monde.
Elle s’appelle après tout « Jour-
née de l’unité allemande ».
Pour commémorer la Réunifi-
cation de l’Allemagne de l’Est
(RDA) et de l’Allemagne de
l’Ouest (RFA) en 1990. Cette
fête nationale n’a donc pas
grand-chose à voir avec notre
14-Juillet : pas de défilé mili-
taire ronflant sur les principa-
les artères de Berlin, mais une
sorte de grande fête populaire
décentralisée et tournante,
avec stands régionaux et péda-
gogiques. Sans oublier les iné-
vitables discours politique-
ment  correc t s  à  la  c lé .
L’Allemagne se donne beau-
coup de mal pour faire oublier
son passé nauséabond. Un
souci qui va jusqu’au choix de
la date : initialement, c’est le
9 novembre qui avait été

choisi. Pour commémorer la
chute du Mur de Berlin en
1989. Mais comme il y avait
risque de confusion avec la
tristement célèbre Nuit de cris-
tal du régime nazi (9 novembre
1938), l’idée a vite été aban-
donnée.

Malgré ces louables efforts,
l’Allemagne n’échappe pas à
ses vieux démons. Cela risque
d’être particulièrement vrai ce
week-end à Dresde, où se
déroulent les festivités nationa-
les. Car la capitale du Land de
Saxe, si elle est inscrite au
Pa t r i m o i n e  m o n d i a l  d e
l’Unesco en raison de ses
richesses architecturales, s’est
également fait une sale réputa-
tion de haut lieu de la xéno-
phobie et du hooliganisme
d’extrême-droite. La semaine
dernière, deux bombes incen-
diaires ont visé des lieux de
prière musulmans. Tout au
long du week-end, le mouve-
ment Pegida a prévu des « mar-
ches » (avec service d’ordre
néonazi), auxquelles l’extrême-
gauche annonce des « ripos-
tes » qui risquent de n’avoir rien
de pacifique. Plus de 600 poli-
ciers tenteront de maintenir un
semblant d’ambiance festive.
Finalement, tout le monde ne
chômera pas, ce week-end en
Allemagne !

Christian KNOEPFFLER.

Jours de désunion 
en Allemagne

FRONTIÈRES EXPRESS

L’assemblée générale du syn-
dicat national Force ouvrière des
lycées et collèges (SNFOLC) de
la Moselle a réuni 118 syndiqués
des collèges et des lycées du
département à Metz. La réunion
a permis d’établir un bilan des
deux grands combats de l’année
scolaire passée : l’abrogation de
la réforme du collège et le retrait
du projet de loi Travail. Le
SNFOLC établit un parallèle
entre ces deux combats tant
dans « la détermination des
manifestants que dans le mépris
du gouvernement à leur égard ».

Sur les conditions de la mise
en place de la réforme du col-
lège, des témoignages ont mon-
tré une situation très compli-
q u é e ,  v a r i a b l e  d ’ u n
établissement à l’autre, mais
toujours des enseignants dému-
nis devant une tâche immense.
Certains ont présenté les fiches
qu’ils sont censés compléter
ap rès  chaque  heure  d i t e
« d’accompagnement personna-
lisé ». Ils se sentent fliqués et
remis en cause, voire insultés.

« Inadmissible », s’est indignée
Solène Faupin, secrétaire dépar-
tementale du syndicat, qu’on
ose faire remplir aux enseignants
un document public avec des
questions comme « Y a-t-il des
moments où je me tais ? ». Force
ouvrière rappelle que la réforme
du collège est avant tout « la
disparition de nombreuses sec-
tions, options et classes particu-
lières, ainsi que la suppression
de 6 mois de cours sur l’ensem-
ble de la scolarité en collège ».

S’agissant de la réforme de
l’évaluation des enseignants, le
SNFOLC dénonce un projet qui,
« sous couvert d’une revalorisa-
tion trompeuse et menson-
gère », individualise les carrières.
« Avec les nouvelles modalités,
il y aura plus de perdants que de
gagnants. La logique de ce pro-
jet est la même que celle de la loi
Travail. » L’assemblée générale
s’est prononcée contre ce projet
et a appelé à faire signer des
prises de positions en exigeant
l’abandon, si possible intersyn-
dical, dans les établissements.

ÉDUCATION lycées et collèges

Force ouvrière
très critique

Bernard Germain,
maire de Landange.

la phrase
« Etre appelé le

matin par
les gendarmes
pour se rendre

sur les lieux
d’un accident,

on ne s’y
habitue jamais.

Gondrexange

Repaix

La route du danger

HÉMING

Vers
NANCY

Vers
STRASBOURG

ST-GEORGES

GOGNEY

Landange

Hertzing

Richeval

Ibigny

Portion 2 x 2 voie
Entre 2020 et 2025

Portion 2 x 1 voie

Portion 2 x 2 voies

RN4

C’est le serpent de mer
de la circulation rou-
tière dans le Grand-Est.

« Quand j’étais gamin, mon
père m’en parlait déjà dans les
années 1970 », ironise Laurent
Jacquot, le maire de Richeval.
« A l’époque, il avait reçu Pierre
Messmer et il lui avait été
annoncé la prochaine mise à
quatre voies dans son entier. »

DOSSIER

Près d’un demi-siècle plus
tard, la route RN 4 Paris-Stras-
bourg tarde toujours à passer à
deux fois deux voies dans sa
totalité.

Tous les habitants du tron-
çon entre Gogney (Meurthe-et-
Moselle) et Héming (Moselle),
aux portes de Sarrebourg,
témoignent des risques routiers
de cette partie d’une douzaine
de kilomètres. En amont, selon
qu’on vienne de Strasbourg ou
Nancy, la route permet de rou-
ler à 110 km/h sur les deux fois
deux voies. A hauteur de ces
deux communes, elle redevient
à 2 x 1 voie. Empruntée par près
de 10  000 véhicules/jour (dont
environ 3 000 camions), elle est
source de danger, pour les rive-
rains des environs, comme
pour les automobilistes qui
l’ont choisie pour éviter l’auto-
route A 4 payante.

Budgets taillés
Début septembre, trois per-

sonnes ont trouvé la mort, sans
oublier un blessé grave, à hau-
teur de Landange, le périmètre
statistiquement le plus dange-
reux de ce tronçon (lire par
ailleurs). Sur cette partie
mosellane comprise entre
Saint-Georges et Héming, des

travaux sont en cours et
devraient s’achever à l’horizon
2020-2025. « Mais cela ne fera
que déplacer le problème pour
autant », considère Bernard
Germain, le maire de Landange.

Le tronçon entre Saint-Geor-

ges et Gogney restera tel quel,
sauf improbable retournement
de situation à moyen (long ?)
terme. Indice de la faiblesse du
poids des politiques lorrains
sur l’échiquier national, les 
économies budgétaires sont

passées par là, les budgets ont
été progressivement taillés ou
attribués ailleurs, renvoyant
loin la promesse de cette com-
pensation pour le sud de la
Lorraine.

A l’origine, la RN 4 entière-

ment 2x2 voies avait été accor-
dée pour compenser la décision
d’attribuer l’autoroute A 4
Paris-Strasbourg, via Metz.
C’était en 1970.

Antoine PÉTRY.

SÉCURITÉ entre moselle et meurthe-et-moselle

La RN 4 à 2 fois 2 voies
c’est l’Arlésienne
Encore trois morts en septembre, et 40 accidents depuis 1995. Entre Gogney et Héming, automobilistes
et population tutoient le danger au quotidien.

Bernard Germain, le maire de Landange : « Les riverains qui connaissent les dangers ne s’aventurent plus sur la RN4
en venant de Sarrebourg. Ils tournent à Héming, et rejoignent notre village par la petite route. » Photo ER

« Sur notre secteur, les riverains qui con-
naissent les dangers ne s’aventurent plus sur
la RN 4 en venant de Sarrebourg. Ils tour-
nent à Héming, et rejoignent notre village
par la petite route. » Quelques dizaines de
mètres plus bas, trois personnes ont trouvé
la mort, voilà quelques jours. En ce matin
d’automne, Bernard Germain, maire de
Landange, peine à se faire entendre le long
de la RN 4 où le tohu-bohu incessant des
camions occupe tout l’espace sonore.

Situé entre Saint-Georges et Héming, sur
une ligne où se prolongent au loin les
travaux, son secteur géographique recense
le pic du nombre d’accidents dans le tron-

çon entre Gogney et Héming. Le coût du
chantier (environ 40 millions d’euros) sera
partagé entre Etat (50  %), Région (30  %) et
département de la Moselle (20  %).

Mobilisé sur ce dossier depuis longtemps,
Bernard Germain a entrepris de recenser la
totalité des accidents, légers ou graves sur
cette bande d’une douzaine de kilomètres
de long.

L’étude a démarré en 1997 et en moins de
deux décennies le bilan statistique est
accablant : 39 accidents, 56 blessés dont 12
graves et 15 tués.

A. P.

39 accidents, 56 blessés
15 tués en moins de 20 ans

Cinq mois que les usagers de la RN 4 versus
Meuse prennent leur mal en patience. Sur une
portion d’une petite dizaine de kilomètres, située
entre Ménil-la-Horgne et Saint-Aubin-sur-Aire, 
camions et voitures ont pris l’habitude de n’utili-
ser qu’une seule voie et de lever le pied pour passer
juste sous le seuil des 90 km/h. Vers la mi-octobre,
ils retrouveront la traditionnelle 2x2 voie, limitée à
110 km/h, histoire de transiter sur ce secteur dans
des conditions de sécurité optimisées.

Depuis le début du printemps, la Dir-Est a en

effet piloté d’importants travaux sur la chaussée
dans le sens Nancy-Paris : renouvellement de la
couche de roulement, mise en place d’une glis-
sière centrale en béton et aménagement des bas-
côtés. Une nécessité pour ce tronçon particulière-
ment accidentogène ayant malheureusement 
coûté la vie à de nombreux automobilistes au
cours des dernières années.

Cette phase de régénération de la RN 4, entamée
en 2010, aura coûté au total près de 25 millions
d’euros.

La Meuse voit le bout du tunnel

9 836 véhicules
emprunent chaque jour
la portion de route RN4

entre Gogney
 (Meurthe-et-Moselle) et

Héming (Moselle).
Sur cette douzaine de

kilomètres circulent 31 %
de poids lourds (environ
3 000) selon une station

de comptage installée
à Ibigny en 2014.

le chiffre

9 836

Travaux d’entretien sur l’A 30
à Hayange

Du mardi 4 au vendredi 28 octobre, la direction interdépartementale
des routes de l’Est (DIR Est) réalisera des travaux d’entretien sur un
mur de soutènement de l’A30 à hauteur de Hayange. Ces travaux
entraîneront, jour et nuit, la neutralisation de la voie de droite dans le
sens Longwy - Metz. La circulation se fera sur la voie de gauche. La
limitation de vitesse au droit du chantier sera portée à 70 km/h. Les
mouvements de « tourne-à-gauche » depuis la RN seront interdits.

À NOTER

Vous êtes un homme, né ou 
habitant en Lorraine, céliba-
taire, mesurant plus d’1,75 m ? 
Si vous avez entre 18 et 35 ans 
que vous rêvez de devenir 
Mister France, il est encore 
temps de vous inscrire pour la 
finale Lorraine qui se tiendra le 
8 octobre au Seven Casino 
d’Amnéville. Tous les profils 
sont acceptés.
« L’homme idéal made in Lor-
raine » défendra ensuite sa 
place lors de l’élection Grand 
Est en novembre en Alsace. 
Avec dans le viseur la grande 
élection nationale qui offre à 
Mister France, entre autres, une
année de contrat de mannequi-
nat avec une grande agence.
Contact au 06 42 47 04 33

Election de 
Mister Lorraine

L’élection se tiendra le samedi
8 octobre au Casino
d’Amnéville. Photo DR

REPÈRES

Aides-soignants
L’Institut de formation en soins

infirmiers de la Croix-Rouge fran-
çaise organise une préparation
aux épreuves de sélection aux
écoles d’aides-soignants en deux
modules : français, biologie et
a p t i t u d e  n u m é r i q u e ,  d u
3 novembre au 27 janvier; entre-
tien, culture sanitaire et sociale
du 4 novembre au 2 février.

Tél. 03 87 75 60 20 
ou irfss-alsace-
lorraine.croix–rouge.fr
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Présente dès l’inau-
guration, Carole et 
Michèle, de Metz, 
sont des habituées 
de la Fim. « Cha-
que année, on vient 
2 à 3 fois ». Elles 
peuvent ainsi profi-
ter de toute la foire 
que ce soit son 
offre commerciale, 
Michèle en a pro-
fité pour acheter 
un canapé l’année 
dernière, ou ses 
animations. « Et on 
fait les nocturnes ! »

LA FIM VUE PAR…

Carole et Michèle

Photo Gilles WIRTZ

C’est le nombre de repas qui devraient être servis cette
année les 11 jours de foire. « On estime qu’un visiteur

sur deux va manger à la Fim », annonce Michel Coqué,
directeur général de Metz Evénements. 15 restaurants
et 15 lieux de restauration rapide ont donc été mis en

place pour nourrir le Parc des expositions. « Cela va du
sandwich au repas gastronomique ». C’est dans le hall

D, dédié à la gastronomie et aux vins, que le public
retrouvera la plus grande offre avec notamment les

deux restaurants de la foire : la Rôtisserie du Parc et la
Grange au Parc. L’allée gourmande, le village de l’arti-
sanat ou le Hall i, Couleurs d’Italie, permettront eux

aussi de se restaurer.

le chiffre

100 000

Au son de la fanfare de l’Arme blindée
cavalerie de Metz, deux hôtesses à
la robe fleurie tendent un long ruban

devant l’entrée du parc des expositions.
Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État

chargé des Anciens combattants et de la
Mémoire, arrive avec les officiels pour
inaugurer la 81e édition de la Foire interna-
tionale de Metz. Deux échassiers lui appor-
tent une paire de ciseaux géants pour
couper le ruban en compagnie des élus
locaux et de Michel Coqué, directeur géné-
ral de Metz Événements.

La visite peut commencer, le groupe
s’engouffre dans l’entrée pour découvrir les

650 stands de cette année. Après un court
passage par l’ameublement, il s’arrête au
Village des métiers. Organisé par le CHR de
Metz-Thionville, invité d’honneur de cette
année au travers des
métiers de la santé, il
regroupe des associa-
tions partenaires de
l’hôpital ainsi que des
écoles en santé.

Un détour par le Village de l’artisanat a
ensuite permis aux visiteurs de rencontrer
les professionnels de la chambre des 
métiers et de l’artisanat de la Moselle qui,
chaque jour, feront découvrir leur savoir-

faire.
Moment fort de la visite, le passage par

l’exposition « Il était une fois la mode ».
Thème de cette édition, l’histoire de la

mode est présentée
depuis l’Antiquité jus-
qu’à nos jours en pas-
sant par la Renaissance
ou les années 60.

Direction ensuite le
cœur de l’exposition où se situe un
podium installé sur un plan d’eau. C’est ici
que des défilés de mode seront organisés
chaque jour. Pour l’inauguration, un mini-
spectacle de quelques minutes a été pro-

posé par la compagnie Magma Show pour
faire découvrir les vêtements des créateurs
de mode locaux invités cette année. « Les
autres défilés dureront une quinzaine de
minutes, précise Mathieu Gaillard, respon-
sable de l’exposition.

La visite s’est terminée par des tables
rondes et un discours de Jean-Marc Todes-
chini. De leur côté, les visiteurs ont com-
mencé à arpenter les halls de la Fim à la
rencontre des milliers de professionnels
venus vanter leurs produits durant ces 11
jours de foire.

Jérémie NADÉ.

INAUGURATION en présence de jean-marc todeschini

Premier tour d’horizon
d’un rendez-vous à la mode
La 81e Foire internationale de Metz a été inaugurée hier par Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’Etat 
aux Anciens combattants. Avec en ouverture un défilé de mode, fil rouge de cette édition.

Les élus de la région ont accompagné Jean-Marc Todeschini pour inaugurer cette nouvelle édition placée sous le signe de la mode. Photos Gilles WIRTZ

Samedi 1er octobre :
• De 10h à 22h : présen-

tation du savoir-faire de
restauration de statues et
tableaux par les Peintures
Kling (Lixing-lès-Saint-
Avold) au Village de l’arti-
sanat.

• 12h : défilé Adélaïde
Riehl (modiste).

• De 14h à 16h : dédi-
cace avec Avy Marciano
(Plus belle la vie) sur le
stand du Républicain Lor-
rain.

• 15h : défilé Jalouses
(robes de mariées) et
Isaac Ari (vêtements pour
hommes).

• De 17h30 à 18h15 :
Face aux lecteurs avec
Carole Gaessler sur le
stand du Républicain Lor-
rain.

• 18h : défilé Idalina
créations (vêtements
pour femme) et Des tours
et détours (bijoux et
accessoires en tricotin).

• 19h : défilé Isaac Ari
( v ê t e m e n t s  p o u r
homme).

• 21h : défilé de body-
painting.

• Présentation de la
prise en charge du cancer
du sein et découverte des
métiers d’onco esthéti-
cienne, oncologue, radio-
thérapeute, préparateur
en pharmacie, etc. sur le
stand du CHR Metz-
Thionville.

•  E s p a c e  P r o d u i t
Moselle Passion : distille-
rie du Castor, Global Art
Design et Les confitures
de la Hoube.

• Nocturne jusqu’à
22h.

Programme 
du jour

L’exposition Il était une
fois la mode est présente

durant toute la Fim.

Des défilés de mode 
et des animations 
sur un plan d’eau

Venir à la Fim, c’est 
comme un rituel 
pour Lisanne et 
Jean-Louis. « On sait
qu’on va y trouver 
des choses qu’on ne 
trouve pas ailleurs. » 
Et le couple s’est 
déjà laissé tenter 
plus d’une fois : 
robot pour laver les 
carreaux, colle spé-
ciale… « Chaque 
achat est un coup de
cœur, on n’est 
jamais venus pour 
acheter. »

LA FIM VUE PAR…

Lisanne et Jean-Louis

Photo Gilles WIRTZ

Pour la 1re journée, le Village des artisans avait invité Bruno
Charpentier, couvreur à Glatigny, et Guy Beyel, maçon à
Baudrecourt. Le premier a réalisé une girouette portant le
logo de la chambre des métiers et de l’artisanat de Moselle
et des décorations sur le thème de la mode. « C’est quelque
chose qu’on offre aux clients quand on fait de belles
toitures. » L’artisan a également construit la maquette
d’une toiture en ardoise et en inox. À côté, Guy Beyel et son
fils Jean-Baptiste ont fait découvrir leur métier à travers la
taille de pierre en réalisant une couvertine.

ZOOM SUR…
Les artisans 
en démonstration

Photo Gilles WIRTZ
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La journée en images

Le public n’a pas attendu le
couper de ruban des officiels
pour pénétrer dans le parc des
expos. Et si les vendeurs de
robots cuiseurs et autres sont
bien présents, comme à chaque
édition, ils côtoient cette année
des voisins assez différents.

A l’occasion du thème sur la
mode, de nombreux créateurs
locaux ont été invités à faire
découvrir leurs collections au
travers de défilés qui se tien-
dront durant toute la durée de la

foire. Robes de mariées, bijoux,
accessoires, haute couture, vête-
ments pour hommes et fem-
mes… tous les styles seront
représentés.

Les visiteurs présents ce week-
end pourront également profiter
du salon de la mode. Organisé
par l’association Autour du tex-
tile, il a lieu jusque demain dans
le hall C et réunit une dizaine de
créatrices supplémentaires.

Photos : Gilles WIRTZ.

La Fim fashion victim !
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Au siège de l’usine à
Mlada Boleslav, en
République Tchèque, on

affiche un large sourire. Au
milieu du musée qui retrace
l’épopée de Skoda, on rappelle
que cette histoire automobile a
bien failli s’arrêter. En 1990, le
gouvernement tchèque cède la
marque au groupe Volkswa-
gen. Et en 2013, Skoda fête ses
15 millions de voitures cons-
truites depuis 1905. 2016
s’annonce comme un excellent
millésime avec un premier tri-
mestre record (plus de 276 000
voitures écoulées dont une
majorité d’Octavia), un chiffre
d’affaires et des bénéfices en
hausse.

Une sonorité agréable
Dans ce contexte plutôt

favorable, l’Octavia joue la
carte du « downsizing » et
héberge le minuscule 999 cm³
trois cylindres, qui équipe déjà
la VW Golf, l’Audi A3 et la
petite Fabia. Ce turbo essence
de 115 ch avec un couple de
200 Nm disponible entre 2 000
et 3 500 tr/mn remplace le 1.2
turbo essence de 110 ch. Un
moteur avec sa structure com-
pacte et son carter en alumi-
nium qui ne pèse que 78 kg,

avec un équilibrage très étudié
des pistons aussi en alumi-
nium et des bielles forgées qui
lui assure souplesse et silence.

Un si petit moteur dans une

si grande berline ? 4,56 m de
long, 590 l de coffre pour
1 225 kg : il fallait oser et le
résultat est plutôt bon ! Pres-
sion sur le démarreur et le bruit
feutré du moteur se fait enten-
dre sans vibration. Accouplé à
la boîte DSG à 7 rapports, la
voiture est agréable à conduire
et sans à-coups. Seul bémol,
lorsqu’on veut doubler et se
rabattre rapidement, il faut
intégrer la puissance limitée.
S’il a une belle sonorité dans
les tours, c’est un moteur qui
aura du mal avec quatre per-
sonnes à bord et leurs bagages,
dans les Alpes ! Mais est-ce la
vocation de la voiture ? Les
adeptes  du te r r a in  p lat
devraient trouver leur bonheur
ici avec une consommation
constatée de 6,1 l/100 km, un

peu moins en mode éco alors
que Skoda annonce 4,7 l. Le
1.4 L TSI de 150 ch sera plus
vigoureux et le 1.6 LTDI de
110 ch, comme le 2 L TDI de
150 ch, en boîte DSG, raviront
les diésélistes.

Pour le millésime 2017,
Skoda propose des moteurs
150 ch et, en option, la régula-
tion adaptative du châssis
DCC pour modifier direction et
suspension en fonction du
mode choisi : confort, normal,
sport. Autres nouveautés du
côté de la connectivité avec la
recharge par induction du
smartphone et la connexion
sans fil avec l’antenne de toit
pour une meilleure réception
des appels.

Yves VELON.

Paradoxalement, chez Audi, les versions les
plus chics des gammes A4 et A6 ne sont pas
des versions sportives. Ce n’est d’ailleurs

même pas une berline. C’est une version break
baroudeuse. La nouvelle Audi A4 allroad quattro
se distingue par son look spécifique. Les passages
de roue ont été élargis, le soubassement renforcé,
tandis que la face avant est sportive avec ses
phares originaux et la fameuse calandre Single-
frame.

Audi présente également sur l’Allroad quattro
un nouveau système « quattro ultra » encore plus
efficace et imperceptible pour le conducteur. A
l’intérieur, on frôle la perfection, tant au niveau
des ajustements que de la qualité des matériaux. A
la conduite en revanche, l’A4 allroad est moins à la
fête. Elle est en effet plus lourde et son rehausse-
ment de 34 mm ne l’aide pas non plus. Du coup, la
voiture est plus haute et plus confortable, mais
elle déteste être menée de manière sportive. Même
en haussant juste le rythme, elle est sujette au
roulis.

Et pour la malmener un tant soit peu, il faut être
équipé d’une motorisation élevée comme le 3 l Tdi
de 272 ch. Même avec le 252 ch essence, elle
semble certes sportive, mais pas décoiffante pour
autant. Elle est aussi disponible avec le 3 l Tdi de

218 ch et un 2 l diesel de 163 ch. Et dans un avenir
proche, Audi l’équipera avec le 2 l Tdi de 143 ch.

La nouvelle Audi A4 allroad quattro « d’entrée de
gamme », en version 2.0 TDI 163 ch avec transmis-
sion S tronic à sept rapports, est disponible à partir
de 47 480 €. Le modèle sera livré de série avec des
jantes en alliage 17 pouces, le système de naviga-
tion MMI, la climatisation automatique trois 
zones et des phares xénon. En option, on retrouve
la sellerie en cuir Alcantara avec sièges avant
sport, ainsi que de nombreux systèmes d’assis-
tance à la conduite à travers les Packs Assistance
Route, City ou Stationnement, comprenant les
fonctions « Active lane assist » d’alerte de franchis-
sement de ligne, le régulateur de vitesse adaptatif
ou l’aide au parking. Le système de navigation
MMI Plus et Touch, l’Audi connect et l’Audi
virtual cockpit (le tableau de bord numérique)
sont disponibles en option. Le sommet de gamme,
quant à lui, est assuré par l’A4 Allroad 3 l Tdi 272
ch en version Design Luxe. A 61 460 €.

Olivier TIERTANT.

Les plus : Style baroudeur très tendance. 
Equipements. Nouveau système quattro.
Les moins : Tarif. Roulis/poids

Des allures de 
« vaisseau amiral »
Avec une garde au sol rehaussée de 34 millimètres par rapport à l’Audi A4 
Avant et le système quattro de série, la nouvelle Audi A4 allroad peut 
s’aventurer sur tous les terrains. Elle fait figure de référence dans la gamme.

La nouvelle Audi A4 allroad quattro se distingue par son look spécifique. Photo DR

audi a4 allroad essai

Fiche technique
Moteur : 1 L TSI de 999

cm3, 115 ch à 5 500 tr/mn,
200 Nm entre 2 000 et
3 500 tr/mn, boîte mécani-
que 6 rapports ou DSG à 7
rapports.

A c c é l é r a t i o n  :  0  à
100 km/h : 10 s (boîte
mécanique), 10,2 s (DSG)

P o i d s  :  1  2 2 5  k g ,
1 250 kg (DSG)

Consommation : 4,6 l
annoncés, 6,1 l constatés
en cycle mixte

CO² : 108 gr, 109 gr
(DSG)

Prix : 23 850 € pour la
1 L TSI 115 boîte mécani-
que. 25 550 € en DSG

Accouplé
à la boîte 
DSG
à 7 rapports, 
la Skoda 
Octavia 1l TSI
est agréable
à conduire.
Photo DR

Skoda Octavia 1L TSI : trois 
cylindres et zéro complexe
Pas d’état d’âmes chez Skoda. Quand il s’agit de faire des économies, on n’y va pas par quatre chemins : on glisse 
un minuscule trois cylindres dans une grande berline. Il faut dire que le petit moteur débite tout de même 115 ch.

Un coffre de 590 l. Photo DR
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Metz, en mode rouleau
compresseur, a détruit
le promu Chambray

vendredi soir pour son entrée
aux Arènes. Comme à Toulon
(35-16) il y a deux semaines, les
Mosellanes ont donné la leçon
et une grosse punition. Encore
une fois, l’adversaire a été giflé
sans pouvoir répondre au défi
technique, tactique et physique
imposé par les Mosellanes.

GRAND ANGLE

Les Messines n’ont pas eu
trop besoin d’appuyer sur l’accé-
lérateur, les Tourangelles ont
vite perdu leur route et leur han-
dball. Pourtant, sur le papier, les
individualités (Chebbah, Her-
brecht) auraient pu titiller les
championnes de France… Seule-
ment sur le papier en fait.
« Nous sommes très bien ren-
trées dans la rencontre en les
asphyxiant, se félicitait l’ailière
gauche Camille Aoustin. On ne
voulait pas les laisser croire
qu’elles pouvaient nous inquié-
ter. »

Dix minutes pour annoncer la
tendance. Dix minutes pour
envoyer un signal fort à Cham-
bray : Metz ne serait pas prena-
ble ce vendredi soir (5-0). Même
pas en rêve. Les cinq balles per-
dues par les joueuses de
Guillaume Marques au bout de
dix petites minutes seulement
annonçaient  d ’a i l leurs  le 
cafouillage des visiteuses. Le
malaise des Tourangelles conti-
nuait (12-2, 25e). Béatrice
Edwige lâchait un audible : « On
reste sérieuses les filles ! ». Mes-
sage entendu et appliqué. « On
aurait pu se laisser aller mais on
a continué à imprimer un rythme
et à ne pas laisser d’espaces en
défense », ajoutait Aoustin.

L’ancienne Messine Linda Pra-
del dans les buts de Chambray
tentait bien de faire face aux
vagues messines, sans trouver
une bouée à proximité, aban-
donnée par une défense enterrée
dans le parquet messin (18-4,
30e). Son entraîneur Guillaume

Marques tentait même quelques
coups de poker ici et là en sor-
tant sa gardienne, ajoutant ainsi
une joueuse de champ : cette
nouvelle règle en vigueur instau-
rée depuis les Jeux Olympiques
de Rio n’a pas porté ses fruits.
Les Messines ont même pris un
malin plaisir à tirer de loin dans
des buts désertés…

Kanor sans hésitation
Avec Ana Gros (7/10), Ailly

Luciano (4/4) et la jeune issue
du centre de formation Orlane
Kanor (3/3), il ne pouvait fran-
chement rien arriver ce vendredi
soir au champion de France en
titre. Toutes les filles ont trouvé
les filets et ont mis le sérieux au
centre des débats. « Un match
comme cela n’est pas facile à
jouer, on a su respecter l’adver-
saire. On est resté concentré pen-

dant la totalité de la partie »,
apprécie Laura Flippes. Après
Toulon, Metz a donné une nou-
velle leçon.

Nicolas KIHL.

HANDBALL ligue féminine

Metz redonne une leçon
Sérieuses et appliquées pour leur première prestation à domicile, les Messines ont concassé le bien faible 
promu Chambray (32-11). Troisième succès de rang pour les joueuses d’Emmanuel Mayonnade.

Ailly Luciano et les Messines n’ont pas baissé de rythme pour prendre largement le dessus sur le promu. Photo Pascal BROCARD

Aucune équipe n’a envie de se prendre
une taule comme celle-là. » Le
visage défait, Linda Pradel accuse le

coup. L’ancienne Messine a assisté, dans
les buts en première mi-temps puis sur le
banc, à un véritable festival de Metz Hand-
ball. Et à la désillusion de son équipe, qui
espérait mieux face aux championnes de
France. « Tout est frustrant, le score final,
l’entame de match… Il n’y avait qu’une
seule équipe sur le terrain. Nous, on n’était
pas là, regrette la gardienne de Chambray.
On ne peut même pas se chercher d’excuse,
on les a simplement regardées jouer. »

Si le match semblait plié à la mi-temps,
les championnes de France ont mis un
point d’honneur à ne pas baisser de 
rythme, ne laissant aucun espoir au
promu. « On a reçu coups de massue après
coups de massue et on n’a pas su réagir »,
insiste Linda Pradel.

« On ne voulait pas qu’elles sentent qu’on
baissait les bras après la pause. Il fallait
être sérieuses jusqu’au bout, explique la
Messine Béatrice Edwige. Si Laura (Glau-
ser) n’a encaissé que quatre buts en pre-
mière mi-temps, c’est aussi parce qu’on
était bien défensivement. On a voulu mettre

Marina (Rajcic) dans les mêmes conditions
en deuxième période. » Avec huit parades,
dont une sur penalty, la doublure de Laura
Glauser a frappé les esprits. « Je me suis
sentie particulièrement bien pour ce pre-
mier match de la saison aux Arènes, se
réjouit la gardienne monténégrine. Si on est
capable de jouer ensemble comme ça pen-
dant soixante minutes, on peut battre
n’importe quelle équipe ! »

En état de grâce, les Messines ont
déroulé, à l’image d’Ailly Luciano (4/4),
Laura Flippes (3/3) ou Ana Gros, une
nouvelle fois meilleure buteuse avec sept

réalisations (dont 4 penaltys). « On a pris
beaucoup de plaisir », poursuit la recrue
Béatrice Edwige, qui vit un début de saison
idéal. « C’est une vraie satisfaction d’avoir
pris si peu de buts, même si je crois qu’on
aurait pu en prendre encore deux ou trois
de moins… » Pointilleuse, le pivot messin ?
« Oui, mais il va falloir l’être quand on va
commencer la Ligue des Champions (le
15 octobre, à Podgorica). Ce sont ces
détails, ces petits buts qui vont être impor-
tants si on veut être ambitieux. »

Laura MAURICE.

« Il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain »
Chambray n’a jamais existé, hier aux Arènes. Le promu a subi la loi d’une équipe messine qui n’a rien lâché, même 
après avoir plié le match. Metz s’est régalé et fait le plein de confiance avant son entrée en Ligue des Champions.

C’est l’histoire d’une
revanche que tout le
milieu de la boxe atten-

dait mais… n’attendait plus. Il y
a un peu plus de quatre ans, le
duel entre Cécilia Braekhus et
Anne-Sophie Mathis avait
atteint de tels sommets que les
amateurs du noble art avaient
croisé les doigts pour que la
revanche ait lieu. 

ZOOM

Pas gagné. En boxe, les choix
de carrière et les intérêts écono-
miques prennent parfois le pas
sur l’intérêt sportif. Au fil des
mois, l’idée d’une revanche
avait fait long feu. Et quand
Anne-Sophie Mathis a décidé
de raccrocher les gants en pros il
y a un an et demi, les amateurs
s’étaient faits une raison. Il y a
quelques mois, les lecteurs d’un
journal norvégien avaient été
invités sur internet à dire quelle
boxeuse ils aimeraient voir face
à la championne norvégienne. 

Il faut croire que le souvenir
de ce combat mémorable de
2012 était encore dans tous les
esprits puisqu’Anne-Sophie
Mathis a été plébiscitée. Mais
encore fallait-il convaincre la
Dombasloise. Après plusieurs

mois de négociations, elle a
accepté de relever le défi contre
une bourse qui ne se refuse pas.

Alors, elle s’est remise au tra-
vail courant juin pour être prête
le jour J. En sachant qu’un suc-
cès ce samedi soir face à la
Norvégienne serait synonyme
de belle. Avec une bourse
encore revue à la hausse. Mais
la Meurthe-et-Mosellane sait 
pertinemment qu’elle sera loin
d’être favorite. Alors que le
combat fait l’évément en Nor-
vège où aucun combat profes-
sionnel féminin ne s’est disputé
depuis… trente-cinq ans, Céci-
lia Braekhus sera soutenue par
10 000 supporters chauffés à
blanc.

La technique contre
la puissance 

Hier après-midi, lors de la
pesée, Anne-Sophie Mathis et
son entraîneur René Cordier ont
pu avoir un aperçu de l’aura
dont jouit la Norvégienne chez
elle. « Il faut reconnaître que
Braekhus est une meilleure sty-
liste, lâchait Cordier juste après
la pesée. Mais Anne-Sophie a un
gros mental et une grosse force
de frappe ». 

Deux atouts dont la Dombas-
loise devra se servir ce samedi

soir pour espérer créer l’exploit.
« Si je ne la mets pas KO, je
perds », avouait-elle. Mettre au
tapis une championne invain-
cue qui évoluera devant un
public acquis à sa cause ? Anne-
Sophie Mathis sait que le défi
qui l’attend sera majuscule.
Mais dans l’histoire, elle aura
moins à perdre que son adver-
saire…

BOXE championnat du monde des welters à oslo

Le grand défi de Mathis
Un an et demi après avoir raccroché les gants, Anne-Sophie Mathis a accepté de sortir de sa retraite
pour défier la Norvégienne Cécilia Braekhus sur ses terres à l’occasion d’un combat événement.

Lors de la pesée, Anne-Sophie Mathis affichait 66,3 kilos sur la balance et Cécilia Braekhus
66,6 kilos. Photo DR

• HIER
METZ HB - Chambray...................................32-11
Issy-Paris - Toulon.........................................26-21
Nice - Celles-sur-Belle...................................32-29
Nantes - Brest................................................20-26
Dijon - Fleury .................................................29-26

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 10 4 3 0 1 111 95 16
2 Fleury 10 4 3 0 1 99 93 6
3 METZ HB 9 3 3 0 0 94 53 41
4 Dijon 9 4 2 1 1 108 107 1
5 Nice 9 4 2 1 1 96 96 0
6 Issy-Paris 7 3 2 0 1 85 79 6
7 Besançon 6 3 2 1 0 80 76 4
8 Nantes 6 4 1 0 3 101 108 -7
9 Toulon 5 4 0 1 3 77 102 -25

10 Celles-sur-Belle 4 4 0 0 4 100 118 -18
11 Chambray 3 3 0 0 3 57 81 -24

le point

q TENNIS
CHENGDU (Chine). Simple mes-

sieurs. Quarts de finale  : Khachanov
(Rus) bat F. Lopez (Esp) 6-3, 6-4 ;
Troicki (Srb/n°6) bat Anderson (Afs)
6-3, 7-6 (7/4) ;

SHENZHEN (Chine). Simple mes-
sieurs. Quarts de finale  : Richard GAS-
QUET (Fra/n°3) bat Zverev (All) 7-6
(7/4), 7-6 (7/2) ; Tipsarevic (Srb) bat
Jaziri (Tun) 7-6 (8/6), 6-2.

WUHAN (Chine). Simple dames.
Demi-finales : Cibulkova (Svq/n°10)
bat Kuznetsova (Rus/n°9) 3-6, 6-3,
6-4 ; Kvitova (Tch/n°14) bat Halep
(Rou/n°4) 6-1, 6-2.

TACHKENT (Ouzbékistan). Sim-
ple dames. Demi-finales  : Pliskova
(Tch) bat Kozlova (Ukr) 7-6 (7/2), 6-0 ;
Hibino (Jap/n°4) bat Allertova (Tch/
n°9) 6-2, 6-3.

résultats

États-Unis
GOLF. Dans une ambiance

électrique, les Américains ont
ouvert de la meilleure des façons
leur opération rachat en Ryder
Cup, remportant leurs quatre pre-
miers duels face aux triples
tenants du titre européens, hier à
Chaska.

Gasquet
TENNIS. Richard Gasquet

s’est hissé péniblement en demi-
finales du tournoi de Shenzhen
(Chine) : il a battu en deux sets et
autant de jeux décisifs l’Allemand
Mischa Zverev, 120e mondial et
issu des qualifications.

Villeurbanne
BASKET. Villeurbanne, cham-

pion de France en titre, dispose
du plus important budget de Pro
A (7,29 millions d’euros) et de la
plus grosse masse salariale
(2,331 millions d’euros) cette sai-
son.

Hamilton
FORMULE 1. Les pilotes Mer-

cedes, Nico Rosberg et Lewis
Hamilton, ont fait match nul ce
vendredi lors des premiers essais
libres du Grand Prix de Malaisie,
en signant le meilleur temps dans
une séance chacun.

Canada
HOCKEY. Le Canada a ajouté à

ses deux titres olympiques 2010
et 2014 et à sa couronne mon-
diale conquise en 2015 la Coupe
du monde, relancée après douze
ans de sommeil par la NHL, rem-
portée face à l’Europe jeudi à
Toronto.

PSG
HANDBALL. Une semaine

après ses débuts ratés en Ligue
des champions, le PSG tentera de
se relancer dimanche à domicile
contre le club polonais de Plock,
alors que Montpellier vise un
deuxième succès  d ’a f f i l ée
samedi.

Fury
BOXE. Le champion des lourds

Tyson Fury a été contrôlé positif à
la cocaïne le 22 septembre, soit la
veille de l’annonce du report de
son combat face à Vladimir Klits-
chko en raison d’une blessure.

télex

Lewis Hamilton. Photo AFP

BASKET. 18h15 : SLUC Nancy - Limoges (Pro A) en direct
sur SFR Sport 2.

BOXE. 22h30 : Cecilia Braekhus - Anne-Sophie Mathis
(championnat du monde des welters) en direct sur Eurosport 2.

CYCLISME. 14h20 : Tour de Lombardie en direct sur beIN
Sports 3.

FOOTBALL. 15 h : Strasbourg - Valenciennes (Ligue 2) en
direct sur beIN Sports 1. 16h55 : PSG - Bordeaux (Ligue 1) en
direct sur Canal + Sport. 19h55 : multiplex de Ligue 1 en direct
sur beIN Sports 1 ; Metz - Monaco (Ligue 1) en direct sur beIN
Sports 7 ; Lille - Nancy (Ligue 1) en direct sur beIN Sports 6.

GOLF. 16h35 puis 19h15 : Ryder Cup en direct sur Canal
+ Sport.

HANDBALL. 18h15 : Nantes - Besiktas (Ligue des Cham-
pions) en direct sur beIN Sports 3. 20h25 : La Rioja -
Montpellier (Ligue des Champions) en direct sur beIN Sports 3.

RUGBY. 14h40 : Clermont - Castres (Top 14) en direct sur
Canal + Sport. 20h35 : Brive - Racing 92 (Top 14) en direct sur
Canal + Sport.

TENNIS. 8 h : tournoi ATP de Chengdu (demi-finales) en
direct sur SFR Sport 2.

notre sélection télé

Pour Nick Skelton, champion olympique individuel de saut
d’obstacles à Rio, l’or n’avait pas de prix : avant les Jeux, le
Britannique a refusé une offre de 15 millions d’euros pour son
crack Big Star. « Cela représentait évidemment beaucoup
d’argent. Mais je le voulais pour les JO », a confié le cavalier de
58 ans établi près de Birmingham. Officieusement, le record
pour un cheval de sport est celui de Palloubet d’Halong,
acquis entre 11 et 13 millions d’euros par le Qatar fin 2013.
Depuis, le hongre a très peu sauté en compétition et surtout,
il n’a jamais retrouvé son niveau d’excellence.

Nick Skelton, qui a participé à toutes les éditions des JO
depuis 1988, avait déjà remporté l’or par équipes à Londres en
2012 avec Big Star, étalon issu de l’élevage néerlandais
(Kwpn) et âgé désormais de 13 ans.

À l’occasion de la finale mondiale de la Coupe des Nations
à Barcelone, Skelton avait déclaré qu’il prendrait « probable-
ment [sa] retraite en même temps que Big Star, arrivé dans
[son] écurie à l’âge de 5 ans ». Ce qui laisse encore deux ou
trois belles années de succès au couple en or.

Skelton n’est pas
un homme d’argent

coup de cœur

Avec 4400 m de dénivelé positif et un parcours sensiblement
durci entre Côme et Bergame, le Tour de Lombardie, la classique
des feuilles mortes, s’offre ce samedi à la convoitise des grim-
peurs et des coureurs de grands Tours malgré le forfait tardif de
l’Espagnol Alberto Contador, grippé. De l’Italien Fabio Aru au
Français Romain Bardet (photo), ils sont plusieurs à rêver d’un
scénario favorable aux escaladeurs. « C’est le tracé le plus
exigeant que j’ai vu en Lombardie », affirme Bardet, deuxième de
la Grande Boucle en juillet, qui s’est fixé cette course pour dernier
objectif de sa saison.

Si le leader d’AG2R La Mondiale espère « faire un gros résultat »
dans la classique la mieux taillée à ses mesures, Julian Alaphi-
lippe et Warren Barguil sont prêts à sauter sur les opportunités. À
l’image de ce qu’avait réussi en ouverture de la saison Arnaud
Démare dans Milan-San Remo, un autre monument du cyclisme.

l’image

Photo AFP

J’AIME

- Ma famille.
- La pizza.
- Les gens. Je suis dans le

monde associatif depuis
toute petite.

- Tous les sports mais sur-
tout le tennis.

- Le cinéma mais je n’ai
malheureusement pas le
temps d’y aller.

- Lire. Mon dernier livre,
c’était un Musso. Ça me
détend.

- Les mangas. Mon fils m’a
initiée.

- Repasser.

J’AIME PAS

- La langue de bœuf.
- L’injustice.
- La télé-réalité.
- Faire la vaisselle.

Sandra Garber est l’organisatrice de la Corrida
du Lac à Creutzwald, ce dimanche 2 octobre.
5 ou 10 km au choix. Inscriptions possibles sur place
sans surplus : 8 euros qui seront reversés pour lutter
contre la maladie de Charcot. Départ à 10 h. 

Sandra Garber
j’aime / j’aime pas

Photo DR

RUGBY.
Les intouchables

All Blacks tenteront,
la nuit prochaine

en Argentine, lors de la 5e

journée du Rugby
Championship,

de se rapprocher
à 2 succès du record

international
de 17 victoires

consécutives
qu’ils codétiennent

(1965-1969
et 2013-2014)

avec les Springoks
(1997-1998).

le chiffre

17

Fury privé de ses titres ?
Le controversé boxeur britannique Tyson Fury a été contrôlé 
positif à la cocaïne après un test urinaire le 22 septembre, a 
rapporté la chaîne américaine ESPN ce vendredi, et pourrait être 
privé de ses titres de champion du monde des lourds. Le promo-
teur de Tyson Fury, Hennessy Sports, a refusé de commenter les 
informations d’ESPN. Fury, champion du monde WBA, WBO et 
IBO, avait annoncé le 23 septembre qu’il renonçait à son combat 
prévu le 29 octobre contre l’Ukrainien Vladimir Klitschko, se 
disant « médicalement inapte à combattre », sans plus de préci-
sions.
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En enfilant la panoplie
d’Hérault de la résistance à
Montpellier (victoire 1-0),

samedi dernier, le FC Metz a
réparé l’affront subi quelques
jours plus tôt sur sa pelouse
face à Bordeaux (cinglante
défaite 3-0). Une excellente
réponse autour de laquelle
s’entortillent néanmoins encore
quelques interrogations.

En effet, si d’un point de vue
comptable, le bilan du promu
messin est à conjuguer au pres-
que parfait (13 points sur 21
possibles), les hommes de Phi-
lippe Hinschberger peinent, par
contre, à trouver un véritable
équilibre en termes de jeu. Jus-
qu’ici, les Lorrains ont souvent
souffert et, exception faite de la
probante victoire à Nantes
(3-0), ils ne sont encore jamais
parvenus à réciter une partition
complète. Un constat qui n’a
pourtant rien de rédhibitoire au
regard de certaines séquences
entrevues çà et là. D’autant que
les Grenats sont privés de certai-
nes forces vives depuis quel-
ques semaines.

« On risque de souffrir »
Au moins, le FC Metz s’appli-

que-t-il à développer des valeurs
de combat et de solidarité. De
celles qui seront à nouveau
nécessaires ce samedi face à
l’armada monégasque. « On ris-
que de souffrir, reconnaît le
défenseur Franck Signorino.
Monaco est une équipe qui déve-
loppe du jeu grâce à des joueurs
talentueux. »

Son coéquipier  Thomas
Didillon ne dit rien d’autre lors-
qu’il affirme que les Messins
devront « faire preuve d’une soli-
dité de tous les instants. Tenir le
choc 90 minutes serait une belle

performance. » « Mais, reprend
le gardien de l’équipe de France
Espoirs, on a envie de faire quel-
que chose. » À condition d’être
« réalistes sur les opportunités
qui se présenteront ». De ce
point de vue, le FC Metz a
largement démontré qu’il avait
des arguments à faire valoir.
Angevins et, très récemment,
Montpelliérains peuvent en
témoigner…

Un brin trop tendres face à
Bordeaux lors de leur dernier
rendez-vous domestique, les
Messins savent qu’ils devront
hausser le ton contre une forma-
tion monégasque que son
entraîneur, Leonardo Jardim,
devine « fatiguée » à l’aune
d’une septième rencontre en
trois semaines (lire par ailleurs).

« C’est un match de gala qui
nous attend, déclarait Simon

Falette juste après la victoire à la
Mosson. Et devant notre public,
nous allons devoir être à la hau-
teur. »

D’autant que les Lorrains res-
tent en quête d’un match réfé-
rence dans leur antre de Saint-
Symphorien. « Face à ce genre
d’équipe, la motivation vient
naturellement. Sinon, il faut
changer de métier », tranche
Thomas Didillon qui espère voir

ses partenaires soigner les petits
détails qui polluent encore par-
fois leur quotidien. Grâce à une
meilleure maîtrise technique de
leur art – chose tout à fait dans
leurs cordes –, les Messins peu-
vent, pourquoi pas, ajouter une
nouvelle panoplie de héros à
leur collection à l’issue de ce
test princier.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz, un test princier
Après un voyage compliqué mais lucratif à Montpellier, les Messins retrouvent Saint-Symphorien, ce samedi.
Au programme, un rendez-vous tout aussi ardu face à une équipe de Monaco « fatiguée » mais impressionnante.

Renaud Cohade et le FC Metz s’attaquent à l’un des prétendants au titre, ce samedi, à Saint-Symphorien. Photo Anthony PICORÉ

Monaco qui s’invite à Saint-
Symphorien, une belle
affiche ? « Oui, même si Bor-

deaux, ce n’était pas mal non plus !
On ne sait pas trop dans quelle confi-
guration va se présenter cette équipe
monégasque, d’autant que Leonardo
Jardim va certainement faire tourner.
Mais on est prêt ! »

• D’autant que la victoire à
Montpellier vous a permis de pré-
parer sereinement cette rencon-
tre… « La confiance est là, effective-
ment, même si elle ne se repose pas
forcément sur nos deux dernières
prestations à domicile contre Angers
(2-0) et Bordeaux (0-3). Encore que
notre première période face aux
Girondins n’était pas si mauvaise que
ça. Avant l’ouverture du score, on les
a même bousculés en produisant un
football de plutôt bonne qualité. »

• En raison de meilleure maîtrise
technique. Un domaine dans
lequel le FC Metz est encore bran-
ché sur courant alternatif… « On a

moins de possession parce qu’on
perd encore beaucoup trop souvent
le ballon. C’est vrai qu’on doit élever
notre niveau techniquement. A
Montpellier, on s’est rendu la tâche
compliquée, notamment durant le
premier quart d’heure, parce qu’on a
perdu trop de ballons. Après la
pause, on a réussi à être plus précis,
plus tranchant. Du coup, nos sorties
de balles étaient meilleures et nous
sommes parvenus à nous montrer
dangereux. Cela dit, notre projet de
jeu ne se résume pas à ça. Notre
grand chantier, c’est l’utilisation du
ballon. »

« On ne se débrouille
pas si mal que ça »

• Défensivement, par contre, le
FC Metz démontre de réelles qua-
lités. Un atout  nécessaire ? « C’est
vrai, comme ce fut le cas à Montpel-
lier, qu’on parvient à régler certains
problèmes défensifs. Je pense,
notamment, à la gestion des interval-

les et des joueurs un peu emmerdant.
Il le faut. Face à Monaco, gérer le cas
Bernardo Silva, par exemple, sera une
nécessité. »

• Une fois encore, vous devez
vous passer des services de quel-
ques-unes de vos forces vives…
« On fait avec et, surtout, on ne se
débrouille pas si mal que ça quand on
sait que nos excentrés viennent res-
pectivement du CFA  2 et du Sénégal.
Si vous aviez dit à Gauthier (Hein)
qu’après sept journées, il compterait
deux titularisations, lui-même n’y
aurait pas cru. Quant à Ismaïla (Sarr),
il partait plutôt dans le rôle de joker,
pas pour débuter tous les matches. »

• Cela ne prouve-t-il pas que
votre équipe a encore une belle
marge de progression ? « Sans
doute. Il nous manque actuellement
des joueurs d’expérience. Mais en
attendant, les points, on les
prend… »

J.-S. G.

Philippe Hinschberger : « On est prêt ! »
L’entraîneur du FC Metz devine qu’affronter Monaco ne sera pas une partie de plaisir. S’il déplore encore 
quelques manques, Philippe Hinschberger sait aussi que son équipe a les moyens de monter le curseur.

« On doit élever notre niveau techniquement »,
prévient Philippe Hinschberger. Photo Pascal BROCARD

Au lendemain du nul arra-
ché dans les dernières
secondes par Kamil Glik

contre le Bayer Leverkusen, en
Ligue des Champions, Leonardo
Jardim a figé son regard sur Metz.
L’entraîneur a prévenu ses
joueurs : « Ça sera compliqué. »

« C’est une équipe bien organi-
sée, avec une très bonne transi-
tion offensive. Moi, je ne regarde
pas les maillots, mais la qualité
de l’équipe », explique le Portu-
gais, tout en respect pour son
adversaire. Craignant un éventuel
coup de décompression, il a donc
tenu à alerter ses troupe. 

Son discours est relayé par les
plus anciens. En vieux de la
vieille, le gardien Danijel Subasic
a prolongé la mise en garde. « Il
n’y a pas de match facile, souli-
gne l’international croate. On le
sait. À Metz, ce sera le cas aussi.
On respecte cette équipe, juste
derrière nous avec 13 points.
Mais on a besoin de points, il faut
être à 100 %. Il faut gagner. »

Dans cette optique, Jardim va
lancer quelques hommes frais,
histoire de dynamiser le groupe :
« Après un match de Ligue des
Champions, toutes les équipes
ont besoin de faire tourner un peu
l’effectif. De plus, notre projet est
de permettre à des joueurs du

centre de formation de jouer et
d’arriver petit à petit. » L’expé-
rience a déjà été tentée, cette
saison, avec Diallo, Ndoram,
Touré, Mbappé ou Badiashile.
« C’est pour ça que notre effectif
est plus réduit cette saison », pré-
cise encore Jardim.

Le technicien portugais fera
également tourner parce que
« tous les joueurs sont fatigués,
reconnaît-il. Mais c’est bien. Cela
veut dire qu’ils ont bien tra-
vaillé. »

« Ça, c’est une équipe ! »
« Quand on joue tous les trois

jours, c’est qu’on joue à haut
niveau, justifie Subasic. On est un
peu fatigué, c’est normal. Le plus
difficile, ce sont les déplace-
ments, quand on rentre à cinq
heures du matin. Mais on est
professionnel. »

Dans ces moments-là inter-
vient l’expérience des internatio-
naux, des plus anciens. Kamil
Glik en fait partie. Exemplaire sur
le terrain, le défenseur polonais
l’est également dans l’entraîne-
ment invisible (diététique, soins,
récupération physique et psycho-
logique). Il est le seul joueur de
champ à avoir disputé l’intégra-
lité des six rencontres de Monaco
en dix-sept jours. « Quand tu

recrutes un joueur comme lui,
capitaine du Torino, 28 ans, inter-
national polonais, c’est une plus-
value, insiste Jardim. Il a un vrai
leadership et un gros physique. »

Même si pour le Polonais,
comme pour Subasic, Moutinho,
Silva ou Sidibé, la trêve interna-

tionale ne sera pas un moment de
récupération, mais bien l’obliga-
tion de rencontres de très haut
niveau, Glik sera de nouveau titu-
laire à Metz.

Car, malgré « la faute collective
à Nice (4-0) », selon Subasic, la
force de Monaco, c’est son esprit

de corps. « Quand je vois
Fa b i n h o ,  G l i k ,  R a g g i  o u
Bakayoko toujours là pour le
groupe et tout donner, je me dis :
"Ça ,  c ’ e s t  une  équ ipe  ! "
Aujourd’hui, on a une vraie
équipe », conclut Subasic. Plutôt
confiant.

Jardim : « Ce sera très difficile »
Après une délicate rencontre en Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen (1-1), l’entraîneur de Monaco 
Leonardo Jardim est très méfiant au moment de se rendre à Metz, le septième match de l’ASM en trois semaines.

Kamel Glik s’est mué en sauveur de l’AS Monaco, mardi soir en Ligue des Champions face au Bayer
Leverkusen. Le défenseur polonais sera l’une des armes de l’ASM, ce samedi à Metz. Photo AFP
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Hier 

Aujourd’hui 

Demain

Évidemment, les nombreuses
absences n’offrent pas au

staff du FC Metz autant de solu-
tions qu’il le désirerait. En phase
de reprise, Kévin Lejeune (mol-
let), Opa Nguette (ischio-jam-
biers) et Yann Jouffre (mollet)
ne sont pas encore opération-
nels. Un temps espéré, Jona-
than Rivierez, qui s’est entraîné
avec le groupe jeudi, a, quant à
lui, finalement renoncé. « Il est
encore un peu court, glisse Phi-
lippe Hinschberger. On ne va

pas prendre de risque. »
Du coup, l’entraîneur messin

a convoqué le même groupe
que celui qui avait effectué le
voyage (gagnant) du côté de la
Mosson la semaine dernière. Et,
sauf surpr ise de dernière
minute, le onze qui débutera ce
samedi sera également le
même. Avec, devant Thomas
Didillon, une défense composée
d’Ivan Balliu, Milan Bisevac,
Simon Falette et Franck Signo-
rino. Placé en sentinelle, Geor-
ges Mandjeck se placera juste
derrière un quatuor Hein -
Cohade - Doukouré - Sarr, chargé
d’alimenter en ballons le buteur
lorrain Mevlüt Erding.

Falcao ne passera 
pas par la Lorraine

Côté monégasque, Leonardo
Jardim a retenu dix-neuf
joueurs. Mais l’entraîneur de
l’ASM doit se passer des servi-
ces de Nabil Dirar, Radamel Fal-
cao, Benjamin Mendy et Adama
Traoré, blessés ou en phase de
reprise. Quant à Tiémoué
Bakayoko, le coéquipier de Tho-
mas Didillon en équipe de
France Espoirs, il est suspendu.
Pas de surprise pour le reste.

J.-S. G.

On reprend les mêmes
Pour la venue de Monaco, le staff messin 
a reconduit le même groupe que celui s’étant 
imposé à Montpellier, la semaine dernière.

Ivan Balliu. Photo Anthony PICORÉ

Élisez l’homme du match
Juste après le coup de sifflet final du match entre Metz

et Monaco, rendez-vous sur notre site (rubrique "Sports")
afin de désigner l’homme du match côté messin.

www.republicain-lorrain.fr

Rennes, qui a raté un pénalty et
joué en supériorité numérique

lors des 25 dernières minutes, a
arraché la victoire dans les arrêts
de jeu (1-0) contre Guingamp, ce
vendredi. Au classement, le club
breton dépasse son rival régional
et grimpe provisoirement à la 7e

place avec 13 points, alors que
l’En-Avant est 9e avec 11 unités.

Il a fallu attendre les derniers
instants de la rencontre pour voir
Rennes marquer sur un contre
b i en  pa r  l e  j eune  Adama
Diakhaby, entré à la 77e, dont la
reprise de volée a fait mouche
(1-0, 90e+3). Rennes enchaîne
donc un quatrième succès de
suite à domicile. Le tournant du
match aura été ce pénalty sifflé
par l’arbitre Nicolas Rainville à la
suite d’une simulation grossière
de Paul-George Ntep (65e). M.
Rainville adressait même un
deuxième carton jaune à Mousta-
pha Diallo pour cette poussette-
fantôme, contraignant l’En-Avant
à finir à dix. Heureusement pour
l’équité sportive, Karl-Johan 
Johnsson a stoppé la tentative de
Grosicki, même si son équipe a
fini par craquer.

hier
Rennes
in extremis
Toujours invaincu
à la maison, Rennes
a battu Guingamp, hier.

Organisation
Les portes du stade Saint-

Symphorien ouvriront à 18 h, ce
samedi, pour la rencontre entre
le FC Metz et l’AS Monaco.

Programmation
La LFP a dévoilé, ce vendredi,

la programmation de la 11e

journée de Ligue 1. Les Messins
affronteront le Stade Rennais
au Roazhon Park le dimanche
30 octobre. Coup d’envoi à
17 h.

Suspendus
Le défenseur Simon Falette et

le milieu de terrain Renaud
Cohade seront suspendus pour
le déplacement du FC Metz à
Marseille, le dimanche 16 octo-
bre.

Points
C’est un chiffre qui en dit

long sur le très bon début de
saison du FC Metz. En effet,
après sept journées, les hom-
mes de Philippe Hinschberger
ont déjà récolté la bagatelle de
13 points. Soit le meilleur total
du club à la Croix de Lorraine
depuis la saison 1997-1998 (19
pts)… C’est également le
meilleur total à ce stade pour
un promu depuis Monaco en
2013-2014 (17 pts).

fc metz actu

Simon Falette. Photo Pascal BROCARD

FC METZ. Avant
le début de la 8e journée

de Ligue 1,
Thomas Didillon

était le gardien
ayant effectué le plus

d’arrêts au sein de l’élite
depuis l’ouverture

du championnat
2016-2017. L’international

Espoirs français
en a effectué vingt-sept.

Par ailleurs,
le Messin a gardé son but

inviolé à quatre reprises
(4 clean sheets),

total le plus élevé
chez les gardiens

de Ligue 1 à égalité
avec son homologue

niçois, Yoan Cardinale.

le chiffre

27
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route depuis le coup d’envoi de la saison.
« On n’est pas épargné par les blessures,
regrette Meyer. Du coup, on est en retard
dans notre projet de jeu. On a du mal à
aligner la même équipe et on manque donc
d’automatismes. On espère trouver une sta-
bilité et des certitudes. » Le technicien 
mosellan espère retrouver la totalité de son
effectif d’ici deux semaines, face à Metz.

Pagny est en forme
En attendant, il doit affronter une forma-

tion pagnotine en pleine bourre, qui reste
sur trois victoires de rang toutes compéti-
tions confondues. « Cette série est à relati-
viser car on a battu des équipes de divisions
inférieures en Coupe de France, tempère
Giamberini. Après, notre victoire à Illzach a
peut-être lancé notre saison. Mais on est
dans une poule homogène et on ne peut tirer
aucune conclusion hâtive. »

L’entraîneur du neuvième de CFA  2
refuse de voir son équipe endosser le cos-
tume de favori ce dimanche. Et ce malgré le
mois compliqué vécu par Sarreguemines,
une seule victoire au compteur en septem-
bre, face à Petite-Rosselle (PHR) en Coupe
de France (0-3). Pas de quoi inquiéter les
pensionnaires du Stade de la Blies pour
autant. « Au-delà des résultats, le contenu
n’est pas mauvais, analyse Sébastien
Meyer. Contre Sarre-Union (1-1), je pense
qu’on mérite de gagner mais on manque
d’efficacité. Il nous faut un déclic, on espère
réussir un match référence à Pagny. »

Angelo SALEMI.

Sarreguemines vise le haut de tableau,
Pagny le maintien. Les deux équipes
s’affrontent ce dimanche après-midi en

terres meurthe-et-mosellanes, après un
début de championnat mi-figue mi-raisin.

« On n’est pas trop en réussite pour l’ins-
tant et on n’est pas assez performant à
domicile, juge Romuald Giamberini,
l’entraîneur de Pagny, dont la formation
compte quatre points en autant de rencon-
tres de CFA  2. On peut faire mieux. Pour
l’instant, c’est trop moyen. Mais on reste sur
une belle performance à Illzach (victoire
2-1) que l’on doit valider. »

Sébastien Meyer, lui, estime que le départ
de Sarreguemines est « moyen-plus ». « Au
niveau comptable, on n’est pas trop mal, le
championnat est resserré. Je regrette toute-
fois les points perdus bêtement contre Ill-
zach par naïveté (défaite 3-1). »

Quatrièmes avec sept points, les Faïen-
ciers se méfient à l’heure de défier une
formation sur laquelle ils se sont souvent
cassé les dents. « C’est toujours compliqué
de les jouer, surtout chez eux, reconnaît
Sébastien Meyer. C’est un club très soudé
avec une vraie identité. Il faudra être solide
là-bas, sinon ce sera impossible »

Son homologue, Romuald Giamberini,
est également élogieux lorsqu’il évoque le
SFC. « C’est une très bonne équipe, qui a
beaucoup de qualités et qui est capable de
belles choses, en Coupe comme en cham-
pionnat. Ils ont montré qu’ils ont réussi à
inverser des situations compliquées. »

Ça tombe bien (ou pas), car Sarreguemi-
nes rencontre beaucoup d’obstacles sur sa

LILLE : Enyeama – Corchia, Civelli, Basa, Palmieri, Mavuba, Sankharé,
Lopes, Amalfitano, Eder, Bauthéac.

AS NANCY LORRAINE : Ndy Assembé – Badila, Lenglet, Chrétien, Cabaco,
Cétout, Pedretti, Marchetti, Aït Bennasser, Koura, Dalé.

Ce soir (20 h)

les équipes

C’était le 10 juillet, à l’occa-
sion du match le plus

médiatisé et le plus important
de l’année : la finale de l’Euro
2016. Ce soir-là, l’attaquant
portugais du LOSC Eder est
entré dans la légende du foot-
ball en inscrivant le but du titre
européen face aux Bleus, dans
un Stade de France abasourdi.

Moins de trois mois plus tard,
ce n’est pas une rencontre pour
l’Histoire qui attend Eder mais
un match de la peur avec son
club, lanterne rouge de L1, qui
reçoit une ASNL avant-dernière.
Eder n’a plus marqué depuis son
jour de gloire et l’ASNL espère
bien que la série sera encore
d’actualité au coup de sifflet
final, ce samedi. D’une manière
plus générale, il y a un côté vital
pour Nancy d’être solide der-
rière, compte-tenu de ses déboi-
res face à la cage adverse. Les 15
tirs contre Nice ont confirmé
que l’ASNL ne possédait pas par
hasard la plus mauvaise attaque
de L1 avec Nantes.

Aït Bennasser au milieu
Dans ces conditions, la

défense à cinq semble consti-
tuer la meilleure formule du
moment. C’est comme ça que
Nancy a tenu à Bastia (0-0),
c’est comme ça également que
Nancy a secoué le leader niçois.
« Dans le contenu, j’étais con-
tent de ce que j’ai vu dimanche
mais il y a eu cette inefficacité
offensive fatale à l’arrivée, glisse
Pablo Correa. Attention au côté
pervers de la situation. Nous ne
devons pas penser que ça va
venir tout seul, c’est à nous de
mettre plus d’agressivité ».

Pendant  ce t t e  sema ine
d’entraînement, il y a eu du
travail devant le but. Mais puis-
qu’il est difficile d’imaginer un
attaquant de l’effectif franchir la
barre des 10 buts à la fin du
championnat, les milieux et les
défenseurs se sentent directe-
ment concernés par la problé-
matique : « On doit tous avoir
cette envie d’aller marquer,
souffle le latéral gauche Tobias
Badila, à l’origine de l’énorme
occasion manquée par Koura
contre Nice. Tout est question
de travail collectif. Si l’on a
plutôt bien défendu lors des der-
niers matches, ce n’est pas seu-
lement grâce aux défenseurs,
c’est parce que tout le monde a
apporté ».

L’ASNL ne pourra en tout cas
pas compter sur Hadji (adduc-
teurs) ni sur Robic (mollet)
pour retrouver le chemin des
filets. Muratori, même s’il a
repris, reste trop juste pour pos-
tuler alors que N’Guessan et
Diagne sont écartés du groupe
des vingt pour des raisons spor-
tives. Si une certaine hiérarchie
commence à se dessiner en
défense et au milieu, avec Aït
Bennasser remis de son tortico-
lis, ça paraît bien plus flou en
attaque. La titularisation de 
Dalé, précieux, semble tenir la
corde. Pour le reste, avec Koura,
Mandanne, Puyo, Dia, Couli-
baly et Maouassa dans le
groupe, il y a encore du monde.
C’est beau d’avoir du choix 
mais ce sera surtout aux élus, ce
soir, de montrer qu’ils ne sont
pas des choix par défaut.

R. J.

FOOTBALL ligue 1

L’ASNL a au moins 
un but
Muets offensivement, les Nancéiens veulent 
laisser l’actuelle lanterne rouge lilloise
derrière eux au classement.

Resté sur le banc dimanche face aux Niçois, Junior Dalé
retrouvera certainement une place de titulaire. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

cfa 2

Un nouveau départ ?
Déplacement compliqué pour Sarreguemines, ce dimanche, sur la pelouse de Pagny-sur-Moselle. 
Les Faïenciers, qui n’ont plus gagné en championnat depuis un mois, sont à la recherche d’un match référence.

Yaya Ba et Sarreguemines n’ont pas réussi à battre Pagny la saison dernière.
 Photo Raphaël PORTE

Entre un favori (Thaon) dési-
gné par la plupart de la con-
currence et une équipe jeune

qui clame ses envies de montée
(Amnéville), le choc du week-end
est tout trouvé en DH. Car la
venue des Vosgiens dans la cité
thermale s’annonce instructive
pour la suite de la compétition.

Le CSOA va vite savoir s’il est
armé pour jouer les premiers
rôles, ce que son début de par-
cours (4 victoires, 1 nul) semble
déjà confirmer. Naturellement,
Cédric Léonard ne s’enflamme
pas. L’entraîneur vient de s’incli-
ner en Coupe de France à Trémery
et il appelle une réaction des
siens. « Ce n’est pas plus mal de
disputer ce genre de match aussi
tôt, remarque-t-il. On doit se
remettre dans une dynamique
positive contre ce qui se fait de
mieux en DH. On va voir si on
peut rivaliser avec un prétendant
déclaré à la montée. »

Avant cette affiche, Saint-
Avold aura le privilège de lancer
la 6e journée, ce samedi. Sur le
thème du rattrapage… Et pour
cause : l’Étoile naborienne a su
rectifier un début de saison diffi-
cile en étrillant Sarreguemines
(5-1), avant de retomber dans ses
travers à Nousseviller, en Coupe.

« Un match indigne d’une équipe
de DH, absente dans l’engage-
ment, pauvre dans la qualité tech-
nique et naïve tactiquement »,
peste Sébastien Ferrand. Qui
attend « une réaction d’orgueil »
face à Champigneulles.

Trémery veut enchaîner
Les Messins de Magny et

l’APM, eux, ne décollent pas non
plus en DH mais ils se sont rassu-
rés en Coupe, en particulier
Magny, tombeur de Forbach
(1-4). Christian Garofalo, le
coach, espère que cette perfor-
mance sera « un déclencheur en
championnat » à l’heure de se
rendre à Jarville. Pour sa part,
l’APM ira à Bar-le-Duc avec, dixit
Eric Brusco, « un minimum de
confiance ». Le carton à Soucht
(1-7) a fait du bien.

Enfin, tandis que Sarreguemi-
nes s’avance vers un match com-
pliqué face à Épinal, Thionville
tentera de faire vaciller Trémery,
le leader. « Surtout, prévient Sté-
phane Léoni, attention à ne pas
vendre la peau de l’ours. Les
Thionvillois montent en puis-
sance et pratiquent un beau foot-
ball offensif. » L’entraîneur ne
désespère pourtant pas d’aller
cueillir un sixième succès.

division d’honneur

Amnéville face au favori
Saint-Avold ouvre une 6e journée de DH qui sera marquée par le choc des ambitieux Amnéville - Thaon.

Sommer et Saint-Avold (à gauche) ont un match de Coupe à se faire pardonner. Les Amnévillois
 de Faletti (à droite), eux, vont se jauger contre Thaon. Photo Maury GOLINI

Saint-Avold - Champigneulles 
(aujourd’hui 18h)

Dernier match. Saint-Avold : victoire
contre Sarreguemines (5-1). Champi-
gneulles : victoire contre Jarville (3-2).

À savoir. Touché aux adducteurs, Stei-
ninger sera absent, comme Jacquemin et
Piscopo (blessés). Walinski (genou) est
incertain et Saker suspendu (trois avertis-
sements).

Le groupe de Saint-Avold : Giraldo,
Ait Saiyd, Walinski, Oguz, Amri, Simic,
Sommer, Ananicz, Ouadah, Saci, Puddu,
Babit + deux joueurs à désigner.

Jarville - Magny 
(demain 15h)

Dernier match. Jarville : défaite à
Champigneulles (3-2). Magny : défaite
contre Bar-le-Duc (0-1).

À savoir. Montgenie et Rincourt sont

toujours blessés.
Le groupe de Magny : Dupuis, Arona,

Chevilley, Chirre, Garofalo, Hamidou
Konaté, Jacquat, Lebeck, Lemjaouri, Paris,
Reimeringer, Schneider, Sellen, Tremlet.

Trémery - Thionville 
(demain 15h)

Dernier match. Trémery : victoire à
l’APM Metz (1-5). Thionville : défaite
contre Amnéville (1-3).

À savoir. M. Moussaoui, Hallinger et
Decker sont toujours blessés à Trémery et
Barthélemy purge une suspension,
comme Dehar à Thionville. Les visiteurs
Cuny (cheville), Coulibaly (genou), Jun-
ger (adducteurs) et Ubaldini (cervicales)
passent aussi leur tour.

Le groupe de Trémery : Marsicano,
Tozzini, Marchal, Jacquel, R. Moussaoui,
Duval, Gerolt, Nesta, Olzsewski, Parant,
Groune, Caraciolo, Moretti et un joueur à

désigner. Thionville : Geissler, Delgado,
Pellegrini, Godard, Bach, Coluccio, Bour,
Libert, Maison, Neis, Pulleu, Naguezz,
Kozinski, Weber.

Sarreguemines - Épinal 
(demain 15h)

Dernier match. Sarreguemines :
défaite à Saint-Avold (5-1). Épinal : vic-
toire à Saint-Dié (0-2).

À savoir. Hesse est blessé.
Le groupe de Sarreguemines : Grebil,

Weinachter, Mavoungou, Wagner, Red-
jam S, Levy-Chapira, El Hellaoui, Pinelli,
Chrabczak, Oreillard, Assekour + trois
joueurs à désigner.

Bar-le-Duc - APM Metz 
(demain 15h)

Dernier match. Bar-le-Duc : victoire à
Magny (0-1). APM Metz : défaite contre
Trémery (1-5).

À savoir.. Frassinetti, Weinsberg, Nisi
et Druost sont à l’infirmerie. Colin est
incertain.

Le groupe de l’APM Metz : Dropsy,
Bergère, Charpentier, Cardoso, Eveillard,
Michel, Mboa Mekongo, Priolo, Mrad,
Dengler, Teixera, Burtaire, Da Cunha, 
Arona, Diawara.

Amnéville - Thaon 
(demain 15h)

Dernier match. Amnéville : victoire à
Thionville (1-3). Thaon : victoire contre
Neuves-Maisons (2-1).

À savoir. Les trois recrues phares de
l’intersaison sont suspendues : Ney,
Adler et Bourgeois.

Le groupe d’Amnéville. Keldenich,
Boussena, Beladji,Benzidour, Gasparotto,
Faletti, Sale, Lauratet, Pszczolinski, Bon-
coeur, Maurice, Angeletti, Hoffmann + un
joueur à désigner.

L’ESAP Metz révise encore sa
géographie auvergnate. Opposé
ces deux dernières semaines à
un club de Haute-Loire (Le Puy-
en-Velay), puis de l’Allier
(Yzeure), pour des résultats
identiques (1-1), le cinquième
du groupe B se rend, cette fois,
à Clermont-Ferrand (11e, pre-
mier relégable). Une destina-
tion propice à continuer la col-
lecte de points (5 jusqu’à
présent) et… une invitation à ne
pas contredire la capitaine. « On
fait un bon début de champion-
nat, suggère Aurélie Clerc. Phy-
siquement, on est au niveau. On
a bien réagi après avoir été
menées par Yzeure. Dans le jeu,

il y a toujours des choses à
améliorer. On n’arrive pas tou-
jours à être dans le rythme, mais
ça s’apprend. »

Rester efficace en toutes cir-
constances, aussi. « Au Puy, on
a eu pas mal d’occasions. Con-
tre Yzeure, on en loupe deux-
trois. On peut faire mieux. »

C’est d’autant plus recom-
mandé aujourd’hui que les
joueuses du Puy-de-Dôme, pro-
mues comme l’ESAP, sont fria-
bles derrière. Elles ont concédé
dix buts en trois journées, dont
la moitié chez le leader, Dijon
(revers 5-1).

Clermont - ESAP Metz
(20 h)

division 2 féminine

L’ESAP Metz reste 
en Auvergne

Mangala remplace Mathieu
ÉQUIPE DE FRANCE. « Au terme d’un échange avec Jérémy

Mathieu » qui a décidé de prendre sa retraite internationale, Didier
Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a décidé de
remplacer le défenseur barcelonais par Eliaquim Mangala pour les
matches de qualifications à la Coupe du monde 2018, face à la
Bulgarie (7 octobre) et les Pays-Bas (10 octobre).

Cornet ne jouera pas le derby
LIGUE 1. Comme Rafael, son coéquipier lyonnais, Maxwel

Cornet sera indisponible deux à trois semaines en raison d’une
blessure à la cuisse. L’ancien Messin ne pourra donc pas jouer le
derby face à Saint-Etienne ce dimanche.

foot actu

Sarre-Union - FC Metz 
(aujourd’hui 18 h)

Dernier match. Sarre-Union : nul à Sar-
reguemines (1-1). FC Metz : victoire contre
Forbach : 1-0.

L’avis de José Pinot, entraîneur du FC
Metz : « Nous voulons confirmer notre
victoire à Forbach mais, la dernière fois que
nous avons joué à Sarre-Union, nous
avons perdu 3-2 et je n’en garde pas un très
bon souvenir. ».

L’avis de Fabrice Oumedjkane,
entraîneur de Sarre-Union : « Le soutien
de notre public, notre organisation et notre
solidarité doivent nous permettre de faire
face à cette jeune équipe. Il faudra faire
preuve de beaucoup d’envie et de réalisme.
on s’attend à un match très difficile. »

À savoir. Joao Teixeira, ancien Messin,
fait son retour dans le groupe pour défier
ses anciens coéquipiers. Il ne croisera pas
Muratovic, Basin ni Dufrenne, blessés.

Forbach - Schiltigheim 
(aujourd’hui 19 h)

Dernier match. Forbach : défaite à
Metz (1-0). Schiltigheim : défaite face à
Haguenau (0-1).

Le contexte. Série noire en cours pour
Forbach: nul devant Sarre-Union, une
défaite à Metz et sortie sans gloire en
Coupe de France face à Magny. A domicile,
il est temps de chasser le doute.

L’avis de l’entraîneur de Forbach,
Salem El Foukhari : « J’espère que mes
joueurs vont relever le défi. Les Alsaciens
sont les favoris du groupe. Ils sont com-

plets sur toutes les lignes et difficiles à
battre. Si on veut s’imposer, il est indispen-
sable de faire sauter le verrou de leur
défense. Nous avons déjà épuisé tout notre
crédit. Il faut montrer un autre visage… »

À savoir. Deux retours sont à signaler à
Forbach : Di Maria et Bnou Marzouk.
Babaya est blessé et Ridouane mis à la
disposition de la réserve.

Le groupe de Forbach : Cappa, Kos-
cher, Kennel, Assou, Coulibaly, Tergou,
Bnou Marzouk, Bourtal, Fernandez,
Osmani, Di Maria, Ouadah, Christmann,
Strehl, A. Ba, Benthami.

Pagny - Sarreguemines 
(dimanche 15 h)

Dernier match. Pagny : victoire à Ill-
zach (1-2). Sarreguemines : nul contre Sar-

re-Union : 1-1.
À savoir. Bien connu du côté d’Amné-

ville, Kamel Lahoussine a quitté le Luxem-
bourg pour s’engager avec Pagny, mais il
n’est pas qualifié. Autre absence à l’ASP :
Sissoko (ménisque). Côté SFC, Barry, Ste-
letta et Slimani sont blessés, Perciballi est
absent, Taarmite, Kowalczyk, Coignard et
Dekoun incertains. Fahdi Redjam, enfin,
est suspendu.

Le groupe de Forbach : Schwenck, Yao,
Bourial, Zimmer, Delize, Martin, V. San-
nier, Denay, Tahir, Mounass, Lider, Clause,
Simpara, Donisa, Terzic, Diaby, Delafraye.
Sarreguemines : Trimborn, Saarbach,
Dekoun (?), Wengert, Quéré, Karayer, 
Benichou, Coignard (?), Kowalczyk (?),
Mladenovic, Taarmite (?), Miceli, Hassli,
Ba, Metin, M’Barki, Adebayo, Abdouni.

Forbach pour évacuer le doute

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

Pts J G N P p c Diff
1 Reims 19 10 5 4 1 14 7 7
2 Brest 19 10 5 4 1 15 10 5
3 Amiens 18 10 5 3 2 13 8 5
4 Lens 17 10 4 5 1 15 9 6
5 Sochaux 15 9 3 6 0 10 6 4
6 Troyes 15 10 4 3 3 14 13 1
7 Strasbourg 14 9 3 5 1 9 6 3
8 GFC Ajaccio 14 10 3 5 2 9 8 1
9 Nîmes 13 10 3 4 3 13 11 2

10 Clermont 13 10 3 4 3 9 9 0
11 Le Havre 13 9 3 4 2 9 9 0
12 AC Ajaccio 12 10 3 3 4 11 11 0
13 Valenciennes 11 9 2 5 2 10 8 2
14 Bourg-en-Bresse 11 10 2 5 3 10 12 -2
15 Niort 11 10 2 5 3 8 13 -5
16 Red Star 10 10 2 4 4 4 9 -5
17 Laval 8 10 1 5 4 6 9 -3
18 Orléans 8 10 2 2 6 10 14 -4
19 Auxerre 6 10 1 3 6 5 12 -7
20 Tours 6 10 1 3 6 11 21 -10

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

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

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

CFA
• HIER
Annecy - Montceau............................................0-1
• AUJOURD’HUI
RAON - Auxerre (2).........................................18 h
Villefranche - St-Louis/Neuweg.......................18 h
Grenoble - Reims (2).......................................18 h
Le Puy - Chasselay..........................................18 h
Mulhouse - Ol. Lyon (2)....................................18 h
Yzeure - Jura Sud.........................................18h30

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 16 6 5 1 0 12 3 9
2 Grenoble 11 5 3 2 0 5 2 3
3 Villefranche 11 5 3 2 0 10 2 8
4 Montceau 11 7 3 2 2 6 5 1
5 Chasselay 9 6 2 3 1 7 6 1
6 Annecy 8 7 2 2 3 8 9 -1
7 RAON 7 6 2 1 3 8 9 -1
8 Reims (2) 7 5 1 4 0 9 7 2
9 Mulhouse 7 6 2 1 3 5 7 -2

10 Ol. Lyon (2) 5 6 1 2 3 9 15 -6
11 St-Louis/Neuweg 5 5 1 2 2 4 6 -2
12 Yzeure 5 5 1 2 2 6 7 -1
13 Jura Sud 4 5 0 4 1 5 6 -1
14 Andrézieux 4 6 1 1 4 9 12 -3
15 Auxerre (2) 3 6 0 3 3 4 11 -7

CFA 2
GROUPE D

• AUJOURD’HUI
Sarre-Union - FC METZ (2).............................18 h
FORBACH - Schiltigheim................................19 h
Lunéville FC - Strg Vauban..............................18 h
Biesheim - Strasbourg (2)................................18 h
Haguenau - Prix-lès-Méz.................................18 h
• DEMAIN
Pagny - SARREGUEMINES...........................15 h
Nancy (2) - Illzach-Mod....................................17 h

Pts J G N P p c Diff
1 Prix-lès-Méz. 9 4 3 0 1 10 7 3
2 Schiltigheim 7 4 2 1 1 9 3 6
3 SARREGUEMINES 7 4 2 1 1 6 6 0
4 Strasbourg (2) 7 4 2 1 1 6 3 3
5 Biesheim 7 4 2 1 1 6 4 2
6 FC METZ (2) 5 4 1 2 1 5 6 -1
7 Sarre-Union 5 4 1 2 1 4 5 -1
8 Strg Vauban 5 4 1 2 1 3 4 -1
9 FORBACH 4 4 1 1 2 5 6 -1

10 Pagny 4 4 1 1 2 3 4 -1
11 Lunéville FC 4 4 1 1 2 9 12 -3
12 Nancy (2) 4 4 1 1 2 5 8 -3
13 Illzach-Mod. 4 4 1 1 2 6 7 -1
14 Haguenau 4 4 1 1 2 3 5 -2

HONNEUR
• AUJOURD’HUI
Saint-Avold E.N. - Champigneulles.................20 h
• DEMAIN
Neuves-Maisons - Saint-Dié............................15 h
Bar-Le-Duc - Metz Apm...................................15 h
Sarreguemines (2) - Epinal (2)........................15 h
Jarville - Magny................................................15 h
Trémery - Thionville .........................................15 h
Amnéville - Thaon............................................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 15 5 5 0 0 12 4 8
2 Amnéville 13 5 4 1 0 14 5 9
3 Thaon 10 5 3 1 1 9 8 1
4 Bar-Le-Duc 9 5 2 3 0 6 4 2
5 Epinal (2) 8 5 2 2 1 11 8 3
6 Saint-Avold E.N. 6 5 1 3 1 9 6 3
7 Sarreguemines (2) 6 5 1 3 1 8 9 -1
8 Saint-Dié 6 5 2 0 3 4 8 -4
9 Metz Apm 6 5 2 0 3 6 10 -4

10 Magny 4 5 1 1 3 8 9 -1
11 Neuves-Maisons 4 5 1 1 3 7 9 -2
12 Champigneulles 4 5 1 1 3 6 13 -7
13 Jarville 2 5 0 2 3 6 9 -3
14 Thionville 2 5 0 2 3 8 12 -4

ANGLETERRE
Everton-Crystal Palace......................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Manchester City 18 6 6 0 0 18 5 13
2 Tottenham 14 6 4 2 0 10 3 7
3 Everton 14 7 4 2 1 11 5 6
4 Arsenal 13 6 4 1 1 15 7 8
5 Liverpool 13 6 4 1 1 16 9 7
6 Manchester United 12 6 4 0 2 12 7 5
7 Crystal Palace 11 7 3 2 2 11 8 3
8 Chelsea 10 6 3 1 2 10 9 1
9 West Bromwich 8 6 2 2 2 7 6 1

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

BELGIQUE
Ostende-Saint-Trond.........................................2-2

LUXEMBOURG
Pétange-Rumelange.........................................1-2
Strassen-Mondorf-les-B....................................3-1
Progrès Nid.-Rosport.........................................3-1

Allemagne
RB Leipzig-Augsbourg......................................2-1

ESPAGNE

Real Sociedad-Betis Séville..............................1-0

le point
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Place au terrain, place au
basket ! Et place, surtout,
au grand retour du SLUC

Nancy à Gentilly en Pro A… 137
jours plus tard, après un SLUC -
Nanterre qui bouclait le 10 mai
dernier une saison 2015-2016
que tous les Nancéiens ont vite
chassée de leur mémoire.

Un petit événement pour tous
les amoureux du SLUC, à qui le
club demande une mobilisation
générale pour ce premier match
chic et choc. Il est en effet vital
de ne pas retomber dans
l’angoisse, dans la sinistrose,
alors que le club est en recons-
truction et qu’Alain Weisz a

besoin d’un climat sain et
apaisé. Et dans le sport profes-
sionnel, on n’a rien trouvé de
mieux que la victoire pour se
rassurer et se forger un moral à
toute épreuve.

Le SLUC part de loin et il
faudra se montrer indulgent,
compréhensif, attentionné,
solidaire avec cette nouvelle
équipe : « On en saura plus et
on pourra vraiment se faire une
idée précise sur nos ambitions
après sept matches, soit quatre à
domicile, trois à l’extérieur.
Mais cette rencontre contre
Limoges est évidemment très
importante pour nous situer »,
souligne Alain Weisz.

« Il faudra se libérer »
Pour le coach nancéien, une

chose est primordiale : « Il faut
que l’équipe se libère, qu’elle
oublie l’enjeu, qu’elle se débar-
rasse du trac qui va inévitable-
ment la tenailler pendant les
premières minutes d’un premier
match à domicile. »

Alain Weisz a passé aussi
beaucoup de temps à parler
avec ses joueurs qui découvrent
la Pro A, et plus particulière-
ment avec Vargas : « Il s’est fait
contrer à Paris en allant au
lay-up à trois reprises. Il a bien
compris que, par rapport au
championnat israélien, la Pro A
est plus dure, plus athlétique,
plus physique. Urtasun a fait le
même constat en arrivant pour-
tant de la prestigieuse ligue
ACB. Si en France, c’est moins
grand, c’est beaucoup plus ver-
tical. Regardez Camara et ses
impressionnantes cueillettes de
rebonds. Je compte bien sur

Dario (Hunt) et Garry (Flori-
mont) pour le freiner dans son
excellent début de saison. »

Fred Forté, toujours aussi
malin, a beau limiter les ambi-
tions limougeaudes, le roster du
CSP reste impressionnant. On
connaît bien sûr le talent de
DaShaun Wood, passé par Le
Mans et Cholet, ainsi que le

shooteur slovène d’Oldenbourg
Prepelic, auteur d’un panier
venu d’ailleurs qui a assassiné
Dijon, lundi dernier. On ne pré-
sente plus la paire d’intérieurs
Camara-Zerbo, championne de
France en 2015, ni l’ailier améri-
cain Buford, qui jouait la saison
dernière en Bundesliga mais qui
a pas mal bourlingué en D-Lea-

gue. Une équipe de Limoges à la
sauce Vujosevic, moins fun,
moins spectaculaire que ses
devancières mais qui défend
dur, s’arrache et impose un
volume physique féroce. Aux
Nancéiens, qui seront à la mai-
son, d’y répondre devant leur
peuple plus fidèle et curieux
que jamais…

BASKET pro a

Nancy veut se rassurer
Pour un club qui va se reconstruire et pour la confiance, le SLUC Nancy doit s’imposer, ce soir à domicile
contre Limoges, et montrer qu’il faudra compter sur lui cette saison. 

Sur le podium des rebondeurs la saison dernière en Italie, Dario Hunt doit abso lument freiner
Camara dans la conquête du rebond. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Depuis le début du siècle, la
tradition est profondément
ancrée et le règne sans par-

tage. Ou presque. L’épreuve mas-
culine du huit, lors des cham-
pionnats de France, revient
inévitablement à son immense
spécialiste, le CN Verdun.

Ce week-end, à Gravelines, le
bateau roi meusien partira ainsi
en chasse d’un quinzième titre
national en huit. Comme d’habi-
tude, à une exception près. La
couronne avait en effet échappé
aux Meusiens en 2012, année
où, en l’absence de Benjamin
Rondeau et Jonathan Mathis, ils
avaient fait le choix tactique de
se concentrer sur l’épreuve du
quatre sans barreur. Qu’ils
avaient d’ailleurs remportée.

Cette fois, encore, Verdun a
toutes les chances de gratter un
quinzième titre de champion de
France. Avec ses quatre sélec-
tionnés olympiques (Germain
Chardin, Thibaut Verhoeven,
Valentin et Théophile Onfroy),
ses internationaux jeunes (Tho-
mas Cousin, Robinson Doumic,
Etienne Juillet) et son médaillé de
Pékin… toujours vert (Benjamin

Rondeau), le bateau rouge et
blanc fera figure d’épouvantail
dans le Nord, dans une épreuve
qui comptera également sur une
embarcation des Régates messi-
nes (Reger, Stifter, Mouquet, Th.
Robert, Neveux, D. et P. Robert,
Albert ; bar. : Le Cossec).

Houin va doubler
Un autre garçon risque de ne

pas passer inaperçu sur le bassin
artificiel des Rives de l’Aa. Le
Toulois Pierre Houin (22 ans)
doublera ce week-end à Graveli-
nes. Engagé dans un quatre de

couple, le champion olympique
de Rio retrouvera aussi un deux
de couple PL jaune et noir et son
grand copain Adrien Constan-
tini, médaillé de bronze cet été
aux Mondiaux de Rotterdam.

Ce duo a les moyens de s’offrir
un dernier petit plaisir, avant la
retraite sportive de Constantini.
Tout comme les internationales
du quatre sans barreur verdunois
(Paquin,  Ju i l l e t ,  Pasquet ,
Leclerc), qui croiseront leurs
copines messines (Schaming,
Thiriot, Lemoine, Fort), à Graveli-
nes.

AVIRON championnats de france bateaux longs

Le petit Houin et le grand huit
Les championnats de France des bateaux longs mobiliseront le jeune champion olympique toulois Pierre Houin,
ce week-end à Gravelines, ainsi que le huit verdunois, grandissime favori comme toujours.

Le champion olympique Pierre Houin (second plan) sera associé
à Adrien Constantini à Gravelines. Photo AFP

DAMES. Deux de couple : SN Nancy (Lévêque, Libérati), US Toul 1 (Weber,
Dubuisson), US Toul 2 (Thiriot, Desprès), CN Verdun (Claisse, Aubry). Deux de
couple PL : SN Pont-à-Mousson (Vilmain, Thiery). Quatre sans barreur : SR Metz
(Schaming, Thiriot, Lemoine, Fort), CN Verdun (Paquin, Juillet, Pasquet, Leclerc).
Quatre de couple : SN Nancy (Cornelis, Culty, Nicolay, Cini).

MESSIEURS. Deux de couple : AS Gérardmer (Pierre, Vercellone). Deux de
couple PL : SN Nancy 1 (Beurey, Robinot), SN Nancy 2 (Hacault-Leheutre, Boileau),
US Toul (Houin, Constantini). Quatre sans barreur : US Toul (Petitjean, Lequy,
Demange, Thiery), CN Verdun (F.-X. Salvaing-de-Boissieux, Petitjean, C. et G.
Doucet). Quatre sans barreur PL : AS Gérardmer (Tixier, Gazia, Pierrel, Robert), CN
Verdun (Richard, Aubry, Merland, Leclaire). Quatre de couple : SN Nancy (Lemerle,
Adam, Chevalier, Lucien), US Toul (Vasco, Didry, Perrin, Houin). Huit : SR Metz
(Reger, Stifter, Mouquet, Th. Robert, Neveux, D. et P. Robert, Albert ; bar. : Le
Cossec), CN Verdun (Th. et V. Onfroy, Chardin, Verhoeven, Rondeau, Cousin,
Doumic, Juillet ; bar. : Bunoz).

les bateaux lorrains

PRO A
• HIER
Antibes - Hyères/Toulon................................75-74
• AUJOURD’HUI
SLUC NANCY - Limoges.............................18h30
Monaco - Chalon s/Saône...............................19 h
Le Mans - Pau-Orthez.....................................20 h
Nanterre - Orléans ..........................................20 h
Dijon - Le Portel................................................20 h
Cholet - Châlons/Reims...................................20 h
• DEMAIN
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 Paris-Levallois 100,0 1 1 0 75 67
5 Antibes 100,0 2 2 0 167 151
6 Limoges 100,0 1 1 0 75 70
7 Le Mans 100,0 1 1 0 73 71
8 Pau-Orthez 100,0 1 1 0 81 79
9 Hyères/Toulon 50,0 2 1 1 149 137

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

le point

Autrefois, ses passages en Lor-
raine se concentraient sur
Nancy. Le SLUC a été son

employeur durant trois ans et son
adversaire la plupart du temps. 
À 36 ans, Stephen Brun va découvrir
le charme plus désuet du gymnase
Berthelot ce soir, à Sainte-Marie-aux-
Chênes. Il lui semblera loin, le Palais
des Sports de Gentilly.

Cet ancien international (15 sélec-
tions) s’est officiellement retiré du
métier cet été et joue les prolonga-
tions avec les amateurs de N2. « Pour
prendre du plaisir, explique le double
champion de France (2011, 2013). Je
n’avais plus envie des contraintes du
haut niveau. Je voulais partager
d’autres choses. » Et soigner sa recon-
version dans les médias : il com-
mente les matches de Pro A pour SFR
Sport et dispense ses analyses sur
RMC.

Le choix de Vanves comble cette
double ambition. Brun reste à la fois
dans les environs de Paris et du jeu,
grâce à de menus aménagements.

« J’ai demandé à ne pas m’entraîner
le lundi pour travailler, admet-il.
L’entraîneur en a parlé aux joueurs, ils
étaient d’accord. »

Quid de l’accueil ? Facile, selon
l’ancien intérieur de Cholet, l’Asvel et
Nanterre. « Mes coéquipiers ont dû
me prendre pour Zlatan, sourit-il. Je
ne connais rien à ce championnat,
mais la Nationale 2 me connaît…
Au début, j’ai senti qu’on m’observait.
Il y avait une forme d’appréhension.
Ils devaient se demander si j’allais
faire la star. Finalement, ils ont vu que
j’étais peinard… Tout va bien. »

« Je fais plaisir aux autres »
L’adversité peut être moins tendre

en revanche. « Certains ont l’air con-
tents de jouer contre moi. Chez
d’autres, je sens plutôt l’envie de me
détruire, de se payer un ancien pro…,
remarque-t-il encore. Je suis ciblé de
toute façon. J’ai souvent des prises à
deux ou trois sur moi, j’ai peu d’espa-
ces. Alors je ne vais pas forcer mes
shoots, mais je me régale à faire des

passes. Je mobilise les défenseurs et je
fais plaisir aux autres. »

Bref, Stephen Brun s’« adapte ».
Cet ailier fort de 2,02 m, fan absolu
de Dirk Nowitski, s’est d’ailleurs rap-
proché du cercle et du travail d’inté-
rieur. Pourtant, il n’aime rien tant que
s’écarter du cercle et arroser à trois-
points.

Globalement, après deux journées
(une victoire, une défaite), Brun a
« un peu tout vu » et d’abord « un
championnat avec moins de vertica-
lité, moins de QI basket. Il y a des
équipes assez freestyle aussi, mais j’ai
la chance d’avoir un coach qui tra-
vaille sur beaucoup de systèmes.
J’apprends, ça me plaît. »

Il apprendra très vite le traitement
que lui réserve l’Union dans une
soirée dont il sera la petite attraction.
Brun ou pas, Metz attend surtout sa
première victoire.

Christian JOUGLEUX.
Sainte-Marie/Metz - Vanves
gymnase Berthelot (20h).

nationale 2

Devine qui vient jouer ce soir ?
Stephen Brun sera l’attraction du match Sainte-Marie/Metz - Vanves, ce samedi, au gymnase Berthelot.
L’ex-pro de Nancy et Villeurbanne prolonge le plaisir en N2, tout en poursuivant sa reconversion médiatique.

Stephen Brun défie l’Union Sainte-Marie/Metz
avec Vanves ce samedi. Photo RL

q BASKET
NATIONALE 2

STE MARIE/METZ - Vanves...................s.20h
Bruay-la-Buissière – JŒUF/HOM...........s.20h
LONGWY/REHON - Berck......................s.20h

NATIONALE 3
SILVANGE - Vandœuvre.........................s.20h

N3 FÉMININE
SILVANGE - Sig (2).............................d.15h30

q HANDBALL
NATIONALE 1

Aix les Bains - SARREBOURG...........s.20h30
NATIONALE 2

Sélestat - METZ HB.................................. s.20
FOLSCHVILLER - Plobsheim.............s.20h30

D2 FÉMININE
YUTZ - Asul Vaulx...................................s.20h

N1 FÉMININE
Sambre Avesnois - METZ HB............. s.20h30

N2 FÉMININE
MONTIGNY - Reichstett..........................s.21h

N3 FÉMININE
YUTZ - Cergy.........................................18h15
BLÉNOD/PAM - Malakoff ........................s.18h

q HOCKEY
COUPE DE FRANCE

AMNÉVILLE – Français Volants..............s.18h

q RUGBY
FÉDÉRALE 3

METZ - Dole............................................d.15h
Lons  – PONT À MOUSSON...................d.15h

q TENNIS DE TABLE
NATIONALE 1

Chartres 2 - METZ (2) 
NATIONALE 2

POULE D
METZ (3) - Pontoise-Cergy 2 
Ent. St-Pierraise - MANOM 

POULE G
Wattignies - SARREBOURG 

NATIONALE 3
POULE D

METZ (4) - Valenciennes 
POULE J

SARREBOURG (2) - FORBACH 
N3 DAMES

Viry Chatillon - METZ (2) 
MAIZIÈRES/THIONVILLE - Meudon

q VOLLEY
NATIONALE 2

MAIZIERES - Sennecey ......................... d.15h
NATIONALE 3

YUTZ/TH - Beaucourt/Soch....................d.14h
N2 FÉMININE

VANDOEUVRE/NANCY. - Paris Camou....d.14h
TFOC - La Rochette................................d.14h

N3 FÉMININE
POUILLY – YUTZ/TH..............................d.15h
Pantin Volley - TFOC. .............................d.14h

programme

Arrivé en France à dix-huit ans,
le Biélorusse a d’abord fait ses

gammes à Grenoble, en junior.
Cette année, il découvre les joies
de la deuxième division à Amné-
ville. Malheureusement, cet atta-
quant sanguin de 21 ans a déjà
purgé deux matches de suspen-
sion. Avant de retrouver ses coé-
quipiers samedi face aux Français
Volants pour le premier tour de
Coupe de France, une compéti-
tion que le MAHC n’a pas l’habi-
tude de disputer, rencontre avec
le petit nouveau. Histoire de faire
connaissance…

• Gleb, plutôt hockey nord-
américain ou hockey des Pays
de l’Est ? « Pays de l’Est ! Surtout
de par mes origines. On est plus
soudés et on joue plus collectif.
En Amérique, ils cherchent
davantage la performance indivi-
duelle. Par contre, le jeu nord-
américain est plus rapide car ils
évoluent sur des petites patinoi-
res. Mais je trouve notre jeu plus
beau en Europe. On peut se per-
mettre de tenter de belles combi-
naisons. »

• Plutôt petites patinoires ou
grandes ? « Grandes ! En Biélo-

russie, il n’y a que des glaces de
60 x 30 m. Je n’aime pas trop
patiner sur des 56x26 m. Je mets à
chaque fois beaucoup de temps à
m’adapter et je suis plus perfor-
mant sur des grands espaces. »

• Plutôt patineur ou cat-
cheur ? « Les deux ! J’aime jouer
physique mais j’ai également un
bon coup de patin. »

• Plutôt coup de patin ou
coup de tête ? (Il rit) « Je viens
de prendre deux matches de sus-
pension suite à une embrouille
devant les cages de Valenciennes
lors du premier match. Mon
adversaire m’a tenu le maillot et
machinalement, je lui ai mis un
coup de tête. Je retrouve les
copains samedi pour la Coupe de
France. »

• Plutôt Grenoble ou Epinal
en Ligue Magnus ? « Grenoble !
J’ai passé deux années formida-
bles là-bas. J’ai trouvé une vraie
famille. J’ai gardé contact avec
tout le monde. »

Ma. B.
Amnéville - Français 
Volants samedi (18 h)
en Coupe de France

HOCKEY SUR GLACE amnéville

Un contre un
avec Vorobiev
Suspendu depuis 2 matches, Gleb Vorobiev va 
retrouver sa place sur le banc amnévillois samedi 
en Coupe de France face aux Français Volants.

Gleb Vorobiev est la nouvelle recrue du MAHC
en provenance de Grenoble. Photo Pascal BROCARD

Trois compétitions sont au
programme des jeunes judokas
en cette fin de semaine. Deux
concernent la Région et une le
département.

Le championnat interdépar-
temental par équipes juniors
est une compétition de bassin,
la Région étant Le Grand Est, la
Ligue de Lorraine n’existant
plus. Dans la Grande Région,
la qualification se déroule en
deux temps : une phase
d’abord dans chaque ancienne
région (pour garder de la proxi-
mité), pour la Lorraine, ce sera
à Saint-Mihel dimanche ; puis
la phase Grand Est, qui sera
organisé à Saint-Avold cette
année. L’équipe féminine de
Metz judo, seule en lice, est
directement qualifiée pour le
championnat Grand Est. Chez
les garçons, cinq formations
sont engagées (JC Amnéville,
JC Saint-Jul ien-les-Metz,
l’OFPND, JC Ludres et JC
Neufchâteau) et quatre seront
qualifiées pour l’étape Grand
Est.

Une nouveauté
chez les minimes

L’autre compétition qui con-
cerne la Ligue se déroulera en
Champagne à Saint-Julien-les-
Lilas. Il s’agit de la Coupe du
Grand Est  minimes ( les
anciens championnats inter-
région). Les Lorrains, qui parti-
cipent à cette épreuve, vont
tenter de se qualifier pour la
Coupe de France minimes.
C’est la première année
qu’existe une Coupe de France
minimes ; auparavant, il n’y
avait pas de phase nationale
chez les minimes. Les cinq
premiers et cinq premières de
la Coupe du Grand Est seront
qualifiés pour la Coupe de
France (les 29 et 30 octobre à
Saint-Quentin en Yvelines).

Les cadets à Forbach
Enfin, au niveau régional, les

cadets, filles et garçons, dispu-
teront leur Coupe départemen-
tale dimanche à Forbach. Cette
compétition est sélective pour
la Coupe de France (le premier
de chaque catégorie) et le cri-
térium national (le meilleur
cadet 1re année). C’est la pre-
mière année que le critérium
national ne concerne que les
premières années.

M. T.

JUDO

Place
aux jeunes

Un renfort à Sarreguemines 
LUTTE. Après treize ans passés au club, l’international français 
Artak Margaryan quitte le CP Besançon et rejoint Sarreguemines 
qui évolue en Division 1. Max Tudezca, le président du CPB, ne 
peut que le regretter désormais : « Aujourd’hui, à Besançon, on 
n’a plus les moyens de garder nos champions », soupire-t-il.
« Si je m’alignais sur la proposition de Sarreguemines, c’était au 
détriment de quoi ? C’est une frustration, mais je comprends qu’il 
ait besoin de se monnayer tant qu’il est au sommet. Je ne lui en 
veux pas. »

Gentleman de Briey. La 23e

édition du Gentleman du
G.C. Briey offre un plateau de
qualité et s’annonce aussi très
ouverte, dimanche matin, à
Briey-en-Forêt. Cinquante équi-
pes sont engagées. L’une d’elles
sera-elle en posture d’effacer le
record de 2006 par les Luxem-
bourgeois Enzo Mezzapesa et
Ch r i s t i an  Poos ,  35 '59" ,
moyenne 46 km 685, sur les
28 km très vallonnés et exposés
au vent, entre Briey-Landres et
retour ? Le Briotin Julien Cescon
espère jouer les outsiders au
côté de Pascal Quiévreux. L’éti-
quette de favori reviendra au
duo constitué de Jean-Charles
Martin, déjà victorieux sur ce
parcours, et Julien Masson,
retour de Chine, qui le décou-
vrira. Patrick Pardieu, triple 
vainqueur, champion du monde
masters en Australie, sera pré-
sent avec Xavier Petitnicolas.
Valéry Vermion vient de s’impo-
ser à Maron, le jeune Gautier
Lance l’épaulera.

A noter, les Linéens Olivier
Kuss et Maxime Latourte, Régis
et Cyrille Bourgeois du Team
Macadam Cow Boys,  les
Luxembou rgeo i s  Be rens -
Schirtz. Parmi les noms du
cyclisme lorrain : Jean-Paul Pier-
ron et Jérôme Rouyer, qui ont
justement triomphé plusieurs 
fois à Briey voici 20 ans.

Yéti à Yutz. Le CSC Yutz
organise, dimanche, de 10 h à
16 h, au parcours de santé, la
dernière manche de l’European
Mountainbike Trophy 2016
dominée de bout en bout par les
Thionvillois des Becs de selle.

Après avoir remporté quatre
victoires en cinq courses, le
team Arnaud Taurelle, Welter

frères et Nicolas Leclaire s’est
déjà attribué avant la manche
finale le trophée de l’année. Du
coup, en l’absence des Becs de
Selle qui font l’impasse sur la
manche yussoise, ce sont les
Maîtres Pédaleurs Sébastien Flo-
rimond, Frédéric Liébaut, Lucas
Moder, Franck Fix et Aymeric
Bar thel, vainqueurs de la
Coulmy Bike, qui se présente-
ront en favoris. Les tenants du
titre, deuxièmes du classement
général après six manches
devraient recevoir la réplique
des Fameckois du Team Moli-
nari, de Viessmann Masters et
du Green Team Distroff Bike
Crew.

Parcours de santé de Yutz,
dimanche, de 10h à 16h.

Cyclo-cross à Yutz. Le
cyclo-cross du CSC Yutz lance
cet après-midi (15 h) le chal-
lenge mosellan. Il devrait être
joliment fréquenté car les calen-
driers luxembourgeois et vos-
gien sont vides, ce week-end.
En outre, Yutz est candidat en
décembre à l’organisation des
championnats de Lorraine de la
spécialité.

Pour le 20e anniversaire du
cyclo-cross de la Ville, une
épreuve qu’a remportée Steve
Chainel ces deux dernières
années, le plateau sera de qua-
lité quoi qu’il en soit. On y
enregistre le retour de Christo-
phe Bétard, le Spinalien, ex-
champion de Lorraine sur route,
ex-champion régional dans les
labours. Pour porter la contesta-
tion à Bétard, on pourra comp-
ter sur Pierre Morque (Badonvil-
ler), victorieux à Yutz en 2013
et Aurélien Philibert (Het-
tange), vice-champion de Lor-
raine.

CYCLISME d’une course à l’autre

Martin et Masson
en duo de choc
Trois courses sont au programme du week-end. 
La 23e édition de la Gentleman de Briey offrira 
dimanche un plateau de qualité.
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TOP 14
• AUJOURD’HUI
Clermont - Castres........................................14h45
Pau - Bordeaux/Bègles................................18h30
Toulouse - Grenoble................................................
Bayonne - Lyon OU.................................................
Brive - Racing 92..........................................20h45
• DEMAIN
Stade Français - La Rochelle.......................12h30
Toulon - Montpellier......................................16h15

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 18 6 4 1 1 0 0
2 Clermont 16 6 3 2 1 0 0
3 Montpellier 16 6 4 0 2 0 0
4 Castres 14 6 3 1 2 0 0
5 Brive 14 6 3 1 2 0 0
6 Racing 92 12 6 3 0 3 0 0
7 Toulon 12 6 3 0 3 0 0
8 Bordeaux/Bègles 12 6 3 0 3 0 0
9 Toulouse 12 6 3 0 3 0 0

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

le point

Clermont - Castres. C’est le
choc de la journée. L’ancien

roi déchu veut retrouver sa cou-
ronne. Tombé pour la première
fois de la saison dimanche der-
nier à Toulon (21-23), Clermont
entend bien reprendre son fau-
teuil de leader et sa marche en
avant au Michelin, où il a inscrit
la bagatelle de 87 points et 11
essais en deux sorties. Les Tar-
nais sont prévenus, mais se pré-
sentent rassurés après deux pro-
bantes victoires à domicile, face
à Grenoble (46-9) et au Racing
92 (31-23). Ils pourraient néan-
moins profiter de ce voyage en
terre hostile pour préserver
quelques cadres en vue des
échéances à venir (déplacement
à Montpellier puis deux premiè-
r e s  j o u r n é e s  d e  C o u p e
d’Europe).

La Rochelle aura fort à faire à
Paris pour défendre la tête du
classement, menacée par Mont-
pellier, en déplacement sur le
terrain de Toulon. Le Stade Fran-
çais ne peut en effet pas se
permettre de perdre après avoir
déjà lâché deux points contre
Clermont début septembre
(match nul), sous peine de voir
les places qualificatives s’éloi-
gner.

RUGBY

Pour qui
le trône ?
Le Top 14 va-t-il 
changer de leader
pour la septième fois ?

Après les quatre étapes de la première journée, ce vendredi : 1. Sébastien
OGIER-Julien INGRASSIA (Fra/VW Polo-R) 1h37’52"8 ; 2. Neuville-Gilsoul (Bel/
Hyundai i20) à 44"0 ; 3. Latvala-Anttila (Fin/VW Polo-R) à 58"0 ; 4. Mikkelsen-
Jaeger (Nor/VW Polo-R) à 59"3 ; 5. Breen-Martin (Irl-GBR/Citroën DS3) à 1’18"7 ; 6.
Paddon-Kennard (Nzl/Hyundai i20) à 1’26"2 ; 7. Eric CAMILLI-Benjamin VEILLAS
(Fra/Ford Fiesta RS) à 2’00"7 ; 8. Evans-Parry (GBR/Ford Fiesta R5) à 2’36"3 (1er

catégorie WRC2) ; 9. Sordo-Marti (Esp/Hyundai i20) à 2’39"1 ; 10. Ostberg-Floene
(Nor/Ford Fiesta RS) à 2’41"9 ; 11. Meeke-Nagle (GBR-Irl/Citroën DS3) à 2’51"9 ; 12.
Kopecky-Dresler (Rtc/Skoda Fabia R5) à 2’52"0 ; 13. Tänak-Molder (Est/Ford Fiesta
RS) à 3’17"2 ; 14. Bryan Bouffier-Denis Giraudet (Fra/Citroën DS3 R5) à 3’38"5 ; 15.
Abbring-Marshall (Pbs-GBR/Hyundai i20 R5) à 3’38"8 ; 16. Yoann Bonato-Benjamin
Boulloud (Fra/Citroën DS3 R5) à 3’59"5 ; 17. Stéphane SARRAZIN-Jacques-Julien
RENUCCI (Fra/Hyundai i20 R5) à 4’01"6...

classement provisoire

Sébastien Ogier (VW),
auteur de quatre meilleurs
temps dans les quatre spé-

ciales au menu de ce vendredi, a
pris les commandes du Tour de
Corse/Rallye de France et atta-
quera la 2e journée samedi avec
44 secondes d’avance sur
Thierry Neuville (Hyundai).

Le leader du championnat du
monde des rallyes (WRC), très
en forme, n’a laissé que des
miettes à ses rivaux. Il pourrait
être sacré dimanche soir pour la
4e fois d’affilée en WRC, en cas
de concours de circonstances
favorables, mais pour l’instant il
veut surtout gagner en Corse,
au classement général, pour la
première fois de sa vie de rally-
man. « Il y a toujours des petites
choses à améliorer », a souri
Ogier à son retour au parc
d’assistance de Bastia, au cou-
cher du soleil, « mais en terme
de résultat oui, nous sommes
complètement satisfaits », a
ajouté le pilote VW.

Ogier a commencé par négo-
cier parfaitement la première
épreuve spéciale du rallye, tout
en regrettant que ses notes
étaient « un peu lentes et nous
ralentissaient », a-t-il expliqué à
chaud, au point stop. Du coup,
il a pu hausser le rythme lors du
deuxième passage, en début
d’après-midi. Bilan comptable :
44 secondes d’avance, ce qui va
lui permettre de « gérer intelli-
gemment » cette petite marge
samedi, en « évitant de prendre
tous les risques », surtout s’il se
met un peu à pleuvoir sur la
spéciale-marathon de La Porta
(ES5 et ES7, 53 km).

Meeke le matin 
Neuville l’après-midi

Le matin, dans cette ES1 très
sinueuse et étroite, bordée
d’une quantité de petits murets,
le Britannique Kris Meeke
(Citroën DS3) aurait pu faire
mieux qu’Ogier… s’il n’était pas
« parti en tête-à-queue en
entrant dans une épingle », a-t-il
expliqué au point stop.

Meeke a ensuite été moins
heureux l’après-midi, crevant
un pneu dans l’ES3 « pour une
raison que je ne comprends
pas », a-t-il regretté en fin de
journée, et perdant deux minu-
tes d’un seul coup.

Derrière Ogier et Meeke, la
surprise est venue des Hyundai
i20, groupées entre le 3e et le 5e

rang à midi, et donc devant les
deux autres  p i lotes  VW,
Andreas Mikkelsen 6e et Jari-
Matti Latvala 7e, alors que le
Finlandais avait gagné l’an der-
nier à Ajaccio. Latvala et Mikkel-
sen ont renversé la tendance
lors des deux passages de

l’après-midi, et le Finlandais
s’est replacé dans la course au
podium, 3e à 14 secondes de
Neuville mais 58 secondes
d’Ogier : « Je ne sais pas com-
ment il fait, c’est incroyable, je
ne peux pas rouler aussi vite que
lui », a confié Latvala à son
retour à Bastia, lessivé par une
journée de rallye très éprou-
vante.

Les crevaisons de Meeke et
Dani Sordo (Hyundai) ont bien
fait les affaires des pilotes Ford
de l’écurie M-Sport, en retrait le
matin mais plus vaillants après
la pause de midi. De quoi per-
mettre au Français Eric Camilli,

dans une Fiesta RS, de remonter
du 10e au 7e rang, à deux minu-
tes de l’extra-terrestre Ogier :
« Je suis vraiment très content,

car on a réussi à hausser le
rythme cet après-midi. Les lon-
gues spéciales, c’est sympa,
mais éprouvant ».

AUTO tour de corse

Ogier, c’est parfait !
Le Français Sébastien Ogier (Volkswagen), leader du championnat du monde, pointe en tête à l’issue de la première 
journée du Tour de Corse. Il a signé les quatre meilleurs temps du jour et mène de 44 secondes !

Sébastien Ogier peut être sacré dimanche soir pour la quatrième fois de suite. Photo MAXPPP

Ce dimanche, le Nancy Stanislas Moto Club organise les finales
du championnat d’Alsace-Lorraine de motocross. Si l’Alsacien
Alexis Robert (Bergheim) a course gagnée puisqu’il précède assez
largement Yann Delahaye et Thibaud Léonard (Faulx) au classe-
ment général MX 1, il n’en va pas de même pour la compétition
MX2 où le leader Julien Voillaume (Faulx), 978 points, a vu revenir
à bride abattue David Devignes (854 points), le pilote nancéien qui
vient de remporter l’épreuve de Bartenheim marquant 72 points
alors que Voillaume restait sec.

Il est vrai qu’auparavant, le pilote de Faulx avait largement fait ses
choux gras en survolant la compétition et en s’assurant par la
même occasion le titre 2016. Mais, à domicile, Devignes voudra
terminer sur un succès, et le pilote du Stan arrive lancé.

A. Z.

MOTOCROSS alsace-lorraine

David Devignes 
est lancé

• SIMPLE
Quarts de finale : Hugo GRENIER (Fra) bat Romain BAUVY (FRA) 6-3, 6-7, 6-2 ;

Albano OLIVETTI (Fra) bat Hugo VOLJACQUES (Fra) 6-1, 7-5 ; Sarmiento (USA)
bat Kern (All) 7-6, 6-3 ; Jaloviec (Rtc) bat Elie ROUSSET (Fra) 6-4, 6-3.

• DOUBLE
Finale : Dan ADDED (Fra)/Albano OLIVETTI (Fra) battent Kapric (All)/Ollert

(All) 7-6 (11), 6-1.

résultats

On connait les qualifiés pour
les demi-finales qui se

dérouleront ce samedi, à partir
de 14h30. Les premiers à valider
leurs billets ont été les Français
Hugo Grenier et Albano Oli-
vetti.

Le Strasbourgeois Albano Oli-
vetti a dominé son compatriote
Hugo Voljacques en deux sets.
L’Alsacien, déjà vainqueur à Sar-
reguemines en 2010, est plutôt
confiant pour la suite des évé-
nements. « J’ai imposé mon jeu
au  p rem i e r  s e t ,  l o r s  du
deuxième, Hugo a réussi à éle-
ver son niveau mais ça s’est bien
passé. Depuis le début du tour-
noi, je n’ai pas eu de match
facile et je n’ai pris personne de
haut. Et puis, cette surface me
convient bien ». Il faut rappeler

que le Strasbourgeois était
classé 160e mondial avant une
blessure et il a dû repartir de
zéro depuis janvier. Actuelle-
ment classé 507e, Olivetti va
enchaîner une série de tournois
à commencer par celui de
Nevers. L’Américain Raymond
Sarmiento s’est qualifié aux
dépens de l’Allemand Robin
Kern. Enfin, Elie Rousset s’est
incliné face au Tchèque Marek
Jaloviec. En double, la paire
française Dan Added et Albano
Olivetti, déjà qualifié pour les
demi-finalesn a dominé les Ale-
mands Kapric et Ollert.

Aujourd’hui, à 14h30 Ray-
mond Sarmiento sera opposé à
Hugo Grenier et Marek Jaloviec
affrontera Albano Olivetti. Pour
une finale française ?

Olivetti marque 
son territoire
Vainqueur du tournoi en 2010, Albano Olivetti
retrouve des couleurs à Sarreguemines,
où il jouera, ce samedi, les demi-finales.

TENNIS sarreguemines
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16 partants. Non partant : Mona Louisa (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,90 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (6): 3,00 €  (9): 2,80 €.
Trio :  (169) (pour 1 €): 128,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 26,70 €  
Pl. (16): 10,50 €  (19): 9,20 €  (69): 
23,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 52,00 €.
2sur4 :  (16912) (pour 3 €): 25,20 €.
Multi :  (16912) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.

 

Trio :  (101312) (pour 1 €): 429,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1013): 163,40 € 
 Pl. (1013): 53,10 €  (1012): 36,90 €  (13
12): 28,00 €. Rapports spéciaux (5 non 
partante) Gag. (10): 24,60 €  Pl. (10): 
7,40 €  (13): 6,50 €  (12): 3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1013): 
438,20 €.
2sur4 :  (1013124) (pour 3 €): 75,60 €. 
Rapports spéciaux (5 non partante): 
7,20 €.
Multi :  (1013124) (pour 3 €). En 4: 
4.284,00 €, en 5: 856,80 €, en 6: 
285,60 €, en 7: 122,40 €.
Pick 5 :  (10131249) (pour 1 €): 
3.092,50 €. 21 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (5 non partante): 618,50 €. 2 
mises gagnantes.

 

7. PRIX DE VILLEPREUX
1 8 Ana Lichious (M. Guyon)
2 9 Opulent d'Oroux (M. Barzalona)
3 10 Scandaleux (C. Lecœuvre)
4 12 Roderic Queen (C. Demuro)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,70 €  Pl. 
(8): 1,90 €  (9): 3,00 €  (10): 3,20 €.
Trio :  (8910) (pour 1 €): 35,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 21,30 €  
Pl. (89): 7,30 €  (810): 7,20 €  (910): 
10,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 33,20 €.
2sur4 :  (891012) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (891012) (pour 3 €). En 4: 
162,00 €, en 5: 32,40 €, en 6: 10,80 €.

 

8. PRIX DE CARRIÈRESSOUSPOISSY
1 11 Lady Zinaad (C. Lecœuvre)
2 1 Le Rock (I. Mendizabal)
3 8 Penardini (S. Pasquier)
4 12 Stock Exchange (J. Cabre)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,80 €  Pl. 
(11): 1,80 €  (1): 3,30 €  (8): 5,60 €.
Trio :  (1118) (pour 1 €): 134,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 22,10 €  
Pl. (111): 8,20 €  (118): 13,80 €  (18): 
32,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 31,00 €.
2sur4 :  (111812) (pour 3 €): 19,20 €.
Mini Multi :  (111812) (pour 3 €). En 4: 
909,00 €, en 5: 181,80 €, en 6: 60,60 €.

 

9. PRIX DU LIEU FÉRAL
1 1 Princess Emma (E. Hardouin)
2 6 Insolito (C. Lecœuvre)
3 9 Rivière (C. Demuro)
4 12 Phil's Best (J. Crocquevieille)

4 2 Ready To Smile (F. Panicucci)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 20,60 €  
Pl. (10): 4,80 €  (5): 2,70 €  (4): 3,00 €.
Trio :  (1054) (pour 1 €): 233,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (105): 62,20 €  
Pl. (105): 16,00 €  (104): 27,50 €  (54): 
13,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (105): 
176,60 €.
2sur4 :  (10542) (pour 3 €): 50,70 €.
Mini Multi :  (10542) (pour 3 €). En 4: 
1.147,50 €, en 5: 229,50 €, en 6: 76,50 €.

 

Mini Multi :  (11584) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €.

 
4. PRIX DES AMAZONES

1 9 I Fight For Kisses (Mme B. Weber)
2 1 High Star (Mme B. Guenet)
3 2 Maralinka (Mlle O. Salton)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 1,90 €  Pl. 
(9): 1,20 €  (1): 1,60 €  (2): 1,50 €.
Trio :  (912) (pour 1 €): 6,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (91): 5,10 €  Pl. 
(91): 2,30 €  (92): 2,10 €  (12): 3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (91): 7,50 €.
Trio Ordre :  (912) (pour 1 €): 20,20 €.

 
5. PRIX LE FRIMEUR

1 3 Lyrical Dunes (M. Berto)
2 1 Sunny Coast (P.C. Boudot)
3 2 Brancaio (T. Piccone)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,30 €  Pl. 
(3): 2,20 €  (1): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 13,80 €.
Trio Ordre :  (312) (pour 1 €): 72,50 €.

 
6. PRIX WOLFRAM

1 6 Mister Mowgli (T. Bachelot)
2 1 I Am Charlie (P.C. Boudot)
3 7 Roshanara (Alexis Badel)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,80 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (1): 2,40 €  (7): 1,50 €.
Trio :  (617) (pour 1 €): 29,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 25,80 €  
Pl. (61): 6,70 €  (67): 3,20 €  (17): 
6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 51,10 €.
Trio Ordre :  (617) (pour 1 €): 174,30 €.

 
7. PRIX ALAIN NEBONCARLE  CRITÉRIUM 

DE VILLEURBANNE
1 5 Passion Nonantaise (R. Auray)
2 1 Jeu Célèbre (H. Journiac)
3 4 Thanx For Nothing (V. Seguy)
7 partants. Non partant : Sublissimo (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 8,30 €  Pl. 
(5): 2,20 €  (1): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 21,00 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant): 8,30 €.
Trio Ordre :  (514) (pour 1 €): 191,20 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant) Gag.(5
1): 21,00 €.

 
8. PRIX OUROZ

1 10 Fortunera (R.C. Montenegro)
2 5 Dalyakan (P.C. Boudot)
3 4 Dberto (M. Pelletan)

1. PRIX FIONELLA
1 5 Sfarzosa (P. Bazire)
2 1 Blue Dafné (F. Blondel)
3 2 Waldenon (T. Piccone)
9 partants. Non partant : Love Moon (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,70 €  Pl. 
(5): 1,50 €  (1): 1,60 €  (2): 2,00 €.
Trio :  (512) (pour 1 €): 12,40 €. Rapports 
spéciaux (4 non partant) Gag.(51): 4,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 4,50 €  Pl. 
(51): 2,20 €  (52): 4,10 €  (12): 4,20 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag. 
(5): 2,70 €  Pl. (5): 1,50 €  (1): 1,60 €  (2): 
2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 5,50 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 2,70 €.
Trio Ordre :  (512) (pour 1 €): 25,50 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag.(5
1): 5,50 €.

 
2. PRIX DE CHAZEYSURAIN

1 2 Apalis (P.C. Boudot)
2 6 Spiritueux (F. Panicucci)
3 5 Darselect (T. Bachelot)
4 1 Greymlins (R.C. Montenegro)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,20 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (6): 1,50 €  (5): 2,00 €.
Trio :  (265) (pour 1 €): 13,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 5,60 €  Pl. 
(26): 3,20 €  (25): 4,30 €  (65): 5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 11,60 €.
2sur4 :  (2651) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (2651) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.

 
3. PRIX JEAN LYON

1 11 Karivre (R.C. Montenegro)
2 5 Indiakhani (P.C. Boudot)
3 8 Sindymarch (N. Barzalona)
4 4 Saas Fee (F. Masse)
13 partants. Non partant : Diway (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 19,80 €  Pl. 
(11): 4,10 €  (5): 2,20 €  (8): 1,80 €.
Trio :  (1158) (pour 1 €): 54,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (115): 58,60 €  
Pl. (115): 16,10 €  (118): 8,30 €  (58): 
4,50 €. Rapports spéciaux (9 non 
partant)Pl. (11): 4,10 €  (5): 2,20 €  (8): 
1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (115): 213,10 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 
19,80 €.
Pick 5 :  (115847) (pour 1 €): 630,50 €. 
76 mises gagnantes. Rapports spéciaux (9 
non partant): 126,10 €. 1 mises gagnantes.
2sur4 :  (11584) (pour 3 €): 15,60 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 6,60 €.

2sur4 :  (11498) (pour 3 €): 30,60 €.
Mini Multi :  (11498) (pour 3 €). En 4: 
1.539,00 €, en 5: 307,80 €, en 6: 102,60 €.

 

4. QATAR TOTAL ARABIAN TROPHY DES 
POULAINS

1 5 Motrag (J. Cabre)
2 6 Zikreet (J.B. Hamel)
3 12 Ahzar (I. Mendizabal)
4 7 Ebraz (C. Demuro)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,90 €  Pl. 
(5): 7,00 €  (6): 11,10 €  (12): 2,80 €.
Trio :  (5612) (pour 1 €): 483,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 206,40 €  
Pl. (56): 39,00 €  (512): 19,50 €  (612): 
22,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 
422,50 €.
2sur4 :  (56127) (pour 3 €): 36,60 €.
Mini Multi :  (56127) (pour 3 €). En 4: 
1.512,00 €, en 5: 302,40 €, en 6: 100,80 €.
Classic Tiercé :  (5612) (pour 1 €) Ordre: 
2.206,30 €. Désordre: 268,40 €.

 

5. QATAR ARABIAN TROPHY DES 
POULICHES

1 3 Samaa (O. Peslier)
2 7 Djaikiri Safinat (A. Gavilan)
3 10 Diva du Paon (C. Soumillon)
4 2 Muneera (J.B. Hamel)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 18,00 €  Pl. 
(3): 3,60 €  (7): 1,20 €  (10): 1,50 €.
Trio :  (3710) (pour 1 €): 23,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 29,20 €  
Pl. (37): 10,00 €  (310): 11,20 €  (710): 
2,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 80,40 €.
2sur4 :  (37102) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (37102) (pour 3 €). En 4: 
238,50 €, en 5: 47,70 €, en 6: 15,90 €.
Classic Tiercé :  (3710) (pour 1 €) Ordre: 
131,40 €. Désordre: 14,90 €.

 

6. PRIX DU LIEU PLAISANT
1 10 Afsane (T. Jarnet)
2 13 Shere Calm (U. Rispoli)
3 12 Star of Paris (S. Pasquier)
4 4 Koskoroba (M. Barzalona)
16 partants. Non partant : Ayaady (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 24,60 €  
Pl. (10): 7,40 €  (13): 6,50 €  (12): 3,80 €.

1. PRIX VICTRIX
1 8 Al Wukair (G. Benoist)
2 5 Deimos (E. Hardouin)
3 4 Mujeeb (A. Lemaitre)
8 partants. Non partant : Saglawy (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,60 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (5): 1,50 €  (4): 1,20 €.
Trio :  (854) (pour 1 €): 7,30 €. Rapports 
spéciaux (2 non partant) Gag.(85): 
7,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 7,90 €  Pl. 
(85): 2,40 €  (84): 2,00 €  (54): 
3,30 €. Rapports spéciaux (2 non partant) 
Gag. (8): 2,60 €  Pl. (8): 1,30 €  (5): 
1,50 €  (4): 1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 12,60 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant): 2,60 €.
Trio Ordre :  (854) (pour 1 €): 38,00 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant) Gag.(8
5): 12,60 €.

 

2. PRIX DE VERNOUILLET
1 8 Martini Gin (A. Hamelin)
2 6 Cry Baby (T. Thulliez)
3 3 Ecrin des Bieffes (I. Mendizabal)
9 partants. Non partant : Rajeline (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,40 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (6): 2,90 €  (3): 1,80 €.
Trio :  (863) (pour 1 €): 24,40 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante) 
Gag.(86): 20,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 20,20 €  
Pl. (86): 5,60 €  (83): 3,10 €  (63): 
6,10 €. Rapports spéciaux (2 non partante) 
Gag. (8): 3,40 €  Pl. (8): 1,50 €  (6): 
2,90 €  (3): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 34,70 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante): 
3,40 €.
Trio Ordre :  (863) (pour 1 €): 103,40 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante) 
Gag.(86): 34,70 €.

 

3. PRIX KANTAR
1 11 Beauty of Love (M. Barzalona)
2 4 Followmeifucan (T. Thulliez)
3 9 Grande Bleue (M. Guyon)
4 8 Pink Paint (O. Peslier)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 19,60 €  Pl. 
(11): 4,50 €  (4): 2,90 €  (9): 1,70 €.
Trio :  (1149) (pour 1 €): 82,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (114): 90,70 €  
Pl. (114): 24,20 €  (119): 7,80 €  (49): 
6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (114): 
261,40 €.

SAMEDI 1 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À CHANTILLY
Grand Handicap des Milers du Qatar Racing and 
Equestrian Club, réunion 1, 3e course
Handicap - Réf: +14 - Course B - 70.000 e - 1.600 mètres - Piste en sable fibré

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
4ROERO
5ALLEZ HENRI

15SUPER CITY
1QUATORZE
3ECUREUIL

10SANT'AMANZA
7SKATERS WALTZ

12PHU HAI

nG. VIDAL
4ROERO
3ECUREUIL

15SUPER CITY
1QUATORZE
2ROSS

13INDY CASS
6ZUBEROA
7SKATERS WALTZ

nSINGLETON
3ECUREUIL

À CHANTILLY RÉUNION 1  13 H 30

1
Qatar Prix Chaudenay
Groupe II  200.000 €  3.000 
mètres  Piste ronde  Départ à 
14h00

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Doha Dream  (5)  G. Benoist  58
2 Gontchar  (2)  C. Demuro  58
3 Peribsen  (6)  G. Mossé  58
4 Moonshiner  (3)  M. Guyon  58
5 Marmelo  (1)  U. Rispoli  58
6 Minamya  (4)  C. Soumillon  56,5

Favoris : 1
Outsiders : 4  5

2
Qatar Prix de Royallieu
Groupe II  Femelles  250.000 €  
2.400 mètres  Piste du Jockey
Club  Départ à 14h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Almela  (3)  Pat.J Smullen  57,5
2 Sotteville  (1)  C. Demuro  54
3 Mango Tango  (2)  L.P. Beuzelin  54
4 The Juliet Rose  (6)  S. Pasquier  54
5 Impressionist  (5)  V. Cheminaud  54
6 Gambissara  (4)  A. Starke  54

Favoris : 1
Outsiders : 4  2

4
Qatar Prix Dollar
Groupe II  200.000 €  2.000 
mètres  Piste du JockeyClub  
Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Arthenus  (2)  V. Cheminaud  57
2 Heshem  (1)  G. Benoist  57
3 Potemkin  (4)  E. Pedroza  57
4 Méandre  (9)  C. Demuro  57
5 Yorker  (5)  P. Strydom  57
6 Free Port Lux  (6)  M. Barzalona  57
7 Zarak  (8)  C. Soumillon  55
8 Flanders Flame  (3)  R. Sousa Ferreira 55
9 Alignement  (7)  M. Guyon  55

Favoris : 7  5
Outsiders : 3  2  9

5Qatar Prix du Cadran
Groupe I  300.000 €  4.100 mètres 
 Piste ronde  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Vazirabad  (11)  C. Soumillon  58
2 Trip To Rhodos  (2)  C. Demuro  58
3 Fly With Me  (1)  S. Pasquier  58
4 Nahual  (12)  M. Guyon  58
5 Amour de Nuit  (3)  Luke Morris  58
6 Autor  (10)  G. Benoist  58
7 Burmese  (4)  Pat.J Smullen  58
8 Mille et Mille  (9)  T. Thulliez  58
9 Quest For More  (8)  G. Baker  58

10 Nearly Caught  (6)  U. Rispoli  58
11 Cayirli  (5)  O. Peslier  58
12 Kicky Blue  (7)  M. Barzalona  56,5
Favoris : 1  10
Outsiders : 9  4  8

6
Qatar Prix Daniel Wildenstein
Groupe II  200.000 €  1.600 mètres 
 Piste du JockeyClub  Départ à 
17h12

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Wireless  (1)  T. Bachelot  57,5
2 Hello My Love  (5)  E. Hardouin  57,5
3 Taareef  (2)  I. Mendizabal  56
4 Moonlight Magic  (7)  Kevin.J Manning 56
5 Dicton  (3)  O. Peslier  56
6 Zayva  (6)  C. Soumillon  54,5
7 Sasparella  (4)  M. Guyon  54,5

Favoris : 5  6
Outsiders : 3  4 

7
Pouliches 4 Ans
Groupe I PA  Femelles  Arabes purs 
 150.000 €  2.000 mètres  Piste du 
JockeyClub  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Ghobat Bahar  (8)   E1 G. Benoist  56

2 Jeyoosh  (5)   E1 F. Bughenaim  56
3 Jumuh  (9)   E2 F.X. Bertras  56
4 Najda  (2)   E2 R. Mullen  56
5 Princesse Monlau  (6)   E2J. Augé  56
6 Naziq  (3)  J.B. Eyquem  56
7 Worood  (1)  D. Morisson  56
8 Calm  (7)  I. Mendizabal  56
9 Cherka de Chaillac  (4) A. Crastus  56

Favoris : 7  6
Outsiders : 3  5  2

8
Qatar Grand Handicap des 
Juments
Handicap  Réf: +20,5 +22  Femelles 
 Course B  70.000 €  1.900 mètres 
 Piste en sable fibré  Départ à 
18h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Aimless Lady  (3)  C. Soumillon  60
2 Identity Run Fast  (11) A. Hamelin  59,5
3 Dyliev  (13)  M. Guyon  59,5
4 Grand Jeté  (5)  V. Cheminaud  59,5
5 Fifty Gold  (2)  U. Rispoli  58,5
6 New Frosty  (8)  M. Barzalona  58
7 Morgenlicht  (7)  G. Mossé  58
8 Jasmiralda  (4)  T. Bachelot  57,5
9 Raison d'Etre  (6)  C. Demuro  57

10 Feel Alive  (9)  S. Pasquier  56
11 Skipéria  (16)  L. Delozier  55,5
12 Korinna  (12)  O. Peslier  55,5
13 Vénérable  (10)  Alexis Badel  55
14 Lambarene's Years  (14)  T. Piccone  54,5
15 Kali du Valet  (15)  G. Benoist  53,5
16 Talismana  (1)  A. Crastus  53
Favoris : 8  1  7
Outsiders : 4  10  9  15

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche 
CHANTILLY

4e

Qatar Prix de 
l'Arc de 
Triomphe
Gr. I  - 3 ans et plus - 
5.000.000 € - 2.400 m - 
Piste du Jockey-Club

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 NEW BAY V. Cheminaud 59,5
2 POSTPONED A. Atzeni 59,5
3 MIGWAR O. Peslier 59,5
4 HIGHLAND REEL J.-A. Heffernan 59,5
5 ONE FOOT IN HEAVEN C. Demuro 59,5
6 THE GREY GATSBY (Oeil.) James Doyle 59,5
7 SILVERWAVE C. Soumillon 59,5
8 ORDER OF ST GEORGE L. Dettori 59,5
9 SILJAN'S SAGA P.-C. Boudot 58

10 FOUND Ryan Moore 58
11 HARZAND Pat.J Smullen 56
12 VEDEVANI Alexis Badel 56
13 TALISMANIC M. Barzalona 56
14 MAKAHIKI C.-P. Lemaire 56
15 SAVOIR VIVRE F. Tylicki 56
16 LEFT HAND (Oeil.) M. Guyon 54,5

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

1 QUATORZE  14 O. Peslier 60 H 6 3p 5p 4p 6p 10p 13p (15) 2p 6p F. Rohaut Cheik A.B.Kha Al Thani 254.581 9/1 1
2 ROSS  3 A. Starke 60 M 4 5p 3p 4p 2p 7p 4p (15) 1p 1p P. Schiergen Stall Domstadt 114.088 19/1 2
3 ECUREUIL  17 M. Guyon 59,5 H 4 3p 10p 3p 3p 1p 1p (15) 4p 1p C. Ferland Wertheimer  Frère 73.740 8/1 3
4 ROERO  2 F.-X. Bertras 59,5 H 7 2p 10p 2p 3p 1p (15) 3p 5p 9p F. Rohaut SCEA Haras de Saint Pair 311.410 4/1 4
5 ALLEZ HENRI (Oeil.) 1 Alexis Badel 59 H 5 1p 3p 11p 5p 1p 11p 2p 10p 10p D. Prod'homme Ascot Club 168.540 13/1 5
6 ZUBEROA  12 V. Cheminaud 58,5 M 4 1p 3p 2p 1p 8p (15) 1p 4p 5p M. Delcher-Sanchez Spanish Racing Club 92.810 10/1 6
7 SKATERS WALTZ (Oeil.) 10 C. Soumillon 57,5 H 5 5p 2p 5p 15p 2p 1p 4p (15) 5p F. Vermeulen Boetie Racing II 159.678 11/1 7
8 KAYENNE  16 N. Perret 57 F 4 7p 7p 1p 7p 4p (15) 1p 2p 3p P. Khozian A. Ren 135.510 27/1 8
9 YUME (Oeil.) 15 A. Hamelin 57 M 5 12p 13p 5p 1p 6p 8p 15p (15) 10p C. Y. Lerner (s) U. Ammann 119.570 21/1 9

10 SANT'AMANZA  13 G. Mossé 56,5 F 5 3p 3p 6p 1p 12p 2p 3p 8p R. Le Dren-Doleuze J. Lastrajoli 145.260 7/1 10
11 BANDANETTA  7 U. Rispoli 56 F 4 1p 3p 1p 5p 2p 3p 9p 10p 11p A. Bonin T. Corbel 140.310 14/1 11
12 PHU HAI  5 T. Bachelot 55,5 H 7 6p 3p 1p 2p 8p (15) 9p 1p 4p V. Luka Leram S.R.O. 144.315 15/1 12
13 INDY CASS  8 J. Augé 54,5 H 4 2p 5p 1p 4p 6p (15) 5p 4p 2p C. Ferland JSC Kasandros Grupe 63.530 17/1 13
14 XOTIC  6 Mlle P. Prod'homme 54 H 7 12p 11p 10p 4p 2p 5p 14p 10p 3p D. Prod'homme B. Giraudon 239.340 26/1 14
15 SUPER CITY  4 C. Demuro 54 F 5 3p 4p 1p (15) 2p 3p 3p 6p 1p S. Wattel G. Augustin-Normand 108.290 7/1 15
16 DJIGUITE  9 G. Benoist 54 M 4 6p 7p 8p 1p 1p 3p 3p D. Smaga A. Louis-Dreyfus 38.250 14/1 16
17 FOR EVER (Oeil.) 11 A. Coutier 53,5 M 5 5p 1p 3p 3p 2p 2p 15p 5p 4p Mlle C. Fey T. Raber 135.120 17/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lQuatorze

Deuxième de sa seule sortie sur
sable de Chantilly (1800 m). Le
mile lui convient. Cinquième du
quinté du 15 août en valeur 47,5, il
évolue en 46 ici. Sa situation pon-
dérale s'étant améliorée, il peut
frapper un grand coup. 
2lRoss

Débute à Chantilly et dans les
handicaps. Placé de groupes III au
printemps à Meydan et en France.
Troisième sur le sable de Deauville
pour sa rentrée. Sa dernière sortie
lui a été bénéfique. 
3lEcureuil

Neuvième de son seul essai sur ce
parcours, en vue depuis sur le
sable de Chantilly. Il vaut un gros
handicap, c'est certain. Les ''Fer-
land'' ne cessent de s'illustrer dans
les quintés. Extra sur cette surface,
il s'annonce redoutable.
4lRoero

Débute sur ce tracé, 3 sur 4 sur le
sable de Chantilly. Un seul échec
cette année, le 14 août, sans rai-
son. Il a, depuis, remis les pend-
ules à l'heure. Battu de peu
récemment, il sera encore mieux
sur le mile. 
5lAllez Henri

Découvre ce parcours, 2 succès en
3 sorties sur le sable de Chantilly. Il
vient d'y remporter un quinté (1800
m), d'où 3 kilos de pénalité. Cela se
complique pour le succès, mais il
n'est pas hors d'affaire.

6lZuberoa
Un sur deux sur ce tracé. Un sans-
faute dans les quintés. Il a rem-
porté celui du 25 juillet, ce qui lui
coûte 4,5 kilos de surcharge. C'est
beaucoup et en plus, on ne l'a pas
revu depuis. Peut manquer pour
finir.
7lSkaters Waltz
100% de réussite sur le sable de
Chantilly, un succès sur ce par-
cours. Un quinté disputé cette
saison, un échec en 43,5 de valeur,
comme samedi. C'est moyen
depuis mais son poids ne bouge
pas.
8lKayenne
Lauréate de sa seule sortie sur le
sable de Chantilly (1800 m). De
retour dans les handicaps après un
succès dans un quinté en avril en
valeur 40. Prise en 43, la donne
change et l'opposition est relevée. 
9lYume
Un sur deux sur ce tracé. Il a enlevé
son quinté au printemps en valeur
40 mais n'y arrive plus avec la
pénalité de 3,5 kilos. Premier geste
du handicapeur : -0,5 kilo. Sans
doute pas suffisant... On attend.
10lSant'amanza
Troisième de son seul essai sur le
sable de Chantilly (1400 m). Cette
chic jument sera encore plus à son
affaire sur le mile où elle a obtenu
ses meilleurs résultats. Une nou-
veauté : Gérald Mossé sur le dos.
11lBandanetta
Cinquième de son unique essai sur
ce tracé, en début de carrière. A

effectué un sacré meeting d'été.
Lauréate de quinté en 39 au mois
d'août et récemment d'une course
''B''. Et seulement 3 kilos de sur-
charge... 
12lPhu Hai
Vainqueur de sa seule sortie sur ce
parcours. Il se défend dans les
courses à conditions mais échoue
dans les quintés. C'était pas mal en
dernier lieu (6e). Il lui faudra toute-
fois se montrer plus incisif.
13lIndy Cass
Débute à Chantilly. Non partant le
13 juin à Compiègne. Se plaît sur le
sable. Il s'est intercalé entre Yume
et Bandanetta le 16 mai qu'il
retrouve avec un avantage au
poids. Pas revu depuis mais il court
bien frais.
14lXotic
Débute sur ce tracé, 1 sur 3 sur le
sable de Chantilly. Placé de quin-
tés au printemps en valeur 41,5.
Cela s'est gâté depuis. Après 0,5
kilo de remise, le handicapeur lui
ote cette fois 1 kilo. C'est mieux
mais... 
15lSuper City
Vainqueur de son seul essai sur le
sable de Chantilly (1400 m). Une
rente dans les quintés cette année,
la distance du jour est en revanche
limite pour elle. Sa forme et son
petit poids sont de sérieux atouts.
16lDjiguite
Récent sixième pour ses débuts
sur le sable de Chantilly. Il laissait
une belle impression ce jour-là et il
a été abaissé d'1 kilo. Il retrouve,

de plus, sa meilleure distance, ce
qui constitue pas mal de points
positifs. 
17lFor Ever
Trois sur six sur le sable de Chan-
tilly, deux échecs sur ce tracé. Il y a
gagné son quinté au début du mois
(1400 m) et a écopé de 3 kilos de
pénalité. Il a brillé sur le mile par le
passé mais il aurait préféré plus
court. 
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2. PRIX AUSTRIA
1 7 Amour de la Vie (Y. Lebourgeois)
2 12 Vivaldi d'Amboise (M. Varin)
3 16 Acrobate (N. Pacha)
4 18 Anoa (E. Raffin)
5 5 Adios Amigo (G. Gelormini)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,30 €  Pl. 
(7): 3,80 €  (12): 11,60 €  (16): 6,50 €.
2sur4 :  (7121618) (pour 3 €): 65,40 €.
Multi :  (7121618) (pour 3 €). En 4: 
6.142,50 €, en 5: 1.228,50 €, en 6: 
409,50 €, en 7: 175,50 €.
Trio :  (71216) (pour 1 €): 2.821,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (712): 268,80 €  
Pl. (712): 69,70 €  (716): 29,40 €  (1216): 
117,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (712): 
419,30 €.

 

1. PRIX DU ROTARY CLUB AMBROISE PARÉ
1 11 Vichenko Chef (C. Dreux)
2 14 Vindaloo (J.F. Senet)
3 3 Asis Bot Eur Moel (A. Desmottes)
4 6 Valjean du Rib (Mme C. HallaisDersoir)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 108,60 €  
Pl. (11): 25,50 €  (14): 4,70 €  (3): 25,70 €.
Trio :  (11143) (pour 1 €): 3.889,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1114): 440,00 € 
 Pl. (1114): 144,40 €  (113): 339,90 €  (14
3): 155,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1114): 
1.507,00 €.
2sur4 :  (111436) (pour 3 €): 183,90 €.
Multi :  (111436) (pour 3 €). En 4: 
14.458,50 €, en 5: 2.891,70 €, en 6: 
963,90 €, en 7: 413,10 €.
Pick 5 :  (1114368) (pour 1 €): 
11.357,20 €. 5 mises gagnantes.

C'est pour Roero !
Roero a tout pour plaire : dis-
tance, aptitude au sable et enfin un
super numéro de corde, qui peut

lu i  permettre  de va incre .
Ecureuil a, quant à lui, tiré le 17,
mais je le suis depuis un moment.

Sant'amanza est un amour de
jument. Bandanetta n'a pas été
pénalisée pour sa dernière vic-

toire dans une ''B''. Outsiders :
Ross, Djiguite, Indy Cass. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi
À LAVAL  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

10 SANT'AMANZA
Le 1er septembre, Sant'Amanza attend
en queue de peloton et pointe encore
en dernière position à 300 m. du but.
Elle refait ensuite un terrain consid-
érable, finissant très vite.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MONTDEMARSAN RÉUNION 3  12 H 15

1
Prix Djourman
Arabes purs  Course G  16.000 €  
1.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 12h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Wasem  (8)  J. Cabre  58
2 Ateej  (6)  M. Forest  58
3 Hazeme  (4)  A. Gavilan  58
4 Winwin  (3)  R.C. Montenegro 58
5 Nafees  (7)  V. Seguy  58
6 Al Zahir  (1)  A. Werlé  58
7 Jamaheer  (2)  J.B. Hamel  56
8 Tm Madison T  (5)  S. Martino  56

Favoris : 2  7
Outsiders : 4  1  3

2
Prix d'Hossegor
AngloArabes  Course F  18.000 €  
2.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Divin de Cajus  (2)  R.C. Montenegro 57
2 Daysi du Carlades  (6) G. Siaffa  54
3 Darwin Diode  (4)  H. RodriguezNunez 56
4 Chanel de l'Abbaye  (5)  J. Cabre  55,5
5 Dowina Trois  (1)  J. Plateaux  53
6 Fendue  (8)  S. Saadi  55,5
7 Diamant de Tanues  (3) J.B. Vigie  53
8 Delta de la Brunie  (7)  M. Forest  52,5

Favoris : 1  4
Outsiders : 6  2  8

3
Prix Renaud de Tauzia
Réservé F.E.E.  16.000 €  2.000 
mètres  Corde à droite  Départ à 
13h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Al Tibr  (6)  S. Prugnaud  54,5
2 Gryffichop  (3)   E1 M. Lauron  58
3 Kénamo  (4)  M. Forest  58
4 Chambery  (11)  J.B. Hamel  58
5 Liquid Spirit  (2)  A. Werlé  58
6 Doctor Rocket  (7)  A. Gavilan  58
7 By Rail  (10)  T. Messina  58
8 Nullemont  (13)  E. Corallo  56,5
9 Argomix  (1)  V. Seguy  56,5

10 Troisiere  (9)   E1 J. Grosjean  56,5
11 Asian Beauty  (12)  J. Smith  54
12 High Line Sight  (8)  R.C. Montenegro 56,5
13 Last Post  (5)  E. Révolte  56,5
Favoris : 8  7
Outsiders : 6  3  9

4
Prix Colonel Aublet
Handicap  Réf: +26  Course G  
17.000 €  2.000 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Spes Unica  (3)  M. Lauron  61
2 Perle Nonantaise  (8)  J.B. Hamel  60
3 Fillmore East  (5)  A. Werlé  60
4 Faipassi Faipassa  (1)  E. Révolte  58,5
5 Edwinstowe  (10)  S. Martino  58,5
6 Moon de la Gesse  (4)  F. Garnier  57
7 Taratchita  (6)  D. Ibouth  56
8 Fleur du Bequet  (7)  J. Grosjean  56
9 Julo de Laiz  (9)  R.C. Montenegro 54,5

10 Phenicean  (2)  M. Forest  53
11 Iteratus  (11)  V. Seguy  53
12 Broken Circle  (12)  Mlle L. Le Pemp 51
Favoris : 5  9
Outsiders : 1  10  4

5
Prix des Vieux Pistons Montois
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28  Course G  16.000 €  
2.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Lava  (4)  M. A. Gutierrez Val 60,5
2 Asterdini  (11)  J. Guillochon  60
3 Almalyk  (13)  T. Messina  59,5
4 Cascabel  (7)  J.B. Hamel  59,5
5 Something Else  (12)  S. Saadi  58,5
6 Skyline du Casse  (2)  D. Michaux  58
7 Me Too  (8)  D. Ibouth  56,5
8 Guyapi  (1)  Mlle L. Le Pemp 57
9 Libertydor  (6)  E. Révolte  54,5

10 Pixie Hollow  (5)  J. Grosjean  54
11 Della Star  (9)  M. Forest  54
12 Munawwar  (10)  R.C. Montenegro 54
13 Got Run  (3)  V. Seguy  53,5
Favoris : 2  13
Outsiders : 8  3  1

6
Prix des Pins
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +34,5  Course G  
12.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Gallium  (1)  E. Révolte  60
2 Tocdream  (11)  V. Seguy  59
3 Ally Pally  (2)  F. Pardon  58
4 Cosiris  (10)   E1 J.B. Hamel  57
5 Teogalea  (12)   E1 R.C. Montenegro 57
6 Quilaro  (7)  G. Siaffa  55
7 San Zéno  (4)  A. Bendjama  54,5
8 Milrêves  (3)  S. Saadi  54,5
9 Il Presuntuoso  (6)   E1 M. A. Gutierrez Val 53

10 Hidden Value  (9)  A. Werlé  53
11 West Charm  (5)  J. Smith  51,5
12 Mobilette  (8)  Mlle L. Le Pemp 51
Favoris : 2  1
Outsiders : 3  6  5

7
Prix Vélox
AngloArabes  Course G  16.000 €  
2.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Daytona Beach  (8)  A. Werlé  60,5
2 Tsar de Candale  (1)  J.B. Vigie  59
3 Djinn Pontadour  (11)  V. Seguy  58,5
4 Sacha Malpic  (6)  J. Grosjean  57
5 Okelmanif  (13)  R.C. Montenegro 56,5
6 Dakika  (9)  M. Forest  56,5
7 Kaarin  (12)  C. Cadel  55,5
8 Aurfèvre  (3)  E. Révolte  55,5
9 Merezco  (7)  M. Lauron  55

10 Farfadet du Pécos  (4) M. Foulon  54
11 Woodtime Pontadour  (10)  F. Garnier  53
12 Thérus  (2)  T. Henderson  53
13 Cambera  (5)  S. Saadi  52,5
Favoris : 13  5
Outsiders : 11  1  2

8
Prix Toscane IV
AngloArabes  Classe III  Course B 
 30.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 16h37

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Best Seller  (8)  M. Aubry  63,5
2 Saphir de Cajus  (5)   E1Mlle L. Le Pemp 59,5
3 Banjer  (11)  R.C. Montenegro 60
4 Hakara Trois  (12)  J. Plateaux  56,5
5 Ariane du Mas  (7)   E2 D. Ibouth  57
6 Casa d'Escar  (14)  T. Messina  58
7 Crystal de Liaf  (3)  C. Cadel  57
8 Candyland  (10)  A. Werlé  57
9 Bekaa  (13)  J.B. Hamel  56,5

10 Edelweiss du Lac  (15)   E2G. Siaffa  54
11 Handyr  (6)  J. Smith  53,5
12 Carblue  (1)  Mlle A. Mérou  53
13 Romane de Cajus  (9)   E1J. Grosjean  54,5
14 Coline de Bellevue  (4) M. Forest  52,5
15 Foldingue  (2)  A. Gavilan  53
Favoris : 2  10  5
Outsiders : 3  1  8  9

TIERCÉ (pour 1 €)

7-12-16
Ordre.............................4.070,50
Désordre...........................814,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

7-12-16-18
Ordre...........................30.503,33
Désordre........................2.043,21
Bonus................................234,91

QUINTÉ+ (pour 2 €)

7-12-16-18-5
Ordre ........................189.864,00
Désordre........................1.582,20

Numéro Plus : 0399
Bonus 4.............................138,00
Bonus 4sur5........................42,90
Bonus 3...............................28,60

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

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

Avant le Départ
Dix minutes avant le départ, allez au
rond de présentation pour admirer les
galopeurs ou dans les tribunes pour
assister au heat d´échauffement des
trotteurs.

PARIEZ SPOT
Pas besoin de connaître les chevaux
ni les courses : Pariez spOt sélection
ne pour vous les chevaux en fonction
des jeux des autres joueurs.
Quinté + spOt :
2 e pour gagner gros.
2sur4 spOt :
3 e pour gagner souvent.
Multi spOt :
3 e pour gagner à la carte
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James Garner, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland et Clint
Eastwood mettent nos zygomatiques à rude épreuve.

P our son vingtdeuxième
long métrage en tant que

réalisateur, en 2000, Clint
Eastwood met en scène un de
ses thèmes de prédilection :
le vieillissement. Avec son
habileté coutumière, il nous
entraîne dans la sidérante
épopée spatiale d’un quatuor
de vieux briscards.
Quarantedeux ans après
avoir été évincés de la pre
mière aventure dans l'espace
en 1958 (par un chim
panzé !), les vétérans de
l'équipe Daedalus se sont
perdus de vue. Mais, lors
qu’un satellite de communi
cation russe tombe en panne
en risquant de plonger toute
la Russie dans le noir, la
NASA leur demande de rem
piler.
La première moitié de ce film
est formidable. Les quatre
« vieux » peinent et souffrent
aux séances d'entraînement
mais réussissent à montrer
aux « petits jeunes » qu'ils
ont encore bon pied bon œil.
Ces séquences drôles à sou
hait (mention spéciale au test

oculaire) font sérieusement
travailler nos zygomatiques.
Pour ne rien gâcher, les nu
méros des comédiens se révè
lent carrément jubilatoires :
James Garner, génial en pas
teur croulant, Donald Suther
land, parfait en vieux séduc
teur myope comme une
taupe, Tommy Lee Jones, gri
gou à qui on ne la fait pas et,
bien sûr, Clint Eastwood, fi
dèle à son talent.
La deuxième partie dans l'es
pace est peutêtre moins
réussie, un peu trop sérieuse
et à l’occasion incompréhen
sible. On assiste pourtant
parfois à des scènes à couper
le souffle. Et le plaisir est au
rendezvous jusqu'à la der
nière image. Le maître n'a
rien perdu de son savoirfaire.

Nicolas Jouenne
« Space Cowboys »
à 20 h 55 Syfy

EU. 2000. Réalisation : Clint
Eastwood. 2 h 05. Avec : Ja
mes Garner, Tommy Lee Jo
nes, Donald Sutherland, Clint
Eastwood, James Cromwell,
William Devane.

n MAGAZINE

Grégoire Margotton, le 
Monsieur Sport de LCI

Grégoire Margotton : « À part “Stade 2”, il n’y a pas beaucoup 
d’émissions pour voir ce qu’il s’est passé en sport durant le week-end. »

Grégoire Margotton lance di
manche soir « #Club26 », un

magazine en trois parties, sur LCI.
Le journaliste devient le Monsieur 
Sport de LCI, avec son nouveau 
magazine omnisports, entre 
22 h 30 et minuit. « À part 
“Stade 2”, proposé très tôt, il n’y 
a pas beaucoup d’émissions sur 
tout ce qui s’est passé en sport 
durant le weekend », explique 
Margotton. « #Club26 » sera 
construit en trois parties. « Jus
qu’à 23 h 15, ce sera de l’info et 
beaucoup d’images. En une demi
heure, nous utiliserons tous les 
droits à l’image possibles, une mi

nute et demie par compétition, 
afin de permettre aux gens de voir 
le meilleur de ce qu’ils ont loupé, 
comme la Premier League anglaise 
en football. » Place ensuite à l’in
novation, une sorte de conférence 
de rédaction. « Ce sera comme 
pour établir une Une du lende
main. Les internautes seront solli
cités et je serai avec les journalis
tes Thomas Mekhiche, Caroline 
Henry, l’ancienne nageuse Malia 
Metella, plus un invité tournant, 
venu des médias ou d’un autre 
univers, comme Charles Biétry ». 
L’émission se conclura avec l’in
terview d’un invité mystère.

n EN BREF

Victime d’une machination
dans la série « Innocente »
sur France 3, Julie de Bona

se transforme en guerrière pour 
rétablir la vérité et se faire justice.
Qu’avezvous pensé en lisant 
le scénario ?
C’est une histoire atypique, avec 
un premier épisode inattendu, 
très inédit dans le rapport au 
temps. Je me suis tout de suite 
demandé comment j’allais faire 
pour surprendre encore après ! Je 
tenais à apporter quelque chose 
de nouveau à chacune de mes ap
paritions. J’avais peur de lasser, de 
ne pas tenir l’enjeu des six épiso
des. Alors je n’ai jamais joué de la 
même façon. Je suis assez exi
gente de ce point de vue là !
Comment avezvous composé 
votre personnage ?
J’ai rencontré des détenues de la 
prison des Baumettes, elles m’ont 
parlé de l’incarcération et des visi
tes au parloir. Toutes disent que 
c’est la pire chose. Le choc intime 
et émotionnel est tellement fort 
que certaines préfèrent ne plus 
voir personne, se forger une cara
pace, car chaque rencontre au 
parloir est une faille dans l’armure. 
Et puis j’ai fait de la boxe pendant 
le tournage, avec un coach. J’étais 
comme mon personnage, j’avais 

besoin de me battre.
Estce que vous la comprenez ?
Par amour, son mari veut la sou
tenir, mais il la croit coupable. En 
même temps, elle veut rester di
gne et laisser une belle image à sa 
fille. Alors elle fait des choix radi
caux et violents qu’on ne com
prend pas tout de suite. Elle de
vient une guerrière ! L’injustice 
dont elle est victime la rend folle. 

Je la comprends bien, car les rôles 
font souvent écho à ma vie. Je n’y 
pense pas au départ et puis je réa
lise au fur et à mesure ce qu’il y a 
de moi dans le personnage. Et là, 
oui, j’ai son côté justicière. L’in
justice me met en rage !
Y atil eu une bonne compli
cité avec vos partenaires ?
Les scènes de parloir avec Tho
mas Jouannet, c’était comme de 

la musique jazz. Sagamore Stéve
nin est tellement précis qu’il 
connaissait toutes mes répliques. 
Quant à Bernard Le Coq, que je 
connais bien grâce à « Une famille 
formidable », il est merveilleux : 
c’est un psychopathe du texte !
Il semble que vous soyez très 
demandée actuellement…
J’ai de la chance ! Je viens de finir 
« Sources vives », une comédie 

policière avec Marthe Keller. Et 
entre deux épisodes d’« Inno
cente », j’ai tourné « Entre deux 
mères » d’Odile Vuillemin pour 
TF1, avec Samir Boitard, qui 
jouait mon mari dans la série « Le 
Secret d’Élise ».

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Innocente » 
à 20 h 55 sur France 3

Julie de Bona : 
« Sagamore 
Stévenin est 
tellement 
précis qu’il 
connaissait 
toutes mes 
répliques. »

« Koh-Lanta » 
sans Gilles Verdez
Denis Brogniart est catégorique : 
Gilles Verdez, le chroniqueur de 
Cyril Hanouna dans « Touche pas 
à mon poste ! » (C8), ne partici
pera pas à « KohLanta » (TF1). 
« Une spéciale avec des célébrités 
n’est absolument pas à l’ordre du 
jour, affirme l’animateur. Refaire 
un “all star” avec des candidats 
emblématiques n’est pas à ex
clure, mais pas avec des person
nalités. » Une mauvaise nouvelle 
pour Verdez, qui a fondu en lar
mes de joie quand Hanouna lui a 
fait comprendre, mercredi dernier, 
qu’il avait de bonnes chances de 
participer à l’émission de ses rêves.

Hélène Gateau 
livre sa passion 
des animaux
Après l’arrêt d’« Hélène et les ani
maux », son rendezvous sur 
France 5 (par ailleurs rediffusé 
tous les jours sur Ushuaïa TV à 
19 heures), la vétérinaire Hélène 
Gâteau a voulu prolonger dans un 
livre les rencontres faites pour 
cette émission. Notamment cel
les avec les apiculteurs, chevriers, 
dresseurs pour le cinéma, ou spé
cialistes de médiation animale, 
dont elle raconte le quotidien 
dans « Des hommes et des ani
maux » (Carnets Nord). La chro
niqueuse de « Midi en France », 
sur France 3, arrive également sur 
RTL. Tous les weekends, à 
6 h 45, elle y tient désormais une 
rubrique animalière dans le ren
dezvous de Vincent Perrot.

Canal+ propulse 
le PSG en 2050

On les reconnaît à peine avec 
leurs cheveux blancs et leurs 
traits vieillis. Stéphane Guy et 
Hervé Mathoux ont accepté de 
prendre 34 ans dans la vue pour 
la fiction d’anticipation « Futur 
Football Club » diffusée le 9 oc
tobre à 20 h 55 sur Canal+. Inté
gré dans l’opération « Un tour 
vers le Futur » (du 8 au 11 octo
bre sur la chaîne cryptée), ce film 
nous transpose en 2050 quand 
le PSG est devenu le PSC (Paris 
Shanghai Club) et que le premier 
joueur bionique est créé à partir 
des ADN de Pelé et de Mara
dona… Futuriste et hilarant !

Lucet booste 
« Envoyé spécial »

Très attendue, la nouvelle for
mule d’« Envoyé spécial » a fait le 
plein de curieux. Ils étaient 3 mil
lions, jeudi soir, devant le premier 
numéro conduit par Élise Lucet, 
soit 16 % du public. Une 
audience supérieure à la saison 
passée, dont la moyenne était de 
2,5 millions de téléspectateurs 
(11 % de part d’audience).

Grégory Galiffi, qui anime
« Direct auto » sur C8,
s’installe, le temps de

deux émissions, au Mondial de 
l’automobile qui a lieu à Paris 
du 1er au 16 octobre. Le journa
liste explique ce qui attend les 
visiteurs.
Grégory Galiffi était à pied 
d’œuvre dès potronminet, 
jeudi, pour tourner les deux épi
sodes de « Direct auto », qui se
ront diffusés, l’un à 11 h 55
aujourd’hui et l’autre samedi
prochain. La première émission
proposera quatre sujets :
« Nous allons parler de toutes 
les nouveautés, à commencer 
par l’offensive tricolore des Peu
geot 3 008 et 5 008. Nous évo
querons aussi des voitures stars 
comme l’Alfa Romeo Giulia, qui 
signe le renouveau de la mar
que italienne avec le retour de 
trois finitions historiques : Su
per, Lusso et Veloce. Puis nous 
aborderons les conceptcars : la

Renault Trézor et la Citroën
CXperience. La face avant de la
Citroën est très réussie et préfi
gure peutêtre la remplaçante de
la C6 ».
Les voitures de luxe seront
aussi l’objet de belles images, 
avec LaFerrari Aperta ou l’Alfa
Romeo 4C Lusso. Un regret
toutefois pour le journaliste :
« Le Mondial manque de voitu
res qui font rêver, beaucoup de
marques de prestige étant ab
sentes, comme Lamborghini, 
Bentley, RollsRoyce et même 
Alpine ! C’est une petite décep
tion. Paris est le plus grand sa
lon, en termes de fréquentation 
et, même si on ne peut pas
s’acheter une McLaren à
200 000 euros, on a envie de la
voir. »
L’émission emmènera aussi les
téléspectateurs visiter des lieux 
méconnus à Paris et ses envi
rons. Par exemple, un étonnant 
parking, audessous de la Dé

fense, qui rassemble 600 autos 
de collection. La semaine sui
vante, retour sur les stars du sa
lon mais vues de manière diffé
rente, avec quelques pépites
dont Grégory Galiffi conserve le 
secret. Sans doute, parmi elles, 
verronsnous les autos célèbres 
ayant servi au cinéma, comme 
la DB10 de « 007 Spectre » ou
la DeLorean de « Retour vers le 
futur », qui sont rassemblées
dans le pavillon 8. « Je peux 
l’avouer, j’ai eu le coup de cœur 
sur la Mustang de Steve Mc
Queen dans “Bullitt”, mais 
celle qui me plaît le plus est la 
4L postale qui a servi aux “Visi
teurs”. En la voyant, je ne peux 
m’empêcher de rire en pensant
au dialogue de Jacquouille de
vant le sigle de la poste : “À 
quelle famille appartient cet 
écu ?” » [Rires.]

Gilles Boussaingault
« Direct auto »
à 11 h 55 sur C8

Grégory Galiffi : « Le Mondial manque de voitures qui font rêver, beaucoup 
de marques de prestige étant absentes. C’est une petite déception. »

Grégory Galiffi installe son magazine « Direct auto » dans les allées du salon, à Paris, pour deux émissions spéciales. 

C8 au Mondial de l’automobile

n LE FILM DU JOUR

L’actrice est l’héroïne d’« Innocente », la nouvelle série policière de France 3, aux côtés de Sagamore Stévenin.

Julie de Bona : « L’injustice 
me met en rage ! »« Space Cowboys » : une sidérante épopée 

spatiale truffée de séquences drôles à souhait.

Les papys de l’espace 
reprennent du service

Premiers crus
Film.  Drame.  Fra. 2014. Réal.: Jé-
rôme Le Maire. 1 h 37. 
Du cinéma de terroir qui met
en scène le monde des viticul
teurs et n'hésite pas à mettre
les femmes en avant. 

Canal +, 20.55

Angel Heart
Film.  Fantastique.  EU. 1986. Réal.: 
Alan Parker. 1 h 48. 
De très bons comédiens  le duo 
Mickey Rourke/Robert De Niro 
fonctionne à merveille. On ne 
s'ennuie pas une seule seconde.

TCM cinéma, 20.45

The Voice Kids
Divertissement. Fra. 2016.  
Demi-finale
Lors de cette demifinale, les en
fants interpréteront la chanson de 
leur choix pour défendre leur 
place. À voir absolument.

TF1, 20.55

Le Grand Show
Divertissement. 2016. 
Céline Dion, qui a déjà écoulé 
plus de 300000 exemplaires de 
son nouvel album « Encore un 
soir », interprétera plusieurs chan
sons de son répertoire. 

France 2, 20.55

Le Labyrinthe : 
La Terre brûlée
Film.  Science-fiction.  EU. 2015. Réal.: 
Wes Ball. 2 h 10. 
Cette suite est un divertissement 
calibré et dynamique qui remplit 
son contrat.

Canal + Family, 15.35

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
8.25 neuneinhalb. 8.35 Die Pfef-
ferkörner. 10.00 Tagesschau. 10.03 
tierisch gut! 10.45 Der XXL-Ost-
friese. 11.30 Quarks im Ersten. 
12.00 Tagesschau. 12.05 In aller 
Freundschaft - Die jungen Ärzte. 
12.55 Tagesschau.  13.00 Am 
Anfang war der Seitensprung. Film. 
14.30 Reiff für die Insel - Neube-
ginn. Film. 16.00 W wie Wissen. 
16.30 Hochzeit mit Hindernissen. 
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 
17.50 Tagesschau. 18.00 Sportschau. 
18.30 Sportschau. 19.55 Lotto am 
Samstag. 20.00 Tagesschau.

20.15 Spiel für  
Dein lanD
Jeu. Prés. : Jörg Pilawa. 3h. Invités : 
Jürgen von der Lippe, DJ Bobo.
Der große Länderwettstreit.
L’Allemagne, l ’Autriche et la 
Suisse s’affrontent ce soir dans un 
grand quiz en direct depuis Berlin. 
L’animateur Jörg Pilawa présente 
des questions étonnantes, des 
hommes passionnants et des his-
toires incroyables.
23.15 Tagesthemen. 23.35 Das 
Wort zum Sonntag. Magazine. 
23.40 Der Pathologe - Mörderisches 
Dublin: Nicht frei von Sünde. Film. 
Policier. 1.10 Tagesschau.

9.30 Landesschau Baden-Württem-
berg. 10.15 Segeln vor Sardinien. 
10.25 Nachtcafé. 11.55 Ich trage 
einen großen Namen - Classics. 
12.25 Cornwall - Ferien im Her-
renhaus. 13.10 Marktcheck. 13.55 
Football. Sport extra. 3. Liga live. 
VfR Aalen - Preußen Münster. 
16.00 Eisenbahn-Romantik. 17.00 
Ibiza, da will ich hin! 17.30 Sport 
am Samstag. 18.00 Landesschau 
aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Grünzeug. 18.45 Landesart. 19.15 
Stadt - Land - Quiz. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 HerbSt  
auf Dem lanD
Magazine. 1h30.
Erinnerungen ans Dorfleben im 
Südwesten.
L’automne représentait autrefois 
pour les familles à la campagne 
beaucoup de travail à cause de la 
cueillette. Les pommes, les poires, 
les prunes sont mûres et il faut les 
mettre en conserves pour l’hiver.
21.45 Landesschau aktuell. 21.50 
Sei tensprung mit  F reunden. 
Film TV. 23.20 Einmal Toskana und 
zurück. Film TV. Comédie senti-
mentale. 0.45 Der Urbino-Krimi: 
Die Tote im Palazzo. Série. 

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Téléréalité. 
9.15 Die Fakten-Checker. Repor-
tage. 10.00 Formule 1. Grand Prix 
de Malaisie. Essais libres. En direct. 
10.35 Sports mécaniques. WEC 
Austin. En direct. 10.45 Formule 1. 
Grand Prix de Malaisie. Qualifica-
tions. En direct. 12.15 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 15.40 Jeopardy!. 
Jeu. Présentation : Joachim Llambi. 
16.10 Jeopardy! Jeu. 16.45 Fami-
lien Duell. Jeu. Présentation : Inka 
Bause. 17.15 Familien Duell. Jeu. 
Présentation : Inka Bause. 17.45 
Best of...! Deutschlands schnell-
ste Rankingshow. Divertissement. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Explosiv - 
Weekend. Magazine. 

20.15 DaS Supertalent
Divertissement. Présentation : 
Daniel Hartwich. 2h15.
22.30 Adam sucht Eva - Promis 
im Paradies. Téléréalité.  0.25 
Das Supertalent. Divertissement. 
Présentation : Daniel Hartwich. 
2.15 Adam sucht Eva - Promis 
im Paradies. Téléréalité. 4.00 
Betrugsfälle. Téléréalité.  4.25 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 5.15 
Verdachtsfälle. Téléréalité.

6.45 Robin Hood - Schlitzohr 
von Sherwood. 7.20 Ein Fall für 
TKKG. 7.45 4 1/2 Freunde. 8.10 
1, 2 oder 3. 8.35 Bibi Blocksberg. 
9.00 heute Xpress.  9.03 Bibi 
Blocksberg. 9.30 Bibi und Tina. 
9.55 Heidi. 10.15 Pippi Langs-
trumpf. 11.05 heute Xpress. 
11.10 Die Küchenschlacht - der 
Wochenrückblick. 12.55 heute 
Xpress. 13.00 Inspector Barnaby. 
14.40 Rosamunde Pilcher - Melo-
die der Herzen. Film TV. 16.15 
Lafer!Lichter!Lecker! 17.00 heute 
Xpress. 17.05 Länderspiegel. 17.45 
Menschen - das Magazin. 18.00 ML 
mona lisa. 18.35 hallo deutschland. 
19.00 heute. 19.25 Herzensbre-
cher - Vater von vier Söhnen. Série.

20.15 Willkommen  
bei Carmen nebel
Divertissement. Présentation : Car-
men Nebel. 3h00.
Après une pause estivale, Carmen 
Nebel invitent de nouveau de nom-
breuses célébrités dans son grand 
show. Andrea Berg, David Garrett, 
Roland Kaiser et Pepe Lienhard ont 
préparé une surprise pour ce soir.
23.15 heute-journal. 23.30 das 
aktuelle sportstudio. 0.55 heute 
Xpress. 1.00 heute-show.

9.50 En quête de sens - Il était une 
foi. 10.00 OpinionS. 10.30 Libres, 
ensemble. 11.10 Le jardin extra-
ordinaire. 11.45 C’est du belge. 
12.10 Le beau vélo de RAVeL. 
12.42 Air de familles. 12.43 Rap-
ports Euro Millions. Jeu. 12.45 
Contacts. 12.56 13 heures. 13.30 
Les Ambassadeurs. 14.30 Cyclisme. 
Tour de Lombardie. Côme-Bergame 
(240 km). 17.40 Les coups de cœur 
du bourlingueur. 17.55 La télé de 
A @ Z. 18.30 7 à la Une. 19.30 19 
trente. 20.00 Le journal de Cap 48. 
20.09 Parents mode d’emploi. Série. 
20.10 Tirage Lotto - Joker. Jeu. 
20.25 Une brique dans le ventre. 

20.55 SeCtion  
De reCHerCHeS
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 5.
Avec Xavier Deluc, Virginie Caliari, 
Chrystelle Labaude, Kamel Belghazi.
Une place au soleil (1 et 2/2). Inédit.
Mathilde et Ghemara passent des 
vacances en couple sur l’île de la 
Réunion. Un jour, Ghemara sur-
prend Mathilde en voiture avec un 
jeune homme. Il décide aussitôt de 
les prendre en filature.
22.45 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
23.00 Basket 1. 23.15 Studio foot - 
Samedi. 0.20 7 à la Une. 

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
Découverte. 7.00 TG 1. 7.05 Sette-
giorni. Magazine. 8.00 TG 1. 8.20 
Tg1 Dialogo. 8.25 UnoMattina in 
famiglia. Magazine. Découverte. 
9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 11.00 
Buongiorno benessere. Magazine. 
Société. 12.00 Che tempo fa. 12.05 
Linea verde. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Linea blu. Magazine. Société. 
Présentation : Donatella Bianchi. 
15.00 Passaggio a Nord-Ovest. 
Magazine. Découverte. 16.00 A 
sua immagine. Magazine. Religieux 
16.30 TG 1. 16.40 Che tempo 
fa. 16.45 Parliamone... Sabato. 
Divertissement. 18.45 Reazione a 
catena. Magazine. 20.00 Telegior-
nale. Magazine.

20.35 ViVa mogol !
Divertissement. 3h15.
23.50 TG1 60 Secondi. 23.55 S’è 
fatta notte. Talk-show. Présenta-
tion : Maurizio Costanzo. 1.00 
TG1 - Notte. 1.10 Che tempo fa. 
1.15 Scrittori in TV. Série docu-
mentaire. 2.10 Sabato Club. Maga-
zine. 2.15 Lo Spazio bianco. Film. 
Court métrage. 1h45. 4.00 DA DA 
DA. Divertissement. 4.45 Quark 
Atlante. Magazine. Scientifique. 
5.15 RaiNews24.

8.00 Paris Première boutique. Mag. 
10.25 Hôtel impossible. Téléréalité. 
Présentation : Anthony Melchiorri. 
Le Gardenia Resort. - Le Glacier Bear 
Lodge. - Le Western Riviera. 12.45 
Cauchemar en cuisine UK. Téléréa-
lité. Présentation : Gordon Ramsay. 
Le Glass House. - Le Walnut Tree. 
14.40 Cauchemar en cuisine US. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Le Moore Place. - Davide. - 
Gordon revient. - Gordon revient. 
18.10 Cauchemar à l’hôtel. Téléréa-
lité. Présentation : Gordon Ramsay. 
Hôtel Keating. - Le Brick Hotel. - Le 
Landoll’s Mohican Castle.

20.45 Dany boon : 
«trop Stylé»
Spectacle. 1h50.
Fidèle à lui-même, Dany Boon nous 
offre un one-man show tendre et 
authentique. Il livre ici son talent 
avec une simplicité détonnante : 
des ombres chinoises, de la danse, 
du piano, de la guitare et une 
montagne de mimiques, alternant 
sketches courts autour de l’actualité, 
et d’autres plus longs, offrant une 
palette de personnages divers.
22.35 Dany Boon : «Waïka». Spec-
tacle. 0.25 Les caméras cachées de 
François l’Embrouille.

6.30 Les ailes de la nature. Série 
documentaire. Le printemps et 
l’été : le temps des amours. 7.25 
Vol MH370 : l’avion fantôme. 
8.55 Le corps humain. 10.40 On 
a marché sur... 11.30 On a marché 
sur.... Série documentaire. 12.20 La 
mémoire volée des francs-maçons. 
Documentaire. 13.20 Faites entrer 
l’accusé. Magazine. 14.35 «Pour-
quoi nous détestent-ils, nous les 
Arabes ?» 15.55 Nazis : la méca-
nique du Mal. Série documentaire. 
16.40 Nazis : la mécanique du 
Mal. 17.30 Enquête sur le Nil : les 
secrets des pharaons bâtisseurs. 
Documentaire. 19.20 Échappées 
belles. Magazine. Montana.

20.55 ameriCan  
piCkerS - CHaSSeurS…
…DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h40.
De la côte Est à la côte Ouest en 
passant par la Louisiane, les gre-
niers et garages qu’explorent nos 
deux avenants chineurs recèlent 
de bonnes surprises, entre guitares 
vintage et vieilles automobiles.
22.25 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 23.55 Nazis : 
la mécanique du mal. 1.20 Paris, 
une histoire capitale.
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23.10 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 3h15. Inédit.
Invités : Ségolène Royal, Michel 
Neyret, Raphaël Glucksmann, 
 Cristiana Reali, Robin Causse.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique, des artistes 
venus de différents horizons, des 
intellectuels, des sportifs, etc. Pour 
animer le débat, mais aussi réagir 
aux réponses des invités, Laurent 
Ruquier est secondé par Vanessa 
Burggraf et Yann Moix.

2.35 Stupéfiant ! Magazine.  Prés. : 
Léa Salamé. Invité : Alain Delon. 
4.05 Thé ou café. Magazine.

6.30 Tfou. 8.20 Téléshopping 
- Samedi. Magazine. 10.10 José-
phine, ange gardien. Série. Liouba. 
11.50 L’affiche de la semaine. 
Magazine. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. 
Présentation : Anne-Claire Cou-
dray. Un été à Noirmoutier. 14.45 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation : Anne-Claire Cou-
dray. Dans les coulisses du zoo 
de Singapour. 16.05 Super Nanny. 
Divertissement. Séparée du père 
de mes enfants, je l’appelle à l’aide 
constamment. 17.55 50 mn Inside. 
Magazine. Présentation : Sandrine 
Quétier, Nikos Aliagas. L’actu. - Le 
mag. 20.00 Le 20h. 20.40 Loto. Jeu. 
20.50 Nos chers voisins. Série.

DIVERTISSEMENT

20.55
THE VOICE KIDS
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 2h25. 
Demi-finale. Inédit.
Grande nouveauté de cette troi-
sième saison : la demi-finale ! À 
ce stade de la compétition, Jeni-
fer, Patrick Fiori et M. Pokora n’ont 
désormais plus que quatre talents 
dans leur équipe respective. Les 
enfants interpréteront la chanson 
de leur choix pour défendre leur 
place. À la fin de la soirée, les deux 
finalistes de chaque équipe seront 
ainsi dévoilés. Mais un seul d’entre 
eux sera sacré «The Voice Kids».

23.20 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 1999. Saison 1.
Avec Christopher Meloni, Mariska 
Hargitay, Richard Belzer, Dann 
Florek, Bruce Kirkpatrick, Allison 
MacKenzie, Dean Winters.
3 épisodes.
Le corps de Karen Fitzgerald est 
retrouvé à Central Park. La victime 
était l’assistante d’un grand avocat. 
Elle a été violée, puis assassinée. 
Lors de son enquête, la police inter-
roge un témoin qui parvient à iden-
tifier dix hommes, vus dans le parc 
ce soir-là. Les détectives Benson et 
Stabler mettent tout en œuvre pour 
les retrouver.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.25 
Scooby-Doo et le monstre de l’es-
pace. Film TV. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. 13.25 Les grands du 
rire. Divertissement. Présentation : 
Yves Lecoq. 15.15 Les carnets de 
Julie. Magazine. Présentation : 
Julie Andrieu. La Côte d’Émeraude 
en Bretagne. 16.10 Les carnets de 
Julie avec Thierry Marx. Magazine. 
Présentation : Julie Andrieu. Gra-
tin dauphinois. 17.05 Expression 
directe. Magazine. PS. 17.15 Per-
sonne n’y avait pensé ! Jeu. 17.55 
Questions pour un super cham-
pion. Jeu. Présentation : Samuel 
Étienne. 19.00 19/20. 20.05 Tout 
le sport. 20.25 Zorro. Série.

SÉRIE

23.00 
DOMMAGES 
COLLATÉRAUX
Film TV. Drame. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Michel Favart. 1h41.
Avec Victor Lanoux, Michel Cas-
sagne, Gauthier Battoue.
Régis Morel a exercé les plus hautes 
responsabilités dans la Marine 
nationale. Ce septuagénaire accom-
pli passe aujourd’hui le plus clair de 
son temps sur son voilier de douze 
mètres. Mais un jour, un événe-
ment de son enfance se rappelle 
brutalement à lui. L’occasion lui est 
offerte, avec soixante ans de retard, 
de faire reconnaître sa filiation.

0.30 La Bête et la Belle. Ballet. 

6.05 Veep. Sér ie.  Nouveaux 
départs. 6.35 Catherine et Liliane. 
Divertissement. 6.40 Cartoon +. 
8.15 Nous trois ou rien. Film. 9.50 
Sicario. Film. 11.50 L’album de la 
semaine. Magazine. Izzy Bizu. 
12.30 La semaine du Gros journal. 
Magazine. Présentation : Mouloud 
Achour. 12.45 Le tube. Magazine. 
13.55 L’hebdo ciné. Magazine. Pré-
sentation : Laurie Cholewa. 14.20 
Les nouvelles aventures d’Aladin. 
Film. 16.05 Hitman : agent 47. Film. 
17.40 Le journal des jeux vidéo. 
18.05 Catherine et Liliane. 18.10 
Le tour du Bagel. Série. 18.50 Jamel 
Comedy Club. Divertissement. Pré-
sentation : Jamel Debbouze. 19.20 
L’émission d’Antoine. Magazine. 
20.30 Groland le Zapoï. 

FILM

22.30 
BRAQUO
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 4.
Avec Jean-Hugues Anglade, Joseph 
Malerba, Karole Rocher, Isabelle 
Renauld, Boris Terral.
2 épisodes.
En intervenant à Marseille pour ser-
rer «Baba» Aroudj, Caplan et Mor-
lighem parasitent une enquête sur 
un braquo sanglant commis dix ans 
plus tôt à Aubagne. Le comman-
dant Guido Frankeur, qui n’a jamais 
lâché l’affaire, compte bien faire 
payer cette interférence à Caplan et 
Morlighem. À moins que les deux 
flics parisiens ne l’aident.

0.05 Le journal du hard. Magazine.

6.30 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 7.00 Télématin. Maga-
zine. 10.00 Thé ou café. Magazine. 
Présentation : Catherine Ceylac. 
Invité : Elie Semoun. 10.50 Motus. 
Jeu. 11.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Présenta-
tion : Nagui. 13.00 13 heures. 13.20 
13h15, le samedi... Mag. Être fort 
reste la seule option. 14.05 Tout 
compte fait. Magazine. Consom-
mation : des produits pour la vie ? 
15.40 Les super papas de la nature. 
Documentaire. 16.35 Union parfaite 
dans la nature. Doc. 17.35 Meurtres 
au paradis. Série. Condamnation 
sans appel. 18.45 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 20.40 
Parents mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

22.50 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation : Magali 
Lunel. 1h55.
Au sommaire : «Affaire Fritzl : 
24 ans dans une cave». Amstet-
ten, en Autriche le 27 avril 2008. 
Elizabeth Fritzl, séquestrée pen-
dant 24 ans dans une cave par son 
propre père, est enfin libérée. - «Un 
mari peut en cacher un autre».

SÉRIE

20.55
DC : LEGENDS 
OF TOMORROW
Série. Fantastique. EU. 2016. Saison 1.
Avec Victor Garber, Brandon Routh, 
Arthur Darvill, Franz Drameh.
Les pirates du temps. Inédit.
Le commandant Baxter envoie un 
SOS à l’équipe de Rip depuis son 
vaisseau spatial.
Apparence trompeuse. Inédit.
Toujours sur les traces de Savage, 
la bande de Rip se rend à Harmony 
Falls en 1958.

22.40 
DC : LEGENDS 
OF TOMORROW
Série. Fantastique. EU. 2016. Saison 1.
Avec Victor Garber, Brandon 
Routh, Arthur Darvill.
Les laissés pour compte. Inédit.
Le Waverider, piraté par Chronos, 
laisse Sara, Kendra et Ray abandon-
nés en 1958.

23.35 The Walking Dead. Série.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2003. Saison 3.
Avec Isabel Otero, Hassan Koubba, 
Silvie Laguna, Joël Zaffarano.
Affaire sous X.
Un homme prétendant être le père 
d’un enfant né sous X fait un scan-
dale à la maternité... et meurt peu 
après.
La dette.
Une gynécologue a été battue à 
mort. L’enquête révèle qu’elle avait 
été récemment frappée par son fils.

0.35 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2003. Saison 1.
Avec Isabel Otero, Hassan Koubba, 
Silvie Laguna, Laurent Gamelon.
Sous influence.
Un bijoutier est tué lors d’un cam-
briolage. Diane ne comprend pas 
cette violence, car le bijoutier, sans 
arme, n’avait pas bougé d’un cil.

2.35 KO Poker Show. Jeu.

MAGAZINE

21.00
AU CŒUR DE L’ENQUÊTE
Magazine. Présentation : Adrienne 
de Malleray. 1h45.
Arnaques, abus de faiblesse... 
Inédit.
Le magazine propose une immersion 
dans le quotidien des enquêteurs 
lors d’affaires de tous types : bra-
quages, abus de confiance, séques-
trations, cambriolages, escroque-
ries... Les reporters suivent le travail 
de ces professionnels de A à Z, 
depuis les premières constatations.

22.45 
AU CŒUR 
DE L’ENQUÊTE
Mag. Prés. : A. de Malleray. 1h25.
Banditisme : la traque aux cam-
brioleurs.
À Draguignan, dans le Var, tout 
un quartier d’un petit village a été 
dévalisé en une nuit : les cambrio-
leurs s’en sont pris uniquement 
aux cabanons de jardins ou aux 
véhicules des artisans.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation : Magali 
Lunel. 1h55.
Au sommaire : «Francis Heaulme : 
sur les routes du crime». Retour 
sur le parcours sanglant d’un des 
plus grands tueurs en série français. 
Pendant dix ans, il a assassiné des 
adultes et des enfants - «La dispa-
rue du lac». Rhonda Lee Ransom 
disparaît mystérieusement la nuit 
du 26 mai 2013.

Demain soir
20.55 Film
Salt

Demain soir
20.55 Film
Jeux de pouvoir

Demain soir
20.55 Série
Les enquêtes de Murdoch

Demain soir
21.00 Football
Ligue 1. Lyon/Saint-Étienne

8.45 Désert d’Atacama, la vie sans 
eau. 9.25 Norvège - Le bois, une 
affaire de femmes. Reportage. 10.20 
La caravane de feu. Film. 12.00 Sur 
les toits des villes. 13.30 Future-
mag. 14.00 Yourope. 14.30 Aven-
tures en terre animale. 14.55 Gens 
du lac Titicaca - Le peuple de la 
mer des Andes. 15.40 Les forêts 
inexplorées de l’Amazonie péru-
vienne. 16.25 Fantômes du désert, 
les derniers guépards asiatiques. 
17.10 Les grands mythes. 17.40 Les 
grands mythes. 18.05 Cuisines des 
terroirs. 18.35 Arte reportage. 19.25 
Le dessous des cartes. 19.40 Cathe-
rine Deneuve lit la mode. 20.00 
Viêtnam, au secours des ours noirs 
d’Asie. 20.45 Blaise. Série. Mon 
grand pote Marco.

OPÉRA

23.25 
INDIAN SUMMERS
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1.
Avec Henry Lloyd-Hughes, Jemima 
West, Julie Walters, Nikesh Patel, 
Fiona Glascott.
En 1932, Ralph Whelan, jeune et 
ambitieux secrétaire particulier du 
vice-roi, fuit New Delhi comme à 
chaque mousson, avec toute l’admi-
nistration britannique en Inde, pour 
Simla, située au pied de l’Himalaya. 
À Simla, une cérémonie est organi-
sée au British Club pour le début de 
la saison. Un mystérieux assassin 
pénètre dans le jardin et fait feu.

1.25 L’irréparable. Film TV. 3.00 
Qu’est-ce que la haute couture ?

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
L’amour à couper le souffle.
Marge pousse Homer à suivre des 
cours d’enrichissement paternel. Le 
thérapeute tente de le guérir de sa 
manie d’étrangler Bart.
Le péché de Ned.
Ned Flanders fait la connaissance 
d’une célèbre actrice qui tourne un 
film à Springfield.
Le député Krusty.
La reine de l’orthographe.

22.30 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
10 épisodes.
Assis devant la télé, Homer et Lisa 
tombent sur une vieille sitcom des 
années 80. Peu à peu, Homer devient 
accro à cette série dont le père de 
famille est comme un modèle pour 
lui. Lorsque Bart le supplie pour 
avoir une nouvelle bicyclette, celui-
ci refuse catégoriquement.

Demain soir
20.45 Film
The Duchess

6.00 M6 Music. Clips. 8.15 M6 
boutique. Magazine. Présen-
tation  : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.30 
Cinésix. Magazine. 10.40 D&CO, 
une semaine pour tout changer. 
Magazine. Présentation : Sophie 
Ferjani. Carole et François. - Carole 
et François. 12.45 Le 12.45. 13.05 
Scènes de ménages. Série. Avec : 
Audrey Lamy, Loup-Denis Élion, 
Valérie Karsenti. 13.50 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 18.40 Commissariat 
central. Série. Avec Guy Lecluyse, 
Tano, Matthieu Pillard, Nadia 
Roz, Waly Dia, Julie Schotsmans. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série. Avec Audrey Lamy, 
Loup-Denis Élion, Valérie Karsenti.

SÉRIE

22.40 
NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Scott Bakula, Lucas Black, Zoe 
McLellan, Rob Kerkovich.
3 épisodes.
Un Navy Seal retraité est retrouvé 
mort lors du cocktail de fin d’année 
du personnel militaire. L’homme 
était un chasseur d’imposteurs : il 
traquait les usurpations d’honneur 
et d’invalidité au sein de l’armée. 
Au domicile du principal suspect, 
le NCIS découvre la veste militaire 
d’un soldat tué dans une explosion 
en Afghanistan.

1.05 Supernatural. Série.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 2h55. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec 
une télécommande à portée de la 
main. Vidéos amateur, people, pas-
sages télé... Internet fourmille de 
séquences toutes plus drôles et plus 
insolites les unes que les autres. «Le 
Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables et 
des performances étonnantes.

23.45 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Magazine. 0h35. Inédit.
«Enquête très spéciale» part à la 
découverte des tendances érotiques 
d’un pays à travers son salon de 
l’érotisme ou des lieux embléma-
tiques dédiés aux amateurs de sexe 
en tout genre (soirées coquines, 
boîtes échangistes, studio pour pho-
tos de charme...). Chaque numéro 
propose une news libertine.

Demain soir
21.00 Magazine
Zone interdite

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
10.15 Silence, ça pousse ! Maga-
zine. 11.15 La maison France 5. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 12.25 Les escapades de 
Petitrenaud. 12.55 Croisière inso-
lite. 14.05 USA, côte Ouest et Far 
West. Série documentaire. Le show 
de la nature. 15.05 Métropoles du 
monde. 15.55 Terre, le compte 
à rebours a commencé. 17.45 C 
dans l’air. Magazine. Présentation : 
Bruce Toussaint. 19.00 C l’hebdo. 
Magazine. Présentation : Anne-Eli-
sabeth Lemoine. Invités : Franz-
Olivier Giesbert, Jérémy Ferrari, 
Geoffroy Lejeune, Grégoire Mar-
gotton. 20.00 C l’hebdo, la suite. 
Magazine. 20.20 Une île pour les 
orangs-outans. Série documentaire.

MAGAZINE

22.15 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Jérôme 
Pitorin. 1h35.
Miami et la Floride.
Jérôme Pitorin part à la découverte 
de la Floride, où tout semble pos-
sible. Au sommaire : «Le rêve des 
Français de Miami» - «Une vie de 
chien à Miami» - «Tom Harril, une 
vie dans les marais de Floride» - 
«Sun City : ville pour retraités» - 
«Little Haïti» - «Jaden et Julian, pro-
diges du basket-ball» - «Avec mon 
pick-up, je me roule dans la boue».

23.50 L’œil et la main. Magazine. 
0.20 Entrée libre. Magazine. 0.45 
L’histoire glamour de Dim. Doc.

MAGAZINE

20.45
C’EST NOTRE HISTOIRE
Magazine. Présentation : Marylène 
Bergmann. 1h00. Inédit.
Vitraux d’hier et d’aujourd’hui.
Marylène Bergmann, en compagnie 
de Sébastien Wagner, proposent 
interviews et reportages pour redé-
couvrir les plus célèbres person-
nages historiques de notre terroir. 
Ils porteront un regard curieux sur 
tout ce qui fait la richesse de notre 
passé, en dénichant des anecdotes 
oubliées des manuels scolaires.

21.45 
LES ENQUÊTES 
DU COMMISSAIRE…
…MAIGRET
Série. Policière. Fra. 1968. Saison 1. 
Inédit.
Avec Jean Richard, François Vibert.
L’inspecteur Cadavre.
Maigret enquête en province, à 
Niort, sur une affaire de lettres 
anonymes qui mettent en cause la 
famille du juge.

Demain soir
20.45 Documentaire
Les gardiens du Paris souterrain

4.15 Un gars, une fille. Série. 4.55 
Le collège d’Étrangeville. Dessin 
animé. 6.55 Teen Titans Go ! Des-
sin animé. 8.40 Star Wars Rebels. 
Série. Le siège de Lothal (1 et 2/2) - 
Les commandants perdus. 9.50 Les 
Tortues Ninja. Dessin animé. 11.10 
Super 4. Dessin animé. 11.45 Oggy 
et les cafards. Dessin animé. 12.15 
Zouzous. 13.40 Le trésor de Barbe-
Noire. Film TV. Drame. EU. 2006. 
Réalisation : Kevin Connor. 2h40 
(1 et 2/2). Avec Angus Macfadyen, 
Mark Umbers, Richard Chamber-
lain. 16.35 Les aventures du jeune 
Indiana Jones. Série. La malédic-
tion du chacal. Avec Sean Patrick 
Flanery, Corey Carrier, Margaret 
Tyzack, Ronny Coutteure. 18.20 
Un gars, une fille. Série.

JEU

22.45 
SEULS À LA MAISON
Divertissement. 0h45. Inédit.
Durant quatre jours, huit enfants 
âgés de 8 à 12 ans vont vivre seuls 
dans une maison où ils devront se 
débrouiller sans l’aide des adultes. 
Ils seront confrontés aux tâches de 
la vie quotidienne : cuisiner, faire 
les courses, la vaisselle, le ménage. 
Ensemble, ils vont vivre leur première 
colocation, la première expérience 
sans leurs parents. Ces derniers 
vivront dans une maison juste à côté, 
d’où ils regarderont quotidiennement 
les images de leurs enfants.

0.15 Monte le son, le mag. 0.30 
Monte le son, les sessions.

Demain soir
20.55 Film
Solomon Kane

5.45 Téléachat. 12.00 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. Présenta-
tion : Nathalie Fellonneau. Ma fille 
est amoureuse de son professeur. 
12.25 Mick Brisgau. Série. Meurtre 
sous X. 13.20 École paternelle. 
Film. Comédie. EU. 2003. Réalisa-
tion : Steve Carr. 1h29. 15.00 Cas-
per. Film. Fantastique. EU. 1995. 
Réalisation : Brad Silberling. 1h40. 
16.45 Forever Young. Film. Drame. 
EU. 1992. Réalisation : Steve Miner. 
1h40. 18.30 L’aventure intérieure. 
Film. Fantastique. EU. 1987. Réa-
lisation : Joe Dante. 1h55. 20.40 
L’art de la guerre. Film. Action. 
EU. 2000. Réalisation : Chris-
tian Duguay. 1h49. 22.40 Broken 
Arrow. Film. Action. EU. 1996. 
Réalisation : John Woo. 1h45. 0.30 
Hostel, chapitre 2. Film. Science-
fiction. EU. 2007. Réalisation : 
Eli Roth. 1h34. 2.05 Libertinages. 
Série. 2.25 112 unité d’urgence.

9.15 Equitation. Los Angeles Mas-
ters. 10.30 Moto superbike. Cham-
pionnat du monde. Superpole. 
En direct. 11.15 Warm up. 11.30 
Moto. Grand Prix d’Aragon. Course 
Moto GP. 12.30 Warm up. Maga-
zine. 13.00 Moto superbike. Cham-
pionnat du monde. 1re course. En 
direct. 14.00 Warm up. 14.30 
Moto. Grand Prix d’Aragon. Course 
Moto 3. 15.15 Moto. Grand Prix 
d’Aragon. Course Moto 2. 16.00 
Moto. Grand Prix d’Aragon. Course 
Moto GP. 16.45 Futsal. Coupe du 
monde. Argentine/Portugal. 1/2 
finale. 17.45 Futsal. Coupe du 
monde. Iran/Russie. 1/2 finale. 
18.40 Eurosport 2 News. 18.45 
Futsal. Coupe du monde. Iran/
Portugal. Match pour la 3e place. 
En direct. 20.30 Futsal. Coupe du 
monde. Argentine/Portugal. 1/2 
finale. 21.15 Futsal. Coupe du 
monde. Russie/Argentine. Finale. 
En direct. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.00 Football. Coupe du monde 
féminine - de 17 ans. Angleterre/
Corée du Nord. Match de poule. 
0.25 Cyclisme sur piste. Champion-
nat de France. 1.30 Watts. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
Alerte Cobra. Série. Retour vers le 
passé. - Les disparues. - Un cousin 
encombrant. - Le roi de l’hypnose. - 
Destination Hawaï. 13.15 TMC 
infos. 13.20 Mentalist. Série. 15.05 
Close to Home. Série. Cavale - Rêve 
américain.  - Le monde est petit. 
17.40 Les mystères de l’amour. Série.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
The Big Bang Theory. Série. 14.20 
The Middle. Série. Une dent contre 
ses bagues. - Le casier solitaire. - 
La matière principale. - La table. - 
Halloween et les bonnes manières. 
16.35 S.O.S. ma famille a besoin 
d’aide. Magazine. Présentation : 
Pascal Soetens.

6.25 Comprendre et pardonner. 
Série. 9.00 La boutique 6ter. Maga-
zine. 11.05 En famille. Série. 14.15 
Terrain d’investigation. 18.05 Nor-
bert commis d’office. 20.55 Storage 
Hunters. Téléréalité.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.00 Le 
Zap. Divertissement. 11.55 Direct 
auto. 13.30 JT. 13.35 Roman noir : 
loin des yeux. Film TV. 15.20 
Roman noir : les mystères de 
l’Ouest. Film TV. 17.10 Touche 
pas à mon sport. Magazine. Présen-
tation : Estelle Denis. 18.55 Salut 
les Terriens ! Talk-show.

6.00 The Killing. Série. 9.10 L.A. 
Ink. Téléréalité. 12.25 Jane Eyre. 
Série. 14.25 Pitbulls et prisonniers. 
Téléréalité. 18.05 Alien Theory. 
Série documentaire. 20.55 Non élu-
cidé. Magazine.

7.00 Les mystérieuses cités d’or. 
Série. 9.30 Revenge. Série. 13.10 
Jane Doe. Film TV. 14.55 Miss 
Détective : La pièce manquante. 
Film TV. 16.35 Miss Détective : 
pas vu, pas pris. Film TV. Comé-
die. 2005. Réalisation : Armand 
Mastroianni. 1h55. 18.20 Appels 
d’urgence. 20.45 NT1 Infos.

11.20 Les défis de la construction. 
12.15 Megafactories. USS Virginia. 
13.10 Car S.O.S. Téléréalité. 16.35 
Yukon River. 20.50 Prisonniers 
des glaces. 23.20 Les maîtres de la 
construction. Série doc.

6.00 Wake up. 8.30 @ vos clips. 
9.05 W9 Home Concerts. 9.30 
Talents W9. 10.30 Génération Hit 
Machine. 12.40 Froid comme la ven-
geance. Film TV. 14.20 Preuve acca-
blante. Film TV. 16.10 Obsession 
maladive. Film TV. 18.00 L’ennemi 
dans ma vie. Film TV. 19.40 Soda. 
Série. 19.55 Les Simpson. Série.

6.00 Téléachat. 9.05 Le jour où tout 
a basculé. 14.30 Sous les jupons de 
l’Histoire. Magazine. 19.05 Tous 
pour un. Magazine. 20.55 Ni vue 
ni connue. Film TV. 22.45 Tu m’ap-
partiens. Film TV.

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
Clips. 9.05 Top CStar. Clips. 10.15 
Top clip. 11.30 Top France. Clips. 
12.40 Top clip. 14.15 Top club. 
Clips. Les 15 morceaux les plus plé-
biscités sur les pistes de danse des 
boîtes de nuit. 15.30 Top CStar. 
16.40 Top France. Clips. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères.

18.30 Ski Freestyle. Sosh Big air. En 
direct. 20.50 Kick Boxing. Glory of 
Heroes. 3e étape. 22.30 La grande 
soirée, le mag. 0.00 Rallye. Cham-
pionnat du monde. Résumé de la 
journée - Tour de Corse. 

8.45 Fenêtre sur... 9.00 Power 
Boost. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
12.00 Cap à l’Est. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.45 Terres de France. 
16.45 Terres de France. 18.00 Îles... 
était une fois. 19.00 Mirabelle gour-
mande. 19.45 Le Club de la Presse. 
20.15 JT de la semaine.

17.40 Zig et Sharko. 18.20 Les tac-
tiques d’Emma. 18.30 In ze boîte. 
Jeu. 19.00 Big Time Rush. Série.  
20.50 Timber et la carte au trésor. 
Film TV. 22.30 Zig et Sharko. 1.00 
Les zinzins de l’espace. 

6.35 Une histoire, une urgence. 
Série documentaire. 15.30 Julie Les-
caut. Série. 20.55 Unforgettable. 
Série. Le côté obscur - Retour de 
flammes - La mémoire dans la peau. 
23.25 Section de recherches. Série. 

20.55
LE GRAND SHOW
Divertissement. Présentation : Michel 
Drucker. 2h10. Invités : Céline Dion, 
Véronique Sanson, Patricia Kaas, 
Jain, Tal, Véronic DiCaire, Cœur de 
Pirate, Kids United.
Céline Dion. Inédit.
Céline Dion, qui a déjà écoulé plus 
de 300000 exemplaires, en deux 
semaines, de son nouvel album 
«Encore un soir», interprétera 
plusieurs chansons de son réper-
toire. Autour d’elle, il y aura les 
plus grandes artistes féminines de 
l’automne.

20.55
INNOCENTE
Série. Thriller. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Julie de Bona, Sagamore Stéve-
nin, Olivia Bonamy.
2 épisodes. Inédits.
Directrice du département «Archéo-
logie» à l’université de Marseille, 
Roxane Delage est contactée pour 
réaliser l’expertise d’un masque 
maya dans une villa. Elle est agres-
sée et reprend conscience à moi-
tié nue dans le salon, avec, dans 
une pièce voisine, le cadavre d’un 
homme ! Paniquée, elle efface ses 
traces et prend la fuite.
22.35 Soir/3. Invité : Claude Ribbe.

20.55
PREMIERS CRUS HH
Film. Drame. Fra. 2014. Réalisation : 
Jérôme Le Maire. 1h37.
Avec Gérard Lanvin, Jalil Lespert.
Viticulteur de père en fils en Côte-
d’Or, François Maréchal est en 
cessation de paiement. Le juge lui 
donne sept jours pour trouver un 
administrateur qui aura en charge le 
domaine pendant une année, faute 
de quoi la propriété sera vendue. Sa 
fille, Marie, chef d’un restaurant de 
la région, sollicite son frère, Charlie, 
œnologue réputé.
n Du cinéma de terroir qui met en scène 
le monde des viticulteurs.

20.50
«LA TRAVIATA» 
PAR SOFIA COPPOLA…
…& VALENTINO
Opéra. 2016. Composition : Giu-
seppe Verdi. Réalisation : Francesca 
Nesler. Inédit. 2h30.
Avec Francesca Dotto, Antonio Poli, 
Roberto Frontali.
Au printemps 2016, la cinéaste 
Sofia Coppola dévoilait sa première 
mise en scène lyrique à l’Opéra 
de Rome : une «Traviata» sur son 
trente et un, avec des costumes 
conçus par la maison de couture 
Valentino. L’histoire : un hôtel pari-
sien au XIXe siècle.

21.00
NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS
Série. Policière. EU. 2015. Saison 2.
Avec Scott Bakula, Lucas Black, Zoe 
McLellan, CCH Pounder, Rob Kerko-
vich, Shalita Grant.
Clandestins. Inédit. 
Pride et son équipe enquêtent sur le 
meurtre d’un Marine, maquillé en sui-
cide. L’homme était un ancien réfugié 
du Honduras, qui avait pu obtenir ses 
papiers en intégrant la Navy.
Mardi gras. Inédit. 
En pleine fête de Mardi Gras, l’agent 
Pride et le maire Douglas Hamilton 
sont tous deux kidnappés.

20.45
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
La Picardie à bras ouverts. Inédit.
La Picardie recèle plus d’un joyau. 
Châteaux, cathédrales, ancienne 
ligne de front, la Picardie est 
marquée par l’histoire de France. 
Jérôme va découvrir des Picards 
fiers de leur terroir au fil de l’eau. 
Au sommaire : «Aventure en baie 
de Somme» - «Made in Picardie : 
Le Maroilles» - «Le tourisme de 
mémoire» - «Focus cathédrales» 
- «La langue picarde» - «Astérix» 
- «Les coulisses du Prix de Diane».

20.55
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
1h50. Invités : Sidney Govou, Louisy 
Joseph, Elsa Fayer, Marc-Antoine Le 
Bret, Gil Alma, Anaïs Delva.
Depuis l’école du père Fouras, ins-
tallée dans la mythique vigie du 
Fort, des nouvelles têtes comme 
Éric Antoine ou Vincent C vont 
donner des cours d’illusion. Les 
frères Bogdanoff, quant à eux, sont 
chargés de dispenser des leçons 
de science ! L’équipe de ce soir 
joue pour l’association «Dahlir», 
représentée par l’ancien footballeur 
Sidney Govou.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Vif encouragement au passage à 
l’acte. – B – Bien élevé. – C – Célèbre pour sa clairette. Maximes popu-
laires. – D – Passe l’éponge. Abréviation commerciale. – E – Elle est 
anonyme pour le corbeau. Voie urbaine. – F – Expression de douleur. 
Monnaie bulgare. – G – Tête de bouc. Très minces. – H – Bras de mer 
situé entre les îles d’Ouessant et de Sein. L’Union européenne avant 
1993. – I – Elle doit lustrer les peaux. – J – Une vraie tête de mule ! Il 
pousse l’aiguille. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Ne peut donc être ni gommé ni lavé. – 2 
– Ce n’est qu’une vieille querelle ! Cordage accroché à une bouée. – 3 – 
Plateau à pentes asymétriques. Armée au service du seigneur. – 4 – Ter-
minaison verbale. Tire profit. – 5 – Tirer le meilleur du pis. Manche avec 
ou sans revers. – 6 – Donc assistée. Pour une défunte. – 7 – Il donne la 
mesure en Chine. Pronom personnel. – 8 – Intervention étrangère. – 9 
– Cuisinée à l’étouffée. – 10 – Engin de pêche. Nourriture végétale. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
AINCITATION
BNOURRINA
CDIEADAGES
DESSUIEETS
ELETTRERUE
FEAIELEV
GBOLFINES
HIROISECEE
ILISSEUSEV
JENTETEEDE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Des nouvelles contrariantes 
sont possibles. Ne baissez pas les bras 
et montrez votre détermination. 
Amour : Climat morose et incer-
tain. Vous n’avez pas suffisamment 
d’ouverture d’esprit et de sincérité. 
Santé : Pensez à marcher.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous souffrez de surmenage. 
Vous ne parvenez pas à vous déga-
ger de certaines tâches et vous vous 
emportez pour rien. Amour : Des 
instants de plaisir bien courts. Votre 
vie privée est trop envahie par votre 
travail. Santé : Moyenne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : D’heureux changements en 
perspective. Vous allez être au centre 
de projets et de réalisations vraiment 
captivants. Amour : Les célibataires 
feront des rencontres décevantes. 
Des lendemains plus joyeux viendront. 
Santé : Equilibrée.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Des propositions à exami-
ner en détail. Certaines ne manquent 
ni d’intérêt ni d’originalité. Alors, 
réfléchissez bien ! Amour : Solo, 
combattez votre timidité pour établir 
le contact avec la personne qui vous 
attire. Santé : Le pep.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : En jouant le jeu social avec 
habileté, vous saurez vendre vos idées 
avec brio. Amour : Vénus vous envoie 
ses rayons lumineux. L’amitié est à 
l’honneur et vous avez le cœur léger. 
Santé : Evitez les efforts trop vio-
lents.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez le sens des réa-
lités. Votre pragmatisme fait le reste 
et vous savez construire sur du solide. 
Amour : Vous avez trop de doutes. 
Vous souffrez en silence alors qu’il 
suffirait de vous confier à l’être aimé. 
Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Des conflits résolus à 
l’amiable. Vous aurez l’impression 
d’avoir lâché beaucoup de lest, alors 
que non. Amour : Vos sautes d’hu-
meur et vos émotions exacerbées fa-
tiguent votre partenaire, aujourd’hui. 
Santé : Dos à ménager.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Les circonstances vont vous 
servir. Il faudra profiter de toutes les 
situations et faire jouer vos relations. 
Amour : Joie, bien-être, tendresse ! 
Cette journée promet d’être riche sur 
le plan affectif. Santé : Légère fatigue.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Agissez avec détermination 
et usez de toutes vos qualités pour 
faire avancer les choses. Amour : 
Tempérez un peu votre jalousie. Vous 
avez l’impression que tout vous appar-
tient, alors qu’il n’en est rien. Santé : 
Vitalité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Des projets contrariés. 
Vous ne bénéficiez pas d’un environne-
ment idéal pour faire passer certaines 
de vos idées. Amour : Bonne humeur 
et complicité avec votre partenaire. 
Cela compense vos problèmes pro-
fessionnels. Santé : Bougez !

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : On apprécie votre sens 
de l’innovation. Vous surprenez et 
captivez un entourage pourtant très 
averti. Amour : Un choix affectif un 
peu délicat. Vous hésitez alors qu’il 
serait préférable de laisser faire le 
hasard. Santé : Tonus.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Jouez de finesse, d’intelli-
gence et de diplomatie. Voici le meil-
leur des cocktails pour avancer vite et 
bien. Amour : Vous avez besoin de 
passion ? Montrez-vous plus proche 
et attentif et ça marchera tout seul ! 
Santé : Mangez léger.

&Jouez   gagnez !
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Jeu-concours du 26/09 au 09/10/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les 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 6 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 SAMEDI

un iPhone 7 
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(à suivre)

Pour la seconde question, le rougeaud pa-
rut exténué, il avait donné toute son énergie 
durant la première partie, et il ne s’impliqua 
que modérément dans la seconde, même s’il 
réclamait de nouveau qu’on en finisse au 
plus vite. 

Finalement, profitant de cette accalmie, le 
juge proposa d’éliminer la peine de mort, et 
que les délibérations seraient plus courtes si 
on acceptait de prendre en compte les cir-
constances atténuantes. 

Le rougeaud était à bout, pour en finir, il 
aurait voté n’importe quoi. Finalement, les 
circonstances atténuantes furent agréées. 
Serge se dit que la vie d’une femme ne tenait 
qu’à peu de chose. En l’occurrence, à la fa-
tigue nerveuse des jurés. 

Drôle de justice ! 

Avec toute la solennité requise, le pré-
sident lut, en détachant chaque mot afin de 
ne pas créer d’ambiguïté dans l’énoncé de la 
sentence :

— À la question : « L’accusée est-elle 
coupable du crime qui lui est reproché ? » La 
réponse est oui !

— À la question : « L’accusée peut-elle 
bénéficier de circonstances atténuantes ? » 
La réponse est oui !

— En vertu des dispositions du Code pé-
nal – dont le président énuméra les articles 
spécifiques – l’accusée est condamnée aux 
travaux forcés à perpétuité ! 

Le président rappela les délais impartis 
pour interjeter appel puis conclut :

— Gardes, emmenez l’accusée !
— La séance est levée !
Mais toute l’assemblée resta pétrifiée.

Anna avait échappé à la guillotine, c’est la 
seule pensée sensée que put formuler Maître 
Nollet à cet instant précis.

Anna avait quitté la salle, accablée, à 
demi consciente, soutenue par ses gardiens.

Pierre, statue de sel au fond de la salle, se 
retrouva seul dans une salle vide qui réson-
nait encore du verdict. Il n’arrivait pas à se 
lever de son siège, ses semelles étaient de 
plomb, son cerveau ne fonctionnait plus. 
Lorsqu’il commença à réaliser, ce fut pour 
s’entendre murmurer :

— La bataille n’est pas finie. Mais Henri 
va-t-il s’impliquer dans un appel hypothé-
tique ? Anna aura-t-elle la force de recom-
mencer un nouveau procès ?

Cela allait être son nouveau combat du-
rant les mois à venir.

Appel il y eut, avec un Nollet encore plus 
convaincu et plus combatif. Après une plai-

doirie des deux heures et quart, sa cliente vit 
sa peine ramenée à douze ans d’incarcération.

Pour Anna, douze ans équivalaient à 
l’éternité. Elle n’était plus en état de mesurer 
l’énorme différence avec le premier verdict. 
Ce fut donc une semi victoire pour Henri, 
qui en conçut un grand chagrin.

Serge avait lu chaque Est Républicain qui 
relatait le second procès, et le nouveau ver-
dict lui mis du baume au cœur. Il en parla 
à Christine, qui ne fut pas fâchée que cette 
affaire se termine, tant elle avait vu son 
homme en souffrir. 

Rose ne sut rien de cet épisode, trois mois 
auparavant, elle avait disparu de Lunéville. 
L’enquête menée mollement par la police 
avait conclu à une fugue. Un policier, pas 
très futé, avait résumé l’ambiance, en décla-
rant devant ses collègues hilares :
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Aujourd’hui
Passage perturbé

Des pluies faibles à modérées traverseront nos régions sous un ciel
très nuageux et des éclaircies feront leur retour cet après-midi par

l’ouest. Les températures seront de saison.

e jour de l’année
nouvelle    minutes

Température moyenne
l’après-midi à Metz ce
mois de septembre24

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10

Un ciel variable et quelques 
averses figurera au menu de la 
journée de dimanche, puis 
des conditions anticycloniques 
s’établiront à partir de lundi. 
Le ciel se montrera encore 
partagé lundi, puis le soleil 
dominera très largement les 
débats. Les températures 
seront douces.

25
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Vélo : F. Thiems champion de Lorraine
> En page 4

Chaque mercredi soir, le club de plongée de Sarrebourg permet
aux Sarrebourgeois d’effectuer gratuitement leur baptême de plon-
gée. Un rendez-vous doit être fixé au centre nautique avec le
président, Lionel Kilzer.

Après avoir choisi son équipement et avoir obtenu quelques
précieux conseils, le baptisé fait le grand saut dans l’eau, bouteille
sur le dos. Un journaliste de la rédaction de Sarrebourg s’est jeté à
l’eau et livre ses impressions.

> En page 3

SARREBOURG

Explorer les 
profondeurs 
du centre nautique

Pour pratiquer la plongée, il y a certains codes gestuels à
apprendre afin de communiquer avec son moniteur. Photo Laurent MAMI

La victoire remportée par le Handball-club de Sarrebourg
aux dépens d’Épinal (35-29) a fait un bien fou à une équipe
qui pouvait légitimement douter. Le déplacement à Aix-
les-Bains ce soir doit permettre aux Sarrebourgeois de
poursuivre sur la voie tracée. Il faudra un grand HBC pour
vaincre.

> En page 4

Confirmer 
à Aix-les-Bains

HANDBALL

L’équipe sarrebourgeoise se battra à Aix-les-Bains, ce soir.
Photo Laurent CLAUDE

EXPLORATION URBAINE À PHALSBOURG

Si l’avenir de la caserne Taillant pose encore bien des questions à Phalsbourg, son passé, lui, est toujours perceptible dans
les longs couloirs et les multiples chambres aux fenêtres arrondies inspirées de la Renaissance italienne. Ces 1 500 m²,
qui ont abrité des soldats durant plus d’un siècle, puis ont servi de Maison familiale des armées, sont désormais plongés
dans un silence qui ne demande qu’à être brisé.

> En page 2

Dans les couloirs déserts 
de la caserne Taillant

Depuis plus de 10 ans, la caserne Taillant est une coquille vide 
en plein centre-ville de Phalsbourg. Photo Laurent MAMI

Le vigneron Rémi 
Gauthier s’est installé à 
Vic-sur-Seille il y a 
deux ans. Malgré une 
année 2016 en demi-
teinte, son millésime 
2015 est paru dans le 
Guide Hachette des 
Vins 2017.

Une reconnaissance 
pour le viticulteur qui 
garde la tête sur les 
épaules.

> En page 7

Vic-sur-Seille : ça coule 
de source pour le vigneron
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Chaque année, l’Acfa (Association du chemin de fer forestier
d’Abreschviller) organise un train spécial "champignons", avec un
tarif préférentiel. Il prendra le départ ce dimanche 2 octobre à
8 h 30, pour conduire les cueilleurs dans la forêt. Retour vers 12 h.
Cette année, les champignons ne sont pas très nombreux, ce qui
rendra la chasse encore plus haletante.

Sur le site du train forestier, un professionnel de la cueillette
mettra en vente, pour tous, des cèpes et des pieds de mouton, tous
cueillis par des spécialistes dans les forêts des Vosges.

Au retour du train, un mycologue pourra inspecter la cueillette
des participants, les conseiller et répondre à leurs questions. Une
restauration à base de champignons sera proposée sur place. Et à
15 h, le train habituel du dimanche partira direction Grand-Soldat.

Le train spécial "champignons" ne nécessite pas de réservation
préalable.

Renseignements tél. 03 87 03 71 45.

ANIMATION à abreschviller

À la poursuite
des champignons

Le cèpe de Bordeaux, roi de nos forêts à l’automne, sera-t-il
présent en nombre ce dimanche ? Réponse après le retour du

train spécial "champignons" à Abreschviller. Photo d’archives RL

PATRIMOINE exploration urbaine, épisode 11

Phalsbourg : la caserne 
Taillant désertée à jamais ?
Il y a des lieux 

que seuls les sou-
venirs de ceux qui 
y sont passés han-
tent encore. Des 
lieux abandonnés, 
devenus mysté-
rieux, paquebots 
vides amarrés 
dans nos paysa-
ges urbains. Nous 
vous proposons 
d’y pénétrer à 
nouveau.

En dehors d’une visite il y a quelques années à l’occasion des Journées du patrimoine, 
les Phalsbourgeois ne sont plus entrés dans la caserne Taillant depuis bien longtemps.

• 1844-1848 : cons-
truction de la caserne
Taillant.

• 1870 : Phalsbourg est
lourdement bombardée
par les Prussiens. De nom-
breux bâtiments ont été
dé t r u i t s .  L a  ca se r ne
Taillant est restée debout.

• 2002 : un temps utili-
sée comme Maison fami-
liale des armées, puis
louée aux sous-officiers, la
caserne Taillant est laissée
vide par le ministère de la
Défense.

• 2013 : après une con-
vention avec l’Établisse-
ment public foncier de Lor-
raine, qui avait dans un
premier temps acquis le
bâtiment auprès du minis-
tère de la Défense, la Ville
de Phalsbourg entre en
possession de la Caserne
taillant pour 350 000€.
Comme l’ancien hôpital,
cette acquisition est faite
dans le but d’y accueillir
l’extension du Centre
Mathilde-Salomon, une
clinique médico-psycholo-
gique et pédagogique
dédiée aux adolescents en
difficulté. Un projet qui
rencontre de nombreuses
difficultés

Les dates

Il faut une échelle pour rejoindre l’étroit escalier en colimaçon
qui conduit sur le toit.

Les soldats auraient-ils laissé leurs traces ou bien le festival 
de théâtre serait-il passé par là ?.

C’est le nombre de sol-
dats qu’abritait la caserne

Taillant fin XIXe siècle.
Auxquels s’ajoutaient 24
officiers. Il avait alors été
calculé que le minimum

d’air pour chaque homme
y était de 12,3 m³.

le chiffre

396

« Oh ! Combien de marins,
combien de capitaines… » Les
vers de Victor Hugo viennent
instinctivement à l’esprit en
traversant la belle esplanade
qui mène à la caserne Taillant.

« Qui sont partis joyeux pour
des courses lointaines… ». 
Joyeux ou pas, difficile à déter-
miner une fois devant le double
escal ier  monumental  qui
occupe le hall d’entrée. Ce qui
est sûr, c’est qu’en pleine
guerre contre la Prusse, le quo-
tidien des soldats qui vivaient
là n’était pas un long fleuve
tranquille. Même si, sur place,
tout était pensé pour subvenir à
leurs besoins. Une partie de la
cave servait de citerne, et 
l’autre pour la fabrication du
pain.

« Dans ce morne horizon se
sont évanouis. » Des soldats à
Taillant, il n’y en a plus depuis
des lustres. Un drapeau trico-
lore flotte encore dans l’une
des pièces du rez-de-chaussée,
son mât coincé entre les rainu-
res de fonte d’un radiateur, der-
nier clin d’œil patriotique d’une

bâtisse dédiée pendant plus
d’un siècle au logement des
militaires. Qu’ils soient en
fonction, comme les célibatai-
res géographiques du camp La
Horie hébergés là pendant un
temps, ou en vacances puisque
la caserne s’est transformée
quelques années durant en
Maison familiale des armées.

Depuis 2002, ces 1500 m²
attendent de nouveaux locatai-
res. Les salles de douche, les
multiples chambres avec leurs
superbes fenêtres arrondies
inspirées de la Renaissance ita-
lienne, leur belle hauteur sous
plafond et leurs petits points
d’eau en plus ou moins bon
état, sont en quête d’une nou-
velle affectation. C’est en tout
cas la volonté affichée de la
mairie, nouvelle propriétaire,
qui souhaite y créer un havre de
paix pour adolescents en mal-
être, ceux dont « l’ouragan de
leur vie a pris toutes les
pages ». Afin, d’un souffle, de
tout disperser sur les flots. À
moins que ce projet ne prenne
l’eau...

Textes : Stéphanie PAQUET.
Photos : Laurent MAMI.
Retrouvez notre galerie complète sur notre site inter-

net www.republicain-lorrain.fr.

Les grands 
couloirs qui 
mènent aux 
différentes 
chambres sont 
désormais 
silencieux.

Les grandes salles communes sont encore en bon état. D’où le projet de la Ville d’utiliser la caserne
pour accueillir le centre Mathilde-Salomon qui vient en aide aux adolescents en grande souffrance.

Les récentes fouilles archéolo-
giques menées par l’Inrap

dans le quartier Gérôme à Sarre-
bourg ont remis en lumière le
riche passé de la capitale sud
mosellane. Il y a cinq ans déjà,
les Sarrebourgeois avaient eu un
aperçu des traces laissées par
leurs ancêtres à l’occasion
d’autres fouilles, menées au
pied du musée du Pays de Sarre-
bourg, en amont de la construc-
tion de logements sociaux, rue
du Sauvage.

L’ensemble des vieilles bâtis-
ses entre les rues Sauvage et de
la Paix avait été rasé en 1999
dans le cadre de la construction
du musée. En 2000, la partie sur
laquelle l’établissement s’est
installé avait été fouillée, lais-
sant découvrir de nombreux
vestiges du Moyen-Âge et de

l’époque gallo-romaine. Tout un
quartier construit entre le IIe et
le IIIe siècle, qui faisait partie de
l’antique ville Pons Saravi, avec
sa voie romaine et ses belles
villas. D’autres fouilles en 2008
avaient permis d’en savoir plus,
complétées par celles de 2011.

Les fondations d’une maison
du XVIIIe siècle, un puits du
Moyen-Âge et les fondations
d’une maison gallo-romaine du
IIe ou du IIIe siècle avaient été
trouvés. Ainsi que des restes de
poteries, divers objets en métal,
en os ou en verre. Comme un
étonnant manche de clé en
bronze orné d’une tête de lion
sculptée.

Des pièces qui n’ont pas eu
beaucoup de chemin à faire
pour rejoindre les collections du
musée,

C’ÉTAIT HIER il y a 5 ans

Les ancêtres Gaulois
des Sarrebourgeois
En 2011, les archéologues de l’Inrap fouillaient le 
sous-sol de la rue du Sauvage, à Sarrebourg, à la 
recherche de vestiges gallo-romains.

Les découvertes faites en 2011, rue du Sauvage, ont confirmé
le riche passé de l’antique Pons Saravi. Photo Archives RL

À Sarrebourg
Radin !.—A 13 h 45, à 16 h, à 

18 h, à 20 h 15 et à 22 h 30.
Les 7 Mercenaires. — A 14 h, 

à 16 h 45 et à 20 h 30.
Kubo et l’armure magique. 

— (À partir de 6 ans). À 
13 h 45 et à 16 h 15.

Cézanne et moi. — À 
19 h 45.

Blair Witch. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 14 h, à 
20 h 15 et à 22 h 15.

Victoria. — À 13 h 45.
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.

Comme des bêtes. — À 16 h.
Le fils de Jean. — À 18 h.
Promenons-nous avec les 

petits loups. — À 15 h 45.
La grande vadrouille. — À 

17 h.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze

Peter et Elliot le Dragon. — 
À 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 

La grande vadrouille, avec
Louis de Funès. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 30 à 12 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Installée dans une ancienne scierie de Saint-Sauveur (54 480),
la Maison de la forêt est un espace culturel, un lieu de rencontre
et d’échange sur le thème de la forêt. Elle propose des
expositions temporaires et des animations. Elle reste ouverte les
week-ends de septembre et octobre de 10 h à 12 h 30 et 13 h 30
à 18 h. L’exposition de septembre porte sur la forêt en automne
et celle d’octobre sur la forêt pendant la Grande Guerre.

Le 2 octobre à 17 h se déroulera le vernissage de Forêts
d’exception(s) - Stéréoscopie sonore.

Les 9 et 22 octobre, une sortie champignon est planifiée.
À compter du 15 octobre, il sera également possible de louer

le refuge du Sagard (10 personnes maximum), à 50 m du
bâtiment.

Renseignements : 03 83 71 23 25 -
maisondelaforet@piemontvosgien.fr

à la maison de la forêt de saint-sauveur

La forêt s’expose 
à l’ancienne scierie

De nombreuses animations sont organisées à la Maison
 de la forêt de Saint-Sauveur. Photo DR
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Tu as pensé à prendre ton
maillot de bain ? », me
lance ma chef quelques ins-

tants avant de partir à mon pro-
chain rendez-vous. La question
peut surprendre : habituelle-
ment, il est plutôt d’usage de
demander à un journaliste s’il a
préparé son cahier et son stylo
avant de partir rejoindre son
interlocuteur.

Mercredi soir, le port du maillot
était obligatoire et, surtout utile.
Comme trois autres Sarrebour-
geois ce jour-là, ma soirée s’est
déroulée dans les profondeurs de
la piscine de Sarrebourg. Les
membres du club de plongée de
la ville m’ont initiée à leur disci-
pline et m’ont offert mon bap-
tême. L’association propose à des
non-licenciés, tous les mercredis
soirs et sur rendez-vous, de plon-
ger pour la première fois.

Adopter du matériel
à la bonne taille

« Dans la tête des gens, la plon-
gée est un sport de luxe, annonce
d’emblée Lionel Kilzer, président
du club sarrebourgeois. Lorsqu’ils
se renseignent sur leurs lieux de
vacances, les gens sont face à des

tarifs parfois très élevés. Alors
que chez nous, c’est gratuit. »
Certes, il n’y a pas de beaux
poissons à admirer une fois la
tête sous l’eau. Mais les belles
rencontres sont omniprésentes.
« En plongée, on ne part jamais
seul, poursuit le président. Pour
un baptême, l’initié est accompa-
gné par un moniteur. » Une jeune
femme se dirige vers moi, bou-
teille à la main. Mon accompa-
gnatrice du jour sera Blanche. Sa
consigne : « Ici, tout le monde se
tutoie ! »

Avant de se retrouver les pieds
dans l’eau, la séance débute dans
le local dédié au matériel, fourni
par le club. « On commence par
choisir les palmes et le masque,
explique Lionel Kilzer. Ces outils
doivent être essayés car ils sont
adaptés en fonction de la mor-
phologie de chacun. » Un mas-
que trop grand et c’est la fuite
assurée ! « Ensuite, il est indis-
pensable de prendre le temps de
discuter avec la personne. Pour
un baptême, le certificat médical
n’est pas demandé, mais on se
doit de vérifier l’état de santé de
chaque intervenant. Par exemple,
on ne plonge pas en cas de
rhume. » Pas d’asthme, pas de

problèmes cardiaques et un peu
de sport régulièrement : c’est
bon, je suis apte à aller jouer les
sirènes au fond du bassin !

Une limite de 4 m
de profondeur

Quelques règles de sécurité
sont à respecter avant de se
retrouver au fond du bassin. « On
essaie le gilet, me prévient Blan-
che. C’est important d’avoir le
bon car, en plus de soutenir la
bouteille (elle pèse 10 kg,
N.D.L.R.), il permet d’assurer la
flottaison et la stabilité. »
Ensuite, avec l’aide de ma moni-
trice, la bouteille d’air est vérifiée
dans les moindres détails. Plu-
sieurs tuyaux sont présents.
« Pour respirer, pour vérifier la
pression. Il y a aussi un câble de
secours pour respirer, au cas où. »

Une fois toutes les vérifica-
tions effectuées, il ne reste plus
qu’à se jeter à l’eau. Attentive,
j’écoute et j’applique les consi-
gnes à la lettre : je m’assieds au
bord, je revêts le gilet et me laisse
glisser dans le bassin. « Les plus
expérimentés savent aussi enfiler
le gilet lorsqu’ils sont déjà dans
l’eau », poursuit Blanche qui
joint en un rien de temps les
gestes à la parole.

Au bout de quelques essais
avec la tête complètement
immergée, la technique de respi-
ration est acquise. « On inspire et
on expire par la bouche », me
conseille Blanche. La descente se
fait progressivement. « En pis-
cine, la limite est fixée à 4 m de
profondeur.  On commence
d’abord par aller jusqu’à 1 m 80.
Si tout va bien, on continue : on
nage dans le bassin et on tente

d’aller au plus profond possible. »
Cette immersion progressive

est très importante. « Cela per-
met de vérifier les oreilles, expli-
que Blanche. Il peut arriver, avec
la pression, qu’elles se bouchent.
Il suffit de remonter un peu pour
supprimer la gêne. » Ou alors de
se boucher le nez, de placer la
tête en arrière et de souffler.

Au bout de plusieurs dizaines
de minutes à jouer les poissons,
le retour à la surface devient une
dure réalité. « On était bien, hein,
au fond », me sourit Blanche.
Adieu le calme, la légèreté et
l’impression de bien-être…

Gaëlle TOSTAIN.

Pour tout baptême, 
prendre rendez-vous
par téléphone
au 06 79 72 73 52.

J’AI TESTÉ POUR VOUS… le baptême de plongée

Moments d’échanges à 
trois mètres de profondeur
Envie de vivre une première expérience sous l’eau ? C’est possible ! Le club de plongée de Sarrebourg propose, tous 
les mercredis, des baptêmes gratuits au complexe nautique. Un beau moment à partager avec les membres.

Les plus expérimentés peuvent mettre le gilet
directement dans l’eau. Photo Laurent MAMI

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Randonnée
Randonnée au Brotschberg : 

le club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller propose une 
randonnée de 7 h pour bons
marcheurs. Repas tiré du sac.

Guide : Marie-Christine Karas
tél. 03 87 03 46 35 ou 
06 04 07 43 86. À 8 h 30. 
Allée des Aulnes.
Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

EMAIND 

Assemblée Générale
L’assemblée générale du FC 

Sarrebourg aura lieu à 10 h, 
au club house du stade 
municipal Jean Jacques 
Morin.

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.

Jeux, concours
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.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 12 h 

et de 13 h à 17 h, 13 rue de
la Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de 

la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 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 9 h à 

12 h et de 15 h à 18 h ; bas-
sin ludique de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h, chemin 
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Rencontres
« L’iconographie russe : 

naissance et mutations » : 
conférence organisée par la 
bibliothèque 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 original
à la Bibliothèque municipale
Pierre-Messmer. Gratuit.
 Tél. 03 87 03 28 52.

Stages, ateliers
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.

UJOURD’HUIA 

Les membres de l’association
de gymnastique volontaire des
dames de Sarrebourg viennent
de se retrouver au Foyer de
Hoff.

La première séance a immé-
diatement remis toutes ces
participantes dans le rythme
de l’entraînement, après un
repos observé durant les quel-
ques semaines estivales.
« L’ambiance chaleureuse par-
tagée par toutes les inscrites
reste le dénominateur commun
à toutes les activités de l’asso-
ciation », confie Christine Zen-
gler.

Une nouveauté est à noter à
l’occasion de cette rentrée : un
nouveau créneau est ouvert
pour élargir la pratique.
« Antoine Stircker, notre moni-
teur, donne également rendez-
vous le jeudi matin, de 9 h 30 à
10 h 30, dès le 6 octobre. »

Les personnes intéressées
par ce nouvel horaire sont cor-
dialement invitées à se faire
connaître auprès du club. Elles
pourront alors rejoindre le cer-
cle des membres déjà inscrites.

Renseignements : 
tél. 06 83 43 66 56.

ASSOCIATION

C’est la forme assurée pour toutes les Sarrebourgeoises,
de 50 à 85 ans, avec la gymnastique volontaire des dames.  Photo RL.

Pour une meilleure 
forme de ces dames !

FC Metz : départ 
de Malleray

En raison de la braderie dans
les rues de Sarrebourg, le lieu
de départ en autocar avec le
supporter-club pour la rencon-
tre Metz-Monaco initialement
prévu à la Chapelle des Corde-
liers aura lieu à Malleray, der-
rière le centre socioculturel, 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 cham-
pionnat de Ligue1 saison 2016-
2017.

Renseignements : Gaston
Jacobi au 06 07 67 35 22.

NOTEZ-LE

Conseils 
de quartier

La fête du conseil de quartier
Winkelhof aura lieu ce samedi
1er octobre, à partir de 19 h 30 à
l’Esat. La fête de quartier centre-
ville aura lieu quant à elle le
dimanche 9 octobre, à partir de
11 h 30 à la salle des fêtes.

Conseil municipal 
des enfants

La séance d’installation du con-
seil municipal des enfants aura
lieu ce samedi 1er octobre, à 10 h
en mairie.

Les activités
du foyer de Hoff

La reprise des activités du Foyer
de Hoff a débuté. Voici le pro-
gramme : lundi à 20 h, couture,
crochet, tricot. Mardi à 17 h 30,
Indeco, conseil et défense du
consommateur ; à 18 h 30, gym
douce. Mercredi et samedi à 14 h,
pétanque. Mercredi à 20 h, brico-
lage. Vendredi à 20 h, belote.

Renseignements auprès de Lau-
rent Moors, tél. 06 70 52 16 81.

Dernière messe
À l’occasion de la dernière

messe de l’abbé Léonard, ce
dimanche 2 octobre à 10 h 30 à
Sarrebourg, la messe de la Sainte-
Thérèse a été reportée au 9 octo-
bre à 9 h 30 en l’église Saint-
Martin à Hoff, avec vénération
des reliques de Sainte-Thérèse.

L’Association familiale catholique organise sa bourse
automne-hiver de vêtements pour enfants de 0 à 14 ans et
d’articles de puériculture. Cette manifestation se déroulera le
samedi 8 octobre, de 9 h à 15 h 30, à la salle du Casino de
Sarrebourg. Quelque 3 500 articles y seront proposés à petits
prix.

Le dépôt des articles à vendre, en bon état et lavés, 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 tel.06 17 43 38 79.

Les invendus pourront être récupérés le lundi 10 octobre de
11 h à 12 h 30.

Renseignements, conditions et modalités sur 
www.afcsarrebourg.wordpress.com.

Bourse aux habits 
pour enfants

Samedi 8 octobre

Marché
Bourse aux vêtements et 

puériculture : proposée par
l’Association familiale catho-
lique. Dépôt des vêtements le

vendredi 7 octobre et sur 
réservation les 3, 4 et 
5 octobre. Renseignements 
et réservations au 
tél. 06 17 43 38 79. De 9 h à
15 h 30 à la salle du casino.
Gratuit. 
Tél. 06 17 43 38 79.

 DANS 1 SEMAINE

Samedi 15 octobre

Jeux, concours
Loto bingo : organisé par la 

société des arboriculteurs. 
Des bons d’achat de 20 € à 
400 € sont à gagner ainsi que
de nombreux autres lots. À 
20 h à la salle de la fanfare de
Hoff. 2 €. 20 € les 13 cartons,
10 € les 6 cartons et 2 € le 
carton. Tél. 06 50 35 48 40.

Rencontres
« Favoriser le mieux-être au 

quotidien par la pranathé-
rapie » : conférence proposée
par l’association française de
Pranathérapie animée par 
Carine Lintz. Les recettes 
seront versées à l’association
caritative Action Népal de 
Sarrebourg. La pranathérapie
(Pranic Healing) est une 
méthode énergétique qui agit
sur l’aura et qui est facile à 
apprendre. À 14 h 30 au 
Magasin bio Coin nature. 6 €. 
Tél. 07 87 96 38 34.

 DANS 15 JOURS

Samedi 29 octobre

Spectacles
Sarrebourg en scène : 12e 

édition du festival de théâtre
proposé par la municipalité.
Du théâtre de boulevard, des
pièces classiques, de l’impro,

un one-man show avec de 
l’humour, de l’ambiance, de
la musique et des pièces pour
le jeune public. Jusqu’au 
dimanche 30 octobre. À 15 h
à l’Espace le Lorrain.
Tarif : 10 €. 
Tél. 03 87 03 05 06.

 DANS 1 MOIS

Cette discipline est de plus en plus demandée : « Le temps d’une séance,
nous avons eu plus de trente baptêmes », se félicite Blanche. Photo Laurent MAMI

Les interventions des pompiers
Jeudi 29 septembre

19 h 05 : véhicule toute utilité et échelle pour une destruc-
tion d’insectes dans le quartier du Winkelhof à Sarrebourg.

Vendredi 30 septembre
00 h 32 : véhicule de secours et d’assistance à victime

(VSAV) pour un blessé sur voie publique, quartier gare à
Sarrebourg.

1 h 15 : VSAV et véhicule de secours médical (VSM) pour
une détresse vitale sur voie publique, quartier gare à Sarre-
bourg.

2 h 53 : VSM pour une détresse vitale à domicile à Lorquin.
5 h 29 : VSAV pour un blessé sur voie publique, quartier gare

à Sarrebourg.
6 h 48 : fourgon-pompe tonne pour un feu de débris à

Brouderdorff.
9 h 19 : VSAV et VSM sur demande du centre 15 à

Hommarting.
14 h 50 : VSAV pour un malaise sur voie publique, quartier

gare à Sarrebourg.

ALLÔ 18
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On peut philosopher
comme on veut sur la
vie d’un groupe sportif.

Mais au final, seules les victoi-
res sont capables de la cimenter
réellement et durablement. La
joie et la bonne humeur entre-
vues samedi au sortir du derby
lorrain sont beaucoup plus 
évocatrices du soulagement
des joueurs et des dirigeants
que tous les discours, aussi
inspirés soient-ils. Le HBC a
enfin débloqué son compteur
et de manière convaincante.

Dans un collectif volontaire
et solidaire qui est à féliciter
dans sa globalité, on retiendra
toutefois quelques performan-
ces individuelles. En premier
lieu celle d’Arnaud Ruinet, de
retour à son meilleur niveau,
mais aussi celles de Valentin
Rondel ou encore de Némanja
Marjanovic. L’ex-Nancéien,
pilier de la défense, a laissé un
grand vide lors des trois pre-
miers matchs. Son enthou-
siasme, son charisme, son acti-
vité, sa capacité à enchaîner les
efforts, et ce même s’il n’est pas
encore à 100 %, ont fait un bien
é n o r m e  à  l ’ é q u i p e .  O n
n’oubliera pas l’ex-gardien de
Vernouillet qui, surtout en pre-
mière mi-temps, et, comme
face à Strasbourg, a multiplié
les exploits. On peut trouver le
personnage un peu trop exubé-
rant… On ne pourra pas lui
enlever son talent.

Ambitions

Tout n’a pas été parfait, et le
public a craint lorsque les Spi-
naliens sont revenus à 2 buts
avec la possession à suivre.
Mais on ne gagne pas un match
de N1 sans souffrir un peu.

Ce qui est très encourageant,
c’est de constater que le groupe
dispose encore d’une belle
marge de progression. Valentin
Rondel mais aussi Clément
Roméro vont encore monter en
puissance avec les matchs.

Les nouveaux arrivés, à
l’image de Gaëtan Canton ou
encore Maxime Mathieu, ont
laissé entrevoir de belles cho-
ses. Ils récidiveront lorsqu’ils
seront totalement intégrés.

Corentin Voegtlin est actuel-
lement en retrait. Son éclosion
est simplement retardée. À y
regarder de plus près, on sent le
groupe sarrebourgeois plus fort
que par le passé. Une victoire à
Aix serait idéale pour lancer la
saison.

Attention au réveil

Mais il serait illusoire de pen-
ser que le voyage en Savoie ne
sera qu’une promenade de
santé, sous prétexte que les
Aixois ont perdu leurs trois pre-
mières rencontres (match en
retard face à Chambéry).

En effet, les promus sont
aujourd’hui dos au mur. Sou-

ven t  cons idé rée  comme
l’équipe 3 de Chambéry parce
qu’une grande partie de l’effec-
tif est issue de son centre de
formation, Aix en Savoie prati-
que un jeu qualitatif autour des
deux joueurs cadres que sont
l’arrière gauche Rémi Milesi et
le pivot Arnaud Duffey. Un jeu
qui devrait convenir aux hom-
mes du tandem Bondant-
Gueusquin qui sont plus puis-

sants et plus expérimentés.
Mais ce ne sont que des conjec-
tures.

Il faudra un grand HBC pour
vaincre. Après un mois de com-
pétition, le moment est venu
de frapper un premier grand
coup.

Les autres matchs

L’équipe 2 toujours invaincue

accueillera Bousse ce soir à
20 h 30 à Coubertin. L’équipe 3
se rendra à Rombas pour 18 h.

Enfin les féminines seront
opposées à Villers-lès-Nancy,
dimanche à 16 h à Coubertin.

Quant aux 18 ans nationaux,
ils seront opposés à domicile à
18 h aux Alsaciens de Hochfel-
den.

Belles confrontations en
perspective.

handball

Confirmer les progrès 
ce soir à Aix-les-Bains
La victoire remportée aux dépens d’Épinal (35-29) a fait un bien fou à une équipe qui pouvait légitimement 
douter. Le déplacement à Aix-les-Bains doit permettre aux Sarrebourgeois de poursuivre sur la voie tracée.

Romain Garnier, capitaine courage d’un HBC qui doit s’imposer à Aix.  Photo RL.

Battue par Reims plus sévère-
ment que prévu (1-8), l’équipe
fanion du Sarrebourg TT fera
coup double ce week-end avec
aujourd’hui, un déplacement à
Wattignies pour 16 h, et au
retour, une halte dimanche à
14 h à Levallois. Deux matchs
forcément très compliqués :
« On n’a pas été récompensé
face à Reims où 4 des 5 belles
disputées nous ont échappé de
peu. Le match aurait pu pren-
dre une autre tournure avec un
brin de réussite. Le groupe n’a
pas grand-chose à se reprocher,
personne n’a été surclassé. 
C’est la compétition et il faut
savoir l’accepter. Le week-end
marathon permettra de souder
encore davantage le groupe »,
résume le joueur-président Pas-
cal Stadler (n°759) qui, pour la
circonstance sera entouré de

Ludov ic  Remy (n°178) ,
Guillaume Heiser (n°607) et
de son fils Stéphane (20).

Dans le nord, les Mosellans
seront opposés à un groupe
homogène constitué de Robin
Sandemont (n°250), Benjamin
Delcambre (n°585), Vincent
Cardon (n°589), Quentin Bar
(n°675). Il est plus difficile de
se faire une opinion certaine
sur le groupe Alto-Séquanais
tant le club des Hauts-de-Seine
est riche en joueurs de qualité.
Les présences de Lucian Filimo,
un joueur professionnel classé
n° 96, et Enzo Lumbroso
(n°347) sont entérinés. Les 
deux autres places sont à pren-
dre.

L’équipe 2, battue à Schir-
rhein (8-4) lors de la 1re jour-
née, tentera de résister autant
que faire se peut aux Forba-

chois, aujourd’hui à 17 h à
Coubertin. L’équipe locale sera
constituée de Florian Simon,
Mickaël Vankemmel et Jérémy
Parvé, tous classés 19, et de
Gary Rohmer (20). Les visi-
teurs du jour, emmenés par un
c e r t a i n  Q u e n t i n  H e i m
(n°445), accompagnés de
Sébastien Niederstrassen
(n°374), Eric Laubah (n°975)
et Eric Paulus (18) seront favo-
ris logiques.

Les équipes 3 (R1) et 4 (R3)
accueilleront respectivement 
Villers 2 (dimanche 14 h) et
Villers 6 (14 h). Les formations
4 (R3) et 6 (R4) se rendront à
Etival 2 et Blainville (diman-
che 9 h 30). L’équipe 7 (D2)
évoluera samedi à 20 h face à
Willerwald 5 alors que l’équipe
8 (D3) se rendra à la même
heure à Bining 6.

tennis de table

Coup double pour l’équipe fanion

Guillaume Heiser poursuivra son apprentissage à Wattignies
et à Levallois ce week-end.  Photo RL.

L’équipe fanion du NBC s’est
logiquement inclinée à Sainte-
Marie-aux-Chênes (73-57).
Partis à six, les hommes
d’Alain Mourman ont tenu une
mi - temps  (37-31)  g r âce
notamment à un Bastian
Sigoire des grands soirs (26
points), avant de baisser
pavillon lors du 3e quart
(20-9).

La saison s’annonçait déli-
cate… Elle le sera de bout en
bout.

Ce samedi à 17 h 15, les Sar-
rebourgeois évolueront à Lon-
gwy-Rehon face aux réservis-
tes locaux, en lever de rideau
de l’équipe fanion. Il va falloir

serrer les rangs pour éviter une
correction face à une formation
qui a remporté ses deux pre-
miers matchs et qui jouera
devant son public.

L’équipe 2 a également
mordu la poussière à Bar-le-
Duc (75-60). Ce samedi, elle
accueillera Houdemont à
20 h 30 au Cosec.

Enfin, les féminines de
Sabine Haffner entameront un
championnat en deux phases
dès ce soir à 20 h 30 à Folkling.
L’objectif en fin de saison est
affiché : intégrer le champion-
nat de Lorraine. Mais la route
est longue et semée d’embû-
ches.

SPORTS new basket club

Les filles débutent la compétition à Folkling aujourd’hui. Photo RL.

Second revers pour
les garçons

Les arbitres du pays de Sarrebourg se
sont retrouvés à Fribourg. Le club local
et Dominique Demaio, membre de la
SCA (sous-commission des arbitres),
avaient déroulé le tapis rouge pour faire
de ce rendez-vous, une réussite.

Forte d’une centaine de membres, la
SCA de Sarrebourg a ainsi rassemblé la
presque totalité des arbitres. Une parti-
cipation de 85 % très satisfaisante.

Un représentant de l’Unaf, Patrice
Barrat, accompagné des ambassadeurs

du comité départemental que sont Jean-
Marie Briclot et Michel Wirig, et
d’André Lilas pour la Cion Moselle sud
de discipline, étaient au rendez-vous de
cette fructueuse rencontre.

Le programme concocté par le prési-
dent Schely et sa commission était
particulièrement étoffé. Dès le matin,
Thierry Boucher a présenté la panoplie
des nombreuses modifications des lois
du jeu.

Vincent Merulla, très à l’aise avec la

tablette, s’est longuement attardé sur le
fonctionnement de cette dernière. Elle
sera prochainement mise en service, et
ce lors de toutes les rencontres seniors.
À noter que tous les arbitres seront
amenés à s’en servir, d’où la présenta-
tion soignée et approfondie de son
utilisation.

De nombreuses questions ont fait
suite à la présentation et toutes ont
trouvé réponses.

Trois arbitres méritants ont été récom-

pensés pour leur fidélité à la cause du
football. Il s’agit de Fabrice Fischer,
médaille d’or, Daniel Mitoux (bronze)
et Acar Ozkan (bronze).

Le questionnaire sur les lois du jeu a
été développé en seconde partie de
réunion, tout comme le rapport
d’exclusion, sa rédaction et ses destina-
taires.

Le stage s’est terminé par la remise
des nouveaux écussons et un débat
riche pour tous les participants.

football

Topo de rentrée pour les arbitres

Une belle assistance à l’occasion de cette journée de formation à l’attention des arbitres.  Photo RL.

Régional sur piste 
à Commercy

La météo capricieuse de
début juillet avait contraint
les organisateurs à reporter le
championnat de Lorraine sur
piste au début de l’automne.

Le jour J, la légère pluie du
samedi matin a quand même
failli jouer les trouble-fête et
perturber le championnat.

Finalement, c’est en début
d’après midi, sur un vélo-
drome enfin sec, que les pis-
tards sont entrés en lice. Les
juniors et les seniors ont parti-
cipé aux mêmes épreuves.

Sur le tour lancé, Florian
Thiems décroche le meilleur
chrono en 17"66 (pour
286 m), avant de remporter le
tournoi de vitesse. Sur
l’épreuve de la poursuite lon-
gue de 3 km, seuls deux
seniors ont réalisé un meilleur
temps que lui. Au scratch, il
se hisse là aussi à la troisième
place.

Ces belles performances lui
permettent de prendre la 2e

place du classement général
chez les juniors et les seniors,
à 1 point seulement du vain-
queur senior. Il décroche ainsi
la couronne du champion de
Lorraine junior pour la
seconde fois cette année,
après son titre sur route en
juin dernier.

Par la même occasion il
s’empare de la coupe de Lor-

raine senior-junior pour
l’ensemble de la saison piste.
Une belle performance pour le
sociétaire du Cyclo-club de
Sarrebourg.

Épreuves "gentlemen"
Les épreuves gentlemen

sont des contre-la-montre par
équipe de deux coureurs. Elles
ont généralement lieu en fin
de saison. Mathieu Pink et
son père Pascal sont des habi-
tués de cette spécialité. À
Retschwiller, ils se sont ali-
gnés dans la catégorie père-
fils où ils se sont classés à la
3e place, puis à la 2e place la
s e m a i n e  s u i v a n t e  à
Weyersheim.

À noter aussi que Verdun a
accueilli les championnats de
France des élus. Jimmy Poivre
finit 10e du contre-la-montre
et 13e de la course en ligne.

Régional VTT jeunes
Yann Mombert a pris part à

la dernière manche de la
coupe de Lorraine VTT jeune,
qui comprenait deux épreu-
ves : une course d‘orientation
et un enduro. Le Sarrebour-
geois termine à la 8e puis à la
11e place.

Par ailleurs, dans la Meuse
et lors de la dernière course
sur route pour les seniors 2 et
3, le junior sarrebourgeois Flo-
rian Thiems a pris une belle
13e place au général, et ter-
mine premier junior.

cyclo-club

Deuxième sacre pour Florian Thiems au championnat 
de Lorraine sur piste à Commercy.  Photo RL.

La coupe de Lorraine 
pour Florian Thiems

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) :

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 

06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 

06 07 43 43 33.

Administration
Mairie : fermée.

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : tél. 
03 87 23 71 47.

Croix d’or : tél. 
03 87 25 48 45.

Soins aux personnes 
âgées : tél. 
03 87 23 93 54.

Secours aux futures 
mères : Mme Laurent
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : tél. 
03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
- – 24h/24),
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 
08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : tél. 
08 11 91 20 20.

Réseau de Santé plurithé-
matique du Pays de 
Sarrebourg : aide au 
maintien à domicile des 
personnes fragiles.
Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

NUMÉROS 

Naissances
Kathelyne, fille de Tiffany

Kosa, domiciliée à Dieuze.
Mathys, fils de Mickaël

Hoch et d’Élodie Wagner,
domiciliés à Drulingen.

Mélisse, fille de Yann Wil-
helm et d’Anaïs Chaillot,
domiciliés à Réding.

Mellina, fille de Jawad
Ouama et de Youssra Ouama,
domiciliés à Sarrebourg.

Louane, fille de Brayan Gue-
rin et de Mélanie Loegel,
domiciliés à Sarrebourg.

Aren, fils de Müslüm Sahin
et de Gülden Özpolat, domi-
ciliés à Phalsbourg.

Maëlle, fille de Jérémie Des-
clos et de Mélissa Leonardi,
domiciliés à Réding.

Nos  fé l i c i t a t ions  aux
parents et tous nos vœux de
prospérité aux nouveau-nés.

ÉTAT-CIVIL

Les anniversaires 
du mois d’octobre

Nos félicitations ainsi que
nos vœux de bonne santé à
Odile Saucy et Louise Nonnen-
macher née Hoffner, qui souf-
fleront leurs 83 bougies.

QUARTIER DE HOFF

MSA Lorraine
La MSA Lorraine informe

ses adhérents qu’un accueil
sur rendez-vous aura lieu le
lundi 3 octobre, le matin, à la
MSA Lorraine, bât "Le 1884",
7 impasse des Marronniers. Le
rendez-vous peut être pris sur
le site www.msalorraine.fr via
le service en ligne "Demande
de rendez-vous"; par télé-
phone au 03 83 50 35 00 ou
par email : contact.blf@lor-
raine.msa.fr

Culte à 4 pattes
L’Union des églises protes-

tantes d’Alsace et de Lorraine
organise un culte pour les
enfants, le samedi 15 octobre,
de 16 h à 17 h 15 à la salle
Schweitzer, 12 avenue Joffre à
Sarrebourg. Tout est adapté
pour les enfants jusqu’à 7
ans, accompagnés de leurs
parents et/ou grands-parents,
frères et sœurs. Et pour com-
bler les petits creux, un goûter
leur sera offert. Renseigne-
ments auprès du pasteur
R é g i n e  L e h n e r ,
tél. 06 29 80 91 09.

EN BREF
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Animations
Graufthal : visite des maisons 

des rochers et exposition Des
rochers et des hommes dans la
maison Wagner. Jusqu’au 
mardi 15 novembre tous les 
jours de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h (2,50 €; gratuit pour les
moins de 12 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Henridorff : Cabane à livres. 
Tous les jours jusqu’au lundi 
31 octobre à la Vallée des 
Éclusiers. Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : de 17 h 30 à 23 h 
au 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.

Ateliers
Hommarting : cours de peinture 

proposé par l’atelier Rub-Eyck.
De 9 h à 12 h. 3 rue des Lilas.
10 €. Tél. 06 63 63 26 61.

Saverne : atelier d’écriture (com-
plet). Tél. 03 88 71 07 22.

Saverne : atelier confection de 
spécialités culinaires turques,
de 10 h à 15 h au centre socio-
culturel (places limitées, réser-
vation auprès de Patricia au 
06 37 75 40 71).

Bals, repas
Brouderdorff : soirée moules/fri-

tes 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 production. Réser-
vations 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).

Langatte : soirée dansante avec 
repas moules frites, organisée
par l’Amicale des sapeurs-pom-
piers de Langatte à l’occasion
de la fête patronale, et animée
par Do Ré Mi animation. Réser-
vation conseillée. À 19 h. Salle
des fêtes. 16 €. 
Tél. 06 10 70 44 60.

Concert, musique
Fénétrange : Gli incogniti avec 

Amandine Beyer et Giuliano 
Carmignola. À 18 h. Collégiale
Saint-Rémi. 38 €. 32 € pour les
adhérents et 15 € - de 25 ans.
Tél. 03 87 07 54 48.

Fénétrange : concert en herbe 
avec les élèves du conserva-
toire de musique de Sarre-
bourg, à 14 h. Rendez-vous au
terrain de football. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 00 90.

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 : Tho-
mas Kieffer & Flek. Concert 
rock proposé par l’Association
Article 19, de 20 h à 23 h 50 
au PÔle - Art.19. 8 €; gratuit 
pour les moins de 12 ans).
Tél. 06 73 85 00 51.

Saverne : Ensemble Vocal de 
Saverne et la chorale de la 
paroisse Saint-Nicolas de 
Haguenau, à 20 h en l’église 
Notre Dame de la Nativité. 
Placement libre (15 €; 13 € 
prévente, 8 € pour les étu-
diants/scolaires et gratuit pour
les moins de 16 ans). 
Tél. 06 89 43 78 67.

Expositions
Avricourt : bourse aux oiseaux, 

organisée par la Société orni-
thologique de Sarrebourg et 
environs. De 14 h à 17 h 30. 
Salle des fêtes. Gratuit. 

Tél. 03 87 07 17 83.
Phalsbourg : Le Soldat dans la 

Grande Guerre : son courrier 
par les cartes et son image. 
Proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de 
Phalsbourg et environs. De 
10 h à 12 h dans le hall de 
l’Hôtel de Ville. 
Tél. 03 87 24 32 24.

Saverne : les peintures de Pierre 
Gangloff, jusqu’au 13 novem-
bre au musée du château des 
Rohan. De 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h (3,20 €; 2,70 € 
pour les étudiants/scolaires et
gratuit pour les moins de 16 
ans). Tél. 03 88 71 63 95.

Fêtes, kermesse
Imling : fête patronale. Aubades 

de 14 h à 17 h avec un grand 
défi. Dès 19 h, soirée râpés 
maison sur réservation unique-
ment. 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 badmin-
ton. À 20 h. Complexe de 
salles. 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 polyva-
lente. Tél. 06 87 56 29 75.

Loisirs
Saint-Louis : la luge alpine. De 

13 h à 17 h 30 (3,50 €). 
Tél. 03 87 25 30 69.

Visites guidées
Rhodes : le brame du cerf. De 

10 h à 18 h. Parc Animalier de
Sainte-Croix. 23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Saverne : visite guidée de l’expo-
sition Louise Weiss, au Lycée
du Haut-Barr de 10 h à 11 h 30
Tel.03 88 71 22 11.

UJOURD’HUIA 

Foot : troisième journée 
de championnat

Ce dimanche 2 octobre, la formation A locale, en troisième division,
jouera à domicile face à Mittelbronn 2. Les locaux, 4e de leur groupe 
avec trois points, devront se méfier d’une équipe avide de points, 
puisque seulement 7e avec un seul point dans l’escarcelle.

Les réservistes locaux, en quatrième division, pour l’instant seconds
de leur groupe avec six points après deux victoires, se déplaceront à 
Réding, où les attendent de pied ferme des réservistes 3, actuellement
en 10e position et exempts de points. La méfiance sera donc de mise.

SAINT-LOUIS

Foot : rebondir face à Lupstein
Battue en Coupe de France par Eschbach (1-0) la semaine passée,

l’US Trois-Maisons retrouvera le championnat ce dimanche en
accueillant Lupstein à 15 h au stade "au rocher du corbeau". Un
adversaire à la portée des jaune et noir. L’équipe 2 se déplacera à
Obermodern pour y rencontrer l’équipe 3, à 10 h dimanche matin.

La saison de tennis vient de
reprendre au sein du Tennis-
club de Phalsbourg où les
entraînements ont démarré le
19 septembre.

La bonne dynamique de
l’association se confirme, 
puisqu’en ce début de saison,
210 amateurs de la petite balle
jaune se sont déjà inscrits.

L’équipe enseignante, déjà
composée de diplômés d’État
(Jean-Michel Weber et Chris-
tophe Napp) et de nombreux
assistants-moniteurs de ten-
nis, s’est étoffée avec la venue
de Mylène Hernja, titulaire

d’un diplôme d’État supérieur
tennis et conseiller sportif ter-
ritorial au sein de la Ligue
lorraine de tennis.

Les plus jeunes participent
au baby-tennis (de 3 à 6 ans)
et au mini-tennis (de 6 à 8
ans). Les tennismen et ten-
niswomen plus âgés ou plus
confirmés suivent les entraî-
nements de "perfectionne-
ment" ou "compétition".

Les personnes intéressées
peuvent encore s’inscrire en
cours de saison, en contac-
tant le club de l’Allée des
sports.

PHALSBOURG

210 amateurs de la petite balle jaune se sont déjà inscrits. Photo RL

Tennis : début 
de saison en fanfare

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habitants de Moselle et
le 03 69 55 33 33 pour les habitants d’Alsace, de
20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15 (http:/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétérinaire de la Sarre, 8 rue 

de Lunéville (tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eoliennes 
(tél.03 83 42 46 18).

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.
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 

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 Tho-
mas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Collège 

(tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 14 h 

à 17 h, Hôtel de ville place 
d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 
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Concert, musique
Hommert : stage de chant 

gospel et africain, proposé 
par La chantery Academy. De
9 h 30 à 17 h. Foyer. 10 €. 
Tél. 06 36 33 93 33.

Saverne : moment musical 
avec la Chorale Paix et Joie au
profit de l’AAPEI, à 17 h à 
l’église des Récollets. 
Tél. 06 87 17 18 34.

Expositions
Avricourt : bourse aux 

oiseaux, organisée par la 
Société ornithologique de 
Sarrebourg et environs. De 
9 h à 17 h 30. Salle des fêtes.
Gratuit. Tél. 03 87 07 17 83.

Blâmont : ouverture de 
l’espace d’exposition du 
château, de 14 h à 17 h. 
Tél. 06 25 36 82 05.

Hommarting : portes ouvertes 
de l’atelier de peinture Rub-
Eyck. De 10 h à 18 h. Gratuit.
Tél. 06 63 63 26 61.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par le 

foyer culturel du pays des 
étangs. Réservations au 
03 54 83 96 19. À 14 h. Salle
des fêtes. 3 €.

Niderviller : loto organisé par 
les clubs de tennis et bad-
minton. À 14 h. Complexe de
salles. Tél. 03 87 23 78 50.

Loisirs
Saint-Louis : la luge alpine. 

De13 h à 17 h 30 (3,50 €). 
Tél. 03 87 25 30 69.

Marchés, brocantes
Hommarting : bourse aux 

vêtements et puériculture, 
organisée par l’association 
1,2,3 Soleil. De 9 h à 17 h. 
Salle polyvalente. Gratuit. 
Tél. 06 72 22 36 11.

Saverne : 9e marché aux puces 
organisé par l’Association des
Sous-Officiers de Réserve, de
8 h à 18 h au Cosec Dragons.
Tél. 03 88 71 01 44.

Pêche
Saverne : pêche après con-

cours à la truite, de 8 h à 
12 h à l’étang du Ramsthal 
(12 €). Tél.03 88 91 89 66.

Randonnées
Abreschviller : journée 

cueillette de champignons 
proposée par l’association du
Chemin de fer forestier. 
Départ du train pour la 
cueillette à 8 h 30. 7 €; gra-
tuit pour les enfants (- de 4 
ans). Tél. 03 87 03 71 45.

Dabo : marche du pressoir 
organisée par le Club vosgien
du pays de Dabo. Départ à 

14 h du camping. À l’issue de
la marche : dégustation de 
produit du pressoir.
Tél. 03 87 25 17 65.

Gosselming : marche 
d’automne, proposée par le 
syndicat des arboriculteurs 
de Gosselming et environs. 
Circuit de 13 km (départ 
14 h) et de 7 km (départ 
15 h). Possibilité (sur réser-
vation) de déguster une 
soupe de pois. Mairie. Gra-
tuit. Tél. 03 87 07 83 60.

Réding : marche de l’amitié 
organisée par l’Adel. Parcours
de 5 ou 10 km. Départ à 
9 h 30. Possibilité de repas à
12 € par personne (sur réser-
vation). Salle Olympie. 
Tél. 03 87 23 74 41.

Rhodes : le brame du cerf de 
10 h à 18 h. Parc Animalier 
de Sainte-Croix. 23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Rencontres
Phalsbourg : Les Ecclésiales 

2016, de 10 h 30 à 16 h 30 à
l’église et au collège Saint-
Antoine, organisées par la 
communauté de paroisses 
Saint Jean-Baptiste des portes
d’Alsace. Tél. 03 87 24 11 09.

Saverne : cérémonie amicale 
des Diables Bleus dans le 
cadre du rassemblement 
régional (171e Sidi Brahim), à
10 h au monument aux 
Morts. Tél. 03 88 91 05 96.

Repas
Abreschviller : repas 

d’automne organisé par 
l’association Chapelle Sainte-
Marguerite pour la rénovation
de la chapelle. À 12 h. Salle
des fêtes. 18 €. 8 € pour les
jeunes (- de 14 ans). 
Tél. 07 81 19 07 55.

Mittelbronn : repas cochon-
naille organisé par l’Amicale
des sapeurs-pompiers (sur 
réservation au 06 88 57 21 19
ou 06 74 18 07 76) à 12 h 
dans la nouvelle salle polyva-
lente (25 €).

Salons
Dabo : salon du mariage et de 

la fête, de 10 h à 18 h à 
l’Espace Léon-IX. 
Tél. 06 70 76 59 49.

Phalsbourg : 9e salon du livre 
d’occasion par l’association 
Animation sur la place, de 
9 h à 18 h à la salle Vauban.
Tél. 03 87 24 18 16.

Sorties
Saverne : Windür… sortie dans

le vignoble alsacien avec le 
Club vosgien. Départ à 8 h 30
place des Dragons.
Tél. 06 81 42 95 87.

EMAIND 

Samedi 8 octobre
Animations
Dabo : Oktoberfest 2016 

organisé par l’AS Schaefe-
rhof- Dabo, à 20 h 30 à 
l’espace Léon-IX (6 €). La
soirée sera animée par Ma
bonne étoile. 
Tél. 06 95 09 43 71.

Dannelbourg : soirée cous-
cous organisée par l’Asso-
ciation familiale de Dan-
nelbourg et animée par 
Gilbert à 19 h 30 à la salle
des fêtes (16 €).  
Tél. 06 08 49 18 78.

Saverne : 21e édition de la 
Fête du Monde, de 12 h à
23 h 55 au cosec des 
Dragons et au Cloître des
Récollets. 
Tél. 03 88 71 57 82.

Atelier
Phalsbourg : Jardin musical. 

En partenariat avec Phals-
bourg Loisirs, En musique
propose un atelier d’éveil
musical pour les enfants 
de 1 à 4 ans. De 10 h 30 à
12 h à la salle des fêtes.
Tél. 06 83 19 31 98.

Repas 
Bettborn : repas chou-

croute, proposé par le 
Cercle des jeunes de 
Bettborn. Uniquement sur
réservation. À 19 h. Salle
des fêtes. 14 €. 8 € pour 
les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 87 24 60 21.

Foulcrey : soirée pâté lor-
rain, proposée par l’Asso-
ciation sportive et de 
loisirs. Places limitées à 90
personnes. À 19 h. Salle 
Saint-Rémy. 12 €. 8 € pour
les - de 10 ans. 
Tél. 03 54 83 96 19.

Concert
Saverne : Les Variations 

Goldberg de Jean-Sébas-
tien Bach, avec Pascal 
Vigneron à l’orgue, à 
20 h 30 à l’église du Cloî-
tre des Récollets (10 €). 
Tél. 09 52 40 23 22.

Expositions
Hommarting : sortie au 

Salon de l’auto à Paris, 
organisée par l’association
Cœur de homard. À 6 h. 
Tél. 06 08 86 67 21.

Fêtes, kermesse
Réding : fête patronale 

organisée par l’association
sportive. À 10 h. Salle 
Olympie. 
Tél. 06 08 71 80 36.

Visite guidée
Saverne : visite guidée de 

l’exposition Louise Weiss,
au lycée du Haut-Barr, de
10 h à 11 h 30 (sur ins-
cription au 
03 88 71 22 11).

 DANS 1 SEMAINE

Samedi 15  octobre
Bals, repas
Fribourg : repas choucroute, 

organisé par l’interassociation
de Fribourg.  Inscriptions au 
06 37 44 20 15 ou 
06 73 74 33 69 avant le 
11 octobre. À 20 h. Salle des 
fêtes. 17 €. 8 € pour les enfants
(- de 12 ans). 

Gosselming : dîner dansant 
organisé par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers de Gossel-
ming et animé par Fredosax. À
20 h. Salle des fêtes. 22 €. 22 €
par per-
sonne.Tél. 06 45 91 42 04.

Lafrimbolle : dîner dansant, 
organisé par l’Association des
loisirs. À 20 h. Salle des fêtes.
16 €. 8 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 50 01 60 43.

Langatte : soirée dansante des 
pêcheurs, organisée par le 
comité de l’AAPPMA La Sarre-

bourgoise et animé par l’orches-
tre Les Diamond’s. Réserva-
tions au 06 08 87 79 75, 
03 87 25 51 03 ou 
03 87 03 13 63. À 20 h. Salle 
des fêtes. 25 €. 

Moussey : choucroute dansante, 
organisée par le club de l’ES 
Avricourt-Moussey et animée 
par Do-ré-mi. Réservations par
mail : es.avricourtmous-
sey@live.fr ou au 
06 15 64 38 57. Apéritif offert.
A 19 h. Salle des fêtes. 16 € 
choucroute + dessert et 8 € 
pour les jeunes (- de 13 ans). 

Concerts
Phalsbourg : ShowCase : SandS-

tone Castle & Vasgovie. Con-
cert rock proposé par l’Associa-
tion Article 19, de 20 h à 
23 h 55 au PÔle - Art.19. 8 €; 
gratuit pour les moins de 12 
ans). Tél. 06 73 85 00 51.

Saverne : concert « Autour de 

Piano » avec Mme Zuber, à 
20 h au château des Rohan.
Tél. 06 32 06 95 79.

Exposition
Saverne : exposition de cérami-

ques organisée par l’Académie
du Dévouement National et de
l’Institut des Aveugles du Still,
avec la participation de Cécile
Frid et de Marie-Thérèse Ham-
bourger. De 14 h à 18 h au 
château des Rohan. 
Tél. 03 88 71 02 55.

Insolite
Saverne : dîner insolite à la 

Chocolaterie Bockel, à 19 h 
(95 €). Tél. 03 29 35 35 76.

Stage
Dabo : pilotage VTT, de 9 h à 

17 h au Camping. Ouvert aux
hommes ou femmes à partir de
15 ans. Repas tiré du sac à midi
(65 €). Tél. 03 87 07 47 51.

 DANS 15 JOURS

Samedi 29 octobre

Concert
Phalsbourg : ShowCase : 

Meet Me In The Tree & 
Peace Me Off. Concert rock
proposé par l’Association 
Article19 de 20 h à 23 h 50
à Le PÔle - Art.19 (Pôle 
d’expression des musiques
actuelles). 8 €; gratuit pour
les moins de 12 ans). 
Tél. 06 73 85 00 51.

Jeux, concours
Assenoncourt: loto organisé 

par le Foyer rural d’Asse-
noncourt. Nombreux lots
en bons d’achats : 400 €, 
250 €... Le carton 2 €. 1 
carton gratuit pour 6 car-
tons achetés. Buvette et 
restauration. Inscriptions 

au  03 87 03 91 00. À 20 h.
Salle du foyer rural. Tél. 06
73 74 33 69. 

Spectacle
Drulingen : la production 

Acte 5 présente le specta-
cle humoristique Cul Sec 
de et avec Patricia Weller et
Denis Germain à 20 h 30,
place Martzloff et salle 
polyvalente (20 €). Réser-
vations au 07 89 06 26 37
ou au magasin La Clef des
Champs à Drulingen.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site 
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS UN MOIS

Les natifs 
d’octobre

Jean-Pierre Muller fêtera ses
80 ans ce samedi 1er octobre ;
Jules Unternehr soufflera ses 83
bougies le samedi 8 octobre et
Antoine Bier ses 80 bougies le
vendredi 21 octobre.

À tous les trois, nous souhai-
tons un joyeux anniversaire.

HARTZVILLER

Centre aéré 
de la Toussaint

Le foyer organise un centre
aéré pour les 4-12 ans, lors des
congés de la Toussaint, du 24
au 28 octobre. Au programme :
découverte des sports, chaque
jour étant l’initiation à une nou-
velle activité sportive.

Pour tous renseignements,
c o n t a c t e r  l e  f o y e r  a u
tél.06 81 27 28 83.

NIDERVILLER

Théâtre annulé
Toutes les représentations

théâtrales de la troupe Choue
avec nous !, à Hirschland, ont
été annulées.

HIRSCHLAND

Jouant en Coupe de Lor-
raine, les hommes de l’entraî-
neur Éric Trapp ont affronté à
domicile l’équipe de Marsal.
La partie fut sans concession
et l’équipe A de l’ASBH a
conclu le match sur un score
sans appel, infligeant à son
adversaire une défaite par 4 à
1  (un but  marqué  par
Guillaume Schmitt, deux par
Johan Vidal et le dernier par
Ben Calcoen).

Par un hasard ironique,

l’équipe B a infligé le même
score de 4 contre 1 à l’équipe
de Schneckenbusch, en Coupe
des équipes réserves. Les buts
ont été marqués par Joffrey
Kern, Christian Dindinger,
Eugène Auzeville et Pierre
Schertenleib.

Dimanche, l’équipe A sera
attendue à 15 h à Mohrange
où elle sera confrontée à
l’équipe 2. Au stade local, à
10 h, l’équipe B se mesurera à
celle de Schaeferhof 2.

BETTBORN-HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Deux victoires jumelles 
pour l’ASBH

Dimanche matin, l’équipe B
se déplaçait à Troisfontaines
pour un match comptant
pour la Coupe des équipes
réserves. En première période,
les locaux ont eu deux occa-
sions et ont su les concréti-
ser. Au retour des vestiaires,
l’équipe d’Avricourt-Moussey
s’est mobilisée et Nicolas
Ferro a obtenu un penalty
concrétisé par Kevin Held,
suivi de Thibaut Simon qui a
marqué à deux reprises. Nico-
las Ferro a marqué le 4e but.
Score final 4 à 3 pour Avri-
court-Moussey.

En milieu d’après-midi,
l’équipe fanion recevait
Badonviller jouant en 3e divi-
sion, match comptant pour le
2e tour de la Coupe de Lor-
raine. Première période en
demi-teinte car aucune des
deux équipes n’a pris l’avan-

tage. À la reprise, les locaux
se sont montrés plus entre-
prenants. Le match s’est joué
réellement dans les 20 derniè-
res minutes et c’est Anthony
Pelte qui a marqué le premier
but d’une belle frappe du
droit ; un but qu’il a dédié à
sa filleule née la veille au soir.
Manu Saunier a inscrit un
superbe but suite à une belle
passe d’Anthony qui a mar-
qué son 2e but de la partie en
toute fin de match. Badonvil-
ler a réduit la marque. Une
victoire qui fait du bien au
moral pour l’ensemble du
club.

Ce week-end
Dimanche 2  octobre ,

l’équipe fanion reçoit Hom-
mert à 15 h au stade de
Moussey. Quant à la B, elle se
déplace à 15 h à Fribourg.

AVRICOURT-MOUSSEY

Une belle victoire pour 
remonter le moral

Anthony, auteur de deux buts,
et Manu auteur d’un but,

les marqueurs du jour. Photo RL

Le nouveau parc de tablettes
numériques financé par le
Département a été inauguré

au collège Les Étangs, en pré-
sence du conseiller départemen-
tal de la Moselle Bernard Simon
et de Jean-Paul Kohler, vice-pré-
sident de la communauté de
communes du Pays des Étangs
et adjoint au maire de Moussey.

Deux valises mobiles de 15
tablettes dotées de bornes wifi
s’ajoutent ainsi aux 17 tablettes
acquises par le collège il y a
deux ans, permettant désormais
à trois classes de les utiliser
simultanément. Cette dotation
entre dans le cadre du projet des
"collèges préfigurateurs" dont
fait partie le collège des Étangs,
et qui vise à intégrer de façon
innovante le numérique dans
les enseignements et la vie sco-
laire.

« Seuls quatre collèges du
département bénéficient d’un tel
équipement », a indiqué le prin-
cipal, François Ginoux, avant de
préciser que cette sélection était
le fruit de l’investissement de
l’équipe des enseignants, et du
travail pédagogique engagé
dans les ressources numériques,
en lien étroit avec les équipes du

Département. Le mois de sep-
tembre finit à peine et « le taux
de réservation des tablettes est
déjà très important », constate
M. Georgel, professeur de tech-
nologie.

Un côté pratique

Bernard Simon et Jean-Paul
Kohler ont pu observer les élè-
ves à l’œuvre, en classe d’alle-
mand, avec leur professeur
Mme Greff. S’enregistrer, vérifier
son vocabulaire, faire des exer-
cices faisant appel au texte ou à
l’image… Autant d’activités ren-
dues possibles en petits groupes
différenciés, chaque élève dis-
posant de sa propre tablette.

L’apprentissage se fait « au
rythme de chacun », explique
Mme Greff, tandis que l’ordina-
teur réservé à l’enseignant, lui
aussi inclus dans la valise, per-
met de contrôler l’avancée du
travail ou de le projeter sur le
TBI (tableau blanc interactif).
Les autres avantages des tablet-
tes : leur utilisation mobile dans
ou hors des murs de la classe, la
consultation de manuels numé-
riques, l’allégement du poids
des cartables.

Bernard Simon a souligné
l’effort important du Départe-
ment pour financer cette dota-
tion exceptionnelle et a sou-
haité un bon travail aux élèves.

Tout comme Jean-Paul Kohler
qui a insisté sur cette chance
formidable que peut représenter
le numérique pour de nouveaux
modes d’apprentissage.

L’école de Moussey, qui
devrait bientôt à son tour béné-
ficier d’un tel équipement, pré-
parera encore mieux les élèves à
cette utilisation au collège.

MOUSSEY

De nouvelles tablettes
au collège Les Étangs
Le collège Les Étangs fait partie des "collèges préfigurateurs". À ce titre, il vient de recevoir une nouvelle 
dotation de 15 tablettes numériques, portant à 32 le nombre d’outils à disposition des élèves.

L’usage des tablettes numériques permet de composer des groupes de travail interactifs. Photo RL

Jeoffrey Kern, 
pourtant 
défenseur, a 
marqué un 
but pour 
l’équipe B. 
Photo RL

Une quinzaine d’enfants, dont cinq filles, a repris l’entraîne-
ment sous la direction de Damien Fixaris, secondé par Denis
Bonometti. Les U7-U9 se retrouvent une fois par semaine,
pendant une heure, au stade de football et lors des plateaux
organisés les samedis après-midi.

MITTERSHEIM
L’école de football 
a repris ses activités

LAFRIMBOLLE. – Nous appre-
nons le décès de M. Jean-Marie
Schmitt, survenu le 19 septembre
à Lafrimbolle, à l’âge de 85 ans.

Né le 2 septembre 1931 à Sarre-
bourg, il avait épousé, le 23 juin
1956, Mme née Andrée Schul-
sung. De leur union sont nés deux
enfants, Éric et Véronique, qui
leur ont donné quatre petits-en-
fants, dont M. Schmitt adorait
être entouré.

Selon sa volonté, il a été inci-
néré dans l’intimité familiale.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Marie Schmitt
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Cela fait deux ans que vous
êtes installé à Vic-sur-Seille.
Un premier bilan ?

Rémi GAUTHIER : « J’ai fait
l’acquisition d’un bâtiment 
communal disponible à Vic-sur-
Seille pour ma production. Un
investissement qui m’a permis
de décrocher l’appellation "Vins
de Moselle" en 2015. Au niveau
de la plantation, j’avais démarré
avec 60 ares, j’ai désormais
2,7 ha. Et côté vins, j’ai eu deux
beaux millésimes consécutifs.
En 2014 avec 1 600 bouteilles et
1 000 en 2015. Les stocks ont
été écoulés, notamment grâce à
des partenariats réalisés avec 
des professionnels. »

Et la récolte 2016 ?
« La météo n’a pas été très

favorable. Certains pieds ont
attrapé la maladie du mildiou
(parasites microscopiques
créant des taches brunes sur les
feuilles des vignes, ndlr).
J’aurais moins de produit, c’est
sûr. J’ai prévu de vendanger ce
week-end et je n’ose pas encore
me prononcer. J’ai une boule au
ventre en y pensant. Le mauvais
temps n’est pas la seule cause.
J’ai fait sans doute des erreurs, il
faut savoir se remettre en ques-
tion. »

Quels sont les cépages
exploités ?

« Pour l’instant, de l’Auxer-
rois blanc, un vin typiquement
mosellan, et du Pinot rouge. J’ai
replanté du Müller-Thurgau, un
cépage blanc très consommé en
Allemagne et au Luxembourg ;
du Pinot gris et un peu de

blanc. »
Quand allez-vous vendan-

ger ?
« Normalement, on attend

trois ans. C’était prévu pour
2017, mais avec les conditions
climatiques, tout va être décalé
d’une année. La pluie abon-
dante du printemps a gorgé le

sol argileux. J’ai eu un peu de
perte. »

Votre millésime 2015 est
paru dans le Guide Hachette
des Vins 2017. Une belle
reconnaissance.

« Je fais partie du syndicat des
vins de Moselle qui nous fait
part des concours, des dégusta-

tions organisées, etc. J’ai décidé
de répondre à l’appel du Guide
Hachette. Le but n’était pas de
faire parler de moi, mais de faire
un clin d’œil à mon papa. Il a
toujours présenté ses vins et a
toujours été représenté. Ce fut
une belle surprise. »

Des projets à venir ?

« De nouvelles plantations
dans une parcelle de moins d’un
hectare. Je vais surtout optimi-
ser mon bâtiment de production
et mettre tout en place petit à
petit. »

Propos recueillis par Émilie
JOCHYMEK.

VIC-SUR-SEILLE

Rémi Gauthier : un vigneron 
bien dans ses bottes
Le vigneron Rémi Gauthier s’est installé à Vic-sur-Seille voilà deux ans. Malgré une année 2016 en demi-
teinte, le jeune travailleur poursuit son chemin et s’est bien étendu. Il exploite pas moins de 2,7 hectares.

Pour le moment, le jeune
vigneron vicois ne peut vivre
encore totalement de son acti-
vité. Depuis le mois de juillet,
il a décroché un mi-temps
dans la commune de Vic-sur-
Seille. Le vigneron ne s’éloi-
gne toutefois pas de la nature
puisqu’il entretient les espa-
ces verts de la localité.

Un deuxième 
métier

C’est le nombre de vignes
plantées en 2016 par

Rémi Gauthier. L’an
passé, pas moins de

7 415 pieds ont pris raci-
nes sur les coteaux vicois.

le chiffre

6 500

BÉNESTROFF

La rentrée au centre de formation pour les étudiants en CAP
petite enfance du lycée La Providence s’est déroulée en
décalé par rapport aux collèges et lycées généraux. Des
cours pratiques et théoriques (210 h) seront dispensés tous
les jeudis de 8 h à 17 h. Les autres jours, place à la formation
professionnelle dans des structures de la petite enfance (420
h).
L’objectif, après l’obtention de leur CAP, c’est la vie active
pour certaines. Pour d’autres, ce sont des concours d’auxi-
liaire de puériculture ou encore d’Atsem (Agent territorial
spécialisé dans les écoles maternelles).

DIEUZE
C’est encore la rentrée
à La Providence

Photo DR.

L’association Zum’Insming,
portée sur les fonts baptismaux
en 2013, vient de connaître sa
quatrième rentrée.

Celle-ci était attendue avec
impatience par les pratiquan-
tes, toujours aussi nombreu-
ses, dans les deux sections :
Créativ’dance (pour les jeunes
de 6 à 12 ans) et la section
adultes qui accueille les prati-
quantes plus âgées, sans limite
d’âge.

Au vu de l’engouement sus-
cité par cette reprise, on peut
penser que la saison 2016-2017
pourrait battre les records
d’affluence précédents : elles
étaient 101 pratiquantes en
2013, 177 en 2014, 186 en
2015.

Pour l’heure, alors que les
inscriptions viennent de démar-
rer, Sylvie Eliséi, responsable de
l’activité, a déjà enregistré 70
inscriptions (61 adultes et 
9 Créativ’dance). La cotisation
annuelle pour les adultes est de
60 € (adhésion, cours et assu-
rance obligatoire compris).

Les séances ont lieu deux fois
par semaine, à l’Espace Koe-
nig : tous les mercredis, jusqu’à
fin juin, de 17 h à 18 h (cours
animés par Muriel Dorr) ; tous
les vendredis, jusqu’à fin juillet,

de 19 h 30 à 20 h 30 (cours
animés par Carole Muller).
Cette année, on note même la
participation de deux éléments
du sexe masculin.

Au cours de la saison, les
adeptes de la Zumba seront
invités à participer à plusieurs
soirées à thème et pourront
s’inscrire pour une sortie à 

Europa Park le 30 octobre,
réservée uniquement aux mem-
bres. L’association prendra à sa
charge 50 % du prix de la sortie
(bus et entrée).

Enfin, il est à noter que
l’assemblée générale de l’asso-
ciation aura lieu le jeudi
13 octobre, à 13 h, en mairie
d’Insming.

INSMING

Zumba 2016 : c’est reparti !

Plus de 70 personnes ont participé à la première séance de la saison. Photo RL

Entente sportive
Les  équ ipes  j eunes  de

l’Entente sportive seront sur le
pont ce samedi 1er octobre.

Les U11 se déplaceront à
Dieuze dès le matin à 10 h, pour
un tour de coupe.

Les U7 et les U9 débuteront
leur calendrier d’automne avec
des plateaux sur le terrain de
Morhange, à partir de 14 h.

Dimanche 2 octobre, l’équipe
senior, jumelée avec Vergaville,
accueillera les réservistes de
Francaltroff, sur le terrain de
Vergaville. Le coup d’envoi sera
donné à 14 h.

VAL-DE-BRIDE
Bienvenue à Maëlys

C’est avec joie que nous apprenons la naissance de Maëlys
Fabre, à Nancy. Maëlys est la fille d’Olivier Fabre et de
Bénédicte Thoirain, tous deux domiciliés à Dieuze.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
prospérité au bébé.

Le vin 
millésimé 
2015 de Rémi 
Gauthier est 
mentionné 
dans le Guide 
Hachette des 
Vins 2017. 
Une 
reconnais-
sance pour le 
vigneron 
vicois qui s’est 
installé il y a à 
peine trois ans 
dans la cité 
des Évêques. 
Photo Émilie 

JOCHYMEK Football : la fin
en coupe

En Coupe de Lorraine, le FC
Insming recevait le Val-de-
Guéblange pour le derby.
Deux divisions séparent les
deux équipes.

Cette différence s’est sur-
tout vue et fait ressentir en
seconde mi-temps, car au
cours de la première, Insming
a réussi à faire presque jeu
égal avec son adversaire qui a
tout de même marqué sur
coup franc. La seconde mi-
temps a été fatale aux locaux,
dominés dans presque tous
les compartiments du jeu.
Rapidement, le Val a pris
l’ascendant sur Insming et
inscrit trois nouveaux buts.
Dans le dernier quart d’heure,
les efforts des locaux ont été
cependant récompensés par
un but, inscrit sur corner.
Score final : 1 à 4.

Les équipiers de Jean-Pierre
François ont d’ores et déjà les
yeux tournés vers le cham-
pionnat avec le prochain
déplacement à Francaltroff,
pour un nouveau derby. Coup
d’envoi dimanche à 15 h.

INSMING

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 

SOS animaux
Une chienne de type beagle croisée fox, de taille moyenne, a

été trouvée le mercredi 26 septembre vers 18 h, sur le ban
communal. De couleur noire, blanche et marron, l’animal n’est
pas pucé, mais il porte un collier antiparasitaire.

Contact : tél. 03 87 86 05 33.

BIDESTROFF
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C’est le dernier week-
end pour admirer les
estampes qui ornent

les murs de la maison du Bailli
à l’occasion du 16e Salon
international de la gravure.

Pour clore en beauté cette
édition, le graveur Yves Blin
fera ce dimanche plusieurs
démonstrations, occasion
pour le public de voir la nais-
sance en direct d’une impres-
sion de gravure originale.

Pour les habitués des lieux,
la salle de l’étage dite des lou-
veteaux, la salle Guldner, a fait
peau neuve et abrite un gra-
veur singulier dont l’imagi-
naire débordant ne peut que
ravir. Les murs blancs et la
belle cheminée créée sur place
par les bénévoles de la maison
mettent en valeur les estam-
pes de ce talentueux graveur
franco-bulgare.

Le trait est fin, affûté, cha-
que gravure emporte le visi-
teur dans un monde fantasti-
que où les chats jaloux
renversent les chandeliers
pour détourner l’attention de
leur maîtresse d’une lettre
d’amour. Paris a du mal à
choisir ses déesses modernes
et reste pensif devant leurs

croupes graciles. Don Qui-
chotte a également inspiré
l’artiste qui se joue du blues
du businessman, apprécie la
plastique du cheval au galop…

La mythologie sera égale-
ment présente dans l’œuvre
de Vesselin Vassilev. Né en
1974 à Sofia, il a installé son
atelier à Lyon en 2008. Il est
diplômé de l’École nationale
des beaux-arts de Sofia, spé-
cialité gravure. Eau-forte, ex-li-
bris, lino gravure : il axe son
travail sur les illusions d’opti-
que et la création de symboles
et allégories à travers une nar-
ration figurative riche en
détail.

En technique de gravure, il
se spécialise dans les impres-
sions d’art polychromatiques
à partir d’une ou plusieurs
matrices. Le sens du détail, la
précision du trait et une
pointe d’humour comme cette
Mona Lisa dont il relate les
après-midi, en l’immortalisant
vue de dos par la fenêtre de
son ami Léonard…

Entrée libre, samedi
et dimanche après-midi,
à la maison du Bailli
de 14 h à 18 h.

MORHANGE

Gravure : derniers jours 
pour découvrir le Salon
Samedi et dimanche sont les derniers jours pour visiter la Maison du Bailli et le 16e Salon international de la 
gravure de Morhange. L’occasion de découvrir l’imaginaire de plusieurs artistes.

Vesselin Vassilev présente ses estampes réalisées selon le procédé traditionnel de la taille-douce.
Il obtient une envoûtante polychromie. Photo RL

Expositions
Delme : exposition Pixel Art 

proposée dans le cadre de 
Lire en fête partout en 
Moselle. Découverte des 
œuvres en Pixel Art réalisées
par les enfants lors d’un 
atelier créatif, 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, à la médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition, proposée par le 
conseil départemental de la 
Moselle sont présentées dix
années de découvertes 
archéologiques dans la vallée
de la Seille, tous les jours 
(sauf le lundi), de 13 h 30 à
18 h, au Musée départemen-
tal du Sel. 5 € ; 3,50 € 
(réduit) et gratuit (moins de
16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : 16e Salon interna-
tional de la gravure organisé
par Morhangeoise Éducation
et culture avec Yves Blin 
(France), Serge Marzin 
(France), Nadjda Menier 
(France), Vesselin Vassilec 
(France-Bulgarie), Réjane 
Veron (France) et Gabi 
Wagner (Allemagne), en 
partenariat avec l’Association
Art du timbre gravé, de 14 h
à 18 h, à la Maison du Bailli.
Gratuit. Tél. 06 32 18 40 00.

Morhange : exposition et 
atelier de mangas organisés 
dans le cadre de Lire en fête
partout en Moselle, pour 
découvrir l’histoire du 
manga, ses principes de 
bases et spécificités. Les 
mardis, de 10 h à 12 h, les 
mercredis, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, les vendredis, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
et les samedis, de 9 h à 12 h,
à la médiathèque. Gratuit. 
Tél. 09 66 43 22 57.

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

Fêtes, carnaval, 
kermesse
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 partout en 
Moselle, 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, 
vide-greniers
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, dégustation de 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, 
contes
Bénestroff : « Non, n’ayez pas 

peur ! ». Comédie musicale 
écrite par Didier Ferry et 
présentée par la Compagnie
Artsenic dans une ambiance
cabaret, haut en couleur et 
en musique… 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 ». Deux 
artistes, Aline Delavallade et
Thomas Walter, proposent 
trois visites décalées et théâ-
tralisées autour de l’exposi-
tion proposée par le conseil 
départemental de la Moselle,
à 17 h, au Musée départe-
mental Georges de La Tour. 
8,50 €. Tél. 03 87 78 05 30.

Sports, sports de 
loisirs
Dieuze : cours d’éveil à la 

danse, proposés dans le cadre
des activités de la MJC Centre
Social et animés 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.

UJOURD’HUIA 

Exposition
Grostenquin : 2e exposition 

des artisans proposée par 
l’association Actions pour 
tous, avec des artisans où 
tout ce qui est exposé est 
fabriqué par l’exposant. 
Démonstration de sculpture à
la tronçonneuse toute la 
journée. De 9 h à 17 h, à la 
salle des fêtes. Gratuit. 
Tél. 06 03 67 06 25.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Insviller : après-midi manège 

et buvette, organisé par le 
Cercle Saint-Michel, à l’occa-
sion de la fête patronale, de
14 h à 19 h, à la salle des 

fêtes. Participation libre. 
Tél. 03 87 01 47 27.

Repas
Bioncourt : repas du conseil de 

fabrique de l’église de Bion-
court. Au menu : apéritif, 
choucroute, fromage, dessert
et café. À 12 h, à la salle des
fêtes. 20 € (boissons non 
comprises) ; 9 € (4 à 10 
ans) ; gratuit (moins de 4 
ans). Tél. 03 87 05 43 52.

Racrange : repas avec un 
Baeckeofe et démonstration
de danse de salon, organisés
par l’Interassociation de 
Racrange, dans le cadre de la
fête du village, à 10 h, à la 
salle des fêtes. 2 €.
Tél. 06 84 79 48 89.

EMAIND 

Samedi 8 octobre
Bals, repas et thés 
dansants
Albestroff : repas dansant avec 

couscous royal, organisé par
l’Amicale des sapeurs-pom-
piers dans le cadre de la fête
patronale, à 19 h, à la salle 
du foyer rural. Places limi-
tées, réservations obligatoi-
res. 20 € et 12 € (moins de 
12 ans). Tél. 03 87 01 66 77.

Grostenquin : soirée country 
CD proposée par l’association
Danses et Loisirs de Grosten-
quin et animée par Georges et
Thérèse, dès 19 h 30, à la 
salle des fêtes. Buvette et 
petite restauration. 5 €. 
Soirée ouverte à tous sur 
réservation souhaitée auprès
de Juliette. 
Tél. 06 81 27 83 86.

Vibersviller : dîner dansant 
organisé par l’AS Vibersviller,
dans le cadre de la kirb avec
entrée, plat, fromage, dessert
et café, à 20 h, à la salle 
Claude-Rieger. 20 € ; 10 € 
(moins de 12 ans). Réserva-
tions : tél. 06 78 25 03 40 ou
tél. 06 24 65 94 58

Expositions
Morhange : exposition en 

hommage à Pat proposée par
l’artiste peintre coloriste 
cotée Drouot-Artprice 
« Geneviève K », dite aussi 
« Gen K ». Morhangeoise 
depuis son adolescence, 
l’artiste a voulu que son 
exposition prenne cette 
année la forme d’un hom-
mage à son ami de cœur de 
ses années collège, Patrice 
Houche, passionné de musi-
que disparu en mars dernier.
De 15 h à 20 h, à la Maison 

du Bailli. Gratuit. 
Tél. 06 20 61 56 31.

Jeux, concours
Bénestroff : loto du comité des 

fêtes, avec à gagner des bons
d’achat de 50 à 500 € et de 
nombreux autres lots, à 20 h,
à la salle des fêtes. OUver-
ture des portes à 18 h 30, à la
salle polyvalente. Restaura-
tion rapide et buvette. 20 € 
les 13 cartons, 10 € les 6 et 
2 € l’unité. 
Tél. 06 89 44 50 95.

Château-Salins : loto organisé 
par l’Amicale des gens de 
Lubécourt, à 20 h, à la salle 
polyvalente. Ouverture des 
portes à 18 h. Tarifs : 20 € les
8 cartons et 2,50 € le carton
supplémentaire. 
Tél. 06 09 83 70 06.

Château-Salins : Des héros et 
des jeux. Après-midi dédié 
aux jeux d’hier, d’aujourd’hui
et de demain, proposé par la
bibliothèque de Château-Sa-
lins, de 14 h à 16 h, dans ses
locaux. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Maizières-lès-Vic : loto orga-
nisé par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers, à 20 h, à la
salle des fêtes. 
Tél. 06 25 27 76 22.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Bermering : atelier récréatif 

proposé par Les Petits loups
de Bermering et destiné aux
membres des petits loups, de
14 h à 16 h 30, à la salle des
fêtes. Ouvert aux garçons et
filles de tous âges. Les grands
sont invités à venir aider les
plus petits à créer leurs brace-
lets. Cadeaux et goûter pour
tous à 16 h. Gratuit. 
Tél. 06 79 20 07 95.

 DANS UNE SEMAINE

Samedi 29 octobre

Cinéma
Bréhain : « Qu’est-ce qu’on a 

fait au Bon Dieu ? », soirée 
cinéma organisée par la 
Communauté de Communes
du Saulnois, avec la participa-
tion de la commune de 
Bréhain et de l’association 
Saint-Gengoulf, à 20 h, à la 
salle communale. Casse-
croûte jambon beurre, café, 
gâteaux. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 94 76.

Concert, musique

Dieuze : concert de « Soldat 
Louis », proposé par Les 
Cyclos randonneurs dieuzois,
avec en première partie, un 
groupe celtique mosellan, 
« l’Officine du gueux », à 
20 h, à la salle des fêtes de la
Délivrance. 20 €. 
Tél. 03 87 05 31 67.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez votre 
manifestation sur le site 
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS UN MOIS

Samedi 15 octobre

Concert, musique
Vic-sur-Seille : 1re édition du 

festival de chant Saul’Voix, 
dédié à la voix et au chant 
choral dans tous ses états, 
avec des mini-concerts 
samedi et dimanche après-
midi, des bars chantants le 
vendredi, un concert apéro le
samedi matin et des menus 
festivals dans les restaurants
de la cité, de 11 h à 22 h. 
Tél. 06 60 42 04 79.

Spectacles, théâtre, 
contes
Château-Salins : « Ça va ? ». 

Pièce de J.-C. Grumberg 

présentée par la compagnie 
des masques et de voies. À 
partir de la banale formule, 
« ça va », l’auteur compose 
27 variations dialoguées à 
cette question. À 20 h 30, à
la salle Saint-Jean. Participa-
tion libre. 
Tél. 06 48 81 11 53.

Sports, 
sports de loisirs
Val-de-Bride : baptêmes de 

plongée sous marine et de tir
sur cible subaquatique, 
organisés par Les Palmés de
la Seille, club de plongée du
Saulnois, de 9 h à 12 h, à la
Piscine. Venir avec un maillot
et un bonnet de bain. Gra-
tuit. Tél. 06 78 42 34 91.

 DANS 15 JOURS

Samedi 1er octobre
Achain : à 19 h (fête patro-

nale).
Insviller : à 18 h 30.
Rorbach-lès-Dieuze : 

à 18 h 30.
Xanrey : à 18 h 30

Dimanche 2 octobre

Desseling : à 11 h.
Dieuze : à 10 h 45.
Insming : à 9 h.
Lindre-Basse : à 9 h 30.
Ley : à 9 h 30.
Francaltroff : à 10 h 30 (sacre-

ment de la confirmation 
présidée par le Chancelier 
Didier Schweitzer).

 VIE RELIGIEUSE

Samedi dernier, les U13, sous
la direction de Maxime Poinsi-
gnon, ont participé à un plateau
comptant pour le Festival U13.
En remportant leurs matchs con-
tre Saint-Louis, Vic-sur-Seille et
Héming, ils se sont qualifiés pour
la suite de cette épreuve.

Les U11 ont participé à un
plateau à Morhange et ont enre-
gistré une victoire pour une
défaite. 

L’équipe 2 en déplacement à
Dannelbourg 2, en Coupe des
équipes réserves, s’est imposée
brillamment par 4 à 1 grâce à des
buts de Ben Fayade Ahamada
(2), Franck Nessus et Thomas

Houpin.
Le prochain week-end, les

championnats reprennent leurs
droits. Samedi, les U11 participe-
ront à un plateau à Dieuze qui se
déroulera exceptionnellement le
matin. À 15 h 15, les U13
accueilleront Vic-sur-Seille au
stade municipal. 

Dimanche, l’équipe 3 se dépla-
cera à 10 h à Gosselming 2. À
15 h, la formation 2 effectuera le
cour t déplacement jusqu’à
Bénestroff. De son côté, l’équipe
A aura un déplacement difficile à
Holving. Le vainqueur du match
s’installera dans le fauteuil de
leader.

CHÂTEAU-SALINS
Football : les U13 
qualifiés au Festival

L’équipe senior A de football a
joué pour le 2e tour de la coupe
de Lorraine à Carling. Dans une
rencontre difficile avec deux
équipes qui se battaient sur
tous les ballons et peu d’espa-
ces pour des actions de buts, la
rencontre s’est terminé par un
score de 0 à 0. La séance de tirs
au but a souri aux Morhangeois
qui s’imposent par 4 à 2. Diman-
che, les coéquipiers du gardien
Cédric Triches accueillent en
championnat Merlebach, à
17 h.

L’équipe senior B, qui était au
repos le week-end dernier,
jouera dimanche à domicile
contre le leader, Bettborn-Helle-
ring, à 15 h.

L’équipe senior C se déplaçait
en Coupe des équipes réserves à
Brouderdorff. Les Morhangeois
se sont imposés par 3 à 1 et se
sont qualifiés, Les buts sont
signés Jordan Reinert Mathieu
Dedenon (doublé). L’équipe se
déplacera dimanche en cham-
pionnat à Rémilly, à 15 h.

L’équipe féminine devait se
déplacer à Metz-Grange-aux-
Bois, mais son adversaire a

déclaré forfait général. Les coé-
quipières de Mary Salmon
accueilleront, dimanche en
championnat, Sarreguemines, à
13 h.

Les U18 se déplaceront

samedi en championnat à
l’Hôpital à 17 h.

Les U15 recevaient, en Coupe
de Lorraine, Longeville-lès-
Saint-Avold. La rencontre s’est
avérée très plaisante pour les

nombreux spectateurs, qui ont
vu deux équipes très offensives
pour un score final de 3 à 3. Les
buts ont été inscrits par Alexan-
dre Spannagel et Mathieu Foltz
(doublé). La séance des tirs au

but a été remportée par les
Morhangeois sur le score de 5 à
3 avec un gardien, Thibault
Knoepfly, qui a fait plusieurs
arrêts pour qualifier son équipe.
L’équipe recevra, dimanche
matin en championnat, Teting-
sur-Nied, à 10 h 15.

Les U13 excellence se dépla-
ceront samedi à Teting-sur-Nied
à 15 h 15.

Les U13 promotion ont joué
la coupe U13 à Troisfontaines.
Ils sont rentrés avec une victoire
4 à 2. Ils joueront samedi en
championnat à Rémilly, à
15 h 15

Chez les U11, les deux équi-
pes ont participé au plateau à
Morhange. L’équipe 1 a perdu
par 2 à 1 contre Dieuze et par 1 à
0 contre  Château-Sal ins.
L’équipe 2 a gagné ses deux
matchs, par 1 à 0 contre Châ-
teau-Salins et par 2 à 1 contre
Dieuze. Samedi, les deux équi-
pes participeront au challenge
des U11 à Dieuze. Le début des
rencontres est fixé à 10 h.

Les U9 avec cinq équipes par-
ticiperont samedi au plateau à
Morhange à 14 h.

Enfin, les U7 ont participé
avec deux équipes à la journée
d’accueil pour leur catégorie à
Dieuze.

Football : toutes les équipes
de l’ASM se sont qualifiées

Les U15 entraînés par Massimo Picciotti se sont qualifiés pour le 2e tour de la coupe de Lorraine.
Photo RL

Stage Bafa
La Fédération des foyers

ruraux de Moselle organise un
stage Bafa approfondissement
(6 jours), du dimanche 23 au
vendredi 28 octobre, au lycée
agricole de Château-Salins.
L’animation et la formation
seront assurées par Jérôme
Léger. Tarifs : 430 € et 350 €
(adhérent à un Foyer rural)

Renseignements : 
Fédération des foyers
ruraux de Moselle, 
tél. 03 87 52 41 97.

À SAVOIR

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19. A 
Château-Salins, Alesia 
Services, 
tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h ; à Dieuze, de 8 h à 
12 h et de 14 h à 18 h ; à
Château-Salins, de 8 h à 
12 h et de 14 h à 18 h ; à
Morhange, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Loisirs
Office de tourisme : à 

Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h
tél : 03 87 86 06 07

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais : de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Médiathèque à Delme : de 
10 h à 12 h 30.

Bibliothéque de Bénes-
troff : de 9 h à 12 h.

Bibliothèque à Château-
Salins : de 14 h à 16 h.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 11 h à 12 h.

Médiathèque à Insming : 
de 14 h à 16 h.

Médiathèque à Dieuze : de 
14 h 15 à 16 h 15 à la 
MJC.

Médiathèque à 
Morhange : de 9 h à 12 h
au 13, rue Maréchal-Le-
clerc.

Musée du sel à Marsal : de 
10 h à 18 h, 
tél. 03 87 35 01 50.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 
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q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

RÉGIONALE 1 MASCULINE
• AUJOURD’HUI
Longwy/Rehon (2)-Sarrebourg....................17h15
Ncy Ht-du-Lièvre-Joeuf/Hom. (2).................20h30
ASPTT Metz-Ste-Marie aux Ch...................20h30
Auboué-Sluc Nancy......................................20h30
Verdun-Ste-Marguerite ................................20h30
• DEMAIN
Mirecourt (2)-BC Thermal............................15h30
Dombasle-Joudrev./Piennes/Boul...............15h30

SÉNIORS (F)-RÉGIONALE 1
• AUJOURD’HUI
Verdun (2)-Ncy Tomblaine (2)..........................18h
GET Vosges-Joeuf/Hom..............................20h30
Boulange/Font.-Vandoeuvre........................20h30
• DEMAIN
Mirecourt-AG Portoise......................................13h
Metz BC-Toul.....................................................13h

q FOOTBALL
LIGUE DE LORRAINE

DIV. HONNEUR RÉGIONAL

GROUPE A
• AUJOURD’HUI
Boulay-Fameck.................................................19h
• DEMAIN
Hagondange-Magny (2)...................................15h
Veymerange-Amanvillers.................................15h
Forbach (2)-Villerupt/Thil..................................15h
Bassin Piennois-Amnéville (2).........................15h
Rombas-Yutz....................................................15h

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Blénod Cs & O.-Thaon (2)................................20h
Sarrebourg-Plantières......................................20h
• DEMAIN
Golbey-Villers....................................................15h
Raon (2)-Verdun Bell........................................15h
Nomexy -Heillecourt.........................................15h
Vandoeuvre-Vagney.........................................15h

PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
• AUJOURD’HUI
APM (2)-Blenod Cs & O. (2).............................19h
• DEMAIN
Es Metz-Homécourt .........................................15h
Uckange-St-Mihiel............................................15h
Clouange-Hayange..........................................15h
Hannonville-Pagny (2)......................................15h
Joeuf-Koenigsmacker.......................................15h

GROUPE B
• DEMAIN
EFT Sarrebourg-Farébersviller........................15h
Behren-Nousseviller.........................................15h
Soucht-Montigny...............................................15h
Wenheck-Creutzwald.......................................15h
Dvt-les-Ponts-Ippling........................................15h
Morhange-Merlebach.......................................17h

PROM. HONNEUR RÉGIONAL

GROUPE A
• DEMAIN
Godbrange-Thionville Aspsf.............................15h
Froidcul-Briey....................................................15h
Villerupt/Thil (2)-Audun.....................................15h
Yutz (2)-Hettange..............................................15h
Marange-Saulnes Longlaville...........................15h
Etain-Buzy-Dieue/Som.....................................15h

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Pte-Rosselle-L’Hôpital..................................19h30
• DEMAIN
St-Avold E.N. (2)-Sarrebourg (2)......................14h
Montbronn-Marienau........................................15h
Achen/Ett./Sch.-Remilly....................................15h
Macheren-Folschviller......................................15h
Réding -Volm./Boulay.......................................15h

GROUPE C
• DEMAIN
Marly-Châtel-St-Germain.................................15h
Mondelange-Vandoeuvre (2)...........................15h
Novéant-Rombas (2)........................................15h
Gandrange-Gd-Couronné................................15h
Laxou Sap.-St-Julien........................................15h
Varang/St-Nic.-Uckange (2).............................15h

q HANDBALL
LIGUE DE LORRAINE

PRÉNATIONALE MASCULINE

POULE A
• AUJOURD’HUI
Sarrebourg R-Bousse-Lut............................20h30
Thionville-Fensch Vallée..............................20h30
Revigny-Villers R...............................................21h

POULE B
• AUJOURD’HUI
Montigny-lès-M.-Epinal R.............................18h15
Forbach-Folschviller R.................................20h30
Amnév./Rombas-Vaubecourt.......................20h30

PRENATIONALE FEMININE
• AUJOURD’HUI
Koenigsmacker -Kanfen...............................18h30
P2h HB-Montigny-lès-M. R..........................20h30
Marly-Smeps 54...........................................20h30
Porcelette-Hettange-Grande.......................20h30
Villers -Epinal R.................................................21h

q TENNIS DE TABLE
LIGUE DE LORRAINE

ELITE

1RE PHASE
• AUJOURD’HUI
Saint-Dié-Vittel/St-Rémy 2................................20h
Montigny-lès-M.-Tfoctt 1...................................20h
Forbach 2-Saint-Avold......................................20h
Neuves-Maisons 4-Manom 3...........................20h

q VOLLEY
LIGUE DE LORRAINE

PRÉNATIONALE (M)

PGA PRE NATIONALE 
MASCULINE POULE A

• AUJOURD’HUI
Gerardmer-Chaumont B..............................20h30
Pont-à-Mousson-Nancy...............................20h30
Epinal -Villers................................................20h30

POULE B
• AUJOURD’HUI
Yutz-Thionville -Maizières............................20h30
Hettange Grande-Gondrexange..................20h30
Pouilly-Metz-Terville-Flo...............................20h30

PRENATIONALE (F)
• AUJOURD’HUI
Pont-à-Mousson (2)-Gondrexange..................18h
Yutz-Thionville -Hagondange.......................20h30
Pouilly/Metz (2)-Villers..................................20h30
Terville Florange D-Chaumont.....................20h30
• DEMAIN
Creutzwald-Vandoeuvre...................................15h

programme

Francis Bonvicini et son staff ont des difficultés pour composer. La
semaine dernière, ils pensaient pouvoir densifier l’effectif. C’est le

contraire qui s’est produit et les Yusso-Thionvillois ont été sévèrement
châtiés à Nancy-Seichamps : 67-8. Le Tygre a dû aussi se résoudre à
déclarer forfait avec son équipe B. La saison a du mal à démarrer.

Et dimanche, il va falloir faire face à Verdun, un adversaire
traditionnellement costaud à ce niveau. Battus chez eux, dimanche
dernier, par les Vosgiens de Saint-Dié, les Meusiens seront revan-
chards à Vasquez. Pour relever le gant, le Tygre sera privé une nouvelle
fois de plusieurs éléments qui sont sur le flanc. Comme Gaël
Bonvicini, le jeune demi de mêlée buteur, ou l’ouvreur Charly
Noblanc, blessé lui aussi. C’est Guillaume Cleyet-Merle qui devrait se
charger de diriger le jeu.

A. Z.
Yutz-Thionville - Verdun, stade Vasquez, ce dimanche (15 h)

RUGBY honneur

Le Tygre 
dans l’expectative
Yutz-Thionville a du mal à démarrer sa saison. 
Les joueurs de Francis Bonvicini reçoivent Verdun 
ce dimanche.

Victorieuse face à Charleville-Mézières, l’équipe forbachoise se
déplace ce samedi à Sarrebourg pour y affronter l’équipe réserve
pour le compte de la deuxième journée. Forbach vise la montée
mais devra être vigilant au vu de sa poule, avec des équipes
composées pour la plupart de deux voire trois numérotés.

À Sarrebourg, les Uséfistes vont s’attaquer à une équipe à leur
portée. Les Sarrebourgeois se sont inclinés à Schirrhein Schirrhoffen
composé de trois numérotés (8-4). Sarrebourg alignera sous toutes
réserves Stéphane Stadler (20), Ludovic Vankemmel (19), Florian
Simon (19) et Jérémy Parve (19). « Une victoire est attendue de notre
part, d’autant plus que Sarrebourg est une équipe à notre portée, il
faut gagner » souligne le président forbachois Pascal Zagnoni.

Autant dire que Heim et ses partenaires vont partir avec le
dossard de favori mais ils devront tout de même se méfier. L’équipe
forbachoise sera privée de son Allemand Eric Laubach (n° 975)
retenu en tant qu’arbitre ce week-end à Sarrebruck lors de la Coupe
du Monde. Elle alignera son capitaine Quentin Heim (n° 445),
Sébastien Niederstrasser (n° 374), Sylvain Novellu (20) et Eric
Paulus (18).

J. N.
Sarrebourg - Forbach (17 h)

nationale 3

Forbach est attendu

Le HBC Sarrebourg a enfin
débloqué son compteur et
ce de manière convain-

cante face à des Spinaliens qui
restaient sur deux succès de
rang. Dans un collectif volon-
taire et solidaire, on retiendra
toutefois quelques performan-
ces individuelles. En premier
lieu celle d’Arnaud Ruinet, de
retour à son meilleur niveau,
mais aussi celles de Valentin
Rondel ou encore de Némanja
Marjanovic.

L’ex-Nancéien, pilier de la
défense, a laissé un grand vide
lors des trois premiers matches
de la saison. Son enthou-
siasme, son activité, et sa
capacité à enchaîner les
efforts, et ce même s’il n’est
pas encore à 100 % de ses
capacités, ont fait un bien
énorme  à  l ’ équ ipe .  On
n’oubliera pas non plus l’ex-
gardien de Vernouillet, qui,
surtout en première mi-temps,
a multiplié les exploits. On
peut trouver le personnage
exubérant, on ne pourra pas
lui enlever son talent.

Un adversaire a priori 
moins puissant

Tout n’a pas été parfait et le
public a eu peur lorsque les
Spinaliens sont revenus à deux
buts avec la possession à sui-
vre. Mais on ne gagne pas un
match de Nationale  1 sans
souffrir un peu. Ce qui est très
encourageant, c’est de consta-
ter que le groupe dispose
encore d’une belle marge de
progression. Les revenants
(Rondel, Romero) et les nou-
veaux  a r r i vés  (Canton ,
Mathieu et Voegtlin) n’ont pas

encore donné leur pleine
mesure. Le meilleur est à sui-
vre.

Mais il serait illusoire de
penser que le voyage en Savoie
ne sera qu’une promenade de
santé sous prétexte que les
Aixois ont perdu leurs trois
premières rencontres. Les pro-
mus, considérés comme
l’équipe 3 de Chambéry parce
qu’une grande partie de
l’effectif est issue de son cen-
tre de formation, sont dos au
mur.

Ils pratiquent un jeu qualita-
tif autour des deux joueurs
cadres que sont l’arrière-gau-
che Rémi Milesi et le pivot
Arnaud Duffey. Un jeu qui
devrait convenir aux Sarre-
bourgeois, qui sont plus puis-
sants et plus expérimentés.
Mais ce ne sont que des con-
jectures Il faudra un grand
HBC pour vaincre. Mais après
un mois de compétition, le
moment est venu de frapper
un premier grand coup.

nationale 1

Sarrebourg a un coup à jouer
Victorieux d’Épinal (35-29) la semaine passée, au grand soulagement des dirigeants et des supporters, 
le HBC Sarrebourg, revigoré, se déplace confiant, ce samedi à Aix-les-Bains, pour confirmer ce premier succès.

Très bon retour de Valentin Rondel face à Épinal. Photo Laurent CLAUDE

Les toutes jeunes Yussoises de Chris-
tophe Fratini et Thomas Grosjean
ont montré deux visages différents

à l’occasion de leurs deux premiers mat-
ches, à Saint-Ex face à Bogny, pour une
victoire 23-21 et contre Sucy, pour une
défaite, 20-22. Sur l’envie et la nou-
veauté, elles avaient plutôt séduit lors
du premier rendez-vous, et passable-

ment irrité leur coach à l’occasion de
leur deuxième sortie face à Sucy.

Sans Marie Toussaint
Ce soir, elles reçoivent pour la troi-

sième fois d’affilée Cergy-Pontoise, une
formation qui compte 5 points pour une
victoire à Antony 24-28 et un match nul
concédé à Bogny 30-30. Avec Angélique

Boiteau et Niagale Diallo, les Cergyssoi-
ses semblent disposer de puncheuses. Il
faudra aux Yussoises –  qui seront pri-
vées de Marie Toussaint (cuisse)  – res-
pecter les consignes pour se sortir d’un
match qui sera forcément difficile.

L’équipe : Gardienne : Sarah Vukovac
– Joueuses de champ : Anaëlle Arcade,
Louise Frey, Clarisse Lampson, Camille

Magar (cap), Aurélie Pierre, Camille
Pétesch, Margot Schmitt, Mélanie
Lecorney. Entraîneur : Christophe Fra-
tini.

A. Z.
Yutz - Cergy-Pontoise
Gymnase Saint-Exupéry
ce samedi (18h15)

nationale 3 féminine

Rester maître chez soi
Les Yussoises de Christophe Fratini veulent renouer avec la victoire à domicile, ce samedi contre Cergy-Pontoise.

Leila Hadi, sera-t-elle aux
commandes du jeu yussois,
ce soir ? L’incontournable

meneuse des Louves s’est donné
une entorse à la cheville à la fin
de la rencontre à Aunis et sa
participation à la rencontre de ce
soir face au promu lyonnais est
incertaine. L’absence de la
joueuse dépositaire des temps
de jeu des Lorraines serait une
hypothèque pour une équipe
qui, par ailleurs, manque cruelle-
ment d’expérience sur la base
arrière.

En Charente-Maritime, il y a
huit jours, les Louves, malgré
leur bonne volonté, ont été pri-
ses de vitesse par une formation
qui les a gênées avec sa défense
étagée et a joué la montée de
balle, mettant à mal le repli
défensif mosellan.

Après quatre journées, le clas-
sement se dessine. En tête, qua-
tre clubs semblent partis pour se
disputer le podium : La Rochelle,
leader avec 12 points pour un
carton plein, Bourg-de-Péage, La
Havre et Noisy.

Comme devant 
Saint-Amand

Derrière suivent, dans le pelo-
ton, Saint-Amand, Yutz, Plan-
de-Cuques, Rennes et Mérignac
qui comptent chacun 8 points.
Enfin, l’ASUL, le visiteur du soir,
Pole Sud Grenoble et la Stella
Saint-Maur savent déjà qu’ils
jouent le maintien.

Avec deux victoires à domicile
(Stella et Saint-Amand), pour
deux défaites en déplacement
(Plan-de-Cuques et Aunis), Yutz
sait que son avenir et sa quête de
la cinquième place, l’objectif 
assigné, passent par des succès
à Saint-Ex. La dernière sortie face
aux Amandinoises avait con-

vaincu les sceptiques. Yutz avait
défendu comme il le faut et sa
gardienne avait fait le show. Il
faudra autant de solidarité, ce
soir, pour venir à bout d’une
formation emmenée par Marion
Grange, qui a du bras derrière et

dont il faudra se souvenir qu’elle
a mis à la raison, cette saison,
les Drômoises de Bourg-de-
Péage (28-26), l’un des grands
favoris de la compétition.

L’équipe : Gardiennes : Pris-
cilla Dalleau, Ghada Zarraï –

Joueuses de champ : Sabrina
Abdellahi, Aïssatou Dabo, Ami-
nata Doucouré, Penta Sylla,
Leila Hadi (?), Mathilde Casta-
gna, Marie Garaudel, Jena Kas-
souh, Laura Fau, Corentine Van-
devoorde, Ninon Pelé, Soha

Nagazi. Entraîneur : Gilles
Boutiali.

A. Z.
Yutz - Vaulx-en-Velin 
Gymnase Saint-Exupéry 
ce samedi (20h30)

HANDBALL division 2 féminine

Yutz : manger du Lyon
Prises de vitesse par le leader La Rochelle (39-33), la semaine dernière, les Louves doivent renouer 
avec la victoire dans leur antre face à l’ASUL Vaulx-en-Velin, le promu.

L’influence de Leila Hadi sur la formation yussoise est déterminante. Photo Philippe NEU

Battue par Reims plus sévère-
ment que prévu (1-8), l’équipe
fanion du Sarrrebourg TT fera
coup double ce week-end avec ce
samedi un déplacement à Watti-
gnies à 16h et, au retour, une
halte dimanche à 14 h à Levallois.
Deux matches forcément très
compliqués. Pour cette double
confrontation, l’équipe mosel-
lane sera constituée de Ludovic
Remy (n°178), Guillaume Heiser
(n°607), de Pascal (n°759) et
Stéphane Stadler (20). Dans le
Nord, les Mosellans seront oppo-
sés à un groupe homogène cons-
titué de Robin Sandemont
(n°250), Benjamin Delcambre
(n°585) ,  V incent  Cardon
(n°589) et Quentin Bar (n°675).

Il est plus difficile de se faire
une opinion sur le groupe Alto-
Séquanais tant le club des Hauts-

de-Seine est riche en joueurs de
qualité. Les présences de Lucian
Filimo, un joueur professionnel
classé n°96, et de Enzo Lum-
broso (n°347) sont entérinés, les
deux autres places sont à pren-
dre.

L’équipe 2, battue à Schirrhein
(8-4), lors de la première journée
tentera de résister autant que
faire se peut aux Forbachois ce
samedi à 17 h à Coubertin.
L’équipe locale sera constituée
de Florian Simon, Mickaël Van-
kemmel et de Jérémy Parvé (tous
classés 19) et de Gary Rohmer
(20). Les visiteurs du jour,
emmenés par un certain Quentin
Heim (n°445), accompagné de
Sébas t i en  N iede r s t r a s sen
(n°374), Eric Laubah (n°975) et
Eric Paulus (18), seront logique-
ment favoris.

nationaux

Sarrebourg 
à pied d’œuvre

Après sa brillante victoire à Vandœuvre, le TFOC accueille ce
dimanche La Rochette, un adversaire qu’il connaît bien. Une victoire
pour chacune des deux équipes l’an passé et ce, à l’extérieur de
surcroît. Qu’en sera-t-il cette fois-ci ? Les joueuses de Romain Pitou
entendent bien rester sereines à domicile : pour cela, il faudra enrayer
les attaques franciliennes des Nde, Wong et Dasse qui leur avaient
posé pas mal de problèmes. L’ossature de l’équipe mosellane a quelque
peu changé avec l’arrivée de Polina, mais aussi de Fanta Koné qui
évoluait à Asnières (N2), Camille Paglia (Vandœuvre, N2) et Athénais
Vivien, une promotion interne. Le visage de la formation a fière allure
et tentera de décrocher au plus vite une place en play-off.

L’équipe : A. Teuchert, M. Teuchert, J. Teuchert, Jonot, Chapelier,
Gartner, Lovato, Kissel, Bratuhhina, Paglia, Koné, Vivien.

R. E.
TFOC - La Rochette, demain (14 h), salle Oury Sud

VOLLEY nationale 2 féminine

TFOC, belle occasion
nationale 2

Folschviller revanchard

À l’évidence, le recrutement
de l’ex-international belge

Marc Closset (n° 146) a donné
une autre dimension à la forma-
tion manomoise qui, avec Sulé
Olaleye (n° 150), possède
désormais un duo de choc lui
garantissant un certain confort.
À charge pour Joël Kox (n° 437),
Lionel Muia (n° 464) ou encore
Julien Tusseau (n° 613) de ter-
miner le travail effectué par leurs
deux leaders. Situation vécue
d’entrée face à Douai 2, écrasé
8-3. Ce qui devrait encore être le
cas aujourd’hui à Saint-Pierre-
lès-Elbeuf, également vainqueur

lors de la journée inaugurale
d’une équipe de Pontoise-Cergy
2 pourtant annoncée parmi les
favoris mais n’ayant pas aligné
une formation suffisamment 
compétitive en la circonstance.

Face à une opposition qui
s’appuiera sur Loïc Collet
(n° 259) ,  Nicolas  Caron
(n° 441), Arek Jakubowicz
(n° 467) et Eugen Simoulescu
(19), le coach manomois faisant
jouer l’alternance remplacera
Tusseau par Kox… pour une vic-
toire annoncée !

Y. d’I.

TENNIS DE TABLE nationale 2

Manom bien armé
Les Manomois, renforcés par l’ex-international 
belge Marc Closset, partent largement favoris 
à Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

Folschviller retrouve enfin sa salle ce soir
et par la même occasion Plobsheim. En
effet, après trois rencontres disputées à
l’extérieur (Metz et Plobsheim en Coupe)
et Saint-Brice à l’occasion de la première
journée de championnat, Thiébaut et les
siens affrontent à nouveau les Alsaciens.

Éliminés en Coupe de France par son
adversaire du jour, Guettaf et ses partenai-
res vondront à coup sûr se racheter et
confirmer leur victoire en banlieue

rémoise lors de l’ouverture du champion-
nat.

Retour de Reggazzi
En éliminant les Mosellans de la Coupe

de France, les protégés d’Adler vont défier
des locaux revanchards et qui peuvent
compter sur le retour de Reggazzi, absent
depuis le match à Metz.

Folschviller, qui avait su maîtriser la
rencontre à Saint-Brice lors de l’ouverture,

voudra à coup sûr remettre le couvert ce
soir.

L’équipe : G. Berceville, Platz, J. Berce-
ville, T. Berceville, Beck, Collas, Scheidt,
Genco, Mohammedi, Pérignon, Reggazzi,
B. Thiébaut, C. Thiébaut.

D. R.
Folschviller - Plobsheim
centre Marcel-Martin
ce samedi (20h30)
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RÉDANGE - NANCY - MALAKOFF - VALENCIENNES
STRASBOURG

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre COURTEAU
Chef porion retraité

Ancien Combattant 39-45
Croix du Combattant

survenu à Thionville, le vendredi 30 septembre 2016, à l’âge
de 100 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 octobre 2016,
à 14h30, en l’église de Rédange, sa paroisse, où l’on se réunira,
suivie de l’inhumation au cimetière de Rédange nouveau.

Monsieur COURTEAU reposera en l’église de Rédange à partir de
lundi, en milieu d’après-midi.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

De la part de:
Monsieur TERRIER et Madame, née Jacqueline COURTEAU

et leurs enfants,
Monsieur et Madame Robert COURTEAU et leurs enfants,
Madame ANTOINE, née Paulette COURTEAU, sa sœur ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Une pensée pour son épouse

Rose SCHOTT
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MANOM - METZERAL - HETTANGE-GRANDE

C’est avec une grande peine que nous faisons part du décès de

Madame
Marie-Louise FLAMMAND

née PHILIPPE

survenu à Amnéville, le 30 septembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Manom.

Madame FLAMMAND repose à la chambre funéraire de Manom.

L’inhumation se fera au cimetière de Manom.

De la part de:
Monsieur Patrice FLAMMAND et son épouse Monique,
Madame Chantal PASQUIER, née FLAMMAND

et son époux Pierre,
ses enfants ;
Monsieur Xavier FLAMMAND et son épouse Doris,
Madame Mélusine MAGNIN et son époux Mikael,
Monsieur Gérald PASQUIER et son épouse Masayo,
Mademoiselle Mélanie PASQUIER,
ses petits-enfants ;
Lou, Zoé, Elsa, Eléanore,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - AFFLÉVILLE - TROYES - PIENNES
BELFAST - VERCIA

C’est avec une immense douleur que nous vous faisons part
du décès de

Madame Marie BENOIT
née CONTI

survenu à Thionville, le 30 septembre 2016, à l’âge de 89 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 octobre 2016, à
15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Marie repose au funérarium de Florange.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Rose, Gilles et Lysiane son épouse,
ses enfants ;
Valérie, Mary, Morgan, Kévin, Marvin,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur COLAS
pour son dévouement ainsi que Christiane son infirmière
et le personnel de l’hôpital Bel Air de Thionville.

Une pensée pour son époux

Gaston
et son gendre

Henry
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FARSCHVILLER - SAINT-AVOLD

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René JACQUES
Retraité SNCF

survenu à Creutzwald, le 29 septembre 2016, à l’âge de 92 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 3 octobre 2016, à 14h30,
en l’église de Farschviller, sa paroisse, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur JACQUES repose à la morgue de Farschviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Irène JACQUES, née PORTE, son épouse ;
Monsieur André JACQUES et son épouse Geneviève,
Madame Hélène JACQUES,
ses enfants et sa belle-fille ;
Eric, Marylène, Anne et Magali,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Evan, Léa, Tom, Eloîse et Charli,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame VOIRET Roger et Lucie,
sa belle-sœur et son beau-frère ;
ses filleuls, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD Les Lupins de
Creutzwald pour son dévouement et sa gentillesse ainsi
que ses infirmières à domicile Eve et Myriam.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son fils

Daniel
décédé en 1982.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - FORBACH

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alfred BELL
survenu à Sarreguemines, le 30 septembre 2016, à l’âge
de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 octobre 2016, à
10 heures, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa
paroisse, où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière
de Stiring-Centre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Joséphine BELL, née DIEHL, son épouse ;
Madame Denise BELL, sa sœur ;
Monsieur Jean DIEHL et son épouse Marie-Thérèse,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux, nièces, cousins, cousines,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE - HAYANGE - FAMECK - THIONVILLE
GAVISSE - ANNECY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Arlette BINANZER
survenu à Hayange, le 29 septembre 2016, à l’âge de 77 ans.

Le culte de louanges et d’action de grâces sera célébré le lundi
3 octobre 2016, à 14 h 30, au temple protestant de Nilvange.

Madame Arlette BINANZER repose à la salle mortuaire de Nivange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Raymond BINANZER, son fils ;
Madame Simone HAMM, née BINANZER, sa sœur

et son époux François, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Lucienne BINANZER, sa belle-sœur,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René et Thérèse SCHOL et leurs filles ;
Madame Emma BRONCHAIN, sa tante ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - DORDOGNE - METZ - VIGY

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Paulette CAQUARD
née BOUDIER

survenu à Mont-Saint-Martin, le vendredi 30 septembre 2016,
à l’âge de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 3 octobre 2016, à 14 h 30,
en l’église Sainte-Agathe de Longuyon, suivies de l’inhumation
à l’ancien cimetière communal.

Madame CAQUARD repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

René
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - ATTON

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre NORMAND
survenu le jeudi 29 septembre 2016, dans sa 85è année, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 octobre 2016, à
14 h 30, en l’église Saint-Maximin du Vieux Mondelange, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur NORMAND, repose au funérarium d’Amnéville.

De la part de:
Sandrine GUEDRA, née NORMAND, sa fille

et son époux Olivier ;
Claire et Laure, ses petites-filles ;
ses frères, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE

Le Maire
Les Adjoints
Le Conseil Municipal de Nilvange

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Arlette BINANZER
Agent Municipal

de la Commune de Nilvange à la retraite

survenu à Hayange, jeudi 29 septembre 2016, à l’âge de 77 ans.

Nous présentons à toute la famille nos plus sincères condoléances.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 octobre 2016,
à 14 h 30, au temple de Nilvange, sa paroisse.

Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne, d’une grande
gentillesse et dévouée dans son travail.

GONDRECOURT-AIX

Annette, Daniel, Pierre, Jean-Paul, Roseline,
Louise et Jacques COLLIGNON,
ses frères et sœurs,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Michelle COLLIGNON
survenu à Verdun, le 29 septembre 2016, à l’âge de 84 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi 4 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église d’Aix (54).

Michelle repose au salon funéraire Battavoine à Verdun.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’Amicale du Personnel de la Ville de Nilvange

a la douleur de vous faire part du décès de

Madame Arlette BINANZER
Agent municipal en retraite

de la Ville de Nilvange

survenu à Nilvange, jeudi 29 septembre 2016, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 octobre 2016,
à 14 h 30, au temple de Nilvange.

Le personnel gardera d’elle le souvenir d’une femme appréciée
et considérée et présente à toute la famille ses plus sincères
condoléances.
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THIONVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Jeanne HOFFMANN
née WEINGAERTNER

survenu à Thionville, le vendredi 30 septembre 2016, à l’âge
de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 octobre 2016, à
10 heures, en l’église Notre Dame de l’Assomption de Thionville.

Madame Jeanne HOFFMANN repose au hall funéraire de l’hôpital
Bel-Air de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré dans la plus stricte
intimité.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Une corbeille à dons au profit de

la Fondation pour la recherche médicale
sera à votre disposition à l’église.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, ses petits-enfants ;
sa nièce et son époux,
et sa famille.

Une pensée pour son époux

Jean-Pierre
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

TERVILLE - PORTUGAL

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Zulmira Maria
FERREIRA-MARTINS

née DA ROCHA

survenu à Hayange, le 25 septembre 2016, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Terville.

Madame FERREIRA-MARTINS repose au centre funéraire
de Thionville 7, rue du Souvenir Français.

L’inhumation se fera au cimetière de Terville.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRULANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Alfred CRATZ
décédé le 30 septembre 2016, à l’âge de 73 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le lundi 3 octobre 2016, à 14h30,
en l’église de Brulange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Morhange.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Solange CRATZ, son épouse ;
Claudine et Sylvain, et Christian, ses enfants,
Madeleine, Maurice et Bernadette,
sa sœur, son frère et sa belle-sœur.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’hôpital Claude
Bernard de Metz ainsi que ses infirmiers à domicile Guillaume
et Yves, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - COIN-LÈS-CUVRY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucie MICONNET
née THILL

survenu à Metz, le 28 septembre 2016, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 octobre 2016, à
15 heures, en l’église Saint-Sacrement de Metz Devant-
les-Ponts, suivie de l’inhumation au cimetière de Coin-lès-Cuvry.

Madame MICONNET repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christiane et Daniel, Michel et Sabine, Hélène et Jean-Luc,
ses enfants ;
Julie et Sébastien, Jérôme, et Cyrielle, ses petits-enfants ;
Baptiste, son arrière-petit-fils ;
Paul, son frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMERANGE-LES-MINES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Catherine FAPPANI
née MORBÉ

survenu à Cattenom, le 29 septembre 2016, dans sa 88è année.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 3 octobre 2016, à 15 h,
en l’église Saint-Denis de Volmerange-les-Mines, sa paroisse,
suivie de la crémation.

Madame Catherine FAPPANI repose à la chambre funéraire
de Volmerange-les-Mines.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean FAPPANI,
Monsieur Roger FAPPANI,
ses enfants ;
Carole et Saïd, Marine et Sébastien, ses petits-enfants ;
Ilyes, Inès, Léna, ses arrière-petits-enfants,
son frère et toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAYON - HUSSIGNY-GODBRANGE

Monsieur et Madame Serge MALANDRA, leurs enfants et petit-fils,
Mademoiselle Inès QUINTABA,
et toute la parenté

vous font part du décès de

Mademoiselle Marie GROTTI
survenu à la maison de retraite Saint-Charles de Bayon,
dans sa 90è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Hussigny-Godbrange.

Mademoiselle GROTTI repose au funérarium Thomas, à Bayon.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

SCHWERDORFF

Monsieur l’Abbé Jean LENKEY
Monsieur l’Abbé Vincent NAUMENDORFF
Les Membres du Conseil de Fabrique de Schwerdorff

vous font part du décès de

Monsieur Nicolas CAVELIUS
Ancien Membre du Conseil de Fabrique

survenu le 28 septembre 2016.

ils garderont de lui le souvenir d’une personne joviale et dévouée
au service de la paroisse.

Ils présentent à Odile et à toute la famille leurs sincères
condoléances.

VOLMERANGE-LES-MINES

Maurice LORENTZ,
Président du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale),
Maire de Volmerange-les-Mines,
Les Membres du CCAS

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Catherine FAPPANI
née MORBÉ

Vice-Présidente et Membre du CCAS de 1963 à 2014
Zénith d’Or du Bénévolat

Nous vous invitons à assister aux obsèques qui seront célébrées
lundi 3 octobre 2016, à 15 heures, en l’église Saint-Denis de
Volmerange-les-Mines.

DELME - NANCY

Madame Francine VORMS, son épouse ;
ses petits-enfants,
et toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond VORMS
survenu dans sa 94è année.

L’inhumation aura lieu le dimanche 2 octobre 2016, à 12 heures,
au cimetière israélite de Delme (57590).

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ŒTING

Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux
Le Personnel Communal

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Philippe THILL
Conseiller Municipal de 1983 à 1995

Ancien Chef du corps des sapeurs-pompiers

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

DONCOURT-LÈS-LONGUYON

« Un an que tu nous as quittés.
Dans notre cœur,

tu resteras toujours vivant.
Tu es toujours avec nous

par la pensée
et notre amour pour toi
restera à jamais gravé

dans nos cœurs. »

En ce premier et douloureux anniversaire du décès de

Monsieur Victor JEAN
Que tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, lui accordent

une prière, une pensée affectueuse.

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 2 octobre 2016,
à 11 h 15, en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Longuyon.

De la part de:
Madame Marie-José JEAN,
son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

« Un an que tes pas ont arrêté leur course.
Un an que nos cœurs se serrent

de t’avoir perdue.
Mais une partie de toi reste

présente en chacun de nous.
Perdre une enfant

laisse une marque indélébile. »

Il y a un an, nous quittait notre fille chérie

Laurence
Que tous ceux qui l’ont connue et aimée, aient une douce pensée

affectueuse pour elle.

De la part de:
Claude et Jeannine PERAZZI, ses parents.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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