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Pays de Bitche :
l’accident
de trop 

QUATRE MORTS DIMANCHE SOIR

Le président mosellan des Restos du cœur, René Oury, constate
que les arrivées massives de migrants s’ajoutent aux traditionnels
bénéficiaires locaux. Pas de quoi l’inquiéter. « Nous avons tous été
migrants un jour », explique-t-il. « On ne connaît pas leur parcours
mais on sait qu’ils vivent une situation dramatique. Alors notre
accueil doit être inconditionnel. »

> En page 10
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Migrants : le défi
des Restos
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SOUPÇON DE FAVORITISME POUR UN MARCHÉ DE 5 MILLIONS D’EUROS

Une enquête préliminaire pour délit de favoritisme a été ouverte concernant le site internet
de l’ex-conseil régional de la Lorraine. Les faits portent sur la reconduction d’un marché public
en 2014. Un contrat de 5,2 M€. Selon un cadre congédié depuis, consigne aurait été donnée
de modifier les analyses des offres au profit du partenaire historique de la Région.

> En page 9

Ex-Région Lorraine :
une enquête ouverte

LE CLUB DE FLORANGE FAIT LE PLEIN

Boxe : l’effet Jeux Olympiques

 Photo Julio PELAEZ

Les nombreuses médailles remportées cet été par l’équipe de France de boxe aux Jeux Olympiques de Rio ont changé
la perception du noble art auprès du grand public. Depuis la rentrée, les rings font le plein, comme à Florange (photo),
le club qui compte le plus de licenciés en Alsace-Lorraine.

> En page 13 le Grand Angle

Des centaines de membres de la communauté franco-
turque se sont rassemblés hier devant le funérarium de
Bitche pour pleurer la mort de Rukiye Uslu, 34 ans et de
ses trois enfants, Rabiya, Ibrahim-Etem et Uveyis, 5, 11 et
15 ans, tués dimanche soir dans une terrible collision.
Plusieurs accidents mortels ont eu lieu ces derniers mois
sur la route départementale 662 entre Bitche et Philipps-
bourg. Une réunion de sécurité aura lieu d’ici peu.

> En page 6
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Ça ne fait pas un pli. Du
moins, pas l’ombre d’un
doute pour la lectrice
Jeanne von Kane. Elle ne

croit pas en un possible retour à
l’équilibre des comptes de la
Sécurité sociale, en 2017. Elle le
clame : « Non ! C’est impossi-
ble ! »

Ses certitudes sont partagées
par 86 % des lecteurs votant. Et
même ceux qui voudraient y
croire, comme Raphaël Rava-
gli, trouvent au final que
l’annonce de Marisol Touraine,
ministre de la Santé, est de « la
poudre aux yeux ! » Il s’en expli-
que : « Ils trouveront bien un
moyen de piocher dedans pour
financer autre chose, comme
d’habitude. Puis de nous faire
culpabil iser quand on est
malade… »

Antoine Weber, lui, parle
carrément de « mensonge d’État
comme pour le chômage ». Il

conforte son propos : « Les élec-
tions approchent et la fessée
aussi. »

D’autres également, en nom-
bre, soutiennent la thèse de la
poudre aux yeux, échéance élec-
torale oblige.

Ce à quoi Vincent Brochet
rétorque : « Et pourquoi ne
faut-il pas y croire ? Parce que
c’est une bonne nouvelle ? Parce
que ça infirme les idées rances
des uns et des autres ? » Il pour-
suit en tançant : « Le gouverne-
ment précédent, qui aurait aimé
transférer les remboursements
vers des assurances privées, n’a
pas fait grand-chose pour sauver
la Sécu. Là, quoi que vous pen-
siez de ce gouvernement, ils ont
amélioré la situation de la bran-
che maladie. Est-ce une bonne
nouvelle ? Oui, certainement ! »

Il y a d’autres lecteurs et inter-
nautes, nombreux également,
qui accusent l’AME – aide médi-

cale d’État accordée aux étran-
gers en situation irrégulière, sous
conditions de résidence stable et
de ressources, N.D.L.R. –.

Pour Christian Donadel, de
Ham-sous-Varsberg, « il existe
deux visions » à propos du
retour à l’équilibre des comptes
de la Sécu. Les voici : « 1/On se
moque de nous ou on nous a
bernés depuis longtemps. Com-

ment croire que par un coup de
baguette « politique », on efface
un abîme de déficit ! Nous
avons été sollicités de toutes
parts (RDS, CSG, dérembourse-
ments, forfaits divers…) pour
combler le trou ! Aurions-nous
réussi ? C’est (alors) une bonne
nouvelle car on va supprimer ces
dispositifs… De qui se moque-
t-on ? 2/On nous a raconté des

sornettes depuis des années, à
propos du fameux trou. Je vais
alors réclamer le remboursement
de mes participations. » Et de
conclure : « En réalité, on se 
moque de nous depuis des
années et les dirigeants de tous
bords continuent à nous prendre
pour des demeurés ! »

M. D.

REVUE DE COURRIER trou de la sécu

« Non ! C’est impossible ! »
C’est un euphémisme que de souligner que 86 % des lecteurs votants sont sceptiques quant à un possible 
retour à l’équilibre des comptes de la Sécurité sociale. Ni en 2017 ni même plus tard…

Parmi les 14 % de lecteurs votants optimistes, certains se désolent de voir qu'une grande majorité
réfute les réelles améliorations des comptes de la Sécurité sociale. Photo Julio PELAEZ

l’insolite

La vente présumée de poupées gonflables, sur le grand 
marché de Casablanca, a enflammé internet au Maroc. 
Deux journaux marocains arabophones lui ont consa-
cré des articles pleine page : « Les poupées sexuelles 
envahissent les souks », titrait notamment Asabah, 
soulignant cependant que « beaucoup s’interrogent 
sur la véracité de ces rumeurs ». Le phénomène a été 
tel qu’il a provoqué une opération de police pour saisir 
cet objet de plaisir, interdit dans le pays, comme tous 
les autres sex-toys. Sa descente dans les échoppes 
chinoises suspectées, n’a rien donné.

Une rumeur bien gonflée

De justesse ! Hier, les
Smart et leurs 39 heures
payées 37 ont quand même
devancé Kim Kardashian au
journal de 13 heures de
France 2. Le braquage de la
starlette est le 4e sujet traité
par TF1. Sur quasiment tou-
tes les chaînes d’info en con-
tinu, la nouvelle a tourné en
boucle.

La pipolisation de la poli-
tique est un fait. Celle des
médias "classiques" semble
bien enclenchée. Même si,
en l’occurrence, le fait divers
apporte une caution "jour-
nalistique" au traitement de
l’affaire.

Il n’en demeure pas moins
que cette affaire a même
éclipsé la polémique née de
la sortie papale sur la théo-
rie du genre. C’est dire !

Voilà donc une starlette
de la téléréalité américaine
propulsée dans les grands
titres de la presse hexago-
nale.

Et, drame absolu, l’image
de Paris en serait même sale-
ment écornée. C’est man-
quer d’imagination que de le
déplorer. Car, dans un
monde où l’on s’intéresse
davantage à l’écume des
choses, une solution est
envisageable. À l’exemple
du Da Vinci Code (roman et
film) qui avait généré un
circuit touristique spécifi-
que, rien n’interdit de penser
qu’un "Sur les traces de
l’agression de Kim" ne ferait
pas son effet. Rien !

Mais bon, pour ce que j’en
dis…

M. D.

Sur les traces 
de Kardashian

• Par courrier :
Le Républicain Lorrain
Page Forum
57777 Metz CEDEX 9
• Par E-mail :
LRLFORUM@republi-

cain-lorrain.fr
• Via FaceBook
Par commentaires lais-

sés sur la page Facebook
du Républicain Lorrain.

Pour être publiés, vos
courriers doivent mention-
ner vos nom, prénom,
adresse, numéro de télé-
phone. Si vous souhaitez
garder l’anonymat, seules
vos initiales apparaîtront.

Important : chaque texte
ne devra pas excéder 20
lignes dactylographiées.

Etant donné l’abon-
dance du courrier, la rédac-
tion se réserve le droit de
ne publier que les passages
les plus significatifs.

Pour nous 
écrire

Les limites de la repentance
« Repentance, reconnaissance, remords… Nous ne manquons

pas d’hommes politiques pour présenter, avec grande compassion,
les excuses de la France pour des fautes commises par leurs
prédécesseurs d’il y a plusieurs décennies. Présenter les excuses de
la France, c’est se vêtir du drapeau tricolore. C’est monter sur
l’estrade de la République pour y retirer un petit avantage médiati-
que. S’excuser d’erreurs de plus d’un demi-siècle, c’est marquer sa
non-responsabilité dans « l’affaire », en soulignant, a contrario,
son empathie (électorale ?). Savoir présenter des excuses, pour ses
errements, est la marque des grands. C’est nettement plus petit que
s’excuser des fautes commises par d’autres, avec des arrière-pen-
sées électorales cousues de fil blanc.

Alors une question : est-il déjà né celui qui présentera des
excuses au peuple français pour les mauvais choix des gouverne-
ments Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Hollande, ayant plongé notre
pays dans les difficultés que l’on connaît ? »

Jacques Fichet, de Distroff.

L’homme de Fukushima
« Des chercheurs japonais ont identifié une protéine chez le

tardigrade, un petit invertébré extrêmement résistant, qui protège
l’ADN quand celui-ci est irradié. Une fois adjointe aux cellules
humaines, elle pourrait réduire de moitié les dommages occasion-
nés par les radiations et agir tel un bouclier.

Des scientifiques se mettent au service de l’industrie nucléaire
japonaise, pour rassurer le peuple japonais après l’accident
nucléaire de Fukushima, afin que d’autres centrales puissent être
construites au Japon.

Cela nous fera une belle jambe d’être les seuls sur terre, avec les
tardigrades, à être protégés en partie contre les radiations après une
catastrophe nucléaire d’envergure, quand l’air autour de nous sera
irrespirable et que plus rien ne sera comestible. »

Sylvio Le Blanc, par courriel.

OPINIONS

L’affaire empeste la polémi-
que. Il y aurait un lien entre

les déodorants contenant des
sels d’aluminium et le cancer
du sein. Cette alerte donnée
par des chercheurs Suisses est
très fortement commentée sur
la page Facebook du journal.

Denise Belloy fulmine :
« C’est dangereux pour les ani-
maux puisque l’alu est retiré
des vaccins. Mais pour nous,
humains, c’est toujours bon !
On nous le colle partout, par-
tout ! »

Lydie Bonet renchérit :
« Mais bien sûr… Puons tous !
Qu’ils arrêtent de nous faire
peur avec toutes leurs c… !
Moi, je continuerai d’en ache-
t e r .  »  M a r i e  D j a n d j i
l’approuve : « Vous avez rai-
son ! Moi, pareil, je continue à
acheter et utiliser. »

Ce qui irrite Fiona DelaJun-
gle : « Qu’est-ce qu’il ne faut
pas lire… Il existe des alternati-
ves naturelles, Mesdames ! Il
suffit de se renseigner ! »

Ce que fait Luana Kurtz-

mann : « Moi, je voudrais bien
savoir lesquelles ? Parce que,
j’ai déjà essayé la pierre d’Alun.
C’est bien gentil mais je sens le
poney à la fin de la journée. »

Lydie Nadia lui apporte une
solution : « Le savon, c’est
bien aussi ! Un peu d’eau de
toilette ensuite et nous sen-
tons bien bon ! Sans prendre
de risques inutiles. Cette étude
est très sérieuse […] et les cher-
cheurs sont loin d’être des
idiots. Il est temps d’ouvrir les
yeux sur des faits scientifiques
qui ne datent malheureuse-
ment pas d’hier. Et il y a pire
dans la vie que d’oublier l’utili-
sation des déodorants aux sels
d’aluminium. »

Abdel Halouli, précise
alors : « il y a des déos sans
sels d’aluminium. Donc évitez
juste ceux qui en contiennent.
Vous les reconnaîtrez à leurs
prix : ils sont plus chers. »

On peut aussi lire les éti-
quettes. Simple suggestion…

M. D.

INTERF@CE

Déo et cancer : ça 
ne sent pas bon !
L’annonce du lien possible entre déodorants 
contenant des sels d’aluminium et cancer du 
sein, jette l’émoi parmi les internautes.

Riches et passionnés échanges sur la page Facebook du
journal, autour des déodorants. Photo Pierre HECKLER

la phrase

Manuel Valls. Photo A. PICORÉ

« Je ne mise pas sur 
l’empêchement du Prési-
dent de la République ni 
sur la défaite de la gau-
che. La politique, c’est 
une affaire de convic-
tions, pas de sondages. 
J’en ai assez qu’on choi-
sisse à la place des Fran-
çais. » Du Premier minis-
tre, Manuel Valls. 

Que pensez-vous du médi-
cament générique dont on a
beaucoup parlé ces jours-ci ?

Je n’ai rien contre les généri-
ques ! Mais je comprends que
ça pose des problèmes pour
les personnes âgées. Elles ris-

quent de confondre les médica-
ments. Parce que les boîtes de
génériques ne se présentent pas
de la même façon que les molé-
cules originales. Les boîtes, pour
le même générique, se présentent
différemment selon le type de
laboratoire. Et les comprimés ne
se présentent pas de la même
façon. Ça peut être un comprimé
rose ou une gélule jaune… Il y a
donc des risques de confusion
qui peuvent exister pour des
patients mêmes moins âgés.

Si vous n’avez rien contre
les génériques, remettriez-
vous en cause les "généri-
queurs" ?

Le problème, c’est que ces
fabricants de génériques font des
économies sur le mode de pré-
sentation du médicament. Je sou-
ligne que depuis Xavier Bertrand,
depuis décembre 2011, les géné-
riqueurs ont la possibilité d’imiter
la présentation de la molécule
originale. Ils ne le font pas parce
que cela les obligerait à refaire
leurs chaînes de production.

Maintenant, quid du généri-
que et des économies que cela
ferait réaliser ?

La France a une politique du
générique complètement débile.
Si la ministre de la Santé voulait

faire des économies, elle appli-
querait la méthode allemande : le
patient qui exige l’original, paie la
différence. Si au contraire, il
accepte le générique le moins
cher, il est remboursé intégrale-
ment. Les Allemands font des
économies ! En France, on est
dans les "splendeurs" adminis-
tratives : si le patient veut l’origi-
nal, on oblige le médecin à écrire
"Non substituable", à la main, à
gauche de l’ordonnance. Et, le
pharmacien qui s’aviserait à faire
le tiers payant, alors que la
fameuse mention manuscrite
"non substituable" n’y figure
pas, se voit payer en retard ou
même pas du tout. Le plus fou,
c’est qu’au bout du compte, le
patient est remboursé avec

retard, certes, mais au prix le plus
fort. Celui de la molécule origi-
nale. Il n’y a là aucune économie
réalisée mais on embête deux
professionnels de santé !

Vous semblez dire que le
patient, lui, serait plutôt
déresponsabilisé ?

Oui ! On met la pression sur le
médecin et le pharmacien. Sans
faire d’économies puisque le
patient, lui, finit par être rem-
boursé du prix de la molécule
originale. Mais il n’est pas ques-
tion de défriser le patient élec-
teur… Le courage politique est
variable selon que l’on s’appro-
che d’une élection ou pas…

Propos recueillis
par Malick DIA.

POINT DE VUE génériques

« On embête deux professionnels »
Il dit n’avoir rien contre le médicament générique. Par contre, le Dr Hamon, président de la fédération des 
médecins de France (FMF), très réservé quant aux économies générées, y voit surtout des tracasseries de plus.

VOTRE OPINION Nombre de votants

Votez sur www.republicain-lorrain.fr

OUI

NON

Croyez-vous au
retour à l’équilibre
des comptes de la
Sécu ?

511

14 %

86 %

Vos réponses mardi prochain

VOUS EN PENSEZ QUOI ?

Donnez-nous votre avis avant vendredi soir

- par mail : LRLFORUM@republicain-lorrain.fr
- par courrier : Le Républicain Lorrain, Page Forum,
57777 METZ CEDEX 9
- par vos commentaires laissés sur la page Facebook
du Républicain Lorrain

La France prend-elle bien en 
charge ses personnes âgées ?

Le Dr Hamon donne l’Allemagne
en bon exemple. Photo DR
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Pour contrer le droit l’opposi-
tion lancé par la CGT et la CFDT,
la direction change de stratégie.
Elle s’adresse à chaque salarié en
lui proposant un avenant indivi-
duel au contrat. Joakim Betker,
directeur général de l’époque, ne
tourne pas autour du pot : si
75 % des salariés n’adhèrent
pas, « la direction de Smart
France sera contrainte d’étudier
une alternative industrielle à la
production de la Fortwo ». La
menace d’une délocalisation en
Slovénie est condamnée par les
s y n d i c a t s  m a i s  a  l ’ e f f e t
escompté : 97 % des salariés
ratifient l’avenant et valident les
39 heures payées 37.

Leur temps de travail étant
lissé sur l’année, avec des pério-
des hautes et des périodes bas-
ses, c’est surtout courant 2017
que les modifications se feront
sentir avec des postes rallongés
de 45 minutes et dix samedis
travaillés.

Mais ce nouveau mode de
fonctionnement divise toujours.
La CFE-CGC se félicite d’un
« signal fort envoyé à Daimler »
tandis que la CGT et la CFDT
s’interrogent sur un temps de
travail qui augmente pour une
production (100 000 véhicules
par an), qui stagne.

Cécile CHAMBRU.

Au changement de poste hier
après-midi à l’usine Smart de
Hambach (Moselle), les ouvriers
n’étaient pas bavards. Pourtant,
ce lundi, leurs contrats ont bas-
culé de 37 à 39 heures, seule-
ment au 1er janvier pour les
cadres et techniciens, mais sans
un centime de plus sur la fiche
de paie. « On n’a rien à dire
là-dessus », lâchent-ils du bout
des lèvres. « C’était chaud l’an
dernier, au moment des consul-
tations. Maintenant, les gens en
parlent moins », glisse en aparté
l’un des 800 employés.

Les 39 heures, ou bien…
Depuis  1997,  le  groupe

Daimler décline ici les différen-
tes versions de la petite citadine.
Mais courant 2015, pour se
maintenir sur un marché tendu,
la direction a initié le Pacte 2020.
Le but ? Améliorer la compétiti-
vité du site en réduisant le coût
horaire du travail de 6 %. « Un
pacte gagnant-gagnant » expli-
que alors la direction. Les sala-
riés passent d’abord aux 37 heu-
res puis aux 39 heures, payées
37, jusqu’au 1er octobre 2019. En
contrepartie, Smart s’engage à
pérenniser l’emploi durant cinq
ans. Soumise à une consulta-
tion,la proposition emporte
56  % des suffrages, mais pas la
majorité des ouvriers.

L’une des références françaises
de la prise en charge des person-
nes dangereuses va encore plus
loin à partir d’aujourd’hui :
l ’hôpita l  psychiatr ique de
Cadillac (Gironde), qui a accueilli
dès 1838 ses premiers malades
mentaux, inaugure l’Institut psy-
cho-judiciaire (IPJ), première
unité de recherche en France sur
« le passage à l’acte dangereux ».
But de cet établissement ? 

Évidemment scruter à la loupe
des criminalités de tout genre
(homicides, djihadisme, violen-
ces sexuelles…). Mais aussi,
nouveauté, écouter les doléan-
ces victimes, pour mieux évaluer
les traumatismes, et améliorer la
prise en charge et les réparations,
afin de répondre à « un besoin
fort d’information pour tous les
acteurs de la chaîne pénale et
clinique », explique le Dr Jean-
Pierre Bouchard, le clinicien à
l’origine du projet.

Retours d’expérience
L’initiative est accueillie « très

favorablement » par Françoise 
Gambachidze, vice-présidente
du tribunal de grande instance
(TGI) de Bordeaux : « La dange-
rosité est un critère fondamental
dans l’élaboration de la décision
des juges, alors même que le
citoyen n’accepte plus qu’un
individu évalué comme dange-
reux, ou potentiellement dange-
reux, ne soit pas neutralisé. Or
les nouvelles formes de crim ina-
lité comme le terrorisme djiha-

diste relancent le débat sur l’éva-
luation de la dangerosité et sa
prévention, précise-t-elle. Pour le
citoyen, si une personne est
fichée S, c’est qu’elle est dange-
reuse, alors comment peut-on
évaluer cette dangerosité s’il n’y
a jamais eu de passage à l’acte et
comment la prévenir ? »

Une interrogation qui conforte
le fondateur de l’IPJ dans l’idée
que «le besoin de connaissances
en la matière s’impose plus que
jamais, avec l’émergence de cri-
minalités nouvelles», dans la rue,
à l’école, dans les prisons ou en
milieu hospitalier. «Autrefois,
par exemple, les terroristes
visaient des cibles symboliques
et Ravaillac n’était réellement
dangereux que pour Henri IV,
explique ce psychologue-crimi-
nologue. Mais, aujourd’hui, on
observe un terrorisme de proxi-
mité et de masse, qui s’en prend
à des anonymes». Il faut donc
essayer de comprendre ces for-
mes de violences inédites.

Dans « ce champ immense de
recherche », le Dr Bouchard est
convaincu que « les échanges de
retours d’expérience des profes-
sionnels de terrain vont amener
une fiabilité supplémentaire à la
recherche ». La liste des profes-
sionnels concernés est très
ouverte : médecins, paramédi-
caux, psychologues, travailleurs
sociaux, magistrats, avocats,
experts judiciaires, personnels
pénitentiaires, enquêteurs de
police et de gendarmerie.

PSYCHIATRIE  criminalité

Gironde : le passage à l’acte 
dangereux à l’étude

A l’initiative du projet, le criminologue Jean-Pierre Bouchard
est conscient de la difficulté de l’étude de la dangerosité

avec « l’émergence de criminalités nouvelles ».  Photo AFP

Travailler plus pour gagner…
autant. Depuis hier, les
ouvriers de l’usine Smart de

Hambach, en Moselle, sont
repassés aux 39  heures… payées
37. Pas le choix, font valoir les
salariés : c’était ça, ou prendre le
risque de voir fermer le site lor-
rain.

Totem de la gauche que la
droite a toujours affirmé abattre
sans le faire, acquis social pour
les uns et péché originel pour les
autres, les 35 heures sont-elles en
passe d’être vidées de leur subs-
tance ? Sur le principe, rien n’a
changé : dans le secteur privé, la
durée légale du travail est tou-
jours fixée à 35 heures par
semaine civile.

Ce chiffre ne représente toute-
fois pas tant la durée normale du
travail, que le seuil à partir duquel
se déclenche le paiement des
heures supplémentaires. Rien
n’empêche donc un patron de
faire travailler ses salariés 40 heu-
res par semaine, d’autant que le
contingent des heures supplé-
mentaires autorisées par la loi a
explosé. Il lui en coûtera certes
plus cher, mais certains mécanis-
mes ont été mis en place pour lui
permettre de réduire sa facture
(baisse des charges etc...).

Des accords d’entreprise 
qui s’imposent aux 
salariés

Les possibilités de dérogations
aux 35 heures n’ont ainsi cessé
de se multiplier, sans que soit
remise en question la règle.  Le
phénomène n’est pas nouveau :
les lois Aubry avaient déjà intro-
duit des possibilités de forfaits,
notamment pour les cadres.

Selon Eurostat, l’organisme sta-
tistique dépendant de la Com-
mission européenne, la durée du
travail hebdomadaire moyenne
des salariés français du privé se
situait l’an dernier à 40,4 heures.
Mais c’est surtout le déplacement
vers l’entreprise du cadre de fixa-
tion de l’organisation du travail
qui remet le principe en cause.

Depuis 2013, des « accords de
maintien dans l’emploi » permet-

tent aux entreprises rencontrant
des difficultés conjoncturelles 
d’aménager le temps de travail ou
la rémunération de leurs salariés
en échange du maintien de
l’emploi. Très médiatisés, sou-
vent dénoncés par les syndicats
comme des « chantages à
l’emploi », ces accords temporai-
res ont  été utilisés jusqu’à pré-
sent par à peine une dizaine
d’entreprises. 

Un fiasco… Beaucoup ont pré-
féré le cadre beaucoup moins
contraignant d’« accords de com-
pétitivité » classiques, se soldant
le plus souvent par un gel des
salaires. 

Le gouvernement n’entend
toutefois pas enterrer ce disposi-
tif. Au contraire : la loi Macron a
assoupli l’encadrement des
« accords de maintien dans
l’emploi » et surtout, la loi El

Khomri autorise désormais la
conclusion d’accords offensifs
pour « préserver ou développer
l’emploi ». Par un accord majori-
taire, une entreprise en phase de
croissance pourra notamment
modifier le temps de travail, le
salarié ne pouvant s’y opposer.
Un clou de plus dans le cercueil
des 35 heures ?

Jean-Michel LAHIRE.

SOCIAL l’usine mosellane smart passe aux 39 heures payées 37

Semaine de 35 heures : 
le  début de la fin... ou pas 
Chargée de tous les maux ou revendiquée comme un acquis social, la durée légale du travail de 35 heures est la norme en France. 
Les dérogations sont pourtant nombreuses,et amenées à se multiplier.

Une large majorité de salariés français sont aux 35 heures, mais les possibilités de dérogations se multiplient. Photo Julio PELAEZ

« En règle
générale, on ne

travaille pas
assez en

France, par
semaine, par an

et sur une vie.
Une durée

légale, la même
pour tout le

monde, n’est
plus pertinente.
La loi doit fixer

la durée
maximum de
travail qu’un

salarié ne doit
pas dépasser.
Mais pour le
reste, il faut

redonner de la
flexibilité. »

Pierre Gattaz
Président du Medef.

2004 : Bosch
Pour sauver leur usine de com-

posants diesel, les salariés de
Bosch à Vénissieux acceptent de
passer de 35 à 36 heures sans
compensation de salaire. Une
première en France. Mais six ans
plus tard, c’est le plan social.
Reconvertie en usine de pan-
neaux solaires, l’usine est reprise
en 2014 par Sillia Énergie.

2007 : Continental
Même scénario à Clairoix, dans

l’Oise, où les 1 100 salariés de
Continental votent pour le retour
aux 40 heures moyennant une
petite hausse de salaire, et aban-
donnent six jours de RTT. Deux
ans plus tard, la direction ferme le
site. Mais le site de Sarreguemi-
nes, dont les salariés étaient éga-
lement passés aux 40 h, se porte
bien : ils sont même repassés aux
35 heures.

2008 : Goodyear
A Amiens, le passage au

rythme 4x8 exigé par la direction
américaine est accepté par les
syndicats de Dunlop, mais refusé
par la CGT de Goodyear : s’ensui-
vront quatre années de bataille
judiciaire, qui s’achèveront par la
fermeture du site en 2014, avec
plus de 1 200 licenciements.

2010 : GM Strasbourg
Pour sauver le site, les salariés

de General Motors à Strasbourg
renoncent à six jours de RTT et
consentent à un gel des salaires.
En échange, la maison mère amé-
ricaine avait garanti l’activité jus-
qu’en 2020. L’entreprise de boîtes
de vitesses sera finalement reven-
due en 2013 au groupe belge
Punch Metal international…

REPÈRES

78 % des
salariés français

étaient aux 35 heures
au 2e trimestre 2016,

selon la Dares. Ce
chiffre correspond

toutefois à la durée
collective déclarée, et

non à la durée de
travail effectuée une

fois incluses les
heures

supplémentaires.
Environ 14 % des

salariés sont au
forfait jour.

Le temps de travail des fonctionnaires nourrit beaucoup de fantasmes. Le
rapport commandé par Manuel Valls au maire UDI de Sceaux, Philippe Laurent,
sur la durée du travail dans la fonction publique reconnaît que peu d’agents de la
fonction publique effectuent les 35 heures réglementaires (soit 1 607 heures
annuelles). Selon l’INSEE, la durée moyenne de travail des fonctionnaires est de
1 584 heures par an, inférieure de 1,4 % à la durée réglementaire. 

Le rapport explique cette différence par les contraintes liées aux missions du
service public, davantage compensées par la durée du travail que par les
rémunérations. Les infirmières hospitalières qui travaillent la nuit font 32 h 30. Les
policiers travaillent 32 heures, en raison de leurs horaires atypiques. « On est loin
de l’image du fonctionnaire fainéant. Des vérités sont rétablies : 36 % des
fonctionnaires travaillent le dimanche, contre 25 % dans le privé, et 17,5 %
travaillent la nuit, contre 14,9 % dans le privé », soulignait Annick Girardin, la
ministre de la Fonction publique, lors de la remise du rapport en mai dernier qui
exclut des calculs cependant l’Education Nationale gérée à part. En 2007,
Ségolène Royal souhaitait que les profs effectuent 35 heures effectives dans
l’établissement.

Ce constat n’empêche pas la droite de vouloir rallonger le temps de travail dans
la fonction publique. François Fillon propose le passage à 39 heures pour les
5,5 millions de fonctionnaires et Nicolas Sarkozy veut les faire travailler 37
heures... payées 37  heures. 

L.C.

Les fonctionnaires
doivent-ils travailler plus ?

Après la prison des Baumettes de Marseille en 2012, l’insalubrité
d’un autre établissement pénitentiaire fait à nouveau la une : l’Obser-
vatoire international des prisons (OIP) a décidé de poursuivre hier
l’État en justice pour faire cesser l’insalubrité au centre pénitentiaire de
Fresnes (Val-de-Marne), où sont incarcérés 2 800  détenus pour 1 607
places théoriques. La requête en référé-liberté sera examinée en
urgence mercredi par le tribunal administratif de Melun (Seine-et-
Marne).

À l’appui de sa requête, la section française de l’OIP a compilé une
série de témoignages de détenus. « Nous sommes infestés de punai-
ses, piqués chaque nuit au visage, dans le cou, les épaules, le dos, les
jambes et les bras », détaille l’un. Un autre se dit indisposé par « les
odeurs des rats morts en bas qui remontent », quand un troisième dit
cohabiter avec « plus de 200 à 300 cafards » dans sa cellule. Deux cas
de leptospirose, une maladie transmise par les rats, avait même été
confirmés par l’ARS d’Île de France en mai.

Insalubrité à Fresnes : 
l’Etat poursuivi en justice

En 2007, Nicolas Sarkozy n’avait pas
osé toucher aux 35 heures. À la place,
l’ancien président avait décidé de défis-
caliser les heures supplémentaires, 
déclinaison  de son fameux slogan
« travailler plus pour gagner plus ».

Après avoir beaucoup assoupli la
durée légale du temps de travail quand
elle était au pouvoir, la droite veut
cette fois enterrer pour de bon la loi
Aubry. Les candidats à la primaire
veulent tous mettre fin aux 35 heures,
mais pas de la même façon. François
Fillon préconise une suppression de la
durée légale du travail en laissant les
entreprises libres de négocier, dans la
limite des 48 heures imposée par le
droit européen.

Nicolas Sarkozy propose une sortie
des 35 heures par simple accord des
salariés tandis qu’Alain Juppé veut por-
ter la durée du travail à 39 heures sauf
quand les partenaires sociaux négocie-
ront une durée inférieure.

Les 35 heures ont été encore un peu
plus détricotées par la loi Travail, qui

facilite les heures supplémentaires 
mais sans remettre en cause la durée
légale du travail. La gauche hésite à
aller plus loin en 2017. Emmanuel
Macron a fait savoir qu’il ne voulait pas
supprimer les 35  heures mais l’ancien
ministre de l’Économie souhaite plus
de flexibilité. Manuel Valls affirme qu’il
faut « déverrouiller » les 35 heures et
même François Hollande fait dire par
ses conseillers qu’il faudra nécessaire-
ment « revisiter » les 35 heures.

À l’inverse, les frondeurs du PS sont
à contre-courant sur la question du
temps de travail. Arnaud Montebourg
reste favorable au maintien des 35
heures tandis que Benoît Hamon, lui
aussi candidat à la primaire de la
gauche, revendique la semaine de 32
heures pour favoriser le partage du
travail et le bien être au travail. Cécile
Duflot, candidate à la primaire des
écologistes, propose elle aussi de pas-
ser de 35 à 32 heures.

L.C.

Un thème central pour 2017

39 heures payées 37, c’est parti chez Smart

De 35 heures en 2015, l’usine Smart, à Hambach en Moselle, est passée à 37 en 2016 et 39 depuis
ce lundi. Mais le cheminement a été douloureux Photo AFP

éditorial

Contrairement à ce 
qu’affirme le Pape, il n’y a 
pas plus de « théorie du 
genre » que de « sournois 
endoctrinement » des 
manuels scolaires. L’affaire 
a beau être entendue et les 
propagateurs de rumeur 
démasqués, rien n’y fait. 
Info ou intox ? La machine 
à buzz a tranché. Depuis 
l’élan impulsé par la Manif 
pour tous, elle fait ses 
choux gras de la seconde 
hypothèse. Alimentée par 
la fachosphère et les inté-
gristes de Civitas, cette 
fable n’a finalement pas 
plus de fondement que la 
rumeur d’Orléans, les arai-
gnées dans les yuccas ou le 
protocole des sages de 
Sion. Pour bien fonction-
ner, le bobard doit invaria-
blement reposer sur une 
parcelle de vérité, aussi 
infime soit-elle. A l’origine 
de cette fumeuse « théo-
rie », un manuel scolaire 
de SVT formulait en 2011 
ainsi la chose : « Devenir 
homme ou femme ».

En réalité, nulle remise 
en cause des différences 
biologiques entre Adam et 
Eve, mais plutôt des inéga-
lités entre filles et garçons 
résultant de l’environne-

ment social. On sait depuis 
Simone de Beauvoir 
qu’« on ne naît pas femme,
on le devient ». Un regard 
sur les peuples – dits – 
primitifs suffit à pulvériser 
les stéréotypes. La brû-
lante actualité nous per-
met aussi de vérifier que la 
guerre n’est pas l’apanage 
des hommes. Qu’importe, 
le manichéisme sied à cette
période régressive.

Le souverain pontife 
invoque ainsi l’ordre 
immuable des « choses 
naturelles ». Pointant la 
supposée « colonisation 
idéologique » de l’Educa-
tion nationale, il essuie en 
retour la sainte colère de 
Najat Vallaud-Belkacem. 
Dans son rôle, l’homme 
d’Eglise se pose en garant 
de la doctrine. Sans crainte 
d’une instrumentalisation. 
Quitte à dérouler le tapis 
rouge à la prochaine Manif 
pour tous – le 16 octobre. 
Comme si, à l’approche de 
la présidentielle, les sujets 
de discorde venaient à 
manquer. Et qu’il faille 
encore au pays s’écharper 
sur le sexe des anges.

Xavier BROUET.
xavier brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 5

Sainte colère
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devrait aussi être parmi les
clients. Une aide locale, à travers
la société d’économie mixte Tan-
dem, pourrait prendre la forme de
l’électrification de la ligne d’essai
d’Alstom à Belfort pour un coût
de 800 000 à 1 million d’euros.
Les Belfortains vont être attentifs,
toutefois, au maintien d’une acti-
vité de production sur le site.

La signalisation ferroviaire.
La piste, soulevée par Arnaud
Montebourg dans le cadre du rap-
prochement de Thalès Signaling
et des Chinois, ne paraît pas être
retenue.

Philippe PIOT.

L’option pourrait, tout d’abord,
s’inclure dans le projet du Grand
Paris Express, qui va revoir toute
la carte du transport en commun
de l’Île de France d’ici 2030.

La maintenance. Ce point
paraît avancé. Belfort deviendrait
le centre européen de mainte-
nance d’Alstom avec 150 emplois
à la clé et un investissement sur le
site de 70 millions d’euros. Des
marchés sont actuellement à
prendre, dont notamment celui
de la RATP qui cherche une nou-
velle entreprise pour l’entretien à
mi-vie (quinze -vingt ans) de ses
rames de métro. Akiem, qui loue
du matériel roulant à la SNCF,

pour fournir 250 rames RER au
Syndicat des transports d’Île de
France (Stif) pour 2,5 milliards 
d’euros. La société est opposée à
une  soc i é t é  espagno le  e t
l’annonce du choix est immi-
nente. Un souci pour Belfort : son
site ne fabrique pas de RER.

La diversification
Le bus du futur. L’annonce a

été faite par Manuel Valls diman-
che. La diversification du site 
pourrait passer par les bus électri-
ques du futur, qu’il reste à conce-
voir et développer. L’activité
existe au sein du groupe Alstom
mais à une échelle réduite.

solaire coprésidée par la France et
l’Inde. Des négociations, impli-
quant ces deux pays, sont en
cours pour le photovoltaïque,
mais aussi le transport, la gestion
de l’eau et le traitement des
déchets. Ces coopérations pas-
sent-elles par un coup de pouce
de l’Inde dans le dossier Alstom
Belfort ? Pas impossible, mais les
négociations sont toujours déli-
cates soulignent les connaisseurs
du dossier. A vérifier aujourd’hui.

Les appels d’offres. Douze
locomotives de manœuvre de la
RATP sont à fournir. La procédure
est en cours. Alstom, allié à Bom-
bardier, est aussi sur les rangs

Les commandes

Les TGV. La SNCF doit ache-
ter, pour environ 200 millions
d’euros, six rames (12 motri-

ces pour Belfort) du TGV Paris-
Milan pour une mise en service
en 2021. Une autre commande de
500 millions d’euros devrait aussi
être annoncée par l’Etat pour
16 rames TGV .

Les trains d’équilibre du ter-
ritoire. Depuis des mois, des par-
lementaires d’Alsace et de Fran-
che-Comté réclament que la 
SNCF commande à Alstom des
trains d’équilibre du Territoire
(ex-Intercités) en considérant
qu’un engagement de 2009 por-
tant sur 1 000 rames n’a été que
partiellement respecté. Ils esti-
ment que des TET devraient pou-
voir être commandés, dans le
cadre de ce contrat initial, sans
recours à une procédure d’appel
d’offres. Les réponses qu’ils reçoi-
vent sont très froides.

Les locomotives indiennes.
L’Inde a commandé 1 600  loco-
motives à Alstom. Le contrat pré-
voit que seules dix seront cons-
truites à Belfort. À partir de la
onzième, les droits de douane
sont tels que la production se fera
en Inde. Son gouvernement peut
bouger le curseur, en autorisant la
construction de plus  de machi-
nes  à Belfort. Le contrat, toute-
fois, est signé et l’Inde n’a a priori
pas de raisons de le modifier. Sauf
si ce point a été introduit dans
d’autres discussions. C’est ici que
Ségolène Royal entre en piste. La
ministre de l’Environnement,
aussi présidente de la COP 21,
doit signer d’ici la fin de la
semaine les statuts de l’Alliance

Les horaires du vote

Pour le premier tour (23 avril
2017) comme pour le second
(7  mai), le vote sera clos à 19
heures et non plus 18 heures,
avec dérogations locales possi-
bles jusqu’à 20 heures dans les
grandes vil les notamment.
« Cette uniformisation a pour but
de limiter les risques de divulga-
tion prématurée des premiers
résultats partiels », explique Lau-
rent Fabius.

En 2007 et 2012, les premières
estimations sur la base des pre-
miers dépouillements avaient été
divulguées sur les réseaux
sociaux (sous le fameux mot-
dièse #radiolondres sur Twitter)
et par des sites étrangers, comme
les médias belges ou suisses, dès
19 heures.

Les parrainages
Autre nouvelle mesure, la

« transparence du système des
parrainages sera renforcée ». Les
sages publieront désormais deux
fois par semaine la liste actualisée
des signatures accordées par les
maires, conseillers départemen-
taux, régionaux, parlementaires
aux candidats. Ils en ont besoin
d’au moins 500 d’au moins 31
départements différents pour
pouvoir se présenter.

Autre changement : les parrai-
nages ne pourront plus être
déposés physiquement au siège
du Conseil constitutionnel mais
envoyés par voie postale à l’aide
d’un formulaire et d’une enve-
loppe transmis à tous les élus
concernés, autour du 20 février
2017. Autrement dit, les candi-
dats ne pourront plus collecter
eux-mêmes et les élus devront
envoyer directement l’enveloppe
au conseil constitutionnel. Les
« petits candidats » critiquent 
ces deux mesures : ce processus

en forme de chemin de croix pour
les moins populaire se conclut
parfois grâce à l’aide de parraina-
ges pas toujours assumés ou
venus d’horizons politiques dif-
férents. Cette fois, l’élu devra
assumer en direct. Beaucoup
confient « ramer » y compris des
habitués comme Jean-Luc Mélen-
chon ou Nicolas Dupont-Aignan.

La date limite du dépôt est
fixée le vendredi 17 mars à 18
heures. La liste définitive des
candidats sera publiée le 20 mars
2017.

Les comptes 
de campagne

Une somme de 16,8 millions
d’euros maximum est autorisée
aux candidats du premier tour.
Elle est portée à 22,5 millions
pour les candidats du second
tour. Le contrôle s’effectuera en
continu et sera achevé en
juillet 2017. Laurent Fabius a rap-
pelé que la publication des décla-
rations de patrimoine concerne-
rait tous les candidats en 2017.
Auparavant, seul le bulletin patri-
monial du candidat élu président
de la République était publié,
donc après le second tour.

PRÉSIDENTIELLE     pour éviter les fuites

Les bureaux de vote 
ouverts jusqu’à 19 h
Horaires de vote, parrainages, comptes de 
campagne… Le président du Conseil 
constitutionnel a précisé les modifications dans 
organisation de la présidentielle. Voici les 
principaux changements.

Les Français pourront voter au
moins jusqu’à 19 heures, et

non plus 18 heures, lors de la
présidentielle 2017. Illustration Julio

PELAEZJulio PELAEZ

Indemne, mais sonnée. La star
américaine Kim Kardashian,
de passage à Paris à l’occasion

de la Fashion Week, a été victime
d’un braquage, dans la nuit de
dimanche à hier. La vedette de
téléréalité dormait paisiblement
dans une résidence de luxe
– l’hôtel particulier de Portalès,
dans le chic quartier de la Made-
leine, en plein centre de la capi-
tale –, quand deux des cinq hom-
mes armés ont fait irruption dans
sa chambre. Déguisés en faux
policiers, un stratagème courant
à Paris, les malfaiteurs ont
d’abord maitrisé le gardien. Puis
ils se sont rendus à l’appartement
de la star, l’ont tenue en joue
avant de la ligoter et de l’enfer-
mer dans la salle de bains pour
mieux prendre la fuite, a priori à
vélo. Le garde du corps de la star
n’était pas présent au moment de
l’agression car il accompagnait
l’une des sœurs de la star en
boîte de nuit.

Vol de bijoux record
Le butin est vertigineux :

une bague d’une valeur de
4 millions d’euros, celle de son
mariage offerte par le rappeur
Kanye West, un coffret de
bijoux à 5 millions prêté dans
le cadre de la Fashion Week.
Et accessoirement deux télé-
phones. Soit un magot de
plus de 9 millions d’euros, ce
qui fait de ce braquage le
plus important vol de bijoux
commis sur un particulier en
France depuis plus de vingt
ans.

Nouveau coup dur 
pour le tourisme
Surtout, le fait divers

hypermédiatisé est un
nouveau coup dur pour
l’image de la capitale, où
la fréquentation touristi-
que a déjà été fortement
affectée après les atten-
tats du 13 novembre
( l i r e  pa r  a i l l eu r s ) .
« Paris et la France
n’avaient pas besoin de
cela », déplore Mark

Watkins, président
du cabinet spé-
cialisé dans le
t o u r i s m e
C o a c h
Omnium.
Cet  é t é
déjà, des
touristes
chinois
s’étaient
f a i t
détrous-
ser près
d e
Ro issy  ;

et en août 2014,
l’attaque specta-

culaire du convoi
d ’ u n  p r i n c e
saoudien sur
l’A1, à l’entrée
de la capitale,
avait fait les
gros titres.
«  A v e c
cette agres-
sion, on en
r a j o u t e
une cou-
che dans
l e  s e g -

ment du luxe, regrette Mark Wat-
kins. Il va y avoir un impact fort
sur la clientèle très haut de
gamme. » 

Kim Kardashian en tout cas,
elle, est déjà loin. Après avoir été
auditionnée par la police, l’égérie
de la téléréalité américaine, n’a
pas attendu pour plier bagages.
Elle a décollé tôt hier matin du
Bourget. Les fans  qui se pres-
saient devant l’hôtel particulier
n’ont trouvé sur place qu’une
horde de journalistes filmant une
porte et une rue.

Récupération politique
La récupération politique de

l’affaire, elle non plus, n’a pas
attendu… Sur Europe 1, la candi-
date à la primaire de la droite

pour la présidentielle
2017, Nathalie Kos-

ciusko-Morizet, a
interrogé : « Vous

vous rendez compte de la contre-
pub que ça représente ? » Et la
députée LR d’insister : ce vol à
main armée démontre l’« urgence
générale à améliorer la sécurité
dans la capitale. Je trouve que du
côté du pouvoir, on n’est pas
assez réactifs. Ça fait des mois
qu’on demande une montée en
gamme sur les moyens affectés à
la sécurité ! » La maire de Paris
Anne Hidalgo a répondu via un
communiqué, en essayant de se
montrer rassurante : « Cet acte,
très rare, est survenu dans un lieu
privé. Il ne remet évidemment
pas en cause la sécurité de
l’espace public parisien. » Décri-
vant une ville « protégée », elle a
surtout appelé ses adversaires 
politiques « à faire preuve de res-
ponsabilité ».

Sarah MIQUEY-PALLANDRE
(avec AFP).

FAITS DIVERS neuf millions d’euros de bijoux volés à paris

Kim Kardashian braquée : 
une  claque pour le tourisme
La star de la téléréalité américaine, braquée en pleine nuit à Paris, a quitté précipitamment la capitale. 
L’agression, hypermédiatisée, vient ternir un peu plus l’image de la France.

POLITIQUE
Sondages : Juppé 
renforce son avance

François Hollande (16% d’opi-
nions favorables pour 2017,
+ 4  points) remonte dans le pal-
marès des présidentiables mais
reste loin derrière Emmanuel
Macron (36%) et encore en deça
d’Arnaud Montebourg (18%) ou
Jean-Luc Mélenchon (17%). A
droite, Alain Juppé (47%) creuse
l’écart avec Nicolas Sarkozy
(24%), selon un sondage Viavoi-
ce-Libération publié hier.

IMMIGRATION
Calais : les travaux 
du  mur poursuivis 
malgré un arrêté

La maire de Calais, Natacha
Bouchart (LR), a annoncé lundi
avoir pris un «arrêté interruptif»
des travaux du mur «anti-intru-
sions» de migrants sur la rocade
portuaire de sa ville, dont la cons-
truction a démarré le 20 septem-
bre. La préfecture a réaffirmé aus-
sitôt qu’il passerait outre : selon
elle, «dans un contexte interna-
tional de crise migratoire dura-
ble», la sécurisation de la zone
doit être «pérennisée pour les pro-
chaines années», au-delà du
démantèlement, «afin de dimi-
nuer l’attractivité du Calaisis pour
les passeurs».

SANTÉ
Sécurité des hôpitaux: 
un plan annoncé

La ministre de la Santé Marisol
Touraine a annoncé hier un plan
d’investissement de 75 millions
d’euros sur trois ans pour renfor-
cer la sécurité des établissements
de santé, confrontés à la fois au
risque terroriste et aux agressions
plus courantes parfois subies par
leurs personnels. 25 millions
d’euros par an seront investis
pour équiper les établissements»
publics et privés «en matériel de
vidéo-surveillance ou pour sécu-
riser les accès», a annoncé le
ministère.
Le depistage du cancer 
du sein à revoir

Le programme de dépistage
organisé du cancer du sein va
faire l’objet d’une «rénovation
profonde», a annoncé lundi le
ministère de la Santé, après la
remise d’un rapport qui met en
doute les bénéfices du dépistage
systématique tel qu’il est pratiqué
aujourd’hui. Le dépistage devrait
devenir «plus personnalisé» et les
femmes devraient être mieux
informées des avantages et des
inconvénients qui précisera les
modalités de cette refonte «à la
fin de l’année».

NATIONS UNIES
La décolonisation de la 
Polynésie en question

Les Nations unies se penchent
aujourd’hui sur la décolonisation
de la Polynésie française et écou-
teront deux des principaux
acteurs politiques de cette collec-
tivité d’outre-mer, le président
autonomiste Edouard Fritch,
favorable au maintien de la Poly-
nésie dans la République fran-
çaise, et le leader indépendantiste
Oscar Temaru. Fin novem-
bre 2013, l’ex-ministre des Outre-
Mer Victorin Lurel, avait refusé
« de s’inscrire dans un processus
international de décolonisation »
de cette collectivité, engagé par
l’ONU.

ENQUÊTE 
Radars : du favoritisme 
dans l’attribution
de marchés publics ?

Le parquet national financier
(PNF) a ouvert une enquête sur
les conditions d’attribution de
plusieurs marchés publics con-
cernant le parc des radars auto-
matiques. L’association anti-cor-
ruption Anticor avait déposé
plainte en novembre, soupçon-
nant la société Atos, dirigées par
Thierry Breton, ex-ministre de
l’Economie (2005-2007), et Mor-
pho (ex-Sagem), l’une des filiales
du groupe Safran aujourd’hui
dirigé par l’ex-ministre des Finan-
ces Francis Mer (2002-2004),
d’avoir été favorisées au détri-
ment d’éventuelles firmes con-
currentes.

Alain Juppé accroit son avance
dans les sondages sur Nicolas

Sarkozy à droite. Photo AFP

EN BREF

En septembre 2015, un minis-
tre de l’Économie nommé Emma-
nuel Macron inaugurait la Foire
de Strasbourg, assailli de ques-
tions sur sa prochaine loi, déjà
baptisée « Macron II ». Un an
plus tard, la loi n’existe pas et le
ministre est devenu presque can-
didat présidentiel (les deux étant
liés), aujourd’hui de retour à
Strasbourg pour commencer de
livrer son « diagnostic » de la
France.

Et pourquoi pas un programme
en bonne et due forme ? Trop tôt,
a-t-il expliqué, s’appuyant sur
l’exemple de François Hollande :
il l’estime en échec pour ne pas
avoir suffisamment annoncé dès
2012 le pourquoi des réformes. Il
a donc préféré d’abord sonder les
attentes des Français avec les
adhérents de son mouvement En
Marche !, qui ont collecté
25 000  questionnaires, analysés
par le cabinet des Strasbourgeois
Liégey-Muller-Pons.

Le meeting de ce soir sera suivi
de deux autres, au Mans le
11 octobre, puis à Montpellier le
18. C’est seulement ensuite
qu’Emmanuel Macron devrait
préciser un programme, au-delà
des premières pistes sur l’Europe
dévoilées à Lyon, il y a dix jours.
Pas sûr d’ailleurs qu’il souhaite
entrer rapidement dans le détail,
dans cette présidentielle qui
s’annonce davantage centrée sur
les styles et les tempéraments
que sur les mesures précises, en
témoigne la primaire de la droite.

Et la candidature ? Ce sera
pour plus tard. Hors micro, dans
le calme de ses bureaux de la
Tour Montparnasse à Paris,
l’ancien ministre s’affirme prêt à
affronter les duretés d’une cam-
pagne présidentielle. Mais
l’heure n’est pas venue de se
déclarer.

Il observe se préciser le pay-
sage : à droite, avec les hésita-
tions des centristes face à Nico-
las Sarkozy ; à gauche, avec
l’entrée d’Arnaud Montebourg
dans le processus de la primaire,
qui le laisse seul dans le rôle du
disrupteur, ou du traître à Fran-
çois Hollande.

Les sondages lui restent favo-
rables, pour l’instant. Mais il
sait, pour avoir si longtemps 
conseillé François Hollande, que
rien n’est plus versatile que les
enquêtes dites d’opinion.

Francis BROCHET.

POLITIQUE     premier meeting aujourd’hui

La France selon Macron

Emmanuel Macron. Photo AFP

ENQUÊTE
Air Cocaïne : un protagoniste remis en liberté

Personnage central de l’affaire Air Cocaïne, le Varois Frank Colin,
44 ans, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire hier, après
trois ans et demi de détention provisoire. Homme d’affaires en
Roumanie, membre de la jet-set, Franck Colin a reconnu sa
participation à ce réseau visant à importer en France, via des vols
privés, de grandes quantités de cocaïne acquise dans les Caraïbes
auprès de cartels mexicains. Mais il assure avoir agi comme agent
infiltré souhaitant obtenir son statut d’informateur officiel.

HAUTE-SAVOIE
Un wingsuiteur heurte un immeuble et se tue

Un homme est mort hier en percutant un immeuble à Chamonix
(Haute-Savoie) lors d’un saut en wingsuit, sport extrême consis-
tant à se lancer dans le vide équipé d’une combinaison en forme
d’ailes. Après avoir sauté depuis l’Aiguille du Midi (3 842 m
d’altitude), l’homme n’aurait pas réussi à ouvrir son parachute et a
foncé dans le bâtiment à toute vitesse.

FAITS DIVERS

INDUSTRIE réunion ce mardi

Alstom à Belfort : l’Etat et la 
SNCF vont acheter des TGV
Christophe Sirugue, secrétaire d’État à l’Industrie devrait annoncer  à Belfort aujourd’hui les éléments du plan 
de sauvetage du site Alstom. Il passe par des commandes et une diversification de l’activité.

Kim Kardashian et son mari le rappeur Kanye
West forment l’un des couples people les plus en
vue. Cités en avril 2015 parmi les personnalités les
plus influentes du monde par le magazine Time,
ils représentent à eux deux une fortune proche
des 60 millions de dollars. La star de téléréalité
américaine devenue femme d’affaires est notam-
ment connue pour son reality show « L’incroyable
famille Kardashian », diffusé depuis sur la chaîne
E !, qui la met en scène au quotidien avec son
« clan ». Sa demi-soeur Kendall est aussi célèbre
dans un genre plus glamour. Son père, l’avocat
d’origine arménienne Robert Kardashian, qui a
défendu la star du base-ball O.J. Simpson dans un
procès pour assassinat, est décédé en 2003. Sa
mère, Kris Jenner s’est remariée avec Bruce Jenner,
ancien champion olympique, devenu « Caitlyn »,
après avoir changé de sexe. Pulpeuse fashionista
aux 84 millions d’abonnés sur Instagram, Kim
Kardashian ne cesse de poster des photos d’elle
sur les réseaux sociaux. Avec ses décolletés verti-
gineux, ses hanches généreuses et son fessier
rebondi, elle était sortie de l’anonymat en 2007
grâce à une sextape tournée avec son petit ami
d’alors, le chanteur Ray J, dont les droits avaient
été négociés pour 5 millions de dollars. L’empire
Kim K. était né.

«Kim K», bimbo, 
people et fortune

Le secrétaire d’État à l’Industrie devrait annoncer un plan pour
éviter la fermeture du site de Belfort. Photo archive Lionel Vadam

C’est la courbe qui sera la plus difficile à inverser : la France a
perdu près de 18 000 emplois industriels depuis le début de l’année.
Et près de 140 000 depuis l’entrée de François Hollande à l’Élysée. Le
nombre d’emplois industriels atteint aujourd’hui 3,1 millions. La
saignée a commencé bien avant, comme l’a souligné en 2012, Louis
Gallois dans son rapport sur la compétitivité. Mais François Hol-
lande court le risque de voir son quinquennat borné par deux
accidents industriels : Florange à l’automne 2012, et aujourd’hui
Belfort. Dans les deux cas est dénoncée l’impuissance de l’État à
maintenir l’emploi industriel, malgré le bras de fer avec Lakshmi
Mittal à Florange, ou la détention de 20 % des actions d’Alstom pour
Belfort. Et tant pis si François Hollande affirme qu’à Florange, il a
tenu ses engagements et préservé plus de 2000 emplois, le plaidoyer
est inaudible. La difficulté est la même dans le secteur automobile.
Le gouvernement vante la réussite de PSA, « sauvé » en 2014 par
l’entrée de l’État et du chinois Dongfeng au capital, et la bonne santé
retrouvée de Renault. Mais le secteur a continué de perdre des
emplois, plus de 5 000 sur les 12 derniers mois. L’industrie française
peut renverser la tendance, avec un cocktail de mesures fiscales et
de soutien à l’innovation, veut pourtant croire le président des
fédérations industrielles (GIF) Philippe Darmayan. À voir à Belfort…

F.B.

140 000 emplois industriels
perdus depuis 2012
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La paix compromise en
Colombie ? Le cessez-le-feu
bilatéral et définitif observé

depuis le 29 août « reste valide
et restera en vigueur », assure le
président centriste Juan Manuel
Santos malgré le rejet par les
é l ec t eu r s  co lombiens  de
l’accord entre le gouvernement
et la guérilla marxiste des Farc
(1). 

« Je ne me rendrai pas et con-
tinuerai à rechercher la paix »,
assure-t-il alors que 50,21 % des
votants (1) n’ont pas soutenu
son initiative lors du référendum
de dimanche. Ce résultat « nous
donne plus d’enthousiasme,
nous engage beaucoup plus »,
promet de son côté le chef des
Forces armées révolutionnaires
de Colombie, Rodrigo Londoño.
Plus connu sous ses noms de
guerre Timoleon  ou Timo-
chenko, il se dit prêt à « recti-
fier » le texte de l’accord visant à
clore 52 ans de conflit. 

Malgré la volonté affichée par
les deux anciens belligérants, le
processus de paix largement
soutenu par la communauté
internationale est forcément fra-
gilisé. Le secrétaire général de
l’Onu, Ban Ki-moon a dépêché
« en urgence » à La Havane son
représentant spécial et chef de la
mission des Nations unies en

Colombie depuis mars 2016, le
Français Jean Arnault. C’est
dans la capitale cubaine que
l’accord de paix a été négocié
pendant quatre ans.

La consultation populaire sur

ce texte de près de 300 pages
avait été voulue par le président
colombien afin de donner la 
« plus large légitimité » possible
à l’accord de paix qu’il a signé le
26 septembre avec le chef des

Farc. Les opposants au texte ont
fait campagne en dénonçant
notamment le « laxisme » des
sanctions prévues contre les
auteurs des crimes les plus gra-
ves et la participation des gué-

rilleros démobilisés à la vie poli-
tique, craignant un « castro-
chavisme » inspiré des régimes
cubain et vénézuélien. La cam-
pagne pour le non des familles
de victimes de Farc a également
pesé.

Encore près de 
6 000  combattants 

Ce conflit complexe a impli-
qué guérillas d’extrême gauche,
paramilitaires d’extrême droite
et forces de l’ordre, faisant plus
de 260 000 morts, 45 000 dispa-
rus et 6,9 millions de déplacés.
Le pacte avec les Farc, nées en
1964 d’une insurrection pay-
sanne et qui comptent encore
5 765 combattants, prévoyait
qu’elles se convertissent en
parti politique après avoir remis
leurs armes à l’Onu. En septem-
bre, le président colombien avait
prédit que si le « non » l’empor-
tait, les guérilleros retourne-
raient « dans la jungle ».

> 1- Près de 34,9 millions
d’électeurs étaient 
appelés à se prononcer.
L’accord a recueilli 
quelque 6,3 millions de
« pour » et plus de 
6,4 millions de « contre ».
La participation n’a été
que de 37,28 %, un taux
« normal » dans le pays.

DIPLOMATIE l’initiative du président centriste rejetée par 50,21% de non

Le référendum fragilise 
la  paix en Colombie
Le gouvernement et la guérilla marxiste des Farc veulent maintenir le cessez-le-feu, malgré le rejet du projet 
d’accord par les électeurs à l’issue d’un référendum très serré, dimanche.
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Accords conclus

Déplacés

Colombie : rejet de l’accord de paix avec les Farc

Réforme agraire (05/2013)

Participation politique (11/2013)

Drogues illégales (05/2014)

Cessez-le-feu bilatéral,
dépôt des armes (06/2016),
entrée en vigueur le 29 août 2016

Accord final de paix (24/08/2016)
2 octobre : rejet surprise de l’accord
par référendum avec 50,21% de «non»

Réparation des victimes (12/2015)

Les chiffres d’un conflit de 52 ans
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45 00045 000

6,9 millions6,9 millions

L’accord de Paris, qui vise à
contenir le réchauffement
sous le seuil de 2 °C par

rapport au niveau pré-indus-
triel, entrera en application
30  jours après avoir été ratifié
par au moins 55 pays représen-
tant  55 % des émissions de gaz
à effet de serre.

Deux conditions
La première condition est

déjà remplie puisqu’avec l’Inde
dimanche, 62 pays l’ont désor-
mais ratifié. Avec l’Inde, qui
représente à elle seule 4,1 %
d’émissions mondiales de gaz à
effet de serre, le total des pays
ayant ratifié l’accord atteint 
donc 51,89 % des émissions,
selon les chiffres du site de la
Convention-cadre des Nations
unies sur les changements cli-
matiques (UNFCCC).

Le Canada (1,95 % des émis-
sions) pourrait ratifier prochai-
nement le texte tandis que les
28 pays de l’UE (12,08 % des
émissions) ont donné, ven-

dredi, leur feu vert pour une
ratification accélérée, soucieux
de ne pas apparaître à la traîne.

Les ratifications 
s’enchaînent

Pour l’UE, ratifier un tel
accord international suppose
de le faire en tant qu’Union,
mais aussi par chaque Etat
membre. A ce stade, l’ont déjà
ratifiée, ou quasiment, au
niveau national : Allemagne,
Autriche, France, Hongrie, Slo-
vaquie, Malte et Portugal.

Les Etats-Unis (17,89 %) et la
Chine (20,09 %), les deux pre-
miers émetteurs de gaz à effet
de serre de la planète, ont
annoncé ensemble le 3 sep-
tembre la ratification du texte.

L’entrée en vigueur 
très attendue

L’accord de Paris pourrait
entrer en vigueur « avant la fin
de l’année », a estimé  le secré-
taire général des Nations unies
Ban Ki-moon.

La ministre française de
l’Environnement Ségolène
Royal, présidente de la COP21

où a été conclu l’accord en
décembre 2015, espère une 
entrée en vigueur avant la

C O P 2 2 ,  q u i  d é b u t e  l e
7 novembre à Marrakech
(Maroc).

ENVIRONNEMENT le processus de ratification est en cours

Climat : où en est-on 
de  l’accord de Paris ?
Avec la ratification de l’accord de Paris par l’Inde dimanche, l’entrée en vigueur va pouvoir être accélérée.

Bruxelles

L’accord climat de Paris

Sources : ONU, Climate analytics

Feu vert de l’UE à la ratification de l’accord, ce qui va
permettre sa prochaine entrée en vigueur

30 septembre 201662 parties ont ratifié l’accord

*180 pays ont signé

Représentant 
51,89% des émissions

55

Pour entrer en vigueur, cet accord doit être ratifié par
55 parties représentant au moins 55% des émissions

10 principaux pays émetteurs (70% des émissions)

Au 2 octobre 
2016

 197 parties

 100% 55%
près de 64%
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12 décembre 2015
Vise à limiter le réchauffement
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Les manuels scolaires français
enseigneraient « une théorie

du genre ».

Le Pape rapporte 
une  anecdote

Le pape François a lancé une
formule et une polémique dans
l’avion qui le ramenait du Cau-
case à Rome, à partir d’une anec-
dote racontée par un père de
famille catholique français. Pen-
dant un repas de famille, ce prati-
quant aurait demandé à son fils
ce qu’il voulait faire plus tard et
l’enfant de dix ans lui aurait
répondu : « Être une fille ». Com-
mentaire du pape : « Le père s’est
rendu compte que dans les livres
des collèges, la théorie du genre
continuait à être enseignée, alors
que c’est contre les choses natu-
relles ; avoir des tendances
homosexuelles ou changer de
sexe est une chose, mais faire un
enseignement dans les écoles sur
cette ligne  s’apparente à une
volonté de changer les mentali-
tés. C’est une  colonisation
idéologique , un endoctrinement
sournois. »

« Une parole infondée »
En colère, la ministre de l’Édu-

cation nationale, Najat Vallaud-
Belkacem, a répliqué : « C’est une
parole légère et infondée. Il aura
été lui aussi victime de la campa-
gne de désinformation massive
conduite par les intégristes. » Le
ministère et les syndicats, sur la
même longueur d’ondes, expli-

quent : la « théorie du genre »
n’existe pas et reste une inven-
tion de ses détracteurs, « une
frange conservatrice de la société
pour qui enseigner l’égalité des
sexes consisterait à nier les diffé-
rences sexuelles entre les filles et
les garçons ».

Politiquement 
pas  exploité

« Je crois qu’il est allé un peu
vite en besogne », a déclaré la
députée LR Nathalie Kosciusko-
Morizet. La députée européenne
LR Nadine Morano, pourtant
opposée à la théorie du genre, a
observé : « Sur cette question, je
suis moins inquiète que le pape
sans doute, mais je ne vois pas
aussi à quel livre il fait réfé-
rence » . Le député LR Hervé Mari-
ton, opposant au mariage homo-
sexuel, a égratigné l’intervention
de Najat Vallaud-Belkacem sur
Twitter, mais sur la forme,
comme d’ailleurs François Fillon,
déplorant tous deux le côté don-
neur de leçon de la ministre.

Le Pape et la France : 
relation ambiguë

Cette polémique jette en outre
une lumière sur la relation ambi-
valente du pontife sud-américain
à la France, évoquée avec affec-
tion après chaque attentat, mais
dépeinte en « fille aînée de 
l’Église pas assez fidèle » ou criti-
quée pour sa laïcité « exagérée ».
François n’a toujours pas con-
firmé de voyage dans l’Hexagone.

RELIGION    programmes scolaires

Genre : le Pape
sème la polémique
Selon le pape argentin, l’école française manipule 
les enfants en gommant les différences sexuelles 
entre filles et garçons. Faux, répond la ministre de 
l’Éducation : la « théorie du genre » n’existe pas.

Les propos du pape François ont suscité la colère de la ministre
de l’Education nationale Najat Vallaud-Belkacem. Photo AFP

La livre a atteint 87,46 pence
pour un euro, au plus bas depuis
début août 2013, tout en tom-
bant à 1,2846 dollar pour une
livre. Son niveau le plus faible
depuis début juillet.

La décision de Theresa May, la
Première ministre, d’activer avant
fin mars l’article 50 du Traité de
Lisbonne, qui déclenchera les
discussions de sortie de l’Union
européenne, a ravivé les incerti-
tudes liées à la complexité des
négociations à venir et à leur
issue.

Le ministre des Finances Philip
Hammond a admis hier que l’éco-
nomie du Royaume-Uni allait
affronter des  turbulences » et des
 montagnes russes  lors des négo-
ciations à venir.  Il y aura une
période de deux ans, voire
davantage, où les entreprises
seront confrontées à l’incertitude
sur la nature finale de notre rela-
tion avec l’Union européenne »,

a-t-il souligné.
Pour l’heure cependant, malgré

les scénarios catastrophes dessi-
nés par les partisans du maintien
dans l’UE avant le référendum du
23 juin, l’économie britannique
semble faire preuve d’une grande
résistance. « Il y a encore de
l’incertitude mais le ciel n’est pas
tombé sur nos têtes, contraire-
ment à certaines prédictions », a
observé Theresa May dans son
discours de Birmingham.

La consommation des ména-
ges n’a pas faibli, le chômage n’a
pas progressé et le secteur de la
construction se porte plutôt
bien. Philip Hammond a annoncé
hier un plan de 5 milliards de
livres pour ce  secteur et a déci-
bandonné l’objectif de son prédé-
cesseur d’équilibrer les comptes
du pays d’ici 2019/2020. Seuls
perdants? Les retraités qui voient
leur pouvoir d’achat baisser alors
qu’ils ont voté...pour le Brexit!

ÉCONOMIE après le brexit

La livre sterling plonge 
« turbulences » en vue

LIBYE
Plus de 5 600 
migrants secourus

Les gardes-côtes italiens ont
coordonné hier le secours de
plus de 5 600 migrants au large
de la Libye, l’un des chiffres les
plus élevés depuis le début de
l’année. Un cadavre a été
r e t r o u v é  s u r  l ’ u n e  d e s
39  embarcations secourues,
essentiellement des canots 
pneumatiques mais aussi cinq
bateaux de pêche avec plu-
sieurs centaines de personnes à
bord ou encore deux radeaux.
Deux femmes et un enfant de 8
ans, grièvement brûlés à cause
du carburant, ont dû être éva-
cués rapidement, selon Méde-
cins Sans Frontières (MSF) qui
participait aux opérations de
secours.

SYRIE
L’espoir d’un cessez-
le-feu s’éloigne

Les Etats-Unis ont décidé
d’interrompre leurs pourparlers
avec la Russie à propos d’un
cessez-le-feu en Syrie car la
trêve prévue par l’accord améri-
cano-russe du 9 septembre a
volé en éclats. Hier, l’hôpital
M10 - le plus grand du secteur
rebelle d’Alep, a été complète-
ment détruit par des raids
menés par le régime syrien de
B a ch a r  a l - A s s a d  s u r  l a
deuxième ville du pays avec le
soutien de la Russie.

CRISE RUSSO-
UKRAINIENNE
Nouvelle affaire 
d’espionnage

Regain de tension entre Mos-
cou et Kiev. Les services secrets
russes ont arrêté vendredi à
Moscou un journaliste ukrai-
nien qu’ils accusent de tra-
vailler pour le renseignement
militaire ukrainien. Roman
Souchtchenko, 47 ans, devrait
rester deux mois en détention
deux mois, selon la justice
russe. L’agence de presse ukrai-
nienne Ukrinform assure que
son correspondant à Paris était
en vacances dans la capitale
russe et dénonce une « provo-
cation planifiée » par les servi-
ces secrets russes. Les arresta-
t ions  d ’Ukr a in iens  pour
espionnage se sont multipliées
depuis mars 2014 et le début
du conflit entre les deux pays.

AFGHANISTAN
Les pays donateurs 
au  chevet de Kaboul

Plus de 70 pays, réunis
aujourd’hui et demain à Bruxel-
les, doivent évaluer l’aide
financière à apporter à l’Afgha-
nistan afin d’empêcher l’effon-
drement du pays : au moins
trois milliards d’euros par an
pourraient être versés à Kaboul
jusqu’en 2020. Cette réunion
se tiendra sur fond d’insécurité
persistante en Afghanistan
après la nouvelle offensive des
talibans dans la grande ville de
Kunduz (nord) déjà briève-
ment occupée l’an passé
(289  morts et 559  blessés).

TERRITOIRES 
PALESTINIENS
Les élections 
municipales remises ?

La Commission électorale
plaide pour un report de six
mois des élections municipales
en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza : le scrutin, initiale-
ment prévu à l’automne, avait
déjà remis à une date inconnue
et hier la justice palestinienne
avait décidé de le maintenir
s e u l e m e n t  e n  C i j o r d a -
nie. Une décision qui illustre
une fois de plus l’incapacité de
l’Autorité palestinienne, recon-
nue internationalement, en
Cisjordanie et le Hamas isla-
miste (considéré comme une
organisation terroriste par l’UE)
dans la bande de Gaza à sur-
monter leurs rivalités.

Les gardes-côtes italiens ont
mené hier, au large de la Libye,

l’une des plus importantes
opérations de sauvetage de

migrants en 2016. Photo AFP

EN BREF

Matthew fait ses premières victimes 
et  se rapproche de Cuba et Haïti
Le très puissant ouragan Matthew a fait ses premières
victimes en Haïti. Dès vendredi soir, une pirogue a fait
naufrage au large de Saint-Jean dans le sud d’Haïti et le
corps sans vie d’un de ses occupants a été retrouvé le
lendemain. En raison de la forte houle provoquée par
l’ouragan, une autre pirogue s’est brisée dimanche sur la
côte sud haïtienne et une personne est portée disparue.
L’œil de l’ouragan se trouve encore à 440 km au sud-ouest de
la capitale Port-au-Prince et à 330 km au sud-est de Kings-
ton, en Jamaïque, mais Matthew continue sa lente progres-
sion vers le nord (9 km/h) et devrait toucher Haïti dans la
soirée, puis Cuba et les Bahamas mardi avant de poursuivre
sa route vers les États-Unis. Face à cette menace imminente,
la Défense civile cubaine a programmé l’évacuation de
251 795 personnes dans la seule province de Santiago, la
deuxième la plus peuplée du pays après La Havane. Photo AFP

CATASTROPHE

L’otage franco-tunisienne
Nourane Houas, détenue au
Yémen depuis décembre dernier,
a été libérée et transférée hier
soir à Mascate, capitale du sulta-
nat d’Oman. Employée du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), cette responsable
d’un programme de protection
humanitaire au sein de la mis-
sion yéménite de l’ONG, Nou-
rane Houas avait été enlevée à
Sanaa, la capitale yéménite sous
contrôle des rebelles chiites
Houthis en décembre dernier.

Le ministère des Affaires étran-
gères omanais a indiqué avoir
réussi « à la demande des autori-
tés françaises, sur instruction du
sultan Qabous et en coordina-
tion avec certaines parties yémé-
nites, à retrouver l’otage et à la
transférer lundi soir au sultanat
en attendant son rapatriement ».

Début septembre, le gouver-
nement tunisien avait affirmé
qu’elle « allait bien », sans plus
de précisions. Pourtant, dans
une vidéo rendue publique le
13 août, elle était apparue très
affaiblie et ses ravisseurs, dont
l’identité n’a pas encore été ren-
due publique, menaçaient de
l’exécuter s’ils ne recevaient pas
une rançon dans les 48 heures.

Le Yémen a connu de nom-
breux enlèvements d’étrangers
ces dernières décennies. Vérita-
ble industrie dans ce pays à forte
tradition tribale, l’enlèvement
d’étrangers sert aux tribus pour
demander des avantages au gou-
vernement. Mais certains enlè-
vements ont été le fait de grou-
pes extrémistes comme Al-
Qaïda qui a une forte présence
notamment dans le sud et le
sud-est du pays.

MOYEN-ORIENT    depuis décembre

Yémen : l’otage franco-
tunisienne libérée

A 71 ans, le Japonais
Yoshinori Ohsumi a été
récompensé du prix

Nobel de médecine hier pour
ses découvertes sur l’« usine
de recyclage » de nos cellules
qui, en cas de dysfonctionne-
ment, peut déclencher la mala-
die de Parkinson ou le diabète.

Le scientifique a fait l’essen-
tiel de sa carrière de biologiste
à  l ’Univers i té  de Tokyo
(Japon), où ses expériences sur
le processus de l’autophagie
ont donné des clés essentielles
à la compréhension du renou-
vellement des cellules, du
vieillissement et de la réponse
du corps à la faim et aux
infections.

Renouvellement 
cellulaire

Le nom d’autophagie a été
donné au processus par le
Belge Christian de Duve, qui
avait été l’un des trois lauréats
du Nobel de médecine en
1974. Il était également au

cœur des travaux ayant valu en
2004 le Nobel de chimie à
l’Américain Irwin Rose et aux
Israéliens Aaron Ciechanover
et Avram Hershko.

Le processus est essentiel au
renouvellement cellulaire. Nos
cellules s’autodétruisent en
s’enfermant dans des vésicules
à double membrane avant
d’être livrées aux lysosomes,
organismes ordinairement
chargés de digérer et détruire
déchets et bactéries.

« Ce qu’il a montré, c’est que
ce n’étaient pas des décharges,
mais des usines de recyclage »,
a résumé, pour la Fondation
Nobel, une professeur de
médecine moléculaire Juleen
Zierath.

Son mauvais fonctionne-
ment peut entraîner toutes sor-
tes de maladies, dont celles
dites « lysosomales », d’origine
génétique, ou encore la mala-
die de Huntington, d’Alzhei-
mer, de Crohn, des myopa-
thies, etc.

MÉDECINE un japonais lauréat

Le Nobel récompense 
les  travaux sur les cellules

2016

Prix
Nobel

2013

2014

2012

2011

2016

J. Gurdon (Royaume-Uni)
S. Yamanaka (Japon)

Médecine

Le «GPS interne» du cerveau

B. A. Beutler (USA)
J. A. Hoffmann (France)
R. M. Steinman (Canada) 

Yoshinori Ohsumi (Japon)

J. E. Rothman (USA)
R. W. Schekman (USA)
T. C. Suedhof (Allemagne)

J. O'Keefe (Roy.-Uni-USA)
M.-B. Moser (Norvège)
E. I. Moser (Norvège)

2015
Traitements contre
les infections parasitaires
et le paludisme

William C. Campbell (Irlande)
Satoshi Omura (Japon)
Youyou Tu (Chine)

Transports intracellulaires

Cellules souches

Système immunitaire

L’autophagie des cellules



RégionMardi 4 Octobre 2016 TTE 61

«Une route maudite », reconnaît
un gendarme de la brigade de
Bitche. La sinueuse RD 662,

entre Bitche et Niederbronn-les-Bains, du
côté alsacien, est particulièrement dange-
reuse. Plusieurs accidents, certains mor-
tels, ont eu lieu ces derniers mois sur cet
axe important qui fait le lien entre la
Lorraine et l’Alsace, et qui est fréquenté
par plus de 7 000 véhicules chaque jour.
Après plusieurs drames, les portions limi-
tées à 70 km/h seront élargies entre
Eguelshardt et Philippsbourg. Des pan-
neaux pour inciter les automobilistes à
lever le pied seront aussi installés. 

Les élus du secteur sont déjà montés au
créneau à plusieurs reprises. « J’ai fait
changer de place les panneaux d’entrée et
de sortie d’agglomération pour réduire la
vitesse, avance Emile Eitel, maire d’Eguels-
hardt. J’ai encore fait partir trois lettres
recommandées ce lundi (ndlr, hier) matin
au département et à la préfecture, car un
habitant de Bellerstein m’a fait remarquer
que cette route est trop dangereuse. A
force de taper sur le clou, on va arriver à
l’enfoncer. » Car la situation est connue
depuis de très nombreuses années.

« Nous avions dans les cartons un pro-
jet de contournement total de la vallée, de
Bitche à la sortie de Philippsbourg, recon-
naît Gérard Humbert, maire de Bitche,
ancien conseiller général. Mais il est resté
dans les cartons, car il traverse une forêt
protégée, un ruisseau, etc. » Le hic,
aujourd’hui : aller de Bitche à Haguenau

est un calvaire. « On roule à 50, 70, 90, de
nouveau 70. Bientôt, on sera toujours à
50. Il n’y a plus de raison de prendre sa
voiture pour ça. »

« Le vrai problème :
les camions »

Après le décès d’un motard, une portion
à 70 a été mise en place à Bannstein et une
nouvelle portion sera ajoutée à la sortie de
Philippsbourg, en concertation avec les
services du département. « Mais le vrai
problème restera toujours les camions. Et
le transit international », soupire Mathieu
Muller, premier édile de Philippsbourg,
qui ne compte plus les morts sur la route
survenus dans sa commune.

Une réunion de sécurité se déroulera
très rapidement sur les lieux de ce nouvel
accident qui a coûté la vie à quatre mem-
bres d’une famille de Bitche. Elle rassem-
blera forces de l’ordre, services du dépar-
tement et équipes de prévention. « Ces
réunions techniques, mises en place en
2011 par Patrick Weiten, président du
Département, ont lieu après chaque acci-
dent pour analyser les circonstances. Je
m’engage à ce qu’elle ait lieu sous une
douzaine de jours », avance David Suck,
vice-président du conseil départemental.
La réouverture de la ligne SNCF entre
Bitche et Niederbronn est aussi dans les
cartons, pour réduire le trafic routier. Mais
elle est hypothétique.

J. Br.

Dangereuse RD 662 :
une réunion de sécurité aura lieu
Plusieurs accidents mortels ont eu lieu ces derniers mois sur la route départementale 662 entre Bitche
et Philippsbourg. Une réunion de sécurité aura lieu d’ici peu, annonce le département.

La route départementale 662, qui fait le lien entre Lorraine et Alsace,
est particulièrement dangereuse. Une nouvelle réunion de sécurité aura lieu.

Photo RL

Le tribunal correctionnel de
Sarreguemines a prononcé une
peine de deux ans de prison,
dont un an avec sursis, à
l’encontre d’un homme de 50
ans poursuivi pour avoir
agressé sexuellement sa belle-
fille. Elle avait 16 ans à l’époque
des faits, en 2013.

Le prévenu est absent. En
revanche, son ex-compagne et
sa belle-fille sont là. Mère et
filles sont unies. Il n’en a pas
toujours été ainsi. Quand, en
septembre 2013, l’adolescente
trouve la force de confier l’atti-
tude « anormale » de son beau-
père à son égard, sa maman se
range du côté de son compa-
gnon et doute de sa fille. En
cours d’instruction, la maman
réalise qu’elle a été manipulée,
tout comme sa fille. « Ça s’est
instal lé progressivement.
C’était mon confident. […] »,
confie la jeune femme. A l’épo-
que, elle était en conflit avec
son père et le beau-père lui
donnait les permissions de sor-
tie refusées par la mère. Puis
elle a constaté que son beau-
père « avait le mot sur [sa]
vie ». La victime raconte que,
plusieurs fois par semaine, son

beau-père lui caressait les seins
et les fesses. Le prévenu a aussi
envoyé des SMS à caractère
sexuel à sa belle-fille et lui a
demandé de lui envoyer une
photo d’elle.

La victime a témoigné : « Ce
sont des faits très difficiles. J’en
ai souffert. Je me sens respon-
sable, j’ai mis un an avant d’en
parler. Je me suis dit à un
moment qu’il aurait mieux valu
ne rien dire mais aujourd’hui, je
suis contente d’être là devant
vous. » Et d’analyser l’absence
de son beau-père : « Il n’en a
rien à faire. »

Le  p rocu reu r  cons t a t e
l’absence et l’explique par « le
mépris de la procédure et de la
victime ». Il évoque « des pro-
pos méprisants pendant l’ins-
truction », tenus à l’égard de la
jeune femme, pointe « une per-
sonnalité manipulatrice, tordue
et détraquée sexuelle ». Réqui-
sitions : 24 mois de prison,
dont 18 mois avec sursis. Le
tribunal ne prononce pas
l’aménagement de la partie
ferme.

Odile BECKER.

pays de saint-avold

Belle-fille agressée :
un an ferme

Image bouleversante, hier
après-midi, peu avant 14h,
rue Sainte-Barbe à Bitche :

plusieurs centaines de membres
de la communauté franco-tur-
que sont rassemblées devant le
funérarium. Tous pleurent la
mort des leurs, Rukiye Uslu, 34
ans, mère au foyer, et de ses
trois enfants, Rabiya, Ibrahim-
Etem et Uveyis, 5, 11 et 15 ans.
Ils ont été tués dans un tragique
accident de la route dimanche
soir, entre Eguelshardt et Phi-
lippsbourg.

Les circonstances 
inconnues

La famille rentrait d’un
mariage quand, vers 22h, sur la
route départementale 662, à
hauteur de Bannstein, la voi-
ture, conduite par le père de
famille, aurait quitté sa trajec-
toire à la sortie d’un virage, pour
se retrouver en travers de la
chaussée rendue humide par les
nombreuses averses survenues
en journée. Un véhicule qui arri-
vait en face n’a pas pu l’éviter.
Le choc latéral a été d’une
extrême violence. La mère de
famille, âgée de 34 ans, ainsi
que ses trois enfants de 5, 11 et
15 ans, sont décédés malgré les
tentatives de réanimation des
secours. Le conducteur, Yalcin
Uslu, 39 ans, grièvement
blessé, a été conduit à l’hôpital
strasbourgeois de Hautepierre.
Ses jours ne sont plus en dan-
ger. Dans le second véhicule se
trouvait un Strasbourgois âgé
de 73 ans. Il rentrait à son
domicile. Blessé dans la colli-
sion, il a été transporté à l’hôpi-
tal de Haguenau en urgence
relative.

D’importants moyens ont été
dépêchés. Six ambulances et
une trentaine de personnes,
pompiers de Bitche, Rohrbach-
lès-Bitche, Volmunster, Sarre-
guemines et forces de l’ordre,
ont été mobilisées. Durant
l’intervention des secours, la
route départementale a été cou-
pée dans les deux sens de circu-
lation jusque tard dans la nuit.

Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades de Bitche
sont chargés de déterminer les
circonstances de cette dramati-
que collision survenue sur un
axe très fréquenté, théâtre de
nombreux accidents mortels

par le passé. « Les raisons peu-
vent être diverses, confie un
gendarme, un moment d’inat-
tention du conducteur, du
gibier sur la route. » L’est du
Pays de Bitche est l’une des
régions les plus giboyeuses de
France.

Vif émoi
L’émoi est vif à Bitche, où la

famille Uslu réside depuis long-
temps, sur les hauteurs. « C’est
une famille si discrète, les
grands-parents habitent au cen-
tre-ville », confie une voisine.
« Le père venait souvent le
matin acheter un croissant »,

enchaîne une commerçante.
Avec son frère installé à Petit-
Réderching, Yalcin Uslu est 
gérant d’une entreprise de bâti-
ment, que leur père avait créée.
Les trois enfants étaient scolari-
sés à l’école des Remparts, au
collège Jean-Jacques-Kieffer et
au lycée Louis-Casimir-Teyssier,
en ville. Leurs professeurs et
leurs camarades sont boulever-
sés.

Série noire
Bitche est aujourd’hui meur-

trie. En moins de douze jours,
elle a perdu sept de ses habi-
tants, victimes de plusieurs

accidents. Le 21 septembre,
Didier Schenck, 50 ans, s’est tué
sur la route en direction de Stur-
zelbronn. Il a fait une crise car-
diaque. Le 24, lors d’une ran-
d o n n é e  à  V T T,  G é r a r d
Ettighoffer est mort d’une crise
cardiaque dans la forêt de Bit-
che. Le 27, Suzanne Niess, 69
ans, est décédée après une
chute de 5 mètres du toit de son
habitation. Le 1er octobre, à
quelques mètres de là, un vio-
lent incendie a détruit une mai-
son où se trouvait son compa-
gnon, ravagé par le chagrin.

A. K. et J. Br.

FAITS DIVERS-JUSTICE tragique accident dimanche soir à philippsbourg

Bitche pleure après la mort
d’une famille décimée
Bitche pleure la mort de trois de ses enfants de 5, 11 et 15 ans, et de leur mère, Rukiye Uslu, tués
dans un tragique accident de la route dimanche soir à Philippsbourg. Seul le père de famille est en vie.

L’accident a causé la mort de trois enfants de 5, 11 et 15 ans, ainsi que celle de leur mère de 34 ans. Photo RL

Le coup de filet a été précipité
vendredi matin. Car le banal tra-
fic d’héroïne et de cocaïne sur-
veillé de près par les enquêteurs
thionvillois aurait pu prendre une
autre tournure, plus violente.

Lors de leur surveillance, les
policiers apprennent en effet que
le principal artisan du trafic sus-
pecté est armé. Et qu’un règle-
ment de comptes serait suscepti-
ble de se tramer. Du coup, les
policiers précipitent leur inter-
vention. Pour faire face à une
menace potentielle, ils sollicitent
alors le renfort de l’unité spéciali-
sée du Raid, basée à Strasbourg
(RL du 1er octobre). Vendredi
matin, 7h30, les hommes enca-
goulés, lourdement armés, frap-
pent à la porte d’un type censé
héberger l’auteur le plus recher-
ché. Mais il est seul. Qu’à cela ne
tienne, le garçon est embarqué,
soupçonné par ailleurs d’avoir
joué le chauffeur dans le trafic.

Une grosse heure plus tard,
vers 9h, la brigade des stupé-
fiants de Thionville interpelle un
autre individu, identifié comme
un revendeur,  chez lu i  à
Algrange. Enfin, aux alentours de
11h45, grâce notamment au sys-
t ème  de  géo loca l i s a t i on ,
l’homme initialement traqué est
arrêté sur le parking d’un super-

marché dans la zone commer-
ciale de Talange. Sans le soutien
du Raid, du coup. Mais le dispo-
sitif avait également été renforcé
par un hélicoptère de la gendar-
merie pour quadriller le secteur.

Les trois personnes interpel-
lées ont été placées en garde à
vue puis présentées hier après-
midi devant le tribunal correc-
tionnel de Thionville, en compa-
rution immédiate.

L’organisateur présumé du tra-
fic, Amine Beldjoudi, 31 ans, est
déjà bien connu de la justice.
Condamné pour des affaires de
stupéfiants et pour évasion,
entre autres, il était sorti de pri-
son en mai dernier. Il y est
retourné pour deux ans cette
fo i s .  M o h a m e d  D a k i ch e ,
l’Algrangeois de 24 ans considéré
comme une petite main, un sim-
ple dealer, écope d’un an ferme.
Lui aussi a été conduit en déten-
tion dès le jugement rendu, au vu
de ses antécédents judiciaires. Le
troisième prévenu, Samir Tared,
36 ans, réveillé par le Raid et
identifié comme chauffeur dans
ce dossier, pourra bénéficier d’un
aménagement de peine : le tribu-
nal prononce 8 mois de prison
ferme à son encontre.

F. T.

thionville

Drogue : intervention 
du Raid et prison ferme

La gendarmerie lance un
appel pour retrouver une
Creutzwaldo ise  d ispa rue
depuis le 1er octobre. Agée de
57 ans, Zsuzsanna Nemeti,
épouse Seres-Sturm, a quitté le
domici le  famil ia l  s i tué à
Creutzwald, samedi, vers 14h, à
bord de son véhicule Peugeot
3008 immatriculé BB-012-SF de
couleur noire. Ses proches sont
depuis sans nouvelle.

De corpulence moyenne
(1m67), cheveux blonds et
yeux bleus, la disparue porte
des lunettes de vue. Au
moment de sa disparition, elle
était vêtue d’un pantalon en
jean bleu, d’une blouse marron
avec ornements rouges, d’une
veste de pluie de couleur noire,
de bottes en velours de couleur
bordeaux et d’un sac à main gris
de grande taille.

Toute personne pouvant
fournir des renseignements est
priée de prendre attache avec la
gendarmerie de Creutzwald,
chargée des investigations dans
le cadre de cette disparition, au
03 87 93 00 02.

REPÈRES

Zsuzsanna Seres-Sturm
a disparu samedi

à Creutzwald. Photo DR

Disparition 
inquiétante
à Creutzwald

C’est « une belle saisie », qualifie
le commandant de compagnie de
Thionville Hugo Dorlin. Hier, une
vingtaine de gendarmes, parmi les-
quels les hommes du peloton de
surveillance et d’intervention de la
gendarmerie (Psig) ont mis la main
sur 4 kg d’herbe de cannabis chez un
Guénangeois soupçonné d’être une
nourrice. Autrement dit, une per-
sonne qui dissimule chez elle de la
drogue confiée par des trafiquants.

Confortés dans leurs doutes par la
réaction du chien de l’équipe cyno-
phile devant la porte du domicile, les
militaires ont procédé à son interpel-
lation, après avoir fouillé de fond en
comble l’appartement qu’ils visi-
taient. Le Guénangeois devrait être

présenté prochainement au tribunal
de Thionville dans le cadre d’une
procédure de comparution immé-
diate.

Lors de cette matinée, il était éga-
lement question de se rendre dans
un autre logement, toujours sur indi-
cation d’une source qui avait mis la
puce à l’oreille des militaires. Sur
place, les forces de l’ordre ont décou-
vert une arme – un pistolet 6.35 – et
quelques grammes de résine de can-
nabis, vraisemblablement destinés à
la consommation personnelle de la
locataire. La jeune femme pourrait
faire l’objet d’une convocation au
tribunal correctionnel de Thionville.

E. C.

guénange

La nourrice cachait 
4 kg d’herbe

Suite à l’appel à témoins relayé dans nos
colonnes vendredi et à la vague d’indigna-
tions suscitée sur les réseaux sociaux,
l’agresseur présumé d’un Hayangeois de 21
ans s’est rendu. Dimanche en fin d’après-
midi, soit une semaine après les faits, cet
habitant de Moyeuvre-Grande s’est pré-
senté à la gendarmerie de Maizières-lès-
Metz pour se dénoncer (lire nos précéden-
tes éditions).

Dans la nuit du 24 au 25 septembre, une
rixe s’était produite sur le parking de la
discothèque Just Club à Talange. Prise en
charge par les secours, la victime a été
conduite dans un hôpital de Nancy, où elle
se trouve toujours dans le coma. Les parents
du jeune homme ont déposé plainte à la
brigade territoriale de Maizières-lès-Metz.

Depuis, les gendarmes locaux, renforcés

de leurs homologues de la brigade de
recherches, poursuivaient leurs investiga-
tions pour identifier l’agresseur. Âgé de 26
ans, l’auteur présumé de ces violences se
trouvait toujours en garde à vue hier soir. Ce
jeune homme, jusque-là inconnu de la
justice, aurait expliqué avoir asséné un
coup au niveau du menton de la victime. Ce
qui aurait provoqué sa chute.

Un différend qui intervient sur fond de fin
de soirée alcoolisée et qui pourrait trouver
son origine dans un mot mal perçu.
L’enquête a été ouverte en flagrance pour
violences volontaires ayant entraîné une
ITT supérieure à huit jours. Quant à la
victime, son état de santé demeure toujours
alarmant.

D.-A. D.

rixe près d’une boîte de nuit

Il se rend à la gendarmerie 
après l’agression de Talange 

Un homme d’une vingtaine d’années a trouvé la mort
hier en début de soirée, à Uckange, non loin du haut-four-
neau U4, sur la D953, une route qui mène à Thionville.

D’après les premiers éléments recueillis sur place, le
motard, domicilié à Florange, aurait doublé deux véhicules
qui circulaient dans le sens Thionville-Uckange, en whee-
ling, sur la roue arrière, d’après ceux qui se seraient fait
doubler. Après son dépassement, il aurait perdu le contrôle
de sa moto.

L’engin a fini sur la chaussée et son pilote quelques
mètres plus loin. D’après les témoins, il aurait respecté la
vitesse autorisée sur cette portion de la route, à savoir
90 km/h.

Les occupants des voitures dépassées ont prodigué les
gestes de premiers secours à la victime. Puis les pompiers
d’Uckange et de Thionville ont pris le relais mais en vain.
Le motard n’a pas survécu à ses blessures.

E. C.

Un motard se tue
à Uckange

D’après les témoins, le jeune conducteur a doublé deux
véhicules alors qu’il circulait sur la roue arrière de sa moto.

Photo Julio PELAEZ

Trop armé, mais 
pas assez radicalisé

«S’il y avait une chance infime
qu’il se livre à des actions violen-
tes, il ne comparaîtrait pas
devant un tribunal correction-
nel », plaide la défense de Jean-
Baptiste. L’interpellation du pré-
venu de 35 ans avait fait grand
bruit, le 23 août 2016, lors-
qu’une trentaine de membres du
GIGN et une dizaine de leurs
collègues de la brigade de Boulay
avaient fait exploser la porte de
cet habitant de Ham-sous-Vars-
berg, à 4h du matin.

Jean-Baptiste avait été détecté
par les radars de l’état d’urgence
et avait fait l’objet d’une perqui-
sition administrative en raison
d’un soupçon de radicalisation.

Sa conversion avait peut-être
été remarquée, mais vraisembla-
blement autant que ses passages
sur le net et ses inscriptions sur
des forums ou à des groupes de
discussions jugés inquiétants.

Ce qui a déplu aux enquêteurs,
c’est de mettre la main sur une
carabine 22 LR à lunette qui était
d’ailleurs déposée chez sa com-
pagne. Elle était accompagnée de
munitions au calibre de l’arme
achetée deux ans plus tôt lors
d’une bourse, mais également de
pruneaux de calibre 38 spécial.

S’il a adopté le Coran, Jean-
Baptiste n’en confirme pas
moins suivre un islam modéré et
suivre une pratique non violente.

Il n’est d’ailleurs pas poursuivi
pour cela, souligne son défen-
seur, qui veut remettre la mos-
quée au milieu du village, mais
seulement pour une détention
non autorisée d’arme. Au regard
du même avocat, ça ne vaut pas
les 6 mois ferme requis par le
parquet, mais plutôt un sursis
intégral .  Quelques peines
émaillent le casier de son client,
mais elles son très anciennes.

Le tribunal divise la note par
deux et prononce 3 mois ferme.

Frédéric CLAUSSE.

Un ouvrier 
d’ArcelorMittal
trouve la mort

Un Luxembourgeois  de
52  ans est mort dans un acci-
dent du travail, hier au Luxem-
bourg, à Niederkorn, dans la
zone industrielle Haneboesch.
La victime était un employé
d’ArcelorMittal. Le drame a eu
lieu peu après 11h, au Centre de
logistique européen du géant de
l’acier, lors d’une phase de char-
gement de poutrelles d’acier sur
un camion. La victime vivait en
Meurthe-et-Moselle. L’inspec-
tion du Travail et des Mines
s’est rendue sur les lieux, tout
comme une équipe de la police
judiciaire. Le parquet a en effet
ouvert une enquête et demandé
une autopsie de la victime. Une
cellule psychologique a été mise
en place.
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Depuis quand exercez-vous
ce métier ? 

« J’exerce ce métier depuis 2005.
Je suis éducatrice spécialisée, 
élevée en milieu rural et passion-
née d’équitation. Jusqu’en 2001,
je travaillais avec des enfants
lourdement handicapés à l’IEM
de Freyming-Merlebach. »

Qu’est-ce que le contact
avec les chevaux apporte aux
personnes handicapées ? 
« Le cheval est une école de vie
permettant d’aborder le dévelop-
pement cognitif et moteur des
personnes. Il permet également
de transmettre des stimulations
vibratoires aux personnes por-
tant des traits autistiques. Ce
dernier donne enfin le sourire à
chacun. »

Avez-vous dû faire des amé-
nagements ? 
« Nous avons modifié toute la
structure accessible à mobilité
réduite et différentes techniques
de montoirs, allant jusqu’au
palan électrique pour les person-
nes polyhandicapées. »

Comment expliquez-vous le
choix des chevaux islandais ?

« Les chevaux islandais ont un
caractère génial, une allure con-

fortable, le « tölt ». Leur taille est
pratique pour tenir la personne,
suivant sa corpulence. Sans cette
race, notre projet ne serait pas
possible. »

En quoi l’équitation aide-t-
elle ces personnes dans la vie
de tous les jours ?

« A cheval, on ne voit pas le
handicap. Il provoque des sensa-
tions et permet de se promener
dans la nature. Cela redonne
confiance en soi, permet d’exis-
ter et apporte un équilibre natu-
rel. »

Louisa, Charlotte, Léa,
Laure et Vincent, élèves
 du lycée Henri-Nominé

 à Sarreguemines.

* Jusqu’au 7 octobre, 
retrouvez tous les articles 
des lycéens d’Alsace 
Champagne-Ardenne 
Lorraine sur notre site, 
en partenariat avec 
l’Education nationale, 
le Clemi, L’Est 
Républicain, Vosges Matin,
L’Alsace et les DNA ainsi
que la région Grand-Est.
www.republicain-lorrain.fr

ÉDUCATION        journaliste d’un jour

Cheval et handicap : 
une union au galop !
Audrey Lallouette, du centre équestre Les Islandais 
de L’Albe, à Kappelkinger, est l’une des invitées 
de Journaliste d’un Jour (J1J) Grand-Est*.

Retrouvez notamment sur notre site 
tous les articles du lycée Nominé de Sarreguemines. Photo RL

« On absorbe, mais il faudra
des moyens complémen-
taires. » Point de syndi-

cats qui s’expriment, mais le président de
l’Université de Lorraine (UL) lui-même.
D’année en année, que ce soit à Metz ou
à Nancy, les étudiants sont plus nom-
breux, avec, pour la première fois, 60 000
inscrits. Ils étaient 56 000 l’an dernier. Si
l’Université de Lorraine se targue d’être
attractive – « les étudiants étrangers et
en provenance d’autres académies sont
en nette augmentation » –, le phéno-
mène est national et la progression
devrait même durer. « Dans les trois pro-
chaines années, analyse le président
Pierre Mutzenhardt, on absorbera le petit
boom des naissances de l’an 2000. »

Alors, l’UL s’organise. Il y a ce qu’elle
avait pu anticiper mais aussi de vraies
surprises. Droit et médecine, les secteurs
qui ont généralement le vent en poupe
demeurent stables. La section Staps
(sport) avait déjà enregistré, l’an dernier,
des inscriptions record. « A Metz, ils
étaient à la limite de ce qu’ils pouvaient
faire en fonctionnement, précise le prési-
dent. Pour cette année, on avait donc
prévu un numerus clausus. » Or, à la
rentrée c’est Nancy qui a connu une
importante progression d’inscriptions et
Metz n’a pas atteint la limite.

« Les moyens sont 
en tension »

Sociologie, Arts plastiques, Espé (for-
mation des enseignants) et Staps sont les
quatre secteurs qui ont enregistré des
inscriptions records : « 5   % on sait
absorber. Mais là, on est dans des pro-
gressions de 10 %. Au total, le collegium
Arts-Lettres-Langues enregistre une aug-
mentation d’effectifs de 15  %. » En arts
plastiques à Metz, il a fallu tout repenser.
« Avec la section AES à Nancy, c’est sans
doute le secteur qui a été le plus compli-
qué à réorganiser. »

Comment, dans ces conditions, garan-
tir la qualité de l’enseignement ou assurer
les travaux dirigés (TD) dans des classes
de 50 étudiants  ? « La place, c’est bon,
les mètres carrés sont là », résume Pierre
Mutzenhardt. Même si les salles de TD
sont plutôt calibrées pour 18 à 20 person-

nes. « On dédouble. Pour l’instant, les
directeurs de composantes n’ont rien
signalé de dramatique. Les collègues font
des efforts. Mais je sais que les moyens
sont en tension. Tout est contraint. Nous
n’avons pas beaucoup de marges de
manœuvre. Et l’effet mécanique se réper-
cute sur le personnel administratif. »

Campagne de 200 emplois
450 M€, c’est le poids de la masse

salariale de l’UL ; soit plus de 80 % des
582 M€ du budget 2016. Enorme ! Mais

ce que l’Université vend, c’est justement
sa matière grise.

Après deux ans de gel, les emplois vont
à nouveau être publiés. Une campagne
va être lancée : 80 postes d’enseignant-
chercheur et 120 de personnel de soutien
BIATSS – administration, technique. « Le
ministère a annoncé 850M€ supplémen-
taires pour le budget total de la recherche
et l’enseignement supérieur. Un effort
qui serait nécessaire sur au moins plu-
sieurs années. »

Parmi ces 850 M€, 100 M€ seront

répartis au sein des universités qui ont
connu des augmentations substantielles
d’effectifs. « On ne connaît pas encore
les détails. J’espère que l’UL sera accom-
pagnée par l’Etat. » Le président table sur
deux à trois millions supplémentaires.
Car, sans coup de pouce de l’Etat, l’Uni-
versité de Lorraine devrait revenir au gel
des postes. Inimaginable au regard de
cette institution forte de 60 000 étu-
diants.

Laurence SCHMITT.

les couloirs du savoir

Comment absorber 
la croissance de l’université ?
60 000 inscrits. Jamais l’Université de Lorraine n’avait accueilli autant d’étudiants. Un phénomène qui n’est pas 
propre à la région, mais qui demande des réorganisations conséquentes et des moyens supplémentaires.

A Metz, sur le campus du Saulcy, la section Arts plastiques a enregistré un pic d’inscriptions inattendu.
 La composante a dû entièrement se réorganiser. Photo Anthony PICORÉ

Senseï s’en est allé. Sans
bruit. Mais la rumeur qui
annonce  sa  mor t  es t

assourdissante. C’est que Gil-
bert Gruss, né à Algrange le
10 février 1943, va laisser une
trace indélébile. Celle d’un
enseignement en arts martiaux
qui a marqué la vie de ses disci-
ples.

Il suffit d’aller sur les réseaux
sociaux et de lire : « Maître,
votre œuvre restera dans le cœur
de vos disciples et dans l’his-
toire des arts martiaux. » « Vous
étiez Senseï mieux qu’un prof
de karaté, un guide. » Et ceci
encore : « J’aurais tant aimé que
vous entraîniez mon fils. » Sur
son blog, sur son site, les mes-
sages de condoléances défilent
et les témoignages sont chargés
de tristesse, mais aussi de
reconnaissance.

Gilbert Gruss a d’abord été
l’un des plus grands champions
de l’histoire du karaté français. Il

a cumulé les titres régionaux de
la Ligue de l’Est. Il a fait partie de
la mythique équipe de France,
championne du monde en 1972
au Japon. Il a été aussi cham-
pion d’Europe individuel toutes
catégories la même année.

Le champion est ensuite
devenu Senseï. Un maître titu-
laire du neuvième dan. Plus
qu’un prof, un sage. Une sorte
de philosophe caché derrière
une montagne de muscles.

Car Gilbert Gruss, qui avait
fait ses humanités dans les
sciences et même une année de
médecine, était un homme sim-
ple, humble, abordable quand
on osait lui serrer la main et le
regarder droit dans les yeux.

« C’était un homme charisma-
tique », souligne Marc Stani-
sière, le président depuis dix-
huit ans de la Ligue de Lorraine
de karaté. « On perd une grande
figure, la plus grande de notre
sport, continue Marc Stanisière.

Gilbert Gruss était un ami. Si je
suis en place, c’est à lui que je le
dois. Je tiens à dire qu’il était
plus qu’un compétiteur parce
qu’il donnait toujours son plein
sens à ce que nous appelons art
martial. »

« Quelqu’un de vrai »
Marc Schaeffer, l’éducateur de

la boxe française thionvilloise, le
voisin de Gilbert Gruss au gym-
nase de la Milliaire et sorte
d’alter ego, l’a bien connu. 
« C’est peu dire que je l’appré-
ciais. C’était un homme discret,
secret, qui irradiait quand on le
rencontrait. C’était une force
tranquille, un colosse d’une
moralité sportive exigeante. Son
esprit entrait en résonance avec
son physique d’homme monta-
gne, décrit Marc Schaeffer.
C’était un juste, quelqu’un de
vrai, capable, en un regard, en
une attitude, de décrisper une
situation tendue. Je le revois, il

passait la tête pour regarder mes
pioupious et ça le rendait heu-
reux. »

Gilbert Gruss avait ouvert, à
Terville, en 1981, une école de
karaté traditionnel et il insistait
sur l’adjectif. Depuis quelque
temps, il partageait aussi le
tatami des judokas à la Milliaire.
Gilbert Gruss a formé plus de
3 0 0  c e i n t u r e s  n o i r e s  e t
influencé, par sa philosophie,
beaucoup de jeunes gens.
Comme on a pu le lire, il laisse
« une œuvre vivante et riche ».

Gilbert Gruss a passé la porte
en stoïcien. Il a beaucoup semé.
Ses élèves ou ses disciples sau-
ront accompagner leur Senseï.
« Vous étiez un maître de
niveau mondia l .  Un t rès
grand », écrit Borgya sur les
réseaux sociaux. Monsieur 
Gruss n’aurait pas toléré tant
d’hommages.

A. Z.

CARNET disparition

Gilbert Gruss : le Maître 
a passé la porte
Gilbert Gruss est décédé, samedi, à 73 ans, des suites d’une longue maladie. Grande figure 
du karaté européen, il était plus qu’un champion, un maître charismatique.

Gilbert Gruss
connaissait
l’ensemble

des arts
martiaux

 et en parlait
en maître.

Photo archives RL/

 Pierre HECKLER

C’est une sacrée programma-
tion qui est annoncée pour 
l’édition 2016 du NJP. Lance-
ment des festivités, dès demain 
à Nancy, avec des événements 
un peu partout dans la ville, 
jusqu’au 15 octobre. Car si 
Nancy Jazz Pulsations reste 
fidèle à la Pépinière (chapiteau 
et Magic Mirrors), le festival 
essaime salle Poirel, au théâtre 
de la Manufacture, au Hublot, 
à L’Autre canal… Parmi les 
têtes d’affiche (très) attendues, 
citons le magicien de la trom-
pette Ibrahim Maalouf, 
l’immense Lucky Peterson, 
Sébastien Texier Quartet ou La 
Grande Sophie. Mais aussi de 
sérieuses valeurs montantes, 
telles que La Femme, Eddy la 
Gooyatsh, Ala.Ni. Et… les 
Wahington Dead Cats, même 
pas morts ! Ajoutez à cela des 
soirées carte blanche ou inopi-
nées, une Pépinière en fête le 
dimanche et vous obtiendrez 
une édition festive, colorée, 
enthousiasmante. Tellement 
que certains concerts affichent 
déjà complet. Il est donc plus 
prudent de réserver et de se 
renseigner sur le site du NJP :
www.nancyjazzpulsations.com

NJP : lancement 
dès demain

Ce lundi, en rentrant du travail, 
un habitant d’Hettange-Grande 
a eu la mauvaise surprise de 
découvrir que deux poteaux 
anti-stationnement avaient été 
plantés devant sa sortie de 
garage… Du coup, il ne peut 
plus sortir son véhicule, qui 
était resté à l’intérieur. Il s’agit 
d’une erreur des ouvriers char-
gés des travaux de requalifica-
tion de la rue. Les poteaux 
devraient être retirés ce matin.

Il ne peut plus 
sortir sa voiture 
du garage

Photo Pierre HECKLER
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L’édifice est un des symboles
des dégâts miniers qui touchent
Rosbruck, commune du bassin
houiller, près de Forbach. Ce
matin, la démolition du clocher
de l’église va démarrer. La tour
de 30 mètres de hauteur, située
à mi-chemin entre l’église et la
mairie, penche dangereuse-
ment depuis de nombreuses
années. « Le dévers est de
2,5 %. Il y a 75 cm de décalage
entre le sol et le sommet »,
indique Pierre Steininger, maire
de Rosbruck. Des plaques de
béton fixées sur les murs, de
40kg chacune, r isquaient
notamment de tomber.

L’exploitation du charbon
sous la commune est à l’origine
de nombreux dégâts dans le
village de 800 habitants. Des
maisons penchent et sont fissu-
rées. Des dizaines ont même
été démolies. Une procédure
judiciaire, qui oppose des parti-
culiers à Charbonnages de
France (CdF), est en cours.

Le patrimoine communal
n’est pas épargné. Des bâti-
ments, mais aussi le réseau
d’assainissement, sont touchés
par les affaissements. Là aussi,
le conflit avec CdF est entre les
mains des juges. La dernière
expertise en date a estimé les
dégâts à 8 M€.

Hasard du calendrier, une
audience est programmée
aujourd’hui au tribunal de Sar-
reguemines.

Rosbruck :
la fin
du clocher

Le clocher de Rosbruck
va être démoli.

Photo Philippe RIEDINGER

La volonté de la mairie
d’Hayange de priver le

Secours populaire de local (RL
des 29 septembre et 2 octobre)
n’en finit pas de susciter des
réactions. L’affaire a même
désormais une résonance
hexagonale : après Julien Lau-
prêtre, président national du
Secours populaire, c’est le Pre-
mier ministre Manuel Valls qui
a dénoncé, dimanche, « le
visage cynique du FN à
Hayange ». 

Des critiques auxquelles la
présidente du Front national
Marine Le Pen a répondu hier,
justifiant la décision de Fabien
Engelmann. Cette dernière a en
effet souligné chez nos confrè-
res de France 2 « un problème
avec des sections locales (du
Secours populaire, ndlr) qui
souvent sont extrêmement
politisées et qui, en réalité, ne
font pas d’humanitaire, qui
font de la politique ».

Un argument également
déve loppé  pa r  l e  ma i re
d’Hayange qui précise qu’il
« n’a rien contre le Secours
populaire au niveau national »,
mais ne peut plus tolérer une
section « qui regroupe pour
l’essentiel des militants politi-
ques : communistes, Front de
gauche ou CGT comme la
manifestation de samedi der-
nier l’a d’ailleurs mis en
lumière ». Clairement, Fabien
Engelmann entend, à travers

cette « décision mûrement
réfléchie », signifier au monde
associatif que « le mélange des
genres n’est plus possible »
dans sa commune. D’ailleurs,
« les gens en ont marre, ils me
le disent : j’ai le soutien de la
population sur ce dossier »,
affirme-t-il. Un soutien sur
lequel il appuie sa décision de
« faire rapidement couper
l’électricité et le chauffage
dans le local » pour contrain-
dre les militants à rendre les
clés, chose à laquelle ils se
refusent pour l’heure.

9 000 signatures
Malgré la pétition en ligne

lancée pour soutenir la fronde
– laquelle regroupait hier près
de 9 000 signatures – Fabien
Engelmann est bien décidé à
m a i n t e n i r  l a  p ro c é d u re
d’expulsion en cours, réaffir-
mant au passage pour faire bon
poids que le Secours populaire
est actuellement occupant
« sans droit ni titre ». 

Les militants locaux ont
beau mettre en avant les
actions menées et les person-
nes aidées, le maire frontiste
ne pardonne pas à Anne
Duflot-Allievi, leur présidente,
d’avoir fait de son antenne un
lieu de « propagande pro
migrants ». Chacun appré-
ciera…

H. B.

POLÉMIQUE secours populaire

Le maire d’Hayange 
maintient l’expulsion
Fabien Engelmann (FN) n’en démord pas : le Secours 
populaire doit quitter le local qu’il occupe à Hayange.

Fabien Engelmann ne pardonne pas au Secours populaire
hayangeois de véhiculer une « propagande pro migrants. »

Photo Julio PELAEZ

Lundi 17 octobre, 17h : ce 
jour-là, la centrale biomasse de 
Briey – un nouveau système 
d’alimentation du réseau de 
chauffage urbain –, sera inau-
gurée. Cela six mois après sa 
mise en route. Sauf retourne-
ment de situation, l’événement 
se déroulera en présence de 
Ségolène Royal, ministre de 
l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie. 
Cette dernière est également 
annoncée au cours de cette 
même journée sur le secteur de 
la communauté de communes 
du Pays Audunois (CCPA) dans 
le cadre de sa tournée des 
Territoires à énergies positives 
pour la croissance verte 
(TEPCV).

Ségolène Royal 
attendue à Briey

Ségolène Royal, ministre
 de l’Ecologie. Photo AFP

Moselle-Sud : bol 
d’air frais sous peu 

Le centre d’enfouissement de
Hesse, qui accueille les déchets
du Pays de Sarrebourg, devait
officiellement fermer ses portes
fin juin. Sa dernière cellule
devait être scellée d’une couche
d’un mètre d’épaisseur d’argile
pour en assurer l’étanchéité.

Malheureusement pour le
nez des riverains, déjà mis à
mal depuis avril par le remplis-
sage de cette dernière cellule,
les contretemps vont se succé-
der.

La météo très pluvieuse du
printemps a d’abord différé
l’exploitation de l’argile, puis
des analyses erronées vont 
retarder de deux mois et demi la
mise en place de ce matériau.
Les habitants de ce coin de
Moselle-Sud devront encore
s’armer d’un peu de patience
une quinzaine de jours, le
temps de poser les équipe-
ments de collecte des gaz de
fermentation.

REPÈRES  

Mylorraine.fr, portail
participatif, interface
entre l’institution et la

population, est l’une des fier-
tés des services communica-
tion de feu le conseil régional
de Lorraine. Il est aujourd’hui
une source d’ennuis et de
tracas judiciaires.

Dans le cadre d’une enquête
préliminaire ouverte pour un
délit de favoritisme dénoncé
par un ancien salarié de la
Région, les inspecteurs de la
section financière de la PJ de
Nancy ont fait une descente
qui a marqué les esprits. Des
documents ont été saisis et
« l’ensemble de la chaîne
administrative » jusqu’à son
sommet a été entendu sur « la
stricte procédure », précise
Noël Jouaville, directeur géné-
ral des services à la fin de l’ère
Masseret et secrétaire général
de site depuis la création de la
région Grand-Est.

Sur la base des auditions et
de l’examen des documents
en possession des enquêteurs,
le parquet de Metz doit déci-
der, soit de classer l’affaire,
soit d’ouvrir une information
judiciaire et poursuivre les
investigations. Cette dernière
hypothèse paraît aujourd’hui
la plus probable.

Les faits portent sur la
reconduction d’un marché
public examinée en décem-
bre 2014 pour le développe-
ment et l’animation du site
internet. Un contrat d’un an,

renouvelable trois fois, pour
un  mont an t  g loba l  de
5,2 millions d’euros TTC, soit
1,3 million TTC par an.

Dénonciation pénale
Un premier appel d’offres

public est jugé infructueux.
Un second est relancé auquel
trois sociétés répondent : 

Orient communication, HDR
Communication et Prodac-
tion, le candidat sortant.

Ce dernier, dont le siège
social se trouve à Nancy, est
le partenaire historique du
conseil régional, présent sur
tous les grands contrats de
communication depuis près
de dix ans. Les offres sont

l’objet d’une expertise techni-
que réalisée en interne. Pro-
daction est la plus chère des
trois, de 500 000 euros au-
dessus du suivant. La préfé-
rence des experts s’est portée
sur la proposition de HDR
Communication, société ins-
tallée à Obernai, la mieux
notée.

Prodaction emportera pour-
tant le marché. Consigne
aurait été donnée de modifier
les analyses des offres. C’est
en tout cas la thèse que
défend Fabrice Taibi, directeur
du pôle image au conseil
régional, qui refuse la manipu-
lation. Son contrat qui court
depuis dix ans n’est étrange-
ment pas renouvelé. L’inté-
ressé y voit une mesure de
rétorsion et porte l’affaire 
devant le tribunal administra-
tif de Strasbourg qui lui donne
gain de cause. La Région a fait
appel in extremis.

Mais aujourd’hui l’affaire se
joue également sur le terrain
pénal à la suite « d’une
dénonciation » déposée par le
cadre congédié.

« C’est une obligation
morale faite aux fonctionnai-
res témoins de faits ou de
comportements qu’ils jugent
délictueux », rappelle son
avocat Me Antoine Marcan-
toni du barreau de Strasbourg.

Ce dernier est aussi le con-
seil de HDR Communication.
Son dirigeant Daniel Trabucco
se refuse à tout commentaire
à ce stade de la procédure
pour « ne pas être deux fois
victime. »

Au conseil régional de Lor-
raine, on évoque la stricte
application de la règle du
mieux disant. Sans favori-
tisme.

P. R.

FAITS DIVERS conseil régional de lorraine

Enquête sur un marché 
public suspect
Un marché public de 5 millions d’euros passé en 2014 par le conseil régional de Lorraine est au cœur
d’une enquête menée par la PJ de Nancy. Des fonctionnaires ont été entendus et des documents saisis.

Les faits portent sur la reconduction d’un marché public examiné en décembre 2014 à la fin de l’ère
Masseret pour le développement et l’animation du site internet. Photo archives DR

«Hal lucinant… Rembour-
sez ! » Grosse colère des
Lorrains, vendredi soir à

l’heure d’embarquer sur leur vol pour
la Lorraine au départ de Lyon. Sur
place, Marie-Louise Kuntz, conseillère
régionale Grand-Est, en résume la
cause : « On apprend qu’en raison
d’un incident technique survenu sur
l’appareil devant assurer quelques ins-
tants plus tard la liaison pour le
Luxembourg, la compagnie Hop ! Air
France a tout simplement décidé 
d’annuler son vol pour la Lorraine pour
privilégier celui vers le Grand-Duché. »
Ainsi mutualisés, les deux vols n’en
font plus qu’un. Rejoignant la petite
vingtaine de passagers de l’autre vol,
les 52 passagers à destination de

Louvigny doivent sacrifier aux formali-
tés de contrôle douanier. « On est
brusquement passé d’un vol intérieur à
un vol international, avec toutes les
lourdeurs administratives que cela
occasionne », déplore rétrospective-
ment Marie-Louise Kuntz. Du voyage
également, le Messin Emmanuel
Lebeau exige alors une explication
avec le pilote, initialement affecté sur
le vol Lyon-Luxembourg. Le ton
monte : « Il m’a dit qu’il ne voulait pas
être coincé tout le week-end à Metz et
pas moyen d’envisager une escale »,
s’offusque-t-il. Du coup, le retour
s’éternise. « L’arrivée initiale prévue à
Louvigny était à 21h15. On a atterri à
23h30… à Luxembourg ! » Rapatriés
en car, les voyageurs rallieront Louvi-

gny vers 1h du matin. « Je suis rentrée
chez moi, lessivée, à 2h » complète
Marie-Louise Kuntz.

«  Malchance »
Sollicité par sa clientèle, Lorraine

Airport effectuera un geste commercial
en déduisant le contretemps de la
facture de parking et en organisant les
navettes de taxis payées, eux, par la
compagnie aérienne. Au-delà de la
mésaventure, certains s’interrogent sur
la volonté d’Air France de maintenir
ses liaisons Louvigny-Lyon, pourtant
parmi les plus fréquentées de l’aéro-
port lorrain. Emmanuel Lebeau s’en
inquiète : « Vu la façon dont nous
sommes traités, on peut se demander
s’il ne s’agit pas d’un ballon d’essai

faisant écho à la mise en place de
nouvelles liaisons Lyon-Luxembourg ».

Que nenni, se défend la compagnie
aérienne. « Nos trois liaisons aériennes
entre Metz et Lyon ne sont pas remises
en cause et la création d’une unique
desserte pour le Luxembourg n’a
détourné aucun client. » Air France
promet en outre d’indemniser ses 
clients : « Nous avons joué de mal-
chance avec deux problèmes techni-
ques sur deux appareils. Or, compte
tenu de l’amplitude de travail des
équipages et pour pouvoir disposer de
l’avion le samedi à Lyon, nous avons
été obligés de privilégier le Luxem-
bourg. »

X. B.

retard sur la liaison lyon-louvigny

Vol annulé : des Lorrains trinquent
Le vol Lyon-Lorraine Airport a fait, vendredi soir, les frais de la navette aérienne Lyon-Luxembourg 
clouée au sol par un incident technique.

«L’agriculture biologi-
que ? C’est l’avenir.
Il y a une augmen-

tation claire des champs culti-
vés sans produits chimiques,
et donc non dangereux pour
la santé. Les paysans sont
obligés de s’en rapprocher, ou
d’y passer, car ils meurent de
cancers et la terre est épuisée.
Revenir à des circuits courts, à
des producteurs locaux, est
une évidence, également en
termes de pollution environ-
nementale. » Biserka et Chris-
tian Rousseau, responsables
de l’association Mieux vivre
de Gorcy, vont donc remettre
le couvert les 15 et 16 octobre
à l’occasion de la 21e édition
de la foire bio, qui accueille
chaque année plus de 3 000
visiteurs de la région et
d’ailleurs.

Ces derniers viennent pour
les fruits et légumes de
Meuse, la viande du Pays-
Haut, les vins de France, le
cidre de Normandie, la literie
de la Haute-Loire, les huiles
essentielles du Luxembourg
ou encore les chaussures et
les cosmétiques d’Alsace, soit
plus de 100 exposants, mais
aussi pour les conférences sur
la santé ou encore les dangers
du nucléaire. 

« La place dont nous dispo-
sons nous oblige à opérer une
sélection importante. On

pourrait facilement doubler la
surface. Mais on veut rester
une manifestation sérieuse. La
preuve qu’on l’est, c’est que
beaucoup de professionnels
du domaine médical viennent,
pour parler de ce qu’ils défen-
dent, ou en simples clients
adeptes d’une nourriture
saine, le bio. »

Hommage 
à Jean-Marie Pelt

Cette année Jean-Lionel
Bagot, médecin homéopathe,
expliquera ainsi comment res-
ter en forme tout en suppor-
tant mieux les traitements
anti-cancer grâce aux plantes.
Danielle Roux-Sitruk, rédac-
trice en chef de La Phytothéra-
pie européenne, pharma-
cienne diplômée, répondra
aux questions sur les huiles
essentielles. Brigitte Karles-
kind, l’invitée d’honneur,
journaliste scientifique et
r é d a c t r i c e  e n  ch e f  d e
w w w. n a t u r e - s c i e n c e s -
santé.eu, présentera les com-
pléments alimentaires et pro-
diguera des conseils sur le
sommeil. Toutes ces confé-
rences, ainsi que celles sur la
faillite du nucléaire français
(Greenpeace Lorraine) ou la
technique de culture sur sol
en couverture permanente
(Nature et progrès), sont gra-
tuites avec le billet d’entrée.

Et comme chaque année, le
public retrouvera les classi-
ques : une dégustation com-
mentée des vins de la foire
(dimanche à 11 h), l’anima-
tion musicale (Pepepino i
peperoni, les deux jours), les
ateliers enfants, qi gong ou
jardinage (les deux jours), des
expositions, des stands
d’associations (Faucheurs

d’OGM, Bure zone libre,
Greenpeace, etc.). Sans 
oublier le grand repas du
samedi soir ouvert à tous.

Le pharmacien, biologiste,
botaniste et écologue messin
Jean-Marie Pelt, à qui la cin-
quantaine de bénévoles de
l’association a décidé de ren-
dre hommage, aurait sans nul
doute apprécié. Tout comme

la projection du documentaire
Le potager de mon grand-père,
de Martin Esposito, mardi 
11 octobre à 20h à Kinepolis
en avant-première de la mani-
festation.

Sébastien BONETTI.

www.cussigniere.org. 
03 82 26 83 19

SANTÉ les 15 et 16 octobre

La foire bio de Gorcy s’enracine   
La foire bio de Gorcy accueillera une nouvelle fois plus de 3 000 visiteurs les 15 et 16 octobre. La centaine 
d’exposants (maraîchers, textile, etc.) et les conférenciers (sur la santé notamment) les attendent de pied ferme.

Les Vergers de Cousancelles, en maraîchage bio en Meuse, sont des habitués de la foire de Gorcy,
qui accueille chaque année plus de 3 000 visiteurs. Photo archives RL

«Le site de Sarreguemines
fait partie du plan de réor-

ganisation de notre groupe. Le
plus important pour nous c’est
de mettre en place un plan de
sauvegarde de l’emploi pour que
les salariés puissent trouver un
travail par la suite », confiait hier
soir Francis De Bock, directeur
général de Sarreguemines Tyro-
lit. Spécialisée dans la revente
sur le marché français d’outils de
meulage et de carottage, la
société Tyrolit Sarreguemines
devrait fermer ses portes en jan-
vier. 28 emplois sont directe-
ment menacés sur les 36 exis-
tant actuellement alors que
Tyrolit a compté jusqu’à 70 per-
sonnes depuis sa création en
Moselle-Est. « Quelques person-
nes vont être reclassées, mais le
site devrait être fermé en début
d’année prochaine, sûrement
pour le mois de janvier 2017 »,
déclarait Michel Hamour, un
salarié, à la sortie d’un comité
d’entreprise exceptionnel. Lors
de celui-ci, Francis De Bock, le

directeur général, a annoncé la
mauvaise nouvelle même s’il
n’a pas souhaité être aussi caté-
gorique lorsque nous lui avons
posé la question. Les commer-
ciaux qui font partie de la force
de vente répartie sur l’ensemble
du territoire devraient être ratta-
chés à l’entité parisienne de
Tyrolit.

Tyrolit Sarreguemines, c’est
une histoire économique qui
dure depuis 1973, et depuis
1991 rue des Frères Rémy en
zone industrielle. Le site de Sar-
reguemines est une filiale du
groupe Tyrolit, lui-même pro-
priété du consortium autrichien
Swarovski.

Le centre de Sarreguemines
est spécialisé dans le stockage
(3 000 m² de surface dont
1700 m² d’entrepôt) et la revente
de ce matériel sur le marché
français de l’industrie et du BTP
avec des clients comme PSA, GE
et Descours et Cabaud.

C. D. G.

ÉCONOMIE sarreguemines

Tyrolit : 28 emplois 
menacés
Spécialisée dans la revente sur le marché français 
d’outils de meulage fabriqués par son groupe, 
Tyrolit Sarreguemines fermerait en janvier.

Le groupe Tyrolit compte parmi les principaux fabricants
mondiaux d’outils de meulage. Photo Thierry NICOLAS
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Les années passent et sont
de plus en plus « difficiles »
pour le tourisme international.
Mais LuxairTours continue à
« tirer son épingle du jeu ». Oh,
bien sûr, l’épingle en question
est quelque peu émoussée. Au
lieu des 9 % d’augmentation
de la clientèle espérés il y a un
an, le tour-opérateur luxem-
bourgeois a dû se contenter en
2016 d’un modeste 4 % de
croissance. Et encore : en rai-
son de la très forte pression
concurrentielle sur les prix,
chacun des clients Luxair-
Tours rapportait moins que 
ceux des années précédentes.

Le calcul, en fait, est tout
bête : après l’Egypte et la Tuni-
sie, particulièrement appré-
ciées des clientèles belge et
lorraine, c’est la Turquie qui
s’est effondrée l’année der-
nière. Pour le tourisme euro-
péen, il s’agissait d’un autre
« marché très important ». Du
côté de Luxembourg, cet effon-
drement tient en deux chif-
fres : en 2016, les vols hebdo-
madaires vers la Turquie sont
passés de 7 à 2 en haute
saison. Et uniquement vers
Antalya. Car Izmir a disparu
de l’offre, tout comme l’Egypte
précédemment. Et le tour opé-
rateur luxembourgeois a joué
la même carte que la concur-
rence : toujours plus d’Espagne
continentale (Almeria l’année
dernière, Alicante probable-
ment l’année prochaine), de

Croatie (Zadar) et de Portu-
gal. Tout en gardant un œil sur
la Tunisie : certes, LuxairTours
n’y décharge plus sa clientèle
que deux fois par semaine.
Mais ces deux derniers vols
(Djerba uniquement) ont
« affiché complet à 90 % ». Et
l’hôtel Fiesta Beach, « plébis-
cité par 3 000 de nos clients »,
a repris la tête des catalogues
LuxairTours. Où l’on se tient
prêt à déclencher le « Plan B »
si cette reprise devait se confir-
mer. Ce ne serait pas un luxe :
pour la première fois, Luxair-
Tours a enregistré une baisse
de sa clientèle française, à
peine compensée par une
hausse de sa clientèle alle-
mande. 

Dans ce contexte de verre à
moitié vide ou à moitié plein,
le tour-opérateur poursuit sa
« révolution tarifaire » (prix
constamment renégociés avec
les hôteliers, parking au Findel
et assurances voyage dissociés
des offres de base) et l’exten-
sion de ses « Luxi Club » (« Le
monde où les enfants sont
rois »), désormais présents
dans douze hôtels avec une
trentaine d’animateurs trilin-
gues. Les catalogues BestSel-
ler, regroupant les « tubes de
l’été » 2016, proposent ces 
mêmes adresses pour l’été pro-
chain à des tarifs imbattables.
Affaires à saisir !

Christian KNOEPFFLER.

Un monde où 
les enfants sont rois

FRONTIÈRES EXPRESS

Découvrez le haut-fourneau 
d’Uckange avec Seniors Moselle

La Fédération Seniors Moselle vous propose une balade à la
découverte du Parc du haut-fourneau et du Jardin des Traces
d’Uckange, aujourd’hui de 9h à 16h30. Le rendez-vous est fixé sur
place, à Uckange. Laissez-vous guider par des anciens sidérurgistes
passionnés qui, à travers leur vécu et leurs expériences, vous feront
découvrir, l’espace d’une journée, le patrimoine historique et
sidérurgique de la région.

En complément de cette visite, des animateurs sportifs et les
associations locales vous proposeront de découvrir les bienfaits de
l’activité physique adaptée – pétanque, gym douce ou danse
folklorique – à travers un parcours dans le Jardin des Traces. 

Tarif : 30 € par personne (visite, activités, repas et boissons
inclus).

Inscriptions : Fédération seniors Moselle, 03 87 36 13 05
marx.fsm@orange.fr

À NOTER

A 31 : travaux  
entre Fey et Atton

Depuis hier et jusqu’au mer-
credi 19 octobre, la Direction
interdépartementale des rou-
tes de l’Est (DIR Est) va réali-
ser des travaux de réhabilita-
tion de chaussée sur quatre
sections différentes de l’A 31
entre Fey et Atton, dans le
sens Metz - Nancy. 

Les travaux se dérouleront
de nuit, de 21h à 6h. Ils
entraîneront des bascule-
ments de circulation du sens
Metz - Nancy sur la voie
Nancy - Metz. Des bretelles au
niveau des échangeurs de Fey
(n° 29) et de Lesmenils
(n° 28) seront fermées pen-
dant certaines nuits. Des
déviations locales seront
mises en place. 

En journée, l’A 31 sera rou-
verte à la circulation sur
chaussée provisoire, avec limi-
tation de la vitesse à 70 km/h
au droit du chantier.

REPÈRES

Collectes 
de sang

L’Etablissement français du
sang Alsace-Lorraine-Cham-
pagne-Ardenne organise, en
partenariat avec l’Université
de Lorraine, des collectes de
sang. 

Elles sont prévues aux dates
et lieux suivants :

• Aujourd’hui : à Metz, à
l’île du Saulcy, dans la salle de
formation du service universi-
taire de médecine préventive
(anciennement Enim), bâti-
ment Simone-Veil, de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h ; 

au campus Bridoux, salles
TD11 et TD12, de 9h30 à
13h30.

• Demain mercredi : à Metz,
à l’Enim, salle A3 45, de 9h à
13h30.

• Jeudi 6 octobre : à Sarre-
guemines, à l’IUT, à la cafété-
ria, de 14h30 à 17h30 ;

à Nancy, à la Fac dentaire,
salles A-B-cafétéria, de 9h30 à
17h.

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

• Mardi 11 octobre : à Vil-
lers,  Nancy Brabois Montet,
IUT, salle de conférence, de
9h à 17h.

• Mercredi 12 et jeudi 13
octobre : à Vandœuvre, Fac
des sciences, Atr ium –
second cycle ST29 et ST30,
de 9h30 à 13h.

• Jeudi 13 octobre :  à Saint-
Avold, à l’IUT, salle E2, de
14h30 à 17h30 ;

à Nancy, Fac de pharmacie,
salles Kayser & Cordebar, de
10h à 13h30.

A noter, pour rappel, les
conditions nécessaires pour
donner son sang :

- être âgé de 18 à 70 ans, 
- être muni d’une pièce

d’identité avec photo (pour
un premier don), 

- être reconnu apte au don,
- peser au moins 50 kg.

Informations : 
dondesang.efs.sante.fr

«Nous avons tous été
migrants un jour :
migrant de notre

pays, migrant de notre ville, de
notre village, migrant de notre
quartier, migrant de notre
famille et avons été accueillis
dans un nouveau monde. »
René Oury le constate réguliè-
rement depuis l’arrivée massive
de migrants en Moselle : cer-
tains de ses bénévoles sont
parfois « dérangés » par leur
mission. 

Le président départemental
des Restos du cœur l’a donc
redit, cette fois devant les
rangs de l’assemblée générale
qui vient de se tenir à Woippy :
« On ne connaît pas leur par-
cours mais on sait qu’ils vivent
une situation dramatique,
qu’ils ont tout quitté. Alors
notre accueil doit être incondi-
tionnel. Ils ne font que passer
mais doivent savoir qu’ils
seront bien accueillis aux Res-
tos. »

Puis le chiffre aussi rond
qu’étourdissant est tombé
s’agissant du nombre de repas
servis pour la seule année
écou lée ,  c ’ es t -à -d i re  de 
mai 2015 à avril 2016 : plus
d’un million (1 118 576 exacte-
ment) ! Soit près de 2 % d’aug-
mentation et 15 000 personnes
accueillies au sein de la grande
famille. 

C’est beaucoup ? « C’est ça la

mission des 700 bénévoles,
c’est ça notre orientation »,
assure le président Oury.

Des ateliers pour 
les remettre en selle

Les Restos du cœur les ont
d’ailleurs vues largement évo-
luer ces missions. Ouverts
désormais toute l’année, ils
doivent faire face à un nombre
croissant de bénéficiaires en
même temps qu’ils étendent
leur champ d’action. « Nous
nous occupions autrefois de
l’approvisionnement des béné-
ficiaires. Désormais, nous
gérons aussi ces bénéficiai-
res. » Avec un tas d’ateliers
susceptibles de remettre en
selle ces personnes en grande
difficulté. Les Restos, c’est
aussi aujourd’hui une initiation
à la cuisine, au jardinage, des
cours d’alphabétisation, un
apprentissage du français, une
aide aux devoirs, un accès aux
loisirs et aux vacances afin que
les plus jeunes ne soient pas
laissés de côté. C’est aussi un
accompagnement budgétaire,
la possibilité de décrocher un
microcrédit ou encore un accès
aux droits sociaux, juridiques.
« Une convention avec les avo-
cats nous permet de renseigner
les bénéficiaires, c’est très
important. »

L’avenir, l’hiver qui arrive ?
« Les réfugiés seront toujours

plus nombreux, nous devrons
être là. Pour eux et tous les
autres, même si les dons sont
moins nombreux qu’autrefois.
Ceux des particuliers comme
des collectivités territoriales.

Lorsque je fais part de ma sur-
prise aux secondes, les com-
munes particulièrement, on me
répond que les dotations ont
baissé, qu’elles font face
comme elles peuvent. Je veux

bien l’entendre mais les per-
sonnes dans le besoin, elles,
sont toujours là, rien ne
change. »

Saada SEBAOUI.

SOLIDARITÉ restos du cœur

« Les réfugiés sont là 
et nous les accueillons aussi »
Les Restos du cœur agissent tous azimuts. Les bénéficiaires locaux sont de plus en plus nombreux, tandis que 
s’y ajoutent les arrivées massives de réfugiés. Un seul mot d’ordre pour René Oury : un accueil inconditionnel !

René Oury, président départemental des Restos du cœur, a rappelé en préambule de son assemblée
générale les missions de l’association. La principale étant un accueil inconditionnel de tous. Photo archives RL

L’Aveyronnais Michel Bras
n’est pas le plus connu

des grands chefs français
parmi le grand public. Il est
supplanté ces dernières
années par ceux qui s’adon-
nent à la médiatisation par les
grandes émissions culinaires.
Cela n’en fait pas moins l’un
des meilleurs grâce à ses créa-
tions saluées par trois étoiles
au Guide Michelin. D’aucuns
l’estiment tout bonnement
comme l’inventeur du fon-
dant au chocolat voilà une
trentaine d’années, même s’il
préfère citer comme plat
emblémat ique son gar -
gouillou de jeunes légumes.

Le cuisinier n’a pas hésité à
parcourir 700 km entre
Laguiole et Delme pour parrai-
ner et soutenir Thomas Fran-

çois et Laura Rollin qui vien-
nent tout juste de reprendre le
restaurant La XIIe Borne,
rebaptisé A la 12. Les deux
nouveaux pat rons sont
d’anciens employés en cuisine
et en salle du chef Bras qui les
appréciait beaucoup. Au
point de leur confier les rôles
de responsable de la cuisine
pour lui et de l’élaboration de
la carte des vins pour elle. 

« A Delme, ils ont fait quel-
que chose qui leur ressemble :
moderne, clair… Ils ont plein
d’idées, je trouve. Delme a la
chance d’avoir un couple
comme ça, jeune et dynami-
que, qui ne peut que servir
l’aura du village », a déclaré
Michel Bras.

Ph. D.

GASTRONOMIE saulnois

Michel Bras, un parrain 
delmois trois étoiles
Le restaurant A la 12, à Delme, vient d’être repris. 
Son parrain, le chef triplement étoilé Michel Bras, 
vient d’y faire un saut pour saluer les patrons.

Michel Bras a parcouru 700 km depuis l’Aveyron pour saluer
 et parrainer un couple qui a travaillé pour lui,

 et qui vient de reprendre le restaurant delmois A la 12. Photo RL

  Esteban, Gabriel, Gloria,
Nilusi, Erza et Carla seront au
rendez-vous samedi à 17h,
aux Arènes de Metz.

Après un deuxième album
sorti cet été – le premier, Un
Monde meilleur, avait franchi
le seuil des 500 000 ventes en
seulement six mois –, Kids
United part en tournée.

Gloria, la Messine de la
troupe, sera donc chez elle ce
week-end. Sur scène, la fillette
de 9 ans présentera, avec ses
amis, Tout le bonheur du
monde. Un opus dans lequel
ils reprennent le tube de Sinsé-
milia, mais aussi L’Oiseau et
l’enfant de Marie Myriam, Sur
ma route, en duo avec Black M,
Heal the world de Michael
Jackson, en duo avec Cor-
neille, Qui a le droit de Patrick

Bruel ou encore J’ai demandé à
la Lune d’Indochine.

Erza, la jeune Sarreguemi-
noise, sera, bien sûr, égale-
ment sur la scène des Arènes.

Le 13 mai à Amnéville
Leur tournée a débuté

dimanche à Caen. Comptant
au total 35 dates, elle fera le
tour de l’Hexagone, s’arrêtera
à Genève et Bruxelles, revien-
dra en Moselle (un concert est
annoncé le 13 mai 2017 à
Amnéville) et s’achèvera à
Paris, sur la scène du Zénith.

Samedi à 17h
aux Arènes de Metz. 
Tarifs :
59 € carré or
46 € catégorie 1
39 € catégorie 2.

LOISIRS metz

Le phénomène Kids United
entre dans les Arènes

Erza Muqoli (2e à gauche), et Gloria De Blasi (2e à droite), chanteuses lorraines du groupe
formé par l’Unicef. Photo DR
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C’est, en euros, le panier
moyen des visiteurs à la
Fim. Beaucoup de gens

viennent en effet profiter
des prix spéciaux accor-

dés par les professionnels
lors de la foire pour s’atta-

quer à un projet particu-
lier. Les halls A et B pour
l’habitat, le chauffage et

l’ameublement accueillent
beaucoup de familles, en

particulier des jeunes
couples (lire ci-contre),
qui veulent réaliser des

travaux chez eux. A côté,
il y a également tous ces

visiteurs qui, jurant ne
rien vouloir acheter cette
année, se retrouvent tout

de même avec l’un des
fameux gadgets vendus
dans le hall H, celui des

innovations pratiques. Les
discours bien rodés des

bonimenteurs ne sont
sans doute pas étrangers

à tout ça.

le chiffre
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A13h30, le public com-
mence doucement à
s’installer autour du plan

d’eau, au cœur de l’exposition
Il était une fois la mode, dans le
hall C. Ici, cinq à six défilés sont
donnés tous les jours pour pré-
senter le travail des créateurs de
mode invités cette année.

En coulisses, les quatre filles
de la compagnie Magma show
se préparent. D’ici une demi-
heure, elles vont monter sur le
podium vêtues des robes de
mariées de la boutique Jalouses.
« Nous sommes une compa-
gnie de danse parisienne, on a
été embauchée pour la foire,
explique Aurélie qui défile avec
Katey, Jessica et Caroline. C’est
vraiment une demande particu-
lière de la Fim. »

Défilés décalés
Metz événements voulait

quelque chose d’original, de 
moins austère que les défilés de
mode professionnels. C’est
pour ça qu’ils ont préféré faire
appel à des danseuses plutôt
qu’à des mannequins. « Ce
sont des défilés chorégraphiés.
On amène de la vie, on sou-
rit ! » Durant les 15 à 20 minu-
tes de spectacle, les filles font
en effet le show. Toujours en
mouvement, elles exécutent
une chorégraphie proche de la
danse. « On est un peu décalée
comme meufs », avoue Jessica.

Tous ces spectacles ont été
préparés par Magali Dahan,
Maryan Rousset et Annick
Regnier-Desbois de Magma
show. L’équipe a fait un certain
nombre de propositions aux
créateurs qui ont décidé de ce
qu’il leur convenait le mieux. A
elle de s’adapter aux différentes
d e m a n d e s  :  m u s i q u e ,

maquillage, coiffure, tout est
personnalisable selon les
envies. « Si un créateur a des
vêtements rock, on va mettre
du rock. » Pour les robes de
mariées, elles sont parties sur
de la musique plutôt solennelle
mais aussi sur du Christine and
the queen, toujours pour garder
une certaine originalité. Le reste
se fait au feeling, les danseuses
improvisant devant le public.
« On fait en fonction de notre

personnalité, on essaye de
s’exprimer avec le vêtement »,
confie Aurélie.

A 14h, le spectacle démarre.
Dans leurs robes de mariées, sur
le long tapis rouge posé sur
l’eau, les filles défilent et jouent
avec le public. Un véritable
spectacle bien loin des défilés
mornes de la Fashion week.
Une fois le show terminé, pas le
temps de se reposer, un autre
passage est prévu à 15h dans un

style complètement différent.
Maquillage, coiffure, tout doit
être changé. Si elle ne participe
à tous les défilés, la compagnie
en fait la majorité. Un rythme
haletant pour ces quatre jeunes
femmes qui n’ont rien à envier
aux mannequins profession-
nels. « A la fin de la journée, on
est fatiguée. On ne va pas se
coucher à 3h du matin. »

Jérémie NADÉ.

MODE dans le hall c

Dans les coulisses
des défilés
Chaque jour, 5 à 6 défilés de mode sont donnés au fond du hall C. La plupart sont organisés par la compagnie 
parisienne Magma show engagée spécialement pour cette occasion.

Les spectacles de Magma show sont beaucoup plus chorégraphiés et plus originaux que les défilés
traditionnels. Photo Gilles WIRTZ

Dans la cabane à jus, il y a le
fils, Nicolas, et son père
Antoine Barranco. La famille
propose du jus de pomme que
l’on voit rarement dans le
commerce : agrémenté de
menthe ou de coings. « Ça
fait un tabac, explique le
patriarche. La menthe rafraî-
chit sans occulter la pomme.
Et pour les gens qui n’aiment
pas l’acidité, le coing permet
d’adoucir le goût. »

Labellisés Produit Moselle
Passion, ils travaillent artisa-
nalement avec des produits de
leur propre verger. « On
n’ajoute aucun colorant ou
conservateur. Si on manque
de stock, on se fournit en
Meuse chez un producteur
qui a les mêmes exigences »,
précise Antoine Barranco.
Manquant de moyen de com-
munication, le label leur a
permis de se faire connaître
partout « Maintenant, on
essaye d’obtenir le label bio. »

Un pressoir mobile
Auparavant, sa distillerie

familiale proposait de l’eau-
de-vie, ce qu’elle fait toujours,
mais il a fallu s’adapter.
« Mon fils a accepté de
reprendre si l’on faisait du
jus ». Une idée qui est venue

à Nicolas en voyageant,
notamment en Australie où il
a découvert que le jus de fruit
avait énormément de succès.

I l  a  également choisi
d’investir dans un pressoir
mobile. Avec ça, La cabane à
jus peut se rendre directement
chez les clients et presser
leurs pommes pour eux. « On

travaille aussi beaucoup avec
les écoles. Les parents ramè-
nent différentes variétés de
pommes qu’on presse et fait
goûter aux enfants. Ils peu-
vent ensuite les vendre. »

Et la famille ne compte pas
s’arrêter là, Nicolas a déjà
d’autres projets comme lancer
son propre cidre.

ZOOM SUR… au village de l’artisanat

Du jus de pomme
à toutes les sauces

Avec son fils, Antoine Barranco propose des jus de pomme
originaux à la menthe ou aux coings. Photo Gilles WIRTZ

Pierre Royer est plus qu’un
habitué de la Fim, c’est carrément
un sociétaire. « Cela fait plus de
40 ans que l’on vient. Mes
parents faisaient déjà l’ancienne
foire en ville ! » Basée à Herny,
son entreprise, composée de six
personnes, est spécialisée dans la
vente de motoculteurs et de trac-
teurs pour les professionnels et
particuliers.

Mais s’il vient à la Fim, ce n’est
pas par tradition. « On a des
retombées toute l’année. » Car
s’il ne vend pas forcément durant
la foire, la saison de tonte est
terminée, il peut en revanche tou-
cher une large clientèle qui
reviendra vers lui plus tard. Le
congrès des maires, qui a lieu
tous les ans à la Fim, est égale-
ment une aubaine. « C’est une

journée de contacts, on travaille
beaucoup avec les mairies. »

Les quatre décennies d’exis-
tence de son entreprise sont aussi
un gage de sérieux. « On a des
clients fidèles qui viennent nous
voir chaque année. » Car si les
gens ne changent pas de moto-
culteurs tous les ans, ils peuvent
par contre se laisser tenter par les
nombreux accessoires que l’on
peut installer dessus. « Ce sont
vraiment des outils polyvalents. »

Et avec son expérience, Pierre
Royer connaît ses machines à la
perfection. Un avantage qui lui
permet d’assurer le service après-
vente contrairement à certains
concurrents. « La vente tout le
monde peut le faire. Mais moi, j’ai
fait mon apprentissage chez mes
parents, le travail je le connais. »

CONSOMMATION en plein air

L’entreprise familiale de Pierre Royer est l’une des dernières
à vendre des motoculteurs sur la foire. Photo Gilles WIRTZ

40 ans sur la foire

En coulisses, 
les danseuses 
ne font pas 
que changer 
de tenues. 
Pour chaque 
défilé, coif-
fures et 
maquillage 
doivent 
s’adapter au 
style des 
différents 
créateurs.

L’IMAGE DU JOUR
Marina s’arrête au RL

Pour commencer la semaine, le stand du Républicain
Lorrain a accueilli Marina d’Amico. La chanteuse de
Saint-Avold, révélée lors de la 3e saison de The Voice sur
TF1, a pu rencontrer et discuter avec le public lors
d’une séance de dédicaces.

Photo Gilles WIRTZ

Comme beaucoup de jeunes
couples, Dimitri et Marie, de Seré-
mange, sont venus à la Fim avec
un projet bien précis en tête.

« On vient d’acheter et on va
rénover ». S’ils ont plusieurs tra-
vaux de prévus, ils cherchent sur-
tout à répondre à une grande
question : poêle à pellets ou

poêle à bois ? « On vient prendre
les tendances ». Une question
pas si facile surtout quand on se
laisse entraîner par certains pro-
fessionnels. « On est déjà venu
dimanche. Mais on a été attrapé
par un vendeur de tables qui nous
a gardés 2h. On n’avait plus le
temps de voir le reste. »

LA FIM VUE PAR…

Dimitri et Marie sont venus à la Fim car ils ont quelques travaux
à faire chez eux. Photo Gilles WIRTZ

Dimitri et Marie

Ouverture de 10h à 20h
• De 10h à 16h30 : démonstra-

tion de tressage d’osier par
Richard Schneider, au Village de
l’artisanat.

• 11h et 18h : défilé Klair with a
K (chaussures et accessoires).

• De 12h à 16h30 : concours de
boulangerie inter-CFA sur le
thème de la mode, au Village de
l’artisanat.

• 14h : défilé Jalouses (robes de
mariées).

• 15h : défilé Idalina.
• 16h : dédicaces avec Chris

Sorrelli, au stand du RL.
• De 16h30 à 20h : massages

indiens, chinois et japonais par
Sandra Schivi, au Village de l’arti-
sanat.

• De 18h30 à 20h : atelier pose
de vernis et modelage des mains
avec la participation du public,
par des apprenties esthéticiennes,
au Village de l’artisanat.

• Présentation du Centre de
traitement régional des brûlés
avec découverte des métiers de
médecin réanimateur, kinésithé-
rapeute et psychologue. Anima-
tion autour de la diététique, des
pansements et du maquillage des
brûlures, au stand du CHR de
Metz-Thionville.

• Stand Produit Moselle Pas-
sion : La grenouille assoiffée,
pâtisserie-chocolaterie Thierry 
Hommel et Maison Bianchi.

Le 
programme

Chris Sorrelli sera sur le stand
RL. Photo archives Thierry SANCHIS
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Au jardin d’ornement 
• Plantez tous les bulbes de printemps (perce-

neige, narcisses, tulipes, crocus, …).

• Repiquez les bisannuelles qui fleuriront au
printemps prochain (pensées, myosotis, pâque-
rettes, …).

• Plantez les pivoines qui ont besoin des pluies
d’automne et d’hiver pour s’installer tranquille-
ment.

• Semez les plantes annuelles résistant au froid
(nielle, coquelicot, eschscholtzia, orlaya, ….)

• Rentrez dans vos habitations vos plantes
vertes d’intérieur que vous aviez sorties sur vos
terrasses pendant l’été.

• Semez votre gazon avant le 15 octobre,
plutôt qu’au printemps prochain, c’est le
meilleur moment.

JARDINAGE BIO les travaux du mois

Au potager
• Plantez des plants de poireau perpétuel

(Allium polyanthum). Ce poireau vivace et très
rustique restera en place plusieurs années sans
entretien.

Plus goûteux que les variétés ordinaires,
vous pourrez le récolter au fur et à mesure de
vos besoins, trois mois après sa plantation,
puis chaque année entre le début de l’automne
et la fin du printemps. Il est plus petit que le
poireau classique, son calibre n’excédant pas
la taille du petit doigt.

Binez, buttez, les feuilles vont se développer
au courant de l’hiver et disparaîtront en été
prochain pour entrer dans un état végétatif. Ce
sera le moment de diviser les bulbilles si vous
le souhaitez. 

• Nettoyez vos fraisiers de l’année : coupez
les stolons, les tiges et les feuilles fanées.
Ajoutez du compost au pied des touffes. Et
paillez-les, c’est le bon moment : la paille va en
effet s’agglomérer grâce aux pluies d’automne
et sera moins volatile au printemps suivant.

Sachez que la durée de vie idéale d’un plan
de fraisier est de 3 ou 4 ans, alors profitez de
votre nettoyage pour supprimer une ligne et la
remplacer par de nouveaux stolons que vous
repiquerez directement en place, ou bien alors
en godet sous châssis (que vous replanterez au
printemps prochain).

Chaque année, notez sur votre cahier de
jardinage quelle ligne a été remplacée.

• Surveillez les engrais verts semés en août
et septembre : fauchez-les dès que la floraison
est terminée (ils ne doivent pas monter en
graine). Puis laissez-les en place (y compris
leurs racines qui participeront au décompac-
tage de votre sol), ils auront complètement
disparu au printemps prochain.

Compte-tenu de la météo actuelle, il est
d’ailleurs encore temps de semer des épinards
en engrais verts : choisissez les variétés
d’automne Géant d’hiver ou Monstrueux de
Viroflay qui peuvent résister à des gelées
jusqu’à – 15 °C, sous réserve que vos plants
soient bien développés, alors ne tardez plus !

Si vous n’avez plus le temps de semer,
épandez sur votre terre libérée les dernières
tontes sèches de votre gazon ou bien des
feuilles mortes.

• Plantez la rhubarbe, en veillant à ne pas la
récolter au printemps suivant (la première
année) car elle a tout d’abord besoin de se
fortifier.

Veillez à apporter une pelletée de compost
en surface une fois celle-ci plantée.

• Plantez les échalotes grises (Grise, Gri-
selle), ce sont les plus appréciées car les plus
aromatiques, ainsi que les échalotes Cuisse de
poulet qui se plantent obligatoirement en
automne.

• Coupez et rentrez les haricots à écosser
sous un abri, mais ne les arrachez pas ! Laissez
en place leurs racines pourvues de nodules
riches en azote lequel sera restitué à votre terre
tout au long de l’hiver.

• Plantez les laitues d’hiver et les choux
pointus de printemps.

• Rentrez vos potirons, courges et citrouilles
dans un local sec, aéré, et frais.

Réf. Maria THUN 

Octobreen Novembreen

Légende
FE - Légumes -feuilles : 
salades, poireaux, épinards, persil, 
bettes, choux  
(sauf brocolis et choux-navets).
R - Légumes-racines :  
salsifis, endives, carottes,  
céleris-raves, oignons, ail,  
betteraves rouges, navets, radis, 
pommes de terre (PDT),  
choux-navets.
FR - Légumes-fruits : 
haricots, pois, tomates,  
courgettes, maïs, concombres, 
potirons.
FL - Légumes-fleurs :  
artichauts, brocolis, fenouils, 
tournesols.

 : jusqu’à
ap. : après

Période lune montante : 
favorable aux semis,  
germination, prévèlement 
des  greffons, greffage

Période lune descendante : 
favorable aux travaux du 
sol, repiquage, plantation, 
taille, bouturage, rempotage

Ne pas intervenir  
dans le jardin

CALENDRIER LUNAIRE

J 6 FE

V 7 FE  19 h 
FR ap. 21 h

S 8 FR

D 9 FR

L 10 R

Ma 11 R

Me 12 R 8 h 
FL ap. 10 h

J 13  FL ap. 16 h

V 14 FE

S 15 FE

D 16 FE  13 h 

L 17   FR ap. 15 h

Ma 18 R

Me 19 R

J 20 R  16 h 
FL ap. 18 h

V 21 FL

S 22 FL  17 h 
FE ap. 19 h

D 23 FE

L 24 FE  7 h 
FR ap. 9 h

Ma 25 FR

Me 26  8 h - FR

J 27 R

V 28 R

S 29 R

D 30 R

L 31 FL 6 h 

CALENDRIER LUNAIRE

Ma 1  20 h - FE

Me 2 FE

J 3 FE

V 4 FR

S 5 FE  12 h 
FR ap. 13 h

D 6 FR  13 h 
R ap. 14 h

L 7 R

Ma 8 R  17 h 
FL ap. 18 h

Prochaine parution :  mardi 1er novembre

Anne JOLAS
Maison de la Nature du Pays de Sierck
Tél. 03 82 88 77 49 – anne.jolas@cc3f.fr

www.maisondelanature.eu

« Mon jasmin blanc 
est tous les ans 
envahi d’abeilles et de 
bourdons. Cette année 
pourtant, il n’y avait 
que des bourdons. 
Dois-je le tailler ? »
             R. D., Moselle

Si les abeilles n’ont pas
visité votre jasmin, c’est
qu’elles ont trouvé mieux
ailleurs. Les bourdons ont
continué à le butiner car
leur trompe est spécifique-
ment adaptée aux fleurs de
jasmin (et à celles qui lui
ressemblent) et qu’ils ne
peuvent pas aller voir
ailleurs.

Il n’est donc pas néces-
saire de tailler votre jas-
min, d’autant que l’été a été
particulièrement sec pour
les végétaux cette année. 

Le jasmin étant gour-
mand en eau, la sécheresse
a été d’autant plus pénible
pour lui. Mieux vaut, pour
l’instant, lui éviter un trau-
matisme supplémentaire.

Quoi qu’il en soit, sachez
que le jasmin blanc ne
nécessite qu’une taille tous
les deux ou trois ans, de
préférence en avril, une fois
que les gelées sont passées.

Cette taille consiste à
supprimer les branches et
rameaux abîmés ou cassés.
Il convient de réduire les
rameaux les plus longs
d’un tiers afin de favoriser
une meilleure ramification.

Il sera plus sage d’inter-
venir en avril prochain,
lorsque votre bel arbuste
aura profité de l’humidité
hivernale !

Anne Jolas 
vous répond 

Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 Metz cedex 9
L R L C O U R L E C -
TEURS@republicain-lor-
rain.fr

Les cours de jardinage bio, basés sur le partage et l’échange d’expériences, reprennent à la
Maison de la Nature le 3 novembre prochain à 14 h. Ils se dérouleront un jeudi sur deux de
14 h à 15 h 30. Tarif : 15 € pour toute l’année.

Photo Gilles WIRTZ

Décrochez tous vos nichoirs                
et videz-les !

 Il faut savoir en effet qu’une fois les petits ayant quitté le
nid, les oiseaux abandonnent leur nichoir et d’autres locatai-
res profitent de la place laissée vacante pour s’y installer.
Vous pourrez donc y retrouver un loir ou lérot en hiberna-
tion, de vieux nids de guêpes abandonnés, des bourdons…
également des oisillons morts mais surtout des parasites
(puces et mites de l’oiseau) qui guettent le retour des
oiseaux.

Frottez l’intérieur des parois à l’alcool à 90° mais surtout
pas à l’alcool à brûler, ou bien passez-le au chalumeau.

Enfin, raccrochez les nichoirs à leur place initiale, les
oiseaux auront le temps de les repérer avant le printemps. Ils
pourront même s’y abriter cet hiver. 

Si aucun oiseau ne s’y était installé jusqu’à présent, c’est
qu’il n’avait pas trouvé l’endroit très sûr : dans ce cas,
changez de place, et de préférence entre 3 et 8 mètres de
hauteur.

Nichoir à mésange. Photo Anne JOLAS

Les nichoirs

Nichoir à chouette chevêche. Photo Jean-Jacques Weimerskirch

La Bourse de Paris s'est maintenue en légère hausse dans un 
marché très prudent. Ce dernier a peut-être souffert de l'absence de 
cotation en Allemagne en raison du jour férié consacré à l'unité du 
pays. Les Banques ont été sous pression dans le sillage de l'affaire 
de l'amende de la Deutsche Bank. La Livre a touché un cours plan-
cher depuis plus de trois ans suite aux précisions sur le calendrier 
du Brexit.

Burelle 821,51 - 0,90 + 7,94
Capelli 22,3 + 1,36 + 31,18
Casino Guichard 42,675 - 1,44 + 0,61
Catering Intl Sces 13,35 - 0,74 - 16,56
CDA-Cie des Alpes 16,95 - 0,29 + 9,50
Cegedim 24,45 - 0,20 - 23,59
CeGeREAL 35,65 - 0,97 + 0,08
Cegid Group 61,51 - 0,85 + 18,06
Cerenis Therapeu. 7,2 - 0,69 - 43,40
CFAO 33,6 - 0,30 - 4,00
CGG 24,39 + 6,00 - 42,27
Christian Dior 159,85 + 0,19 + 1,98
Cic 155,1 + 0,29 - 14,07
CNIM 92,6 - 0,11 + 3,11
CNP Assurances 14,935 - 0,13 + 20,06
Coface 6,37 - 1,24 - 31,77
Colas 135,1 - 0,66 - 4,05
Courtois 99,25 - + 3,39
CRCAM Brie Pic. CC 22,22 - 0,14 - 4,27
CRCAM Paris IDF 77,85 - 0,58 + 2,57
CRCAM Nord Fr. 16,62 - 0,54 + 4,01
Dalenys 6,4 - 0,62 - 5,88
Dalet 7,99 + 3,23 + 60,44
Dassault-Aviation 986,25 - 0,13 - 13,98
Dassault Systemes 77,23 - + 4,69
Derichebourg 2,929 + 3,35 - 11,67
Devoteam 49,75 + 0,65 + 48,51
Direct Energie 35,2 + 3,80 + 82,38
Dom Security 42,03 + 1,77 + 47,47
Edenred 21,105 + 1,39 + 20,95
EDF 10,82 - 0,09 - 20,29
Egide 3,4 + 1,80 - 6,85
Eiffage 69,5 + 0,49 + 16,75
Elect.Strasbourg 100 - - 1,31
Elior 20,75 + 1,82 + 7,51
Elis 14,675 - 0,14 - 3,71
Eramet 36,21 + 2,29 + 22,75
Esso 35,51 + 1,57 - 27,80
Etam Develop. 31,62 - 1,19 - 17,29
Euler Hermes Gp 75,62 - 0,08 - 14,64
Eurazeo 51,88 + 0,47 - 14,21
Euro Disney 1,19 + 0,85 - 7,75
Euro Ressources 3,54 + 1,14 + 30,63

AB Science 11,6 - 2,19 - 5,15
ABC Arbitrage 6,43 + 0,47 + 25,34
Abivax 7,18 - 0,83 - 49,08
Acanthe Dev. 0,71 + 4,41 + 61,36
ADP 86,97 - 1,48 - 18,87
Affi ne RE 15,13 + 0,40 - 7,46
Air France-KLM 4,753 - 0,63 - 32,29
Akka Technologies 33,4 + 0,91 + 23,50
Albioma 15,41 + 0,13 + 3,08
Alcatel-Lucent 3,5 - - 4,11
Alstom 23,59 + 0,19 - 16,24
Altamir 11,4 + 2,80 + 1,97
Altarea 180 + 0,03 - 0,53
Alten 62 - 0,39 + 16,08
Altran Techno. 13,415 + 1,94 + 8,71
Amplitude 2,92 + 0,69 - 39,17
Amundi 46,53 + 0,07 + 7,53
Anf Immobilier 20,92 - 0,14 + 0,58
Aperam 40,4 + 0,49 + 22,83
April 11,87 + 0,85 - 0,25
Archos 1,55 + 2,65 - 13,89
Areva 5,95 - 1,65 + 9,70
Argan 24,5 - 2,00 + 15,13
Arkema 82,99 + 0,72 + 28,49
Artprice.com 11,68 - 0,09 - 12,38
Assystem 26,64 + 1,64 + 10,86
Atari 0,25 + 4,17 + 8,70
Atos SE 96,94 + 1,06 + 25,16
Aufeminin 30,2 + 1,41 + 23,77
Aurea 5,33 + 1,52 - 0,93
Axway Software 28 - 0,67 + 14,75
Bains C.Monaco 30,01 - 0,96 - 11,29
Beneteau 9,283 + 2,35 - 28,09
Bic 131,75 + 0,08 - 13,12
bioMerieux 133,8 + 0,83 + 21,75
Boiron 91,68 + 1,30 + 23,06
Bollore 3,073 - 0,71 - 28,48
Bonduelle 23,05 + 1,54 + 0,04
Bourbon 10,52 + 1,45 - 29,63
Bourse Direct 1,22 - - 6,15
Bureau Veritas 19,14 + 0,24 + 4,08

Eurofi ns Scient. 411,6 + 1,79 + 27,89
EuropaCorp 4,18 - 0,48 - 14,69
Europcar 7,99 + 3,20 - 34,24
Eurosic 40,35 - 0,37 + 5,35
Eutelsat Communic. 18,15 - 1,52 - 34,24
Exel Industries 68,45 - 0,51 + 9,87
Faiveley Transport 99,4 + 0,66 + 4,11
Faurecia 35,005 + 0,30 - 5,42
Fdl 7,56 - - 2,83
FFP 67,92 + 1,37 - 0,12
Fimalac 101,8 - 0,43 + 30,51
Fleury Michon 57,93 + 1,44 - 9,29
Flo (Groupe) 0,76 - 1,30 - 66,52
Fonciere Paris 135,82 - + 22,60
Fonciere des Murs 26,02 - 1,22 - 1,81
Fonc.Regions. 83,12 + 0,19 + 0,75
Fonciere Inea 37,75 - 0,13 + 2,03
Fonc.Lyon. 52,05 - + 18,81
Futuren 0,79 - 1,25 + 33,90
Gascogne 2,96 - 6,03 - 1,33
Gaumont 53,74 + 0,90 + 1,40
Gecina 140,25 + 0,07 + 25,11
Generale de Sante 13,5 - 1,10 - 11,18
Genfi t 23,63 + 0,88 - 27,40
Gensight Biologics 8,85 - -
Gerard Perrier 38,36 - 0,18 + 16,24
GFI Informatique 8,06 + 0,50 - 3,13
GL Events 17,61 + 0,80 + 5,77
Gpe Group Pizzorno 15,08 - 0,59 + 2,52
Groupe Crit 54,11 + 0,02 - 4,97
Groupe Eurotunnel 9,538 - 1,02 - 16,77
Gpe FNAC 64,8 - 0,80 + 19,34
Groupe Gorge 19,75 - 0,50 - 20,01
Groupe Partouche 38,7 - 0,77 + 66,74
GTT 26,51 + 3,09 - 31,96
Guerbet S.A 59,65 - 0,75 - 7,95
Haulotte Group 13,27 - 1,41 - 4,26
Havas 7,523 - 0,01 - 3,02
Herige 23,86 - 0,58 - 1,93
Hermes intl 361,25 - 0,28 + 15,88
Hi-media 5,2 + 0,19 + 16,07
High Co. 5,94 - + 23,24
Icade 69,46 + 0,04 + 12,21

IDI 25,84 - 0,62 + 4,32
Iliad 185,95 - 0,46 - 15,48
Imerys 64,53 + 0,37 + 0,17
Infotel 37,8 - + 18,79
Ingenico Group 76,08 - 2,17 - 34,70
Inside Secure 1,9 + 2,15 + 88,61
Interparfums 24,9 + 1,72 + 20,66
Ipsen 62,89 + 0,64 + 3,10
Ipsos 29,45 + 1,31 + 38,78
Jacques Bogart 13,49 - + 17,92
Jacquet Metal Sce 15,95 - 0,31 + 11,54
JC Decaux 28,5 - 0,97 - 19,26
Kaufman et Broad 35,98 - 2,12 + 29,42
Korian 28,855 + 0,70 - 14,33
Lagardere 22,63 - 0,15 - 17,74
Lanson-Bcc 31,9 - 0,90 + 3,44
Laurent-Perrier 72 - 0,47 - 13,25
Ldc 96,2 - 0,10 + 8,08
Le Noble Age 33 + 0,30 + 25,95
Lectra 15,83 + 0,44 + 30,83
LesNxConstruct. 34,87 - 0,06 + 88,49
LISI 25 + 1,50 + 0,20
Locindus 17,95 + 0,28 + 5,09
M6-Metropole TV 16,245 + 1,15 + 2,56
Maisons du Monde 26,05 + 3,62 + 44,72
Maisons Fce Conf. 47,49 + 0,61 + 18,73
Manitou 15,4 - 0,65 + 9,22
Manutan Inter. 54,01 + 0,20 + 10,22
Marie Brizard 16,37 - 0,67 - 18,96
Marocaine Cie - - + 34,25
Mauna Kea Tech 3,7 + 13,50 + 20,52
Maurel et Prom 4,14 - + 39,39
Mercialys 21,425 + 0,07 + 14,97
Mersen 18,45 + 2,22 + 8,53
Metabolic Explorer 2,27 - 1,30 - 13,69
Natixis 4,113 - 0,87 - 21,16
Naturex 80,48 + 0,85 + 12,72
Neopost 24,74 + 2,96 + 10,10
Netgem 1,86 + 0,54 - 14,68
Neurones 22,92 - 0,35 + 31,65
Nexans 51,41 + 0,71 + 52,55
Nexity 47,05 + 0,13 + 15,30
Nicox 8,75 + 6,88 - 3,95

Norbert Dentres. 191,35 - 4,90 - 7,47
NRJ Group 9,16 + 0,66 - 7,19
Odet(Financ.) 722,75 + 0,37 - 24,31
Oeneo 8,4 + 0,12 + 12,00
OL Groupe 2,76 - 0,36 + 35,96
Onxeo 2,55 + 1,59 - 32,00
Orege 5,2 + 5,05 + 84,40
Orpea 79,26 + 0,48 + 7,43
Parrot 9,54 - 0,31 - 64,65
Pierre Vacances 38,5 - 0,18 + 30,73
Plastic Omn. 29,48 - 0,14 + 0,51
Precia 151,5 - 1,62 + 17,80
PSB Industries 45,68 + 0,04 - 17,55
Radiall 233,52 - 2,70 + 8,72
Rallye 14,5 - 0,69 + 1,05
Recylex S.A. 2,3 + 2,68 - 31,14
Remy Cointreau 76,26 + 0,38 + 15,53
Rexel 13,755 + 0,81 + 12,01
Robertet 324,9 + 0,48 + 45,70
Rothschild & Co 21,3 - 0,54 - 9,36
Rubis 82,35 + 0,92 + 17,76
Samse 142,5 - 0,59 + 27,23
Sartorius Stedim 66 - 1,24 + 12,05
Savencia 55 - 0,72 - 7,92
Scbsm 5,99 - + 6,02
Scor Se 27,375 - 1,07 - 20,68
Seb 128,55 + 2,35 + 35,89
Seche Environnem. 30 - 0,99 + 3,45
Sequana 1,71 + 2,40 - 57,99
SES 21,715 - 0,55 - 15,09
SFR Group 26,04 - 0,65 - 22,27
Showroomprive 19,55 + 1,72 - 2,20
SIPH 34,85 + 2,80 + 33,99
Smtpc 33,11 + 0,12 - 3,81
Soitec 0,84 + 2,44 + 63,54
Solocal Gpe 3,9 + 2,28 - 43,07
Somfy 400,55 - 0,36 + 14,77
Sopra Steria Group 105,25 + 0,77 - 2,82
Spie 17,595 - 0,68 + 3,87
S.T. Dupont 0,13 - - 18,75
Stef 74,51 - 0,47 + 17,23
Store Electronics 22,9 + 1,19 + 56,85
Suez Env. 14,595 - 0,68 - 15,44

Accor 35,515 + 0,58 - 11,22
Air Liquide 96,63 + 1,24 - 4,33
Airbus Grp 53,74 - 0,19 - 13,32
ArcelorMittal 5,475 + 0,50 + 80,44
Axa 18,735 - 1,08 - 25,74
BNP Paribas 45,615 - 0,34 - 12,67
Bouygues 29,42 - 0,25 - 19,50
Cap Gemini 88,91 + 1,98 + 3,87
Carrefour 23,005 - 0,26 - 13,68
Credit Agricole 8,779 + 0,01 - 19,31
Danone 67,16 + 1,68 + 7,84
Engie 13,68 - 0,80 - 16,20
Essilor Intl 115,25 + 0,39 + 0,17
Kering 180,8 + 0,70 + 14,47
Klepierre 40,45 - 0,86 - 1,32
LafargeHolcim Ltd 48,015 - 0,08 + 2,77
Legrand 52,46 - 0,04 + 0,50
L'Oreal 168,25 + 0,09 + 8,34
LVMH 152 + 0,13 + 4,90
Michelin 98,29 - 0,17 + 11,82
Nokia 5,116 - 0,64 - 22,37

Orange 13,8 - 0,93 - 10,88
Pernod Ricard 106,45 + 1,04 + 1,19
Peugeot 13,42 - 1,29 - 17,19
Publicis Groupe 67,3 - 0,03 + 9,64
Renault 73,5 + 0,49 - 20,65
Safran 64,42 + 0,66 + 1,66
Saint-Gobain 38,625 + 0,40 - 3,07
Sanofi  68,24 + 0,89 - 13,18
Schneider Electric 61,86 - 0,32 + 17,69
Societe Generale 30,465 - 1,02 - 28,44
Sodexo 107,25 + 1,18 + 18,98
Solvay SA 103,05 + 0,10 + 4,69
Technip 54,48 - 0,35 + 19,12
Total 42,325 + 0,37 + 2,57
Unibail-Rodamco 239,7 - 0,13 + 2,26
Valeo 51,82 - 0,21 + 9,06
Veolia Environ. 20,4 - 0,49 - 6,70
Vinci 68,06 - 0,09 + 15,08
Vivendi 17,655 - 1,64 - 11,10
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

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

Palmarès SRD

Mauna Kea Tech 3,7 + 13,50
Hubwoo 0,15 + 7,14
Avanquest 0,117 + 6,36
Geci Intl 0,17 + 6,25
Acanthe Dev. 0,71 + 4,41
Atari 0,25 + 4,17
Vallourec 4,132 + 3,56
Derichebourg 2,929 + 3,35
Neopost 24,74 + 2,96
SIPH 34,85 + 2,80

Avenir Telecom 0,05 - 16,67
Norbert Dentres. 191,35 - 4,90
Technicolor 5,817 - 4,26
TF1 8,28 - 4,06
Zodiac Aerospace 21,07 - 2,79
AB Science 11,6 - 2,19
Ingenico Group 76,08 - 2,17
Kaufman et Broad 35,98 - 2,12
Lexibook 1,49 - 1,97
Areva 5,95 - 1,65

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

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4453,56 + 0,12 - 3,96
Cac Next 20 9562,82 - 0,35 - 3,44
SBF 120 3545,26 + 0,11 - 3,24
Cac All Tradable 3483,8 + 0,12 - 3,15

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

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

Lingot 37610 - 2,24 + 19,89
Napoléon 223,9 0,00 + 21,55
Piece 20 Dollars 1273 - 0,16 + 16,79
Piece 10 Dollars 632 - 0,47 + 10,88
Piece 50 Pesos 1430 - 0,69 + 20,68
Souverain  281,5 + 0,57 + 18,83
Piece Latine 20F 219 - 1,35 + 17,74
Piece 10 Florins   229 - 0,39 + 18,04
Piece Suisse 20F 223,2 - 0,31 + 18,28
Once d'argent ($) 19,35 0,00 

 Fixing           Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,1236
Royaume-Uni GBP 0,8732
Suisse CHF 1,0918
Canada CAD 1,4702
Japon JPY 113,9
Danemark DKK 7,4463
Singapour SGD 1,5326
Suede SEK 9,593
Australie AUD 1,4638
Hong Kong HKD 8,7145

La valeur du jour

En septembre, les ventes de véhicules neufs en France n'ont 
progressé que de 2,5 %. Dans le détail, les immatriculations du 
Groupe Renault ont augmenté de 8,2 %, avec une bonne per-
formance pour les deux marques, Dacia (+ 13,5 %) et Renault (+ 
7,1 %). Celles du Groupe PSA ont en revanche reculé de 6,8 %, 
avec notamment un lourd repli pour Citroën (- 13,5 %).

Pas compris

Euronext

Internationaux
Bel20 7020,26 - 0,38 - 2,22
Nasdaq 5299,13 - 0,24 + 5,83
Shanghai Se - - - 15,10
Swiss Market 8153,78 + 0,18 - 7,53

Dernier % Var. % Var.
€  veille 31/12

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

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

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

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

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

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

- 0,41 % à 
18232,72 pts

+ 1,22 % à 
6983,52 pts

Clos à 
10511,02 pts

- 0,12 % à 
2998,5 pts

- 0,70 % à 
1313,3 $

+ 0,36 % à 
50,37 $ le baril

- 0,29 % à 
1,1209 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :

 taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,329 %

-0,301 %

-0,064 %

-0,343 %

(2016 ) + 1,10 %

2e tr. 2016: 9,9 %

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

Le chiffre du jour

Theresa May, première ministre 
britannique a déclaré vouloir 
enclencher la procédure de sor-
tie de l'Union européenne avant 
la fi n du mois de mars 2017. 
L'une des conséquences de ces 
déclarations a été l'affaiblisse-
ment de la livre sterling. L'euro 
en a profi té pour remonter en 
séance à 0,87474 livre, son plus 
haut niveau face à la devise du 
Royaume-Unis depuis le 31 juil-
let 2013.

Peugeot           (-  1,29% - 13,42€)

0,87474

A2micile Europe 18,49 + 1,59 + 9,93
Baccarat - - - 10,90
Biosynex 2,85 - 1,38 - 1,72
D.L.S.I. 18,99 + 3,77 + 74,22
Editions du Signe - - + 84,31
Elect.Strasbourg 100 - - 1,31
Exa.Clairefont 107,99 + 6,71 + 62,39

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

1000mercis 38,6 - 1,10 + 3,10
Adomos 0,05 - + 25,00
Bernard Loiseau 3,3 - - 8,08
Bilendi 5,7 - 3,23 + 39,36
Cellectis 20,75 - 3,04 - 25,68
Cofi dur 1,76 - 1,68 - 9,28
Damartex 31,11 - 1,71 + 47,02
Demos 0,5 + 2,04 - 3,85
Entreparticuliers 0,7 - - 44,88
Environnement SA 49,3 + 0,02 + 5,57
Freelance.com - - + 31,00
Harvest 58,8 - 1,98 + 50,69
Logic Instrument 0,6 + 1,70 - 42,31
Mastrad 0,92 - 3,16 - 20,00
Microwave Vision 6,02 - 1,31 - 28,76
Sidetrade 47 + 1,12 + 64,91
Siparex Crois. 32,03 + 0,57 + 5,02
Sporever 0,68 - - 58,79
Voyageurs du Monde 60,6 + 4,52 + 61,51
Weborama 12 + 1,87 + 37,93

Valeurs régionales

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

Supersonics 2,3 - 3,77 -
Sword Group 27,94 + 2,61 + 14,98
Synergie 29,84 + 0,44 + 12,22
Technicolor 5,817 - 4,26 - 22,23
Teleperformance 97,11 + 2,30 + 25,30
Terreis 35,01 - 0,82 + 31,77
Tessi 140,07 + 0,05 + 10,11
TF1 8,28 - 4,06 - 19,22
TFF Group 97,5 - + 2,31
Thales 82,39 + 0,49 + 19,23
Thermador Gp 80,02 - - 8,02
Touax 10,25 + 0,99 + 2,50
Toupargel Groupe 5,23 + 0,19 + 10,11
Tour Eiffel 54,79 - 0,04 + 1,46
Transgene 2,78 + 1,09 + 9,88
Trigano 64,19 + 2,72 + 14,01
Ubisoft Entertain 34,355 + 2,25 + 28,82
Union Fin.France 23,1 - - 5,13
Vallourec 4,132 + 3,56 - 19,67
Valneva 2,64 + 1,15 - 30,53
Vetoquinol 44 - + 11,68
Viadeo 1,13 + 2,73 - 48,17
Vicat 57,99 + 0,89 + 4,79
Viel et Cie 3,62 + 0,56 + 4,02
Vilmorin & Cie 58,75 + 0,38 - 11,25
Virbac 152 + 2,19 - 30,85
Voltalia 9,26 + 1,42 - 8,59
Vranken - Pommery 22,4 - 0,09 - 20,00
Wavestone 89 - 0,22 + 28,06
Wendel 105,4 + 1,40 - 3,83
Worldline 27,01 + 0,24 + 13,15
Zodiac Aerospace 21,07 - 2,79 - 4,12

Alternext

0,8418 0,9597
1,0929 1,2346
0,8613 0,9718
0,6337 0,744
0,8349 0,9414
0,1244 0,1461
0,6146 0,731
0,0967 0,1136
0,6234 0,7628
0,1064 0,1307

Fonc.Regions. 83,12 + 0,19 + 0,75
Gaussin 0,73 + 4,29 - 6,04
Graines Voltz - - + 29,62
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 39,21
Leaderlease 1,85 - - 21,28
LISI 25 + 1,50 + 0,20
MNR Group - - - 8,52
NSC Groupe - - + 13,76
Ober 9,71 + 0,10 + 24,01
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 18,62 - 3,37 - 27,97
Precia 151,5 - 1,62 + 17,80
Stradim Espac.Fin 6 + 11,11 + 52,28
Transgene 2,78 + 1,09 + 9,88
Vetoquinol 44 - + 11,68

Conseil du jour

Altran Technologies a
enregistré un résultat opé-
r a t ionne l  cou r ant  en
hausse de 28 % au premier
semestre 2016, à 92 mil-
lions d’euros. L’entreprise
de conseil en innovation et
ingénierie avancée affiche
une progression de sa ren-
tabilité depuis trois ans.
Cependant, l’objectif d’une
marge de 13 % en 2020
paraît encore ambitieux,
estime IDMidCaps. Le
bureau d’analyses financiè-
res conseille d’« accumu-
ler » la valeur, qui prend
1,94 % à 13,42 euros.

COTATIONS
•ESSILOR. – Le PDG du fabricant de

verres correcteurs, Hubert Sagnières, a
déclaré vouloir maintenir la croissance
du chiffre d’affaires à près de 10 % hors
effets de change et juger satisfaisant la
rentabilité actuelle proche de 19 %,
dans une interview accordée au journal
Les Echos. Le titre s’adjuge 0,39 %, à
115,25 euros.

•EDF. – La compagnie d’électricité
tchèque CEZ a indiqué qu’elle renonçait
à soumettre une offre de reprise des
centrales de l’électricien français en
Pologne, selon Reuters. Le groupe trico-
lore a par ailleurs décidé de distribuer un
acompte sur dividende au titre de l’exer-
cice 2016, de 0,50 euro par action. Le
cours de l’action Electricité de France
lâche 0,09 %, à 10,82 euros.

•SANOFI. – Le laboratoire pharma-
ceutique et son partenaire américain
Regeneron ont annoncé la publication
par des chercheurs de résultats positifs
pour deux études de phase 3 du produit
Dupixent (dupilumab), utilisé pour trai-
ter l’eczéma. Les patients ont constaté
une réduction des démangeaisons et
une diminution des symptômes
d’anxiété et de dépression. La valeur
engrange 0,89 %, à 68,24 euros.

•PEUGEOT. – Le groupe PSA affiche
une baisse de 6,8 % des nouvelles
immatriculations en septembre, par rap-
port au même mois de l’année dernière,
à 44 833 véhicules, selon les chiffres
publiés par le Comité des constructeurs
français d’automobiles (CCFA).
L’ensemble des marques de la société
s’affichent en repli, Citroën accusant
notamment une diminution de 13,5 %
de ses ventes. Le titre recule de 1,29 %,
à 13,42 euros.

•ALSTOM. – Lors du Grand jury
RTL-LCI-Le Figaro, le Premier ministre,
Manuel Valls, a affirmé que le site
historique de Belfort de l’équipementier
ferroviaire serait sauvé mardi. Il a promis
« un certain nombre de pistes concrè-
tes » pour maintenir l’activité et notam-
ment évoqué « le rôle de la commande
publique » et les investissements d’Als-
tom. Le cours de Bourse gagne 0,19 %, à
23,59 euros.
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CYCLISME. 15 h : Binche-Chimay-Binche en direct sur
Eurosport 1.

TENNIS. 6h30 : tournois ATP de Pékin et Tokyo en direct
sur beIN Sports 3, 4 et 5.

notre sélection télé

Il n’est pas question de nos-
talgie. Non. Juste d’une trace
indélébile laissée dans l’his-
toire du football français. Des
noms à jamais synonymes
d’exploits, d’épopées légen-
daires, de beau jeu, de rire, de
larmes, de magie. D’autant
que les Bleus n’ont, depuis,
jamais plus affiché un milieu
de terrain aussi créatif avec
Michel Platini, Alain Giresse,
Bernard Genghini et Jean
Tigana puis, par la suite, Luis
Fernandez qui succédera à
Genghini. À partir d’entre-
tiens inédits réalisés auprès
des intéressés (en plus de
Michel Hidalgo, Henri Émile et Philippe Tournon), Patrick
Lemoine, journaliste à L’Équipe, dévoile l’intimité de ces
artistes du jeu offensif qui constitua entre 1982 et 1986 le
fameux carré magique. Entre les coups de gueule, les joies et
les regrets de ses héros, ce livre (re) plonge le lecteur dans une
époque où les Bleus ont joué deux fois les demi-finales du
Mondial (1982, 1986) et remporté l’Euro (1984).

Le carré magique, quand le jeu était à nous
de Patrick Lemoine, Éditions Talent Sport
264 pages, 19,90 euros

À cœur ouvert !
en librairie

C’est une bonne nouvelle pour la Fédération française de
tennis (FFT) : le permis de construire demandé afin de
restructurer le stade Roland-Garros, suspendu par le tribunal
administratif, a été validé ce lundi par le Conseil d’État. Une
décision en cassation qui doit permettre aux travaux de
reprendre, au moins jusqu’à la fin d’année, période à laquelle
le tribunal administratif doit statuer sur le fond.

Dans un communiqué envoyé dans la foulée de l’annonce,
la FFT s’est félicité de la décision, « pour erreur de droit ». « La
FFT voit ses arguments confortés par la plus haute juridiction
administrative française et obtient une nouvelle fois confirma-
tion de la solidité juridique de son projet », ajoute la Fédération
qui a ensuite tenté de rappeler que son projet n’avait pas pour
but de dégrader le Jardin des Serres d’Auteuil : « Le nouveau
court du jardin des Serres est un court semi-enterré, entouré de
serres de verre abritant des collections végétales venues de
quatre continents. Les Serres historiques de Jean-Camille
Formigé sont entièrement préservées et le jardin qui jouxte le
périphérique sera embelli par ce nouvel équipement, partici-
pant de l’indispensable rénovation du Jardin botanique de
Paris.»

Roland-Garros : 
les travaux vont reprendre

coup de marteau

Après son premier titre en carrière au Moselle Open, Lucas
Pouille, tête de série n°6 du tournoi de Pékin, s’est qualifié
tranquillement ce lundi pour le deuxième tour. Il n’a eu
aucune difficulté à dominer Yen-Hsun Lu en deux sets (6-1,
6-2, en 50 petites minutes).

l’image

Photo Anthony PICORÉ

« Pas loin d’être à 100 % »
« Normalement, il me reste cinq tournois à jouer (Pékin,

Shanghai, Anvers, Bâle, Bercy). Je pars sur l’idée de donner le
maximum. Pas uniquement en vue de Bercy mais sur chaque
tournoi. Je ne suis pas loin d’être à 100 %. » Battu en finale du
tournoi de tennis de Shenzhen en Chine par le Tchèque
Tomas Berdych, Richard Gasquet se dit rassuré sur son
niveau de jeu. Son été pourri semble derrière lui.

« Continuer à réfléchir »
« Je vais continuer à réfléchir pour comprendre comment on

a pu gagner en livrant un tel match. A part les deux points
gagnés, il n’y a pas grand-chose de bon à retenir. » Alors que le
Paris Saint-Germain a décroché dans la souffrance son premier
succès en Ligue des Champions de handball contre les
Polonais de Plock, son entraîneur Zvonimir Serdarusic s’est
montré déçu par la prestation de ses hommes.

vite dit

q TENNIS
PÉKIN (Chine, dur). Simple mes-

sieurs (1er tour) : Edmund (Gbr) bat
García-López (Esp) 6-3, 6-2 ; Bautista
(Esp) bat Millman (Aus) 6-4, 3-6, 6-3 ;
Ferrer (Esp/n°5) bat Cuevas (Uru) 6-4,
7-6 (3) ; Lucas POUILLE (Fra/n°6) bat
Lu (Taï) 6-1, 6-2.

TOKYO (Jappn, dur). Simple mes-
sieurs (1er tour) : Nishikori (Jap/n°1)
bat Young (USA) 4-6, 6-2, 6-2 ; Sousa
(Por) bat Klizan (Slo) 4-6, 6-3, 6-3 ; Cilic
(Cro) bat Benoît PAIRE (Fra) 6-0, 4-6,
6-3 ; Verdasco (Esp) bat Soeda (Jap) 6-7
(2), 6-3, 6-3. 

PÉKIN (Chine, dur). Simple dames
(2e tour) : Shvedova (Kaz) bat Bencic
(Sui) 6-4, 7-6 (4); Keys (USA/n°8) bat
Kristina MLADENOVIC (Fra) 7-5, 6-4 ;
Muguruza (Esp) bat Putintseva (Kaz)
6-2, 7-6 (5). 

résultats

Paire
TENNIS. Benoît Paire, 37e

mondial, a été éliminé au premier
tour du tournoi de Tokyo par le
Croate Marin Cilic (11e) en trois
sets (6-0, 4-6, 6-3). Finaliste l’an
passé, le Français, dans une spi-
rale négative, n’a plus dépassé le
stade des huitièmes de finale
dans un tournoi depuis Washing-
ton en juillet, où il avait été battu
en quart de finale par l’Allemand
Alexander Zverev.

Sharapova
TENNIS. Le Tribunal arbitral

du sport (TAS) a annoncé hier
qu’il communiquera ce mardi sa
décision sur l’appel de la joueuse
de tennis russe Maria Sharapova,
suspendue deux ans pour avoir
pris du meldonium, un médica-
ment inscrit depuis janvier sur la
liste des produits prohibés.

Degenkolb
CYCLISME. L’Allemand John

Degenkolb (Giant-Alpecin) a rem-
porté ce lundi au sprint le Tour du
Münster, et succède à Tom Boo-
nen au palmarès de cette épreuve
d’un jour traditionnellement dis-
putée le 3 octobre, jour de la fête
nationale allemande.

Pinturault
SKI ALPIN. Alexis Pinturault,

le meilleur skieur alpin français
des dernières saisons, a dénoncé
les autorisations d’usage à des
fins thérapeutiques (AUT), ce
lundi à Paris lors de la journée
presse de la Fédération française
de ski. « Je suis catégorique: pour
moi, les AUT, c’est proche du
dopage. Quand on entend certai-
nes histoires, je trouve cela scan-
daleux. Je dénonce clairement », a
remarqué le Courchevellois.

télex

Maria Sharapova. Photo AFP

Ce mercredi-là, le gymnase
municipal de Florange
grouille de monde. Toutes

les générations sont représen-
tées, chez les garçons comme
chez les filles. « Le plus vieux a
73 ans », s’amuse Claude
Drouard, le président du club
local. Et il y en a pour tous les
goûts : pendant que les ados qui
se destinent à la compétition
sont à l’extérieur, une vingtaine
d’adultes se défoulent en loisirs
et l’aéroboxe capte l’attention de
près de soixante-dix personnes
avec une sono qui crache une
musique entraînante à l’inté-
rieur. Les tout-petits de la baby-
boxe (à partir de 4 ans), eux, ont
fini leur séance. Ce n’est pas le
cas de Vincent Milluy : le cham-
pion de France cadets 2014 est
en pleine préparation pour les
prochains championnats.

GRAND ANGLE

« Bientôt, il va falloir pousser
les murs ! » Claude Drouard
rigole à peine. Si le succès pour
la boxe ne se dément pas, il
faudra se serrer cet hiver pour
partager les lieux avec le club
d’athlétisme, dont les membres
profitent le plus longtemps pos-
sible de la douceur automnale.
Le plus gros club du Comité
d’Alsace-Lorraine, qui a recensé
258 licenciés à l’issue de la sai-
son écoulée, est en passe de voir
ses rangs gonfler encore. « Il
fallait voir le monde qu’il y avait
quand on a rouvert la salle,
début septembre, pour le premier
entraînement : il y avait une cin-
quantaine de gamins ! J’ai dû
renvoyer les enfants venus pour
la baby-boxe, tellement on était
nombreux », explique le diri-
geant florangeois, soucieux de
répondre à la demande.

La boxe marque des points.
Les clubs profitent des retom-

bées des Jeux Olympiques de
Rio, où l’équipe de France a
brillé au mois d’août. Jamais cel-
le-ci n’avait vécu pareils JO : six
médailles ! Un pécule qui a été
l’œuvre de Sarah Ourahmoune
(mouche) et Sofiane Oumiha
(légers), en argent, de Souley-
mane Cissokho (welters) et
Mathieu Bauderl ique (mi-
lourds), en bronze, et du couple
en or formé par Tony Yoka
(super-lourds) et Estelle Mos-
sely, la première Française cham-

pionne olympique de boxe
(légers). « Depuis les Jeux, les
gamins ne parlent que de ça. On
n’avait pas vu ça après Londres
(zéro pointé pour les Bleus) »,
constate Claude Drouard, heu-
reux de cet « effet boule de
neige ».

Une image redorée
L’image renvoyée par l’équipe

de France depuis le Brésil a
changé la perception du noble
art auprès du grand public.

« Dans la tête des parents, la
boxe, c’était de la castagne,
observe le président du BC Flo-
range. Ceux qui viennent appré-
cient de voir que dans la boxe
éducative, on touche mais on
n’appuie pas les coups. » L’enca-
drement est présent pour incul-
quer les rudiments aux débu-
tants. « La boxe apporte de la
confiance en soi, de la force, de
l’équilibre. On travaille aussi la
coordination des membres. C’est
un sport complet », résume Fran-

çois Dos Santos, qui s’occupe
des adolescents du club floran-
geois. « On progresse également
dans la résistance, le cardio.
Ensuite, il y a la technique, la
vitesse, l’observation, compren-
dre l’échange avec l’adver-
saire… » Des arguments qui ne
laissent pas insensible cette
nouvelle population, émue par
les performances tricolores aux
JO.

Maxime RODHAIN.

BOXE après le carton des bleus à rio

La boxe marque des points
depuis les Jeux Olympiques
Les excellents résultats de l’équipe de France à Rio ont séduit un nouveau public : depuis la rentrée, les salles
de boxe font le plein. Exemple à Florange, le club qui compte le plus de licenciés en Alsace-Lorraine.

Les cours d’aéroboxe séduisent particulièrement la gent féminine. Au rythme de la musique, les élèves réalisent
des mouvements associant diverses techniques de boxe pour tonifier le corps et évacuer le stress. Photo Julio PELAEZ

Depuis début septembre,
les clubs de l’ensemble
de l’Hexagone font face à

une déferlante de nouveaux
arrivants. La Fédération fran-
çaise de boxe ne pouvait pas
rêver meilleure publicité que les
performances réalisées par les
Bleus à Rio. « On va poursuivre
le développement », assure
Kévinn Rabaud, le directeur
technique national. « L’engoue-
ment a été renforcé par les résul-
tats aux Jeux mais, depuis trois
ans, on est en constante aug-
mentation : on est passé de
43 000 à 52 000 licenciés », 
rappelle le DTN, en attente de
chiffres précis sur la rentrée.

« Maintenant, comment réus-
sir à accueillir ce nouveau
public dans de bonnes condi-
tions ? », s’interroge Kévinn
Rabaud. Cela passe par « un
renforcement de la formation
des cadres ». Mais pas seule-
ment. « On est souvent dans des
salles municipales, rappelle Sté-
phane Cottalorda, le cadre tech-
nique national du Comité régio-
n a l  d ’ A l s a c e - L o r r a i n e .
Structurellement, va-t-on pou-
voir répondre à la demande ?
Les clubs partagent les gymna-
ses avec d’autres disciplines,
cela peut être un frein au déve-

loppement. Les réponses sont au
coup par coup. » Logique dans
ce milieu.

« La flamme n’est 
jamais éteinte »

Une mise au point s’impose.
« On est en limite de capacité
dans toutes les salles de
France », constate Kévinn
Rabaud. « On espère que les
pouvoirs publics vont considé-
rer la pratique et les valeurs
véhiculées par la boxe aux JO
pour la valoriser, explique le
technicien. Le travail effectué
par les clubs est important. On
participe à la construction du
mieux vivre ensemble. C’est
pourquoi on doit offrir des con-
ditions décentes aussi bien en
termes d’entraînement que
d’installations, pour un accueil
optimal d’un public dans lequel
on retrouve de plus en plus de
mixité sociale. La Fédération
continuera ainsi à effectuer ses
missions éducative et sociale. »
La boxe tricolore entend surfer
sur la vague mais pas de
manière désordonnée. « Cela
pourrait être l’occasion de faire
un pas vers la professionnalisa-
tion », estime Stéphane Cotta-
lorda.

Sur le ring également, la

flamme est à entretenir après les
six médailles engrangées au Bré-
sil. « Elle n’est jamais éteinte,
confie le DTN. On prépare déjà
les championnats d’Europe à
Budapest, en novembre. Les

entraînements ont repris au Pôle
France à Nancy, à l’INSEP aussi.
On continue à travailler parce
qu’il est important de répondre
aux attentes du Ministère. » De
là à ressentir une pression plus

forte après cet été inoubliable ?
« Pas plus que ça. Il y a des
entraîneurs et des cadres compé-
tents. »

M. R.

Rabaud : « On espère que les pouvoirs 
publics vont considérer la pratique »
Directeur technique national heureux à Rio, Kévinn Rabaud entend « poursuivre le développement »
de sa discipline. Encadrement et salles d’entraînement sont indispensables pour répondre à la forte demande.

La Fédération française de boxe se montre soucieuse d’accueillir ses nouveaux pratiquants
dans les meilleures conditions possibles. Photo Julio PELAEZ

« Je m’intéressais déjà à la boxe avant les Jeux
Olympiques. Mais après avoir vu les boxeurs
remporter des médailles, j’ai eu encore plus envie
de m’y mettre ! » Lucas, 15 ans, fait partie du
nouveau contingent de licenciés au BC Florange.
Le fan de Sofiane Oumiha a poussé les portes du
gymnase florangeois à peine quelques semaines
après la fin des JO. « Je veux devenir costaud ! » Si
la première séance « s’est bien passée », à partir de
la troisième, « ç’a été plus dur ». Mais le lycéen
entend persévérer. « Pourquoi pas faire de la
compétition ? Peut-être pas la première année. On
verra comment je progresse. Mais je vais m’accro-
cher », promet Lucas.

Nessim aussi. À 10 ans, il a été impressionné
par « les crochets et les uppercuts de Tony Yoka ».
Le champion olympique des poids lourds a sus-
cité une vocation. « Pour l’instant, ce n’est pas
trop dur. Mais je sais que ce sera plus difficile

quand les championnats vont commencer »,
affirme Nessim, prêt à s’armer de « courage »
pour monter sur le ring. Comme lui, Razime, un
an de plus, espère rapidement découvrir la com-
pétition dans le but de « devenir champion olym-
pique ». Rien que ça !

Les Jeux de Rio, où l’équipe de France a tourné
à plein régime, ont créé un nouvel élan. Si des
enfants ont décidé d’enfiler les gants, des adultes
également espèrent trouver leur compte dans le
noble art. « Je pense que ça apporte de la disci-
pline, du calme et du contrôle de soi. C’est bien
aussi de se fixer des objectifs », estime Yanis, 21
ans. L’étudiant en comptabilité, qui se tâtait
depuis 2015, souhaite dénicher dans la boxe
« une forme d’équilibre ». Il n’est pas le seul à
relever le gant cette saison.

M. R.

Ils relèvent le gant !

HANDBALL.
Nikola Karabatic a passé
une IRM ce lundi matin

après sa blessure
au genou droit survenue

lors du match de Ligue
des Champions disputé

la veille à Plock.
L’international français

du PSG souffre
d’une lésion musculaire

et devrait être éloigné
des terrains entre deux

et trois semaines.

l’info
Karabatic

absent deux
à trois semaines

Le Tour va passer 
par la Planche 
des Belles Filles
CYCLISME. Le puzzle du Tour 
de France 2017 se met peu 
à peu en place. Jusqu’au 
18 octobre, jour de la présen-
tation officielle à Paris, ASO 
peaufine le tracé. Le mercredi 
5 juillet, l’étape s’élancera de 
Vittel où le peloton sera arrivé 
la veille. Il prendra la direction 
de la Franche-Comté et pour-
rait passer une grande partie 
de la journée en Haute-Saône.
Deux sites d’arrivée ont sou-
vent été évoqués mais c’est 
la Planche des Belles Filles 
(et non Belfort) qui tient 
la corde pour achever la pre-
mière grande bagarre entre 
les favoris du Tour de France.

Les plus jeunes ont l’intention de découvrir rapidement
 la compétition. Photo Julio PELAEZ
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Année noire ou complot
interne ? Lewis Hamilton,

qui a laissé filer de précieux 
points dans la course au titre
mondial après son abandon au
Grand Prix de Malaisie de For-
mule  1, dimanche, sur casse
moteur, s’interroge publique-
ment sur les raisons de ses con-
tre-performances.

Ses deux réactions, à quelques
minutes d’intervalle, étaient
totalement contradictoires. Une
preuve de plus, peut-être, que le
triple champion du monde
anglais vit une saison compli-
quée, façon montagnes russes,
et que son mental n’est peut-être
plus à la hauteur du défi lancé
par son coéquipier Nico Ros-
berg.

C’est en tout cas ce que pen-
sent certains détracteurs occa-
sionnels ou réguliers du pilote
Mercedes, surtout quand il leur
tend la perche : « Ma question à
Mercedes : nous avons fabriqué
43 moteurs pour huit pilotes (y
compris ceux de Force India,
Williams et Manor), mais je suis
le seul à avoir des problèmes.
Quelqu’un doit me donner des
réponses parce que c’est inaccep-
table », a d’abord dit Hamilton à
la BBC.

Cette sortie a enflammé les
réseaux sociaux. Puis, Hamilton
s’est calmé. Il est retourné dans
son stand et a parlé à son
équipe, comme l’a raconté un
peu plus tard Toto Wolff, le

Team Principal de Mercedes-
AMG. « Au lieu de montrer sa
frustration, Lewis est rentré au
garage et a serré la main de
chaque membre de notre équipe
[…] C’est comme ça que font les
grands pilotes, les vrais cham-
pions, alors je dois exprimer mon
respect pour la manière dont
Lewis s’est conduit aujourd’hui »,
a expliqué le chef. Et comme si
cela ne suffisait pas, dans la
foulée, Paddy Lowe, le directeur
technique, et Niki Lauda, le pré-
sident non-exécutif de l’écurie
allemande, se sont excusés
auprès d’Hamilton.

Il a « foi » en Mercedes
Après ce mea-culpa de Merce-

des, Hamilton a tempéré son
courroux, s’en remettant même
à une improbable fatalité divine.
« J’ai été béni des dieux ces der-
nières saisons, donc, si quel-
qu’un là-haut ne veut pas que je
gagne ce titre, même en faisant
tout ce que je peux, il faudra bien
que je l’accepte », a dit Hamilton.

Il a aussi « foi » dans son
équipe, « confiance à 100 % » et,
même si sa douleur était « indes-
criptible » dimanche, il saura « se
relever, en champion », d’ici le
prochain Grand Prix, dimanche à
Suzuka. Le triple champion du
monde a quitté Sepang avec 23
points de retard sur Rosberg,
mais il en reste 125 à récupérer
d’ici fin novembre à Abou
Dhabi. Le duel continue…

AUTO formule 1

Lewis Hamilton : 
les nerfs à vif
Le pilote Britannique était à fleur de peau, 
dimanche, après son abandon au Grand Prix 
de Malaisie, qu’il était sur le point de remporter.

Lewis Hamilton, dimanche, après son abandon à Sepang.
 Le pilote britannique a eu du mal à cacher sa déception. Photo AFP

Fury finalement pas en retraite
BOXE. Le controversé champion du monde britannique des

poids lourds Tyson Fury a annoncé ce lundi qu’il ne prenait
finalement pas sa retraite, quelques heures après avoir tweeté
mettre un terme à sa carrière, à
seulement 28 ans. « Hahahaha,
vous pensiez pouvoir vous
débarrasser du Gipsy King si
facilement ! Je suis ici pour res-
ter. Le Plus Grand vous montre
juste comment sont les médias »,
écrit Fury, quelques jours après
la révélation par la chaîne améri-
caine ESPN d’un contrôle positif
à la cocaïne le 22 septembre.
« Dès que j’irai mieux je défen-
drai ce qui m’appartient, le trône
des poids lourds », a-t-il ajouté,
quelques instants plus tard.
Fury, champion du monde
WBA, WBO et IBO, avait
annoncé le 23 septembre – au
lendemain de son contrôle posi-
tif, donc – qu’il renonçait à son
combat prévu le 29 octobre con-
tre l’Ukrainien Vladimir Klitschko, se disant « médicalement inapte
à combattre », sans plus de précisions.

La revanche des États-Unis
GOLF. Oubliés le miracle de Medinah et la débâcle de Glenea-

gles, l’heure est à la revanche de Chaska : les États-Unis ont
reconquis, ce dimanche, la Ryder Cup, qui leur échappait depuis
2008 en ne laissant aucune chance à l’Europe, triple tenante du titre
(17-11), sur le parcours de Hazeltine. Le Nord-Irlandais Rory
McIlroy, n°3 mondial, le savait, l’équipe américaine était « affa-
mée » après avoir subi trois défaites coup sur coup dans la
prestigieuse compétition biennale, en 2010, 2012 et 2014. Et avec
cinq des dix meilleurs joueurs de la planète, dont le n°4 mondial
Jordan Spieth dans ses rangs, elle a mis son empreinte sur l’édition
2016, disputée à Chaska. C’est Ryan Moore, le dernier joueur
sélectionné par le capitaine David Love III il y a tout juste une
semaine, qui a apporté le point de la victoire aux États-Unis.

Goze se pose en favori
RUGBY. Le président sortant Paul Goze devrait, sauf immense

surprise, être réélu ce mardi à la tête de la Ligue nationale de rugby
(LNR) face à son seul rival, le bouillant président de Toulon
Mourad Boudjellal. Le Varois lui-même concédait, le 21 septembre
lors du lancement de sa campagne, n’avoir « aucune chance » de
l’emporter à l’issue de l’assemblée générale élective qui se tiendra
dans les salons d’un hôtel du XVe arrondissement de Paris. Ce que
confirme le président du Stade Français Thomas Savare : « Une
élection n’est jamais pliée d’avance. Mais Paul Goze part hyper
favori. D’abord, parce que la continuité c’est toujours plus simple,
moins risqué. Et je pense globalement que les présidents sont
satisfaits de ces quatre dernières années. »

planète sport

Tyson Fury. Photo AFP

Des doutes pas 
totalement levés

À peine le rassemblement
commencé, Didier Deschamps
s’est d’emblée penché sur l’état
de sa défense, qui n’est pas tota-
lement sortie indemne du week-
end européen. Le patron de
l’arrière-garde française Raphaël
Varane, touché à la cuisse, a été
remplacé à la pause avec le Real
Madrid face à Eibar (1-1). De son
côté, Eliaquim Mangala, appelé
de dernière minute pour rempla-
cer Jérémy Mathieu qui a subite-
ment décidé d’arrêter sa courte
carrière internationale, s’est lui
aussi blessé à la cuisse avec
Valence contre l’Atletico Madrid
(défaite 2-0). Enfin, le milieu
Moussa Sissoko, le chouchou de
Deschamps et meilleur français
de la finale de l’Euro-2016, a
quitté ses coéquipiers à la 72e

minute lors de la victoire de Tot-
tenham face à Manchester City
(2-0), dimanche.

Si le sélectionneur s’est mon-
tré plutôt optimiste, ce lundi, en
conférence de presse – « il n’y a
pas d’inquiétude à l’heure où je
vous parle, il n’y a pas de situa-
tion compliquée aujourd’hui »  –,
il a néanmoins dû se résoudre à
convoquer le très jeune Presnel
Kimpembe (21 ans), en lieu et
place de Mangala, finalement
forfait lui aussi. C’est la première
sélection pour le joueur du PSG.

Elle montre que les alternatives
ne sont pas si nombreuses en
défense centrale, déjà confron-
tée aux forfaits de Samuel Umtiti
et d’Adil Rami, à la retraite inter-
nationale de Mathieu, aux déboi-
res de Mamadou Sakho, toujours
pas aligné cette saison à Liver-

pool, et à la longue blessure de
Kurt Zouma (genou).

Des Bleus d’attaque
Pas de soucis en revanche à

déplorer en attaque, bien au con-
traire. En l’absence de l’avant-
centre n°1, Olivier Giroud
(orteil), le sélectionneur devrait
logiquement associer son atout
maître Antoine Griezmann à
Kevin Gameiro dès vendredi
pour affronter la Bulgarie au

Stade de France. Les deux
joueurs de l’Atletico Madrid affi-
nent semaine après semaine leur
entente, matérialisée de nou-
veau ce week-end à Valence
(2-0) par une réalisation de Gri-
zou sur une passe de l’ancien
Parisien, buteur également en fin
de rencontre.

Orphelin de Giroud, Griez-
mann ne perd donc pas au
change avec Gameiro, qui devrait
ainsi fêter sa deuxième titularisa-

tion en Bleu, plus de cinq ans
après la première (le 6 juin 2011
en Ukraine en amical). « Indivi-
duellement, ce sont deux joueurs
de grande qualité, a jugé Des-
champs. Le fait qu’ils soient asso-
ciés en club, c’est une bonne
chose. Ils peuvent travailler les
automatismes, les affinités. »

Autres raisons de se réjouir
pour Deschamps : les bonnes
passes  de  Nab i l  Fek i r  e t
d’Anthony Martial. La blessure

au genou du Lyonnais, passeur
décisif au cours du derby face à
Saint-Étienne (2-0) dimanche,
semble désormais un lointain
souvenir (lire par ailleurs). « S’il
est là, c’est que je compte l’utili-
ser », a indiqué Deschamps.

Quant à Martial, il a ouvert
son compteur cette saison avec
Manchester United contre Stoke
(1-1), un mois après son premier
but en équipe de France en Italie
(3-1 en amical, le 1er septembre).

FOOTBALL mondial-2018 (qualifications)

Des bobos en défense
Les Bleus ont débuté leur rassemblement en vue des matches contre la Bulgarie et les Pays-Bas avec des soucis 
physiques en défense. Si Deschamps s’est voulu rassurant, il a toutefois dû remplacer Mangala par Kimpembe.

Presnel Kimpembe avec les Espoirs, il y a un mois. Le défenseur du PSG est convoqué pour la première fois par Didier Deschamps. Photo AFP

L’important, ce n’est pas la
chute, c’est l’atterrissage.
Tombé en Promot ion

d’honneur après une traumati-
sante saison à l’échelon supé-
rieur (13 défaites, 1 nul pour 8
petits succès), Creutzwald sem-
ble relever la tête. Co-leaders du
groupe B, les hommes de David
Schmitt goûtent à nouveau à
l’ivresse des sommets.

« Il n’est pas question de tom-
ber dans l’excès de confiance,
nuance néanmoins l’entraîneur
mosellan. Personne n’a oublié
par quoi on est passé la saison
dernière. Malgré un très bon
début de championnat, ça reste
f rag i l e .  »  Ma is  l e  pa t i ent
creutzwaldois va mieux. Il a pro-
fité de l’été pour soigner ses
maux. « On a énormément tra-
vaillé sur le mental, dévoile
David Schmitt. Pour l’instant, ça
a l’air de payer. L’objectif princi-
pal était d’abord de retrouver de
la sérénité. » Autrement dit, res-
serrer les liens d’un groupe peu
remanié et « assez jeune ».

Ensemble, c’est tout
Du coup, tous se sont jetés à

l’eau. Ou presque. « Nous avons,
notamment, organisé une sortie
canoë qui a été très appréciée,
raconte le technicien des SRC03.
Dès que c’est possible, on essaie
de se réunir. Par exemple, avant
le match de Coupe de France
contre Boulay (victoire 2-1 au 3e

tour), nous avons passé la jour-
née ensemble et pris un repas en
commun. » Jusqu’ici, le remède

fonctionne. « Ce n’est pas le seul,
mais cette cohésion est l’un des
ingrédients indispensables au
retour de la stabilité et de la
constance qui doivent nous per-
mettre d’atteindre nos objectifs »,
assure encore l’entraîneur est-
mosellan.

Avec, en ligne de mire, la
remontée en DHR et, pourquoi
pas, une petite épopée en Coupe
de France. Une spécialité locale
que le club, qui célèbre ses 90
ans cette année, rêve secrète-
ment de remettre au goût du jour.
À condition d’écarter de son che-
min Magny (DH) ce dimanche, à

l’occasion du 5e tour.
« Ça reste la cerise sur le

gâteau, glisse David Schmitt. Les
joueurs connaissent la mission
principale. Pour autant, je ne vais
certainement pas leur couper
l’herbe sous le pied. Mon discours
est simple : il s’agit de profiter de
chaque instant, de jouer libéré et
de surfer sur la vague de victoires
qui est actuellement la nôtre.
D’autant que rien ne remplace la
magie de la Coupe. »

L’intéressé en sait quelque
chose lui qui a notamment vécu,
en tant que joueur, un 32e de
finale avec Creutzwald en 2001

(élimination aux tirs au but par
l’US Lusitanos Saint-Maur). « Ça
fait partie des choses que je vais
pouvoir partager avec mes
joueurs. Mais Magny est large-
ment favori. Si on est éliminé, ce
sera logique. Sinon, on dira que
c’est un exploit, conclut David
Schmitt. Mais quelque part, notre
victoire, nous l’avons déjà rem-
portée : le club a été très critiqué
c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s .
Aujourd’hui, on parle à nouveau
de Creutzwald de manière posi-
tive… »

Jean-Sébastien GALLOIS.

du côté des amateurs

Creutzwald à la relance
Les Creutzwaldois digèrent petit à petit la relégation en Promotion d’honneur. Co-leaders 
de leur groupe, les hommes de David Schmitt cultivent avant tout le "vivre ensemble".

En canoë cet été ou sur le terrain depuis l’ouverture de la saison, les hommes de David Schmitt
 sont sur le même bateau. Et, pour l’heure, ils maintiennent le cap. Photo DR

Victime d’un accident
vasculaire cérébral (AVC),
ce dimanche à son domi-
cile, l’ancien défenseur du
FC Metz (1994-1998),
Rigobert Song (40 ans) a
été placé dans le coma, ce
lundi, dans un hôpital de
Yaoundé. Si l’état de santé
de l’ex-international came-
rounais (137 sélections)
suscite beaucoup d’inquié-
tudes, les médias de son
pays indiquaient, hier en
fin d’après-midi, que l’ex-
Messin n’était « plus sous
assistance respiratoire » et
qu’il « ne présente pas de
signe de paralysie ». Rigo-
bert Song devrait être
transporté dans un avion
médicalisé vers un hôpital
français ce mardi.

Pour rappel, ce dernier a
remporté la Coupe de la
Ligue en 1996 et terminé
vice-champion de France
en 1998 sous les couleurs
du FC Metz.

Song dans 
un état 
critique

Rigobert Song. Photo AFP

Balotelli
LIGUE 1. L’arbitre de Nice -

Lorient « a convenu » que le
second carton jaune n’aurait
« pas dû être donné » à Mario
Balotelli, a affirmé Pascal Gari-
bian, directeur technique de
l’arbitrage, ce lundi sur le site de
L’Équipe, ouvrant la porte à la
possibilité pour l’attaquant de
Nice d’une levée de suspension.

Saint-Étienne
LIGUE 1. La justice a saisi 22 %

du capital de l’AS Saint-Étienne
dans le cadre d’une enquête pour
blanchiment visant le détenteur
indirect de ces parts sociales,
Adao Carvalho. Selon une source
proche du dossier, cette mesure
n’aurait cependant pas de consé-
quence sur le fonctionnement du
club ni de sa gestion.

Le Havre
LIGUE 2. Oswald Tanchot, jus-

que-là adjoint de Bob Bradley
au Havre, remplace l’entraîneur
américain, parti à Swansea.

Sedan
NATIONAL. « On est tombé

sur des escrocs qui nous ont fait
perdre trois ans » : quatre mois
après le retrait du prince Fahd
d’Arabie Saoudite, le président de
Sedan, Marc Dubois, en veut tou-
jours aux intermédiaires qui lui
ont vendu du rêve et tente de
trouver des partenaires pour son
club, dernier de National après un
été agité.

Hamouma
LIGUE 1. Blessé à la cuisse

droite lors du derby face à Lyon, le
milieu de Saint-Étienne, Romain
Hamouma, sera absent durant six
semaines.

foot actu

ÉQUIPE DE FRANCE.
« Karim a envie

de retrouver l’équipe
de France

et il fait tout pour.
Tous ses entraînements,

ses prestations, c’est pour
revenir [chez les Bleus].

Après, je ne suis
pas le sélectionneur

et je respecte ses choix,
mais ça ne veut pas dire
qu’il ne reviendra pas. »

De Zinedine Zidane,
l’entraîneur

au Real Madrid
de Karim Benzema,

écarté par la FFF
au nom

de « l’exemplarité ».

la phrase
Benzema

« fait tout pour »

Tableau de bord. Hier : repos.
Aujourd’hui : une séance d’entraî-
nement à 16 h. Demain : une
séance à 10 h. Jeudi : une séance à
10 h. Vendredi : Fola Esch - Metz
(amical) à 19 h au stade municipal
d’Amnéville. Samedi et dimanche :
repos.

D’un match à l’autre. Dernier
match : Metz - Monaco (8e journée
de L1), samedi 1er octobre : 0-7.
Prochain match : Marseille - Metz
(9e journée de L1), dimanche
16 octobre à 20h45.

À l’infirmerie. Matthieu Udol
(genou) poursuit sa rééducation.
Kévin Lejeune (mollet), Opta
Nguette (ischio-jambiers), Jona-
than Rivierez (cuisse) et Yann
Jouffre (mollet) sont en phase de
reprise.

Suspendus. Renaud Cohade,
S i m o n  F a l e t t e  e t  C h e i c k
Doukouré, exclu face à Monaco,
sont suspendus pour le déplace-
ment à Marseille le 16 octobre.

En sélections. Thomas Didillon
(France Espoirs), Cheick Doukouré
(Côte d’Ivoire), Mevlüt Erding
(Turqu ie) ,  Ei j i  Kawashima
(Japon),  Georges Mandjeck
(Cameroun), Ismaïla Sarr (Séné-
gal), Chris Philipps et Vincent
Thill (Luxembourg).

fc metz express

L’équipe de France lui a manqué, et il
a sans doute manqué à l’équipe de
France. Mais Nabil Fekir est en train

de remonter le temps. Treize mois jour
pour jour après sa blessure au genou, le
4 septembre 2015 à Lisbonne dès le pre-
mier quart d’heure du match amical Portu-
gal - France (0-1), l’attaquant lyonnais est
de nouveau à Clairefontaine au cœur des
Bleus.

Déjà sélectionné le mois dernier par
Didier Deschamps, Nabil Fekir avait dû
renoncer pour subir un « nettoyage articu-
laire » sous arthroscopie, qui l’avait
encore freiné dans l’élan attendu de son
retour vers les sommets. Il avait pensé que
tout irait plus vite pour lui, qu’il serait
peut-être même dans les temps pour

l’Euro 2016. Didier Deschamps, qui appré-
cie son profil de joueur atypique, capable
de faire « de grosses différences sur une
accélération », semblait prêt à lui réserver
une place au chaud.

« Je suis de mieux en mieux »
Mais rien n’a été aussi simple. Il s’est

résolu à admettre avec philosophie qu’il
lui faudrait du temps pour retrouver son
dynamisme, son poids de forme, sa ges-
tuelle. Entre son premier retour sur les
terrains, le 8 avril dernier à Montpellier, et
son beau derby disputé ce dimanche avec
l’OL, il n’a pris part qu’à douze matches
officiels et à un seul en intégralité lors du
Trophée des Champions perdu face au
PSG. Mais l’évolution est spectaculaire

depuis trois ou quatre matches.
« Je suis de mieux en mieux, je travaille

beaucoup à l’entraînement avec le staff,
les collègues me font confiance », a-t-il
lâché à la sortie du match, heureux d’avoir
été décisif, dans le rôle du passeur cette
fois. S’il se sait encore perfectible physi-
quement, il a déjà l’étoffe d’un joueur
majeur au sein d’une équipe amoindrie par
les absences de Lacazette ou Gonalons.
Peut-il aussi, chez les Bleus, aspirer à
reprendre sa mission là où il l’avait laissée,
bien involontairement il y a plus d’un an ?

« C’est une grande fierté d’être sélec-
tionné, on a deux matches importants, à
nous de tout faire pour les gagner » a-t-il
précisé sitôt la page du derby refermée.
Au-delà de cette petite phrase toute faite,

il se montrait optimiste sur ses chances de
redevenir compétitif avec les Bleus. « Je ne
veux pas parler de temps perdu, même si
j’ai été freiné avec cette blessure. Le sélec-
tionneur me fait confiance, j’y vais pour
jouer le maximum et donner le meilleur de
moi-même, pas pour rester sur le banc, à
moi de tout faire pour jouer. »

Appelé pour la toute première fois en
équipe de France pour les matches ami-
caux contre le Brésil et la Belgique en
mars 2015, peu après l’imbroglio autour
de sa décision de porter le maillot de
l’Algérie ou de la France, Fekir compte cinq
sélections pour un but. Le moment est
venu pour lui, de voir plus loin.

Jean-François GOMEZ.

Fekir, retour vers le futur
Blessé au genou il y a treize mois en équipe de France, Nabil Fekir a retrouvé Clairefontaine, ce lundi, 
avec bonheur, confiant dans ses chances de rejouer face à la Bulgarie et aux Pays-Bas.

le point
LIGUE 2

Le Havre-Sochaux.............................................2-1
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 Le Havre 16 10 4 4 2 11 10 1
6 Sochaux 15 10 3 6 1 11 8 3
7 Troyes 15 10 4 3 3 14 13 1
8 Valenciennes 14 10 3 5 2 14 10 4
9 Strasbourg 14 10 3 5 2 11 10 1

10 GFC Ajaccio 14 10 3 5 2 9 8 1
11 Nîmes 13 10 3 4 3 13 11 2
12 Clermont 13 10 3 4 3 9 9 0
13 AC Ajaccio 12 10 3 3 4 11 11 0
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
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à nouveau ! »
Le plus rapidement possible,

elle doit effacer ce mauvais sou-
venir. Femme de caractère, la
Vosgienne veut passer outre ce
coup du sort et vite évacuer les
appréhensions. « J’en avais au
début mais j’ai arrêté ! Je ne fais
plus de rêves où je sors de la
barre. Dans mon dernier rêve,
j’avais à peine sauté que j’étais
déjà en bas. Je n’avais même pas
le temps d’avoir peur. J’ai hâte
d’y retourner ! » Julia Clair va
bientôt reprendre son vol.

S. MX.

important car ce moment mar-
que le début de la saison. »

« Je ne fais plus de rêves 
où je sors de la barre »

Celle qui doit l’emmener vers
Lahti et les Mondiaux finlandais
fin février-début mars. Pour la
chef de file du saut féminin trico-
lore, le chemin est encore semé
d’embûches avant de viser les
podiums en Coupe du monde.
« Je suis dans les clous. Je finis
ma rééducation et dès lundi, j’ai
rendez-vous avec le chirurgien et
le médecin de la Fédération.
J’attends leur feu vert pour sauter

Elle a obtenu un bon de sor-
tie. À l’inverse de certains
qui délaissent Paris pour

quelques jours au vert, la Xonru-
péenne Julia Clair a pris son
escapade parisienne comme une
bouffée d’oxygène dans un quo-
tidien répétitif. « Cela faisait plus
de deux mois que je n’avais pas
vu certaines têtes ! », s’amuse la
jeune femme de 22 ans. Le
22 juillet, la sauteuse avait été
victime d’une grave chute à
l’entraînement à Courchevel
(Savoie). Qui lui avait valu deux
fractures : de la clavicule et de
l’humérus.

Depuis, elle court après le
temps perdu afin d’être opéra-
tionnelle pour le lancement de la
Coupe du monde début décem-
bre à Lillehammer (Norvège). Et
a passé les dernières semaines au
CERS (centre européen de réédu-
cation du sport) de Capbreton
(Landes). « C’est un super-en-
droit mais cela fait du bien d’en
sortir, poursuit-elle avec son
indélébile sourire. J’ai déjà fait
trois semaines et il ne m’en reste
plus qu’une. Venir à Paris, c’était

l’info
Le bon

week-end de
Simon Delestre

DÉRIVEURS (doubles) : 1. Risselin/
Derrey (Club Nautique Lorrain) 1 pt ; 2.
D. Launet/A. Launet (Cercle de Yachting
à Voile de Moselle) 2 pts ; 3. Kiefer/Fei-
genwinter-Riadi (Société Nautique du
Cap 250) 3 pts ; 4. Darrou/Sarritzu
(Société Nautique de Basse Moselle) 4
pts ; 5. T. Pagnon/D. Pagnon (Société
Nautique de Basse Moselle) 5 pts ; 6.
Leduc/Z immermann (Cerc le  de
Yachting à Voile de Moselle) 6 pts ; 7.
Freitas/Omhover (Société Nautique du
Cap 250) 7 pts ; 8. Joubert/Vanverte
(Société Nautique de Basse Moselle) 8
pts ; 9. Dervaux/Duchene (Club Nauti-
que de la Mutche) 9 pts ; 10. Martin/
Bongini (Cercle de Yachting à Voile de
Moselle) 10 pts.

DÉRIVEURS (solitaires) : 1. Pierrel
(AS Gérardmer Voile) 1 pt ; 2. Domange
(Société Nautique du Cap 250) 2 pts ; 3.
Trapani (Société Nautique du Cap 250)
3 pts ; 4. Kuster 4 pts ; 5. Bohard (Cercle
de Yachting à Voile de Moselle) 7 pts ;
6. Bohard (Cercle de Yachting à Voile de
Moselle) 7 pts.

HABITABLES : 1. Graoully, Mann
(Neptune 550/Cercle de Yachting à
Voile de Moselle) 1 pts ; 2. May Be 3,
Hafner (First Class 8/Cercle de Yachting
à Voile de Moselle) 2 pts ; 3. Triangle,
Albertus (First Class 7/Cercle de
Yachting à voile de Moselle) 3 pts ; 4.
Magic, Carmier (Monotype 7,50/Cercle
de Yachting à Voile de Moselle) 4 pts ;
5. Micro 3, Tanguy (Micro Prototype/YC
du Der) 5 pts ; 6. De Lux, Pamart
(Monotype 7,50/Cercle de Yachting à
Voile de Moselle) 6 pts ; 7. Demididis,
Cour (Express 600/Cercle de Yachting à
Voile de Moselle) 7 pts ; 8. Jester,
Dausse (Monotype 7,50/Cercle de
Yachting A Voile de Moselle) 8 pts ; 9.
Côte Bleue, Cassouret (Star/Cercle de
Yachting à Voile de Moselle) 9 pts ; 10.
Piment Rouge, Subira (Micro Prototype/
Cercle de Yachting à Voile de Moselle)
10 pts.

classements

La 53e édition des « 6 Heures de
Metz-Olgy », organisée par le
Cercle de Yachting de Moselle, a
été disputée ce dimanche sur le
plan d’eau de Metz-Olgy. Des
vents de quatre à dix nœuds, avec
des pointes à 35 km/h, ont permis
aux 130 régatiers, venus principa-
lement des dix-huit clubs lor-
rains, de se mesurer dans une
compétition où les plus jeunes
(10 ans) ont pu se frotter aux plus
expérimentés, bardés de titres 
nationaux.

Déjà vainqueur du champion-
nat de Lorraine, le Mosellan Vin-
cent Mann a survolé la catégorie
des habitables. En dériveur, le
Vosgien Pierrel (Gérardmer) s’est
imposé en solitaire, imité par la
paire Risselin/Derrey (Club Nauti-
que Lorrain) en double.

VOILE

Mann 
intouchable

Absent depuis trois semaines des parquets, Vincent Rad, joueur
emblématique de Jœuf/Homécourt, vient de passer des examens
médicaux, qui ne sont pas rassurants. « Mon genou droit n’est pas
terrible. Je vais faire trois semaines d’infiltrations sans être certain du
résultat. Donc, j’attends. » Le pivot de l’équipe de Nationale 2 n’est
donc pas prêt de remettre son énorme talent au service de Jœuf.
« Fin octobre, on y verra plus clair. Je mets toutes les chances de mon
côté, en perdant du poids (déjà six kilos), en musclant au maximum
les cuisses et en suivant un programme adapté avec le kiné. » Mais
de grosses incertitudes demeurent. Vincent Rad croise les doigts…
Son entraîneur Patrice Gœuriot aussi. Celui-ci doit composer, aussi,
avec le forfait prolongé d’un autre intérieur, Jérémy Parisi alors
qu’un autre grand va cahin-caha : Mathieu Mansard. Enfin, le
nouveau venu, Cornud, a une cheville bien enflée depuis samedi…

A. T.

Vincent Rad (Jœuf)
de nouveau à l’arrêt

Qu’avez-vous ressenti
en étant sacré sur le
circuit d’Imola à un
meeting de la fin ?

« Une grande joie. L’année der-
nière, la deuxième place avait été
dure à encaisser. Alors, cette
fois, je n’ai pas de mot, c’était
super ! En plus, ce week-end, j’ai
mis la manière : deux victoires,
deux poles et deux fois meilleurs
tours, ç’a été parfait avec le titre
au bout. »

• Vous avez dominé la sai-
son de la tête et des épaules
avec dix victoires en dix cour-
ses… « Même si, de l’extérieur,
on peut se dire que c’est simple,
ça n’a pas été si facile que ça. Les
autres n’arrêtent pas de travailler.
Il faut donc bosser aussi. Je ne
me suis jamais relâché, je suis
resté concentré. L’équipe aussi.
J’ai essayé de progresser et d’aller
de l’avant. Le facteur que les
gens oublient, c’est que, der-
rière, il y a du boulot. Je suis plus
vite que les autres, l’écart est
important : le package entre
l’équipe et moi est très bon. »

• Qu’est-ce qui a fait la dif-
férence, selon vous ? « Un de
mes plus gros points forts, c’est
ma capacité à rebondir. Après
l’an dernier, je suis revenu encore
plus mort de faim ! Plus quelque
chose me fait mal et plus je suis
déterminé. Au Castellet, l’an
passé, ça avait été vraiment dur.
Derrière, je suis revenu avec la
volonté de gagner le champion-
nat mais surtout de l’écraser. »

• Dans quel domaine, êtes-
vous le plus fort ? « C’est
d’abord moi. Sur la fin de la
saison dernière, j’avais été
l’homme fort du championnat.
Mais j’étais encore dans une
équipe en apprentissage. Les
résultats laissaient présager une
belle année. En 2016, j’ai plus
roulé en faisant les deux cham-

pionnats (Porsche Carrera Cup
France et Porsche Supercup) et je
suis dans une équipe, le Team
Martinet by Alméras, qui pos-
sède plus d’expérience. L’an der-
nier, j’avais conscience de mon
potentiel et j’ai réussi à l’exploi-
ter. »

« Des chances élevées 
de rester avec Porsche »

• L’expérience en Supercup
est-elle bénéfique ? « Même si
ce n’est pas la même approche,

elle me sert en Carrera Cup. Sur
la façon de voir les choses, par
exemple. Côtoyer des pilotes très
expérimentés m’a aidé. »

• Dans cette épreuve égale-
ment, vous avez brillé en rem-
portant le titre rookie. Quel
bilan dressez-vous de votre
parcours en Supercup ? « Il y a
une saison à terminer à Austin,
dans trois semaines, où il y aura
deux courses. c’est un week-end
important. Je vais découvrir le
circuit et l’équipe aussi. A priori,

ce sera difficile. Mais on a déjà
montré que, sans expérience, on
pouvait monter sur le podium.
J’aimerais bien également finir
dans le Top 3 du championnat.
Et on verra ce qui se passe
devant… »

• Globalement, quel regard
portez-vous sur cette saison ?
« Franchement, il n’y a pas
grand-chose à dire. Même si ça
aurait pu être mieux en Super-
cup. Il y a eu peu de fausses
notes de mon côté comme dans

l’équipe. Pour la deuxième sai-
son du Team Martinet by Almé-
ras à ce niveau et la première
moi, c’est difficile de faire
mieux. »

• Et l’an prochain, où cour-
rez-vous ? « Les chances que je
reste avec Porsche sont très éle-
vées. Mais je ne sais pas encore
ce qu’ils vont me proposer,
Supercup ou autre ? On va en
discuter prochainement. »

Maxime RODHAIN.

AUTO porsche carrera cup france

Mathieu Jaminet :
« Difficile de faire mieux »
Avec dix victoires en autant de courses, Mathieu Jaminet a écrasé le championnat cette saison. 
« Mais ça n’a pas été si facile que ça », avoue le Messin, également meilleur rookie en Supercup.

À 22 ans, tout sourit à Mathieu Jaminet. Photo DR

Snowhall d’Amnéville : 
l’Italie oui, la France non
SKI ALPIN. L’équipe nationale d’Italie sera sur la… pente du 
snowhall mosellan, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au jeudi 
6 octobre. Des slalomeurs évidemment, et pas n’importe les-
quels : Patrick Thaler, Stefano Gross (plusieurs podiums en 
Coupe du monde) et Giuliano Razzoli, tout simplement cham-
pion olympique (Vancouver-2010) ! C’est vrai que l’ouverture 
approche, à Sölden (Autriche), dans trois semaines. En revanche, 
l’équipe de France, qui avait demandé à se joindre à la team 
transapline, a changé d’avis au dernier moment. Direction 
Tignes, où il neige sur le glacier…

A. T.

Honteux… » Le président
Bruno Blin ne décolère pas.

Comme tout le Metz BC, si fier
d’accueillir toutes les nationali-
tés et de former depuis les lus-
tres. « Mais, là, on ne peut
même pas le faire jouer, il
regarde les autres, il n’est pas
assuré. »

Il, c’est le jeune Noël, un
prénom loin de la réalité spor-
tive. « Nous venons de recevoir
un courrier de la part de la Fiba
(fédération internationale),
suite à notre demande de licen-
cier ce gamin de 13 ans, qui est
arrivé chez sa tante pendant les
vacances d’été et qui est à
l’école à Jean-XXIII. » Et le tarif
exigé dissuaderait tout béné-
vole, ou passionné : « Il faut
déposer 3 000 francs suisses
(2800 euros environ) sur un
compte à Genève afin que ce
jeune puisse jouer en champion-
nat de Lorraine ou de Moselle. »

Choquant. Car le garçon ne
mesure pas deux mètres… « Il
est comme les autres joueurs de
son âge », et n’a aucune réfé-
rence. « Noël est loin d’être 
i n t e r n a t i o n a l .  O n  n o u s
demande même de justifier son
emploi de temps scolaire ! »,
comme si le club messin était
une plaque tournante de
mineurs mal traités.

La Fédération française 
doit répondre

« La réponse a longtemps
traîné. Comment voulez-vous
que l’on paye cette somme ? On
ne peut pas », se lamente le
dirigeant, qui, par ailleurs, a
l’habitude des contrats bien 
plus simples, concernant les
seniors étrangers de l’équipe de
Nationale 2… « La première
réponse apportée, c’est qu’il
s’agit d’un moyen de protéger les
moins de 18 ans. » Sans savoir à
quoi servirait cette somme.

Est-ce une demande du pays
d’origine, le Gabon, en raison
d’un dû pour une formation
précise ? « Mais ce n’est pas le
cas étant donné son niveau »,
rétorque Bruno Blin.

Comme beaucoup, le prési-
dent n°1 du Metz BC n’avait
jamais été confronté à pareille
situation. « Nous sommes en
train de contacter M. Siutat », le
président de la Fédération fran-
ç a i s e .  «  L e  Gabon  nous
demande même de certifier
qu’au cas où, le jeune refusera
toutes les sélections autres que
celle de son pays de nais-
sance ! »

Tout ça pour évoluer à un
échelon modeste et jouer eu
basket ! Quand le sport interna-
tional taxe les jeunes ou leur
donne un prix… « On a peut-
être trop respecté les règles »,
glisse Bruno Blin, dépité. Ni vu
ni connu parfois, ça suffit pour
lancer un ballon dans un panier.

Alain THIÉBAUT.

BASKET lorraine

C’est très cher 
un jeune Gabonais !
Le Metz BC n’en revient toujours pas. La 
Fédération internationale lui demande 3000 francs
suisses pour la licence d’un gamin de 13 ans.

Bruno Blin. Photo RL

Terville-Florange était depuis
mercredi en Bretagne pour un
stage et un tournoi de réglage à
Quimper. Et les Bleues ont tout
simplement remporté la qua-
trième édition du tournoi inter-
national Pro Master de la Ville,
devançant, dans l’ordre, les
Suissesses de Pfeffingen, les
Quimpéroises et les Tchèques
de Sternberk, quatre équipes de
1re Division.

Le TFOC a battu Quimper 3-0
(25-15, 25-19, 25-18), s’est
incliné 0-3 contre Pfeffingen
(25-23, 25-14, 25-19) et a battu
3-1 Sternberk (25-13, 23-25,
26-24, 25-21).

Pompi l iu  Dasca lu  ava i t
emmené un groupe de neuf
joueuses, laissant à Terville les
attaquantes blessées Ramata
Sangaré et Elis Bento.

« Nous avons joué avec beau-
coup de sérieux, estime le
coach, en tirant le bilan des trois
rencontres, avec de l’intensité et
j’ai aimé les performances de
mes centrales ainsi que, sur le
dernier match, la relation en
voie d’amélioration entre notre
passeuse Nynke Oud et ses atta-
quantes. Dans les plus, on peut
aussi noter notre réception. La
stabilité n’est encore pas à toute
épreuve, mais c’était pas mal.
Dans la colonne débit, je met-
trais les services manqués qui
ont été trop nombreux à mon
goût, notre incapacité à nous
mettre hors d’atteinte alors que
nous avons fait le plus dur et la
gestion des temps forts et des
temps faibles de nos matches. »

A. Z.

VOLLEY                    matches amicaux

Le TFOC remporte
le tournoi de Quimper

Nynke Oud. Photo Armand FLOHR

Les frères Klein battent leurs records 
personnels
ATHLÉTISME. Pendant que Félix Bour reprenait du côté de 
Paris-Centre, Fidélio et Théodore Klein (A2M) étaient à Sélestat, 
ce dimanche, pour un 10 km sur route. Avant une saison de cross 
où ils viseront une sélection en équipe nationale espoir, les deux 
frères ont battu leurs records personnels. Théodore, l’aîné, a 
terminé quatrième de l’épreuve en 30’51", juste devant son 
cadet, auteur d’un très solide chrono de 31’00".

Le Pro 2 Grand Prix de dressage a été rempor-
tée par Gilles Siauve et Beau Bandido. Evelyne
Fleck et Romario sont seconds et gagnent le
Grand régional puisqu’ils étaient les seuls enga-
gés à ce niveau. La situation est la même en
amateur élite avec Caroline Didier et Eve de
Condé, seules de leur catégorie. Et c’est Armand
de Martimprey et Rebelle de Lauture qui ont
remporté le Grand Prix amateur élite avec un
total de 67,632. On retrouve Caroline Didier sur
l’amateur 1 Grand Prix, catégorie qu’elle
domine aussi au général cette fois en compa-
gnie de Farceur des prés, et après avoir fini
cinquième ce dimanche. L’épreuve a été rem-
portée par Julien Gallois et Siffleur de Nesque
(67,018).

Sur la pro élite Grand Prix préparatoire,
l’ancien membre de l’équipe de France, Marc
Boblet (69,733), a réussi une meilleure perfor-
mance que Gilles Siauve (67,400) pour rempor-
ter l’épreuve avec Noble Dream, sa jument de

retour en compétition après plus d’un an.
En amateur 2, Véronique Guy et Turbulente

de Condé (69,556) ont fini premières sur le
Grand Prix devant Virginie Voisin et Ruben du
Criole (68,222), et cela leur a permis de les
dépasser pour finalement rafler la mise du
Grand régional (1086 pts). Virginie Voisin et
Ruben sont donc deuxièmes (1079,67), devant
Frédérique Geoffroy et Firenze, quatrièmes de
l’épreuve.

Allison Kieffer et Rasta du Passo (69,556) ont
confirmé leur domination sur l’amateur 3 en
s’imposant sur le Grand Prix et en gagnant
logiquement le classement général du Grand
régional. Anne Charliquart et Surprise du Bac,
deuxièmes au classement avant l’épreuve, n’ont
fait que sixièmes (64,778). Le couple a alors
reculé d’une place au général au profit de
Laurence Didier et Ramsès du Closel qui ont
bénéficié de leur belle deuxième place lors du
Grand Prix (67,500).

EQUITATION à rosières-aux-salines

Didier s’offre le doublé
Pro Elite Grand Prix : 1. Boblet/Noble Dream 1 046.00 ; 2. Siauve/Fantastic Boy

1 011.00. Pro 1 Préliminaire Préparatoire : 1. Dixmier/Amsterdam 809.50. Pro 2
Grand Prix : 1. Siauve/Beau Bandido 767.50 ; 2. Fleck/Romario 767.00 ; 3. Bastady/
Fandango d’Arx 765.00 ; 4. Dixmier/Saya d’Haspel 749.00 ; 5. Berna/W. 737.00 ; 6.
Janssen/Wienna du Loing 716.00. Pro 3 Imposé A Préparatoire : 1. Jean/Jack is
Back Astola 785.50 ; 2. Gruber/Wednes Day 780.50. Amateur Elite Grand Prix : 1.
De Martimprey/Rebelle de Lauture 771.00 ; 2. Gallois/Lochness 740.50 ; 3. Salomez/
Rassing’s Avelon 734.00. Amateur 1 Grand Prix : 1. Gallois/Siffleur de Nesque
764.00 ; 2. Roose/Vietnam du Bourgeonet 757.00 ; 3. Vally/Zampano 756.00 ; 4.
Humbert/Serengeti 754.00 ; 5. Didier/Farceur des Prés 746.00 ; 6. Mirolo/Stelio
738.50 ; 7. Marinutti/Happyness 734.00 ; 8. Leban/Biqueiro 716.00 ; 9. François/
Semillon de Chambour 702.50 ; 10. Raflegeau/Real du Bajan 687.50. Amateur 1
Imposé A Préparatoire : 1. Siauve/Castro 670.50 ; 2. Siauve/Durtall d’Hanovre
670.00 ; 3. Ferlet/Vulcao Pinhais Lem 626.50 ; 4. François/Semillon de Chambour
598.50. Amateur 2 Grand Prix : 1. Guy/Turbulente de Conde 628.00 ; 2. Voisin/
Ruben deu Criole 614.00 ; 3. Posedel/Undien de Levaux 592.00 ; 4. Geoffroy/Firenze
587.00 ; 5. Buhot/Toys du Neuhof 580.00 ; 6. Meterian/Fleur de la Coure 579.00 ; 7.
Syda/Legolas 74 - 572.00 ; 8. Roose/Voyou de Garbil 574.00. Amateur 2 imposé A
Préparatoire : 1. Bekink/Champagne du Morillon 629.00 ; 2. Bedin/Sanwarianka
614.00 ; 3. Kieffer/Jubon II - 599.50. Amateur 3 Grand Prix : 1. Kieffer/Rasta du
Passo 626.00 ; 2. Didier/Ramses du Closel 607.50. 3. BOdin/Sanwarianka 606.00.

Amateur 3 Imposé A Préparation : 1. Hahn/Unique de Jean Bel 631.50 ; 2.
Galindo Arnoux/Sacre de Thumes 605.00 ; 3. Scisco/Face 601.00.

classements

SAUT À SKI après son accident le 22 juillet

Julia Clair, la parenthèse parisienne
Après une grave chute à l’entraînement cet été, la Vosgienne est sur le point de terminer sa rééducation. 
Elle espère être opérationnelle pour la Coupe du monde début décembre, en Norvège, à Lillehammer.

Victime d’une grave chute, Julia Clair attend le feu vert des médecins
pour retrouver les tremplins. Photo Eric THIEBAUT/VOSGES MATIN

le point

ÉQUITATION.
Le n°3 mondial Simon

Delestre a connu
un week-end faste au

Longines Masters de saut
d’obstacles à Los Angeles.

Samedi, le Lorrain est
monté sur la deuxième

marche d’un podium
100 % français (avec
Kevin Staut et Julien

Epaillard) à l’issue de la
Gold Cup, un concours

5* organisé dans le cadre
du Longines Masters.
Le cavalier de Solgne

a également pris la
sixième place du Grand

prix, dimanche, toujours
avec Chesall Zimequest.

PRO A
Antibes-Hyères/Toulon..................................75-74
SLUC NANCY-Limoges..............................94-100
Monaco-Chalon s/Saône..............................68-52
Le Mans-Pau-Orthez.....................................92-78
Nanterre-Orléans ..........................................86-62
Dijon-Le Portel...............................................95-78
Cholet-Châlons/Reims..................................72-80
Strasbourg-Lyon-Villeurbanne......................76-84
• HIER
Gravelines-Paris-Levallois............................81-79

% vict. J G P p. c.
1 Nanterre 100,0 2 2 0 170 127
2 Monaco 100,0 2 2 0 158 126
3 Le Mans 100,0 2 2 0 165 149
4 Antibes 100,0 2 2 0 167 151
5 Limoges 100,0 2 2 0 175 164
6 Hyères/Toulon 50,0 2 1 1 149 137
7 Gravelines 50,0 2 1 1 143 154
8 Dijon 50,0 2 1 1 165 153
9 Chalon s/Saône 50,0 2 1 1 139 135

10 Châlons/Reims 50,0 2 1 1 157 164
11 Lyon-Villeurbanne 50,0 2 1 1 158 166
12 Pau-Orthez 50,0 2 1 1 159 171
13 Paris-Levallois 50,0 2 1 1 154 148
14 Cholet 0,0 2 0 2 151 161
15 Strasbourg 0,0 2 0 2 147 157
16 SLUC NANCY 0,0 2 0 2 161 175
17 Le Portel 0,0 2 0 2 143 179
18 Orléans 0,0 2 0 2 129 173

Après avoir battu Nancy en
ouverture (75-67), Paris-Leval-
lois s’est incliné, hier, en clôture
de la deuxième journée de
Pro  A. Face à Gravelines-Dun-
kerque, il a été battu sur le fil
(81-79) après avoir été dominé
pendant une grande partie de la
rencontre.

BASKET

Paris-Levallois 
a chuté
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MARDI 4 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix Guillaume de Pracomtal, réunion 1, 3e course
Haies - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +8 - L. - 4 ans - 105.000 e - 3.600 mètres

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
2PONTE FORTUNE
3HAPPENING
5BIG BOWL
9MALIBAS
1CAPIVARI
6RAPPEUR DES MOTTES
7HOLLYSTER

15SYNDROMOS

nG. VIDAL
2PONTE FORTUNE
1CAPIVARI
5BIG BOWL
9MALIBAS
6RAPPEUR DES MOTTES
3HAPPENING

11CHEREK
15SYNDROMOS

nSINGLETON
15SYNDROMOS

À AUTEUIL RÉUNION 1  12 H 10

1Prix Pride Of Kildare
Haies  3 ans  55.000 €  3.600 
mètres  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Esprit Sauvage M. F. Mitchell  66
2 Durkash K. Nabet  66
3 Lord du Mesnil M. Regairaz  66
4 Kapcorse A. de Chitray  66
5 Mount Kailas J. Reveley  66
6 Dragon d'Estruval B. Lestrade  66
7 Disco Môme O. Jouin  66
8 Dieu Vivant J. Greenall  67
9 Hispanique  E1 T. Beaurain  66

10 Solvedo  E1 L. Philipperon  66
11 Vernois  E1 S. Paillard  66
12 Royal Eclair J.B. Breton  66
13 Destin d'Ajonc B. Meme  66
14 Caruso Valtat  E2 J. Charron  66
15 Dollar Baie  E2 A. Duchêne  66
16 Roxinela R. Schmidlin  64
Favoris : 5  2  6
Outsiders : 8  10  14  15

2
Prix Magicienne
Steeplechase  A réclamer  3 ans  
23.000 €  3.500 mètres  Départ à 
13h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Fort Harmony A. Seigneul  70
2 Denalie Bellevue B. Meme  66
3 Debussy Bellevue T. Blainville  66
4 Djac de Larchamp B. Claudic  65
5 Naday Idef K. Guignon  68
6 Eliot Ness M. Farcinade  64
7 Délicate d'Ainay J. Tabary  64

8 Faviera M.A. Billard  68
9 Hollywood Park D. Ubeda  67

Favoris : 9  3
Outsiders : 4  7  5

4Prix Bayonnet
Steeplechase  4 ans  65.000 €  
4.300 mètres  Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Saint Xavier  E1 F. de Giles  68
2 Bar Yton A. Acker  67
3 Gasti Greti W. Denuault  67
4 Ballerine Dauteuil L. Philipperon  67
5 Kelforest C. Lefebvre  66
6 Coastalina  E1 T. Beaurain  66
7 Perfect Impulse T. Lemagnen  66

Favoris : 7  1
Outsiders : 2  6  

5
Prix Claude le Lorrain  Joseph 
Audon
Haies  L.  5 ans et plus  85.000 €  
3.900 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Niquos C. Lefebvre  68
2 Rasique R. Schmidlin  68
3 Royal Astarania  E1 J. Charron  68
4 Solway  E1 A. de Chitray  68
5 Polygona K. Nabet  67
6 L'Espiguette E. Chazelle  67
7 Bipolaire J. Reveley  66
8 Réglis Brunel A. Duchêne  66
9 Vézelay F. de Giles  66

10 Bel la Vie  E1 B. Lestrade  66
11 Tzar's Dancer W. Denuault  66
Favoris : 9  5
Outsiders : 7  10  4

6
Prix de Salers
Steeplechase  A réclamer  5 ans 
et plus  23.000 €  3.700 mètres  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Clidan J.B. Breton  70
2 Aladin du Chênet R. Morgan Murphy 69
3 Mister Emily D. Brassil  68
4 Arusha Park J. Giron  67
5 Sable Bleu M. Delmares  70
6 Vent d'Allier T. Chevillard  66
7 Mick Passoa T. Viel  66
8 Punchy Style T. Lemagnen  65
9 La Forêt R. Schmidlin  68

10 Forestièra J. Tabary  64
Favoris : 4  8
Outsiders : 2  7  1

7Prix de Bagatelle
Steeplechase  5 ans  56.000 €  
4.400 mètres  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 La Sulfureuse J. Ricou  71
2 Pinson du Rheu K. Nabet  70
3 Branle Bas J. Nattiez  70
4 Ilvanas T. Beaurain  70
5 Ballotin B. Lestrade  69
6 Docteur Vigousse M. Regairaz  68
7 Saint Lino S. Paillard  67
8 Maranjou L. Philipperon  67

Favoris : 1  2
Outsiders : 5  3  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi MESLAY-
DU-MAINE

2e
Grand Prix 
Anjou Maine
Gr. III - International  - 
Attelé - 100.000 € - 
2.875 m - Piste en dur - 

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.

1 ATTILA BERRY A. Abrivard 2875
2 BABYLONE SEVEN B. Robin 2875
3 UVINITO C. Boisnard 2875
4 UBU DE SAINT MARC V. Raimbault 2875
5 ADÉLIE J. Nobecourt 2875
6 ANETTE DU MIREL M. Abrivard 2875
7 URSULE DU BOUFFEY P.-Y. Verva 2875
8 CALL ME KEEPER F. Nivard 2875
9 DUKE OF GREENWOOD D. Locqueneux 2875

10 BEAU GAMIN E. Raffin 2875
11 QUICK FIX P. Vercruysse 2875
12 OIBAMBAM EFFE P. Levesque 2875
13 BRIAC DARK F. Anne 2875
14 THÉ DE CHINE Mme C. Hallais-Dersoir 2900
15 ULTIMATE DU RIB A. Collette 2900
16 AVE AVIS L. Mollard 2900
17 TORNADE DU DIGEON W. Bigeon 2900

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 CAPIVARI  R. Schmidlin 71 H 4 1h 5h 2h 10h 2h 1h 10h Ah F.-M. Cottin X. Kepa 119.755 8/1 1
2 PONTE FORTUNE   (E1) G. Masure 70 F 4 2h 4h 1h (15) 2h 6p 7p 1p 1p F. Nicolle S. Munir 61.610 4/1 2
3 HAPPENING (Oeil.) J. Reveley 69 H 4 1h 3h 3h 1p (15) 7p G. Cherel Haras de Beauvoir 36.480 12/1 3
4 VIA DOLOROSA (Oeil.) T. Lemagnen 67 H 4 1s 3s 2s 1h (15) 3h 3h A. Chaillé-Chaillé Ec. Sébastien Guarato 24.880 14/1 4
5 BIG BOWL  K. Nabet 66 M 4 5h 4h 2h 4h (15) 3h 15p 16p 1p G. Cherel B. Van Dalfsen 32.620 9/1 5
6 RAPPEUR DES MOTTES A. Lecordier 66 H 4 3h 4h (15) Ah 8h 4h Th 7p 5p E. Lellouche E. Lellouche 21.470 7/1 6
7 HOLLYSTER  Jo Audon 66 H 4 1h 1h 3p 2h 3p 14p 9p 1p 10p P.-J. Fertillet K. Al Bahou 19.680 17/1 7
8 LE ROTURIER  C. Lefebvre 65,5 H 4 Th 6h 4h 2h Gab. Leenders Comte E. de Saint Pierre 9.840 21/1 8
9 MALIBAS   (E1) J. Ricou 65 H 4 4h 2h 2h 1h (15) 8h 10h T. Fourcy S. Munir 42.890 6/1 9

10 ETOILE DES AS  Mlle N. Desoutter 65 F 4 11h 3h 1h As Th Ts 6s 3s Ts J. Ortet (s) J. Ortet (s) 30.425 19/1 10
11 CHEREK  L. Philipperon 65 H 4 1h 6h Th 4h 10h 6h 5h 6h Rob. Collet Ballantines Racing Stud 18.585 10/1 11
12 BOSTON PARIS  M. Regairaz 64,5 F 4 Th 4h 3h 2h 2h 3h 7p D. Bressou G. Laroche 29.550 12/1 12
13 GALEOTTO  D. Ubeda 64 H 4 1h 7h 6h 4h 10p 9p 1p 2p 1p J. Phelippon Ec. Forêt Jaune 12.170 13/1 13
14 ARNAGA (Oeil.) B. Meme 63 H 4 5s 2s Ah 3h 2h 5h Th (15) 5h Y. Fouin P. Le Geay 15.410 27/1 14
15 SYNDROMOS  J. Giron 62 H 4 9h As 7h 4h 4h 8h 5h (15) 8h J. Bertran de Balanda A. Potts 23.480 21/1 15
16 CHIEFLY  R. Mayeur 62 H 4 1s Th 6h 3h 8p 5p G. Cherel M.L.Bloodstock Ltd 1.960 35/1 16
17 SHOESMANIA  M. Farcinade 62 F 4 13h 3h 8h 2h 6h 7h (15) 9p 10p F. Alloncle F. Alloncle 18.240 31/1 17
18 SAISON DES PLUIES A. Poirier 62 F 4 7h 2s 3s 4h 7h 4s 2s As 5h Guy Denuault (s) Guy Denuault (s) 18.020 24/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lCapivari

Cinq sur six sur ce parcours. Un
incontournable dans cette catégo-
rie. Cinquième du quinté du 12 juin,
il a enlevé celui du 15 septembre.
Pénalisé de 4 kilos, sa tâche se
complique un peu. Mais il a les
moyens de conserver une place.
2lPonte Fortune

Deux accessits en autant de sor-
ties sur ce tracé. Débute dans les
handicaps à un poids de méfiance.
Sa rentrée est excellente derrière
le bon Saint Goustan Blue. Même
sous ce poids, on y croit.
3lHappening

100 % de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Un sans-faute depuis ses
débuts. Une piste très souple servi-
rait ses intérêts. Elle rentre et
débute dans les handicaps. sa
dernière victoire est prometteuse. 
4lVia Dolorosa

Une première en haies à Auteuil,
mais il a gagné en steeple ici. Il était
déjà prêt. En gros progrès, il ne
sera pas dérangé pour son retour
sur les ''balais'' où il a brillé en
début de carrière. L'écurie est en
forme. 
5lBig Bowl

Deux sur deux sur le parcours. Il a
prouvé qu'il était compétitif en 58
de valeur. Pour sa rentrée, il a bien
couru à ce niveau. Il a dû pro-
gresser là-dessus. Il aime attendre
et finit fort. On en attend une confir-
mation.

6lRappeur des Mottes
Compliqué pour lui  l 'année
dernière sur les haies. Revenu au
mieux dès l'été, il est sur la mon-
tante et a compris son travail. Sur-
prenant troisième dans le quinté
référence du 15 septembre, il a les
moyens de confirmer. 
7lHollyster
Une première à Auteuil. Il a appris
son métier en province. Un bon
sauteur qui débute en 58 de valeur.
Son entourage tente le coup avec
des ambitions, mais il passe quand
même un test. 
8lLe Roturier
Difficile à juger pour ses débuts
dans cette catégorie, il est tombé
au saut de la première haie
dernièrement. Il n'a pas de lignes
qui parlent pour lui. Aborde cet
engagement dans les mêmes con-
ditions. 
9lMalibas
A mis du temps à se mettre dans le
bon rythme mais c'est désormais
chose faite. Remarqué dans les
gros handicaps, il reste sur deux
bonnes sorties. Il tourne autour du
pot. S'est bien adapté à Auteuil. 
10lEtoile des As
Elle s'est déjà placée dans un lot
similaire (3e). Pour sa rentrée, elle
avait surtout besoin de courir. On
peut en attendre des progrès. Son
entraîneur compte sur elle. La dis-
tance est dans ses cordes. Elle est
compétitive.
11lCherek
Cet ancien bon cheval de plat (a
couru groupe à 2 ans) n'a pas été
chanceux le 15 septembre dans un
quinté. A couru rapproché depuis

et a gagné. Plus 3 kilos là-dessus,
mais il a de la marge. Selon nous,
c'est une des bases.
12lBoston Paris
S'est déjà placée sur cette piste en
haies. Elle a des moyens, une belle
ligne avec Malibas qu'elle retrouve
ici. Lors de sa dernière sortie, elle
luttait pour les premières places
avant de chuter. 
13lGaleotto
Plaisant pour ses débuts sur les
haies, il a eu du mal à enchaîner.
Relevé de 2 kilos sur son succès
dans un petit handicap pour sa
rentrée. Sa tâche se complique ici.
Il faut le voir plutôt en bout de piste.
14lArnaga
Arrêté dans un quinté pour son
seul essai sur ce parcours. Il était
pris en valeur 56. Cinquième en
valeur 55, comme mardi, lors de sa
dernière sortie. C'était au mois de
mai... Cette tentative lui sera sans
doute nécessaire. 
15lSyndromos
Un sur cinq sur ce parcours. Placé
du quinté du 30 avril derrière Capi-
vari. Dommage qu'il ait déçu
depuis à ce niveau. Abaissé d'un
kilo le dernier coup, même tarif ici.
Il est du coup bien placé dans le
bas du tableau.
16lChiefly
Il n'a couru que quatre fois en
obstacle. Son seul essai à Auteuil
(3500 m) s'est soldé par une 6e
place, loin derrière Happening. Il
vient de montrer sa forme en stee-
ple, où se situe son avenir. 
17lShoesmania
Troisième de son unique essai sur
ce tracé. Elle n'était pas ridicule ce
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15SYNDROMOS................................1
16CHIEFLY.........................................0
17SHOESMANIA...............................0
18SAISON DES PLUIES....................0

1. PRIX DE LA PLACE BEAUVAU
1 10 Antillaise de Mai (J. Balu)
2 5 Australia Beco (A. Angot)
3 9 Victoire de Cossé (A. Voisin)
4 2 Victoire de Carsi (Mlle L. Drapier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 5,90 €  Pl. 
(10): 2,80 €  (5): 3,20 €  (9): 4,90 €.
Trio :  (1059) (pour 1 €): 243,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (105): 31,50 €  
Pl. (105): 10,90 €  (109): 23,90 €  (59): 
33,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (105): 55,30 €.
2sur4 :  (10592) (pour 3 €): 37,20 €.
Mini Multi :  (10592) (pour 3 €). En 4: 
1.048,50 €, en 5: 209,70 €, en 6: 69,90 €.

 
2. PRIX DE SAINTCHAMOND

1 4 Anisa de Tilou (G. Gelormini)
2 5 American Jet (R. Derieux)
3 7 Speed Delicious (F. Nivard)
4 13 Let's Dance D.e. (Klaus.P Kern)
5 14 Riviera As (F. Ouvrie)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 15,00 €  Pl.
(4): 2,90 €  (5): 2,30 €  (7): 1,60 €.
2sur4 :  (45713) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi :  (45713) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.
Trio :  (457) (pour 1 €): 35,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 23,00 €  
Pl. (45): 8,60 €  (47): 7,60 €  (57): 
4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 68,10 €.

 
3. PRIX DU PONT DE TOLBIAC

1 2 Epice Turgot (F. Nivard)
2 11 Epona du Passage (A. Thomas)
3 10 Ecume des Louanges (G. Gelormini)
4 4 Emara du Goutier (F. Ouvrie)

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,50 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (11): 2,40 €  (10): 2,60 €.
Trio :  (21110) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (211): 18,30 €  
Pl. (211): 6,80 €  (210): 7,80 €  (1110): 
7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (211): 
22,60 €.
2sur4 :  (211104) (pour 3 €): 17,70 €.
Mini Multi :  (211104) (pour 3 €). En 4: 
459,00 €, en 5: 91,80 €, en 6: 30,60 €.

 

4. PRIX D'EGLETONS
1 10 Easytowin (DionP. Tesselaar)
2 12 Baileyse (A. Garandeau)
3 4 Seibella Park (P. Vercruysse)
4 14 Belline d'Urzy (F. Ouvrie)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,00 €  
Pl. (10): 2,60 €  (12): 2,80 €  (4): 2,30 €.
Trio :  (10124) (pour 1 €): 54,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1012): 26,70 €  
Pl. (1012): 8,20 €  (104): 6,90 €  (124): 
8,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1012): 
49,30 €.
2sur4 :  (1012414) (pour 3 €): 15,90 €.
Multi :  (1012414) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.
Pick 5 :  (10124145) (pour 1 €): 
289,00 €. 229 mises gagnantes.

 

5. PRIX DE LA PORTE DE COURCELLES
1 15 Driango de Nile (A. Muidebled)
2 11 Derby du Ril (E. Raffin)
3 12 Diego d'Uka (J.Y. Raffegeau)
4 5 Dangerously (R. Derieux)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 88,80 €  
Pl. (15): 17,00 €  (11): 3,40 €  (12): 3,50 €.
Trio :  (151112) (pour 1 €): 1.350,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1511): 252,90 € 
 Pl. (1511): 58,90 €  (1512): 69,60 €  (11
12): 16,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1511): 
986,40 €.
2sur4 :  (1511125) (pour 3 €): 18,60 €.
Multi :  (1511125) (pour 3 €). En 4: 
1.732,50 €, en 5: 346,50 €, en 6: 115,50 €, 
en 7: 49,50 €.

 

6. PRIX DE REUILLY
1 10 Déesse du Relais (F. Picot)
2 8 Dragée du Lys (B. Rochard)
3 2 Déesse du Levant (M. Abrivard)
4 7 Doria de Civrac (P.Y. Verva)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 7,50 €  Pl. 
(10): 2,40 €  (8): 2,90 €  (2): 3,20 €.
Trio :  (1082) (pour 1 €): 98,30 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (108): 38,70 €  
Pl. (108): 11,70 €  (102): 12,70 €  (82): 
16,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (108): 74,80 €.
2sur4 :  (10827) (pour 3 €): 27,60 €.
Mini Multi :  (10827) (pour 3 €). En 4: 
1.278,00 €, en 5: 255,60 €, en 6: 85,20 €.

 

7. PRIX DE SAULIEU
1 7 Discovery Bond (J. Dubois)
2 8 Dame de Bellouet (A. Abrivard)
3 2 Donna de Karmel (R. Derieux)
4 4 Datcha du Derby (C. Terry)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,10 €  Pl. 
(7): 2,80 €  (8): 1,90 €  (2): 2,20 €.
Trio :  (782) (pour 1 €): 49,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 24,90 €  
Pl. (78): 8,50 €  (72): 9,80 €  (82): 
5,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 48,10 €.
2sur4 :  (7824) (pour 3 €): 15,00 €.
Mini Multi :  (7824) (pour 3 €). En 4: 
265,50 €, en 5: 53,10 €, en 6: 17,70 €.

 

8. PRIX DE MOISSAC
1 6 Cénéa d'Elorac (A. Blandin)
2 12 Carla du Houlme (P. Daugeard)
3 5 Charlotte Maza (A. Garandeau)
4 8 Chloe Mauve (C.C. Degiorgio)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 18,50 €  Pl. 
(6): 9,30 €  (12): 2,70 €  (5): 5,30 €.
Trio :  (6125) (pour 1 €): 436,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (612): 160,00 €  
Pl. (612): 35,30 €  (65): 54,90 €  (125): 
25,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (612): 
345,70 €.
2sur4 :  (61258) (pour 3 €): 39,30 €.
Multi :  (61258) (pour 3 €). En 4: 
2.394,00 €, en 5: 478,80 €, en 6: 159,60 €, 
en 7: 68,40 €.

 

9. PRIX DE MOISSAC
1 6 Chérie My Love (A. Abrivard)
2 9 Crescendis (J.F. Senet)
3 10 California Zen (M. Abrivard)
4 4 Colombe Reynald (G. Lannoo)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 10,60 €  Pl. 
(6): 3,50 €  (9): 2,40 €  (10): 1,70 €.
Trio :  (6910) (pour 1 €): 65,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 45,50 €  
Pl. (69): 17,30 €  (610): 10,30 €  (910): 
4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 88,10 €.
2sur4 :  (69104) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi :  (69104) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.

 

1. PRIX ADRIEN BESNOUIN
1 5 Cemoua (C. Grosbois)
2 3 Cash Back (J. Da Silva)
3 4 Cryzantium (T. Viel)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,80 €  Pl. 
(5): 3,80 €  (3): 11,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (53): 121,50 €.
Trio Ordre :  (534) (pour 1 €): 1.741,80 €.

 
2. PRIX DE GRAND COUR

1 1 Dindin (C. Grosbois)
2 3 Dianca de Thaix (Alex. Roussel)
3 4 Dune Rouge (A. Bourgeais)
7 partants. Non partant : Dinan (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,10 €  Pl. 
(1): 1,80 €  (3): 1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 10,10 €. 
Trio Ordre :  (134) (pour 1 €): 28,60 €. 

 
3. PRIX DU LOGIS

1 6 Esla (C. Grosbois)
2 3 Glamour Star (T. Bachelot)
3 7 Kissavos (S. Martino)
4 1 Dylanelle (S. Maillot)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,30 €  Pl. 
(6): 1,80 €  (3): 2,40 €  (7): 3,20 €.
Trio :  (637) (pour 1 €): 51,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (63): 14,10 €  Pl. 
(63): 5,70 €  (67): 8,70 €  (37): 12,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 25,30 €.
2sur4 :  (6371) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (6371) (pour 3 €). En 4: 
184,50 €, en 5: 36,90 €, en 6: 12,30 €.

 
4. PRIX DE MAISONSLAFFITTE

1 3 Equinoxe (A. Fouassier)
2 8 Tiffany Rose (E. Etienne)
3 2 Soryu (T. Huet)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,40 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (8): 1,70 €  (2): 1,70 €.
Trio :  (382) (pour 1 €): 29,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (38): 8,50 €  Pl. 
(38): 3,10 €  (32): 4,80 €  (82): 4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 17,80 €.
Trio Ordre :  (382) (pour 1 €): 119,60 €.

 
5. PRIX DE LONGCHAMP

1 11 Grand Dauphin (N. Barzalona)
2 3 Heroes (S. Martino)
3 12 Tibelo (Alex. Roussel)
4 5 Trustworthy (A. Bourgeais)
13 partants. Non partant : Le Ciron (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,20 €  Pl. 
(11): 1,50 €  (3): 1,90 €  (12): 2,50 €.
Trio :  (11312) (pour 1 €): 32,00 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 9,00 €  
Pl. (113): 4,50 €  (1112): 4,80 €  (312): 
10,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 13,20 €. 
2sur4 :  (113125) (pour 3 €): 9,30 €. 
Mini Multi :  (113125) (pour 3 €). En 4: 
382,50 €, en 5: 76,50 €, en 6: 25,50 €.

 
6. PRIX DE CHANTILLY

1 3 Mydearlaura (S. Martino)
2 9 Another Love (E. Lebreton)
3 2 Secret Pearl (G. Le Devehat)
4 5 Queen of Saba (C. Grosbois)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,00 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (9): 8,60 €  (2): 2,90 €.
Trio :  (392) (pour 1 €): 130,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (39): 87,90 €  
Pl. (39): 22,50 €  (32): 5,30 €  (92): 
36,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (39): 84,00 €.
2sur4 :  (3925) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (3925) (pour 3 €). En 4: 
319,50 €, en 5: 63,90 €, en 6: 21,30 €.

 
7. PRIX DES BUMPERS

1 9 My Romeo (M. C.A. Prunault)
2 2 Rubis Surprise (M. E. Monfort)
3 7 Prince du Brizais (M. O. d' Andigne)
4 11 Fifi de Teillée (M. Max Denuault)
13 partants. Non partant : Clifden Well (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 24,20 €  
Pl. (9): 4,20 €  (2): 1,70 €  (7): 1,90 €.
Trio :  (927) (pour 1 €): 37,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (92): 39,70 €  
Pl. (92): 10,20 €  (97): 12,00 €  (27): 
3,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 135,10 €.
2sur4 :  (92711) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (92711) (pour 3 €). En 4: 
216,00 €, en 5: 43,20 €, en 6: 14,40 €.

 
8. PRIX DES STAYERS

1 12 Baronne d'Anjou (M. G. Cottreau)
2 5 King Goubert (M. H. Boutin)
3 1 Demon d'Aunou (M. Max Denuault)
4 2 Doujani (M. G. Bertrand)
13 partants. Non partant : Minabest (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 4,70 €  Pl. 
(12): 1,80 €  (5): 3,50 €  (1): 2,00 €.
Trio :  (1251) (pour 1 €): 80,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 58,40 €  
Pl. (125): 17,80 €  (121): 6,40 €  (51): 
12,50 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (125): 128,90 €.
2sur4 :  (12512) (pour 3 €): 8,70 €. 
Mini Multi :  (12512) (pour 3 €). En 4: 
360,00 €, en 5: 72,00 €, en 6: 24,00 €.

 

Ponte Fortune en confiance
Ponte Fortune est en forme,
à l'image de tous les élèves de
François Nicolle. Elle vaut sans

doute mieux qu'un gros handi-
cap. Big Bowl va progresser
sa bonne rentrée, la victoire

est jouable cette fois. Malibas
va encore se livrer à fond. On
m'a dit beaucoup de bien de

Cherek, je lui accorde ma
confiance ! Pour une cote,
Syndromos.  (Notre consultant)

LES RESULTATS

À ENGHIEN  Lundi À ARGENTAN  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

6 RAPPEUR DES MOTTES
Le 15 septembre, Rappeur des Mottes
attend en retrait avant de prononcer
un bel effort dans le tournant final.
Derrière les premiers pour sauter la
dernière haie, il regagne du terrain sur
le plat.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À SALONDEPROVENCE RÉUNION 2  10 H 55

1
Prix Kalymnos
Réservé F.E.E.  16.000 €  1.800 
mètres  Corde à droite  Départ à 
11h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Baron  (8)  A. Clément  58
2 Berry Kerry  (12)  S. Richardot  58
3 Sirens Call  (10)  N. Perret  58
4 Chilperic  (2)  J.B. Eyquem  58
5 Fool Hill  (7)  I. Mendizabal  58
6 Khosolov  (4)  M. Forest  58
7 Severo  (13)  J. Gelabert Bautista 58
8 My Valentine  (6)  F. Blondel  58
9 Sunita  (9)  Alexis Badel  56,5

10 Gabi's Lad  (5)  A. Crastus  56,5
11 Saxifolia  (1)  S. Ruis  56,5
12 Eléna Béré  (11)  G. Mandel  56,5
13 La Croqueuse  (3)  R.C. Montenegro 56,5
Favoris : 9  8
Outsiders : 5  4  1

2Prix Henri Cabassu
Course E  17.000 €  1.800 mètres  
Corde à droite  Départ à 11h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Imprimeur  (1)  A. Orani  58,5
2 Listan  (2)  F. Blondel  59
3 On Call Now  (5)  D. AlbercaGavilan 55,5
4 Good Smash  (6)  J. Plateaux  55,5
5 L'Espagna  (4)  R.C. Montenegro 55,5
6 Mokka  (3)  I. Mendizabal  55,5

Favoris : 2
Outsiders : 4  1

3Prix de l'Ile Maire
Course F  17.000 €  2.000 mètres  
Corde à droite  Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Qatar Ruby  (6)  I. Mendizabal  59
2 Happy Angel  (4)  Alexis Badel  59
3 Alcyone  (5)  R. Fradet  57,5

4 Votka  (1)  J.B. Eyquem  57,5
5 Holy Emotion  (3)  F. Blondel  57,5
6 Whipcorse  (2)  S. Ruis  56

Favoris : 4
Outsiders : 1  5

4
Prix Firyal Pursuit
Handicap  Réf: +26  Course G  
16.000 €  2.000 mètres  Corde à 
droite  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 See The Sun  (2)  J. Plateaux  58
2 Roiville  (3)  N. Perret  58,5
3 Dyremis  (10)  F. Blondel  58
4 Snowy Amour  (5)  J.B. Eyquem  57,5
5 Un Beau Mec  (7)  G. Millet  57
6 Courbepine  (11)  M. Forest  57
7 Multideal  (4)  R. Fradet  55,5
8 Join Us  (12)  D. Breux  55
9 Win On Sunday  (1)  A. Orani  49

10 Tama  (8)  A. Crastus  51,5
11 Gratiano  (6)  G. Congiu  51,5
12 Vikiya  (9)  Alexis Badel  51,5
Favoris : 5  7
Outsiders : 3  6  2

5Prix du Cercle des Phocéens
Course D  20.000 €  2.400 mètres 
 Corde à droite  Départ à 13h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Duc de Lorraine  (1)  F. Forési  61
2 Quidamo  (3)  J.B. Eyquem  58
3 Rooke  (2)  T. Henderson  56
4 Master's Spirit  (4)  F. Blondel  56
5 Casino  (5)  G. Millet  56
6 Queen Fosool  (7)  I. Mendizabal  54,5
7 Tritalys  (6)  R.C. Montenegro 54,5

Favoris : 3  4
Outsiders : 2  1 

6
Prix Lucien Frauciel
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28  Course G  16.000 €  
2.400 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Fantastic Love  (1)  A. Crastus  60
2 Allegro Forte  (10)  I. Mendizabal  59,5
3 Fair Moon  (11)  N. Perret  57,5
4 Tamina Hanum  (8)  F. Blondel  57
5 Stonehedge  (7)  R. Fradet  57
6 Chêne Boppe  (5)  S. Richardot  57
7 Axelucatim  (6)  F. Forési  56
8 Endio  (3)  D. Breux  54,5
9 Zafora  (4)  Alexis Badel  54,5

10 Monsieur Le Prince  (9) A. Orani  52
11 White Light  (2)  S. Ruis  53,5
Favoris : 1  3
Outsiders : 2  11  7

7
Prix de l'Association Province
Paris
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +34,5  Course G  
12.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Just A Pound  (1)  J.B. Eyquem  60
2 Le Grand Voyage  (8)  R.C. Montenegro 60
3 Gorbea  (7)  F. Blondel  60
4 Le Numéro  (3)  Alexis Badel  59,5
5 Voisin  (9)  F. Forési  57,5
6 Path Of Hope  (11)  I. Mendizabal  56,5
7 Magic Miles  (6)  M. Forest  56
8 Lady of Light  (4)  S. Richardot  55,5
9 Al Khisa  (5)  N. Perret  55,5

10 Cellalando  (10)  G. Mandel  54,5
11 Skippy  (2)  A. Orani  50,5
Favoris : 3  7
Outsiders : 2  1  8

TIERCÉ (pour 1 €)

4-5-7
Ordre.................................234,00
Désordre..............................21,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

4-5-7-13
Ordre.................................900,51
Désordre..............................57,07
Bonus....................................5,33

QUINTÉ+ (pour 2 €)

4-5-7-13-14
Ordre.............................3.083,40
Désordre..............................52,20

Numéro Plus : 2797
Bonus 4..................................8,40
Bonus 4sur5...........................4,20
Bonus 3..................................2,80

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

nL'AMATEUR
9MALIBAS
6RAPPEUR DES MOTTES
4VIA DOLOROSA
5BIG BOWL
2PONTE FORTUNE

10ETOILE DES AS
11CHEREK
1CAPIVARI

nLE PRONO
2PONTE FORTUNE
5BIG BOWL
9MALIBAS

11CHEREK
6RAPPEUR DES MOTTES

15SYNDROMOS
1CAPIVARI
4VIA DOLOROSA

À VINCENNES RÉUNION 5  19 H 40

1
Prix Atalante
Attelé  Mâles  Course D  46.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bon Vent J. Bruneau  2850
2 Baladin Blanc  (Q)  Charles Bigeon  2850
3 Balzac  (P)  E. Raffin  2850
4 Boutron de Claire  (P)  A. Barrier  2850
5 Bacilly  (A)  P.Y. Verva  2850
6 Bambou des Corvées  (Q)  F. Ouvrie  2850
7 Baltic Délo F. Joseph  2850
8 Bailey de Watou F. Nivard  2850
9 Bambi d'Aubrac  (P)  G. Gelormini  2850

10 Bois du Bosnet J. Melis Macias  2875
11 Bolide du Loisir E. Guiblais  2875
12 Be Unlimited J. Dubois  2875
13 Best des Vals  (P)  C.C. Degiorgio  2875
14 Bicolore G. RoigBalaguer 2875
15 Banco du Marin D. Armellini  2875
16 Brio d'Hertals D. Locqueneux  2875
17 Brennus Seven J.Y. Ricart  2875
18 Bonjour  (Q)  P. Callier  2875
Favoris : 7  8  6
Outsiders : 3  12  14  18

2
Prix Jean Mary
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course B  70.000 €  2.200 mètres  
Grande et petite piste  Départ à 
20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Uargane Montaval  (Q)  Mlle C. BréardHermelin 2200
2 Alto de Viette J.Y. Ricart  2200
3 Vic du Boisnant  (P)  R. Thonnerieux  2200
4 Tomik à La Bruyère  (Q)  H. Guérot  2200
5 The Tiger  (Q)   E1 A. Prat  2200
6 Utopie Impériale A. Angot  2200
7 Una des Ponnes P. Sorais  2200
8 Style Chouan  (Q)   E1 A. Velany  2200
9 Tripolia  (Q)  A. Dabouis  2200

10 Uppercut du Houlet  (Q)  Mme M. Rettien 2200
11 Valse de Rêve  (Q)  B. Rochard  2200
Favoris : 4  11
Outsiders : 9  5  8

3
Prix Columba
Attelé  Femelles  Course B  
46.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 20h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dame du Chêne M. Abrivard  2850
2 Dolly Bird A. Abrivard  2850
3 Dulcinée Vrie G. Junod  2850
4 Diamond Crown E. Raffin  2850
5 Dame Denfert F. Lecanu  2850
6 Delmonica Vet B. Le Beller  2850
7 Délia du Pommereux F. Nivard  2850
8 Darka G. Gelormini  2850
9 Désirée A. Laurent  2850

10 Ditha Djen L. Guinoiseau  2850
11 Doria Desbois C. Feyte  2850
Favoris : 7  3
Outsiders : 11  4  1

4
Prix Myrrha
Attelé  A réclamer  Course R  
22.000 €  2.100 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à l'autostart  
Départ à 21h24

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cana de Bailly  (P)  B. Bourgoin  2100
2 Crunch des Brouets  (Q)  B. Masseguin  2100
3 Crusoé d'Anama  (Q)  L. Guinoiseau  2100
4 Captain Lyl  (Q)  C. Criado  2100
5 Colibri de Larré  (Q)  E. Raffin  2100
6 Chachoo Bond  (Q)  M. Abrivard  2100
7 Comme Chez Nous  E1C. Lebissonnais  2100
8 Casdar d'Auvillier  (Q)  A. Lamy  2100
9 Carodor  (Q)   E1 F. Lecanu  2100

10 Cookie des Brouets P. Vercruysse  2100
11 Colibri des Pins F. Ouvrie  2100
12 Cible du Bouffey P.Y. Verva  2100
13 Copernic  (Q)  G. Gelormini  2100
14 Cooper de Guez  (P)  A. Abrivard  2100
15 Chanella A. Barrier  2100
16 Cinq Mars  (P)  F. Nivard  2100
17 Carat Darby C. Martens  2100
Favoris : 6  3  5
Outsiders : 4  2  9  13

5
Prix Lilius
Course Européenne  Monté  
Course A  70.000 €  2.850 mètres  
Petite piste  Départ à 21h51

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Good's of Norway A. Barrier  2850
2 Owen Face  (P)  F. Nivard  2850
3 Elton Attack  (P)  A. Prat  2850
4 Coranie Lebel  (Q)  A. Lamy  2850
5 Catalogne M. Mottier  2850
6 Bifidus P.Edou. Mary  2850
7 Codie de Beaulieu A. Duperche  2850
8 Caïd de Bengale  (Q)  E. Raffin  2850
9 Bad Boy Terrie  (P)  M. Kondritz  2850

10 Bambina du Parc M. Abrivard  2850
11 Célina Polka  (Q)  A. Abrivard  2850
12 Brut de la Côte  (P)  P.Y. Verva  2850
13 Barry de Courtison F. Joseph  2850
14 Caennaise  (Q)  Mlle C. Levesque 2850
Favoris : 5  8  10
Outsiders : 11  7  2  4

6
Prix Chryseis
Attelé  Mâles  Course D  37.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 22h18

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dinozzo de Bess E. Raffin  2850
2 Désir de Feu A. Trihollet  2850
3 Dusty Jiel V. Boulogne  2850
4 Dandolo V. Royer  2850
5 Delphos M. Lenoir  2850
6 Diadème Atout C. Martens  2850
7 Damour Jiel M. Abrivard  2850
8 Deepstack B. Goop  2850
9 Dolmen Williams F. Prioul  2850

10 Dream of Job D. Locqueneux  2850
11 Dilf de Chamant B. Piton  2850
12 Dubisco F. Nivard  2850
Favoris : 11  8
Outsiders : 6  12  5

7
Prix Constantia
Attelé  Amateurs  Course G  
14.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Armine du Donjon  (P)  M. S. Ménard  2850
2 Aldo Pierji  (A)  M. S. Leclerc  2850
3 Venise d'Echal M. A. Manta  2850
4 Année Faste  (Q)  M. C. Ziegener  2850
5 Voila Slipper  (P)  M. N. Joffroy  2850
6 Arpège Herblinaie  (A)  M. P.M. Allais  2850
7 Verdict Blue  (P)  M. J. Bordenave 2850
8 Actrice du Biston M. O. Fontes de Aguiar 2850
9 Volcan de Mone  (A)  M. C. Baty  2875

10 Univers du Fan M. V. MarcMartin 2875
11 Ulko de Riez M. B. Carré  2875
12 Utwo Seven M. P. Hédiger  2875
13 Vixel  (Q)  M. P. Divaré  2875
14 Unyhopède Mlle A. Beaucamp 2875
15 Vol de Nuit M. R. Porée  2875
16 Voyou des Gachères M. D. Maucourt  2875
Favoris : 9  14  7
Outsiders : 13  11  15  4

jour-là derrière Happening. Elle n'a
en revanche pas confirmé à Claire-
fontaine, étant surclassée par Mal-
ibas et Boston Paris.
18lSaison des Pluies
Récente septième pour ses débuts
sur ce parcours, dans le quinté
référence du 15 septembre. Elle ne
faisait que confirmer ses bonnes
sorties de l'été à Clairefontaine. Il
faut en attendre de nouveaux pro-
grès. 
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vos idées et votre entrain 
devraient faire de vous un interlocu-
teur recherché. Inutile de précipiter 
les choses ! Amour : Des petits 
désaccords sur des points de détail. 
Tout rentrera dans l’ordre en cours 
de journée. Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous agissez avec intelli-
gence ce qui vous permet de vous 
lancer dans des initiatives hardies. 
Bravo ! Amour : C’est le beau fixe 
pour tout le signe ! Les trois décans 
profitent de la générosité des astres. 
Santé : Dynamisme.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Avec ordre et méthode 
vous y arriverez ! Ne vous laissez pas 
influencer par des personnes pour 
le moins inconséquentes. Amour : 
Tendresse et douceur côté senti-
ments. C’est franchement agréable 
pour les trois décans. Santé : Vita-
lité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vos projets sont ambi-
tieux mais délicats. Mettez tous les 
atouts de votre côté avant de vous 
lancer dans l’arène. Amour : Vous 
n’acceptez guère les reproches que 
votre moitié vous fait à juste titre. 
Ecoutez-la. Santé : Le pep.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Des résultats sont à espé-
rer. Possibilité de rentrées d’argent 
non négligeables. Amour : C’est 
calme et trop monotone. Vous man-
quez de dynamisme et d’inspiration 
pour donner de la chaleur à vos 
sentiments. Santé : Bonne forme.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Journée idéale pour peau-
finer le projet qui vous tient à cœur. 
Attention toutefois aux décisions 
irraisonnées ! Amour : Solo, vous 
vous enflammeriez comme une allu-
mette si l’on se frottait de trop près 
à votre cœur. Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Si des retards de dernière 
minute apparaissent, ne vous agi-
tez pas et mettez la pédale douce. 
Amour : Tout semble annoncer de 
bonnes nouvelles. Solo, votre envie 
de séduire transpire par tous vos 
pores. Santé : Bougez plus !

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Légers contretemps dans 
vos projets. Il y a des impondérables 
avec lesquels il faut composer. 
Amour : Un éloignement momen-
tané qui vous pèse. Vous éprouvez 
toutes les peines du monde à vivre 
sans l’autre. Santé : Fatigue légère.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Une occasion de recyclage 
est sans doute à saisir. Acceptez les 
propositions qui vous seront faites. 
Amour : Agissez avec franchise 
et détermination. Vous avez tout 
pour passer une journée sereine et 
agréable. Santé : Equilibrée.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Certaines susceptibilités 
sont à ménager. Vous l’apprendrez 
sous peu à vos dépens. Amour : 
Très bon équilibre affectif en famille. 
Vous avez l’esprit serein et ne res-
sentez aucun tourment. Santé : 
Stress à évacuer.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Faites fi des remarques 
désobligeantes. On cherche, c’est 
incontestable, à vous déstabiliser 
de façon bien inutile. Amour : La 
passion vous pousse à des excès de 
langage. C’est bon et dangereux à 
la fois. Santé : Excellente.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Lancez vous, car vous êtes 
au pied du mur. N’attendez pas que 
les autres prennent les choses en 
main à votre place. Amour : Re-
cherchez de nouvelles relations. 
Variez vos habitudes et provoquez 
certaines situations. Santé : La 
forme.

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 – Blanc d’Afrique du Sud, descendant des 
Boers. – B – Animal accoutumé à la sécheresse. – C – On l’a quelquefois sur 
le bout de la langue. Vin blanc et liqueur de cassis. Pronom réfléchi. – D – 
Policiers de quartiers. – E – Port de pêche sur la Méditerranée. Il draine 
l’Afrique centrale. – F – Spécialisation médicale. Ils n’ont pas inventé la 
poudre. – G – Sujet singulier. Distinction londonienne. La bonne volonté. – H 
– Canard dans la piscine. Mauvais coup. – I – Bien ou mal, selon l’humeur. 
Château en Eure-et-Loir. – J – Tresses le chanvre. Petite île charentaise.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Qui peut donc passer l’examen final. – 2 – 
Touche presque. Masque de velours. – 3 – Rejet de nourrisson émis par un 
tout petit. Arrangé de façon à ne former qu’un tout. – 4 – Préfixe d’origine 
latine. Soumises à un troisième labour. – 5 – A la fois un fruit et une couleur. 
Très intimes. – 6 – Ce n’est peut-être qu’un au revoir. – 7 – Relates les faits. 
Ils sont petits si l’on trottine. – 8 – Elles ouvrent le dimanche et ferment les 
autres jours. Formule commerciale. – 9 – Légumineuses. Il soutient le pied du 
cavalier. – 10 – Dont on ne peut nier l’authenticité. C’est un petit chemin. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
AAFRIKANDER
BDROMADAIRE
CMOTKIRSE
DILOTIERSL
ESETEUELE
FSORLSOTS
GILSIRGRE
HBOUEEPAIN
ILUNEEANET
JEPISSESRE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

8 6 7 3
1 4 2

2 1
2 1

5 9
4 5 6
7 9 4

2 5
3 7 8

Difficile

589467123

147239568

632851974

398746215

276185349

451392786

765928431

824513697

913674852

Jeu-concours du 03/10 au 16/10/2016 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.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR402  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6

E M A I T R E C A C H E T E R

C A S A Q U E N V A S E R L E

I G K L L V P F I T A T P A C

L N I E E E R E O C E N E P R

A I F S E R U B N F E S S E E

M L K E O I E X N D H N G S P

P E I R C U X U E O U A C R R

L N F N Q O E A U S R L O F A

I I I A G G N S R R A G E A C

F M P L A O P D E P I A T R O

I A A D R I T F I C O R I O D

A D N R L A E R I T E R G U N

N O A L G D M E N J E U I C E

T H E T R E L A U T R U C H E

C R M I N O R I T A I R E E C

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
ALERTE
ALESER

AMPLIFIANT
ASEXUEL

AUTRUCHE
AVIONNEUR

CAPTATIF
CASAQUE
CHARRON

CHIROPRAXIE
CI-GIT
CLAPIR

DEFERRAGE
ENDOCARPE

ENJEU
ENVASER
EOCENE

FAROUCHE
FESSEE

HOUSPILLER
INFECONDITE

KIF-KIF

LINGAM

LINGOT

MAITRE

MALICE

MARGER

MARLIN

MINORITAIRE

PAQUEBOT

PENDULER

PERCER

PROGICIEL

RAGLAN

RECACHETER

RETIRE

RHODAMINE

SEPALE

TONDAGE

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

A

A

C

E

H
IN

électroménager

alimentation

voyage

loisirs

mode

À GAGNER
cette semaine1000 

€
de SHOPPING 
dans une grande 
enseigne 
d’hypermarchés

- 143 -

FEUILLETON

©
 E

di
tio

ns
 S

er
pe

no
ise

 

04/10

(à suivre)

 Il avait un regard éteint et il retenait ses 
larmes. Il craignait cette nouvelle aventure et 
sa mère lui manquait cruellement. 

Comme il m’a fallu de la patience et de la 
douceur pour l’apprivoiser. Mon cœur a dé-
bordé d’allégresse lorsqu’il m’a adressé son 
premier sourire. Je me faisais l’effet d’être 
une maman qui découvre la première dent 
dans la bouche de son bébé ! 

Me trouvez-vous trop sentimentale ?
Je cesse ce bavardage futile pour le grand 

journaliste que vous êtes.
Et vous, mon cher ami que devenez-

vous ?
Vous vous faites rare depuis que vous 

avez quitté notre Lorraine. J’ai suivi et je suis 
attentivement votre carrière. Je suis d’ailleurs 
une de vos plus fidèles lectrices !

René me parle souvent de vous. Vous 
avez profondément marqué son existence. 

Il m’a dit un jour, avec tout le sérieux que 
peut avoir un enfant de son âge : « Pierre a 
été l’ange gardien de maman ! »

J’ai tenté de lui parler d’Anna, mais dans 
ces moments-là, il cherche un prétexte pour 
disparaître. 

Je crois qu’il s’est créé un jardin secret 
où il cultive le culte de sa maman, et il ne 
souhaite voir personne se promener dans les 
allées de ses souvenirs.

Il m’arrive de regretter son attitude, mais 
je la comprends ; moi-même, j’ai fait cette 
démarche vis-à-vis de feu mon mari. J’ai fait 
un tri dans mon passé et je n’ai gardé, de 
cette époque, que les bons moments !

Mon père est mon meilleur ami, il est 
très affectueux (avec moi, il l’a toujours été 
sans que j’en sois consciente) avec René. Il 

conseille souvent le garçon qui a pour lui 
une grande admiration.

Père a été un moment déçu que René 
n’envisage pas une carrière dans la Finance, 
il aurait tellement aimé avoir un successeur ! 
Mais, il a compris la vocation de cet enfant 
et depuis, il l’encourage. Je l’ai même enten-
du dire un jour à un de ses amis : « Tant pis 
pour la banque, René sera le premier artiste 
de la famille ! »Pierre vous nous manquez ! 
Vos passages ici sont trop rares !

Dans quelques semaines, nous allons 
entreprendre un voyage en Italie car René 
voudrait visiter Rome et ses musées. Ces 
préparatifs me distraient et m’éloignent de 
mes soucis quotidiens. Je suis persuadée que 
René tirera un grand profit de ce voyage. Il 
me parle de l’Italie avec énormément d’en-
thousiasme et il me harcèle gentiment avec 
des millions de questions !

Pourtant, j’ai peur. Peur du temps qui 
passe et qui transforme cet enfant en ado-
lescent et bientôt en homme. J’angoisse à la 
pensée qu’un jour, il me quittera pour em-
brasser son destin ! Mais c’est la vie, comme 
dit père. 

Oui c’est la vie, mais elle déchire mon 
cœur qui est déjà si fragile d’en avoir tant 
enduré !

Je cesse de parler de moi et j’attends im-
patiemment de vos nouvelles. 

De mon côté, j’ai encore tant de choses 
à vous dire !

Affectueusement
Clarisse
PS : René souhaite lire un des ces « co-

mics » américains qu’on a du mal à trouver 
ici. Pouvez-vous satisfaire cette envie ? Mer-
ci pour lui qui vous embrasse.
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L’alchimie du couple Vincent Cassel-Emmanuelle Bercot
est impressionnante de naturel.

Loin des commissariats de
« Polisse », Maïwenn réalise

un film très personnel sur une
passion dévorante et destruc
trice. Primée à Cannes, Emma
nuelle Bercot livre une perfor
mance viscérale face à un Vin
cent Cassel magnétique.
Film tempête. Maïwenn conti
nue de prendre les émotions à
braslecorps. La cinéaste si
gne une nouvelle histoire en
partie autobiographique, dans
laquelle une femme finit bri
sée à force d’aimer « le roi des
connards ». Dans le rôle de
l’amoureuse, Emmanuelle Ber
cot impressionne et décroche
le prix d’interprétation fémi
nine sur la Croisette.
« J’avais peur que personne ne
comprenne pourquoi elle res
tait avec ce sale type. Elle est
victime de sa passion pour cet
homme, elle n’est pas la vic
time de cet homme. C’est
comme une addiction à la
drogue », confietelle. Car
« Mon roi » (2015) n’est pas
le portrait à charge d’un per
vers narcissique, mais un film
sur l’addiction amoureuse et

ses mystères. Vincent Cassel
ajoute : « Je n’ai pas l’impres
sion d’avoir joué un pervers
manipulateur. J’ai joué un
homme qui ressemble à beau
coup d’hommes. Oui, il est
roublard, oui, il ment, mais il
l’aime. »
L’alchimie du couple est im
pressionnante de naturel. En
cause : la liberté totale d’im
provisation laissée par la réali
satrice à ses acteurs.
« Maïwenn n’aime pas qu’on
lise son texte, explique Vin
cent Cassel. On le lit évidem
ment, mais ce qu’elle veut,
c’est que ça dérape, que la
scène qu’elle a écrite la sur
prenne à nouveau. Le résultat
de tout ça, c’est que l’on finit
par improviser en puisant des
choses au sein de son vécu ».
Authenticité garantie.

Nicolas Jouenne
« Mon roi »
à 20 h 55 sur Canal+

France. 2014. 2 h 04. Réalisa
teur : Maïwenn. Avec : Vin
cent Cassel, Emmanuelle Ber
cot, Louis Garrel, Isild Le
Besco, Patrick Raynal.

n HUMOUR

Le « Palmashow » 
en prime time sur C8

« On note des idées toute l’année », nous explique Grégoire
Ludig, au côté de David Marsais.

C8 diffuse en inédit, ce soir à
21 heures, « La Folle Soirée

du Palmashow 3 » avec les co
médiens Grégoire Ludig et David 
Marsais.
Fidèles à euxmêmes, Grégoire 
Ludig et David Marsais nous ré
galent avec une succession de 
parodies d’émissions télé  celle 
de « Rendezvous en terre in
connue » avec Patrick Bruel est 
irrésistible , de publicités, de 
clips, etc. Virginie Éfira, Kad Me
rad, Olivier Baroux et d’autres 
personnalités participent aux 
sketchs. Pour Grégoire et David, 
amis depuis le collège, tout est 

source d’inspiration : « Une telle 
émission, c’est deux mois d’écri
ture, nous explique Grégoire Lu
dig. Mais, concrètement, on 
note des idées toute l’année ! Un 
truc qu’on a vu à la télé, une per
sonne qu’on a observée dans la 
rue, une attitude, quelque chose 
qu’on a vu ou vécu au restau
rant, à l’aéroport, avec nos copi
nes, nos familles… » Le fil rouge 
du prime time est la vraie fausse 
genèse de leur tout premier long 
métrage, « La Folle Histoire de 
Max et Léon », comédie d’aven
tures, en costume d’époque, qui 
sortira en salles le 1er novembre.

n EN BREF

Dans « Les Beaux Malaises »,
ou la vraie fausse vie de
Franck Dubosc, Anne Mari

vin est Madame Dubosc, épouse 
fictive de l’humoriste et comé
dien, pour qui le tournage de ces 
quatre premiers épisodes a été une 
vraie partie de plaisir. Entretien.
Qu’estce que ça fait de jouer 
le rôle de Madame Dubosc ?
Très chouette. Nous nous som
mes rencontrés sur le tournage 
d’« Incognito », du même réalisa
teur, Éric Lavaine. Et depuis, 
Franck m’a contactée à plusieurs 
reprises pour jouer, ou sa femme, 
ou dans des films dans lesquels il 
était, sans que jamais rien n’abou
tisse. Et voilà qu’il me parle de 
l’adaptation française des « Beaux 
Malaises », me demandant à nou
veau de jouer sa femme…
Il y a donc eu un moment où 
vous ne pouviez plus refuser…
Si j’avais trouvé ça mauvais, je 
n’aurais pas accepté. Il se trouve 
que j’ai vu la série canadienne et 
que je l’ai trouvée vraiment bien. 
Pas pour son côté gaguesque  
peutêtre la composante qui me 
plaît le moins dans ce genre de 
programme , mais parce que, 
sous couvert de comédie et de 
vraie fausse vie, elle parle du cou
ple, de la vieillesse, du handicap, 

des enfants, d’éducation, de la 
notoriété, de tout. Elle va assez 
loin. Et elle en parle bien.
Et de Franck Dubosc…
Bien sûr, mais sans que ce soit ja
mais caricatural, autocentré ou 
narcissique. Parce que le gars 
n’est pas comme cela et que, 
vous le noterez, il n’a générale
ment pas le meilleur rôle.
Comment faire le distinguo en

tre vraie vie et fausse vie ?
« Les Beaux Malaises » est l’adap
tation francisée, mais fidèle, 
d’une série incarnée par l’humo
riste québécois Martin Matte et 
produite au Canada. La société de 
production Kabo et Éric Lavaine, 
le réalisateur, se sont contentés, 
entre guillemets, de remplacer 
Matte par Dubosc. Il ne s’agit 
donc pas d’un récit autobiogra

phique mais bien d’une fiction, 
doublée d’une incursion dans la 
vie simplement compliquée de 
Franck Dubosc et qui, finalement, 
se révèle être, peu ou prou, la 
même vie que celle du téléspecta
teur.
Et vous, alors ?
Moi je m’amuse à être sa femme. 
Et j’ai généralement le bon rôle… 
Je suis celle qui le connaît le 

mieux, dans la vie publique et 
dans la sphère privée. Je gère la 
petite entreprise. Les séances 
chez le thérapeute sont particuliè
rement justes.
Êtesvous partante pour 
d’autres épisodes ?
Ah oui !

Propos recueillis par Julia Baudin
« Les Beaux Malaises »
à 21 h 00 sur M6

Anne Marivin : 
« Il ne s’agit 
pas d’un récit 
autobiographi-
que mais d’une 
fiction, doublée 
d’une incursion 
dans la vie
de Franck 
Dubosc. »

Léa Salamé 
intime 
sur France 2
Si le grand public ignorait la rela
tion intime entre Léa Salamé et 
Raphaël Glucksmann, le fils de 
feu le philosophe André, le retard 
est rattrapé grâce à Yann Moix ! 
En recevant l’intellectuel samedi 
dans « On n’est pas couché » sur 
France 2, le chroniqueur a lourde
ment insisté sur leur première ren
contre électrique, en 2015, dans 
cette même émission. Un coup 
de foudre en direct qui pourrait 
expliquer l’éventuelle grossesse 
de Léa Salamé, que certains inter
nautes ont cru déceler après 
l’avoir vue présenter son nouveau 
magazine « Stupéfiant ! ».

50 ans de RTL 
avec toutes les 
vieilles gloires
RTL célèbre cette année ses 50 
ans et programme, mardi 11 oc
tobre, toute une matinée spéciale 
en compagnie de grands noms 
de la radio de la rue Bayard. Entre 
9 h 30 et 12 h 30, Stéphane Bern 
et Julien Courbet seront en direct 
du grand studio pour accueillir, 
entre autres, Nagui, Michel 
Drucker, Fabrice et Sophie Garel, 
Michel Denisot, Philippe Bou
vard, Roger Zabel, Philippe La
bro, Nolwenn, Sam Bernett ou 
encore JeanPierre Farkas, le créa
teur du célèbre « Journal inat
tendu ». Laurent Marsick, le spé
cialiste média de la maison, dis
tillera tout au long de la matinée 
des archives sonores sur les 
grandes heures de RTL.

Nouvelle recrue 
dans « Esprits 
criminels » 

Son visage ne vous est forcément 
pas inconnu. Damon Gupton, 
qui vient renforcer l’équipe 
d’« Esprits criminels » après le ren
voi de Thomas Gibson  il avait 
frappé l’un des producteurs pen
dant le tournage , a notamment 
joué dans « Bates Motel », « Em
pire » ou « The Player ». Le comé
dien de 43 ans incarne l’agent 
spécial Stephen Walker, un profi
leur doué pour l’espionnage. La 
saison 12 fait aussi revenir Paget 
Brewster dans le rôle d’Emily Pren
tiss, après quatre ans d’absence, 
et accueille Adam Rodriguez.

Effet Mondial 
pour « Turbo »

Dimanche, « Turbo » (M6) a
explosé son record de 2008
grâce à sa spéciale Mondial de
l’automobile, regardée par
1,1 million de téléspectateurs.
« Direct auto » (C8) a aussi
profité du salon avec 281 000
téléspectateurs samedi, contre
162 000 une semaine avant.

« Les Années Obama », docu
mentaire événement en qua
tre parties sur Arte, intègre

une interview du président amé
ricain. Un travail d’investigation 
de trois ans, qui souligne com
bien la constitution américaine 
peut rendre difficile l’exercice du 
pouvoir pour le chef de l’État.
Réussir à convaincre les plus pro
ches conseillers de Barack 
Obama et à obtenir un entretien 
avec le premier président noir des 
ÉtatsUnis, tel était l’enjeu des 
« Années Obama », produit par 
des maîtres de l’investigation, 
Brian Lapping et Norma Percy. 
En février dernier, alors que la dif
fusion sur la BBC est fixée fin 
mars, Barack Obama accorde un 
entretien de 20 minutes dont il 
doublera le temps. Le charismati
que président élu le 4 novembre 
2008, porté par son fameux « Yes 
we can », incarnait l’espoir de 
nombreux Américains. Huit ans 
après, l’heure du bilan a sonné. 

Obama explique comment il a 
évité à l’économie de s’effondrer 
après 2008 ; il revient sur la ré
forme de l’assurance santé, sur la 
fin de près de quarante ans 
d’hostilité avec l’Iran, mais aussi 
sur les limites rencontrées dans 
l’exercice de ses fonctions.
Delphine Jaudeau, réalisatrice du 
troisième documentaire, chargée 
de l’adaptation et de la traduc
tion française de la série, souli
gne : « La constitution améri
caine permet des contrepou
voirs puissants. Barack Obama a 
fait de nombreux décrets prési
dentiels [“executive orders”, 
ndlr], mais la Cour suprême peut 
les invalider ou en limiter la por
tée. Quant au Congrès, il est 
soumis à l’influence puissante 
des lobbys. Il est rare pour un 
président américain d’avoir ren
contré une opposition aussi fa
rouche de la part de ses oppo
sants républicains, mais aussi de 
la part de son propre camp, dé

mocrate. Ce fut le cas pour la fer
meture du camp de Guantá
namo et la réforme du port 
d’arme ».
Chaque documentaire (« Yes We 
Can », « Le Plus Beau Jour du 
président », « La Guerre à recu
lons » et « No I Can’t ») a fait in
tervenir des spécialistes. « Nous 
ne sollicitons jamais l’avis d’ex
perts ou de journalistes, mais des 
témoignages d’acteurs majeurs, 
comme Robert Gates, secrétaire à 
la Défense, Tim Geithner, secré
taire au Trésor, Nancy Pelosi, 
présidente de la Chambre des re
présentants, ou Valérie Jarrett, la 
spin doctor d’Obama (une 
conseillère très proche). Quand 
des personnes en profond désac
cord disent la même chose, nous 
savons que nous approchons de 
la vérité », conclut Delphine Jau
deau.

Isabelle Mermin
« Les Années Obama »
à 20 h 55 sur Arte

Huit ans après son élection, le 4 novembre 2008, l’heure
du bilan a sonné pour le charismatique président américain.

La chaîne propose un documentaire inédit en quatre parties sur la politique du président américain.

Barack Obama décrypté sur Arte

n LE FILM DU JOUR

M6 teste « Les Beaux Malaises », avec Anne Marivin, une comédie adaptée d’un programme québécois.

« Je m’amuse à être la 
femme de Franck Dubosc »Maïwenn a laissé une liberté totale 

d’improvisation à ses acteurs pour « Mon roi ».

Emmanuelle 
Bercot, passionnée

La Loi de Simon
Série.  Comédie dramatique.  Fra. 
2016. Réal.: Didier Le Pêcheur.  Inédit. 
Après Josiane Balasko et Gérard 
Jugnot, Daniel Prévost, toujours 
aussi excellent, revêt à son tour la 
robe d'avocat.

France 3, 20.55

Tatie Danielle
Film.  Comédie satirique.  Fra. 1990. 
Réal.: Étienne Chatiliez. 
Un trio de comédiennes au top  
Tsilla Chelton, Catherine Jacob et 
Isabelle Nanty  pour une comé
die extrêmement amusante.

NT1, 20.55

Yamakasi, 
les samouraïs des temps 
modernes
Film.  Aventures.  Fra. 2001.
Des cascades impressionnantes 
pour ce film d'action.

Canal + Family, 20.50

The Magicians
Série.  Fantastique.  EU. 2015. Réal.: 
Mike Cahill. 0 h 42. 1/13. 
Une nouvelle série qui alterne 
noirceur, comédie, fantastique. 
Un Harry Potter destiné aux jeu
nes adultes.

Syfy, 20.55

Beignets 
de tomates vertes
Film.  Drame psychologique.  EU. 
1992. Réal.: Jon Avnet. 2 h 04. 
Adaptation d'un magnifique ro
man de Fannie Flagg, un film très 
émouvant.

Chérie 25, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.44 Tagesschau. 
10.45 Wer weiß denn sowas? Jeu. 
11.35 Nashorn, Zebra & Co. 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
Feuilleton. 15.00 Tagesschau. 
15.10 Sturm der Liebe. Feuilleton. 
16.00 Tagesschau. 16.15 Land-
frauenküche. 17.00 Tagesschau. 
17.15 Brisant. Magazine. 18.00 
Quizduell. Jeu. 18.50 Familie Dr. 
Kleist. Série. Aller Anfang. 19.45 
Wissen vor acht - Natur. Documen-
taire. 19.55 Börse vor acht. Repor-
tage. 20.00 Tagesschau.

20.15 TierärzTin  
Dr. MerTens
Série. Comédie dramatique. All. 
2016. Saison 5.
Avec Elisabeth Lanz, Ralph Herforth.
Ungebetene Gäste.
Jonas parle enfin de son renvoie 
de l’internat. Pour augmenter ses 
performances sportives, il avait 
consommé du speed. 
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 
Report Mainz. 22.15 Tagesthemen. 
22.45 Dido Elizabeth Belle. Film. 
Drame. 0.20 Nachtmagazin. 

10.50 ARD-Buffet. 11.35 Das Wai-
senhaus für wilde Tiere. 12.25 Das 
Waisenhaus für wilde Tiere. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Frischzellen 
fürs Funkhaus. 14.45 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Mit dem Zug auf 
das Dach der Welt. 16.00 Landess-
chau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 natürlich! 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 MarkTcheck
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
Großpackungen - verlockend und 
täuschend - Teppich-Ärger - wenn 
die Reinigung richtig teuer wird - 
Geräte-Versicherung - wenn der 
Schaden nicht ersetzt wird - Ingwer 
- wie gesund ist die Pflanze? - Ren-
tenlücke - wo gibt’s mehr für’s Alter?
21.00 Die Tricks der Drogerien. 
Reportage. 21.45 Landesschau 
aktuell. 22.00 Hannes und der Bür-
germeister. 22.30 Freunde in der 
Mäulesmühle. 23.00 So lacht der 
Südwesten. 23.30 Die Pierre M. 
Krause Show. 23.55 kabarett.com. 
0.25 Hannes und der Bürgermeister.

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

20.15 Bones -  
Die knochenjägerin
Série. Policière. EU. 
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, John Francis Daley.
2 épisodes.
22.15 Adam sucht Eva - Promis 
im Paradies. Téléréalité. 23.15 CSI: 
Miami. Série. Das Geheimnis der 
verschwundenen Familie. 0.00 RTL 
Nachtjournal. 0.30 Adam sucht 
Eva - Promis im Paradies.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. Magazine. 10.30 
Notruf Hafenkante. Série. Alles hat 
seine Zeit. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. Série. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. Reportage. 
18.00 SOKO Köln. Série. 19.00 
heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops. 

20.15 zDFzeiT
Documentaire. All. 2016. 0h45.
Deutschlands große Clans: Die 
Tchibo-Story.
La marque «Tschibo» ne vend pas 
seulement du café dans ses maga-
sins mais aussi des vêtements et 
des téléphones ! Max Herz a repris 
la société d’importation de café de 
son père et créé «Tschibo» en 1949.
21.00 Putins geheimes Netzwerk 
- Wie Russland den Westen spal-
tet. 21.45 heute-journal. 22.15 Die 
Anstalt. 23.00 Leschs Kosmos. 
23.30 Markus Lanz. Débat. 0.45 
heute+. 1.00 Neu im Kino. Mag.

4.30 VivaCité Matin. Magazine. 
6.00 Le 6/8. Magazine. 8.00 Le 
8/9. Magazine. 9.00 C’est vous 
qui le dites. Magazine. 11.00 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
11.55 Les feux de l’amour. Feuille-
ton. 12.43 Quel temps ! 12.55 13 
heures. 13.45 Mick Brisgau. Série. 
Passé recomposé. - La chasse est 
ouverte. 15.00 Cyclisme. Belgian 
Cycling Cup. Binche-Chimay-
Binche. En direct. 17.37 Dr House. 
Série. En plein chaos. 18.30 On 
n’est pas des pigeons. 19.30 19 
trente. 20.05 Le journal de Cap 48. 
20.10 Parents mode d’emploi. Série.

20.25 innocenTe
Série. Thriller. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Julie de Bona, Sagamore Sté-
venin, Olivia Bonamy, Yves Le Coq.
2 épisodes. Inédits.
Roxane tente le tout pour le tout en 
contactant Careco, l’opposant de 
Pablo à l’élection municipale. Elle 
le persuade de l’aider à faire tomber 
la famille Ortiz en tentant un ultime 
coup de bluff.
22.05 Tirage Euro Millions. 22.10 
Jusqu’au dernier. Série. 0.10 En 
quête de sens - Libres, ensemble. 
Magazine. 0.22 Le journal de Cap 
48. 0.25 On n’est pas des pigeons.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
Unomattina Estate. Magazine. 
6.50 Che tempo fa. 6.55 Rai Par-
lamento. Magazine. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo fa. 
9.00 TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 
TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 10.00 A 
sua immagine Speciale. Emission 
religieuse. In occasione della festa 
di San Francesco d’Assisi. 12.20 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 La vita 
in diretta. Divertissement. Présen-
tation : Michele Cucuzza. 15.15 
Torto o ragione ? Série documen-
taire. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.42 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. 18.45 L’eredità. 
Magazine. 20.00 Telegiornale. 

20.30 aFFari Tuoi  
raDDoppia
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 
21.14 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. Magazine. 21.15 L’allieva. 
Magazine. 23.05 TG1 60 Secondi. 
23.15 Porta a Porta. Magazine. 0.50 
TG1 - Notte. 1.20 Che tempo fa. 
1.25 Sottovoce. Magazine. 1.50 Rai 
Cultura. 2.45 Cinematografo.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.15 
Jessica King. Série. Jalousie.  - La 
loi du silence.  - Le bon choix. 
12.30 Drôles de dames. Série. La 
filière mexicaine.  - Kelly entend 
des voix. - La grand jeu. - Où est 
passé Charlie ? 17.00 Les têtes brû-
lées. Série. Le réprouvé (1/2). - Les 
anges combattants.  - Un avion 
pour deux. - Un spectacle de génie.

20.45 FaiTes sauTer   
la Banque
Film. Comédie. Fra. 1963. Réalisa-
tion : Jean Girault. 1h24.
Avec Louis de Funès, Jean-Pierre 
Marielle, Georges Wilson.
Abusé par un banquier véreux, Vic-
tor Garnier, marchand d’articles de 
pêche et de chasse, décide, avec 
sa famille, de reprendre son dû en 
cambriolant la banque qui est voi-
sine de son commerce.
22.30 Un génie, deux associés, une 
cloche. Film. Western. Ital. 1975. 
Réalisation : Damiano Damiani. 
1h54. 0.40 Vengeance d’outre-
tombe 2. Film TV. Action. All. 
2009. Réal. : Philipp Osthus. 1h30.

6.25 Ama de mer en fille. Docu-
mentaire. 7.15 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
8.45 Univers invisibles. Série doc. 
9.40 Les maîtres du ciel. Série docu-
mentaire. Airbus A400M - A300 
ZERO-G. 10.35 De Nuremberg à 
Nuremberg. Série doc. 12.45 Pour-
quoi nous détestent-ils, nous les 
Noirs ? Série doc. 14.00 Le com-
plexe du cortex. Série doc. 16.15 
Pirate Island. 17.40 La fin des 
grands fauves ? Série doc. 18.40 
Monster Bug Wars ! 19.05 Les gens 
du fleuve. 20.05 American Pickers -  
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
Mountain Mayhem.

20.55 le kaTana,  
hisToire D’une légenDe
Documentaire. Société. All. 2005. 
Réalisation : John Mate. 0h50.
Apparus au XIIe siècle, les samou-
raïs, ces chevaliers japonais qui 
devaient à leur seigneur une fidé-
lité sans faille jusqu’à la mort, ont 
forgé leur légende grâce à leur art 
du combat.
21.45 Takeko et les guerrières sa- 
muraï. Documentaire. 22.40 Chas-
seurs de légendes. Série doc. 0.35 
National Gallery. Film. Documen-
taire. 3.55 Échappées belles.
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22.55 
DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine. Présentation : Olivier 
Delacroix. 1h45. 
Repentis. Inédit.
Ex-djihadiste, braqueur ou sympa-
thisant néonazi, ces hommes ont 
eu deux vies. Parce qu’ils étaient 
hantés par les actes qu’ils avaient 
commis, ces repentis ont éprouvé le 
besoin de se racheter. Mais s’affran-
chir de ses démons lorsque l’on a 
vécu dans l’illégalité et la violence 
est difficile. Comment vivre avec un 
passé aussi lourd ?

0.50 21 jours... au couvent. Docu-
mentaire. 1.50 Tout compte fait.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 10.20 Grey’s 
Anatomy. Série. ... Tous pour un 
(3/3). - Avec le temps... 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.45 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 15.15 Mortelle inten-
tion. Film TV. Drame. Can. 2013. 
VM. Réalisation : Michael Greens-
pan. 1h35. 16.45 4 mariages pour 1 
lune de miel. Jeu. 17.50 Bienvenue 
chez nous. Jeu. 18.50 Bienvenue 
à l’hôtel. Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 
Quotidien express. Talk-show. Pré-
sentation : Yann Barthès. 20.50 
Nos chers voisins. Série.

SÉRIE

20.55
BLINDSPOT
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
Avec Jaimie Alexander, Sullivan Sta-
pleton, Rob Brown, Audrey Esparza.
Les espionnes qui venaient du 
froid. Inédit.
L’équipe aide Patterson à surmonter 
la mort de David. Une empreinte 
trouvée sur le livre de la biblio-
thèque appartient à Roger Levkin, 
architecte renommé né en Russie et 
marié à Emily depuis dix ans.
Atterrissage difficile. Inédit.
Patterson décode un tatouage de 
Jane, une suite numérique qui indi-
que une latitude et une longitude.

22.40 
BLINDSPOT
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
Avec Jaimie Alexander.
Super soldat. Inédit.
Oscar cherche à convaincre Jane 
que ses amis du FBI ne la gardent 
dans leur équipe que pour servir 
leurs intérêts. Pour preuve de sa 
loyauté envers lui, elle doit échan-
ger un stylo avec celui de Mayfair 
et le lui rapporter en contrepartie 
de réponses à ses questions sur 
son passé. Des tatouages relancent 
l’équipe sur une nouvelle enquête.

23.30 Arrow. Série. Sauver la paix. - 
Les légendes d’hier. - Le procès. - Le 
scientifique.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Fou-
gères. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. 14.05 Rex. 
Série. Journal intime. 14.55 Ques-
tions au gouvernement. Magazine. 
Présentation : Danielle Sportiello. 
16.05 Un livre un jour. Magazine. 
Présentation : Olivier Barrot. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Prés. : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.15 
CADENCES OBSTINÉES H
Film. Drame. Fra-Port. 2013. Réali-
sation : Fanny Ardant. Inédit. 1h38.
Avec Asia Argento, Nuno Lopes.
En Italie, Margo, violoncelliste de 
talent, a tout quitté pour l’amour 
de Furio, jeune architecte ambi-
tieux. Le jour où celui-ci, poussé 
par des problèmes d’argent, décide 
de partir pour participer au réamé-
nagement d’un hôtel de luxe dans 
une autre ville, elle le suit. Mais le 
désir effréné de réussite de Furio 
s’associe difficilement avec une vie 
de couple.

0.55 Couleurs outremers. Maga-
zine. 1.20 Espace francophone. 

6.25 Ligue 2, le mag. 6.55 Le Grand 
journal. 7.25 Les Guignols. 7.35 Le 
Grand journal, la suite. 8.00 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 8.40 Orage. Film. 10.00 Mar-
guerite. Film. 12.05 The Big Bang 
Theory. Série. 12.25 Les Guignols. 
12.35 Le Gros journal. 12.45 Midi 
sport. 13.45 Le journal du cinéma. 
13.50 Gomorra. 15.45 La semaine 
des Guignols. 16.15 L’homme irra-
tionnel. Film. 17.45 Le Gros journal. 
17.55 The Big Bang Theory. Série. 
18.15 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 18.55 Le journal du 
cinéma. 19.00 Le Gros journal. 
19.10 Le Grand journal. 19.45 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.50 Les Guignols.

FILM

23.45 
BELLES FAMILLES HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2014. Réalisation : Jean-Paul Rappe-
neau. 1h53.
Avec Mathieu Amalric, Marine 
Vacth, Gilles Lellouche.
Homme d’affaires pressé, Jérôme 
Varenne vit à Shanghai depuis plus 
de dix ans. Parce qu’il doit se rendre 
à Londres, il en profite pour faire un 
détour et se rendre à Paris où vit sa 
mère et son frère. Lors d’un dîner, 
il apprend que leur belle demeure 
familiale, située à Ambray, est au 
centre d’un conflit local.

1.35 Coup de chaud. Film. Policier. 
3.15 Rencontres de cinéma.

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 10.00 
C’est au programme. Magazine. 
Présentation : Sophie Davant. 10.55 
Motus. Jeu. 11.25 Les z’amours. 
Jeu. Présentation : Tex. 12.00 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. Présentation : Nagui. 13.00 
13 heures. 14.00 Mille et une vies. 
Talk-show. 15.05 Mille et une vies 
rêvées. Talk-show. 15.40 Visites 
privées. Magazine. Présentation : 
Stéphane Bern. Invité : Georges 
Vigarello. 16.40 Amanda. Magazine. 
17.40 AcTualiTy. Magazine. 18.45 
N’oubliez pas les paroles ! Jeu. Pré-
sentation : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 
20.40 Vestiaires. Série.

MAGAZINE

23.05 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation : Magali 
Lunel. 1h55.
Au sommaire de cette soirée : 
«Affaire de la Josacine empoison-
née». Le 11 juin 1994, la vie de 
Corinne et Denis Tanay bascule :
leur petite Émilie meurt intoxi-
quée - «Sur les traces du tueur de 
vieilles dames». 

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 3.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Jean-Michel Martial, Martin Lamotte, 
Vanessa Valence.
D’entre les morts.
Un grand reporter ayant survécu à 
deux ans de captivité dans un camp 
des Farc, en Colombie, est assas-
siné alors qu’il devait donner une 
conférence de presse pour la sortie 
du livre retraçant son évasion.

21.50 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 3.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Jean-Michel Martial.
4 épisodes.
Jeanne Krakowski, photographe 
d’art contemporain, est retrouvée 
assassinée dans son loft. Son suc-
cès fulgurant l’avait apparemment 
amenée à tourner le dos à son mari 
et à sa fille âgée de 7 ans.

FILM TV

20.55
POURSUITE MORTELLE
Film TV. Thriller. GB. 2011. Réali-
sation : Julian Gilbey. Inédit. 1h36.
Avec Melissa George, Holly Boyd.
Cinq amis passionnés d’escalade se 
lancent à l’assaut des montagnes 
écossaises. Au cours de leur ascen-
sion, ils découvrent une fillette 
retenue prisonnière et décident de 
lui porter secours. Que fait-elle là ? 
Bientôt pourchassés par ses ravis-
seurs, ils ne vont pas vraiment avoir 
le temps d’approfondir la question.

22.55 
CLIFFHANGER, TRAQUE 
AU SOMMET HH
Film. Action. EU. 1993. Réalisation : 
Renny Harlin. 1h50.
Avec Sylvester Stallone.
Un alpiniste voulant raccrocher 
décide de partir au secours des sur-
vivants d’un accident d’avion.

1.00 Children of the Corn. Film TV. 
Horreur. Avec David Anders.

DIVERTISSEMENT

21.00
LA FOLLE SOIRÉE 
DU PALMASHOW 3
Divertissement. Présentation : Gré-
goire Ludig, David Marsais. 2h00. 
Inédit. Invités : Baptiste Lecaplain, 
Virginie Efira, Bernard Farcy, Kad 
Merad, Nicolas Marié, Thomas VDB.
Grégoire Ludig et David Marsais 
reviennent pour une troisième 
émission exceptionnelle du Palmas-
how, avec toujours des parodies, 
des clips délirants, des mauvaises 
blagues, le tout 100 % inédit.

23.00 
LA FOLLE SOIRÉE 
DU PALMASHOW 2
Divertissement. Présentation : David 
Marsais, Grégoire Ludig. 1h40. Invi-
tés, notamment : Florence Foresti, 
Elie Semoun, Kyan Khojandi, Simon 
Astier, Bérengère Krief, Baptiste Leca-
plain, Monsieur Poulpe.
Les animateurs proposent des paro-
dies, des clips, des mauvaises bla-
gues et des sketches 100 % inédits.

FILM

20.55
TATIE DANIELLE HH
Film. Comédie. Fra. 1990. Réal. : 
Étienne Chatiliez. 1h50.
Avec Tsilla Chelton, Catherine Jacob, 
Isabelle Nanty, Neige Dolsky.
Tatie Danielle, une vieille dame très 
méchante, s’installe à Paris chez ses 
neveux. Ces derniers embauchent 
Sandrine, une jeune fille qui ne se 
laisse pas faire, pour garder tatie 
pendant les vacances.
n Un trio de comédiennes au top, pour 
une comédie féroce et amusante.

Demain soir
20.55 Série
Les experts : Cyber

Demain soir
20.55 Série
Nina

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
20.55 Documentaire
Exode

5.50 Curiosités animales. 6.10 
Aventures en terre animale. Série 
doc. 6.40 Vox pop. 7.10 Yourope. 
7.35 Arte journal junior. 7.45 Sur 
les toits des villes. 8.30 X:enius. 
8.55 Cuba : vers de nouveaux 
horizons. 9.20 Nos collègues, les 
robots. 11.05 Au gré des saisons - 
Automne. 13.20 Arte journal. 
13.35 Wallander. Série. 15.20 Pay-
sages d’ici et d’ailleurs. Série doc. 
15.50 La Volga en 30 jours. Série 
doc. 16.30 La Volga en 30 jours. 
17.15 X:enius. 17.45 D’Amsterdam 
à Odessa. 18.10 Loups solitaires en 
toute liberté. 18.55 La fabuleuse 
histoire de l’évolution. Série doc. 
19.40 Catherine Deneuve lit la 
mode. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Mag. 20.50 Blaise.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.50 
LES ANNÉES OBAMA
Série doc. Société. GB. 2016 (3/4). 
Réal. : N. Percy, P. Mitchell, S. Wal-
lis, D. Jaudeau, M.Gold. 0h55. 
La guerre à reculons. Inédit.
Comment, en dépit des espoirs que 
son discours, au Caire, a soulevés 
dans le monde arabe, Obama va 
échouer à sortir les États-Unis du 
bourbier créé au Moyen-Orient par 
la guerre de George W. Bush en 
Irak.

23.45 Les années Obama. Série doc. 
No I Can’t. 0.45 Les États-Unis et la 
drogue : une guerre sans fin. Docu-
mentaire. 2.30 It’s more than TV ! 
Les nouvelles séries made in USA.

FILM

20.55
SANS ISSUE H
Film. Action. EU. 2012. VM. Réali-
sation : Mabrouk El Mechri. 1h33.
Avec Henry Cavill, Verónica Echegui, 
Bruce Willis, Sigourney Weaver.
Will Shaw, un étudiant américain, 
est contacté par une mystérieuse 
organisation qui lui apprend que 
son père, disparu avec sa famille 
pendant leurs vacances en Espagne, 
est un agent de la CIA.
n Comme quoi une belle distribution ne 
fait pas tout. Décevant !

22.35 
OFNI, L’INFO RETOURNÉE 
PAR BERTRAND...
... CHAMEROY
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h45. En direct.
Dans une ambiance décontractée, 
Bertrand Chameroy et sa team 
enchaînent happenings, détourne-
ments, micros-trottoirs, parodies et 
invités pour s’amuser en s’inspirant 
de l’actualité.

Demain soir
20.55 Film
Ida

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.10 Reign : le destin d’une reine. 
Série. Baisers volés. - Raison et sen-
timents. - Le guet-apens. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.50 Entre ici et le paradis. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2014. Réalisation : Michaël 
Karen. 1h30. 15.50 Reckless : la 
loi de Charleston. Série. Avec Cam 
Gigandet, Anna Wood, Georgina 
Haig. L’arrangement. - Le dessous 
des cartes. 17.30 La meilleure bou-
langerie de France. Jeu. Norman-
die : Seine-Maritime. 18.35 Chas-
seurs d’appart’. Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza. 19.45 Le 19.45. 
Invité : Franck Dubosc. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.45 
EN FAMILLE
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 5.
Avec Yves Pignot, Marie Vincent, 
Jeanne Savary, Charlie Bruneau, 
Tarek Boudali.
3 épisodes.
Par pur esprit de compétition envers 
sa voisine et ennemie Anne-Marie 
Lallemand, Brigitte accepte de par-
ticiper à une course des familles qui 
se tient dans la région. Comment 
convaincre toute la tribu Le Kerve-
lec de s’inscrire avec elle ? Brigitte 
ne va pas hésiter à mentir et mani-
puler ses proches pour y parvenir.

1.40 La troupe à Palmade : l’entre-
prise. Théâtre. 3.25 Les nuits de M6.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h40.
Pénible Texas. Inédit.
Dans le Kansas, Mike Wolfe et 
Frank Fritz rencontrent un artiste 
octogénaire qui collectionne des 
sanctuaires réalisés à la mémoire de 
ses six ex-femmes.
Un job italien. Inédit.
Les deux chineurs parcourent l’Ita-
lie à la recherche d’une voiture de 
collection d’exception.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h50.
Mike et Frank sont deux chineurs 
surprenants qui parcourent les 
États-Unis à bord de leur Mercedes 
Sprinter ou leur Ford Transit. Ils sont 
prêts à aller n’importe où pour déni-
cher les objets les plus insolites : 
bidons d’huile, camionnettes hors 
d’usage, vieux nounours...

Demain soir
21.00 Magazine
Cauchemar en cuisine

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 
Vues d’en haut. Série doc. 10.50 
Espèces en voie de réapparition. 
Série doc. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. 13.40 Le magazine 
de la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.15 Une île 
pour les orangs-outans. Série doc. 
15.45 Dans la tête des éléphants. 
Documentaire. 16.40 La cabane 
de mes rêves. Série documentaire. 
L’art de la recup’. 17.30 C à dire ?! 
17.45 C dans l’air. 19.00 C à vous. 
Magazine. 20.00 C à vous, la suite. 
20.20 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

22.25 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.35 Entrée libre. Magazine.  
23.55 Métropoles du monde. Série 
doc. 0.40 La baie de Somme. Doc. 
1.30 La liberté du cerf de Virginie.

SÉRIE

20.45
LES ENQUÊTES 
DU COMMISSAIRE...
... MAIGRET
Série. Policière. Fra. Inédit.
Avec Jean Richard, Frédérique 
Meningier, François Cadet.
Félicie est là.
Félicie, 24 ans, travaille depuis sept 
ans chez Jules Lapie. Celui-ci vient 
d’être assassiné. À la lecture de son 
testament, on apprend que c’est 
Félicie qui hérite de tout. Et elle 
vient de disparaître.

22.15 
TERRAIN DE JEU
Série doc. Sport. 2016. 0h30. Inédit.
Trajectoires.
L’équipe d’Alabama productions a 
suivi le pilote de rallye Jean-René 
Perry, les hockeyeurs des Gamyo 
d’Epinal et le double champion 
olympique de VTT cross-country 
Julien Absalon.

22.45 Juste avant de zapper.

Demain soir
20.45 Documentaire
La grande pyramide maya

4.05 Un gars, une fille. Série. 4.40 
Le collège d’Étrangeville. 5.55 Foot 
2 rue extrême. 7.05 Star Wars 
Rebels. Série. 7.55 Slugterra : les 
mondes souterrains. Dessin animé. 
8.45 Wakfu. 9.35 X-Men : évolu-
tion. Série. Les faux boy-scouts. - 
Cible X. 10.20 Il était une fois... 
l’Homme. Dessin animé. 11.15 
A.R.T. Investigation. Dessin animé. 
11.35 Oggy et les cafards. Dessin 
animé. 12.15 Zouzous. 13.35 Une 
saison au zoo. Série doc. 15.45 
Avatar, le dernier maître de l’air. 
16.55 Ninjago. Dessin animé. 
18.00 Angelo la débrouille. Dessin 
animé. 18.45 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 19.20 
Une saison au zoo, le mag. Maga-
zine. 20.50 Monte le son !  

FILM

22.35 
L’ESPION 
QUI M’AIMAIT HH
Film. Espionnage. GB. 1977. Réalisa-
tion : Lewis Gilbert. 2h04.
Avec Roger Moore, Barbara Bach.
La Russie et l’Angleterre ont cha-
cune perdu un sous-marin nucléai-
re. Mais aucun des deux pays n’est 
responsable de l’incident. Aussi 
les services spéciaux de l’Est et de 
l’Ouest unissent-ils leurs efforts 
pour connaître la vérité. Les Anglais 
délèguent leur célèbre agent James 
Bond, tandis que les Soviétiques 
envoient leur major Anya Amasova.

0.35 Loin de chez nous. Série. 2.25 
Monte le son, le live - Les Inrocks.

Demain soir
20.55 Film
Octopussy

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellon neau. 
13.10 Une sœur encombrante. 
Film TV. Drame. EU. 2006. Réali-
sation : Michael Scott. 1h45. 14.50 
Mick Brisgau. Série. 16.25 Le prix 
de la trahison. Film TV. Thriller. 
EU. 2008. Réalisation : Brent Huff. 
1h30. 18.00 Top Models. Feuille-
ton. 18.50 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. Présentation :
Nathalie Fellonneau. Nos parents 
s’opposent a notre amour. - Mon 
frère a brisé mon couple. - Ma mère 
est raciste. - Un boxeur pas comme 
les autres. 20.40 Rencontre avec Joe 
Black. Film. Drame. EU. 1998. Réa-
lisation : Martin Brest. 2h58. 23.40 
Le patient anglais. Film. Drame. 
GB. 1996. Réalisation : Anthony 
Minghella. 2h35. 2.25 Libertinages. 
Série. 2.45 Libertinages. Série. 2.55 
112 unité d’urgence. Série.

7.00 Cyclisme. Tour de Vendée. 
Coupe de France. En France. 8.00 
Cyclisme sur piste. Championnats 
de France. 4e jour. À Bordeaux. 
9.30 Championnat de la MLS. 
Magazine. Les temps forts. 10.05 
Tennis de table. Coupe du monde. 
En Allemagne. 12.00 Snooker. Euro-
pean Masters. 2e journée. En direct. 
À Bucarest (Roumanie). 15.45 
Cyclisme. Binche-Chimay-Binche. 
En direct. En Belgique. 17.45 Brésil/
Corée du Nord. Football. Coupe du 
monde féminine - de 17 ans. Match 
de poule. En direct. En Jordanie. 
19.55 Eurosport 2 News. 20.00 
Snooker. European Masters. 2e jour-
née. En direct. À Bucarest (Rou-
manie). 22.00 Cyclisme. Binche-
Chimay-Binche. En Belgique. 
22.40 Eurosport 2 News. 22.45 F3. 
Championnat d’Europe de F3. À 
Imola (Italie). 23.15 Test Drive. 
23.30 Automobile. Blancpain Sprint 
Series. À Barcelone (Espagne). 0.00 
Moto supersport. Championnat du 
monde. À Magny-Cours, France. 
0.45 Moto superbike. Championnat 
du monde. 2e course. À Magny-
Cours, France.

6.45 Téléachat. 8.40 Petits secrets 
en famille. Série doc. 9.15 Adoles-
cente en danger. Film TV. Drame. 
11.05 Friends. Série. 12.55 TMC 
infos. 13.15 Monk. Série. 15.45 Les 
experts : Miami. Série. 18.20 Quoti-
dien. Talk-show. 19.10 Quotidien, 
première partie. Talk-show. 19.40 
Quotidien. 20.30 PeP’s. Série.

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. Mag. 
11.20 La revanche des ex. Téléréa-
lité. 13.25 Tellement vrai. Maga-
zine. 16.05 La revanche des ex. 
Téléréalité. Présentation : Amélie 
Neten. 17.25 Le Mad Mag. 18.15 
La revanche des ex. Téléréalité. 
18.55 Sorry je me marie ! Jeu. 20.30 
NRJ12 Zapping. Divertissement.

11.50 La petite maison dans la prai-
rie. Série. 14.50 C’est ma vie. Maga-
zine. 17.25 Une nounou d’enfer. 
Série. 20.55 L’île de Nim. Film. 
Aventures. 22.40 Norbert commis 
d’office. Magazine.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
Magazine. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. 11.00 Il en 
pense quoi Camille ? Magazine. 
11.55 La nouvelle édition. 13.40 
Inspecteur Barnaby. Série. 17.10 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
18.10 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste !

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.00 Call the 
Midwife. 15.15 Shipping Wars : 
livraison impossible. 17.15 Face 
Off. Téléréalité. 20.55 Orgueil et 
préjugés. 23.05 Orgueil et préjugés.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
NT1 Infos. 8.45 Au nom de la 
vérité. Série. 10.20 Petits secrets 
entre voisins. Série documentaire. 
11.30 Secret Story. Téléréalité. Pré-
sentation : Christophe Beaugrand. 
La quotidienne. 13.25 Confessions 
intimes. Magazine. 16.40 Secret 
Story. Téléréalité. 

12.10 Cabin Truckers. 13.55 Aqua 
master. 16.30 Enchères à tout prix.  
20.50 À la recherche des civilisa-
tions perdues. Doc. 22.25 À la re-
cherche de l’Atlantide. 23.20 Les
Templiers : de l’histoire à la légende.

6.00 Wake up. Clips. 8.40 W9 hits. 
Clips. 10.30 @ vos clips. 11.50 W9 
hits. Clips. 12.40 Charmed. Série. 
Les cavaliers de l’Apocalypse. - Der-
niers voeux. - Le diable au corps. - 
Au service du mal. 16.40 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.45 Les Mar-
seillais et les Ch’tis vs le reste du 
monde. Téléréalité. 20.40 Soda. 

11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. Talk-show. 19.05 Tous 
pour un. Magazine. 20.55 Beignets 
de tomates vertes. Film. Drame. 
23.20 Reviens-moi. Film. Drame. 

10.30 Top CStar. 11.00 Top France. 
12.15 Top clip. 14.30 Top CStar. Le 
Top CStar vous propose de décou-
vrir les meilleurs clips actuels. Pour 
être en phase avec les plus grands 
succès du moment, ne ratez pas 
le Top CStar. 15.45 Top 80. 17.00 
Top CStar. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

16.45 WRC, le mag. 17.45 L’Équipe 
type. 19.25 L’Équipe type vs. 
L’Équipe du soir. 19.45 L’Équipe du 
soir. 20.50 Pétanque. Championnat 
de France de triplette. Finale. 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine.

8.45 Graoully Mag. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.00 Cap à l’Est. 
Magazine. 12.30 Casse-Noisette 
Tchaïkovsky. Ballet. 14.30 1, 2, 
3 musette. 16.00 Îles... était une 
fois. Série doc. 17.00 Cap à l’Est. 
18.00 Juste avant de zapper. 19.30 
Busin’Est. Magazine.

17.00 Yo-kai Watch. 17.30 Mes par-
rains sont magiques. 18.10 Sprout a 
craqué son slip. 18.50 Chica Vam-
piro. 20.45 Wazup. 20.50 Chica 
Vampiro. Série. 22.35 Zig et Sharko. 
0.25 Corneil et Bernie.

14.25 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 17.25 Urgences. Série. 
20.55 Fast and Furious 4. Film. 
Action. 22.50 La course à la mort 2. 
Film. Action. 0.50 La course à la 
mort 3. Film TV. Action.

20.55
LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES...
... DES ANIMAUX
Magazine. Prés. : Michel Cymes, 
Adriana Karembeu. 1h55. Inédit.
Pour ce numéro, Adriana Karem-
beu et Michel Cymes embarquent 
en Australie, un pays à la diversité 
animalière sans équivalent dans le 
monde. Le duo tentera également 
de mieux comprendre le fonction-
nement de ces espèces pour établir 
des comparaisons avec l’anato-
mie, la physiologie et l’intelligence 
humaines. Au sommaire, notam-
ment : «L’homme au grizzli».

20.55
LA LOI DE SIMON
Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2016.
Avec Daniel Prévost, Nicolas Gob.
Des hommes en noir. Inédit.
Simon Varlet est un avocat brillant, 
plus sensible au montant de ses 
honoraires qu’à l’intérêt de la jus-
tice ou au respect de la déontolo-
gie. Excédé par ses débordements, 
son bâtonnier le commet d’office 
pour assurer la défense d’un jeune 
prêtre accusé d’avoir tué l’un de 
ses paroissiens. Simon est persuadé 
que son client est coupable.
22.35 Grand Soir/3. 

20.55
MON ROI HH
Film. Drame. Fra. 2014. Réalisation : 
Maïwenn. 2h04.
Avec Vincent Cassel, Emmanuelle 
Bercot, Louis Garrel, Isild Le Besco, 
Ludovic Berthillot.
À la suite d’une sévère chute à ski, 
Tony doit suivre des soins dans un 
centre de rééducation. Cette paren-
thèse qui devrait durer au moins 
cinq semaines lui offre l’occasion 
d’un retour sur sa liaison.
n Maïwenn nous dépeint avec beaucoup 
de sensibilité toute la violence d’une his-
toire d’amour. 
23.00 21 cm. Magazine. 

20.55
LES ANNÉES OBAMA
Série doc. Société. GB. 2016 (1 et 
2/4). Réal. : N. Percy, P. Mitchell, S. 
Wallis, D. Jaudeau, M.Gold. 1h55. 
Yes We Can. Inédit.
Deux mois avant son investiture, 
Barack Obama doit mettre de côté 
ses ambitieuses promesses de 
réformes pour gérer la plus grande 
crise économique que le monde ait 
connue depuis celle de 1929.
Le plus beau jour du Président. 
Inédit.
Comment le nouveau président a 
tout risqué pour faire passer sa plus 
grande réforme, l’«Obamacare».

21.00
LES BEAUX MALAISES
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 1. 
Inédit.
Avec Franck Dubosc, Xavier Mathieu, 
Sébastien Pierre, Antonin Brunelle-
Rémy, Claudine Vincent.
Ce n’est pas parce qu’on s’appelle 
Franck Dubosc que le quotidien est 
plus facile. Comme tout le monde, 
Franck a des soucis dans son 
couple, des soucis avec les enfants, 
des soucis avec sa mère, des soucis 
avec son ex, des soucis avec ses 
potes... Comme tout le monde, il 
lui arrive même de connaître de 
vrais moments gênants !

20.45
CES CONSEILLERS 
QUI NOUS GOUVERNENT
Documentaire. Politique. 2016. Réa-
lisation : Jean Crépu. 1h10. Inédit.
Les Français croient de moins en 
moins dans le pouvoir politique. 
Que ce soit la gauche ou la droite, 
l’impression d’un immobilisme 
dans le pays se répand d’année en 
année. Et si le problème ne venait 
pas des hommes politiques mais 
des personnes qui les entourent ?
21.55 Débat. Présentation : Marina 
Carrère d’Encausse. Invités : Michel 
Bettan, Vanessa Schneider, Jean 
Garrigues, Adeline Baldacchino.

20.55
EFFETS SECONDAIRES HH
Film. Thriller. EU. 2013. Réalisation : 
Steven Soderbergh. 1h46.
Avec Rooney Mara, Jude Law, Chan-
ning Tatum, Catherine Zeta-Jones.
Jon Banks est un psychiatre ambi-
tieux. Quand une femme, Émily, 
le consulte pour une dépression, 
il lui prescrit un nouveau médi-
cament. Quelque temps après, la 
police découvre Émily couverte de 
sang, un couteau à la main, avec le 
cadavre de son mari à ses pieds. La 
jeune femme n’a aucun souvenir. 
n Un scénario captivant qui ne manque 
ni d’élégance ni de subtilité.
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Aujourd’hui
Bise très sensible 

Quelques bancs de brouillard seront présents en début de matinée ce
mardi, sinon le soleil dominera ce matin. Les formations nuageuses
s’annonce plus nombreuses cet après-midi vers le Luxembourg et

l’Allemagne. Le mercure sera de saison.

e jour de l’année
croissante    minutes

Température minimale
relevée hier matin à
Aubusson dans la Creuse-1

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10

Le soleil brillera généreuse-
ment mercredi avec de la bise 
et il fera plus frais. Les nuages 
prendront ensuite l’avantage 
dans le ciel et quelques 
averses pourront se produire 
vendrredi et samedi. Les 
températures seront un peu 
fraîches pour la saison.
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Taxe de séjour : il faudra payer
> En page 2

Inscrit au Tennis-club de Phalsbourg, Maxime a été sélectionné
parmi 40 jeunes pour être ramasseur de balles au dernier Open de
Moselle. A 13 ans, il a côtoyé durant une semaine les plus grandes
figures du tennis mondial. Malgré les journées parfois longues, il garde
de bons souvenirs de cette expérience ainsi que les balles touchées par
les joueurs, dont une de la finale remportée par Lucas Pouille.

> En page 2

PHALSBOURG

La victoire de 
Pouille entre les 
mains de Maxime

Maxime, 13 ans, pratique le tennis depuis son enfance. Après une
semaine sur les courts, il doit reprendre sa vie au collège. Photo GT

Une journée d’études a eu lieu à Marsal, organisée par le Centre
de recherches en géographie Loterr, l’Université de Lorraine, la
mairie et la communauté de communes du Saulnois. Plusieurs
experts se sont réunis pour réfléchir au Saulnois de demain.

> En page 6

Le Saulnois
de demain

MARSAL

Adeline Conrad présentant ses travaux de réhabilitation
des casernes de Marsal. Photo RL.

Favoriser l’intégration
des nouveaux étu-
diants, renforcer la 
cohésion entre eux et 
créer une relation de 
confiance avec l’équipe 
pédagogique, tels 
étaient les objectifs du 
voyage organisé pour 
les élèves du lycée 
Mangin de Sarrebourg. 
Ils étaient 90 au lac de 
Pierre-Percée pendant 
deux jours.

> En page 3

Sarrebourg : voyage de 
cohésion pour les lycéens

Ph
ot

o 
R

L

DELME

Michel Bras est un chef cuisinier aveyronnais triplement étoilé. Lui qui a tout bonnement inventé des plats et des recettes
depuis lors maintes fois copiés est devenu le parrain officieux du restaurant delmois À la 12, repris récemment par le
couple Thomas François et Laura Rollin. Ceux-ci ont travaillé pour Michel Bras avec qui ils sont devenus amis, si bien qu’il
vient de faire un saut à Delme pour les saluer.

> En page 7

Trois étoiles
veillent sur la 12

Michel Bras, ici dans les cuisines du restaurant À la 12, 
n’a pas de mots assez amicaux pour parler du couple 
qui vient de reprendre l’établissement. Photo RL.
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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@repu-
blicain-lorrain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Bridget Jones Baby. — (En 

avant première) À 20 h 15.
Radin !.—A 17 h 45 et à 

20 h 15.
Les 7 Mercenaires. — À 

17 h 30 et à 20 h 15.
Cézanne et moi. — À 17 h 30 

et à 20 h.
Victoria. — À 17 h 30.
War Dogs. — (avertissement 

sur certaines scènes). À 20 h.
Le fils de Jean. — À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À 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 

Radin, avec Dany Boon. Photo DR

C’est l’heure de la rentrée pour le culte à 4 pattes, destiné aux
enfants, au sein de la paroisse protestante de Sarrebourg. Il
aura lieu le 15 octobre de 16 h à 17 h 15 à sur le thème « Merci
pour tout, avec le psaume 23. »

Dire merci, parler des émotions, la joie mais aussi la colère, la
tristesse, la peur et l’amour seront au cœur de cette rencontre.

Tout est adapté pour les enfants jusqu’à 7 ans, accompagnés
de leurs parents et/ou grands-parents et frères et sœurs. Et puis
doudou peut aussi venir !

Et pour les petits creux, le secteur Moselle-Sud et quelques
parents offrent le goûter.

Contact : pasteur Régine Lehner, 12 avenue Joffre
à Sarrebourg, tél. 06 29 80 91 09 ou 
regine.lehner@orange.fr

VIE RELIGIEUSE sarrebourg

Rentrée du culte
à 4 pattes

Les enfants jusqu’à 7 ans peuvent participer au culte à quatre
pattes. Photo d’archives Arnaud THIRY

Regarder les échanges se
faire entre les grands
noms du tennis mon-

dial, tels que Nicolas Mahut
ou encore Gilles Simon. Tout
en se trouvant à seulement
quelques mètres de ses spor-
tifs préférés. À tout juste 13
ans, Maxime, originaire de
Phalsbourg, a vécu cette aven-
ture hors du commun. L’ado-
lescent, inscrit au Tennis-club
de Phalsbourg, a, durant une
semaine, troqué les salles de
classe pour les courts de ten-
nis des Arènes de Metz. Le
temps de l’Open de Moselle,
Maxime a été sélectionné
pour y être ramasseur de bal-
les. Une première pour le
jeune garçon.

Le forfait de Tsonga

Les prémices de cet épisode
ont débuté dans les premières
semaines de 2016 à Phals-
bourg, par une simple affiche
collée dans les couloirs du
club. « La Fédération cherchait
des ramasseurs de balles.
Mais je n’y ai pas fait atten-
tion plus que cela, confesse
Maxime. Il fallait passer des
sélections et je me suis dit que
ça ne passerait pas. » Sa
maman, Sandrine, a été con-
vaincue du contraire.

Fin février, début mars, c’est
face à une quarantaine

d’autres passionnés de tennis,
tous âgés de moins de 16 ans,
que le Phalsbourgeois se
résout à tenter sa chance.
Seules neuf places sont dispo-
nibles. Diverses épreuves sont
réalisées : de vitesse, d’endu-
rance, de précision…

Quinze jours plus tard, un
courrier arrive dans la boîte
aux lettres de cette famille.
« J’ai été sélectionné en 9e

position. Ça m’a fait plaisir
même si, au départ, je devais
seulement être remplaçant ! »
Deux jours de formation à
Metz ont suivi. « On a tra-
vaillé les passes, poursuit 
Maxime. On nous a expliqué
que nous devions être discrets,
polis et attentifs. » Il n’est pas
question de se laisser distraire
par le public ou encore de
parler aux joueurs. « Il ne fal-
lait pas les perturber ! » Aussi
bien lors des entraînements
que durant les matchs.

Si au début de la formation,
aucun nom de sportifs n’a
filtré, rapidement le suspens a
été dévoilé. « Au fil des semai-
nes, les organisateurs ont
donné les noms de certains
joueurs présents au tournoi. »
Pouille, Simon, Smyczek, Gof-
fin font briller les yeux de
l’adolescent. Un regret ?
« Tsonga devait être là mais, il
a dû annuler au dernier
moment… »

Des balles en souvenir
Durant ces sept jours de

l’Open de Moselle, Maxime a
vécu à 100 % pour cette
discipline avec des camarades
de son âge venant des Vosges,
d’Alsace, de Nancy, de Metz
et du Nord de la France.
« Nous étions aux Arènes de
8 h du matin jusqu’au soir.
Parfois, les matchs duraient
longtemps, jusque 22 h. » De
remplaçant, Maxime a finale-
ment été présent sur les
courts à presque toutes les
confrontations. « Nous étions
deux équipes de ramasseurs à
chaque fois, raconte-t-il. Tou-
tes les 30 minutes, il y avait
une rotation. Ce rôle a
demandé beaucoup de con-
centration. »

Malgré la fatigue, Maxime
garde de nombreux souvenirs
de son passage à l’Open de
Moselle. Notamment des
moments d’échange avec les
joueurs. « En fin de journée,
l’ambiance était plus déten-
due. Nous avons pu prendre
quelques photos. » L’occasion
leur a été donnée de conserver
quelques balles. Celles qui ont
été utilisées par les profession-
nels. « J’ai conservé celles de
l’entraînement entre Smyczek
et Goffin. » Un moment reste
gravé dans la mémoire de cet
adolescent. « J’ai été présent

lors de la finale entre Smyczek
et Pouille, raconte-t-il modes-
tement. J’ai pu assister à la
victoire de Lucas Pouille. »

À cet instant, un éclair
passe dans les yeux de
Maxime. « C’est un des
joueurs que j’aime bien. J’aime

bien sa manière de jouer. » Il a
d’ailleurs gardé l’une des bal-
les jouées lors de cette finale.
Peut-être celle qui a permis à
l’heureux sportif de décrocher
le trophée mosellan…

Gaëlle TOSTAIN.

PORTRAIT

Maxime sur les courts avec 
les grands noms du tennis
À 13 ans, Maxime, inscrit au Tennis-club de Phalsbourg, a été sélectionné comme ramasseur de balles au 
dernier Open de Moselle. Il a passé ses journées sur les courts, auprès des plus grands noms du tennis mondial.

Maxime a participé aux entraînements des joueurs. Durant
les matchs, il devait se faire le plus discret possible… Photo DR

Auriez-vous imaginé toute la créativité dont regorgent des
bouteilles, un ballon, une table et une corde ? Les circassiens
suisses Jonas et Esther Slanzi sont époustouflants dans Zwaï,
un spectacle sensuel mêlant éléments acrobatiques, méli-mélo
de cordes, jeu de diabolo au rythme infernal et autres ustensiles
de jonglage traditionnels ou objet du quotidien détournés. Les
situations du quotidien sont renversées et les lois de la
physique testées jusqu’à leurs limites. Cirque, danse, théâtre,
musique, le spectacle fusionne différents styles artistiques et
prouesses esthétiques.

Dans la tradition du nouveau cirque, et de manière très
divertissante, les performances des deux artistes entraînent à
travers le joyeux désordre des sentiments humains. Un
spectacle original, novateur, pour toute la famille.

Zwaï, mardi 4 octobre à 20 h 30 à l’Espace Rohan de
Saverne. Renseignements au tél. 03 88 01 80 40 ou sur
www.espace-rohan.org.

CULTURE à saverne

E1nz, Zwaï, try !

Les deux artistes acrobates de la compagnie suisse E1nz
présentent un spectacle dans la tradition du nouveau cirque.

Photo DR-A LEHMANN

l’écho

La commission perma-
nente de la région Grand

Est a adopté le soutien de
communes de moins de

2 500 habitants.
Ce mois-ci, 28 communes
du Pays de Sarrebourg ont

donc bénéficié du Plan
régional de soutien à

l’investissement des com-
munes de moins de 2 500

habitants, à hauteur de
408 786 € au total.

Soit une moyenne de
14 600 € par commune.
Ce plan reste ouvert jus-

qu’au mois prochain pour
les projets communaux

ne bénéficiant pas de
DETR.

Soutien aux
communes 
de moins de

2 500 habitants

Stages avec
Alert 57

Alert 57, association de
sécurité routière à but non
lucratif, organise des stages
pour récupérer quatre points
sur votre permis de conduire.

Le prochain aura lieu les 7 et
8 octobre à Sarrebourg, salle
de conférences du Cora
(170 €).

Renseignements et inscrip-
tions du lundi au samedi au
tél.03 87 98 85 71 ou au
06 85 12 80 10, ou par mail à
a l e r t 5 7 @ o r a n g e . f r  e t
www.alert57.fr

Shal : les 
conférences de la 
saison 2016-2017

Les prochaines conférences
organisées par la section sar-
rebourgeoise de la Shal
( S o c i é t é  d ’ h i s t o i r e  e t
d’archéologie de la Lorraine)
sont programmées comme
suit.

10 octobre : Les photogra-
phes sarrebourgeois de 1871
à 1918, par Camille Maire.

14 novembre : Plantes
médicinales et remèdes popu-
laires, par Anne Richert.

NOTEZ-LE

LE BLASON DU JOUR
Arraincourt

"D’azur à la
gerbe de blé
d’or surmon-

tée d’un soleil
du même".
Ce sont les

armes de la
famille

Regnier qui
possédait la

seigneurie
d’Arraincourt.

DR

Taxe de séjour. Certains
hébergeurs ou propriétaires
de gîtes du territoire de la

communauté de communes de
S a r r e b o u r g  M o s e l l e - S u d
(CCSMS), s’effraient rien qu’à
l’évocation du nom. Ils étaient
réunis dernièrement dans les
locaux de la CCSMS, à l’invitation
de son président, Roland Klein.

Au 1er janvier 2017, cinq com-
munautés de communes du can-
ton de Sarrebourg fusionneront
en un nouvel EPCI. La loi NOTRe
lui imposera une compétence
obligatoire supplémentaire : la
promotion du tourisme. La nou-
velle comcom possédera un
office de pôle touristique et les
offices de tourismes actuels
seront transformés en bureaux
d’information touristique. « Les
touristes se moquent des frontières
administratives, souligne Roland
Klein. L’idée est de proposer une
offre cohérente la plus riche possi-
ble. »

Dans les obligations de l’office
de pôle touristique figurent
l’accueil/information, la promo-
tion et enfin, la coordination des
partenaires locaux. Alain Marty,
présent en tant que président de
la Sem Le Couvent, qui dispose
d’une offre hôtelière, insistait sur
la « nécessité d’une politique
coordonnée pour augmenter notre
capacité d’attirer plus de person-
nes, et par ce biais augmenter
l’activité économique ».

Or la promotion nécessite un

financement. Et de plus, dans
certaines communautés de com-
munes, comme les Deux Sarres,
la taxe de séjour est déjà en
vigueur.

D’où l’instauration au 1er jan-
vier 2017 de la taxe de séjour sur
les territoires des soixante-seize
communes de la future comcom
élargie. Cette taxe sera payée par
les clients. Les tarifs vont de

0,56 € par personne et par nuitée
à 3 €/pers/nuit pour un palace…
Pour un gîte trois épis, le montait
serait de 1,13 €.

En place à la CC2S

Philippe Morand, directeur
général des services à la comcom
des Deux Sarres, a témoigné du
fonctionnement de la déclaration

des logeurs, vraisemblablement
simplifiée en 2017 avec la mise en
place d’un logiciel. À un proprié-
taire de gîte dont la publicité se
ferait par le bouche-à-oreille et
hébergeant des marcheurs, Phi-
lippe Morand expliquait que
grâce à la mise en place de cette
taxe, la CC2S avait pu aider deux
Clubs vosgiens qui eux-mêmes
avaient rénové leur balisage. Au

profit donc des randonneurs… et
de leur hébergeur.

Quoi qu’en pensent certains
irréductibles qui ne veulent pas se
changer en « percepteur » ou qui
s’ imaginent n’avoir  besoin
d’aucune publicité, la taxe sera
instaurée. Le touriste ne s’en
plaindra pas nécessairement, tant
qu’on lui proposera en retour des
services.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES pays de sarrebourg

Les touristes paieront 
la taxe de séjour l’an prochain
C’est déjà le cas un peu partout en France et aucun touriste ne s’en offusque. En 2017, la taxe de séjour 
accompagnera chaque nuitée passée dans le canton de Sarrebourg. Celle-ci servira à promouvoir le tourisme.

Le Pays de
Sarrebourg,

avec une
politique et

une
promotion
touristique
communes,

gagnera 
en visibilité
dans l’offre
nationale.

Photo archives RL

Une grande journée de cohésion pour les présidents et
membres de la Fédération arboricole de la région de Sarrebourg
se tiendra le dimanche 9 octobre, de 9 h à 17 h, à la salle des
fêtes de Saint-Louis. Cette rencontre sera avant tout placée sous
le signe de la convivialité et animée par quatre moniteurs de la
fédération qui discourront sur les thèmes suivants : variétés de
pommes précoces-chayotes, plantes potagères-traitement bio et
divers-auxiliaires, vie dans le sol, haie au verger, mouche
drosophile-suzuki. Visite du verger de Saint-Louis après le repas.

Programme de la journée
Accueil et café offert par la société ludovicienne à 9 h,

conférence (deux sujets le matin et deux l’après-midi) à partir de
9 h 30 ; apéritif à 11 h 30 et repas couscous à 12 h 30.

Pour tous renseignements supplémentaires, contacter Jean-
Luc Algayer, président de Saint-Louis, tél. 03 87 07 98 89 (après
19 h).

Rencontre des 
arboriculteurs

Mobilisation pour 
les primaires

Dans le cadre des primaires
ouvertes de la droite et du cen-
tre qui se dérouleront les diman-
ches 20 et 27 novembre, un
appel à la mobilisation est lancé
par le député-maire d’Alain
Marty pour celles et ceux qui
souhaitent contribuer en qualité
d’assesseurs aux deux tours.

Les volontaires doivent être
disponibles les deux dimanches
et il n’est pas nécessaire d’être
adhérent. La circonscription
électorale comptera 24 bureaux
de vote comprenant chacun
trois assesseurs en plus d’un
président.

Les personnes intéressées
peuvent contacter la perma-
nence parlementaire du député,
t é l .  0 3  8 7  2 5  7 4  3 6  o u
03 87 25 42 93.

Voici la liste des 24 bureaux
(certaines communes en auront
deux) : Albestroff, Brouder-
dorff, Buhl-Lorraine, Château-
Salins, Dabo, Delme, Dieuze,
Fénét r ange,  Grostenquin,
Hérange, Lorquin, Lutzelbourg,
Morhange, Phalsbourg, Réchi-
court-le-Château, Réding, Saint-
Louis, Sarrebourg, Troisfontai-
nes, et Vic-sur-Seille.

POLITIQUE
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Rare club mosellan à enga-
ger trois équipes seniors
au niveau Ligue (les deux

équipes seniors et les filles).
Rare club mosellan aussi à avoir
80 licences féminines sur un
effectif de près de 400 membres.
Enfin, rare club à être cité
annuellement au palmarès
régional du fair-play. Qui dit
mieux ? Dans le paysage footbal-
listique, le FC Sarrebourg sort du
lot. La grand-messe annuelle qui
vient de se tenir au club-house
du stade, a permis au président
Alexandre Welsch de balayer
l’actualité sportive et de redire
sa satisfaction.

RETOUR EN DHR. — À la
fin de l’été 2015, la confirmation
de l’accession de l’équipe fanion
en DH (Division honneur) était
tombée tardivement. Le club
n’avait pas pu mener la campa-
gne de recrutement qui lui aurait
permis de sauver la face. Son
enlisement dans les profondeurs
du classement ne fut une sur-
prise pour personne. « Nous
n’avions ni le niveau, ni le bud-
get », rappelle le président. Ça
fait beaucoup !

Cette saison, le retour de
l’équipe fanion en Division
d’honneur régionale permet à
Patrick Ernwein et ses hommes
de repartir sur des bases saines.

13 nouvel les recrues ont
d’ailleurs rejoint les rangs du FC
à la rentrée. À noter que l’équipe
réserve de Mohamed Ketlas a
entériné son accession en Ligue
et évolue en Promotion d’hon-
neur régionale cette saison.

Avec quatre victoires en qua-
tre matchs de championnat, la
formation première peut légiti-
mement envisager l’avenir avec
sérénité. Surtout que la qualifi-
cation en Coupe de France est
toujours d’actualité. À moyen
terme, l’objectif reste bien sûr la
remontée en DH. « Le sponsor
principal du FC aime le football,
et saura nous accompagner
dans cette aventure », ajoute le
président Alexandre Welsch.

80 FÉMININES. — Pour leur
première saison en élite régio-
nale, les seniors féminines se
sont maintenues en Division
d’honneur l’année dernière.
Rappelons qu’elles avaient fait
le spectacle en Coupe de France
en accueillant leurs homologues
du FC Metz devant près de 700
spectateurs. Après avoir été élu
meilleur club féminin de Lor-
raine en 2015, le FCS obtient
cette année le label fédéral fémi-
nin, niveau bronze. Voilà qui
couronne les efforts déployés
pour structurer et pérenniser le
football féminin à Sarrebourg.

FORMATION. — Les objec-
tifs ont été atteints. Les footbal-
leurs cadets du lycée Mangin
(une majorité de licenciés au
FCS) sont montés sur le podium
des championnats de France
UNSS. Coup de chapeau aussi
aux formations de jeunes qui se
sont hissées en finale de la
coupe de Moselle des équipes

réserves.
ARBITRES. — Pour fonction-

ner, un club a besoin d’arbitres.
Jalal Ketlas vient de rejoindre le
groupe des hommes en noir. Ils
sont donc 4, ce qui est le mini-
mum. Michel Schott, référent en
arbitrage, va s’atteler à la détec-
tion, la formation et l’accompa-
gnement des jeunes arbitres du

FCS. Les amateurs sont les bien-
venus. Une condition toute-
fois : aimer le foot ! À noter que
toute prestation est rémunérée.

COMITÉ. — Trois membres
quittent le comité : Françoise
Frey, Isabelle Metzger et Valérie
Oliger. Bienvenue à Mohamed
Ketlas, Ludovic Husser, Gaëtan
Canfeur et Michel Schott.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE football-club de sarrebourg

La reconquête de la DH 
reste d’actualité
Grâce aux féminines, aux performances des équipes premières et celles des jeunes en championnat ; grâce aussi 
à la fidélité de son sponsor, le ballon rond a encore de belles heures devant lui en Moselle-sud. Point de situation.

Comme en attestent les résultats sportifs, le club profite de toutes les occasions pour
hisser haut les couleurs de la ville. Photo Laurent MAMI

Agnés Czaplinski et Cora-
lie Fromont, professeurs
d’économie et gestion,

ont troqué durant deux jours la
chaire professorale contre les
fonctions de voyagistes. L’idée
étant de favoriser l’intégration
des nouveaux étudiants et de
les fidéliser. « Il nous faut agir
de la sorte afin que les élèves
poursuivent leur cursus jusqu’à
l’obtention de leur diplôme ;
certains nous quittent malheu-
reusement à l’issue de la pre-
mière année de BTS », souligne
Agnès Czaplinski. Deux autres
objectifs figurent dans ce projet
de voyage : renforcer la cohé-
sion entre étudiants et créer
une relation de confiance avec
l’équipe pédagogique.

Destination le lac 
de Pierre-Percée

Quatre-vingt-dix étudiants
accompagnés de six profes-
seurs ont embarqué à bord de
deux autocars pour un séjour

qui restera gravé dans les jeu-
nes mémoires. Le pôle héberge-
ment du Pays des Lacs et ses
environs idylliques ont accueilli
pendant deux jours les classes
de 1re et 2e années de Manage-

ment des unités commerciales
(Muc) et Systèmes numériques
(SN).

Il n’a pas fallu longtemps aux
"touristes scolaires" pour
nouer les contacts. Si les élèves

les plus jeunes sont partis quel-
que peu intimidés, comme
Jérémy ou Vaïta arrivée tout
droit de Tahïti, « nous avons
rapidement démystifié l’envi-
ronnement du groupe et nous
nous sommes intégrés dès l’arri-
vée ! ».

« En créant cette relation de
confiance entre les différents
intervenants que sont les ensei-
gnants et les élèves, nous pou-
vons mieux connaître leur envi-
ronnement, qu’il soit scolaire ou
privé, précise Coralie Fromont.
C’est aussi un moyen de parfaire
ce dialogue que nous aurons
tout au long de l’année ».

Un programme choisi

Depuis le mois d’avril dernier,
les organisateurs peaufinent ce
séjour. De réunion en réunion,
c’est un planning sportif et ludi-
que qui a été arrêté.

Escalade, bouée tractée et

kart encadrés par les moniteurs
du pôle sport nature des Lacs,
ainsi que l’intervention de Sté-
phanie Jacob, conseillère en
image et communication de
l’entreprise Imaginem Consul-
ting, ont offert aux élèves un
emploi du temps exceptionnel.
Les soirées ont aussi permis de
travailler la communication par
des jeux spécifiques. « Le mime
à la chaîne, un jeu utile dans la
communication, nous a permis
de tester les qualités d’observa-
tion de chaque participant »,
confie Agnès Cazplinski.

« Intéressant, instructif ,
échanges fructueux entre 1re et
2e années », les qualificatifs
pour ce séjour sont nombreux
de la part des élèves. « C’est une
réussite sur le plan com ! »,
confient d’une seule voix Amé-
lie et Alicia qui concluent : « On
pourrait peut-être transférer nos
salles de cours à Pierre-Percée,
non ? ».

VIE SCOLAIRE lycée mangin

Quand la communication 
passe par la cohésion
On peut dire que la nouvelle année scolaire commence bien pour les classes de BTS (MUC et NS) du lycée 
Mangin. Un voyage de cohésion aura fait fondre la glace entre les élèves.

Un séjour qui restera dans la mémoire des jeunes élèves du lycée Mangin de Sarrebourg. Photo RL

Expositions
Sculptures et peintures : à 

l’initiative de la galeriste de 
Saint-Quirin, Marie-Thérèse
Boyrié, les sculptures de 
bronze réalisées par l’artiste
Jivko et les créations du 
peintre sarrois Jürgen Ecker 
sont à découvrir jusqu’au 
31 octobre dans le hall 
d’exposition du Républicain
Lorrain, Grand’rue. 
 Tél. 03 87 08 61 52. Loisirs

Archives municipales : de 
14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h à 

12 h et de 14 h à 17 h, de 
place des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de 12 h 
à 13 h 45 et de 17 h à 20 h, 
bassin ludique de 14 h à 
20 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Randonnée
Les petites foulées du 

réseau : marche collective 
autour de l’étang l’Évêque 
proposée par le Réseau de 
Santé afin de favoriser les 
échanges et l’expérience 
entre patients diabétiques. À
14 h. Réseau de santé. Gra-
tuit. 
Tél. 03 87 25 36 63.

UJOURD’HUIA 

Atelier
Autour de l’art populaire 

russe : dans le cadre des 40
ans du vitrail La Paix de Marc
Chagall, atelier créatif autour
de l’art populaire russe pour
poursuivre la découverte du
pays d’origine de l’artiste de
manière conviviale. À 14 h à
la Bibliothèque municipale 
Pierre-Messmer. Gratuit.
 Tél. 03 87 03 28 52.

Cinéma
Ciné débat : Radin. 1er ciné-

débat proposé par le centre 
socioculturel et Cinésar pour
les plus de 13 ans. À l’issue
du film, débat. L’idée de cette
opération est de permettre 
aux jeunes de s’exprimer. À
17 h 45. Cinéma CinéSar. 

4,50 €. Tél. 03 87 23 67 94.

Marché
Marché aux puces de solida-

rité : organisé par l’Assajuco-
Emmaüs. De 14 h à 18 h aux
Greniers de l’entraide. Gra-
tuit. Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnée
Balade à La Petite-Pierre : le 

club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller propose une 
marche découverte sans 
difficulté de 2 h 30 à La 
Petite-Pierre. Prévoir goûter et
boissons qui seront pris au 
centre de vacances ULVF. 
Guide Jeannine Haffner 
tél. 06 42 25 07 13. À 
13 h 30. Allée des Aulnes. 
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

EMAIND 

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de M.
Louis Pfirsch, survenu le
2 octobre à Sarrebourg, à l’âge
de 79 ans.

Né le 14 septembre 1937 à
Saverne, il avait épousé, le
12 avril 1986 à Schalbach,
Mme née Danielle Massonot,
qu’il a eu la douleur de perdre
le 6 février 2014.

Père de trois enfants pré-
nommés Jean-Louis, Monique
et Charlotte, il avait eu la joie
et la fierté de compter cinq
petits-enfants : Eléonore,
Lorenzo, Océane, Lucas et
Erwann. Ancien combattant,
il laisse dans la peine sa
famille et ses amis.

Le culte sera célébré le jeudi
6 octobre à 14 h 30 au temple
de Sarrebourg. Selon sa
volonté, son corps sera inci-
néré.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Louis Pfirsch

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : 

tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : 

tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture 
au public de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h au 8 rue
Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du 
Général-de-Gaulle de 8 h à
12 h et de 13 h à 17 h (tél.
36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 

12 h et de 13 h 30 à 17 h,
11 rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : 
quartier Malleray de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

UFC Que Choisir : de 16 h 
à 18 h bâtiment Schweit-
zer au 1, avenue Clemen-
ceau.
Renseignements : Tél. 
(répondeur) 03 87 03 
6312
ufc.sarrebourg@gmail.com

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : 
tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : 
tél. 03 87 25 48 45.

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée 
(tél. 03 87 03 58 09).

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
– 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Centre médico-social : 
Villa Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

NUMÉROS 

Parmi l’emploi
du temps
ludique,

quelques
heures ont été

réservées à
l’étude de la
communica-

tion. Photo RL

Le bon prénom 
de la mariée

Une erreur s’est glissée dans
le titre de l’article sur le mariage
de Manon Maurizi et Steve
Weisse à Sarrebourg, paru dans
l’édition de dimanche 2 octo-
bre.

Il fallait lire Steve et Manon
(et non pas Francine) sont unis.

PRÉCISION

C’est le nombre de per-
sonnes licenciées au FCS
cette saison. Plus de 200

d’entre elles ont moins de
18 ans, et 80 sont des

féminines accueillies dès
l’âge de 6 ans. À noter

que le club ne dépassera
pas la barre des 400 mem-

bres.

le chiffre

380 Usé ? Ce n’est pas le mot.
Alexandre Welsch, président du
FCS depuis cinq saisons, en a
encore sous le pied. Les bons
résultats enregistrés par les for-
mations, le fair-play affiché par
joueuses et joueurs sur toutes les
pelouses de la région, leur cohé-
sion et le dynamisme de ses
cadres restent des motifs de
satisfaction évidents. Il repart
d’ailleurs pour une ultime saison
avec le secret espoir de vivre
encore une montée en DH.

Le problème… C’est qu’il se
sent un peu seul au comité.

Ses fidèles lieutenants, l’épau-
lent pour le meilleur et pour le
pire, toujours prêts à mettre la
main à la pâte, lors des réunions
ou les soirs de matchs par exem-
ple. Mais il n’a pas encore trouvé
la baguette magique qui fera
bouillir la marmite toute seule.

Les bonnes volontés sont plus
que jamais les bienvenues au
comité. Il fait d’ailleurs appel à
toutes personnes intéressées par
la trésorerie et les finances asso-
ciatives.

On peut le contacter
au tél. 06 23 03 19 42

Alexandre Welsch :
« Prêt à passer la main »

Huitième saison au FC Sarrebourg pour Alexandre Welsch,
dont cinq à la présidence du club. Photo Laurent MAMI.

La galerie marchande de
l’hypermarché Leclerc a servi de
cadre à un spectaculaire open de
fléchette.

Organisé par l’Association
nationale de fléchettes électroni-
ques (FEF), il a rassemblé une
soixantaine de joueurs venus de
la région Grand Est.

Les résultats
Catégorie hommes élite :

Jean Kreizer de Forbach, Mathieu
Muller de Niederbronn et Jean-
Luc Stuhlsatz de Strasbourg.

Catégorie hommes ama-
teurs : Jonathan Heussner de

Gundershoffen, Daniel Martin
de Woerth et Yannick Rincken-
berger de Schirrhoffen.

Chez les féminines : Mélanie
Heussner de Niederbronn,
Corinne Martin de Woerth et
Florence Ramm de Phalsbourg.

Les doublettes : Jean-Luc
Stuhlsatz et Martin Spaeter de
Strasbourg, Jean Kreizer et Paolo
Radicelli de Forbach, Philippe
Conrad et Mickael Leduc de
Vesoul, ont inscrit leur nom
dans la légende de ce premier
rendez-vous de Sarrebourg.

Renseignements : 
tél. 06 72 81 23 99.

ANIMATION fléchettes

Toutes les catégories étaient représentées lors
de cet open de Sarrebourg. Photo RL

Un open dans le mille

Les interventions 
des sapeurs-pompiers
Dimanche 2 octobre

20 h 13 : véhicule de secours et assistance aux victimes (VSAV)
sur demande du Centre 15 à Hellering-lès-Fénétrange.

Lundi 3 octobre
10 h 37 : véhicule toute utilité (VTU) pour une destruction de

nid d’insectes à Sarrebourg.
12 h 21 : VSAV pour un blessé dans l’espace publique à Sarre-

bourg, quartier des Oiseaux.
14 h 04 et 15 h 20 : véhicule de secours médicalisé (VSM) pour

une détresse vitale à Lorquin.
15 h 41 : VSAV 1 pour un malaise sur la voie publique à

Sarrebourg centre.
15 h 58 : VSAV 2 pour un blessé sur la voie publique à

Niderviller.

ALLÔ 18

Mardi 18 octobre

Randonnée
Sortie aux thermes à 

Baden-Baden : Françoise
Gérardin. À 17 h à la 
mairie.Tél. 06 43 06 57 20.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS



Le pays de PhalsbourgMardi 4 Octobre 2016 SRB 41

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Animations
Graufthal : visite des maisons 

des rochers et exposition Des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. Jusqu’au mardi 
15 novembre tous les jours 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h aux Maisons des 
Rochers (2,50 €; gratuit pour
les moins de 12 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Henridorff : Cabane à livres. 
Animation proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les Arzviller et Phalsbourg 
dans le cadre des « Insoli-
vres ». Voyager, emprunter et
déposer des livres en toute 
liberté. Tous les jours jus-
qu’au lundi 31 octobre à la 
Vallée des Éclusiers.
Tél. 03 87 24 40 40.

Concert
Saverne : Quatuor HORNor-

mes/cors d’harmonie à 20 h
au château des Rohan, salle
Marie-Antoinette (Pierre 
Badol, Maxime Tomba, 
Clément Charpentier-Leroy, 
Alexis Couzil).
Au programme : L’Héroïque 
Histoire du Cor Trois siècles
de musique, du grand réper-
toire à la musique de film : 
Mozart, Beethoven, Weber, 
Rossini, Schumann, Wagner,
Mahler, Strauss, Ravel, Stra-
vinsky, Williams, Badol 
(12 €; 10 € accent4, cezam,
la philharmonie, 6 € pour les
demandeurs d’emploi, 5,50 €
vitaculture et gratuit pour les
moins de 18 ans).

Tél. 03 88 22 19 22.

Expositions
Arzviller : dans le cadre de Lire 

en fête, découverte des 
principes de base des man-
gas, leurs différents courants
et les spécificités des BD 
créées en Corée et en Chine.
Enrichie par collection privée.
(groupe : visite sur rendez-
vous). Du 4 octobre au 
30 novembre, les mardis de 
16 h à 20 h, les mercredis de
10 h à 12 h et les vendredis 
de 14 h à 17 h à la Médiathè-
que intercommunale.
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Le soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. Les 
lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
les samedis de 10 h à 12 h 
jusqu’au samedi 19 novembre
dans le Hall de l’Hôtel de 
Ville. Tél. 03 87 24 32 24.

Spectacle
Saverne : Zwäi par la compa-

gnie E1nz/nouveau cirque 
(Suisse). Tout public à 
20 h 30 à l’Espace Rohan. 
Avec Esther Slanzi et Jonas 
Slanzi ; mise en scène 
Schang Meier - Temal Produc-
tions (22 €; 20 € pour les 
demandeurs d’emploi et les 
seniors, 13 € pour les étu-
diants/scolaires et les moins
de 18 ans et 5,50 € carte 
vitaculture).
Tél. 03 88 01 80 40.

UJOURD’HUIA 

Exposition
Saverne : les peintures de 

Pierre Gangloff jusqu’au 
13 novembre au musée du 
château des Rohan. Les 
lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 14 h à 18 h et 
les samedis et dimanches 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.

Pêche
Schaeferhof : pêche à la truite 

par l’AAPPMA tous les mer-
credis jusqu’au 12 octobre de
14 h à 18 h à l’étang de 
Stampf près du stade munici-
pal Schaeferhof (10 €; 5 € 
pour les moins de 12 ans). 
Tél. 06 81 52 88 26.

EMAIND 

Mardi 11 octobre

Conte
Phalsbourg : Cape ou pas 

cape ? Comment reconnaî-
tre un super-héros ? À sa 
cape qui vole derrière ses
épaules ? Peut-être ou 
peut-être pas… Animation
conte proposée par Hélène
Oswald de la Cie En musi-
que à 16 h à la médiathè-
que intercommunale.
Tél. 03 87 24 40 40.

 DANS 1 SEMAINE

Mardi 18 octobre

Animations
Arzviller : Bébés BD à 10 h à la 

médiathèque intercommu-
nale. Animation proposée 
dans le cadre de Lire en fête
partout En Moselle, événe-
ment du Conseil Départe-
mental de la Moselle. Quel-
ques héros de BD présentés 
aux p’tits bouts (durée : 20 
minutes).
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Saperlivrenfête ! 
Petit atelier de jeux de mots,
expressions et onomatopées
transformées et revisitées à 
16 h à la médiathèque inter-
communale.
Tél. 03 87 24 40 40.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

 DANS 15 JOURS

La section UNP 572 Pierre-Chatel a
été accueillie sur le parvis de
l’église de Haselbourg par Ernest

Schwaller, curé de la paroisse, ainsi
que par Michel Wittmann, maire de la
localité. La section, les rangs grossis
par les délégations de Sarreguemines
et Thionville, menée par son président
Lucien Drommer, a pris place dans la
nef. Les drapeaux des associations
patriotiques du secteur ont salué la
présence d’Alain Marty, député maire,
Nicole Pierrard, conseillère départe-
mentale, des autorités civiles, militai-
res et administratives.

La messe a été rehaussée par les
chants, et notamment l’hymne à saint
Michel, magistralement interprétés par
la chorale sous la direction de l’orga-
niste Sandrine Blaise. La prière du

para, interprétée par Christian Grange,
membre de l’amicale, a fait passer un
frisson parmi l’assemblée.

À l’issue de l’office, la fanfare de
Hellert, sous la direction de Arsène
Kimenau, a ouvert le défilé, suivie
d’une délégation des sapeurs pom-
piers, des autorités et des parachutis-
tes. Le cortège a traversé le village sous
les applaudissements de quelques
autochtones légèrement surpris par
l’événement.

Le cortège s’est rassemblé

Au monument aux Morts, il a été
rendu hommage aux Harkis et autres
membres des formations supplétives,
aux enfants de la commune de Hasel-
bourg tombés au champ d’honneur,

aux morts de toutes les guerres et en
particulier aux nombreux camarades
parachutistes qui ont donné leur vie
au service de la patrie.

Il a été également rappelé les noms
des amis de la section disparus ces
dernières années : Christian Chatel,
Francis Vauthier, Alfred Muller, Fran-
çois Obstetar, Jean-Paul Engel, André
Raillon, Raoul Dieudonné, Jean Loué,
Henri Bohns, Sauveur Mizzi, André
Wind, François Schwaller, Gérard Herr-
mann, Gérard Thirion, Marcel Sinteff,
Serge Hunet.

Des discours empreints 
de sensibilité

Lucien Drommer a adressé un très
grand remerciement à la municipalité

de Haselbourg pour l’aide apportée
pour menée à bien l’organisation de la
manifestation. « C’est un honneur
pour notre section de pouvoir célébrer
cette année saint Michel, patron des
parachutistes, au sein de votre com-
mune ».

Michel Wittmann a salué l’ensemble
des participants et a présenté sa com-
mune. Très fier et très ému que son
village ait été choisi pour célébrer le
saint patron, l’édile a mis en exergue
l’amitié qui relie les hommes, appuyé
en cela par de très belles paroles de
Nicole Pierrard.

Après les discours d’usage au cours
desquels la valeur de la République a
été mise en exergue, un instant de
convivialité a été partagé par l’assem-
blée.

TRADITION à haselbourg

La Saint-Michel fêtée par 
l’amicale parachutiste 572
L’église paroissiale Saint-Louis de Haselbourg a été l’écrin qui a accueilli la célébration de l’archange saint 
Michel, patron des parachutistes.

L’archange saint Michel
patron des parachutistes.

Photo RL.Cette manifestation a réuni les membres de l’UNP 572 Pierre-Chatel à Haselbourg. Photo RL

La municipalité s’est invitée à
l’heure du déjeuner à la table du
périscolaire.

Le maire Michel Wittmann et
ses deux adjoints Raymond Gies
et Denis Bour ont été accueillis
par le directeur, Hervé Schlichter,
la responsable du site de Hasel-
bourg, Julia Bour, et l’animatrice,
Mélanie Famechon.

L’occasion pour les élus de par-
tager le repas avec une vingtaine
d’enfants qui utilisent régulière-
ment le service. Julia et Mélanie
ont présenté les invités aux
enfants.

Les élus ont pu constater leur
c o mp o r t e m e n t ,  l a  b o n n e
ambiance et la discipline qui
règnent pendant le repas.

Pour les édiles, c’était aussi
l’occasion d’observer de plus
près le fonctionnement de ce ser-
vice qui existe depuis septem-
bre 2010 dans la salle polyvalente

de Haselbourg et regroupe des
élèves de Haselbourg, Hellert et
La Hoube dans le cadre du
regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) avec la
commune de Dabo, et de conso-
lider les liens entre la commune
et l’équipe du périscolaire.

Hassel’Bulles

La bibliothèque municipale de
Haselbourg présente Hasel’Bul-
les : Les héros à l’honneur !
Dimanche 9 octobre, de 11 h à
19 h, une journée autour de la BD
et du manga sera organisée avec
rencontre d’auteurs et d’illustra-
teurs, découverte d’ouvrages en
partenariat avec la librairie sarre-
bourgeoise le Ventre de la
Baleine, ateliers BD et mangas,
studio photos avec décor de
héros, défilé-concours du plus
beau costume de héros, exposi-

tions, spectacle d’improvisation
théâtrale… Restauration pizzas-
f lamms à 12 h, gâteaux et
buvette jusqu’à 19 h. Pour tout

public.

Renseignements : 
bibliothèque de 

Haselbourg 35 rue 
principale. Tél : 
03 87 03 22 53 
biblio.has@orange.fr

HASELBOURG

La municipalité à la table 
du périscolaire

Le culte de rentrée s’est déroulé en l’église de Hangviller. Les nouveaux catéchumènes sont : Titoine Gangloff de Hangviller ; Mathieu Lentz et
Noah Motsch de Berling ; Lucie Gangloff de Metting ; Inès Anthoni-Lorillard et Arnaud Claus de Pfalzweyer. Le pasteur Christophe Strohm a
remis une bible à chacun d’entre eux. Le culte a été rehaussé par la participation de la chorale des jeunes de Pfalzweyer et environs. Autour de
l’autel, on pouvait admirer la présentation de fruits, de légumes et de fleurs symbolisant les dons de la terre.

HANGVILLER

Culte de rentrée et de récolte

Photo RL.

Le pôle seniors du centre socio-
culturel de Sarre-Union s’est tout
spécialement déplacé pour profi-
ter d’un bel après-midi à la
médiathèque et découvrir l’expo-
sition Croiser les fils et les paroles
de Danielle Mathieu-Baranoff.

Ce fut un beau moment de
partage de souvenirs de cette
époque où à l’école primaire on
apprenait à broder. Les échanges

autour de la joie de créer, tou-
jours présente pour chacune de
ces dames, ont accompagné la
visite commentée des broderies,
des modelages de terre, du yarn
bombing et des sculptures. Sans
oublier l’accueil chaleureux de
Véronique, la bibliothécaire, et
surtout les histoires que toutes et
tous, quel que soit l’âge, aimons
tant écouter.

PHALSBOURG

Un beau moment de partage. Photo RL

Médiathèque : fils et 
paroles se sont croisés Le Républicain 

Lorrain
Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Loisirs à Phalsbourg
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 14 h à 17 h,
30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 
18 h (tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Contrôle 
des poteaux 
d’incendie

Les sapeurs-pompiers de
Lixheim procéderont à la véri-
fication annuelle des poteaux
d’incendie sur la commune de
Lixheim, le jeudi 6 octobre de
13 h à 17 h.

Ce contrôle a pour but de
vérifier le bon fonctionne-
ment des moyens hydrauli-
ques mis à la disposition des
sapeurs-pompiers.

Les interventions sur les
hydrants pourront provoquer
des troubles passagers sans
gravité.

LIXHEIM

Brioches 
de l’amitié

La vente des brioches de
l’amitié au profit de l’enfance
inadaptée du pays de Sarre-
bourg aura lieu les vendredi 7 et
samedi 8 octobre, par les mem-
bres du conseil municipal.
Merci de leur réserver un bon
accueil.

HENRIDORFF

École 
de musique

Un peu plus de 500 élèves
fréquentent l’école municipale
de musique de Saverne. Enfants
à partir de 4 ans, adolescents et
adultes, désireux de pratiquer la
musique, sont les bienvenus.

Les inscriptions pour l’année
scolaire 2016-2017 sont tou-
jours possibles, selon les places
disponibles. Cours dispensés
du lundi au samedi. Tarifs à
partir de 50 €/trimestre.

Renseignements au 
tél.03 88 91 32 25
(ecole-musique@mairie-
saverne.fr).

SAVERNE

Élus, 
responsables 
du 
périscolaire et 
enfants ont 
partagé le 
repas de midi 
dans une 
ambiance 
conviviale. 

Photo RL.

BROUVILLER.  –  Nous
apprenons le décès de M. André
Dill, survenu le 2 octobre à
Brouviller, à l’âge de 71 ans.

Né le 17 septembre 1945 à
Brouviller, le défunt avait
épousé Mme née Marlyse Janes,
à Lixheim. Il était papa d’un fils,
Mathieu, et grand-père d’un
petit-fils, Mattéo. M. Dill était
retraité de l’Armée.

Un recueillement aura lieu ce
jeudi 4 octobre, à 14 h 30 au
centre funéraire à Saint-Jean-
Kourtzerode. Selon sa volonté,
son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. André Dill
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Conseil municipal
Abreschviller : réunion à 

20 h au groupe scolaire, 
salle de la bibliothèque.

Randonnées, 
balades
Rhodes : le brame du cerf. 

De 10 h à 18 h. Parc 
Animalier de Sainte-Croix.
23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hartzviller : sculpture, 

tournage, chantournage 
sur bois, atelier proposé 
par Les compagnons de la
gouge. De 14 h à 18 h. 
Atelier Schmitt Martial. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

Assemblée générale
Hesse : du Club de l’amitié, 

à 11 h à la salle polyva-
lente.

Balades
Rhodes : le brame du cerf 

de 10 h à 18 h. Parc Ani-
malier de Sainte-Croix. 
23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Rencontres, 
conférences
Romelfing : sur les chemins 

de Saint-Jacques-de-Com-
postelle, conférence vidéo
projection par l’association
Familles rurales et présen-
tée par Jean-Paul Roth. 
Ouvert à tout public, 
café-gâteau offert par 
l’association avec plateau
pour des dons destinés 
aux Restos du cœur. À 
14 h. Salle socioculturelle.
Participation libre. 
Tél. 03 87 07 61 76.

EMAIND 

Paroisses
catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h 

à Saint-Luc.
Avricourt : mercredi à 

9 h 30.
Bonne-Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30. Jeudi à
18 h 15, suivie de l’adora-
tion du saint sacrement. 
Vendredi à 9 h 30.

Brouviller : vendredi à 18 h.
Gondrexange : jeudi à 18 h.
Hesse : mercredi à 10 h.
Hommarting : prière du 

chapelet, mardi à 14 h.
Lixheim : mardi à 18 h.
Lorquin : mardi à 14 h 30 à 

la MAS. Mercredi à 18 h 
(chapelet à 17 h 30).

Niderhoff : vendredi de 
18 h à 19 h adoration du
Saint-Sacrement.

Niderviller : mercredi à 15 h 
(chapelet).

Plaine-de-Walsch : mer-
credi chapelet à 18 h.

Réding : mercredi à 9 h. 
Vendredi à 9 h à 
Grand’Eich (vêpres à 
16 h 30).

Saint-Quirin : vendredi à 
16 h 30 à La Charmille.

Sarraltroff : veillée de prière 
pour les malades mardi à
20 h, à l’église.

Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 
Mercredi à 10 h 30 (mai-
son de retraite Les Jar-
dins). À 18 h à la Chapelle
La Maladrie (chapelet à 
17 h 30). Jeudi à 18 h 30.
Vendredi à 8 h 30.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : réunion de prière
jeudi à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

Nettoyage
de l’église

En prévision de la fête patro-
nale, un appel est lancé à
toutes les bonnes volontés
pour le nettoyage de l’église
Saint-Gall. Rendez-vous le
mercredi 5 octobre à partir de
13 h 30. Se munir de chiffons,
seaux, brosses et serpillières.

BUHL-LORRAINE

La fête patronale s’est déroulée dans une ambiance conviviale tout au long du week-end. Tradition oblige, les festivités ont débuté avec les aubades à
travers les rues de la commune. Malgré une météo capricieuse, les enfants ont pu défiler sur un char décoré. S’en est suivi le dîner à base de râpés, préparé
et organisé par les membres de l’Interassociation d’Imling. Enfin, le manège a fait la joie des plus petits villageois.

IMLING

Une fête patronale traditionnelle

La communauté de paroisses
Sainte-Agathe, telle une grande
famille, était rassemblée en
l’église paroissiale de Réding
pour sa messe de rentrée. Lors
de l’office, l’abbé Laurent Schir-
mann, accompagné du diacre
Jean-Paul Fischer, a célébré le
baptême d’Augustin Fiorina, en
présence des enfants préparant
la communion.

Une messe qui a été accom-
pagnée magnifiquement par les
voix de la chorale Saint-Pierre et
Saint-Paul, la chorale des Petits
Chanteurs, et à l’orgue par
Hervé Schabath. Et qui s’est
achevée par le verre de l’amitié
offert par les conseils de fabri-
que, sous un beau soleil, sur le
parvis de l’église où les parois-
siens ont pu converser ensem-
ble, faire connaissance avec les
nouveaux arrivants, le tout
dans une grande convivialité.

RÉDING

Messe de rentrée pour 
la communauté de paroisses

Jour de rentrée pour les paroissiens de la communauté de paroisses Sainte-Agathe. Photo RL

Beaucoup de membres du
dynamique club ont répondu à
l’appel de Monique Becker, pré-
sidente et animatrice. Le maire
Gilbert Burger a rappelé le par-
cours des médaillés d’or de la
journée : Marie-Anne et Michel
Fritz. Ces fidèles de Rencontre et
amitié ont célébré leurs noces
d’or durant la période de repos
du club. Cet anniversaire se
devait d’être fêté en compagnie
de tous les amis rassemblés dans

la salle polyvalente.
Les anniversaires d’août et

septembre ont également été
célébrés : Annie Becker, Louise
Muller, Maria Thiébaut, Roger
Schweigert et Jean-Claude Bou-
charin pour le mois d’août ; et
Mathilde Antony, Marlyse Sch-
neider, Nicole Fiegel, Lucien
Drommer, Charles Hilbold et
Gaby Untereiner pour le mois de
septembre.

Rendez-vous jeudi 20 octobre.

SCHALBACH

Une belle reprise pour le club de Schalbach, marquée
par un rattrapage d’anniversaires. Photo RL

Reprise pour le club 
Rencontre et amitié

Permanence du Calm
Pour tous les propriétaires qui désirent réaliser des travaux dans

leur résidence principale, leurs logements loués ou vacants, des
moyens financiers (primes, subventions, prêts sociaux) peuvent
être mis à leur disposition. Un personnel du Calm (Centre d’amélio-
ration du logement de la Moselle) est mis gratuitement à disposi-
tion des habitants de la communauté de communes de Sarrebourg
Moselle Sud, pour les assister dans le montage technique, adminis-
tratif et financier de leurs projets de réhabilitation.

Pour ce faire, le Calm tiendra une permanence en mairie de
Fénétrange, le mercredi 5 octobre, de 10 h à 12 h.

FÉNÉTRANGE

Prière pour 
les malades

Une veillée de prière pour les
malades aura lieu ce mardi
4 octobre, à 20 h.

SARRALTROFF

Circulation
Les travaux de rénovation de

la chaussée dans le village, sur
la 46B, nécessitent l’interrup-
tion de la circulation jusqu’au
jeudi 6 octobre inclus.

Une signalisation réglemen-
taire est mise en place durant le
temps des travaux depuis le
pont du Brucbach et la sortie
vers Lixheim.

HILBESHEIM

Volley-ball
Le mercredi 5 octobre à 19 h, les membres du comité du

volley-ball se réuniront au siège pour préparer le calendrier des
championnats ainsi que les déplacements et les licences des
jeunes de l’école de volley. À noter que les certificats médicaux
et les photos sont à remettre à la Ligue et à la Fédération, pour
pouvoir jouer en championnat.

En vue des championnats en Prénationale, masculin et
féminin, l’association de volley-ball de Gondrexange recherche
des jeunes pour l’école de volley garçons et filles, afin d’assurer
le maintien où les montées des équipes supérieures qui sont
demandées par la Ligue et la Fédération. Renseignements auprès
du président Daniel Freismuth, tél. 03 87 25 03 13 ou
06 76 10 80 13.

GONDREXANGE

Lors de la rencontre du Club de l’amitié, les anniversai-
res du troisième trimestre ont été fêtés. Pour juillet, on a
félicité la doyenne du club, Mathilde Pierron, 85 ans,
fidèle au club depuis le début. En août, Jean-Pierre
Ambry, la présidente Léonie Faust et Thérèse Labaca
ont soufflé une bougie supplémentaire. Pour septembre,
ce sont Georgette Piercy, Jean-Jacques Schiby et Antoi-
nette Humber qui ont eu droit aux bons vœux de leurs
amis auxquels s’était joint le maire Gérard Derler.

PLAINE-DE-WALSCH
Les natifs du 3e 
trimestre à l’honneur

Photo RL.

HOMMERT
Vanessa et Yannick 

Vanessa Blaise,
secrétaire,

originaire de
Hommert, a uni

sa destinée à
celle de Yannick

Casadessus,
chauffeur, origi-
naire de Ham-
sous-Varsberg.

Toutes nos
félicitations au

jeune couple et
nos meilleurs
vœux de bon-

heur. Photo RL

Le comité de Lorquin du Sou-
venir français a tenu sa réu-
nion annuelle dans la salle

des fêtes communale, sous la
présidence de Gérard Marchal.
Jacques Mondon, délégué géné-
ral pour la Moselle, et Norbert
Yessad, délégué adjoint, repré-
sentaient les instances départe-
mentales de l’association. Les
élus présents étaient Jean-Luc
Chaigneau, maire de Nitting et
président de la communauté de
communes des 2 Sarres ; Nicole
Pierrard, conseillère départe-
mentale ; et Jean-Pierre Jully,
maire de Lorquin.

Des actions en direction 
des jeunes

Le comité local et ses mem-
bres se sont beaucoup investis
puisque le bureau s’est réuni six
fois au cours du dernier exercice.
Le Souvenir français de Lorquin a
organisé 13 activités, dont plu-
sieurs à destination des enfants
du groupe scolaire.

Les finances sont saines grâce
à une gestion rigoureuse des
dépenses et à la générosité des
donateurs. C’est une vigilance
de tous les instants qui permet,
entre-autres, d’assurer des
actions de mémoire en direction
des jeunes.

Norbert Yessad et Jacques
Mondon ont rappelé que le Sou-
venir français, association pri-
vée, s’est fixé deux missions :
faire en sorte que plus aucune
tombe de soldat ne soit en dés-
hérence, y compris à l’étranger ;
contribuer à transmettre le
devoir de mémoire et raviver le
sentiment patriotique chez les

plus jeunes.
Puis les élus ont félicité le

comité de Lorquin pour sa vita-
lité et son action de tous les
instants. Avant de clore la réu-
nion, plusieurs membres ont
reçu des témoignages de satis-
faction ou des médailles, afin
d’honorer leurs investissements
personnels.

Une association 
patriotique déjà 

ancienne
Le Souvenir français est une

association patriotique qui a
pour vocation de maintenir la
mémoire de tous ceux qui sont
morts pour la France, ou l’ont
bien servie, qu’ils soient Français
ou étrangers. Il a pour mission
l’entretien des sépultures et des
monuments commémoratifs, et
l’organisation d’actions de 
mémoire pour rendre hommage
aux hommes et aux femmes
morts aux champs d’honneur.

Née en 1872 en Alsace et en
Lorraine occupées, l’association
a vu le jour en 1887, puis elle a
été reconnue d’utilité publique
en 1906. Forte de 200 000 adhé-
rents et affiliés, elle est présente
dans tous les départements de
Fr ance  mét ropo l i t a ine  e t
d’Outre-Mer, et dans 68 pays
étrangers.

Pour tout renseignement,
contacter Gérard 
Marchal, président du 
comité de Lorquin, 
au tél.03 87 24 91 24 
ou le site internet de 
l’association : http://le-
souvenir-francais.fr/.

LORQUIN

Le Souvenir français fidèle 
à son engagement
Le comité de Lorquin du Souvenir français est l’un des 1 600 comités de l’association qui sont répartis dans toute la 
France et à l’étranger. Il est particulièrement actif, notamment en ce qui concerne la transmission aux plus jeunes.

Le bureau a présenté son bilan à un auditoire attentif. Photo RL

Les personnes honorées et leurs parrains. Photo RL
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À l’initiative de Fabien
Gille, doctorant, de Jean-
Pierre Husson, profes-

seur de géographie, et de Ber-
nard Calcatera, maire de
Marsal, un programme ambi-
tieux a été concocté pour un
auditoire rassemblant spécialis-
tes et étudiants, élus et intéres-
sés à Marsal. Au menu, une
journée d’étude organisée par le
Centre de recherches en géogra-
phie Loterr, l’Université de Lor-
raine, la mairie et la commu-
nauté de communes.

Gabriel Diss, ancien conser-
vateur des musées de Vic-sur-
Seille et Marsal, a ouvert le
cycle d’interventions en propo-
sant une réflexion sur la culture
autour du paysage et du patri-
moine en milieu rural, évo-
quant en particulier les spécifi-
cités et les perspectives du
Saulnois. Jean-Marie Simon,
ancien directeur du conseil
d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement de Meur-
the-et-Moselle, a ensuite
abordé les liens entre paysage et
patrimoine à travers le contexte
législatif, depuis la période
post-révolutionnaire jusqu’à
nos jours.

Après avoir présenté la diver-

s i t é  p a y s a g è r e  r u r a l e
d’aujourd’hui, Vincent Ber-
trand, maître de conférences en
géographie, a identifié les diffé-
rentes mutations telles que le
changement climatique, la fin
de l’ère du pétrole, la troisième
révolution industrielle, et a pro-
posé à l’assemblée des élé-
ments des paysages ruraux de
demain. L’architecte Adeline
Conrad, images de synthèse et
maquettes à l’appui, a révélé un
impressionnant projet de recon-
version des anciennes casernes
Vauban, élaboré dans le cadre
de ses études.

Architectes et territoire

Lors de son intervention sur
le patrimoine comme ressource
d’innovation, l’architecte urba-
niste Marc Verdier, professeur à
l’école d’architecture de Nancy,
a redit l’importance du rapport
entre l’espace bâti et le paysage
dans la ruralité. Il s’est interrogé
sur les modalités de réorganisa-
tion de l’habitat individuel pour
recréer des conditions de vivre
ensemble. Il a rappelé qu’en ces
temps de crise, « le manque
d’argent donne l’occasion de
réfléchir autrement ».

Concluant les travaux de la
matinée, Jean-Pierre Husson a
choisi d’appréhender la notion
de territoire, préconisant « les
approches pragmatiques et
l’inter-territorialité » et suggé-
rant « d’inventer de nouveaux
mécanos territoriaux » dans un
souci d’efficacité de l’action
publique.

Après le déjeuner à l’auberge
du Saulnois, les échanges ont
repris avec la présentation des
trois actes de la décentralisa-
tion par Yves Gry, professeur à
la faculté de droit, suivie des
questions de l’assemblée.
L’après-midi s’est poursuivi par
la visite de la mare salée et des
fortifications ainsi que par une

réflexion sur les aménagements
envisagés par la commune de
Marsal, notamment l’implanta-
tion d’un lotissement, rue des
Remparts.

À la fin de cette journée riche
en enseignements, les organi-
sateurs ont formulé le vœu de
pérenniser ces rencontres : ren-
dez-vous est donc fixé en 2018.

MARSAL

L’avenir des territoires 
ruraux étudié à la loupe
Paysage, patrimoine, ruralité : tels ont été les thèmes abordés lors d’une journée d’étude qui a réuni à Marsal 
plusieurs spécialistes venus de toute la Lorraine pour mener une réflexion sur le territoire de demain.

Spécialistes d’architecture, de géographie et de droit se sont succédé pour nourrir la réflexion.
Photo RL

Par un beau week-end enso-
leillé, la fête du village organi-
sée par le comité des fêtes,
sous la présidence de Fabrice
Thurnerr, a rassemblé les
Bénespériens autour de deux
repas (le samedi soir pâté avec
salade verte et dimanche un
barbecue), préparés par les 
bénévoles du comité.

Les enfants n’ont pas été
oubliés. Ils ont pu s’amuser sur

des manèges, des autos tam-
ponneuses, stands de pêche
aux canards ou de confiseries
tenues par les amis forains.

La prochaine manifestation
pour le comité des fêtes est
programmée le samedi 8 octo-
bre avec un loto doté de plu-
sieurs bons d’achat, paniers
garnis et de lots surprises.

Réservations après 18 h :
tél. 06 89 44 50 95.

BÉNESTROFF

Les bénévoles du comité des fêtes ont organisé la fête du village.
Photo RL.

Les manèges
ont animé la fête

La saison 2016 de tennis
s’est terminée dans les coulis-
ses du club par le tournoi
interne auquel une cinquan-
taine de candidats s’était pré-
sentée. Les finales messieurs et
dames ont tenu toutes leurs
promesses, sous un soleil
radieux, devant un public
venu nombreux assister à ces
joutes.

Chez les féminines, le duel
familial entre les Rayeur s’est
soldé par la victoire de la fille,
Florine, aux dépens de la
maman, Sylvie, en deux sets.

Du côté des hommes, les
deux jeunes du club, Jean-
François Caen et Jordan Bou-
chy, classés tous deux 15/2,
ont livré un match épique,
soldé par la victoire de Jean-
François Caen par 2 sets à 1.

À l’issue des rencontres, le
juge arbitre du tournoi, Daniel
Pileggi, et le président, Geor-
ges Mansard, ont remis les
récompenses aux quatre fina-
listes. Un pot de l’amitié et un

buffet campagnard ont mis un
terme à ce tournoi.

D’un autre côté, les cham-

pionnats seniors + se sont éga-
lement terminés pour les diffé-
rents Dieuzois engagés dans

ces épreuves. L’équipe 1 des
messieurs en 45 + composée
de Daniel Cornille (capitaine),

Laurent Bonneton, Patrick
Potvin et Georges Mansard, a
terminé son mandat à la pre-
mière place de sa poule,
invaincue, pour accéder la sai-
son prochaine en division
supérieure. L’équipe 2 s’est
classée 3e de son groupe, alors
que l’équipe des 35 + a terminé
2e avec l’espoir de la montée.

Chez les dames en 45
+, l’objectif était de faire tour-
ner l’effectif sur les 5 rencon-
tres du championnat pour finir
5e.

Le prochain gros événement
pour le club sera l’organisation
de l’Open du Saulnois dont ce
sera la 20e édition et qui débu-
tera à la mi-novembre. Du tra-
vail en perspective pour les
quatre nouveaux juges arbitres
du club, Edmond Morosini,
Daniel Pileggi, Jean-Pierre
Merel et Georges Mansard,
ainsi que pour l’ensemble du
comité et des bénévoles appe-
lés pour la réussite de cet évé-
nement sportif.

DIEUZE

Le tournoi de tennis
interne sourit aux jeunes

Les finalistes lors de la remise des récompenses. Photo RL

L’association castelsalinoise
Sports et Loisirs, organise la
40e édition des Foulées du
Saulnois, le dimanche 9 octo-
bre.

Au programme de cette
journée dédiée à la course à
pied, plusieurs parcours sur
route, un trail (cross) et des
courses pour les jeunes entre
6 et 12 ans.

Le programme
Quatre épreuves seront pro-

grammées pour les adultes
ainsi que plusieurs courses
pour les plus jeunes athlètes.

•  U n  p a r c o u r s  d e
28 km avec départ à 9 h 30
permettra aux participants de
traverser dix communes. Dix
ravitaillements seront prévus
pour cette épreuve (10 €).
Marcheurs non souhaités.

• Un parcours de 15 km,
dont le départ sera donné à
10 h 15, verra les coureurs
traverser cinq communes avec
six ravitaillements (10 €).
Marcheurs non souhaités.

•  U n  p a r c o u r s  d e
10 km avec départ à 10 h 30
amènera les participants à tra-
vers trois communes. Ces der-
niers bénéficieront de deux

ravitaillements (10 €).
• Pour le trail, le départ sera

donné à 10 h. C’est un circuit
de 20 km sur un parcours
vallonné autour de Château-
Salins et Coutures, avec un
ravitaillement qui attendra les
spécial istes de ce type
d’épreuves (10 €).

• Des courses jeunes seront

également au programme.
Elles débuteront à partir de
13 h 30 et seront gratuites.

Par ailleurs, il est à noter
qu’un parking sera à proximité
du départ et que des douches
seront disponibles sur place.

Les inscriptions auront lieu
au gymnase municipal, sur
internet (site de l’association)

ou par voie postale. Le cour-
rier est à envoyer à la mairie
de Château-Salins, au 2, rue
de Nancy 57 170 Château-Sa-
lins.

Les départs et les arrivées se
feront au gymnase, tout
comme la remise des récom-
penses prévue vers 12 h.

Contacts :
Alain Duchanois, 
tél. 06 59 20 66 21 ; 
Jacques Duchanois, 
tél. 06 82 47 46 60,
Jean-Pierre Alcaraz, 
tél. 03 87 05 14 42
ou sur
internet
www.le-sportif.com

CHÂTEAU-SALINS

40e Foulées du Saulnois :
l’épreuve arrive à grands pas

Le départ
de l’épreuve 
du parcours 
de 28 km,
l’an dernier.
Photo DR

Expositions
Château-Salins : « Par des 

contes d’ogre et de fée ».
L’univers des contes de 
Charles Perrault à travers
des images d’Épinal (archi-
ves de la Moselle), tous 
les jours, de 14 h à 16 h, à
la bibliothèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Delme : exposition Pixel Art 
proposée dans le cadre de
Lire en fête partout en 
Moselle. Découverte des 
œuvres en Pixel Art réali-
sées par les enfants lors 
d’un atelier créatif, les 
mardis de 16 h 30 à 
18 h 30, les mercredis de
14 h à 17 h 30, les vendre-
dis de 15 h 30 à 17 h 30 et
les samedis de 10 h à 
12 h 30, à la médiathèque.
Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde : « L’eau à la bou-
che ». Martine Cadoret 
présente des œuvres 
hyperréalistes inédites 
ayant pour la plupart une
relation étroite avec les 
plaisirs gustatifs, mais 
aussi toujours des por-
traits et des compositions
originales. Tous les jours
sauf le mercredi de 12 h à
15 h et de 19 h à 22 h, au
restaurant le PK 209. 
Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition proposée par le
conseil départemental de
la Moselle, sont présen-
tées dix années de décou-
vertes archéologiques dans
la vallée de la Seille, tous
les jours (sauf le lundi), de
13 h 30 à 18 h, au Musée
départemental du Sel. 5 € ;
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : exposition et 
atelier de mangas organi-
sés 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 médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 09 66 43 22 57.

Jeux, concours
Delme : concours de mar-

que-page organisé par la 
médiathèque relais inter-
communal et destiné aux
enfants de 10 à 18 ans, 
dans le cadre de Lire en 
fête partout en Moselle, 
tous les jours, à la média-
thèque. Gratuit.

UJOURD’HUIA 

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Dieuze : randonnée à Ins-

ming d’une douzaine de 
kilomètres, organisée par
Les Sacs à dos. Repas tiré
du sac. Départ à 8 h 30 
depuis le parking des 
Retrouvailles. Gratuit. 
Tél. 06 31 40 21 62.

Sports, sports de 
loisirs
Dieuze : initiation au jazz et 

aux danses classiques par
Lionel Droguet, dans le 
cadre des activités de la 
MJC centre social, tous les
mercredis de 13 h 30 à 
14 h 15 ; de 14 h 15 à 
15 h 15 ; de 15 h 15 à 
16 h 30 ; de 17 h à 18 h et
de 18 h à 19 h 30, à la 
MJC centre social Jacques
Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Insming : cours de Zumba 
kids, proposés par l’asso-
ciation Zumb’Insming et 
animés par Muriel, tous 
les mercredis, de 17 h à 
18 h, à l’Espace Kœnig. 
Première séance gratuite.
60 €. 
Tél. 03 87 01 60 04.

EMAIND 

Assemblée 
générale du foyer

Le foyer rural de Val-de-Bride
organise son assemblée géné-
rale annuelle samedi 15 octo-
bre, à 19 h, en salle sociocultu-
relle municipale Pierre-Husson.
Elle sera suivie de son tradi-
tionnel repas de clôture autour
d’un pot-au-feu maison.

Tarifs : adultes, 14 € ;
enfants moins de 12 ans, 8 €.

Les inscriptions sont prises
auprès de Marie Mattès avant
le 13 octobre.

Tél. 06 81 26 19 17 
ou par mail : 
foyer.rural.valdebride
@gmail.com

VAL-DE-BRIDE

Les cours de gymnastique ont
repris d’un bon rythme depuis
plusieurs semaines, le mardi de
10 h à 11 h et le mercredi de
20 h 30 à 21 h 30, à la salle
communale Saint-Georges.

Les exercices s’enchaînent en
musique : échauffement car-
dio-vasculaire, renforcement
musculaire, exercices de coor-
dination, etc. Les cours sont

loin d’être monotones et répéti-
tifs, l’utilisation de quelques
agrès permettant de diversifier
les mouvements.

Les personnes qui souhaitent
entretenir leur forme, conserver
une tonicité et améliorer la sou-
plesse dans la bonne humeur,
peuvent rejoindre le club pour
un cours d’essai. Elles seront
les bienvenues.

MANHOUÉ

Les gymnastes se dépensent deux fois par semaine.
Photo RL.

Une nouvelle saison
pour la gymnastique

Mise à jour du cadastre
Le maire informe la population de la visite de Christian Dolle

dans le courant du mois d’octobre, afin de mettre à jour le plan
cadastral. Il est demandé à tous de lui réserver un bon accueil.

VITTERSBOURG

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 
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À l’issue de la messe domini-
cale, une ancienne croix a été
bénie par le prêtre de la paroisse
Francis Klaser. Il a souhaité
qu’elle apporte à chacun espé-
rance et vie.

Cette croix était autrefois sur
le clocher de l’église bâtie en
1752. Ce clocher était alors un
bulbe, mais l’effondrement de la
voûte de l’église en octo-
bre 1889 a précipité la restaura-
tion de l’édifice, qui était déjà
programmée.

Le nouveau clocher a reçu une
nouvelle croix et l’ancienne s’est
retrouvée rue Leclerc, au cime-
tière de Morhange. Elle y est
restée ainsi fort longtemps.
Mauricia Cordier, alors adjointe
chargée du fleurissement, l’a fait

mettre à l’abri, au sein des servi-
ces techniques de la ville.

La croix de fer était en effet
bien abîmée par les intempéries.
Elle est restée ainsi à l’abri quel-
ques années. Puis, c’est le Cercle
d’histoire qui s’y est intéressé.
La croix a été stockée quelque
temps à la maison du Bailli. Il a
été décidé de la restaurer et de
l’installer à nouveau à l’église.

Le sacristain, Michel Hol-
menschlager, a entièrement
refait les soudures et consolidé
l’ensemble, avant de l’installer
sur un socle de béton situé dans
la cour de l’église. C’est là que la
chora le  s’est  r assemblée, 
rejointe par bon nombre de
paroissiens, afin d’assister à sa
nouvelle bénédiction.

MORHANGE

Les membres du cercle et Michel Holmenschlager ont permis
la restauration de la croix du clocher. Photo RL

La vieille croix
retrouve son église

Mardi 18 octobre

Sports, 
sports de loisirs
Val-de-Bride : baptêmes de 

plongée sous marine et de tir

sur cibles subaquatiques, 
organisés par Les Palmés de
la Seille, club de plongée du
Saulnois, à 19 h 30, à la 
Piscine. Venir avec un maillot
et un bonnet de bain. Gra-
tuit. 
Tél. 06 78 42 34 91.

 DANS 15 JOURS

Mardi 11 octobre

Rencontres, 
conférences
Bénestroff : Octobre rose : 

rencontre organisée par 

l’association Amis sans 
frontières avec information 
sur le dépistage du cancer du
sein et exposition de tricots
roses, dans le cadre d’Octo-
bre rose, de 14 h à 17 h, à la
salle polyvalente. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 51 83.

 DANS UNE SEMAINE

Dimanche 9 octobre dès
10 h aura lieu la fête des
plantes de Haraucourt-sur-
Seille. Dans la continuité de ce
premier rendez-vous organisé
par la communauté de com-
munes du Saulnois (CCS) et
ses partenaires, le village
d’Ajoncourt accueillera la 4e

fête des poules composteuses
le week-end suivant, le diman-
che 16 octobre, à partir de
10 h.

Organisée avec l’Associa-
tion des aviculteurs du Saul-
nois et l’association Ajon-
c o u r t o i s i e ,  c e t t e
manifestation est dédiée à la
promotion de la poule com-
posteuse, la protection de
l’environnement ainsi qu’au
terroir local.

Une poule pouvant manger
jusqu’à 150 kg de déchets
organiques par an, voilà de
quoi préserver l’environne-
ment, tout en appréciant les
œufs frais qu’elle produit.

Pour tout savoir sur ce galli-
nacée et pour éventuellement
envisager son adoption, le
public pourra découvrir une
exposition de poules de col-
lection et rencontrer de nom-
breux exposants proposant

des poules à acheter, des pou-
laillers et de l’alimentation
animale.

Des animations, des ateliers
compostage et paillage avec
les guides composteurs du

Saulnois et la présence de
producteurs fermiers et artisa-
naux compléteront cette jour-
née festive.

Rendez-vous est donné dès
10 h aux visiteurs, amateurs

de gallinacés ou simples
curieux, petits ou grands, lors
de cette seconde manifesta-
tion.de la CCS.

Entrée gratuite

AJONCOURT

Les poules composteuses 
vedettes d’un jour

Pour la 4e fois, la poule composteuse sera la star du jour à Ajoncourt. Photo archives RL.

Le centre de secours de
Delme a servi de cadre à une
intéressante formation intitulée
Équipier aux secours routiers. Il
a accueilli dans pour cela onze
stagiaires.

Les pompiers en formation
sont venus des casernes de
C h â t e a u - S a l i n s ,  D e l m e ,
Dieuze, Puttelange-aux-Lacs et
Verny. Ils ont pu se former aux
techniques de désincarcération
afin d’être en mesure d’armer,
dans le futur, les fourgons de
secours routiers de leurs caser-
nes respectives et d’intervenir

sur les accidents de la circula-
tion.

La formation théorique et les
nombreuses mises en situation
réalisées tout au long du stage
ont permis à tous les stagiaires
de se présenter sereinement
devant le jury d’examen et
d’obtenir leur diplôme d’EQSR
(Équipier aux secours routiers).

Le chef de centre n’a pas
manqué de féliciter l’ensemble
des stagiaires pour leur réussite
et leur sérieux et a remercié les
formateurs pour la qualité de
leur enseignement.

DELME

Les stagiaires ont procédé à plusieurs manœuvres, dont celle
de désincarcération. Photo RL

Les pompiers
en formation

Que nous vaut l’hon-
neur de votre pré-
sence à Delme ?

M i c h e l  B R A S  :
« Laura Rollin et Thomas Fran-
çois voulaient faire un repas
pour remercier - comme on
peut le faire chez nous - les
entreprises et les partenaires.
Ce n’est pas l’inauguration,
c’est juste un repas de frater-
nité. Ils tenaient à nous y faire
participer. Ça nous a touchés
et on est montés, mon épouse
et moi. Nous nous sommes
levés à 3 h du matin pour ça. »

Vous semblez avoir un
rapport privilégié avec
eux ?

« On les a toujours appré-
ciés. Ils sont venus chez nous,
à Laguiole, en 2009, si je me

souviens bien. C’est un cou-
ple qu’on aimait bien dans le
sens où ils étaient dynami-
ques, ouverts, très profession-
nels. Je ne sais plus combien
de temps ils sont restés chez
nous. Trois ans, je crois. Après
ils sont partis […] Nous,
entre-temps, on a eu un pro-
jet : animer le café Bras au
Musée Soulages à Rodez. Et
pour accompagner Christophe
Chailloux, qui est le beau-frère
de mon fils, il nous fallait un
couple qui ait notre confiance
et qui ait la compétence
nécessaire. Et on savait que
Laura et Thomas avaient le
projet de prendre la succes-
sion ici à Delme et qu’ils
avaient la carrure pour nous
accompagner dans cette

ouverture de Rodez qui n’était
quand même pas facile. Donc
on les a appelés. Ils sont
venus. On s’est soutenus
mutuellement et ils nous ont
accompagnés dans cette
démarche d’ouvrir ce café.
Laura en salle avec la mise en
place de la carte des vins en
compagnie de Sergio, notre
sommelier, et des idées que
j’avais moi-même ; et Thomas
accompagné de Christophe
Chailloux dans le cadre de la
mise en place d’une cuisine. »

Leur objectif de l’époque
n’était donc pas de poursui-
vre à vos côtés, mais de
revenir à Delme ?

« Oui, tout à fait. Il n’a pas
été question pour eux de res-
ter. On a eu la chance de
visiter le lieu, tout à l’heure.
Ils ont fait quelque chose qui
leur ressemble : moderne,
clair… Ils ont plein d’idées, je
trouve. Delme a la chance
d’avoir un couple comme ça,
jeune et dynamique, qui ne
peut que servir l’aura du vil-
lage. »

Vous êtes dithyrambique
à leur égard !

« C’est sincère, je n’invente
rien. »

C r o y e z - v o u s
qu’aujourd’hui, i l  soit
encore possible de repren-
dre un établissement sans
étoile au Guide Michelin, et
réussir à en faire un étoilé ?

« Est-ce qu’il faut forcément
que ça soit étoilé ? Je n’en sais
rien. Je préfère les bonnes
t ab l e s ,  c a r  l e s  é t o i l e s
aujourd’hui, ça ne veut plus
dire grand-chose, avec les
réseaux sociaux et tout ça.
Non, je pense, que Laura et
Thomas, avec ce qu’on con-
naît d’eux, vont faire quelque
chose qui soit véritablement
identitaire. Ça ne sera pas un
café lambda, on viendra chez

Laura et Thomas parce qu’il y
aura une ambiance, un accueil
spécifique, une signature de
cuisine qui ressemble à quel-
que chose. Ils sont emprunts
de leur Lorraine, ça, c’est
clair. »

Vu de l’Aveyron, quelle
vision avez-vous de la gas-

tronomie lorraine ?
« Moi, de la Lorraine, je

connaissais la quiche et la
mirabelle, c’est tout ! Pour
nous, la Lorraine, c’est le bout
du monde ! (sourire) »

Propos recueillis par
Philippe DERLER.

GASTRONOMIE rencontre avec le chef étoilé michel bras

« Delme a la chance d’avoir
un couple comme ça »
Michel Bras est un cuisinier triplement étoilé. Invité par les nouveaux propriétaires du restaurant À la 12 à Delme, 
Thomas François et Laura Rollin, il a fait le détour par la Lorraine et s’est montré dithyrambique à leur égard.

En se rendant au restaurant A la 12 de Delme, Michel Bras a fait
savoir son attachement à ses anciens employés qui ont repris

l’établissement. Photo RL.

Sans vraiment le dire, Thomas François et Laura Rollin ont
fait de Michel Bras leur parrain dans le cadre de la reprise du
restaurant delmois La XIIe Borne (voir RL du 6 septembre). Il
faut dire que le couple, qui a travaillé pour lui, est devenu ami
avec le chef et son épouse Ginette.

Les Bras ont transformé un restaurant familial en adresse
gastronomique incontournable dans le Sud de la France, à
Laguiole (Aveyron). En presque 20 ans, ils ont auréolé leur
établissement de trois étoiles au Guide Michelin grâce à des
plats et des recettes qui sont devenus emblématiques. On dit
de Michel Bras qu’il a tout bonnement inventé le fondant au
chocolat, depuis lors mille fois copié. Âgé de 70 ans, il laisse
les rênes de ses établissements peu à peu à son fils Sébastien
qui a été désigné créateur de l’année 2016 par le Carnet
omnivore, une publication de référence de la nouvelle cui-
sine.

Avec cette venue à Delme, Michel Bras n’en est pas à son
premier voyage en Lorraine. En 2015, il avait accepté de
parrainer le Smahrt (Salon des métiers de l’alimentation et de
l’hôtellerie-restauration) à Metz-Expo.

Ph. D.

Un parrain
très prestigieux

Secteur de 
Morhange
• ARRAINCOURT : 

Évelyne Salza, 
tél. 06 41 66 48 10 ou par
mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc 
Faigel, tél. 03 87 86 35 62
ou par mail 
marc.faigel@sfr.fr.

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail
nicothomas57660@gmail.c
om.

• BRULANGE : Jean-
Claude Mayot, 
tél. 06 59 21 77 87 ou par
mail jcmayot@west-tele-
com.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, 
tél. 03 87 86 20 85 ou par
mail houpert.maria@wana-
doo.fr.

• HARPRICH : François 
Helvig, 
tél. 03 87 86 33 46, ou par
mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• HOLACOURT : Nathalie 
Bracco, 
tél. 03 87 01 09 25, 
07 86 72 80 82, ou par 
mail nathaliebracco@hot-
mail.fr.

• LANDROFF : Maurice 
Bazin, tél. 03 87 86 21 78
ou par mail bazin.mau-
rice@west-telecom.com.

• MORHANGE : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 03 87 86 22 64 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• RACRANGE : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 03 87 86 22 64 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, 
tél. 03 87 86 29 13 ou par
mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS
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Quinze à vingt pasteurs par-
tent à la retraite chaque année
au sein de l’Union des églises
protestantes d’Alsace et de Lor-
raine. Cette année, seuls cinq
ont été nommés. Parmi eux,
Axel Bieber, Sarregueminois de
25 ans. Il vient de rejoindre la
paroisse protestante de Sélestat
en tant que vicaire, placé auprès
du pasteur Jürgen Grauling.

Le cheminement spirituel du
Sarregueminois, dont le papa
est protestant, remonte aux
années lycées au Jean-de-Pange
à Sarreguemines, lorsqu’il a
effectué son stage de décou-
verte en entreprise auprès d’un
pasteur. Il a été touché, y a vu
une utilité.

Après le bac, Axel Bieber se

lance dans des études de théo-
logie à Strasbourg d’où il sort
avec un master. Il poursuit ses
études à Erlanger, en Allema-
gne, dans le cadre du pro-
gramme Erasmus. Puis il rejoint
sa fiancée à Munich où il tra-
vaille dans la restauration, puis
comme aide-soignant dans une
maison de retraite. Une expé-
rience d’un an qui ne le laisse
pas indifférent.

Aujourd’hui, le vicaire Axel
Bieber officie à Sélestat et ses
environs et enseigne au collège
Beatus de Sélestat. D’ici la fin de
sa formation, il envisage de tra-
vailler sur une présence accrue
de la paroisse sur internet via un
blog ou une chaîne Youtube,
ainsi qu’un atelier théâtre.

VIE RELIGIEUSE sarreguemines

A 25 ans, Axel Bieber
pasteur à Sélestat

Axel Bieber
a commencé 
sa mission
à Sélestat
début 
septembre. 
Photo DR

Il a le verbe calme de ceux qui connaissent
leur partition, sans faillir. Nicolas Turon,
auteur, acteur, metteur en scène et chroni-

queur radio, de la Compagnie des Ô, présen-
tera avec deux autres comédiens, Fayssal
Benbhamed et Laura Zener, Fracasse ce mardi
4 octobre, à 20 h 30, à la médiathèque de
Sarreguemines. La seconde et dernière date
en Moselle.

L’INTERVIEW

• Qui est ce Fracasse ?
Nicolas TURON : « C’est un croisement

improbable. Une compagnie m’a demandé de
faire une adaptation du Capitaine Fracasse de
Théophile Gautier pour théâtre de rue. Tout
est très écrit, dense. J’ai lu ces 600 pages deux
fois. Puis, j’ai entendu une émission de radio
qui revenait sur le procès des Vermiraux,
cette révolte d’enfants qui avait été maltrai-
tés, violés, tués dans un orphelinat. C’est
grâce au Capitaine Fracasse, seul livre en leur
possession, qu’ils se sont révoltés. Et comme
je m’intéresse à l’enfance, du côté des cicatri-
ces, j’ai songé à mixer les deux sujets. »

• Comment se matérialise cette rencon-
tre ?

« Une des principales maltraitances, c’est
de priver les enfants d’imaginaire. Ce capi-
taine Fracasse devient le référent imaginaire
ultime. Les oreillers deviennent les épées, par
exemple. Nous n’avons pas ici tous les réfé-
rents du théâtre. Nous, nous faisons du
théâtre brut, pur. Le décor, ce sont les specta-
teurs, assis sur des tabourets. Nous remet-

tons le théâtre au centre de tout, comme du
temps du théâtre de tréteaux. L’essentiel est
de partager, ensemble, ce moment. »

• Le théâtre reste-t-il un loisir d’élite ?
« Il y a un constat : 7 % de la population

s’intéresse au théâtre. J’ai choisi de m’adres-
ser à tous les publics. Quand j’écris un texte,
je ne peux pas dissocier la dramaturgie de la
langue et de l’histoire. Plus j’avance dans ce
métier (cela fait 15 ans), plus je me rapproche
de l’histoire. »

• Quel est le retour du public avec
Fracasse ?

« C’est magique. Nous l’avons créé l’an
dernier et nous sommes à 100 dates jusqu’en
2017. Sarreguemines sera la 70e. Nous tour-
nons en France et dans toute l’Europe franco-
phone. Et mardi matin, avant les représenta-
tions scolaires à 14 h et grand public à
20 h 30, nous organiserons un atelier avec
une classe de 6e. Les élèves participeront aux
deux représentations. Un autre moyen de
sensibiliser le jeune public au théâtre. »

• Vous venez à Sarreguemines pour la
première fois

« J’y suis venu, par le passé, en tant que
programmateur pour y voir des spectacles.
J’ai croisé par hasard Julien Lesot, l’actuel
programmateur de la médiathèque. J’espère y
revenir… »

Propos recueillis par A.-F.S.

Fracasse, mardi 4 octobre, à 20 h 30, à
la médiathèque de Sarreguemines.
Gratuit.

SPECTACLE ce mardi 4 octobre à sarreguemines

La Compagnie des Ô dévoile son Fracasse
La compagnie mosellane présentera Fracasse où se rencontrent le capitaine de Théophile Gautier et le fait divers des Vermiraux. 
Fracassant.

Nicolas Turon et son équipe présenteront Fracasse
le mardi 4 octobre à Sarregue-mines. La seconde et dernière date en Moselle. Photo Simon BONNE

Bernard Rihm innove. Pro-
priétaire depuis 2004 du
château de Joly situé à

Bionville-sur-Nied (entre
Courcelles-Chaussy et Bou-
lay), ce passionné d’histoire a
décidé de faire connaître
davantage son domaine en
organ i sant  une  g r ande
reconstitution historique
datant de l’époque napoléo-
nienne.

L’événement, « une pre-
mière en Moselle », se tiendra
les samedi 8 et dimanche
9 octobre en présence d’une
cinquantaine de reconsti-
tueurs en tenue d’époque.
Ces derniers feront revivre la
retraite des
troupes de
Napoléon
r e v e n a n t
de la cam-
pagne de
P r u s s e
a v e c
c a n o n ,
obusier et
chevaux (lire ci-dessous).
« Cette animation est placée
sous le thème des actes médi-
caux et chirurgicaux sous le Ier

Empire .  On y  exposera
d’ailleurs du matériel médical
datant de cette époque. Le
public pourra aussi assister à
la reconstitution de combats
et au transport de blessés jus-
qu’au château de Bionville,
lequel était un hôpital annexe
de celui de Saint-Avold depuis
l’an II de la République jus-
qu’à la chute de Napoléon »,
fait savoir le châtelain, qui
fourmille d’anecdotes sur le
sujet.

Passionné par l’histoire en
général et celle du château de
Bionville en particulier, Ber-
nard Rihm est heureux et fier
d’avoir pu transmettre le virus
à son fils, Lucas. Et ses nom-
breuses recherches le confor-
tent dans l’idée que l’histoire

du château mérite d’être con-
nue. Si l’édifice est sorti une
première fois de terre au
XVe siècle avant d’être rasé,
c’est en 1611 que « le château
de l’amour » (comme le sur-
nomme Bernard Rihm) a
connu une seconde vie, sous
l’impulsion de Pierre Joly et
des désirs de son épouse
Sarah Busselot.

Depuis quatre siècles, les
nombreux propriétaires suc-
cessifs ont modifié certains
aspects du château mais
celui-ci conserve toujours un
charme authentique… et de
nombreux secrets. Autant de
raisons qui ont conduit Ber-

na rd  R ihm à
l ’ o u v r i r  a u
public, à le faire
connaître : « Le
château est une
propriété privée,
c e r t e s ,  m a i s
j’estime que le
p a t r i m o i n e
appartient à tout

le monde. Ma motivation de
présenter le site au public a
germé avec les 400 ans du
château, en 2011. Ma rencon-
tre avec Pascal Gallauziaux,
un passionné du Ier Empire, a
également facilité l‘organisa-
tion de cette manifestation
que l’on a baptisée "Bionville
1814". Si tout se passe bien,
l’événement pourra être repro-
duit, peut-être tous les deux
ans ».

Avec l’appui de la munici-
palité de Bionville-sur-Nied et
la participation d’associations
(« Premier bataillon du 1er

Chasseurs à pied de la Garde
Impériale » et « l’Obusier, le
Livre et l’Histoire »), cette pre-
mière édition promet de belles
surprises aux visiteurs dési-
reux de faire un bond dans le
passé.

Nicolas THIERCY.

ANIMATIONS reconstitution historique les 8 et 9 octobre

Bionville : le château se dévoile
Bernard Rihm, le châtelain de Bionville-sur-Nied, a décidé d’ouvrir son domaine au public en organisant les 8 et 9 octobre une grande 
reconstitution historique sur le thème du 1er Empire intitulée « Bionville 1814 ».

Bernard Rihm a la volonté de faire connaître l’histoire de son château (un ancien hôpital annexe de celui de Saint-Avold) 
à travers les épisodes de la retraite des troupes de Napoléon. Photo RL

« Le château est une 
propriété privée, 

certes, mais j’estime 
que le patrimoine 

appartient à tout le 
monde »

créhange

Vendredi 28 octobre à 20 h 30, le
centre culturel Créanto présentera

Franck Truong dans "Drôle de
mentaliste ". Un dvertissement

consistant à faire croire aux
facultés paranormales d’un

artiste, le mentalisme se situe
entre illusion. Durant près d’une

heure trente, Frank Truong manie
l’humour et le mentalisme dans

ce spectacle familial alliant magie,
technicité et humour.

Réservations (25 et 20 €) à
Créanto à Créhange,

tél. 03 87 94 26 26 ou en ligne
sur http://billetterie.creanto.fr.

Drôle de mentaliste
le 28 octobre

l’hôpital

Samedi 22 octobre, à 20 h 30,
Julien Strelzyk sera sur la scène
de la salle Detemple, pour pré-
senter son nouveau one-man-
show sur le thème de l’univers
médical. Un sujet qui provoque
habituellement des angoisses,
mais avec Julien ce sera des rires.
Douleurs, médicaments, méde-
cins, personnel soignant, mala-
dies… Tout est passé au crible.
Pour jouer la première de ce
spectacle, Julien Strelzyk a évi-
demment choisi la ville de
L’Hôpital.

Cet enfant de Woippy est heu-

reux de venir à la rencontre de
ses compatriotes pour les embar-
quer dans son univers mi-tendre,
mi-corrosif. Le spectacle de
samedi soir étant complet, Julien
Strelzyk occupera la scène de
l’espace Detemple, également le
dimanche 23 octobre à 17 h. Les
billets sont en prévente au
bureau de l’association cultu-
relle, espace Albert Mutz à
L ’ H ô p i t a l ,  t é l é p h o n e  :
03 87 91 37 72, chez Laurence
et Thierry coiffure à L’Hôpital, au
Leclerc de Creutzwald et sur
internet : Weezevent. Prix : 15 €.

Julien Strelzyk dans son nouveau one-man show, un rôle de conseiller en médecine
pour la ville de l’Hôpital. Photo DR

Deux dates pour 
Julien Strelzyk

creutzwald

La Ville de Creutzwald, en
collaboration avec le Syndicat

d’Initiative, organise Le Village du
Père Noël du 10 au 18 décembre.

Forte du succès grandissant de
cette manifestation, la ville de

Creutzwald a la volonté d’étendre
le village du Père Noël aux

associations locales, aux
commerçants, ainsi qu’aux
artisans.Pour les modalités

d’inscription, il faut se mettre en
relation avec le service culturel

de la ville de Creutzwald au
03 87 81 89 90 ou par mail :

ville@creutzwald.fr

Exposer au Village
du Père Noël

Samedi 8 octobre

De 8 à 10 h : animations à Fouligny. A 10
h : ouverture du bivouac et des expositions. 
A 11 h 30 : inauguration officielle dans la 
cour d’honneur du château. Présentation du 
« Contexte historique particulier de l’hôpital 
ambulant du château de Joly » par Pascal 
Gallauziaux (Bionville). À partir de 14 h : 
manœuvres militaires (artillerie, infanterie). 
Combats de rues, accrochages armés, visite 
du bivouac, école du soldat, démonstration 
d’escrime au sabre… 

À partir de 16 h : conférences : « Les
innovations médicales pendant l’Empire » 

par le Dr Legaye (Bruxelles) ; « Amputation 
et appareillage pendant la Révolution et 
l’Empire » par le Dr Vesselle (Reims). « Les 
vivandières et cantinières sous le 1er Empire »
par Genevière Carrier. (Saint-Quentin). A 18
h 30 : fermeture des portes du château.

Dimanche 9 octobre
A 10 h : ouverture du bivouac et des

expositions. Démonstrations d’escrime,
école du soldat… A 11 h : commémoration 
au monument aux morts en hommage aux 
soldats et personnels de santé morts à Bion-
ville. Concert de musique classique au châ-
teau par l’orchestre Hambrin. À partir de 14

h : remise des prix du concours de dessins du
Regroupement scolaire intercommunal de 
Varize. Rassemblement des troupes et mise 
en place de l’artillerie. Combats dans les rues
de Bionville, actions du Service de Santé. 
Expositions, visite du bivouac, conférences 
(les mêmes que la veille à la même heure). A
18 h : fermeture des portes du château.

Tarifs : adultes, 4 € ; étudiants et 
enfants de + 12 ans, 2€ ; enfants, 
gratuit. Les animations hors de 
l’enceinte du château sont gratuites.
Renseignements : 
chateaudebionville@gmail.com

Au programme de Bionville 1814 

Ce soir, à 20 h, au musée de
la Faïence à Sarreguemines,
Marc Elchinger, héritier de
l’artiste Léon Elchinger, don-
nera une conférence sur l’art
religieux du céramiste né en
1871 à Soufflenheim.

L’INTERVIEW

• La religion a-t-elle une
grande place dans l’œuvre
de Léon Elchinger ?

Léon ELCHINGER : « De
1890 à 1942, l’œuvre religieuse
est importance pour Léon. Sur-
tout les dix dernières années de
sa vie, lorsqu’il a quitté la pote-
rie, confiée à ses fils. Il faut
même remonter plus haut dans
sa carrière. En 1896-1897, il a
fait un périple européen au
cours duquel il fait des forma-
tions. Il a apprécié l’art floren-
tin puis la Sainte cène de Léo-
nard de Vinci à Milan. Il l’a
d’ailleurs reproduite en cérami-
que en 1932 à la même échelle
que la fresque du couvent.
Mais il a aussi réalisé des
médaillons de la Nativité à son
retour d’Italie. »

• La Grande Guerre a-t-elle
particulièrement accentué
cette tendance ?

« Il a été touché, comme tout
Alsacien, par cette période, par
ces Malgré-nous. Ses produc-
tions de cette époque répon-
dent à des envies personnelles,
mais aussi à des commandes de
paroisses alsaciennes et mosel-
lanes pour avoir des monu-
ments aux Morts à l’occasion
des commémorations. De cette
tragédie, il a ressorti les symbo-
les fondamentaux du christia-
nisme. En 1919, il a proposé un
monument oratoire de la Pas-
sion du Christ et de la Vierge
Marie, archétypes de toutes les
douleurs. »

• Cela correspond à un
renouveau de l’art ?

« Léon Elchinger avait une foi
catholique profonde. Mais il
s’est réorienté dans un con-
texte culturel favorable dès
1914, comme une partie de la
communauté artistique, pour
contrebalancer la brutalité de la
société provoquée par la vio-
lence du conflit. »

Propos recueillis par A.F-S.

Conférence ce mardi
4 octobre, à 20 h,
au musée de la Faïence
à Sarreguemines.

CONFÉRENCE sarreguemines

Marc Elchinger, héritier de l’artiste, donne ce soir une conférence
sur la religiosité de l’œuvre de Léon Elchinger. Photo RL

Léon Elchinger, 
artiste de foi
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L’HÔPITAL - BOSCOREALE (ITALIE)

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès que nous
venons d’éprouver en la personne de

Madame Raffaela AQUINO
née ISERNIA

survenu à Saint-Avold, le vendredi 30 septembre 2016, dans sa
94è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas du Centre à L’Hôpital, sa
paroisse, suivie de l’inhumation au cimetière communal de Petit-
Ebersviller.

Madame Raffaela AQUINO repose à la chambre funéraire
du Centre à L’Hôpital.

De la part de:
Carmela et Charles MIGLIERINA,
Louis et Chantal AQUINO,
Antonio AQUINO,
Rosa AQUINO,
Ignace et Geneviève AQUINO,
ses enfants et leurs conjoints ;
Stéphane MIGLIERINA, Thomas et Emilie AQUINO,
Laura AQUINO-VINCENT,
ses petits-enfants;
Emma et Mathilde AQUINO,
ses arrière-petites-filles ,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie ses infirmières à domicile Danièle, Samira et
Marie, ses auxilières de vie Joséphine et Véréna, les ambulances
Sainte-Barbe, Mesdames Ginette HASER et Maria LIBERTO,
ainsi que toute l’équipe médicale d’Hospitalor, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Antonio
et de son petit-fils

Raphaël
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HAUCOURT-SAINT-CHARLES
STAIN-AUBIN-DU-CORMIER (35) - LES BAROCHES

SAULNES - MERCY-LE-BAS - PETIT-FAILLY
REIMS - PIEDMONT

Madame Nicole DEGOUTIN, son épouse ;
Monsieur Ercole CELLI et Madame, née Sandrine DEGOUTIN,
Monsieur Stéphane DEGOUTIN,
Monsieur et Madame Olivier DEGOUTIN,
Monsieur David TRICHOT et Madame, née Virginie DEGOUTIN,
ses enfants ;
Enzo, Léa et Lucas,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert DEGOUTIN,
Monsieur et Madame Alain DEGOUTIN,
ses frères et belles-sœurs ;
Monsieur et Madame Stéphane LEFEVRE et leurs enfants,
sa filleule ;
les familles BRUNET, PIERRET et PONCIN,
ses beaux-frères et belles-sœurs,
toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude DEGOUTIN

Vice-Président de l’association des Parachutistes
du Pays-Haut

survenu à Mont-Saint-Martin, le dimanche 2 octobre 2016, à l’âge
de 69 ans.

La célébration religieuse se déroulera le mercredi 5 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Eloi à Haucourt-Centre.

Selon la volonté du défunt, son corps sera transporté au centre
funéraire pour la crémation.

Monsieur Jean-Claude DEGOUTIN repose à la chambre funéraire
« Les Camélias », rue Marcellin-Berthelot à Mont-Saint-Martin.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - HERRLISHEIM - WOUSTVILLER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jean GROSSE
survenu à Sarreguemines, le dimanche 2 octobre 2016, dans sa
90è année, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Elles pourront être remplacées par des dons en faveur

de la recherche contre le cancer, une urne sera mise à dispostion.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Christian KARMANN et Madame,
née Nicole GROSSE, sa fille et son gendre ;

Madame Christiane GROSSE, sa belle-fille ;
Nicolas et Estelle, Laurent et Céline, Catherine et Nicolas,
Pierre et Gaëlle, ses petits-enfants ;
Léo, Timothée, Paul, Gabriel, ses arrière-petits-fils,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée, une prière pour son épouse

Eugénie
décédée le 2 septembre 2012,

et son fils

Michel
décédé le 25 août 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, c’est avec une immense
tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gilbert GRUSS
survenu à son domicile, le samedi 1er octobre 2016, à l’âge
de 73 ans.

Le culte d’enterrement sera célébré le vendredi 7 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de
la crémation, suivant sa volonté.

Monsieur Gilbert GRUSS repose au centre funéraire de Saint-
François à Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Liliane GRUSS, son épouse ;
Monsieur Jean-Yves GAZAGNES et Madame,

née Catherine GRUSS,
sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SEICHAMPS (54)

Véronique et Michel TREIBER,
Marie-Pierre et Francis BOULANGER,
Christophe BEREND,
ses enfants ;
Alexandre et Lionel, Maxime, Edouard et Flore, Victor,
Sarah et François, Matthias, Manon, Fanny,
ses petits-enfants ;
Louis, son arrière-petit-fils ;
Didier BEREND, son frère,
et toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René BEREND
Maire Honoraire de Seichamps

survenu le 3 octobre 2016, à l’âge de 86 ans.

Monsieur BEREND repose à la maison funéraire 3, avenue du
Général Leclerc à Essey-lès-Nancy.

La cérémonie relgieuse sera célébrée le vendredi 7 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Seichamps.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré et ses cendres déposées
dans la sépulture de famille.

La famille remercie la direction et le personnel de l’unité protégée
de la résidence « Les Cygnes » à Nancy, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Il est parti rejoindre son épouse

Gilberte BEREND
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HUSSIGNY - HEUMONT - TOULOUSE - BAYONNE
BASCHARAGE - FOETZ - GUBBIO (ITALIE)

Magali CECCHETTI, née DEGUY, son épouse ;
Julien et Mathieu, ses enfants ;
Rina CECCHETTI, sa maman ;
Florian, Marina, Geoffrey, Juliette et Leandro ;
ses frères et sœurs :
Maurice CECCHETTI, son épouse et leurs enfants,
Jean CECCHETTI, son épouse et leurs enfants,
Marcel CECCHETTI, sa compagne et leurs enfants ;
Daniel DEGUY, son beau-père ;
Lionel DEGUY, son beau-frère, son épouse et leurs enfants ;
ses cousins et cousines,
ainsi que toute la parenté et les amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel CECCHETTI
survenu à Ars-Laquenexy, le 1er octobre 2016, à l’âge de 54 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 octobre
2016, à 14 h 30, en l’église de Heumont, suivie de la crémation
à Lexy.

Monsieur Daniel CECCHETTI repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc ».

Une pensée émue pour son papa

Riccardo
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KALHAUSEN - ACHEN - ROTH

Entouré de la présence et de l’amour des siens

Monsieur René MULLER
a fermé les yeux sur notre monde pour entrer dans la lumière
de Dieu le dimanche 2 octobre 2016, à l’âge de 56 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 5 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Kalhausen.

René repose à la morgue de Kalhausen.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur du centre Charles et Marie KNEILL.

De la part de:
Madame MULLER Marie-Thérèse, sa maman ;
Monsieur et Madame Denis DROSS,
Monsieur et Madame Joseph MULLER,
Monsieur et Madame Claude NIRRENGARTEN,
Monsieur et Madame Martin MENE,
ses sœurs, son frère, sa belle-sœur et ses beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le centre Charles et Marie KNEILL
ainsi que l’équipe soignante, pour leur dévouement.

Une pensée affectueuse pour son papa

Oscar
décédé le 29 octobre 1988.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Manuel PEREIRA
Agent d’entretien à la Trans Fensch

survenu à Marange-Silvange, le samedi 1er octobre 2016, à l’âge
de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur PEREIRA repose au funérarium de Florange.

De la part de:
Madame Joana PEREIRA, née DA CRUZ FONSECA,
son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - LUXEMBOURG

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Antoinette FRANCOIS
née PILGRAM

survenu à Sarrelouis, le 2 octobre 2016, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach.

Antoinette reposera à la chambre funéraire du cimetière
de Forbach, à partir de ce jour mardi après-midi.

De la part de:
son fils Philippe ;
ses sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COLMEY

Madame Marie-Odile DI FABIO, née LEFORT, et son époux Alfred,
Monsieur Emmanuel LEFORT et son épouse Laurie,
Madame Laurence LEFORT et son épouse Nathalie,
Monsieur Frédéric LEFORT et son épouse Estelle,
Madame Céline LEPERE, née LEFORT et son époux Bernard,
ses enfants ;
Mona, Lucas, Aurore, Laura, Ugo, Marion, Aymeric, Léna, Antoine,
Louis, Jeanne, ses petits-enfants ;
Zoé, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Claudine LEFORT
née LOUIS

survenu à Mont-Saint-Martin, le lundi 3 octobre 2016, à l’âge
de 80 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 5 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Colmey, suivies de l’inhumation
au nouveau cimetière de Longuyon.

Madame LEFORT repose à son domicile, 7 avenue d’Antioche
à Colmey.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Georges
décédé le 28 février 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - BELFORT - LAUTENBACH
LONGWY - PARIS - BITCHE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel BOSS
survenu à Saint-Avold, le jeudi 29 septembre 2016, à l’âge
de 86 ans.

Le culte d’enterrement sera célébré le mercredi 5 octobre 2016, à
14 h 30, au temple protestant de L’Hôpital, suivi de l’inhumation
au cimetière de L’hôpital.

Monsieur Daniel BOSS repose en la chambre funéraire du Centre
à L’Hôpital.

De la part de:
Monsieur Gérard BOSS,
Monsieur et Madame Jean-Jacques BOSS,
ses frères et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant du service
pneumologie d’Hospitalor pour ses bons soins et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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ENTRANGE - KIRSCH-LÈS-SIERCK

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert BACKES
survenu à Ranguevaux, le 1er octobre 2016, à l’âge de 93 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 5 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église d’Entrange, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière d’Entrange.

Monsieur BACKES repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Madame Renée MALLINGER, née BACKES

et son époux Clément ;
Monsieur Lucien BACKES et son épouse Solange,
ses enfants ;
Audrey et Hervé, Matthieu et Caroline, Jérôme,
Sophie, Claire, NIcolas, ses petits-enfants ;
Clara, Aurore, Juliette, Alice,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Marie-Louise
et pour sa fille

Claudine
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MONTBRONN - STRASBOURG - TRUCHTERSHEIM
PETIT-RÉDERCHING - ENCHENBERG

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle de notre regrettée maman, belle-mère, grand-mère
et arrière-grand-mère

Madame Hélène PFEFFERKORN
née CONRAD

survenue le dimanche 2 octobre 2016, dans sa 87è année, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 5 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Montbronn, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Hélène repose à la morgue de Montbronn.

De la part de:
Roland, Bernard, Sylvain et Roger,
ses fils et leurs épouses ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le personnel soignant de la maison Notre-Dame
du Blauberg.

Profondes pensées pour son époux

Edmond
décédé en 1962.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE - ELANGE - WAZIERS (59)

« Ne pleure pas celle que tu as perdu,
réjouis-toi de l’avoir connu. »

C’est avec une immense douleur que nous vous faisons part du
décès de

Madame Gisèle BONAFEDE
née MAZZUCCO

survenu à Hayange, le 3 octobre 2016, à l’âge de 85 ans.

Une bénédiction sera célébrée le jeudi 6 octobre 2016, à 13 h 30,
en la salle omniculte du centre funéraire Saint-François de Thion-
ville.

Madame Gisèle BONAFEDE reposera à la salle mortuaire de
Nilvange, ce jour à partir de 14 heures, jusqu’au jeudi 6 octobre
2016, 11 heures.

Selon sa volonté son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Americo BONAFEDE, son époux ;
Madame Anne NAWROCKI, née BONAFEDE

et son époux Frédéric ;
Solenn et Loann, ses petites-filles adorées ;
ses neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEL-SAINT-GERMAIN - COIN-LÈS-CUVRY
LIVERDUN - METZ - THIONVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Claire CHIAPPINI
née BELLOY

survenu à Charleville-sous-Bois, le 2 octobre 2016, à l’âge de
59 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 octobre 2016, à
14 h 30, en l’église de Saint-Julien-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de la commune.

Claire repose à la maison funéraire, rue Lothaire à Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Mais des dons pour la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Mauro, son époux et Eva, sa fille ;
Chantal, sa sœur, Fernand et Martial, ses frères ;
Anne-Marie et Marie-Claude, ses belles-sœurs ;
André et Christian, ses beaux-frères ;
Lucien et Lucienne, ses beaux-parents,
ainsi que tous les neveux et nièces, et tous les amis.

Une pensée émue pour sa sœur

Danièle
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

ERROUVILLE - MALAVILLERS - ALTRIPPE - AMIENS

Monsieur Daniel BECKER et Madame,
née Michèle MAITREHANCHE,

Monsieur Jean-Paul MAITREHANCHE et Suzanne son épouse,
ses enfants ;
Jean-Paul et Agathe, ses petits-enfants ;
Monsieur Pierre-Marie CHOTIN, son beau-frère ;
ses nièces et son neveu,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Yvette MAITREHANCHE
née CHOTIN

survenu le lundi 3 octobre 2016, à l’âge de 89 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le jeudi 6 octobre 2016, à 14 h 30, en l’église
d’Errouville, suivie de l’inhumation au cimetière de Villerupt, dans
le caveau de famille.

Madame Yvette MAITREHANCHE repose en la chapelle d’Errou-
ville, où la famille reçoit de 15 heures à 17 heures.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Que chacun s’associant à la peine de la famille
en ces circonstances douloureuses soit ici remercié.

La famille remercie tout le personnel de la clinique Pasteur
de Villerupt pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

SARREGUEMINES - BREISACH AM RHEIN - DIJON
AMIENS - SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

« Je lève mes yeux vers les montagnes
d’où me viendra le secours.

Le secours vient de l’Éternel
qui a fait les cieux et la Terre. »

Ps. 121, vers. 1-2

Madame Chantal PLATZ
née BACHELET

est décédée à Colmar, le 2 octobre 2016, à l’âge de 61 ans.

Le culte d’enterrement aura lieu le jeudi 6 octobre 2016, à 14 h 30,
au temple protestant de Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

Un registre de condoléances
est déposé à l’église.

De la part de:
Monsieur Christian PLATZ, son mari ;
Monsieur Jérémy PLATZ, son fils ;
Monsieur Joel FABRY et Madame, née Francine BACHELET,

sa sœur et leurs enfants ;
Madame Emmanuelle BRECQUEVILLE,
sa nièce et ses enfants ;
Bernard, Michel, et Martine PLATZ,
ses beaux-frères et belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

VAXY - MONTPELLIER - SAINT-NICOLAS-LÈS-CÎTEAUX

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Monsieur André NAUD
survenu à Mercy, le 3 octobre 2016, à l’âge de 90 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 5 octobre 2016, à 14 h 30,
en l’église de Vaxy, sa paroisse.

Monsieur André NAUD repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Vaxy.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

PAS DE FLEURS.
Mais des dons pour la recherche contre le cancer.

De la part de:
Madame Louise NAUD, née ROYER, son épouse ;
Dominique et Armand FREYERMUTH,
Martine et Marc ROUGIEUX,
ses filles et gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - SERRES-CASTET (64) - URT (64) - COSLEDAA (64)
ÉVREUX (27) - MARIENTHAL (67) - VANNES (56)

GRANDE-BRETAGNE - CASABLANCA

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean GALLIOT
Officier de la Légion d’Honneur

Médaille Militaire
Croix de guerre 1939-1945

Croix de guerre TOE
Déporté résistant du Struthof

Mauthausen, Ebensee, Dachau
Nacht und Nebel 998078

survenu le 30 septembre 2016, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le jeudi 6 octobre 2016,
à 14 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
et arrière-arrière-petits-enfants ;

son frère ;
Monsieur et Madame Ray JONES,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE

« Tu nous as quittés après t’être battue
de toutes tes forces pour ester parmi nous.

Repose en paix, nous t’aimerons toujours. »

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Sylvia OWTSCHARIW
née APPEL

survenu à Metz, le 2 octobre 2016, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 5 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, sa paroisse,
où l’on se réunira, suivie de l’inhumation cimetière communal.

Sylvia repose en la chambre funéraire d’Amnéville.

Prière de s’abstenir de concoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Monsieur Jaro OWTSCHARIW,
son époux ;
Carine, sa fille et Cyril son compagnon ;
Kévin et James,
ses petits-enfants ;
sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLE-SUR-YRON

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marguerite LEMOINE
née MAIRE

survenu à Briey, le 1er octobre 2016, à l’âge de 83 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 5 octobre
2016, à 14 heures, en l’église de Ville-sur-Yron, suivies de la
crémation.

Madame Marguerite LEMOINE repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
son frère et ses sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ses petits-neveux et petites-nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

André
décédé le 17 février 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERS-SOUS-PAREID

Gérard et Odile, Geneviève, ses enfants ;
Laurence et Cédric, Lionel et Audrey, Sébastien, Benoît,
ses petits-enfants ;
Maël, Gabin, Lysa, Rafaêl, ses arrière-petits-enfants ;
les familles BERTHELEMY et HYPOLITE,
ainsi que toute la parenté et les amis

vous font part du décès de

Monsieur Julien BERTHELEMY
survenu à Verdun, le dimanche 2 octobre 2016, à l’âge de
94 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 5 octobre
2016, à 14 h 30, en l’église d’Étain, suivies de l’inhumation au
cimetière d’Étain.

Monsieur Julien BERTHELEMY repose à la chambre funéraire
P.F. Lorraine Monuments, ZAC du Château d’Eau à Étain.

PAS DE PLAQUES.

Une pensée pur son épouse

Marie-Thérèse
décédée le 25 septembre 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉMELING - WOIPPY - ARS-SUR-MOSELLE
FLEURY - GUÉLANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Jean-Paul DEMARET
survenu à Thionville, le dimanche 2 octobre 2016, dans sa
70è année, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Alban de Kirschnaumen.

Monsieur Jean-Paul DEMARET repose au centre funéraire Saint-
François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NIP̈LAQUES, NI FLEURS.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Liliane, son épouse ;
Rachel et Hervé, Jérome, sa fille, son gendre et son fils ;
Charlotte, Mathieu, Lou-Ann, Théo, ses petits-enfants ;
Eva, son arrière-petite-fille ;
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WALSCHBRONN

« Ma vie fut simple.
Je me suis beaucoup battu.

Mais mes forces m’ont abandonné.
Ce qui est important dans la vie, c’est d’aimer,

se sentir aimé et laisser de l’AMOUR. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Alain VALQUISE
survenu à Bitche, le samedi 1er octobre 2016, dans sa
63è année.

Le défunt repose au funérarium de Bitche.

Selon sa volonté, il n’y aura pas de messe et son corps sera
incinéré dans la plus stricte intimité familiale.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christine VALQUISE, née SABINE, son épouse ;
Thomas et Rachel, Arnaud et Tatiana, Stéphanie et Jérémy,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jade et Ambre, ses petites-filles adorées,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - THIONVILLE - HAYANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Justine MASZEK
née MICHERDA

survenu à Thionville, le 1er octobre 2016, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Sainte-Barbe de Uckange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame MASZEK repose au funérarium de l’hôpital Bel-Air
de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Jean-Claude JANKOWSKI et Madame,

née Monique MASZEK,
Madame Solange MASZEK et Helibert son compagnon,
ses filles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - URBACH - SARREINSMING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jacky SCHROEDER
En ce jour du 3 octobre 2016, à l’âge de 66 ans, j’ai quitté ce
monde paisiblement à Sarreguemines.

Le culte religieux sera célébrée le jeudi 6 octobre 2016, à 10 h 30,
en l’église protestante de Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Josette, son épouse ;
Sabine, Gilles et Maryline, Cyril,
ses enfants et sa belle-fille ;
Mathieu, Axelle, Ambre, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY

Madame HAAS Jocelyne,
son épouse ;
Carine et Olivier
ses enfants ;
Christian et Marjorie
ses beaux-enfants ;
Thibault, Camille, Loraine, Sacha et Louane
ses petits-enfants,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marc HAAS
survenu le 1er octobre 2016.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 5 octobre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Brice à Marly.

Merci de vous abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

Cet avis tient lieu de faire part.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

Madame Marie-Thérèse NOE
née MOUTH

est décédée à Metz, le 2 octobre 2016, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 octobre 2016, à
14 h 30, en l’église de Longeville-lès-Saint-Avold, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame NOE repose à la morgue de Longeville-lès-Saint-Avold.

De la part de:
Monsieur Jean NOE, son époux ;
Claudine, sa fille et son conjoint ;
Pierre et Sophie, ses petits-enfants et leurs conjoints,
Timéo, son arrière-petit-fils.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LACHAMBRE - SAINT-AVOLD

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jacques KASPRZAK
survenu à Lachambre, le 30 septembre 2016, à l’âge de 49 ans,
muni des sacrements de l’Église.

De la part de:
Julian, Clément, ses fils
et leur maman Sandrine ;
Huguette et Marcel SCHANTY, ses beaux-parents ;
Laurence et Régis,
Guyllène et Eric,
ses belles-sœurs et beaux-frères et leurs enfants,

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZEROY

Monsieur Antoine WEISSE, curé de la paroisse
Les Membres du Conseil de Fabrique de Maizeroy

vous font part du décès de

Jean DOSDAT
Président du Conseil de Fabrique

de 1991 à 2006

Il présentent à Marie Jeanne et à toute sa famille leurs sincères
condoléances.
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CREUTZWALD - DALEM - RÉMELFING - MERTEN - FALCK

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Maurice LENCLUD
survenu à Saint-Avold, le 2 octobre 2016, à l’âge de 82 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 4 octobre
2016, à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Madame Micheline LENCLUD, son épouse ;
Madame Christine WEBER, née LENCLUD

et son époux Jean-Luc,
Madame Chantal AUTORI, née LENCLUD

et son époux Pierre,
Madame Maryse FISCHER, née LENCLUD

et son époux Jean-Luc,
Madame Sandrine LENCLUD,
ses enfants ;
Fanny, Carole, Audrey, Anthony et Pauline, ses petits-enfants ;
Madame Yvette DORIOT, sa sœur ;
Monsieur Jean HOËT, son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRE-UNION

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

André GAERTNER
qui est parti le 2 octobre 2016, à l’aube de ses 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Georges de Sarre-Union.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Agathe, née LETSCHER, son épouse ;
Jérôme et Cathy,
Laurent et Séverine,
ses fils et leurs coinjointes ;
Julien, Guillaume, Marine et Catherine,
ses petits-enfants ;
son frère Afred ;
sa filleule Elisabeth,
des familles parentes et alliées.

La famille remercie d’avance toutes les personnes qui s’associeront
à sa grande peine.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TALANGE - HAGONDANGE - ARS-SUR-MOSELLE
FISMES - SARCELLES - ALLEMAGNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Hildegarde ZIETEN
née HABERTHUR

survenu à Ars-Laquenexy, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Jésus-Ouvrier de Talange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Talange.

Madame ZIETEN reposera à la chambre funéraire de Talange
le mercredi 5 octobre, de 14 heures à 18 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Luc et Michèle ZIETEN, son fils et sa belle-fille ;
Jean-Michaël et Audrey, Romain, Pierre, ses petits-enfants ;
Juliette et Axel, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Wally HABERTHUR, sa sœur ;
Monsieur et Madame René HABERTHUR,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute sa famille et de ses amies chères.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DOUAI - WAZIERS

Madame Armande HUMÉ-DOUFFET, son épouse ;
Frédéric et Laurence HUMÉ-CRIDLIG, son fils et sa belle-fille ;
Marie, Lucie, ses petites-filles ;
Adeline HIMEUR ;
Marité STOCKMAN ;
Paul-Marie VALLEZ ;
toute la famille ;
ses amis ;
la Direction et le Personnel des Logis Douaisiens à Douai

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean HUMÉ
Expert Comptable retraité

survenu à Douai, le dimanche 2 octobre 2016, à l’âge de 81 ans.

Ses funérailles seront célébrées le jeudi 6 octobre 2016, à 14 h 30,
en l’église Sainte-Rictrude à Waziers, suivies de l’inhumation au
cimetière (Faidherbe) dudit lieu dans le caveau de famille.

Réunion en l’église à 14 h 15.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

59119 WAZIERS : 94, rue Bultez

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Rémi WEISSLER
survenu à Maizières-lès-Metz, le dimanche 2 octobre 2016, dans
sa 89è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

Monsieur Rémi WEISSLER repose à la maison funéraire
de Maizières-lès-Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Antoinette JOSEFOWICZ,
Roland WEISSLER,
René WEISSLER,
Jean-Paul (†),
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Danièle MICHELLE
née COLIJA

survenu à Colmar, le 1er octobre 2016, à l’âge de 59 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 6 octobre 2016, à 14 h 30,
en l’église de la Cité Hochwald, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame MICHELLE reposera à la chambre funéraire de Merlebach
à partir de 16 heures.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Bernard MICHELLE, son époux ;
Jérôme et Sarah, Johannie et Nicolas, ses enfants ;
Charly et Alexy, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LANING

C’est avec beaucoup de tristesse que nous faisons part à nos
parents, amis et connaissances, du décès de

Monsieur Léon KAZMIERCZAK
survenu à Sait-Avold, le 2 octobre 2016, à l’âge de 88 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 5 octobre 2016,
à 10h30, en l’église de Laning, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur repose à la maison funéraire « La Colombe » de Saint-
Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Laning.

De la part de:
Madame MASSON Germaine, épouse KAZMIERCZAK ;
famille MASSON de Berig,
famille KAZMIERCZAK Guy-Gérard de Mirecourt.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - SAINT-AYGULF (83) - GENAS (69)

Madame Yvonne NOIRÉ
née MARTIN

nous a quittés le 30 septembre 2016, dans sa 91è année.

Ses obsèques religieuses auront lieu le mercredi 5 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Fameck.

De la part de:
ses enfants :
Jean-Charles et Françoise, Claude et Christine,
ses petits-enfants :
Sandrine et Vincent, Aline et Arnaud, Marie-Claire,
Sarah et Cédric, Vivien et Romane,
ses arrière-petits-enfants :
Hugo, Théo, Maelle, Anaé, Chloé, Estévan,
ainsi que de toute la famille.

BROUVILLER

Nous avons l’immense douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André DILL
enlevé subitement à notre tendre affection, le 2 octobre 2016,
à l’âge de 71 ans.

Un recueillement aura lieu le jeudi 6 octobre 2016, à 14 h 30,
au centre funéraire à Saint-Jean-Kourtzerode.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

André repose à la chambre funéraire à Saint-Jean-Kourtzerode.

De la part de:
la famille en deuil.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Les personnels et les élèves
de l’École Élémentaire Des REMPARTS
du Collège J-Jacques KIEFFER
et du Lycée Polyvalent L-C TEYSSIER de Bitche

profondément touchés par la disparition brutale des enfants
et de leur maman

Uveyis, Ibrahim-Etem, Rabiya
et Rukiye USLU

expriment leur profonde compassion et adressent leurs condo-
léances à leur famille et leurs proches.

Nous garderons le souvenir des amitiés et des joies partagées
au sein de la communauté scolaire.



Annonces légales, administratives et judiciairesMardi 4 Octobre 2016 LOC 141

.

lrllegales@republicain-lorrain.fr

24 à 48 heures avant parution
Les tarifs comprennent :
• Devis et épreuve sur demande
• Envoi de justificatif
• Mise en ligne des avis de marché sur le site : www.francemarches.com

Parution du mardi au samedi
(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

Syndicat mixte
des Transports

du bassin de Briey

AVIS DE CONCESSION

Directive : 2014/23/UE

PHASE CANDIDATURES

SECTION I : POUVOIR ADJUDICA-
TEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresse :
Syndicat mixte des Transports du bassin
de Briey (ST2B)
15, rue du Temple
54150 BRIEY - France
Tél : +33 382229490
courriel : franck.wirtz@st2b.fr
Point de contact :
Direction des transports
à l’attention de Franck WIRTZ
Code NUTS : FR411
Code d’identification national (SIRET) :
200 041 846 00029
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.st2b.fr
Adresse du profil acheteur :
http://www.e-marchespublics.fr

I.3) Communication :
L’accès aux documents du marché est
restreint. De plus amples informations
peuvent être obtenues à l’adresse sui-
vante :
http://www.e-marchespublics.fr
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues:
au point de contact susmentionné.
Les candidatures doivent être envoyées:
au point de contact susmentionné.

SECTION II : OBJET

II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Délégation de service
public du réseau de transports publics ur-
bains de voyageurs du bassin de Briey
II.1.2) Code CPV principal : 60112000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte :
Délégation de service public (contrat de
concession en application des articles
L1411-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales) des transports
scolaires et commerciaux (réguliers et à
la demande) au sein du ressort territorial
du syndicat mixte des transports du bas-
sin de Briey. Le contrat de concession
est de type contribution financière for-
faitaire d’une durée de 7 ans, à partir du
1er août 2017.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.

II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.3) Lieu d’exécution :
Code NUTS : FR411
Lieu principal d’exécution : Ressort ter-
ritorial du syndicat mixte des transports
du bassin de Briey.
II.2.4) Description des prestations :
La délégation de service public a pour
objet la gestion et l’exploitation des ser-
vices de transports publics routiers ur-
bains de voyageurs, réguliers (dont sco-
laires incluant un transport spécialisé) et
à la demande, ainsi que des services con-
nexes suivants :
- Mise en œuvre de la politique commer-
ciale et de communication sur l’ensem-
ble des services de transports assurant
une desserte urbaine, par le biais notam-
ment d’une agence commerciale et d’une
centrale de mobilité ;
- Coordination de l’exploitation de l’en-
semble des services avec les autres ré-
seaux de transports (SNCF, réseaux dé-
partemental et régional notamment).
- Mission connexe optionnelle : entretien
et maintenance du mobilier urbain ;
Description sommaire indicative des ser-
vices actuels : 79 lignes scolaires (envi-
ron 4 800 élèves), 4 lignes régulières, 2
lignes de marchés. Environ 60 véhicules.
II.2.5) Critères d’attribution :
La concession est attribuée sur la base
des critères énoncés dans les documents
du marché.
II.2.6) Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 27 000 000 euros
II.2.7) Durée de la concession :
84 mois, à partir du 1er août 2017.

SECTION III : RENSEIGNEMENTS
D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMI-
QUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions de participation
Chaque candidat, ou en cas de candida-
ture groupée, chaque membre du grou-
pement, fera parvenir à l’autorité délé-
gante les pièces suivantes :

III.1.1) Habilitation à exercer l’activité
professionnelle, y compris exigences re-
latives à l’inscription au registre du com-
merce ou de la profession :
Liste et description succincte des condi-
tions :
- Une lettre de candidature dûment datée
et signée. En cas de candidature grou-
pée, une lettre commune doit indiquer
l’identité de chaque membre du groupe-
ment, le caractère conjoint ou solidaire
de celui-ci, ainsi que l’identité du man-
dataire. Elle doit être signée par tous les
membres du groupement, ou le seul
mandataire s’il justifie des habilitations
nécessaires ;
- Extrait K-bis; les candidats étrangers
mentionneront l’existence éventuelle
d’un établissement stable ou représen-
tant fiscal en France.
- Pouvoirs de la personne habilitée à en-
gager le candidat.
- Copie(s) du (des) jugement(s) pronon-
cés en cas de redressement judiciaire.
- Déclaration sur l’honneur, documents
et certificats attestant qu’il ne fait l’objet
d’aucune exclusion de participation à la
procédure de passation des contrats de
concession prévue aux articles 39 et 42
d e l ’o r d o n n a n c e n º2 0 1 6 - 6 5 d u
29/01/2016 ; que les renseignements et
documents relatifs à ses capacités et ap-
titudes, exigés en application de l’article
45 de l’ordonnance susvisée et dans les
conditions fixées aux articles 20 et 21 du
décret nº2016-86 du 01/02/2016 sont
exacts ; qu’il respecte l’obligation d’em-
ploi des travailleurs handicapées prévue
aux articles L.5212-1 à 4 du Code du
travail ou équivalents pour les candidats
étrangers non établis en France.
- Pour justifier qu’il satisfait aux obliga-
tions prévues au 2º de l’article 39 de l’or-
donnance susvisée, le candidat produit
un certificat délivré par les administra-
tions et organismes compétents.
- La déclaration sur l’honneur et les do-
cuments et certificats exigés à l’article
19 du décret susvisé.

III.1.2) Capacité économique et finan-
cière :
Liste et description succincte des critères
de sélection, indication des informations
et documents requis :
- Composition du capital social et liste
des actionnaires (détenant + de 10% du
capital), nº RCS et nº SIRET (ou équi-
valent pour les candidats étrangers), date
de constitution, bilans et comptes de ré-
sultats des 3 derniers exercices (comptes
certifiés) ou des exercices clos si la date
de création est inférieure à 3 ans, décla-

rations bancaires appropriées (lettre de
référence d’au moins une banque com-
merciale) ;
- Attestations d’assurances ;
- Démonstration du niveau suffisant de
capacité financière selon les dispositions
de l’arrêté du 06/08/1992 modifié, relatif
à la capacité financière requise pour les
entreprises de transport public routier de
personnes. Si, pour une raison justifiée,
un candidat n’est pas en mesure de four-
nir les références demandées, il est ad-
mis à prouver sa capacité économique et
financière par tout moyen approprié. Les
candidats mentionneront l’inscription
éventuelle de privilèges ou de nantisse-
ments les concernant au greffe du Tri-
bunal de commerce.

III.1.3) Capacité technique et profession-
nelle :
Liste et description succincte des critères
de sélection, indication des informations
et documents requis :
- Un dossier de présentation des moyens
humains et matériels du candidat en rap-
port avec l’objet du contrat ;
- Une copie de l’inscription au registre
des transporteurs donnant droit à l’exer-
cice de la profession de transporteur pu-
blic routier de voyageurs, ou tout autre
document lui permettant de faire la
preuve de sa capacité professionnelle,
notamment des certificats d’identité pro-
fessionnelle ou des références attestant
de la compétence du candidat pour four-
nir les prestations objet du contrat ;
- Justification de la capacité profession-
nelle du dirigeant de l’entreprise, dans
les conditions du décret numéro 85-891
du 16 août 1985, et notamment les do-
cuments suivants : la licence communau-
taire ou la licence de transport intérieur.
Les candidats qui ne pourraient pas jus-
tifier de leur délivrance et dont l’offre
aurait été retenue, devront prouver avoir
engagé des mesures en vue de leur ob-
tention au plus tard à la date de notifi-
cation du contrat ;
- Déclaration sur l’honneur du dirigeant
de l’entreprise mentionnant qu’il n’a fait
l’objet d’aucune des condamnations vi-
sées au titre des conditions d’honorabi-
lité professionnelle ;
- Une note sur les méthodes et les
moyens que les candidats entendent met-
tre en œuvre pour l’exécution des mis-
sions, en vue d’assurer la continuité sur
service public délégué et l’égalité de trai-
tement des usagers devant le service pu-
blic.
- Références de l’entreprise pour des
prestations similaires : les candidats
fourniront leurs références et la liste de
leurs principaux établissements et filia-
les. Ils mettront en évidence leur expé-
rience de la gestion de services analo-
gues à ceux à assurer pour le syndicat
mixte des transports du bassin de Briey.
A défaut de références, les candidats
peuvent démontrer par tous moyens leur
capacité à répondre aux besoins du syn-
dicat mixte des transports du bassin de
Briey.

III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profes-
sion :
La prestation est réservée à une profes-
sion déterminée.
Références des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives appli-
cables :
Justification de la capacité profession-
nelle du dirigeant de l’entreprise (décret
nº85- 891 du 16 août 1985)

SECTION IV : PROCEDURE

IV.2) Renseignements d’ordre adminis-
tratif
IV.2.2) Date limite de remise des candi-
datures :
lundi 31 octobre 2016 à 17 h 00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utili-
sée(s) dans l’offre ou la demande de par-
ticipation : Français.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures
de recours :
Tribunal administratif de Nancy,
5 place Carrière,
F - 54000 NANCY
Tél : +33 383174343
courriel :greffe.ta-nancy@juradm.fr
Fax : +33 383174350

VI.5) Date d’envoi du présent avis :
vendredi 30 septembre 2016

AC765521300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identification du Maître d’Ouvrage :
VILLE de 57470 HOMBOURG-HAUT

Mode de passation du marché : PROCE-
DURE ADAPTEE (avec négociation)
En vertu de l’article 28 du CMP

Objet: AMENAGEMENT d’un PAR-
KING - Rue de Metz
à HOMBOURG-HAUT

Lieu d’exécution :
57470 HOMBOURG-HAUT

Désignation du lot unique : - V.R.D.

Délai global d’exécution des travaux : 2
mois (hors période de préparation de
chantier)

Démarrage prévisionnel des travaux :
1er trimestre 2017

Modalités d’obtention des dossiers de
consultation: Le dossier de consultation
des entreprises est disponible à la Mairie
de HOMBOURG-HAUT
au 17, Rue de Metz
57470 HOMBOURG-HAUT
Tél. 03.87.81.48.69
Il peut être demandé par e-mail à
f.t@hombourg-haut.com

La date limite de remise des offres est
fixée au : LUNDI 14 NOVEMBRE 2016
à 12 H 00
Elles seront transmises conformément au
règlement de consultation à :
Monsieur le Maire de la VILLE de
HOMBOURG-HAUT
HOTEL de VILLE
17, Rue de Metz
BP 30 57470
HOMBOURG-HAUT

Modalités de remise et critères de juge-
ment des offres (selon R.C.) :
- Valeur technique - 100 points (Pondé-
ration 40)
* Moyens techniques et humains - 20
points
* Programme d’exécution des ouvrages-
15 points
* Qualité des matériaux et procédés em-
ployés, conformité - 45 points
* Note environnementale - 20 points
- Prix - 100 points (Pondération 60)
Délai de validité des offres : 180 jours à
compter de la date limite de réception
des offres

Renseignements : Hôtel de Ville de
HOMBOURG-HAUT
Mme THIL Françoise
03.87.81.87.33
Date d’envoi à la publication : le
30/09/2016
Le Maire
Laurent MULLER

AC765724300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

ICF NORD EST S.A. HLM
Direction Service Achats
26 rue de Paradis
75010 PARIS

Référence acheteur : SICF-2016_00315

L’avis implique un marché

Objet : Isolation des façades
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
60% Valeur technique de l’offre
40% Prix

Remise des offres : 21/10/16 à 16h30 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 03/10/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.appelsdoffres.icfhabitat.fr

AC765910900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune
de Neunkirchen-lès-Bouzonville

Objet du marché : Marché de travaux
pour la réhabilitation de l’ensemble
"mairie, école, logement de fonction"
à Neunkirchen-lès-Bouzonville
Lot 1 : GROS OEUVRE
Lot 2 : CHARPENTE - COUVERTURE
Lot 3 : MENUISERIES - SERRURE-
RIE
Lot 4 : PLATRERIE - FAUX PLA-
FOND
Lot 5 : CARRELAGES FAIENCES
Lot 6 : PEINTURES SOLS SOUPLES
Lot 7 : ELECTRICITE
Lot 8 : CHAUFFAGE SANITAIRE

Procédure de passation : Procédure
adaptée, en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016.

Date limite de réception des offres :
21/10/2016 à 12h00

Critères d’attribution : Valeur technique
pondérée à 40% et prix pondéré à 60%

Délai de validité des offres : 90 jours

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat : Selon les
conditions fixées par les articles 44, 48,
50, 51, 52, 53 et 55 du décret du 25 mars
2016

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Modalités de remise des offres :
Conformément au règlement de la con-
sultation, soit sous enveloppe mention-
nant l’objet du marché envoyé en lettre
recommandée avec avis de réception ou
déposée contre récépissé à l’adresse de
la commune. Soit par voie électronique
sur le site
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
Mairie de Neunkirchen-lès-Bouzonville
10, rue Principale
57320 NEUNKIRCHEN-LES-BOU-
ZONVILLE
Tél : 03 87 35 53 79
Email : mairie.neunkirchenbouzon-
ville@orange.fr

Moselle Agence Technique (assistant à
maîtrise d’ouvrage)
18 boulevard Paixhans
57000 METZ
Tél : 03 55 94 18 11
Email : marches.publics@matec57.fr

Cabinet AEE - B. PAGNONCELLI
(maître d’oeuvre)
9 rue Victor Hugo
57240 NILVANGE
Tél : 03.82.84.59.20
Email : aee.bp.archi@cegetel.net

Instance :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23

Date d’envo i à la pub l ica t ion :
29/09/2016

AC765638900

AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresses du pouvoir adjudica-
teur:
Communauté d’Agglomération Sarre-
guemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch
B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES Cedex
Tél. 03.87.28.30.30
Fax : 03.87.28.30.49
Courriel :
service.marches@agglo-sarreguemines.fr
Adresse internet et profil d’acheteur :
www.agglo-sarreguemines.fr

Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
t r e in t e t comple t , à l ’ ad re s se :
http://www.agglo-sarreguemines.fr/mar-
ches-publics
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues:
le point de contact susmentionné
Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
- P a r v o i e é l e c t r o n i q u e v i a :
http://www.agglo-sarreguemines.fr/mar-
ches-publics
- Au point de contact susmentionné

Intitulé du marché : Mise en conformité
du système d’assainissement d’Ernest-
viller et de son annexe Heckenransbach

Information sur les lots :
Marché divisé en 4 lots
Lot 1 : Transfert
Lot 2 : Heckenransbach : Réseaux de
collecte
Lot 3 : Déconnexion de fosses septiques
et création de branchements isolés
Lot 4 : Essais et contrôle des réseaux

Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché
Variantes - options : acceptées
Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte
Date limite de réception des offres :
28/10/16 à 11h45

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66

Da t e d ’ e n v o i d u p r é s e n t a v i s :
30/09/2016

AC765768500

MAPA
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
S22/2016/nº116

OBJET DU MARCHÉ :
Mission de maîtrise d’oeuvre de dia-
gnostic pour l’évolution des installations
de climatisation au R22 des Pôles des
Métiers de Metz, Forbach et Thionville

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 30/09/2016

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat de la Moselle
5 Boulevard de la Défense 97803
57078 Metz CEDEX 3 - France
Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur:
http://www.cma-moselle.fr

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
27/10/2016 à 11:00

QUANTITÉS (SERVICES), NATURE
ET ÉTENDUE :
Évolution des installations de climatisa-
tion au R22 des Pôles des Métiers de
Metz, Forbach et Thionville, Climatisa-
tion de l’Espace Conférence du bâtiment
en Extension 2012 au Pôle des Métiers
de Metz, Réfection des installations de
chauffage du Pôle des Métiers de Thion-
ville.

AUTRE RENSEIGNEMENT :
Le Dossier de Consultation est à télé-
charger en ligne à l’adresse suivante :
http://www.cma-moselle.fr
rubrique "MARCHES PUBLICS"

AC765791800

METZ HABITAT
TERRITOIRE

AVIS DE MARCHE
Pouvoir adjudicateur
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du chanoine collin
BP 20725
Metz cedex 1 57012
Tél : 03 87 75 03 40 france

Adresse du profil d’acheteur: (URL)
http://www.marches-securises.fr

Adresse auprès de laquelle des informa-
tions complémentaires, le cahier des
charges peuvent être obtenus et ou les
offres ou demandes de participation doi-
vent être envoyées : www.marches-se-
curises.fr
Adresse ou les offres ou demandes de
participation doivent être envoyées :
www.marches-securises.fr
ou à l’adresse postale de Metz Habitat
Territoire.

Type de pouvoir adjudicateur : Orga-
nisme de droit public
Activité principale logement social
Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
non

Objet du marché
Travaux d’entretien et de grosses répa-
rations à réaliser au fur et à mesure des
besoins sur l’ensemble du patrimoine de
Metz Habitat Territoire (Immeubles- lo-
gements et parties communes)
Accords cadres mono attributaire avec
émission de bons de commande au fur à
mesure des besoins

Désignation des lots :
Il est défini 10 corps d’état et pour cha-
cun des corps d’état 2 secteurs soit 20
lots. Au maximum un seul secteur par
corps d’état sera attribué par entreprise.

Secteur 1 Patrotte/woippy & Souvenir
Français
Lot 10 VOIRIE & RESEAUX DIVERS
Lot 11 CARRELAGE - MACONNERIE
- PLATRERIE
Lot 12 COUVERTURE - ETAN-
CHEITE
Lot 13 SERRURERIE INTERIEURE
ET EXTERIEURE MENUISERIE ME-
TALLIQUE
Lot 14 MENUISERIE INTERIEURE
ET EXTERIEURE PVC et BOIS - VI-
TRERIE
Lot 15 PLOMBERIE - SANITAIRE -
CHAUFFAGE - VENTILATION
Lot 16 ELECTRICITE - INTERPHO-
NIE
Lot 17 PEINTURE EXTERIEURE et
INTERIEURE - REVETEMENT DE
SOL SOUPLE - PONCAGE PARQUET
BOIS
Lot 18 DEBOUCHAGE COLONNES
ET CANALISATIONS EAUX USEES
Lot 19 FERMETURES PVC et BOIS

Secteur 2 Metz Nouvelle & Belle croix/
Centre
Lot 20 VOIRIE & RESEAUX DIVERS
Lot 21 CARRELAGE - MACONNERIE
- PLATRERIE
Lot 22 COUVERTURE - ETAN-
CHEITE
Lot 23 SERRURERIE INTERIEURE
ET EXTERIEURE MENUISERIE ME-
TALLIQUE
Lot 24 MENUISERIE INTERIEURE
ET EXTERIEURE PVC et BOIS - VI-
TRERIE
Lot 25 PLOMBERIE - SANITAIRE -
CHAUFFAGE - VENTILATION
Lot 26 ELECTRICITE - INTERPHO-
NIE
Lot 27 PEINTURE EXTERIEURE et
INTERIEURE - REVETEMENT DE
SOL SOUPLE - PONCAGE PARQUET
BOIS
Lot 28 DEBOUCHAGE COLONNES
ET CANALISATIONS EAUX USEES
Lot 29 FERMETURES PVC et BOIS

Lieu principal d’exécution des travaux :
Metz et environs
Code NUTS: FR413
L’avis concerne un marché public de tra-
vaux
Classification CPV (vocabulaire com-
mun pour les marchés publics) :
45453100
Marché couvert par l’accord sur les mar-
chés publics (AMP) : oui
Il est possible de soumettre des offres
pour tous les lots

Des variantes seront prises en considé-
ration : non
Ces marchés peuvent faire l’objet d’une
reconduction: oui
Nombre de reconductions : 3 fois par pé-
riode d’un an pour les années 2018 2019
2020

Durée des marchés
Début: 01/01/2017
Fin: 31/12/2017

Renseignements d’ordre juridique, éco-
nomique, financier et technique
Les critères sont mentionnés dans les do-
cuments de la consultation.
Obligation d’indiquer les noms et quali-
fications professionnelles des membres
du personnel chargés de l’exécution du
marché
Type de procédure: appel d’offres Ou-
vert européen

Critères d’attribution
Appréciés en fonction des critères énon-
cés dans les documents du marché
Date limite de réception des offres :
LUNDI 31 OCTOBRE 2016 A 12 h
Langue(s) pouvant être utilisée(s) fran-
çais
Délai minimum pendant lequel le sou-
missionnaire est tenu de maintenir son
offre: 4 mois soit 120 jours

Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal Administratif de Strasbourg
BP 51038
67070 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 21 23 23
télécopie : 03 88 36 44 66
Mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr ou
referes.ta-strasbourg@juradm.fr

Organe chargée des procédures
de médiation
Le comité consultatif interrégional de rè-
glement amiable des différends ou liti-
ges relatifs aux marchés publics de
Nancy
Préfecture de Meurthe-et-Moselle
1, rue du Préfet Claude Érignac
54038 NANCY Cedex
Téléphone : 03.83.34.25.65
Télécopie : 03.83.34.22.24.

Précisions concernant les recours :
Le règlement de consultation apporte
toutes les précisions sur l’instruction des
recours
Da t e d ’ e n v o i d u p r é s e n t a v i s :
29/09/2016
Date d’envoi du présent avis au JOUE :
29/09/2016

AC765548200

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

- Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE FREYMING-MERLEBACH
2, rue de Savoie
B.P. 80146
57804 FREYMING-MERLEBACH CE-
DEX

- Correspondant : Monsieur le Président

- Type de procédure : Procédure adaptée

- Objet du marché : Souscription des
contrats d’assurances pour la Commu-
nauté de Communes de Freyming-Mer-
lebach

- Caractéristiques principales : Réalisa-
tion continue de prestations homogènes
sur une durée maximale de 4 ans à comp-
ter du 1er Janvier 2017

- Des variantes seront-elles prises en
compte : non
Assurance des prestations statutaires
Classification CPV - Objet principal :
66512000-2

- Conditions relatives au marché :
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché :
En application de l’article 45 du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016 et au vu
des conditions spécifiques requises en
matières de marché d’assurance, les opé-
rateurs économiques groupés devront, au
stade de l’attribution, adopter la forme
juridique d’un groupement conjoint avec
mandataire.

- Critères de sélection des candidatures:
Justifications à fournir par le soumis-
sionnaire sur ses qualités et capacités
énoncées dans le règlement de consulta-
tion

Sélection : tous les candidats ayant sa-
tisfait aux exigences réglementaires (ar-
ticles 48 à 54 du décret nº 2016-360 du
25 mars 2016) et possédant les capacités
professionnelles, techniques et financiè-
res jugées suffisantes. Dans l’éventualité
d’une co-traitance, chaque co-traitant
devra présenter ces justificatifs

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération :
* 30% - Valeur technique
* 40% - Prix
* 30% - Assistance service après-vente

- Date limite de réception des offres :
vendredi 21 octobre 2016 à 12 heures
- Délai minimum de validité des offres :
180 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
- Adresse où elles doivent être transmi-
ses :
Le dépôt des offres s’effectue à l’adresse
suivante :
Communauté de Communes de Frey-
ming-Merlebach
2 rue de Savoie
BP 80146
57 804 Freyming-Merlebach Cedex
ou sur la plateforme
http://cc-freyming-merlebach.e-mar-
chespublics.com
dans les conditions définies par le règle-
ment de la consultation
- Le dossier de consultation des entre-
prises est intégralement et gratuitement
téléchargeable sur le site internet:
http://cc-freyming-merlebach.e-mar-
chespublics.com

- Renseignements complémentaires :
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE FREYMING-MERLEBACH
2, rue de Savoie
B.P. 80146
57804 FREYMING-MERLEBACH CE-
DEX
Tél. : 03 87 00 21 56
Fax : 03 87 00 21 64
p.christoph@cc-freyming-merlebach.fr

- Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 Avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03.88.21.23.23

- Date d’envoi du présent avis :
30 septembre 2016

Nature et étendue des lots :
1- DESCRIPTION SUCCINCTE : As-
surance des prestations statutaires

2- CLASSIFICATION CPV (VOCA-
BULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHÉS PUBLICS) : 66512000-2

3- QUANTITÉ OU ÉTENDUE : A titre
indicatif : - Masse salariale CNRACL
HORS CHARGES estimée à environ :
711464 € - Masse salariale CNRACL
AVEC CHARGES estimée à environ :
1098476 €

4- INDICATIONS QUANT À UNE
AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU
UNE AUTRE DATE DE COMMEN-
CEMENT/D’ACHÈVEMENT :

5- INFORMATIONS COMPLÉMEN-
TAIRES SUR LES LOTS :
Formule de base : DECES AT
Prestation supplémentaire Nº1 : Longue
maladie / maladie de longue durée
Prestation supplémentaire Nº2 : Maladie
ordinaire

Le critère valeur technique de l’offre
sera analysé en application des sous cri-
tères suivants :
* structure du contrat - noté sur 5 points
* étendue des garanties - noté sur 10
points
* indemnisation - noté sur 5 points
* franchise - noté sur 5 points

Le critère assistance technique sera ana-
lysé en application des sous critères sui-
vants:
* gestion du dossier - noté sur 10 points
*gestion des sinistres - noté sur 10 points
* statistiques - noté sur 5 points

Le critère prix sera analysé par applica-
tion de la formule suivante: tarif moins
disant/tarif du candidat X 25

AC765756600

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE
DE

BOURGALTROFF-MOSELLE

ENQUETE PUBLIQUE
SUR LA REVISION

DE LA CARTE COMMUNALE

Par arrêté nº 2016002 du 01/09/2016 il
sera procédé à une enquête publique sur
les dispositions de la carte communale
du 03 octobre 2016 au 03 novem-
bre 2016

Ont été désigné en qualité de Commis-
saire Enquêteur M. François MORLET,
ingénieur en électronique, domicilié
17 rue de l’ancien ranch 57880 GUER-
TING et en qualité de Commissaire En-
quêteur suppléant M. Michel LOHIER,
ingénieur retraité, domicilié 16 Le vic-
toria 57730 MACHEREN

Les pièces du dossier ainsi qu’un regis-
tre d’enquête à feuillets non mobiles,
coté et paraphé par le Commissaire En-
quêteur seront déposés en Mairie de
Bourgaltroff pendant 31 jours consécu-
tifs aux jours et heures habituels d’ou-
verture de la Mairie , du 03/10/2016 au
03/11/2016 ,les mardi de 15h30 à 17 h
et les jeudis de 16h30 à 18 h
Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra prendre connaissance du dossier
et consigner éventuellement ses observa-
tions sur le registre d’enquête ou les
adresser par écrit à l’adresse suivante :
M. François MORLET- 17 rue de l’an-
cien ranch 57880 GUERTING.
Le Commissaire Enquêteur se tiendra à
la disposition du public à la Mairie :
mardi 11 octobre de 15h30 à 16h30,
jeudi 13 octobre de 17h à 18h, sa-
medi 22 octobre de 10h30 à 12h et jeudi
27 octobre de 17h à 18h

Le rapport et les conclusions du Com-
missaire Enquêteur seront tenus à la dis-
position du public à la Mairie de Bour-
galtroff aux jours et heures d’ouverture
pendant une durée d’un mois.

RAC760249800

Préfet de la Moselle

Direction départementale
des territoires

Service aménagement
biodiversité eau

Unité police de l’eau

Autorisation, au titre
du code de l’environnement ;

Livre II, titre 1er, extension
et modernisation de la

station d’épuration des eaux
usées du SIE de la Barche

sur la commune
de AY-SUR-MOSELLE

Pétitionnaire : Syndicat
Mixte d’Assainissement de

la Barche

AVIS

Par arrêté préfectoral nº 2016-DDT/
SABE-EAU-41 du 15 septembre 2016,
le pétitionnaire susvisé est autorisé, au
titre du code de l’environnement et aux
conditions de cet arrêté, à procéder aux
travaux visés ci-dessus.

L’autorisation délivrée a une durée de
validité de 30 ans.

Le dossier relatif à cette opération est
mis à disposition du public pendant 2
mois, à compter de la publication de l’ar-
rêté :
- à la direction départementale des terri-
toires à METZ
- au siège du SIA, situé à la mairie de
Hagondange.

L’arrêté d’autorisation est mis à dispo-
sition du public sur le site internet de la
Préfecture pendant un an au moins
(www.moselle.gouv.fr - Territoires -
Eau et pêche - Décisions du domaine de
l’eau - Déclarations et autorisations)

AC765809400

AVIS AU PUBLIC

Communauté de Communes
du Jarnisy

ENQUÊTE PUBLIQUE
du plan local d’urbanisme de
la Ville de Jarny en cours de

modification

Par arrêté du 02 septembre 2016, le pré-
sident de la Communauté de Communes
du Jarnisy a ordonné l’ouverture de l’en-
quête publique sur la procédure de mo-
dification nº2 du Plan Local d’Urba-
nisme de la Ville de JARNY.
L’objet de cette procédure est de faire
évoluer certaines dispositions du règle-
ment du Plan Local d’Urbanisme de la
Ville de Jarny.

Cette enquête publique aura lieu du
04 octobre 2016 au 04 novembre 2016
inclus soit pendant une durée de 32 jours
consécutifs.

Madame Danièle ROBERT, retraitée, a
été désignée commissaire enquêteur ti-
tulaire par le président du tribunal admi-
nistratif de Nancy, et Madame Guylène
CAILLARD a été désignée commissaire
enquêteur suppléant.

Le siège de l’enquête publique est l’hô-
tel de Ville de Jarny, située place Paul
Mennegand 54800 Jarny

Les pièces du dossier et un registre d’en-
quête seront tenus à la disposition du pu-
blic au siège de la Communauté de Com-
munes du Jarnisy, 5 rue Clément
Humbert à Jarny, et en mairie de Jarny
pendant la durée de l’enquête, aux ho-
raires suivants :
- Communauté de Communes du Jarnisy
: les lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h45
- Ville de Jarny : les lundi de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à 17h00, mardi de
13h00 à 17h00, mercredi de 8h00 à
12h00, jeudi de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 19h00 et vendredi de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à 17h00.

Le public pourra prendre connaissance
du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions sur le
registre ouvert à cet effet ou les adresser
par correspondance au commissaire en-
quêteur à l’adresse suivante : Ville de
Jarny, place Paul Mennegand, BP 19 54
801 Jarny cedex, en précisant la mention
" enquête publique relative à la modifi-
cation du PLU de la Ville de Jarny ".

Le dossier d’enquête publique sera éga-
lement disponible durant l’enquête pu-
blique sur le site internet de la Ville de
Jarny à l’adresse suivante : www.jarny.fr

Les observations, propositions et contre-
propositions pourront également être dé-
posées par courrier électronique envoyé
à l’adresse suivante :
amenagementduterritoire@jarny.fr

Toute information relative à ce projet
pourra être sollicitée auprès de Mme
Emilie Mercier, responsable service
aménagement du territoire de la Ville de
Jarny, qui pourra être contactée, en mai-
rie de Jarny, ou au 03 82 33 14 54 ou
par courrier électronique à l’adresse sui-
vante :
amenagementduterritoire@jarny.fr

Les observations du public sont consul-
tables et communicables aux frais de la
personne qui en fait la demande pendant
toute la durée de l’enquête.

Le commissaire enquêteur sera présent
en mairie de Jarny pendant la durée de
l’enquête pour recevoir les observations
écrites ou orales du public aux dates et
heures suivantes :
- le mardi 4 octobre 2016 de 9h00
à 11h30
- le samedi 15 octobre 2016 de 9h00
à 11h30
- le vendredi 4 novembre 2016 de 14h30
à 17h00

Le rapport et les conclusions motivées
du commissaire enquêteur sera tenue à
la disposition du public pendant un an à
compter de la date de clôture de l’en-
quête, en mairie de Jarny au service amé-
nagement du territoire, et sur le site in-
ternet de la Ville de Jarny www.jarny.fr.

Le Conseil Communautaire de la Com-
munauté de Communes du Jarnisy se
prononcera par délibération sur l’appro-
bation de la modification nº2 du Plan Lo-
cal d’urbanisme (PLU) de la Ville de
Jarny, il pourra, au vu des conclusions
de l’enquête publique, décider s’il y a
lieu d’apporter des modifications au pro-
jet de PLU en vue de cette approbation.

RAC759905100

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION DES LIBERTES
PUBLIQUES

2ÈME AVIS
D’OUVERTURE

D’UNE ENQUÊTE
préalable à l’approbation

du plan de servitudes
aéronautiques (PSA)

de dégagement
de l’hélistation

de Metz-Frescaty,
sur le territoire
des communes

de AUGNY, MARLY,
MONTIGNY LES METZ
et MOULINS LES METZ

Demandeur : Région
de gendarmerie ACAL

Il est rappelé qu’une enquête préalable à
l’approbation du PSA susvisé est en
cours sur le territoire des communes de
Augny, Marly, Montigny les Metz et
Moulins les Metz.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier
jusqu’au 17 octobre 2016 dans les mai-
ries susvisées aux heures habituelles
d’ouverture au public et consigner leurs
observations sur le registre déposé à cet
effet ou les adresser par écrit à l’atten-
tion de Monsieur Jean-Pierre VOUIN,
commissaire enquêteur titulaire, à la
mairie de Montigny-les-Metz, 160 rue de
Pont-à-Mousson, siège de l’enquête, en
précisant sur l’enveloppe " enquête PSA
Metz-Frescaty - A l’attention de Mon-
sieur VOUIN ".

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairies selon
le calendrier suivant :
- AUGNY -
3 octobre 2016 - de 15 à 17 h 00
- MARLY -
5 octobre 2016 - de 9 à 11 h 00
- MOULINS LES METZ -
12 octobre 2016 - de 14 à 16 h 00
- MONTIGNY LES METZ -
17 octobre 2016 - de 15 à 17 h 00.

Toute personne concernée peut deman-
der au préfet, à l’issue de l’enquête, com-
munication des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.

La copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur est tenue à la
disposition du public à la préfecture de
la Moselle et dans chacune des mairies
susvisées, ainsi que sur le site internet
de la préfecture de la Moselle ,
" www.moselle.gouv.fr - publications -
publicité légale toutes enquêtes publi-
ques - enquêtes publiques hors ICPE ".

Le plan de servitudes aéronautiques de
dégagement de l’hélistation de Metz-
Frescaty sera approuvé et rendu exécu-
toire par arrêté ministériel si les conclu-
sions sont favorables, ou par décret en
Conseil d’Etat dans le cas contraire.

AC760120400

VIE DES SOCIÉTÉS

LAURENCE NADIA
Société à responsabilité

limitée
au capital de 9.000 euros

Siège social :
121 rue de Pont à Mousson

57950 MONTIGNY LES
METZ

507 492 254 RCS Metz TI

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 26 sep-
tembre 2016, le capital a été augmenté
d’une somme en numéraire
de 67.000 euros.
L’article 7 : Capital social des statuts a
été modifié en conséquence :

Ancienne mention
Capital : 9.000 euros

Nouvelle mention
Capital : 76.000 euros

Mention sera faite au RCS : METZ

Pour avis
AC764697400

FIDAL
340 Rue Alexis
de Tocqueville

50008 SAINT-LO Cedex

ABALONE TT METZ
Société par actions

simplifiée
au capital de 123.000 €

Siège social : 23 Rue Pasteur
57000 METZ

821.602.463 RCS METZ

Aux termes d’un procès-verbal du 16
septembre 2016, l’associée unique a dé-
cidé de transférer le siège social de
43 Rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN
à 23 rue Pasteur
57000 METZ, à compter du 1er août
2016.

La société ABALONE France, dont le
siège social est SAINT-HERBLAIN
(44800) - 43 Rue Bobby Sands, demeure
présidente de la société.

La société qui était immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sera désormais immatriculée
au Registre du Commerce et des Socié-
tés de METZ.

Pour avis
La Présidente

AC764858500

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 30/09/2016, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : P. Gyss Conseil

Objet social : Le conseil et la formation
dans le domaine du management de la
Qualité. L’étude, la conception, la four-
niture et le déploiement de systèmes in-
formatiques, matériels et logiciels, ou
d’autres solutions techniques en relation
avec un objectif d’accroissement des
performances en matière de Qualité.

Siège social : 9 rue Victor Hugo,
57100 Thionville.

Capital : 2 000 €

Durée : 99 ans

Président : M. Pierre Gyss, demeurant 9
rue Victor Hugo 57100 Thionville.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Toute action donne droit, dans
les bénéfices et l’actif social, à une part
nette proportionnelle à la quotité de ca-
pital qu’elle représente. Chaque action
donne en outre le droit au vote et à la
représentation dans les assemblées géné-
rales, ainsi que le droit d’être informé
sur la marche de la société et d’obtenir
communication de certains documents
sociaux aux époques et dans les condi-
tions prévues par la loi et les statuts.

Clause d’agrément : la propriété d’une
action comporte de plein droit adhésion
aux statuts de la société. Les créanciers,
ayants droit ou autres représentants d’un
actionnaire ne peuvent, sous quelque
pretexte que ce soit, requérir l’apposi-
tion de scellés sur les biens et valeurs
sociales, ni en demander le partage ou la
licitation.

Immatricualtion au RCS de Thionville.
RAC765712300

SOCOMAN PROCATRA
Société en nom collectif

au capital de 332 500 euros
Lieudit Le Bois Batty

RD 181
57860 Montois-la-Montagne

367 800 539 R.C.S. Metz

AVIS DE DISSOLUTION
Au terme de la consultation écrite en
date du 30 septembre 2016, l’associé
unique de Société des Carrières de l’Est,
société absorbante, société par actions
simplifiée au capital de 302 851,45 eu-
ros, ayant son siège social à Nancy
(54000) Chez Colas Est 44 bd de la Mo-
the immatriculée au RCS de Nancy sous
le numéro 421 185 307, ont approuvé le
projet de fusion établi le 6 juin 2016 avec
Socoman Procatra, société absorbée, et
les apports effectués.

La fusion et la dissolution sans liquida-
tion de la société Socoman Procatra sont
devenues définitives au 30 septembre
2016.

Pour avis.
AC765798000


