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Le service de chirurgie infantile au CHR Metz-Thionville
a pris beaucoup de retard, faute d’anesthésistes et
chirurgiens spécialisés. Ouvert depuis 2015, il monte
progressivement en puissance et ne sera totalement
opérationnel qu’à partir de novembre prochain en s’éten-
dant à la chirurgie traumatologique. Mais c’est toujours
Nancy qui prendra en charge les enfants de moins d’un an.

> En page 6

La chirurgie 
infantile bientôt 
opérationnelle 

CHR METZ-THIONVILLE

Raphaël Pitti, le médecin lorrain qui a effectué de nombreuses
missions humanitaires en Syrie, a recueilli le témoignage du
responsable des secouristes Casques blancs à Alep, en Syrie.
Ammar Al-Salmo lui décrit une ville bombardée par l’aviation russe
et l’armée de Bachar al-Assad, qui risque d’être « rayée de la carte »
dans les semaines à venir.    

> En page 4
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Alep : le témoignage
des Casques blancs

Casques blancs
 fouillant

 les décombres
 d’un immeuble.

Photo AFP
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JEAN-PIERRE SAUVAGE

Un Strasbourgeois
prix Nobel de chimie
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Thibaut Vion
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> RÉGION
RSA contre
bénévolat : 
jugé illégal
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Nancy : 
mesure 
éducative 
pour 
la gifleuse
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Alstom : 
inquiétudes
sur le site de
Reichs-
hoffen
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> FRANCE
Vaccins : 
pourquoi 
les familles
sont 
méfiantes
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Aides 
à l’emploi 
des jeunes : 
un rapport 
très critique
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Moins de 
privilèges 
pour 
les anciens
présidents
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LES SALLES LORRAINES MISENT SUR LE LUXE ET LES ANIMATIONS

Les cinémas s’orientent vers le luxe et un confort toujours plus important. Et de nombreuses salles
vont plus loin en proposant des animations, concerts ou soirées à thème. L’objectif est de faire face au
piratage des films ou à la vidéo à la demande. Selon une étude, les cinéphiles de la région Alsace-
Champagne-Ardenne-Lorraine sont surtout des hommes, âgés de moins de 50 ans.

> En page 7

Cinéphiles... 
sur canapé

A Kinepolis,
 le concept fonctionne bien

dans plusieurs villes déjà.

Photo Pascal BROCARD

AGRESSIONS SEXUELLES À METZ

Huit mois avec sursis requis 
contre le policier municipal

> En page 5
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Priorité
En 2012, au moment de

son élection, François 
Hollande avait fait de la 
jeunesse la priorité de son
quinquennat. Quatre ans 
et des poussières plus 
tard, le constat d’échec 
est patent.

En deux jours, l’instau-
ration d’une sélection qui 
ne dit pas son nom en 
master et les chiffres du 
chômage des 15-29 ans 
ont projeté une ombre 
envahissante sur le bilan 
présidentiel en la matière.

Pourtant, en ce qui 
concerne les aides à la 
génération montante, 
François Hollande aura 
sacrifié à l’obligation de 
moyens. C’est incontesta-
ble. Les dispositifs ont 
succédé les uns aux 
autres, les marques de 
bonne volonté et les 
déclarations d’intention 
se sont accumulées, mais 
rien n’y a fait. La situa-
tion des jeunes en France 
ne s’est guère améliorée 
depuis 2012 : le compte 
n’est pas bon et l’obliga-
tion de résultat n’est pas 
remplie.

En matière d’université
et d’accès au marché de 
l’emploi, il se trouvera 

sans doute des avocats 
pour invoquer des cir-
constances atténuantes. 
Certains évoqueront le 
choc démographique, 
d’autres le fait que les 
jeunes Français, même 
chômeurs, soient moins 
touchés par la pauvreté 
que leurs coreligionnaires 
européens… Autant 
d’arguments invalides. 
Car la démographie, par 
définition, est sans sur-
prise ; tandis qu’un amor-
tisseur social, si efficace 
soit-il, ne remplacera 
jamais une activité rému-
nérée.

De ce contrat de con-
fiance passé entre Fran-
çois Hollande et la jeu-
nesse en 2012, il ne reste 
plus désormais qu’une 
déception à la hauteur de 
l’espoir suscité. Un désa-
mour qui retentira 
bruyamment dans les 
urnes de la présidentielle 
de 2017. A n’en pas dou-
ter, à ce moment-là, il se 
trouvera une foultitude 
de candidats pour affir-
mer qu’ils feront de la 
jeunesse leur priorité. 
Comme d’habitude.

Michel KLEKOWICKI.

> Lire également en page 3

devient directeur de recherche
en 1979 et le restera jusqu’en
2009. En 2009, il rejoint l’ISIS,
créé en 2002 sous l’impulsion de
Jean-Marie Lehn.

« Original et créatif »
Après son départ du CNRS

pour la retraite, « nous lui avons
proposé un bureau dans l’insti-
tut. C’est un petit investisse-
ment pour un grand retour », a
dit en riant à Jean-Marie Lehn, 77
ans. Plus sérieusement, son for-
mateur décrit Jean-Pierre Sau-
vage comme un chercheur « ori-
ginal et créatif ,  pas dans les
clous».  Il s’intéresse à beaucoup
de choses, il a beaucoup d’idées
et d’imagination.   Mais c’est 
aussi beaucoup de travail der-
rière ».

à l’échelle nanométrique des
mouvements de rotation, de
translation, de contraction.

Peu après l’annonce de son
prix, le chercheur, « très sur-
pris », a dit « éprouver une
grande joie ». « On ne peut pas
avoir une récompense plus
chic », a-t-il commenté en riant.
Quand il a reçu l’appel, il s’est
d’abord demandé « si c’était un
gag téléphonique ». Né à Paris le
21 octobre 1944, Jean-Pierre 
Sauvage a effectué sa thèse à
l’université de Strasbourg, sous
la direction de Jean-Marie Lehn,
prix Nobel de chimie 1987 et
inventeur de la chimie « supra-
moléculaire ». Après un post-
doctorat à Oxford, Jean-Pierre
Sauvage revient en France et
intègre le CNRS en 1971. Il

Institut de science et d’ingénierie
supramoléculaires (ISIS), il est le
9e Français à recevoir le Nobel de
chimie.  

« On ne peut pas avoir 
une récompense 
plus chic »

Jean-Pierre Sauvage est l’un
des pionniers des « machines
m o l é c u l a i r e s  » .  I l  s ’ a g i t
d’« assemblages de molécules 
capables de se mettre en marche
de manière contrôlée sous l’effet
de signaux lumineux, thermi-
ques, ou électriques par exem-
ple », explique le CNRS.  Jean-
Pierre Sauvage et son équipe
sont notamment parvenus à
concevoir et synthétiser des sys-
tèmes moléculaires reproduisant

Le prix Nobel de chimie a été
attribué hier au Français
Jean-Pierre Sauvage, au Bri-

tannique Fraser Stoddart et au
Néerlandais Bernard Feringa, 
pères de minuscules « machines
moléculaires » préfigurant les
nanorobots du futur. Ces trois
chercheurs « ont amené les sys-
tèmes moléculaires vers des
états où, remplis d’énergie, leurs
mouvements peuvent être con-
trôlés », a expliqué le jury Nobel.

À près de 72 ans, le chercheur
strasbourgeois voit sa créativité
et son inventivité récompensées
par le prix Nobel de chimie, pour
avoir imaginé des molécules de
synthèse capables de se mettre
en mouvement. Professeur émé-
rite à l’université de Strasbourg,
membre senior du dynamique

Le gouvernement a présenté
hier en Conseil des ministres
le dernier projet de budget de
la Sécu du quinquennat, pro-
mettant à quelques mois de la
présidentielle un quasi-retour
à l’équilibre des comptes, au
prix d’économies renforcées
dans la santé. Le déficit du
régime général (maladie, 
retraites, famille, accidents du
travail) doit s’établir  à
400 millions d’euros, contre
3,4 milliards en 2016.  Pour
atteindre son objectif, le gou-
vernement concentre ses
mesures sur la branche mala-
die, où il devra réaliser 4 mil-
liards d’euros d’économies,
contre 3,4 en 2016. Le texte
sera débattu à l’Assemblée à
partir du 25 octobre, avant le
vote solennel le 2 novembre.
En voici les principales mesu-
res.

Santé
Les grands axes d’écono-

mies fixés lors des précédents
budgets, comme le dévelop-
pement du virage ambula-
toire, qui vise à écourter les
durées d’hospitalisation, ou
celui des médicaments généri-
ques, sont maintenus.

L’hôpital devra réaliser
1,5 milliard d’euros d’écono-
mies, notamment en optimi-
sant ses dépenses (845 mil-
lions). Le mécanisme de
fixation des prix des médica-
ments innovants bénéficiant
d’une Autorisation temporaire
d’utilisation (ATU), qui per-
met de délivrer ces produits
rapidement avant leur mise
sur le marché, sera revu.
Enfin, un meilleur rembourse-
ment des soins dentaires,
auxquels 200 millions d’euros

seront consacrés, est prévu.

Personnes 
âgées

21,5 milliards d’euros seront
consacrés aux établissements
et services accueillant des
séniors en perte d’autonomie
ou handicapés; Environ
300 millions serviront à la
création de places dans les
établissements pour person-
nes handicapées et pour per-
sonnes âgées.

Travailleurs 
indépendants

Une réduction dégressive
du taux des cotisations
d’assurance maladie-mater-
nité pour les travailleurs indé-
pendants aux revenus infé-
rieurs à 27 000 euros annuels
va être mise en place. Elle sera
de 6,5 % à 3 % maximum.
Coût de la mesure : 150 mil-
lions d’euros.

Tabac 
davantage taxé

Le tabac sera davantage
taxé. Une hausse des taxes
sur le tabac à rouler de 15 %
s’appliquera. Une taxe sur le
chiffre d’affaires des fournis-
seurs va aussi être créée. Ren-
dement attendu : 130 mil-
lions.

Location entre 
particuliers

La  l oca t i on  r égu l i è r e
d’appartements ou voitures
entre particuliers, au-delà
d ’un  seu i l  de  r evenus
(23 000 euros de recettes
pour les logements), devient
assimilable à des revenus
d’activité assujettis aux prélè-
vements sociaux.

BUDGET retour à l’équilibre

Sécu : les principales 
mesures pour 2017

RÉCOMPENSE                                                 le chercheur strasbourgeois a fait « bouger » les molécules

Le Nobel de chimie à J.-P. Sauvage

Le professeur Jean-Pierre Sauvage dans son laboratoire
 de Strasbourg. Photo AFP

Jean-Pierre Sauvage partage le prix Nobel de Chimie avec un Néerlandais et un Ecossais. Le chercheur français est récompensé 
pour avoir imaginé des molécules de synthèse capables de se mettre en mouvement.

Ouvert en janvier, le
chantier de la rénova-
tion de la politique

vaccinale se poursuit avec une
concertation citoyenne (voir
par ailleurs) qui s’achève le
13 octobre tandis que des
jurys de citoyens et de profes-
sionnels de santé ont élaboré
en septembre des proposi-
tions. 

Une synthèse sera présentée
en décembre à la ministre de la
Santé par le Comité d’orienta-
tion présidé par le Pr Alain
Fischer qui anime aujourd’hui
une séance plénière sur le
sujet aux Entretien de Bichat.
Parmi les questions à régler :
faut-il ou non maintenir les
vaccinations obligatoires,
source de confusion ? 

L’objectif est de « renforcer
la confiance » mais celle-ci est
au plus mal.

Les Français, 
champions du monde 

de la suspicion

Avec 41 % des citoyens
estimant que les vaccins ne
sont pas sûrs, la France est le
pays au monde où l’on se
méfie le plus des vaccins,
selon la plus vaste étude sur le
sujet - le « Projet confiance
dans les vaccins » - menée
auprès de 65 000 personnes
dans 67 pays.

 C’est deux fois plus que la
moyenne européenne et trois
fois plus que la moyenne
mondiale (13 %). Les doutes
sur l’efficacité sont nettement
moindres avec 17 % des Fran-
çais la remettant en cause.

Une crise 
de confiance

Si le pays des Lumières est
réputé pour son scepticisme,
cette crise tire surtout son
origine des couacs autour de
campagnes de vaccination
contre l’hépatite B et contre la
grippe H1N1.

 La disparition des vaccins
monovalents au profit de vac-
cins combinés et particulière-
ment d’un vaccin hexavalent

qui contient les trois vaccins
obligatoires (DTP : diphtérie,
tétanos, poliomyélite) mais
aussi des vaccins « recom-
mandés » dont l’hépatite B
provoque un tollé chez les
mouvements anti-vaccins et
des interrogations chez les
parents ayant le sentiment
qu’on leur « force la main »
sur certaines vaccinations. 

Une évolution qui repré-
sente un « jackpot pour les
entreprises du médicament »,
dénonce la députée euro-
péenne  Michè l e  R iv as i
(Europe Écologie-Les Verts).
Avant 2008, le seul vaccin
DTP coûtait 7 € alors que
l’hexavalent coûte 38,76 €.

Des objectifs 
non atteints

Pour les agences de santé
publique, le bilan de la cou-
verture vaccinale est « con-
trasté » en France. Certaines
vaccinations s’approchent des
objectifs (95 %) mais sans
jamais les atteindre. C’est le
cas, selon les données de
2015, du vaccin contre le
pneumocoque (94 % des
enfants de 2 ans vaccinés) et
du DTP (+ coqueluche), pour-
tant obligatoire avec un taux
de 91 %. 

Après une chute, la vaccina-
tion contre la rougeole
remonte (64 % des enfants de
2 ans vaccinés en 2014 contre
48 % en 2011). Mais le
papillomavirus (HPV) ne
« prend » pas : en 2014, seu-
les 17 % des jeunes filles
avaient reçu les trois doses
(26 % en 2009).

Des généralistes 
convaincus mais...

90 % des médecins généra-
listes - qui vaccinent un
enfant sur deux - sont con-
vaincus de l’utilité de la vacci-
nation, selon une étude
menée par la Société française
d e  m é d e c i n e  g é n é r a l e
(SFMG). Cependant, près
d’un quart des médecins
émettent un avis « défavora-
ble » ou « très défavorable »

sur la présence d’adjuvants. Et
la conviction des médecins
fluctue, selon les vaccins. Si
80 % prescrivent les vaccins
prévus par le calendrier vacci-
nal, ils sont 27,7 % à ne pas
être d’accord sur le vaccin
contre les infections à HPV. 

Les médecins se plaignent
également des modifications
annuelles du calendrier vacci-
nal : comment convaincre une
mère à laquelle on présente un
protocole différent pour cha-
cun de ses enfants ? D’autant
que deux tiers des 1 069 géné-
ralistes sondés expliquent
manquer de temps pour con-
vaincre un patient des bien-
faits d’un vaccin. 

Dans une lettre ouverte à la
ministre de la Santé, le prési-
dent de la SFMG demande une
« campagne de communica-
tion positive » et une centrali-
sation des informations, esti-
mant : « Nous n’avons pas les
moyens de vacciner nos
patients. »

Sylvie MONTARON.

SANTÉ 41 % des français estiment que la vaccination n’est pas sûre ou sans intérêt

Vaccins : comment rétablir 
la confiance des familles ?
En cours de rénovation, la politique vaccinale est l’un des thèmes des Entretiens de Bichat où est lancée 
demain la campagne de vaccination antigrippale.

Si 90 % des médecins généralistes sont convaincus de l’utilité de la vaccination, leur conviction
fluctue selon les vaccins. Photo Julio PELAEZ

La durée maximale de la vie
humaine pourrait déjà avoir
été atteinte, selon une étude
menée sur une quarantaine de
pays, publiée hier dans la
revue scientifique britannique
Nature. 

« Nos résultats suggèrent
fortement que la durée maxi-
male de vie des êtres humains
est fixe et soumise à des
contraintes naturelles » écri-
vent les chercheurs. Les
doyens de l’humanité sont
morts aux environs de 115
ans et cela ne devrait pas
changer dans un avenir prévi-
sible.  «De nouveaux progrès
dans la lutte contre les mala-
dies infectieuses et chroni-
ques pourraient encore aug-
menter l’espérance de vie
moyenne de la population

mais pas la durée maximale de
la vie» relève l’un des cher-
cheurs.

Ce n’est pas la première fois
que des chercheurs s’intéres-
sent à cette question. En
2014, une étude française
avait déjà montré que l’espé-
rance de vie plafonnait depuis
quelques années chez les ath-
lètes de très haut niveau
comme chez les «super-cente-
naires» (personnes de plus de
110 ans).

Aucun super-centenaire n’a
jusqu’à présent réussi à égaler
ou à dépasser le record de
longévité de la française
Jeanne Calment, décédée en
1997 à l’âge de 122 ans. Les
chances qu’un humain vive
jusqu’à 125 ans sont quasi
inexistantes.

RECHERCHE selon une étude

La durée de vie 
plafonne-t-elle ?

Grippe : 
nouveau vaccin

Est-ce que beaucoup de vos patients
sont réticents à la vaccination ?

Depuis 4-5 ans, on voit plus de parents
qui ont l’impression qu’en évitant la vacci-
nation, ils vont mieux protéger leur enfant
parce qu’ils ont regardé une vidéo sur
internet. Mais la plus grande partie de la
population n’a aucun souci avec ça et dit :
“Je veux protéger mon enfant.” En fait, plus
les gens ont fait des études scientifiques,
plus ils ont recours à l’irrationnel pour leur
santé. Les intellectuels pensent que nous
sommes achetés par les industriels.

Quelle est votre attitude face aux
sceptiques ?

Il faut écouter et entendre. Puis expli-
quer, ce qui prend du temps mais ça fait
partie du job ! Les temps ont changé. On
est passé d’une confiance quasi aveugle en
la médecine à une remise en cause.
Aujourd’hui, tout se discute même les
chimiothérapies. Ça rend les choses plus
compliquées mais aussi plus intéressantes.
Nous, soignants de première intention,
sommes en première ligne face à l’irrationa-
lité des patients.

Estimez-vous être bien informé ?
Aujourd’hui, plus personne ne peut

dire “je ne suis pas bien informé”. Si j’ai
un doute, je vais fouiller la littérature.
Quand pour un vaccin, on passe de
plusieurs à une seule injection ou, pour
le rappel du tétanos de 10 à 20 ans, on
peut se dire : c’est bien ou c’est suspect.
C’est compliqué : la science bouge. Ce
que je dis aujourd’hui, ne sera peut-être
plus valable demain…

Propos recueillis par S.M

« En médecine, tout se discute »

Dr Pierre De Haas médecin généraliste, président de la Fédération 
nationale des maisons médicales

QUESTIONS À

Archives Laurent Thévenot/

Le Progrès

« Merci de nous laisser libre de
vacciner ou pas nos enfants. […]
Pourquoi est-ce que, en tant que
parent, on essaye de nous culpa-
biliser de ne pas faire tel ou tel
vaccin plutôt que de nous infor-
mer clairement des risques et
bénéfices de chacun pour nous
permettre de choisir ? […] La
surenchère des vaccinations à
faire me rend méfiante […] La
vaccination obligatoire et la pro-
pagande incessante pour des
campagnes de vaccinat ion
(grippe) s’apparentent désormais
à de la publicité pour les labora-
toires pharmaceutiques. […] Un
scandale de plus, mais il est de
taille car ce monopole des vac-
cins regroupés oblige les parents
à injecter du poison dans le corps
de leurs nourrissons… »

Voilà quelques extraits des

contributions laissées le 30 sep-
tembre dernier sur le site de la
Concertation citoyenne pour la
vaccination1 qui a pour « objectif
de mieux comprendre les inquié-
tudes, peurs et critiques qui sub-
sistent à l’égard de la vaccination,
afin d’y apporter les réponses
adéquates », selon le Pr Alain Fis-
cher,  président du Comité
d’orientation national de la vacci-
nation.  C’est finalement avec six
mois de retard que la concerta-
tion - 4e axe du plan d’action de
rénovation de la politique vacci-
nale - a été ouverte le 15 septem-
bre, après avoir essuyé de vives
critiques notamment de Thomas
Dietrich, démissionnaire de son
poste de secrétaire général de la
Conférence nationale de santé
(CNS). À l’origine, c’est la CNS
qui devait organiser ce débat

public mais il a finalement été
confié à l’Agence nationale de
santé publique. « Le problème,
c’est qu’elle est juge et partie car
tout le monde sait que l’INPES
(intégrée au sein de l’agence) fait
de la communication pour inciter
les gens à se faire vacciner »,
dénonçait Thomas Dietrich en
avril.Sans surprise, les thèmes 
récurrents des contributeurs sont
la dénonciation des combinai-
sons de vaccins, de l’utilisation
de l’aluminium, des profits des
laboratoires, des conflits d’inté-
rêts, du manque d’information…
La concertation s’achève le
13 octobre.

S.M
(1) 

http://contrib.concertation
-vaccination.fr

La concertation publique 
sur internet en débat

Comme pour les médicaments,
les ruptures de stocks se multi-
plient ces dernières années pour
les vaccins.  Les laboratoires
expliquent ces pénuries par une
hausse de la demande mondiale -
85 % de la production française (1)

est exportée - mais des soupçons
de favoriser des marchés étran-
gers où les vaccins sont vendus
plus cher pèsent aussi sur eux. 

Le LEEM (Les Entreprises du
médicament), lui met directe-
ment en cause le manque de
« lisibilité » de la politique vacci-
nale française où vaccins obliga-
toires et recommandés cohabi-
tent. Des mesures sont prévues
pour « sécuriser l’approvisionne-
ment » comme des plans de ges-
tion des pénuries, une interdic-

tion de l’export des vaccins à
risque de rupture de stocks, et
une simplification des autorisa-
tions d’importation. De leur côté,
les laboratoires se sont engagés à
réduire les délais et à augmenter
les capacités de production. Au
printemps, le vaccin BCG contre
la tuberculoseproduit au Dane-
mark et distribué en France par
Sanofi Pasteur MSD avait connu
une rupture de stock. Sanofi avait
alors importé un vaccin polonais,
avec l’accord de l’Agence fran-
çaise du médicament, mais dont
les volumes, la forme et la conser-
vation étaient différents. 

(1) Entre 2012 et 2016, 
le chiffre d’affaires estimé
est passé de 20,3 Mds d’€ 
à 42,3 Mds d’€ .

Des mesures pour limiter 
les ruptures de stocks

La campagne de vaccination
contre la grippe 2016-2017
se r a  l ancée  dema in .  La
« recette » du vaccin évolue
chaque année en fonction des
souches les détectées la saison
précédente. Selon les recom-
mandations de l’OMS, le vac-
cin trivalent doit ainsi com-
prendre un virus A (H1N1)
« California », un virus A 
(H3N2) qui est le seul à voir sa
couche modifiée - l’« Hong
Kong » remplace la « Switzer-
land » - et un virus B souche
« Brisbane ». Pour le vaccin
quadrivalent, l’ajout d’un 
second virus B « Phuket » est
recommandé.  Ce  vacc in
devrait être de plus en plus
proposé. « C’est peut-être la
dernière année où l’on voit les
vaccins trivalents. On va évo-
luer vers les quadrivalents car il
n’y a plus de protection croisée
entre les deux virus B », expli-
que le Pr Bruno Lina, directeur
du Centre national de référence
sur la grippe sud-est. La saison
2015-2016 a été marquée par
une prédominance du virus B
qui touche en priorité les jeu-
nes.

Après 2009-2010, année du
virus pandémique H1N1, le
taux de vaccination contre la
grippe n’a cessé de chuter, pas-
sant de 59 % chez les groupes
cibles en 2008-2009 à 46 % en
2014-2015 avant de remonter
l’an passé (48,3 %).
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budget mensuel du RSA
atteint 65 millions dans le
Nord.

Renationalisation 
dans l’impasse

Dans ce contexte, le projet
de Manuel Valls de « renatio-
naliser » cette allocation de
solidarité à partir de 2017
avait initialement été accueilli
favorablement. Mais les
négociations ont échoué en
juin. Dans l’impasse, l’ADF, de
menaces en propositions,
réclame une refondation com-
plète de ses dépenses sociales
qui s’élèvent à 36 milliards.
D’autant que les départe-
ments affrontent des besoins
nouveaux.

La prise en charge des
mineurs étrangers a explosé
passant de 1 000 bénéficiaires
en 2002 à 10 000 en 2016
pour un coût de 50 000 euros
par personne et par an. L’Allo-
cation personnalisée d’auto-
nomie versée aux plus de
60ans progresse également,
sous l’effet du vieillissement
de la population : +1,6% en
2015 et plus d’un 1,2 million
de bénéficiaires. Dominique
Bussereau a alerté : « L’APA
devient un problème plus
grave même que le RSA dans
ce r t a ins  dépa r t ements ,
comme les Ardennes ».

sente 58 % du montant des
trois Allocations individuelles
de solidarité. Depuis 2012, les
dépenses du RSA progressent
de 9 % en moyenne par an sur
fond de chômage record. 

En 2015, elles ont atteint
10,2 milliards dont 4 restés à
la charge des départements
(contre 3,3 en 2014). « Les
2 % supplémentaires pour les
bénéficiaires, c’est 300 mil-
lions en plus pour les départe-
ments », souligne Pierre Mon-
zani, directeur général de
l’ADF.

Le versement menacé 
en fin d’année

Or, une quarantaine de con-
seils départementaux pré-
voient déjà d’être dans le
rouge en 2016. La promesse
du ministre des Collectivités
Jean-Michel Baylet de déblo-
quer 200 millions en fin
d’année pour garantir en 
décembre le versement du 
revenu minimum aux person-
nes sans ressources ne calme
pas la colère. L’an dernier, le
problème s’était posé pour
une dizaine de départements
et l’État avait mobilisé, dans
l’urgence, une aide de 50 mil-
lions dont dix pour le Nord.
L’équivalent de quatre jours
de RSA, avait ironisé Jean-
René Lecerf, son président : le

«Le gouvernement,
sans aucune concer-
tation, signe des chè-

ques en bois, avec le chéquier
des départements », dénonce
Dominique Bussereau, prési-
dent (Les Républicains) de
l’Assemblée des départements
de France (ADF). L’augmenta-
tion de 2 % du RSA au
1er septembre, décrétée par le
gouvernement, passe mal
dans les départements, en 
majorité de droite.

RSA : + 9 % par an 
depuis 2012

Annoncée à la veille du
Congrès de l’ADF, cette
hausse vient amplifier la
colère des élus départemen-
taux sur ce dossier et celui,
plus global, de l’augmentation
des dépenses sociales à leur
charge sur fond de réduction
des recettes. Réunis jusqu’à
demain à Poitiers, ils veulent
passer à l’offensive. A sept
mois de la présidentielle, ils
doivent adopter une série de
p r o p o s i t i o n s  d a n s  c e
domaine, entre autres. Ils pré-
senteront leur feuille de route
le 2 février aux candidats.

Le Revenu de solidarité
active, c’est le « gros mor-
ceau » de l’aide sociale des
départements. Perçu par
2,5 millions de foyers, il repré-

Lorsque les caisses de l’État
sont vides, tous les moyens

sont bons pour tenter de les
renflouer. Y compris en obli-
geant les anciens présidents de
la République à se serrer la cein-
ture. Un décret publié hier au
Journal officiel instaure ainsi
une dégressivité des avantages
matériels qui leur sont accordés
pour leur retraite de l’Élysée.

Combien ça coûte ?
Appartement meublé et voi-

ture de fonction, sept collabora-
teurs permanents, deux poli-
ciers pour leur protection,
même nombre de chauffeurs et
de personnels de service… Un
rapport demandé fin 2013 par
François Hollande chiffre à
10,3 millions d’euros les dépen-
ses annuelles engagées pour les
trois anciens chefs de l’État :
Va lé r y  Giscard  d ’Est a ing
(1974-81), Jacques Chirac
(1995-2007) et Nicolas Sarkozy
(2007 -2012) .  L’ e s sen t i e l
(6,8 millions) est consacré à
leur protection. Cette dernière
évaluation est légèrement supé-
rieure aux 9,6 millions calculés
par le député PS René Dosière.
Selon ce spécialiste des dépen-
ses de l’État , elles ne compren-
nent ni le traitement mensuel
d e s  e x - c h e f s  d e  l ’ E t a t
(6 000 euros), ni la rémunéra-
tion mensuelle de membre du
C o n s e i l  c o n s t i t u t i o n n e l
(12 000 euros) perçue par VGE,

le seul siégeant encore dans
cette juridiction.

Que prévoit la 
réforme ?

Le décret prévoit que « pen-
dant les cinq années qui suivent
la cessation de leurs fonctions,
il est mis à disposition des
anciens présidents de la Répu-
blique, sept collaborateurs per-
manents ainsi que deux agents
de service, appartenant à la
fonction publique et rémunérés
par l’État sur contrat. » Le nom-
bre des collaborateurs perma-
nents est ensuite ramené de
sept à trois, celui des agents de
service de deux à un. Pour les
trois anciens présidents, ce
délai de cinq années « court à
compter de la date d’entrée en
vigueur du présent décret ».
Pour François Hollande et ses
successeurs, il commencera à
courir dès la cessation de leurs
fonctions.

Rien à voir avec 
l’élection présidentielle

Hier, René Dosière s’est
« réjoui » du geste de François
Hollande « en faveur de la Répu-
blique exemplaire ». « Ça n’a
rien à voir avec l’élection prési-
dentielle, a cru bon de justifier
Stéphane Le Foll, porte-parole
du gouvernement. Ça reste
dans la même veine que les
réductions des dépenses de
l’Élysée. »

DÉPENSES  plus de 10 millions par an

Moins de privilèges 
pour les ex-Présidents
Un décret publié hier au Journal officiel restreint 
le personnel mis à disposition des retraités de 
l’Elysée cinq ans après la fin de leur mandat. 

Voilà qui n’embellira pas
le bilan présidentiel de
François Hollande : la

Cour des comptes a publié
hier un rapport très critique
sur les aides à l’emploi des
jeunes, notamment sur les
emplois d’avenir, mesure
phare du candidat Hollande.

Plus de dix milliards d’euros
ont été consacrés l’année der-
nière à l’insertion des jeunes
par l’État, les collectivités
locales et les différents opéra-
teurs, à travers une trentaine
de dispositifs, constate la
Cour des comptes. Mais « les
résultats obtenus du point de
vue de l’accès à un emploi
durable ne sont à la mesure ni
des objectifs affichés, ni des
moyens mobilisés ».

Deux milliards d’euros
La Cour est particulièrement

critique contre les « contrats
aidés », qui amènent des 
organismes publics à prendre
en charge une partie du
salaire. Ils ont coûté deux
milliards d’euros l’année der-
nière. Certes, ils débouchent
sur un emploi pour les deux-
tiers (67 %) des emplois aidés
dans le secteur marchand, et
la moitié (52 %) dans le
public. Mais c’est le résultat
«  d ’ i m p o r t a n t s  e f f e t s
d’aubaine », estime la Cour :
nombre de ces emplois
auraient pu être créés sans
besoin de béquille financière.
Elle regrette également que
ces emplois ne soient pas
assez ciblés sur des jeunes les
plus en difficulté, et trop peu
souvent assortis d’une réelle
formation.

La ministre du Travail
Myriam El Khomri est donc

montée hier au créneau afin
de défendre les emplois d’ave-
nir, présentés par le candidat
Hollande comme l’arme fatale
contre le chômage des jeunes,
et qui concernent un peu plus
de 120 000 jeunes (l’autre
mesure-phare, le contrat de
génération, compte moins de
20 000 bénéficiaires…). Selon
une étude de son ministère,
qui sera publiée prochaine-
ment, « trois jeunes sur qua-
tre (en emploi d’avenir) ont
bénéficié de formations ». Elle
a aussi défendu la multiplicité
des dispositifs, qui permet de
proposer des « parcours adap-
tés » : « Il n’y a pas pour un
jeune une seule trajectoire
d’accès à l’emploi. » Elle a en
revanche enregistré avec satis-
faction les bons points de la
Cour des comptes à la Garan-
tie jeunes, justement ciblée

sur les jeunes les plus éloi-
gnés de l’emploi.

Rappelons que la France
comptait fin août près de
7 9 0  0 0 0  d e m a n d e u r s

d’emploi de moins de 25 ans
(sans activité ou en activité
réduite).

F. B.

SOCIAL un rapport de la cour des comptes sur l’accès des jeunes à l’emploi

Jeunes : des emplois aidés
qui aident peu
Dans la ligne de mire de la Cour des comptes, les emplois d’avenir, mesure-phare du candidat Hollande contre 
le chômage des jeunes, sources « d’importants effets d’aubaine ».

Évolution du taux de jeunes
sans emploi et sans formation

Répartition des jeunes sans emploi
et sans formation en 2015
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Jeunes : la France mauvais élève
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Le gouvernement les a rebapti-
sés  p lus  pudiquement  les
« mineurs non accompagnés ».
Comme si ce changement de nom
avait le pouvoir de juguler un
phénomène aujourd’hui non con-
trôlé, se sont insurgés les départe-
ments. En 2015, ceux-ci ont dû
accueillir quelque 4 000 mineurs
isolés étrangers (MIE). Nourri-
ture, logement, frais d’éducation
et de formation… la prise en
charge de chacun d’entre eux
varie entre 40 000 et 50 000 euros
par an jusqu’à leur majorité. Elle
s’est élevée l ’an dernier à
200 millions. Au niveau national,

l’accueil des MIE représente entre
10 et 20 % de l’aide sociale à
l’enfance (ASE) avec de fortes
disparités. « Il est de plus en plus
difficile d’assurer un accueil
adapté et la vérification de la
minorité et de l’isolement des jeu-
nes est toujours plus complexe »,
alertent néanmoins les départe-
ments qui ont en charge la protec-
tion de l’enfance depuis 30 ans.
Ils réclament un partage équitable
des responsabilités et des dépen-
ses avec l’Etat leur qui rembourse
seulement les cinq premiers jours
d’accueil dans la limite de
1 250 euros par mineur.

Mineurs étrangers isolés : 
l’autre défi

Le RSA s’élève à 535 euros par mois pour une personne seule
sans ressources. Photo Julio PELAEZ

TERRITOIRES congrès des départements de france à poitiers

RSA, un vrai fardeau
pour les départements
Les conseils départementaux tirent la sonnette d’alarme sur leur situation financière et l’explosion de leurs dépenses sociales, 
en particulier celles liées au Revenu de solidarité active.

DISPARITION
Le sociologue Georges 
Balandier est décédé

Le sociologue et anthropologue
français Georges Balandier, grand
spécialiste de l’Afrique, est
décédé à l’âge de 95 ans, a
annoncé mercredi l’École des
hautes études en sciences socia-
les (Ehess) où il a été directeur
d’études. Auteur de plus d’une
vingtaine d’ouvrages, cet univer-
sitaire a inauguré au début des
années 1960 la chaire de sociolo-
gie africaine à la Sorbonne. Il a
également créé le Centre d’études
africaines au sein de l’Ehess.
Celui qui a mis le pied en Afrique
pour la première fois en 1946 est
connu pour avoir forgé, avec le
démographe Alfred Sauvy, le con-
cept de « tiers-monde ».

SOCIÉTÉ
Réforme de 
l’adoption : précision

Dans un article sur la réforme
de l’Agence française de l’adop-
tion, paru dans notre édition
d’hier, nous écrivions que le
ministère de la Famille assurait
« qu’il a travaillé pour qu’une 
grande majorité des accrédita-
tions [de l’Agence française de
l’adoption auprès des pays étran-
gers] ne soit pas mise en péril ».
Le ministère insiste sur le fait qu’il
a travaillé à ce que toutes les
accréditations soient conservées.

SOCIAL
Faible hausse des 
salaires des non-cadres 

Les salaires des non-cadres ont
augmenté seulement de 0,7 % en
2016, nettement moins que ceux
des cadres, marquant un ralentis-
sement pour la cinquième année
consécutive, selon un baromètre
du groupe Randstad publié hier.
En moyenne, un non-cadre gagne
1 567 euros bruts, soit 6,8 % de
plus que le salaire minimum, qui
a augmenté de 0,6 % au 1er jan-
vier 2016, note l’étude. Selon un
autre baromètre présenté fin août
les salaires des cadres ont parallè-
lement eux augmenté de 1,7 % en
2016, une hausse supérieure aux
trois années précédentes.
Chômage des jeunes : 
la France à la traîne

Le nombre de jeunes sans
emploi et sans formation reste
élevé en France par rapport à ses
voisins européens, souligne un
rapport de l’OCDE publié hier, qui
recommande plus d’investisse-
ments dans l’apprentissage et le
suivi des jeunes en décrochage
scolaire. En France, contrairement
aux autres pays de l’OCDE et de
l’Union européenne, le taux de
jeunes sans emploi et sans forma-
tion n’a pas reculé depuis 2013 et
reste élevé à près de 16 %, près du
double de l’Allemagne. Cela
représente 1,8 million de jeunes
sans emploi et sortis du système
éducatif en 2015, soit près de
270 000 de plus qu’en 2008.

ANCIENS 
COMBATTANTS
Les pensions 
augmentées

Les pensions des anciens com-
battants, soit plus d’un million de
personnes, vont être relevées de
11 % en 2017. La retraite annuelle
du combattant, actuellement
fixée à 674 euros, va passer à
702 euros au 1er janvier 2017 et à
750 euros fin 2017. L’allocation
de reconnaissance versée aux har-
kis, forces supplétives de l’armée
française lors de la Guerre d’Algé-
rie, va aussi être revalorisée de
100 euros, pour atteindre  2 422
ou 3 515 euros annuels

HAUTE-CORSE
Heurts gendarmes- 
nationalistes à Bastia

Quatre membres des forces de
sécurité ont été blessés hier soir à
Bastia lors d’incidents avec plu-
sieurs dizaines de jeunes nationa-
listes corses dénonçant les réqui-
sitions du ministère public contre
trois de leurs camarades jugés à
Paris. Les jeunes gens, certains
encagoulés, ont lancé des cock-
tails Molotov et incendié des con-
teneurs à ordures sur la place du
Marché, au centre de Bastia. Un
véhicule stationné a partielle-
ment brûlé. Il n’y a pas eu d’inter-
pellation. 

Georges Balandier. AFP

EN BREF

Il n’y aura pas de transfert pro-
gressif de production de
l’usine Alstom de Belfort vers

celle de Reichshoffen, ni de sala-
riés, comme cela avait été
annoncé début septembre par le
constructeur de matériel ferro-
viaire. Au terme d’un mois de
tractations entre le groupe dirigé
par Henri Poupart-Lafarge et le
gouvernement, Christophe Siru-
gue, secrétaire d’État à l’Industrie,
a mis fin mardi au suspense. Il a
ainsi annoncé un « train » de
commandes et d’investissements
(notre édition d’hier) permettant
le maintien au-delà de 2018 de
l’activité et des 480 emplois de
l’usine belfortaine dont la fonda-
tion, comme antenne de la
Société alsacienne de construc-
t i o n  m é c a n i qu e  ( SAC M ) ,
remonte à plus de 130 ans.

« C’est une décision politique
qui aurait pu être prise bien plus
tôt ! » Hier, au lendemain de cette
annonce, la nouvelle du « sauve-
tage » était plutôt bien accueillie
par le personnel et les représen-
tants syndicaux du site de

Reichshoffen, le troisième en ter-
mes d’effectifs (950 salariés dont
80 intérimaires) du groupe en
France. « Pour nos collègues de
Belfort c’est une bonne nouvelle !
Cela leur apporte trois années de
travail supplémentaire », confie
Hervé Fillhardt, délégué de FO élu
au comité d’établissement (CE).
« C’est une décision politique qui
aurait pu être prise bien plus
tôt », estime un salarié qui tra-
vaillait jusqu’à l’an dernier à
l’assemblage de remorques de 
TGV désormais transféré à
La Rochelle.

Confirmation des 30 
rames Coradia Intercité

« Il s’agit d’un coup de pub
avant les élections de 2017. De
plus je ne suis pas sûr que la
commande des 21 TGV et 20
locomotives de fret attribuée à
Belfort soit une charge de travail
qui suffira à y maintenir la totalité
des emplois », lâche par exemple
un jeune salarié qui suggère à la
direction du groupe « de rapatrier
dans les usines françaises une

partie des commandes récem-
ment gagnées à l’export ».

Pour Claude Merckel, représen-
tant la CGT au CE, « le gouverne-
ment se donne l’image du sau-
veur d’Alstom. Mais les salariés
ne sont pas dupes. » Le plan gou-
vernemental contient aussi une
bonne nouvelle pour Reichshof-
fen : « C’est la confirmation de la
commande de 30 rames Coradia
Intercités. Elle doit être notifiée
définitivement avant la f in
novembre », relève Hervé Fill-
hardt.

« Déshabiller Pierre
pour habiller Paul ? »

Pour autant, la nouvelle com-
mande de 15 TGV duplex à étage
par l’État sème le trouble : « Va-
t-on déshabiller Pierre pour
habiller Paul ? On craint que ces
TGV, qui devront circuler sur les
lignes ordinaires Bordeaux-Mar-
seille et Montpellier-Perpignan, à
160 km/h, ne diminuent d’autant
le nombre de trains TET qui figu-
rera à l’appel d’offres de l’État
prévu pour la fin de l’année. On

se retrouverait alors avec 25 trains
au lieu des 40 annoncés », cal-
cule M. Fillhardt. Alors que la
cadence de production de ces
dernières a été réduite début sep-
tembre, suite à la suppression de
l’équipe de nuit et à la réduction
du nombre de travailleurs intéri-
maires, un salarié prend les cho-
ses avec philosophie : « Avoir
une visibilité à deux ans c’est déjà
pas mal ! Tout le monde ne peut

en dire autant en ce moment. »
« Je fais confiance à la direction :
elle a toujours réussi à nous assu-
rer du travail jusqu’à présent mal-
gré la conjoncture », déclare un
autre, qui s’étonne par ailleurs
que « l’État ait pu commander des
TGV, plus chers que les trains
Intercités, pour les faire rouler sur
des rails classiques ».

X. T.

Au lendemain du « sauvetage » d’Alstom Belfort
par le gouvernement, la nouvelle a été plutôt bien accueillie

sur le site de Reichshoffen. Photo Franck KOBI

INDUSTRIE inquiétudes sur le site de reichshoffen

Alstom : annonce troublante
Si le « sauvetage » de l’usine de Belfort est généralement bien accueilli par les salariés d’Alstom à Reichshoffen en Alsace, 
il suscite néanmoins des interrogations sur le site alsacien, où l’emploi n’est à ce jour assuré que jusqu’à 2018.

DROITE

Primaire : pour  Fillon, «tout
le monde peut voter

François Fillon a répliqué hier à
Nicolas Sarkozy, qui fustige ceux
qui pousseraient les électeurs de
gauche à voter à la primaire de la
droite, en jugeant, lui, que « si on
est gaulliste, on considère qu’il y
a un peuple français. On n’a pas
des hommes et des femmes qui
sont génétiquement à gauche et
génétiquement à droite. » Il a
proposé « que tous viennent »
voter les 20 et 27 novembre à la primaire.

GAUCHE

 Primaire de la gauche : combien ça doûte?
 « En 2011, on avait engagé autour de 5 millions d’euros pour la

primaire. Le but est d’être un peu en dessous », explique Jean-
François Debat, trésorier du PS, Même s’« il n’y a pas de budget
global » pour l’instant, dixit M. Debat, le budget pourrait donc
approcher les 4 millions d’euros à l’issue du mois de campagne
(17 décembre - 20 janvier) et des deux tours (22-29 janvier). 

Le Guen : Macron le diviseur
Emmanuel Macron ne doit « pas être l’homme de la division » de

la gauche au risque de la « disqualifier » à la présidentielle de 2017,
a averti hier Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État aux Relations
avec le Parlement, pas « rassuré » par le discours de l’ancien
ministre, mardi, à Strasbourg :« Je ne crois pas à la stratégie qui est
la sienne, de créer une offre politique qui n’aurait pas de racines,
d’histoire, de collectif. »

Le Foll s’agace contre ceux qui critiquent le gouvernement
Le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll a raillé hier

les « comptables en robe », « chafouins » et autres « Gaulois » qui
critiquent l’action du gouvernement sur la COP 21, Alstom ou le
budget de la Sécurité sociale. « Il y a ceux qui parlent, et ceux qui
agissent », a insisté le porte-parole du gouvernement, se félicitant
de la ratification mardi par le Parlement européen de l’accord
mondial sur le climat, obtenu à Paris en décembre 2015, à l’issue
de la COP21.

François Fillon. Photo AFP

PRÉSIDENTIELLE EXPRESS

Jean-Marie Le Pen, exclu par sa
propre fille du Front national,
veut réintégrer le parti d’extrême
droite. C’est en substance ce qu’il
a demandé au tribunal de grande
instance de Nanterre (Hauts-de-
Seine) hier, réclamant l’annula-
tion de son exclusion devant la
justice.

Le « Menhir » avait été sus-
pendu du FN en mai 2015 avant
d’en être définitivement exclu
trois mois plus tard. L’instance
dirigeante du parti frontiste avait
notamment invoqué les propos
du patriarche sur les chambres à
gaz, qu’il qualifie de « détail » de
l’histoire, ou le fait d’avoir
défendu le maréchal Pétain.

Des provocations jugées péna-
lisantes pour la stratégie de
« dédiabolisation » menée par sa
fille Marine, à la tête du parti.

Le Pen contre Le Pen 
acte 4

À 88 ans, Jean-Marie Le Pen
juge ces griefs « dérisoires, ridicu-
les ». Pour convaincre la justice,
les avocats du fondateur du FN
ont essayé de prouver que le 

bureau exécutif du FN, qui a pris
la décision de l’exclure, était 
incompétent. Outre sa réintégra-
tion, celui qui se considère « pré-
sident d’honneur du FN autant
que sa vie durera » souhaite obte-
nir pas moins de deux millions
d’euros de dommages et intérêts.

C’était la quatrième fois que
Jean-Marie Le Pen affrontait au
tribunal le parti. À trois reprises
l’an dernier, la justice lui a donné
raison. D’abord en annulant sa
suspension puis en suspendant,
par deux fois, le congrès par cor-
respondance censé supprimer
son statut de président d’hon-
neur.

PROCÈS il conteste son exclusion

Jean-Marie Le Pen 
veut réintégrer le FN

Jean-Marie réclame aussi
deux millions d’euros. Photo AFP
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neurs des États méridionaux
de la côte Est ont décrété l’état
d’urgence et, pour certains,
ordonné l’évacuation des
populations côtières. C’est le
cas en Caroline du Sud, où
plus d’un million de personnes
ont ordre de se réfugier dès
mercredi à l’intérieur des ter-
res, et dans plusieurs comtés
de Floride. Le gouverneur de
cet État, Rick Scott, a prévenu
mercredi que la Floride pour-
rait être «directement tou-
chée» par le coeur de l’oura-
gan.

ont été totalement inondées Le
bureau des Nations unies pour
l’aide humanitaire a estimé
mercredi matin que 300 000
personnes en Haïti avaient
besoin d’une assistance immé-
diate, soulignant que la moitié
des habitants du pays devrait
être affectée.

États-Unis :  mauvais 
souvenir de Sandy

Aux États-Unis, où le souve-
nir du destructeur ouragan
Sandy de 2012 est encore dans
tous les esprits, les gouver-

mardi.

Au moins 9 morts
Matthew, qui soufflait hier à

195 km/h, a fait au moins neuf
morts, cinq en Haïti et quatre
en République dominicaine,
selon un bilan encore très pro-
visoire. Une bonne partie des
zones frappées de plein fouet
en Haïti étaient toujours cou-
pées du monde après l’effon-
drement d’un pont mardi. Elles
ne devraient pas être accessi-
bles avant samedi ou diman-
che. Quelque 1 800 maisons

vité en catégorie 4-5 dans les
Caraïbes.

Les Bahamas évacuées
Après avoir affecté « dure-

ment » Cuba, l’ouragan vise
les Bahamas qui étaient déjà
battues hier par des pluies tor-
rentielles, de fortes bourras-
ques. Leurs côtes devraient
voir de brusques montées des
eaux. Selon le cumul des chif-
fres transmis par le ministère
du Tourisme des Bahamas,
quelque 10 000 visiteurs se
trouvaient encore sur place

L’ouragan Matthew, le
plus puissant dans les
Caraïbes depuis une

décennie, progressait hier vers
les côtes américaines après
avoir fait au moins neuf morts
lors de son passage sur Haïti,
la République dominicaine et
Cuba. 

Cependant, il a été rétro-
gradé d’un cran à une catégo-
rie 3 (sur une échelle qui en
compte 5) mercredi matin par
les services de surveillance des
ouragans américains. Il détient
néanmoins le record de longé-

«Celui qui a connu
A l e p  a v a n t  l e
16 septembre, ne la

r e c o n n a î t r a i t  p l u s
aujourd’hui. » Ammar Al-
Salmo est responsable des cas-
ques blancs à Alep en Syrie.
Cet ancien professeur de lycée
décrit une ville dévastée par
les bombes, « au phosphore, à
fragmentation et les bunker
busters » qui ciblent en pro-
fondeur. « Depuis le 1er sep-
tembre, nous avons subi près
de 2 000 attaques, qui n’ont
épargné aucun quartier. On
compte environ 600 morts. On
a l’impression que pendant la
trêve, le régime de Bachar al-
Assad et les Russes se sont
organisés pour choisir les
quartiers et le type de bombes
qu’ils utiliseraient. » Ammar
Al-Samo n’est guère optimiste.
« Si ça continue, Alep sera
rayée de la carte. »

Les casques blancs (des
secouristes volontaires) ont
perdu beaucoup d’hommes
d a n s  c e t t e  d e r n i è r e
bataille : 142, selon leur repré-
sentant. « Nous sommes
encore 120. » Les casques 
blancs, véritable bataillon
d’hommes ordinaires, avan-
cent en rangs serrés pour sau-
ver des vies, pour sortir
enfants, femmes et hommes
des décombres pour que la vie
puisse encore s’organiser.

« Mais ces derniers jours, les
groupes de casques blancs
n’ont pas pu répondre à tous
les bombardements. Il y a des
gens qui restent sous les
décombres plusieurs jours ».

« Plus que le bruit
des bombes et des 
ambulances »

La situation sanitaire est
« indescriptible ». La vie quoti-
dienne ne peut plus reprendre
ses droits. « Tout est noir, on
n’entend plus que le bruit des
bombes et des ambulances ».
La population n’a plus guère
d’espoir, elle reste cloîtrée
chez elle. « Elle se sent aban-
donnée par la communauté
internationale, regrette Ammar
Al-Salmo. Ceux qui ont décidé
de ne pas quitter Alep étaient
habitués à la guerre, voulaient
rester dans leur quartier. Ils
n’imaginaient pas qu’ils ne 
pourraient même plus être à
l’abri sous terre. »

Quant à la nourriture, le
porte-parole des casques
blancs estime « que si ça con-
tinue comme ça, il y en aura
pour deux voire trois semai-
nes, pas plus ». À ces pénuries
s’ajoute le marché noir. Le prix
d’un kilo de riz s’élève à
120 dollars. Les réserves en
eau se tarissent rapidement.
« La dernière station d’eau est

vide, constate Ammar Al-
Salmo. Il reste quelques puits
communaux clandestins, mais
on peut s’interroger sur
l’hygiène. Il n’y a plus de lait
pour les enfants. »

35 médecins pour 
300 000 habitants

Les principaux hôpitaux ont
été détruits, « et les gens ont
peur de s’y rendre ». Alep ne
compte plus que 35 médecins,
sur 300 000 habitants, qui
font ce qu’ils peuvent dans les

cinq petits hôpitaux qui peu-
vent encore fonctionner avec
les moyens du bord. C’est le
système D qui se pérennise. La
chirurgie s’improvise, « là où
elle peut ».

Les casques blancs ne bais-
sent pas les bras, portés par le
soutien que leur ont apporté,
au fil des ans, les ONG.
« Nous avons obtenu du
matériel pour trouver, sortir et
transférer les victimes. Nous
avons été formés. Nous nous
sommes organisés. Pour nous,

sauver une vie, c’est sauver
l’humanité ».

Ammar Al-Salmo a appris
par les médias que les casques
blancs avaient été nominés
pour le prix Nobel de la paix.
« Nous sommes heureux,
avoue-t-il. Mais nous espérons
que cela attirera l’attention sur
le peuple syrien. Car c’est une
guerre contre notre civilisation
et pas contre le terrorisme. »

Anne RIMLINGER-
PIGNON.

SYRIE la ville est bombardée par l’aviation russe et par l’armée syrienne

« Si ça continue, Alep 
sera rayée de la carte »
Les bombardements russes se poursuivent à Alep. La ville est assiégée par les troupes du régime de Bachar al-
Assad. Ammar Al-Salmo, responsable des secouristes aux casques blancs décrit une ville qui risque, dans les 
semaines à venir « d’être rayée de la carte ».

AMÉRIQUES passage destructeur de matthew

L’ouragan a ravagé les 
Caraïbes et menace les USA
L’ouragan le plus puissant de ces dix dernières années a fait d’importants dégâts dans les Caraïbes, notamment sur 
l’île d’Hispaniola : neuf personnes au moins ont trouvé la mort en Haïti et en République dominicaine.
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Hier midi, deux agents de
police ont été agressés par

un homme armé d’un couteau
sur une grande artère de la
commune populaire de Schaer-
beek, dans Bruxelles. Aucun
des deux n’est en danger de
mort.

Une autre patrouille de
police a pu maîtriser l’agres-
seur, qui a reçu une balle dans
la jambe lors de l’intervention.
Lui non plus n’est pas en dan-
ger de mort. Un troisième
agent de police a été légère-
ment blessé lors de cette inter-
vention. Selon des médias bel-
ges, le troisième policier a le
nez cassé.

Le suspect est belge
« Les résultats provisoires de

l’enquête montrent qu’il s’agi-
rait d’un possible attentat ter-
roriste », selon le parquet fédé-
ral, qui a identifié le suspect
comme étant « Hicham D., né
le 26 avril 1973, de nationalité
belge ».

La capitale belge a connu,
également hier, une série
d’alertes à la bombe qui ont
entraîné l’évacuation des gares
du Nord et du siège du parquet
de Bruxelles.

La circulation ferroviaire a été
momentanément interrompue
à Bruxelles, de même que celle
de quatre lignes de tram, mais
la situation est rentrée dans
l’ordre vers 14 h 30 après
qu’une inspection des lieux n’a
rien révélé de suspect.

Sur le qui-vive
Bruxelles est sur le qui-vive

en raison de la tenue dans le
quartier hébergeant les institu-

tions européennes d’une con-
férence de donateurs pour
l’Afghanistan, à laquelle parti-
cipent notamment le chef de la
diplomatie américaine John
Kerry et le président afghan
Ashraf Ghani.

La Belgique, qui fait partie de
la coalition internationale anti-
Daech, est aussi l’un des plus
grands pourvoyeurs de com-
battants étrangers partis en
Syrie pour faire le djihad. Le
pays, et en particulier ses poli-
ciers et militaires, fait régulière-
ment l’objet de menaces par la
propagande de Daech sur des
réseaux cryptés comme Tele-
gram.

Schaerbeek, où a eu lieu
l’agression, tout comme sa voi-
sine Molenbeek, ont de fortes
connexions avec les attentats
de Bruxelles, mais aussi de
Paris.

C’est dans un appartement
de Schaerbeek qu’ont été con-
fectionnées les ceintures
explosives ayant servi aux
commandos djihadistes du
13 novembre dernier dans la
capitale française. C’est aussi
de Schaerbeek qu’étaient partis
les auteurs de l’attentat à la
bombe à l’aéroport de Bruxel-
les le 22 mars. Cet attentat, et
celui du même jour dans le
métro de Bruxelles, ont fait 32
morts.

L’attaque d’hier n’est pas la
première. Le 6 août, deux poli-
cières avaient été blessées à la
machette à Charleroi. Le
7 septembre c’est à Molen-
beek, que deux policiers
avaient été attaqués au cou-
teau sans toutefois être bles-
sés.

BELGIQUE terrorisme

Nouvelle attaque 
de policiers à Bruxelles
Deux policiers ont été agressés et blessés au 
couteau hier à Bruxelles par un homme de 43 ans. 
Ce dernier, qui aurait agi pour des motifs 
terroristes, a été interpellé.

L’attaque a eu lieu sur une grande artère de la commune
populaire de Schaerbeek, dans Bruxelles. Photo AFP

Un Européen à la tête des
Nations unies. Antonio Guter-
res, 67 ans, pourrait être élu dès
aujourd’hui secrétaire général de
l’ONU. L’ex-Premier ministre
portugais semblait assuré de suc-
céder au Sud-Coréen Ban Ki-
moon hier à l’issue d’un vote
informel du Conseil de sécurité.
Dix candidats étaient en lice et
aucun des cinq membres perma-
nents (Royaume-Uni, Etats-
Unis, Russie, Chine et France),
qui disposent d’un droit de veto,
n’a bloqué la candidature de
Guterres.

S’il est élu, Antonio Guterres
ferait mentir les observateurs qui
anticipaient la nomination d’un
secrétaire général issu d’un pays
d’Europe de l’Est, seule région à
ne pas avoir encore obtenu ce
poste. L’idée qu’une femme
puisse diriger l’organisation
internationale regroupant 193
Etats-membes, après huit hom-
mes depuis la création de l’orga-
nisation, semblait aussi être un
argument de poids. La candida-
ture de Kristalina Georgieva,
commissaire européenne au
Budget, mise en avant au dernier

moment par la Bulgarie, n’a
apparemment pas tenu la dis-
tance face à Guterres.

Un homme d’action
Ingénieur de formation, fer-

vent catholique, socialiste
modéré et pro-Européen, Anto-
nio Guterres se décrit comme un
homme d’action. Premier minis-
tre du Portugal entre 1995
et 2002, il a été le patron du Haut
commissariat pour les réfugiés
(UNHCR) durant deux mandats
de 2005 à 2015. Durant cette
décennie, il s’est battu sans relâ-
che pour les droits des migrants.
Il a également réussi à réformer la
structure interne de l’institution,
en réduisant d’un tiers le nombre
des employés dans les bureaux
de son quartier général à Genève.
Cela avait permis d’améliorer
considérablement la réponse aux
crises internationales en permet-
tant le déploiement de plus de
personnels sur les points chauds.

Après le vote du Conseil de
sécurité, le candidat devra aussi
recueillir celui de l’Assemblée 
générale de l’Onu pour prendre
ses fonctions le 1er janvier 2017.

DIPLOMATIE un successeur pour ban ki-moon

Le Portugais Guterres 
favori pour diriger l’Onu

Le Portugais Antonio Guterres a gagné ses galons en tant que
Haut commissaire de l’Onu aux réfugiés (HCR). Photo archives AFP

MÉDITERRANÉE
28 migrants morts
au large de la Libye

Vingt-huit migrants sont décé-
dés mardi au large de la Libye,
selon les gardes-côtes italiens,
dont plus de 22 sur un canot
pneumatique surchargé. Les 33
opérations menées ce jour-là
auraient permis de secourir 4 655
migrants. Cette concentration
des opérations sur certains jours
c o m p l i q u e  fo r t e m e n t  l e s
secours : « La situation est dra-
matique au large des côtes libyen-
nes », avait prévenu, une respon-
sable de SOS Méditerranée
navire.

AFGHANISTAN
13,6 milliards d’euros 
pour la paix

La communauté internationale,
UE et États-Unis en tête, a renou-
velé hier son soutien à l’Afghanis-
tan, lui promettant 13,6 milliards
d’euros d’aide sur 2017-2020
pour soutenir son développe-
ment, malgré la menace persis-
tante des talibans, appelés à
déposer les armes par le secrétaire
d’État américain John Kerry.

CLIMAT
L’accord de Paris en 
vigueur dans 30 jours

L’accord de Paris sur le climat
entrera en vigueur dans 30 jours,
soit avant le début de la COP22
(7-18 novembre) au Maroc, les
seuils minimum de 55 pays ayant
ratifié le texte et représentant
55 % des émissions de gaz à effet
de serre ayant été dépassés.
L’ONU indique que 72 pays,
représentant 56,75 % des émis-
sions mondiales, ont déposé
leurs « instruments de ratifica-
tion ».

RUSSIE
Poutine veut un pays 
« fort »

Le président russe Vladimir
Poutine a appelé, hier, les députés
fraîchement élus après des légis-
latives qui ont consacré l’emprise
totale du Kremlin sur la Douma à
accomplir la mission « histori-
que » de la Russie, être un pays
« fort ». La première session de la
nouvelle chambre basse du Parle-
ment intervient dans le contexte
de dégradation des relations entre
Moscou et les Occidentaux.

ARGENTINE
Deux frères séparés 
par la dictature 
se découvrent

Quarante ans après avoir été
séparés par la dictature militaire
en Argentine, les deux fils de
Domingo Menna, haut dirigeant
du Parti révolutionnaire des tra-
vailleurs (PRT) exécuté, viennent
d’apprendre leur existence
mutuelle. Le deuxième enfant,
arraché à sa mère après la nais-
sance, a été confié en adoption.
Lundi, il est brutalement devenu
le frère de Ramiro Menna, ensei-
gnant. Le deuxième frère a 40 ans
et vit à Buenos Aires, mais son
identité n’a pas filtré et il garde le
silence.

CÉLÉBRITÉS
Les studios de Prince 
ouverts trois jours

Les studios de Paisley Park, pro-
priété du chanteur Prince dans le
Minnesota, vont être ouverts aux
visiteurs durant trois jours entre
le 6 et le 15 octobre, avant que les
autorités locales ne se penchent
sur l’opportunité d’une ouverture
continue. Le projet d’ouvrir au
public ce complexe mythique de
5 000 m², où la star est décédée en
avril, devait initialement se con-
crétiser hier. Mais le conseil
municipal a jugé qu’il fallait plus
de temps pour débattre du projet.

NUCLÉAIRE
Les plaintes des Îles 
Marshall rejetées

La Cour internationale de Jus-
tice s’est déclarée, hier, incompé-
tente pour instruire la plainte des
Îles Marshall contre le Royaume-
Uni, de même que celles contre
l’Inde et le Pakistan, à qui elles
reprochaient de ne pas avoir
abandonné « la course » à l’arme-
ment nucléaire.

33 opérations de secours ont
été menées au large de la

Libye mardi. Elles ont permis
de sauver 4 655 personnes. AFP

EN BREF

M Ammar Al Salmo témoigne de la situation à Alep auprès de Raphaël Pitti, le médecin Lorrain qui
a effectué de nombreuses missions humanitaires en Syrie. Photos AFP et DR

L’armée syrienne a annoncé hier qu’elle diminuait ses
bombardements sur les quartiers rebelles de la ville d’Alep,
affirmant avoir pris cette décision après l’avancée des forces du
régime dans ce secteur visé depuis deux semaines par une
violente offensive militaire. Au moins 19 civils, dont trois
enfants, ont été tués hier, dans des frappes aériennes dans la
province d’Alep. 

Ces raids ont également blessé plus de 40 personnes. D’une
manière générale, les bombardements ont fait de nombreuses
victimes civiles et détruit des infrastructures civiles, comme
récemment le principal hôpital des quartiers rebelles.

 Par ailleurs, le chef de la diplomatie française, Jean-Marc
Ayrault, se rendra aujourd’hui à Moscou pour s’entretenir avec
son homologue russe Sergueï Lavrov, puis demain à Washing-
ton. alors que la France doit déposer sous peu une résolution
sur la Syrie à l’Onu.

Damas promet
moins de bombardement

Mireille Hindoyan, jeune cham-
pionne syrienne de natation,
avait préféré ne pas aller comme
chaque jour à la piscine dans sa
ville d’Alep, ce matin du 30 sep-
tembre. Elle a décidé d’aller tra-
vailler dans le supermarché de ses
parents, dans le secteur gouver-
nemental de la ville divisée. Mais
une roquette tirée par les insurgés
s’abat sur le magasin. La nageuse
de 20 ans et son jeune frère
Arman, 12 ans, meurent dans

l’attaque. Movses, son second
frère de 19 ans, a survécu à l’atta-
que mais a été grièvement blessé.
A leur domicile, sa mère Betty,
sanglote devant un sofa trans-
formé en mémorial pour ses deux
enfants. «Ils ont rejoint Dieu. Là-
bas, la vie est peut-être meilleure
que dans un pays en guerre»,
dit-elle, en pleurs, le regard figé
sur les médailles de sa fille ou les
nombreuses photos d’elle et de
son petit frère

Mireille, une nageuse 
fauchée en plein rêve

Certains habitants d’Haïti ont dû fuir la montée des eaux. Photo AFP

La nageuse de 20 ans et son
jeune frère Arman, 12 ans, sont

morts dans l’attaque. Photo AFP
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Le climat est toujours particulier
au sein de l’association du Pôle

the r m a l  d ’Am név i l l e ,  qu i
regroupe la cure thermale Saint-
Eloy, la Villa Pompéi et Therma-
polis. Et aussi plus de 400 sala-
riés. Les dernières élections des
délégués du personnel et des
représentants au comité d’entre-
prise qui se sont tenues jeudi
dernier pourraient être annulées.
La direction a, en effet, entamé
une procédure en raison d’irrégu-
larités, en amont du scrutin.

Ces élections opposaient deux
syndicats : Force Ouvrière, syndi-
cat majoritaire jusqu’alors, et la
CGT, dont la section est plus
récente au sein de l’association.
Mercredi 28 septembre, plusieurs
informations personnelles con-
cernant des candidats ont circulé
ainsi qu’un document de justice,
a priori falsifié. En cause : des
primes exceptionnelles d’un
montant trimestriel de 1 950€
qu’auraient perçues l’une des 
représentantes, candidate de la
CGT.

Mais avant même la tenue des
élections, un message de la direc-
tion avait été adressé à l’ensemble
du personnel pour lui signifier ses
intentions. « Je m’étais engagée à
entamer des poursuites, en référé,
ceci indépendamment des résul-
tats. Ce que j’ai fait. Par respect
de la parole tenue, pour mettre fin
aux pratiques antérieures », indi-
que Anne Bello.

Jeudi, les élections se sont mal-
gré tout tenues : et c’est la CGT
qui a obtenu la majorité au
comité d’entreprise, jusqu’alors
détenu par FO. 

Reste à attendre la décision du
tribunal et, le cas échéant, l’orga-

nisation d’élections plus réguliè-
res. Hier, aucun des deux repré-
sentants CGT et FO n’a répondu à
nos sollicitations. On sait toute-
fois que la représentante CGT
visée par le tract a déposé plainte
contre X. Pour rappel, au moment
de la cacophonie estivale autour
du retour potentiel de Laurent
Fanzel, l’ex-PDG, la CGT avait
appelé à une manifestation de
soutien, pour le maintien d’Anne
Bello à la tête du site.

Un nouvel épisode qui épaissit
encore l’actualité judiciaire du
Pôle thermal. C’est aujourd’hui,
après cinq ans d’enquête et d’ins-
truction, que l’ex-directeur Oli-
vier Schmitt, adjoint au maire de
Saint-Julien-lès-Metz et aussi
cadre au sein du parti Les Répu-
blicains de Moselle, comparaîtra
devant le tribunal correctionnel
de Metz. Il est poursuivi pour
escroquerie et abus de confiance.
Des faits présumés qui auraient
été commis entre 2005 et 2007.

L. L.

amnéville

Pôle thermal : couac 
interne aux élections
Après la diffusion d’un tract jugé diffamant, 
les élections des délégués du personnel 
du Pôle thermal sont contestées en justice.

L’association qui regroupe la
cure Saint-Eloy, la Villa Pompéi

et Thermapolis compte
400 salariés. Photo Maury GOLINI

Jonathan saura le 19 octobre
s’il a encore ou non un avenir
dans la police municipale de
Metz. Le tribunal s’est donné

deux semaines pour trancher 
ce t t e  a f f a i re  d ’ag ress ion
sexuelle qui oppose le fonction-
naire de 35 ans à Catherine, une
de ses collègues.

Un dossier jugé hier au pluriel
par le TGI de Metz parce que les
faits se sont multipliés de jan-
vier 2013 à décembre 2015. Une
succession de contacts sur les
seins jusqu’à une demande de
masturbation dans un fourgon
de la police municipale, garé
près de la cathédrale. 

Pas seulement des mots, le
prévenu tenait la main de la
victime posée sur son pantalon
ouvert. Catherine n’avait pas,
dans un premier temps, envi-
sagé d’ouvrir une procédure.
« A aucun moment vous ne
l’avez repoussé […] vous auriez
pu lui mettre une gifle », souli-
gne la présidente Miceli. « Elle
est gentille et influençable », dit
un brigadier-chef qui la qualifie
par ailleurs de « joviale ». Un de
ses collègues en parle à son
directeur qui lui conseille le
dépôt de plainte.

« Je voulais qu’il s’arrête, tout
simplement », dit la victime. Et

il lui suffisait de le demander
pour que Jonathan s’exécute.
Jusqu’à la fois suivante. 

« Toutes les victimes ne réa-
gissent pas de la même façon
[…] Elle ne voulait pas de mal à
son collègue, elle voulait que ça
cesse », analyse le procureur
Caroline Dumain.

Silence
Catherine a supporté en

silence, les « tu viens, il faut
que je te parle » de Jonathan. Le
synonyme d’un passage par les
toilettes de la cafétéria de
l’immeuble de la police munici-
pale où il lui touche la poitrine.
« Pourquoi les toilettes ? » inter-
roge Marie-José Miceli. « Ce
n’était pas toujours les toilet-
tes », répond le policier. Il y
avait aussi les vestiaires, « pour
discuter à l’abri des oreilles
indiscrètes ». 

Le trentenaire estime avoir
« une relation de collègue nor-
male avec la victime », mais
agissait parfois en public. Au
moment de se dire bonjour,
« on se faisait la bise et ma main
pouvait effleurer volontaire-
ment sa poitrine ». C’est « un
jeu dans un contexte particu-
lier », ajoute le trentenaire.

« Ce qui est désagréable dans

ce dossier est que la forte poi-
trine de ma cliente est un pré-
texte au pelotage », déplore Me

Xavier Iochum défenseur de
Catherine et de la Ville de Metz.
La voix de la partie civile goûte
peu à la banalisation des faits
par le prévenu et à sa tentative
de discrédit de la victime. 

« J’ai été étonnée de découvrir
ce qui peut se passer au sein des

forces de l’ordre […] Il va falloir
que le parquet s’y intéresse »,
note le procureur Dumain avant
de requérir 8 mois avec sursis,
mais aussi la double interdiction
d’exercer dans la fonction publi-
que et dans la police, en plus de
l’inscription de Jonathan au
fichier des délinquants sexuels.

« Il faut raison garder […] Il y
a eu des contacts physiques […]

L’élément intentionnel pose
problème », selon la défense de
Me Michel Nassoy. « Il est capa-
ble donc il est coupable », mais
le récit de la victime comporte
des contradictions. « Manifes-
tement il y avait une entente, un
contexte. C’est un jeu d’adoles-
cent attardé et boutonneux ».

Frédéric CLAUSSE.

 tribunal correctionnel

Metz : agressions sexuelles 
dans la police municipale
Huit mois de prison avec sursis ont été requis à l’encontre d’un policier municipal. Et le parquet 
annonce qu’il va s’intéresser à « ce qui peut se passer à l’intérieur des forces de l’ordre de la ville ».    

Un département n’a pas le droit de
conditionner le versement du
Revenu de solidarité active

(RSA) à la réalisation de bénévolat, a
tranché hier la justice, annulant une
mesure prise dans le Haut-Rhin qui avait
suscité une polémique nationale.

Le tribunal administratif de Stras-
bourg, saisi par la préfecture, a annulé la
délibération prise en février par le con-
seil départemental du Haut-Rhin, qui
conditionnait le versement du RSA à la
réalisation de sept heures de bénévolat
hebdomadaire. Une mesure présentée
comme un moyen de faciliter l’insertion
des bénéficiaires et leur retour vers
l’emploi.

« Le tribunal a annulé la délibération
attaquée en considérant que le départe-
ment ne pouvait envisager de condition-
ner, de manière générale, le versement
du RSA à l’accomplissement de telles

actions de bénévolat », explique-t-il. 
Le tribunal administratif relève que

« si le RSA est attribué par le président
du conseil départemental et que le
département en assure le financement,
les conditions pour bénéficier du revenu
de solidarité active sont toutefois exclu-
sivement définies par le Code de l’action
sociale et des familles ».

La mesure controversée, présentée par
les élus du Haut-Rhin comme une pre-
mière en France, devait entrer en vigueur
au 1er janvier 2017. Elle avait provoqué
l’indignation des associations venant en
aide aux personnes précaires mais avait
été défendue par des personnalités de
droite comme les présidents de Paca et
de Rhône-Alpes-Auvergne, Christian
Estrosi et Laurent Wauquiez.

« Nous prenons acte du jugement du
tribunal administratif, mais nous persis-
tons et signons dans notre volonté

d’inscrire le bénévolat dans les parcours
d’insertion des allocataires du RSA », a
réagi le président (LR) du conseil dépar-
temental du Haut-Rhin, Eric Straumann.

« Engagement réciproque » 
A la place de l’obligation d’effectuer

des heures de bénévolat prévue par la
délibération, il envisage d’inscrire ces
actions dans « des contrats d’engage-
ments réciproques ».

« Si le bénéficiaire accepte de le signer,
on pourra prévoir un engagement béné-
vole », a précisé M. Straumann, souli-
gnant par ailleurs que « près de 300
personnes, allocataires, associations et
partenaires du secteur de l’insertion
sont associées depuis le printemps aux
différents ateliers participatifs mis en
œuvre par le comité de pilotage ».

Au-delà de la volonté affichée de
« mettre le pied à l’étrier » aux bénéfi-

ciaires du RSA, Eric Straumann,
dénonce depuis des mois les règles
actuelles, qui imposent aux départe-
ments de prendre en charge une grande
partie du RSA sans leur donner aucun
pouvoir sur ses conditions d’attribution.

Le tribunal a expliqué hier qu’un
« contrat librement débattu énumérant
des engagements réciproques en
matière d’insertion sociale ou profes-
sionnelle » pouvait être établi avec le
bénéficiaire du RSA. Dans ce cadre,
« des actions de bénévolat auprès
d’associations sont susceptibles d’être
proposées au titre de l’insertion sociale
du bénéficiaire ».

Mais le tribunal précise qu’il n’est pas
possible de « suspendre le versement en
raison du non-accomplissement d’heu-
res de bénévolat, sauf à constater qu’il
figure parmi les engagements souscrits
dans le cadre du contrat ».

haut-rhin

RSA contre bénévolat :
une mesure jugée illégale
Le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil départemental du Haut-Rhin qui demandait 
en contrepartie du versement du RSA sept heures de bénévolat par semaine.

SOCIAL longuyon

Kaiser : en route vers 
la liquidation judiciaire ?

La police municipale de Metz dans la tourmente.
 Photo archives RL/Philippe RIEDINGER

Si chacun reconnaît les faits
qui lui sont reprochés,
a u c u n  d e s  m a i l l o n s

n’admet avoir formé une
chaîne. Qui plus est, très bien
organisée.

Sur les treize mis en cause
dans cette affaire de vols de fret
dans des camions de début
2013 à mai 2014, ils sont neuf
présents au procès. Dont une
femme. 

Agés de 22 à 40 ans, la plu-
part sont originaires de la même
région de Roumanie. Les autres
ont été cooptés dans des bars et
discothèques.

Ils doivent répondre devant le
tr ibunal correctionnel de
Besançon, depuis hier et jus-
qu’à ce soir, d’une série de 23
vols et tentatives commis sur
des aires d’autoroutes entre 
Paris et la Franche-Comté en
passant par la Champagne.

430 000 € de préjudice
Leurs cibles ? Les semi-remor-

ques dont ils faisaient sauter les
plombs ou lacéraient les bâches
avant d’en escamoter le con-
tenu. De matériel multimédia
en parfums et autres vêtements
de marque, chaussures de
sport, pneus et autres alcools,
le préjudice qui leur est imputé
se porte à 430 000 €.

Tous poursuivis pour asso-

ciation de malfaiteurs, ils con-
voyaient les produits volés
dans des planques en région
parisienne et les écoulaient
ensuite localement ou les expé-
diaient en Roumanie après les
avoir reconditionnés.

Admettant leurs implications

respectives a minima, ils objec-
tent des « on ne se rappelle
pas », sitôt que sont abordés
leurs complicités, qui ten-
draient à établir l’existence 
d’une bande organisée.

Et chacun de s’enliser dans
les sables mouvants de ses

déclarations oiseuses voire sau-
grenues.

« Chez nous entre Roumains,
on se rend service, je suis peut-
être naïve mais je n’ai fait
qu’aider sans poser de ques-
tions », a ainsi expliqué la
jeune femme mise en cause et

décrite comme « la logisti-
cienne ».

Un coup de main qui portait
tout de même sur des cartons
entiers d’ordinateurs expédiés
vers les Carpates.

Sans compter, comme le
relève le président Sophie Fou-
ché, les retranscriptions télé-
phoniques.

« Que la face émergée 
de l’iceberg »

Avec des échanges quasi per-
manents et parfois véhéments
quant à l’acheminement de la
marchandise. D’où le sentiment
du juge : « On a ici l’impression
d’un patron qui téléphone à sa
secrétaire. Et cette affaire ne
représente manifestement que
la face émergée de l’iceberg. Car
on entend parler de 300 cartou-
ches de cigarettes, 12 000€
d’amende, etc. Autant d’élé-
ments qui ne figurent pas au
dossier… »

Plus tôt dans les débats, face
à des explications qui lui appa-
raissaient comme autant de
carabistouilles, le président
avait prévenu : « Vous pouvez
tout dire à un tribunal. Mais
n’oubliez jamais que le tribunal
n’est pas obligé de vous
croire. »

Pierre LAURENT.

besançon

Treize voleurs de fret sur la sellette
La bande de Roumains opérait des raids depuis Paris sur les aires d’autoroutes de l’Est, où ils dévalisaient des 
semi-remorques. Ordinateurs, parfums, vêtements et autres étaient ensuite écoulés en France ou en Roumanie.

Ils ont détroussé des cargaisons de matériel multimédia, pneus, alcools et parfum, n’hésitant pas
 à faire leur propre plein pour le retour en siphonnant les réservoirs.

Photo archives ER

FAITS DIVERS-JUSTICE        nancy

Mesure éducative 
pour la gifleuse
La vidéo de l’agression dans un parc de Nancy avait
été diffusée sur Facebook. L’auteur des gifles et ses 
deux complices ont écopé de mesures éducatives.

Il est venu reconnaître les
lieux bien malgré lui…
Poursuivi pour de multiples
escroqueries mais aussi
exercice illégal de la profes-
sion de comptable ou
encore abus de confiance et
faux, ce Nancéien de 31 ans
doit être jugé le 19 octobre
prochain. Il était cependant
hier dans le box des déte-
nus, jugé en comparution
immédiate pour des faits
qui ressemblent étrange-
ment à ceux dont il répon-
dra dans quinze jours !

Le tribunal a joint les
deux affaires, n’a statué
que sur un éventuel main-
tien en détention. Pour le
parquet, le prévenu est « un
escroc », qui, alors qu’il
était placé sous double
contrôle judiciaire (à Nancy
et Châlons-en-Champagne)
avec de très strictes obliga-
tions, a commis de nouvel-
les infractions destinées à
se faire remettre de l’argent
par deux banques, deux
sociétés d’intérim et une
étude de notaires.

« C’est maladif… », con-
fie l’homme. « Je suis en
détresse et je sais que pour
m’en sortir, j’ai besoin de
soins. »

Me Alexandre Real, son
avocat, relève que le psy-
chiatre qui l’a examiné a
noté que « l’appât du gain »
était « le moteur premier »
de son client mais « n’a pas
exclu un registre mythoma-
niaque ». « Il s’invente des
histoires », poursuit le con-
seil, « n’arrive pas à s’empê-
cher de commettre des
infractions ».

Une chose est sûre, il ne
devrait pas se faire serrer
dans les quinze prochains
jours pour de nouveaux
délits. Le tribunal prononce
en effet le maintien en
détention.

E. N.

Le faux 
comptable
en prison

Et si cette fois, c’était vraiment la fin ? Tant au niveau de la procédure
engagée depuis des mois qu’au niveau de l’existence même de
l’entreprise, en redressement judiciaire depuis février dernier ? Car hier,
lors d’une énième audience à huis clos au tribunal de commerce de
Briey, davantage de voix se sont prononcées pour la liquidation pure et
simple de la société qui emploie une petite centaine de salariés à
Longuyon (et une quinzaine d’autres sur son site de Montélimar).

Outre le représentant des créanciers, qui accordait jusqu’ici un sursis
à l’entreprise spécialisée dans la construction de remorques de poids
lourds, le parquet a demandé la liquidation judiciaire, faute d’avoir
obtenu les garanties nécessaires lors de la précédente audience. Les
3M€ promis par un investisseur ou un repreneur ne sont toujours pas
arrivés sur la table et d’autres conditions n’auraient pas été remplies.
« L’entreprise croule sous les dettes, on n’a aucune vision à long terme,
les salariés souffrent, il faut arrêter les frais », a confié Me Bard, l’un des
défenseurs du personnel, à la sortie d’une audience longue de 3h30 et
houleuse par moments. 

« Prononcer la liquidation aujourd’hui, ce serait un scandale, a réagi
Me Gamelon, pour la direction. L’investisseur existe bel et bien.
Seulement, il est basé hors Union européenne, il faut donc plus de
temps pour contrôler l’origine de ses fonds. En outre, la période
d’observation a été prolongée de 6 mois l’été dernier par le tribunal de
commerce. Pourquoi voudrait-il tout cesser d’un coup ? Qu’on nous
laisse le temps de présenter notre plan de redressement. Si le tribunal
prononce la liquidation, nous irons immédiatement faire appel devant
la cour de Nancy. » 

Kaiser, stop ou encore ? Délibéré le 19 octobre.

G. I.

Hier, le tribunal pour enfants
(TPE) de Nancy a jugé ce

qu’on nomme une affaire de
« happy-slapping », qui signifie
littéralement en anglais « donner
joyeusement des baffes ». Plus
précisément, on filme avec un
téléphone portable une scène
d’agression physique que l’on
diffusera ensuite sur internet et
les réseaux sociaux.

Le 10 septembre 2014, une
jeune fille tout juste majeure,
reconnue travailleur handicapé et
occupée à envoyer des textos sur
un banc du parc de la Pépinière à
Nancy, a été agressée par Alicia,
15 ans, originaire du Lunévillois,
qui lui a asséné deux gifles. Ces
coups ont été filmés par deux
autres adolescentes, elles aussi
mineures, qui, au début de la
séquence, annoncent la couleur :
« Voilà Alicia en action ! ».

Mise immédiatement en ligne
sur Facebook par la mère d’une
des carémawomen, la vidéo, 
d’une durée de 2’41’’, a été large-
ment partagée. Plusieurs centai-
nes de milliers de vues. Et, à cette
heure, elle demeure toujours sur

le net…
Hier, le TPE a jugé Alicia, pour-

suivie pour « violences volontai-
res en réunion et sur personne
vulnérable » et défendue par
Me Anne-Laure Taesch. Elle a
écopé de 2 ans de « mise sous
protection judiciaire », mesure 
éducative qui vise à apporter au
mineur un soutien éducatif en
vue de son insertion sociale et
professionnelle. Même mesure
mais à hauteur d’un an pour les
deux copines, poursuivies pour
« complicité ».

La présidente Nicolas a fait
diffuser la vidéo de l’agression,
qui a permis de déterminer
qu’Alicia savait pertinemment
qu’elle était filmée, contraire-
ment à ce qu’elle avait toujours
assuré.

« L’auteur des gifles s’est
excusé et ma cliente a été très
touchée », confie Me Grégoire
Niango qui a obtenu 2 000 € de
dommages et intérêts pour l’acte
mais aussi « l’humiliation vue
par tout le monde ».

Eric NICOLAS.

Douanier renversé : 
deux Français
à la barre

Depuis mardi, deux jeunes
Français comparaissent devant la
justice luxembourgeoise pour
avoir fauché un douanier sur l’aire
de Capellen dans la nuit du 17 au
18 octobre 2013. Y a-t-il eu tenta-
tive de meurtre sur le jeune doua-
nier de 26 ans ? C’est la question
sur laquelle se penchent les juges.
La victime percutée par la BMW, à
bord de laquelle se trouvaient
Jérémy L. et Suleyan S., avait été
grièvement blessée. Le douanier a
été hospitalisé pendant plus d’un
mois avant d’entrer dans un cen-
tre de rééducation.

Lors de leurs dépositions, hier,
les deux collègues du douanier
étaient formels pour dire que ce
dernier se trouvait bien sur l’acco-
tement au moment du drame.
Selon eux, le conducteur de la
BMW pouvait bien le voir de loin.
« Sans doute, il a vu la herse et
décidé de l’écraser », indique le
premier témoin qui précise ne pas
avoir vu les feux stop du véhicule.
« Il a poursuivi sa route sans frei-
ner. »

Me Ahmed Harir, le défenseur
de Jérémy L. s’intéresse aux con-
ditions du contrôle : « Pourquoi
n’a-t-on pas procédé au contrôle
q u a n d  i l s  f o n t  l e  p l e i n
d’essence ? » La réponse du doua-
nier : « En principe, on ne con-
trôle jamais sur une station-ser-
vice. Cela constitue un facteur de
risque. Il y a beaucoup de
monde. » Le deuxième collègue
confirme que lors du choc le
jeune douanier avait la herse
encore en main. « A mon avis,
c’était son intention de le viser
pour que la herse ne soit pas jetée
sur la chaussée. »

Ensuite c’était au tour du pas-
sager de la BMW, Suleyan S., 29
ans, poursuivi pour non-assis-
tance à personne en danger,
d’être entendu. Celui-ci affirme
avoir vu deux douaniers des deux
côtés de la chaussée. Mais le
troisième, positionné 28 mètres
plus loin, il ne l’aurait pas vu tout
de suite : « Quand on est passés
entre les deux, j’ai baissé les yeux
pour chercher ma carte d’identité.
Au moment de l’accélération, j’ai
relevé la tête et vu le troisième
douanier. » Or, selon Suleyan S.,
l’agent ne se trouvait pas sur
l’accotement. Le procès se pour-
suit aujourd’hui avec l’audition
du second prévenu Jérémy L. et
doit s’achever avec le réquisitoire
du parquet.

REPÈRE 
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VALEUR AJOUTÉE la rubrique de l’économie qui innove
L’économie, une histoire d’hommes avant

de devenir chiffres. Flair, prises de risque,
sens du marché… Une course à la valeur
ajoutée que doivent gagner les PME. Mais le
danger est aussi de trop miser sur l’innovation
et le prototypage. Visuol Technologies à Metz
cherche l’équilibre pour à la fois innover et
industrialiser ses machines très spécifiques.

de Jean-Yves Hergott,
président de Visuol

Technologies.
« CIIME, c’est une task
force. La seule façon de

tirer les entreprises vers le
haut. » Au départ,

l’homme a fait appel au
CIIME pour remonter
Visuol Technologies.

Aujourd’hui, il fait partie
de la task force ; naturel

renvoi d’ascenseur.
« Ils m’ont aidé pour la

révision du volet propriété
intellectuelle et la sécuri-

sation des données. Ils
m’ont aussi accompagné

pour construire mon
réseau. Venant du Luxem-

bourg, je ne connaissais
personne. »

« Un retournement, c’est
lourd à conduire. Il faut

plusieurs levées de fonds
successives. L’avantage

du CIIME, c’est son pac-
kage complet. Il y a un
engagement moral de

résultats entre la boîte et
cette structure. »

la phrase
« Pendant

des années, au
Luxembourg,

on a essayé de
mettre autour

de la table
acteurs

économiques
publics et

privés. 
Le CIIME y est

parvenu. »

A ne faire que de la recher-
che pour prototypage,
Visuol Technologies,

entreprise d’une dizaine de
salariés répartis entre Metz et
Saint-Etienne, a bien failli dis-
paraître. Il lui manquait une
vision stratégique pour asseoir
son modèle économique.

Créée en 1997, Visuol a tou-
jours été spécialisée dans le
contrôle non destructif des
surfaces brillantes ou objets
transparents comme les vitra-
ges, les pare-brise d’avi-
ons, etc. Elles sont rares au
monde, cinq ou six au maxi-
mum, ces sociétés à avoir mis
au point des machines capa-
bles de maîtriser cette techno-
logie. Visuol créait ces machi-
nes sans parvenir à rentabiliser
sa performance. La société ne
créait plus de valeur et il y a
deux ans, en plein tangage,
Jean-Yves Hergott a été appelé
à la rescousse. D’abord comme
investisseur, puis comme pré-
sident. L’homme, qui possédait
une grosse expérience indus-
trielle au Luxembourg, a pro-
cédé au retournement stratégi-
que et commercial de la
société.

Les prototypes, une machine
pour chaque type de produit
concerné, sont devenus des
bases pour des machines, cer-
tes sur mesure et à la technolo-
gie innovante, mais adaptables
à toute activité ou presque.
Au-delà des marchés du luxe,
de l’automobile et de l’aéro-
nautique, Jean-Yves Hergott a
rapidement décidé de s’atta-
quer au marché médical. Karen
Puy a été spécialement recru-
tée pour agencer une stratégie
marketing. « Ce qui nous a
permis de nous implanter aux
Pays-Bas, en Angleterre, en
Belgique et en France avec

notre machine QualiLENS »,
explique Jean-Yves Hergott.
Avec pour cible le contrôle
haute qualité des verres de
lunettes, lentilles de contact et
lentilles implantables pour la
chirurgie de la cataracte. Les
implants orthopédiques sont
également dans la boucle.
« Nous avons démarré l’an der-
nier sur ce secteur de niche,
complète Karen Puy, avec cinq
références de machines diffé-
rentes. Notre objectif est de
doubler le nombre de clients. »
Cette année, le chiffre d’affai-
res de Visuol commence à se

redresser. « On espère dépas-
ser le million d’euros », pose le
président. « Et connaître une
courbe de développement plus
classique à partir de 2017. »

Contrôle traçable
Parallèlement, recherche &

développement n’ont jamais
cessé au sein de l’entreprise et
le marché historique du sec-
teur automobile n’a pas été
abandonné. Pour preuve, cette
nouve l l e  géné r a t i on  de
machine livrée cet été à un
grand constructeur américain,
basé dans le Michigan. Une

technologie qui permet de con-
trôler l’état des pièces de car-
rosserie après emboutissage.
Son écran courbe envoie la
lumière, tandis qu’une caméra
repère les défauts. « Avant, les
contrôles se faisaient à l’œil
nu. Grâce à notre système,
l’opérateur passe du subjectif à
l’objectif. » Cette machine est
la première d’une nouvelle
série. « Elle pourra être adaptée
pour l’industrie, les matériaux
composites, les métaux, le
verre, les plastiques. » Parado-
xalement, Visuol n’a pas péné-
tré le marché automobile fran-

çais. « Nous travaillons à 80-
90 % pour l’export. Les Etats-
Unis et l’Asie répondent bien à
nos solutions. Mais pas la
France. Par contre, les équipe-
mentiers français sont intéres-
sés. Surtout ceux qui tra-
vai l lent  pour  l ’ industr ie
automobile allemande. Notre
système permet de combattre
la variabilité des contrôles à
l’œil nu et d’avoir une traçabi-
lité irréprochable. Pour les
prestataires, c’est très impor-
tant. »

Laurence SCHMITT.

Visuol ou l’art de 
retourner une société

Retourner une société ? C’est réorienter sa stratégie industrielle et commerciale. Depuis deux ans, Visuol à Metz, 
spécialisée dans le contrôle qualité de surface brillante, a rationalisé sa gamme et étendu ses champs d’action.

Une machine dernière génération, livrée cet été à un constructeur américain majeur, basé dans le Michigan, devrait permettre
à Visuol Technologies d’entrer dans une ère nouvelle, avec un modèle référant déclinable pour toute l’industrie. Photo RL

« On voulait professionnali-
ser notre démarche », explique
Marie Tribout, présidente de la
toute nouvelle association
Ecosystème innovation res-
ponsable. Les actions de cette
centaine d’acteurs très diffé-
rents – grands groupes, entre-
prises, institutionnels, associa-
tions, medias, universitaires –
existent depuis 2009. Leur
volonté ? Réinventer de nou-
veaux modèles économiques
pour répondre aux enjeux de la
société. « La volonté est de
décloisonner les univers, de
s’appuyer sur les expertises et
les actions, de valoriser les
démarches positives et novatri-
ces pour mettre en avant le
dynamisme de notre terri-
toire », explique Marie Tribout,
du groupe La Poste, à l’origine
de cette démarche. En sept ans
d’existence, plus de vingt
temps forts ont été proposés
un peu partout en Lorraine. Le
plus connu, c’est Osez l’éco-
nomie de demain, un rendez-
vous annuel organisé alternati-
vement à Metz et Nancy. Une
journée ruche, dans la pure
culture entrepreneuriale, où
chacun s’inspire de l’expé-
rience de l’autre, partage et
reçoit. La présence des grands
groupes comme La Poste,
Orange et Engie, les piliers
financiers d’Ecosystème Inno-
vation responsable, au côté
des entreprises régionales, per-

met un lien avec le national et
l’international. « Beaucoup
d’écosystèmes s’ancrent dans
les territoires, commente
Marie Tribout. Mais sans avoir
de connexion avec Paris ou le
reste de la France. L’originalité
de notre association, c’est à la
fois la présence de grands
groupes et le milieu entrepre-
neurial régional. » Les grands
groupes français avaient la
réputation de demeurer très
parisiens, trop centrés sur eux-
m ê m e s .  L e  p h é n o m è n e
start-up les a contraints à
s’ouvrir et observer ce que la
nouvelle économie propose.
« Depuis 2009, on travaille de
manière à ce que les grands
groupes puissent s’associer
avec leur territoire. »

L’association va permettre
de tout mettre noir sur blanc,
fiabiliser les partenariats et
donner une lisibilité financière
sur les actions entreprises. La
prochaine journée Osez l’éco-
nomie de demain, sur le thème
du numérique, aura lieu à
Nancy, les 9 et 10 février.

Font partie du bureau de
l’association Ecosystème inno-
vation responsable : Marie Tri-
bout (La Poste), présidente,
Christelle Bridey (Engie), tré-
sorière, Bernard Guirkinger
(SOS senior), secrétaire géné-
ral, ainsi que Matéralia.

L. S.

Ça y est, c’est signé. L’association Ecosystème innovation
responsable est officiellement lancée. Photo DR Matthieu HENKINET

Innovation responsable :
l’association est née

Montebourg
de passage 

La pédagogie est l’art de la
répétition. L’ex-enseignant

Philippe Richert décline l’adage
en élu patron de collectivité qui
ne craint pas de répéter à ses
auditoires successifs les princi-
pes qu’il a édictés pour dérouler
sa politique. En organisant « la
matinée des lycées », la première
grand-messe avec les proviseurs
de lycées (niveau d’enseigne-
ment pour lequel, hors pédago-
gie, la Région est compétente)
publics et privés à l’espace Mon-
trichard à Pont-à-Mousson, le
président du Grand-Est savait
qu’il avançait sur du velours.

Les relations entre le précé-
dent exécutif régional et les
chefs d’établissement étaient
exécrables. Plusieurs proviseurs
confiaient hier matin en aparté
avoir souffert du « mépris et des
leçons de morale ». A l’issue de
trois heures de grand-messe, la
satisfaction était quasi-générale.
La nouvelle rectrice de région
académique, Marie Reynier, a
loué le « pragmatisme » volon-
tariste affiché par Philippe
Richert. 

La grande majorité des 355
lycées étaient représentés par
leur proviseur et leur gestion-
naire. Les absents ont eu tort. Ils
auraient pu prendre connais-
sance du menu copieux pré-
senté par la Région, que ce soit
par Elsa Schalck, vice-présidente
à la jeunesse et à l’orientation,
Atissar Hibour, président de la
commission lycées et apprentis-
sage, Véronique Marchet, prési-
dente de la commission forma-
tion professionnelle. Outre la

tenue d’un comité de pilotage
mensuel, la Région a programmé
une dizaine de commissions
thématiques, parmi lesquelles la
carte des formations, le fonc-
tionnement, le numérique édu-
catif, l’aide aux familles.

L’apprentissage
sur le tapis

Les proviseurs ont été pragma-
tiques dans leurs questionne-
ments : le thème de la sécurisa-
tion des établissements a été
abordé par le proviseur de la cité
scolaire de Rombas, celui de la
maintenance informatique, sou-
vent déficiente faute de techni-
ciens, évoqué par une provi-
seure de Sélestat. Ils pourront
compter sur une écoute de
proximité grâce aux agences ter-
ritoriales, leur a assuré Philippe
Richert.

Les sujets qui pourraient
fâcher ont été seulement esquis-
sés : le maillage territorial,
l’alternance (par voie scolaire ou
apprentissage), la rectrice de
Nancy-Metz semblant opter
pour l’apprentissage. Philippe
Richert insiste sur « l’articula-
tion future entre LP et CFA »,
même « si ma religion n’est pas
faite », précise-t-il. Restant
silencieux sur les campus des
métiers, qui associent lycées,
CFA, entreprises, enseignement
supérieur, comme le campus 
Eco-construction en Alsace.
Peut-être a-t-il choisi de réserver
le fond de sa pensée à la pro-
chaine « matinée des CFA »…

Philippe RIVET.

ÉDUCATION

Les lycées valent 
bien une messe
Philippe Richert, président du conseil régional
du Grand-Est, a réuni hier pour la première fois 
les proviseurs du Grand-Est à Pont-à-Mousson.

Le service de chirurgie infantile du CHR Metz-Thion-
ville est ouvert depuis 2015, il s’étendra à la chirurgie
traumatologique en novembre prochain. « L’équipe
d’anesthésie est composée de 10 médecins et 8 infir-
miers formés à l’anesthésie pédiatrique. 20 chirurgiens
interviennent dans les différentes disciplines ORL,
ophtalmologie, odontologie, maxillo-faciale. En ce qui
concerne la chirurgie viscérale, quatre chirurgiens inter-
viennent dans cette prise en charge, précise Élisabeth
Gloaguen, directeur général des soins. Une équipe qui
travaille au CHR de Metz-Thionville en lien avec le

CHU de Nancy. » L’agence régionale de santé précise
que les retards de mise en place sont également dus au
manque d’anesthésistes, « une discipline connue pour
être en tension dans le grand Est et dont la compétence
pédiatrique est plus rare. Il faut donc du temps pour
former des personnes expérimentées. »

C’est le problème de l’accueil des moins d’un an. Les
sociétés savantes recommandent des anesthésistes
dédiés ayant des heures et des heures de pratique.
L’affaire se révèle donc plus que délicate. « Il y a une
gradation en fonction des pathologies et de l’âge entre

les centres de proximité et de référence », souligne
encore l’agence régionale de santé. « Le CHR de Metz-
Thionville, de niveau II, dispose d’une unité de sur-
veillance continue, reprend Élisabeth Gloaguen. Le
CHU, de niveau III, a une réa-pédiatrique. »

Répartition des soins sur le territoire, certes, mais
avec un corollaire évident : les risques supposés pour le
petit patient amené à parcourir des distances trop
importantes avant d’être pris en charge.

A. R-P.

Entre Metz et Nancy

Lorsque sa fille de neuf ans
se plaint de douleurs
abdominales intenses, un

médecin messin se rend aux
urgences pédiatriques de
Mercy, « pour avoir un dia-
gnostic précis ». Ce diman-
che-là, l’interne qui examine la
fillette parle de suspicion
d’appendicite. « Il n’y avait 
pas de chirurgien pour la pren-
dre en charge, on nous a
envoyés à Nancy. » Au fil des
heures, l’état de santé de
l’enfant se dégrade, « elle sera
finalement opérée d’une péri-
tonite. Et restera deux semai-
nes à l’hôpital. » Ce cas n’est
pas isolé.

« Il est vrai que la chirurgie
infantile est opérationnelle de
8h à 18h. Après et les week-
ends, si ça ne peut pas atten-
dre, on transfère à Nancy »,
confirme un membre du per-
sonnel de Mercy.

« Un gros projet »
« Il faut bien comprendre

que la chirurgie infantile est un
gros projet qui se met en
place », explique Eric Welter,
le chef du pole mère-enfant du
CHR. Cette volonté de regrou-
per au CHR de Metz-Thion-
ville la chirurgie infantile,
auparavant dispersée sur plu-
sieurs hôpitaux messins, date
de 2006, dans le cadre du

Schéma régional d’organisa-
tion des soins. Dix ans plus
tard, autant dire que le bébé
souffre d’un retard de crois-
sance. « Il devait ouvrir en
janvier 2013, en même temps
que l’hôpital Mère-enfant,
reprend Elisabeth Gloaguen,
directrice-coordonnatrice des
soins et directrice du pôle stra-
tégie et projet. Mais il n’a pas
ouvert car il s’agissait d’un
travail d’articulation entre les
hôpitaux privés Schuman,
Mercy et le CHU de Nancy ».
Délicat et pas facile à mettre en
place. D’autant que le CHR
n’avait pas, en temps et en
heure, les anesthésistes et les
chirurgiens spécialisés.

« Depuis le 1er novembre
2015, nous accueillons les
enfants dans une unité de chi-
rurgie infantile contiguë à la
pédiatrie. Des médecins anes-
thésistes ont été formés tout
comme des infirmiers anesthé-
sistes », confirme Elisabeth
Gloaguen. Mais il manquait
encore des chirurgiens.

« Nous avons une conven-
tion avec le CHU. Quatre spé-
cialistes en chirurgie viscérale
opèrent ici ou à Nancy. Nous
avons recruté un médecin réa-
nimateur pédiatre qui sera res-
ponsable du service de sur-
veillance continue et un
chirurgien qui va assurer la

chirurgie orthopédique. » Eric
Welter comme Elisabeth Gloa-
guen affirment donc qu’au
1er novembre, le dossier de la
chirurgie infantile sera bouclé.
Pour les enfants de 1  an à 18

ans. Pour les moins d’un an,
c’est toujours Nancy qui pren-
dra en charge. « Mais nous
sommes en train de réfléchir à
la possibilité de faire venir un
anesthésiste dédié, pour les

accueillir », laisse encore
entrevoir la directrice générale
des soins.

Anne RIMLINGER-
PIGNON.

SANTÉ au chr metz-thionville

La chirurgie infantile 
en retard de croissance
Le service de chirurgie infantile du CHR Metz-Thionville aurait dû être opérationnel depuis 2013. Mais faute 
d’anesthésistes et chirurgiens spécialisés, il ne le sera qu’à partir du 1er novembre, selon la direction.

Le service de chirurgie infantile comprend plusieurs services. Jusqu’à présent, la chirurgie viscérale
et traumatologique manquait de personnel diplômé. La directrice des soins assure

qu’à partir du 1er novembre, le compte sera bon. Photo Marc WIRTZ

Un milliard : c’est le montant du budget régional (40 % du budget
total) consacré à l’éducation et la formation. Dont la moitié pour les
lycées (355 dont 105 privés, 17 agricoles, et 8 spécialisés) et les agents
(ATTEE) qui sont 5 300.

Le Grand Est compte 217 000 lycéens (8 % des lycéens français),
37 390 apprentis (3e région sur 13). 10 000 jeunes décrochent chaque
année (sortis de l’école sans au moins le BEP ou le CAP).

15 % des moins de 25 ans sont demandeurs d’emploi, 81 500 jeunes
sont inscrits en mission locale.

Chiffres clés

HLM
du Grand-Est

Pour s’adapter à la carte de la
nouvelle grande région et parler
d’une seule voix avec les instan-
ces nationales et régionales, les
trois associations regroupant les
organismes HLM de Champa-
gne-Ardenne (Arca), de Lor-
raine (Arelor) et d’Alsace
(Areal) ont créé l’union régio-
nale HLM du Grand-Est. La nou-
velle structure est pilotée par
Denis Rambaud, président de
Mulhouse Habitat et de l’Areal.
L’union régionale HLM, dont le
siège est à Reims, a été investie
de deux missions principales : la
représentation des 80 bailleurs
sociaux publics et privés du
Grand-Est, et la mutualisation
des moyens et compétences des
trois associations d’origine.

Au total, les 80 organismes
HLM du Grand-Est emploient
8 000 salar iés qui gèrent
412 000 logements locatifs, soit
595 000 résidants (17,2 % des
ménages de la région).

X.T.

REPÈRE

Arnaud Montebourg désormais 
déclaré candidat à l’élection 
présidentielle – mais d’abord à 
la primaire de la gauche – sera 
de passage en Moselle nord le 
jeudi 13 octobre. Le matin, sa 
présence au 21e Salon à 
l’envers de Lorraine et du 
Grand-Est, organisé à Thion-
ville, est confirmée. Officielle-
ment, l’ancien ministre se 
contente d’escorter sa compa-
gne, la députée Aurélie Filip-
petti, invitée chaque année 
par les organisateurs de cet 
événement économique. On se 
doute bien évidemment que 
l’homme en quête de soutiens 
en profitera pour échanger 
avec les nombreux chefs 
d’entreprise présents ce 
jour-là. Le soir, c’est du côté de 
Hayange que le plus ardent 
défenseur du made in France 
est attendu. Cette fois, les 
choses sont préméditées, puis-
qu’Arnaud Montebourg a 
accepté d’animer une rencon-
tre-débat au sein du Club 
affaires du château, un jeune 
réseau d’entrepreneurs fort de 
130 membres. Entre-temps, un 
petit détour par l’usine de 
fabrication de rails British 
Steel n’est pas à exclure.
La veille au soir, Arnaud Mon-
tebourg tiendra une réunion 
publique à Pont-à-Mousson, à 
20h, à la Maison des Sociétés, 
avenue des Etats-Unis.
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Autre pilier de ces nouveaux
cinémas : la diversification des
contenus par la diffusion en
direct de concerts ou d’opéras,
l’organisation d’anniversaires ou
de séminaires, ou de soirées à
thème, réservées par exemple aux
femmes ou à des tranches d’âge.
Samedi, au Kinepolis Thionville,
les 12-17 ans ont droit à une
projection du film Miss Peregrine,
suivie d’une soirée dansante avec
snacking !

Autant d’innovations qui ont
un coût pour l’exploitant. Et donc
un prix pour l’usager. Les puristes
– et ils sont encore nombreux ! –
pour qui seules comptent les ima-
ges à l’écran en sont pour leurs
frais. En tarif normal, la séance
avoisine désormais les 12 €. Sans
espace cosy…

Textes : Philippe MARQUE.

pays ? Kinepolis s’en défend : 
« Deux euros cela reste très acces-
sible. Les personnes avec un tarif
réduit peuvent accéder à ce ser-
vice. Nous avons souhaité ne pas
créer un fossé trop important. »

La course au confort paraît sans
limite. « Les États-Unis vont
beaucoup plus loin. On voit
apparaître des fauteuils premium
en cuir où le spectateur peut par
exemple allonger ses jambes »,
décrit avec envie Anne-Sophie Le
Guiader. Le géant belge a aussi
fait un bond de trente ans en
arrière en réinstaurant les places
numérotées, réservables sur
internet : « Cela permet de
réduire les files d’attente et sur-
tout d’éviter tout stress au client
qui peut arriver détendu trois
minutes avant la séance en ayant
l’assurance d’être assis là où il le
souhaite. »

Une tablette pour poser des
friandises. Un porte man-
teau. Un crochet pour ins-

taller le sac à main de madame.
Un siège plus large et doté d’un
accoudoir rétractable facilitant les
rapprochements. Moyennant un
supplément de 2 €, les specta-
teurs des cinémas Kinepolis de
Saint-Julien-lès-Metz, Thionville
et Nancy peuvent parfois bénéfi-
cier d’un "endroit rien qu’à eux",
baptisé espace cosy. « C’est un
peu comme s’ils étaient dans leur
canapé », résume Anne-Sophie
Le Guiader, directrice de la pro-
grammation, des ventes et du
marketing pour Kinepolis France.
« Nous avons testé ce concept en
2015 dans le multiplexe de
Lomme, près de Lille. Cela a telle-
ment bien fonctionné que nous
l’avons déployé un peu plus que
prévu sur la moitié de nos sites
français. Cela plaît vraiment à
toutes les catégories d’âge », se
réjouit la responsable.

Un service de plus visant à
améliorer le confort des specta-
teurs. Pour répondre au piratage
des films sur internet et au déve-
loppement des home cinémas, de
la vidéo à la demande et des
chaînes de télé, les cinémas inno-
vent. C’est pourquoi le groupe
Kinepolis, principal exploitant en
Lorraine, s’escrime à transformer
une banale séance de cinéma en
une expérience unique.

La lutte des classes ?
Cela passe par un équipement

technologique dernier cri, au
niveau de l’image comme du son.
Cela se poursuit par l’invention
de nouvelles générations de sal-
les, toujours plus sophistiquées.
Un éclairage le moins agressif
possible. Plus d’espaces entre les
rangs pour éviter à un retardataire
de faire lever toute une rangée.
Ou à un grand d’étendre ses jam-
bes. Des fauteuils plus larges
dotés d’une bonne assise. Un
système de doubles accoudoirs.
Et maintenant un espace cosy. Au
risque de relancer la lutte des
classes dans l’un des lieux jus-
que-là les plus démocratiques du

espace cosy et soirées à thème dans les multiplexes

Le cinéma comme
dans son canapé
Pour faire face au piratage des films ou à la vidéo à la demande, les cinémas s’escriment à transformer une banale séance en expérience 
unique. Cela passe par un confort toujours plus important et l’invention de concepts.

Dans la vie, elle est journa-
liste, épouse, mère de

famille, affable, discrète. Dans
l’édition, elle est Suzanne Stock,
auteur de polars implacables.
Après Ne meurs pas sans moi,
considéré comme l’un des
meilleurs polars de l’année 2015,
voici venu Zone 52 édité comme
le précédent au Passage, désor-
mais disponible en librairie.

Zone 52 est noir, implacable,
et redoutablement anxiogène.
Un deuxième essai concluant
qui confirme qu’un nouveau
maître du suspense est né.

Nous sommes à Chicago.
Gare Millennium. Melissa est 
une jeune étudiante en méde-
cine sans histoire jusqu’au jour
où, victime d’une agression, elle
tombe sur les voies et provoque
un dramatique accident de train

dont elle réchappe miraculeuse-
ment. Mais le cauchemar ne fait
que commencer pour la jeune
fille soudain rattrapée par son
passé, et les secrets qu’il ren-
ferme. Traquée, sa vie bascule et
ses certitudes s’envolent. Qui
est-elle ? Quel est cet incroyable
pouvoir qui est le sien ? Autant
de questions et d’événements
qui nous amènent progressive-
ment au cœur de l’inquiétante
Zone 52, où d’étranges expé-
riences scientifiques sont cou-
vertes par le secret d’Etat.

Zone 52 
de Suzanne Stock, 
édité au Passage, 18 €.
Séance de dédicace
le samedi 22 octobre 
de 14h à 17h 
à la librairie Hisler-Even, 
à Metz.

LOISIRS deuxième roman

Le nouveau polar 
de Suzanne Stock
Après Ne meurs pas sans moi, voici Zone 52 
de Suzanne Stock. L’auteure lorraine confirme 
une impressionnante maîtrise du suspense.

Dans son étude annuelle, le
CNC (Centre national du
cinéma) dresse une radioscopie
du cinéphile de la région Alsa-
ce-Champagne-Ardenne-Lor-
raine. Celui-ci se distingue par
sa composition en termes de
sexe. La région compte la part
la plus importante d’hommes
au sein de son public (50,3 %,
contre 46,6 % au niveau natio-
nal). Et donc la plus faible de
femmes. Le Grand-Est se distin-
gue aussi par la jeunesse de ses
spectateurs. Elle arrive qua-

trième dans la tranche 15-24
ans (21 % contre 19,5 % au
niveau national). Et première
dans la suivante, 35-49 ans,
avec 27,1 % de spectateurs
(25,2 % sur l’ensemble de la
France). Les plus de 50 ans
constituent la 2e plus faible part
du public (35,2 %, contre 39 %
au niveau national).

En ce qui concerne le profil
sociologique, 33,3 % des spec-
tateurs de la région appartien-
nent aux catégories sociopro-
fessionnel les infér ieures,

contre 27,3 % en moyenne
nationale. A l’inverse, les inac-
tifs représentent la plus faible
part nationale des entrées, avec
39,1 % du public de cette
région, contre 42,4 % au plan
national. En termes d’habitu-
des de fréquentation, les spec-
tateurs du Grand-Est sont
majoritairement des occasion-
nels : 68,1 % en 2015, contre
66,6 % toutes régions confon-
dues. Ils vont en moyenne 2,8
fois par an au cinéma, contre
3,2 fois au niveau national.

Surtout des hommes
âgés de moins de 50 ans

Gil Alma - Alain dans Nos chers
voisins sur TF1 - assure

l’ouverture de la saison culturelle
de Saint-Avold ce samedi. Sur
scène, c’est La vie est belle, son
one-man-show, qu’il présentera
au public.

D’où est venue l’envie de
faire un one-man-show ?

Gil ALMA : « J’ai commencé à
19 ans avec des cours d’art dra-
matique et très vite j’ai eu envie
d’être seul sur scène. Pour moi
c’est la source même du métier et
j’aime faire rire les gens. Il y a une
interaction, on prend tous du
plaisir. »

Qu’évoquez-vous dans
votre spectacle ?

« Le fil rouge c’est Gil sur scène
qui se dit : si ça continue, je vais
finir à Hollywood ! Là-bas je
n’aurai plus de prises de tête avec
ma femme, je ne m’occuperais
p a s  d e  l ’ é d u c a t i o n  d e s
enfants, etc. Mais finalement, si
j’étais seul, je serais bien malheu-
reux. Malgré les tracas de la vie
quotidienne, la vie est belle ! »

On est pourtant dans une
période assez anxiogène…

« Oui, en France, on ne vit pas
la meilleure époque, mais dans
d’autres pays c’est une vraie
catastrophe ! Le thème est venu
naturellement et la volonté de
voir le bon côté des choses, c’est
vraiment moi. J’applique ça dans
ma vie de tous les jours. Et c’est le

message que je lance aux gens :
profitez de la vie ! »

Vous parlez du quotidien : le
vôtre n’a pas changé ?

« Votre appel m’a interrompu
dans la tonte de la pelouse de ma
grand-mère… Je ne suis pas
déconnecté de la vie réelle !
J’emmène mes enfants à l’école
presque tous les matins… »

C’est important, le contact
avec le public ?

« J’étais à Maizières-lès-Metz
dernièrement. Avant d’entrer sur
scène, un technicien m’a dit que
le public lorrain est un peu dur.
Mais j’ai passé une super soirée !
Il y a eu cette alchimie et sur
scène, tout est amplifié. »

Hollywood, vous y croyez ?
« Je suis vraiment terre à terre.

Je n’ai pas envie de me projeter en
nouveau Jean Dujardin car je n’ai
pas envie d’être malheureux si ça
ne marche pas. Bien sûr, j’y pense
et je fais ce qu’il faut, mais ce
n’est pas un but en soi. »

Donc la suite, vous la voyez
comment ?

« J’ai envie de faire plein de
choses différentes. C’est un peu
difficile car j’ai l’étiquette "comé-
die", mais je laisse le temps à la
profession de voir ce dont je suis
capable. Quant à la suite, là : je
vais redémarrer le tracteur ! »

Propos recueillis
 par Olivia FORTIN.

 saint-avold

Gil Alma : « J’aime 
faire rire les gens »
Le comédien de Nos chers voisins de TF1 
ouvre la saison culturelle à Saint-Avold avec 
son one-man-show La vie est belle, ce samedi.

Gil Alma se produira sur la scène du centre culturel
Pierre-Messmer de Saint-Avold ce samedi. Photo DR

D’une formule, Pascale
Braun résume 18 mois
d’un méticuleux travail

d’investigation mené sur la région
Grand-Est : « Les initiatives les
plus prometteuses sont aux fron-
tières », condense la journaliste
messine, cofondatrice du site cor-
respondanceslorraines.fr, sur
lequel son livre sera prochaine-
ment en vente.

Un constat dont l’intéressée
fait le postulat dans l’ouvrage
L’Europe entre voisins (correspon-
danceslorraines.fr) bouclé avec la
complicité du journaliste écono-
mique Christian Robischon.
D’entrée, le voisinage de Grand-
Est avec la Suisse, l’Allemagne, le
Luxembourg et la Belgique appa-
raît comme le principal atout et
marqueur identitaire d’un terri-
toire par ailleurs victime de la
désindustrialisation et du chô-
mage. Avec 189 700 navetteurs
en transit quotidien de la France

vers l’un de ses quatre voisins, la
mobilité témoigne d’une vraie
dynamique territoriale. Problème,
« ces navetteurs n’intéressent pas
grand-monde », se désole Pascale
Braun. « Notamment les élus qui
jugent l’affaire compliquée et
pour lesquels ces travailleurs ne
constituent pas vraiment un
enjeu électoral. »

Etanchéité
D’autres handicaps subsistent.

Ainsi en dépit de la constitution
de la nouvelle entité politique et
administrative, l’étanchéité entre
les ex-Régions reste de mise. La
Lorraine, l’Alsace ou Champagne-
Ardenne ignorent les règles de
bon voisinage qui prévalent
ailleurs. La Suisse applique un
principe de péréquation à l’égard
des départements de l’Ain et de la
Haute-Savoie. Trop méconnu ici.
« Si la Lorraine bénéficiait d’un tel
accord, elle réglerait en cinq ans

les aménagements nécessaires
sur l’A 31. »

Casse-tête
Rétif à une telle initiative, le

Grand-Duché pourrait, selon la
Messine, se montrer plus ouvert à
la constitution d’un fonds de
péréquation transrégional. L’inté-
ressée regrette aussi qu’en dépit
d’un bon bilan, les eurodistricts
n’aient pas les compétences per-
mettant d’engager des projets
aux frontières. Outre la mobilité,
Pascale Braun retient le numéri-
que comme porteur de dévelop-
pement : « Les connexions avec le
Luxembourg laissent entrevoir un
codéveloppement », indique-t-
elle, soulignant en outre l’attracti-
vité croissante de Metz pour les
start-up. A contrario, la création
pour 121 M€ d’un eurohub à Bet-
tembourg, prévoyant une montée
en charge de 150 000 tonnes/an
de marchandises à 650 000 t/an,

risque d’accentuer le fossé avec
un voisin qui a déjà bien du mal à
fluidifier l’A 31.

« Les populations doivent
encore construire un sentiment
de voisinage. » Là, « ça reste
compliqué dans tous les domai-
nes ». Exemple de casse-tête :
« Quelles équivalences pour
nos 1300 diplômes spécialisés et
les 350 existants en Allema-
gne ? » Dans 30 ans, tous trilin-
gues ? « On fait une montagne
de l’apprentissage de la langue
du voisin, mais en réalité jeunes
Allemands et Français communi-
quent déjà en anglais. » Pour Pas-
cale Braun, aucun doute, l’utopie
a encore un avenir : « Il faudrait
une gouvernance générale qui
laisserait une place à la démocra-
tie participative. Le grand absent
de la politique transfrontalière,
c’est le citoyen. »

Xavier BROUET.

ÉCONOMIE grand-est

Les frontières leviers de prospérité
Dans un ouvrage richement documenté, Pascale Braun, journaliste économique, démontre comment
la dimension frontalière de la région Grand-Est apparaît au cœur de son identité.

Pascale Braun,
 journaliste économique.

Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Une révolution. Le mot n’est pas trop fort pour
évoquer le grand chambardement cinématogra-
phique qui attend Metz. D’ici à fin 2018, son
paysage sera totalement bouleversé. Exit le
Caméo-Ariel. Le cinéma art et essai aussi emblé-
matique que vétuste du centre-ville fermera ses
portes. Les amateurs de ce genre de films pour-
ront se rabattre sur l’autre cinéma de centre-ville,
le Palace (sept salles et 800 sièges). Kinepolis est
chargé par la Ville de le rénover pour 2,5 M€ et d’y
proposer une programmation art et essai digne de
ce nom. En contrepartie, le géant belge, qui
possède déjà un multiplexe de 14 salles à Saint-
Julien-lès-Metz (4 000 fauteuils), a obtenu la
création de deux nouveaux cinémas grand
public. L’un de huit salles et 1 105 places sur la
Zac de l’Amphithéâtre, dans le nouveau quartier
Muse en construction près de la gare. L’autre de
six salles en périphérie, à Waves, centre commer-
cial de la Zac d’Augny. Un monopole contesté,

qui fait l’objet de recours. Mais au-delà de cette
polémique, les chiffres de fréquentation du CNC
(Centre national du cinéma) laissent perplexes
quant à la pertinence de cette surdensité cinéma-
tographique. A eux sept, les quatre établisse-
ments de l’agglo messine, les deux thionvillois et
celui d’Amnéville, affichent déjà un indice de
fréquentation exceptionnel. Il s’élève pour ce
secteur à 5,69 entrées par habitants. Soit très
largement au-dessus de la moyenne nationale de
3,24 entrées par habitant. Et cela ne suffit déjà
pas à remplir les cinémas. Le taux d’occupation
des fauteuils est déjà très en deçà de la moyenne
nationale (11,8 % contre14,2 %). Si l’émergence
de ces nouveaux cinémas devrait donc permettre
à Metz intra muros de se refaire une santé sur les
chiffres de fréquentation désastreux qu’elle affi-
che (2,2 entrées par habitant et 7,5 % d’occupa-
tion des fauteuils), cela devrait surtout se faire au
détriment de l’existant proche.

Metz risque la surdensité

Zone 52 est 
désormais 
disponible 
en librairie. 
Photo DR

Les vertus de la 
sève de bouleau 

Les patrons du Jardin de Ber-
chigranges à Granges-sur-Volo-
gne produisent un sirop aux
mille vertus déjà consommé par
les Gaulois : la sève de bouleau
fermentée. Il a fallu des heures
de patience à Thierry Dronet
pour mettre au point le breu-
vage parfait. L’an passé, les Dro-
net, qui produisent depuis plu-
sieurs années de la sève de
bouleau, avaient décidé de se
lancer dans la sève fermentée. Il
leur a fallu trouver le bon équili-
bre dans la lacto-fermentation.
L’an passé, le sirop avait encore
une odeur légèrement désagréa-
ble. Celui qui est vendu cet
automne est neutre. « La lacto-
fermentation augmente la
valeur nutritive, et enzymati-
que, le taux de vitamines et
facilite la bonne santé des intes-
tins », souligne Monique Dro-
net.

La sève de bouleau 
fermentée est vendue aux
Jardins de Berchigranges
et à Strasbourg dans le
magasin Au petit local.
Tél. 03 29 51 47 19

REPÈRE

Pour 
deux euros 
supplémen-
taires, 
les 
spectateurs 
des cinémas 
Kinepolis 
peuvent 
s’offrir 
un peu plus 
de confort 
et d’intimité. 
Photo

Pascal BROCARD
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Ouverture de 10h à 20h.
• De 8h à 19h : journée de 
l’emploi, au centre des con-
grès.
• De 10h à 14h : concours 
d’apprentis bouchers des CFA 
de la Moselle sur la valorisation
d’une épaule de porc, suivi 
d’une réalisation de cuisses de 
volailles farcies sous la direc-
tion de leur professeur Patrick 
Hubert, au Village de l’artisa-
nat.
• 11h : test d’un robot chirur-
gical, avec initiation pour le 
public, sur le stand des Hôpi-
taux privés de Metz.
• 11h : défilé pirouette caca-
huète.
• 11h30, 14h, 16h et 17h : 
défilé mode femme par le syn-
dicat des couturières de Meur-
the-et-Moselle.
• 13h30 : défilé Jalouses (robes 
de mariées).
De 14h à 20h : atelier gaufres 
belges avec Pierre Valenza et 
crêpes avec Martine Poivey, au 
Village de l’artisanat.
• 15h : défilé Idalina (vête-
ments pour femmes).
• 18h : défilé Adélaïde Riehl 
(modiste).
• Présentation durant toute la 
journée de l’endocrinologie 
avec présence d’un médecin de 
la spécialité et focus sur les 
perturbateurs endocriniens, 
après-midi aux professions 
“biomédicales”, au stand du 
CHR Metz-Thionville.
• Espace Produit Moselle Pas-
sion : La corbeille lorraine, 
Chocolaterie Fabrice Dumay et 
La grenouille assoiffée, au 
Village de l’artisanat.

Le programme 
du jour

L’offre de la Fim comprend près
de 650 stands. Photo Maury GOLINI

LES INVITÉS DU RL
Le FC Metz joue
à domicile

Trois joueurs du FC Metz, Kevin Lejeune, Renaud
Cohade et Opa Nguette sont venus hier après-midi
sur le stand du Républicain Lorrain pour rencon-
trer leurs fans lors d’une séance de dédicaces.

Photo Maury GOLINI

Situé juste avant l’espace des
créateurs de mode, Alain Bour-
guignon est lui aussi une sorte
d’artisan.

Sur son stand, il vend des
porte-bonheur qu’il fabrique lui-
même. En deux minutes chrono,
devant les clients, il peut créer
un petit chien qu’il vend 2 € en
guise de porte-clés. « Cela fait
35 ans que je les fabrique. »

Originaire de la région pari-

sienne, il vient chaque année à
la Fim et tourne dans de nom-
breuses foires en France.

A côté de ses créations, il
propose d’autres produits
comme des bracelets, eux aussi
porte-bonheur, fabriqué par des
amis à lui. Plus loin, on quitte
les grigris pour des objets plus
fonctionnels comme des venti-
lateurs à brancher sur son télé-
phone ou des batteries solaires.

INSOLITE dans le hall c

En plus des foires, Alain travaille parfois en extérieur. Au printemps,
il lui arrive d’installer son stand rue Serpenoise. Photo Maury GOLINI

Un peu de chance
pour deux euros

Impossible de les rater. A l’exté-
rieur ou à l’intérieur du Parc
des expos, les militaires sont

présents et prennent de la place :
1 200 m² ! Il faut dire que contrai-
rement aux robots cuiseurs ou
aux bagues anti-ronflements pré-
sentés dans les autres halls, leur
matériel prend pas mal de place.

« Nous avons 8 régiments repré-
sentés », précise le lieutenant-co-
lonel Mathis, officier de marque
de la Fim, il s’est chargé de la
participation des armées. Leur
présence s’organise autour de 3
pôles. En plein air, l’armée de terre
expose son matériel. Les visiteurs
peuvent par exemple monter sur
un AMX 10-RC, un engin blindé
utilisé notamment en Afrique. Le
Drac, le Drone de reconnaissance
au contact, a lui aussi pas mal de
succès. Utilisé par l’armée de
terre, cet aéronef permet de locali-
ser un objectif et d’envoyer les
coordonnées aux engins au sol
comme le Caesar, le dernier
modèle de l’artillerie. « C’est un

camion projeté en Afrique et au
Moyen-Orient, détaille l’adju-
dant-chef Aurélien du 40e régi-
ment d’artillerie. Il possède une
grosse puissance de feu et peut
tirer à 38 km. »

Jean-Claude, la star 
du stand

A l’intérieur, place à l’armée de
l’air. Un imposant moteur de
mirage 2 000 est exposé par la BA
133. « Il sort de nos ateliers, c’est
un modèle d’exposition qui n’est
plus bon pour le vol mais c’est
exactement le même que ceux
qui équipent nos avions. »

A côté, comme la Fim a décidé
de mettre les métiers de la santé à
l’honneur, la Défense présente le
Service de santé des armées
(SSA). « Le SSA est déployé au
plus proche du combattant »,
explique le capitaine Samanta. Le
public peut ainsi découvrir la for-
mation de sauvetage au combat
enseignée aux soldats. En atten-
dant un médecin ou un infirmier,

le combattant doit en effet réagir
rapidement si lui, ou un de ses
camarades, est blessé.

Une formation qui passe entre
autres par un serious game, une
simulation sous forme de jeu
vidéo qui permet de s’immerger
dans une mission de sauvetage et
que les visiteurs peuvent essayer.
Mais la vraie star du stand, c’est
Jean-Claude. Mannequin de son
état, il sert à la formation des
médecins du SSA. « Il est réglable
sur tout un tas de scénarios. »
Accélération du rythme cardia-
que, blessures diverses… il est
possible de déclencher tout un
tas de symptômes à ce pauvre
Jean-Claude. « Ça permet de voir
comment évolue l’équipe soi-
gnante dans différentes situa-

tions. » Le SSA a aussi tenu à
présenter l’offre de soins de
l’hôpital militaire Legouest qui
accueille 80 % de civils.

Depuis de nombreuses années,
les armées sont présentes à la
Fim. « C’est important de garder
le contact avec la population et
leur montrer le savoir-faire de
l’armée », affirme le lieutenant-
colonel Mathis. D’autant que le
public est loin de rester indiffé-
rent quand il se retrouve nez à
nez avec un char, un hélicoptère
ou un drone. « Les gens ont beau-
coup de questions, ajoute un ser-
gent-chef de la BA 133. On a eu
des conversations très intéressan-
tes. »

Jérémie NADÉ.

DÉFENSE dans le hall c et à l’extérieur

Les armées montrent 
leur savoir-faire
Présente chaque année, la Défense profite de la Fim pour faire découvrir ses différents corps d’armée 
et réaliser quelques démonstrations. Une manière de garder le contact avec la population.

A l’extérieur du Parc des expos, le public peut découvrir un drone de reconnaissance et monter
 dans un AMX 10 RC. Les soldats sont là pour répondre à leur question. Photos Maury GOLINI.

Pour illustrer 
la formation 
des médecins 
du Service 
de santé 
des armées, 
Jean-Claude 
le manne-
quin, a servi 
de cobaye 
devant 
les visiteurs 
de la Fim.

Après les apprentis hier,
place aux professionnels. 450
boulangers, membre, de la
fédération de Moselle, se sont
affrontés lors du 15e concours
de l’une des meilleures baguet-
tes de tradition française de la
Moselle.

« Ils l’ont fait cuire dans leur
fournil ce matin, explique
Henri Lemoine, président de la
fédération des boulangers-pâ-
tissiers de la Moselle. Ils devai-
ent apporter quatre baguet-
tes. » Elles devaient respecter
de nombreux critères : avoir
une certaine longueur et un
certain poids, être cuites dans
un four à sol, ne pas être
farinées, avoir des bouts
ronds…

En association 
avec le public

Un jury a ensuite désigné les
meilleures baguettes. « Il est
composé de professionnels
mais aussi de consommateurs
choisis au hasard dans le chapi-

teau. » Les boulangers étaient
notés sur la croûte, l’aspect
général, la mie et le goût.

Au terme du concours, trois
lauréats ont été distingués. Le
1er prix est allé au Fournil de
Kanfen, dont c’était la première
participation, tandis que la

boulangerie Peter de Sierck-les-
Bains et La grange aux pains de
Montigny sont arrivées respec-
tivement 2e et 3e. Une victoire
qui n’est pas que symbolique.
Tous les ans les lauréats cons-
tatent une hausse de leur noto-
riété et de leur chiffre d’affaires.

CONCOURS au village de l’artisanat

Les boulangers
en compétition

Avec ses petits porte-bonheur, Alain fait le tour des foires
 de France. Photo Maury GOLINI

Plus que 
l’offre com-
merciale, c’est 
le thème de 
cette année 
qui a poussé 
Michèle à se 
rendre à la 
foire. « Je suis 
venue pour la 
mode. » 
L’exposition et 
les créateurs 
ont convaincu 
cette messine 
qui sinon 
avoue ne venir 
souvent à la 
Fim. « Peut-
être que j’irais 
aussi dans le 
hall bien-
être. »

LA FIM VUE PAR
Venue pour la mode

Photo Karim SIARI

C’est le nombre de
 nocturnes restantes

avant la clôture de cette
81e édition de la Foire

internationale de Metz,
après la première

 organisée le samedi
1er octobre.

Si elle ferme habituelle-
ment à 20h durant la

semaine, la Fim restera
exceptionnellement

ouverte un peu plus tard,
jusque 22h, demain et

après-demain.
L’occasion pour les

 visiteurs de bénéficier
d’un tarif d’entrée plus

bas, à partir de 19h pour
l’afterwork, le prix du

billet passe
 de 8 à seulement 4 €.

le chiffre

2
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Le temps est révolu où le Centre
Pompidou-Metz proposait deux à
trois fois par semaine un événe-

ment culturel. Resserrée autour de
temps forts, notamment les week-
ends, sa programmation s’est aussi fixé
pour objectif de faire écho à ses exposi-
tions. « Nous renforçons les liens entre
programmation et exposition et aussi
ceux avec nos partenariats locaux »,
insiste Jean-Marie Gallais, nouveau
responsable de la programmation, 
arrivé en juin au centre Pompidou-
Metz.

Inaugurée le 13 octobre, l’exposition
consacrée au chorégraphe allemand
Oskar Schlemmer (1888-1943), artiste
du Bauhaus qui révolutionna l’art de la

danse et de la performance dans
l’entre-deux-guerres, sera mise en
mouvement à trois reprises par des
danseurs du CCN-Ballet de Lorraine
(03/12 et 14/12, 14/01).

Performance
« Les spécialistes »

« Il n’existe qu’une seule vidéo de
son travail, ce qui laisse une grande
liberté d’imagination », affirme Jean-
Marie Gallais. Le dimanche 23 octobre,
c’est le petit-fils de l’artiste qui viendra
lire des textes de son grand-père en
compagnie du pianiste Vincenzo Pas-
quariello et de la harpiste Mariah
Mazur.

Toujours dans le même esprit,

l’exposition Un musée imaginé, Et si
l’art disparaissait ?, qui réunira à partir
du 19 octobre les collections de la Tate,
du Centre Pompidou et du MMK de
Francfort, donnera lieu à des visites
guidées multisensorielles le 22 et
23 octobre avec le duo suédois Lun-
dahl & Seitl. Le même week-end, le
public pourra assister à la performance
Les spécialistes d’Émilie Rousset, soit
un mathématicien quantique, une
chercheuse en sciences cognitives, un
physicien, un cartographe et un psy-
chologue qui, à leur manière, vien-
dront parler d’une œuvre… qui n’est
pas dans l’exposition !

Enfin, de nombreux événements
seront programmés autour de Musicir-

cus, exposition qui explore les liens
entre arts visuels et musique.

A six reprises, le musicien Messin
Chapelier Fou viendra s’inspirer des
œuvres de l’exposition pour créer une
installation sonore et des jeux en live
(13/10, 10/11, 08/12, à 18h30 et à
20 h). Dans le cadre du festival Je, tu,
il, elle nous manque, proposé en
novembre par le Fonds régional d’art
contemporain de Lorraine, le centre
Pompidou-Metz recevra le 6 novembre
Babette Mangolte, ancienne assistante
de la cinéaste Chantal Ackerman, décé-
dée en 2015.

En lien avec le festival Musiques
volantes, le musée conviera le public le
4 novembre à un concert exceptionnel

du groupe de musique électronique
Matmos qui rejouera Perfect life, pre-
mier opéra écrit par Robert Ashley en
1984.

Porté par Metz en scènes, le festival
La couleur des sons sera l’occasion
pour le quatuor Béla, le 20 novembre,
de jouer l’intégralité du Quatuor à
cordes n° 2 du compositeur américain
Morton Feldman, soit cinq heures de
musique ! « Ce sera un concert où les
portes resteront ouvertes », tient à ras-
surer Jean-Marie Gallais.

Gaël CALVEZ.

Renseignements sur
www.centrepompidou-metz.fr

CULTURE programmation

Pompidou-Metz : un automne 
musical et dansé
Le Centre Pompidou-Metz a prévu, entre octobre et décembre, une quinzaine d’événements culturels associés à ses expositions.
A l’affiche, notamment, les danseurs du ballet de Lorraine, le groupe Matmos et le musicien messin Chapelier Fou.

A partir d’une sélection d’œuvres de l’exposition Musicircus, Chapelier fou crée une situation musicale. Le 13 octobre, le 10 novembre et le 8 décembre à 18 h 30 et à 20 h. Sur réservation. Photo René Garcia

Une amende qui 
fait désordre

FRONTIÈRES EXPRESS

Une nouvelle vente excep-
tionnelle aura lieu ce samedi
8 octobre en continu, à la
communauté Emmaüs de Pel-
tre. Sur place, le public pourra
acheter « des articles que l’on
met de côté tout au long de
l’année », détaille Laurent
Glad, le responsable de com-
munauté à Peltre. Parmi ces
objets, de l’électroménager
(réfrigérateurs, congélateurs)
mais aussi des vélos (une qua-
rantaine en tout), du mobilier,
du textile, principalement des
manteaux, des vestes. Les
réserves d’Emmaüs propose-

ront aussi de découvrir de
nombreux livres anciens. Le
neuf n’est pas oublié avec du
linge de maison, des vête-
ments, des jouets, de la vais-
selle et des centaines de chaus-
sures neuves pour l’hiver. La
communauté Emmaüs rappelle
qu’avant d’être une bonne
affaire, chaque achat effectué à
Peltre est une contribution à la
démarche de solidarité du
mouvement.

Samedi 8 octobre 
de 9h30 à 18h, route
de Strasbourg à Peltre.

SOLIDARITÉ samedi

Emmaüs Peltre organise plusieurs grandes ventes
 au cours de l’année. Photo Archives Gilles WIRTZ

Vente exceptionnelle 
chez Emmaüs PeltreLes Tervillois de la rue d’Anjou

ont de nouvelles voisines :
quelques centaines d’abeilles
qui ont pris leurs quartiers dans
deux ruches installées au pied
des immeubles. Un projet ten-
dance porté par le bailleur Bati-
gère et son responsable thion-
villois, Didier Jacquot-Heck, et
mis en place avec le soutien de
la Ville et de la société Ekodev.
L’objectif : créer du lien, favori-
ser la cohésion sociale, et orga-
niser une fois par an un événe-
ment - une fête de quartier -
autour des abeilles et de la pro-
duction de miel.

« Nous avons mené une
action de sensibilisation préala-
ble à l’installation des ruches
pour expliquer l’intérêt du pro-
jet et rassurer la population »,
indique le porte-parole de la
mairie. Parce que, si la majorité

des riverains voient l’arrivée des
abeilles d’un bon œil, certains
nourrissent encore quelques
inquiétudes.

Encadrée par Julie Pinault,
l’apicultrice en charge de
l’entretien des ruches de Ter-
ville, une poignée de volontai-
res a pu approcher les hyménop-
tères et les observer. « En début
de saison, je passerai tous les 15
jours pour éviter l’essaimage. »
Julie Pinault, paysagiste formée
à l’apiculture à Paris, veillera sur
la colonie de la rue d’Anjou.
« Le milieu urbain convient bien
aux abeilles parce qu’il y fait
plus chaud et qu’elles suppor-
tent mieux l’hiver. Elles y sont
aussi protégées des pesticides et
des frelons asiatiques, qui sont
de redoutables prédateurs. »

C. R.

ANIMATION terville

Des ruches urbaines 
au pied des immeubles
A l’instar de Thionville et d’Hayange, Terville a 
désormais ses ruches urbaines. Un phénomène 
qui concilie développement durable et lien social.

Julie Pinault, apicultrice : « Le milieu urbain convient bien
aux abeilles parce qu’il y fait plus chaud. » Photo Philippe NEU

«Aimer lire, c’est faire
un échange des
heures d’ennui

contre des heures délicieuses,
aurait écrit Montesquieu. La
lecture permet l’évasion, la
liberté », a lancé Jean Fran-
çois, vice-président du conseil
départemental chargé de la
jeunesse face aux bénévoles
et professionnels du réseau de
lecture publique réunis à
Woustviller, près de Sarregue-
mines. 
« Vous constituez un vérita-
ble maillage du territoire, un
réseau dont l’esprit est au
service de la lecture, de la
culture », a-t-il ajouté. Il a
rappelé l’engagement de cha-
cun, la volonté «d’inventer
chaque jour de nouvelles
actions», pour rendre les
bibliothèques plus attractives.
Comme c’est le cas depuis 8
ans, les équipes passent une
journée à échanger sur les
multiples initiatives propo-
sées ici ou là, au cours d’un
congrès départemental.

« Le lecteur change »
Près de 70 bibliothèques

(253 salariés) constituent le
réseau départemental, et à la
salle W de Woustviller, près
de 200 bénévoles et profes-
sionnels ont abordé tous les
sujets liés à l’accueil et la
façon de l’améliorer. Cette
rencontre a permis de vivre
une table ronde sur les expé-

riences initiées par certaines
bibliothèques dans le champ
social, comme les partenariats
avec des structures d’aide à
l’enfance ou d’accueil de per-
sonnes handicapées. Ce con-
grès annuel a également fait
l’objet d’un salon des initiati-
ves, les bibliothèques concer-
nées présentant les leurs. De

Lutzelbourg à Delme et
Cocheren, et de Baerenthal à
Argancy ou Thionville, les 
structures de toute taille ne
cessent de chercher des solu-
tions visant à accueillir et
intéresser le public à la lec-
ture.

«La bibliothèque change
pour que le lecteur change

parce que tout se modifie
autour de nous : les initiati-
ves, les financements, les rap-
ports humains », a ajouté Jean
François. Ce 8e congrès des
bénévoles a donné l’occasion
d’attribuer trois prix (partena-
riat, réseau départemental et
création) dans chacun des ter-
ritoires.  

congrès à woustviller

Les bibliothécaires
font le point 
Que seraient les sanctuaires du livre sans leurs bénévoles ? Depuis 2009, un congrès 
départemental permet de faire le point, et 200 d’entre eux ont été réunis à Woustviller. 

Tous les territoires de Moselle étaient représentés par les bénévoles et professionnels
des bibliothèques. Photo Thierry NICOLAS.

Points de permis
Lorraine Sécurité Routière organise des stages de sensibilisation

destinés aux conducteurs ayant perdu au moins 4 points sur leur
permis de conduire, ainsi qu’aux jeunes conducteurs entrant dans
le cadre du permis probatoire (permis obtenu après le 1er mars
2004). Prochaines sessions : vendredi 14 et samedi 15 octobre à
Forbach, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Renseignements au 03 87 32 00 36 ou 03 87 29 35 71 ; 
www.lorrainesecuriteroutiere.com.

REPÈRE

le chiffre

282
Soit le nombre de suspensions provisoires immédiates

du permis de conduire recensées en Moselle au mois
de septembre. 153 d’entre elles concernent des infrac-

tions liées à l’alcoolémie. 65 sont relatives aux excès
de vitesse et 64 aux stupéfiants.

L’étau a mis six ans à se
resserrer sur le Luxembourg.
Mais les remous créés par
l’amende pour « complicité de
fraude fiscale », infligée à la
Banque et caisse d’épargne de
l’État (BCEE) n’en sont que plus
grands aujourd’hui. Car le con-
texte est particulièrement déli-
cat. A un moment où le Grand-
D u c h é  c h e r c h e  à  s e
dépatouiller d’une image peu
reluisante de paradis fiscal, 
c’est précisément un établisse-
ment bancaire d’Etat qui se fait
épingler. Et qui accepte de
payer quelque 14 millions
d’euros aux autorités alleman-
des pour avoir aidé ses clients
d’outre-Rhin à planquer des
avoirs sur les rives de la
Moselle. Dans le genre « nation
branding » (image de marque
nationale), concept sur toutes
les lèvres au Luxembourg
depuis quelques années, on
peut certainement mieux
faire !

Petit rappel des faits. En
2010, le Land de Rhénanie du
Nord-Westphalie a acheté, à
des vendeurs anonymes, une
série de compact-disc conte-
nant les données bancaires de
dizaines de milliers de ressor-
tissants allemands à l’étranger.
Dans la mesure où l’origine de
ces CD n’avait rien d’officiel, la
pratique avait provoqué une
vraie polémique en Allemagne.
Mais elle a porté ses fruits : dès
l’annonce de l’achat des CD,
les contribuables allemands

ayant des comptes non décla-
rés à l’étranger ont commencé
à « s’autodénoncer » pour
s’éviter des poursuites et des
amendes sévères. Depuis 2010,
ils ont été 23 000 à le faire,
rapportant la coquette somme
de 1,5 milliard d’euros au fisc.
Et ce n’est pas tout : après avoir
identifié les établissements
bancaires étrangers qui appa-
raissaient le plus souvent dans
les données dont ils dispo-
saient, les inspecteurs n’ont eu
qu’à cuisiner un peu les « auto-
dénoncés » (forcément dispo-
sés à collaborer avec les autori-
tés) pour détecter les pratiques
de « complicité d’évasion fis-
cale manifeste ». Pas moins de
57 banques « suspectes »
(Autriche,  L iechtenste in,
Luxembourg, Suisse) ont ainsi
été identifiées et ciblées par les
enquêteurs. La Kantonalbank
de Bâle a ainsi dû s’acquitter
d’une amende de 37 M€, la
filiale suisse de la Deutsche
Bank s’en est tirée avec 10 M€.
Mais la filiale luxembourgeoise
de la DB est également dans le
collimateur. D’un strict point
de vue comptable, la « Spuer-
kees » (BCEE) pourra digérer
son amende de 14 M€: ses
bénéfices s’élevaient à 230 M€
en 2015, et à 150 M€ rien qu’au
cours du premier semestre de
cette année. Pour l’image de
marque, par contre, c’est une
autre histoire.

Christian KNOEPFFLER.
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Même s'il y a eu une amélioration de la tendance en fi n de jour-
née, le CAC 40 a terminé dans le rouge. Une petite récupération, 
quand on prend en compte le gain de 2,37 % enregistré sur les 5 
séances précédentes. Les investisseurs ont eu de quoi faire entre 
les vrais et fausses déclarations de la BCE, le pétrole en super 
forme, et de nombreuses statistiques économiques tant améri-
caines qu'européennes.

Burelle 825 - 0,25 + 8,40
Capelli 22,8 + 0,89 + 34,12
Casino Guichard 43,85 + 1,48 + 3,38
Catering Intl Sces 13,26 + 0,68 - 17,13
CDA-Cie des Alpes 16,69 - 1,24 + 7,82
Cegedim 24,82 - 1,12 - 22,44
CeGeREAL 36,11 + 0,73 + 1,38
Cegid Group - - + 18,94
Cerenis Therapeu. 7,11 - 1,25 - 44,10
CFAO 33,32 - 0,24 - 4,80
CGG 25,06 + 2,29 - 40,69
Christian Dior 160,75 - 1,38 + 2,55
Cic 155 - - 14,13
CNIM 91,85 - 0,49 + 2,27
CNP Assurances 15,3 + 2,31 + 22,99
Coface 6,568 + 4,59 - 29,65
Colas 134,5 - 1,43 - 4,47
Courtois 99,25 - + 3,39
CRCAM Brie Pic. CC 22,33 - 0,76 - 3,79
CRCAM Paris IDF 76,5 + 0,18 + 0,79
CRCAM Nord Fr. 16,5 - 0,30 + 3,25
Dalenys 6,402 + 0,03 - 5,85
Dalet 7,99 - 0,37 + 60,44
Dassault-Aviation 994,4 + 0,02 - 13,27
Dassault Systemes 76,47 - 0,89 + 3,66
Derichebourg 2,855 - 0,28 - 13,90
Devoteam 49,7 + 0,06 + 48,36
Direct Energie 36,1 + 0,28 + 87,05
Dom Security 42 - + 47,37
Edenred 21,075 - 1,93 + 20,77
EDF 10,21 - 1,64 - 24,79
Egide 3,57 + 2,00 - 2,19
Eiffage 68,32 - 1,04 + 14,77
Elect.Strasbourg 102,2 + 1,10 + 0,86
Elior 20,615 - 1,43 + 6,81
Elis 14,86 - 1,26 - 2,49
Eramet 37,22 - 0,24 + 26,17
Esso 35,5 - - 27,82
Etam Develop. 31,8 + 0,25 - 16,82
Euler Hermes Gp 75,98 + 1,04 - 14,23
Eurazeo 51,99 - 0,48 - 14,03
Euro Disney 1,18 - - 8,53
Euro Ressources 3,52 - 1,12 + 29,89

AB Science 11,73 - 0,76 - 4,09
ABC Arbitrage 6,54 + 0,15 + 27,49
Abivax 6,87 - 4,05 - 51,28
Acanthe Dev. 0,71 - + 61,36
ADP 86,63 - 0,95 - 19,19
Affi ne RE 15,15 - 0,33 - 7,34
Air France-KLM 4,781 + 0,74 - 31,89
Akka Technologies 33,14 - 1,16 + 22,53
Albioma 15,63 + 0,84 + 4,55
Alcatel-Lucent 3,5 - - 4,11
Alstom 23,24 - 0,79 - 17,49
Altamir 11,43 + 0,26 + 2,24
Altarea 179,5 - 1,08 - 0,81
Alten 61,44 - 1,29 + 15,03
Altran Techno. 13,09 - 0,91 + 6,08
Amplitude 2,93 - - 38,96
Amundi 46,3 - 0,98 + 7,00
Anf Immobilier 20,92 + 1,21 + 0,58
Aperam 40,57 + 1,36 + 23,35
April 11,96 + 0,93 + 0,50
Archos 1,55 - 0,64 - 13,89
Areva 5,842 - 2,63 + 7,71
Argan 24,52 - 0,33 + 15,23
Arkema 82,68 - 0,53 + 28,01
Artprice.com 11,75 + 0,43 - 11,85
Assystem 26,72 + 0,53 + 11,19
Atari 0,24 - + 4,35
Atos SE 97,32 - 0,50 + 25,66
Aufeminin 30 - 0,60 + 22,95
Aurea 5,3 - 1,67 - 1,49
Axway Software 27,7 - 0,79 + 13,52
Bains C.Monaco 30,01 - 0,79 - 11,29
Beneteau 9,4 - - 27,19
Bic 131,1 - 1,17 - 13,55
bioMerieux 134,45 - 1,18 + 22,34
Boiron 92,48 - 0,17 + 24,13
Bollore 3,091 - 0,74 - 28,07
Bonduelle 21,5 - 2,27 - 6,68
Bourbon 10,58 + 0,48 - 29,23
Bourse Direct 1,22 - - 6,15
Bureau Veritas 19,05 - 1,96 + 3,59

Eurofi ns Scient. 411,5 + 0,12 + 27,85
EuropaCorp 3,93 - 4,38 - 19,80
Europcar 8,526 + 2,13 - 29,83
Eurosic 40,47 + 0,65 + 5,67
Eutelsat Communic. 18,105 - 0,39 - 34,40
Exel Industries 69 + 0,63 + 10,75
Faiveley Transport 98,5 + 0,10 + 3,16
Faurecia 35,33 - 1,08 - 4,54
Fdl 7,58 + 0,27 - 2,57
FFP 69 + 1,08 + 1,47
Fimalac 100,35 - 0,64 + 28,65
Fleury Michon 59,4 + 1,12 - 6,98
Flo (Groupe) 0,76 + 2,70 - 66,52
Fonciere Paris 135,95 + 0,11 + 22,72
Fonciere des Murs 26,05 - 0,65 - 1,70
Fonc.Regions. 79,54 - 2,79 - 3,59
Fonciere Inea 37,73 - 0,21 + 1,97
Fonc.Lyon. 52,48 + 0,92 + 19,79
Futuren 0,81 + 1,25 + 37,29
Gascogne 3,01 - + 0,33
Gaumont 52,75 - 3,64 - 0,47
Gecina 135,4 - 1,60 + 20,79
Generale de Sante 13,32 + 1,60 - 12,37
Genfi t 24,025 - 0,39 - 26,19
Gensight Biologics 8,5 - 3,96 -
Gerard Perrier 38,2 + 0,21 + 15,76
GFI Informatique 7,99 - - 3,97
GL Events 17,85 + 0,17 + 7,21
Gpe Group Pizzorno 16 - 0,62 + 8,77
Groupe Crit 55,69 + 0,83 - 2,20
Groupe Eurotunnel 9,014 - 4,46 - 21,34
Gpe FNAC 64,69 - 0,22 + 19,13
Groupe Gorge 20,39 + 1,44 - 17,42
Groupe Partouche 38,65 + 1,44 + 66,52
GTT 26,6 + 0,30 - 31,73
Guerbet S.A 60,75 - 0,57 - 6,25
Haulotte Group 13,25 + 0,68 - 4,40
Havas 7,539 - 0,40 - 2,81
Herige 23,91 - 0,38 - 1,73
Hermes intl 362,5 - 0,85 + 16,28
Hi-media 5,15 + 1,38 + 14,96
High Co. 5,95 + 0,85 + 23,44
Icade 66,94 - 2,02 + 8,14

IDI 25,9 - + 4,56
Iliad 185,85 - 0,70 - 15,52
Imerys 64,46 - 1,04 + 0,06
Infotel 37,74 - 0,03 + 18,60
Ingenico Group 73,31 - 1,12 - 37,07
Inside Secure 1,9 - 1,55 + 88,61
Interparfums 25,03 - 0,28 + 21,29
Ipsen 63,62 + 0,40 + 4,30
Ipsos 29,48 + 1,87 + 38,93
Jacques Bogart 13,32 - 1,04 + 16,43
Jacquet Metal Sce 15,9 - + 11,19
JC Decaux 28,55 - 0,64 - 19,12
Kaufman et Broad 35,55 + 0,31 + 27,88
Korian 28,59 - 1,02 - 15,11
Lagardere 22,55 - 0,20 - 18,03
Lanson-Bcc 31,8 - + 3,11
Laurent-Perrier 72,9 + 0,55 - 12,17
Ldc 96,07 + 0,49 + 7,93
Le Noble Age 33,45 + 0,15 + 27,67
Lectra 16 - + 32,23
LesNxConstruct. 34,85 - 0,09 + 88,38
LISI 26,31 + 1,43 + 5,45
Locindus 17,7 - 0,90 + 3,63
M6-Metropole TV 15,85 - 2,19 + 0,06
Maisons du Monde 25,49 - 0,82 + 41,61
Maisons Fce Conf. 47,7 + 0,02 + 19,25
Manitou 15,23 - 1,10 + 8,01
Manutan Inter. 54,9 + 0,09 + 12,04
Marie Brizard 16,12 + 0,19 - 20,20
Marocaine Cie - - + 34,25
Mauna Kea Tech 3,49 - 2,51 + 13,68
Maurel et Prom 4,14 - + 39,39
Mercialys 20,565 - 2,37 + 10,36
Mersen 18,4 + 0,60 + 8,24
Metabolic Explorer 2,35 + 3,07 - 10,65
Natixis 4,34 + 2,77 - 16,81
Naturex 81,2 + 0,87 + 13,73
Neopost 23,49 - 1,80 + 4,54
Netgem 1,86 - - 14,68
Neurones 22,3 - 1,68 + 28,09
Nexans 52,59 + 1,58 + 56,05
Nexity 46,995 + 0,11 + 15,17
Nicox 8,453 - 3,39 - 7,21

Norbert Dentres. 191,2 - 0,93 - 7,54
NRJ Group 9,12 + 0,11 - 7,60
Odet(Financ.) 738 + 1,79 - 22,71
Oeneo 8,4 - + 12,00
OL Groupe 2,78 - + 36,95
Onxeo 2,59 - 0,39 - 30,93
Orege 4,65 - 7,56 + 64,89
Orpea 77,97 - 0,99 + 5,68
Parrot 9,46 - 1,15 - 64,95
Pierre Vacances 38,7 - 0,74 + 31,41
Plastic Omn. 29,88 - + 1,88
Precia 155 + 1,63 + 20,52
PSB Industries 45,68 - - 17,55
Radiall 232,2 + 1,40 + 8,10
Rallye 14,95 + 1,98 + 4,18
Recylex S.A. 2,38 - 0,83 - 28,74
Remy Cointreau 74,19 - 2,46 + 12,39
Rexel 13,175 - 1,46 + 7,29
Robertet 323,05 - 0,60 + 44,87
Rothschild & Co 21,18 - 0,54 - 9,87
Rubis 82,08 - 0,04 + 17,37
Samse 142 - 0,32 + 26,79
Sartorius Stedim 65,8 - 0,42 + 11,71
Savencia 54,8 - - 8,25
Scbsm 6,07 - 0,49 + 7,43
Scor Se 27,83 + 1,44 - 19,36
Seb 128,6 - 1,04 + 35,94
Seche Environnem. 30,2 + 0,60 + 4,14
Sequana 1,71 - - 57,99
SES 21,63 - 0,23 - 15,43
SFR Group 25,36 - 4,37 - 24,30
Showroomprive 20 - 0,10 + 0,05
SIPH 34,8 - + 33,79
Smtpc 33,3 - - 3,25
Soitec 0,86 - + 67,43
Solocal Gpe 3,302 - 12,51 - 51,80
Somfy 399,5 - 0,15 + 14,47
Sopra Steria Group 103,55 - 0,77 - 4,39
Spie 17,695 + 0,14 + 4,46
S.T. Dupont 0,14 + 7,69 - 12,50
Stef 74 - + 16,43
Store Electronics 23,5 + 0,51 + 60,96
Suez Env. 14,065 - 2,05 - 18,51

Accor 34,455 - 3,81 - 13,87
Air Liquide 96,23 - 0,89 - 4,72
Airbus Grp 55,08 + 0,42 - 11,16
ArcelorMittal 5,526 + 0,71 + 82,12
Axa 19,6 + 3,32 - 22,31
BNP Paribas 47,6 + 3,41 - 8,86
Bouygues 29,83 - 0,32 - 18,37
Cap Gemini 87,11 - 1,78 + 1,76
Carrefour 23,365 - 0,11 - 12,33
Credit Agricole 9,08 + 2,17 - 16,54
Danone 66,45 - 1,38 + 6,70
Engie 13,37 - 1,66 - 18,10
Essilor Intl 113,6 - 1,00 - 1,26
Kering 185,9 - 0,35 + 17,70
Klepierre 38,89 - 2,74 - 5,12
LafargeHolcim Ltd 48,085 - 0,62 + 2,92
Legrand 52,15 - 0,57 - 0,10
L'Oreal 166,2 - 2,44 + 7,02
LVMH 156,25 - 0,22 + 7,83
Michelin 98,81 - 0,20 + 12,41
Nokia 5,115 - 1,26 - 22,38

Orange 13,85 - 1,39 - 10,56
Pernod Ricard 105,85 - 1,72 + 0,62
Peugeot 14,15 + 2,24 - 12,68
Publicis Groupe 66,57 - 1,23 + 8,46
Renault 76,67 + 1,44 - 17,23
Safran 65,9 - 0,87 + 3,99
Saint-Gobain 38,88 + 0,30 - 2,43
Sanofi  68,74 - 0,36 - 12,54
Schneider Electric 62,1 + 0,03 + 18,15
Societe Generale 31,895 + 3,19 - 25,08
Sodexo 105,2 - 2,32 + 16,71
Solvay SA 103,5 + 0,15 + 5,15
Technip 56,72 + 2,20 + 24,02
Total 43,07 - 0,09 + 4,37
Unibail-Rodamco 227,9 - 4,10 - 2,77
Valeo 52,44 + 0,08 + 10,36
Veolia Environ. 19,9 - 1,85 - 8,99
Vinci 67,29 - 1,67 + 13,78
Vivendi 18,12 + 0,22 - 8,76

BOURSE DE PARIS SÉANCE DU 
 5 OCTOBRE 2016

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

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

Palmarès SRD

Dnxcorp 6,65 + 9,38
S.T. Dupont 0,14 + 7,69
Vallourec 4,367 + 4,52
BNP Paribas 47,6 + 3,41
Axa 19,6 + 3,32
Societe Generale 31,895 + 3,19
Metabolic Explorer 2,35 + 3,07
Natixis 4,34 + 2,77
Flo (Groupe) 0,76 + 2,70
CNP Assurances 15,3 + 2,31

Rusal Gds (S) 6,81 - 13,80
Groupe Eurotunnel 9,014 - 4,46
Unibail-Rodamco 227,9 - 4,10
Accor 34,455 - 3,81
Avanquest 0,115 - 3,36
Lexibook 1,53 - 3,17
Fonc.Regions. 79,54 - 2,79
Klepierre 38,89 - 2,74
Areva 5,842 - 2,63
Mauna Kea Tech 3,49 - 2,51

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

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4489,95 - 0,29 - 3,17
Cac Next 20 9511,28 - 0,83 - 3,96
SBF 120 3564,58 - 0,39 - 2,71
Cac All Tradable 3502,57 - 0,38 - 2,62

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

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

Lingot 37250 - 0,96 + 18,74
Napoléon 215,9 - 1,95 + 17,21
Piece 20 Dollars 1250 - 1,81 + 14,68
Piece 10 Dollars 615 - 1,60 + 7,89
Piece 50 Pesos 1381 - 2,47 + 16,54
Souverain  278 - 1,35 + 17,35
Piece Latine 20F 216 - 1,37 + 16,13
Piece 10 Florins   225 - 1,75 + 15,98
Piece Suisse 20F 218,5 - 2,11 + 15,79
Once d'argent ($) 18,74 0,00 

 Fixing           Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,1211
Royaume-Uni GBP 0,8816
Suisse CHF 1,0959
Canada CAD 1,4816
Japon JPY 115,65
Danemark DKK 7,4417
Singapour SGD 1,5365
Suede SEK 9,626
Australie AUD 1,4722
Hong Kong HKD 8,6958

La valeur du jour

L'Autorité des marchés fi nanciers s'est opposée à l'offre publique 
d'échange lancée par Altice sur sa fi liale SFR Group. Le groupe 
fondé par Patrick Drahi a indiqué "regretter cette décision qui va 
à l'encontre de l'intérêt des deux sociétés, de leurs actionnaires 
et employés", et se réserve le droit de déposer un recours auprès 
de la Cour d'appel de Paris.

Pause

Euronext

Internationaux
Bel20 7064,81 - 0,01 - 1,60
Nasdaq 5322,65 + 0,62 + 6,30
Shanghai Se - - - 15,10
Swiss Market 8205,17 - 0,31 - 6,95

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

+ 0,69 % à 
18294,42 pts

- 0,58 % à 
7033,25 pts

- 0,32 % à 
10585,78 pts

- 0,11 % à 
3026,28 pts

- 1,08 % à 
1269,4 $

+ 1,95 % à 
51,86 $ le baril

- 0,12 % à 
1,1198 $

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 %

-0,321 %

-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

Selon le cabinet de conseil Oli-
ver Wyman, un Brexit dur aurait 
de lourdes conséquences pour la 
City. Il estime qu'en cas de rup-
ture de tous les liens entre l'Union 
européenne et le Royaume-Uni, 
75000 emplois seraient mena-
cés dans le secteur fi nancier bri-
tannique et que celui-ci pourrait 
perdre 38 milliards de livres ster-
ling (un peu plus de 43 milliards 
d'euros).

SFR Group         (-  4,37% - 25,36€)

43

A2micile Europe 18,52 + 0,05 + 10,11
Baccarat - - - 10,85
Biosynex - - - 1,72
D.L.S.I. 19,05 + 0,26 + 74,77
Editions du Signe - - + 84,31
Elect.Strasbourg 102,2 + 1,10 + 0,86
Exa.Clairefont 103 + 0,88 + 54,89

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

1000mercis 39,16 + 0,93 + 4,59
Adomos 0,05 - + 25,00
Bernard Loiseau 3,2 - 3,03 - 10,86
Bilendi 5,65 + 0,71 + 38,14
Cellectis 20,81 + 0,87 - 25,47
Cofi dur 1,77 - 1,12 - 8,76
Damartex 34 + 1,80 + 60,68
Demos 0,49 - - 5,77
Entreparticuliers 0,69 + 1,47 - 45,67
Environnement SA 49,29 + 1,63 + 5,55
Freelance.com - - + 31,00
Harvest 58,51 - 0,51 + 49,95
Logic Instrument 0,62 - - 40,38
Mastrad - - - 17,39
Microwave Vision 5,97 - 0,17 - 29,35
Sidetrade 48,59 + 1,44 + 70,49
Siparex Crois. 32,03 - + 5,02
Sporever 0,68 - - 58,79
Voyageurs du Monde 60,75 + 0,25 + 61,91
Weborama 11,97 + 1,01 + 37,59

Valeurs régionales

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

Supersonics 2,41 - + 4,78
Sword Group 27,95 - 0,18 + 15,02
Synergie 29,99 + 0,34 + 12,79
Technicolor 5,708 - 0,82 - 23,69
Teleperformance 95,3 - 1,47 + 22,97
Terreis 35,04 + 0,11 + 31,88
Tessi 140 - 1,73 + 10,05
TF1 7,993 - 1,53 - 22,02
TFF Group 98,18 - 0,33 + 3,02
Thales 81,57 - 0,52 + 18,05
Thermador Gp 79,63 - 0,50 - 8,47
Touax 10,19 - 0,88 + 1,90
Toupargel Groupe 5,3 - 0,94 + 11,58
Tour Eiffel 54,65 - 0,26 + 1,20
Transgene 2,82 + 1,44 + 11,46
Trigano 63,93 - 0,39 + 13,55
Ubisoft Entertain 33,68 - 1,01 + 26,28
Union Fin.France 23,5 + 0,86 - 3,49
Vallourec 4,367 + 4,52 - 15,10
Valneva 2,64 + 0,76 - 30,53
Vetoquinol 45,22 + 1,62 + 14,77
Viadeo 1,12 - 0,89 - 48,62
Vicat 57,74 - 0,65 + 4,34
Viel et Cie 3,62 + 1,12 + 4,02
Vilmorin & Cie 57,57 - 1,84 - 13,04
Virbac 151,55 + 0,36 - 31,05
Voltalia 9,31 + 0,87 - 8,09
Vranken - Pommery 22,3 - 0,89 - 20,36
Wavestone 91,68 + 2,09 + 31,91
Wendel 105,15 - 0,61 - 4,06
Worldline 26,435 - 1,66 + 10,75
Zodiac Aerospace 21,795 + 0,83 - 0,82

Alternext

0,8439 0,9615
1,0741 1,2136
0,8591 0,9699
0,6309 0,7407
0,8239 0,9291
0,1244 0,1461
0,6146 0,731
0,0967 0,1136
0,6227 0,761
0,107 0,1314

Fonc.Regions. 79,54 - 2,79 - 3,59
Gaussin 0,7 - 1,41 - 9,90
Graines Voltz 19 + 0,69 + 30,58
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 39,21
Leaderlease 1,85 - - 21,28
LISI 26,31 + 1,43 + 5,45
MNR Group - - - 8,52
NSC Groupe - - + 12,69
Ober 9,71 - + 24,01
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 18,45 - 1,60 - 28,63
Precia 155 + 1,63 + 20,52
Stradim Espac.Fin - - + 33,50
Transgene 2,82 + 1,44 + 11,46
Vetoquinol 45,22 + 1,62 + 14,77

Conseil du jour

Touax a réalisé un chiffre
d’affaires de 171,5 millions
d’euros au premier semes-
tre 2016, en hausse de
2,3 %. Le spécialiste de la
location et de la vente
d’équipements logistiques 
a renoué avec un résultat
opérationnel positif, à
3,9 millions d’euros, contre
une perte de 5,7 millions
un an auparavant. Le
bureau d’analyses financiè-
res IDMidCaps conseille
d’« acheter » la valeur, qui
perd 0,88 % à 10,19 euros.

COTATIONS
• SFR. – L’Autorité des marchés

financiers (AMF) a bloqué le projet
d’Altice de racheter le solde du capital
de l’opérateur télécoms. Les motiva-
tions du régulateur pour empêcher cette
opération restent pour le moment secrè-
tes. Michel Combes, le directeur général
de la maison-mère de SFR, a jugé cette
décision « incompréhensible », rap-
porte Reuters. Le cours de l’action chute
de 4,37 %, à 25,36 euros.

• AIR LIQUIDE. – Le fabricant de
gaz industriels est entré en négocia-
tions exclusives avec Montagu Private
Equity pour une cession éventuelle
d’Aqua Lung, spécialisé dans les équi-
pements de plongée sous-marine. La
société se concentre sur ses activités
« Gaz & Services » suite à l’acquisition
d’Airgas fin 2015 et la mise en œuvre
d’un nouveau plan stratégique pour la
période 2016-2020. Le titre recule de
0,89 %, à 96,23 euros.

• AIRBUS GROUP. – La Pologne a
renoncé à un contrat de 13,5 milliards
de zlotys, soit 3,13 milliards d’euros,
pour la livraison de 50 hélicoptères
militaires de type Caracal fabriqués par
Airbus Helicopters, filiale du construc-
teur aéronautique, a indiqué le minis-
tère de l’Economie du pays, selon Reu-
ters. La valeur gagne 0,42 %, à
55,08 euros.

• SOLOCAL. – L’entreprise de com-
munication digitale locale a fait savoir
que quatre créanciers représentant 43 %
de la dette avaient donné leur accord au
projet contesté de restructuration finan-
cière. L’ex-Pages Jaunes veut réduire sa
dette des deux tiers pour la ramener à
400 millions d’euros d’ici 2018, contre
1,164 milliard d’euros actuellement. Le
cours de Bourse plonge de 12,51 %, à
3,30 euros.

• ACCOR. – A l’occasion d’une jour-
née investisseurs, l’opérateur hôtelier a
précisé que le luxe devrait représenter
plus de 50 % de ses résultats d’ici 2021
et le digital tripler le volume d’affaires
d’ici trois à quatre ans, selon Reuters. La
direction a également rappelé que la
France restait une destination « à ris-
que ». Le titre lâche 3,81 %, à
34,46 euros.

Le lichen,
c’est
l’histoire
d’une algue
et d’un
champignon
qui se sont

alliés pour coloniser la 
planète il y a 400 millions 
d’années. Cet organisme 
étonnant peut également 
nous aider à lire notre 
environnement. Jonathan 
Signoret, ingénieur 
d’études à Air Lorraine, 
vous fera découvrir les 
lichens, sentinelles 
vivantes de la qualité de 
notre air, de notre climat 
et de notre santé.

• Proposée par la Société
d’Horticulture de la 
Moselle, cette conférence
aura lieu dimanche 
9 octobre 2016 à 15 h à
l’Espace Conférence du
Crédit Agricole 56, 
avenue André-Malraux à
Metz

CONFÉRENCE
Le lichen

VOYAGE EN CHINE artisanat d’art

C’est un couple de dignitaires chi-
nois que représentent ces sujets
qui, de prime abord, semblent

des sculptures en ivoire.
Les deux figures d’autorité portent des

habits de cérémonie à coiffe. Les gestes
des mains sont à rapprocher de la sym-
bolique bouddhiste. Ainsi la main droite
levée, paume face au spectateur avec les
doigts qui se touchent, est en général la
marque d’un enseignement.

Ces personnages, dont la taille ne
nous est pas communiquée (probable-
ment aux environs de 40 cm), reposent
sur des socles qui, eux, paraissent en
bois sculpté et teinté. L’œil exercé d’un
professionnel ou d’un amateur éclairé
saura reconnaître ici deux sujets en
résine. L’aspect de la matière et le rendu
différent entre moulage et sculpture suf-
fisent alors. On peut également forte-
ment supposer l’emploi du même maté-
riau pour les socles.

Reconnaître l’ivoire
Mais en cas de doute et sans personne

qualifiée disponible, le lecteur pourra
s’essayer à un diagnostic. Il faut ne pas

perdre de vue que plusieurs types
d’ivoire existent.

Celui d’éléphant bien sûr (elephenti-
dae), mais aussi celui de morse, de
phacochère ou d’hippopotame, ou
encore celui de mammouth.

Chacun de ces ivoires présentera des
caractéristiques propres mais d’autres
sont communes. L’ivoire est lourd,
brillant et présente une teinte légère-
ment jaune qui évolue vers le blanc avec
le temps. C’est aussi un matériau froid
que l’on peut donc jauger des lèvres ou
de la joue.

Mais ce qui n’est pas ivoire n’est pas
forcément résine. L’os a également été
sculpté. Il est moins lisse et présente de
petits traits ou points noirs à sa surface.

Quant à l’ivoirine, mélange de poudre
d’ivoire et de résine, elle n’a pas l’aspect
veineux de l’ivoire véritable.

Enfin un test sommaire mais efficace
peut être effectué à l’aide d’une aiguille
chauffée au rouge. Appliquée sur de
l’ivoire, elle ne laissera pas de trace,
alors qu’elle marquera légèrement la 
résine et fera se dégager une odeur de
brûlé de l’objet en os.

Nos deux pièces quant à elles ne
présentent pas de valeur marchande.
Leur équivalent en ivoire, sous réserve
de l’établissement d’une ancienneté
autorisant leur mise en vente, serait
estimé 2 000 € en cas de mise aux
enchères.

Bon à savoir

Si vous souhaitez connaître l’avis de
notre expert, vous pouvez présenter vos
objets chaque mercredi, à l’Hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui envoyer un
descriptif accompagné d’une photo de
bonne qualité, sur fond neutre :

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

• par mail : Les photos seront
envoyées au format JPEG à l’adresse
suivante : hdvmetz@orange.fr.

Indiquez vos coordonnées. Notre spé-
cialiste se réserve le droit de sélection-
ner les objets les plus intéressants. Votre
anonymat sera préservé en cas de publi-
cation.

Ivoire ou résine
Chaque jeudi, Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art ou un meuble ancien soumis par 
l’un de nos lecteurs.

Photo DR

La loi vous autorise à résilier votre contrat
d’assurance en cas de vente du véhicule

concerné.
Votre contrat a été suspendu de plein droit le

lendemain de la vente, à minuit.
Néanmoins, vous devez informer votre assu-

reur, soit par lettre recommandée avec accusé de
réception, soit en faisant une déclaration au
siège social de l’assureur ou chez son représen-
tant local contre récépissé.

Communiquez-lui une photocopie du formu-
laire de la déclaration de cession.

La résiliation prendra effet dix jours après.
L’assureur vous remboursera la partie de la prime
courant au-delà de la date de résiliation.

Le relevé d’information

Ce document liste les sinistres déclarés au
cours des cinq années précédant la résiliation de
votre contrat. Il précise également quelle est
votre part de responsabilité pour chacun des
sinistres mentionnés. Le coefficient de réduc-
tion-majoration (bonus-malus) également indi-
qué permettra à votre nouvel assureur d’évaluer
le montant de votre cotisation.

Pour en faire la demande, vous pouvez dans un
premier temps adresser un courrier à votre ancien
assureur. Il dispose d’un délai de quinze jours
pour vous répondre. S’il n’a donné aucune suite
au terme de ce délai, vous pourrez le relancer.

ASSURANCE AUTOMOBILE

La vente d’un véhicule
« Je viens d’acquérir un véhicule d’occasion et j’ai vendu l’ancien. Je 
souhaite changer d’assurance mais le contrat n’est pas encore arrivé à 
terme. Puis-je le résilier ? Mon nouvel assureur me demande un relevé 
d’information. Pourriez-vous m’expliquer ce que c’est ? »

 C. H., Moselle

Le poivron est un légume fruit dont la palette des couleurs
s’étend du vert vif au brun foncé, en passant par le jaune d’or ou
le vermillon.

Sa forme (carré court, demi-long ou trois-quart long) et sa
couleur dépendent de sa variété et de son degré de maturité.
Tous les poivrons sont verts à la base. Ils ne changent de couleur
qu’à pleine maturité.

Vert, rouge, jaune
Le poivron vert est croquant,

fruité avec une note d’amer-
tume parfois poivrée. Il est uti-
lisé dans la ratatouille ou pour
confectionner des farcis.
Comme il n’est pas encore tout
à fait mûr, il est moins digeste
que les poivrons plus colorés.

Le poivron rouge est doux,
presque sucré, il est le plus
adapté à la cuisson (coulis,
préparations à base d’œufs).

Le jaune est très tendre et
particulièrement juteux ; on
peut le confire ou le conserver
dans un bocal d’huile d’olive
épicée.

On l’utilise aussi comme
condiment pour parfumer les
sauces ou les salades.

Choisir et conserver
Il doit être bien ferme dans la main. Une peau brillante,

exempte de meurtrissures ou de taches, est un gage de fraîcheur.
Le poivron se garde plutôt bien : il peut rester huit jours dans

le bac à légumes sans problème. Épépiné et lavé, il se conserve
mieux dans une boîte hermétique.

Préparation
Le poivron est plus digeste si on le pèle. Il suffit de le passer au

four jusqu’à ce que la peau noircisse et craque. Elle s’enlèvera
facilement avec la pointe d’un couteau. On peut aussi le pocher
quelques minutes dans l’eau bouillante.

Le pédoncule s’enlève au couteau. Il est conseillé de retirer la
partie blanche de la chair car elle est un peu amère ; il faut
ensuite prélever les graines. Pour extraire le pédoncule sans
couteau, il faut pousser la queue vers l’intérieur : les graines
viennent avec !

Le poivron se taille en bâtonnets (julienne), en lanières ou en
dés (brunoise), voire en bracelets, selon les goûts.

Modes de cuisson
> Sous le gril (quelques minutes) : cette technique est pratique

pour les peler, mais aussi pour leur donner un petit parfum
braisé. Attention, seule la peau doit brunir.

> Dans une cocotte au four (10 à 15 minutes) : pour les farcir
de viande ou de riz aux herbes aromatiques.

> Au wok ou à la poêle (5 minutes) : en lanières avec des
mini-épis de maïs, de la ciboule et de l’huile de sésame pour une
poêlée asiatique.

> À la vapeur (20 minutes) : les mixer et faire un coulis
onctueux que l’on peut parfumer selon ses envies.

(Source Interfel)

PRODUIT DU MOIS

Poivrons. ©Shutterstock

Le poivron

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous

Expression
La grand-mère d’un de nos lecteurs employait souvent

l’expression « Il revient de Pontoise » pour qualifier
quelqu’un d’étonné. Il aimerait qu’on l’aide à découvrir
l’origine de cette expression ?

Le coin des collectionneurs

Quel est le nom
donné aux collec-
tionneurs de cou-
teaux, dagues ou
autres objets cou-
pants ?

Existe-t-il en Lor-
raine une ou plu-
sieurs associations
spécialisées ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.
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C’était un temps où l’adver-
saire était plus enclin à deman-
der des autographes aux Amé-
ricains plutôt qu’à tenter de les
faire vaciller. Un âge d’or entré
dans la légende. Souvenez-
vous, Barcelone et l’été 92…

Par la magie d’une olym-
piade, une sélection a en effet
donné une nouvelle dimension
à sa discipline et dopé les licen-
ces du basket dans le monde
ent i e r.  La  b i en -nommée
« équipe de rêve », la fameuse
Dream Team…

Reporter pour Sports Illustra-
ted, Jack McCallum consacre
un livre à ce groupe dominé par
les figures de Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird et
Charles Barkley. L’auteur livre sans aucun doute le travail le plus
abouti sur le sujet, le tout via des interviews exclusives et une
connaissance pointue d’un phénomène dont il révèle les coulis-
ses, le fonctionnement et les rivalités.

Dream Team de Jack McCallum, Talent Sport
396 pages, 22 euros

Une équipe de rêve
en librairie

Plus de 1 000 coureurs vont
participer au marathon de
Metz dimanche. Tous vont

rire, souffrir, parfois délirer ou
halluciner. Avant de prendre le
départ, quatre habitués de cet
effort sacré ont décidé de repein-
dre leur voyage au bout d’eux-
mêmes aux couleurs du surréa-
l isme. C’est par t i  pour le
marathon de l’humour…

SCIENCE-FICTION

Nicolas Bontems, champion
de Lorraine du marathon en
2013, sera comme l’an passé
meneur d’allure. Mais usé d’ava-
ler des kilomètres de bitume, ce
fan de Michael Jackson a décidé
de tenter le moonwalk pendant
trois heures.

« Je vais enfin pouvoir regarder
les autres dans les yeux et sentir
leurs émotions, explique Bon-
tems. J’ai acheté des chaussettes
spéciales moonwalk. Elles sont
anti-ampoules. Il faut faire atten-
tion aux trous et aux ornières
mais je me suis beaucoup
entraîné. Dimanche dernier, lors
de ma dernière sortie longue
(30 km), les gendarmes m’ont
arrêté pour un contrôle d’alcoolé-
mie. Je tournais autour du plan
d’eau de Metz en moonwalk, ils
ont trouvé ça louche. Le test s’est
avéré négatif, ils m’ont pris pour
un barjot et m’ont laissé repar-
tir. » En moonwalk, évidem-
ment !

Nicolas Bontems n’est pas le
seul à innover. Jean-Charles
Supiot a passé son été au stade
Dezavelle. Ce triathlète de Metz
a enchaîné 6 000 tours de piste
cette année. De quoi avoir envie
de boucler son premier marathon
à cloche-pied. « Sur piste, tu tour-

nes toujours dans le même sens
donc tu te muscles une jambe
davantage qu’une autre, explique
le kinésithérapeute. J’en ai une
qui a doublé de volume. Ce sera
ma jambe d’attaque. Si l’expé-
rience est concluante, l’année
prochaine, je fais le marathon de
Metz sur l’autre jambe… »

Nicolas Thill, lui, rentre cha-
que soir chez lui à Ars-Laque-
nexy sur les mains. Lui qui a
toujours mal aux pieds a décidé

de boucler son premier marathon
tête en bas.

« Peur de la nausée »
« Je n’ai que très peu couru. J’ai

plutôt enchaîné les heures de
muscu. D’ailleurs, mes bras ont
doublé de volume, mes enfants
m’appellent "Monsieur Indes-
tructible". Pour me ravitailler, je
prendrai le verre avec les pieds. Je
me suis entraîné. Et pour avoir
l’habitude de passer du temps la

tête en bas, je regarde la télé en
faisant l’ATR (appui tendu ren-
versé) tous les soirs », s’amuse
Nicolas Thill.

Ce phénomène n’est pas
réservé aux hommes, Amélie
Franc a décidé de battre son
record en mode gymnaste. La
championne d’A2M, qui vise
3h27, a compté : elle devra faire
22 541 fois la roue pour terminer
dans les temps. Avec un mouve-
ment de 2,05 m d’envergure, ça

devrait coller. Sauf s’il y a du vent
latéral, elle pourrait être déstabi-
lisée… « J’ai juste peur d’avoir la
tête qui tourne, confie Amélie
Franc. Alors pour m’habituer, je
passe ma vie dans les manèges à
sensation. Je fais le tour des fêtes
foraines de toute la France. Pen-
dant ce marathon, je n’ai pas
peur du mur, je crains juste
d’avoir la nausée. »

Marjorie BEURTON.

ATHLÉTISME j-3 avant le marathon de metz

Le marathon de l’humour…
Fatigués par la monotonie de l’exercice, quatre athlètes ont fantasmé leur marathon de la décompression.
Ils ont imaginé le finir sur les mains, en moonwalk, en faisant 22 541 fois la roue ou à cloche-pied… Perchés !

Sur les mains, à cloche-pied, en exécutant la roue ou encore en moonwalk, Nicolas Thill, Jean-Charles Supiot, Amélie Franc
et Nicolas Bontems sont prêts à tout pour aller au bout… du marathon de Metz. Photo Pascal BROCARD

KARATÉ.
Francis Didier,

le président
de la Fédération française,

assistera, ce vendredi
à Thionville,

aux obsèques de Gilbert
Gruss, le Maître lorrain

qui s’est éteint
le week-end dernier

à l’âge de 73 ans.
« C’était un grand
champion. J’étais

dans l’équipe avec lui
quand on a gagné le titre
mondial en 1972, j’étais

remplaçant. Quand
on se prenait
son Mae Geri

(coup de pied de face),
ça faisait mal ! C’était

un pilier de l’équipe
de France et de notre

Fédération. »

la phrase
« Gilbert Gruss
était un grand

champion »

A Montrouge, dans la ban-
lieue sud de Paris, la
vitrine de la Fédération

française (FFKDA) vante la
bonne nouvelle de l’été : le
karaté sera présent au pro-
gramme des Jeux Olympiques
de Tokyo en 2020. La fin d’un
long combat. Francis Didier, le
président de la FFKDA originaire
des Vosges, s’en réjouit particu-
lièrement. Depuis 1998, le Lor-
rain, également vice-président
de la WKF, la Fédération interna-
tionale, a œuvré dans la coulisse
pour obtenir ce qu’il considère
comme une grande victoire.

GRAND ANGLE

« Enfin, souffle Francis Didier,
67 ans. Mais jamais on n’a
perdu patience. » Comme dans
les locaux boisés de la Fédéra-
tion où le menuisier de métier
n’hésite pas à se retrousser les
manches, le dirigeant a jeté tout
son enthousiasme pour peser
dans les négociations. « Ç’a été
plein de rencontres, des longues
soirées, il a fallu parcourir le
monde et, surtout, croire en son
sport », explique l’ancien cham-
pion d’Europe, à la tête d’une
FFKDA comptant 253 000 licen-
ciés.

Résultat : à Rio, le 3 août
dernier, le Comité international
olympique, a validé l’inscription
du karaté au Japon de manière
additionnelle, au même titre que
le baseball, l’escalade, le surf et
le skateboard. « La prochaine
étape, précise-t-il, ce sera lors de
la réunion du CIO à Lima, du 13
au 20 septembre 2017. Le pre-
mier jour, on élira la ville hôte
des Jeux de 2024, en espérant
que ce sera Paris. On y croit
fortement. Le deuxième, on
votera sport par sport pour
savoir si les sports additionnels
à Tokyo intégreront définitive-
ment le programme olympi-
que. »

En attendant, les karatékas
français savourent. « C’est une
grosse satisfaction », souffle
Kenji Grillon, 27 ans, un pilier
de l’équipe de France. « J’étais à
l’INSEP pendant ma formation et
b e a u c o u p  d ’ a th l è t e s  m e
disaient, à l’époque, que ce
n’était pas normal qu’on n’y soit

pas. Aujourd’hui, je suis heu-
reux de faire partie de la famille
olympique », confie le cham-
pion du monde 2012 des -84 kg.
« Maintenant, je n’aurai droit
qu’à une cartouche : j’aurai 30
ans en 2020… Je vais tout faire
pour aller aux Jeux. Il y aura
déjà de grandes échéances
avant, mais les JO vont être mon
fil rouge. »

« L’encadrement
a anticipé »

Le discours évolue. Jusque-là,
il se limitait aux championnats
d’Europe et aux Mondiaux. « Ça
change beaucoup de choses de
se projeter sur quatre ans », sait
Corinne Navarro, la directrice
technique nationale. « C’est un
challenge énorme pour les athlè-
tes mais aussi pour l’encadre-
ment qui aura des choix à
faire. »

Le staff des Bleus n’a toutefois
pas attendu le cadeau venu du
Brésil pour se mettre au travail.
« On a anticipé, assure la DTN.
On a déjà vu une nouvelle géné-
rat ion aux championnats
d’Europe à Montpellier, où les
jumeaux Da Costa (Steven et
Jessie), encore espoirs, ont inté-
gré l’équipe de France. » Avec
succès : le premier s’est paré
d’or en -67 kg et le second a
apporté sa pierre à l’édifice dans
l’épreuve par équipe où les
Bleus ont été sacrés, permettant
au clan tricolore de truster la
première marche du classement
des nations.

« L’avenir s’avère enfin opti-
miste, se plaît à dire Francis
Didier. Nos athlètes seront
reconnus comme les autres. Une
injustice est réparée. »

Maxime RODHAIN.

KARATÉ objectif tokyo-2020

L’équipe de France
se prend aux Jeux
La famille olympique a ouvert cet été ses bras au karaté, qui sera discipline additionnelle à Tokyo en 2020. 
« Une injustice est réparée », estime Francis Didier, le président lorrain de la Fédération française.

Les efforts de Francis Didier, président de la Fédération française et n°2 de la Fédération internationale, ont fini par payer.
Photo Denis BOULANGER (FFKDA)

Delestre
ÉQUITATION. Le Lorrain

Simon Delestre se rapproche un
peu plus du sommet qu’il a déjà
connu il y a peu. Le Mosellan,
grâce aux très bons résultats
obtenus ces dernières semaines
avec Chesall Zimequest, a repris
la deuxième place du classe-
ment mondial. L’Allemand 
Christian Ahlmann est toujours
tout en haut.

Neuville
RALLYE. Le Belge Thierry

Neuville, 2e dimanche du Tour
de Corse, a prolongé de 2 ans
son contrat avec Hyundai, alors
que Citroën fera confiance à des
jeunes, l’Irlandais Craig Breen
(26 ans) et le Français Stéphane
Lefebvre (24 ans), en 2017.

Carraro
RUGBY. Toulon conserve

jusqu’à la fin de la saison l’Aus-
tralien Matthew Carraro, joueur
polyvalent des lignes arrières,
recruté en août comme joker
médical du Japonais Ayumu
Goromaru, blessé.

Madouas
C Y C L I S M E .  V a l e n t i n

Madouas (20 ans), vainqueur
en juin du championnat de
France amateurs, intègrera à
partir d’août 2017 l’effectif pro-
fessionnel de l’équipe FDJ.

Monte-Carlo
AUTO. Le départ du 1er e-Ral-

lye Monte-Carlo sera donné le
mercredi 12 octobre, à Fontai-
nebleau, à 35 voitures "pro-
pres" équipées de batteries élec-
t r i q u e s  o u  d e  p i l e s  à
combustible.

Hivert
CYCLISME. Jonathan Hivert

(Fortuneo), 31 ans, vainqueur
de l’Etoile de Bessèges en 2013,
courra la saison prochaine pour
l’équipe Direct Energie.

télex

Matthew Carraro. Photo AFP

« Vivement 2020 ! » C’est ce que s’est dit Steven Da Costa en
regardant, cet été, les Jeux Olympiques de Rio. Le karatéka de
Mont-Saint-Martin, champion d’Europe des -67 kg, est heureux de
pouvoir prétendre à disputer les JO. Et que son sport, dans lequel il
excelle, bénéficie enfin d’un coup de projecteur digne de ce nom.
Comme Logan, son frère aîné, et Jessie, son jumeau.

Néanmoins, la fratrie, sacrée championne d’Europe à Montpellier
en mai et qui rêve du titre mondial à la fin du mois en Autriche, ne
pourra viser l’or ensemble au Japon, où seules les épreuves
individuelles figureront au programme. Qu’importe. Les Da Costa
ambitionnent d’être tous les trois à cette grande première pour
marquer l’histoire de leur discipline. « Ce serait magnifique », lâche
Logan, médaillé de bronze en -75 kg lors du dernier Euro. « En 2020,
j’aurai 28 ans. Un bon moment pour arrêter. C’est prématuré de dire
ça, mais mettre un terme à ma carrière sur une médaille, ce serait
beau. » Jessie voit, lui, les choses autrement. « J’aurai 23 ans. Le
bon âge… Mais pour l’instant, on ne se projette pas. 2020, c’est loin
et proche à la fois », observe le poids lourd de la bande (-84 kg).
« Ce qui est certain, c’est qu’on va tout donner pour être de la
fête ! »

M. R.

Les Da Costa ont hâte

Bernard Laporte, candidat à la présidence de la Fédération
française de rugby (FFR), a ironisé mercredi sur la réélection de
Paul Goze à la tête de la Ligue nationale (LNR) en le comparant
sur Twitter à Ali Bongo, le président du Gabon réélu dans des
conditions controversées.

« Paul Ali Bongoze réélu à 97 % à la tête de la LNR. L’Union
Africaine se réjouit de l’avancée de la démocratie dans le Rugby
Français », est-il écrit, en légende d’une photo de Paul Goze, sur
le compte officiel de Bernard Laporte. Le président gabonais Ali
Bongo Ondimba a été réélu le 31 août pour un deuxième
septennat, un scrutin dont la validité est contestée par son rival
Jean Ping, qui dénonce des fraudes électorales.

Paul Goze a été réélu mardi à la tête de la LNR avec 97 % des
voix après que son seul rival, le président de Toulon Mourad
Boudjellal, a échoué à être élu au comité directeur de l’institution.
Une condition indispensable pour ensuite pouvoir briguer la
présidence.

Bernard Laporte, manager de Toulon de 2011 jusqu’en juin,
accuse régulièrement son principal rival pour la présidence de la
FFR, le président sortant Pierre Camou, de déni de démocratie.
L’élection est prévue le 3 décembre. L’ancien sélectionneur du XV
de France et secrétaire d’Etat aux Sports avait notamment
comparé en novembre 2015 la FFR à la Corée du Nord.

Laporte compare
Paul Goze à Ali Bongo

coup de poing

Un crèvecœur : le Japonais Kei Nishikori, superstar du tennis
au Japon, a dû s’avouer vaincu par la… douleur, ce mercredi au
tournoi de Tokyo. Blessé au dos, le cinquième joueur mondial,
tête de série n°1, a abandonné à 4-3 au premier set et laissé le
Portugais Joao Sousa filer vers le troisième tour sans combattre
ou presque. Soupe à la grimace…

l’image
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FOOTBALL. 18h35 : France - Géorgie (match amical
Espoirs) en direct sur CStar.

HANDBALL. 20h30 : Saint-Raphaël - Dunkerque (Division
1) en direct sur beIN Sports 1.

TENNIS. 6h30 : tournois ATP de Tokyo et Pékin en direct
sur beIN Sports 3, 4 et 5. 13h30 : tournoi WTA de Pékin en
direct sur SFR Sport 2.

notre sélection télé

« Il va rester à Arsenal »
« Je pense qu’il va rester à Arsenal. Même si la sélection

anglaise lui fait les yeux doux. Ce n’est que mon opinion mais
il aime être sur le terrain tous les jours. » Robert Pirès,
l’ex-footballeur de l’équipe de France et des Gunners, ne croit
pas qu’Arsène Wenger prendra les rênes de l’équipe nationale
d’Angleterre à la fin de la saison.

« Je voulais jouer au hand »
« Je voulais retrouver le sport plaisir, ce que je perdais petit à

petit en natation. Mon amour d’enfance, c’était le hand, pas la
natation. J’ai toujours dit que je voulais jouer au hand. C’est
juste que là, ça a été un peu plus médiatisé que les autres fois !
J’ai envie de jouer pour m’amuser. » Florent Manaudou,
double médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Rio, a tenu
à expliquer son choix de délaisser un temps les bassins pour
s’essayer au handball.

vite dit

q TENNIS
TOKYO (Japon). Simple mes-

sieurs. 2e tour : Sousa (Por) bat
Nishikori (Jap/n°1) 3-4 (abandon) ;
Cilic (Cro) bat Verdasco (Esp) 4-6, 7-5,
7-5. 1er tour : Muller (Lux) bat Berdych
(Tch/n°3) 7-6 (9/7), 6-1.

PÉKIN (Chine). Simple messieurs.
1er tour : Richard GASQUET (Fra/n°8)
bat Querrey (USA) 2-6, 6-3, 6-2 ;
Adrian MANNARINO (Fra) bat Ramos
(Esp) 6-3, 4-6, 6-3. 2e tour : Edmund
(GBR) bat Bautista (Esp/n°7) 6-4, 4-6,
6-4. Simple dames. 2e tour : Gavrilova
(Aus) bat Bacsinszky (Sui/n°12) 4-6,
6-0, 6-4. 3e tour : Keys (USA/n°8) bat
Kuznetsova (Rus/n°9) 7-6 (7/2), 6-2 ;
Kvitova (Tch/n°14) bat Muguruza (Esp/
n°2) 6-1, 6-4.

résultats
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Thibaut Vion a vécu un été
en sursis. Aucune garantie
sur son avenir, pas d’offre

concrète au portillon et une
mise à l’écart en prime. Sa pré-
sence dans le deuxième groupe
d’entraînement du FC Metz ne
disait rien d’autre : il était claire-
ment poussé vers la sortie.

L’attaquant est toujours Gre-
nat aujourd’hui, mais sous le
coup d’une mise à l’épreuve.
Comme un pacte de relance, un
marché conclu avec le staff pour
renouer le fil d’une carrière pla-
cée entre parenthèses. Le deal ?
En gros, maigrir. Ou la condition
préalable à son retour à l’entraî-
nement avec les pros, effectif
depuis une semaine.

L’intéressé parle plus pudi-
quement de « programme per-
sonnalisé avec le préparateur
physique ». « C’était dur. Cer-
tains jours, je m’entraînais trois
fois, à 7h, 9h30 et l’après-midi,
mais je sais pourquoi. Il fallait
passer par là pour revenir en
forme. » Vion a perdu « à peu
près dix kilos » dans l’opération.
Il est sur la bonne voie.

« Je ne faisais plus 
attention à rien »

Évidemment, qui dit rédemp-
tion suppose, d’abord, une per-
dition. Thibaut Vion le recon-
naît : il s’est égaré. Une lente et
longue dérive sur les pentes du
laisser-aller. L’origine du malaise
se situerait, selon lui, à Seraing,
où il était prêté la saison passée.
« De septembre à la trêve, tout
allait bien, je jouais, se sou-
vient-il. Puis il y a eu des chan-
gements de coach et le dernier
ne comptait pas sur moi. Depuis
janvier, je m’entraînais à part.
Ça n’allait plus du tout dans ma
tête… » La reprise à Metz n’a
rien arrangé. « Ce n’est pas
pareil quand tu n’es qu’à cinq ou
six à l’entraînement… »

Pour enfoncer le clou, le prési-
dent s’est fendu, en mai, d’une
sortie terrible. « Comme il n’a
pas démontré sa capacité à
avoir du temps de jeu dans une
équipe de D2 belge, c’est compli-
qué pour lui d’en avoir en L1,
tranchait Bernard Serin. On va

chercher une solution de prêt s’il
a la volonté de se relancer, ce
qui reste à confirmer… »

« Vu ma situation, je n’ai pas
trop réagi, poursuit Vion. Au
bout d’un moment, tu décro-
ches. Moi, je suis quelqu’un qui
a besoin d’être entouré, d’avoir
du soutien et je n’en sentais
vraiment plus du tout. Alors je
ne faisais plus attention à rien. Il
n’y avait personne pour me
cadrer. » Puis le staff est inter-
venu. « Il fallait quelqu’un pour
me dire les vérités en face. »

« J’ai conscience de toutes mes
erreurs, je ne les reproduirai
plus, certifie Vion. Je veux aller
de l’avant. Je reprends du plaisir
à l’entraînement et je veux reve-
nir à 100 %. » Prudent, l’atta-
quant n’annonce pas de retour
en L1 « pour cette saison » mais

il en rêve. « Si je réussis de bons
matches en CFA 2… »

Et dire qu’il fut champion du
monde U20 en 2013, avec
Pogba, Kondogbia… « Si je
devais me comparer à eux, c’est
clair, c’est un échec pour moi,
convient-il. Certains avaient
déjà beaucoup d’avance…
Après, il n’est pas trop tard. Je
n’ai que 22 ans. Je peux encore
prouver. » Il consacre ses efforts
à ce défi. Récupérer le soldat
Vion. Rendre possible le retour
au front. Et ressusciter l’atta-
quant qui avait régalé en Coupe
de la Ligue, en 2014. Ce gar-
çon-là avait du feu dans les
jambes et de l’envie à revendre.
Tout le monde gagnerait à le
revoir.

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

La rédemption de Vion
Thibaut Vion s’était perdu mais il se retrouve doucement. L’attaquant en surpoids, poussé vers la sortie 
par le FC Metz cet été, raconte sa prise de conscience et ses efforts pour revoir le haut niveau.

Thibaut Vion (à gauche) avait marqué un but et crevé l’écran à Nice, en Coupe de la Ligue. C’était en 2014.  Photo AFP

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement à 10 h.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : 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 Ligue 1), samedi 1er octobre : 0-7. Prochain match :
Marseille - Metz (9e journée de L1), dimanche 16 octobre à 20h45. À
suivre: Metz - Nice (10e journée de L1), dimanche 23 octobre à 17 h
; Paris FC - Metz (16e de finale de la Coupe de la Ligue), mercredi 26
octobre à 21h05.

À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou) poursuit sa rééducation.
Kévin Lejeune (mollet) a pris part à la séance d’entraînement ce
mercredi. Opta Nguette (ischio-jambiers), Jonathan Rivierez 
(cuisse) et Yann Jouffre (mollet) poursuivent leurs travail de reprise.

Suspendus. Renaud Cohade, Simon Falette et Cheick
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 (Turquie), Eiji Kawashima
(Japon), Georges Mandjeck (Cameroun), Ismaïla Sarr (Sénégal),
Chris Philipps et Vincent Thill (Luxembourg).

fc metz express

Maoulida
LIGUE 2. Toifilou Maoulida

poursuit son tour de France du
football. Libre depuis la fin de
son contrat avec Nîmes, l’atta-
quant de 37 ans s’est engagé
avec Tours, la lanterne rouge de
Ligue 2. C’est son dixième club
professionnel.

Bleuets
ESPOIRS. La perspective,

pour l’équipe de France Espoirs,
de terminer en tête de son
groupe et donc de se qualifier
pour l’Euro-2017, s’est encore
éloignée hier avec la victoire de
l’Islande contre l’Ecosse (2-0).
Cette sélection a repris la pre-
mière place et les Bleuets
devront espérer qu’elle flanche,
comme la Macédoine, lors du
dernier match pour espérer leur
billet européen. D’abord, il leur
faudra battre l’Irlande du Nord
mardi à Belfast.

Lyon
LIGUE DES CHAMPIONS.

L’équipe féminine de Lyon,
tenante de la Ligue des Cham-
pions, a réussi son entrée en lice
dans la compétition en allant
s’imposer 5 buts à 2 (mi-temps :
2-1) sur le terrain du club norvé-
gien d’Avaldsnes en seizièmes
de finale aller, mercredi à Hau-
gesund. Buteuses à cinq repri-
ses à l’extérieur, les Lyonnaises
ont pris un net avantage à une
semaine du match retour, le 12
octobre (20h45) à Lyon.

foot actu

Toifilou Maoulida. Photo AFP

INSOLITE. « Les femmes
doivent être en cuisine

et pas arbitrer un match
d’hommes ». Pour ces

propos tenus à l’encontre
d’une juge de touche,

le gardien du Sparta
Prague, Tomas Koubek,
a été invité à s’entraîner

plusieurs jours avec
les équipes féminines

du club tchèque. Comme
le milieu Lukas Vacha,

qui avait qualifié l’arbitre
de « cuisinière ».

Leur employeur souhaite
« qu’ils se rendent compte

que les femmes peuvent
être précieuses, et pas

seulement en cuisine ».

l’info
La punition

originale
du Sparta

Prague

Les dissensions du foot fran-
çais, entre le club des puis-

sants et les autres, ont refait
surface avec fracas : l’assemblée
générale de la Ligue de football
professionnel (LFP), qui devait
élire son président et surtout
son nouveau gouvernement
(conseil d’administration), n’a
pu se tenir ce mercredi, faute de
quorum minimum. Elle a été
repoussée au 11 novembre.

Frédéric Thiriez, président de
la LFP de 2002 à avril 2016, ne
manquerait pas de rappeler que
sous son mandat à lui, les élec-
tions étaient menées en temps
et en heure. L’élection de son
successeur n’était même pas
l’enjeu principal. Déjà n°1 par
intérim, Jean-Pierre Denis aurait
dû être confirmé à la tête de
l’instance, dans un rôle désor-
mais honorifique, puisque c’est
le n°2, Didier Quillot, déjà en
poste, qui est le patron exécutif
de l’instance.

Le plus important était le
renouvellement du conseil
d’administration, là où siègent
les personnes influentes du foot
français, comme Nasser Al-
Khelaïfi, président du PSG, ou
encore Jean-Michel Aulas,
patron de Lyon. Ils étaient qua-
torze dirigeants de L1 à briguer
huit postes au sein du CA.

Des tractations au sein des
représentants de l’élite du foot-
ball français auraient dû aboutir
à une réduction de ces candida-
tures mais, comme l’a expliqué
Didier Quillot, « les clubs de L1
n’ont pas réussi à se mettre
d’accord entre eux sur leurs can-
didats à l’assemblée générale ».
Et plutôt que d’avoir « le cou-
rage d’affronter les urnes »,
« treize clubs, onze de Ligue 1 et
deux de Ligue 2 » ont préféré ne
pas émarger sur la feuille de
présence et provoquer un
défaut de quorum et donc un
report de l’AG, comme l’a
déploré Bertrand Desplat, prési-
dent de Guingamp (L1) et qui
parlait hier au nom des clubs
qui avaient, eux, émargé.

Le quorum était fixé à 57,71 %
d’émargements sur la feuille de

présence, entre clubs de L1, L2
et représentants des familles du
football (syndicats d’entraî-
neurs, joueurs, administra-
tifs, etc). Il n’était que de
57,25 %. Les clubs de L1 qui ont
joué la politique de la chaise
vide sont ceux qui jouent ou
aspirent à jouer les premiers
rôles. Dans ce club des onze, il
y a les formations qui présen-
taient leurs dirigeants au CA –
Paris (Nasser Al-Khelaïfi), Lyon
(Jean-Michel Aulas), Nice
(Jean-Pierre Rivère), Toulouse
(Olivier Sadran), Lille (Michel
Seydoux), Bordeaux (Jean-
Louis Triaud), Monaco (Vadim
Vasilyev) et Angers (Saïd Cha-
bane) – appuyés par Marseille,
Nantes et Saint-Etienne, autres
marques du foot français.

Metz et Nancy
en soutien

Les neuf clubs de l’élite qui
avaient émargé sont plutôt 
abonnés à la deuxième partie de
tableau. Il y a ceux qui avaient
aussi un candidat – Dijon (Oli-
vier Delcourt), Guingamp (Ber-
trand Desplat), Lorient (Loïc
Féry), Caen (Jean-François For-
tin), Rennes (René Ruello),
Montpellier (Laurent Nicollin) –
soutenus par Bastia, Metz et
Nancy.

FOOTBALL lfp

Les dissensions
refont surface
Faute de quorum minimum, la Ligue de football 
professionnel n’a pas été en mesure d’élire
son président, ce mercredi.

Jean-Pierre Denis. Photo AFP

Le patron des Bleus se serait
bien passé de l’indisponibi-
lité de Giroud, son avant-

centre n°1, blessé au gros orteil,
ce qui l’oblige à repenser son
secteur offensif. Avec le forfait
du Gunner, Griezmann se voit
dépossédé de son compère atti-
tré. Placé juste derrière Giroud,
Grizi avait pu évoluer dans sa
position préférentielle avant de
terminer le tournoi en trombe
avec six buts, une place en finale
et un titre de meilleur joueur.

Ce beau tableau a été balayé
par le début de saison cauche-
mar de Giroud, en manque de
temps de jeu à Arsenal avant de
se blesser, et voilà Deschamps
confronté à un joli casse-tête
avant de se mesurer à la Bulgarie
avec une obligation de résultat
en raison du démarrage raté des
éliminatoires le 6 septembre au
Belarus (0-0). En l’absence de
Giroud, plusieurs possibilités
s’offrent à Deschamps pour
épauler Griezmann (Gignac, 
Martial, Gameiro, Fekir) mais la
plus naturelle mène forcément à
Gameiro avec qui Grizou forme
une paire redoutable à l’Atletico
après à peine deux mois de vie
commune.

« Ils peuvent travailler
les affinités »

Arrivé cet été à Madrid, l’atta-
quant de 29 ans (neuf sélec-
tions, 1 but) n’a pas tardé à
trouver ses repères en attaque et
son duo avec Griezmann s’affine
chaque week-end. Dimanche, les
deux joueurs ont brillé à Valence
(2-0) avec une réalisation cha-
cun et une passe décisive de
l’ex-Parisien. Au total, Griez-
mann caracole en tête du classe-
ment des buteurs (six réalisa-
tions) alors que Gameiro en est à
3 unités. « Individuellement, ce
sont deux joueurs de grande qua-
lité. Le fait qu’ils soient associés
en club, c’est une bonne chose.
Ils peuvent travailler les affini-
tés », a jugé Deschamps lundi.
Les entraînements à Clairefon-

taine n’ont pas permis jusqu’ici
de se faire une idée précise sur le
onze aligné vendredi, le sélec-
tionneur attendant les séances à
huis clos, comme celle de mer-
credi, pour entrer dans le vif du
sujet. Mais Gameiro a démontré
en Liga qu’il était compatible
avec l’indiscutable Griezmann. 

Cela offre à Deschamps une
assurance non négligeable et
beaucoup moins évidente avec
les autres postulants en attaque.
Au nom de la hiérarchie et de
l ’expér ience,  André-Pier re
Gignac (30 ans), avant-centre
n°2 à l’Euro et fort de ses 34
sélections, serait l’option logi-
que pour accompagner Griez-
mann mais ce n’est peut-être pas
un hasard si Deschamps a fait
entrer Gameiro en fin de rencon-
tre au Belarus, au lieu du Tigre de
Monterrey.

De son côté, Nabil Fekir ne
manque pas de soutiens. Laurent
Koscielny l’a carrément comparé
mardi à Lionel Messi et Des-
champs ne tarit pas d’éloges sur
le Lyonnais. « S’il est là, c’est que
je compte l’utiliser, a indiqué
Deschamps lundi. C’est un
joueur de niveau international. Il
peut faire des différences indivi-
duelles, il peut marquer et faire
marquer. » Réponse demain soir.

équipe de france

Deschamps va-t-il passer à la 2G ?
Privé de Giroud, Didier Deschamps pourrait être tenté d’aligner en attaque la 2G de l’Atletico Madrid, Griezmann
et Gameiro, pour affronter la Bulgarie en qualifications du Mondial-2018, vendredi au Stade de France.

Antoine Griezmann en duo avec Kevin Gameiro vendredi soir au stade de France ? Photo AFP

Digne d’une finale continentale,
l’affiche Italie - Espagne n’est que
la première manche du match star

des qualifications du Mondial-2018 de la
zone Europe, dans le groupe G jeudi à
Turin. Les fans de foot garderont aussi un
œil attentif sur le groupe I, celui de la
Turquie et de la Croatie dans lequel les
six nations sont à égalité parfaite puisque
toutes ont fait 1-1 lors de la première
journée.

Italie - Espagne, c’est le remake de la
finale de l’Euro-2012. Ce jour-là à Kiev, la

Roja avait humilié comme il faut les
Azzurri 4 à 0. Plus récemment, les deux
mastodontes du foot européen se sont
croisés à l’Euro-2016 en France. Le 
27 juin, c’est l’Italie qui a pris sa revan-
che en éliminant l’Espagne 2 à 0 en
huitième de finale. Cette gifle a conduit
le foot espagnol à faire sa révolution :
l’emblématique sélectionneur Vicente
Del Bosque a pris sa retraite, tout comme
l’emblématique gardien Iker Casillas.

Julen Lopetegui a donc pris les rênes de
la Roja, mais en Italie aussi le comman-

dant en chef a changé, puisqu’Antonio
Conte est parti comme prévu à Chelsea,
remplacé par le moins connu Giampiero
Ventura. Ce dernier n’a pas appelé Mario
Balotelli qui renaît de ses cendres à Nice.
Mais il y aura quand même du beau
monde sur la pelouse, avec un duel
alléchant entre l’attaquant espagnol
Alvaro Morata et l’emblématique portier
italien Gianluigi Buffon, deux anciens
compères de la Juve qui se retrouvent à
Turin. Le match retour aura lieu dans un
peu moins d’un an, le 2 septembre 2017.

Comme on se retrouve…
Après l’Euro en France, Italie et Espagne se retrouvent ce jeudi soir pour une affiche 
alléchante dans le groupe G.

Le lundi 19 septembre 2016
restera gravé dans la mémoire

de Yann Godart. Pour son 15e

anniversaire ou sa convocation
en équipe de France U16 pour
disputer deux matches en
Ecosse ? On penche volontiers
pour la deuxième hypothèse.

D’ailleurs, le maillot qu’il a
porté lors de ses deux titularisa-
tions, les 27 et 29 septembre,
est déjà accroché dans sa cham-
bre, à Andernay, à la frontière de
la Marne. « Il n’a même pas été
lavé, sourit son père, Christo-
phe. Il a voulu le laisser tel
quel. »

Ce maillot, il n’y pensait plus
quand une blessure l’a privé de
l’ultime rassemblement, au
mois d’août. « Mais il a été
repris grâce à ses performances
en club car il s’est déjà imposé
en U17 Nationaux alors qu’il est
U16 », poursuit  Ber trand
Antoine, qui pétrit le phéno-
mène depuis son arrivée à
Metz.

La précocité a toujours
escorté ce joueur décrit comme
« très mature », qui a décroché
son brevet avec mention très
bien. C’est d’ailleurs en dispu-
tant la finale de la Coupe de
Lorraine U15 avec Bar-le-Duc,
alors qu’il était U13, qu’il a
éveillé l’intérêt du FC Metz.
« On l’a revu une semaine plus
tard en finale régionale U13 et
on l’a fait venir », rappelle
Antoine.

« Il ne s’enflamme pas »
Humble, discret et altruiste –

« parfois trop » estime son pre-
mier entraîneur Didier Chauré –,
Yann Godart « n’est pas quel-
qu’un qu’on remarque tout de
suite », poursuit Ber trand
Antoine. « Et il se coiffe plutôt à
la Gavroche qu’à la Ronaldo »,
s’amuse Chauré, usant de la
métaphore pour souligner le
caractère réfléchi de son ancien
protégé.

En entrepreneur averti, son
père lui a, entre autres, légué le
goût de l’exigence. « On fait très
attention à sa récupération et à
sa nourriture. Yann n’a pas de
télé dans sa chambre et en cas
de grande occasion, c’est un
verre de coca, pas la bouteille,
expose-t-il. On essaie de lui
maintenir les pieds sur terre,
mais il ne s’enflamme pas, car il
sait où il veut aller et il est
conscient que ce sera très dur. »

Le garçon a le cuir épais. « La
saison dernière, il a participé à
146 séances d’entraînement et a
disputé 50 matches, dénombre
Ber trand Antoine. Aucun
joueur de champ n’a fait mieux.
Il est trop tôt pour dire jusqu’où
il ira mais il est régulier à un
niveau intéressant. En tout cas,
c’est un régal d’entraîner un
gamin comme ça. Il ne dit rien,
il travaille et est complètement
impliqué dans son projet. »
« J’aurais aimé n’avoir que des
jeunes comme ça à entraîner »,
conclut Didier Chauré.

On peut imaginer que Patrick
Gonfalone, le sélectionneur de
l’équipe de France U16 qui l’a
titularisé lors des deux matches
écossais, n’est pas loin de le
penser.

Matthieu BOEDEC.

découverte

Les promesses
de Yann Godart
Le Meusien Yann Godart a participé à deux 
matches avec l’équipe de France U16 en Ecosse. 
Portrait d’un espoir du FC Metz.

Yann Godart. Photo L’EST RÉPUBLICAIN.

MONDIAL 2018
GROUPE A

• DEMAIN
FRANCE-Bulgarie........................................20h45
Pays-Bas-Biélorussie..............................................
Luxembourg-Suède ................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Bulgarie 3 1 1 0 0 4 3 1
2 Pays-Bas 1 1 0 1 0 1 1 0
3 Suède 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Biélorussie 1 1 0 1 0 0 0 0
5 FRANCE 1 1 0 1 0 0 0 0
6 Luxembourg 0 1 0 0 1 3 4 -1

GROUPE D
• AUJOURD’HUI
Eire-Géorgie..................................................20h45
Autriche-Pays de Galles .........................................
Moldavie-Serbie ......................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Pays de Galles 3 1 1 0 0 4 0 4
2 Autriche 3 1 1 0 0 2 1 1
3 Eire 1 1 0 1 0 2 2 0
4 Serbie 1 1 0 1 0 2 2 0
5 Géorgie 0 1 0 0 1 1 2 -1
6 Moldavie 0 1 0 0 1 0 4 -4

GROUPE G
Italie-Espagne...............................................20h45
Macédoine-Israël.....................................................
Liechtenstein-Albanie..............................................

Pts J G N P p c Diff
1 Espagne 3 1 1 0 0 8 0 8
2 Italie 3 1 1 0 0 3 1 2
3 Albanie 3 1 1 0 0 2 1 1
4 Macédoine 0 1 0 0 1 1 2 -1
5 Israël 0 1 0 0 1 1 3 -2
6 Liechtenstein 0 1 0 0 1 0 8 -8

GROUPE I
Kosovo-Croatie.............................................20h45
Islande-Finlande......................................................
Turquie-Ukraine.......................................................

Pts J G N P p c Diff
1 Croatie 1 1 0 1 0 1 1 0
2 Finlande 1 1 0 1 0 1 1 0
3 Islande 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Kosovo 1 1 0 1 0 1 1 0
5 Turquie 1 1 0 1 0 1 1 0
6 Ukraine 1 1 0 1 0 1 1 0

le point
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Moins deux degrés. Une
piste bien arrosée pour
lustrer la glace. La mon-

tagne amnévilloise est un som-
met pour l’équipe d’Italie !
« Des conditions parfaites, la
longueur qu’il faut », se réjouit
l’entraîneur Steve Locher, nou-
veau mentor de Razzoli, cham-
pion olympique, de Thaler, le
plus ancien du circuit avec
notre Lizeroux national, ou de
Mölgg, habitué des podiums en
Coupe du monde.

Un inconnu, le Valaisan ? Pas
vraiment. Les anciens se sou-
viennent de ce slalomeur en
activité jusqu’en 2002. Au pas-
sage de Bellevarde, il avait
cueilli le bronze olympique
d’Albertville (1 992). Bref, du
champion, du vrai, qui a vite
communiqué son savoir-faire.
Au sein de la fédération suisse.
Sa porte claquée, l’hiver dernier,
a créé une avalanche… Quel-
ques flocons oraux mémorables
sont aussi tombés : « Si tu
ouvres ta gueule dans ce milieu,
tu es mort », ou encore : « Je
suis un homme de parole.
D’ailleurs, c’est ça qui m’a brûlé
les ailes. »

Ce n’est pas le foot…
Steve Locher, aujourd’hui,

semble apaisé. Après une
période agitée, où son départ a
engendré des annonces d’arri-
vées. Notamment dans les
Alpes hexagonales : « J’ai déjà
vécu une petite année sabbati-
que, cela m’a permis de rechar-
ger les batteries et de prendre du
recul  » ,  dans  ce  fameux
« milieu qui n’est pas si difficile,
mais les anciens athlètes ont
parfois des approches différen-
tes avec l’encadrement. » La
suite fut une introspection. « Je
me suis dit que j’étais toujours
motivé, que je continuerais cinq
ou six ans. Sachant que dans le
sport de haut niveau, si tu t’éloi-
gnes longtemps, tu ne reviens
pas ! Notre monde est petit, ce
n’est pas comme le foot… »

Mais au bout de la descente,
pas de Steve Locher à la tête des
Bleus. « C’était quasiment
ficelé. En fait, je voulais les deux
disciplines (slalom + géant)
mais une seule était possible. »
L’Italie lui a donc vite tendu le
bâton en fermant les yeux sur
ce fabricant de spatules TGV.
« Je connais bien les Italiens, ou
les Français. On s’entraîne sou-
vent ensemble. Certes, les politi-
ques diffèrent, surtout celle de la
Suisse par rapport à la vôtre ou
celle d’Italie, qui est moins com-
pliquée… »

Va pour le challenge transal-

pin. Peu évident, étant donné la
concurrence historiquement
monstrueuse. « Ils sont trente à
pouvoir gagner dans les courses
techniques. Pas grave, ça rend
le métier intéressant ! Même s’il
n’existe pas un seul moment
pour se relâcher. » Steve Locher
se voyait déjà en haut de l’affi-
che, avec la France : « Une
super équipe avec Fanara,
Alexis (Pinturault), Mathieu

(Faivre). Un peu plus en retrait,
il sera fort cet hiver comme
Jean-Baptiste (Grange), qui
re v i e n d ra  a u  p l u s  h a u t
niveau. »

Cocorico helvète sous le dra-
peau italien. « Mais il y a aussi
l’Autriche, l’Allemagne j’y crois
moins bien que Felix (Neu-
reuther) sera toujours là, et sur-
tout la Norvège. Ce sera le pays
à battre dans toutes les discipli-

nes », au prochain champion-
nat du monde, et aux Jeux
Olympiques en 2018. « Deux
bonnes saisons… J’ai signé deux
ans avec l’Italie, conscient du
challenge ! » Première levée
prévue fin octobre, à Sölden.
Où un certain Steve Locher
s’était imposé voici quelques
automnes.

Alain THIÉBAUT.

SKI ALPIN l’équipe d’italie en stage au snowhall d’amnéville

Steve Locher, un Suisse 
pour un coup de botte
L’ancien champion helvétique, qui a claqué la porte de son pays, a failli entraîner l’équipe de France. 
Finalement, Steve Locher jouera les cowboys dans un western spaghetti. Les Transalpins s’en félicitent.

La squadra des neiges au snowhall : Sala, Gross, Thaler, Ballerin, Razzoli. Autant de skieurs italiens, que l’on voit tout l’hiver 
en Coupe du monde. Photo Pascal BROCARD

On a demandé à Giuliano Razzoli, né le
18 décembre 1984 à Castelnovo, et champion
olympique du slalom en 2010, quelques-unes de
ses préférences. A brûle-pourpoint avec celui qui
sera l’adversaire de nos Français Alexis Pinturault
et Jean-Baptiste Grange cet hiver !

• Comme tout Italien, vous aimez le foot…
Juve, la Roma ou Milan ? « Sans hésiter, la
Juve ! »

• Pour les vacances, Sicile ou Sardaigne :
« Sardaigne. »

• Ferrari, Lamborghini ou Fiat… « Audi !
Mais j’aime aussi beaucoup Ferrari. »

• Le ski italien entre Deborah Compagnoni,
Alberto Tomba ou Gustavo Thoeni ? « Debo-
rah et Alberto. »

• Les stations de ski : Courmayeur, Bormio,
Val Gardena ? « Aucune, plutôt Appenino (Reg-
gio d’Emilie), qui n’est pas dans les Alpes, c’est un
peu plus bas. »

• Qui est le meilleur, l’Autrichien Hirscher

ou le Français Pinturault ? « Le premier en
slalom, le deuxième en géant ! »

• Pour vous entraîner, Chamonix ou Saint-
Moritz ? « Ni l’un, ni l’autre, je n’y suis jamais
allé sauf pour la Coupe du monde ! »

• Il y a des jolies sportives en Italie. La
nageuse Federica Pelligrini ou la tenniswo-
man Flavia Penetta ? « Ouh, la ! Toutes les deux
sont très belles. Un choix vraiment difficile… »

• Au niveau événementiel, plutôt le Giro ou
la F1 à Monza ? « La Formule 1. »

• Une médaille olympique ou la victoire
finale en Coupe du monde ? « J’ai déjà eu la
première… Mais pourquoi pas une deuxième ! »

• Une question au choix ? « Pourquoi vous
ne me demandez pas si je préfère le vin italien ou
français (rire) ? Je suis grand amateur, même
collectionneur. Vive le champagne d’ailleurs ! Et
si vous aviez quelques noms… »

A. T.

Razzoli : « Vive le champagne ! »

Le handisport fêté 
à Marly
HANDISPORT. Le comité 
départemental handisport de 
Moselle et la Société Générale 
célèbrent le succès de l’équipe 
de France paralympique lors 
des Jeux de
Rio ce jeudi, à 18h30
au Cosec La Louvière à Marly,
rue de la Croix Saint-Joseph. 
Seront notamment
présents Anita Fatis (natation),
Agnès Raffin (présidente du 
comité départemental olympi-
que 57), Ludovic Morainville 
(champion du monde de tennis 
de table), Alan Papirer (tennis 
de table), Jean-Marie Dona-
tello (président du comité 
handisport de Moselle),
Thierry Hory (maire de Marly 
et vice-président de la commis-
sion sport du Conseil régional), 
Jean François, n°2
du Conseil départemental de 
Moselle… Une démonstration 
de basket fauteuil sera organi-
sée par les équipes de Thion-
ville et de Saint-Avold. De 
nombreuses activités de sensi-
bilisation au handisport seront 
également proposées.

Champion de son groupe en 1re

division lors du dernier exer-
cice, l’ES Gandrange poursuit sa
série en PHR avec quatre victoi-
res consécutives cette saison. La
Coupe de France lui sourit aussi,
puisque les joueurs de Grégory
Imhoff ont épinglé Clouange
(PH), Rombas (DHR) et Spiche-
ren (1D). Pour le 5e tour, ils ont
hérité d’un morceau de choix,
avec la réception de Pagny-sur-
Moselle (CFA2), vr dimanche au
stade Wiedenkeller. Immense
défi en perspective dans la vallée
de l’Orne. Supporters et joueurs
se mobilisent pour accueillir le
champion 2016 de DH. L’entraî-
neur gandrangeois se prépare à
escalader « une montagne »

• Comment expliquez-vous
votre belle période actuelle ?
« Depuis la saison passée, notre
force, c’est le collectif. Et l’état
d’esprit des joueurs qui fait la
différence. Nous avons été
champions de notre groupe, en
mai dernier, avec onze points
d’avance. Notre montée en PHR
est calquée sur la même longueur
d’ondes. Les joueurs sont respec-
tueux des consignes et aucun ne
tire la couverture à lui. Chacun se
met au service des autres. »

• Quels ont été les mouve-
ments durant l’intersaison ?
« Aucun départ et les arrivées de
six joueurs de niveau Ligue qui
se sont de suite bien intégrés. Je
dispose d’une vingtaine d’élé-
ments susceptibles d’évoluer en
équipe première. Les dirigeants
sont motivés, ils nous poussent
à ne pas nous relâcher en allant
de l’avant. »

« Une montagne »
• A qui pensez-vous ? « Un

nouveau comité, sous la prési-
dence de Frédéric Di Egidio,
impulse de l’énergie au sein du
club. Le management profession-
nel du président, l’ambition
sportive qu’il transmet et les
moyens matériels mis à disposi-
tion sont des gages de motiva-
tion et de sérénité. Un comité,
c’est la base de la pyramide d’une
association. »

• Comment appréhendez-
vous ce 5e tour de la Coupe de

France, dimanche, face à
Pagny ? « C’est une montagne
qui arrive au stade Wiedenkeller.
Pour faire bonne figure, il sera
nécessaire de jouer sur nos quali-
tés et avec des tripes. Ce n’est
qu’un match et le football n’est
qu’un jeu ! Cette semaine, nous
n’avons pas changé nos habitu-
des de préparation. Dimanche,
nous déjeunerons ensemble, la
convivialité est un maillon de
notre grande famille. Pas besoin
de motiver les joueurs et le sou-
tien des supporters sera un plus.
C’est un match de Coupe, tout
est possible ! »

Imhoff : « Jouer
sur nos qualités »
Promu en PHR, Gandrange se mesure à Pagny 
(CFA2), dimanche, au 5e tour. Grégory Imhoff, 
l’entraîneur mosellan, veut y croire.

Grégory Imhoff.  Photo RL

FOOTBALL coupe de france

Simples : Enzo Lumbroso
( L e v a l l o i s ,  n ° 3 4 7 )  b a t
Guillaume Heiser (Sarrebourg,
n°607) 3-0 ; Théophile Drault
(Levallois, n°319) bat Stéphane
Stadler (20) 3-2 ; Lucian Filimon
(Levallois, n°96) bat Pascal Sta-
dler (Sarrebourg, n°759) 3-1 ;
Akhilen Yogarajah (Levallois,
n°318) bat Ludovic Remy (Sar-
rebourg, n°178) 3-1 ; Drault 
perd Heiser 1-3 ; Lumbroso bat
St. Stadler 3-1 ; Filimon bat
Rémy 3-0 ; Yogarajah bat P. Sta-
dler 3-1.

Double : Lumbroso/Filimon
bat Heiser/Remy 3-2.

NATIONALE 2 MASCU-
LINE. En match avancé de la
troisième journée de champion-
nat, les Sarrrebourgeois n’ont
pas pesé lourd dans les Hauts-
de-Seine. Il est vrai, face à des
Levalloisiens mieux armés. Ce
sont les jeunes qui ont le mieux
résisté avec notamment la perf
de Guillaume Heiser (n°607)
aux dépens de Théophile Drault
(n°319) et les cinq sets dispu-
tés par Stéphane Stadler (20)
face au même Drault, après
avoir remporté les deux pre-
miers. Pour le reste, la sévère
logique a été respectée avec
même une contre-performance
de Ludovic Remy (n°178) con-
tre Akhilen Yogarajah (n°318).
Trois matches et autant de
défaites pour le Sarrrebourg TT
qui voit ses chances de main-
tien en N2 se réduire à peau de
chagrin.

TENNIS

DE TABLE

Sarrebourg
balayé
LEVALLOIS..............8
SARREBOURG........1

5e TOUR
• SAMEDI
CSO Blénod (DHR) - Raon (CFA)...................18 h
APM Metz (DH) -Trémery (DH)....................18h30
• DIMANCHE
Fameck (DHR) - Vandœuvre (DHR)...............15 h
Behren (PH) - Nousseviller (PH).....................15 h
Creutzwald (PH) - Magny (DH).......................15 h
Homécourt (PH) - Volmerange-lès-Boulay (PHR)…15 h
Villers (DHR) - Champigneulles (DH).............15 h
ASPSF Thionville (PHR) - Sarreguemines (CFA2)…15 h
Neuves-Maisons (DH) - Sarrebourg (DHR)…15 h
Vagney (DHR) - Jarville (DH)...........................15 h
Golbey (DHR) - Epinal (National)....................15 h
Blainville (PH) - Centre Ornain (PHR).............15 h
ES Metz (PH) - Mondelange (PHR)................15 h
Ban- Saint-Martin (D1) - EFT Sarrebourg (PH)…15 h
Saint-Dié (PH) - Lunéville (CFA2)...................15 h
Gandrange (PHR) - Pagny (CFA2).................16 h

programme

Le Suisse Steve Locher : un mariage à l’italienne
qui lui donne le sourire. Photo Pascal BROCARD

DIVISION 1 MASCULINE
• HIER
Montpellier -Cesson-Rennes........................35-28
Saran -Nantes................................................27-31
Nîmes -Toulouse............................................22-27
Créteil -Sélestat ............................................30-24
Chambéry -Ivry .............................................29-25
Paris Saint-Germain-Pays d'Aix ...................34-32
• AUJOURD’HUI
Saint-Raphaël -Dunkerque .........................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris Saint-Germain 6 3 3 0 0 100 81 19
2 Nantes 6 3 3 0 0 93 80 13
3 Chambéry 4 3 2 0 1 85 75 10
4 Pays d'Aix 4 3 2 0 1 93 84 9
5 Montpellier 4 3 2 0 1 95 87 8
6 Nîmes 4 3 2 0 1 90 85 5
7 Saint-Raphaël 3 2 1 1 0 58 54 4
8 Ivry 2 3 1 0 2 82 87 -5
9 Dunkerque 2 2 1 0 1 47 54 -7

10 Toulouse 2 3 1 0 2 83 91 -8
11 Créteil 2 3 1 0 2 78 88 -10
12 Saran 1 3 0 1 2 88 100 -12
13 Sélestat 0 3 0 0 3 76 87 -11
14 Cesson-Rennes 0 3 0 0 3 75 90 -15

le point

Six semaines après  sa
médaille d’argent aux Jeux
Olympiques, l ’équipe de
France féminine est de retour
pour disputer la Golden League
au Danemark, où le podium de
Rio sera présent au complet.
Trois matches contre la Nor-
vège (bronze) aujourd’hui, le
Danemark samedi puis la Rus-
sie (or) dimanche : le pro-
gramme ne sera pas de tout
repos à Kolding, mais c’est
exactement ce qu’Olivier
Krumbholz souhaitait pour
préparer l’Euro-2016 organisé
en décembre en Suède, d’où les
Françaises espèrent bien rap-
porter une nouvelle récom-
pense. « Se confronter aux
meilleures, ça fait un peu mal à
la tête mais il n’y a que comme
ça qu’on avance », dit le sélec-
tionneur messin.

HANDBALL

Les Bleues
de retour

Dans un exercice d’inventaire
« barré » dans la bonne humeur
et les bons mots par un équipage
composé de Sébastien Roure (la
« voix » survoltée de l’aviron
français), Marion Jullien (CTS),
Charlotte Culty (Ligue Lorraine)
et Christine Jancenelle (prési-
dente de la LLA), la troisième
édition de la Soirée des cham-
pions est venue couronner, ce
mercredi soir, une année « tout
bonnement exceptionnelle », mar-
quée par un « niveau de résultats
et de performances jamais
atteint » comme n’a pas manqué
de le rappeler la première dame de
l’aviron lorrain.

Preuve implacable de cette
réussite : un défilé ininterrompu

de talents, du huit junior vain-
queur de la Coupe de France
aux… sélectionnés olympiques
de Rio. En passant par les mon-
dialistes de Rotterdam.

Parmi les grands moments de la
soirée : les mots justes et hum-
bles d’un monument de l’aviron
français, Germain Chardin. Ceux
de la nouvelle coqueluche de la
discipline, le champion olympi-
que toulois Pierre Houin. Ou
encore l’émotion d’Arnaud Tixier,
le président de l’AS Gérardmer,
récompensé par la médaille d’or
de la Ligue pour son travail au
quotidien au sein de son club de
Gérardmer, mais aussi pour l’éla-
boration de son programme jeu-
nes, adopté par la FFA.

AVIRON soirée des champions

« Une année 
exceptionnelle »

Les champions ont été justement récompensés. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Bertrand Billard a posé son
sac à l’autre bout du
monde, sur le caillou où

est né le format Ironman
(3,8 km de natation, 180 à vélo
et 42,195 km à pied), à la fin
des années 70. Double cham-
pion du monde sur longue dis-
tance (2013, 2014), le Meusien
licencié à Aix-en-Provence a
couru après sa qualification
pendant un an, remportant
notamment le 70.3 (semi-iron-
man) de Budapest, fin juillet,
quelques semaines après avoir
br i l lé  aux championnats
d’Europe d’ironman (8e). « Ma
course la plus aboutie », glisse
le triathlète de 29 ans, qui va
découvrir ce samedi le mythe
au milieu des 50 meilleurs pro-
fessionnels du monde. Échan-
ges.

La qualification
« C’est tellement dur de se

qualifier que je ne sais pas si je
pourrais le faire tous les ans
mais je suis dans une position
favorable car mon dernier Iron-
man remonte à début juillet. »

L’avant-course

« Il faut effectuer un entraî-
nement d’acclimatation, léger,
quotidien et s’habituer aussi à
l’eau, qui n’est pas minéralisée
comme en France. »

Le mythe
« Hawaï, c’est l’équivalent

des Jeux Olympiques. Tout le
monde m’en a dit du bien et j’ai
envie de le voir par moi-même.
C’est LA course de référence,
tous les meilleurs sont là. »

La course
« Le départ de la natation se

fait dans l’eau et c’est parti
pour une boucle de 3,8 km. Le
vélo se passe sur une sorte
d’autoroute avec un demi-tour
au bout de 90 km. C’est visible-
ment super chiant mais de
toute façon, tu ne vois pas le
parcours. Le marathon est dur
avec un passage dans une
zone, l’Energy Lab, qui est
interdite au public. Plus on
s’éloigne de la côte, plus il fait
chaud et là-bas, il y a 90 %

d’humidité. »

La stratégie
« Tout le monde va sortir de

l’eau en même temps ou pres-
que et un train va se former sur
la partie vélo. Il faut essayer de
tenir le plus longtemps possi-
ble sans laisser trop de plu-
mes. »

L’objectif
« Faire une course bien gérée,

entrer dans le Top 20 et prendre
de l’expérience au milieu des
cinquante meilleurs du monde.
Mais je ne suis pas beaucoup
plus fort que sur les autres
Ironmans et ce n’est pas parce
que c’est Kona (l’épreuve se
déroule dans la ville de Kailua-
Kona) que je vais tout éclater. »

Le risque
« S’enflammer et partir trop

vite. Ça m’est déjà arrivé.
D’ailleurs, je ne fais quasiment
que ça (il se marre). »

Les Français
« On est trois : Cyril Viennot,

Denis Chevrot et moi. Cyril a
terminé 5e en 2014, 6e l’année
dernière, c’est le meilleur Fran-
çais de l’histoire à Kona. C’est

une machine. On se connaît
depuis le pôle de Nancy. »

Matthieu BOEDEC.

TRIATHLON championnats du monde à hawaï

Bertrand Billard à la découverte
de la terre promise
Le Meusien Bertrand Billard va participer aux championnats du monde d’Ironman samedi à Hawaï.
Le triathlète de 29 ans décrit sa future course.

Le Meusien a parcouru les champs de lave qui borde Queen K,
la route qui accueillera la partie cycliste. Photo DR

Entraîneur bénévole méritant : Béatrice Titeux (Belleville 55 Aviron ; sport
adapté). Arbitre : Dominique Roméo (SN Pont-à-Mousson). Médaille d’or de la
Ligue Lorraine : Arnaud Tixier (AS Gérardmer). Challenge « Rame en 5e » : La
Malgrange (Jarville), La Passepière (Châtea-Salins), Notre-Dame (Pont-à-Mousson).
« Grand Challenge » : La Passepière (Château-Salins), au titre de meilleur collège.
Ainsi que l’US Mittersheim, comme première club lorrain. Brevet des 1 000km de
Randon’Aviron : le SNN Nancy (1 378km en six randonnées) et les Régates
Messines (1 056km en quatre randonnées).

Athlètes 
Coupe de France : le huit junior homme d’Alsace-Lorraine (Alouane, Beurey,

Crosbie, Clerc, Didry, Decoatpont, Gaggioly, Lemerle ; bar. : Fidry). World Regatta
Europe Master : F.-X. Salvaing de Boissieux (CN verdun), L. Dutour (CN Verdun),
N. Sittler (Mulhouse), T. Boileau (SN Nancy). Match France/Grande-Bretagne :
le huit du SN Nancy. Trophée « juniors » : P. Tixier (AS Gérardmer) et E. Juillet
(CN Verdun)/S. Paquin, L. Aubry et A. Angonin (CN Verdun)/G. Didry (US Toul) et
R. Crosbie (CN Verdun). Trophée « universitaires » : Weber-Dubuisson-Nicolay-
Leclerc chez les féminines/Robinot, Kabir Querrec, Leclaire, Merland chez les
garçons (tous les huit médaillés d’argent aux Jeux Européens de Zagreb). Mon-
diaux -de 23 ans : M. Goisset (entraîneur national), F. Pasquet (CN Verdun),
T. Cousin (CN Verdun), C. Juillet (CN Verdun), A. Constantini (US Toul).
Mondiaux séniors : T. Hacot (SN Nancy). Jeux Olympiques : S. Bel (entraîneur
national), G. Chardin (CN Verdun), T. Verhoeven (CN Verdun), V. et T. Onfroy (CN
Verdun), P. Houin (US Toul). Rameuse de l’année : Camille Juillet (CN Verdun).
Rameur de l’année : Pierre Houin (US Toul).

le palmarès
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1. PRIX ATALANTE
1 9 Bambi d'Aubrac (G. Gelormini)
2 3 Balzac (E. Raffin)
3 8 Bailey de Watou (F. Nivard)
4 13 Best des Vals (C.C. Degiorgio)
18 partants. Non partant : Bolide du Loisir (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 13,40 €  Pl. 
(9): 3,60 €  (3): 3,00 €  (8): 2,70 €.
Trio :  (938) (pour 1 €): 66,90 €. .
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (93): 48,30 €  
Pl. (93): 15,10 €  (98): 11,50 €  (38): 
6,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (93): 
102,00 €. 
Pick 5 :  (938131) (pour 1 €): 2.817,50 €. 
18 mises gagnantes. 
2sur4 :  (93813) (pour 3 €): 16,80 €. 
Multi :  (93813) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.

1. PRIX D'ISIGNYSURMER
1 7 Armada Buroise (P. Dessartre)
2 4 Viole Joyeuse (A. Wiels)
3 5 As de Crépon (D. Thomain)
4 14 Arlequine d'Em (T. Le Beller)
16 partants. Non partant : Aviva Aimef (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 49,40 €  
Pl. (7): 8,00 €  (4): 2,90 €  (5): 2,60 €.
Trio :  (745) (pour 1 €): 233,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 162,50 €  
Pl. (74): 30,60 €  (75): 23,70 €  (45): 
7,20 €. Rapports spéciaux (11 non 
partante) Gag. (7): 49,40 €  Pl. (7): 8,00 € 
 (4): 2,90 €  (5): 2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 491,70 €. 
2sur4 :  (74514) (pour 3 €): 9,30 €. 
Multi :  (74514) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.
Pick 5 :  (745142) (pour 1 €): 167,00 €. 
433 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(11 non partante): 33,40 €. 12 mises 
gagnantes.

JEUDI 6 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À FONTAINEBLEAU
Prix Roland Fougedoire, réunion 1, 5e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Course D - 52.000 e - 1.200 mètres - Ligne droite

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
17DARK ORBIT
7HAFTOHAF
5VICTORIOUS CHAMP

11BULLISH BEAR
1MYASUN
2DANI WALLON
3DÉSERT BLANC

10LUCKY TEAM

nG. VIDAL
7HAFTOHAF
5VICTORIOUS CHAMP

11BULLISH BEAR
2DANI WALLON
6VÉDEUX
1MYASUN

17DARK ORBIT
3DÉSERT BLANC

nSINGLETON
5VICTORIOUS CHAMP

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 1  11 H 10

1
Prix Jean Gillois
Femelles  Chevaux autres que de 
pur sang  Course F  18.000 €  
2.600 mètres  Corde à gauche  
Départ à 11h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Dosca  (3)  T. Jarnet  64
2 Dont Hesitate  (6)  G. Mossé  64
3 Daring Rose  (4)  C. Soumillon  64
4 Divine d'Alène  (7)  M. Barzalona  64
5 Déesse Mome  (1)  M. Guyon  64
6 Deniaville  (2)  T. Piccone  62
7 Delicate Land  (5)  A. Fouassier  62

Favoris : 2  7
Outsiders : 3  5  

2
Prix Baron de la Rochette
Mâles  Chevaux autres que de pur 
sang  Course F  18.000 €  2.600 
mètres  Corde à gauche  Départ à 
12h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Diégo d'Alène  (6)  M. Delalande  64
2 Dj'apple's  (5)  T. Jarnet  64
3 Duca de Thaix  (7)  C. Soumillon  64
4 Doll Môme  (1)  M. Guyon  64
5 Diamant Gris  (4)  T. Piccone  62
6 Diamant de Lune  (2)  A. Fouassier  62
7 Don't Worry  (3)  F. Panicucci  62

Favoris : 3  6
Outsiders : 4  2  

3
Prix du Bois NotreDame
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  
Femelles  27.000 €  1.800 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Shazia  (3)  C. Soumillon  58
2 Ave Sothia  (6)  G. Mossé  58
3 Mona  (1)  A. Lemaitre  58
4 Golden Legend  (7)  Alexis Badel  58
5 Liar Liar  (5)  S. Pasquier  58
6 Avroti  (4)  O. Peslier  58
7 Selfie  (2)  G. Benoist  58

Favoris : 1  4
Outsiders : 3  6 

4
Prix des Bosquets
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  Mâles 
 27.000 €  1.800 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Go Fast  (1)  A. Lemaitre  58
2 Royal Frost  (5)  A. Hamelin  58
3 Evgueni  (4)  C. Derhoua  54,5
4 Salon Knight  (2)  O. Peslier  58
5 Apollo Creed  (8)  T. Piccone  58
6 Green Curry  (7)  C. Soumillon  58
7 Parker's Way  (6)  A. Larue  58
8 Winning Pursuit  (3)  T. Thulliez  58

Favoris : 6  8
Outsiders : 3  2  4

6
Prix du Tremblay
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +27,5  Course E  
26.000 €  1.200 mètres  Ligne 
droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Mangouni  (7)  S. Pasquier  60
2 Amadeus Wolfe Tone  (17)  G. Braem  59
3 Unital  (15)  T. Piccone  59
4 Snow And Ice  (12)  M. Guyon  58,5
5 Ghor  (10)  M. Barzalona  58,5
6 Miss Dunanerie  (5)  G. Benoist  57
7 Khareer  (14)  C. Cadel  56,5
8 Xénophanes  (9)   E1 U. Rispoli  56
9 Race For Fame  (3)  A. Hamelin  55

10 Agnès Champ  (1)   E1 A. Lemaitre  53,5
11 Pierre Précieuse  (18)  S. Maillot  53
12 First Ménantie  (2)  S. Ruis  52,5
13 Sagehope  (6)  Alexis Badel  51,5
14 Renounce  (4)  A. Coutier  51,5
15 Lovemie  (16)  L. Boisseau  51
16 Its You Again  (8)  A. Crastus  51
17 Daring Storm  (11)  Mlle A. Massin  49,5
18 Broken Times  (13)  NON PARTANT  51
Favoris : 8  10  5
Outsiders : 4  14  1  3

7
Prix du Pont de Valvins
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +31  
Course E  21.000 €  2.000 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Taxi Driver  (3)  U. Rispoli  60

2 Campione  (11)  S. Maillot  60
3 Makflawless  (16)  K. Barbaud  58
4 Granada  (6)  M. Berto  59
5 Zvonimir  (8)  G. Fourrier  59
6 Terra Fina  (1)  T. Bachelot  58,5
7 La Maremma  (15)  W. Saraiva  58,5
8 Geordie George  (14)  T. Huet  58,5
9 Big Bear  (2)  D.A. Surveillant 55,5

10 Anadun  (12)  G. Benoist  57
11 Live Miracle  (4)  M. Guyon  57
12 Winning Breeze  (13)  T. Piccone  57
13 Molaukev  (5)  A. Lemaitre  56,5
14 Famous Boy  (18)  S. Breux  56
15 Ciaratza  (10)  M. Delalande  56
16 Ambita  (17)  Alexis Badel  55,5
17 Jeton  (9)  A. Hamelin  55,5
18 Rodeio  (7)  L. Boisseau  55,5
Favoris : 1  6  11
Outsiders : 4  10  5  12

8
Prix de la Cour des Adieux
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +36  
Course E  19.000 €  2.000 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bacchus des Aigles  (3)  J. Monteiro  57,5
2 Abraxas Stone  (12)  F. Blondel  60
3 Fort Saint Jean  (18)  C. Stéfan  60
4 Fille de Promises  (1)  G. Fourrier  60
5 Charm Blue  (4)  T. Thulliez  60
6 Silminza  (10)  T. Huet  59,5
7 Chanel Béré  (7)  Mlle D. Santiago 59,5
8 American Sun  (8)  A. Lemaitre  59,5
9 Mamistic  (17)  Y. Bourgois  59

10 Bliss In The City  (9)  E. Lebreton  55,5
11 Walina  (16)  A. Coutier  57,5
12 Plume d'Outarde  (6)  T. Bachelot  57,5
13 Charly Green  (5)  Mlle A. Massin  56
14 Godric  (13)  M. Guyon  56
15 Eastern Promise  (2)  A. Fouassier  55,5
16 Should I Dream  (14)  S. Pasquier  54,5
17 Miss Darshaan  (11)  G. Benoist  54,5
18 Why Whipping  (15)  J. Claudic  51,5
Favoris : 1  13  5
Outsiders : 14  8  2  12

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi 
VINCENNES

2e
Prix Charley 
Mills
Course Européenne  - 
Attelé - Course B - 
65.000 € - 2.850 m - PP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 RADIEUX P. Vercruysse 2850
2 OPITERGIUM D. Locqueneux 2850
3 OLIMPUS CAF G. Gelormini 2850
4 RE ITALIANO UR C. Martens 2850
5 PRINCE DI POGGIO M. Mottier 2850
6 ART ON LINE C. Lugauer 2850
7 ORIENT HORSE P. Levesque 2850
8 AMIRAL DU BISSON A. Barrier 2850
9 VENOSC DE MINEL T. Le Beller 2850

10 TOBROUK DE PAYRE J.-P. Monclin 2850
11 ADÉLIA DE MÉLODIE F. Ouvrie 2850
12 GOING FOR GOLD ZAZ F. Nivard 2850
13 VARUS DU BOCAGE M. Abrivard 2850
14 ARAZI BOKO J.-M. Bazire 2850
15 A NOUS TROIS E. Raffin 2850

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

1 MYASUN (Oeil.)  (E1) 3 M. Guyon 63 H 9 3p 4p 3p 3p 17p 2p 4p (15) 8p C. Baillet Ec. Jarlan 459.900 7/1 1
2 DANI WALLON  2 V. Cheminaud 60,5 M 5 8Distp 7p 7p 4p 4p 6p 4p 7p C. Delcher Sanchez Bloke Européo Mobiliario 136.090 9/1 2
3 DÉSERT BLANC   (E1) 11 C. Soumillon 60 M 8 2p 4p 4p 6p 4p 9p 11p 2p C. Baillet Ec. Jarlan 473.769 8/1 3
4 KARADARGENT  5 A. Lemaitre 59,5 H 6 8p 17p 11p 6p 17p 17p 10p 4p 1p G.-E. Mikhalides Mme K. Babel-Mikhalides 166.150 23/1 4
5 VICTORIOUS CHAMP 16 G. Benoist 59 H 5 11p 2p 2p 12p 8p 4p 2p 3p 5p D. Smaga R. Nahas 168.730 11/1 5
6 VÉDEUX (Oeil.) 10 T. Thulliez 59 M 5 15p 9p 5p 3p 2p 16p 5p (15) 16p C. Y. Lerner (s) C. Y. Lerner (s) 136.380 14/1 6
7 HAFTOHAF  4 G. Mossé 58,5 H 7 4p 3p 8p 6p 13p 1p (15) 4p 1p J.-E. Hammond Loderi Racing 65.387 6/1 7
8 CITY MONEY  1 F. Blondel 58 M 4 12p 6p (15) 2p 5p 7p 11p 5p M. Delcher-Sanchez Ec. Pandora Racing 69.150 27/1 8
9 HATARI  7 A. Hamelin 57,5 H 5 2p 8p 10p 15p 12p 1p 18p 17p 15p J.-P. Perruchot Mme T. Marnane 121.590 10/1 9

10 LUCKY TEAM (Oeil.) 15 H. Journiac 57,5 M 4 15p 8p 6p 3p 9p 1p 1p 3p 8p Joël Boisnard Mme S. Boulin-Redouly 65.020 29/1 10
11 BULLISH BEAR  17 S. Pasquier 56 H 4 3p 11p 6p 11p 14p 5p 12p (15) 1p F. Chappet B. Van Dalfsen 60.430 12/1 11
12 COSIMA (Oeil.) 13 U. Rispoli 56 F 5 4p 1p 15p 9p 10p 1p 11p 2p G. Doleuze Mlle C. Stephenson 100.450 16/1 12
13 DIAMANT DE VATI 8 T. Bachelot 55,5 H 5 2p 4p 9p 2p 4p 7p (15) 11p 7p S. Wattel G. Amsaleg 73.530 17/1 13
14 ATTILAS (Oeil.) 18 N. Larenaudie 55 H 5 7p 7p 8p 12p 5p 16p 3p 4p 1p P. Leblanc A. Poulopoulos 62.360 25/1 14
15 SIERRA LEONA  12 T. Huet 55 F 4 3p 12p 7p 9p 6p 16p 1p 7p S. Cérulis Ec. Normandie Pur Sang 61.760 31/1 15
16 BOYWAY CERISY (Oeil.) 9 Alexis Badel 55 M 5 3p 4p 18p 7p 1p 1p 1p 9p 8p M. Planard M. Planard 61.500 37/1 16
17 DARK ORBIT  6 M. Barzalona 54,5 H 4 11p 6p 3p 2p 15p 1p 7p 11p H.-A. Pantall Mme J. Cygler 37.930 17/1 17
18 HEAVE HO (Oeil.) 14 A. Crastus 53 M 4 13p 14p 6p 6p 13p 16p 3p 15p 12p N. Caullery O. Horvath 76.980 32/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lMyasun
100% de réussite sur ce parcours
(3 sur 3). Placé de quinté cet été en
valeur 43, comme jeudi. Eternel
habitué des podiums cette année,
mais pas de succès. En forme et
dans son jardin à Fontainebleau, il
a des atouts dans son jeu.
2lDani Wallon
50% de réussite sur ce tracé (2 sur
4). Des accessits à ce niveau cette
année en valeur 42, mais plusieurs
échecs aussi. Du coup, une livre de
moins le 12/09 et - 1 kilo jeudi. Il est
plus compétitif et arrive en forme
saisonnière.
3lDésert Blanc
Sixième de sa seule sortie sur ce
parcours. Il ne gagne pas souvent,
mais quelle régularité ! Plus con-
firmé autour de 1400 mètres, il
court rarement sur si court et peut
se retrouver pris de vitesse. 
4lKaradargent
67% de réussite sur ce tracé (2 sur
3). Il y a gagné son quinté en mars
en valeur 39. Il a confirmé en 43
(4e) puis n'a fait qu'échouer. Son
poids est constamment revu à la
baisse, pris en 39,5 jeudi. 
5lVictorious Champ
100% de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Battu de peu 2 fois à ce
niveau coup sur coup au mois
d'août, avant de décevoir (se trou-
vait dans le mauvais wagon).
Forme garantie. 
6lVédeux
Deuxième de sa seule sortie sur ce

tracé. Comme Victorious Champ, il
était dans le mauvais peloton dans
le quinté du 12/09, d'où son échec.
Lui est abaissé de 0,5 kg car il vient
de se manquer de 2 fois. 
7lHaftohaf
Débute sur cette piste, spécialiste
de cette distance. Il a effectué une
rentrée prometteuse dans le quinté
référence du 12/09. Il a bien plu à
son jockey et va progresser sur
cette rentrée. 
8lCity Money
Découvre Fontainebleau. Il a
prouvé, en 2015, qu'il valait un gros
handicap. Mais, longtemps arrêté,
il n'a couru que 2 fois cette année et
n'a pas recouvré ses moyens. 
9lHatari
Quatre échecs sur ce tracé. Lau-
réat surprise du quinté du 9/05 en
valeur 35,5, il n'a pu répéter avec
sa pénalité de 3,5 kg. Après 1,5 kg
de remise, il vient de refaire sur-
face et a même failli gagner. 
10lLucky Team
Jamais vu à Fontainebleau. Il n'a
jamais couru sur une si courte dis-
tance et n'a plus été vu en piste
depuis début juillet. Cette course
lui permettra de peaufiner sa con-
dition. 
11lBullish Bear
Un sur deux sur ce parcours. Il a
démarré la saison en valeur 39.
Actuellement en 36, après, il est
vrai, plusieurs déceptions. Il vient
de refaire surface, laissant une
superbe impression derrière Dia-
mant de Vati. 

12lCosima
Lauréate de son seul essai sur ce
tracé. Elle a beaucoup progressé,
passant de valeur 31 (en début
d'année) à 36, en dernier lieu, avec
une place à la clé. Les oeillères
semblent lui être bénéfiques. 
13lDiamant de Vati
Débute à Fontainebleau. Il a déjà
échoué à 4 reprises dans les quin-
tés et demeure plus percutant dans
les ''2e épreuve''. Mais son poids a
beaucoup baissé depuis ces
échecs. 
14lAttilas
Un échec sur ce tracé. C'était en
début d'année en valeur 37,5. Il a
du mal ces derniers temps.
Abaissé de 0,5 kg par rapport à sa
dernière sortie. C'est toujours ça
mais il a surtout besoin de rassurer.
15lSierra Leona
Un sur deux sur ce parcours. 4
échecs dans les quintés cette
saison en valeur 35,5. Son meilleur
classement : 6e. Enfin abaissée de
0,5 kg, le handicapeur s'en méfie.
Du coup, nous également ! 
16lBoyway Cerisy
Supplémenté. Il a gagné 3 petits
handicaps au printemps, passant
de valeur 25 à 35,5. Un coup dans
l'eau dans un quinté : normal, il n'a
plus de marge.
17lDark Orbit
Une première à Fontainebleau.
Placé de quinté et de handicap ''2e
épreuve'' cette année en 34,5 de
valeur. Son poids ne bouge pas,

malgré ses 2 derniers échecs.
Bizarre, le handicapeur le sur-
veille. 
18lHeave Ho
Il n'arrive plus à retrouver son
niveau de l'an dernier. Il reste sur
toute une série d'échecs et aurait
été mieux dans la seconde
épreuve. Son entraîneur a besoin
d'être rassuré.
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1. PRIX DU CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE 
LA LOIRE

1 19 Bambina Blue (A. Dabouis)
2 4 Crazy Lover (K. Gondet)
3 16 Ugo (B. Rochard)
4 17 Baron Hérold (N. Pacha)
20 partants. Non partants : Varouge 
d'Erevan (2), Bella Gédé (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (19): 5,00 €  Pl. 
(19): 2,10 €  (4): 8,20 €  (16): 8,40 €.
Trio :  (19416) (pour 1 €): 565,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (194): 65,60 €  
Pl. (194): 23,40 €  (1916): 27,50 €  (4
16): 125,80 €. Rapports spéciaux (2 et 9 
non partants) Gag. (19): 5,00 €  Pl. (19): 
2,10 €  (4): 8,20 €  (16): 8,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (194): 
99,70 €. 
2sur4 :  (1941617) (pour 3 €): 17,40 €. 
Multi :  (1941617) (pour 3 €). En 4: 
3.339,00 €, en 5: 667,80 €, en 6: 222,60 €, 
en 7: 95,40 €.

 
2. GRAND PRIX ANJOU MAINE

1 8 Call Me Keeper (F. Nivard)
2 9 Duke of Greenwood (D. Locqueneux)
3 6 Anette du Mirel (M. Abrivard)
4 11 Quick Fix (P. Vercruysse)
5 13 Briac Dark (F. Anne)
17 partants. Non partant : Attila Berry (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,20 €  Pl. 
(8): 2,00 €  (9): 3,30 €  (6): 5,10 €.
2sur4 :  (89611) (pour 3 €): 17,70 €. 
Multi :  (89611) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

Trio :  (896) (pour 1 €): 83,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 18,90 €  
Pl. (89): 7,60 €  (86): 12,80 €  (96): 
17,00 €. Rapports spéciaux (1 non partant) 
Gag. (8): 2,20 €  Pl. (8): 2,00 €  (9): 
3,30 €  (6): 5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 22,00 €.

 
3. PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 

LA MAYENNE
1 9 Bruyère du Rib (J.L.C. Dersoir)
2 8 Balade de Mars (G. Martin)
3 13 Bolide Jénilou (A. Barrier)
4 5 Titan du Ferron (E. Raffin)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,80 €  Pl. 
(9): 1,50 €  (8): 1,90 €  (13): 1,50 €.
Trio :  (9813) (pour 1 €): 7,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (98): 9,50 €  Pl. 
(98): 3,70 €  (913): 3,40 €  (813): 
4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (98): 19,90 €.
2sur4 :  (98135) (pour 3 €): 5,70 €.
Multi :  (98135) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 
4. PRIX AGEM

1 8 Verso de Made (P. Vercruysse)
2 6 Unisalane (D. Armellini)
3 14 Viking du Pilet (J.A. Huet)
4 3 Ustin de Littry (F. Nivard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 34,40 €  
Pl. (8): 6,30 €  (6): 1,70 €  (14): 3,60 €.
Trio :  (8614) (pour 1 €): 165,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 39,90 €  
Pl. (86): 15,40 €  (814): 52,90 €  (614): 
9,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 
122,90 €.
2sur4 :  (86143) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (86143) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 
7: 25,20 €.
Pick 5 :  (861437) (pour 1 €): 551,70 €. 
121 mises gagnantes.

 
5. PRIX DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES MESLAY  GREZ
1 11 Darus d'Occagnes (F. Nivard)
2 14 Deep River (F. Anne)
3 7 Djimmy de Vive (P.Y. Verva)
4 3 Desert Style (D. Bonne)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 5,20 €  Pl. 
(11): 2,10 €  (14): 3,40 €  (7): 4,80 €.
Trio :  (11147) (pour 1 €): 194,00 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1114): 30,80 €  
Pl. (1114): 9,30 €  (117): 16,10 €  (147): 
24,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1114): 
46,80 €.
2sur4 :  (111473) (pour 3 €): 14,40 €.
Multi :  (111473) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 
6. PRIX GÉNÉRAL DU POMMEAU

1 14 Black Rain (L. Abrivard)
2 6 Blind Faith (Y. Lebourgeois)
3 16 Bomina (A. Dollion)
4 13 Bombe Pettevinière (A. Allais)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 4,70 €  Pl. 
(14): 2,90 €  (6): 3,00 €  (16): 1,90 €.
Trio :  (14616) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (146): 34,70 €  
Pl. (146): 13,60 €  (1416): 6,40 €  (616): 
6,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (146): 
96,00 €.
2sur4 :  (1461613) (pour 3 €): 14,40 €.
Multi :  (1461613) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.

 
7. PRIX DE LA VILLE DE MESLAYDUMAINE

1 1 Amour du Loup (F. Anne)
2 13 Amour Orageux (F. Lecanu)
3 15 Ablette Jihem (J.P. Monclin)
4 10 Angel Rock (L. Guinoiseau)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,20 €  Pl. 
(1): 2,50 €  (13): 5,90 €  (15): 2,90 €.
Trio :  (11315) (pour 1 €): 257,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 85,50 €  
Pl. (113): 27,60 €  (115): 9,30 €  (1315): 
27,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 
126,90 €.
2sur4 :  (1131510) (pour 3 €): 45,00 €.
Multi :  (1131510) (pour 3 €). En 4: 
5.607,00 €, en 5: 1.121,40 €, en 6: 373,80 €, 
en 7: 160,20 €.

 
8. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DU CHEVAL 

FRANÇAIS
1 9 Ciel de Lune (M. Abrivard)
2 6 Croix du Buisson (L. Chaudet)
3 5 Clyde des Yolais (K. Champenois)
4 15 Cristal du Gite  (P. Vercruysse)
18 partants. Non partant : Castel du Sud 
(2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 17,80 €  Pl. 
(9): 4,40 €  (6): 6,50 €  (5): 2,90 €.

Trio :  (965) (pour 1 €): 258,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 140,50 €  
Pl. (96): 33,50 €  (95): 16,70 €  (65): 
18,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 
500,00 €.
2sur4 :  (96515) (pour 3 €): 24,60 €.
Multi :  (96515) (pour 3 €). En 4: 
1.323,00 €, en 5: 264,60 €, en 6: 88,20 €, 
en 7: 37,80 €.

 
9. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DU CHEVAL 

FRANÇAIS
1 7 Câlin du Rhonneau (Y. Cabaret)
2 5 Check des Brousses (E. Raffin)
3 15 Comtesse (M. Mottier)
4 18 Cristal Money (T. Duvaldestin)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 43,70 €  Pl. 
(7): 8,10 €  (5): 2,80 €  (15): 1,80 €.
Trio :  (7515) (pour 1 €): 229,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 100,40 €  
Pl. (75): 35,40 €  (715): 23,10 €  (515): 
5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 169,90 €.
2sur4 :  (751518) (pour 3 €): 12,30 €.
Multi :  (751518) (pour 3 €). En 4: 
1.039,50 €, en 5: 207,90 €, en 6: 69,30 €, 
en 7: 29,70 €.

 

1. PRIX DES HALLES
1 5 Dylan Dancing (C. Soumillon)
2 3 Evenchop (T. Piccone)
3 2 Blonville (S. Maillot)
4 7 Max's Spirit (S. Pasquier)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,40 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (3): 1,50 €  (2): 1,60 €.
Trio :  (532) (pour 1 €): 8,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 7,20 €  Pl. 
(53): 2,90 €  (52): 3,80 €  (32): 3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 14,20 €.
2sur4 :  (5327) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (5327) (pour 3 €). En 4: 
117,00 €, en 5: 23,40 €, en 6: 7,80 €.

 
2. PRIX GLORIEUSE

1 3 Countister (P.C. Boudot)
2 4 Bubble Sea (G. Benoist)
3 7 Belle Namix (M. Barzalona)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,40 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (4): 1,20 €  (7): 1,40 €.
Trio :  (347) (pour 1 €): 5,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 2,20 €  Pl. 
(34): 1,30 €  (37): 2,50 €  (47): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 3,70 €.
Trio Ordre :  (347) (pour 1 €): 8,50 €.
Classic Tiercé :  (347) (pour 1 €) Ordre: 
9,00 €. Désordre: 1,80 €.

 
3. PRIX THOMAS BRYON

1 2 Mate Story (C. Soumillon)
2 8 Dame du Roi (A. Lemaitre)
3 1 North Thunder (G. Benoist)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,50 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (8): 1,50 €  (1): 1,60 €.
Trio :  (281) (pour 1 €): 6,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 8,50 €  Pl. 
(28): 2,80 €  (21): 2,60 €  (81): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 16,30 €.
Trio Ordre :  (281) (pour 1 €): 38,60 €.
Classic Tiercé :  (281) (pour 1 €) Ordre: 
24,50 €. Désordre: 4,90 €.

 
4. PRIX DAHLIA  FONDS EUROPÉEN DE 

L'ELEVAGE
1 6 Rosental (P.C. Boudot)
2 1 Game Theory (S. Pasquier)
3 2 Madernia (O. Peslier)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,70 €  Pl. 
(6): 1,80 €  (1): 2,00 €  (2): 4,20 €.
Trio :  (612) (pour 1 €): 62,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 11,60 €  Pl. 
(61): 4,60 €  (62): 11,00 €  (12): 10,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 20,10 €.

Trio Ordre :  (612) (pour 1 €): 210,00 €.
Classic Tiercé :  (612) (pour 1 €) Ordre: 
115,00 €. Désordre: 23,00 €.

 

5. PRIX SCARAMOUCHE
1 6 She Is No Lady (Fran.M. Berry)
2 7 Sacrifice My Soul (M. Barzalona)
3 2 Iraklion (M. Cadeddu)
4 4 Amirant (P.C. Boudot)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,50 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (7): 5,10 €  (2): 9,90 €.
Trio :  (672) (pour 1 €): 269,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 30,60 €  
Pl. (67): 10,60 €  (62): 21,20 €  (72): 
65,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 39,30 €.
2sur4 :  (6724) (pour 3 €): 12,00 €.
Mini Multi :  (6724) (pour 3 €). En 4: 
877,50 €, en 5: 175,50 €, en 6: 58,50 €.
Classic Tiercé :  (672) (pour 1 €) Ordre: 
499,50 €. Désordre: 99,90 €.

 

6. PRIX DE BRETAGNE
1 6 Got Tiger (Alex. Roussel)
2 11 Kerdelan (M. Delalande)
3 1 Country Nevez (S. Pasquier)
4 15 All By Myself (S. Maillot)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 10,10 €  Pl. 
(6): 3,40 €  (11): 6,40 €  (1): 4,50 €.
Trio :  (6111) (pour 1 €): 441,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (611): 89,80 €  
Pl. (611): 26,90 €  (61): 25,00 €  (111): 
53,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (611): 
176,00 €.
2sur4 :  (611115) (pour 3 €): 34,50 €.
Multi :  (611115) (pour 3 €). En 4: 
1.795,50 €, en 5: 359,10 €, en 6: 119,70 €, 
en 7: 51,30 €.

 

7. PRIX DU PERCHE
1 11 Marendinio (U. Rispoli)
2 13 Golden Criss (Alex. Roussel)
3 9 Apollon (G. Benoist)
4 8 Falkhair (J. Claudic)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 13,00 €  Pl.
(11): 4,10 €  (13): 3,00 €  (9): 2,30 €.
Trio :  (11139) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1113): 48,50 €  
Pl. (1113): 14,70 €  (119): 9,60 €  (139): 
8,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1113): 
101,30 €.
2sur4 :  (111398) (pour 3 €): 7,20 €.

Multi :  (111398) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 
8. PRIX D'ANJOU

1 2 Enfin Seuls (G. Mossé)
2 11 Silver Northern (T. Speicher)
3 10 Fleuron (A. Lemaitre)
4 1 Shakko (C. Soumillon)
16 partants. Non partant : Cyclone Valérie 
(16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 11,80 €  Pl. 
(2): 4,30 €  (11): 12,60 €  (10): 9,50 €.
Trio :  (21110) (pour 1 €): 1.858,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (211): 249,50 €  
Pl. (211): 68,30 €  (210): 49,00 €  (1110): 
105,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (211): 
500,00 €.
2sur4 :  (211101) (pour 3 €): 166,20 €.
Multi :  (211101) (pour 3 €). En 4: 
9.985,50 €, en 5: 1.997,10 €, en 6: 
665,70 €, en 7: 285,30 €.
Pick 5 :  (2111018) (pour 1 €): 6.199,10 €. 
11 mises gagnantes.

 

Haftohaf en confiance
Haftohaf a pas mal d'atouts : il est
en forme, va progresser sur sa
rentrée et tourne autour du pot.

Myasun apprécie de parcours.
Dani Wallon pourrait bien re-
faire surface, de bons bruits circu-

lent sur son compte. Dark Orbit
s'est déjà illustré dans un quinté
identique, il y aura une belle cote.

Je rachète Védeux et Victori-
ous Champ. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À MESLAYDUMAINE  Mercredi À SAINTCLOUD  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

13 DIAMANT DE 
VATI
Le 12 septembre, Diamant de Vati
galope dans le sillage des animateurs et
doit patienter pour se décaler à la
distance. Il trouve le passage à 150
mètres du but et fournit un bel effort
final.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À ENGHIEN RÉUNION 2  11 H 55

1
Prix de Biarritz
Haies  A réclamer  3 ans  
Femelles  25.000 €  3.300 mètres  
Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dunquin R. Morgan Murphy 67
2 Polidara B. Meme  66
3 Badabulle Bey V. Bernard  64
4 Zahramel J.B. Breton  64
5 Dirty Diana B. Glantzmann  63
6 Yellowstone Cay T. Lemagnen  63
7 Aiguille Percée J. Giron  63

Favoris : 1  3
Outsiders : 2  6  

2Prix de Thonon
Steeplechase  4 ans  53.000 €  
3.500 mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Celtior A. de Chitray  72
2 Eauberry E. Bureller  72
3 Casus d'Olivate C.A. O'Farrell  72
4 South Pacific M. Regairaz  69
5 Chalm M.O. Belley  69
6 Polie Gane Mlle N. Desoutter 68
7 Gothatir T. Lemagnen  66
8 Ou Rose B. Gelhay  67
9 Dottore W. Denuault  67

10 La Madeleine J. Nattiez  67
11 Fingertips T. Chevillard  65
Favoris : 10  6
Outsiders : 7  8  11

3
Prix de la Hague
Haies  A réclamer  3 ans  Mâles  
25.000 €  3.300 mètres  Départ à 
13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Lion Toto J.B. Breton  67
2 Great Agenda B. Meme  67
3 Henkie B. Claudic  67

4 Néchi T. Beaurain  69
5 Grand Départ R. Morgan Murphy 65
6 Youmshine M. Farcinade  65
7 Rangoon V. Bernard  64
8 Aar J. Nattiez  67
9 Pop Art du Berlais T. Lemagnen  63

10 Vision Emery L. Maceli  63
Favoris : 4  6
Outsiders : 5  9  10

4
Prix Louis Champion
Steeplechase  4 et 5 ans  
Femelles  Chevaux autres que de 
pur sang  55.000 €  3.500 mètres  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Bhakti de Larredya B. Huchède  71
2 Balisha B. Meme  70
3 Babylone Allen J. Charron  71
4 Chimène d'Arthel M. Camus  68
5 Bélamix Dor Y. Lecourt  70
6 Candaline F. de Giles  69
7 Colombia d'Alène J. Nattiez  68
8 Cashkille T. Beaurain  68
9 Brishkille T. Chevillard  66

Favoris : 9  5
Outsiders : 7  6  1

5Prix Dominique Sartini
Haies  L.  4 ans  85.000 €  3.600 
mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Bulkov S. Colas  70
2 Isabé J. Ricou  69
3 Roi Mage R. Schmidlin  68
4 Canter des Fresnes J. Nattiez  68
5 Colonel d'Aumont K. Herzog  67
6 Kasarca E. Chazelle  67
7 Vahiné du Berlais T. Lemagnen  67
8 Prince of Fields J. Reveley  67

Favoris : 2  7
Outsiders : 3  1  8

6
Prix de la Gascogne
Steeplechase  L.  5 ans et plus  
110.000 €  3.800 mètres  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Miss de Champdoux J. Charron  67
2 Tir au But K. Nabet  67
3 Lachlan Bridge A. de Chitray  67
4 Le But T. Cousseau  67
5 Prince Philippe T. Beaurain  66
6 Sundriver G. Masure  66
7 Tiger Sy D. Mescam  66
8 Kada Rique A. Lecordier  65
9 Comas Sola L. Philipperon  64

Favoris : 1  9
Outsiders : 2  3  8

7
Prix Bay Archer
Haies  4 et 5 ans  Femelles  
48.000 €  3.500 mètres  Départ à 
15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Princesse Polia A. Cardine  67
2 Sol Car C. Sagot  65
3 Belle Duchesse B. Claudic  65
4 Vatohio J. Reveley  66
5 Lady Fortune M. Delmares  65
6 Jive du Charmil M. Regairaz  65
7 Etoile Dassila M. Delage  65
8 Coquette Môme M.O. Belley  65
9 Colère Noire T. Beaurain  65

10 Cybèle de Ciergues B. Gelhay  65
11 Bamba Del Rio F. de Giles  65
12 Rose Cotil E. Chazelle  65
13 Nanny Cay A. Acker  65
14 Coquine Môme A. de Chitray  65
Favoris : 9  7  4
Outsiders : 6  5  8  14

8Prix de Ranville
Haies  5 ans et plus  48.000 €  
3.600 mètres  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Shot The Sheriff L. Philipperon  71
2 Why Not Law H. Tabet  70
3 Tiot Cas W. Denuault  69
4 Baby Cat Delaroque Y. Lecourt  69
5 Cabral A. Lecordier  69
6 Oak Harbour A. Acker  68
7 Bo Bleu A. Cardine  67
8 Espoir du Ninian J. Nattiez  67
9 Bazille G. Masure  67

10 Le Romarin S. Bourgois  67
11 L'Argens N. Gauffenic  65
12 Bandit d'Agrostis A. de Chitray  67
13 Alto Conti J. Charron  67
14 Vurtye Star A. Desvaux  65
Favoris : 6  5  3
Outsiders : 1  13  9  2

TIERCÉ (pour 1 €)

8-9-6
Ordre.................................199,00
Désordre..............................39,80
Rapport spécial couplé transformé
18,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

8-9-6-11
Ordre.................................833,30
Désordre..............................94,25
Bonus..................................13,91

QUINTÉ+ (pour 2 €)

8-9-6-11-13
Ordre.............................2.884,20
Désordre..............................30,40

Numéro Plus : 0093
Bonus 4...............................14,80
Bonus 4sur5...........................3,40
Bonus 3..................................3,40

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

nL'AMATEUR
7HAFTOHAF
1MYASUN
3DÉSERT BLANC
9HATARI

17DARK ORBIT
13DIAMANT DE VATI
2DANI WALLON
8CITY MONEY

nLE PRONO
7HAFTOHAF
1MYASUN
2DANI WALLON

17DARK ORBIT
6VÉDEUX
5VICTORIOUS CHAMP

11BULLISH BEAR
9HATARI

À CABOURG  Mardi

À VINCENNES  Mardi

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Mars vous pousse à vivre 
dans l’excès, ce qui risque de semer 
la zizanie dans vos finances. Amour : 
Climat familial un peu tendu. Il est dif-
ficile de communiquer avec vous, car 
vous manquez par trop de tolérance. 
Santé : Bougez !

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Rentrées d’argent pro-
bables. Une journée assez dense et 
fructueuse, surtout si vous faites 
preuve d’opportunisme. Amour : Un 
événement heureux à partager à deux. 
Ce sera une journée bien agréable 
pour les couples. Santé : Equilibrée.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Montrez-vous plus tonique. 
Ne renoncez pas devant l’adversité 
et redoublez d’efforts et d’attention. 
Amour : Des retrouvailles pour-
raient illuminer votre soirée. Bon-
heur sans nom à partager avec vos 
proches ! Santé : Dos à ménager.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Faites preuve de détermina-
tion. C’est le moment de manifester 
votre force de caractère, envers et 
contre tout. Amour : Vous vous 
posez de faux problèmes. Prenez la 
vie comme elle vient. Santé : Légères 
douleurs dorsales.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Des succès possibles. Vous 
récolterez le fruit d’efforts soutenus 
dans le temps. Amour : Des hauts et 
des bas dans votre vie sentimentale. 
Il y a toujours chez vous des contra-
dictions difficiles à expliquer. Santé : 
Moyenne.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Des insatisfactions et des 
contrariétés sont au menu du jour. 
Tout ne va pas comme vous le sou-
haitez. Amour : Votre partenaire 
souffre de votre mauvaise humeur. Il 
serait temps de vous montrer un peu 
plus sociable. Santé : Le pep.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Prenez toutes les initia-
tives possibles. Vous réussirez alors 
là où d’autres ont échoué. Amour : 
Harmonie et tendresse agréablement 
partagées. C’est tout le signe qui est 
concerné par cette plénitude affective. 
Santé : La forme.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Faites passer vos idées en 
montrant force et détermination. 
Vous avez un jeu parfait et les meil-
leurs atouts. Amour : Il y a des hauts 
et des bas. Quand tout est à l’équi-
libre, pas de quoi en faire tout un plat ! 
Santé : Tonus.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Léger doute sur une affaire. 
Vous n’avez pas les coudées franches 
pour agir comme bon vous semble. 
Amour : Célibataires, un renouveau 
amoureux s’annonce. L’amour avec un 
grand A est au rendez-vous ! Santé : 
Excellente.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous supportez mal les 
ordres. Cela vous rend d’une humeur 
assez détestable et peu attirant. 
Amour : Le moral est en berne. Cela 
ne vous donne pas de bonnes choses à 
espérer aujourd’hui sur le plan senti-
mental. Santé : Mangez léger.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous saurez faire preuve de 
souplesse. Heureusement, car vous 
devrez vous attendre à des négocia-
tions délicates. Amour : Accordez 
plus d’attention à vos proches. Quit-
tez votre costume d’ours mal léché et 
souriez ! Santé : Convenable.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vos idées sont originales. 
Vous allez avoir l’occasion de les 
mettre en application durant cette 
belle journée. Amour : Très bonne 
entente avec le Lion. De façon géné-
rale, votre ciel astral est très dégagé 
aujourd’hui. Santé : Bonne.

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 – Gestion des fonds 
de caisse. – B – Elle est la première, mais pas forcément 
la plus grande. Ile du continent Antarctique, dominée par 
le volcan Erebus. – C – Moule. Du béryllium. – D – C’est 
du baratin. – E – Equipée pour pouvoir être montée. 
– F – Elles apparaissent au début du mois d’août. Il n’a 
pas un sou de bon sens. – G – Mouvement irlandais. 
Soumet aux ordres. – H – Nonchalante. Economiste 
et administrateur français né à Lausanne en 1874. – I – 
Place les uns sur les autres. Périodique. – J – Adverbe 
de lieu. Fatiguées de tout.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Cette cuisine-là n’est 
certainement pas celle d’un cordon-bleu. – 2 – Vaut cent 
dinars en Iran. Il est source de calculs. – 3 – Accumulant 
pêle-mêle. – 4 – De Belgrade peut-être. Donc semblable. 
– 5 – Un regard qui en dit très long. – 6 – Racine latine 
pour chaleur. Sont en reste. – 7 – Fils de Chaos, c’est la personnification des ténèbres infernales. Ces temps-là 
sont généralement longs. – 8 – Presque roi. Elle doit être dissoute dans l’eau de lavage. – 9 – Cette maison-là 
est russe. Drôlement bien bâtie. – 10 – Donne une certaine direction. Pris sur le faîte. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

MOTS À DÉCRYPTER
 CHOCOLAT - BRIOCHE - COCA-COLA - 
L’INTRUS EST : BROCHE. 

Les lettres O, C et H ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterB R E

L A T

B R I E

A - L A

12345678910
ATRESORERIE
BAINEEROSS
CMATRICEBE
DBLABLABLA
EOSELLEEE
FUSAOSOT
GIRADRESSE
HLENTERIST
ILITEREVUE
JENLASSEES

Les jeux de l’écrit 
et du web

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

Jeu concours
À GAGNER
cette semaine

1000 
€

de SHOPPING 
dans une grande 
enseigne d’hypermarchés

électroménager

alimentation

voyage

loisirs

mode

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

de la semaine

Jeu-concours du 03/10 au 16/109/2016 ouvert aux résidents majeurs en 
France métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pour-
ront être traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. 
Règlement déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur 
les sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance 
: n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR404 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

A

B

C
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Lorsque le temps fut venu, Denise 
constata que le cadeau était un bracelet 
de cheville en argent serti de corail ; proba-
blement le seul trésor de la famille de Saïd. 
Mais tel était le sens de l’hospitalité des 
Algériens. 

Denise garda de ce couple un souvenir 
ému et transmit à ses enfants ce sens de 
l’hospitalité qui l’avait tant touché.

Leur retour à Giriviller, après l’inhuma-
tion d’Émile, fut discret. Germain se remit 
à l’ouvrage sans jamais s’informer de l’af-
faire qui avait bouleversé le village en son 
absence. 

Paul THOUVENIN
Paul est sorti de Charles-III, quelques 

heures après l’incarcération d’Anna Martin. 

Après avoir salué militairement le gardien-
chef, il s’en est allé en sifflotant, heureux de 
recouvrer sa liberté.

Il fut surpris de rencontrer le commissaire 
Juste Robin qui l’attendait :

— Je vous invite à boire un café ! lui lança 
le policier.

— Sans vouloir vous faire offense, Mon-
sieur le commissaire, je préfèrerais un coup 
de blanc ! Et puis, vous me devez une ciga-
rette !

Le commissaire hésita, puis :
— Finalement, moi aussi je préfère un 

verre de vin ! Quant à la cigarette, voici le 
paquet. Gardez-le !

— Dites-moi commissaire, maintenant 
qu’on est entre nous, vous y avez vraiment 
cru à ma culpabilité ?

Juste passa une main sur son estomac et 
regarda Paul dans les yeux :

— Ben, j’y ai cru, mais le chapelet dans 
vos poches m’a fait réfléchir et croyez-moi, 
j’étais bien embêté ce soir-là !

— À mon avis, le plus embêté c’était moi !
Et ils partirent ensemble d’un grand rire.
Par l’intermédiaire de Pierre Rieuze, Paul 

fut embauché aux papeteries d’Étival-Clair-
fontaine. 

Il se maria et eut deux enfants.
Il termina sa vie dans la maison qu’il avait 

construite.
Son fils aîné, Pierre, fut le premier maire de 

Senones, à la Libération.

FIN
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NOUVEAU FEUILLETON
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Tom Cruise se glisse à nouveau dans la peau d’Ethan Hunt pour
ce quatrième opus de la saga, qui respecte les codes du genre.

Une pointure du film
d’animation aux com

mandes d’un pur divertisse
ment d’espionnage. Mission
impossible ? Sûrement pas !
Brad Bird signe un quatrième
volet à la hauteur !
Succéder à Brian De Palma,
John Woo et J.J. Abrams à la
réalisation d’une des plus
mythiques sagas du cinéma
d’action : c’était la mission
de Brad Bird. Spécialiste de
l’animation (« Les Indes
tructibles », « Ratatouille »),
le réalisateur a relevé ses
manches et a respecté à la
lettre les codes du genre.
Mise en scène échevelée,
scénario truffé de rebon
dissements, gadgets à
gogo, le tout emmené par
une BO entraînante, tous
les ingrédients d’une par
faite « Mission : Impossi
ble » sont là.
Tom Cruise se glisse à nou
veau dans la peau d’Ethan
Hunt pour faire face à une
menace nucléaire. Pro
blème : l’agence MI a été
dissoute… La star hollywoo

dienne va heureusement
pouvoir compter sur le facé
tieux Simon Pegg (« Shaun
of the Dead »), le mysté
rieux Jeremy Renner (« Dé
mineurs ») et la sexy Paula
Patton (« Precious »).
N’oublions pas de saluer la
performance de la Frenchie
Léa Seydoux, redoutable
tueuse à gages bien décidée
à mettre des bâtons dans les
roues de cette fine équipe.
Franchise « Mission : Im
possible » oblige, l’action se
taille la part du lion : cour
sespoursuites, explosions,
cascades spectaculaires et
bastons en tout genre sont
au menu de ce quatrième
volet, qui tient définitive
ment la dragée haute à ses
prédécesseurs.

Nicolas Jouenne
« Mission : Impossible 
Protocole fantôme »
à 20 h 55 sur France 3

EU. 2011. Réalisation  : Brad
Bird. 2 h 10. VM. Stéréo. Iné
dit. Avec  : Tom Cruise, Je
remy Renner, Simon Pegg,
Paula Patton.

n DIVERTISSEMENT

Les talents de M6 
accueillent David Ginola

David Ginola, entouré du jury : « J’ai eu l’impression de signer
dans une nouvelle équipe. Après, il faut s’y faire une place ».

M6 lance « La France a un in
croyable talent » le mardi

25 octobre à 21 heures, avec un 
nouvel animateur : David Ginola.
Pour cette onzième saison, le 
jury reste inchangé (Hélène Se
gara, Kamel Ouali, Éric Antoine 
et Gilbert Rozon) et accueille un 
petit nouveau : David Ginola, 
qui succède à Alex Goude en 
tant qu’animateur. « J’ai eu l’im
pression de signer dans une nou
velle équipe, confie l’ancien foot
balleur. Après il faut s’y faire une 
place. Au final, c’est une très 
belle expérience. » Ainsi, sur les 
premières images, on découvre 

un David Ginola d’une extrême 
bienveillance avec les candidats 
qui auditionnent. Parmi les nou
veautés, « La France a un in
croyable talent » proposera une 
formule inédite pour sa demifi
nale (désormais enregistrée) et 
un golden buzzer donnera un 
accès direct à la finale. Côté juré, 
l’enthousiasme est intact. « J’ai 
eu la larme facile, car on a vu de 
belles choses », s’épanche Hé
lène Segara. « Les candidats 
nous ont bluffés. On a toujours 
peur de voir les mêmes numéros, 
mais ce n’est pas le cas », 
conclut Kamel Ouali.

Dans « Emma », nouvelle sé
rie policière, Solène Hébert
est jeune stagiaire à la DPJ

de Versailles, dotée de compéten
ces hors normes, imperturbable 
et… androïde. L’actrice évoque 
son personnage, une première 
dans l’histoire des productions 
estampillées TF1.
Décrivez, en quelques mots, 
votre personnage ?
Emma est un robot de quatrième 
génération, un personnage dénué 
d’humanité, exempt d’émotions 
– du moins au départ –, et doté 
de capacités physiques et déduc
tives hors normes. Tout cela fait 
d’elle une superflic, un brin dé
concertante, plutôt intéressante.
D’autant que, d’emblée, le 
spectateur est dans la confi
dence, alors que les protago
nistes de la série ne sont pas au 
courant…
Cela donne lieu à toutes sortes de 
situations délicates, certaines re
levant carrément de la comédie, 
et pose les jalons de ce binôme 
improbable qu’Emma et le com
mandant Fred Vitulo [l’acteur 
belge Patrick Ridremont, ndr] 
vont devoir former. Et, s’il com
prend assez vite qu’elle est un ro
bot, les autres l’ignorent encore 
longtemps.

Ce personnage estil facile ou 
difficile à incarner ? 
Pas si simple que cela, en vérité. Il 
faut en exprimer toutes les rai
deurs. Un robot court très vite, 
mais répète inlassablement exac
tement le même mouvement. Un 
robot parle, mais sans intonations 
particulières. Un robot, même le 
plus évolué, ne construit pas sa 
psyché, ne cherche pas son iden

tité, ne vit pas son œdipe, etc. Il 
faut avoir cette raideur à l’esprit 
tout le temps. Ce qui n’est pas, a 
priori, tout à fait conforme à la 
formation du comédien, pour qui 
jouer consiste à ressentir les émo
tions que l’on joue.
S’humanisetelle peu à peu ? 
Petit à petit. Audelà du mimé
tisme, elle développe des émo
tions, se découvre des sensa

tions, se pose des questions. Elle 
est comme une toute petite fille 
dans un corps d’adulte. Et ce dé
calage, doublé de l’incompréhen
sion de son entourage, la rend 
touchante et attachante.
Un nombre grandissant de sé
ries abordent la question de 
l’intelligence artificielle… Se
lon vous, c’est une mode ou 
une vraie question ?

C’est une vraie question, je 
pense. On entend des propos as
sez déconcertants sur le sujet. Les 
robots ne sont en effet plus de la 
sciencefiction, mais de l’anticipa
tion. L’intrigue est feuilleton
nante. Elle pose, je crois, bien la 
question.

Propos recueillis par
Julia Baudin

« Emma » à 20 h 55 sur TF1

Solène 
Hébert : 
« Emma 
est un robot 
de quatrième 
génération, 
dénué 
d’humanité et 
aux capacités 
hors normes, 
ce qui en fait 
une superflic, 
un brin décon-
certante ». Kad et Olivier 

en prime time 
sur Canal+
Canal+ poursuit sa politique de 
divertissement événementiel en 
crypté. Après « La Très Grosse 
Émission », c’est au tour de Kad 
Merad et d’Olivier Baroux de pro
poser un prime time exception
nel, certainement en novembre, 
sur la chaîne. Avec « C’KDO », ils 
imaginent leur propre chaîne avec 
leurs propres habillages et émis
sions (médicale, animalière, JT, 
etc.). « Il n’y aura pas de parodies, 
d’autres le font tellement bien », 
prévient Kad Merad. Sur Canal+, 
les deux hommes avaient déjà 
présenté « Samedi soir en direct », 
entre septembre 2003 et janvier 
2004.

La VOD en fête
La première Fête de la VOD, du 
6 au 9 octobre, proposera des 
films à 2 euros la séance (60 % 
de moins que le prix moyen). 
Treize services de vidéo à la de
mande participent à l’opération, 
dont Arte VOD, CanalPlay VOD, 
FilmoTV, FranceTVpluzzVAD, 
Ina VOD, MyTF1VOD et Orange 
Vidéo à la demande. La VOD 
permet de regarder sur un écran 
de télé, tablette, ordinateur ou 
smartphone, les films quatre 
mois après leur sortie en salle, 
des longs métrages inédits, des 
séries à l’heure américaine, des 
œuvres du patrimoine… Cette 
fête sera l’occasion de voir ou de 
revoir « Café Society », « Xmen 
Apocalypse » ou « Un homme à 
la hauteur ».

n EN BREF
Le directeur 
exécutif de 
France 2 écarté

En poste depuis un peu plus d’un 
an, le directeur exécutif de 
France 2 Vincent Meslet a été 
écarté hier en raison de « diver
gences sur la stratégie » avec sa 
présidente, Delphine Ernotte. Ca
roline Got, exTF1, assure l’inté
rim et devra trouver une solution 
au désamour de ses téléspecta
teurs. L’audience de la chaîne en 
septembre est tombée à 12,5 %, 
ses nouveaux programmes de 
l’aprèsmidi (« Mille et Une Vie », 
« Visites privées », « Amanda », 
« Actuality ») sont des échecs 
d’audience, tout comme d’autres 
émissions, telles que « Stupé
fiant ! » et « Vivement la télé ».

David Baiot dans 
« Joséphine »

David Baiot, bien connu des té
léspectateurs de « Plus belle la 
vie », sera mercredi 26 dans un 
épisode inédit de « Joséphine, 
ange gardien », avec Mimie Ma
thy, sur TF1. Dans « Enfants, 
mode d’emploi », la vedette du 
Mistral se transformera en star de 
la chanson qui se marie et dont 
les caprices en font voir de toutes 
les couleurs à Joséphine.

Aux commandes de la tran
che 18/20 heures d’Eu
rope 1, Nicolas Poincaré

incarne aussi « Complément 
d’enquête » (France 2). Ce soir, il 
présente « Voile : une hystérie 
française » et fait témoigner une 
des jeunes filles qui refusaient de 
se dévoiler pour aller en cours à 
Creil en 1989...
Pourquoi ce titre « Voile: une 
hystérie française » ?
Nous avons voulu montrer que, 
depuis que la France avait décou
vert, en 1989, que trois jeunes 
filles refusaient d’enlever leur 
voile pour assister à leurs cours à 
Creil, on est un peu devenus les 
champions du monde des polé
miques sur ces questions d’iden
tité, d’islam. Ça fait vingtsept 
ans que ça dure... En tournant ce 
reportage, nous avons eu l’im
pression d’être dans une sorte de 
débat qui dure et n’en finira ja
mais. Une vraie hystérie.
Vous avez retrouvé une de ces 

trois jeunes filles...
Nous avons retrouvé les trois – 
une vit aux PaysBas une autre 
dans le Loiret –, mais seule Sa
mira, qui vit aujourd’hui en Tuni
sie, a accepté de revenir sur toute 
cette affaire. Après s’être dévoi
lée, et alors que ses enfants ne le 
portent pas, à 40 ans, elle a dé
cidé de remettre le voile et 
s’étonne que la France en soit 
toujours à débattre sur le sujet.
Que pensezvous d’Élise Lucet 
à la tête des magazines d’info ?
Cela ne change pas notre travail : 
les équipes d’« Envoyé spécial » 
et « Complément d’enquête » tra
vaillent bien ensemble, mais 
nous gardons notre identité, avec 
nos trois reportages et nos fau
teuils rouges…
…plus simples à déplacer que 
le container, rouge lui aussi, 
qui sert de décor à la nouvelle 
formule d’« Envoyé spécial » ?
Ce n’est pas un hasard : Benoît 
Duquesne avait imaginé les fau

teuils rouges avec Philippe Lalle
mant, qui réalise aussi « Envoyé 
spécial ». Il y a une continuité.
Votre actualité, c’est aussi 
« Europe soir »...
J’ai récupéré une demiheure : la 
case 18/20 heures est le format 
naturel des émissions du soir. On 
y fait le pari de l’intelligence avec 
« Le quart d’heure des éditorialis
tes » – Natacha Polony pour la 
politique, Nicolas Beytout pour 
l’économie et François Clemen
ceau pour l’international – et « Le 
club de la presse » rénové, où on 
reçoit deux invités.
La compétition avec MarcOli
vier Fogiel vous stimule ?
Forcément. Nous sommes sur le 
même créneau et on se tire la 
bourre ! Il a une petite avance, 
mais on n’a pas dit notre dernier 
mot.

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« Complément d’enquête »
à 22h55 sur France 2

Nicolas Poincaré : « On est un peu devenus les champions du
monde des polémiques sur ces questions d’identité, d’islam ».

Nicolas Poincaré revient sur une polémique qui dure depuis 27 ans dans « Complément d’enquête », sur France 2.

« Le voile, un débat qui n’en finira jamais »

Solène Hébert incarne une superflic androïde dans « Emma », la nouvelle série policière de TF1.

« Les robots ne sont plus 
de la science-fiction »

n LE FILM DU JOUR

Courses poursuites, explosions, cascades et bastons 
sont au menu de ce « Mission : Impossible » 4.

Tom Cruise toujours 
sur la brèche

Le crocodile du Botswanga
Film. Comédie. Fra. 2012. Réal. : Lionel 
Steketee et Fabrice Éboué. 1 h 30. 
Le duo Fabrice ÉbouéThomas Ngi
jol se reforme pour ce film loufoque 
qui se joue des clichés sur l’Afrique 
et le foot avec humour.

W9, 20.55

Les trésors du Livre 
des records
Divertissement. Fra. 2015. 1 h 25. 
Records sportifs
Découvrez les records sportifs 
les plus fabuleux en compagnie 
de Fauve Hautot et Willy Rovelli.

Gulli, 20.50

Mon beau-père et moi
Film. Comédie. EU. 2000. Réal. : Jay
Roach. 1 h 47. Avec : Robert De
Niro, Ben Stiller. 
Une comédie enlevée où l'on
s'amuse vraiment beaucoup.
Les interprètes sont excellents. 

C8, 21.00

The Strain
Série. Horreur. EU. 2014. Réal. : 
Guillermo del Toro. Saison 1. Inédit. 
La série respecte l’univers et la 
mythologie des comic books pour 
le plus grand bonheur des fans de 
l’ouvrage horrifique.

Paris Première, 20.45

Incassable
Film. Fantastique. EU. 2000. Réal. :
M. Night Shyamalan. 1 h 40. 
Un scénario intelligent, une
mise en scène efficace, une in
terprétation au sommet... à
voir absolument.

Cstar, 20.50

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. 10.45 Wer 
weiß denn sowas? 11.35 Nashorn, 
Zebra & Co. 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.15 Landfrauen-
küche. 17.00 Tagesschau. 17.15 
Brisant. 18.00 Quizduell. 18.50 
In aller Freundschaft - Die jungen 
Ärzte. 19.45 Wissen vor acht 
- Mensch. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 HirscHHausens 
Quiz des MenscHen
Jeu. 1h30. Invités : Christine Neu-
bauer, Guido Cantz, Linda Hesse, 
Matze Knop, Petra Gerster, Francis 
Fulton-Smith.
Comment éviter de pleurer en 
 épluchant un oignon? Eckart  
von Hirschhausen s’intéresse ce 
soir aux larmes et au sang. Il parle 
aussi de l’importance du don du 
sang. Des célébrités jouent pour 
une bonne cause.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Nuhr im Ersten. 23.30 
Monis Grill. 0.00 Nachtmagazin.

8.50 Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.35 Landesschau Baden-Würt-
temberg. 10.20 Rückenschmerzen 
- was nun? 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Das Waisenhaus für wilde Tiere. 
12.25 Das Waisenhaus für wilde 
Tiere. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 14.45 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Marktcheck. 
Reportage. 16.00 Landesschau 
aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 
Landesschau aktuell. 17.05 Kaffee 
oder Tee. 18.00 Landesschau aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 MarktFrisch. 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 zur sacHe  
rHeinland-Pfalz!
Magazine. Présentation : Britta 
Krane. 0h45.
Des experts et des hommes politiques 
de Rhénanie-Palatinat expliquent les 
développements politiques de cette 
région de manière compréhensible. 
Les habitants peuvent également 
donner leur avis.
21.00 Wohnen mit Holz. 21.45 
Landesschau aktuell. 22.00 odysso 
- Wissen im SWR. 22.45 Kunscht! 
23.15 lesenswert sachbuch. 23.45 
Deutscher Radiopreis 2016. Gala. 
1.45 Nachtcafé. Talk-show.

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

20.15 alarM für  
cobra 11…
…DIE AUToBAHNPoLIZEI
Série. Policière. All. 
Avec Erdogan Atalay, Daniel 
Roesner, Niels Robert Kurvin, 
Daniela Wutte, Katja Woywood.
2 épisodes.
22.15 Adam sucht Eva - Promis 
im Paradies. Téléréalité. 23.15 Die 
kuriosesten Nacktshows der Welt. 
Documentaire. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Adam sucht Eva - Promis 
im Paradies. 1.25 Die kuriosesten 
Nacktshows der Welt. 2.15 Alarm 
für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei. 

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. 10.30 Notruf Hafen-
kante. 11.15 SoKo Stuttgart. Série. 
Papakind. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 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. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. 18.00 SoKo 
Stuttgart. 19.00 heute. 19.25 
Notruf Hafenkante. Série. 

20.15 Heiraten ist 
nicHts für feiglinge
Film TV. Comédie. All. 2015. 
 Réalisation : Holger Haase. 1h30.
Avec Anna Maria Sturm, Kostja 
Ullmann, Nadja Becker, Maximilian 
Grill, Jasmin Schwiers.
Kathi devrait être aux anges : sa meil-
leure amie Caro se marie et elle va 
être son témoin. Malgré cela, Kathi a 
un problème : son ex-copain Markus 
fait partie des invités et il viendra avec 
sa nouvelle copine.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner. Débat. 23.15 Markus Lanz. 
Débat. 0.30 heute+ 0.45 The Knick. 
Série. 1.30 Kommissar Beck. Série. 

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 on n’est pas des 
pigeons. 11.55 Les feux de l’amour. 
12.40 Quel temps ! 12.55 13 
heures. 13.45 Mick Brisgau. Série. 
La bombe humaine.  - Impasse. 
15.25 La télé de A @ Z. 16.00 La 
princesse et le baroudeur. Film TV. 
Comédie dramatique. 17.36 Dr 
House. Série. Cours magistral. 
18.30 on n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.20 
Le journal de Cap 48. 20.25 Devoir 
d’enquête. Magazine. 

20.50 blindsPot
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
Avec Jaimie Alexander, Sullivan 
 Stapleton, Rob Brown, Audrey 
Esparza, Ashley Johnson.
4 épisodes. Inédits.
oscar demande à Jane de placer 
un traceur GPS dans le véhicule de 
son équipe. Reade est agressé par 
un homme masqué qui le menace 
de tuer Sarah et Sawyer s’il per-
siste à enquêter sur la disparition 
de Carter.
23.55 Le journal de Cap 48. 0.00 
opinionS. 0.10 on n’est pas des 
pigeons. Magazine. 1.00 Quel 
temps ! 1.15 19 trente.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
Unomattina Estate. Magazine. 
6.50 Che tempo fa. 6.55 Rai Par-
lamento. Magazine. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo fa. 
9.00 TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 
TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Sto-
rie Vere. 11.05 Tempo e Denaro. 
Magazine. 11.50 La prova del 
cuoco. Magazine. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 La vita in diretta. Diver-
tissement. Présentation : Michele 
Cucuzza. 15.15 Torto o ragione ?. 
Série documentaire. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.42 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Fabri-
zio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 italie/esPagne
Football. Éliminatoires de la Coupe 
du monde 2018. En direct.
23.00 TG1 60 Secondi.  23.05 
Petrolio. Série documentaire. 
0.30 TG1  - Notte. 1.05 Sotto-
voce. Magazine. Présentation  : 
Gigi Marzullo. 1.35 Il venditore di 
palloncini. Film TV. Drame. 1975. 
Réal; : Mario Gariazzo. 1h36. 

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.05 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.15 Jessica King. Série. Le bon 
choix. - En eaux troubles. - Poker 
mortel. 12.30 Drôles de dames. 
Série. Piège pour dames. - Une sale 
affaire. - Meurtre à l’hôpital. - Miss 
Chrysanthème. - Les hôtesses de 
l’air. 17.00 Les têtes brûlées. Série. 
organisation. - Alerte au faucon. - 
Le commando. - Les grosses têtes 
brûlées.

20.45 tHe strain
Série. Horreur. EU. 2014. Saison 1. 
Avec Corey Stoll, David Bradley, Mia 
Maestro, Kevin Durand, Jonathan 
Hyde.
4 épisodes. Inédits.
Le vol Regis Airlines 753 en prove-
nance de Berlin s’apprête à atterrir 
à JFK quand le personnel de bord 
est alerté par des coups sourds en 
provenance de la soute. L’avion 
atterrit et reste en stationnement 
sur le tarmac sans que l’équipage 
réponde aux appels de la tour. 
0.25 La bible de sang. Film TV. Hor-
reur. All. 2012. Réalisation : Kai 
Meyer-Ricks. 1h40.

6.10 Ceux du bout du monde. 7.05 
Very Food Trip. Série documentaire. 
Mexique. 7.30 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
8.55 Univers invisibles.S érie docu-
mentaire. 9.50 Les maîtres du ciel. 
10.45 De Nuremberg à Nuremberg. 
Documentaire. 12.50 Planète safari. 
Série documentaire. 14.45 Invisible. 
16.20 Expédition Atlantide. 17.45 
Les lions du désert. 18.40 Mons-
ter Bug Wars ! Série documentaire 
19.05 Les gens du fleuve. 20.05 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. 

20.55 exode,  
un Million de destins
Série documentaire. Société. GB. 
2016. Réalisation : Jack MacInnes 
et James Bluemel. 0h55. Inédit.
Alors que des centaines de milliers 
de réfugiés syriens arrivent dans le 
port d’Izmir, en Turquie, Tareq, le 
père du jeune Isra’a, 11 ans, hésite 
à embarquer avec sa famille sur un 
fragile esquif.
21.50 Exode, un million de destins. 
Série documentaire. 0.00 Réfugiés, 
chaque visage a une histoire. Docu-
mentaire. 1.20 Spécial investiga-
tion. Magazine. 2.55 Les gens du 
fleuve. Série documentaire.
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22.55 
COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine. Présentation : Nicolas 
Poincaré. 1h10. 
Voile : une hystérie française. Inédit.
Depuis cet été les polémiques 
identitaires s’enchaînent, le pays 
se déchire sur l’Islam et les musul-
mans. La France est devenue hys-
térique. Au cœur de ces débats ? 
Le voile islamique, un morceau de 
tissu qui fracture la France depuis 
plus de vingt-cinq ans ! Au som-
maire : «Creil» - «CCIF : l’étrange 
lobby musulman» - «Valeurs 
actuelles : les nouveaux croisés».

0.15 Alcaline, le concert. Concert.

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. L’union sacrée. - 
À pile ou face. 12.00 Les 12 coups 
de midi ! Jeu. Présentation : Jean-
Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.45 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 15.15 Maman à 16 ans. 
Film TV. Drame. EU. 2014. Réali-
sation : Conor Allyn. 1h24. 16.45 
4 mariages pour 1 lune de miel. 
Jeu. 17.50 Bienvenue chez nous. 
Jeu. 18.50 Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 
20.00 Le 20h. 20.45 Quotidien 
express. Talk-show. Présentation  : 
Yann Barthès. 20.50 Nos chers voi-
sins. Série. Avec Martin Lamotte.

SÉRIE

20.55
EMMA
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 1. 
Avec Patrick Ridremont, Solène 
Hebert, Slimane Yefsah.
Question de confiance. Inédit.
Emma Faure est la nouvelle sta-
giaire du groupe dirigé par le com-
mandant Fred Vitulo, à la DPJ de 
Versailles. La jeune femme montre 
des capacités hors normes, ce qui 
intrigue fortement Fred.
Mort aux vainqueurs. Inédit.
Un étudiant en médecine est 
retrouvé mort dans un étang juste 
à côté de sa faculté. On pense à 
un accident.

23.05 
LES MYSTÈRES DE LAURA
Série. Comédie. EU. 2015. Saison 2. 
Avec Debra Messing, Josh Lucas, 
Max Jenkins, Laz Alonso.
3 épisodes. Inédits.
Dans le cadre de la normalisation 
des relations entre les États-Unis et 
Cuba, Carlos Hernandez, un haut 
personnage cubain, arrive à New 
York avec son épouse et sa suite. 
Laura et Jake sont chargés de leur 
sécurité. Mais dès leur arrivée, le 
chef de la sécurité de la déléga-
tion cubaine est assassiné. Laura 
ne croit pas à une simple agression 
qui aurait mal tourné.

1.40 Les mystères de Laura. Série.

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. 13.50 Rex. 
Série. In vino veritas. - Le quatrième 
complice. - Entre la vie et la mort. 
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. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

FILM

23.40 
IL ÉTAIT UNE FOIS 
DANS L’OUEST
Documentaire. Politique. 2015. Réa-
lisation : Jean-Charles Deniau. 0h59.
Le roman noir des Hauts-de-Seine.
À côté de Paris, il existe un ter-
ritoire en forme de haricot : les 
Hauts-de-Seine. Dans cet eldorado, 
les immeubles font jaillir du sol les 
euros par centaines de millions. Des 
jeunes loups de la politique, deve-
nus de vieux renards aux méthodes 
viriles et souvent expéditives, en 
ont fait leur chasse gardée pendant 
près d’un demi-siècle.

0.40 Yvan Colonna, l’impasse. 
Documentaire. 1.45 Midi en France. 

8.00 The Tonight Show Star-
ring 8.40 Le studio de la terreur. 
10.05 Made in France. Film. Thril-
ler. 11.35 L’album de la semaine. 
12.10 The Big Bang Theory. Série. 
12.25 Les Guignols. 12.35 Le Gros 
journal. 12.50 Midi sport. 13.45 Le 
journal du cinéma. 13.50 La peur. 
Film. Drame. 15.20 L’œil de Links. 
15.45 Sicario. Film. Thriller. 17.45 
Rencontres de cinéma. 17.55 The 
Big Bang Theory. Série. 18.15 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 18.55 Le journal du cinéma. 
19.00 Le Gros journal. 19.10 Le 
Grand journal. Magazine. Présen-
tation : Victor Robert. 19.45 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 19.50 Les Guignols. 

SÉRIE

22.45 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h05.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.50 L’album de la semaine. Maga-
zine. 0.20 Premiers crus. Film. 
Drame. 1.55 Rencontres de cinéma. 

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. 9.55 C’est au pro-
gramme. 10.55 Motus. Jeu. Présen-
tation : Thierry Beccaro. 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. Présentation  : Fré-
déric Lopez. 15.00 Mille et une vies 
rêvées. 15.40 Visites privées. Maga-
zine. Présentation : Stéphane Bern. 
Les trésors de Lyon. Invité : Bernard 
Pivot. 16.40 Amanda. Magazine. 
17.40 AcTualiTy. Magazine. Pré-
sentation   : Thomas Thouroude. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Prés. : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 

MAGAZINE

23.00 
CONFESSIONS INTIMES
Magazine. Présentation : Christophe 
Beaugrand. 1h45.
Sur un ton décalé et convivial, 
Christophe Beaugrand nous invite 
à suivre le parcours d’hommes et 
de femmes qui se trouvent à des 
moments cruciaux de leur vie, des 
personnalités singulières, des indi-
vidus hauts en couleur qui reven-
diquent leur différence.

FILM

20.55
LES MILLER, UNE 
FAMILLE EN HERBE H
Film. Comédie. EU. 2013. VM. 
Réal. : R. Marshall Thurber. 1h50.
Avec Jennifer Aniston, Ed Helms.
Pour passer de la marijuana au 
Mexique, David, un petit dealer, a 
l’idée de se constituer une famille 
fictive. C’est ainsi qu’une strip-
teaseuse, une fugueuse, un puceau 
et David deviennent les Miller.
n Une relecture vaguement amusante du 
road-movie familial.

23.00 
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 4h20.
Familles très nombreuses : mais 
comment font-elles ?
Des familles nombreuses dévoilent 
leur quotidien, les joies et les diffi-
cultés d’être une famille XXL.
Gaspillage alimentaire : à qui profite 
le gâchis ?
Restauration, alimentation : les 
contrôleurs de l’hygiène en action.

FILM

20.55
SUPERSTAR H
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2011. Réal. : Xavier Giannoli. 1h53.
Avec Kad Merad, Cécile de France.
Martin Kazinski, un homme ordi-
naire, mène une vie tranquille. 
Mais, du jour au lendemain, il 
devient la cible de tous les pho-
tographes et se voit adulé par le 
public, sans en connaître la raison.
n Xavier Giannoli met en scène les 
dérives de la société-spectacle, épinglant 
son impudeur et sa folie.

23.10 
LE COACH H
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion  : Olivier Doran. 1h32.
Avec Richard Berry, Anne Marivin.
Maximilien Chêne est un coach 
renommé, mais aussi un joueur 
invétéré. Pour rembourser ses 
dettes, il accepte de coacher à son 
insu un directeur très singulier...

1.00 Tellement vrai. Magazine.

FILM

21.00
MON BEAU-PÈRE 
ET MOI HH
Film. Comédie. EU. 2000. Réalisa-
tion  : Jay Roach. 1h47.
Avec Robert De Niro, Ben Stiller.
Greg veut épouser Pam. Il doit 
d’abord obtenir l’accord du père, 
apparemment très possessif et para-
noïaque. Mais Greg est un gaffeur, 
et il perd en quelques heures toutes 
ses chances.
n Une comédie enlevée où l’on s’amuse 
vraiment beaucoup.

23.05 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

TÉLÉRÉALITÉ

20.55
SECRET STORY
Téléréalité. Présentation : Christophe 
Beaugrand. 2h05. En direct.
Ce sixième show de la saison 
mêlera des happenings, des révé-
lations, des surprises de La Voix et 
la découverte du deuxième candi-
dat éliminé. Qui fera preuve de la 
meilleure analyse ? Pour vivre au 
plus près des nouveaux habitants, 
le public a la possibilité de donner 
son avis en direct, d’influencer et 
de nourrir le programme.

Demain soir
20.55 Football
France/Bulgarie

Demain soir
20.55 Série
Les petits meurtres ...

Demain soir
20.55 Magazine
Thalassa

Demain soir
20.55 Film
Everest

6.55 Metropolis. Magazine. 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 Les Jeux d’Hitler - Berlin 1936. 
10.55 Le procès du siècle - Les 
chroniqueurs célèbres de Nurem-
berg. 11.50 Roumanie, les derniers 
charbonniers. 12.35 L’hôpital des 
koalas. 13.20 Arte journal. 13.35 Le 
temps d’Anna. Film TV. Comédie 
dramatique. 15.10 Paysages d’ici 
et d’ailleurs. 15.40 La Volga en 
30 jours. 16.25 Le scribe qui des-
sine. 17.15 X:enius. 17.45 D’Ams-
terdam à Odessa. 18.10 Le retour 
des lions. 18.55 La fabuleuse his-
toire de l’évolution. 19.40 Catherine 
Deneuve lit la mode. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. Mag. 

SÉRIE

22.30 
INDIAN SUMMERS
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1. 
Inédit.
Avec Henry Lloyd-Hughes, Jemima 
West, Julie Walters, Nikesh Patel.
Le vice-roi se prépare à célébrer les 
fiançailles de Madeleine et Ralph 
par une grande cérémonie. Mais 
Cynthia apprend que la riche héri-
tière est ruinée. Lors d’un meeting 
politique, Ralph apporte son sou-
tien au docteur Kamble, représen-
tant des Intouchables, en espérant 
s’en faire un allié contre le Parti du 
Congrès.

23.20 Les lignes de Wellington. 
Série. 2.00 La gloire des putains.

FILM

20.55
LE CROCODILE DU 
BOTSWANGA HH
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Lionel Steketee, Fabrice Éboué. 
1h30.
Avec Fabrice Éboué, Claudia Tagbo.
Un jeune espoir du football français 
est invité avec son agent par le Pré-
sident dans le pays le Botswanga. 
Le chef d’État voudrait que le 
joueur représente son pays.
n Un concentré d’humour bon enfant 
pour un duo d’acteurs qui assure.

22.25 
LA VÉRITÉ 
SI JE MENS ! HH
Film. Comédie. Fra. 1997. Réalisa-
tion  : Thomas Gilou. 1h40.
Avec Richard Anconina.
Un commerçant juif prend sous sa 
protection un homme esseulé. Il 
est persuadé, à tort, que celui-ci est 
aussi de confession juive.

0.25 Céline pour toujours. Doc.

Demain soir
20.55 Film TV
Damoclès

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 
Kid.  9.00 M6 boutique. Maga-
zine. Présentation : Valérie Pas-
cale, Pierre Dhostel, Laurence 
Peraud. 10.10 Reign : le destin 
d’une reine. Série. Prise d’otages. - 
La prophétie.  - L’échappée belle. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.50 Les sœurs 
Anderson. Film TV. Drame. Can. 
2014. Réalisation   : Stanley M. 
Brooks. 1h40. 15.50 Reckless : la 
loi de Charleston. Série. Les liens 
du sang. - La théorie du complot. 
17.30 La meilleure boulangerie de 
France. Jeu. Normandie : Calvados 
et Eure. 18.35 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
ESPRITS CRIMINELS : 
UNITÉ SANS ... 
... FRONTIÈRES
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Alana De La Garza.
D’amour et de haine.
Une adolescente américaine fugue 
pour retrouver son petit ami turc 
à Antalya, d’où elle disparaît. Sur 
place, l’équipe de Garrett découvre 
que la jeune fille a été dupée par 
quelqu’un se faisant passer pour 
son ami, et qu’elle est sûrement 
tombée dans les griffes de recru-
teurs terroristes.

23.30 Criminal Minds : Suspect 
Behaviour. 2.00 Les nuits de M6.

FILM

20.50
INCASSABLE HHH
Film. Fantastique. EU. 2000. Réali-
sation : M. Night Shyamalan. 1h40.
Avec Bruce Willis, Robin Wright.
Un libraire de BD handicapé ren-
contre le seul rescapé d’une catas-
trophe ferroviaire, qui est agent de 
sécurité à Philadelphie, marié et 
père d’un garçon, persuadé qu’il est 
doté de pouvoirs surnaturels.
n Un scénario intelligent, une mise en 
scène efficace, une interprétation au som-
met... à voir absolument.

22.45 
A.I. INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE HH
Film. Anticipation. EU. 2001. Réali-
sation : Steven Spielberg. 2h20.
Avec Haley Joel Osment, Jude Law.
Dans un monde futur peuplé d’hu-
mains et d’androïdes affectés à de 
multiples tâches, un couple, dont le 
fils naturel est gravement malade, 
adopte un prototype d’enfant-robot 
doté de sensibilité.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. Présenta-
tion : Agathe Lecaron. 10.15 Vues 
d’en haut. Série documentaire. Les 
côtes du Maine. 10.50 Les mon-
tagnes du loup. Documentaire. 
11.45 La quotidienne. Magazine. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
Mag. Umami, le goût ultime. 13.40 
Le magazine de la santé. Magazine. 
14.35 Allô docteurs. Mag. 15.10 
Une île pour les orangs-outans. 
15.35 L’aube des civilisations. 
16.30 Au fil de la Loire, petit châ-
teau deviendra grand. 17.30 C à 
dire ?! 17.45 C dans l’air. 19.00 
C à vous. 20.00 C à vous, la suite. 
20.20 Entrée libre. Magazine.

MAGAZINE

23.45 
USA, CÔTE OUEST 
ET FAR WEST
Doc. Aventures. 2012 (2/2). Réalisa-
tion : Pierre Brouwers. 0h50.
L’Amérique mythique.
Ce périple offre l’occasion de visiter 
les villes mythiques de Las Vegas, 
San Francisco et Sacramento. Au 
programme : découverte des parcs 
nationaux du Grand Canyon, de 
la vallée de la Mort et de la Sierra 
Nevada ; aperçu d’un pan de la 
culture américaine, avec ses 
concours de rodéo et le surf.

0.35 L’homme, une aventure de 4 
milliards d’années. 1.25 Enfants en 
souffrance... La honte. Doc.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. Réalisa-
tion : Antoine. 1h00.
De la Polynésie aux Antilles, des 
îles de France au Québec, de la 
Thaïlande à la Nouvelle-Calédo-
nie, Antoine a traversé tous les 
océans du globe en quête de lieux 
paradisiaques et de leurs coutumes 
ancestrales. Il fait partager son goût 
du voyage, via des images magni-
fiques, une musique relaxante et 
ses commentaires.

21.45 
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Huguenot. 0h30.
Nancy.
Coproduite avec Vosges Télévi-
sion, cette émission nous propose 
de découvrir chaque semaine un 
pays de Lorraine sous des aspects 
méconnus ou ignorés.

22.15 Cap à l’Est. Mag. Présenta-
tion : Valentine Tschaen-Blaise.

Demain soir
20.45 Magazine
La maison France 5

4.10 Un gars, une fille. Série. 
4.45 Le collège d’Étrangeville. 
5.55 Foot 2 rue extrême. 7.05 Star 
Wars Rebels. 7.55 Slugterra : les 
mondes souterrains. 8.45 Wakfu. 
9.35 X-Men : évolution. 10.20 Il 
était une fois... l’Homme. 11.15 
Art investigation. 11.35 Oggy et les 
cafards. 12.15 Zouzous. 13.35 Une 
saison au zoo. 15.45 Avatar, le der-
nier maître de l’air. Dessin animé. 
16.50 Ninjago. Dessin animé. 
Lorsque les Ninjas Kai, Cole, Jay 
et Zane, tous 18 ans, s’entrainent 
à devenir des vrais ninjas, Lord 
Garmadon projette de gouverner 
et détruire Ninjago. 18.00 Angelo 
la débrouille. 18.45 Les As de la 
jungle à la rescousse ! 19.20 Une 
saison au zoo, le mag.

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 4.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry.
3 épisodes.
Juin 1998. Alors que Jay, atteint 
d’une grave tumeur, est en phase 
terminale, il est assassiné dans sa 
chambre d’hôpital. 2006. L’ange 
de la mort, un infirmier qui aidait 
les patients à mourir, est arrêté. 
Suspecté de la mort de Jay, il nie 
toute implication. La brigade spé-
ciale décide de rouvrir l’enquête.

0.25 Fire Twister. Film TV. Catas-
trophe. 1.50 Bons plans. Magazine. 

Demain soir
20.55 Documentaire
Au cœur du zoo de Paris

6.00 Téléachat. 11.50 Drôles de 
gags. Divertissement. 12.15 Le jour 
où tout a basculé. Magazine. Pré-
sentation : Nathalie Fellonneau. Ma 
sœur est jalouse de mon couple. - 
J’ai hérité d’un trésor volé. 13.10 
Seule face à sa peur. Film TV. 
Drame. 14.45 Mick Brisgau. Série. 
Changement de cap. - Jamais deux 
sans trois !. 16.25 Un homme si 
parfait. Film TV. Thriller. 18.00 Top 
Models. Feuilleton. - 7081. 18.50 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
Un ami met mon couple en péril. - 
Ma fille m’a droguée et seques-
trée ! - Mon fils est un héros malgré 
lui. - Mes grands-parents ont res-
surgi dans ma vie. 20.40 Sexcrimes. 
Film. Thriller. 22.25 #CatchOff. 
Série. 22.30 Catch. Catch américain 
: Raw. 0.10 #CatchOff. Série. 0.20 
Fantasmes. Série. 0.50 Libertinages. 
Série. 1.20 Brigade du crime. Série. 

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Moto. 
Grand Prix de République tchèque. 
Course Moto GP. À Brno. 8.00 
Watts. Magazine. Spécial Octobre. 
9.00 Cyclisme. Binche-Chimay-
Binche. 10.05 World Team Ten-
nis. Magazine. 10.35 World Team 
Tennis. Magazine. 11.05 World 
Team Tennis. Magazine. 11.35 
Watts. Magazine. Spécial Octobre. 
Le zapping sportif de la semaine, 
avec les images les plus insolites et 
les plus drôles de la planète sport, 
ainsi qu’une rubrique intitulée 
«Vidéo des téléspectateurs». 12.00 
Snooker. European Masters. 4e jour-
née. En direct de Bucarest (Rou-
manie). 16.00 Cyclisme. Binche-
Chimay-Binche. En Belgique. 17.05 
Cyclisme. Eurométropole Tour. En 
Belgique. 17.55 Eurosport 2 News. 
18.00 Snooker. European Masters. 
4e journée. En direct de Bucarest 
(Roumanie).  22.00 Cyclisme. 
Championnats de France. À Bor-
deaux. 23.30 Eurosport 2 News. 
Les toutes dernières news. 23.35 
Cyclisme. Championnats de France. 
À Bordeaux. 0.35 Cyclisme. Cham-
pionnats de France. 

6.45 Téléachat. 8.40 Petits secrets 
en famille. 9.15 Voleuse de vies. 
Film TV. Drame. 11.05 Friends. 
Série. 12.55 TMC infos. 13.15 
Monk. Série. 15.45 Les experts  : 
Miami. Série. Tirs groupés.  - À 
l’épreuve du feu. 18.20 Quotidien. 
19.10 Quotidien, première partie. 
19.40 Quotidien. 20.30 PeP’s. Série

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.20 La revanche des ex. 
Téléréalité. 13.25 Tellement vrai. 
Magazine. 16.05 La revanche des 
ex. Téléréalité. 17.25 Le Mad Mag. 
Magazine. Présentation : Martial. 
18.15 La revanche des ex. Téléréa-
lité. 18.55 Sorry je me marie ! Jeu. 
20.30 NRJ12 Zapping.

7.05 Si près de chez vous. 11.50 
La petite maison dans la prairie. 
Série. 14.50 C’est ma vie. Maga-
zine. 17.25 Une nounou d’enfer. 
Série. 20.55 Witches of East End. 
Série. 0.05 Supernatural. Série.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
Magazine. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! 11.00 Il en pense quoi 
Camille ? 11.55 La nouvelle édition. 
13.40 Inspecteur Barnaby. 17.10 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. 18.10 Il en pense quoi 
Camille ? 19.10 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show.

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.00 Call the 
Midwife.  15.15 Shipping Wars : 
livraison impossible. 17.15 Face Off. 
20.55 Les piliers de la Terre. 0.25 
Ross Kemp, le reporter de l’extrême. 

6.45 Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 
8.45 Au nom de la vérité. Série. 
11.30 Secret Story. Téléréalité. 
13.25 Confessions intimes. 16.40 
Secret Story. Téléréalité. Présen-
tation : Christophe Beaugrand. 
La quotidienne.  - Le before.  - Le 
before.  - Le debrief.  - La quoti-
dienne. - Le grand Before du prime.

6.00 Bourdin direct. 8.35 Non élu-
cidé. 12.10 Cabin Truckers. Télé-
réalité. 13.55 Jobs d’enfer. 16.30 
Enchères à tout prix. Téléréalité. 
20.50 Titans des mers. Série docu-
mentaire. 23.20 Méga navire. Doc.

6.00 Wake up. 8.40 W9 hits. 10.30 
@ vos clips. 11.50 W9 hits. 12.35 
Talent tout neuf. Magazine. 12.40 
Charmed. Série. Il était une fois... - 
Halloween chez les Halliwell. - Le 
côté obscur.  - La ville fantôme. 
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.45 Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde. Téléréalité.

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Jeux de guerre. 
Film. Espionnage. 23.05 Avant de te 
dire adieu. Film TV. Policier.

7.00 Top clip. Clips. 10.30 Top 
CStar. Clips. 11.00 Top France. 
Clips. 12.15 Top clip. Clips. 14.30 
Top CStar. Clips. Le Top CStar 
vous propose de découvrir les 
meilleurs clips actuels. 15.45 Top 
Streaming. Clips. 17.00 Top France. 
Clips. 18.35 Football. Match amical 
espoirs. France/Géorgie. En direct.

14.45 Rallycross. Championnat de 
France. 17.45 L’Équipe type. 19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir. 
19.45 L’Équipe du soir. 20.45 Kick 
Boxing. Glory of Heroes. Étape 2. 
22.30 L’Équipe du soir. 

9.45 Terres de France. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.30 Terrain de Jeu. 
13.00 Les enquêtes du Commissaire 
Maigret. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.45 Graoully Mag. 17.45 Grand 
tourisme. 18.00 Juste avant de zap-
per. 19.30 Le Club de la Presse. 
20.00 Juste avant de zapper.

17.30 Mes parrains sont magiques. 
18.10 Sprout a craqué son slip. 
18.50 Chica Vampiro. 20.45 
Wazup. 20.50 Les trésors du Livre 
des records. 0.15 Total Wipeout 
Made In USA. Divertissement.

10.10 Sous le soleil. 14.25 Les 
enquêtes impossibles. 17.25 
Urgences. 20.55 Piège en eaux 
troubles. Film. Policier. 22.45 L’art de 
la guerre 2 : trahison. Film. Thriller. 
0.45 7 secondes. Film TV. Action.

20.55
L’ÉMISSION POLITIQUE
Magazine. Présentation : David 
Pujadas, Léa Salamé, Karim Rissouli. 
2h00. Inédit. Invité : Alain Juppé.
Pour ce troisième numéro de 
«L’Émission politique», David Puja-
das, Léa Salamé et Karim Rissouli 
recevront Alain Juppé, candidat à 
la primaire de la droite et du centre. 
Un maire interpellera l’invité sur le 
quotidien des Français, Karim Ris-
souli animera un débat entre trois 
Français et Alain Juppé, Francois 
Lenglet décortiquera les choix éco-
nomiques de ce dernier et Charline 
Vanhoenacker clôturera la soirée.

20.55
MISSION IMPOSSIBLE - 
PROTOCOLE… HH
… FANTÔME
Film. Action. EU. 2011. Réalisation : 
Brad Bird. 2h00.
Avec Tom Cruise, Jeremy Renner, , 
Simon Pegg, Paula Patton.
Impliquée dans l’attentat terro-
riste du Kremlin, l’agence Mission 
impossible est totalement discré-
ditée. Tandis que le président des 
États-Unis lance l’opération «Pro-
tocole fantôme».
n Un pur divertissement d’espionnage 
fourmillant d’idées et d’humour.
23.05 Grand Soir/3.

20.55
GOMORRA
Série. Drame. Ital. 2016. Saison 2. 
Avec Marco D’Amore, Marco Pal-
vetti, Salvatore Esposito.
La passion selon Conte. Inédit.
Les affaires de Salvatore Conte 
tournent, mais il n’est pas satis-
fait de l’efficacité de ses nouveaux 
associés. Ciro voit clair dans son 
jeu : les Savastano éliminés, Conte 
veut se débarrasser de l’alliance.
Le parfum de la hyène. Inédit.
La came de Donna Annalisa a été 
volée au cours d’un transport. Ciro 
l’incite à garder son calme au vu de 
la situation.

20.55
INDIAN SUMMERS
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1.
Avec Henry Lloyd-Hughes, Jemima 
West, Julie Walters, Nikesh Patel, 
Fiona Glascott, Alexander Cobb.
2 épisodes. Inédits.
À Simla, la fête traditionnelle de 
Sipi permet aux Indiens de pénétrer 
une fois dans l’année dans le British 
Club. Pour l’avoir sauvé de la mort 
et pour s’attacher sa loyauté, Ralph 
accorde une promotion à Aafrin, 
employé indien de l’administration. 
Sooni, en revanche, la sœur cadette 
de ce dernier, est arrêtée pour ses 
activités indépendantistes.

21.00
ESPRITS CRIMINELS : 
UNITÉ SANS ... 
... FRONTIÈRES
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1. 
Avec Gary Sinise, Daniel Henney.
Le matador. Inédit.
L’unité se rend en Espagne durant 
le festival annuel de San Fermin. 
Les oreilles d’un Américain ont été 
retrouvées devant un mémorial 
basque.
Pour la vie d’un enfant. Inédit. 
À Port-au-Prince, en Haïti, un 
couple d’Américains voit leur petite 
fille de 4 ans kidnappée dans leur 
hôtel.

20.45
LA GRANDE LIBRAIRIE
Mag. Présentation : François Busnel. 
1h30. Invité : Jean d’Ormesson.
Des auteurs, connus ou inconnus, 
évoquent chaque semaine leur 
dernier ouvrage sur le plateau de 
François Busnel. Des rubriques 
régulières ponctuent également 
l’émission : «La Gazette». Chaque 
semaine, toute l ’actualité du 
monde de la lecture et des livres, 
en France et à l’étranger - «La 
librairie de la semaine» - «L’uni-
vers d’un écrivain».
22.15 C dans l’air. Magazine. 23.25 
Entrée libre. Magazine.

20.55
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 4.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry.
Le revers de la médaille.
La brigade fluviale a repêché une 
prothèse d’un bras en titane. Il 
appartient au caporal Dana Taylor. 
La jeune femme était partie en mars 
2004 en Irak et en était revenue 
après avoir perdu un bras.
Au fond du trou.
À la suite des travaux d’élargisse-
ment du métro, le squelette de John 
Donovan est retrouvé.
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Arrêté avec du cannabis en poche
> En page 2

Le village de l’énergie s’installera à Sarrebourg, place du
Marché, la journée du samedi 15 octobre, à l’occasion de la
fête du même nom. But de la manifestation : faire réaliser des
économies d’énergie aux ménages, en les renseignant de
manière impartiale. Petits et grands trouveront également de
quoi s’amuser, tout en s’instruisant.

> En page 3

L’énergie
par le bon bout

SARREBOURG

La Fête de l’énergie, à Sarrebourg, le samedi 15 octobre,
proposera animations et stands d’information. Photo archives RL

OCTOBRE ROSE

Dans le cadre d’Octobre rose et la lutte contre le cancer du sein, une marche, ouverte à tous, est organisée
dimanche matin autour de l’étang du Stock à Langatte. Le père de Stéphanie Chateau, de Phalsbourg-Trois-
Maisons, y sera. La trentenaire, mère de trois enfants, se bat contre une récidive de son cancer du sein. Déjà trois
ans de courage et un moral d’acier dans l’épreuve. Elle témoigne avec sa famille.

> En page 2

La famille, la foi et la 
marche contre le cancer

Dans son combat contre la maladie, Stéphanie Chateau est bien 
entourée et soutenue par sa famille. Photo Laurent MAMI

La 40e édition des 
Foulées du Saulnois aura 
lieu ce dimanche 9 octo-
bre à Château-Salins 
et dans les communes 
alentour. L’occasion pour 
tous les coureurs à pied 
du Saulnois et de 
Navarre de s’affronter 
sur cette grande 
classique qui rassemble 
chaque année plus 
de cent bénévoles
à l’organisation.

> En page 6

40 ans à courir
à Château-Salins
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Deux rendez-vous marquants ont fait vibrer le public du festival
de Fénétrange ce week-end à la collégiale Saint-Rémy : le concert de
Sandrine Piau et les Paladins ; et de Giuliano Carmignola et celui de
l’orchestre Gli Incogniti. Samedi 8 octobre, le festival s’achèvera
avec une affiche exceptionnelle : le concert acoustique du virtuose
Richard Galliano, à l’espace culturel François-Mitterand de Sar-
ralbe. Autour de Bach, Vivaldi et Mozart, joués d’après les
partitions originales, l’accordéoniste virtuose a accepté l’invitation
du festival à se produire en "acoustique". Cela permettra aux
privilégiés qui assisteront à ce concert de profiter du son des
instruments sans la dénaturation inévitable des amplificateurs. Un
moment unique !

> En page 5

Festival : Richard 
Galliano en final

FÉNÉTRANGE

Sandrine Piau, très attendue depuis sa mémorable interprétation
de Vivaldi l’année dernière, a proposé un récital inédit 

sur les héroïnes des opéras de Haendel.  Photo Marie-Colette BECKER.
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Elle en parle comme si elle
soignait une grippe. Sa
maladie ne lui donne ni

fièvre ni courbatures. C’est un
cancer.

En 2014, Stéphanie Chateau,
de Phalsbourg Trois-Maisons,
sent une boule dans son sein
droit en rentrant du sport. Cette
mère de trois enfants, alors
âgée de 35 ans, ne fume pas, ne
boit pas d’alcool, pratique la
course à pied, la gymnastique,
le vélo.

Son médecin lui prescrit une
échographie, une mammogra-
phie, suivies d’une IRM et
d’une ponction. « On m’a dit
que c’était bénin, un fibrome
hormonal », précise la trente-
naire. Mais pendant les vacan-
ces d’été, son sein double de
volume. La biopsie confirme le
cancer du sein. « Je l’ai appris
par téléphone. Je suis rentrée à
la maison en pleurant. Mon
mari et ma mère étaient là. Ils
ont compris tout de suite »,
poursuit Stéphanie Chateau.

« C’était un cancer localisé,
appelé triple positif. J’ai eu trois
grosses chimiothérapies, de la
radiothérapie et une ablation
du sein. Je voulais qu’on
m’enlève tout. C’était un intrus
dans mon corps, je voulais m’en
débarrasser. » Pendant les trai-
tements, la jeune femme garde
un moral d’acier. « Ce n’est pas
en restant à se lamenter sur son
canapé que ça va s’arranger. »
Pas de nausées, ni de fatigue.
Les cheveux tombent. « Au
début ça m’a choquée. Et puis je
me suis dit que je n’avais plus
besoin de brushing ni de cou-
leur ! » À la perruque, elle pré-
fère le bonnet. Ses cheveux
repoussent très vite. Elle mar-
che beaucoup, vit le plus nor-
malement possible. Et fin 2015,
c’est la rémission totale.

« Ma fille Léa, qui a 11 ans,

m’a couru dans les bras et m’a
dit : tu es enfin guérie ! »

Encore des ressources

En février 2016, une rougeur
apparaît sous la cicatrice. Une
récidive. Un nouveau combat
commence contre un cancer de
surface. Avec des cachets de
chimio, un nouveau protocole,
un essai clinique basé sur
l’immunothérapie. « Quand j’ai
vu les deux pages d’effets indé-
sirables, j’ai hésité. Et puis je me

suis lancée ! Je fais ça aussi
pour la recherche et pour aider
les autres femmes. »

Aujourd’hui encore, Stépha-
nie Chateau se rend à Stras-
bourg une matinée tous les
quinze jours pour des injec-
tions. Elle supporte admirable-
ment le traitement qui décuple
son immunité. Son père Éric
l’accompagne. « Elle a énormé-
ment de courage. Même quand
elle n’a pas le moral, elle ne le
montre pas et s’occupe beau-
coup des autres. Il faut même la

freiner ! »
Sans tabou et avec simplicité,

Stéphanie évoque volontiers sa
maladie avec qui aborde le
sujet. « C’est important d’en 
parler. Toutes les femmes mala-
des devraient le faire pour sortir
de l’isolement. »

À sa famille, ses enfants, ses
amis, elle n’a jamais rien caché.
Les épreuves, les angoisses, les
souffrances. Elle confie tout.
« C’est inquiétant. Elle risque de
mourir. Ma mère est une com-
battante », lâche son fils Flo-

rian, 14 ans. Le garçon en a
parlé avec son professeur prin-
cipal. Il a décidé de s’appliquer
au collège. Une manière de
soutenir sa maman. La petite
dernière Chloé, 8 ans, range sa
chambre et aide au ménage.

Stéphanie trouve dans la reli-
gion une force qui la relève.
L’assistante maternelle s’est
reconvertie en catéchiste dans
les écoles. Prier, vivre et positi-
ver. C’est son remède.

Manuela MARSAC.

SANTÉ octobre rose

Cancer du sein : le combat 
de Stéphanie, 37 ans
Une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie. À Trois-Maisons, Stéphanie Chateau se bat 
contre une récidive. Elle témoigne dans le cadre d’Octobre rose. Une marche aura lieu dimanche à Langatte.

Stéphanie Chateau lève le tabou sur la maladie : « C’est important d’en parler. Je conseille à toutes les femmes de le faire. »
Photo Laurent MAMI

Dans le cadre d’Octo-
bre rose, action nationale
de lutte contre le cancer
du sein, les bénévoles du
secteur de Sarrebourg et
Fénétrange se mobilisent
pour la deuxième année
aux côtés de l’associa-
tion SEVE (Sein et Vie),
basée à Strasbourg.

Cette association a été
créée pour porter vers les
femmes l’information et
le savoir sur les patholo-
gies du sein durant la
vie.

La deuxième marche
d’Octobre rose se dérou-
lera à Langatte ce diman-
che 9 octobre.

Les participants pour-
ront choisir entre deux
parcours : l’un de 5 km
ou le second de 8 km
autour de l’étang du
Stock.

Les départs seront
organisés à partir de
7 h 30 au centre de bien-
être (2 €).

Un repas sera servi
sous chapiteaux aux
marcheurs comme aux
visiteurs au prix de 10 €.

Les réservations sont à
adresser à Christine Wei-
gert, 19 rue des Jardins à
Gosselming, ou par télé-
phone au 06 77 43 43 21
ou 06 83 42 97 97.

Marchez 
à Langatte 
en soutien

Sur l’écran, les images saisissantes du grand cinéaste russe
Sergueï M. Eisenstein. Sur scène, la musique de Pierre Boespflug et
Jean Lucas interprétée par l’Ensemble Bernica et le quatuor à cordes
Cemod. Eisenstein n’a que 26 ans quand il tourne La Grève, son
premier long-métrage et premier succès réalisé en 1924. On y
trouve déjà tout ce qui fera le génie du cinéaste : dynamisme du
montage, audaces visuelles, effets techniques et trucages.

Le film met en scène des ouvriers poussés à bout par des
conditions de travail exténuantes, sans cesse surveillés par des
espions chargés de démasquer les meneurs syndicalistes. L’un
d’eux, accusé à tort de vol, finit par se suicider, entraînant une
grève massive et une répression sanglante.

Créé au TPG de Frouard en novembre 2015, le ciné-concert La
Grève propose sa propre lecture de ce chef-d’œuvre du 7e art, qui
fait écho de manière étonnante avec ce que nous pouvons vivre
aujourd’hui.

La Grève, vendredi 7 octobre à 20 h 30 à La Méridienne de
Lunéville. Renseignements au tél.03 83 76 48 70 ou sur 
www.lameridienne-luneville.fr

CINÉ-CONCERT à lunéville

C’est la grève !

Au-delà du poids des images de cette fresque sociale, le film
interagit avec l’espace sonore et musical. Photo DR-Jérôme TIJOU

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Conférence
Le programme des conféren-

ces organisées par la section
sarrebourgeoise de la Shal
(Société d’histoire et d’archéo-
logie de la Lorraine) a repris.

Une conférence sur les pho-
tographes sarrebourgeois de
1871 à 1918, animée par
Camille Maire, est programmée
le 10 octobre à 19 h 30 au cen-
tre socioculturel à Sarrebourg.
Entrée libre.

BLOC-NOTES

Le conseil départemental s’appuie sur l’engagement et la créati-
vité des bénévoles et salariés des 91 bibliothèques mobilisées dans
le Département, dont les structures d’Arzviller, Dabo, Lutzelbourg,
Phalsbourg, Haselbourg pour le pays de Sarrebourg ; Bioncourt,
Château-Salins Delme, Dieuze, Vic-sur-Seille pour le pays du
Saulnois ; et Morhange pour le centre mosellan.

Jusqu’au 31 octobre, dans le cadre de la 10e édition de l’opération
Lire en fête orchestrée par l’organisme départemental, les lecteurs
pourront découvrir ou redécouvrir des héros mythologiques, histo-
riques, littéraires, des superhéros, mais aussi des héros du quoti-
dien, à travers des dizaines d’actions qui réserveront aux partici-
pants bien des surprises.

Programmation complète sur : 
www.moselle.fr · http://moselia.moselle.fr et 
renseignements au tél. 03 87 35 02 51 et 03 87 35 02 38.

CULTURE
Lire en fête : 10e édition 
aux super-pouvoirs

Les héros de la littérature jeunesse occuperont les premiers
rôles de l’édition 2016 prévue en octobre. Photo : archives F. LECOQ

De nombreuses opéra-
tions extérieures (Afghanis-
tan,  Kosovo, Guyane,
Pakistan et Nouvelle-Calé-
donie) jalonnent une car-
r ière marquée par des
séjours dans les unités du
Génie. Il a également été
élève à l’école militaire de
Strasbourg (84/85),  à
l’école militaire interarmes
(85/86) et stagiaire de la 85e

promotion de l’Ecole d’État-
Major de Compiègne en
1996. On l’a aussi vu à
Saint-Cyr et à l’école natio-
nale des sous-off iciers
d’active de Saint-Maixent
où il était responsable du
cours de langue et informa-
tique (96/97).

Il a aussi été officier de
liaison terre auprès de l’US
Army aux États-Unis (2002
à 2005) et a commandé le
1 e r  régiment d’ I l lk i rch
(2005/2007).

Chef d’État-major de la
brigade du Génie de Stras-
bourg (2007/2008), le colo-
nel a été chef du bureau
Génie de l’État-major du
corps de réaction rapide de
Lille (10/13) avant de rejoin-
dre l’Otan (2013 à 2016).

Du Génie 
à l’Otan

Le nouveau commandant
de la Base de défense
(BdD) de Phalsbourg, le

colonel Jean-Jacques Sou-
casse, était précédemment en
poste aux Pays-Bas où il assu-
rait les fonctions d’Executive
officer du chef d’État-major au
quartier général de l’Otan à
Brunssum. Sa solide expé-
rience dans les relations inter-
nationales, ses références
dans l’opérationnel et la diplo-
matie lui seront précieuses,
car il y a du monde et le
secteur est vaste. Avoir entre
ses mains le destin de 4 600
personnels — et quelque
1 300 stagiaires en formation
initiale — répartis dans plu-
sieurs unités n’étant pas neu-
tre, il aborde sa mission en
Moselle avec enthousiasme.

Bitche, Sarrebourg, 
Phalsbourg et Dieuze
Pour le terrain de jeu, rien

de changé ; c’est toujours Sar-
rebourg (1er RI), Phalsbourg
(1er RHC), Bitche (16e Chas-
seurs et CEFIM) et Dieuze
(CEFIM).

« Dans le cadre de la mon-
tée en puissance du format de
l’armée de Terre et des engage-
ments à la fois sur le territoire
et à l’étranger, la BdD doit
veiller à ce que tout se passe
bien sur le plan des ressources
humaines et des moyens »,
résume-t-il.

Dans ce contexte, il salue en
particulier la récente création
de compagnies supplémentai-
res au 1er RI et au 16e Chas-
seur. Et ajoute : « Les problé-
matiques des unités ne me
sont pas étrangères, puisque
j’ai moi-même assuré un com-
mandement (1er Génie à Illk-
irch-Graffenstaden). J’ai déjà
fait le tour des régiments, et
commencé à rencontrer les
maires. Anticipation, coordi-
nation et arbitrage sont les

mots-clés de mon commande-
ment. J’attache une grande
importance au dialogue per-
manent. C’est à mon sens, une

chose essentielle si on veut que
la grosse machine tourne bien
rond ».

Le colonel Soucasse est né à

Paris il y a 57 ans. Il est marié
et père de deux enfants. Sou-
haitons-lui beaucoup de suc-
cès dans sa nouvelle mission.

ARMÉE base de défense de phalsbourg

Anticipation et coordination
le credo du nouveau patron
Il est le quatrième patron de la Base de défense de Phalsbourg depuis sa création en 2011 et vient de déposer ses 
valises au quartier La Horie. Bienvenue au colonel Soucasse. Quelque 6 000 hommes sont sous sa coupe.

Le colonel Soucasse à deux pas de son État-major, la tour de contrôle de la plate-forme
de la Horie. Photo RL.

À Sarrebourg
Miss Peregrine et les enfants 

particuliers. — À 17 h 30, à
20 h 15.

Une vie entre deux océans. 
— À 20 h.

Bridget Jones Baby. — À 
17 h 30 et 20 h.

Radin !.—A 20 h 15.
Les 7 Mercenaires. — À 

20 h 15.
Victoria. — À 17 h 45.
Where To Invade Next. — À 

17 h 30

La grande vadrouille. — À 
17 h 30.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
La couleur de la victoire. — 

À 20 h 30.
Renseignements : Ciné Phal-

sbourg à la salle des fêtes,
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Lors d’un contrôle de routine,
les policiers de Sarrebourg ont
interpellé un individu connu de
leurs services. Sans profession et
âgé de 25 ans, l’homme était en
possession de quelques gram-
mes de cannabis et d’une petite
quantité de cocaïne. À bord de
son véhicule, les policiers ont
également mis la main sur une
balance électronique et de petits
sachets, matériel généralement

utilisé pour le trafic de stupé-
fiants. L’individu a nié les faits
reprochés, puis s’est ravisé lors-
que l’enquête a démontré le con-
traire.

Il a finalement reconnu acheter
de petites quantités de cannabis
et en revendre une partie pour lui
permettre de payer l’essence de
sa voiture. Il devra s’expliquer
prochainement devant au juge
au tribunal de Metz.

FAITS DIVERS sarrebourg

Cannabis en poche : 
arrêté par la police

Sandro Lorier, que les Sarrebourgeois ont pu découvrir cet
été lors de la soirée « Ambiente latino », se produira ce
vendredi 7 octobre à l’Olympia. Aux côtés d’autres groupes,
son père et lui participeront au spectacle Jazz manouche à
Paris. Pour le Savernois de 22 ans, ce concert est un bon
moyen de promouvoir son premier album, Gipsy Favela, sorti
en 2015.

Ce guitariste de jazz manouche moderne, du style Gipsy
rumba, est le fils de Paquito Lorier (compositeur du standard
de jazz Paquito, joué dans le monde entier). Bercé dès son
plus jeune âge par la musique, Sandro a remporté le premier
prix du concours de jeunes talents du festival des Tuileries, à
Paris, en 2013. Il impressionne par son jeu de doigts avec sa
technique de picado (il n’utilise pas de médiator). « Dans cet
album, j’ai voulu mettre en avant le jazz. Le picado me permet
de développer un jeu plus riche, et je peux utiliser des
techniques du classique. »

L’album compte dix morceaux, dont deux compositions. De
novembre à décembre, le guitariste poursuivra sa promotion
en jouant tous les jours au marché de Noël des Champs-Ély-
sées. Ce qui n’empêche pas le jeune homme de penser à
l’avenir puisque son second album, cette fois davantage
rumba, devrait être disponible au printemps.

Site : sandrolorier.fr

Sandro Lorier 
à l’Olympia

Sandro Lorier, guitariste de jazz manouche, fera la promotion
de son album à l’occasion du concert à l’Olympia. Photo DR
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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 

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 au Républicain 
Lorrain, Grand’rue. 
Tél. 03 87 08 61 52.

Loisirs
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).

Piscine : bassin sportif de 12 h 
à 13 h 45 et de 17 h à 
19 h 30 et bassin ludique de
14 h à 19 h 30, chemin 
d’Imling 
(tél. 03 87 23 82 61).

UJOURD’HUIA 

Jeudi 13 octobre

Conférences
Autour de la privation des 

libertés et la fin de vie : 
conférence-débat organi-
sée dans le cadre de la 3e
rencontre gérontologique
du Sud mosellan. Regards
croisés avec des profes-
sionnels : médecin, psy-
chologue, infirmier, per-
sonnel soignant, en 
partenariat avec l’AD-PA,
le Département de la 
Moselle, l’ARS, FNAPAEF.
De 14 h 30 à 17 h 30 à 
l’Espace le Lorrain. Gratuit.
Tél. 03 87 03 04 00.

Spectacle, théâtre
Femmes en danger : specta-

cle proposé par Amnesty
international Sarrebourg et
présenté par la compagnie
Marie Ruggeri de Langres.
Sous différentes formes, 
chansons, extraits de 
pièces de théâtre, lettres,
ce spectacle décline des 
situations où les femmes
sont confrontées aux 
dangers divers qui les 
menacent. À 20 h 30. Salle
du centre socio-culturel. 
10 €. 5 €(pour les deman-
deurs d’emploi, les étu-
diants/scolaires et les 
moins de 18 ans et gratuit
pour les moins de 11 ans).
Tél. 06 25 92 70 35.

 DANS 1 SEMAINE

jeudi 20 octobre

Spectacle
Sarrebourg en scène : 12e 

édition du festival de 
théâtre proposé par la 
municipalité. Du théâtre 
de boulevard, des pièces 
classiques, de l’impro, un
one-man show avec de 
l’humour, de l’ambiance,
de la musique et des 
pièces pour le jeune 
public. Jusqu’au dimanche
30 octobre. À 15 h à 
l’Espace le Lorrain. 10 €. 
Tél. 03 87 03 05 06.

•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

Les dépenses d’énergie
constituent en moyenne
6 % du budget des ména-

ges, et jusqu’à 10 % pour les
ménages les plus âgés.

La marge d’économies à réali-
ser est large, encore faut-il
savoir où se renseigner. La Fête
de l’énergie met ces informa-
tions à portée du public. Cha-
que année, elle a lieu dans une
ville différente. Pour sa sep-
tième édition, le village de
l’énergie s’installera à Sarre-
bourg, place du Marché, de
10 h à 18 h, le samedi 15 octo-
bre.

« Tous les acteurs du bâti-
ment et de l’énergie seront pré-
sents. Ce n’est pas un salon, il
n’y aura pas de vente, rassure
Antoine Kirvelle, de l’espace
Info énergie. Les conseillers sen-
sibilisent à la maîtrise de l’éner-
gie et aux énergies renouvela-
bles. Avec leurs partenaires
locaux, ils conseillent de façon
objective, neutre et gratuite. »
Ils présenteront également de
nombreux outils pédagogiques
et matériaux à travers plusieurs
thématiques : sobriété énergéti-
que, efficacité énergétique (iso-
lation, ventilation, étanchéité à
l’air) et les énergies renouvela-
bles.

Labellisée « Territoire à éner-
gie positive pour la croissance
verte », la communauté de
communes de Sarrebourg
Moselle-Sud (CCSMS) a reçu
2 000 lots de deux ampoules
LED basse consommation de la
part d’EDF. Celles-ci seront

offertes à la Croix-Rouge, pour
ses bénéficiaires, mais 500 lots
resteront à gagner ce jour en
répondant à un quiz organisé
par la CCSMS.

Le Pôle Déchets du Pays de
Sarrebourg offrira des anima-
tions et invite les visiteurs à
rapporter leurs appareils électri-
ques hors d’usage (à piles, pri-
ses et batteries), pour leur offrir
une seconde vie.

Animations ludiques

La Fête de l’énergie est avant
tout un événement convivial et
proposera de nombreuses ani-
mations ludiques, familiales et
participatives.

• Création d’objets (jeux,
jouets, personnages, objets
fonctionnels), à partir de car-
tons recyclés : il ne faut pas
hésiter à ramener des cartons
d’emballage.

• Génération d’électricité
avec le « Grand Pr ix des
Watts » : des vélos couplés à
un générateur alimenteront une
course de petites voitures. Il
faudra aussi pédaler pour ali-
menter en énergie la sono du
village.

• Fabrication de badges éco-
los : à travers une sélection
d’images et de citations, avec
des matériaux recyclés.

• Sensibilisation des petits et
des grands aux thèmes de
l’énergie et du climat avec :

- L’atelier de maquettes en
Lego qui explique le quotidien à
l’aide de modèles animés

manuellement ;
- La malle Kezadom sur la

consommat ion  d ’éne rg ie
domestique : les gestes au quo-
tidien ; voir ce que présente
vraiment 1 m³ ; comprendre
l’intérêt d’une ventilation avec
une démonstration basée sur
des fumigènes ;

- L’atelier découverte des

énergies renouvelables…
• Le manège Titanos, gratuit,

destiné aux enfants, trônera au
centre de la place du Marché.
Ce carrousel est fait à partir
d’objets recyclés.

• Santiago Moreno, l’homme-
orchestre des temps modernes,
ponctuera la journée de ses
interventions musicales.

• Enfin, en votant pour la
plus belle photo du concours
« Mon énergie au quotidien »,
les par t icipants pourront
gagner par tirage au sort un
week-end à Center Parcs, une
nuit au Parc Sainte-Croix, qua-
tre entrées au Musée de l’Image
et quatre entrées à l’Imagerie
d’Épinal.

ANIMATIONS  samedi 15 octobre

Fête de l’énergie : 
des économies et des jeux
La Fête de l’énergie se tiendra place du Marché, le samedi 15 octobre. Des animations ludiques pour petits 
et grands et des conseils gratuits pour faire des économies sont au programme de cette journée.

La douloureuse défaite concé-
dée à Chambéry (30-29) face
aux réservistes locaux était

encore dans toutes les mémoires
au moment de revenir dans la
région. Pas question de renouve-
ler les mêmes erreurs. Un hand-
balleur averti en valant deux, les
Mosellans ont entamé le match
avec « sérieux et application »,
comme l’analyse le coach Olivier
Gueusquin, après coup.

Un état d’esprit qui s’est avéré
rapidement payant puisqu’après
une dernière égalité à 4 partout
(10e), les Sarrebourgeois ont pris
le large progressivement et de
manière définitive : 11-15 (mi-
temps), 19-28 (45e).

« Aix en Savoie est une équipe
qui joue juste. Ce qu’ils ont pro-
posé ce soir était cohérent, mais
ils manquent de moyens humains
pour aller au bout. Notre victoire
sur l’ensemble du match est logi-
que. Les gars sont restés concen-
trés pendant 60 minutes en appli-

quant ce que nous avions défini. Il
était important de confirmer notre
victoire face à Épinal. Le match de
samedi à Belfort est un tournant
pour nous. En cas de victoire,
nous revenons dans le haut du
tableau », conclut le coach.

Tout en maîtrise

À Aix, les Sarrebourgeois ont
prouvé qu’ils ont franchi un cap,
qu’ils ont gagné en maturité. Le
retour de Valentin Rondel et Clé-
ment Roméro n’y est pas étran-
ger. Mais c’est tout le groupe de
joueurs, tout le staff technique
qui monte en puissance. Des cer-
titudes sont nées, des joueurs ont
pris conscience des exigences de
la N1 et d’autres éclatent, à
l’image de Steven Bello qui a
encore marqué cinq buts samedi
soir.

Le déplacement à Belfort et la
venue de Mulhouse (15/10) sont
les deux prochaines échéances.

Cette poule de 8 n’a pas livré tous
ses secrets. Si Strasbourg semble
disposer d’une petite marge de
manœuvre, le groupe des équipes
en chasse semble plus homo-
gène. Le défi des Sarrebourgeois
sera de se glisser dans ce groupe.
Mais ça passe par une victoire à
Belfort.

Premier succès

L’équipe réserve poursuit son
bonhomme de chemin en venant
à bout de Bousse (29-23) dans
l’ombre de Thionville. L’équipe 3
en revanche a nettement trébu-
ché à Rombas (29-18), pour
cause de maladresse face au but.
Enfin, les féminines ont échoué
de peu face à Villers-lès-Nancy
(28-29).

À noter la première victoire des
moins de 18 ans nationaux face
aux Alsaciens de Hochfelden
(36-21), avec notamment 12 buts
d’Adrien Schaff.

SPORT handball

Le HBC revient de Savoie 
avec une belle victoire
En s’imposant 26-33 à Aix-les-Bains face à une équipe savoyarde aux moyens somme toute limités, les 
handballeurs sarrebourgeois ont confirmé leur retour au premier plan. Belfort servira de révélateur samedi.

Chez les - de 18, Adrien Schaff a fait éclater la défense de
Hochfelden. Photo RL

Les écoliers de l’Institut Sain-
te-Marie n’ont plus aucune rai-
son de ne pas bien travailler
cette année. La traditionnelle
bénédiction des cartables vient
de se dérouler. Dans la cour de
l’établissement, les 450 élèves
des classes de maternelle, pri-
maire et de 6e ont été réunis.
« On veut solenniser la rentrée,
explique Gauthier Doyen, chef
d’établissement. Avec les
valeurs qui sont les nôtres. »

Cette cérémonie est organisée
depuis quelques années. La par-
ticularité pour cette rentrée : la
bénédiction a été réalisée par le
nouvel aumônier de l’Institut,
l’abbé Cosmas. Arrivée du Togo
depuis le 6 septembre, il est
aussi le nouveau prêtre de Sarre-
bourg. « J’inaugure ma nouvelle
mission auprès de ces jeunes »,
explique-t-il. Après un chant et
une prière, l’abbé Cosmas est
passé dans les rangs afin de
bénir les effets de chacun. Avec
un objectif : permettre aux
bambins de réussir cette nou-
velle année scolaire.

VIE SCOLAIRE institut sainte-marie

Les cartables sont bénis

Cette bénédiction des cartables à Sainte-Marie est la première pour l’abbé Cosmas. Photo Laurent MAMI

Alcooliques 
anonymes

Le groupe alcooliques ano-
nymes Ma Liberté organise
une réunion, ce vendredi
7 octobre à 20 h 30, au pre-
mier étage de la salle Saint-
François, 6, rue Kuchly (à
côté du presbytère catholi-
que). Renseignements au
tél. 06 85 74 36 63.

NOTEZ-LE

Une randonnée pas comme les 
autres a été proposée aux 
marcheurs. À l’invitation du 
Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller, 21 randonneurs 
ont répondu présent, pour la 
première fois pour une balade 
un peu différente des autres : 
partir écouter le brame du cerf. 
Conduit par Francis Piercy et le 
guide spécialiste de la flore 
Bernerd Derler, tout ce petit 
monde s’est retrouvé sur les 
crêtes de la route des Russes. 
Ils ont pu entendre le brame 
mais profiter aussi des connais-
sances sur les essences des 
arbres et autres particularités 
de la forêt. Une expérience à 
renouveler chaque année.

VU ET ENTENDU

Randonnée au 
son du brame

Personnes 
handicapées

Une place exclusivement
réservée aux personnes handi-
capées ou à mobilité réduite a
été créée devant le n° 14
avenue du Général-de-Gaulle.

Rue du Musée 
et rue de la Paix

En raison du nettoyage des
vitres de l’office de tourisme,
du musée et de la bibliothè-
que, prévu le lundi 10 octobre
de 8 h à 17 h, la circulation et
le stationnement seront inter-
dits dans la rue du Musée et la
rue de la Paix.

CIRCULATION

Randonnée
Marche nordique à Nider-

viller : le club vosgien de 
Sarrebourg-Abreschviller 
propose une sortie marche 

nordique de 2h à Niderviller.
Guide : Jeannine Haffnerl 
tél. 06 42 25 07 13. À 8 h 25
au centre socioculturel. 
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

EMAIND 

Parmi les animations proposées, des maquettes en Lego pourront être animées manuellement 
pour comprendre à quoi sert l’énergie. Photo archives RL

SARREBOURG. —  Nous
apprenons le décès de la doyenne
de Sarrebourg, Mme Rose Friant
née Muller, survenu le 4 octobre,
à l’âge de 106 ans.

Née le 20 juillet 1910 à Sarral-
troff, el le avait épousé, le
27 octobre 1933 à la cathédrale de
Strasbourg, M. Albert Friant,
qu’elle a eu la douleur de perdre
en 1995.

De leur union sont nés trois
enfants prénommés Jacqueline,
Jean-Claude et Christiane. Elle
avait eu la joie et la fierté de
compter deux petits-enfants, 
Michèle et Frédéric ainsi que trois arrière-petits-enfants et une arrière-
arrière-petite-fille prénommée Louise, comme la mère de la défunte.

Mme Friant avait œuvré durant quelques années pour l’ouvroir de la
paroisse protestante de Sarrebourg. Membre du club Sarrebourg
Accueil, où elle aimait jouer aux cartes, elle gâtait également toute sa
famille avec de bons gâteaux.

Le culte aura lieu le vendredi 7 octobre à 14 h 30 au temple de
Sarrebourg. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Rose Friant
doyenne de Sarrebourg

Les interventions des pompiers
Mardi 4 octobre

21 h 47 : véhicule tout usage (VTU) pour une fuite d’eau à Réding.

Mercredi 5 octobre
03 h 13 : véhicule de secours médicalisé (VSM) pour une détresse

vitale à domicile à Ibigny.
07 h 19 : véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV)

pour une intervention sur demande du centre 15 à Réding.
09 h 13 : VSAV pour une intervention sur demande du centre 15 à

Sarrebourg, quartier des Oiseaux.
10 h 30 : VSAV et VTU pour une intervention sur demande du

centre 15 à Sarrebourg, quartier gare.
12 h 25 : VSAV pour un accident entre deux véhicules légers à

Sarrebourg, zone industrielle.
14 h 19 : VSAV et VSM pour une détresse vitale à domicile à

Sarrebourg centre.
16 h 43 : VSAV pour une détresse vitale à domicile à Sarrebourg.

ALLÔ 18

Luc, l’homme orchestre d’une toute nouvelle génération,
joue de la guitare, de la batterie et chante. Ce samedi
8 octobre à partir de 15 h dans la Grand rue, dans le cadre
d’une semaine d’animations proposée par l’association des
commerçants de la ville, il interprétera tout en déambulant,
les standards de la chanson française, de Joe Dassin à
Grégoire en passant par Jean-Jacques Goldman, Francis
Cabrel, Téléphone, Renaud, Jonnhy Halliday, Michel Sar-
dou et Polnareff.

Un Homme-
orchestre en ville

Luc s’accompagne lui-même à la guitare et à la batterie.
Photo DR
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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.

Ciné-conférence
Saverne : un film sur le Rajas-

than, l’Inde des paradis 
perdus de Pierre Kayser à 
20 h au château des Rohan.
Tél. 03 88 71 57 82.

Expositions
Phalsbourg : Le soldat dans la 

Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18

proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. Les 
lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
les samedis de 10 h à 12 h 
jusqu’au samedi 19 novembre
dans le Hall de l’Hôtel de 
Ville. Tél. 03 87 24 32 24.

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.

Sorties
Saverne : sortie à Molsheim 

avec AVF Pays de Saverne. 
Visite de l’Église des Jésuites,
déjeuner à la Metzig, visite 
de la Chartreuse et du Musée
Bugatti. Départ à 9 h place 
des Dragons (40 €).
Tél. 06 83 52 74 24.

Saverne : visite guidée et 
commentée du jardin public
interreligieux avec l’associa-
tion Cultures et Religions, de
9 h 30 à 11 h 30.
Tél. 03 87 24 43 26.

UJOURD’HUIA 

Brioches de l’amitié
Les membres de la chorale procéderont à la vente des brioches de

l’amitié au bénéfice de l’enfance inadaptée, au cours de la matinée
du samedi 8 octobre.

MITTELBRONN

Le président des arboricul-
teurs d’Arzviller et environs,
Rémi Gebhard, a convié les 45
membres de l’association à la
25e assemblée générale.

Après le comte-rendu de la
dernière assemblée générale et
le rapport financier de l’année
écoulée, le tiers renouvelable
des membres a été reconduit
pour trois ans.

Pour la campagne à venir,
seuls trois distillateurs se sont
fait connaître.

Un printemps frais, arrosé et
peu ensoleillé et un été de
sécheresse et de canicule expli-
quent le manque de fruits.

Une journée de taille des
arbres fruitiers est programmée
a u  c o u r s  d u  m o i s  d e
février 2017, dans le verger
d’un membre de l’association.

La livraison, sur commande,
de fruits et légumes est prévue
ce samedi 8 octobre, sous la
halte touristique, place des
Mirabelliers.

ARZVILLER

Une année sans fruits

Le comité et les membres arboriculteurs. Photo RL

Dans son journal paroissial
de septembre, l’abbé Sprunck
avait invité les fidèles des cinq
paroisses dont il a la charge et
qui forment la communauté de
paroisses Saint-Léon-IX du
pays de Dabo, à assister à la
messe de rentrée célébrée
dimanche en l’église paroissiale
Saint-Blaise de Dabo. Cette
unité paroissiale était symboli-
sée par cinq pancartes dressées
dans le chœur, représentant les
saints tutélaires de chaque
paroisse.

Les travées de l’église étaient
donc bien garnies, dimanche,
lorsque le prêtre a remonté
l’allée centrale, précédé des ser-
vants de messe et des enfants.
Étaient particulièrement con-
cernés, les 16 enfants qui se
préparent à la première commu-
nion. Invités par la catéchèse,

Claudine, les futurs commu-
niants ont déposé chacun au
pied du baptistère, en présence
de leurs parents, une fiche por-
tant leur prénom et la mention
« Par le baptême, moi… Je suis
enfant de Dieu », avant de se
regrouper avec les 12 jeunes
qui ont commencé leur prépa-
ration à la confirmation.

Après avoir procédé à la
bénédiction des enfants et des
fidèles, l’abbé Sprunck a évo-
qué l’importance de la Croix,
signe des chrétiens, qui rap-
pelle le baptême. Quant à la
catéchiste, elle a invité les fidè-
les et les parents à prier pour les
enfants, témoins de l’amour de
Dieu.

Une liturgie propice au
recueillement à laquelle la cho-
rale a apporté sa touche musi-
cale et vocale

DABO

Une belle messe de rentrée pour 
les enfants et leurs familles

L’abbé Sprunck a rappelé aux jeunes qu’ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême. Photo RL

Jour de fête en l’église protes-
tante où le culte célébré par
Richard Marty, prédicateur laïc,
en l’absence de la pasteure
Marie Mager, était placé sous le
double signe de la rentrée et de
la fête des récoltes.

Autour de l’autel ont été ras-
semblés des produits de la
terre : fruits, épis de maïs et de
blé, légumes et fleurs, rappelant
ainsi notre dépendance à l’égard

de la nature et des saisons.
Ce moment festif, auquel ont

participé, par des lectures, les
confirmands Hugo et Maxime
et les catéchèses de deuxième
année Morgane et Bruno, est un
appel à réfléchir à la manière de
s’inscrire comme chrétien dans
le monde aujourd’hui, et d’envi-
sager la relation à Dieu, à autrui
et à la nature qui nous envi-
ronne.

ZILLING

Les confirmands ont participé activement à la fête des récoltes.
Photo RL

Un culte dédié 
aux récoltes

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 
20 h à 8 h.

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 

Ciné-Phalsbourg propose, le
vendredi 7 octobre à 20 h 30,
Enfances nomades, un film du
scénariste et réalisateur Chris-
tophe Boula, qui a pour thème
de prédilection les cultures 
nomades.

Des paysages stupéfiants,
une musique envoûtante, une
cohorte d’animaux, la bureau-
cratie du gouvernement, bien-
venue ou non… Le son et
l’image sont juste sublimes.

Trois histoires bouleversante,
dont les héros sont des enfants,
sont racontées avec tendresse
par un réalisateur généreux.
Cœurs secs, âmes insensibles
s’abstenir.

Enfances nomades est à la
fois un beau-livre de photogra-
phie et un carnet de tournage,
qui offre un regard unique sur
les cultures nomades d’Asie
centrale. Tout au long du long-
métrage de fiction intitulée
aussi Enfances nomades, le réa-

lisateur Christophe Boula tient
un carnet où il commente le
travail avec les familles noma-
des, acteurs et scénaristes de
leurs propres vies. Leur parole
nous plonge au cœur d’une
tradition ancestrale et nous fait
partager leur point de vue très
moderne sur le monde. Le texte
est illustré de superbes photo-
graphies, tirées du film, du
tournage et de la vie quoti-
dienne des nomades.

Après la projection, les spec-
tateurs échangeront avec Mun-
khzul Renchin, née en 1975 à
Oulan-Bator, capitale de la
Mongolie, qui vit à présent en
France. Elle est traductrice et a
traduit en mongol Les Contes
bleus du chat perché de Marcel
Aymé. Comment j’ai découvert
le monde est sa première tra-
duction du mongol vers le fran-
çais. Elle publie également des
nouvelles d’une poétesse con-
temporaine.

PHALSBOURG

Munkhzul Renchin animera la soirée. Photo DR.

Enfances nomades

Exposition
Arzviller : dans le cadre de 

Lire en fête, découverte 
des principes de base des
mangas, leurs différents 
courants et les spécificités
des BD créées en Corée et
en Chine.  Jusqu’au 
30 novembre, les mardis 
de 16 h à 20 h, les mercre-
dis de 10 h à 12 h et les 
vendredis de 14 h à 17 h à
la Médiathèque intercom-
munale.
Tél. 03 87 24 40 40.

Cinéma
Phalsbourg : Enfances 

nomades, projection du 
film de Christophe Boula,
présenté par Munkhzul 
Renchin. À 20 h à Ciné-
Phalsbourg.

Rencontre
Saverne : pour lancer les 

festivités de la Fête du 
Monde, les bibliothécaires
invitent à découvrir leur 
sélection de la rentrée 
littéraire étrangère. De 
18 h à 19 h à la bibliothè-
que municipale.
Tél. 03 88 71 07 22.

EMAIND 

Jeudi 13 octobre

Sortie
Saverne : journée à Baden-

Baden aux Thermes de 
Caracalla avec AVF Pays 
de Saverne. Départ à 9 h 
place des Dragons (13 €)
Tél. 06 83 52 74 24.

Spectacle
Saverne : Rag’n Boogie par 

Sébastien Troendlé et 
Violaine Arsac, spectacle
musical tout public mise 
en scène par Jean-Luc 
Falbriard à 20 h 30 à 
l’Espace Rohan (22 €; 20 €
pour les demandeurs 
d’emploi et les seniors, 
13 € pour les étudiants/
scolaires et les moins de 
18 ans et 5,50 € carte 
vitaculture).
Tél. 03 88 01 80 40.

 DANS UNE SEMAINE

Jeudi 20 octobre

Don de sang
Danne-et-Quatre-Vents : à 

l’espace Porte de la 
Moselle de 17 h à 20 h. 
Sont également invités les
donneurs de Phalsbourg et
annexes, Trois-Maisons, 
Bois de Chênes et Buchel-
berg.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS

Les anniversaires 
Emile Trapp, retraité SNCF, est

né à Saint-Louis le 20 octobre
1930 et fêtera son 86e anniver-
saire. De son union avec Jeanne
Jung, avec qui il compte 167 ans
d’âge, sont nées quatre filles,
Lucie, Sonia, Marie-Louise et
Corinne. Il se réjouit également
d’être cinq fois grand-père et
cinq fois arrière-grand-père.

Lucie Marini, née Schmitt, a
vu le jour dans la localité le
22 octobre 1934 et fêtera son
82e anniversaire. De son union
avec Etienne Marini, avec qui
elle compte 164 ans d’âge, sont
nés deux garçons, Sylvain et
Tharcisse. Elle se réjouit aussi
d’être quatre fois grand-mère et
une fois arrière-grand-mère.

Marie Walck, née Meyer, est
née le 31 octobre 1936 à Dabo
et fêtera son 80e anniversaire.
Son union avec Joseph Walck,
avec qui elle compte 159 ans
d’âge, est restée sans enfant.

Félicitations aux heureux
jubilaires.

SAINT-LOUIS

Une occasion de faire un
bilan est toujours très
attendue. Dans son

rapport sportif, Kavin Weber,
le président du Racing-club, a
remercié les pongistes, pour
l’entente cordiale et leur dis-
ponibilité, comme pour les
performances qui restent
honorables. « Mais il ne fau-
dra pas s’endormir sur nos
lauriers. »

La survie d’un club, ce qui
lui permettra de se maintenir
dans la durée et progresser, est
liée au renouvellement des
effectifs. Il faut donc tout faire
pour intéresser les tout jeunes
et les inciter à prendre une
licence. Avis aux parents.

De ce côté, le club a de la
chance avec Yvon Firdion.
Même s’il a quelques problè-
mes de santé en ce moment, il
sera toujours présent les mer-
credis après-midi pendant
deux heures. Avec beaucoup
de patience il inculquera aux
jeunes les bonnes habitudes,
les bons gestes, la bonne tech-
nique à adopter.

Saison 2016-2017 
Phase 1

La phase 1 débutera ce ven-
dredi 7 octobre pour les
seniors, et le mardi 4 octobre
pour les espoirs. Le club
compte un effectif de 31 licen-
ces au total, dont 3 licences
dirigeants, avec 6 équipes
seniors, soit une équipe sup-
plémentaire par rapport à la
dernière saison, et 2 équipes
espoirs.

Les équipes 1 et 3 joueront
en promotion A ; la 2 en pro-
motion B ; la 4 jouera en divi-
sion 1A ; la 5 en division 2A ;
la 6 en division 3A. Dans la

catégorie espoirs, l’équipe 1
joue en espoirs 1, la 2 joue en
espoirs 2.

Signalons quand même que
sur les 28 licences-joueurs, 19
joueurs habitent la localité.
Avec 33 licences la saison der-
nière, le club était, avec Dru-
lingen, celui qui disposait du
plus grand nombre de licences
en tennis de table en Union
Jeanne la Lorraine.

Félicitations à Florian Wurth
et Alexandre Sprich, deux jeu-
nes de 17 ans issus du club qui

ont terminé à une belle 24e et
39e place dans le championnat
individuel de l’UJLL.

Les finances restent 
saines

Le trésorier Rémy Firdion a
donné un bilan détaillé et
satisfaisant des finances du
club. Mais les dépenses, sur-
tout en début de saison, ne
sont pas négligeables, notam-
ment en ce qui concerne le
renouvellement des licences.

Un grand merci à tous ceux
qui soutiennent le club tout au
long de l’année, au passage
des membres pour les aubades

lors du messti. Et bon vent
pour cette nouvelle saison aux
protégés du président Kévin
qui veillera au grain.

GUNTZVILLER

Tennis de table : Kevin 
Weber fait le bilan
Les membres du Racing-club tennis de table, sous la présidence de Kévin Weber qui présidait sa première 
assemblée, ont tenu leur 16e assemblée générale au foyer socioculturel.

Le début d’une nouvelle saison, un effectif stable, une bonne entente… Le président Kévin veut des résultats. Photo RL

Le comité se compose comme suit : président, Kévin
Weber ; vice-président, Arnaud Clément ; président d‘hon-
neur, Jean-Marie Lack ; trésorier, Rémy Firdion ; secrétaire et
correspondant UJLL, Gérard Krummenacker ; secrétaire-ad-
joint, Michaël Deroche ; entraîneur des jeunes, Yvon Firdion.

Le comité reconduit
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Le festival de Fénétrange tou-
che à sa fin. Avant un final
en apothéose, samedi pro-

chain à Sarralbe, deux rendez-
vous d’exception ont ponctué le
week-end dernier à la collégiale
Saint-Rémy.

Vendredi, la soprano Sandrine
Piau, très attendue depuis sa
mémorable interprétation de
Vivaldi l’année dernière, a pro-
posé un récital inédit sur les
héroïnes des opéras de Haendel.
« Du sur-mesure pour le festival,
puisqu’il s’agissait d’une toute
première générée par la thémati-
que 1685, et qui fera ensuite
l’objet d’une tournée », souligne
Benoît Piatkowski, président du
festival de Fénétrange.

Elle était accompagnée par les
Paladins de Jérôme Correas en
formation réduite, qui figurent
parmi les meilleurs ensembles
français. Le résultat était magi-
que et idéal pour l’acoustique de
la collégiale, avec une prise de
risques permanente et très
appréciée.

« Très en voix, Sandrine Piau a
imposé son style et ses sons filés
se sont épanouis dans une collé-
giale sous le charme, insiste
Benoît Piatkowski. Elle est l’une
des plus grandes interprètes de
ce répertoire. »

Recherche
de la nouveauté

Samedi, la recherche perma-
nente de nouveauté et d’origina-
lité, une spécialité du festival de
Fénétrange depuis 1978, a pré-
valu. « Elle assure sa pérennité.
Dès lors que le public vient aussi
de loin, il faut lui proposer ce

qu’il ne trouvera pas ailleurs »,
indique le président.

Le festival aime provoquer des
rencontres. En 2013, lors d’un
déplacement à Paris, Benoît Pia-
tkowski remarque Gli Incogniti,
un ensemble baroque jeune,
fondé et dirigé par la violoniste
Amandine Beyer. « Avec leur
agent artistique, j’ai indiqué
mon intérêt à les inviter au festi-
val, mais dans un projet diffé-
rent des répertoires habituelle-
ment proposés, explique le
président. J’ai eu l’idée de propo-
ser la rencontre avec l’immense
violoniste Giuliano Carmignola,
invité à Fénétrange en 2011. »

Un projet était né ! La rencon-
tre était souhaitée par tous,
ar tistes, professionnels et
public. « Elle est de celles qui
naissent tout simplement de la
joie de faire de la musique. Elle
s’est faite, avec le succès que l’on
sait, à Fénétrange en 2014. »
Cette rencontre s’est pérennisée
par un enregistrement qui vient
d’obtenir un diapason d’or.

Cette belle aventure s’est
poursuivie samedi devant une
collégiale comble. Aux concerti
pour deux violons de Vivaldi qui
n’avaient pas été joués à Féné-
trange en 2014 se sont ajoutés
des œuvres de Bach, thématique
oblige, dont le fameux double
concerto. Les artistes en grande
forme ont emporté l’adhésion
d’un public concentré et ravi.

Ce double de Bach, joué dans
un tempo allant, avec inventi-
vité et force, pour les deux solis-
tes, permettra-t-il de générer un
second album du même niveau
que le premier ? C’est ce que
tous les mélomanes espèrent…

CULTURE au festival de fénétrange

En attendant Richard…
Samedi 8 octobre, le festival de Fénétrange accueille un monstre sacré de la musique française : 
l’accordéoniste Richard Galliano. En attendant, deux rendez-vous exceptionnels ont fait vibrer les festivaliers.

Giuliano Carmignola et l’orchestre Gli Incogniti ont fait salle comble samedi. Photo Marie Colette BECKER

Le prochain et dernier rendez-vous du festival
de Fénétrange se jouera samedi 8 octobre et il a de
quoi faire saliver. À 20 h, à l’espace culturel
François-Mitterand de Sarralbe, Richard Galliano
et son ensemble Sextet auront la charge de clore
le festival de la meilleure des façons. Ce qui ne
devrait pas poser problème à l’accordéoniste
virtuose.

Autour de Bach Vivaldi et Mozart, joués
d’après les partitions originales, le récital de
Sarralbe montrera les qualités de Richard Gal-
liano, musicien hors-norme et sans limites ! « En
formation "classique", il a accepté l’invitation du
festival à se produire en "acoustique" : cela

permettra aux privilégiés qui assisteront à ce
concert de profiter du son des instruments sans la
dénaturation inévitable des amplificateurs. Un
moment unique ! », promet le président du festi-
val de Fénétrange.

Tarifs : plein 38 € ; tarif réduit 32 € ; demi-tarif
15 €.

Le concert sera suivi d’un menu "festival" au
restaurant La Fleur de sel, à Sarralbe. Tarif repas :
36 € hors boissons. Réservation au restaurant au
tél.03 87 97 88 34.

Renseignements sur le concert de 
Richard Galliano sur le site internet 
www.festival-fenetrange.org

Moment unique à Sarralbe

La particularité de la fête du
village de Berthelming est que
les forains propriétaires des
manèges et des attractions sont
tous des habitants du village.
Comme chaque année, les
familles de Claude Kiener, Char-
les Toussaint et Jean-Michel
Carquille étaient au rendez-vous
de la place des Frères-Benoît.
Mais la pluie aussi ! Les enfants
et ados du village, accompagnés

parfois de leurs parents et
grands-parents, étaient moins 
nombreux que d’habitude, du
fait de cette météo morose. Pen-
sant sans doute faire plaisir aux
grenouilles, les petites éclaircies
ont alterné tout au long de la
fête avec de longues bruines et
quelques giboulées. La grande
piste des autos tamponneuses,
elle, n’a pas désempli : elle est
couverte.

BERTHELMING

Le manège des enfants n’est pas couvert. Qu’importe, les petites
grenouilles ne redoutent pas la pluie. Photo RL

Il pleut, il mouille à
la Kirb des grenouilles

On sera bien loin de
l’Oktoberfest de Munich
qui draine quelque six

millions de visiteurs par an,
compte 35 chapiteaux, 107 000
places assises, sept millions de
litres de bière à 10,40 € le litre
écoulés chaque année, 878
mètres d’urinoirs…

Pour autant, les amateurs de
cette boisson à base de hou-
blon pourront se retrouver les
samedi 8 et dimanche 9 octo-
bre, pour la première édition de
l’Oktoberfest, organisée par le
jeune comité de l’association
Sport et loisir, en parallèle avec
le messti de la cité médiévale.
L’occas ion de  passe r  un
moment de pure convivialité.

Ambiance authentique

Les fêtes d’octobre mosella-
nes s’efforcent d’être authenti-
ques, pas seulement dans le
choix des musiciens, mais aussi
dans celui des repas et des bois-
sons. Le public pourra donc
déguster des knacks et des

curry wursts, frites arrosées de
bières allemandes. Sous un cha-
piteau chauffé dont l’entrée 
sera gratuite tout au long des
festivités. Le tout animé par 
l’orchestre Do ré mi, qui aura
pour objectif de rappeler au
p u b l i c  l ’ e x t r a o r d i n a i r e
ambiance des tavernes bavaroi-
ses et l’esprit des grandes fêtes
de la bière.

Un festival de rêve 
pour les enfants

L’Oktoberfest est célèbre non
seulement pour sa bière, pour
sa cuisine, pour ses costumes
traditionnels, pour ses abus et
pour ses musiques, mais aussi
pour ses attractions et manè-
ges. À cet effet, la fête foraine
aura envahi le centre du village,
de la place Albert-Schweitzer à
la place Marcel-Dassault.

Ainsi, les visiteurs auront lar-
gement de quoi se divertir, avec
les attractions classiques :
manèges pour enfants, surf, tir
à la carabine, aqua bulle, casi-

nos… Sans oublier le régal des
papilles avec les barbes à papa

et autres pommes d’amour. Renseignements au 
tél.06 31 40 75 85.

FÉNÉTRANGE

La cité médiévale se met 
à l’heure bavaroise
Son nom évoque le mois d’octobre, et c’est en Bavière, plus précisément à Munich, que l’Oktoberfest fait 
figure d’institution. La tradition pourrait s’ancrer à Fénétrange avec une première édition les 8 et 9 octobre.

Le jeune comité de l’association Sport et loisir organise sa première édition de l’Oktoberfest. Photo RL

Collecte de sang
La section locale des don-

neurs de sang bénévoles orga-
nise une collecte de sang à la
salle des fêtes, le vendredi
7 octobre de 17 h à 20 h. Le
comité attend les donneurs et
plus particulièrement les pre-
miers dons.

Un petit repas concocté par
le comité sera servi.

Petit rappel : toutes les per-
sonnes de 18 à 70 ans peu-
vent venir tendre leur bras
pour sauver des vies.

SARRALTROFF

Assemblée générale
Hesse : du Club de l’amitié, 

à 11 h à la salle polyva-
lente.

Randonnées, 
balades
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les Brodequins. À 8 h 30.
Parking communal. Partici-
pation libre. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Imling : randonnée à Stam-
bach, Haut-Barr, ligne de
crête des Châteaux, propo-
sée par LCD. Départ en 
covoiturage. Repas tiré du
sac. À 8 h 30. Place de la
Mairie. Gratuit. 
Tél. 06 32 65 05 52.

Rhodes : le brame du cerf, 
de 10 h à 18 h. Parc Ani-
malier de Sainte-Croix. 
Entrée au parc 23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Stages, ateliers 
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 

Dons de sang
Fribourg : de 17 h 30 à 

20 h 30 à la salle polyva-
lente. Un repas sera servi
à chaque bienfaiteur.

Sarraltroff : collecte de sang 
de 17 h à 20 h à la salle 
des fêtes.

Troisfontaines : collecte de 
sang de 17 h à 20 h à la 
salle des fêtes.

Fêtes, kermesse
Réding : fête patronale 

organisée par l’association
sportive. À 19 h. Salle 
Olympie. 
Tél. 06 08 71 80 36.

Sortie
Rhodes : le brame du cerf, 

de 10 h à 18 h. Parc Ani-
malier de Sainte-Croix. 
Entrée au parc 23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

EMAIND 

Jeudi 13 octobre
Randonnées
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les Brodequins. Départ à
8 h 30. Parking communal.
Participation libre. 
Tél. 03 87 25 58 51.

 DANS 1 SEMAINE

Jeudi 20 octobre
Marchés
Abreschviller : marché du 

terroir organisé par la 
maison de retraite. Nom-
breux produits à la vente
(fromage, confitures, miel,
charcuterie, savons artisa-
naux, légumes, viennoise-
ries,…). Petite restaura-
tion. De 15 h à 18 h. 
Maison de retraite Sainte-
Véronique. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 04 40.

Randonnées, 
balades
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les Brodequins. Départ à
8 h 30. Parking communal.
Participation libre. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Langatte : promenade 
autour de l’étang du Stock,
proposée par le Club 
vosgien du pays de Dabo.
Balade de 2 heures envi-
ron, sans difficulté. À 
14 h. Auberge du Stock. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 25 17 65.

 DANS 15 JOURS

Brioches de l’amitié
L’association Les Petites Canailles procédera à la vente des

brioches de l’amitié au profit de l’Association des amis et parents
d’enfants inadaptés de la région de Sarrebourg (APEI), les ven-
dredi 7 et samedi 8 octobre à Héming.

À NOTER

Durant ces deux jours, des bénévoles sillonneront aussi le village
de Nitting afin de proposer les fameuses brioches. 

Don du sang
L’association locale des donneurs de sang organise une collecte

de sang, vendredi 7 octobre entre 17 h 30 et 20 h 30, à la salle
polyvalente. Un repas sera servi à chaque bienfaiteur.

FRIBOURG

De même qu’à Réding où l’ensemble des associations se mobili-
sera les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre.

Merci de leur réserver un bon accueil.

Don de sang
L’Amicale des donneurs de

sang bénévoles organise une 
collecte de sang ce vendredi
7 octobre, de 17 h à 20 h à la
salle des fêtes.

TROISFONTAINES

Pour leur premier tournoi de la rentrée, les joueurs sont venus en nombre se défier sur le boulodrome, le tout dans la bonne humeur et sous le soleil. Les
quarante boulistes ont enchaîné les parties avec de magnifiques coups. En fin d’après-midi, le président Jean-Paul Frank a eu le plaisir de donner le
classement : 1er Francis Kleiser, 2e Freddy Fourmann et 3e David Mangold.

RÉDING

Les boulistes s’affrontent lors 
du tournoi de rentrée

MOUSSEY. — Nous appre-
nons le décès, suite à une hospi-
talisation de quelques semaines,
de M. Pierre Lobjois, à l’âge de 82
ans.

Né le 25 juillet 1934 à Guise,
dans le département de l’Aisne,
M. Lobjois a rejoint la Lorraine et
la cité Bata au moment de son
intégration au sein de la première
promotion 1949-1952 de la sec-
tion d’apprentissage de la
société Bata. Sa carrière profes-
sionnelle a totalement été consa-
crée à Bata, occupant différents
postes de responsabilité, chef
magasinier puis acheteur cuir et
chef de la tannerie au moment de la cessation de ses activités en
1994.

Marié le 26 février 1954 avec Mme Thérèse Blaise, il a été l’heureux
papa de deux garçons Denis et Didier, et il a eu la joie de compter
cinq petits-enfants, Lætitia, Jean-Guillaume, Nathan, Léa et Camille,
et trois arrière-petits-enfants, Lena, Maxime et Clara.

"Pierrot", comme tout le monde l’appelait, a été un grand sportif,
une des gloires de la section de basket à l’époque de l’épopée de
l’équipe Batavilloise qui évoluait en championnat de France. Ses
qualités de finisseur lui permettaient de s’infiltrer avec bonheur dans
les défenses adverses malgré le handicap de la taille. Il a par la suite
endossé la responsabilité de secrétaire général du SCB, mission qu’il
a assumée avec beaucoup de conviction.

Son autre passion était la chasse, domaine qu’il appréciait
particulièrement. Il s’était fait une belle réputation d’excellent tireur
et a occupé pendant quelques années le poste de président de
l’amicale de la chasse Saint-Hubert de Bata.

Il menait en compagnie de son épouse une vie de retraité paisible
et discrète, s’occupant de sa famille et de son jardin.

La cérémonie d’Adieu aura lieu dans la plus stricte intimité
familiale, le vendredi 7 octobre à 17 h, au crématorium de Sarre-
bourg.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Pierre Lobjois

LORQUIN. — Nous apprenons le décès de M. Charles
Fischbach, survenu à Sarrebourg le 4 octobre, dans sa 79e année.

Né le 7 décembre 1937 à Lorquin, il avait épousé, le
26 novembre 1960 à Lorquin, Mme née Jeannine Benad.

Père de deux enfants prénommés Frédérique et Jean-Luc, il
avait eu la joie et la fierté de compter trois petits-enfants, Kevin,
Arnaud et Jérémie, ainsi qu’un arrière-petit-fils, Sacha.

Menuisier de métier, il a exercé cette profession jusqu’en 1961.
Il a ensuite suivi la formation d’infirmier et réussi le concours
pour exercer cette profession de 1963 jusqu’en 1993, date de sa
retraite à l’hôpital de Lorquin.

Passionné du travail sur bois, il laisse dans la peine sa famille
et ses amis.

La cérémonie religieuse protestante sera célébrée le vendredi
7 octobre à 14 h 30 en l’église de Lorquin, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

M. Charles Fischbach

Foot : l’équipe 2 s’impose
L’équipe 2, encadrée par MM. Kalk et Stuzmann, s’est imposée

dimanche face à Schneckenbusch sur le score de 3 buts à 1. Ce
dimanche 9 octobre à 10 h, elle sera en lice face à Dieuze 2.

L’équipe fanion, décimée par de nombreuses absences, a sombré à
Brouderdorff sur le score 5 à 1. Dimanche 9 octobre, elle ira à
Gosselming à 15 h.

Le président M. Bourgeois reconnaît qu’avec pas moins de 18
joueurs absents ou blessés, il faudra faire avec les moyens du bord.

HILBESHEIM
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Dimanche 9 octobre, il n’y
aura pas que des cou-
reurs attendus au départ

des Foulées du Saulnois. Il y
aura surtout un bel anniversaire
à souhaiter et 40 bougies à
souffler. Dans quelques jours,
l’association Amicale sports et
loisirs castelsalinois fêtera en
effet la 40e édition de sa tradi-
tionnelle course. Elle se déroule
tous les ans, le deuxième
dimanche du mois d’octobre.

Quarante ans après leurs
débuts, les membres de l’asso-
ciation ont toujours la même
envie : « Faire vivre le territoire
du Saulnois, confie Alain
Duchanois, le président. La
création de l’amicale a permis à
d’autres clubs de voir le jour par
la suite. »

Trail allongé
de cinq kilomètres

En donnant tous les ans ren-
dez-vous aux habitués à la
même date, le comité a réussi à
réunir une grande famille de
coureurs, évoluant sur l’ensem-
ble du parcours dans une
ambiance conviviale. « Chez
nous, les participants sont tous
applaudis, du premier jusqu’au
dernier. Le public est présent
mais pas seulement. Jusqu’au
passage du dernier sportif, les
structures et les ravitaillements
restent en place. D’après ce que
l’on peut entendre, c’est un plus
que nous proposons, par rap-
port à d’autres courses. »

Ce dimanche, quatre parcours

seront mis à la disposition des
mordus de la piste comme de
ceux qui souhaitent seulement
s’entretenir. Dès 9 h 30, le coup
d’envoi sera donné pour le cir-
cuit de 28 km. Suivra, à
10 h 15, le départ pour les
15 km puis, à 10 h 30, le départ
pour les 10 km. Diverses com-
munes du Saulnois seront tra-
versées : « Tous les départs
auront lieu à Château-Salins.
Les runners passeront, par
exemple par Hampont, Bion-
court, Vannecourt, Puttigny,

Dalhain, Vaxy, Lubécourt et
Amelécourt. » De multiples
points de ravitaillement seront
accessibles durant la durée des
épreuves.

Une nouveauté est à noter
cette année : le trail, habituelle-
ment de 15 km, a été allongé. Il
passe à 20 km et suit un chemin
vallonné dans les bois autour
de Château-Salins et Coutures.
Le départ est fixé à 10 h. « Nous
répondons à une forte demande
de nos concurrents », poursuit
Alain Duchanois.

115 bénévoles
au rendez-vous

Des courses de jeunes, pour
les bambins âgés de 6 à 12 ans,
sont prévues dans l’après-midi,
à partir de 13 h 30.

« L’année dernière, nous
avons tourné autour des 300
inscrits au total. Mais, nous
sommes déjà montés jusqu’à un
millier de coureurs. » La fête de
ce 40e anniversaire se trouve
quelque peu gâchée par la
tenue d’un autre événement

sportif, qui se déroule à 48 km
du Saulnois : le Marathon
Metz-Mirabelle programmé
depuis quelques années, à la
même date. « Notre course per-
mettait aux marathoniens de
s’entraîner. Nous, lorsque nous
nous sommes implantés, nous
avions retenu cette date car elle
se calait entre Nancy et Sarre-
guemines. Le créneau était
l i b r e  !  P u i s  M e t z  s ’ e s t
implanté ! »

Alain Duchanois ne décolère
toujours pas face à cette situa-
tion : « Je me suis bagarré à
l’époque, en écrivant à Metz, à
la Fédération des courses fran-
çaises. Je n’ai jamais eu de
réponse. Ce n’est pas fair-play. »

Quant à modifier la date, le
comité s’y est toujours refusé.
« Nous ne voulons pas faire de
concurrence à d’autres organi-
sateurs. Et, ce n’est pas à nous
de changer ! »

Ce dimanche, les 115 bénévo-
les seront quoi qu’il en soit bel
et bien présents, comme tous
les ans depuis 40 ans, afin de
réveiller l’esprit sportif du Saul-
nois !

Gaëlle TOSTAIN.

Les Foulées du Saulnois,
dimanche 9 octobre
au départ de Château-
Salins. Certificat médical
obligatoire pour
les courses adultes. 
Inscriptions sur le site 
www.le-sportif.com
ou sur place.

ANIMATION le 9 octobre au départ de château-salins

Foulées du Saulnois : 40 ans 
à faire courir les sportifs
Ce dimanche, la course Les Foulées du Saulnois fête ses 40 ans. Quatre parcours sont proposés.
À cette occasion, le trail a été allongé de 5 km. Des courses de jeunes seront organisées l’après-midi.

Les récompenses adulte seront remises vers 12 h ou 12 h 30. Les résultats enfant seront donnés
vers 16 h 30. Tous les participants sont attendus au gymnase. Photo archives RL

La communauté de commu-
nes du Saulnois (CCS) et
l’organisme de formation Alaji
ont organisé une formation de
deux jours sur la gestion du
stress et la relaxation pour les
assistants maternels. Fruit d’un
partenariat de deux ans entre la
communauté de communes du
Saulnois et Alaji, cette initia-
tive s’inscrit dans le cadre de la
formation continue dont peu-
vent bénéficier les assistantes
maternelles.

Alaji dispose d’un réseau
d’intervenants pour répondre
aux différents besoins de for-
mation des professionnels. Le
catalogue de ces formations
est d’ailleurs disponible sur le
site de la CCS.

Six assistantes maternelles
étaient réunies à Dieuze, en
présence d’une sophrologue,
pour débuter cette formation.

Au moment de l’accueil,
Jérôme End, vice-président de
la CCS et président de la com-
mission Accueil de la petite
enfance et vie familiale,
accompagné d’Amandine Zic-
carelli, nouvelle coordinatrice

Petite enfance, a rappelé aux
participantes les objectifs de la
communauté de communes du
Saulnois en termes d’accueil de
la petite enfance.

Un relais assistants 
maternels prévu

L’accompagnement des
assistantes maternelles du
Saulnois est une priorité de la
communauté de communes du
Saulnois pour contribuer à la
qualité d’accueil des familles.
Dans ce sens, la CCS prévoit de
créer un relais assistants mater-
nels (RAM), en 2017, sur le
territoire. Il permettra notam-
ment de fournir une informa-
tion aux familles sur les modes
d’accueil du territoire et un
accompagnement dans la pro-
fessionnalisation des assistan-
tes maternelles, par le biais de
demi-journées d’animations.
Pour s’inscrire à une formation
Alaji, les assistantes maternel-
les doivent contacter la CCS.

Il est à noter également que
pour cette fin d’année, la CCS
organisera un forum où

parents et professionnels de la
petite enfance seront invités à
échanger sur un thème au plus

proche de leurs besoins.

Renseignements 

auprès d’Amandine 
Ziccarelli, 
tél. 03 87 05 80 80.

DIEUZE

Les nounous font 
le plein de zénitude

Une formation pour des nounous encore plus zen vient de se tenir.  Photo RL.

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, 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 chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

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 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et week-
end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 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 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment 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-Vau-

trin, 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 Pier-
re-Saffroy, tél. 
03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Résultats mitigés le week-
end dernier pour les équipes de
football du Sporting-club
vicois. À Lorquin, pour la troi-
sième journée de champion-
nat, l’équipe A a été dominée
et battue finalement 4 à 1.

L’équipe B s’est imposée à
domicile face à Dieuze B, sur le
score de 1 à 0, grâce à un but
de Nicolas Savarèse et à de
beaux arrêts du gardien Nico-
las Polak.

En déplacement chez les
Turcs de Sarrebourg, l’équipe
C a arraché le match nul 2 à 2
dans les dernières secondes du
match. Les buteurs sont Axel
Hoffmann et Simon Cante-
neur.

Dimanche 9 octobre, seule la
réserve sera en lice. Elle rece-

vra Hommert à 15 h au stade
Jules-Wolff, en Coupe des
réserves.

VIC-SUR-SEILLE

Nicolas Savarèse a offert
la victoire à la réserve

du SCV. Photo RL

Sporting : l’équipe A 
bousculée

L’équipe A du Pétanque-
club dieuzois, en déplace-
ment à Boulay pour son
avant-dernière journée de
championnat, a confirmé le
reste de sa saison en rempor-
tant deux nouvelles victoires
qui lui garantissent dès à pré-
sent le titre de sa poule en 2e

division.
La première rencontre face à

Château-Salins fut compli-
quée, et si les Dieuzois l’ont
emporté par 20 à 16, ils le
doivent aux deux derniers
matchs en triplettes rempor-
tés sur le fil. Face à Hambach
2, les gars du capitaine Gino
Paglialonga ont gagné plus
sereinement sur le score de 26
à 10.

Pour terminer leur exercice,
les Dieuzois se déplaceront ce
samedi à Château-Salins pour
rencontrer de nouveau Ham-
bach, puis Morhange, avec
l’intention de rester invain-

cus.
À Sarrebourg, Dieuze B en

troisième division rencontrait
Bébing 3 et s’est incliné 26 à
10 avant de prendre le
meilleur sur Puttelange, sur le
même score. Samedi, les gars
du capitaine Jean-Marie
Krzuwania se rendront à
Bébing pour se mesurer
encore à Puttelange et pour
terminer à Morhange B.

En 4e division, Dieuze C en
déplacement à Rouhling s’est
fait surprendre par Farébers-
viller Siciliens (20 à 16) avant
de concéder le match nul con-
tre Château-Salins 3 (18 à 18).
Samedi, l’équipe du capitaine
Joël Cahart se rendra à Châ-
teau-Salins pour défendre sa
place de deuxième, et une
éventuelle montée en division
supérieure. Elle devra pour
cela prendre le meilleur sur
Puttelange 3, puis sur Imling
2.

Les joueurs du Pétanque-club
touchent au but

L’équipe C du Pétanque-club peut encore monter à l’issue de son exercice. Photo RL

Expositions
Château-Salins : « Par des 

contes d’ogre et de fée ». 
L’univers des contes de 
Charles Perrault à travers des
images d’Épinal (archives de
la Moselle), tous les jours, de
14 h à 16 h, à la bibliothè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Lagarde : « L’eau à la bouche ». 
Martine Cadoret présente des
œuvres hyperréalistes inédi-
tes ayant pour la plupart une
relation étroite avec les plai-
sirs gustatifs, mais aussi 
toujours des portraits et des
compositions originales. 
Tous les jours sauf le mer-
credi de 12 h à 15 h et de 
19 h à 22 h, au restaurant le
PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition, proposée par le 
conseil départemental de la 
Moselle sont présentées dix
années de découvertes 
archéologiques dans la vallée
de la Seille, tous les jours 
(sauf le lundi), de 13 h 30 à
18 h, au Musée départemen-
tal du Sel. 5 € ; 3,50 € 
(réduit) et gratuit (moins de
16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Jeux, concours
Delme : concours de marque-

page organisé par la média-
thèque relais intercommunal

et destiné aux enfants de 10
à 18 ans, dans le cadre de 
Lire en fête partout en 
Moselle, tous les jours, à la 
médiathèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Jallaucourt : Jeudi détente. 
Rendez-vous pour jouer aux
cartes, à d’autres jeux ou 
simplement discuter et goû-
ter, à 15 h, à la salle commu-
nale. Ouvert à tous. Gratuit.
Tél. 03 87 05 43 51.

Spectacles, théâtre, 
contes
Delme : Les bébés lecteurs : 

« Super-doudou arrive ! ». 
Clac la tortue rencontre un 
curieux doudou masqué qui
rêve de devenir aussi célèbre
que T’choupi, Petit Ours 
brun, Crocolou et bien 
d’autres héros qui émerveille-
ront les enfants ! Mais pour
avoir l’admiration des petits,
le chemin sera long et semé
d’embûches, de 10 h à 
10 h 30, à la médiathèque. 
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, 
sports de loisirs
Albestroff : cours de danse 

dispensés tous les lundis 
(débutants) et jeudis (confir-
més), pour apprendre les pas
ou se perfectionner, à 
19 h 30, à la salle du foyer 
rural. Tél. 06 76 12 49 98.

UJOURD’HUIA Réunion 
sur la
confirmation
à Dieuze

Une réunion d’infor-
mation sur la confirma-
tion aura lieu vendredi
7 octobre, à 20 h à la
crypte de l’église de
Dieuze, pour les parents
et tous les jeunes nés en
2002 ou avant et dési-
reux de recevoir le sacre-
ment de la confirmation.

La première rencontre
quant à elle, aura lieu le
samedi 15 octobre, de
10 h à 15 h, au presby-
tère de Dieuze avec un
repas tiré du sac.

Compteurs d’eau
relevés à Dieuze

L’agent communal chargé
du relevé des compteurs d’eau
à Dieuze a entamé sa tournée
le lundi 26 septembre.

L’opération durera un mois
et les abonnés sont priés de
dégager l’accès de leurs comp-
teurs.

EN BREF

Des brioches pour Paris
Les enfants des écoles vont procéder à leur habituelle vente de

brioches pour financer leur sortie annuelle à Paris. Cette action aura
lieu jusqu’au 10 octobre.

Les enfants passeront chez les habitants pour la commande,
munis d’un carton tamponné et signé par l’école. Ils encaisseront
les 5 € par brioche à la commande et les livreront le vendredi
14 octobre ou samedi 15 octobre.

CHÂTEAU-SALINS

Secteur
de Château-Salins
• ABONCOURT-SUR-

SEILLE : Henri Paul, 
tél. 03 87 05 41 58.

• ACHAIN : Clotilde Gomez, 
tél. 03 87 86 46 94 ou par 
mail gomez.achain@wana-
doo.fr.

• AMELÉCOURT : Marie 
Meyer, tél. 03 87 05 12 73.

• ATTILLONCOURT : 
Armand Winkler, 
tél. 06 60 02 15 66 ou par 
mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BELLANGE : Marie-Thérèse 
Leroy, tél. 03 87 86 33 51 ou
par mail leroy@bellange.fr.

• BIONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BURLIONCOURT : Roland 
Bourguignon, 
tél. 03 87 01 18 16 ou par 
mail roland.bourgui-
gnon@neuf.fr.

• CHAMBREY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-SALINS : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• CONTHIL : Vincent Rémy, 
tél. 06 86 98 93 15 ou par 
mail remy.20-100@wana-
doo.fr.

• COUTURES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• FRESNES-EN-SAULNOIS : 
Maryse Ciaramella, 
tél. 03 87 05 11 57.

• GRÉMECEY : Armand Win-
kler, tél. 06 60 02 15 66 ou
par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• HABOUDANGE : Brigitte 
Catteloin, 

tél. 06 88 96 15 46 ou par 
mail daniel.catte-
loin@yahoo.fr.

• HAMPONT : Gérard 
Meyer, tél. 03 87 86 60 57 
ou par mail 
gerard.meyer36@sfr.fr.

• HARAUCOURT-SUR-
SEILLE : Alain Demur, tél. 
03 87 01 67 30 ou par mail 
alain.demur@yahoo.fr

• LUBÉCOURT : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• MANHOUÉ : Marie-Geor-
ges Peiffer, 
tél. 03 87 05 40 34 ou par 
mail bernard.peiffer@sfr.fr.

• MORVILLE-LÈS-VIC : 
Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• PETTONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• PUTTIGNY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• RICHE : Anne Oger, 
tél. 06 71 88 41 93 ou par 
mail cireogre@wanadoo.fr.

• SALONNES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• VANNECOURT : Jacques 
Gossel, tél. 03 87 86 63 45 
ou par mail jacquesgos-
sel@west-telecom.com.

• VAXY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS
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Dimanche 9 octobre, de
10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, le centre sociocul-

turel accueillera la bourse
d’automne organisée par le 
club d’aquariophilie. Un événe-
ment qui, chaque année, mobi-
lise les aquariophiles des envi-
rons. La bande de copains du
club morhangeois prépare avec
application cette manifestation
annuelle.

Pour les novices, l’exposition
est une rare occasion de venir
admirer les magnifiques pois-
sons exotiques qui y seront
proposés à la vente, et pour-
quoi pas de tenter l’aventure de
l’aquariophilie, grâce aux con-
seils avisés du groupe et du
président, Claude Potier. Même
si au club, quelques espèces
sont également élevées, le
choix à la bourse sera plus
grand.

Pour les passionnés de lon-
gue date, la bourse, c’est l’occa-
sion d’échanges, mais aussi
d’achats judicieux et de con-
seils. Les amateurs viennent de
tout le département. Derrière
les aquariums alignés se trou-
vent des membres d’autres
clubs, souvent des présidents,
heureux de représenter leur
ville et de retrouver les amis. Ils
proposeront pour l’occasion les

bébés de leurs propres aqua-
riums. D’année en année, la
bourse de Morhange s’est
taillée une belle réputation et
on vient de loin pour y trouver
le spécimen rare et de quoi lui
construire un bel environne-
ment.

Forte de la cohésion au sein
du groupe, la MJC George-Bras-
sens est dans les starting-
blocks pour ce dimanche aqua-
tique. Entre platys, guppys,
néons, xiphos, plantes, crevet-
tes mais aussi drôles de bestio-
les, amphibiens, axolotls ou
ambystoma mexicanum, sorte
de « poissons à pattes », il y
aura de quoi faire. Les combat-
tants proposés en bocal vase
sont aussi d’un bien bel effet.

En plus du matériel indispen-
sable proposé à des prix intéres-
sants, c’est surtout des con-
seils que le public viendra
chercher. « Nous sommes tou-
jours là pour aider tous ceux
qui veulent se lancer dans
l’aquariophilie ou qui cherchent
des solutions face à un pro-
blème rencontré dans leur
aquarium », ajoute le prési-
dent.

Dimanche 9 octobre,
de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Entrée libre.

MORHANGE

Bourse aux poissons 
exotiques ce dimanche
Ce dimanche, les aquariums et leurs habitants colorés vont envahir le centre socioculturel à l’occasion de la bourse 
aux poissons. Plaisir des yeux et conseils sont garantis. Peut-être l’occasion de se lancer dans l’aquariophilie.

Les clubs de Chaligny et de Loupershouse seront là cette année sur leurs stands, parmi
une quinzaine d’autres clubs amateurs. Photo RL

L’association des Petits loups
a la pêche et au fil des jours,
l’équipe d’animation se voit
récompensée de ses efforts.

Cette fois, c’est l’hommage
rendu aux victimes niçoises qui
a ému le comité par un courrier
retour touchant. En effet, Jac-
ques Erbs, le président des
Petits Loups a reçu dernière-
ment une lettre du maire de
Nice, très personnalisée, qui 
remerciait les enfants de Berme-
ring pour les dessins réalisés
après la ter r ible nuit du
14 juillet, à l’occasion de la fête
d’été, et envoyés à Nice par
l’association.

Le comité a reçu des remer-
ciements chaleureux : « Merci
de vous être associés à notre
peine suite à cet acte odieux
dont l’inhumanité révulse le
monde », ainsi qu’une lettre de
remerciements à lire aux jeunes
dessinateurs. Elle était accom-
pagnée de photos prises des
différents lieux de recueille-
ment mis en place à Nice, où
les dessins ont été accrochés.

Jacques Erbs, très étonné de ce
courrier, lira la lettre aux
enfants à l’occasion de la fête
qui sera organisée pour eux à
Halloween.

Les prochaines 
activités

En attendant, il rappelle à
tous, le programme des Petits
loups pour les semaines à venir.
Samedi 8 octobre, de 14 h à
16 h 30, les enfants sont con-
viés à la confection de bracelets
Rainbow loon avec des mallet-
tes spéciales garçons. Un
après-midi bricolage qui se
finira par un goûter. Les plus
grands, les ados, se retrouve-
ront en soirée pour une dégus-
tation entre copains de kebabs
et frites, de 19 h à minuit.

Dimanche 9 octobre, un
repas choucroute faite maison
sera animé par Angélique Che-
valier, chanteuse et musi-
cienne. À noter que ce repas est
d’ores et déjà complet.

Samedi 22 octobre, une sor-

tie Halloween avec collecte des
bonbons au village sera réalisée
par les enfants en cortège.

Les week-ends des 12 et 13 et

19 et 20 novembre, des activi-
tés Art du cirque et de l’éveil
musical sont prévues avec la
compagnie La Gigogne.

Enfin, le 3 décembre, saint
Nicolas passera dans le village
et les enfants se rassembleront
à la salle communale.

BERMERING

Les Petits loups : des actions
et une lettre du maire de Nice

Travaux sur le réseau d’eau
En raison de travaux sur le réseau par l’entreprise SAUR, une

coupure de l’alimentation en eau est prévue aujourd’hui jeudi
6 octobre, à partir de 8 h dans la localité.

La remise en eau se fera sans préavis.

FOSSIEUX

Par une matinée heureuse-
ment ensoleillée, la 2e édition
de la Journée citoyenne a ras-
semblé une cinquantaine de
bénévoles petits et grands,
dont l’équipe municipale,
pour effectuer des travaux
dans la commune et ainsi
améliorer la qualité et le cadre
de vie des villageois.

Compte tenu du nombre
important de participants,
quatre ateliers avaient été mis
en place : la réfection du crépi
d’un mur arrière de la mairie,
le grand nettoyage de l’église,
le ramassage des déchets dans
les rues du village, l’entretien
des haies et des arbres et le
nettoyage aux abords de
l’église.

Chacun a apporté, en fonc-
tion de ses capacités et com-
pétences, son aide à la bonne
exécution de toutes les
tâches. Les petites mains ont
montré toute leur utilité.
D’autant plus que cela s’est
déroulé  dans  la  bonne
humeur, tout en créant des
retours d’expériences et de
nombreux échanges.

N a t u r e l l e m e n t ,  a p r è s
l’effort, le réconfort. Ainsi,
tous les participants ont été

invités autour d’un barbecue.
Le maire en a profité pour

les remercier vivement et

exprimer sa fierté et satisfac-
tion envers les Baronvilloises
et Baronvillois ayant répondu

présent, démontrant l’intérêt
qu’ils ont pour leur commune
lorsqu’ils sont sollicités.

BARONVILLE

Journée citoyenne :
une forte mobilisation

Les Baronvillois sont venus en nombre pour la journée citoyenne. Photo RL

Le président 
Jacques Erbs 
est ravi. Les 
actions mises 
en place 
fonctionnent 
bien et les 
retours sont 
parfois 
émouvants, 
comme ce 
courrier 
niçois…
Photo RL

C’est en présence du maire
Sébastien Maret, de Patrick Per-
net, adjoint, de l’agent de l’ONF
et du responsable de l’entreprise
Schiariza qu’a eu lieu la récep-
tion des derniers travaux com-
munaux.

Située au Bois de Grâce, la
Grande tranchée vient d’être
complètement rénovée. Après
décaissement des sols, apport
de déblais, création de fossés de
drainage, une couche de finition

en laitier a été posée.
Ces travaux, justifiés par le

très mauvais accès à ces parcel-
les forestières, ont représenté un
montant de 15 980 € HT. Une
somme qui a été financée sur les
fonds propres de la commune,
complétés par une subvention
émanant de la réserve parlemen-
taire du sénateur Masson.

Il est demandé aux usagers
d’éviter d’emprunter ce chemin
par mauvais temps.

LANDROFF

La commission a réceptionné les travaux. Photo RL

La commune fait
des travaux en forêt

La bourse aux jouets et à la
puériculture a réjoui les jeunes
mamans et les futures ainsi que
bon nombre de jeunes mamies
heureuses de combler les bébés
récemment arrivés ou à venir.
Une  v ing t a ine  de  t ab l e s
accueillait les exposants au foyer
socio-éducatif. Les membres de
l’interassociation ont reçu les
visiteurs et les enfants se sont
réjouis du château gonflable,
hélas installés dans la salle du

fait des averses au dehors.
Des bijoux fantaisie, de la

layette, des vélos, des jeux et
jouets ou des poussettes même
pour les jumeaux étaient à ven-
dre. Dans le hall, café et gâteaux
attendaient les visiteurs et les
confiseries ont également eu
leur petit succès auprès des plus
jeunes. La bourse a connu une
bonne affluence qui a conforté
les organisateurs. Rendez-vous
est déjà pris pour l’an prochain.

RACRANGE

Axée sur la puériculture et les jouets, la bourse a eu un succès
encourageant. La permanence de l’inter association a permis

un moment convivial. Photo RL

La bourse aux jouets
connaît le succès

Expositions
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.

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.

Sports, sports de 
loisirs
Dieuze : éveil musculaire 

proposé par l’Amicale 
Salines Dieuze, tous les 
vendredis, de 14 h 30 à 
16 h 30, à la MJC centre 
social Jacques Prévert. 
Certificat médical obliga-
toire. Encadrement : 
Roland et Renée-Noëlle 
Coursant. 20 € le trimes-
tre. Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : cours de Zumba 
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.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

EMAIND 

Sans faute du FC Insming
En déplacement sur la pelouse du FC Francaltroff, Insming savait

que ce derby était à risques. Le match a été haché par de nombreuses
fautes et le FCI n’est pas parvenu à se montrer dangereux. Francaltroff
a ouvert le score qui n’a pas évolué avant la pause, malgré une belle
tentative de Dylan Fischer.

Au retour des vestiaires, le FC Insming a montré un autre visage.
Crocheté dans la surface, Dylan Fischer a obtenu un penalty trans-
formé par le capitaine Jean-Pierre François. En dépit d’une réaction des
locaux, Insming a inscrit un 3e but par Loïc Margarido. Le match est
devenu alors heurté et, sur une action confuse dans les dernières
minutes, Francaltroff a réduit la marque. Score final : 2 buts à 3. Le FC
Insming poursuit son sans-faute, avec 9 points en 3 matchs.

La prochaine rencontre s’annonce plus compliquée, sur le terrain en
schiste de Morhange C, actuel dauphin du groupe.

INSMING

Les footballeurs poursuivent
sur leur lancée

L’US Bénestroff recevait Château-Salins 2 en championnat. Le
match équilibré et très plaisant s’est terminé avec un score final de
0 à 0. Les camarades du gardien Yannick Fragnières restent
invaincus depuis le début de saison.

L’équipe se déplace pour le deuxième tour de la Coupe de
Moselle, ce samedi 8 octobre à Héming. Coup d’envoi à 20 h.

BÉNESTROFF

BERMERING. — Nous
apprenons le décès de M.
Alexandre Faigel, survenu le
lundi 3 octobre à Vichy
(Allier), à l’âge de 87 ans.

M. Alexandre Faigel avait
épousé Solange, née Drapied,
en 1957. Il avait eu la douleur
de la perdre le 25 juin 2016.

De son actif, il avait exercé
la fonction de gendarme.

M. Faigel aimait beaucoup la
nature et les animaux et jouis-
sait d’une paisible retraite.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 7 octobre,
à 14 h 30, en l’église de Ber-
mering, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Alexandre 
Faigel

LHOR. — Nous apprenons le
décès de Mme Marie-Madeleine
Mangin, survenu à Dieuze à
l’âge de 76 ans.

Née Briot, elle avait épousé
M .  E t i e n n e  M a n g i n  l e
15 novembre 1963 à Lhor.
Mme Mangin avait eu la douleur
de le perdre le 19 octobre 1991.

De leur union sont nés trois
enfants : Anne-Marie, Gisèle et
Muriel. Mme Marie-Madeleine
Mangin était également entou-
rée de l’affection de quatre
petits-enfants : Mathieu, Mor-
gan, Madeline ainsi que Claire,
qu’elle avait également eu la
douleur de perdre le 3 mars
2006.

Ses obsèques seront célébrées
le vendredi 7 octobre, à 15 h, en
l’église de Lhor, suivies de
l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos condoléances à  la
famille.

Mme Marie-
Madeleine Mangin
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en France, au Canada, aux États-Unis,
au Maroc… » L’Éducation nationale a
également décerné à la Twictée, le prix
spécial de l’innovation pour l’année
scolaire 2015-2016.

Le dispositif va aussi être étudié par
trois laboratoires de recherche, pour
voir de quelle façon cet outil fait évo-
luer les élèves.

Vanessa PERCIBALLI.
http://www.twictee.org/
Voir également notre 
diaporama sur le site internet.

travail mental difficile à leur âge : réflé-
chir à la bonne orthographe en même
temps qu’ils écrivent », souligne le pro-
fesseur.

En France et à l’étranger

Les enseignants échangent – égale-
ment sur Twitter – au fil des séances.
« Au départ, nous étions deux à utiliser
ce dispositif collaboratif d’enseigne-
ment et d’apprentissage. À présent,
nous sommes près de cinq cents au
primaire et dans les collèges, répartis

siasme Abdelkader. « On travaille
mieux. Surtout en étant en groupe. Si
on est avec des camarades plus forts,
on progresse ensemble », ajoute Kiara.
« En plus, on fait une activité qu’on
aime, et on apprend des choses », con-
firme Sheymâs.

Les enfants se prennent véritable-
ment au jeu. Régis Forgione dicte le
texte. Les élèves se relisent, et repèrent
d’éventuelles fautes. Les groupes
revoient ensemble les copies, avant de
les twitter à la classe qui les corrigera.
« Le but est également qu’il réalise un

correction.
P e n c h é s  s u r  l e u r

tablette, Firdaous, Shey-
mâs et Yohann préparent
un "twoutil". « On relit
la twictée d’une autre
classe. On repère les fau-
tes et on les corrige »,
explique Firdaous. Cha-
que erreur est parfaite-
ment identifiée et expli-
quée : accord avec le
groupe nominal, homo-
phonie… « Cela permet aussi de dédra-
matiser, lorsqu’un élève se rend compte
qu’un camarade en Asie fait la même
faute que lui. »

Les groupes préparent ensuite le
tweet, comprenant la faute et la correc-
tion, qui ne sera envoyé qu’après relec-
ture de leur prof.

Progresser ensemble

« C’est amusant et bien mieux que la
dictée classique : ça donne envie de
faire moins d’erreurs ! », s’enthou-

Prenez les tablettes ! », lance Régis
Forgione, professeur à l’école
Chapelle de Freyming-Merlebach.

Sans se faire prier, les CM2, répartis en
petits groupes, s’équipent et se con-
nectent à Twitter, via le compte de leur
classe @CM2_CHAPELLE. La leçon
d’orthographe peut commencer ! Les
élèves de Régis Forgione se sont mis à
"twicter" depuis la rentrée.

Ce concept a été créé par leur ensei-
gnant, en 2013, avec un confrère de
Seine-et-Marne, Fabien Hobart. « Nous
sommes tous les deux d’anciens mau-
vais élèves en orthographe », sourit
Régis Forgione, qui était d’ailleurs sco-
larisé dans l’établissement freymin-
geois. L’idée est de permettre aux éco-
liers de s’améliorent en orthographe en
utilisant Twitter.

« Nous travaillons en trinôme avec
deux autres classes. Cette semaine,
l’une est à Paris, l’autre à Lyon »,
détaille Régis Forgione. Chacune
envoie sa Twictée – des textes de 140
signes écrits par des professeurs – à
une autre classe qui se charge de la

thème du soir. Épouvante, poli-
cier et conte se bousculent. Un
dessin animé sur les mystères de
la vie, signé Osvaldo Cavandoli,
le père de La Linéa, fait vibrer les
cordes vocales des spectateurs…

Petits bijoux projetés

Comme dans les anciennes
salles obscures, les actualités
cinématographiques ont toute
leur place, ajoutant au décalage
de cette soirée. Dans cette presse
filmée, on découvre un Charles
de Gaulle encore fringuant ou les
pistes enneigées des Alpes,
immaculées de la foule de touris-
tes qui investira les lieux quel-
ques années plus tard. Mieux, les
publicités sont d’époque elles
aussi, mettant en valeur des bon-
bons dont même les palais de
nos grands-parents n’ont plus le
souvenir…

Mets dégustés

Celui des participants, en
revanche, se délecte de l’entracte
gourmand… Un coq au vin et sa
sauce onctueuse, accompagné 
de spaetzles fraîches et d’un bon
Bordeaux, achèvent de mettre à
l’aise… L’occasion aussi d’en
apprendre un peu plus sur les
hôtes de la soirée et sur les ciné-
philes qui partagent votre table.
C’est ça aussi les soirées ciné
dîner : de sympathiques rencon-
tres autour d’un bon repas…

Mais chut, la séance reprend…
Une fois encore, les courts-mé-
trages s’enchaînent pour finir sur
une petite perle : Nuit d’épou-
vante, de 1954. Il ne reste plus
qu’une seule copie de ce film.
Une exclusivité qui vous rend
d’autant plus privilégié…

Christel ZIMMERMANN.

À peine la porte du foyer
franchie, les narines sont
titillées par cette odeur si

particulière, similaire à celle des
vieilles bibliothèques. Le bâti-
ment est ancien, mais il a con-
servé tout son charme. Construit
à la fin des années 1930, il était
l’un des nombreux cinémas de
campagne de Moselle. À l’inté-
rieur, les fauteuils ont disparu,
mais subsistent encore l’ancien
balcon et les deux salles de pro-
jection. L’exploitation cinémato-
graphique commerciale a pris fin
dans les années 80 mais, depuis
peu, les projecteurs oubliés ron-
ronnent à nouveau.

Lumières tamisées

Trois fois par an, l’association
du Foyer Jolival ravive l’âme des
lieux et organise un ciné dîner à
thème. Ce soir, le mystère est au
menu et une cinquantaine de
passionnés ont pris leur ticket. Le
parquet est agrémenté de six
tables rondes qui confèrent à la
vaste salle une ambiance convi-
viale. Il est 19 h… À peine le
temps de commander un apéritif
que les lumières se tamisent. Les
bobines qui défilent bourdon-
nent aux oreilles. Le spectacle
commence…

Le premier court-métrage, en
noir et blanc, ramène aux pre-
mières amours cinématographi-
ques, lorsqu’adolescent on
découvrait les chefs-d’œuvre 
d’Hitchcock. Celui-ci n’est pas
signé du maître du suspense,
mais son univers s’en approche…
Parmi les rares copies de ce film
de 1953 encore existantes, l’une
d’elle a été dénichée et préservée
par Daniel Collin, projectionniste
du soir et cinéphile depuis tou-
jours. D’autres petits bijoux sui-
vent… Tous en rapport avec le

INSOLITE au val-de-guéblange

Coup de projecteur sur
une salle obscure oubliée
Trois fois par an, l’association du Foyer Jolival du Val-de-Guéblange convie une poignée de privilégiés à des dîners cinéma.
Le temps d’une soirée, les spectateurs sont plongés au cœur d’une autre époque…

Entre amis ou en famille, un groupe de fidèles ne rate aucun des trois rendez-vous de dîners cinéma de l’année. Photo RL

Les Ciné dîner sont nés d’une
amitié entre Aloyse Reb et
Daniel Collin. Une amitié
vieille de près de 40 ans. « Avec
l’association du Foyer Jolival,
on s’était demandé comment
maintenir un minimum de cul-
ture cinématographique au
Val-de-Guéblange. On n’a pas
les mêmes atouts qu’en ville. Et
les gens avaient besoin d’un
prétexte pour se rencontrer »,
raconte Aloyse Reb, membre
de l’association Foyer Jolival.

« Nous avons lancé ce ciné-
club privé avec ces séances gra-
tuites. Elles sont essentiellement
basées sur le court-métrage car
il est complètement abandonné
dans les cinémas », ajoute
Daniel Collin, président et fon-
dateur des Archives cinémato-

graphiques de l’Est. « On part
ainsi à la recherche de films,
parfois pendant plusieurs mois.
La matière est rare car le court-
métrage a disparu », déplore
Daniel Collin. « Nous projetons
des œuvres qui sont tombées
dans le domaine public ou pour
lesquelles nous avons l’autori-
sation des ayants droit. C’est
difficile car souvent les auteurs
ont disparu : la plupart n’ont
j a m a i s  fa i t  c a r r i è re  a u
cinéma. »

Une sélection minutieuse et
uniquement sur pellicule avec,
quelques fois, des petits
défauts ou des bandes qui sau-
tent… C’est ça aussi qui fait
tout le charme de cette soirée
qui réunit à chaque fois une
cinquantaine d’adeptes…

« Le court-métrage a disparu »

Daniel Collin et Aloyse Reb ont eu l’idée des Ciné dîner il y a deux
ans. Pour le plus grand plaisir d’un petit groupe de fidèles. Photo RL

ÉDUCATION freyming-merlebach

Twictée : l’orthographe en 140 signes
Utiliser Twitter pour améliorer son orthographe : c’est le pari lancé en 2013 par Régis Forgione. L’enseignant freymingeois a créé, 
avec un collègue de Seine-et-Marne, Twictée. Désormais près de 500 professeurs ont adopté cet outil, un peu partout dans le monde.

Régis Forgione a créé cet outil en 2013 avec un collègue de Seine-et-Marne. D’autres enseignants de l’école freymingeoise ont adopté
la Twictée, tout comme près de cinq cents professeurs en France et à l’étranger. Photo Philippe RIEDINGER

Site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, la Völklin-
ger Hütte, près de Sarrebruck, propose une étonnante
exposition (jusque février 2017) sur le bouddhisme, par le
biais de bas-reliefs et de statues permettant de comprendre
cette religion et ses origines. En parallèle, une autre
exposition a lieu jusqu’au 6 novembre avec des images
géantes signée Steve Mc Curry.

Ce dernier est un des plus grands noms du photojourna-
lisme. Infatigable reporter, il a notamment signé le portrait
célèbre d’une jeune fille afghane réfugiée, réalisé en 1984, à
la Une du National geographic. La carrière de cet Américain
né en 1950 en Pennsylvanie est ponctuée de nombreux
voyages à travers la planète. Mais l’homme ne se définit pas
comme un photographe de guerre : il s’est toujours montré
séduit par les histoires humaines derrière les images.

Depuis des décennies, Steve McCurry est fasciné par
l’Asie et le bouddhisme. En 40 photos immenses et
réalisées entre 1985 et 2013, chacun peut apprécier le
travail de Steve Mc Curry, avec des portraits de paysages,
de bonzes ou de villageois de la chaîne de l’Himalaya, de
Thaïlande, de Chine ou du Cambodge… Un voyage hors
norme dans un cadre qui ne l’est pas moins.

Jusqu’au 6 novembre, tous les jours de 10 h à 19 h.
Entrée 15 €, réduit 13 €.
voelklinger-huette.org/fr

L’œil d’un expert
sur l’Asie actuelle

Les photos de Steve Mc Curry, géantes, éclatent dans le
cadre majestueux de l’ancienne usine. Photo RL

La façade
du cinéma
au Val-de

Guéblange.
Photo DR

A Bitche, dimanche, plu-
sieurs centaines de mar-

cheurs prendront le départ de la
troisième édition de la Bit-
choise. Quelques pas pour
vaincre le cancer. L’idée a été
lancée par Benoît Kieffer, con-
seiller municipal d’opposition.
« J’ai de la chance : les mem-
bres du Basket-club et leur nou-
veau président Gabriel Wagner,
qui a succédé à Odile Ederlé, ou
Gérard Grosse, sont une nou-
velle fois très impliqués dans
l’organisation de la Bitchoise »,
s’enthousiasme l’instigateur de
cette épreuve. Ce que l’on sait
moins, c’est que les 10 km de
Bitche existent aussi pour
récolter des fonds destinés à la
Ligue contre le cancer.

Parcours
pittoresque

L’an dernier, les coureurs ne
se comptaient que par dizaines,
alors que toutes les courses de
la région, des Foulées de cristal
à Saint-Louis-lès-Bitche aux
10 km de Sarreguemines, font
le plein. A vrai dire, les 10 km
de Bitche ne sont pas trop un
parcours de santé. Les coureurs
doivent s’accrocher notam-
ment pour monter au fort Saint-
Sébastien ou, sur des pavés, la
citadelle. Mais le jeu en vaut la
chandelle

C’est à 10 h que sera donné le
coup d’envoi de cette course
qui empruntera les rues du cen-
tre-ville, le parc du Stadtweiher,
la porte de Strasbourg… jusqu’à
la rue Bombelles. Autrement dit
la montée de la citadelle. Les

adeptes grimperont les pavés
jusqu’au pont-levis. Ils feront le
tour du chemin de ronde, avant
de descendre, toujours sur des
pavés, vers le jardin pour la Paix
et contourner le fort Saint-Sé-
bastien. Attention, c’est plutôt
costaud. Le parcours complet
est disponible sur le site sur le
site www.labitchoise.com.

Un champion de France 
dans la course

« Fernand Kolbeck, multiple
champion de France du mara-
thon et qui a participé aux JO
de 1972 et 1976, sera à nou-
veau présent à nos côtés »,
annonce Benoît Kieffer.

Tous les amateurs pourront
enfiler leurs baskets pour aider
à lutter contre le cancer. Pour la
course, les inscriptions sont
ouvertes. Les tarifs seront, sur
place, de 9 € pour la course et
6 € pour la marche (quelle que
soit, pour les marcheurs, la dis-
tance empruntée). Pour les
coureurs, la majoration de 3 €
sera appliquée pour ceux qui
s’inscriront le jour même de la
course. Les coureurs pré-ins-
crits ont donc tout à y gagner.

 J. Br.

La Bitchoise,
dimanche 9 octobre,
à partir de 10 h,
départs du Cosec. 
Inscriptions
sur le site 
www.labitchoise.com,
au 06 81 40 01 13
ou au 06 88 60 04 25.

SOLIDARITÉ bitche

10 km pour vaincre
la maladie
Dimanche, à Bitche, on marchera pour vaincre
le cancer. Mais le départ des 10 km de Bitche 
sera aussi donné pour cette noble cause.

Les 10 km de Bitche auront lieu ce dimanche. Les fonds
seront récoltés pour la Ligue contre le cancer. Photo Archives RL

Les dictées de 140 signes sont envoyées via Twitter à une autre
classe, qui se chargera de la correction. Photo Philippe RIEDINGER
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Entre les murs du foyer
Huchet, Germaine et Joseph
Parmoli ont donné une nou-
velle preuve de leur amour éter-
nel. Entourés de leurs proches,
le couple marié un beau jour
d’été 1951 a célébré ses noces
de palissandre. « Nous ne l’avi-
ons pas imaginé », avoue avec
émerveillement Germaine, lan-
çant un doux regard vers son
époux. Ce jour inespéré, c’est
celui de leurs noces de palis-
sandre, soit soixante-cinq ans
de vie commune. Pourtant,
l’amour qui la lie à Joseph,
l’heureux élu, brille comme au
premier jour.

Brum de son nom de jeune

fille, Germaine est née le
22 février 1931 à Freyming-
Merlebach et a travaillé comme
vendeuse dans un commerce
des houillères avant d’être frap-
pée par le genre de rencontre
qui change une vie. Passionnée
de danse et de gymnastique,
celle qui pratiquait le balai à ses
heures perdues a fait chavirer le
cœur de Joseph Parmoli. Plus
connu sous le nom de Pino, ce
Spittellois de naissance a vu le
jour le 19 janvier 1927. Suite à
un apprentissage dans la pein-
ture, l’homme a poursuivi sa
carrière professionnelle en tant
que magasinier pendant plus
de 55 ans. Mais son truc à lui,
c’était l’accordéon. Instrument
qu’il arbore depuis ses huit ans
et qui l’a mené à la tête de
l’orchestre qu’il a créé avec ses
amis.

« C’est toujours 
magnifique »

« Puis j’ai connu mon chef
d’orchestre à moi », sourit
Joseph. Une liaison qui a vu le
jour en 1949, à l’occasion d’un
bal freymingeois lors duquel
Monsieur jouait de l’accor-
déon. « Il me faisait toujours
un clin d’œil », se souvient
t e n d r e m e n t  G e r m a i n e .
« D’ailleurs, c’est pour ça que
maintenant je louche ! », plai-
sante Pino, entraînant sa com-

pagne dans un rire complice et
passionnel. Dès lors, tout
s’emballe et suite à quelques
premiers rendez-vous à l’ombre
d’une salle de cinéma, le cou-
ple décide de rendre public leur
amour devant le curé le 8 sep-
tembre 1951. Quatre ans plus
tard, de leur union fusionnelle,
naîtront Christian puis Isabelle

en 1970.
Aujourd’hui, « je suis très

heureux », ne manque pas de
rappeler Joseph, envahit par le
bonheur. Ses journées, il les
conte de sa plume dans son
petit carnet noir. Germaine,
elle, prend soin de sa famille en
préparant de savoureuses
pâtisseries et continue de

s’adonner quotidiennement à
la couture. Le reste du temps,
le couple s’accomplit par la
présence de leurs trois petits
enfants. Des sourires nommés
Axel, Karel et Jonathan. Bref,
« c’est toujours magnifique »,
s’accorde le couple avec une
tendresse qui inspirerait pres-
que la jalousie…

CARNET

Germaine et Joseph Parmoli, 
un amour de 65 ans

Germaine et Joseph entretiennent leur amour depuis plus de six décennies. Photo RL

Le Club de triathlon de Saint-
Avold accueille avec plaisir les per-
sonnes tentées par la course à
pied, le vélo (route ou VTT), la
natation.

Des séances encadrées de course
à pied sont proposées le mardi et
le jeudi soir, un accès piscine est
possible les lundi, mardi et ven-
dredi à la pause déjeuner, et des
sorties vélo route ou VTT sont
organisées le samedi matin.

Pour tous renseignements :
Jean-Marc Worms au 
06 52 68 54 68 ou 
http://www.triathlonsaintav
old.fr

SPORT triathlon

La SHPN, conformément à ses statuts, met à
la disposition du plus grand nombre les résul-
tats de ses recherches et de ses travaux.

Cela se fait par les conférences, le Cahier du
Pays Naborien mais aussi par le site internet. Ce
site a été créé il y a un peu plus de 8 ans et
s’enrichit chaque mois de contenus nouveaux.
Il est ainsi passé de 16 pages en septembre 2007
à 160 pages aujourd’hui.

Ceci explique son succès : plus de 42 500
visiteurs distincts l’ont déjà consulté. Récem-
ment, la SHPN a décidé de partager sa photo-
thèque de plus de mille photos anciennes ont
déjà été mises en ligne.

À découvrir sur : 
www.shpn.fr/page4/page4.html

ASSOCIATION

C’est la 
rentrée 
pour le 
club de 
triathlo
n de 
Saint-
Avold. 
Photo 

Archives RL

Pour garder la forme

La place de la 
Victoire, une 
des photos à 
découvrir sur 
le site de la 
SHPN.
Photo DR

LA SHPN partage ses photos

La première conférence de
l’Université du temps libre (UTL)
pour cette année est présentée ce
jour (jeudi 6 octobre) à 14h30 au
centre culturel Pierre-Messmer.
Elle est animée par Alain Hilbold,
professeur de lettres-histoire à la
retraite. Du Moyen Âge aux
Temps modernes, la population
rurale vit à l’abri du château sei-
gneurial et le droit féodal régit les
rapports entre maître et vassaux.
Entre seigneuries les conflits
d’intérêts et de suzeraineté sont
légion et l’état de guerre perma-
nent. Le patriciat messin va
exploiter cette situation pour
s’approprier des terres et des
droits dans une zone qui, dès le
XIIIe siècle, sera reconnue
comme le « pays messin ».

Comment la République mes-
sine a-t-elle progressivement
investi ce territoire ? Quels vesti-
ges actuels rappellent le souvenir
de ces péripéties ?

CONFÉRENCE

L’office de tourisme de Saint-
Avold propose une visite pano-
ramique et commentée de 
Verdun, du monument aux 
Enfants, de la Tour Chaussée, 
de la Porte Saint-Paul et de la 
citadelle souterraine le samedi 
22 octobre prochain. Le voyage 
se fera en bus grand confort 
qui partira du centre culturel 
Pierre-Messmer à 7 h 45 (retour 
prévu pour 20 h 15). Après le 
déjeuner pris dans un restau-
rant de Verdun, il est prévu un 
circuit guidé en bus du champ 
de bataille rive droite avant la 
visite du fort de Douaumont et 
de l’ossuaire avec projection du 
film Des hommes de boue. Au 
programme également, la visite 
du mémorial et du musée de la 
bataille.
Il reste quelques places, à 
réserver avant le 12 octobre 
auprès de l’office de tourisme, 
28, rue des Américains à Saint-
Avold, tél. 03 87 91 30 19. La 
participation demandée est de 
72 € par personne (3 € de 
moins pour les membres de 
l’office de tourisme).

VU ET ENTENDU

Verdun en bus 
grand confort

Assemblée générale

Vahl-Ebersing : du foyer de
Vahl-Ebers ing,  à 20 h au
presbytère.

Randonnées, balades 
visites guidées 

orientation
Saint-Avold. Randonnée.

Organisée par le club vosgien de
Saint-Avold. Marche cool de 8 à
10 km avec départ réel du par-
king du Lidl de Longeville à
14 h. Information complémen-
taire : Guy (06 02 38 48 22) ou
site internet (clubvosgien. Sta-
vold. Fr). À 13 h 30, Place Ferdi-
n a n d  B e r t r a n d .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 92 87 24.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saint-Avold. Lancement de
l’atelier théâtre adulte. Proposé
par la MJC avec un nouveau
professeur : Michèle Botzung.
Tous les jeudis de 18 h à 20, à la
M J C .  2 9 7  € .
Tél. 03 87 92 23 83.

Sports, sports de loisirs

Saint-Avold. Pétanque. Jeu
organisé par l’association Bien
Vivre au Faubourg. Tous les
jours sauf le dimanche de 14 h 0
à 21 h au Centre loisirs Patrice
Franck. Tél. 06 76 65 84 10.

Saint-Avold. Cours de danse.
Avec Prestige danses. Débu-
tants et expérimentés. Toutes
danses salon/bal spécifique
pour femmes seules (le Madi-
son, Tango, Charleston, Valse,
Rock…) et pour couples. Tous
les jeudis de 18 h à 22 h 30, au
Foyer du quartier Huchet. 55 €.
Tél. 03 87 94 50 24-06.

Saint-Avold. Gym d’entre-
tien. Reprise des cours animés
par Marie. Séance d’essai gra-
tuite. Tous les jours de 9 h à
10 h à la MJC Espace Chapelle.
138 €. Tél. 03 87 92 23 83.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

S a i n t - Av o l d .  A t e l i e r s
manuels. Proposés par la mai-
son du 3e âge. Tous les jeudis de
1 4  h  à  1 6  h .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 92 14 02.

DEMAIN

L’HOPITAL. — Nous appre-
nons le décès de Mme Joséphine
Alice Thiel, survenu à Saint-Avold
le 4 octobre à l’âge de 89 ans. Née
Schaeffer, elle avait épousé M.
Joseph Thiel décédé le 3 novem-
bre 2010. Elle était ambulancière à
la retraite et résidait dans la com-
mune. Mme Thiel était membre
très active dans de nombreuses
associations. Ses obsèques seront
célébrées le vendredi 7 octobre à
14 h 30 en l’église Saint-Nicolas
de L’Hôpital, suivies de l’inhuma-
tion au cimetière communal. La
défunte repose à la chambre funéraire du centre à L’Hôpital. Nos
condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Joséphine Alice Thiel

Très bonne rentrée pour les
membres de la section running de
l’Acsa

Corrida de Creutzwald. Pour
cette 25e édition sur 5 et 10 km,
de nombreux adhérents se sont
mesurés aux coureurs du secteur,
créant ainsi quelques surprises.
D’abord chez les dames sur
10km, à retenir les podiums de
Pascale Kunca et de Valérie Sal-
gueiro Pereira. Ainsi que ceux de
Fabrice Pira et la très belle 2e place
de Pascal Fick en 38’22’’. Petite
émotion dans la famille Hamann
sur le 5 km, Alain, le papa termine
2e pour une seconde au scratch
en 18’16’’ devant Quentin, le fils
en 19’38’’. Dans la même course
et pour son premier dossard,
Natacha la maman termine seule-
ment à 10 petites minutes. Sur la
même distance en masters,
Claude Koch et Claude Heiblé
sont aussi sur la boîte.

Marathon de Cologne.  Chez
les dames, Jennifer Illig a franchi
la ligne d’arrivée en 4h11’. Valérie

Leininger a terminé ce premier
rendez-vous avec la distance 
Olympique en 4h45’ devançant
légèrement François son mari.

Marathon de Lyon. Chez les
hommes, Pascal Godard boucle
l’épreuve en 3h56’ devançant
Massimo Medda 4h10’ (rp). Sur
le semi-marathon, Sarah De
Gobbi boucle en 2h03’ et juste
derrière à 4’Gérard Simon.

Raid Sarre Moselle. Il y avait
deux équipes composées d’un
membre de l’Acsa. Le premier duo
à dompter les éléments (vélo,
canoë, course à pied) sur 53 km
après 3h28’ d’épreuves fut com-
posé d’Olivier Forster (acsa) et de
Christian Maiwald. La seconde de
Fabrice Schwedowski et de
Mathieu Gry en moins de 4h.
Pour l’occasion ils obtiennent
tous leur titre de finisher.

Octobre Rose :
L’acsa également présent à la

Marche du Ruban Rose pour sou-
tenir le dépistage du cancer du
sein.

SPORTS acsa
Résultats satisfaisants

Pharmacie
Pour connaître la pharmacie 

de garde, composer le 
3237.

Médecins
Aide médicale urgente : 

tél. 15. Régime général 
et régime minier : de 20h
à 8h, appeler le 
08 20 33 20 20.

Ambulances
Permanence : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

Gendarmeries
Folschviller : 13 impasse 

Sainte-Geneviève, 
tél. 03 87 92 10 17. Faul-
quemont : 
tél. 03 87 00 32 10, Gros-
tenquin 
tél. 03 87 01 70 04 ou 03
87 9210 17. Brigade de 
l’autoroute : 
tél. 03 87 29 42 70.

Police
Commissariat : 7, rue Foch, 

tél. 03 87 92 18 97.

URGENCES 

Photo DR.

C’est la récompense de
l ’ e n ga ge m e n t  d u
comité, des éduca-

teurs et des bénévoles du
club », commente Jean-Jac-
ques Bonnefois, à l’heure de
dévoiler la plaque du label-
jeunes décerné par la fédéra-
tion française de football. 
« C’est le résultat d’un travail
entamé il y a maintenant huit
ans, et que nous allons pour-
suivre », souligne le président
de l’Étoile naborienne.

Football 
et citoyenneté

Pour se voir remettre cette
distinction, le club de football
s’est conformé au cahier des
charges. « Il ne s’agit pas que
de faire progresser nos licen-
ciés en football. Les critères
comprennent aussi des inves-
tissements en termes de
citoyenneté, de respect, d’éga-
lité des chances, d’environne-
ment », énumère le dirigeant.
Des actions civiques pour les-
quelles l’Étoile naborienne a
déjà été récompensée à plu-
sieurs reprises.

Vers l’excellence

Ce label-jeunes espoir est
une première étape pour le
club, fort d’une vingtaine
d’éducateurs et comptant 270
jeunes dans ses rangs. « Nous
allons viser le niveau excel-
lence. Pour cela, nous devons
créer une équipe féminine.
C’est un domaine que nous
allons développer ces pro-
chains mois et prochaines
années. »

Dans son discours, Nadine

Audis, adjointe aux sports, a
félicité le président. « Ce n’est
pas de tout repos pour arriver
à un tel résultat. » Et l’élue de
saluer « les bonnes volontés »
et le travail des éducateurs
pour encadrer les jeunes.

Christophe Sollner a souli-
gné que « seuls neuf clubs
lorrains ont obtenu ce label.
C’est donc un petit exploit
pour un club de Division
d’Honneur », explique le prési-
dent du district mosellan de

football. « C’est la preuve
d’une exigence et de l’implica-
tion nécessaire pour atteindre
un tel niveau. »

Formation reconnue

Puis le responsable du foot-
ball départemental a rappelé
que « la commune de Saint-
Avold est une des rares villes
de Lorraine à posséder des
sections sportives en collège et
en lycée. » Des classes qui

accueillent cette année 87 élè-
ves. Pour lui, ce label vient
dans la continuité du projet-
club où l’Etoile s’engage sur
quatre thématiques : associa-
tive, éducative, sportive et sur
un plan de formation.

La conseillère départemen-
tale Patricia Boeglen a assuré
que « l’Étoile naborienne était
réputée pour son excellence et
que ses compétences étaient
reconnues bien au-delà de la
ville ».

Avec le label-espoir, le club
reçoit également une dotation
en matériel, équivalente à
1 500 €.

Comme autre indicateur de
la formation dispensée au
club, Jean-Jacques Bonnefois
a, en marge de la cérémonie,
indiqué que huit jeunes de
l’EN ont intégré des centres
de formation à Strasbourg,
Nancy et Metz.

Bertrand Baud.

SPORT football

L’Étoile décroche le label
L’Étoile naborienne a reçu le label-jeunes espoir. Une distinction qui récompense le club de football 
pour sa formation mais aussi ses actions éducatives en faveur de la citoyenneté.

Des jeunes licenciés de l’Étoile naborienne ont dévoilé la plaque de la fédération française de football où est inscrit label jeunes espoir
2016-2019. Photo Thierry Sanchis

SAINT-AVOLD. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Jeanne Demmerle sur-
venu à Saint-Avold le 5 octobre
à l’âge de 89 ans. Née Dehass,
le 4 août 1927 à Algrange, elle
avait épousé le 27 août 1948 M.
Jean-Pierre Demmerle décédé le
5 août 2013. Elle avait quatre
enfants (Jean-Claude, Serge,
Patrick et Nadine), douze
petits-enfants et dix arrière-pe-
tits-enfants. Elle résidait à Saint-
Avold. Ses obsèques seront
célébrées le vendredi 7 octobre
à 14h30 à l’église du Wehneck. Son corps sera incinéré. La défunte
repose à la chambre funéraire des pompes funèbres centrales 4 rue
du Gros Hêtre à Saint-Avold. Nos condoléances à la famille.

Mme Jeanne Demmerle
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

METZ - CANNES - GROS-RÉDERCHING

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée MOLTER
née GROSSE

survenu le 5 octobre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 10 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de l’Immaculée-Conception à Metz-
Queuleu, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré et ses cendres seront
inhumées au cimetière de Noisseville.

Madame Renée MOLTER repose à la maison funéraire Lothaire,
rue Jean-Victor Colchen à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Gérard et Roselyne MOLTER,
Michèle et Marcel DEHLINGER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Denis et Stéphanie DEHLINGER,
Véronique et Nicolas DREYFUS, Olivier et Aurélie MOLTER,
Laurent-Guillaume DEHLINGER et Olivier GUILLOU,
Grégory et Céline MOLTER,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Marine, Maël, Julie, Manon, Mélissa, Nathan, Raphaël,
Wendy, Benjamin, James, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques GROSSE,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant de l’hôpital
Sainte-Blandine pour sa gentillesse et son dévouement.

La famille rappelle à votre mémoire le décès de son époux

Albert
survenu en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

UCKANGE - VITRY-SUR-ORNE - BERTRANGE
TROISFONTAINES - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Raymond FISCHER
survenu à Thionville, le mardi 4 octobre 2016, à l’âge de 86 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Barbe de Uckange, sa paroisse.

Monsieur Raymond FISCHER repose au centre funéraire Saint-
François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Denise, son épouse ;
Madame Élisabeth SOLDERA, née FISCHER

et Nadir son époux,
Monsieur Didier et Isabelle FISCHER son épouse,
Monsieur Patrick et Agnès FISCHER son épouse,
Monsieur Philippe FISCHER et sa compagne,
Madame Béatrice FISCHER-KAES,
ses enfants ;
ses petits et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Frieda BALDAUF
née MULLER

survenu à Bitche, le 4 octobre 2016, à l’âge de 94 ans.

Le culte d’Adieu sera célébré le samedi 8 octobre 2016, à 14 h 30,
en l’église protestante de Bitche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Roger FINK et Madame, née Marianne BALDAUF,
Monsieur et Madame Philippe BALDAUF,
ses enfants et conjoints ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie ses infirmières de Schorbach Murielle, Marion,
Aurélie, Anne et sa kinésithérapeute Marion, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Une pensée affectueuse à son époux

Philippe
décédé en 1984.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MIRAMONT (47) - VILLERS-LA-MONTAGNE
THORENS-GLIÈRES (74)

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Josette BACHETTI
née DA COSTA

survenu à Mont-Saint-Martin, le mardi 4 octobre 2016, à l’âge
de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 octobre 2016,
à 9 h 30, en l’église Saint-Dagobert de Longwy et sera suivie de
la crémation.

Madame repose à la chambre funéraire « La Colombe » à Longwy.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

De la part de:
Michel, Daniel et Sylvie, ses enfants ;
Annie, Marie-France, ses belles-filles ;
Jean-Philippe, son gendre ;
ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs et leurs enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Une pensée pour son époux

Monsieur Louis BACHETTI
décédé en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Jeanne DEMMERLÉ
née DEHASS

survenu à Saint-Avold, le 5 octobre 2016, à l’âge de 88 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Wenheck, sa paroisse.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Claude et Chantal,
Serge et Doris,
Patrick et Henriette,
Nadine et Claude,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD Lemire
de Saint-Avold pour sa gentillesse et ses bons soins.

Une affectueuse pensée pour son époux

Jean-Pierre
décédé le 5 août 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SEINGBOUSE - SAINT-AVOLD - FARÉBERSVILLER
GOETZENBRUCK

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Thérèse DORN
née OTT

survenu à Saint-Avold, le 4 octobre 2016, à l’âge de 88 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 7 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Seingbouse, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au nouveau cimetière de Seingbouse.

La défunte repose à la morgue de Seingbouse.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Michel et Nicole,
Charles et Sylvie,
ses fils et ses belles-filles ;
Sébastien et Julie, Fredéric, ses petits-fils ;
Mélinda, son arrière-petite-fille ;
Madame Victorine BUCHHOLZER, née OTT, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Charles
décédé en 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - GRAVELOTTE - VOIMHAUT

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Thérésa PARACIEY
survenu à Metz, le 3 octobre 2016, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Vincent de Paul à Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière du Sablon.

De la part de:
Monsieur René DUPAS, son conjoint ;
ses enfants et petits-enfants,
Janine GAILLARDET, sa sœur.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - CREUTZWALD - AY-SUR-MOSELLE
BOULAY - SAVOIE - MERTEN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Joséphine THIEL
née SCHAEFFER

dite « Alice »

survenu à Saint-Avold, mardi 4 octobre 2016, à l’âge de 89 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 7 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de L’Hôpital, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Alice repose en la chambre funéraire du centre à L’Hôpital.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Madeleine GIZTHOFER,
Madame Florence BERTRAND,
ses sœurs ;
Lucien et Alex SCHAEFFER, ses frères ;
ses neveux et nièces ;
la famille ORDENER,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LORQUIN - THAON-LES-VOSGES - LA BROQUE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Charles FISCHBACH
survenu à Sarrebourg, le 4 octobre 2016, dans sa 79è année.

La cérémonie religieuse protestante sera célébrée le vendredi
7 octobre 2016, à 14 h 30, en l’église de Lorquin, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur FISCHBACH repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jeannine, née BENAD, son épouse ;
Frédérique et Roland, sa fille et son gendre ;
Jean-Luc et Caroline, son fils et sa compagne ;
Kevin, Arnaud et Jérémie, ses petits-fils ;
Sacha, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement le personnel du service
de pneumologie de l’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg
pour son accompagnement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - AMNÉVILLE - HAGONDANGE - DIJON
FLORANGE - ABLON - REIMS

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Félix BONNEAU
dit « Titi »

survenu à Marange-Silvange, le mercredi 5 octobre 2016, à l’âge
de 83 ans.

Monsieur Félix BONNEAU repose à la chambre funéraire
« Les Colombelles », chemin de Silvange à Pierrevillers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré dans la plus stricte
intimité familiale.

De la part de:
Madame Georgette BONNEAU, née GUILLIER,
son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SIERCK-LES-BAINS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre JACOBS
survenu à Draguignan, à l’âge de 68 ans, muni des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame de la Nativité de Sierck-
les-Bains.

Monsieur Pierre JACOBS repose à la chambre funéraire de Sierck-
les-Bains.

L’inhumation se fera à l’ancien cimetière de Sierck-les-Bains.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses frères et sœurs,
la famille JACOBS.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - ABRESCHVILLER

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alexandre LALÉ
survenu à Strasbourg, le 3 octobre 2016, dans sa 85è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 8 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Bellevue à Forbach, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière du Pax à Forbach.

Le défunt repose à la chambre funéraire Saint-Nabor, 4 rue du Gros
Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANOM

Les Prêtres de l’Archiprêtré de Thionville
Le Président et les Membres du Conseil de Fabrique
La Chorale

vous font part du décès de

Monsieur
Raymond NAUMENDORFF

Membre du Conseil de Fabrique de 1977 à 2001

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué et engagé
pour sa paroisse.

THIONVILLE

L’École de Karaté de Thionville

a la profonde tristesse de vous faire part du décès
de leur président

Gilbert GRUSS
Elle gardera de lui le souvenir d’un grand homme de par son

humilité et sa droiture.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville.

MANOM

Le Président, le Comité et les Membres
de l’Association de Pêche « La Carpe »

vous font part du décès de

Monsieur
Raymond NAUMENDORFF

Ancien Président

Nous nous souviendrons d’un homme engagé et passionné.

THIONVILLE

Les Élèves de l’École de Karaté de Thionville

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Senseï Gilbert GRUSS
Nous resterons unis et fidèles à son enseignement.

Nous l’accompagnerons dans son dernier voyage.

Le Président, le Comité, les Athlètes du Club PHAR LONGWY

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jacquie BERNARD
Entraîneur sprint

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.
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ENCHENBERG - ENTRE-DEUX-EAUX (88) - COTONOU

« Celui qui aime a déjà franchi la mort... »

Entourée de l’affection des siens

Madame Françoise LAUBACHER
née VOGEL

s’est endormie dans la Paix et la Lumière du Seigneur à son
domicile, le mardi 4 octobre 2016, dans sa 93è année, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie d’A-Dieu sera célébrée le vendredi 7 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’ Enchenberg, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière.

Madame Françoise LAUBACHER repose à la morgue
d’Enchenberg.

De la part de:
Raymonde et Nicolas, Jean-Marie et Adrienne, Hélène,
ses enfants et leurs conjoints ;
Matthieu et Laura, Pauline et Maxime, ses petits-enfants ;
Julie et Alain, Maxime et Claire, ses petits-enfants de cœur,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Un grand merci à l’équipe des soins infirmiers du secteur
Enchenberg, à ses auxiliaires de vie, ses voisines et la famille
qui l’ont accompagnée durant ses dernières années de vie.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Joseph
décédé en 1999,

une pensée pour sa belle-fille

Monique
décédée en 1994,

et pour son gendre

Bertrand
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - LEXY - CRÉTEIL - BEAUVAIS

Monsieur et Madame Daniel DI PASQUALE,
Madame Josiane CORVINA, née DI PASQUALE et son époux,
Madame Annie ANTONINI, née DI PASQUALE et son époux,
ses enfants ;
ses petits-enfants : Nathalie, Gérald, David, Delphine,
Arnaud, Fréderic et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants : Mathilde, Camille, Alexandre,
Thomas et Océane, Marie, Victor, Clara, Emmie et Hugo ;
ses sœur et belle-sœur ;
ses neveux, nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Dilda DI PASQUALE
née RANTE

survenu à Mont-Saint-Martin, le mercredi 5 octobre 2016, à l’âge
de 102 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 8 octobre 2016,
à 11 heures, en l’église Saint-Dagobert de Longwy-Haut, suivie
de l’inhumation au nouveau cimetière de Longwy-Haut, dans le
caveau de famille.

Madame Dilda DI PASQUALE repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc », 2 rue de la Carrière à Lexy.

La famille remercie les médecins et le personnel du service de
néphrologie de l’hôpital Alpha Santé de Mont-Saint-Martin,
pour leur dévouement et la qualité de leurs soins.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de sa fille

Liliane
en 1939.

et de son époux

Salvatore
en 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LHOR - RACRANGE - SAINT-AVOLD - NÉBING

« Tu nous as quittés après t’être battue
de toutes tes forces pour rester parmi nous.
Repose en paix, nous t’aimerons toujours. »

À tous ceux qui l’ont connue, estimée et aimée, nous annonçons le
décès de

Madame
Marie Madeleine MANGIN

née BRIOT

survenu à Dieuze, le mardi 4 octobre 2016, à l’âge de 76 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Lhor, sa paroisse.

Madame MANGIN repose à la chambre funéraire de Dieuze.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

De la part de:
Anne-Marie et Jean-Marc DREYER,
Gisèle MANGIN,
Muriel et Luc PELTRE,
ses filles et ses gendres ;
Mathieu et Audrey, Morgan, Madeline et Gauthier,
ses petits-enfants,
ainsi que des familles BRIOT, MANGIN.

La famille remercie le Docteur RESCHWEIN, ainsi que le personnel
soignant de l’hôpital Saint-Jacques de Dieuze, Simon
son infimier, Marie-Jeanne sa cousine, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Etienne
et pour sa petite-fille chérie

Claire
Le présent avis tient lieu de faire-part.

LONGEVILLE-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne GERHARD
née GREMILLET

survenu à Metz, le 5 octobre 2016, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Longeville-lès-Metz Centre, suivie de
la crémation.

Jeanne repose à la chambre funéraire de Jury, rue Fontaine
à l’Auge ZAC Dubreuil 57245 Jury.

De la part de:
Michel STEFFANETTI et son épouse Brigitte,
Raymond STEFFANETTI ,
Fabrice STEFFANETTI et son épouse Nadège,
Alain STEFFANETTI et sa compagne,
Natacha ANDRE, née STEFFANETTI et son époux,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs,
ainsi que toute la parenté et amis proches.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - TENTELING - KÉDANGE-SUR-CANNER
GROSBLIEDERSTROFF

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Françoise WAGNER
née WERNET

survenu à Metz, le 3 octobre 2016, à l’âge de 65 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, jeudi 6 octobre
2016, à 14 h 30, en l’église de Marienau à Forbach, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière de Marienau, dans
l’intimité familiale.

La défunte repose à la chambre funéraire du Pax à Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille.

Une pensée à son fils

Jean-François
décédé en 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RICHELING - PETIT-TENQUIN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Martine DREIDEMY
née BODO

survenu à Sarreguemines, le 4 octobre 2016, à l’âge de 55 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 8 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Richeling.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gabriel DREIDEMY, son époux ;
Monsieur Eric DREIDEMY et Cécile,
Mademoiselle Julie DREIDEMY,
son fils, sa fille et sa belle-fille ;
Manon et Claire, ses petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - NANCY - HAGONDANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Angèle KOHL
née GALLINA

décédée à Sarreguemines, le 4 octobre 2016, à l’âge de 87 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Sacré-Cœur à Sarreguemines, sa
paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire de l’hôpital Pax.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame SCHWINDT Pascal,
Monsieur GALLINA Daniel,
Monsieur KOHL Gilbert,
sa nièce et ses neveux,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - TARBES - STUCKANGE - SARREGUEMINES

Sandrine et Marc, ses enfants ;
Stéphane, son gendre ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
son arrière-arrière-petite-fille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Rose FRIANT
née MULLER

survenu le 4 octobre 2016, à l’âge de 106 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 octobre 2016,
à 14 h 30, au temple protestant de Sarrebourg.

La défunte repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

La famille remercie Dorothée et Isabelle ses infirmières,
Anne-Marie son auxiliaire de vie, de même que le personnel
de l’USLD de Hoff, pour leur gentillesse et leur dévouemet.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Conseil de Surveillance du CHR de Metz-Thionville
et du CH de Briey
La Directrice Générale
L’ensemble du Personnel du Centre Hospitalier de Briey

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Josée GRUNENBERGER

Grade : ASH Qualifié

survenu le 4 octobre 2016.

et s’associent à la douleur de la famille.

Nous garderons de Madame Marie-Josée GRUNENBERGER,
le souvenir d’une collaboratrice dévouée.

WAVILLE - BOULAY - METZ

Michèle et Jean-Michel NEISIUS

vous font part du décès de

Madame Yvette PERNOT
survenu à Pont-à-Mousson, le 4 octobre 2016.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 8 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Waville.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JUSSY

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger WILLEMS
Maire Honoraire

Doyen de la commune

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme passionné
et dévoué.

YUTZ

La Musique Folklorique « Les Joyeux Lurons » à Yutz

a la tristesse de vous faire part du décès de leur musicien

Monsieur Alain ALTER
Sa personnalité chaleureuse et sa gentillesse laisseront

un grand vide parmi nous.
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24 à 48 heures avant parution

Parution du mardi au samedi
(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PRESENCE HABITAT
M. Olivier RIGAULT
Directeur Général
13 rue Clotilde Aubertin
BP 60125
57004 METZ - 1
Référence acheteur : 1420

L’avis implique un marché public.

Objet : Mission Ordonnancement, Pilo-
tage et Coordination dans le cadre d’une
restructuration d’un foyer en pension de
famille de 25 logements et locaux col-
lectifs à BRIEY avenue Clémenceau
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
- 30% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
- 70% Prix

Remise des offres : 21/10/16 à 17h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 04/10/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier sur http://marches.batigere.fr

AC766486600

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Maître d’ouvrage :
Commune de Plappeville,
14, rue Paul-Ferry,
57050 Plappeville.

2. Procédure de passation : procédure
adaptée (articles 28 et 53 du CMP).

3. Objet du marché : création d’un ter-
rain synthétique.

4. Lieu d’exécution : stade municipal -
place Thiam, 57050 Plappeville.

5. Délai d’exécution des travaux :
Date prévisionnelle de démarrage des
travaux : mars 2017.
Durée prévue : 5 mois dont 45 jours pour
la préparation du chantier.

6. Modalités d’attribution : le jugement
des offres sera effectué par référence aux
critères d’attribution figurant dans le rè-
glement de la consultation.

7. Lieu où l’on peut retirer le dossier de
consultation :
Reprographic,
27, rue des Feivres,
Actipôle Metz-Borny,
57070 Metz.
Tél. 03 87 66 41 26.
Fax 03 87 62 22 11.
Le DCE sera fourni sous forme numéri-
que.
Toute demande de document papier sera
facturée directement par Reprographic.

8. Remise des offres : elles devront être
adressées sous double pli recommandé
avec la mention « Stade municipal. Réa-
lisation d’une pelouse en gazon synthé-
tique. » « Ne pas ouvrir » avec avis de
réception postal à l’adresse ci-dessous
ou contre récépissé du secrétariat de la
mairie de Plappeville :
Mairie de Plappeville,
14, rue Paul-Ferry,
57050 Plappeville,
au plus tard le 25 novembre 2016,
à 11 heures, dernier délai.

9. Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat : certi-
ficats, attestations et déclarations pré-
vues aux articles 45 et 46 du Code des
marchés publics.

10. Délai de validité des offres : les can-
didats s’engagent à maintenir leur offre
pendant 4 mois jusqu’à l’attribution du
marché.

11. Renseignements complémentaires :
- Administratifs : M. Jean-Pierre Voeg-
tlin.
- Techniques : M. François Hurson,
mairie de Plappeville,
14, rue Paul-Ferry,
57050 Plappeville.
Tél. 03 87 30 40 75.
Fax 03 87 30 22 10.

12. Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : 4 octobre 2016.

AC766359600

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée
Consultation ouverte

AAPC 253

Maître d’ouvrage :
SAS SAINTE BARBE
2, Huchet - BP 70 031
57 801 Freyming-Merlebach Cedex

Objet du contrat :
Marché à bons de commande sur borde-
reau de prix unitaires pour l’exécution
de travaux de VRD sur le patrimoine de
SAS SAINTE BARBE
Lieu d’exécution : Moselle (57)

Modalités d’attribution : en lots séparés

Caractéristiques principales :
Allotissement :
Lot 1: VRD- Secteur agences Behren-
Forbach-Farébersviller
Lot 2: VRD- Secteur agences Freyming-
Merlebach, Hombourg-Haut
Lot 3 : VRD- Secteur agence de Saint-
Avold

Conditions de participation :
Le dossier de consultation ainsi que tou-
tes les modalités et conditions departici-
pation sont indiquées au RPC.
- Gratuit sur : www.marches-securises.fr
( Identifiant DCE : SA-Ste-Barbe-SNI_
57_20160928W2_01)
- en format papier à vos frais auprès de:
REPROGRAPHIC
Tél : 03-87-66-41-26
commande par fax au 03-87-62-22-11
ou via le site internet :
www.reprographic.fr

Date limite de remise des propositions:
02/11/2016 - 12h00

Date d’envoi à la publicat ion :
04/10/2016

AC766432500

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Sarreguemines Confluences Habitat,
M. le Directeur général,
3, rue Geiger,
57200 Sarreguemines.
Tél. 03 87 95 06 44.
Fax 03 87 98 46 41.

2. Type de procédure : accord cadre al-
loti en deux lots passés en application de
l’article 27 du décret nº 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.

3. Objet du marché : prestations de net-
toyage des locaux et de la vitrerie du pa-
trimoine de Sarreguemines Confluences
Habitat.

4. Forme du marché : marché de presta-
tions de service.
- Lot 1 : prestation de nettoyage cage
d’escalier.
- Lot 2 : prestation de nettoyage loge-
ments.

5. Adresse d’exécution des prestations :
patrimoine de SCH.

6. Date limite et modalité de dépôt des
offres : 27 octobre 2016 à 16 heures.
Conditions d’envoi des offres : à
l’adresse mentionnée à l’article 1 - se-
crétariat de M. le Directeur général de
Sarreguemines Confluences Habitat.
La consultation de cet avis, le téléchar-
gement du dossier de consultation et la
remise des offres par voie électronique
simplifiée sont accessibles sur le site
http://oph-sarreguemines.e-marchespublics.com.

7. Justificatifs et pièces à fournir par le
candidat : voir le règlement de la con-
sultation.

8. Critères d’analyse et de sélection des
offres : voir le règlement de la consulta-
tion.

9. Délai d’exécution et démarrage des
services :
Date de démarrage des prestations de
services : 1er janvier 2017.

10. Autres renseignements
Administratifs :
Monsieur Alexandre Gross.
Tél. 03 87 95 06 44.

Instance chargée des procédures de re-
cours : tribunal administratif de Stras-
bourg (67000).

11. Date d’envoi à la publication :
4 octobre 2016.

AC766286100

SIAAL

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
SIAAL
2 rue de Lexy REHON 11432
54414 LONGWY - France
Courriel : siaal.direction@cc-longwy.fr
Type de l’Acheteur public :
Etablissement public territorial
Contact : Monsieur MARTEAU Jacques
Tél. : 0382260303
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur : Environnement

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ ET OB-
JET DU MARCHÉ :
16SIAAL21 : Travaux d’entretien et de
réparation des réseaux et ouvrages d’as-
sainissement

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 05/10/2016

TYPE DE MARCHÉ ET PRESTA-
TIONS :
Travaux et Exécution

CLASSIFICATION DES PRODUITS
ET CLASSIFICATION C.P.V :
Assainissement, voirie et gestion des dé-
chets et Objet Principal : 45232410-9
Travaux d’assainissement.

CODE NUTS :
FR411 - Meurthe-et-Moselle

LIEU D’EXÉCUTION :
Périmètre d’exécution du territoire
SIAAL

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES ET QUANTITÉS, NATURE ET
ÉTENDUE :
Voir CCAP, CCTP et BPU. Les varian-
tes sont interdites

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
Cautionnement et garanties exigées :
Voir CCAP
Mode de financement : Voir CCAP
langue(s) : fr
Unité monétaire utilisée : l’euro

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures,
Capacité économique et financière,
Référence professionnelle et capacité
technique: Voir RC

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
L’accord est couvert par l’Accord sur les
Marchés Publics (AMP) de l’OMC.
L’avis implique un accord cadre.
Forme du marché : Fractionné à bon de
commandes
Autres informations :
Retrait des dossiers : par demande écrite
au SIAAL ou en téléchargement sur
www.republicain-lorrain.fr

ACCORD CADRE :
Durée de l’accord-cadre : 4 ans maxi re-
conductions comprises (reconductible 3
fois pour 12 mois)
Fourche t te : en t re 400000.0 e t
1000000.0EUR (mini 100 000euro(s) -
maxi 250 000euro(s)/an)

SERVICE AUPRÈS DUQUEL DES
RENSEIGNEMENTS PEUVENT
ÊTRE OBTENUS CONCERNANT
L’INTRODUCTION DES RECOURS :
Nom de l’organisation :
Greffe du Tribunal Administratif de
NANCY
Adresse : 5 Place de la Carrière
54036 NANCY
Téléphone : 0383174343
Courrier électronique :
greffe.ta-nancy@juradm.fr

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
07/11/2016 à 16:00
Délai minimum de validité des offres, à
compter de la date limite de remise des
offres (en jours) : 120
Date prévisionnelle de début des presta-
tions : 01/01/2017

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

AC766568300

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-securises.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 :
Organisme de droit public
Activité principale logement social
Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
non

Objet du marché
Nettoyage des parties communes des im-
meubles collectifs, sortie des ordures
conditionnées en conteneurs ou en sacs,
maintenance des locaux vide-ordures et
de stockage ainsi que la décontamination
désinfection, pompage de tous types de
locaux suite à sinistre sur le patrimoine
de Metz Habitat Territoire, réparti par
agences décentralisées.

Désignation des lots :
LOT Nº1 : Nettoyage SECTEUR METZ
SOUVENIR (environ 198 entrées)
LOT Nº2 : Nettoyage SECTEUR METZ
PATROTTE (environ 113 entrées)
LOT Nº3 : Nettoyage SECTEUR METZ
CENTRE VILLE / BELLECROIX (en-
viron 257 entrées)
LOT Nº4 : Nettoyage SECTEUR METZ
NOUVELLE (environ 195 entrées)
LOT Nº 5: Sortie conteneurs SECTEUR
METZ SOUVENIR FRANÇAIS (envi-
ron 1263 logements et 121 entrées)
LOT Nº 6: Sortie conteneurs SECTEUR
METZ PATROTTE (environ 281 loge-
ments et 59 entrées
LOT Nº 7: Sortie conteneurs SECTEUR
METZ CENTRE VILLE / BELLE-
CROIX (environ 2818 logements et 73
entrées)
LOT Nº 8: Sortie conteneurs SECTEUR
METZ NOUVELLE (environ 1850 lo-
gements et 125 entrées)
LOT Nº9 : Décontamination-désinfec-
tion / Pompage et assèchement suite à
sinistre pour l’intégralité du patrimoine
de METZ HABITAT TERRITOIRE

Lieu principal d’exécution des travaux :
Metz et environs
Code NUTS: FR413
L’avis concerne un marché public de
prestations de service
Classification CPV (vocabulaire com-
mun pour les marchés publics) :
90911000 et 90500000
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
Offres variables autorisés pour l’ensem-
ble des lots
Ces marchés peuvent faire l’objet d’une
reconduction: oui
Nombre de reconductions :
3 fois par période d’un an pour les an-
nées 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 Ouvert européen

Critères d’attribution
Appréciés en fonction des critères énon-
cés dans les documents du marché
Date limite de réception des offres :
LUNDI 07 NOVEMBRE 2016 12 h
Langue(s) pouvant être utilisée(s) :
français
Délai minimum pendant lequel le sou-
missionnaire est tenu de maintenir son
offre: 4 mois

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 mé-
diation
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
Date d’envoi du présent avis :
05/10/2016
Date d’envoi du présent avis au JOUE :
05/10/2016

AC766553700

Commune de Metzing

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée

1) Identification de l’organisme qui
passe le marché
Commune de Metzing, Mairie
35 rue Principale
57980 Metzing

2) Objet du marché
Création d’un local d’accueil périsco-
laire
- Lot 01 : Gros oeuvre
- Lot 02 : Charpente - couverture - zin-
guerie
- Lot 03 : Menuiseries extérieures PVC
- Lot 04 : Plâtrerie - isolation
- Lot 05 : Electricité générale - VMC
- Lot 06 : chauffage
- Lot 07 : Plomberie - sanitaire
- Lot 08 : Chapes - carrelage
- Lot 09 : Menuiserie intérieure
- Lot 10 : Peinture et enduit

3) Critères de sélection :
- Prix : 60
- Délai d’exécution : 30
- Valeur technique : 10

4) Durée d’exécution globale : 32 semai-
nes y compris période de préparation.

5) Retrait du dossier en mairie de Met-
zing
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à
11h30 et de 14h à 18h.

6) Date limite de réception des offres :
03 novembre 2016

7) date d’envoi à la publication :
04 octobre 2016

8) Contact pour information complé-
mentaire :
M. Fernand Meyer - tél : 06 79 83 05 87

AC766252300

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : HAGANIS
Correspondant : M. Daniel SCHMITT
Directeur Général
Nouveau Port de Metz
CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents
57052 Metz cedex 02
Objet du marché : METZ
Rue des Feivres et Rue de Tivoli
Réhabilitation par l’intérieur de canali-
sations et de regards d’assainissement
Type de marché de travaux : Exécution
Lieu d’exécution : METZ
Rue des Feivres et Rue de Tivoli
Caractéristiques principales :
- Des variantes seront-elles prises en
compte : non
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution:
2 mois à compter de la notification du
marché
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits nécessai-
res à l’article 21532 du budget d’Haga-
nis
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire.
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Se référer au règlement de la consulta-
tion
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci dessous avec leur pondéra-
tion :
- Prix des prestations (60 %)
- Qualité technique de l’offre appréciée
sur la base de la note méthodologique
(40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
07 novembre 2016 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice:
16AT024
Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmi-
ses par voie électronique sur la plate-
forme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 05 octobre 2016
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Correspondant : Mme E.STEFANI,
Mme S.FIORINA/M.J.AZZAOUY
Haganis
Nouveau Port de Metz
CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents
57052 Metz cedex 02
tél. : 03 55 94 50 41
télécopieur :03 55 94 50 44
courriel : cellulemarches@haganis.fr
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_q0UeJXK1XC

AC766493300

HAGANIS

AVIS DE MARCHÉ
POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresses :
HAGANIS,
Rue du Trou aux Serpents BP 82095,
F - 57050 Metz,
Tél : +33 355945041,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
Fax : +33 355945044
Code NUTS : FR413
Adresse(s) internet : Adresse principale :
http://www.haganis.fr
Adresse du profil d’acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
t re in t e t comple t , à l ’adresse :
http://www.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmen-
tionné(s).
Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées : par voie
électronique via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_PIDnxNilaQ, au(x) point(s) de
contact susmentionné(s).
Type de pouvoir adjudicateur : Orga-
nisme de droit public
Activité principale : Environnement.
OBJET
Etendue du marché
Intitulé : DECHETERIES - Maintenance
du parc de bennes et des compacteurs
mobiles
Numéro de référence : 16FS005
Code CPV principal : 45262680
Type de marché : Services.
Description succincte : DECHETERIES
- Maintenance du parc de bennes et des
compacteurs mobiles
Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
Description
Code(s) CPV additionnel(s) :
45262680
Lieu d’exécution :
Code NUTS : FR413
Lieu principal d’exécution : Déchèteries
de Metz Métropole
Description des prestations : DECHE-
TERIES - Maintenance du parc de ben-
nes et des compacteurs mobiles
Critères d’attribution :
Critère(s) de qualité :
- Qualité technique ayant comme sous
critères Organisation du chantier (70%)
et Délai d’intervention (30%) / Pondéra-
tion : 30
Prix - Pondération : 70
Durée du marché, de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique :
Début : 01 janvier 2017 / Fin : 31 dé-
cembre 2017
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : oui.

Description des modalités ou du calen-
drier des reconductions : Première re-
c o n d u c t i o n d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 a u
31/12/2018 Seconde reconduction du
01/01/2019 au 31/12/2019 Durée maxi-
male du contrat toute périodes confon-
dues : 3 ans
Variantes :
Des variantes seront prises en considé-
ration : non.
Information sur les options :
Options : non.
Information sur les fonds de l’Union eu-
ropéenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non.
Informations complémentaires : Accord
cadre à bons de commande avec un mon-
tant annuel maximum de 90 000 euro(s)
HT. Ce montant sera identique pour les
périodes de reconduction.
RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURI-
DIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
Conditions de participation
Habilitation à exercer l’activité profes-
sionnelle, y compris exigences relatives
à l’inscription au registre du commerce
ou de la profession :
Liste et description succincte des condi-
tions :
Déclaration sur l’honneur pour justifier
que le candidat n’entre dans aucun des
cas d’interdiction de soumissionner;
Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères
de sélection : Déclaration concernant le
chiffre d’affaires global et le chiffre d’af-
faires concernant les prestations objet du
contrat, réalisées au cours des trois der-
niers exercices disponibles
Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels
Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères
de sélection : Déclaration indiquant les
effectifs moyens annuels du candidat et
l’importance du personnel d’encadre-
ment pour chacune des trois dernières
annéesListe des principales prestations
effectuées au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et
le destinataire. Elles sont prouvées par
des attestations du destinataire ou, à dé-
faut, par une déclaration du candidat
Déclaration indiquant l’outillage, le ma-
tériel et l’équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation du
contrat
Conditions liées au marché
Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : non.
PROCEDURE
Description
Type de procédure : Ouverte
Information sur l’accord-cadre ou le sys-
tème d’acquisition dynamique :
Le marché implique la mise en place
d’un accord-cadre avec un seul opéra-
teur.
Information concernant l’accord sur les
marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics : oui.
Renseignements d’ordre administratif
Date limite de réception des offres ou
des demandes de participation :
14/11/2016 à 12 h 00
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans
l’offre ou la demande de participation :
Français.
Délai minimal pendant lequel le soumis-
sionnaire est tenu de maintenir son offre:
Durée en mois : 3 (à compter de la date
limite de réception des offres).
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 15 novembre 2016 à 17 h 00
Lieu : Haganis
RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Renouvellement :
Il s’agit d’un marché renouvelable.
Calendrier prévisionnel de publication
des prochains avis : 2019
Informations complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par
lettre recommandée avec accusé de ré-
ception ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la
plate forme de dématérialisation
www.achatpublic.com.
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix BP 51038,
F - 67070 Strasbourg,
Tél : +33 388212323,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus sur l’intro-
duction de recours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix BP 51038,
F - 67070 Strasbourg,
Tél : +33 388212323,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Date d’envoi du présent avis :
03 octobre 2016

AC765936900

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

mèl : marchessarel@batigere.fr
Objet : Réfection bardages façades à
BITCHE
Référence acheteur : 1390
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 30/09/16
Marché nº : M16.97153
SOLOTOIT, 59 RUE DE VERDUN
57190 FLORANGE
Montant HT : 26 000,00 Euros

Envoi le 04/10/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC766448500

AVIS D’ATTRIBUTION
PRESENCE HABITAT
M. Olivier RIGAULT
Directeur Général
13 rue Clotilde Aubertin
BP 60125
57004 METZ - 1
mèl : marchesbdge@batigere.fr

Objet : Mission de Maîtrise d’Oeuvre
pour la réhabilitation de 21 logements en
diffus, la transformation d’une maison
individuelle et un local commercial en
logements en MOSELLE et MEURTHE
et MOSELLE
Référence acheteur : 1380
Nature du marche : Services
Procédure adaptée

Attribution du marché
LOT Nº 1 - Réhabilitation de 16 loge-
ments en diffus et transformation d’une
maison individuelle et d’un local com-
mercial en logements en MOSELLE-
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 29/08/16
BE2C, 1 RUE DU 4 SEPTEMBRE
57525 TALANGE
Montant HT : 55 734,80 Euros

LOT Nº 2 - Réhabilitation de 5 loge-
ments en diffus en MEURTHE et MO-
SELLE
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 29/08/16
BE2C, 1 RUE DU 4 SEPTEMBRE
57525 TALANGE
Montant HT : 15 427,80 Euros

Envoi le 04/10/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC766479700

AVIS AU PUBLIC

REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFECTURE

DE MEURTHE ET MOSELLE

Direction de l’Action Locale
Bureau des Procédures

Environnementales

INSTALLATION
CLASSEES

POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

La préfecture communique

L’arrêté préfectoral nº2016-1187 du 30
septembre 2016 fixe les nouvelles pres-
criptions applicables concernant les re-
jets atmosphériques de la centrale d’en-
robage de la société Lorraine d’Enrobés
à Maxéville.

Le texte complet de cet arrêté peut être
consulté à la préfecture ou à la mairie de
Maxéville.

AC766267900

COMMUNE
DE XOUAXANGE

ENQUETE PUBLIQUE
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par arrêté nº 06/2016 du 14 septembre
2016, le maire de Xouaxange a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique rela-
tive à la révision du POS et sa transfor-
mation en PLU.

A cet effet, Monsieur Patrice KIHL, do-
micilié à Ippling, comptable a été dési-
gné par le Président du Tribunal admi-
nistratif de Strasbourg en qualité de
commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera en mairie, du 3
octobre au 3 novembre 2016 aux jours
et heures habituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie le 4 octobre de 17 h 30 à 19 h,
le 19 octobre de 10 h à 12 h,
le 24 octobre de 10h30 à 12 h
et le 3 novembre de 17h30 à 19h.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le PLU pourront être consi-
gnées sur le registre d’enquête déposé en
mairie. Elles peuvent également être
adressées par écrit en mairie au nom du
commissaire enquêteur.

RAC761898300

Commune de Messein

Plan local d’urbanisme
de la commune de Messein

MISE À L’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Avis au public

Par arrêté municipal du 3 octobre 2016,
le maire de la commune de Messein a
ordonné l’ouverture d’une enquête pu-
blique sur le projet de révision à objet
unique du plan local d’urbanisme de la
commune de Messein.

A cet effet,
Madame Danièle ROBERT domiciliée
6 avenue Théophile Brichon à Pagny-
sur-Moselle est désignée en qualité de
commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie du 21
octobre 2016 au 21 novembre 2016 soit
30 jours consécutifs, aux jours et heures
habituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie les
- 21 octobre 2016 de 9h30 à 12h00
- 05 novembre 2016 de 9h30 à 12h00
- 21 novembre 2016 de 17h00 à 19h30
Et recueillera les observations du public.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de révision à objet
unique du PLU de la commune de MES-
SEIN pourront être consignées sur le re-
gistre d’enquête, côté et paraphé par le
commissaire enquêteur déposé en mairie
ou adressées par écrit au commissaire
enquêteur à la mairie.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur
seront déposés à la mairie où ils seront
tenus à la disposition du public.

AC766139600

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

3, rue Haute-Pierre
BP 81022

57036 METZ Cedex

Chambre commerciale
Section procédures

collectives - Bureau 324
Tél. 03 87 56 75 48

Publicité
d’un greffe extérieur

Tribunal de commerce de Nanterre :
381 347 582.

Date de la décision : 30/03/2016.

Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire de Job & Co, 168, boulevard Ca-
mélinat, 92240 Malakoff, désignant li-
quidateur SCP B.T.S.G., mission
conduite par Me Marc Senechal, 15, rue
de l’Hôtel-de-Ville, 92200 Neuilly-sur-
Seine.

Metz, le 29 septembre 2016.
Le Greffier.

AC766075500

Tribunal de grande instance
de Metz

3, rue Haute-Pierre
BP 81022

57036 METZ Cedex

Chambre commerciale
Section procédures

collectives - Bureau 324
Tél. 03 87 56 75 48

Publicité
d’un greffe extérieur

RCS Briey : 528 853 252.

Par jugement du 5 novembre 2015, le
tribunal de commerce de Briey a pro-
noncé la liquidation judiciaire simplifiée
au cours du redressement judiciaire sans
activité - L631-15-II et L644-1 - de :
la SARL Distrimondial
3, rue Carreau-Ancienne-Usine
54580 Auboué
ayant pour activité la commercialisation
de produits alimentaires et non alimen-
taires (machines professionnels), vente
en gros et demi-gros destinée aux pro-
fessionnels,

et nommé en qualité de liquidateur, Maî-
tre Patrick Maroccou, 10, rue Maréchal-
Lyautey, 54150 Briey.

Metz, le 29 septembre 2016.
Le Greffier.

AC766077900

Tribunal de grande instance
de Metz

3, rue Haute-Pierre
BP 81022

57036 METZ Cedex

Chambre commerciale
Section procédures

collectives - Bureau 324
Tél. 03 87 56 75 48

Publicité
d’un greffe extérieur

RCS Briey : B 450 545 850
et RCS B 801 795 394.

Par jugement du 21 janvier 2016, le tri-
bunal de commerce de Briey a prononcé
la liquidation judiciaire au cours du re-
dressement judiciaire sans activité de :
la SARL Faïencerie et Émaux de
Longwy et SARL Longwy Retail
3, rue des Émaux
54400 Longwy
ayant pour activité la fabrication, l’achat,
la vente, l’importation, l’exportation, la
représentation, y compris en qualité
d’agent commercial, de tous produits et
objets en faïence, porcelaine, émaux,
verrerie, ainsi que tous matériels et pro-
duits connexes, complémentaires, simi-
laires ou de substitution.

Liquidateur : Maître Patrick Maroccou,
10, rue Maréchal-Lyautey, 54150 Briey.

Metz, le 29 septembre 2016.
Le Greffier.

AC766086900

Tribunal de grande instance
de Metz

3, rue Haute-Pierre
BP 81022

57036 METZ Cedex

Chambre commerciale
Section procédures

collectives - Bureau 324
Tél. 03 87 56 75 48

Publicité
d’un greffe extérieur

Tribunal de commerce de Grenoble :
383 423 795.
Nº gestion : 1991 B 01257.

Conversion du redressement en liquida-
tion judiciaire prononcée le 08/12/2015
par le tribunal de commerce de Grenoble
à l’égard de :
la société Lola Création
Rue de la Maladière - ZI de l’Argentière
38360 Sassenage
ayant comme activité la conception, fa-
brication, négoce, import-export, vente
(gros et détail) articles de prêt-à-porter
et accessoires.

Liquidateur : Maître Masselon, 16, rue
du Général-Mangin, 38100 Grenoble.

Metz, le 29 septembre 2016.
Le Greffier.

AC766089300

Tribunal de grande instance
de Metz

3, rue Haute-Pierre
BP 81022

57036 METZ Cedex

Chambre commerciale
Section procédures

collectives - Bureau 324
Tél. 03 87 56 75 48

Publicité
d’un greffe extérieur

Tribunal de commerce de Nanterre :
331 048 132.

Jugement du tribunal de commerce de
Nanterre en date du 20 novembre 2015
modifiant le plan de cession.

Nom de l’administrateur : Me Francis-
que Gay, 3, avenue de Madrid, 92200
Neuilly-sur-Seine.

Metz, le 29 septembre 2016.
Le Greffier.

AC766074000

Tribunal de grande instance
de Metz

3, rue Haute-Pierre
BP 81022

57036 METZ Cedex

Chambre commerciale
Section procédures

collectives - Bureau 324
Tél. 03 87 56 75 48

Publicité
d’un greffe extérieur

RCS Briey : B 799 196 910.
Nº gestion : 2013 B 202.

Par jugement du 21 janvier 2016, le tri-
bunal de commerce de Briey a prononcé
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire sans administrateur
- L631-7 - de :
la SARL Pizzeria Di Sora
109, rue de la République
54310 Homécourt
ayant pour activité la restauration pizze-
ria sur place, à emporter et livraison

Date de cessation des paiements :
06/01/2016.

Nommé en qualité de juge-commissaire,
M. Jacques Bif, et en qualité de manda-
taire judiciaire, Me Patrick Maroccou,
10, rue Maréchal-Lyautey, 54150 Briey.

Fixé la fin de la période d’observation
au 21 juillet 2016.

Les déclarations de créances sont à dé-
poser dans les deux mois suivant la pu-
blication au BODACC auprès de Me Pa-
trick Maroccou susnommé.

Metz, le 29 septembre 2016.
Le Greffier.

AC766082500

Tribunal de grande instance
de Metz

3, rue Haute-Pierre
BP 81022

57036 METZ Cedex

Chambre commerciale
Section procédures

collectives - Bureau 324
Tél. 03 87 56 75 48

Publicité
d’un greffe extérieur

RCS Briey : B 492 186 705.

Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal
de commerce de Briey a prononcé la li-
quidation judiciaire au cours du redres-
sement judiciaire avec activité L641-10
de :
la société à responsabilité limitée à as-
socié unique :
SARLU C.B. Diffusion.
Le Paradis - 10, lotissement Haute-Mur-
mez - 54580 Moineville
ayant pour activité le commerce de prêt-
à-porter.

Liquidateur : Maître Patrick Maroccou,
10, rue Maréchal-Lyautey, 54150 Briey.

Metz, le 29 septembre 2016.
Le Greffier.

AC766087900

VIE DES SOCIÉTÉS

SOCIETE LORRAINE
DE SERVICES EN

INGERNIERIE TESTS
ESSAIS CONTROLES

SOLSI-TEC

Société par Actions
Simplifiée au capital

de 82.500 euros
Siège social : ZAC Belle

Fontaine
57780 ROSSELANGE

RCS THIONVILLE 384 804 902

Par déclaration de l’associée unique en
date du 29 avril 2014, la société
MISTRAS GROUP, SAS au capital de
4.513.600 euros, dont le siège social est
situé ZAC des Portes des Sucy
27, rue Magellan
94370 SUCY EN BRIE
(RCS Créteil 329 168 033), a prononcé
la dissolution sans liquidation de sa fi-
liale SOLSI-TEC détenue à 100 % dans
les conditions de l’article 1844-5, alinéa
3, du Code civil.

Les créanciers peuvent former opposi-
tion devant le Tribunal de Commerce de
Thionville dans les 30 jours de la pré-
sente publication.

Pour avis.
AC766415600


