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titularisé en attaque.
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La mobilisation aura payé. Les opposants (photo) à l’ouver-
ture d’une maison close à Kleinblittersdorf, en Sarre, tout
proche de la frontière française et de Sarreguemines, ont
obtenu gain de cause. Encore favorable au projet en août, le
conseil municipal a rétropédalé en votant une clause empê-
chant toute activité de ce type sur le site visé.

> En page 6

Kleinblittersdorf :
la maison close
n’ouvrira pas

PRÈS DE SARREGUEMINES

25E ANNIVERSAIRE CE WEEK-END

Lorraine Airport 
peine à décoller
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12 000 HECTARES SUPPLÉMENTAIRES DURANT LE PREMIER SEMESTRE

Avec 12 000 hectares supplémentaires en conversion durant le premier semestre de cette année,
jamais la filière agrobiologique lorraine n’aura connu une telle expansion. Si les maraîchers ont 
compris l’engouement du public pour le bio, les clients, eux aussi, évoluent en réclamant de la qualité.
Tout le marché est basé sur la confiance entre producteurs et consommateurs.

> En page 7 notre dossier

Le bel essor
du bio lorrain

Valérie Lefebvre,
maraîchère bio

aux Jardins d’Arnaville,
au sud de Metz.

 Photo archives RL/Gilles WIRTZ

AMNÉVILLE

Pôle thermal : les revenus
fracassants de l’ex-directeur

> En page 5

Délaissé par le fret, mis à mal par le TGV et la concurrence
luxembourgeoise, belge ou allemande, ignoré des low-costs, Lor-
raine Airport, qui fête ce week-end ses 25 ans, vivote toujours. Les
atouts sont pourtant là : une situation au cœur de l’Europe, la
possibilité de développer une zone d’activités, la proximité de la
ligne ferroviaire à grande vitesse, des hangars…

> En page 6
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«Nous, peuples des
Nations Unies, réso-
lus à préserver les

générations futures du fléau de la
guerre… » La première phrase de
la charte fondatrice de l’Organisa-
tion des Nations Unies n’est-elle
plus aujourd’hui, soixante-dix
ans après la création de l’institu-
tion, qu’une belle utopie ? Crise
migratoire sans précédent depuis
la Seconde Guerre mondiale, con-
flits syrien et libyen, Yémen et
Soudan du Sud, terrorisme en
expansion, climat, les fronts sont
multiples pour les 193 pays du
« machin », comme le général de
Gaulle surnommait l’Onu. Le
manque d’efficacité et d’interven-
tion de l’Onu est régulièrement
pointé du doigt, mais l’organisa-
tion internationale a à son
tableau de chasse quelques réus-
sites (accord sur le nucléaire ira-
nien par exemple), et reste pré-
sente, avec ses fameux Casques
bleus », sur une bonne quinzaine
d’opérations de maintien de la
paix (1) à travers le monde.

Après l’élection à sa tête du
Portugais Antonio Guterres,
quelle influence a-t-elle encore
aujourd’hui ? « Elle traverse une
crise, parce qu’elle apparaît
comme inefficace, marginalisée
par d’autres organisations comme
l’Otan pour le maintien de la paix,
l’OCDE pour l’analyse socio-éco-
nomique du monde, ou par les
pays eux-mêmes qui, unilatérale-
ment, font des interventions »,
diagnostique Chloé Maurel, doc-
teur en histoire et spécialiste des
Nations Unies (2), « initialement,
la philosophie de l’Onu était le
multilatéralisme, mettre d’accord
les pays entre eux… »

Montée des populismes
La guerre froide entre les deux

grandes puissances a amplifié le
nombre de conflits dans le
monde, l’unilatéralisme a pros-
péré. « Les États-Unis sont de
plus en plus intervenus seuls,
comme en 2003 en Irak », illustre
la spécialiste. La montée des
populismes, l’émergence des

blocs régionaux ont montré les
limites de l’institution.

Au fil des décennies, si l’Onu a
néanmoins engrangé des succès
dans les domaines de la santé (via
l’Organisation mondiale de la
s a n t é )  o u  d u  p a t r i m o i n e
(Unesco), sa tendance « bureau-
cratique » a été critiquée. Ses
modes de recrutement aussi,
« pour des raisons politiques, ou
du clientélisme », rappelle Chloé
Maurel. Au cœur de la diplomatie
mondiale, « ses recommanda-
tions ne sont pas toujours respec-
tées, et il n’y a pas de pouvoir de
sanction forte, contrairement à
l’Organisation mondiale du com-
merce par exemple », déplore
l’historienne. 

Attaquée, l’institution n’en
demeure pas moins solide, et
cette idée d’un ordre mondial
construit sur la paix, le droit et la
prospérité, reste « plus que
jamais d’actualité au XXIe siè-
cle », souligne Chloé Maurel. « Il
faut la revitaliser même si
l’enthousiasme a un peu dis-
paru. »

Autre chantier à mettre en
œuvre, selon elle : rebattre les
cartes du Conseil de sécurité per-
manent, en laissant « plus de
place et de pouvoir aux pays
émergents, et aux pays du Sud ».
C’est l’une des solutions pour
redonner une légitimité à cette
gouvernance mondiale. À Anto-
nio Guterres, socialiste modéré et
« consensuel », ancien patron du
Haut-commissariat aux réfugiés
(2005-2015), de relever les défis
imposés à l’Onu, ce « machin »
jugé inutile pour certains mais
encore tellement indispensable
au dialogue des nations.

Xavier FRÈRE.

(1) L’Onu et son secrétaire
général Kofi Annan ont 
reçu le Nobel de la Paix en
2001. Le prix Nobel 2016
est décerné aujourd’hui.
(2) « Histoire des idées des
Nations Unies »
 (éd. L’Harmattan).  

DIPLOMATIE antonio guterres succède à ban ki-moon

L’Onu sert-elle encore 
à quelque chose ?
Alors que le conflit syrien s’enlise un peu plus, et à l’heure où l’institution élit un nouveau secrétaire général, 
l’Organisation des Nations Unies a-t-elle encore une influence sur la marche du monde ?

*au 30 juin 2016. Source: ONU.

ONU     LES 16 OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX EN COURS

71 opérations de maintien de la paix depuis 1948, dont 16 en cours.
Personnels affectés : 119 620, dont 101 280 soldats*.

MINUSTAH
Haïti | Depuis 2004

MINURSO
Sahara occidental | Depuis 1991

MINUL
Libéria | Depuis 2003

ONUCI
Côte d’Ivoire | Depuis 2004

MINUS
Centrafrique | Depuis 2014

MINUSS
Soudan du Sud | Depuis Juillet 2011

FISNUA
Soudan
Depuis 2011

MINUAD
Darfour | Depuis 2007

MONUSCO
Rép. Dém. du Congo
Depuis 2010

UNFICYP
Chypre | Depuis 1964

MINUSMA
Mali | Depuis 2013

ONUST
Jérusalem | Depuis 1948

UNMOGIP
Inde et Pakistan

Depuis 1949

FINUL
Liban | Depuis 1978

MINUK
Kosovo | Depuis 1999

FNUOD
Plateau du Golan

Depuis 1974

Fiascos récents 

- Au Rwanda, les Casques
bleus de l’Onu assistent impuis-
sants au génocide de 800 000
Tutsis en 1994. Leur mandat
n’autorisait pas le recours à la
force. En 2014, le secrétaire géné-
ral de l’Onu, Ban Ki-moon, parle
encore de « honte » pour ce qui
reste comme un échec historique.

- En Bosnie, les nationalistes
serbes massacrent plus de 8 000
civils sous le regard passif des
Casques bleus néerlandais en
1995, dans la ville de Srebrenica
qui avait été déclarée zone de
sécurité par les Nations unies.

- En Somalie, l’Onu abandonne
piteusement sa mission de paix
en 1993, laissant un pays en proie
à une guerre civile.

Mais aussi des réussites 
- Au Timor Oriental, à partir de

1999, l’Onu réussit à la fois à
construire un nouvel État, à réta-
blir la paix et à assurer la transi-
tion vers l’indépendance et 

la démocratie.
- Au Kosovo, les Nations unies

mettent en place avec succès en
1999 une administration intéri-
maire qui conduit le pays vers son
autonomie.

- L’Onu a mis fin à des guerres
civiles sanglantes au Mozambi-
que, au Cambodge et en Sierra
Leone. Elle a également joué un
rôle important dans l’indépen-
dance de la Namibie.

REPÈRES

Des Casques bleus chinois,
déployés à Djouba, la capitale
du Soudan du Sud. Une ONG
américaine les accuse d’être

restés cloîtrés dans leurs bases
plutôt que de porter secours à

des populations civiles en
juillet dernier. Photo AFP

SANTÉ
70 % des décès dus
à des maladies non 
transmissibles

On meurt de moins en moins
de paludisme, de diarrhée ou du
sida dans le monde : désormais
sept décès sur dix sont liés à des
maladies non transmissibles
comme les affections cardiovas-
culaires, le diabète, ou encore la
maladie d’Alzheimer, selon une
étude de la revue The Lancet et de
l’Institut des mesures et évalua-
tions de la santé publiée hier.
L’étude devra permettre aux pays
concernés de mieux orienter leurs
politiques de santé.

MAROC
Législatives 
aujourd’hui

Les électeurs marocains votent
aujourd’hui pour élire leurs dépu-
tés, et départager les islamistes
du Parti justice et développement
(PJD), aux affaires depuis 2011,
de leurs rivaux «modernistes». Ce
scrutin  s’annonce en effet
comme un face à face serré entre
le PJD et le Parti authenticité et
modernité (PAM), formation
socio-libérale fondée en 2008 par
un proche conseiller de Moham-
med VI et aujourd’hui dirigée par
Ilyas El Omari. Sur le fond, le roi
conserve l’essentiel du pouvoir.

POLOGNE
Les conservateurs 
plient sur l’avortement

Bousculés par la mobilisation
des femmes polonaises contre
une interdiction quasi complète
de l’avortement, les conserva-
teurs au pouvoir ont fini par jeter
l’éponge lors d’un vote hier au
Parlement. La Première ministre a
annoncé l’élaboration, prochaine
d’un programme de soutien et
d’allocations aux familles et aux
femmes décidant de garder des

enfants nés de grossesses diffici-
les et élevant des enfants handi-
capés et une « action d’informa-
tion pour promouvoir la défense
de la vie ».

UNION EUROPÉENNE 
Altercation entre   
eurodéputés

L’eurodéputé britannique Ste-
ven Woolfe, un des favoris pour
prendre la tête du parti euro-
phobe, a été hospitalisé hier dans
un état grave après une alterca-
tion qui a eu lieu lors d’une réu-
nion des eurodéputés Ukip
(eurosceptiques) au Parlement
européen à Strasbourg. Hier, les
causes de cette altercation res-
taient floues.
Un nouveau corps
de gardes-frontières

L’Union européenne a étrenné
hier son nouveau corps européen
de gardes-frontières pour mieux
se protéger et offrir une image
d’unité sur la question migratoire
toujours aiguë. Cette force, qui
remodèle l ’agence Frontex,
pourra atteindre 1 500 hommes,
dépêchés par les États membres,
dont la mission sera d’assister les
pays situés en première ligne des
arrivées de migrants, en cas
d’afflux massif.

AGRICULTURE
Chute attendue des 
prix du blé et du riz

Les bonnes récoltes attendues
pour le blé et le riz devraient
contribuer à de nouveaux records
à la baisse pour les prix de ces
céréales de base, a estimé hier
l’Organisation des Nations unies
pour l’Agriculture et l’Alimenta-
tion (FAO).  La production mon-
diale de céréales devrait atteindre
cette année quelque 2,569 mil-
liards de tonnes, soit une hausse
de 1,5 % par rapport à l’année
précédente.

EN BREF

L’ouragan Matthew était attendu dans la nuit
d’hier à aujourd’hui sur la Floride. La dévas-
tatrice dépression a fait au moins 108 morts

à Haïti, en plus de plusieurs décès dans le reste des
Caraïbes.

 50 morts ont été recensés dans la seule com-
mune de Roche-à-Bateau, dans le sud du pays, qui
est complètement dévasté. « La situation des prin-
cipales villes est catastrophique », s’est inquiété le
président par intérim, Jocelerme Privert. Les vents
et les pluies ont inondé près de 2 000 maisons,
endommagé dix écoles, détruit d’importantes sur-
faces agricoles, des entreprises, des routes et des
ponts. Plus de 21 000 personnes ont été évacuées.

L’ouragan Matthew, qui passe sur l’archipel des
Bahamas, est à seulement 290 kilomètres du
sud-est de la Floride, s’est encore renforcé hier. Il

affichait des vents de 220 km/h avant son passage
aux États-Unis, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Plus de deux millions d’Américains notamment
en Floride, Caroline du Sud et Géorgie, ont été
sommés d’évacuer le littoral atlantique à l’appro-
che de l’ouragan.

Au moins cinq morts 
en Corée du Sud à cause de Chaba  

Le typhon (autre nom des ouragans) Chaba
s’est abattu sur la Corée du Sud, mercredi, faisant
au moins cinq morts et cinq disparus dans le sud
du pays, dévastant notamment les villes de Busan
et d’Ulsan. Le typhon s’est désintégré avant 
d’atteindre l’ouest et le sud-ouest du Japon où
plusieurs dizaines de milliers de foyers avaient été
évacués.

Une évacuation lors du passage de Chaba en Corée de Sud.
 Photo AFP

CATASTROPHES NATURELLES matthew et chaba

Haïti, Etats-Unis et Corée
de Sud : ouragans destructeurs
L’ouragan Matthew a fait au moins 108 morts en Haïti et se renforçait en se rapprochant de la côte sud-est 
des Etats-Unis. Plus de deux millions d’Américains ont été sommés d’évacuer le littoral atlantique. 

L’ancien Premier ministre portugais Antonio
Guterres, choisi comme secrétaire général de
l’Onu, est un socialiste modéré se présentant
comme un homme d’action et de consensus, qui
a gagné ses galons en tant que Haut commissaire
de l’Onu aux réfugiés (HCR).

Jonglant avec aisance entre portugais, français,
anglais et espagnol, cet homme de 67 ans au
sourire discret, cheveux grisonnants tirés sur le
côté, a promis hier de « servir les plus vulnéra-
bles » comme « les victimes des conflits et du
terrorisme ».

Le bilan de ses deux mandats à la tête du HCR
(2005-2015) est marqué par une réforme de son
organisation interne, qui a permis de réduire le
personnel basé à Genève afin d’augmenter sa
capacité d’intervention d’urgence.

Premier ministre pendant sept ans
Ingénieur de formation, né à Lisbonne le

30 avril 1949, Antonio Guterres entame son
parcours politique au sein des mouvements
catholiques avant d’entrer au Parti socialiste

portugais au lendemain de la Révolution des
œillets de 1974, qui a mis fin à un demi-siècle de
dictature.

Il siège au Parlement dès 1976 et en 1992, il
devient secrétaire général du PS, alors dans 
l’opposition. Sous sa direction, les socialistes
remportent les législatives d’octobre 1995, une
victoire qui le propulse au poste de Premier
ministre, qu’il occupera jusqu’en 2002.

Le Portugal connaît alors une période d’expan-
sion accélérée et de quasi-plein emploi, qui per-
met à Antonio Guterres de créer le « revenu
minimum garanti ».

Cet Européen convaincu se fixe pour objectif
prioritaire l’entrée dans l’euro, pari qu’il remporte
avec succès.

Lorsque le Timor oriental, ancienne colonie
portugaise, est ravagé par les massacres en 1999,
après la victoire des partisans de l’auto-détermi-
nation au référendum, M. Guterres met en œuvre
toute son habileté diplomatique pour parvenir à
convaincre la communauté internationale de la
nécessité d’une intervention des Nations unies.

Guterres, nouveau secrétaire général

Antonio Guterres prendra
ses nouvelles fonctions

le 1er janvier. Photo AFP

Le monde serait-il plus
dangereux et instable sans
l’Onu ?

Il est de bon ton de critiquer
l’Onu à cause de son impuis-
sance à résoudre certains con-
flits, mais elle n’est due qu’à la
division des membres perma-
nents du conseil de sécurité.
On voit les guerres mais pas les
conflits qui se terminent ou qui
ne se déclenchent pas grâce à
l’Onu. Ce n’est pas gouverne-
ment mondial mais si l’Onu
n’existait pas, il y aurait beau-

coup plus de guerres et de con-
flits qu’aujourd’hui.

Faut-il réformer l’Onu et
élargir le conseil de sécurité ?

Oui. Le défaut majeur, c’est
que la composition actuelle
correspond à l’état du monde
en 1945. Les projets d’élargisse-
ment portés en 2005 par Kofi
Annan ont été bloqués par les
vetos chinois et américain.
Même si le conseil de sécurité
était élargi, ça ne changerait pas
la division des membres perma-
nents actuels. Les pays évoqués

étaient l’Allemagne et le Japon
qui ne sont plus les vaincus et
puis l’Afrique et Sud et le Brésil
pour que tous les continents
soient représentés, ainsi que
l’Inde, deuxième pays le plus
peuplé du monde.

En Syrie, l’Onu est-elle
condamnée à regarder le
désastre sans rien pouvoir
faire ?

Rien ne changera tant qu’il y
aura une division profonde
entre les Russes d’un côté, les
Occidentaux et les pays arabes

de l’autre et que les Russes
soutiendront quoi qu’il en
coûte Bachar el-Assad. L’Onu
est bloquée par le droit de veto,
mais s’il n’y avait pas le droit de
veto, l’Onu n’existerait pas.

Le choix d’Antonio Guter-
res est-il un bon choix ?

C’est un excellent choix. Il a
l’habitude du multilatéralisme
puisqu’il a été à la tête du Haut-
commissariat aux réfugiés pen-
dant dix ans. C’est une des
crises actuelles. Il a de l’énergie
et une force personnelle. On

peut penser qu’il sera plus indé-
pendant par rapport aux mem-
bres permanents que ne l’était
Ban Ki-moon.

Recueilli par
 Luc CHAILLOT

(*) Co-auteur avec 
Hubert Védrine de 
l’Atlas des crises et des
conflits (Armand Colin)

« Sans l’Onu, il y aurait beaucoup plus
de guerres »

Pascal Boniface Directeur de l’Institut des relations internationales et stratégiques (*)

QUESTIONS À
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éditorial

Super-pouvoirs
Il est toujours temps de 

poser les bonnes questions. 
Par exemple : « Dans une 
démocratie moderne, com-
ment admettre que les 
mêmes personnes exercent 
les mêmes mandats des 
décennies durant ? ». Fran-
çois Hollande, hier soir, a 
visé juste.

On connaît bien ces roi-
telets qui ont construit leur 
vie autour du pouvoir. En 
53 ans de vie politique, 
Christian Poncelet a 
cumulé environ 150 années 
de mandats électifs. Jean-
Marie Rausch : 96 ans de 
mandats cumulés en 38 
années. Jean-Pierre Masse-
ret : 87 ans de mandats en 
37 années. André Rossinot : 
72 ans de mandats concen-
trés en 47 années. Etc. ! 
Leurs successeurs ont déjà 
subi l’effet des premières 
mesures anti-cumul : Domi-
nique Gros, maire de Metz 
et conseiller départemen-
tal, n’a rempli que 51 
années de mandats en 
33 ans. A Nancy, Laurent 
Hénart, totalise 30 ans de 
mandats depuis 1995, et le 
député-président du conseil 
départemental de la 

Moselle, Patrick Weiten, 
s’en tient pendant la même 
période à 35 années de 
mandats. Petits joueurs !

Dépourvus de super-pou-
voirs, les élus ne peuvent 
accomplir autant de tâches 
simultanées qu’en en délé-
guant une partie ou en 
laissant en friches l’une ou 
l’autre de leurs missions. 
Ce qui, en tout cas, consti-
tue une tromperie envers 
leurs électeurs – lesquels ne 
sont pas dupes.

En se prononçant pour la
limitation des mandats 
successifs pour les parle-
mentaires et les exécutifs 
locaux, le Président entend 
« favoriser les allers-retours 
entre la vie professionnelle 
et la vie politique ». C’est 
une piste… Mais il sait 
aussi que « les Français 
sont moins passionnés par 
les institutions que par la 
démocratie ». Louable 
clairvoyance : il n’est pas 
certain qu’un énième toi-
lettage des institutions 
suffira à calmer la frustra-
tion des citoyens.

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

> Lire en page 3
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L’arroseur arrosé… Cham-
pion pour  dénoncer  les
« magouilles » de ses adversai-
res, le Front national est soup-
çonné d’escroquerie aux frais
de l’État, notamment lors des
législatives de 2012. Le parti,
en tant que personne morale,
et trois de ses cadres sont
renvoyés devant  la  jus-
tice. Sur le banc des accusés
comparaîtront : le trésorier
Wallerand de Saint-Just, l’un
de ses vice-présidents, Jean-
François Jalkh, et le patron de la
société Riwal, Frédéric Cha-
tillon, un très proche de Marine
Le Pen et pivot de la communi-
cation du parti. La date du
procès n’est pas connue mais il
n’est pas exclu qu’il se tienne
avant le scrutin présidentiel de
2017 : une perspective embar-
r a s s a n t e  p o u r  l e  p a r t i
d’extrême droite. Même si la
candidate Marine Le Pen n’a

pas été mise en examen dans
cette affaire.

Le FN, qui a toujours clamé
son innocence, est rattrapé par
son système de kits, mis en
place lors des législatives de
2012 avec la société Riwal.
Tracts, affiches, cartes posta-
les… la petite panoplie du can-
didat, obligatoire aux yeux de
nombre d’entre eux, coûtait
16 650 euros. Pour l’acquérir,
les frontistes devaient dans le
même temps contracter un prêt
avec intérêts auprès de Jeanne,
mouvement satellite du FN.

Les juges pensent que der-
rière ce montage complexe se
cachent des prestations gon-
flées et surfacturées au détri-
ment de l’Etat, qui rembourse
les frais de campagne aux can-
didats dépassant 5 % des voix.
Ils ont également ordonné le
renvoi en correctionnelle de
Riwal et Jeanne.

ESCROQUERIE      législatives 2012

Comptes gonflés :
le FN en correctionnelle

DÉCÈS
Gérard Bonnet, ex-
patron de la Corrèze

Ancien président socialiste du
conseil départemental de la Cor-
rèze, Gérard Bonnet est décédé
hier à 72 ans. Originaire de l’Avey-
ron où il fût longtemps élu, il était
implanté en Corrèze depuis 2004
et avait succédé à François Hol-
lande à la tête du département en
2012 jusqu’en 2015.

ARMÉE
Un général radié

Le général Christian Piquemal,
75 ans, a été radié des cadres de
l’armée. Relaxé en mai par la
justice, il est sanctionné pour
avoir participé en février à une
manifestation contre les migrants
à Calais bravant une interdiction
de la préfecture. L’officier avait
dirigé la Légion étrangère de 1995
à 1999.

IMMIGRATION
Calais : Toubon inquiet

Le Défenseur des droits Jacques
Toubon a exprimé hier ses
« inquiétudes les plus vives » sur
les conditions du démantèlement
d u  c a mp  d e  m i g r a n t s  d e
Calais. La destruction de la
« Jungle » - entre 7 000 et 10 000
réfugiés - pourrait débuter le
17 octobre. Or, le dispositif
d’accueil et de mise à l’abri sur
place des mineurs non accompa-
gnés n’est toujours pas opéra-
tionnel », alerte Jacques Toubon.
Des réseaux 
de passeurs 
en Côte-d’Or ?

Président (UDI) du conseil
départemental de Côte-d’Or,
François Sauvadet a déposé une
plainte contre X le 30 septembre
pour des « suspicions de réseaux
organisés de passeurs » après une
« explosion » du nombre de
mineurs isolés étrangers en 2016
sur le département : + 45 % par
rapport à 2015. Tous ces jeunes
rapportent un scénario d’arrivée
similaire.

ELEVAGE
Le surplus de viande 
pour l’humanitaire ?

L’Europe pourrait utiliser la
viande qu’elle a en excédent pour
répondre à des besoins humani-
taires a déclaré le ministre de
l’Agriculture Stéphane Le Foll hier
au Sommet de l’élevage. La crise
bovine et la chute des cours de la
viande est due en partie à l’arrivée
sur les marchés européens de
dizaines de milliers de carcasses
de vaches laitières abattues pour
tenter de réduire la surproduction
laitière européenne et pour faire
remonter les cours du lait.

AIR COCAÏNE
La détention
de Naudin prolongée

La justice dominicaine a pro-
longé hier d’un an la détention
provisoire du Français Christophe
Naudin, pour son implication pré-
sumée  dans  l ’ a f f a i re  «Ai r
Cocaïne». La République domini-
caine reproche à M. Naudin, 53
ans, sa participation en octobre
2015 à l’évasion des pilotes fran-
çais Pascal Fauret et Bruno Odos.
Les deux hommes avaient été
interpellés à Punta Cana dans la
nuit du 19 au 20 mars 2013, alors
que le Falcon 50 qu’ils pilotaient
s’apprêtait à décoller pour Saint-
Tropez avec à son bord vingt-six
valises contenant 680 kg de
cocaïne.

EDUCATION
Valls au secours
de Vallaud-Belkacem

Le Premier ministre a apporté
son soutien hier à Najat Vallaud-
Belkacem concernant la polémi-
q u e  s u r  l a  «  t h é o r i e  d u
genre ». Manuel Valls dénoncé
l’« outrance » des attaques de
Nicolas Sarkozy, candidat à la
primaire de la droite et du centre,
contre la ministre de l’Education
et la « drôle de vision de la laï-
cité » de l’ex-chef de l’État.

TRANSPORT 
Polémique autour 
des TER en Paca

Les syndicats de cheminots
SUD Rail et FGAAC-CFDT s’alar-
ment de la volonté de Christian
Estrosi, président LR de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, d’accélérer
l’ouverture à la concurrence de
ses TER, dont le réseau, vieillis-
sant et saturé, souffre de nom-
breux retards et annulations. Mer-
credi, Christian Estrosi a annoncé
rompre les négociations avec la
SNCF sur la reconduction de la
convention qui régit les TER dans
la région, et vouloir engager
l’ouverture à la concurrence avant
même la date prévue de 2019, « si
l’Etat le permet ».

EN BREFJUSTICE     bastia sous tension

Attentat de Corte : 
de 5 à 8 ans de prison
Trois jeunes indépendantiste ont été condamnés 
hier pour leur implication dans un attentat à la 
voiture-bélier contre la sous-préfecture de Corte, 
en 2012. 

Les accusés étaient jugés pour avoir participé à un attentat
à la voiture bélier le 1er avril 2012 contre la sous-préfecture

de Corte. Photo archives AFP

La cour d’assises spéciale de
Paris a condamné hier trois

jeunes Corses à des peines de 5
à 8 ans de prison pour un
attentat en 2012 à Corte. Parmi
les accusés, âgés de 22 à 24
ans, Nicolas Battini a été con-
damné à 8 ans de prison et
Stéphane Tomasini à 5 ans. Le
troisième, Joseph-Marie Verdi,
petit-fils de l’ancien dirigeant
indépendantiste Charles Pieri,
en fuite et sous le coup d’un
mandat d’arrêt, a été con-
damné à 6 ans de prison par
défaut.

Quatre membres 
des forces de l’ordre 
blessés à Bastia

Des peines de 6 à 8 ans
avaient été requises mercredi
contre les trois accusés. Dans
la soirée, à Bastia, quatre poli-
ciers et gendarmes ont été bles-
sés lors d’incidents avec plu-
sieurs dizaines de jeunes
nationalistes corses qui dénon-
çaient ces réquisitions. Les jeu-
nes gens, certains encagoulés,
ont lancé des cocktails Molo-
tov et incendié des conteneurs
à ordures sur la place du mar-
ché, au centre de Bastia. Un
véhicule stationné a partielle-
ment  b rû l é .  Un  g r a f f i t i
«  L iber t a ,  Fr anc ia  fo r a  »
(Liberté, France dehors) a été
tracé durant les échauffourées
sur la façade la Banque de
France située sur le cours Pie-
rangeli. L’artère a ensuite été
bouclée par un cordon de gen-
darmes mobiles. Plusieurs
dizaines de nationalistes

s’étaient rassemblées en fin 
d’après-midi à l’appel de l’orga-
nisation Ghjuventu Indipen-
dentista.

Les accusés étaient jugés
pour avoir participé à un atten-
tat à la voiture bélier le 1er avril
2012 contre la sous-préfecture
de Corte. Ce jour-là, une voi-
ture avait défoncé la grille et
pénétré dans la cour. Elle avait
été incendiée et un engin
explosif, qui n’avait pas fonc-
tionné, avait été retrouvé.

« Pas un verdict 
d’apaisement »

« Huit ans, c’est une con-
damnation lourde pour un
jeune qui n’avait que 18 ans au
moment des faits », a réagi Me
Benjamin Genuini, l’un des
avocats de Nicolas Battini. « Ça
ne nous paraît pas être un ver-
dict d’apaisement », a abondé
son confrère Me Saveriu Felli.

Lors de la reprise des débats
hier matin, Nicolas Battini avait
appelé à l’apaisement, avant le
retrait du jury pour délibérer.
Signe du caractère sensible de
ce procès dans l’île, le président
nationaliste de l’Assemblée de
Corse, Jean-Guy Talamoni,
était présent dans la salle des
grandes assises de Paris. L’élu
était déjà venu au premier jour
d’audience expliquer à la cour
que l’attentat de Corte relevait
« aujourd’hui de l’histoire ». 
« Vous ne pouvez pas la déci-
der mais vous pouvez prendre
en compte la situation de la
Corse d’aujourd’hui. Elle a
besoin de sa jeunesse… »,
avait-il dit.

Limitation du cumul des man-
dats, élection d’une partie
des députés à la proportion-

nelle, droit de vote des étrangers
non-membres de l’UE aux élec-
tions locales : des trois promes-
ses de 2012 pour toiletter les
institutions de la Ve République,
François Hollande n’aura traduit
dans les actes que la pre-
mière. Les députés et sénateurs
élus… en juin et septembre 2017
devront renoncer à leur mandat
de maire, présidents de région ou
de département s’ils veulent sié-
ger à l’Assemblée.

Hier, dans un discours sur les
institutions lors d’un colloque à
la présidence de l’Assemblée
nationale, le Président a ressorti la
dose de proportionnelle pour les
députés et l’a assortie de deux
nouveautés : la limitation dans le
temps à trois mandats et la dimi-
nution du nombre de parlemen-
taires. Il est déjà trop tard pour
engager cette réforme avant la
présidentielle. C’était donc un
discours de candidat. Défavorable
au rétablissement du septennat
présidentiel en vogue chez les
candidats de droite, hostile à une
VIe République qui privilégie le
modèle parlementaire de nos voi-
sins européens à la mode chez
ses détracteurs écologistes, com-
munistes et socialistes, il ne sou-
haite chambouler les institutions
qu’à la marge.

Lois trop lentes
Car la raison du divorce entre le

peuple et les politiques selon
François Hollande, c’est la lenteur
entre la décision et l’application :
« Nous ne souffrons pas de trop
de lois, mais de lois trop longues,
du décalage de plus en plus fla-
grant entre le temps exigé par le
mode d’élaboration de la loi et la
r ap id i t é  a t t endue  pa r  l e s
citoyens ». La loi El Khomri est un
bon exemple : préparée fin 2015,
elle n’est toujours pas en applica-
tion. Sur les 400 décrets, à peine
une centaine a été publiée. Fran-
çois Hollande réfute les ordon-
nances qui tentent certains can-
didats de droite mais veut
introduire une nouvelle « procé-
dure express » fixant 70 jours au

Parlement pour examiner un pro-
jet de loi, et une seule lecture par
chambre pour les textes en
urgence. François Hollande
veut aussi renforcer le contrôle de
l’Etat et l’évaluation de son action
par le Parlement. Selon le Prési-
den, « la Cour des comptes - « j’ai
dû en être membre dans un
moment de ma vie » - est devenue
une instance d’évaluation, alors
que c’est au Parlement » de le
faire d’abord ». Les magistrats des
comptes publics ont rarement
ménagé sa gestion budgétaire. 

En f in  pou r  a s soc i e r  l e s
citoyens, François Hollande
veut abaisser le seuil pour l’orga-
nisation d’un référendum d’initia-
tive populaire (4,5 millions de
signatures). Mais il n’a pas pré-
cisé les seuils et pense qu’il faut
limiter le référendum à des sujets
précis. Au cas où l’électeur
répondrait à une autre question…

POLITIQUE  le président expose sa vision des institutions

Hollande : des lois rapides 
plutôt qu’une VIe République
Pas de réforme majeure des institutions au programme du Président et du… candidat François Hollande.
Il a plaidé hier pour une réduction des parlementaires et surtout une accélération des procédures législatives.

François Hollande et le président de l’assemblée Claude Bartolone favorables à une réforme de la procédure législative. Photo AFP

Les candidats à la primaire de la droite et du
centre sont tous d’accord pour toiletter les
institutions. Certes, ils ne prônent pas une
sixième République comme certains à gauche,
mais en cas d’alternance, il faut s’attendre à des
changements notoires.

En effet, tous les candidats (sauf Jean-François
Copé) veulent baisser le nombre de parlementai-
res, parfois radicalement (Juppé veut diviser leur
nombre par deux soit 460 au lieu de 925).

Le cumul des mandats, débat récurrent dans
la classe politique, divise davantage. Bruno le
Maire et François Fillon ne veulent pas revenir
sur la loi interdisant le cumul. Alain Juppé ne le
souhaite pas non plus mais ne serait pas contre
le fait qu’un parlementaire puisse être maire
d’une petite commune. 

En revanche cumuler avec une présidence de
département ou de région, ou même de grande

ville, serait impossible.
Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé sont

pro cumul, de peur que les parlementaires ne
soient déconnectés d’un ancrage local.

Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet
vont encore plus loin. Le député de l’Eure veut
limiter le cumul des mandats dans le temps et
réserver une semaine chaque mois pour que le
Parlement contrôle le gouvernement. Le prési-
dent de la République rendrait compte chaque
année de son mandat devant le congrès.

Nathalie Kosciusko-Morizet veut carrément
supprimer le poste de Premier ministre et organi-
ser les législatives à la même date que la
présidentielle. La seule femme candidate à la
primaire de la droite veut aussi une chambre des
citoyens virtuelle, créée à la place du conseil
économique et social, pour permettre aux Fran-
çais de soumettre des propositions de loi.

La droite prête 
à des bouleversements

Il y a sept candidats à la
primaire de la droite et du
centre. Mais deux d’entre eux
semblent déjà hors d’atteinte
des cinq autres, bien que le
premier tour n’aura lieu que le
20 novembre. 

Alain Juppé et Nicolas
Sarkozy devancent de plus de
vingt points leurs concur-
rents ! C’est le cas dans l’étude
Harris Interactive pour France
Télévisions publiée hier (1).
Alain Juppé, qui faisait jeu égal
avec Nicolas Sarkozy voilà un
mois, creuse l’écart : il est cré-
dité de 39 % des intentions de
vote, quatre points devant son
principal rival. Ce dernier reste
malgré tout le plus fort chez
les sympathisants de son parti.
Le maire de Bordeaux l’empor-
terait au second tour avec
53 %.

Les deux suivants, François
Fillon et Bruno Le Maire, sont
clairement décrochés : 12 %
pour le premier et seulement
8 % pour le chantre du
« renouveau », qui au début
du mois de septembre dépas-
sait largement l’ancien Premier
ministre.

Juppé « rassure »
Dans tous les états-majors,

on souligne que les intentions
de vote sont difficiles à mesu-
rer pour une primaire. Mais
certains reconnaissent que la
cristallisation se dessine. « Il y
a eu la mauvaise semaine de
Sarkozy. Le retour des affaires
(Libye, Bygmalion, Buisson) a
fait que les hésitants penchent
désormais pour Juppé, plus
rassurant », explique un
député LR.

Alain Juppé a aussi reçu le
soutien de plusieurs ralliés
importants. Hubert Falco,
sénateur-maire de Toulon, pré-
sident de la puissante fédéra-

tion du Var, estime : « Il a
l’autorité, la sagesse, l’expé-
rience et la fermeté néces-
saire. »

Le ralliement d’Hervé Mari-
ton, député de la Drôme, dont
la candidature a été invalidée,
ainsi que celui de Philippe Gos-
selin, député de la Manche,
apportent à Juppé la caution de
la droite traditionnelle qu’il
n’avait pas.

La semaine prochaine, la plu-
part des leaders de l’UDI
devraient rejoindre la candida-
ture du maire de Bordeaux. Ce
sera après le meeting très
attendu de Nicolas Sarkozy au
Zénith, ce dimanche. L’ancien
chef de l’État, qui excelle en
réunion publique, jouera son
va-tout pour inverser la ten-
dance.

Nathalie MAURET.

(1) Enquête menée du 3
au 5 octobre, auprès de
651 personnes déclarant
être sûres de voter lors
de la primaire.

Alain Juppé ne marchera pas sur les plates-bandes de Nicolas Sarkozy. Le candidat à la primaire de
la droite et du centre tiendra un meeting le 27 octobre  à Toulon plutôt qu’à Marseille. Le favori de

la primaire avait initialement prévu un meeting dans la cité phocéenne avant d’apprendre que
Nicolas Sarkozy avait décidé de tenir un meeting... même lieu, même jour. Photos AFP

Nathalie Kosciusko-Morizet, seule femme à candidater
pour la primaire de la droite et du centre, veut porter une
vision de la société en plein changement. « Le monde change
mais pas la politique » a-t-elle l’habitude de dire. « Le pro-
blème n’est pas de savoir si c’est bien ou si c’est mal. C’est un
constat. »

Pour l’ancienne ministre de l’Ecologie du gouvernement
Fillon, les grands changements se font lors de la rencontre
d’une nouvelle technologie et de valeurs. NKM assure que
l’on est dans ce moment de transformation de la société où
l’ère du numérique croise la volonté d’émancipation du
citoyen.

Son projet politique est donc basé sur cette évolution et
construit autour de trois axes : les nouvelles libertés « (démo-
cratie participative, le travail indépendant, etc.) » les nouvel-
les sécurités (la dépendance, la politique familiale, la forma-
tion, etc.) et les nouvelles responsabilités (autorité à l’école,
islam de France, baisse des dépenses publiques).

La députée de l’Essonne n’a aucune chance d’atteindre le
second tour de la primaire. Son but est de « faire émerger les
idées sur la transformation de la société ». « Ces sujets très
actuels sont mal pris en compte dans la primaire », insiste-t-
elle.

NKM fait jouer 
sa différence…

Primaire à droite : surtout 
un duel Juppé-Sarkozy

ECOLOGIE
L’exception Delli

Benjamine de la primaire
d’Europe Ecologie-Les Verts,
Karima Delli est une eurodépu-
tée de 37 ans, originaire du
Nord,  issue d’une famille de 13
enfants et de parents immigrés
algériens et analphabètes. Elle
entend promouvoir « l’écologie
populaire ». Face à Cécile Duflot,
Michèle Rivasi et Yannick Jadot,
elle ne fait pas figure de favorite.
Mais son profil atypique pourrait
séduire.

GAUCHE 
Montebourg demande 
des comptes
à Hollande

François Kalfon, directeur de
campagne d’Arnaud Monte-
bourg, candidat déclaré à la pri-
maire initiée par le PS, demande
« une intégration dans les comp-
tes de campagne » des dépenses
de certains discours de François
Hollande qui n’est pas encore
candidat déclaré à sa succession.

CENTRE
Bayrou déjà 
dans l’après-2017

Le président du MoDem juge
« impossible » d’être nommé
Premier ministre d’Alain Juppé si
le maire LR de Bordeaux, qu’il
soutient dans la primaire de la
droite et du centre (20-27
novembre), est élu à l’Elysée. « Je
pense que le Premier ministre
doit être forcément issu du parti
le plus important de la majo-
rité », argumente Fraçois Bayrou.

Karima Delli. Photo AFP

PRÉSIDENTIELLE

La présidente du Front national va installer son siège de
campagne dans la très huppée rue du Faubourg Saint-Honoré
à un peu plus d’1,5km de distance seulement… du Palais de
l’Élysée. L’installation est prévue courant novembre, a précisé
Florian Philippot, bras droit de Marine Le Pen.

Marine Le Pen
se rapproche de l’Elysée

Chanson contre Estrosi : un rappeur relaxé
Un rappeur d’Antibes poursuivi en diffamation pour une chanson

au vitriol visant Christian Estrosi (LR), président de Nice Métropole
Côte d’Azur et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a été relaxé
hier. Le parquet avait requis une amende de 1 500 € à l’encontre de
Karim Braham, 28 ans, Infinit’de son nom de scène, et dont les
paroles de la chanson « Christian E. » avait indigné le maire de Nice
en 2014. Ce dernier n’a pas encore indiqué s’il fera appel.

JUSTICE
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Le comité d’hygiène et de
sécurité de La Poste a
envoyé une lettre au gou-

vernement, pour attirer l’atten-
tion sur des suicides au sein
des effectifs de l’entreprise :
neuf facteurs se sont donné la
mort au cours des trois derniè-
res années. Cinq autres en ont
été empêchés in extremis. Et
en 2015, un facteur qui se
plaignait de harcèlement moral
a tué l’un de ses collègues en
lui fonçant dessus avec sa voi-
ture jaune (Il est aujourd’hui
incarcéré)

Dans toutes ces affaires,
même si les causes d’un sui-
cide sont souvent multiples,
La Poste a été montrée du
doigt : les tournées qui rallon-
gent et les effectifs qui dimi-
nuent en même temps que le
volume de courrier ont rendu
le métier de facteur beaucoup
plus pénible.

Un taux faible 
en regard d’autres 
professions

La Poste compte 90 000 fac-
teurs. Cette statistique 2013-
2015 représente un taux de
2,85 suicides pour 100 000
salariés. Il est supérieur à celui
de l’Éducation nationale (2,4)
selon le rapport de l’Observa-
toire national du suicide, mais
dix fois inférieur à celui de la
gendarmerie (26,3/100 000) et
s u r t o u t  d e  l a  p o l i c e
(31,2/100 000 en 2015).

Toutes professions confon-
dues, la mortalité par suicide
affecte d’abord les professions
agricoles : un exploitant ou
salarié agricoles se suicide tous
les deux jours (161 par an sur
la période 2013-2015 soit
38/100 000). Les comparai-

sons avec la moyenne natio-
nale (16,7/100 000) ne sont en
revanche pas pertinentes : sur
les 9715 suicides de moyenne
annuelle (2012-2015), 22 %
concernent des personnes de
75 ans et plus.

Statistiquement, on ne peut
pas parler de vague  même si
l’alerte est sérieuse.

Pourquoi cette alerte
Tout est parti de la dernière

affaire en date du  17 juillet.
Un facteur de Pontarlier, dans

le Doubs, était retrouvé chez
lui, mort par pendaison. Il
avait laissé une lettre accusant
clairement la Poste : « Ils m’ont
totalement détruit. » « Il n’est
pas le seul postier à souffrir »,
avait expliqué sa mère Lau-
rence. « On ne veut pas qu’une
autre famille vive ce qu’on vit,
c’est trop dur. C’est violent,
c’est atroce. À la fin, on a
essayé de l’aider, on l’a sou-
tenu à bout de bras, mais
c’était déjà trop tard. »

D’où le courrier envoyé par le

comité d’hygiène et de sécurité
qui juge la situation très préoc-
cupante. Ce n’est pas le cas de
l’entreprise, qui a assuré « ne
pas se reconnaître dans ces
situations de mal-être ».

Le précédent France 
Télécom

Les postiers restent marqués
par la vague de suicides qui a
frappé en 2008-2009 France
Télécom, « l’entreprise cou-
sine ». Le parquet de Paris, qui
a enquêté sur le phénomène,

cite 39 victimes : 19 se sont
suicidées (10,5 pour 100 000),
12 ont tenté de le faire, et 8 ont
subi un épisode de dépression
Après cet épisode, le PDG de
France Télécom, Didier Lom-
bard, a été limogé. en 2010.

Didier Lombard, Olivier Bar-
berot, ex-directeur des ressour-
ces humaines et Louis-Pierre
Wenes, ex-numéro 2 du
groupe, ainsi que la personne
morale France Télécom ont été
mis en examen en juillet 2012
pour harcèlement moral.

SOCIAL neuf drames en trois ans

Emotion après des suicides
à La Poste
Les tournées qui rallongent et les effectifs qui diminuent en même temps que le volume de courrier ont rendu 
le métier de facteur beaucoup plus pénible.

Neuf facteurs se sont donné la mort au cours des trois dernières années. Cinq autres en ont été empêchés in extremis. Photo Julio PELAEZ

JUSTICE
Affaire Kerviel : 
un autre procès à Lille

L’enquête ouverte après la
plainte d’une ancienne magis-
trate, Chantal de Leiris, dont un
enregistrement réalisé à son insu
a été utilisé par la défense de
Jérôme Kerviel, a été dépaysée à
Lille. Cette plainte, qui vise
l’ancienne policière de la Brigade
financière Nathalie Le Roy, qui a
réalisé cet enregistrement, ainsi
que l’ancien trader de la Société
Générale et son avocat, Me David
Koubbi, pour recel, a donné lieu à
l’ouverture d’une information
judiciaire. Celle-ci a été dépaysée
pour ne pas rester à Paris, où
Mme de Leiris était en poste.

GUYANE
5e décès en trois mois 
d’un prématuré 

Un cinquième décès en trois
mois d’un grand prématuré,
infecté par un staphylocoque
doré, est survenu au sein du ser-
vice de réanimation néonatale de
l’hôpital de Cayenne, a annoncé
mercredi l’Agence régionale de
santé (ARS) de Guyane. Le décès
est survenu dans la nuit du
30 septembre au 1er octobre. Les
quatre autres grands prématurés
décédés entre fin juin et fin août
étaient également infectés par un
staphylocoque doré.

SEINE-SAINT-DENIS
Le taxi du PDG de Gifi 
attaqué 

Un taxi à bord duquel se trou-
vait le PDG de la solderie Gifi
Philippe Ginestet a été attaqué
mercredi à sa sortie de l’aéroport
du Bourget (Seine-Saint-Denis)
par trois hommes qui ont dérobé
les bagages des passagers pour un
préjudice estimé à 100 000 €, des
montres et des bijoux ayant été
dérobés lors de cette attaque. Per-
sonne n’a été blessé et les malfai-
teurs n’avaient pas d’armes. « Vu
le déroulement des faits, la confi-
guration des lieux, cela me paraît
impossible que ce fût ma per-
sonne qui était visée », a déclaré
Philippe Ginestet.

ORNE
Meilhon condamné 
pour avoir incendié 
sa cellule

Tony Meilhon, condamné à la
perpétuité assortie d’une période
de sûreté de 22 ans pour le meur-
tre de Laetitia Perrais, a été con-
damné hier par le tribunal correc-
tionnel d’Alençon à un an de
prison supplémentaire pour avoir
mis le feu à sa cellule. Après une
tentative de suicide en août, puis
une grève de la faim et de la soif
en septembre, il s’en était pris le
21 septembre à sa cellule, après
que l’administration pénitentiaire
lui a refusé du tabac.

PARIS
Affaire Squarcini : 
Flaesch mis en examen

L’ancien chef de la police judi-
ciaire parisienne, Christian
Flaesch, a été mis en examen hier
par les juges d’instruction dans
l’enquête sur les pratiques de
l’ancien chef du renseignement
Bernard Squarcini depuis sa
reconversion dans le privé. Chris-
tian Flaesch, lui aussi passé dans
le privé, au poste de directeur
général sûreté-sécurité du groupe
hôtelier Accor, a été mis en exa-
men pour violation du secret de
l’enquête et entrave aux investi-
gations.

VIENNE
Une île « déserte » 
dédiée au cannabis

Les gendarmes de la Vienne ont
réalisé le week-end dernier une
saisie de cannabis peu commune,
interpellant six hommes qui culti-
vaient soigneusement un champ
de cannabis sur une petite île
déserte au milieu de la Vienne.
Sur l’île d’environ 4 hectares, la
gendarmerie de Montmorillon a
découvert quelque 140 plants de
cannabis, pour une valeur mar-
chande de 80 000 euros environ.
Plants et drogues ont été détruits.

LOISIRS
A chaque âge, son jeu 
vidéo

« Il y a un âge pour tout. Il y a
un jeu vidéo pour tous les âges » :
tel est le message des éditeurs de
jeux vidéo qui ont lancé, hier, une
nouvelle campagne de sensibili-
sation à la norme PEGI. Cette
norme classe les jeux en fonction
de l’âge des joueurs auxquels ils
sont destinés. Une pastille colo-
rée indique quel public peut y
jouer (« à partir de 3 ans » ou
« déconseillé aux moins de 16
ans ») et des pictogrammes préci-
sent le type de contenu («vio-
lence », « langage grossier »…).

EN BREFSÉCURITÉ       vers un détenu par cellule

La construction 
de 33 prisons annoncée
Le Premier ministre a détaillé hier son plan pour 
créer 10 000 à 16 000 cellules supplémentaires. 
Neuf projets sont prioritaires.

Le 1er juillet, la France a atteint un taux de détention record,
avec 69 375 détenus pour 58 507 places de prison. Photo AFP

Le Garde des Sceaux Jean-Jac-
ques Urvoas avait annoncé la

couleur il y a quinze jours, en
présentant son rapport sur les
prisons : l’objectif d’un détenu
par cellule. Hier, en déplacement
à Agen (Lot-et-Garonne) lors de
la remise des diplômes de la 190e

promotion des élèves de l’École
nationale d’administration péni-
tentiaire, le Premier ministre
Manuel Valls a précisé le plan,
qui passe par la construction de
33 nouveaux établissements
pénitentiaires: 32 maisons
d’arrêt et un centre de détention
(pour longues peines).

« Dans une première phase,
plus de 3 900 cellules devront
être construites, en priorité dans
les régions connaissant une
surpopulation carcérale élevée -
Ile-de-France et Provence-Alpes-
Côte d’Azur - et dans les régions
où les projections de population
pénale prévoient une évolution
importante : le Sud-Ouest et le
Grand-Ouest », a affirmé Manuel
Valls. Pour lui, neuf projets sont
prioritaires. 

Un coût de 2,2 à 
3,5 milliards d’euros

« Nous devons agir vite, car il
faut en moyenne dix ans pour
construire une prison », a com-
menté le chef du gouvernement.
Les lieux prioritaires, où la situa-
tion est la plus critique ? Les
agglomérations de Nîmes ou
Alès, Strasbourg, Toulouse,
Nice, Avignon ou Carpentras,
Nantes ou Saint-Nazaire, ainsi
que trois départements franci-
liens, la Seine-Saint-Denis, le
Val-d’Oise et le Val-de-Marne.
Pour « agir vite », le Premier
ministre va donc ordonner aux
préfets de « trouver les terrains
dans les plus brefs délais ». La
da t e  bu t o i r  e s t  f i xée  au
16 décembre. 

Trois nouvelles prisons 
dans le Grand-Est

Parmi les nouveaux sites

annoncés, trois sont situés dans
le Grand-Est : un de 600 places à
Nancy, qui compte déjà une mai-
son d’arrêt de 453 places au cen-
tre pénitentiaire de Maxéville, un
à Châlons-en-Champagne (200
places) et un dernier à Stras-
bourg (550 places) et ce, alors
que le nouveau centre pénitenti-
aire de Lutterbach (520 places
dont 400 en maison d’arrêt),
dans le Haut-Rhin, prévu pour
2020, n’est pas encore sorti de
terre.

L’ensemble de ces construc-
tions permettront la création de
10 000 à 16 000 nouvelles places,
qui devrait permettre d’atteindre
un objectif de 80 % d’encellule-
ment individuel, vieux serpent
de mer pénitentiaire, inscrit dans
la loi mais toujours pas respecté.
Si Manuel Valls a précisé que ces
constructions coûteront entre
2,2 et 3,5 milliards d’euros, il n’a
pas précisé comment et quand
elles seront financées.

Pour aider
à la réinsertion

Sans surprise également, le
Premier ministre a annoncé la
création de 28 quartiers de prépa-
ration à la sortie (QPS), soit en
réhabilitant des sites pénitentiai-
res existants, soit dans des éta-
blissements neufs. Ces quartiers
sont destinés aux détenus con-
damnés à de courtes peines ou
en fin de détention. Ils y bénéfi-
cieront d’un accompagnement
renforcé pour préparer leur sortie
et leur projet de réinsertion.

Enfin, Manuel Valls a mis
l’accent sur la sécurité en prison,
rappelant que chaque année,
4 000 agents pénitentiaires
étaient agressés. Il a indiqué que
des mesures visant à renforcer la
sécurité seraient prises « rapide-
ment » et qu’un nouveau service
de « renseignement pénitenti-
aire » destiné à lutter contre la
criminalité et le terrorisme en
prison devrait être « opérationnel
dès le début de l’année 2017 ». Christophe Sirugue est

trop placide pour s’éner-
ver. Mais dans son

bureau de secrétaire d’État à
l’Industrie, au troisième étage
du ministère de l’Économie à
Bercy, il ne cache pas son
irritation face aux critiques du
sauvetage d’Alstom Belfort.
« Bricolage », ont ironisé
Dominique Bussereau (LR),
président de l’Assemblée des
départements de France, et
Benoît Hamon (PS), candidat à
la primaire de la gauche. « Pour
certains, à gauche et à droite,
la réaction est très clairement
liée aux échéances électora-
les », répond le ministre. Il en
profite pour saluer, a contrario,
l’engagement de la présidente
de région (PS) et du maire de
Belfort (LR) - « quand il faut se
mobiliser, je ne regarde pas les
étiquettes ».

Investissement
 sur l’avenir

De lui-même, il revient sur
ces 15 rames TGV qui ont tant
fait parler : « Des TGV qui rou-
lent sur des lignes régulières, il
y en a beaucoup : sur Paris-
Quimper, Paris-Bordeaux, Mar-
seille-Nice… Quant à Bor-
deaux-Marseille, elle doit
passer en grande vitesse. Nous
avons donc anticipé l’achat des
TGV, sans passer par les Inter-
cités qui étaient prévus dans
un premier temps. » Mais à
quand la grande vitesse sur
cette ligne ? « C’est pro-
grammé dans quatre ans. Alors
cinq ou six ans, si vous vou-
lez… Mais on parle de maté-
riels qui ont une durée de vie
de quarante ans ! »

Cela pour le court terme. À
plus long terme, il y a ces
investissements dans le site de
Belfort, 30 millions d’euros par
l’État, 40 par Alstom, « qui
investissait chaque année un
demi-million », insiste Christo-
phe Sirugue. « C’est bien la
preuve qu’on croit à l’avenir du

site. »

« Une concurrence 
violente »

Il met cependant en garde
contre l’idée souvent avancée
d’une alliance entre Alstom,
Siemens et Bombardier, face au
géant chinois CRRC. 

« Si nous devions aller vers
un Airbus ferroviaire, il fau-
drait concentrer la production,
et ce ne serait pas un site qui
serait menacé, mais dix à
quinze.  »  I l  n’empêche,
l’Europe devra vite « trouver
des outils pour développer son
activité ferroviaire, et la proté-
ger face à une concurrence qui
risque d’être extrêmement vio-
lente ».

Au-delà d’Alstom, « il faut
qu’on arrête de donner l’image
d’une industrie française
vieillissante et en péril. Elle a

un fort potentiel, et beaucoup
de mesures ont été prises,
dit-il. « Mais il faut être clair :
l’industrie emploiera moins de
monde qu’elle n’en employait,
on ne reviendra pas aux pério-
des d’avant, que j’ai connues
quand j’ai grandi au Creusot. »

C’est dans cet esprit qu’il
pointe la reconversion du site
sidérurgique de Florange,
« bon exemple de ce que la
mobilisation de tous les
acteurs permet de faire ». Et
l’engagement de l’État dans la
réorganisation de la filière
nucléaire : «Les recapitalisa-
tions seront au rendez-vous du
début de l’année 2017. »

Christophe Sirugue l’assure :
« Je retournerai à Belfort. »
Avant la présidentielle. Ren-
dez-vous est pris.

Francis BROCHET

Christophe Sirugue mardi à Belfort. Photo AFP

ECONOMIE     rencontre avec le secrétaire d’état à l’industrie

Alstom : Christophe 
Sirugue contre-attaque
Face aux critiques du sauvetage d’Alstom-Belfort, le secrétaire d’État à 
l’Industrie contre-attaque et défend l’avenir de la production française, en 
prévenant qu’elle « emploiera moins de monde qu’avant ».

Les mauvaises nouvelles se
succèdent pour la France, et
accessoirement le candidat Hol-
lande. Après les résultats catas-
trophiques du chômage d’août
( + 5 0  2 0 0  d e m a n d e u r s
d’emploi), c’est la croissance
qui patine : elle ne sera que de
+1,3 % cette année, après
+1,2 % l’année dernière, selon
l’Insee.

Point positif : elle sera plus
forte au quatrième trimestre
(+0,4 %) qu’au troisième
(+0,2 %), après le creux du
deuxième (-0,1 %). Mais cette
« accélération » est beaucoup
trop lente pour vraiment faire
reculer le chômage. Et le résultat
sur l’année resterait inférieur à
la prévision du gouvernement
(+1,5 %), sur laquelle est calé le
budget et son objectif de défi-
cit.

Le poids des grèves
C’est d’autant plus décevant

que la zone euro se porte mieux
(+1,6 %). Pour la troisième
année consécutive, la crois-
sance française est ainsi à la
traîne. La faiblesse des investis-
sements, notamment dans le
bâtiment, expliquait le retard
des années 2014 et 2015. Cette
année, le frein de l’économie
française est le commerce exté-
rieur : « L’économie française a
recommencé à perdre des
emplois », souligne Dorian
Roucher (Insee). Cela pèse pour
-0,4 point dans la croissance du
deuxième semestre.

Deux autres facteurs ont joué.
D’abord les grèves du prin-
temps, dont l’Insee reconnaît
avoir sous-estimé l’impact, qui
serait de -0,1 %. Ensuite les
attentats : l’Institut avance le

chiffre de -0,1 %, en premier lieu
à cause de leur effet sur le tou-
risme, pour aussitôt avouer
l’extrême difficulté à l’évaluer.
Car la répétition de ces atten-
tats, en France et dans les pays
voisins (Allemagne, Belgique –
soit le même espace, vu du
Japon ou des États-Unis) est
inédite, et donc difficile à analy-
ser d’un point de vue économi-
que. Restent deux évidences.

Ce +1,3 % laisse prévoir
d’autres acrobaties pour tenir
l’objectif de déficit d’un budget
calé sur une prévision de
+1,5 %. Et il n’est suffisant à
faire vraiment baisser le chô-
mage. Certes, l’économie fran-
çaise devrait au total créer cette
année 165 000 emplois, un peu
plus que l’augmentation de la
population active. Le taux de
chômage baisserait à 9,8 % à la
fin de l’année, contre 10,2 % un
an plus tôt. C’est un tout petit
peu mieux qu’en juin 2012, où
il était de 9,9 %, avant le pic de
10,4 % à la fin de 2014. De là à
parler d’inversion de la courbe…

F.B.

CONJONCTURE      chiffres de l’insee

Pluie d’automne
sur la croissance
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Le tribunal administratif de Melun, saisi en urgence par
l’Observatoire international des prisons (OIP), a ordonné
hier à l’État notamment d’« intensifier » les actions de
dératisation à la prison de Fresnes (Val-de-Marne). Lors de
l’audience, mercredi, l’OIP avait exposé de nombreux et
récents témoignages de détenus se plaignant, entre autres,
de lits infestés de punaises, des odeurs pestilentielles de rats
morts ou de la cohabitation en cellule avec des cafards par
centaines.

Fresnes : la dératisation 
ordonnée par la justice 

5 e économie du
monde: c’est le rang

perdu en 2014 et que
la France regagne

grâce à la chute de la
livre britannique,

après le Brexit.
L’Hexagone est

précédé par les États-
Unis, la Chine, le

Japon et l’Allemagne.

Dans le cadre de ce premier
« Moi(s) sans tabac » en France,
une opération inspirée d’une ini-
tiative britannique, les fumeurs
sont incités à arrêter de fumer
pendant au moins trente jours à
partir du 1er novembre, avec
l’appui de leurs proches ou col-
lègues.  Le premier temps de la
campagne, en octobre, vise à
informer sur ce défi, individuel
et collectif, et à s’y préparer.
Ainsi les « plus de 8 millions de
fumeurs qui veulent arrêter de
fumer » sont encouragés à se
joindre à cette opération, par le
biais d’un spot télévisé.

« Plus belle la vie » 
participe à la campagne

« Plus d’un fumeur sur deux
souhaite arrêter de fumer,
Moi(s) sans tabac va les y
aider », a déclaré Marisol Tou-
raine, en présentant l’opération
à laquelle s’associent plus de
50 partenaires. La série « Plus
belle la vie » participe également

à cette campagne, via des spots
et une web série. Un kit gratuit
d’aide à l’arrêt du tabac sera
disponible dans les pharmacies,
comprenant notamment une
brochure de préparation, un
agenda de trente jours avec des
conseils quotidiens et un disque
pour calculer leurs économies.

Le top départ du défi sera
ensuite donné le 1er novembre.
Tout au long du mois, des évé-
nements seront organisés (con-
sultations d’aide à l’arrêt, défis
sportifs...) dans différents lieux
(espaces collectifs, espaces de
loisirs, espaces commerciaux,
en entreprise...).

Les fumeurs désireux de se
lancer dans l’aventure pourront
également s’appuyer sur la nou-
velle application  Tabac Info Ser-
vice, totalement repensée pour
l’occasion (www.tabac-info-
service.fr) et sur le 39 89 (lundi
au samedi). Ce dernier propose
un accompagnement gratuit,
réalisé par des tabacologues.

SANTÉ prévention

Novembre sans tabac
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Creutzwald : la disparue 
retrouvée à Berlin

Pagaille entre Toul et Nancy
Hier vers 2h, un camion frigorifique de 19 t est venu s’encastrer dans

un poids lourd 38 t qui le précédait sur l’autoroute, au croisement des
A31 et A33 à hauteur de Maxéville, en direction de Metz. La cabine du
plus petit des deux véhicules est restée coincée sur les flancs du gros
porteur éventré, alors que son tracteur, arraché de la remorque, a fini sa
route quelques dizaines de mètres plus loin sur la chaussée. Le 38 t a
été, quant à lui, déporté partiellement hors de la voie sur sa droite. Le
choc a été violent, et spectaculaire, le contenu des deux chargements
s’éparpillant en partie sur la route, mélangeant divers produits d’ali-
mentation transportés par l’un (transporteur Transgourmet), aux colis
et courrier véhiculés par l’autre (Transal). Selon les premières informa-
tions, le chauffeur du petit frigorifique se serait endormi alors qu’il
procédait à une manœuvre de dépassement. Apparemment légèrement
blessé au poignet et victime d’une plaie au crâne, il a été conduit au
CHU de Nancy Brabois. L’autre chauffeur est indemne.

La circulation s’est trouvée bloquée par les deux véhicules et par la
marchandise déversée sur l’asphalte, obligeant les policiers de la CRS
Champigneulles à barrer l’accès à la bretelle à hauteur de Laxou.
Plusieurs dizaines de voitures et camions se sont néanmoins retrouvés
piégés pendant une heure et demie. Puis ont été conduits à faire
demi-tour pour remonter la bretelle à contresens jusqu’au croisement
d’autoroutes. En attendant que la DirEst vienne débarrasser totalement
la chaussée, les pompiers ont évacué au mieux une voie, pour la rendre
à la circulation au plus vite. La portion d’autoroute Toul-Nancy a été
saturée jusqu’en début de matinée. Le bouchon a atteint 10km, avant
de se résorber complètement, à 9h, soit sept heures après l’accident.

Lysiane GANOUSSE.

collision sur l’autoroute

contrôlée à l’aéroport

500 m de chez lui. Dans l’après-
midi, c’est une autre personne
qui pense l’avoir aperçu à Jouy-
aux-Arches. Quant aux recher-
ches, entreprises avec l’équipe
cynophile, elles se sont révélées
vaines. Le chien a marqué un
endroit entre Arry et Corny, non
loin des axes routiers et des ber-
ges de la Moselle.

Jusqu’à la tombée de la nuit,

les habitants ont ratissé la com-
mune alors que les proches de
Pierre Keller sillonnaient le sec-
teur. « C’est le beau-père d’une
de nos amies », commente
Christine. « Ça paraît normal
d’être là. En plus, c’est quel-
qu’un de connu dans le village. Il
fait partie de la chorale de

l’église. On a divisé le village en
cinq zones qui ont été réparties
entre des petits groupes. » Hier
soir, certains habitants ont
annoncé leur volonté de repren-
dre, ce matin, les recherches aux
côtés des gendarmes.

Delphine DEMATTE.

corny-sur-moselle

Retrouver Pierre Keller
Pierre Keller, une figure bien connue de Corny-sur-Moselle, a quitté son domicile sans plus donner de nouvelles.
Une disparition jugée suffisamment inquiétante pour qu’un important dispositif de recherches soit mis sur pied.

Un vaste dispositif a été mis sur pied, hier, pour tenter
 de retrouver Pierre Keller. Mais en vain… Les recherches

 ont cessé à la tombée de la nuit. Photo Maury GOLINI

Pierre Keller n’a plus donné signe
de vie

depuis mercredi soir. Photo DR

Il braque la caissière
d’un magasin Lidl 

Un jeune homme est entré
dans le magasin Lidl de Yutz,
hier en fin de matinée, sans
aucune intention d’y faire ses
courses. Ce « client » est passé
dans les rayons pour s’emparer
d’un couteau avec lequel il a
menacé la caissière, afin de la
contraindre à lui verser la recette
du jour. Il s’est  emparé de
800 €, selon les premières cons-
tatations, avant de prendre la
fuite. Il était toujours active-
ment recherché par les services
de police hier soir. Le braqueur
aurait agi seul dans le supermar-

ché discount, à visage décou-
vert. Il s’agirait d’un Yussois,
tout juste âgé de 18 ans, qui
réside dans le quartier. Il est déjà
connu des autorités policière et
judiciaire, pour des affaires de
vols et de stupéfiants. Mercredi,
la veille du braquage, il était
justement en garde à vue au
commissariat de Thionville,
inquiété dans un vol en réunion
commis en fin d’année dernière,
alors qu’il était encore mineur.
Ces faits lui valent d’ailleurs une
convocation devant le tribunal
pour enfants prochainement.

FAITS DIVERS - JUSTICE   yutz

Où fallait-il postuler en Moselle pour
gagner très correctement sa vie
dans la première décennie des

années 2000 ? Dans le Far West du départe-
ment, à Amnéville. Les montants des salai-
res et des primes perçus par le directeur
général (DG) du pôle thermal mettent l’eau
à la bouche. Mais ont-ils été honnêtement
attribués ? C’est justement ce qui a fait
débat hier devant le tribunal correctionnel
de Metz où Olivier Schmitt, 42 ans, désor-
mais ex-DG du pôle depuis son licencie-
ment en 2008, était poursuivi pour abus de
confiance et escroquerie entre janvier 2005
et décembre 2007.

Tout est parti d’une plainte déposée en
décembre 2008 par le maire de l’époque,
l’emblématique Dr Jean Kiffer. Décédé en
2011 avant que l’instruction ne s’active
vraiment en 2013, l’élu se serait mis en
boule et senti trahi par son poulain en
découvrant ses primes et salaires dans le
rapport de gestion du pôle. Selon le conseil
du pôle partie civile, Me Delphine Buchser,
le maire n’aurait signé qu’une première

augmentation de salaires pour éviter les
« excès » connus avec les prédécesseurs du
prévenu. « Je n’ai jamais vu de salarié
bénéficier d’autant d’avenants,  […] un
tous les quatre ou cinq mois », compte
l’avocate. Parti de 5 000 € en 2004 (il
n’était pas encore DG et ce n’est pas
poursuivi), Olivier Schmitt a culminé à
11 000 € en 2007 (donc durant la période
de la prévention). 

400 000 € de primes
Les primes sont elles aussi généreuses

mais, comme la paie, paraissent injusti-
fiées au regard du chiffre d’affaires et du
déficit que le pôle creusait déjà. Aux yeux
de la partie civile, Jean Kiffer aurait signé,
en confiance, des avenants présentés par le
prévenu et certifiés relus « par les avocats »,
sans que cela soit le cas. Une trahison en
réparation de laquelle Me Buchser réclame
la restitution de 82 000 € de salaires et
400 000 € de primes. Elle ajoute 20 000 € de
préjudice moral pour son client et 16 500 €
de dépenses personnelles d’Olivier Schmitt

dans des palaces, lors de séjours en famille
supportés par le pôle. 

Elles « servaient à voir ce qui se faisait de
mieux pour l’appliquer à Amnéville. Nous
étions, à ce moment, dans une recherche
de soins très haut de gamme », explique
l’intéressé. Un projet de spa. « Je suis parti
avant qu’il ne se réalise », ajoute le prévenu
dont la défense est une mine d’informa-
tions inédites.

François Grosdidier en témoin
Trois témoins de moralité, cités par Me

Guy Reiss, attestent que Jean Kiffer ne
signait jamais rien les yeux fermés. « Il avait
une mémoire sélective […], il ignorait ce
qu’il avait envie d’ignorer […]. C’était un
très bon acteur », peint le défenseur. Sa
trahison aurait été feinte. « Elle n’est là que
p o u r  i n s t r u m e n t a l i s e r  u n  vo l e t 
prud’homal », plaide Me Reiss qui, après
l’éviction de son client, réclamait plus de
300 000 € d’indemnités au pôle. Mieux,
l’un des trois témoins, François Grosdidier,
maire de Woippy, raconte que Jean Kiffer

« se rendait compte que ça coûtait cher » et
lui avait demandé d’intervenir après la
rupture du contrat (à la suite de la mau-
vaise « gestion d’un problème syndical »)
et de transiger avec l’actuel prévenu. C’est
pas fini. On pouvait se permettre des
salaires et des primes élevés parce que le
pôle n’était pas en difficulté. Mais « les
chiffres étaient bidonnés », selon Me Reiss.
Par exemple le pôle réglait à la mairie
d’Amnévil le un loyer mensuel de
400 000 €. Et, pour éviter l’impôt sur les
sociétés, ses bénéfices étaient écrêtés et
dépensés ailleurs, dans le fonctionnement
de la commune. « On est dans un contexte
amnévillois », précise Me Reiss, « c’est fon-
damental » et il est indispensable de le
comprendre, raconte l’avocat qui demande
la relaxe en démontrant, jurisprudence à
l’appui, que Jean Kiffer n’a pas été abusé et
que le pôle n’a pas été escroqué. Finale-
ment, le parquet n’a pas pris position.
Délibéré le 20 octobre.

Frédéric CLAUSSE.

Des salaires fracassants 
au pôle thermal d’Amnéville
Le procès de l’ancien directeur révèle des pratiques étonnantes dans le plus pur style western mosellan.

 l’ex-directeur du site touristique jugé à metz

«C’est sa fille qui m’a
alerté en fin de
matinée pour me

dire qu’elle ne trouvait pas
Pierre. Depuis, on cherche par-
tout, explique Paul, le frère
jumeau de Pierre Keller, 79 ans.
« Tout le monde est sur le ter-
rain. D’après sa fille, ça fait deux
jours qu’il n’allait pas bien.
Apparemment, il a pris son télé-
phone, qui active un relais à
Novéant, mais est-ce qu’il l’a
encore sur lui ? »

Branle-bas de combat, hier, à
Corny-sur-Moselle. Pierre Keller,
une figure bien connue dans la
commune, a quitté son domi-
cile, dans la soirée de mercredi
ou hier matin, sans plus donner
de nouvelles à ses proches. Une
disparition jugée suffisamment
inquiétante pour qu’un vaste
dispositif de recherches soit mis
sur pied par les gendarmes de la
brigade d’Ars-sur-Moselle. Dès
10h, trois patrouilles de la bri-
gade locale sillonnent le secteur.
En début d’après-midi, les mili-
taires de la brigade fluviale vien-
nent inspecter les berges de la
Moselle tandis qu’un maître-
chien, venu de Sarreguemines,
est dépêché sur place. Un héli-

coptère survole la commune.
Mais aucun signe du septuagé-
naire, qui mesure 1.60 m environ
et est de corpulence normale.
Au moment de sa disparition, il
portait, semble-t-il, une veste
kaki et un bas de survêtement
bleu-gris.

En fin d’après-midi, une qua-
rantaine d’habitants de la com-
mune viennent prêter main-forte
aux militaires et à la famille du
disparu. Méticuleusement, tous
quadrillent le terrain à l’affût de
cet homme, âgé de 79 ans. « On
ne sait pas exactement quand il
a quitté son domicile, si c’était
mercredi soir ou hier matin.
Seule certitude : il n’a pas pris
ses médicaments mercredi soir à
22h comme il aurait dû le faire »,
explique le maire Denis Blouet,
qui coordonne les secours en
mairie. « C’est une figure du vil-
lage. Il a toujours un petit mot
gentil. Il fait partie du conseil de
fabrique et mérite que l’on se
démène pour lui. »

Cinq zones
Cet ancien militaire, veuf

depuis un an, aurait été aperçu
en milieu de matinée non loin du
camping communal, à environ

cinq personnes tuées en 2014 en meuse

Routier sous cocaïne : 
décision reportée

Fessenheim : EDF 
poursuivi au tribunal

fuite d’eau à la centrale

Il ne pensait sûrement pas que le mes-
sage laissé sur la page Facebook d’un
club échangiste l’amènerait à la barre

du tribunal correctionnel de Thionville
pour apologie du terrorisme. Et pourtant,
c’est bien en découvrant le commentaire
de cet inconnu que la patronne de l’éta-
blissement a tiqué. Elle est allée consulter
son profil Facebook, sur lequel était affi-
chée une photo de kalachnikov. La
gérante du club a prévenu les gendarmes,
qui ont saisi l’ordinateur, à Bousse.

Le prévenu, âgé de 42 ans, semble en
effet s’intéresser aux groupes islamistes et

autres organisations extrémistes. Il en
consulte les sites et publie vidéos ou
autres références qu’il commente sur le
réseau social. 

« C’est pour faire le malin »
« Je désapprouve, ils n’y connaissent

rien, c’est pour ça que j’ai partagé leurs
vidéos », explique-t-il. Ses explications
sont aussi confuses que les réflexions
obscures qu’il distille sur son compte
Facebook, accessible par tous. « Ça part
dans tous les sens », résume le président
du tribunal. « C’est à cause des médica-

ments que je prenais, je faisais n’importe
quoi, je m’en souviens même plus »,
poursuit le prévenu. Et les kalachnikovs
en photo ? « C’est pour faire le malin
auprès des copains. » Et les propos dou-
teux sur ses deux années passées au
Pakistan ? « Je me suis inventé une vie sur
Facebook parce que la mienne n’est pas
terrible », argue-t-il. Pour le substitut du
procureur de Thionville, le prévenu n’a
pas fait qu’assouvir sa curiosité. Et il a
encore moins dénoncé l’idéologie isla-
miste radicale en la relayant ainsi. Il relève
notamment un intérêt inquiétant pour le

discours de prédicateurs salafistes. L’avo-
cat de la défense, Me David Jeanmaire,
plaide la relaxe. Il s’attache à contextuali-
ser les propos, à les justifier, à prouver que
la consultation des sites n’a pas été régu-
lière, comme le condamne aujourd’hui la
loi. Mais Abdelkrim Douida, déjà connu
de la justice pour des affaires de violence
et de stupéfiants, écope finalement de 8
mois de prison ferme. Placé en détention
provisoire depuis plusieurs semaines, il a
regagné sa cellule dès le jugement rendu.

F. T.

thionville

Apologie du terrorisme en ligne 
Un Boussois écope de 8 mois de prison ferme pour apologie du terrorisme sur Facebook et consultation de sites extrémistes.

Le délibéré était prévu hier
mais l’affaire de ce chauffeur-
routier de 37 ans, qui, sous
emprise de cocaïne, a tué cinq
personnes le 25 juillet 2014,
sera de nouveau évoquée le 13
décembre. Les magistrats de la
cour d’appel de Nancy ont en
effet ordonné hier un supplé-
ment d’information qui se
résume à un seul et unique
examen : une contre-expertise
du second échantillon de sang
du conducteur.

Ce matin-là, Damien Cham-
plon, au volant du camion de la
société qui l’employait, avait
traversé le terre-plein central de
la RN4, en explosant les glissiè-
res de sécurité, à hauteur de

Ménil-la-Horgne (Meuse) et
avait heurté de plein fouet une
Peugeot 307. Deux sœurs de 35
et 41 ans, trois de leurs enfants,
âgés de 7, 10 et 13 ans, sont
décédés sur le coup. Le soir
même, après avoir appris la ter-
rible nouvelle, le père d’un des
jeunes s’était pendu…

Déjà quatre fois 
condamné

En mars 2016, à Bar-le-Duc,
Damien Champlon, poursuivi
pour « homicide involontaire
aggravé », a écopé de 7 ans.
L’audience en appel s’était
tenue le 6 septembre. L’analyse
d’un échantillon de sang du
chauffeur-routier a révélé un 

taux de BZE, dérivé inactif de la
cocaïne, de 128 ng/ml.  Ce qui
démontre, selon un expert »,
avait assuré le président, « un
usage de cocaïne dans un délai
de 4 à 8 heures précédant le
prélèvement sanguin… ». Le
parquet général a requis 8 ans à
l’encontre de Champlon, déjà 4
fois condamné pour des stupé-
fiants. 

Me Sébastien Schmitt, avocat
de Damien Champlon, se
réjouit de cette seconde ana-
lyse : « Rendez-vous compte : 
si, par extraordinaire, dans ce
second échantillon, il n’y avait
pas de cocaïne dans ce sang ? »

Eric NICOLAS.

Un incident a été constaté le 28
février 2015 à la centrale nucléaire
de Fessenheim. De l’eau (volume
estimé à 100 m³) s’est répandue
en salle des machines. Le réacteur
n° 1 a dû être arrêté à la suite de
cette fuite. Cet incident a bien
constitué un « écart », mais cela
ne concernait pas la partie
nucléaire des installations et
l’incident n’a pas eu d’impact sur
la sécurité (niveau O de l’échelle
Ines). 

Directeur de Cattenom
Toutefois, rien n’est simple

lorsqu’il s’agit du nucléaire. Dans
cette affaire, EDF était opposé
mercredi à cinq associations (Sor-
tir du Nucléaire ; Stop transports,
Halte au Nucléaire ; Stop Fessen-
heim ; CSFR et Alsace Nature) au

tribunal de Guebwiller. Du délit et
des sept infractions initialement
soulevés à l’encontre d’EDF et de
Thierry Rosso, directeur de la
centrale au moment des faits – et
directeur de la centrale de Catte-
nom depuis le 1er juin dernier –,
ne subsistent que deux infrac-
tions et seule EDF est poursuivie.
Il lui est reproché d’avoir mini-
misé les faits auprès de l’Autorité
de sûreté nucléaire. L’avocat des
parties civiles demande 5 000 € de
réparation par association au titre
du préjudice subi. « L’objectif est
de faire changer la conscience
d’EDF sur le fait que son installa-
tion n’est pas si sûre que cela. » La
présidente a mis sa décision en
délibéré au 7 décembre.

M. P.

C’est la fin de l’inquiétude pour le mari et le fils de Zsuzsanna
Nemeti, épouse Seres-Sturm. Cette habitante de Creutzwald, âgée
de 57 ans, avait quitté son domicile sans raison apparente, samedi
dernier, vers 14h. Elle a été contrôlée mercredi soir par la police
allemande alors qu’elle était à l’aéroport de Berlin. La Creutzwal-
doise avait été signalée dans la zone Schengen comme faisant l’objet
d’une disparition inquiétante. Elle a été jugée par la police allemande
plutôt en bonne santé. Rien n’indiquait qu’elle ait eu des raisons de
se rendre outre-Rhin. La gendarmerie de Creutzwald devrait néan-
moins en apprendre plus, puisque la quinquagénaire sera entendue
à son retour en France. Son mari et son fils sont partis à l’aube, hier
matin, pour retrouver leur épouse et mère, qui ne donnait plus signe
de vie depuis plus de cinq jours. Les gendarmes de la brigade
territoriale de Creutzwald avaient mené des enquêtes d’environne-
ment et un hélicoptère de la gendarmerie avait tourné hier pendant
deux heures et demie pour tenter de retrouver sa trace, en vain.

V. T.

Assureur 
récalcitrant

Le 25 septembre 2010, deux
enfants d’une douzaine d’années
ont incendié un hangar agricole à
Basse-Vigneulles. Le fourrage, le
bois, un tracteur et une moisson-
neuse avaient été détruits, en 
plus du bâtiment. La GMF, assu-
reur des parents, contestait
devoir payer 27 000 € d’indemni-
tés, comme l’avait décidé le juge
des enfants en décembre 2011,
lorsqu’il a prononcé la sanction
de « l’admonestation » à l’égard
des deux jeunes. L’assureur ne
proposait qu’un total de 12 800 €.
La cour d’appel de Metz avait
rejeté son recours. La Cour de
cassation, devant laquelle étaient
avancés des arguments de procé-
dure, vient de faire de même.

REPÈRES

Douanier fauché : 
20 ans requis

Vingt ans de prison ont été
requis contre un Français pour-
suivi au Luxembourg pour avoir
fauché un douanier le 17 octobre
2013, à Capellen. 36 mois de
prison sont requis contre le pas-
sager de la BMW le soir du drame.
La défense demande d’écarter la
tentative de meurtre, le parquet
souligne « l’énergie criminelle »
du conducteur de la voiture. Juge-
ment le 10 novembre.

Voiture piégée : 
vers l’extradition

Samedi dernier au Luxem-
bourg, un homme de 68 ans a été
victime de l’explosion d’une voi-
ture piégée devant sa maison, à
Bergem. Il est rapidement apparu
que son fils, âgé de 39 ans et
habitant Dudelange, se trouvait
probablement à l’origine de
l’attentat qui a légèrement blessé
son père. Or le principal suspect a
pris la fuite en direction de l’Alle-
magne. Sa cavale s’est arrêtée à
Düsseldorf. « Il s’est présenté lui-
même à la police. Il a été arrêté et
transféré à la prison de Düssel-
dorf », a confirmé, hier matin, le
porte-parole du procureur général
d’Etat. Le parquet se trouve,
depuis, en contact avec les auto-
rités judiciaires luxembourgeoi-
ses. L’objectif est de préparer au
mieux l’extradition du suspect.
« La procédure pourra prendre des
semaines », a prévenu le porte-pa-
role.

Percutée
par un train

Une femme qui promenait son
chien, hier vers 14h30, à Ingel-
dorf au Luxembourg, a traversé à
un passage-à-niveau, alors qu’un
train approchait. Percutée de
plein fouet, elle a été très griève-
ment blessée. Les secours sont
rapidement intervenus sur place
et l’ont transportée à l’hôpital par
ambulance. Le chien, quant à lui,
est indemne. Il a été confié à un
refuge.
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«Wir wollen keinen Puff
(Nous ne voulons pas

de bordel) ! », « Frauen sind keine
ware (Les femmes ne sont pas
une marchandise) ! ». Le 5 sep-
tembre dernier, devant la mairie
de Kleinblittersdorf (Sarre), tout
près de Sarreguemines, ce sont
les slogans que l’on entendait ou
lisait sur les pancartes brandies
par les opposants au projet de
création d’une maison close
dans l’ancien château Falken-
horst. Datant de 1870, classé
monument historique, il a abrité
jusqu’en 2004 la direction de la
Saarton industrie GmbH, une
tuilerie briqueterie.

Un pas en avant 
un pas en arrière

Favorable au projet de maison
close en août, le conseil de
Kleinblittersdorf a rétropédalé en
votant une clause empêchant
toute activité de ce type sur le
site visé. Début septembre, plus
de 200 personnes avaient mani-
festé dans la rue après avoir
appris qu’un privé, exploitant le
club Pearls à Trèves et d’autres
établissements de ce genre, pro-
jette la même chose à Kleinblit-
tersdorf.   Cette mobilisation
était intervenue au terme d’une
surprenante délibération prise le
9 août dernier par le conseil
municipal. Le 24 mai, ce dernier
avait voté à l’unanimité une
modification du plan d’occupa-
tion des sols afin de bloquer la
demande de l’investisseur. Sauf
que, deux mois après, le conseil
municipal a suivi l’avis favorable
du conseil de quartier. Les élus
s’étaient alors ravisés par 18 voix
pour le projet de maison close, 8

voix contre – dont celle du
maire – et une abstention. Une
volte-face qui avait provoqué
une levée de boucliers dans cette
commune de 12 000 habitants.
Les  règ les  de  démocrat ie
citoyenne permettent d’inscrire
un point au sein du conseil
municipal lorsque 5% des
citoyens l’ont formulé par écrit.
« Comme notre pétition a réuni
10% (1000 signatures en six
jours), la question a été inscrite à
l’ordre du jour le 27 septembre  »,
explique Susanne Sabrowski,
l’une des contestataires. Lors de
cette séance, nouveau retourne-
ment de situation : 20 élus (con-
tre 8 abstentions) votent une
clause interdisant toute activité
liée aux salles de jeux, casinos et
maisons closes sur l’ensemble
du parc industriel.

Recours juridiques
« Dans la salle, nous étions

plus de 300 », se satisfait
Susanne Sabrowski. « En Alle-
magne, la loi interdit de créer des
bordels dans les communes de
moins de 35 000 habitants. Il n’y
en a qu’une seule qui s’est per-
mis de dire oui, en août dernier,
celle de Kleinblittersdorf. » Tout
n’est pas réglé pour autant car le
Régionalverband peut infirmer le
vote des élus de Kleinbli.
« Apparemment, ce n’est pas
l’orientation qu’il prendra »,
poursuit Susanna Sabrowski.
« L’investisseur pourra toujours
exercer des recours juridiques 
mais si nécessaire, nous le ferons
aussi pour que ce bordel ne voit
jamais le jour chez nous. »

Fabien SIEGWART.

SOCIÉTÉ kleinblittersdorf

Une clause contre 
la maison close
Favorable au projet de maison close en août, 
le conseil de Kleinblittersdorf (Sarre) a voté, au plan 
d’urbanisme, une clause empêchant cette activité.

Dans l’ancien château, un privé envisage d’investir 2M€
pour créer une maison close. Photo RL

Le 28 octobre 1991 décollait
de Metz-Nancy-Lorraine le
premier vol régulier vers

Marseille. Ce week-end, cet
équipement à quasi équidis-
tance de Metz et de Nancy fête
son 25e anniversaire. 

Tour d’horizon des pistes de
développement.

Un bel outil… 
déficitaire

Doté de belles infrastructu-
res, de hangars pour le fret,
d’une tour de contrôle ouverte
de manière quasi continuelle et
d’une piste de 3 050 mètres
pour gros-porteurs récemment
rénovée, l’aéroport régional a
tout d’un grand, sauf les résul-
tats. Il perd chaque année entre
1,2 et 2 M€ que la Région, son
propriétaire, compense. 

A deux reprises, en 2000
et 2005, l’aéroport a franchi le
seuil des 350 000 passagers.
C’était avant l’avènement du
TGV-Est et l’instabilité interna-
tionale qui a déstabilisé une de
ses forces : les vols-vacances.
En 2015, ils n’étaient plus que
258 000. 

Sans politique très offensive,
l’aéroport est condamné à vivo-
ter.

Une nouvelle 
gouvernance prudente

En prenant la présidence de
l’établissement public gérant
l’aéroport lorrain, Philippe
Richert a envoyé un signe fort.
Mais pour l’heure, le président
de Région se garde bien de trop
s’avancer sur ce qu’il veut en
faire. L’élu dit juste vouloir don-
ner une vocation particulière à
chaque aéroport du Grand-Est
de façon à les rendre complé-
mentaires. Sauf que pas un
n’appartient au même échelon
territorial.

Une concurrence 
féroce

Pas facile d’exister au pays
des quatre frontières. Quand
on est lorrain, on va facilement
prendre l’avion au Luxem-
bourg, à Sarrebruck ou à Stras-
bourg. Voire à Francfort-Hahn,
Bruxelles-Charleroi, Baden-Ba-
den ou Mulhouse-Bâle pour les
plus téméraires. Face à ces
équipements très actifs, Lor-
raine Airport devra s’employer
à préserver ses locomotives que
sont les liaisons vers Lyon et
l’Algérie, attaquées par la con-
currence luxembourgeoise et
strasbourgeoise.

Le flop des low-costs
Cela fonctionne partout, sauf

à Lorraine Airport. La structure
régionale a fait un flop avec
MyAir (2007) et raté le coche

en refusant RyanAir (1999),
puis avec Volotea. Après un
ballon d’essai de trois mois
avec une liaison vers Nantes
(2012-2013), cette compagnie
espagnole en pleine expansion
a posé sa base à Strasbourg.
Accueillir des low-costs relève
d’un choix politique fort car il
implique un investissement
public important, à la limite de
la régularité. En Lorraine, per-
sonne ne s’y est encore risqué.

Le retour du fret
C’était une des vocations

premières de l’équipement.
Mais il ne s’est jamais remis du
retrait de DHL en 2004. 

Pourtant, les atouts sont là :
une situation géographique au
cœur de l’Europe, la possibilité
de développer autour une zone
d’activités, la proximité de la
ligne ferroviaire à grande

vitesse, des hangars et l’ouver-
ture H 24 de la tour de contrôle.
Ne manquent que les entrepri-
ses ! L’ex-majorité de gauche
n’a jamais pris en main le dos-
sier, trop sensible à gérer avec
sa frange écolo pas vraiment
adepte des vols de nuit.

En faire le 3e aéroport 
parisien

L’hypothèse de servir de des-
serte supplémentaire à Orly et
Roissy a souvent été évoquée.
Mais dès qu’il le peut, Philippe
Richert la balaie d’un revers de
main, précisant que les aéro-
ports parisiens sont très loin
d ’ a r r i v e r  à  s a t u r a t i o n .
 

Philippe MARQUE.

TRANSPORTS l’aéroport fête son anniversaire ce week-end

Lorraine Airport :
25 ans, et maintenant ?
Lorraine Airport fête ce week-end ses 25 années de hauts et de bas. Délaissé par le fret, mis à mal par le TGV 
et la concurrence, ignoré des low-costs, l’aéroport vivote. La nouvelle Région Grand-Est doit lui inventer un futur.

Beaucoup
de monde

à l’inaugu-
ration de la

nouvelle
piste en avril

dernier;
mais les

bénéfices
escomptés

se font
attendre.
Photo archives

RL/Pascal

BROCARD

Lorraine Airport soufflera ses 25 bougies ces samedi et diman-
che, de 14h à 18h, en proposant au public diverses animations.
Pour l’occasion, les parkings seront gratuits. Des agences de
voyages seront présentes pour aider les voyageurs à préparer leurs
prochaines vacances. Des démonstrations et explications du
métier de pompier d’aéroport seront proposées. Ce sera aussi
l’occasion de découvrir le nouvel espace biodiversité de la struc-
ture. Un marché du terroir attendra aussi les visiteurs. Les enfants
ne sont pas oubliés. Un atelier créatif, un stand de maquillage, un
manège, un château gonflable et un trampoline les attendent.

Deux jours de fête

« Il ne s’agit pas de concurren-
cer Cannes… », s’amuse Michel
Liebgott, maire de Fameck.
N’empêche, entre tapis rouge,
équipe d’accueil en costumes et
buffet de pâtisseries – orientales
s’entend –, la cérémonie d’ouver-
ture mercredi soir du 27e Festival
du film arabe de Fameck a mis les
petits plats dans les grands. Face
à un public invité, très nombreux,
les élus locaux, représentant de
l’Etat et du consulat du Maroc –
pays à l’honneur cette année –
n’ont pas manqué l’occasion de
saluer le festival comme un « lieu
de culture, de convivialité, de
fraternité et de rencontres ». « Le
festival est un intermède réjouis-
sant dans la vie courante. Dans
une période troublée, il garde une
résonance particulière. Le festival
ose affirmer que la rencontre avec
l ’ a u t r e  e t  u n e  n é c e s s i t é
humaine », a notamment souli-
gné Pierre Jullien, président de la
Ligue de l’enseignement, organi-
satrice de la manifestation aux
côtés de l’Union d’action sociale

et familiale de Fameck. Il s’agis-
sait ensuite de résumer la variété
et la richesse de la programma-
tion. Exercice difficile car pas
moins de quarante films, courts
et longs métrages, documentaires
ou films d’animation seront pro-
posés jusqu’au 16 octobre. De
quoi compliquer la tache du pres-
tigieux président du jury de cette
27e édition, l’écrivain Tahar Ben
Jelloun, attendu à Fameck le
15 octobre. Dès aujourd’hui, les
festivaliers pourront notamment
découvrir la grande diversité du
cinéma marocain porté par de
jeunes réal isateurs comme
Hicham Lasri, présent ce week-
end sur le festival avec deux
longs-métrages : Starve your Dog
(en exclusivité nationale), sur les
ambiguïtés qui entourent tou-
jours l’histoire politique du
Maroc ou The sea is behind,
comédie dramatique autour de la
tradition des hommes travestis. A
découvrir, entre autres.

L. BO.

CULTURE festival du film arabe de fameck

« Une nécessité humaine »

Jusqu’au 16 octobre, le Festival du film arabe de Fameck met à l’honneur le Maroc. Le folklore
traditionnel de Marrakech a animé la cérémonie d’ouverture. Photo Philippe NEU

 Selon Stéphane Fratacci,
préfet de la toute nouvelle

région Grand-Est,
 le nombre de 1 332

migrants, à déployer
 rapidement à travers les

centres d’accueil
 et d’orientation des trois

ex-régions, est excessif.
« Je n’ai pas de chiffre

précis à donner pour le
moment, je le ferai en

temps voulu. »
Une précaution

 également adoptée pour
évoquer le dossier de la

radicalisation. 1 700
signalements « fiche S »
ont été recensés sur les
18 départements de la

zone Est, qui dépasse les
frontières de la région

Grand-Est (avec la Bour-
gogne et Franche-Comté).

Par ailleurs, depuis
le 22 juillet,

82 perquisitions 
administratives ont été
opérées sur ce secteur.

le chiffre

1 700

Stéphane Fratacci, préfet
du Grand-Est. Photo Pierre MATHIS

SANTÉ essey-lès-nancy

Mille cardiologues
en direct

Ambiance particulière hier dans les blocs opératoires de la clinique
Louis-Pasteur à Essey-lès-Nancy. Plusieurs interventions y sont
suivies en temps réel par les 1 000 médecins présents au 18e Congrès
de cardiologie se déroulant à Paris. Les congressistes échangent en
direct avec les cardiologues en pleine opération. La clinique Louis-
Pasteur a été sollicitée « en raison de son activité dans des domaines
innovants », explique le Dr Max Amor, cardiologue. Le premier
patient du jour présente un rétrécissement de l’artère coronaire
gauche. Un stent bio résorbable, qui disparaîtra dans les deux ans, va
lui être implanté. Avantage par rapport à un stent en métal : la
prothèse une fois résorbée, l’artère redevient « normale », explique le
Dr Amor. La pose de ce stent bio résorbable nécessite une technique
complexe. L’intervention dure une heure. « A midi, le patient pourra
déjeuner. Puis regagner son domicile cet après-midi. » Autre interven-
tion innovante, celle réalisée sur une patiente de 49 ans, dont l’artère
coronaire droite est bouchée. La technique extrêmement pointue de
réouverture des occlusions coronaires pratiquée hier consiste à aller
déboucher l’artère en passant par le côté inverse, et « en empruntant
des artères invisibles à l’œil nu », explique le Dr Alexandre Avran.

Maurice Fallet
soldat inconnu

Enrôlé en août 1914 comme
fantassin au 294e Régiment
d’infanterie de Bar-le-Duc, Mau-
rice Fallet, enfant du nord meu-
sien, part pour la guerre avec sa
vingtaine d’années et, dans son
barda de soldat, un carnet de
croquis ainsi que quelques cou-
leurs. Ses dessins, pensées et
poèmes décrivent jour après
jour les peurs, les douleurs, les
tristesses et le sentiment de
non-retour qui grandit au fur et
à mesure que sa dernière
seconde approche. Maurice est
un autre soldat inconnu, ano-
nyme parmi les milliers d’autres
et de toutes nations.

Journal de guerre d’un per-
sonnage fictif, Maurice Fallet,
Verdun 1916, de Charly Zed,
associe croquis, textes et dio-
rama sur la bataille de Verdun,
en écho avec la commémora-
tion du Centenaire. L’exposition
sera présentée à Villers-lès-
Nancy (hall de l’hôtel de ville)
du 1er au 18 novembre. 

Entrée libre.

REPÈRE

Photo DR
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Comment expliquez-vous
une telle demande de conver-
sions ?

Nadine PIBOULE, ingénieur
agronome au CGA-Bio en Lor-
raine : « Le monde paysan s’aper-
çoit que le bio tient la route tech-
niquement et économiquement.
Mais les récentes crises agricoles,
le renforcement des normes envi-
ronnementales et l’interdiction de
certains produits phytosanitaires
accé lè rent  l e  phénomène,
d’autant que les aides à la conver-
sion sont devenues très incitati-
ves, de l’ordre de 300 €/ha pour
les grandes cultures, soit le dou-
ble par rapport à la précédente
Pac. Le Plan du gouvernement qui
vise à doubler les terres cultivées
en bio d’ici 2020 n’est plus un
objectif jugé trop ambitieux. En
Lorraine, au démarrage de ce plan
en 2013, nous étions à 3 % de la
surface agricole utile. Mi-2016,
nous sommes passés à 5,5 %. A
ce rythme, le défi de 20 % de la
SAU en bio en 2020 est réalisa-
ble. »

Le profil des exploitants
semble changer lui aussi…

« Oui. Les dossiers de conver-
sion proviennent désormais de
grosses unités céréalières, des fer-
mes de 300 à 400 ha. Ces agricul-
teurs ont compris que les exploi-
tations bio étaient résilientes,
mieux armées contre les aléas
climatiques ou les incertitudes
des marchés. Maintenant, ils doi-
vent aussi comprendre que leur
volonté de franchir le pas néces-
site un profond changement de
méthode culturale et de menta-
lité. L’agriculture bio, ça se cons-
truit. »

Ne craignez-vous pas l’effet
d’aubaine ?

« A quelques rares exceptions
près, ceux qui nous rejoignent ne
retournent pas dans le système
conventionnel. Mais devant un
tel afflux de demandes, il faudra
t r o u ve r  u n  é q u i l i b r e .  E n
moyenne, une conversion dure
entre deux et trois années selon le
type de production. Durant cette
période, le paysan bénéficie
d’aides de l’Etat, de la Région ou
de l’Union européenne. Le pro-
blème est que ce coup de pouce
ne concerne pas ceux qui sont

installés. Avec tous ces nouveaux
convertis, on risque une déstabi-
lisation des filières suivie d’une
baisse des prix qui peut pénaliser
les anciens agriculteurs bio. C’est
pourquoi nous demandons aux
financeurs qu’ils n’oublient pas
l’aide au maintien, sans quoi la
filière bio pourrait elle aussi tom-
ber dans les travers que le circuit
conventionnel a connus. »

Propos recueillis par P. C.

« La filière n’est plus marginale »

Nadine Piboule : « L’agriculture
bio, ça se construit. » Photo ER

Lorsqu’il s’est lancé dans le
bio en 2006, Charly
Naudé avait 18 ans. Il

portait alors un béret et culti-
vait ses tomates et ses cour-
gettes dans une serre de 120
m². Aujourd’hui, il préfère la
casquette pour récolter ses
légumes qui poussent sous
4 200 m² de serres et sur une
dizaine d’hectares en plein
champ.

DOSSIER

En dix ans, le « coup de
folie » d’un jeune maraîcher
pour l’aventure bio s’est tra-
duit par une success story qui
rayonne bien au-delà du Tou-
lois où est installée son exploi-
tation. Charly était à bonne
école. Son père avait été l’un
des pionniers à opter pour la
méthode dans sa ferme en
polyculture-élevage située
près de Royaumeix. Une épo-
que où vouloir produire du lait
ou de la viande en bio faisait
gentiment rigoler les collègues
du secteur. 

Désormais, plus personne ne
rigole. Le premier semestre
2016, le Centre des agrobiolo-
gistes (CGA) de Lorraine a
enregistré 114 demandes de
conversion contre 47 pour
toute l’année 2014 ! Cet afflux
de sollicitations se décline sur
l’ensemble des productions
avec, toutefois, un pic pour le
rayon des fruits et légumes qui
représentent « plus de la moi-
tié des ventes en France », sou-
ligne l’Agence nationale bio.
Bref, le gaillard de 18 ans
n’était pas fou lorsqu’il binait
les rangs de ses premiers légu-
mes amendés à la fumure orga-
nique. Mieux, pour accompa-
gner l’essor de sa petite
entreprise, il a embauché
huit salariés… Et ça tourne. A
plein régime.

Le prix de l’exigence
Le jeudi, le maraîcher est sur

le pont. « Comme chaque
semaine, j’ai 350 paniers à

préparer et c’est du boulot. »
La presque totalité de sa
récolte part en vente directe,
écoulée sur deux marchés de
producteurs, dans le magasin
qu’il a ouvert à Royaumeix et
surtout en Amap (association
pour le maintien d’une agricul-
ture paysanne), système perti-
nent pour fidéliser ses 350
abonnés. Certes, il vend le kilo
de courgettes 2,80 € quand il
oscille autour de 50 centimes
sur les étals du circuit conven-
tionnel, mais cet écart n’est
pas un frein : « Les acheteurs
acceptent de payer plus cher si
la qualité est irréprochable »,

affirme le paysan. 
Cette clientèle, Charly et son

équipe s’efforcent d’entretenir
avec elle « un rapport de con-
fiance. Nous sommes transpa-
rents sur nos produits, sur
notre marge, sur notre façon
de travailler. On ne cache
rien. » 

Gare à l’effet 
d’aubaine

Des clients dont le profil
évolue lui aussi : « Les mili-
tants du début sont toujours
là, mais j’ai vu arriver des
jeunes couples avec enfants et
des retraités qui veulent

retrouver le goût des produits
de leur enfance. » Une clien-
tèle exigeante : « Elle a bien
remarqué que les grandes sur-
faces avaient standardisé le
produit conventionnel en pro-
duit bio, même s’il est cultivé à
l’autre bout de la planète. Les
consommateurs ont donc en
tête l’image du beau légume
au prix compétitif car les gros-
ses enseignes ont les moyens
de tirer les coûts vers le bas.
Ce qu’il nous est impossible de
faire. D’où l’obligation de jouer
sur la technique et de ne
jamais compter nos heures de
travail pour rester dans une

gamme de prix qui ne fait pas
fuir les gens. Mais on y
arrive. »

Charly Naudé est bien
entendu ravi de l’envol de la
croissance du marché bio en
France sur le seul semestre
2016. Avec toutefois un gros
bémol : « J’ai peur de l’effet
d’aubaine, de gens qui surfent
sur la dynamique sans jouer le
jeu. Tout le système bio, je le
répète, est basé sur la con-
fiance entre producteurs et
consommateurs. Un lien tou-
jours fragile… »

Patrice COSTA.

AGRICULTURE 12 000 ha supplémentaires en conversion en lorraine durant le premier semestre 2016

Le bio en plein boom
Un bond de 20 % de croissance en France, 12 000 ha supplémentaires en conversion en Lorraine durant 
le premier semestre 2016 : jamais la filière agrobiologique n’avait connu un tel essor sur une si courte période.

Charly dans l’une de ses serres : « Nous sommes transparents sur nos produits, nos marges, notre façon de travailler… »
Photo ER

Les promos de la semaine s’affichent sur la
vitrine du magasin qui ressemble à n’importe
quelle moyenne surface de distribution. A l’inté-
rieur, tout est bio, de l’alimentaire aux produits
cosmétiques. Voilà 7 ans que Sophie Descaves,
pharmacienne de formation, a pris la franchise
d’un point de vente du réseau L’Eau Vive sur la
zone d’activité commerciale de Vandœuvre-lès-
Nancy. Un choix dicté par l’éthique, la consomma-
tion durable. Elle ne le regrette pas. Depuis trois
ans, les 300 m² de rayons toujours bien achalandés
flirtent avec une moyenne de 30 % de croissance.

Un engouement que la commerçante attribue
« aux scandales de l’agroalimentaire », observe-t-
elle en ciblant plus particulièrement celui de la
fraude à la viande de cheval dans de nombreux
plats surgelés censés contenir du bœuf. Chez elle,
aucun risque d’escroquerie à la traçabilité, quel
que soit le produit. « J’obéis à une charte déontolo-
gique. Je ne négocie jamais les prix avec mes
fournisseurs, et comme ils n’ont pas d’aides finan-
cières, je vends plus cher. » Elle s’approvisionne
toujours chez les mêmes, une fidélité qui garantit
la qualité des denrées placées à l’étal : « Je travaille
avec des producteurs locaux qui savent s’adapter à
mes besoins. Seul l’intérêt du consommateur
compte, contrairement aux supermarchés qui met-
tent la pression sur les marques pour baisser les
prix ou les pouvoirs publics pour diminuer les

normes. Chez moi sur l’étiquette, le label AB est
certes le même que dans les grandes surfaces,
mais toute la différence est dans le goût. Je le dis
souvent à mes clients : faites le test… » Cette
clientèle, Sophie l’a vue, elle aussi, évoluer. « Beau-
coup plus de familles avec des bébés et de jeunes
aussi. J’ai de plus en plus d’étudiants qui adoptent
le mode de vie végane. Ils ne font pas de gros
paniers, mais ils cuisinent et mangent des fruits et
légumes bio. Ils ont réfléchi… »

P. C.

« Le respect d’une déontologie »

Sophie Descaves, dans son magasin :
« Seul l’intérêt du consommateur compte. » Photo ER
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Vous rêviez d’abord de
devenir architecte, pour
reconstruire Beyrouth, la ville
où vous êtes né : à quel
moment avez-vous compris
que la musique allait changer
votre vie ?

Ibrahim MAALOUF : « J’ai
commencé, vers 22 ou 23 ans, à
prendre conscience que j’avais
peut-être une place à jouer. Mais
je n’ai jamais compris combien
la musique avait bouleversé ma
vie. Même encore aujourd’hui,
je ne me rends pas forcément
toujours compte de son impact
sur moi. Je suis même intimidé
quand je me rends compte à quel
point elle a un pouvoir sur moi.
Si je ne vais pas bien, elle va,
d’un seul coup, me redonner la
pêche. »

Votre papa, Nassim, est à
l’origine de la trompette à
quart de ton ; Nada, votre
maman est professeur de
piano. Quelle est la première
émotion musicale dont vous
vous souvenez ?

« C’est compliqué parce que
toute mon enfance a été pleine
d’émotions musicales. Ce qui
m’a le plus marqué, ce sont les
concerts avec mon père. Je l’ai
accompagné partout en Europe
et au Moyen-Orient : je crois que
ce sont ces moments qui ont
construit un peu mon envie
d’être sur scène. »

Il y a évidemment aussi
Michael Jackson, à qui vous
rendez hommage sur l’affiche
du concert de vos dix ans de
scène…

« J’ai découvert la pop vers
l’âge de 8 ans avec lui. J’avais
grandi entre la musique arabe,
classique et occidentale. Ça a
été une grosse révolution dans
ma tête. Mais il y a eu également
Queen, Guns & Roses et les
musiques des Balkans, un peu
plus tard, grâce à ma sœur. Tou-

tes ces influences continuent de
me nourrir. »

Vous aimez le métissage et
trouver chez l’autre ce qui
peut permettre le dialogue et
la création. Quel est le déno-
minateur commun entre
Amadou et Mariam, Mat-
t h i e u  C h e d i d ,  V i n c e n t
Delerm, Sting, Louane, Grand
Corps Malade ou Oxmo Puc-
cino ?

« Peut-être cette ouverture
d’esprit que tous les artistes
n’ont pas toujours. Je m’aper-
çois, par exemple, que même le
jazz, qui est censé être une 
musique de liberté, renferme
aussi un certain nombre de rigi-
dités. Le fait même qu’on
m’invite, en général, montre
qu’on aime bien sortir de son
confort habituel. »

Comme Jamel Debbouze,
qui a joué dans La Vache, dont
vous avez signé la bande ori-

ginale, vous militez pour
l’improvisation…

« On partage cette passion. Je
pense qu’on aime valoriser
l’individu, et qu’en le faisant, on
met en avant le groupe. L’impro-
visation, dans le théâtre ou dans
la musique, offre le sentiment de
confiance en soi, dont on a vrai-
ment besoin pour affronter la
société. C’est précisément ce
que j’ai envie de transmettre à
mes enfants. »

Vous revenez d’une tour-
née aux Etats-Unis : com-
ment le citoyen du monde
que vous êtes vit-il la montée
des populismes des deux
côtés de l’Atlantique ?

« Eh bien, j’ai peur. J’ai du mal
à mettre des mots dessus, donc
j’essaie de composer beaucoup.
C’est un peu ma soupape. Ce qui
me permet de me sentir mieux,
c’est d’écrire de la musique. Cela
me pousse encore plus à aller

dans une direction pour réparer
tous ces dégâts. L’improvisation
musicale, en toute humilité et en
toute modestie, est justement
un outil de dialogue comme on
n’en a très peu dans nos vies
pour se battre contre les populis-
mes. On a beau être différents à
tous points de vue et ne pas
partager les mêmes valeurs, rien
ne nous empêche de trouver un
dénominateur commun. De le
partager et d’en faire une force. »

Propos recueillis 
par Paul-Marie PERNET.

En vidéo et en version 
intégrale sur notre site.

Le festival NJP se poursuit
jusqu’au samedi 
15 octobre à Nancy. 
Renseignements : 
nancyjazzpulsations.com

CULTURE ibrahim maalouf

« La musique est 
un peu ma soupape »
Ibrahim Maalouf n’a aucune frontière. L’artiste a fait de sa musique un instrument de liberté 
aux quatre coins de la planète. Les confidences d’un virtuose, papa et citoyen du monde.

Avant
son concert 
dans le cadre 
de Nancy Jazz 
pulsations 
(NJP), 
Ibrahim 
Maalouf 
était hier 
le rédacteur 
en chef 
d’un jour 
à l’Est 
Républicain. 
Photo Patrice 

SAUCOURT
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La file d’attente était lon-
gue hier matin devant le
centre des congrès de la

Fim. Mais ces visiteurs ne sont
pas venus profiter de la foire,
du moins pour l’instant. Ils
sont intéressés par le Jeudi de
l’emploi, un forum lancé par le
Républicain Lorrain et Metz-
événements en partenariat
avec l’IAE de Metz, le Medef et
la CGPME.

Une centaine de 
postes à pourvoir

Organisé pour la 1re fois, il
avait pour but de mettre en
relat ion les demandeurs
d’emploi et les employeurs.
« 27 entreprises sont venues.
Tous les domaines sont repré-
sentés, on ne voulait pas faire
un salon à thème », annonce
Pascal Cuenot, adjoint du
directeur de la publicité au
sein du Républicain Lorrain.
Ikea, Institut de soudure
industrie, Gemad, Les amis de
Saint Louis ou encore Batigere,
les entreprises proposaient 
une centaine de postes, en
CDI et en CDD, et de stages.

Le forum fonct ionnai t
comme n’importe quel salon
de ce genre. « Les demandeurs
d’emploi se rendent à l’accueil
et prennent rendez-vous avec
les entreprises qui les intéres-
sent. » Ils étaient ensuite ame-
nés directement jusqu’aux
employeurs grâce aux agents
présents. « Ce qui est intéres-
sant, c’est que les gens se
rencontrent. Aujourd’hui avec
internet tout est dématéria-
lisé. »

L’accueil était géré par une
vingtaine d’étudiants de l’IAE
de Metz, une expérience sup-
plémentaire toujours intéres-
sante pour eux. « Ils sont mis
en contact avec un public en
recherche d’emploi, explique
Philippe Ganier, directeur du
service de formation continue.
En plus, ils seront bientôt sur
le marché du travail. Ils peu-
vent approcher des entreprises
et rentrer en contact avec de
futurs recruteurs. »

Pour les entreprises, ce
forum permettait de rencon-
trer rapidement de nombreux
profils différents. « On pro-
pose des postes allant du res-
ponsable à l’agent de restaura-
tion, indique Denis Bertagna,
manager du Buffalo grill de
Thionville. On fonctionne
beaucoup avec des promo-
tions en interne. Alors on anti-
cipe, sachant qu’en 2017,
nous avons une quinzaine
d’ouvertures de prévue. Ca
nous permet d’avoir  un
vivier. »

Découverte de 
l’Emploi store

Présent à l’entrée du centre
des congrès, Pôle emploi a
profité de ce forum pour pro-
mouvoir l’Emploi store, un
portail web et mobile. Ouvert
à tout le monde, il permet de
fac i l i t e r  l e s  r eche rches
d’emploi ou les reconversions
professionnelles grâce aux
nombreuses applications qui y
sont intégrées.

Jérémie NADÉ.

EMPLOI avec le républicain lorrain

A la rencontre
des employeurs
Le Républicain Lorrain a profité de la Fim pour organiser le Jeudi de l’emploi, un forum qui a permis 
de mettre en relation entreprises et demandeurs d’emploi.

Les demandeurs d’emploi avaient la possibilité de rencontrer 27 entreprises différentes.
Photos Karim SIARI

«Ma famille, qui sont les
métiers de services, m’a

porté comme candidat. Les
métiers de bouches m’ont assuré
leur soutien. J’ai une vraie con-
viction, une entreprise de coif-
fure, l’expérience d’une prési-
d e n c e  d ’ o r g a n i s a t i o n
professionnelle… Je veux appor-
t e r  mon expé r i ence ,  mes
réflexions mais je le ferais avec
un travail participatif. » Président
sortant de la Chambre régionale
des métiers et de l’artisanat du
Grand Est, Bernard Stalter est
candidat à sa propre succession
mais aussi à la présidence natio-
nale. Jeudi, il a fait un tour en
Moselle à la rencontre d’artisans
du territoire avant de s’arrêter à la
Fim, dans le chapiteau du Village
de l’artisanat.

Un arrêt qui lui a permis de
rappeler que les artisans ont un
rôle important à jouer dans la vie
économique. « L’artisanat peut-
être une planche de salut pour
l’économie française. C’est un
secteur qui embauche et qui ne
délocalise pas. » En effet, 85 %
des jeunes qui sor tent de
l’apprentissage trouvent un
emploi et 50 % des chefs d’entre-
prise viennent de l’apprentissage.

Un secteur en manque 
de reconnaissance

Malgré cela, l’artisanat n’a pas
encore trouvé sa place selon Ber-
nard Stalter. « Aujourd’hui, c’est
250 entreprises du CAC 40 qui
font la politique en France quand
1,3 million d’entreprises artisana-
les sont prêtes à embaucher. Il
faut reconnaître ce secteur-là, »
explique-t-il. Un manque de 
reconnaissance qui pour lui vient
notamment du manque de lob-
bying des artisans. « On n’est

pas assez reconnu car pas assez
nombreux à s’investir dans les
c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s .
Aujourd’hui, il n’y pas un législa-
teur qui est artisan. »

En  résu l t e  une  absence
d’écoute des politiques qui pour
Bernard Stalter ne soutiennent
pas assez les artisans. Charges
trop lourdes, normes trop impor-
tantes, comptes pénibilités…
nombreux sont les problèmes qui
découragent les entreprises arti-
sanales. « On n’attend pas des
commandes d’Etat, on attend
une politique artisanale, une
vision pour l’artisanat. »

Pour y parvenir, Bernard Stalter
a rencontré plusieurs candidats
(potentiels) à la présidence de la
République comme Alain Juppé
ou Emmanuel Macron. « Moi je
voudrais demander aux candi-
dats d’avoir un vrai ministère de
l’artisanat et pas un secrétariat
d’Etat. La seule attente que j’ai,
c’est qu’ils aient de vrais projets
et les montent avec nous pas
avec des hauts fonctionnaires.
On veut une politique participa-
tive. »

ARTISANAT

« Il faut reconnaître 
ce secteur »
Candidat à sa succession, le président des 
Chambre des métiers et de l’artisanat du Grand 
Est est venu rencontrer les artisans à la Fim.

Bernard Stalter est candidat à sa
propre succession. Photo Karim SIARI

Ouverture de 10h à 22h.
• De 11h à 17h30 : démonstra-
tion du savoir-faire des appren-
tis du CFA du bâtiment de 
Montigny-lès-Metz sur le 
thème de la mode, au Village 
de l’artisanat.
• 11h : défilé street wear de 
Hnach.
• 14h : défilé Jalouses (robes 
de mariées).
• 15h : défilé Idalina (mode 
femme).
• De 16h à 18h : rencontre 
avec Laëtitia Milot (La ven-
geance aux yeux clairs, Plus 
belle la vie) et les médaillés 
olympiques de Metz, au stand 
du Républicain Lorrain.
• De 16h à 18h : spectacle de 
magie, sur le stand de Casino 
2000.
• 18h : défilé La clo de 
Madame Henri (mode femme).
• A partir de 18h30 : conféren-
ces de l’hôpital Claude Bernard 
(chirurgie cardiaque sans cica-
trices à 18h30, sports et santé 
à 19h, chirurgie de l’épaule à 
19h30), au centre des congrès.
• De 18h à 19h : rencontre 
avec Kids united et Miss France 
2016 sur le stand du Républi-
cain Lorrain.
• De 18h à 21h30 : atelier de 
coiffure, avec la participation 
du public, par des apprenties 
coiffeuses avec leurs ensei-
gnants Myriam Gehrard et 
Alexandre Gouy, au Village de 
l‘artisanat.
• De 18h à 21h30 : atelier pose 
de vernis et modelage des 
mains, avec la participation du 
public, par des apprenties 
esthéticiennes et leurs profes-
seurs Géraldine Kieffer et 
Yamina Zamouche.
• 19h ; défilé Lys de jais 
"Anges et démons".
• 20h30 : défilé de mode fem-
mes rondes avec la boutique 
Patchwork.
• Découverte des métiers 
dédiés à la diététique et l’obé-
sité et présentation des mis-
sions du Centre spécialisé en 
obésité, des métiers de logisti-
ques et hôteliers liés aux repas 
à l’hôpital. Focus sur la préven-
tion du diabète gestationnel 
chez la femme enceinte, sur le 
stand du CHR de Metz-Thion-
ville.
• Espace Produit Moselle Pas-
sion : Les macarons de Boulay, 
La savonnerie artisanale de 
Lorraine et La corbeille lorraine.

Le programme 
du jour

Photo Maury GOLINI

Les visiteurs se sont littéra-
lement bousculés, jeudi,
au stand des Hôpitaux pri-

vés de Metz. La raison de ce
succès ? La présence d’un
robot chirurgical.

Equipé de 4 bras entièrement
articulés, cet appareil permet
aux chirurgiens de réaliser dif-
férentes opérations. « Toutes
nos prostates sont opérées
avec ce robot, explique le doc-
teur Nadine Stoerkel, coordi-
natrice des blocs à l’hôpital
Robert-Schuman de Metz qui
possède l’un de ses engins. Il
est utilisé pour l’urologie, le
digestif et le thoracique. »
Pour le public, qui pouvait se
glisser dans la peau d’un chi-
rurgien, rien d’aussi compli-
qué, il fallait simplement mani-
puler des chouchous pour les
cheveux. 

A côté, un simulateur, sur
lequel les chirurgiens com-
mencent leur formation, était

également en démonstration.
O p é r a t i o n n e l  d e p u i s

mars 2015, le robot a déjà été
utilisé lors de 231 interven-
tions. « Il est plus précis et
évite les risques d’hémorragies
ou infectieux. Il permet aussi
de diminuer la douleur et le
temps d’hospitalisation. » Très
simple à prendre en main, il
s’utilise presque comme un
jouet. A partir d’une console,
le chirurgien peut contrôler les
bras articulés avec seulement
quelques doigts.

Un bijou de technologie qui
a un coût :  1,8 mil l ion
d’euros ! Et en comptant les
consommables, l’investisse-
ment s’élève à 2,5 millions
d’euros. Une facture salée
mais qui représente un inves-
tissement sur le long terme.
« Le robot a permis d’économi-
ser 400 jours d’hospitalisation
depuis qu’il a été mis en
place. »

SANTÉ au stand des hôpitaux privés de metz

Des bras de robot 
pour devenir chirurgien
Sur le stand des Hôpitaux privés de Metz, le public a pu essayer un robot chirurgical destiné 
à certaines opérations, comme celle de la prostate.

Depuis la console, il suffit de quelques secondes pour prendre en main le robot
et ses quatre bras articulés (à gauche). Photo Karim SIARI

Pour sa pre-
mière édition, 
le Jeudi de 
l’emploi a 
attiré du 
monde. Dès 
l’ouverture, 
les deman-
deurs 
d’emploi 
étaient nom-
breux à vou-
loir rencon-
trer les 
entreprises.

Samedi soir, à 20h, la Foire 
internationale de Metz orga-
nise une soirée cosplay et un 
concert de Bernard Minet.
L’entrée du Parc des expos sera 
gratuite pour les gens costu-
més.

Le fièvre du 
samedi soir
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A quoi sert le très haut 
débit ?

Un accès internet est
considéré à très haut
débit (THD) dès qu’il

est supérieur à 30 mégabits par
seconde. Etre connecté à ce
réseau permet d’envoyer et de
recevoir un grand nombre de
données dans un laps de temps
court, d’assurer la bonne con-
nexion de tous les écrans d’un
foyer ou d’une entreprise et
d’améliorer la qualité de
l’image télé. Une vraie révolu-
tion pour ceux qui ont un
usage intensif d’internet et
dont les ordis rament depuis
des années. Pour y accéder, le
foyer doit être raccordé à la
fibre optique, un tube en verre
plus fin qu’un cheveu, permet-
tant de transmettre des don-
nées par le biais d’un signal
lumineux. C’est cette techno-
logie, devenue indispensable
au développement d’un terri-
toire, que le Département
déploie via la création de
Moselle Fibre, un syndicat
mixte.

Qui est concerné ?
L’object i f  est  de l ivrer

140 000 prises d’ici quatre ans.
Au total, 500 communes et
300 000 Mosellans sont con-
cernés. Il faut pour cela adhérer

au syndicat mixte d’aménage-
ment numérique de la Moselle.
Il regroupe à ce jour le Départe-
ment et 19 intercommunalités.
Il y manque les territoires les
plus urbanisés du sillon mosel-
lan, déjà desservis par des opé-
rateurs privés. Et ceux qui ont
leur propre syndicat mixte
comme en Moselle-Est ou une

petite partie de la Moselle-Sud.

Quel est le calendrier ?
Près de 6 000 km de fibre

opt ique seront déployés
entre 2016 et 2021. Les travaux
débuteront d’ici à novembre
sur une partie des communau-
tés de communes de la Vallée
de la Bièvre, de Cattenom et

environs, du Haut Chemin, de
L’Albe et des Lacs, du Saulnois,
de Sarrebourg-Moselle Sud, du
District Urbain de Faulque-
mont, du Pays de Pange et de
l’Etang du Stock.

Qui finance le projet ?
L‘investissement est estimé à

124 M€. L’Etat en est le premier

financeur (30 M€) dans le
cadre du plan France Très Haut
Débit. Le Département de la
Moselle contribue à hauteur de
20 M€. Les intercommunalités
adhérentes participent à raison
de 400 € par habitation, soit
56 M€. La Région abonde avec
10 M€ et le Fonds européen de
développement régional pour
7 M€. Enfin, la redevance
d’affermage issue de l’exploita-
tion et de la commercialisation
du réseau ainsi construit per-
met de rembourser l’emprunt
restant, contracté par le syndi-
cat.

Les utilisateurs 
pourront-ils choisir 

leur fournisseur 
d’accès ?

Oui. Suite à la mise en con-
currence, l’exploitation du
réseau revient à Orange via une
délégation de service public en
affermage sur une durée de 15
ans. Orange sera aussi chargé
de commercialiser le réseau
auprès de fournisseurs d’accès
internet via un affermage. En
retour, Orange reverse au syn-
dicat mixte 35 € par an et par
prise ayant trouvé preneur. Et
la moitié des recettes si elles
vont au-delà d’un seuil fixé.

Ph. M.

SOCIÉTÉ la fibre optique déployée en territoire rural

Le très haut débit pour
140 000 foyers d’ici 4 ans
C’est un événement en milieu rural. Patrick Weiten donnera en fin d’après-midi à Pange le 1er coup de pioche du 
déploiement de la fibre optique. Cet investissement de 124 M€ devrait changer le quotidien de 300 000 Mosellans.

Il va falloir s’habituer à ces tranchées dans les 19 intercommunalités qui ont adhéré à Moselle Fibre.
Pendant quatre ans, la fibre optique va y être déployée. Photo archives Karim SIARI

Coureur longue distance,
runner de l’extrême,
Patrick Malandain, 56

ans, est un ultra, « un extra-
terrestre », même si lui s’en
défend. « Je n’ai rien de spé-
cial, je n’ai pas le sentiment
d’être né pour ça. C’est un
peu le hasard… » Il réfléchit.
« La première fois que j’ai
couru c’était une course de
6 km, j’avais 28-30 ans et je
me souviens avoir parcouru le
dernier kilomètre… en mar-
chant. » L’anecdote fait mou-
che, il le sait.

Et le Normand de repren-
dre : « J’ai eu deux vies de
coureur à pied. Une première
du 12-15 km jusqu’au mara-
thon que j’ai couru à New
York, j’avais 40 ans. Et une
seconde, d’ultramarathonien,
de cent-bornard,  qui  a
démarré en 2005 », avec une
première course de 24 heures
sur circuit, près de chez lui,
en relais, puis la même,
l’année suivante, seul cette
fois.

« Moi, ce qui me plaît, c’est
de me déplacer d’un point à
un autre en courant », insiste
celui qui détient trois records
du monde. Et c’est tout natu-
rellement qu’il relie Le Havre,
son lieu de résidence à Agen,
son lieu de vacances, soit
773 km, en 13 jours. Puis, en

2007, il part d’Agen et rejoint
Barcelone, ce qu’il qualifie de
« prémices »… 

Car en 2009, il se lance dans
une aventure d’une tout autre
dimension et fait Le Havre-
Istanbul, un périple de
3 220 km parcouru en 53
jours. Qu’à cela ne tienne, en
2011, il débute une traversée
des Etats-Unis d’Ouest en Est,
de Los Angeles à New York :
5 139 km courus en 70 jours,
et termine deuxième.

« Les moyens d’aller 
titiller les meilleurs »

Rien ne peut plus l’arrêter, il
a envie d’aller encore plus
loin. En 2013, il s’attaque
cette fois à l’Australie et aux
3 861 km qui séparent Sydney
de Perth. Il court 100 km par
jour par des températures qui
avoisinent les 38°C et s’offre
son premier record du monde
(38 jours). « La cerise sur le
gâteau » rien de plus, car,
pour lui, ce qui le fait courir,
c’est avant tout « le devoir
d’aller au bout ». Et de ren-
chérir : « Je suis dans une
démarche d’obligation de
réussite parce qu’à chaque
course, j’engage ma crédibi-
lité. »

E t  m ê m e  s i  P a t r i c k
Malandain ne court pas pour
faire tomber les records, il

prend alors conscience qu’il
« a les moyens d’aller titiller
les meilleurs ».

13 paires de baskets
En 2014, il s’octroie un nou-

veau record, celui des 1 000
kilomètres de France, avant de
s’élancer dans une aventure
titanesque en 2016 : « La
France pour continent » avec
pour objectif de courir 100 km
par jour pendant 100 jours et
ainsi de tenter de battre le
record de l’épreuve, détenu
par un Australien (127 jours).

Un projet fou qui l’amène à
passer par la Lorraine : For-
bach, Metz, Luttange… Et qui
lui aura coûté treize paires de
baskets et fait perdre 11 kilos.
Mais l’homme, au-delà des
souffrances physiques, entre
dans l’histoire et pulvérise
ledit record en passant sous la
barre des 100 jours (99 jours
et 4 heures).

« Cette fois, il m’a fallu un
peu de temps pour récupérer,
admet-il. Deux mois et demi.
Ce n’est finalement pas tant
que cela pour 237 marathons
courus en un peu plus de trois
mois… »

Catherine ROEDER.

patrickmalandain-
ultrarun.com

RENCONTRE bousse

Il court, il court Patrick Malandain

Le coureur longue distance, Patrick Malandain, planche déjà
sur un nouveau projet qu’il garde pour l’instant secret même si, il
l’avoue : « L’idée est là et la date de départ plus ou moins fixée. »
Mais pour l’heure, le Normand, triple recordman du monde, a
répondu à l’invitation de l’association Courir à Bousse et sera, ce
soir, à la salle des fêtes, aux côtés du Luttangeois David Antoine,
auteur du film La tentation de l’extrême, immortalisant son
dernier exploit en date : 10 000 km parcourus en 99 jours sur les
routes de France.

Ce soir, salle des fêtes de Bousse, 20h30. Entrée libre.

La tentation de l’extrême
Le chapiteau a été monté mer-

credi, dans un cadre bucolique,
entre le canal de la Marne-au-
Rhin et la Zorn. Ce week-end, à
Lutzelbourg, près de Phalsbourg,
les arts de la rue sont à l’honneur.
Pour la deuxième année, les
membres de l’association La
Petite Scène sont mobilisés, avec
de nombreux bénévoles locaux,
pour proposer l’opération "Lut-
zelbourg dans la rue".

« Nous souhaitons mettre en
avant les talents locaux, tous les
artistes viennent du Grand Est,
mais aussi les savoir-faire et les

produits locaux », indique Pierre
Metzinger, secrétaire de l’associa-
tion lutzelbourgeoise. Il ajoute :
« Ce festival se veut une rencon-
tre entre des arts de la rue et du
cirque en milieu rural. »

Samedi et dimanche, des spec-
tacles sous chapiteau et en exté-
rieur, des concerts, des jeux
forains, une initiation aux arts du
cirque parents-enfants sont au
programme.

Demain à partir de 17h 
et dimanche, dès 15h, 
à Lutzelbourg. 
Tarif au chapeau.

LOISIRS

Clownerie jonglée, demain, avec Georges Désiré Dupont.
 Photo DR

Les arts prennent
la rue à Lutzelbourg

On l’appelait « le bypass de
Hellange ». Il était le résultat
de quelque imbroglio admi-
nistratif.  Et une source
d’embouteillages quotidiens.
Un embarras littéralement
programmé (et durable) dès
lors que l’autoroute devant
relier Luxembourg à Sarre-
bruck se transformait en gou-
lot d’étranglement à hauteur
de Dudelange, débouchant
sur un rond-point « provi-
soire » du côté de Hellange,
avant de reprendre son cours
normal quelques kilomètres
seulement avant Frisange. 
Aujourd’hui, le rond-point a
disparu, mais pas les embou-
teillages aux heures de sorties
des bureaux. Les choses se
sont toutefois améliorées
depuis début septembre. Un
peu : quand tous les véhicu-
les finissent par trouver leur
place sur la voie unique, ça
roule. A vitesse réduite, cer-
tes, mais mieux que par le
passé. Le problème, c’est que
ça risque de durer encore
quelques mois : la fin du
chantier est annoncée pour
fin 2017. Et là, les gens se
disent : « Pourquoi faut-il
donc tant de temps pour rac-
corder quelques kilomètres
d’autoroute ? » Bonne ques-
tion.

C’est aussi le genre de ques-
tion que les automobilistes se
posent en Allemagne. Faut
dire que les chantiers auto-

routiers, là-bas, c’est quelque
chose ! Cet été, on n’en
dénombrait pas moins de 715
dans tout le pays. Soit une
centaine de plus que l’année
précédente, et deux cents de
plus qu’en 2013. Explica-
tion : les finances publiques
allemandes affichent une
telle santé actuellement que
l’Etat peut à nouveau investir
lourdement dans les infras-
tructures autoroutières. Ce
qu’il ne pouvait pas faire il y
a encore cinq ans. D’où
l’idée, à l’époque, d’instaurer
une « Maut » (péage) pour
financer l’entretien des auto-
routes. Aujourd’hui, les auto-
mobilistes sont confrontés à
un autre problème : les chan-
tiers sont trop nombreux, et
ils durent trop longtemps.
Résultat : des embouteillages
chroniques un peu partout
dans le pays. Aux heures de
pointe, les week-ends, pen-
dant les périodes de vacan-
ces. La grogne est remontée
jusqu’au Bundestag (parle-
ment), où certains députés
(les Verts notamment) récla-
ment une généralisation du
travail de nuit et les diman-
ches sur les chantiers auto-
routiers.

Au Luxembourg, la prati-
que est assez courante. Mais
pour des chantiers très ponc-
tuels uniquement.

Christian KNOEPFFLER.

Quels chantiers 
ces autoroutes !

FRONTIÈRES EXPRESS

Ombre et panache, 
Abreschviller en 1916. C’est le 
thème retenu par l’Association 
du chemin de fer forestier 
d’Abreschviller (Acfa) pour 
mettre en place, ce week-end, 
une animation originale, des-
tiné à faire revivre ces heures 
sombres de l’histoire.
Les membres de l’association 
1870, de Woerth, installeront 
un bivouac près de la gare 
touristique, au cœur du village.
Demain matin, à 10h, une 
cérémonie d’hommage est 
organisée à la nécropole mili-
taire de La Valette. Puis le 
public pourra découvrir le 
bivouac et rencontrer les figu-
rants, présents avec du maté-
riel de l’époque. A14h et à 16h,
le train touristique se mettra en 
route vers Grand-Soldat, avec 
un train de militaires. 
En chemin, plusieurs attaques 
et embuscades animeront 
le voyage.
Dimanche, le bivouac sera 
aussi en place, et le train circu-
lera aux mêmes heures.
Durant les deux jours, une 
exposition de photos commen-
tées illustrera les combats qui 
ont eu lieu dans la région, 
autour d’Abreschviller 
et à Sarrebourg.

Abreschviller : 
retour en 1916 
pour le train

Un bivouac sera installé près 
de la gare touristique.

 Photo Laurent MAMI

Cette semaine, le comité
de soutien à la

 candidature de « Metz
royale et impériale »

 au patrimoine mondial
de l’Unesco a passé

 le cap des 10 000
 adhérents, avec 10 779

soutiens hier soir.
 Lancé au printemps

 dernier sous la
 présidence de Robert
Badinter, ce comité de

soutien est ouvert à tous
les passionnés du

 patrimoine messin.
Ceux qui souhaitent le

rejoindre peuvent encore
le faire en ligne

 sur le site :
https ://metz.fr/
jesoutiensmetz

le chiffre

10 000

Plus de 10 000 personnes
soutiennent la candidature

 de Metz. Photo Karim SIARI

Patrick Malandain a couru son premier marathon à 40 ans. A 56
ans, il en a couru 237 en 99 jours et 4 heures. Photo Philippe RIEDINGER

Cent-bornard par jour pendant cent jours. Patrick Malandain, après avoir battu deux records du monde, s’est offert 
le troisième cette année. Il sera à Bousse, ce soir, pour partager son expérience de coureur de l’extrême.
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L
e Temple Neuf est à Metz un monument 

emblématique ; il date, comme les autres 

lieux de culte ou les institutions d’origine 

protestante (la plus connue étant l’hôpital 

Belle-Isle), de la période de l’annexion. Mais 

l’histoire du protestantisme messin est bien plus 

ancienne : elle remonte aux premières heures de 

la Réforme et son succès a été tel que quelques 

décennies plus tard les réformés représentaient 

la moitié de la population de la ville. De ce passé 

la révocation de l’édit de Nantes a tout balayé, 

provoquant l’exil, notamment vers Berlin, de 

nombreux huguenots. L’annexion de 1871 a été à 

l’origine d’une seconde vague protestante, dont 

l’héritage est aujourd’hui reconnu.
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Seulement !

7€90
l’ouvrage

à découvrir absolument !Le Temple Neuf est à Metz 
un monument emblématique, 
il date comme les autres lieux 
de culte ou les institutions 
d’origine protestante 
de la période de l’annexion. 
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l’hôpital militaire de Strasbourg en 1839 en
tant que chirurgien-élève. Dès décembre 1839,
il fut envoyé en Algérie comme chirurgien
sous-aide puis revint poursuivre ses études à
Metz en 1942.

Sa carrière professionnelle fut très dense :
d’abord médecin-major aux ambulances de
l’armée d’Orient en 1845, il devint professeur
de clinique chirurgicale au Val-de-Grâce en
1858, puis médecin-chef à la Campagne d’Italie
en 1859. Il fut promu médecin-inspecteur
général en 1873. Neuf ans plus tard, il obtint le
premier, le grade d’inspecteur général du Ser-
vice de Santé des Armées.

Membre de l’Académie de Médecine et de la
Société de Chirurgie de Paris depuis 1867,
Venant Legouest s’est éteint dans la capitale le
5 mars 1889.

Occupant plus de huit hectares en bordure
de l’avenue de Plantières à Metz, l’hôpital

militaire, conçu selon le type pavillonnaire, a
été construit dès 1912 et ouvert en 1915, sous
le régime allemand, pour être achevé en 1918.

À la fin de la Grande Guerre, l’armée fran-
çaise en prit immédiatement possession. En
1919, sa dénomination allemande Festungsla-
zarett III disparut au profit de L’hôpital de
Plantières.

Au nom d’un chirurgien militaire 
messin

C’est en 1933 qu’il reçut le nom de Legouest
en souvenir d’un grand chirurgien militaire, né
à Metz le 1er mai 1820.

Après des études secondaires à Nancy,
Venant-Antoine-Léon Legouest avait rejoint

PHILATÉLIE

Pour la troisième année consécutive,
cette Fête du Timbre a pour thème
la danse. A la salsa et au tango

succède le charleston. Le mini-bloc
(1,40 €) est, quant à lui, basé sur l’un
des plus célèbres ballets du répertoire
classique : Le Lac des cygnes.

Autre manifestation de grande
ampleur : la quatrième édition de Tim-
bres Passion, qui aura lieu du 21 au
23 octobre à l’Arsenal de Toul. De nom-
breuses compétitions philatéliques pour

les jeunes seront organisées : le Chal-
lenge Pasteur, (championnat de France
jeunesse) et le trophée Léonard de Vinci
(classe ouverte). Côté adultes, ce sera la
10e édition du championnat de philaté-
lie thématique, Thémafrance X, et le 2e

championnat de France de philatélie
polaire.

Le Cercle d’études de philatélie polaire
organise un cycle de conférences sur les
expéditions polaires, la glaciologie et la
vie en Antarctique.  De nombreux
stands seront à votre disposition : La
Poste avec les diverses oblitérations
temporaires, les administrations posta-
les d’Allemagne, du Luxembourg et de
Monaco. Des négociants français et
étrangers ainsi que l’association du tim-
bre gravé seront également présents.

Nouveautés

10 octobre : Fête du Timbre 0,70 €
et bloc 1,40 €

Quatre-vingt-six villes organiseront
cette fête cette année, parmi lesquelles
en Lorraine : Lunéville, Saint-Mihiel,
Thionville et Vittel.

14 octobre : Hélice Eclair (1916-
2016), 0,70 €.

Cette journée marque le centenaire de
la création de l’hélice qui équipera tous
les avions de la Première Guerre. Marcel
Bloch (qui deviendra Marcel Dassault),
est à l’origine de ce concept.

17 octobre : Conseil de l’Europe,
1,00 €

Ce timbre de service sera uniquement
disponible au Conseil de l’Europe pour
affranchir le courrier au départ de cette
institution. Trois visages qui s’unissent
pour former une main, symbole d’unité,
de solidarité et de coopération y sont
représentés.

2 au 23 octobre : Timbres Passion
Toul,  0,70 €

Un hommage est rendu à la quatrième
ville de Meurthe-et-Moselle. Son patri-
moine exceptionnel avec sa cathédrale
Saint-Étienne et la Collégiale Saint-Gen-
goult sera mis en valeur.

24 octobre : Émission commune
France-Portugal, 0,80 et 1,00 €

Un parallèle est fait entre la rue Royale
à Paris sur fond de l’Assemblée natio-
nale avec l’Arc de triomphe bordant la

place du Commerce et la rive du Tage à
Lisbonne.

27 octobre : François Mitterrand
1916-1996, 0,80 €

Ce timbre créé et gravé par Yves Beau-
jard en taille-douce a son visuel sous
embargo.

Au Luxembourg

Un rappel des sorties du mois de
septembre 2016

• Série Les légumes d’antan, le con-
combre, le haricot et l’oignon rocam-
bole, 4,25 €.

• Mini-feuille, les 350 ans de la dési-
gnation de Marie comme patronne de la
ville de Luxembourg, 2,80 €. Ce bloc a
également été publié par le Vatican.

• Deux timbres sur la biodiversité,
0,70 et 0,95 €.

• Les 50 ans du Pont Grande-Du-
chesse Charlotte, appelé le Pont Rouge,
0,70 €.

• Exposition Albrecht Bouts au Musée
national d’histoire et d’art, 0,70 €.

Jean-Jacques Metz

Les philatélistes en fête
Ce mois-ci aura lieu la traditionnelle Fête du Timbre, organisée par la Fédération française des associations philatéliques avec 
La Poste.

HISTOIRE LOCALE

Hôpital Legouest à Metz
« Pourriez-vous me renseigner sur la date de construction de l’hôpital 
militaire Legouest à Metz-Plantières ? Depuis quand et pourquoi porte-t-il 
ce nom ? » R. D., Guénange

Avant de commencer vos travaux de construction ou de
rénovation, renseignez-vous sur les éventuelles autorisations
d’urbanisme exigées. Ces formalités administratives auront
ensuite pour objectif de vérifier que votre projet respecte bien les
règles d’urbanisme en vigueur sur votre secteur.

La déclaration préalable de travaux
Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants :
• La création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol

comprise entre 5 m² et 20 m². Ce seuil est porté à 40 m² s’il s’agit
d’une construction existante, située dans une zone urbaine
couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou par un plan
d’occupation des sols (POS).

• La construction d’un mur d’une hauteur supérieure ou égale
à 2 m.

• La construction d’une piscine dont le bassin a une superficie
maximale de 100 m², non couverte ou dont la couverture (fixe ou
mobile) a une hauteur inférieure à 1,80 m.

• Les travaux modifiant l’aspect extérieur d’une construction
(remplacement d’une fenêtre ou d’une porte par un autre modèle,
percement d’une ouverture, etc.).

• Les travaux de ravalement dans un secteur protégé (par
exemple, en abord d’un Monument Historique).

• Le changement de destination d’un local (transformation
d’un local commercial en local d’habitation…) sans modification
des structures porteuses ou de la façade du bâtiment.

Le permis de construire
Dans le cas d’une nouvelle construction, le permis de cons-

truire est obligatoire, à l’exception des constructions :
• soumises à déclaration préalable,
• dispensées de toute formalité (piscines de moins de 10 m² ou

abris de jardin de moins de 5 m²).
S’il s’agit d’un bâtiment existant, il est nécessaire si vous :
• ajoutez une surface de plancher ou d’emprise au sol

supérieure à 20 m², voire à 40 m² dans le cas où vous êtes en zone
urbaine d’un PLU ou d’un POS ;

• ajoutez entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise
au sol et que cela a pour effet de porter la surface totale de la
construction à plus de 170 m² ;

• modifiez la structure porteuse ou la façade et que le bâtiment
change de destination ;

• intervenez sur un immeuble inscrit au titre des monuments
historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.

Où déposer votre dossier ?
Dans tous les cas, les documents concernés seront à déposer à

la mairie de la commune sur laquelle se situe votre projet. En cas
de doute, vous pouvez contacter le service instructeur en charge
de votre secteur.

En savoir plus ?
Pour toute information complémentaire,

consultez les architectes-conseillers du
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Moselle. Pour prendre
rendez-vous, appelez le 03 87 74 46 06.

Site internet : www.caue57.com

URBANISME
Déclaration 
préalable ou permis 
de construire ?

• 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. 

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

Écrivez-nous

Prochaines 
manifestations
Lunéville, Saint-
Mihiel, Thionville et 
Vittel : Fête du timbre 
en Lorraine, les 8 et 
9 octobre 2016.

Toul : Timbres Passion
Toul 2016, du 21 au 
23 octobre, salle de 
l’Arsenal, rue Péchot.

Marly : 30 octobre 
2016, de 9 h à 17 h : 
une bourse toutes 
collections aura lieu 
au centre La Louvière. 
Renseignements : 
Josiane Ritz, 
tél. 06 06 88 30 87.

Prochaine 
publication         

vendredi 4 novembre
Les dates des manifesta-

tions doivent parvenir à
Jean-Jacques Metz trois
semaines avant cette date
de parution.
Courriel :

jjmetz@numericable.fr

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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Ganna
CYCLISME. Du renfort chez

Lampre. L’équipe italienne, qui
passera l’an prochain sous
pavillon chinois, a annoncé le
recrutement de Filippo Ganna
(20 ans), tenant du titre mon-
dial de la poursuite individuelle
sur piste. Ganna, vainqueur de
Paris-Roubaix espoirs, retrou-
vera sous ses nouvelles cou-
leurs trois autres néo-pros, les
Italiens Edward Ravasi (2e du
Tour de l’Avenir), Simone Con-
sonni et Oliviero Troia.

Noren
GOLF. Le Suédois Alex Noren

a pris la tête de l’Alfred Dunhill
Links Championship, comptant
pour le circuit européen, en éga-
lant le record du parcours de
Carnoustie, ce jeudi, au premier
tour. Le vainqueur du dernier
Open d’Ecosse a rendu une
carte de 64, soit huit sous le par,
et dispose d’un coup d’avance
sur Ross Fischer.

Pouille
TENNIS. Le vainqueur du

Moselle Open Lucas Pouille
s’est incliné ce jeudi en hui-
tième de finale à Pékin face au
Bulgare Grigor Dimitrov 6-7 (3),
7-6 (0), 6-4. Après avoir servi
pour le match dans la deuxième
manche…

Barbier
CYCLISME. L’Irlandais Sam

Bennett (Bora-Argon 18) a rem-
porté au sprint la course Paris-
Bourges, disputée jeudi sur 
193 km, en devançant le Russe
Alexander Porsev (Katusha) et
le Français Rudy Barbier (Rou-
baix-Lille Métropole).

Solomon
BASKET. L’intérieur Richard

Solomon (2,11 m, 24 ans) a
signé jusqu’à la fin de saison à
Gravelines-Dunkerque (Pro  A).
L’Américain, dont il s’agira de la
première expérience en Europe,
arrive pour renforcer la raquette
nordiste, alors que l’intérieur 
Fernando Raposo est arrêté trois
semaines en raison d’une élon-
gation à la cuisse.

Dopage
ATHLÉTISME. Cinq athlètes

marocains, dont un cadet spé-
cialiste du 110 m haies, ont été
suspendus de deux à huit ans
après « la violation des règles
antidopage constatée par la
Fédération internationale », a
annoncé la Fédération royale
m a ro c a i n e  d ’ a th l é t i s m e .
Hanane Ouhaddou et Abdel-
hadi Labali ont écopé de huit
ans pour récidive.

Nadal
TENNIS. Rafael Nadal s’est

qualifié pour les quarts de finale
du tournoi ATP 500 de Pékin
grâce à sa victoire ce jeudi face
au Français Adrian Mannarino,
64e joueur mondial, en deux
manches 6-1, 7-6 (8-6).

télex

Lucas Pouille. Photo AFP

FOOTBALL. 20h35 : France - Bulgarie (Mondial-2018,
qualifications) en direct sur TF1. 20h40 : Pays-Bas - Belarus
(Mondial-2018, qualifications) en direct sur Canal + Sport.

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

notre sélection télé

Voir le football autrement.
Ou, finalement, tel qu’il est
vraiment. En laissant libre
cours à son imagination, Mat-
thieu Chiara livre un petit
ovni littéraire dédié au ballon
rond et à ceux qui le font :
joueurs, commentateurs,
entraîneurs, spectateurs,
piliers de comptoir… On y
croise également des hom-
mes de Néandertal (les vrais,
pas ces hordes de supporters
avinés, encore que…), une
prost i tuée,  un père  de
famille, etc. Grâce à des instantanés en noir et blanc aussi
loufoques les uns que les autres, un coup de crayon très
efficace et des dialogues aussi espiègles que touchants, cette
bande dessinée offre un nouveau regard sur ce sport univer-
sel. C’est mordant, drôle, sarcastique, ironique, piquant,
railleur… Le football autrement. Ou, finalement, tel qu’il est
vraiment…

Hors-jeu de Matthieu Chiara, Éditions L’Agrume
160 pages, 22,90 euros

En pleine lucarne !
en librairie

Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a ordonné ce jeudi
en référé la suspension des travaux engagés par la Fédération
française de tennis pour l’extension du stade de Roland-Garros
sur le site des Serres d’Auteuil. Le TGI, à la demande des héritiers
de l’architecte des serres, Jean-Camille Formigé, a décidé 
d’« ordonner la suspension des travaux engagés ou à engager » par
la FFT. Cette décision intervient trois jours à peine après celle du
Conseil d’État qui, dans le cadre d’une procédure distincte, avait
donné son feu vert aux travaux. Le Conseil d’État avait en effet
cassé un jugement en référé du tribunal administratif qui avait, le
24 mars dernier, suspendu le permis de construire accordé par la
mairie de Paris pour l’extension du stade vers les Serres d’Auteuil.

Dès la décision du Conseil d’État connue, la FFT avait com-
mencé des travaux de démolition et des abattages d’arbres sur ce
site classé, qui fait depuis des années l’objet d’une bataille
juridique entre les défenseurs du patrimoine d’une part, la
fédération sportive et la mairie de Paris d’autre part. Deux
décisions de justice sont néanmoins attendues sur le fond,
espérées avant la fin 2016 : le tribunal administratif doit se
prononcer sur les permis de construire, et le TGI de Paris sur le
recours des descendants du concepteur des Serres d’Auteuil,
opposés à la transformation des œuvres de leur aïeul.

Le nouveau Roland-Garros
prend du plomb dans l’aile

coup d’arrêt

Les deux hommes s’apprécient. Mais c’est bien Gaël Monfils
qui a validé sa place en quart de finale du tournoi de Tokyo. Le
Parisien (tête de série n°2) est venu à bout de son ami Gilles
Simon (6-1, 6-4).

l’image

Photo AFP

« L’idée est très bonne »
« Cela fait bien longtemps que l’entrée du surf aux Jeux est en

discussion. Je n’ai jamais vraiment été clairement pour ou contre.
On a un circuit mondial qui détermine qui est le meilleur surfeur
en prenant en compte plusieurs conditions. Il faudra voir com-
ment ça sera organisé mais je pense que l’idée d’être considéré
parmi les plus grands sportifs au monde est très bonne. » La
légende du surf, l’Américain Kelly Slater, fort de 11 titres
mondiaux rêve encore à 44 ans et  pourquoi pas des Jeux
Olympiques, alors que la discipline fera son entrée en 2020 à
Tokyo.

« C’est comme une mode »
« Beaucoup de couples font du Gabriella et Guillaume cette

saison. C’est comme une mode. Le but pour nous, c’est toujours
d’avoir un train d’avance. Si les autres se rapprochent de leur
style, à nous d’aller plus loin. » Les patineurs français Gabriella
Papadakis et Guillaume Cizeron, qui dépoussièrent la danse sur
glace depuis trois ans en accumulant tous les titres, lancent leur
saison placée sous le signe de l’audace, vendredi au Masters à
Villard-de-Lans (Isère). Leur entraîneur Romain Haguenauer les
a poussés à évoluer pour surprendre à nouveau.

vite dit

q TENNIS
PÉKIN (Chine). Simple dames. 3e

tour : Svitolina (Ukr/n°16) bat Kerber
(All/n°1) 6-3, 7-5 ; Gavrilova (Aus) bat
Caroline GARCIA (Fra) 6-4, 6-3 ; Rad-
wanska (Pol/n°3) bat Wozniacki (Dan)
6-3, 6-1 ; Konta (GBR/n°11) bat Plis-
kova (Tch/n°5) 6-1, 3-6, 7-6 (7/2).

TOKYO (Japon). Simple mes-
sieurs. 2e tour : Gaël MONFILS (Fra/
n°2) bat Gilles SIMON (Fra) 6-1, 6-4.

résultats

La grande famille du football
français aura les yeux rivés
sur le Stade de France ce soir.

Même divisée, à l’image des pré-
sidents de clubs professionnels
qui ne parviennent pas à se met-
tre d’accord pour élire le nouveau
conseil d’administration de la
Ligue, elle va devoir faire front
uni derrière l’équipe de France,
face à la Bulgarie, pour un
deuxième match de qualification
à la Coupe du monde 2018,
essentiel. On ose croire que,
s’agissant de France-Bulgarie, le
fiasco et le traumatisme sont de
l’histoire ancienne. Mais bon…

GRAND ANGLE

Pour Didier Deschamps et Noël
Le Graët, l’urgence est déjà de
positionner les Bleus dans le sens
de la marche, après un 0-0 frus-
trant en Biélorussie. Il faut faire
de ce premier match au Stade de
France, depuis la finale perdue de
l’Euro voici trois mois, une vitrine
mais aussi un tremplin. Car, dans
trois jours à peine, les Bleus
remettront le couvert à Amster-
dam, face aux Pays-Bas, le rival
contre qui doit, théoriquement,
se jouer la première place du
groupe.

« On ne rattrapera 
pas les points perdus »

Il y a toujours un Kostadinov
(Georgi) dans la sélection bul-
gare, mais il n’a rien à voir avec
son glorieux homonyme de
1993. Pour tout dire, individuel-
lement s’entend, les joueurs bul-
gares ne sont pas au niveau des
Bleus. Cette équipe nationale n’a
plus disputé une phase finale
depuis 2004, a concédé 14 buts
lors de ses trois derniers matches,
traverse un cap difficile et elle a
même naturalisé un joueur brési-
lien. Mais elle compte, pour
l’heure, deux points de plus que
la France…

Les Bleus, eux, ont gagné le
match le moins important des
deux qu’ils ont disputés en sep-
tembre – celui en amical face à
l’Italie – et ont donc réduit, déjà,
leur marge d’erreur dans un
groupe où seul le premier
gagnera son billet direct pour la
Russie. Le deuxième sera barra-
giste, et l’on sait ce qu’il en a
coûté aux Bleus en termes
d’émotions fortes lors des deux

p r é c é d e n t e s  c a m p a g n e s
(Irlande - France 0-1, 1-1 a.p. en
2009, Ukraine - France 2-0, 0-3 en
2013).

Autant s’épargner de nouvelles
sueurs froides mais pour cela,
bien sûr, la seule méthode est de
cumuler les succès. « On aurait
pu, avec plus de justesse et d’effi-
cacité, bonifier notre match en
Biélorussie mais même si on avait
gagné, on aurait la même obliga-

tion aujourd’hui dans notre
stade, face à la Bulgarie, cons-
tate Didier Deschamps. On ne
pourra pas rattraper les points
perdus, mais il faut prendre ceux
qui se présentent maintenant.
Dans ce groupe, il en faudra
beaucoup pour se qualifier et la
route est longue, avec encore neuf
matches ».

Trois mois après la finale de
l’Euro, qui plongea l’enceinte

dionysienne sous une chape de
tristesse, les Bleus sont à la
relance. « Peu d’équipes nationa-
les jouent devant 60 000 person-
nes, donc même s’il y aura des
places vides et que ce n’est pas le
contexte d’une finale de Cham-
pionnat d’Europe, il n’y aura pas
de souci de motivation » sou-
tient-il. Le contraire serait grave…

Jean-François GOMEZ.

FOOTBALL mondial-2018 (qualifications)

Les Bleus à la relance
Après leur nul frustrant en Biélorussie, les Bleus retrouvent le Stade de France ce soir et doivent absolument 
s’imposer face à des Bulgares qui n’ont plus rien à voir avec leurs glorieux aînés de 1993-1994.

Muets en Biélorussie, Dimitri Payet et l’équipe de France doivent retrouver leur efficacité face à la modeste Bulgarie. Photo Anthony PICORÉ

q FOOTBALL

MONDIAL-2018

GROUPE A
• AUJOURD’HUI
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

le point

Il est l’un des sept joueurs d’origine
brésilienne s’étant laissés séduire par
l’homme d’affaires Kiril Domuschiev,

président de Ludogorets, le champion de
Bulgarie que le PSG a récemment affronté
(et battu 3-1) en Ligue des Champions.
Marcelinho, ex-grand espoir de Sao Paulo,
a débarqué à Razgrad en 2011 après avoir
végété six longues années en deuxième
division brésilienne, entrecoupées d’un
bref passage au Koweït en 2008.

Aujourd’hui, à trente-deux ans, le natif
de Manacapuru, ville nichée au beau
milieu de la jungle amazonienne, s’éclate
aux confins du Loudogorié, et, surtout,
défend désormais les couleurs de son
pays d’adoption. Si le milieu de terrain
offensif est naturalisé depuis janvier 2013,

il lui a néanmoins fallu patienter jusqu’au
25 mars dernier (règlement FIFA oblige)
pour donner un goût bulgare à son talent.

Ce soir-là, pour sa toute première sélec-
tion, Marcelinho a tout simplement offert
la victoire à son équipe (1-0) face au…
Portugal ! « Au moment des hymnes natio-
naux, certains se sont demandé si j’allais
chanter moi aussi, expliquait-il alors au
quotidien brésilien Em Tempo. Mais je
connaissais déjà cet hymne par cœur ! »

Pénurie de talents nationaux
Joueur clé de Ludogorets, il a également

réussi son intégration en sélection,
d’abord sous les ordres d’Ivaylo Petev puis
de Petar Hubchev, nommé le 28 septem-
bre dernier à la tête de la Bulgarie. Buteur

lors du succès épique des siens face au
Luxembourg (4-3), lors de la première
journée des qualifications pour le Mon-
dial-2018, Marcelinho est le symbole
d’une équipe portée vers le jeu offensif
mais aussi d’une pénurie de talents issus
du cru. « On ne possède pas de grands
joueurs évoluant à l’étranger, a regretté,
dans les colonnes de L’Équipe, l’ancien
milieu bulgare du FC Metz Plamen
Markov. On naturalise parce qu’on n’a
plus suffisamment de bons joueurs. » Un
constat que Marcelinho balaie d’un revers
de main : « La Bulgarie, c’est le pays qui
m’a accueilli, qui m’a tout donné dans ma
carrière. »

À Saint-Denis, J.-S. G.

Un Brésilien au goût bulgare
S’il a vu le jour au Brésil, c’est à la Bulgarie que Marcelinho doit sa (re)naissance sportive. Face aux Bleus, 
le milieu de terrain offensif honorera sa cinquième sélection sous les couleurs de son pays d’adoption.

Marcelinho a connu sa première sélection
avec la Bulgarie en mars dernier. Photo AFP

À défaut d’avoir définitivement clos le
chapitre Patrice Evra, Didier Des-
champs a, pour le moment, tourné

la page. Depuis la finale de l’Euro, le
défenseur ne figure plus dans les petits
papiers du sélectionneur. Du coup, la mai-
son bleue est privée de son taulier.

« Patrice était ou est un joueur important
pour l’équipe de France, admet Hugo Llo-
ris. Il avait cette faculté à donner de la
voix, il jouait parfaitement ce rôle de lea-
der. » Cette place laissée vacante, personne
ne veut ou ne peut vraiment la prendre. Ce
n’est pas nouveau d’ailleurs. Souvenez-
vous du tube de l’été, durant l’Euro : « La
star, c’est l’équipe », ne cessaient de fre-

donner les Bleus… Avec un certain
Antoine Griezmann dans le rôle de chef de
chœur.

Patron technique de l’équipe de France,
le Madrilène a toujours rechigné à endos-
ser la panoplie de chef de meute.
D’ailleurs, même Deschamps ne lui en
demande pas tant : « Ce n’est pas lui,
tranche-t-il. Je ne lui demande pas de
rameuter la troupe et je ne vais pas lui
demander de faire des discours. »

« Le leadership doit être divisé »
Alors, qui a actuellement les épaules

assez larges pour monter au front ou
recadrer ses partenaires ? « Le leadership

doit être quelque chose de communicatif,
poursuit Deschamps. Il doit être divisé,
d’autant qu’il peut se manifester de diffé-
rentes manières. »

Le capitaine Hugo Lloris fait partie de ces
relais très importants sur lesquels le techni-
cien se repose. Mais, le gardien a toujours
pris garde de ne pas se mettre en avant.
Préférant jouer collectif. « Quand on perd
une personne (Evra), ça permet aussi à
d’autres de s’exprimer. C’est comme ça que
les générations avancent. Il y a quelques
joueurs qui ont plus de responsabilités, j’en
fais partie, explique-t-il. Mais il y a aussi
Blaise Matuidi, Laurent Koscielny ou Paul
Pogba. On ne manque pas de leaders. »

Reformulé, l’énoncé revient à reconnaî-
tre que l’équipe de France n’a pas vraiment
de patron. Mais, à y regarder de plus près,
ça ne lui réussit pas trop mal. Car les Bleus
s’en remettent finalement à l’intelligence
collective. À l’instar de Laurent Koscielny
qui avoue être « là pour aider l’équipe à
avoir les meilleurs résultats possibles grâce
à [son] travail sur le terrain ». « C’est plus
par l’exemplarité sur le terrain que j’essaye
d’avoir un rôle de leader », ajoute le défen-
seur d’Arsenal. Et résonne, au loin, ce
fameux refrain : « La star, c’est l’équipe. »

À Saint-Denis
 Jean-Sébastien GALLOIS.

Pas de patron, et alors ?
Si elle ne manque pas de leaders techniques, l’équipe de France, orpheline de son taulier Patrice Evra, 
ne possède personne dans ses rangs pour endosser le costume de patron.

Depuis que Patrice Evra a disparu du paysage (premier plan), Blaise
Matuidi et Laurent Koscielny ont perdu un leader vocal. Photo Anthony PICORÉ
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GROUPE F
Angleterre-Malte..................................demain 18h
Slovénie-Slovaquie.........................demain 20h45
Ecosse-Lituanie...............................demain 20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Ecosse 3 1 1 0 0 5 1 4
2 Angleterre 3 1 1 0 0 1 0 1
3 Lituanie 1 1 0 1 0 2 2 0
4 Slovénie 1 1 0 1 0 2 2 0
5 Slovaquie 0 1 0 0 1 0 1 -1
6 Malte 0 1 0 0 1 1 5 -4

GROUPE G
Italie-Espagne....................................................1-1
Macédoine-Israël...............................................1-2
Liechtenstein-Albanie........................................0-2

Pts J G N P p c Diff
1 Albanie 6 2 2 0 0 4 1 3
2 Espagne 4 2 1 1 0 9 1 8
3 Italie 4 2 1 1 0 4 2 2
4 Israël 3 2 1 0 1 3 4 -1
5 Macédoine 0 2 0 0 2 2 4 -2
6 Liechtenstein 0 2 0 0 2 0 10 -10

GROUPE H
Belgique-Bosnie...........................................20h45
Grèce-Chypre...............................................20h45
Estonie-Gibraltar...........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Bosnie 3 1 1 0 0 5 0 5
2 Grèce 3 1 1 0 0 4 1 3
3 Belgique 3 1 1 0 0 3 0 3
4 Gibraltar 0 1 0 0 1 1 4 -3
5 Chypre 0 1 0 0 1 0 3 -3
6 Estonie 0 1 0 0 1 0 5 -5

GROUPE I
Kosovo-Croatie..................................................0-6
Islande-Finlande................................................3-2
Turquie-Ukraine.................................................2-2

Pts J G N P p c Diff
1 Croatie 4 2 1 1 0 7 1 6
2 Islande 4 2 1 1 0 4 3 1
3 Turquie 2 2 0 2 0 3 3 0
4 Ukraine 2 2 0 2 0 3 3 0
5 Finlande 1 2 0 1 1 3 4 -1
6 Kosovo 1 2 0 1 1 1 7 -6

MONDIAL-2018
GROUPE B

Portugal-Andorre..........................................20h45
Lettonie-Iles Féroé........................................20h45
Hongrie-Suisse.............................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Suisse 3 1 1 0 0 2 0 2
2 Lettonie 3 1 1 0 0 1 0 1
3 Hongrie 1 1 0 1 0 0 0 0
4 Iles Féroé 1 1 0 1 0 0 0 0
5 Andorre 0 1 0 0 1 0 1 -1
6 Portugal 0 1 0 0 1 0 2 -2

GROUPE C
Azerbaïdjan-Norvège..........................demain 18h
Irlande du Nord-Saint-Marin..........  demain 20h45
Allemagne-Rép. Tchèque.............. demain 20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Allemagne 3 1 1 0 0 3 0 3
2 Azerbaïdjan 3 1 1 0 0 1 0 1
3 Irlande du Nord 1 1 0 1 0 0 0 0
4 Rép. Tchèque 1 1 0 1 0 0 0 0
5 Saint-Marin 0 1 0 0 1 0 1 -1
6 Norvège 0 1 0 0 1 0 3 -3

GROUPE D
Eire-Géorgie.......................................................1-0
Autriche-Pays de Galles....................................2-2
Moldavie-Serbie.................................................0-3

Pts J G N P p c Diff
1 Pays de Galles 4 2 1 1 0 6 2 4
2 Serbie 4 2 1 1 0 5 2 3
3 Autriche 4 2 1 1 0 4 3 1
4 Eire 4 2 1 1 0 3 2 1
5 Géorgie 0 2 0 0 2 1 3 -2
6 Moldavie 0 2 0 0 2 0 7 -7

GROUPE E
Arménie-Roumanie.............................demain 18h
Monténégro-Kazakhstan....................demain 18h
Pologne-Danemark.........................demain 20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Danemark 3 1 1 0 0 1 0 1
2 Kazakhstan 1 1 0 1 0 2 2 0
3 Pologne 1 1 0 1 0 2 2 0
4 Monténégro 1 1 0 1 0 1 1 0
5 Roumanie 1 1 0 1 0 1 1 0
6 Arménie 0 1 0 0 1 0 1 -1

Nancy
LIGUE 1. Le Nancy-PSG du

samedi 15 octobre (17 h) se
jouera dans un stade Marcel-Pi-
cot plein comme un œuf. Les
200 dernières places avec « visi-
bilité réduite », pour la première
fois mises en vente mardi après-
midi, sont, elles aussi, parties
comme des pet i ts  pains.
L’affluence de ce match sera
donc équivalente à la capacité
maximum du stade Picot, c’est-
à-dire 20 087 spectateurs (pour
13 500 abonnés).

Balotelli
LIGUE 1. L’attaquant de

Nice, Mario Balotelli, exclu
dimanche dernier face à Lorient,
a vu son carton rouge retiré ce
jeudi par la commission de dis-
cipline de la LFP, ce qui l’auto-
rise à disputer le choc de la 9e

journée de L1 contre Lyon, le 14
octobre.

Daury
LIGUE 2. L’AJ Auxerre a

choisi le successeur de Viorel
Moldovan, qui a été licencié
pour faute grave pour une sortie
au vitriol contre son employeur.
L’heureux élu est Cédric Daury,
46 ans, un technicien passé par
les bancs du Havre et de Châ-
teauroux qui a été relégué en
National cet été.

Bleuets
EURO U19. Champions

d’Europe en titre, les U19 fran-
çais ont débuté leur campagne
de qualification pour l’Euro-
2017 de leur catégorie par un
nul contre la Slovénie (1-1). Les
coéquipiers du Nancéien Fai-
tout Maouassa doivent ce résul-
tat à un but inscrit par le Sté-
phanois Rayan Souici à la… 90e

minute.

Espoirs
AMICAL. L’équipe de France

Espoirs, qui n’a plus son destin
en main en qualifications pour
l’Euro-2017, a fait plaisir à son
public en inscrivant cinq buts,
dont certains magnifiques, en
amical face à la Géorgie (5-1) ce
jeudi au Havre.

LFP
RÉUNION. La Ligue de foot-

ball professionnel, qui a vu
l’élection de son conseil d’admi-
nistration et de son président
annulée mercredi en raison de
dissensions entre présidents de
clubs, réunira ces derniers le
20 octobre, a-t-elle annoncé ce
jeudi dans un communiqué.

Paris
FÉMININES. Les féminines

du Paris Saint-Germain sont
passées à côté de leur entrée en
Ligue des Champions, battues
3-1 par les Norvégiennes de LSK
en 16es de finale aller, ce jeudi, à
Lillestrom. Une large victoire au
match retour, le 13 octobre à
Paris, sera indispensable.

foot actu

Faitout Maouassa.
Photo archives L’EST RÉPUBLICAIN

C’est une façon comme
une autre de chasser un
mauvais souvenir, de

passer à autre chose. Après sa
déroute historique à domicile
face à Monaco (0-7) et avant de
se déplacer au stade Vélodrome
le 16 octobre, le FC Metz a pro-
grammé une sortie amicale, ce
vendredi au stade municipal
d’Amnéville, face aux Luxem-
bourgeois du CS Fola Esch.

Cet adversaire est en passe de
devenir un compagnon de trêve
internationale, puisque les deux
clubs s’étaient déjà croisés début
septembre, au Grand-Duché,
pour accoucher d’un désert
défensif ou, au choix, d’un nul
très offensif (3-3). Les buts
avaient alors été inscrits par les
Grenats Diallo, Mollet et Seydi
et, côté luxembourgeois, par
Hadji, auteur d’un doublé, et
Bernard.

Cette sortie en terrain mosel-
lan s’inscrit dans une double
logique de travail et d’entretien.
Des garçons en manque de com-
pétition auront ainsi le loisir de
se dégourdir les jambes (Obe-
rhauser, Assou-Ekotto notam-
ment) et Philippe Hinschberger,
leur coach, pourra roder les auto-
matismes de la charnière Milan-
Bisevac, puisqu’elle sera vrai-
semblablement titularisée à
Marseille, suspension de Falette
oblige.

Un milieu déserté
Il sera plus difficile, en revan-

che, de mener des expérimenta-
tions probantes dans l’entre-jeu
pour anticiper les suspensions
de Cohade et Doukouré au Vélo-
drome, puisque les cartouches
risquent de manquer à Amné-
ville. Et pour cause : le même
Doukouré, Philipps et Mandjeck
sont retenus par leurs sélections
respectives. L’OM, pendant ce
temps-là, prépare tranquillement
le retour à la compétition de

Lassana Diarra, qui devrait débu-
ter contre les Grenats.

L’autre difficulté de cette soi-
rée est là finalement : neuf inter-
nationaux, au total, font défaut
au FC Metz, dont cinq titulaires,
et les joueurs en proie à des
soucis physiques ne manquent
pas non plus.  Quoi  qu’ i l
advienne, il conviendra donc de
relativiser le résultat de cette ren-
contre amicale. Ce qui n’empê-
che pas le panache ni de se
rassurer défensivement. Au ris-
que d’insister, Metz a un petit

truc à oublier dans ce domaine…

Ch. J.
E n  s é l e c t i o n .  T h o m a s

Didillon (équipe de France
Espoirs), Cheick Doukouré (Côte
d’Ivoire), Mevlüt Erding (Tur-
quie), Eiji Kawashima (Japon),
Georges Mandjeck (Cameroun),
Janis Ikaunieks (Lettonie),
Ismaïla Sarr (Sénégal), Chris Phi-
lipps et Vincent Thill (Luxem-
bourg).

FC Metz - Fola Esch
à Amnéville (19 h)

amical

Metz garde le rythme
Le FC Metz meuble la trêve internationale avec un nouveau match amical contre les Luxembourgeois
du Fola Esch. Début septembre, les deux équipes s’étaient quittées sur un nul très offensif (3-3).

Milan Bisevac (à droite) et Metz vont garder le rythme de la compétition avec la venue du Fola Esch. Photo Pascal BROCARD

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement à 10 h.
Aujourd’hui : Fola Esch - Metz (amical) à 19 h à Amnéville. Samedi et
dimanche : repos.

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

journée), dimanche 16 octobre à 20h45. À suivre : Metz - Nice (10e

journée), dimanche 23 octobre à 17 h.
À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou) poursuit sa rééducation.

Opa Nguette (ischio-jambiers), Jonathan Rivierez (cuisse) et Yann
Jouffre (mollet) poursuivent leur travail de reprise.

Suspendus. Renaud Cohade, Simon Falette et Cheick Doukouré,
exclu face à Monaco, seront suspendus à Marseille le 16 octobre.

Deux changements sur bles-
sure, Jordi Alba côté espagnol

(22e), Ricardo Montolivo côté ita-
lien (30e), des duels rugueux et
très peu d’occasions : alléchant
sur le papier, l’affiche remake de
la démonstration italienne en hui-
tièmes de finale de l’Euro-2016
était le choc du groupe G, et a
failli tourner à l’avantage de la
Roja de Julen Lopetegui, grâce à
un but du Sévillan Vitolo (55e).

Mais les Italiens, qui avaient
précipité le départ du sélection-
neur espagnol Vicente Del Bos-
que en éliminant les doubles
champions d’Europe en titre, le
27 juin au Stade de France, ont
arraché le match nul grâce à un
penalty du Romain Daniele De
Rossi (82e), sifflé pour une faute
de Sergio Ramos sur Eder.

Le match retour, qui sera déter-
minant dans la course à la pre-
mière place directement qualifica-
tive pour la Coupe du Monde
2018, aura lieu dans un peu
moins d’un an, le 2 septembre
2017. Dans le même groupe,
l’Albanie poursuit son sans-faute
grâce à son succès contre le
Liechtenstein (2-0) et Israël a
gagné contre la Macédoine (2-1).

Dans le groupe I, la Croatie vire
quant à elle en tête grâce à son
large succès face au Kosovo
(6-0), acquis grâce notamment à

un triplé du Turinois Mario Man-
dzukic (6e, 24e, 35e). La sensation
de l’Euro-2016, l’Islande, s’est 
imposée in extremis en marquant
deux fois dans les arrêts de jeu
contre la Finlande (3-2), la Tur-
quie et l’Ukraine faisant match
nul 2-2.

Enfin dans le groupe D, le choc
qui opposait l’Autriche au Pays de
Galles a accouché d’un match nul
(2-2), avec notamment un doublé
de Marko Arnautovic (28e, 48e).
Les deux formations sont au cou-
de-à-coude dans ce groupe, qui a
vu ce jeudi soir l’Irlande battre la
Géorgie (1-0) et la Serbie s’impo-
ser en Moldavie (3-0).

FOOTBALL mondial-2018

L’Italie accroche 
l’Espagne
Menée au score, l’Italie est parvenue à arracher 
le nul, ce jeudi soir, face à l’Espagne (1-1).

Daniele De Rossi. Photo AFP

Alors qu’il était favorable, jus-
qu’ici, à un Mondial à 40

équipes, le président de la Fifa a
encore relevé le curseur. Gianni
Infantino défend désormais une
« Coupe du monde à 48 nations
qui ouvre plus de chances à plus
d’équipes. » Vive l’inflation…

Le successeur de Sepp Blatter
imagine « un format à 32 équi-
pes, car on a vu que le format
idéal, c’est 32 équipes ». L’idée,
poursuit Infantino, « serait que
les 16 meilleures équipes issues
des qualifications se qualifient
directement pour la phase de
groupe. » Les 32 autres sélec-
tions disputeraient, elles, un
match de barrage qui qualifierait
chaque vainqueur.

« Cela ouvre plus de chances à
plus d’équipes, développe l’Italo-
Suisse. De plus, il n’y a pas
d’impact sur le calendrier car ces
matches-là se joueraient avant le
Mondial à la place des matches
amicaux. Du point de vue de la
promotion du foot, ce serait 16
finales avant de commencer véri-
tablement la phase de groupe, de
vrais matches à enjeu pour déter-
miner ces 16 équipes. »

Pour rappel, Infantino a été élu
sur un programme où il soute-
nait un passage du Mondial à 32
équipes, le format actuel, à 40
équipes. Son nouveau projet
« va certainement être discuté
les 13 et 14 octobre, lors du
prochain Conseil de la Fifa. »

« On prendra une décision cer-
tainement l’année prochaine, il
faudra voir quel va être l’impact
pour le football au niveau mon-
dial », a-t-il encore indiqué.

« Ridicule »
Si certains observateurs ont

évoqué une baisse du niveau
sportif lors du dernier Euro en
France élargi à 24 équipes, Infan-
tino, ancien n°2 de l’UEFA, juge
lui qu’un Mondial à 48 apporte-
rait « une hausse du niveau spor-
tif, car, avec un match de bar-
rage, les meilleurs passent. »

Ces arguments s’entendent
mais des voix, déjà, s’élèvent
contre ce projet jugé dérisoire.
L’Équipe, par exemple, lui a con-
sacré sa Une ce jeudi, avec un
titre sans équivoque : « Ridi-
cule. » Cette Coupe du Monde,
écrit le journaliste Vincent
Duluc, « offrira aux petits l’illu-
sion de disputer un Mondial
alors que la moitié d’entre eux
joueront juste un match ». Ajou-
tant : « Trente-deux sélection-
neurs ignoreront s’ils se prépa-
rent pour un match ou un mois. »

Ce projet dopera les recettes
de la Fifa et les droits TV, mais il
risque aussi de poser de vrais
problèmes d’organisation. Or, la
Fédération internationale n’est
pas à une incongruité près.
Après tout, il y aura bien un
Mondial en 2022 dans la four-
naise du Qatar…

fifa

Vers un Mondial
à 48 équipes ?
Le nouveau président de la Fifa veut porter 
la Coupe du Monde à 48 sélections, avec 
un curieux système de barrage pour commencer.

le point

Djibril Cissé, vous aviez
annoncé votre retraite
voici un an. Pourquoi reve-

nir sur cette décision ? « J’ai dit
stop pour des raisons de santé. Je
souffrais trop de la hanche, j’avais
mal tout le temps. J’avais fini la
saison 2014-2015 avec Bastia sur
une jambe, je ne pouvais pas conti-
nuer comme ça. J’ai donc subi une
grosse opération pour me faire poser
une prothèse de hanche. Depuis, ça
va beaucoup mieux. Je peux de nou-
veau tout faire comme avant. Alors,
je me suis lancé le défi de rejouer en
L1 pour dépasser la barre des 100
buts. »

• Qu’en pensent les médecins ?
« J’ai le feu vert du chirurgien qui
m’a opéré. Avant l’intervention,
j’avais dans un coin de ma tête cette
idée de reprendre le foot si tout se
passait bien. »

• Un footballeur avec une pro-
thèse de hanche, ce serait du
jamais-vu au haut niveau… « Ce
serait une grande première, mais ça

colle bien à mon personnage, je
pense. J’ai été victime de très graves
blessures durant ma carrière et je me
suis toujours relevé. »

• À 35 ans, pourquoi tenter un
tel  come-back ?  «  Pas pour
l’argent, c’est sûr. S’il y a un club
intéressé, l’obstacle ne sera pas
financier. Ce qui me pousse, c’est
ma passion du foot, du ballon. J’ai
un goût d’inachevé ! Maintenant
que je n’ai plus mal, j’ai envie de
terminer sur une bonne note. »

« Je ne ferai pas 
la fine bouche »

• Pourquoi ce cap des 100 buts
est-il si important à vos yeux ?
« C’est un truc de buteur. Il faut
avoir ça dans le sang pour compren-
dre. Et si j’ai la chance de rejouer et
de marquer ces quatre buts qui man-
quent, je ne vais pas me retirer sur le
champ ! J’aimerais prolonger le plai-
sir le plus longtemps possible. »

• Physiquement, où en êtes-
vous ? « Je suis quasiment à mon

poids de forme et j’ai retrouvé toute
ma masse musculaire. Je me suis
entraîné avec la réserve d’Auxerre la
semaine dernière et ça s’est super
bien passé. À tel point que je dois y
retourner pour quinze jours de plus.
Les gens de l’AJA étaient étonnés de
me voir à ce niveau. »

• Pourriez-vous accepter une
offre d’Auxerre ? « La question ne
se pose pas. Il n’y a eu aucun con-
tact en ce sens. L’AJA m’offre simple-
ment la possibilité de m’entraîner
avec un groupe et je l’en remercie. »

• Seriez-vous intéressé par
Nancy, plus mauvaise attaque de
L1 ? « Bien sûr. Comme je l’ai dit, j’ai
l’objectif de la L1. Nancy est un club
très sérieux, avec un entraîneur de
qualité qui a fait ses preuves. Je
connais aussi quelques joueurs de
l’effectif nancéien, comme Dalé et
Pedretti. La certitude, c’est que je ne
ferai pas la fine bouche si un club
m’aide à relever mon défi. »

R. J.

hors-jeu

Cissé : « Un goût d’inachevé »
Opéré de la hanche et porteur d’une prothèse, Djibril Cissé a retrouvé les terrains de football et nourrit l’espoir 
de revenir dans un club de l’élite pour franchir le cap des 100 buts en Ligue 1. L’attaquant s’est arrêté à 96.

Djibril Cissé dans ses derniers mois bastiais. Photo AFP

Retiré des pelouses de L1, Julien Quercia n’a
plus l’autorisation de jouer au foot avec les
professionnels. Ou l’héritage d’une terrible

blessure à la cheville contractée en août 2011 avec
Lorient. En revanche, le natif de Thionville est
autorisé à une pratique chez les amateurs et il a
choisi Dudelange pour prolonger le plaisir.

• Julien Quercia vous êtes donc apte à jouer.
« Oui, j’ai enfin reçu l’autorisation de mon assu-
rance. Rejouer en amateur ou en pro, c’est très
différent. De toute façon, les pros, pour moi, c’est
fini. Et, autorisation ou pas, après trois ans d’arrêt, je
ne sais même pas si j’y arriverais encore. Là, ce n’est
même pas sûr que cela se passe bien pour mon pied.
Non, moi, l’assurance, je leur demandais juste
l’autorisation d’exercer ma passion si mon état
physique me le permettait. »

• Pouvez-vous revenir sur cette blessure ?
« J’ai eu une fracture de fatigue du cinquième
métatarse. Normalement, après trois à quatre mois,
le joueur est de nouveau sur le terrain. Moi, ça m’a
pris deux ans et demi et trois opérations. Avant les
deux premières, on m’a dit que ça allait guérir. Après
la deuxième, on m’a dit que je ne rejouerai jamais
plus. Quant à la troisième, des amis me l’ont
proposée via le chirurgien du PSG, le Dr Khiami. »

• Comment ? « Je voulais juste, à 29 ans, redeve-
nir une personne normale, capable de marcher sans
douleur. Si j’avais rencontré le Dr Khiami avant, je
serais sûrement encore pro, parce que ma fracture
s’est enfin consolidée. Mais la vie est comme ça, je
la prends du bon côté. »

« Reprendre du plaisir »
• Pourquoi ce choix de Dudelange ? « Des amis

qui jouent au F91 m’ont mis en relation avec le club.
Antoine Mangione, le préparateur physique, m’a
suivi de début mars à fin avril et, en mai, je faisais
quelques entraînements avec eux. Je n’avais tou-
jours pas mal. Bon, c’était tranquille, juste une ou
deux séances par semaine, mais quand ils sont
partis en vacances, j’ai poursuivi à Amnéville et ça
allait toujours bien. Alors j’ai voulu reprendre… »

• Quelles sont vos ambitions ? « Reprendre du
plaisir, pratiquer et revivre tout ce qu’il y a autour du
terrain. Pour moi, rejouer, c’est déjà magnifique. »

• Est-ce une résurrection ? « En tout cas, ce
n’est pas une deuxième carrière ! Mon but, c’est
juste de pouvoir revivre normalement. Et ça veut dire
pouvoir jouer au foot. »

J. M. (Le Quotidien)

luxembourg

Quercia revient en jeu
L’ancien professionnel Julien Quercia est officiellement un joueur de Dudelange. Le Mosellan raconte.

Julien Quercia ne pensait pas rejouer au foot un jour.
Le chirurgien du PSG lui a rendu ce plaisir. Photo Christophe ORIVEL

FC METZ. Exclu samedi
dernier face à Monaco

pour un tacle
 mal maîtrisé,

 Cheick Doukouré connaît
sa sanction. Le milieu

 de terrain ivoirien
 est suspendu pour trois

matches, dont un avec
sursis. Il manquera donc

la réception de Nice,
 le 23 octobre

 à Saint-Symphorien,
 en plus du déplacement
des Grenats à Marseille,

 le 16 octobre.

l’info
Trois matches
de suspension

pour Doukouré

fc metz express



SportsVendredi 7 Octobre 2016 TTE 141

Seize ans et déjà deux ren-
contres jouées chez les pro-

fessionnels avec le Metz TT en
Pro B… « Je suis content que
mon entraîneur (Nathanaël
Molin) me fasse confiance. J’ai
réussi à gagner un match contre
Soderlund (n°55) à Nice lors de la
deuxième journée et en plus, on a
remporté la partie (3-2). Je me
suis dit que je n’avais rien à per-
dre, qu’il fallait rentrer dans les
rencontres et donner tout ce que
j’avais. J’ai joué un peu sur mon
insouciance et ça a payé. Tant
mieux mais il ne faut pas s’arrêter
maintenant. Je retiens beaucoup

de positif de cette découverte en
Pro. Ça va m’apporter encore plus
de confiance pour la saison à
venir. »

• Après un tel début, que
pouvez-vous attendre de la
suite ? « Monter dans mon clas-
sement ! Je suis actuellement
n°208 français, j’aimerais bien 
finir la saison dans les 130. Il
faudra aller taper des perfs et
s’entraîner encore plus dur. »

« Je suis dur
avec moi-même »

• Quels sont vos axes de
progrès ? « Je dois clairement
m’améliorer sur la remise de ser-
vice. Et puis à l’entraînement, un
peu plus me maîtriser car je
m’énerve trop. Je suis dur avec
moi-même. Côté point fort, il y a
mon service, ma première balle et
mes réflexes qui me sauvent. »

• Qui dit début de saison, dit
aussi premier tour du Crité-
r i u m  f é d é r a l  ( à  p a r t i r
d’aujourd’hui au Creusot) :
vos objectifs ? « Ils sont plutôt
élevés. Je me suis engagé dans
deux tableaux. En Elite, je vise un
huitième de finale, ce serait un
bon résultat. Et puis chez les
moins de 18 ans, une place dans
le dernier carré. On sera quatre
joueurs du Metz TT (avec Dorian
Nicolle, Ibrahima Diaw et Victor
Deville) en Nationale 1. »

Nicolas KIHL.

TENNIS DE TABLE critérium fédéral

Dorr : « Finir la saison 
dans les 130 Français »
Esteban Dorr a découvert la Pro B avec le Metz 
TT avec succès. L’ancien Spicherenois fait le point
avant le premier tour du Critérium ce vendredi.

Esteban Dorr.
Photo Jean-Christophe FRAISSE

Si x  sema ines  ap rès  l eu r
médaille d’argent aux Jeux de

Rio, les handballeuses françaises
ont signé leur retour par une
défaite face à la Norvège (17-19)
lors de la Golden League, une
compétition amicale, ce jeudi à
Kolding (Danemark). Malgré
l’absence de plusieurs pièces
maîtresses – la gardienne Aman-
dine Leynaud, les arrières Alexan-
dra Lacrabère et Allison Pineau –,
les Bleues ont bien résisté lors de
cette première étape de leur pré-
paration pour le Championnat
d’Europe (4-18 décembre en
Suède). Mais leur manque
d’automatismes et de réalisme
ont pesé face aux championnes
d’Europe et du monde qui ont
perdu leur titre olympique au Bré-
sil (troisièmes).

Après un démarrage en trombe
(3-0) impulsé par Laurisa Landre,
qui a inscrit les quatre premiers
buts de son équipe, la France a
connu des difficultés dans la fini-
tion, son talon d’Achille et a sem-
blé globalement un peu rouillée.

Les Bleues auront l’occasion
d’affiner les réglages ce samedi
face au Danemark, une ancienne
grande nation du handball qui vit
une traversée du désert. Elles ter-
mineront cette première étape de
la Golden League dimanche avec
une réédition de la finale olympi-
que contre les Russes.

HANDBALL

Les Bleues 
s’inclinent 
de peu
La Norvège a battu 
la France (17-19), ce 
jeudi en Golden League.

Laurisa Landre. Photo AFP

q HANDBALL
DIVISION 1

• MERCREDI
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
• HIER
Saint-Raphaël -Dunkerque ..........................26-21

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 Saint-Raphaël 5 3 2 1 0 84 75 9
4 Chambéry 4 3 2 0 1 85 75 10
5 Pays d'Aix 4 3 2 0 1 93 84 9
6 Montpellier 4 3 2 0 1 95 87 8
7 Nîmes 4 3 2 0 1 90 85 5
8 Ivry 2 3 1 0 2 82 87 -5
9 Toulouse 2 3 1 0 2 83 91 -8

10 Créteil 2 3 1 0 2 78 88 -10
11 Dunkerque 2 3 1 0 2 68 80 -12
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

À BITCHE. La Bitchoise, 10 km ou
6 km à 10 h, dimanche 9 octobre.

À CHÂTEAU-SALINS. Les Foulées
du Saulnois, 28 ou 10 km, dimanche
9 octobre.

À METZ. 7 km Haganis dans le cadre
du marathon de Metz, dimanche
9 octobre.

À MÉCLEUVES. La légende des
Blancs bâtons, 18 km, dimanche
16 octobre à 9 h.

À SARREGUEMINES. 10 km de Sar-
reguemines, dimanche 16 octobre.

où courir ?

q BASKET
PRO A

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

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

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

Il y a des réseaux sous-terrains.
Et des réseaux ultra-clics.
Comme Sponsorise.me.fr, où

l’on affiche son compte en ban-
que proche de zéro en incitant à
la générosité des autres. Un appel
à l’aide, afin d’assouvir ses pas-
sions jusqu’au bout, de poursui-
vre une carrière sportive.

C’est sans doute dans ce der-
nier domaine qu’elle se justifie le
plus. Notamment pour les moins
de vingt ans souhaitant percer
dans le tennis. Car si les meilleurs
jouent avec des raquettes de dia-
mant, les 90 % autres tirent le
diable par la queue, et parfois
quelques passings gagnants. Les
débutants, eux, sont carrément
voués à résoudre la quadrature
du cercle sur leur rectangle.
Avant la ruée vers l’or, il convient
d’emprunter un chemin de croix :
« Une année pleine, c’est de
30 000 à 50 000 euros », chiffre
le Sarregueminois Hugo Schott.

« Être honnête »
Boris Fassbender, Messin de

dix-huit printemps, vient de se
lancer dans la quête de billets sur
ce site de financement participa-
tif. Il en est à… 240 €. La somme
de 1 560, décrochée par un autre
Français (Enzo Fréquelin, seize
ans), doit le faire rêver. D’autres
parviennent à 6 000. « J’espère
que ça va m’aider. J’ai besoin de
3000 euros pour faire une tournée
de trois semaines en Turquie. Si
c’est plus, j’enchaînerai sur
l’Egypte. » Le but : accumuler des
points au classement mondial 
dans des tournois classés entre
10 000 et 25 000 dollars. Mais
pourquoi est-ce si cher ? Boris

Fassbender découvre le monde
sous toutes ces formes : « Le
tournoi vous propose gentiment
de vous chercher à l’aéroport ?
50 € ! L’inscription ? Il faut
payer… Et bien sûr, il faut se loger
et manger. Quant aux billets
d’avions, on dépend de nos résul-
tats. On peut programmer l’aller,
pas le retour. Or, un billet acheté

du jour au lendemain, c‘est rare-
ment un bon plan. Pour moi, il
faut compter 1000 € par tour-
noi », avec la perspective de gains
minimes : « Je rentre de Hongrie,
pas le pays le plus cher, c’était le
tarif. Je fais deux premiers tours,
j’ai reçu 200 €. » Le Moselle
Open, à côté, est un eldorado.

Sponsor ise.me, est-ce la

méthode rêvée, entre raids pour
se faire plaisir ou livres à publier ?
« On a tout et n’importe quoi. En
tout cas, moi, j’y crois. C’est peut-
être dommage que parfois, les
sommes récoltées n’ont plus trop
de transparence. Il faut être hon-
nête jusqu’au bout. L’argent ne
doit pas servir à des vacances ! »

Le compte à rebours internet

est commencé. Les donateurs
auront des contreparties (balle
dédicacée, souvenirs du pays ou
du tournoi) selon le montant des
dons. De l’investissement. Si un
jour Boris Fassbender entre dans
le Top 100 mondial, chacun aura
sa part de gloire.

Alain THIÉBAUT.

TENNIS financement participatif

Boris Fassbender
à l’emporte-pièce
Le don de soi vaut bien quelques dons. Comme l’apprentissage professionnel, en tennis, coûte très cher, 
le jeune Mosellan a fait comme d’autres en utilisant une plateforme de financement participatif sur le web.

Boris Fassbender : « J’espère que ça va m’aider. J’ai besoin de 3 000 euros pour faire une tournée de trois semaines en Turquie.
Si c’est plus, j’enchaînerai sur l’Egypte. » Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Le cas de Boris Fassbender est, hélas, classique. Sa jeune carrière est
financée pour les trois quarts par ses parents. Son centre d’entraîne-
ment à Cannes, avec le logement, lui coûte 2 000 €/mois. On est dans
les eaux d’une bonne école dans une grande ville. « Le matériel, grâce
à Technifibre, ne me coûte rien », précise l’espoir lorrain. Son père, en le
faisant passer au SMEC, a augmenté l’aide du club, « grâce à l’action
personnelle du président Laurent Thomas ». Le Département de la
Moselle, pour l’instant, reste muet, comme la Ville de Metz. La Ligue
de Lorraine, elle, le soutiendra : « Avant, nous l’aidions à travers le
team Lauthier-ASPTT Metz, explique le président Lionel Ollinger. Je
certifie la transparence de ces fonds : ses frais étaient diminués. La
subvention, maintenant, lui sera versée directement. La Fédération lui
donnera aussi un coup de main puisque j’ai insisté afin qu’il soit sur la
liste des "parcours associés". Il bénéficiera, en plus, de stages, des
installations nationales, d’un suivi. Nous savons que les débuts d’un
joueur de tennis restent très compliqués. Il doit se débrouiller tout seul,
contrairement à un jeune dans un sport collectif : voyager, payer le
staff. C’est du poker : il faut payer pour voir. Quand ça rigole, ça peut
aller vite. Sinon, c’est de l’investissement à perte. »

A. T.

Quelles aides possibles ?

La Lorraine tennistique propose tous les cas. Il existe ceux de
Harold Mayot (Marly) et Ugo Humbert (ASPTT Metz), assez
performants pour être pris totalement en charge par la Fédération,
puis celui du Sarregueminois Hugo Schott (20 ans), obligé de se
décarcasser en solitaire, et qui se rapproche de Boris Fassbender.

À une précision près : « Le financement participatif, nous n’y
pensons pas. On ne l’a jamais tenté. Nous arrivons à boucler le budget
grâce au soutien des entreprises privées et locales. C’est peut-être
moins facile dans les grandes villes. Nous avons la chance d’être à
leurs contacts. À internet, on préfère le relationnel et les connaissan-
ces. Mon père effectue un gros travail en ce domaine. On joue la carte
de la transparence avec des objectifs très concrets. Ce qui est apprécié
des sponsors qui nous soutiennent », admet le joueur mosellan, plutôt
philosophe : « À partir de 30 000 €, on peut faire une saison correcte.
Malgré les difficultés, il y a quand même pire comme vie. » Hugo
Schott, avant d’imaginer un tennis qui rapporte, compte déjà aller au
bout de sa passion.

A. T.

Hugo Schott veut 
s’assumer sans internet- Boris Fassbender est, à partir

d’aujourd’hui, en Croatie, pour disputer
deux tournois, catégorie 10 000 dollars.
« Toujours sur terre battue, j’ai hâte de
retrouver le dur ! »

- Il vient d’être admis, par la Fédéra-
tion, sur la liste des joueurs bénéficiant
du programme parcours associés.
C’est la reconnaissance de son statut de
haut niveau.

- Son copain Marceau Courtalon,
un an de moins, aussi, apparaît sur cette
liste.

- Le troisième du trio, Antoine
Monaco, a toutes les chances de ne
plus être lorrain en 2016-2017. Il va
signer à Marseille et s’entraîner à Aix-
en-Provence.

- Le classement des Lorrains à
l’échelon mondial a rarement été aussi
modeste : Humbert (ASPTT Metz) est
891e, Fassbender (SMEC) 1593e, Schott
(Sarreguemines) 2059e. Chez les filles,
une seule figure à la WTA : Victoria
Muntean (557e), et la Vosgienne ne
rentre pas dans le programme Ligue ou
fédéral.

infos

Il faut s’y faire mais ce sera
bien le dernier. Le dernier
championnat de Lorraine de

marathon. L’année prochaine,
on passera à la Grande Région.
Loin derrière les champions et
les Kényans, loin derrière
l’Annecienne Mercyline Jero-
noh, la Strasbourgeoise Olivia
Hartweg ou la Clermontoise
Martha Komu, on jouera donc
deux titres désuets. Mais qui
auront une valeur historique.

Ces dernières années, se sont
affichées chez les dames et
Anne-Sophie Mendoza (A2M)
en 3h24’17 et surtout l’ex-Nan-
céienne Michelle Pruvost, lau-
réate en 3h20’17 en 2010, lors
de la première édition et pour sa
première tentative sur la dis-
tance, et qu’on a retrouvée cha-
que année en progrès toujours
mieux placée avec un pic de
forme sous les trois heures en
2012 (2h58’39). Pruvost sera
encore au départ. Il faudra la
suivre, Mais est-elle toujours
Lorraine ? Et peut-elle encore
postuler à la couronne ? Chez
les dames, la meilleure régio-
nale des six éditions courues
depuis 2010 se nomme Clé-
mence Christophe.

Elle courait alors sous les
couleurs de l’ASSA et en 2011,
la protégée de David Duchêne
avait même fait deuxième de la
course féminine en 2h57’38
avant de revenir sous un maillot
alsacien en 2013 pour battre
son temps en 2h56’52 mais pas

sa place. Cette année, et sans
doute en l’absence de la Meu-
sienne Emilie Valhem (3h11’21
en 2014) entraînée à Athlé 55
par l’incontournable Michel
Poitel, en l’absence encore de la
tenante Anne-So Mendoza et
de la Longovicienne Louisa Bel-
hadad-Godart (3h00’23 à Paris
en 2016), c’est vers la vétérane
Sophie Martagni, l’Hettan-
geoise éclairée que se tourne-
ront les regards pour chercher
une favorite. Martagni devrait
courir sous les 3h25. Il y a donc
de la marge pour une belle sur-
prise.

Un soldat en mission
Chez les hommes, le palma-

rès affiche les noms de Jean-
Marc Machin (ASCM), à trois
reprises (2010, 2011, 2015). Il
met en lumière Bouabdellah
Tahri qui avait sublimé le titre
régional en devenant champion
de France en 2014, une année
où Hamed Benadouda avait
sorti un chrono à 2h33’. Un an
auparavant, Nico Bontems
(A2M) avait tracé la route en
2h33’13 faisant mieux que le
jeune Mickaël Bour (A2M) en
2012 (2h35’59).

Cette fois, c’est le soldat Bar-
bat, 26 ans, du 40e RT de
Thionville qui sera le favori
pour le titre lorrain. Entraîné par
Roland Simonet, Guillaume
Barbat qui a pour fait d’armes
d’avoir remporté la corrida de
Montigny en 2015 et d’avoir

couru le 3000 en 8’49, le 5000
en 15’18 et le 10 km sur route
en 32’01, s’est entraîné comme
jamais pour battre son record
établi à Metz sur la distance il y

a deux ans et qui est fixé à
2h37’ et des poussières. Simo-
net voit son protégé entre 2h
32’ et 2h 34’. A ce niveau de
performance, Barbat sera intou-

chable dans sa quête du dernier
titre lorrain. Le soldat est en
mission.

A. Z.

ATHLÉTISME j -2 avant le marathon de metz

Le premier sera le dernier
Pour la dernière édition du championnat de Lorraine de l’histoire, Sylvie Martagni, l’Hettangeoise, 
et Guillaume Barbat, le soldat d’A2M, lèvent le doigt. Le pronostic est risqué.

Guillaume Barbat, le soldat d’A2M, est candidat. Photo Gilles WIRTZ

Charles-Catherine arrêté deux mois
Coup dur pour le jeune Nancéien Lenny Charles-Catherine 
qui souffre du genou et qui va devoir s’arrêter deux mois. 
Alain Weisz a précisé que le club, dont la masse salariale 
est encadrée, ne prendra pas de pigiste.
Par contre, Melvin Govindy, qui souffrait des adducteurs 
et qui redoutait plusieurs dizaines de jours d’indisponibilité, 
est opérationnel et sera donc aligné ce samedi soir sur la feuille 
de match. Enfin, en ce qui concerne l’Espagnol Urtasun, 
la dernière IRM a complètement rassuré l’ancien joueur 
de Séville. Plutôt une bonne nouvelle pour le SLUC, qui a besoin 
d’avoir ses meilleurs atouts en vue du match contre Cholet.

Nancy et le basket français.
« J’ai toujours été attiré par

la France, qui est un beau pays,
mais je n’avais jamais eu
d’opportunité. Et puis le SLUC
m’a contacté cet été. Le fait que
Miguel parle espagnol facilite
mon intégration. Je me suis ren-
seigné sur la Ligue française et
c’était intéressant pour ma car-
rière. La Pro A est un champion-
nat athlétique. Je suis étonné
par son homogénéité. Je pensais
qu’il y avait des équipes qui
dominaient et d’autres en des-
sous mais je me rends compte
qu’elles sont toutes bonnes. »

Son profil. « Si je devais me
décrire, je dirais que je suis un
joueur rapide, qui joue avec
beaucoup d’intensité, qui
défend dur, et qui cherche à faire
des passes avant de tirer. C’est
vrai qu’avec Ben (Benjamin
Sène)  et Thad (Thaddeus
McFadden), on forme un trio
d’arrières rapides. Cela permet
de mettre de l’intensité et de
poser des problèmes aux défen-
ses adverses. »

Son surnom. « En 2008,
quand j’évoluais au Mexique,
les supporters m’appelaient
"Moto Raton". Il s’agit d’un per-
sonnage de dessin animé.
Quand je suis retourné au
Venezuela, cela a été transformé
en "Super Raton", un autre
héros de dessin animé. Cela me

plaît bien car le personnage est
rapide, fort et que c’est un
super-héros. Mes coéquipiers
m’appellent parfois comme
cela. »

Ses objectifs. « Mon but,
c’est que l’équipe se qualifie
pour les play-off. Et puis, à titre
individuel, j’aimerais laisser 
mon empreinte dans le club de
Nancy et championnat. Finir
meilleur passeur de Pro A ? Bien
sûr que cela me plairait. Mais
honnêtement, ce n’est pas mon
obsession. »

L’équipe nationale véné-
zuélienne. « C’est vrai qu’elle
est devenue une des meilleures
équipes d’Amérique du Sud
(sacrée championne en 2014
et 2016) mais le véritable essor a
eu lieu en 2013. Avant cette
date, le coach n’avait pas réussi
à changer les mentalités. Mais
par la suite, on a commencé à
être plus structuré et on a fait
des tournées en Europe. Se con-
fronter à des équipes européen-
nes a permis de nous faire con-
naître au niveau mondial. »

Cholet. « C’est un match très
important après ces deux pre-
mières défaites (à Paris-Levallois
et devant Limoges). C’est le
moment de commencer à
gagner et prendre la bonne
direction. »

A. G.

BASKET pro a

SLUC : Gregory 
Vargas se dévoile
Maître à jouer de l’équipe du Venezuela, Gregory 
Vargas prend ses marques dans une Pro A qu’il juge 
athlétique. Rencontre avec « Super Raton ».

Gregory Vargas : « J’aimerais laisser mon empreinte dans le club
de Nancy et le championnat. » Photo AFP
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Prix Charley Mills, réunion 1, 2e course
Course Européenne - Attelé - Course B - 65.000 e - 2.850 mètres - Petite piste  

DÉPART PRÉVU
À 20 h 35

nMATHEUX
7ORIENT HORSE
9VENOSC DE MINEL

11ADÉLIA DE MÉLODIE
2OPITERGIUM

15A NOUS TROIS
12GOING FOR GOLD ZAZ
1RADIEUX

14ARAZI BOKO

nG. VIDAL
7ORIENT HORSE

15A NOUS TROIS
14ARAZI BOKO
9VENOSC DE MINEL

12GOING FOR GOLD ZAZ
11ADÉLIA DE MÉLODIE
8AMIRAL DU BISSON

13VARUS DU BOCAGE

nSINGLETON
1RADIEUX

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 40

1
Prix Atropos
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course B  52.000 €  2.850 mètres 
 Petite piste  Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 The Last Ticket  (A)  M. Abrivard  2850
2 Bambino du Pré  (Q)  A. Barrier  2850
3 Bolide de l'Oison  (P)  B. Piton  2850
4 Bel Auteur E. Raffin  2850
5 Orakel Face  (P)  P. Vercruysse  2850
6 Be Bop Meslois  (P)  P. Belloche  2850
7 King Sir Kir  (Q)  J.M. Bazire  2850
8 Super Fez G. Gelormini  2850
9 Biniou de Connée J.P. Monclin  2850

10 Bob  (Q)  M. Mottier  2850
11 Butler  (P)  T. Le Beller  2850
12 Bering  (P)  C. Martens  2850
13 Balando  (Q)  D. Locqueneux  2850
14 Boogie Boy  (Q)  F. Nivard  2850
15 Bring Me Somolli M. Dudouit  2850
16 Ochongo Face  (P)  F. Ouvrie  2850
Favoris : 12  7  13
Outsiders : 8  1  4  16

3
Prix Rovanier
Attelé  Mâles  Course C  46.000 € 
 2.100 mètres  Grande et petite 
piste  Autostart  Départ à 21h02

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Christo M. Lenoir  2100
2 Casdar d'Auvillier  (A)  A. Lamy  2100
3 Crazy Dream Y. Boireau  2100
4 Chéri Chéri M. Mottier  2100
5 Cérenzo Turbo G.A. Pou Pou  2100
6 Chess d'Or  (Q)  R. Derieux  2100
7 Chini de l'Oison P. Daugeard  2100
8 Cadet Joyeux  (P)  D. Bonne  2100
9 Chérif Griff  (P)  E. Raffin  2100

10 Chiquito d'Arc M. Abrivard  2100
11 Caprice du Bisson F. Anne  2100
12 Calva Normand F. Nivard  2100
13 Crazy Look  (P)  A. Laurent  2100
14 Cicero Noa  (P)  D. Locqueneux  2100
15 Catko de l'Abbaye J.M. Bazire  2100
16 Cuizzy Smiling  (PQ)  A. Barrier  2100
Favoris : 10  8  4
Outsiders : 7  3  15  1

4
Prix Elsa
Attelé  Femelles  Course C  
46.000 €  2.100 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à l'autostart  
Départ à 21h29

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Coral Sea  (Q)  L. Abrivard  2100
2 Cherry Cadence  (PQ)  E. Allard  2100
3 Cæsena Brasil  (P)  F. Ouvrie  2100
4 Catsokette  (PQ)  F. Nivard  2100
5 Comtesse de Latz  (P)  P.Y. Verva  2100
6 Câline des Loyaux  (PQ)  M. Abrivard  2100
7 C'Est Facile G. Junod  2100
8 Constance Sautonne  (Q)  T. Le Beller  2100
9 Chance des Douits  (Q)  G. Gelormini  2100

10 Cilaria Paradise C. Martens  2100
11 Conchitana Jénilou  (P)  H. Langlois  2100
12 Caravelle  (A)  J.M. Bazire  2100
13 Clara Sautonne  (P)  A. Barrier  2100
14 Chayane de Calvi F. Anne  2100
Favoris : 6  13  8
Outsiders : 2  7  4  5

5
Prix Honoria
Course Européenne  Monté  
Course D  48.000 €  2.200 mètres 
 Grande et petite piste  Départ à 
21h56

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Volcan du Moulin  (P)  P. Houel  2200
2 Un Eclat de l'Ante  (A)  A. Barrier  2200
3 Overland Gar Y. Jublot  2200
4 Ursus de Fouque  (A)  M. Abrivard  2200
5 Vamp Gédé D. Bonne  2200
6 Very Nice Music  (Q)  T. Dromigny  2200
7 Volga Saltor Mlle M. Le Bourhis 2200
8 Queasy  (A)  G. Martin  2200
9 Va Vole du Lys  (P)  Mlle C. Levesque 2200

10 Uzbek du Bocage  (P)  E. Raffin  2200
11 Voiseau Smiling  (Q)  F. Gence  2200
12 Virtuose de Grez  (Q)  F. Nivard  2200
13 Victoria du Viaduc  (Q)  M. Mottier  2200
Favoris : 13  1
Outsiders : 11  5  10

6
Prix Dione
Attelé  Femelles  Course D  37.000
€  2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 22h23

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dolly Star M. Lenoir  2850
2 Dame du Ril R. Derieux  2850
3 Délivrance M. Abrivard  2850
4 Désireuse de Play S. Dieudonné  2850
5 Daisy Jénilou G. Junod  2850
6 Dulcinée du Pré F. Nivard  2850
7 Dedicate of Citrus L. Abrivard  2850
8 Daisy Turgot F. Lagadeuc  2850
9 Daska de l'Océan K. Champenois  2850

10 Divine Valmont J.P. Maillard  2850
11 Diva du Cherisay J.P. Monclin  2850
12 Discovery Charm E. Dubois  2850
13 Diva du Buisson L. Chaudet  2850
14 Divine d'Ecajeul C. Martens  2850
15 Diva d'Urzy E. Raffin  2850
Favoris : 11  14  12
Outsiders : 13  8  9  7

7
Prix Eliane de Bellaigue
Monté  Amateurs  Course F  
14.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 22h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Aiko Mlle M. Rivat  2850
2 Val de Sarthe  (Q)  Mlle M. Bruère  2850
3 Valtoring Mlle A. Crolais  2850
4 Vodka du Biwetz  (A)  M. H. Denis  2850
5 Velco Rocq  (Q)  Mlle D. Mulot  2850
6 Versaline  (P)  M. T. Ménard  2850
7 Very Match  (A)  Mlle C. Beiléard  2850
8 Vasimède  (Q)  Mme S. Baruffolo 2850
9 A Nice Cool  (P)  Mlle P. Prod'homme 2850

10 Utal des Landes Mlle A. Ballière  2850
11 Tango des Halles Mlle M. Brevault 2875
12 Ultimo Amore  (Q)  Mlle E. Mansson 2875
13 Trophée de l'Odéon  (Q)  Mme S. Dupin  2875
Favoris : 7  13
Outsiders : 12  10  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi CHANTILLY

3e

Prix de 
Survilliers
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
3 ans - 60.000 € - 
1.200 m - LD

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 SIR OTTOMAN (Oeil.) M. Guyon 60,5
2 ROYAL VATI T. Bachelot 58,5
3 SECRETJIM P. Bazire 58,5
4 SIGNS OF SUCCESS S. Pasquier 57,5
5 EFFERATUS F.-X. Bertras 57
6 FORZA LIBRANNO T. Piccone 57
7 COURSON C. Soumillon 56,5
8 TITAN FIGHTER A. Lemaitre 56,5
9 RELAXED BOY P.-C. Boudot 56,5

10 MYLÈNAJONH A. Werlé 56,5
11 RANGE OF KNOWLEDGE (Oeil.) A. Hamelin 55,5
12 CÂLINA (Oeil.) T. Jarnet 55,5
13 YOU'RE BACK S. Martino 54
14 JE SUIS CHARLIE (Oeil.) I. Mendizabal 54
15 KENSHABA S. Maillot 53
16 SPIRIT OF NAYEF Alexis Badel 53

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 RADIEUX A-P P. Vercruysse 2850 H 6 Da 8a 3a 4a 2a 9a Da 3a 1a Lutfi Kolgjini Lutfi Kolgjini AB 226.536 44/1 1
2 OPITERGIUM A-P D. Locqueneux 2850 M 8 4a 4a 3a 2a 6a 7a 7a 1a 2a R. Bergh Stall Courant AB 242.023 24/1 2
3 OLIMPUS CAF A-P G. Gelormini 2850 M 8 6a 1a Da 8a 0a (15) 4a 9a 6a J.-E. Le Bec Scuderia Mantaro 260.279 39/1 3
4 RE ITALIANO UR A-P C. Martens 2850 M 6 Da Da 7a 2a 2a (15) 10a 3a Da V. Ciotola A. Stecca 276.598 79/1 4
5 PRINCE DI POGGIO A-P M. Mottier 2850 M 7 Da Da 0a (15) 5a 7m 4a 5a 7a F. Souloy Y. Fenech 294.891 22/1 5
6 ART ON LINE A-P C. Lugauer 2850 H 9 8m 2a Dm 10m 0a 8m Dm Da 2m C. Lugauer Team Art On Line AB 300.526 19/1 6
7 ORIENT HORSE A-P P. Levesque 2850 M 8 1a 1a 1a 3a 1a 8a 3a Dm 12a T. Levesque Mme S. Bruni 304.727 2/1 7
8 AMIRAL DU BISSON A-P A. Barrier 2850 H 6 5a 8a 3a 4a 3a 2a 3a 1a 9a J. Morice A. Quentin 305.870 15/1 8
9 VENOSC DE MINEL A-P T. Le Beller 2850 H 7 7a 8a 9a 0a 10a 1a 6a 9a Mme S. Raimond Mme S. Raimond 319.150 10/1 9

10 TOBROUK DE PAYRE A J.-P. Monclin 2850 H 9 3a 0a 9a 1a 2a 0a 7a Da J.-Y. Touillet J.-Y. Touillet 330.740 27/1 10
11 ADÉLIA DE MÉLODIE A-P F. Ouvrie 2850 F 6 0a 4a 5a 1a 10a 7a 0a 5a 7a S. Meunier P. Lecat 356.630 22/1 11
12 GOING FOR GOLD ZAZ P F. Nivard 2850 M 8 6a Da Da 5a 0a 5a Da Da Da B. Goop Kings Arms  Avesta A B 357.750 13/1 12
13 VARUS DU BOCAGE A-P M. Abrivard 2850 M 7 4a 2a 2a 3a 2a 4a 5a 5a Da R. Mourice Mlle A. Baudu 361.510 8/1 13
14 ARAZI BOKO A-P J.-M. Bazire 2850 H 9 1a 2a 2a 2a 3a 10a 8a 8a F. Souloy Ec. Pirat 362.073 3/1 14
15 A NOUS TROIS P E. Raffin 2850 M 6 6a 2a Da 0a Da 4a 6Da 3a Da S. Guarato M. Denisot 369.360 5/1 15

A CHACUN SA NOTE
1lRadieux
Deuxième de son seul essai sur ce
tracé. On le connaît bien. Il a pris
des places en Suède cet été, avant
de revenir chez nous et se produire
dans des lots relevés. C'est le
moins riche ici, mais pas le moins
doué. 
2lOpitergium
Débute sur ce parcours, 2 sur 2 à
Vincennes. Y a brillé en 2013 dans
de bons lots. Il se heurte souvent à
forte partie en Suède, d'où ses
perfs en dents de scie. En forme au
boulot et déferré des quatre pieds.
3lOlimpus Caf
100% de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Il s'est imposé à Laval au
mois de septembre, ce qui ne lui
était plus arrivé depuis 2014 !
C'était pas mal en dernier lieu,
mais il terminait loin d'Arazi Boko. 
4lRe Italiano Ur
Découvre ce tracé, un sur trois à
Vincennes. Ce n'est plus le bon
cheval que l'on a connu. Il ne
compte que des échecs en France
cette année (souvent fautif). Le
changement de main peut lui être
bénéfique.
5lPrince Di Poggio
Un échec sur ce parcours, 10 sur
15 à Vincennes. Longtemps
absent, il tarde à retrouver ses
sensations. Il n'a qu'une course
dans les jambes depuis le mois
d'avril et risque de manquer pour
finir. 

6lArt On Line
Débute sur ce parcours, un sur
deux à Vincennes à l'attelé. Son
entraîneur nous avait prévenus
avant le quinté du 18/09 : le cheval
revenait au mieux et lui a donné
raison. Le lot était inférieur, ça se
corse ici.
7lOrient Horse
Un échec sur ce tracé (dai).
Apprécie Vincennes. Il se tran-
scende depuis qu'il a rejoint les
boxes des ''Levesque'' et ainsi
remporté ses trois dernières sor-
ties, des quintés ! A surclassé Arazi
Boko le 24 août.
8lAmiral du Bisson
Un sur trois sur ce parcours. Une
seule contre-performance cet été,
mais il était ferré. Déferré des qua-
tre pieds, il répond toujours
présent. Il y a des clients au départ,
mais il va encore tout donner.
9lVenosc de Minel
86% de réussite sur ce parcours (6
sur 7). Capable de coups d'éclat
lorsqu'il est bien luné. Il met du
temps à recouvrer ses moyens
après une longue absence.
Déferré des quatre cette fois, c'est
bon signe.
10lTobrouk de Payre
Troisième de sa seule sortie sur ce
tracé. Il vient de refaire surface,
après deux échecs, se classant
troisième derrière Arazi Bokor. Il
était pieds nus et seulement
déferré des antérieurs ici. C'est un

peu gênant.
11lAdélia de Mélodie
86% de réussite sur ce parcours (6
sur 7). Elle nous gratifie souvent de
fins de course tranchantes.
Dernier échec à oublier, elle était
ferrée, contrairement à vendredi. Il
s'agit d'une course visée. 
12lGoing For Gold Zaz
Ex-F. Souloy. Débute sur ce tracé,
2 sur 5 à Vincennes. Il est bon,
mais possède un fichu caractère,
qui l'empêche d'avoir un compte en
banque plus garni. Il vient d'effec-
tuer une honnête rentrée. Ce sera
encore tout ou rien.
13lVarus du Bocage
Un sur deux sur ce tracé. Il a
retrouvé du poil de la bête depuis
son arrivée dans le Sud-Est. Il a
même effectué un déplacement
fructueux cet été à Enghien, finis-
sant tout près d'Arazi Boko. Pieds
nus avec Abrivard.
14lArazi Boko
100% de réussite à Vincennes (3
sur 3), débute sur ce parcours. Un
sans-faute depuis son arrivée chez
Fabrice Souloy. Il a déjà dominé
plusieurs de ses rivaux du jour.
Seul Orient Horse l'a battu cet été.
15lA Nous Trois
67% de réussite sur ce tracé (2 sur
3). Il ne manque pas de qualité,
mais demeure imprévisible. Sou-
vent confronté à des tâches déli-
cates, vu ses gains, ce n'est pas le
cas pour une fois. Bien au boulot.
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1. PRIX JEAN GILLOIS
1 2 Dont Hesitate (G. Mossé)
2 7 Delicate Land (A. Fouassier)
3 4 Divine d'Alène (M. Barzalona)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,60 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (7): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 15,00 €.
Trio Ordre :  (274) (pour 1 €): 137,50 €.

 

2. PRIX BARON DE LA ROCHETTE
1 3 Duca de Thaix (C. Soumillon)
2 2 Dj'apple's (T. Jarnet)
3 5 Diamant Gris (T. Piccone)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,80 €  Pl. 
(3): 1,30 €  (2): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 8,00 €.
Trio Ordre :  (325) (pour 1 €): 40,10 €.

 

3. PRIX DU BOIS NOTREDAME
1 4 Golden Legend (Alexis Badel)
2 6 Avroti (O. Peslier)
3 2 Ave Sothia (G. Mossé)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 8,30 €  Pl. 
(4): 2,80 €  (6): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 39,80 €.
Trio Ordre :  (462) (pour 1 €): 362,20 €.

 

4. PRIX DES BOSQUETS
1 7 Parker's Way (A. Larue)
2 6 Green Curry (C. Soumillon)
3 1 Go Fast (A. Lemaitre)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 27,20 €  
Pl. (7): 4,70 €  (6): 1,80 €  (1): 2,40 €.
Trio :  (761) (pour 1 €): 93,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 43,10 €  
Pl. (76): 12,80 €  (71): 21,60 €  (61): 
6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 119,70 €.
Trio Ordre :  (761) (pour 1 €): 534,50 €.

5. PRIX ROLAND FOUGEDOIRE
1 17 Dark Orbit (M. Barzalona)
2 11 Bullish Bear (S. Pasquier)
3 7 Haftohaf (G. Mossé)
4 8 City Money (F. Blondel)
5 9 Hatari (A. Hamelin)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 10,70 €  
Pl. (17): 3,60 €  (11): 3,50 €  (7): 2,70 €.
2sur4 :  (171178) (pour 1 €): 8,60 €.
Multi :  (171178) (pour 3 €). En 4: 
1.858,50 €, en 5: 371,70 €, en 6: 123,90 €, 
en 7: 53,10 €.
Trio :  (17117) (pour 1 €): 91,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1711): 47,90 €  
Pl. (1711): 16,30 €  (177): 10,50 €  (117): 
12,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1711): 
90,80 €.

 

6. PRIX DU TREMBLAY
1 10 Agnès Champ (A. Lemaitre)
2 1 Mangouni (S. Pasquier)
3 17 Daring Storm (Mlle A. Massin)
4 8 Xénophanes (U. Rispoli)
18 partants. Non partants : Unital (3), Its 
You Again (16), Broken Times (18).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,10 €  Pl. 
(10): 4,40 €  (1): 5,20 €  (17): 7,20 €.
Trio :  (10117) (pour 1 €): 1.031,20 €. 
Rapports spéciaux (3, 16 et 18 non 
partants) Gag.(101): 98,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (101): 98,40 €  
Pl. (101): 29,30 €  (1017): 52,20 €  (117): 
53,80 €. Rapports spéciaux (3, 16 et 18 
non partants) Gag. (10): 4,10 €  Pl. (10): 
4,40 €  (1): 5,20 €  (17): 7,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (101): 
167,00 €.
2sur4 :  (101178) (pour 1 €): 10,20 €. 
Rapports spéciaux (3, 16 et 18 non 
partants): 1,50 €.
Multi :  (101178) (pour 3 €). En 4: 
3.402,00 €, en 5: 680,40 €, en 6: 
226,80 €, en 7: 97,20 €.

 

7. PRIX DU PONT DE VALVINS
1 18 Rodeio (L. Boisseau)
2 4 Granada (M. Berto)
3 6 Terra Fina (T. Bachelot)
4 8 Geordie George (T. Huet)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 34,80 €  
Pl. (18): 9,20 €  (4): 3,70 €  (6): 2,90 €.
Trio :  (1846) (pour 1 €): 594,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (184): 171,50 €  
Pl. (184): 52,40 €  (186): 41,20 €  (46): 
14,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (184): 
500,00 €.
Pick 5 :  (1846814) (pour 1 €): 
3.534,90 €. 20 mises gagnantes.
2sur4 :  (18468) (pour 1 €): 17,80 €.

Multi :  (18468) (pour 3 €). En 4: 
4.441,50 €, en 5: 888,30 €, en 6: 296,10 €, 
en 7: 126,90 €.

 

8. PRIX DE LA COUR DES ADIEUX
1 14 Godric (M. Guyon)
2 10 Bliss In The City (E. Lebreton)
3 7 Chanel Béré (Mlle D. Santiago)
4 1 Bacchus des Aigles (J. Monteiro)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 6,00 €  Pl. 
(14): 2,50 €  (10): 5,20 €  (7): 3,40 €.
Trio :  (14107) (pour 1 €): 307,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1410): 59,50 €  
Pl. (1410): 23,70 €  (147): 12,10 €  (107): 
26,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1410): 
101,60 €.
2sur4 :  (141071) (pour 1 €): 4,40 €.
Multi :  (141071) (pour 3 €). En 4: 
945,00 €, en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 
7: 27,00 €.

 

1. PRIX DE BIARRITZ
1 2 Polidara (B. Meme)
2 1 Dunquin (R. Morgan Murphy)
3 4 Zahramel (J.B. Breton)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,10 €  Pl. 
(2): 1,90 €  (1): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 13,70 €.
Trio Ordre :  (214) (pour 1 €): 298,40 €.

 
2. PRIX DE THONON

1 7 Gothatir (T. Lemagnen)
2 8 Ou Rose (B. Gelhay)
3 9 Dottore (W. Denuault)
4 6 Polie Gane (Mlle N. Desoutter)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,80 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (8): 3,00 €  (9): 2,20 €.
Trio :  (789) (pour 1 €): 42,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 20,00 €  
Pl. (78): 7,00 €  (79): 4,80 €  (89): 
15,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 26,30 €.
2sur4 :  (7896) (pour 1 €): 3,40 €.
Mini Multi :  (7896) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €.

 
3. PRIX DE LA HAGUE

1 9 Pop Art du Berlais (T. Lemagnen)
2 6 Youmshine (M. Farcinade)
3 10 Vision Emery (L. Maceli)
4 5 Grand Départ (R. Morgan Murphy)
10 partants. Non partant : Aar (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 10,70 €  Pl. 
(9): 2,30 €  (6): 1,50 €  (10): 2,00 €.
Trio :  (9610) (pour 1 €): 38,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 13,50 €  
Pl. (96): 4,50 €  (910): 7,70 €  (610): 
4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 39,00 €.
2sur4 :  (96105) (pour 1 €): 1,90 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant): 1,60 €.
Mini Multi :  (96105) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €.

 
4. PRIX LOUIS CHAMPION

1 9 Brishkille (T. Chevillard)
2 8 Cashkille (T. Beaurain)
3 7 Colombia d'Alène (J. Nattiez)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 1,80 €  Pl. 
(9): 1,40 €  (8): 2,10 €  (7): 2,00 €.
Trio :  (987) (pour 1 €): 16,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (98): 9,60 €  Pl.
(98): 4,10 €  (97): 3,70 €  (87): 7,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (98): 10,70 €.
Trio Ordre :  (987) (pour 1 €): 40,00 €.

 
5. PRIX DOMINIQUE SARTINI

1 2 Isabé (J. Ricou)
2 8 Prince of Fields (J. Reveley)
3 1 Bulkov (S. Colas)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,50 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (8): 2,60 €  (1): 2,10 €.

Trio :  (281) (pour 1 €): 36,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 21,60 €  
Pl. (28): 6,50 €  (21): 3,70 €  (81): 
8,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 30,90 €.
Trio Ordre :  (281) (pour 1 €): 120,80 €.
Classic Tiercé :  (281) (pour 1 €) Ordre: 
78,50 €. Désordre: 15,70 €.

 

6. PRIX DE LA GASCOGNE
1 1 Miss de Champdoux (J. Charron)
2 5 Prince Philippe (T. Beaurain)
3 8 Kada Rique (A. Lecordier)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,40 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (5): 4,40 €  (8): 1,70 €.
Trio :  (158) (pour 1 €): 48,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 36,00 €  
Pl. (15): 9,90 €  (18): 3,10 €  (58): 
14,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 44,80 €.
Trio Ordre :  (158) (pour 1 €): 203,90 €.
Classic Tiercé :  (158) (pour 1 €) Ordre: 
147,00 €. Désordre: 29,40 €.

 

7. PRIX BAY ARCHER
1 8 Coquette Môme (M.O. Belley)
2 9 Colère Noire (T. Beaurain)
3 7 Etoile Dassila (M. Delage)
4 4 Vatohio (J. Reveley)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 8,30 €  Pl. 
(8): 2,10 €  (9): 1,70 €  (7): 1,80 €.
Trio :  (897) (pour 1 €): 13,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 11,50 €  
Pl. (89): 4,50 €  (87): 6,80 €  (97): 
4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 36,70 €.
2sur4 :  (8974) (pour 1 €): 1,40 €.
Multi :  (8974) (pour 3 €). En 4: 31,50 €, 
en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 3,15 €.

 

8. PRIX DE RANVILLE
1 9 Bazille (G. Masure)
2 4 Baby Cat Delaroque (Y. Lecourt)
3 6 Oak Harbour (A. Acker)
4 13 Alto Conti (J. Charron)
14 partants. Non partant : Bandit 
d'Agrostis (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 10,00 €  
Pl. (9): 2,80 €  (4): 4,40 €  (6): 1,70 €.
Trio :  (946) (pour 1 €): 66,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (94): 67,10 €  
Pl. (94): 17,40 €  (96): 6,00 €  (46): 
8,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (94): 112,90 €.
Pick 5 :  (9461311) (pour 1 €): 753,50 €. 
86 mises gagnantes. 
2sur4 :  (94613) (pour 1 €): 3,40 €. 
Rapports spéciaux (12 non partant): 
2,90 €.
Multi :  (94613) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 

Orient Horse logiquement
Il est logique de placer Orient
Horse en tête, il vient de rem-
porter trois quintés ! Le plus

apte à l'inquiéter est Arazi
Boko, en constants progrès. Je
tente ensuite Opitergium,

qui a déjà réussi chez nous et
dont la forme est sûre. Amiral
du Bisson déferré des 4 pieds,

c'est en général à l'arrivée. 
Outsiders : Adélia de Mél-
odie et A Nous Trois.

LES RESULTATS

À FONTAINEBLEAU  Jeudi À ENGHIEN  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

14 ARAZI BOKO
Le 22 septembre, Arazi Boko trotte au
sein du peloton avant de se rapprocher
en haut de la montée et de reprendre
un dos. Il sort à l'entrée de la ligne
droite et se détache sûrement pour
finir.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À ANGERS RÉUNION 3  11 H 25

1Prix Claude Rouget
Course D  27.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 11h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Diwan Senora  (5)  J. Cabre  57
2 Gaetano Donizetti  (2)  T. Speicher  55,5
3 Bronze Swan  (6)  S. Martino  57
4 Parawell  (3)  J. Augé  55,5
5 Aktoria  (4)  Alexis Badel  55,5
6 Silver Meadow  (1)  C. Demuro  55,5

Favoris : 1
Outsiders : 6  4

2
Prix Brantôme
Réservé F.E.E.  Classe 1  35.000 €  
2.000 mètres  Corde à droite  
Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Vargar  (3)  Alexis Badel  56,5
2 Voiscreville  (4)  C. Demuro  55
3 Wedding Song  (1)  J. Augé  55
4 Guerlin  (5)  S. Martino  55
5 Vanisia  (2)  W. Saraiva  55
6 Kidane Traou Land  (6)   E1A. Fouassier  55
7 Sowgay  (7)   E1 A. Polli  55

Favoris : 1  2
Outsiders : 3  5  

3Prix du Mesnil
Course G  14.000 €  2.100 mètres  
Corde à droite  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Viny  (3)  J. Morel  58
2 Shanakee  (7)  M. Berto  58
3 Divine Béré  (9)  A. Fouassier  56,5
4 Early Black  (10)  Mlle C. Chevallier 53
5 Real Steel  (4)  A. Bourgeais  57
6 Broadway  (8)  C. Grosbois  56
7 Dominor  (11)  A. Polli  56
8 Salimbeni  (6)  J. Claudic  56
9 Landjunge  (1)  Ronan Thomas  56

10 Kidman d'Ycy  (5)  R. Juteau  56
11 Wearing Wings  (2)  M. Doleuze  54,5
Favoris : 11  2
Outsiders : 3  8  5

4
Prix Jeanne de Laval
A réclamer  Course G  13.000 €  
2.100 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Barbassionne  (9)  E. Etienne  59
2 Miss Fuissé  (3)  A. Bourgeais  59
3 Swing Glaz  (6)  A. Fouassier  59
4 Payne's Gray  (2)  S. Martino  59
5 Norosi  (12)  D. AlbercaGavilan 54
6 Cunichope  (13)  C. Grosbois  57,5
7 Allez French  (1)  B. Hubert  57,5
8 Rosamaria  (8)  Mlle C. Chevallier 54
9 Simmantov  (11)  Alex. Roussel  57,5

10 Arabian Peninsula  (4) T. Speicher  54,5
11 Destination Aqlaam  (7)  P. Bazire  53,5
12 Zorwark  (5)  G. Le Devehat  54,5
13 Hacellepo  (10)  A. Polli  56
Favoris : 8  9
Outsiders : 4  1  2

5
Prix Robert Lavallée
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36  Course G  
14.000 €  2.000 m  Départ à 13h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Della Senora  (11)  J. Cabre  60
2 Little Power  (5)  J. Guillochon  59
3 Lead My Way  (6)  A. Fouassier  59
4 Gyntka  (8)  C. Grosbois  58,5
5 Lutteur Royale  (4)  A. Bourgeais  58
6 Goldy Baby  (1)  T. Lefint  55
7 What A Story  (2)  J. Claudic  56
8 Alban  (10)  A. Bernard  54,5
9 Zaadig  (9)  Alex. Roussel  54,5

10 Quilmes  (3)  S. Martino  54
11 Green Saga  (7)  G. Fourrier  52,5
Favoris : 3  4
Outsiders : 5  9  6

6
Prix de Montfort
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27  Course E  18.000 €  
2.000 mètres  Départ à 14h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Kapkorss  (8)  A. Bourgeais  60
2 Heavenly Scent  (1)  S. Martino  60

3 Mongolia  (10)  T. Henderson  59
4 Shotgun  (6)  J. Claudic  58
5 Amiga Intima  (2)  A. Polli  57
6 Avocat  (4)  Alex. Roussel  57
7 Red Ghost  (12)  Ronan Thomas  57
8 Bilge Kagan  (3)  A. Fouassier  56
9 King Nelson  (9)  E. Etienne  55,5

10 Nusu Nusu  (11)  G. Le Devehat  54
11 Sundaysun  (7)  J. Guillochon  53,5
12 Prince Creasy  (5)  Mlle R. Brizard  50,5
Favoris : 2  6
Outsiders : 3  1  4

7Prix de Rethondes
Haies  5 ans  21.000 €  4.100 
mètres  Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Pourtoimarco R. Morgan Murphy 72
2 Bien Venu Sivola J. Charron  70
3 Angel de l'Elfe Peter.J Carberry 69
4 Barleda T. Viel  66
5 Craic Jo Audon  68
6 Best Off W. Denuault  67
7 Bleuky L. Solignac  67
8 Héroïsme D. Mescam  67
9 Lady Cristal C. Smeulders  63

10 Nanjing Saulaie D. Delalande  65
Favoris : 1  6
Outsiders : 2  10  3

8Prix Cléville
Haies  4 ans  21.000 €  3.400 
mètres  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Krack d'Ici M. Gorieu  71
2 Kilronan J. Charron  70
3 Cotton Bowl A. Poirier  70
4 Pao Lina S. Garcia  67
5 Carton Jaune T. Chevillard  67
6 L'Aulnière O. Jouin  68
7 Baltiko Prince R.L. O'Brien  68
8 Falcos T. Viel  65
9 Colibri Caël M.A. Billard  67

10 Œufs de Pâques A. Gasnier  67
11 Anaperenna R. Morgan Murphy 65
Favoris : 7  2
Outsiders : 3  1  4TIERCÉ (pour 1 €)

17-11-7
Ordre.................................590,90
Désordre..............................85,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

17-11-7-8
Ordre.............................5.325,19
Désordre...........................453,83
Bonus..................................18,59

QUINTÉ+ (pour 2 €)

17-11-7-8-9
Ordre ........................107.238,00
Désordre........................1.067,00

Numéro Plus : 0481
Bonus 4...............................80,60
Bonus 4sur5........................29,20
Bonus 3...............................10,40

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
7ORIENT HORSE

14ARAZI BOKO
2OPITERGIUM
9VENOSC DE MINEL

15A NOUS TROIS
13VARUS DU BOCAGE
12GOING FOR GOLD ZAZ
11ADÉLIA DE MÉLODIE

nLE PRONO
7ORIENT HORSE

14ARAZI BOKO
2OPITERGIUM
8AMIRAL DU BISSON

11ADÉLIA DE MÉLODIE
15A NOUS TROIS
9VENOSC DE MINEL

13VARUS DU BOCAGE

À MAISONSLAFFITTE RÉUNION 4  13 H 10

1
Prix de PortMarly
A réclamer  27.000 €  1.300 mètres
 Ligne droite  Poteau n° 2  Départ 
à 13h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Private Money  (5)  C. Lecœuvre  55
2 Douceur d'Antan  (2)  M. Guyon  56,5
3 Dolokhov  (1)  T. Piccone  56
4 Elusiva  (6)  L. Delozier  54,5
5 La Dame En Rouge  (4) M. Forest  54,5
6 Bocca de la Verita  (3) T. Thulliez  54,5

Favoris : 3
Outsiders : 6  2

2
Prix As d'Atout
Primes F.E.E.  Réservé F.E.E.  Mâles 
 27.000 €  1.500 mètres  Corde à 
gauche  Poteau n° 1  Départ à 
14h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Top Deck  (10)  V. Cheminaud  58
2 Candos  (4)  C. Lecœuvre  54,5
3 Evrest Bere  (8)  S. Pasquier  58
4 High One  (6)  E. Hardouin  58
5 Roc Angel  (1)  T. Piccone  58
6 Trais Fluors  (5)  M. Barzalona  58
7 Rebello  (7)  A. Crastus  58
8 Green Bay  (2)  A. Lemaitre  58
9 Stunning Spirit  (3)  T. Jarnet  58

10 Oriental  (9)  M. Guyon  58
Favoris : 6  10
Outsiders : 9  1  3

3
Prix le Fabuleux
L.  55.000 €  1.800 mètres  Ligne 
droite  Poteau n° 3  Départ à 
14h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Jorvick  (6)  V. Cheminaud  57
2 Gianyar  (4)  G. Benoist  57
3 Robin of Navan  (3)  T. Piccone  57
4 Spectroscope  (1)  M. Barzalona  57
5 Zhui Feng  (2)  O. Peslier  57
6 Kourkan  (7)  C. Soumillon  57
7 Le Juge  (5)  M. Guyon  57

Favoris : 3  4
Outsiders : 6  5 

4
Prix Tahiti
Primes F.E.E.  Réservé F.E.E.  
Femelles  27.000 €  1.500 mètres  
Poteau n° 1  Départ à 15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Pachinko  (2)  V. Cheminaud  57
2 Galpi  (3)  O. Peslier  57
3 Ettisaal  (7)  A. Lemaitre  57
4 Desert Strom  (11)  U. Rispoli  57
5 Sandara  (6)  L.P. Beuzelin  57
6 Snejinska  (9)  M. Barzalona  57
7 Faradiba  (10)  E. Hardouin  57
8 Novela  (5)  S. Pasquier  57
9 Esthétique  (4)  L. Delozier  57

10 Dalakania  (1)  M. Guyon  57
11 Nosongsosweet  (8)  G. Benoist  57
Favoris : 3  1
Outsiders : 4  5  11

5
Prix de Versailles
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  Course E  19.000 €  2.100 
m  Poteau n° 1  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Aimless Lady  (2)  E. Lebreton  60
2 Theo Danon  (6)  Mlle Z. Pfeil  59,5
3 Montesquieu  (8)  K. Naïmi  59
4 Master Dan  (4)  Mlle A. Van den Troost 58
5 Tolka  (3)  N. Larenaudie  58
6 Whoolahra  (7)  Mlle P. Prod'homme 57,5
7 La Divinandra  (10)  Y. Bourgois  57,5
8 Paco Keed  (9)  S. Ruis  56
9 Steel Blade  (1)  F. Panicucci  56

10 Toxaris  (5)  K. Barbaud  54,5
Favoris : 1  2
Outsiders : 4  5  3

6
Prix de la Route Neuve
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +30  Course E  21.000 €  1.600 
m  Poteau n° 1  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Safina Blue  (9)  L. Boisseau  60
2 White Jacket  (11)  Mlle A. Massin  58,5
3 Zack Tiger  (5)  A. Lemaitre  60
4 Gorki Park  (14)  M. Forest  59,5
5 Chief Hawkeye  (15)  U. Rispoli  59
6 La Petite Maison  (10)  Mlle P. Prod'homme 59
7 Time Dream  (13)  K. Naïmi  56
8 Viking Quest  (4)  A. Hamelin  57,5

9 Candy Heart  (3)  V. Cheminaud  57,5
10 My Approach  (2)  C. Soumillon  57,5
11 Naaseh  (1)  Mlle A. Van den Troost 57
12 Forest King  (6)  G. Benoist  56,5
13 Jiosco  (8)  S. Pasquier  56
14 Orangefield  (12)  M. Barzalona  56
15 Enverse  (7)  S. Maillot  55
Favoris : 1  4  13
Outsiders : 15  10  8  6

7
Prix de la Route des Pavillons
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +22  Course D  40.000 €  
1.600 m  Poteau n° 1  Départ à 17h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Pont Neuilly  (2)  T. Bachelot  61,5
2 Mogadishio  (5)  Mlle D. Santiago 61,5
3 Paraggi  (8)  M. Guyon  58
4 See You Soon  (4)  E. Hardouin  57,5
5 Mambo Way  (14)  G. Benoist  55,5
6 Red Fine  (1)  U. Rispoli  55
7 Mads'Dream  (10)  T. Jarnet  55
8 Come and Find Me  (3) A. Hamelin  54
9 Boogy Man  (13)  D. Breux  53,5

10 Color Code  (7)  S. Maillot  53,5
11 Primus Incitatus  (9)  T. Thulliez  53,5
12 Orpello  (12)  M. Forest  53,5
13 Incorruptible  (15)  M. Seidl  53
14 Ship Rock  (11)  A. Lemaitre  52,5
15 Zara Sky  (6)  A. Coutier  52,5
Favoris : 8  3  1
Outsiders : 5  7  4  2

8
Prix de la Route du Belvédère
Handicap divisé  3ème épreuve  
Réf: +35  Course E  19.000 €  1.600 
m  Poteau n° 1  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Sandoside  (12)  T. Lefranc  57,5
2 Gentle Maine  (2)  C. Soumillon  59
3 Eclair du Ninian  (13)  Mlle M. Eon  58,5
4 Stark Danon  (6)  T. Piccone  58,5
5 Peintre Français  (4)  L. Boisseau  57,5
6 Kaskarau  (1)  T. Bachelot  57
7 Gibraltar  (11)  U. Rispoli  57
8 Prorisks  (5)   E1 A. Lemaitre  56,5
9 Zor  (9)  A. Crastus  56,5

10 Blue Master  (14)  M. Barzalona  56
11 Mont Calpe  (3)  S. Pasquier  55
12 Sèche  (7)  G. Mossé  55
13 Der Graue  (10)  A. Hamelin  54,5
14 Earl of Fire  (8)   E1 E. Hardouin  54,5
Favoris : 5  8  9
Outsiders : 2  10  11  6
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« Everest » raconte l’expédition d’un groupe d’alpinistes
amateurs pris dans une monstrueuse tempête.

Encordé à un casting de
haut vol, le réalisateur Bal

tasar Kormákur se lance à
l’assaut de l’Everest. Réaliste,
spectaculaire et dopé à l’adré
naline, son thriller a fait
trembler près d’un million de
spectateurs en salles.
Amateurs de frissons et de
grands espaces enneigés, en
route pour une aventure ex
trême sur le « toit du
monde » inspirée de faits tra
giques survenus en 1996.
Réalisé par le cinéaste islan
dais auteur de « Jar City » et
de « Survivre », « Everest »
(2015) raconte l’expédition
d’un groupe d’alpinistes ama
teurs, pris dans une mons
trueuse tempête durant l’as
cension de la mythique mon
tagne.
La mise en scène de cette re
constitution, tirée du livre
d’un des survivants, est très
physique, spectaculaire et
d’un réalisme à couper le
souffle. L’authenticité est le
maîtremot. Pas d’esbroufe.
Les paysages parlent d’eux
mêmes. Tourné en décors na

turels dans l’Himalaya et
dans les Alpes italiennes,
« Everest » a laissé un souve
nir frisquet à Josh Brolin, Jake
Gyllenhaal et Jason Clarke,
les héros de ce film catastro
phe bien troussé.
« Pour tourner au pied de
l’Everest, il a fallu y grimper
nousmêmes, explique Jake
Gyllenhaal. L’eau était gelée
et on n’avait pas de chauf
fage dans nos hébergements.
On dormait dans des couver
tures chauffantes. On pou
vait à peine se lever du lit
pour aller pisser, tellement il
faisait froid. » Le jeu en valait
la chandelle. Après un dé
marrage un peu longuet, le
film prend toute son enver
gure et laissera les amateurs
du genre scotchés à leur
siège jusqu’au dernier ins
tant.

Nicolas Jouenne
« Everest  » 
à 20 h 55 sur Canal+

EUGB. 2015. Réal : Baltasar
Kormákur. 1 h 55. VM. Avec :
Jake Gyllenhaal, John Haw
kes, Josh Brolin, Jason Clarke.

n HUMOUR

Soirée spéciale 
Jérémy Ferrari sur C8

La chaîne diffuse le spectacle inédit « Les Duos impossibles
de Jérémy Ferrari 3 » à 21 heures.

C8 laisse carte blanche au roi
de l’humour noir, Jérémy Fer

rari. De l’inédit et du rire !
D’une Ferrari à l’autre. Ce n’est 
pas la journaliste Laurence Ferrari 
qui va tenir le haut de l’affiche ce 
soir sur C8, mais l’humoriste Jé
rémy Ferrari. La chaîne diffuse 
d’abord, à 21 heures, un specta
cle inédit, « Les Duos impossi
bles de Jérémy Ferrari 3 ». Cette 
création a été présentée en 
ouverture du festival d’humour 
référence en Belgique, Smile and 
Song. « Depuis que j’ai la chance 
de pouvoir vivre de ce métier, je 
participe régulièrement à des ga

las d’humour originaux, intéres
sants et bourrés d’artistes talen
tueux, se réjouit Jérémy Ferrari. 
Mon seul regret : chaque artiste 
propose un sketch de son réper
toire que le spectateur a peutêtre 
déjà vu ou entendu. J’ai donc eu 
envie d’associer ces artistes et de 
leur faire faire des duos inédits. » 
Cette année, c’est Chantal Lade
sou qui coprésente à ses côtés. 
« Ça marche tellement bien que 
nous en sommes à la troisième 
édition. » Et, en seconde partie 
de soirée, C8 reste sur le même 
ton en diffusant son spectacle 
précédent, « Hallelujah bordel ! ».

n EN BREF

Nicolas Demorand pré
sente un nouveau maga
zine culturel hebdoma

daire sur France 3. En sortant
du traditionnel plateau de télé
vision, l’animateur espère dé
montrer que la culture est par
tout et que tout est culture.
L’animateur sait qu’une émis
sion culturelle en fin de soirée
(à 22 h 45 pour la première 
émission, les suivantes étant
programmées à 23 h 05) n’a ja
mais permis de réaliser de gros 
scores d’audience. Mais ce n’est 
pas ce qui le motive. Il souhaite 
avant tout ouvrir la culture au
plus grand nombre. « On a sou
vent l’impression qu’une émis
sion culturelle est coupée du 
monde ou qu’il y a un effet de
seuil et que, comme dans un
musée ou un théâtre, il faut le 
franchir pour accéder à la 
culture, commente Nicolas De
morand. Or, elle est partout. Il
faut la dédramatiser et l’installer 
dans le réel. »
C’est pour cette raison que
l’animateur a décidé de recevoir
ses invités hors plateau, dans 
des lieux variés, comme une 
église, un monument ou un
musée. Pour commencer. Car,
par la suite, il ne s’interdit pas 

d’installer le plateau ambulant, 
conçu par Philippe Starck, dans 
un supermarché ou une usine.
Pour le premier numéro, c’est
dans l’église orthodoxe pari
sienne SaintAlexandreNevsky 
que l’animateur a reçu l’acteur
Guillaume Gallienne, qui évo
que en tête à tête ses origines 
russes. « Cet endroit donne ac
cès à un Gallienne que je ne

connaissais pas du tout. Il ex
plique que, à 26 ans, il a em
brassé cette religionlà et qu’il
se confesse faceàface avec le
pope. C’est dramaturgique pour 
quelqu’un qui fait du théâtre !,
s’enthousiasme Nicolas Demo
rand. Cela donne aussi lieu à 
une conversation très différente
de ce que l’on peut entendre 
dans les talkshows, très tour

nés vers la promotion. Quand 
Guillaume raconte avoir reçu 
trop de Césars pour son film
“Les Garçons et Guillaume, à 
table !”, il fait un aveu incroya
ble ! » 
Convaincu que n’importe quel
sujet peut devenir culturel selon
l’angle sous lequel on l’aborde, 
Nicolas Demorand va tenter de 
recréer avec chaque invité ces 

moments de confidence. Il rece
vra le judoka Teddy Riner dans 
la bibliothèque du musée Gui
met, à Paris, dont une grande 
partie est dédiée au Japon. Pour 
l’animateur, il n’y a pas de drôle 
d’endroit pour se parler.

Gilles Boussaingault
« Drôle d’endroit 
pour une rencontre »
à 22 h 45 sur France 3

Pour le premier 
numéro, c’est 
dans l’église 
orthodoxe 
parisienne 
Saint-
Alexandre-
Nevsky que 
Nicolas 
Demorand a 
reçu l’acteur 
Guillaume 
Gallienne, qui 
évoque en tête 
à tête ses 
origines russes.

Canal+ mise sur le 
basket européen
Le basket est de retour sur Canal+, 
qui vient d’acquérir les droits de la 
BasketBall Champions League. 
Cette nouvelle compétition euro
péenne, qui se déroule d’octobre à 
avril, compte plusieurs clubs fran
çais : l’Asvel LyonVilleurbanne, 
l’AS Monaco, la SIG (Strasbourg 
IllkirchGraffenstaden) et le MSB 
(Mans Sarthe Basket). 56 matchs 
seront à suivre les mardis et mer
credis, en avantsoirée et en prime 
time, sur Canal+ Sport, avec no
tamment la voix du basket de Ca
nal+, George Eddy. Premier ren
dezvous : le 18 octobre avec Ju
ventus Utena (Ita)/SIG à 20 h 30.

Sophie Davant, 
joker de 
Frédéric Lopez
Frédéric Lopez ayant besoin
de se libérer un jour par se
maine pour ses autres projets
et les enregistrements de
« Rendezvous en terre in
connue », il a proposé à So
phie Davant d’assurer la pré
sentation de « Mille et Une
Vies », chaque vendredi, à
14 heures sur France 2. Elle
débutera d’ici la fin du mois.
L’animatrice connaît bien
cette case puisque, la saison
dernière, elle y présentait
« Toute une histoire ». Elle
devrait également se retrouver
à la tête d’un nouveau rendez
vous le samedi, en fin d’après
midi, provisoirement intitulé
« Ça mérite qu’on en parle ».

Édouard Cissé 
intègre 
« Téléfoot »

« Téléfoot » s’enrichit d’un nou
veau consultant, après le départ 
de Frank Lebœuf (parti sur SFR 
l’été dernier). Édouard Cissé, an
cien joueur du PSG, de l’AS Mo
naco et de l’Olympique de Mar
seille, intègre l’émission footbal
listique de TF1. Il viendra apporter 
son expertise une semaine sur 
deux, en alternance avec Bixente 
Lizarazu, et débutera dès le 
16 octobre. S’il fait ses premiers 
pas sur la Une, l’ancien milieu de 
terrain n’est pas un débutant en 
matière de télévision. Il y a fait ses 
armes sur beIN Sports en 2012 et 
sur Canal+ la saison dernière.

Nikos papa 
d’un petit garçon

Après Agathe (3 ans), Nikos et sa 
compagne, Tina, viennent d’avoir 
un petit garçon. C’est l’animateur 
qui l’a annoncé sur son compte 
Twitter : « Andréas est arrivé dans 
notre vie. La maman se porte bien. 
La petite sœur est aux anges ». 
Nombre d’animateurs l’ont féli
cité, notamment Denis Brogniart 
et Christophe Dechavanne.

C’est une contreprogram
mation à oser en regar
dant Arte ! La chaîne pro

pose une exquise comédie
adaptée d’une nouvelle d’Oscar
Wilde avec Manu Payet dans le 
rôletitre.
Même s’il est sur les routes
avec son onemanshow, Manu 
Payet pose sa valise ce soir sur 
Arte. Il est le héros d’une comé
die avec des morceaux de 
drame dedans, « Damoclès ». 
« C’est un film qui mélange co
médie, suspense, et même un
peu d’angoisse. Les Anglais par
leraient d’une “bizarre comé
die”. C’est tout ce que j’aime et 
que je suis incapable de faire »,
raconte l’acteur.
« Damoclès » est l’adaptation
moderne d’une nouvelle d’Os
car Wilde. C’est le duo Raphaël 
ChevènementDelphine de Vi
gan, romancière à succès, qui a 
travaillé sur le scénario, réussis
sant à en faire un téléfilm vire

voltant sur le sujet pas si léger 
de la destinée humaine. « Je
joue le personnage de Paul, un 
éternel célibataire qui s’est pro
mis qu’il se passerait des sites 
de rencontre pour trouver
l’amour. Un jour, une jeune 
voyante lui prédit qu’il va bien
tôt tomber amoureux d’une
belle inconnue, mais qu’il va 
aussi commettre un crime ! » 
Riche en rebondissements, 
l’histoire l’embarque dans la 
peau du héros malgré lui. Et po
sitionne ce perfectionniste, qui 
a débuté en faisant des matina
les radiophoniques un vrai 
show, sur un nouveau terrain. 
« Je suis constamment en quête 
de rencontres, de gens diffé
rents ou en tout cas un peu 
éloignés de mon univers afin de
donner “naissance” à de nou
velles choses. »
Après avoir été aperçu dans
plusieurs seconds rôles dans
des comédies à succès

(« Coco », « Tout ce qui
brille »…), cet enfant de la Réu
nion est propulsé en haut de 
l’affiche avec « Radiostars » 
(2012). En 2014, il passe der
rière la caméra et réalise « Si
tuation amoureuse : c’est com
pliqué », Grand Prix du Festival 
international de comédie de
l’Alpe d’Huez. Puis il s’aventure
dans des rôles plus sensibles.
Ce qui a fini par convaincre Sé
bastien Labadie, le producteur 
de « Damoclès » au sein de
Monneypenny Productions. 
« Depuis quelques années, je 
vois son travail de comédien 
évoluer. Il garde sa capacité à 
faire rire. Il a en lui le sens de la 
comédie, mais il a étoffé sa pa
lette d’émotions en devenant 
aussi touchant. Ça l’imposait 
comme une évidence pour ce
rôle. »

Patrice Gascoin
« Damoclès »
à 20 h 55 sur Arte

Manu Payet : « Je joue le personnage d’un éternel célibataire qui s’est 
promis qu’il se passerait des sites de rencontre pour trouver l’amour ».

Le comédien pose ses valises sur Arte, qui diffuse « Damoclès », téléfilm dans lequel il tient un rôle inattendu.

Manu Payet, célibataire touchant

n LE FILM DU JOUR

Le journaliste lance « Drôle d’endroit pour une rencontre », un magazine innovant diffusé sur France 3.

Nicolas Demorand : « Il faut 
dédramatiser la culture »L’authenticité est le maître-mot : pas d’esbroufe, 

les paysages parlent d’eux-mêmes.

Piège en haute 
montagne

Rocky Balboa
Film. Drame. EU. 2006. Réal. : Syl-
vester Stallone. 1 h 45. 
Un retour sur le ring émouvant.
Sylvester Stallone y prouve, si
c’était encore à faire, son talent
d’acteur. 

Ciné+ Frisson, 20.45

Thalassa
Magazine. Mer. Fra.1 h 50. Inédit. 
Générations Cousteau
Avant la sortie du film « L’Odys
sée » au cinéma, Georges Per
noud se penche sur l’héritage du 
célèbre explorateur.

France 3, 20.55

La taupe
Film. Thriller. Fra, Ang, All. 2011. 
Réal. : Tomas Alfredson. 2 h 07. Avec : 
Michael Caine, Laurence Olivier.
Les deux héros du « Limier » de 
Mankiewicz réunis dans un th
riller efficace.

TCM Cinéma, 20.45

Cloverfield
Film.  Science-fiction.  EU. 2008. 
Réal. : Matt Reeves. 1 h 25. 
Ce film catastrophe vaut surtout 
pour la technique de tournage, 
caméra à l’épaule, qui nous im
merge au cœur de l’action.  

Syfy, 20.55

Au cœur du zoo de Paris
Documentaire. Animalier. Fra. 2016. 
Réal. : Guy Beauché. 1 h 20. 
Une plongée au parc zoologique 
de Paris qui permet de découvrir 
tout ce qu’il n’est pas possible de 
voir lors d’une visite classique.

France 4, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 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 Lecker aufs Land 
- Eine kulinarische Reise. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Quizduell. 18.50 Gefragt - Gejagt. 
19.45 Wissen vor acht - Werkstatt. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Mein Sohn,  
der KlugScheiSSer
Film TV. Comédie. All. 2016. Réali-
sation : Pia Strietmann. 1h30.
Avec Alwara Höfels, Maximilian 
Ehrenreich, Adam Bousdoukos, Bar-
bara Philipp, Heikko Deutschmann.
Debbie Höffner et son fils Jerôme 
sont très différents. Elle est fan de 
vidéos de chats et lui reste imbat-
table en calcul mental. Une psycho-
logue pour enfants remarque alors 
que Jerôme est surdoué.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
Série. Jagdzeit. 23.30 Maria Wern, 
Kripo Gotland - Schneeträume. 
Série. 1.00 Nachtmagazin. 

9.35 Landesschau Baden-Würt-
temberg. 10.20 MarktFrisch. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Das Waisenhaus 
für wilde Tiere. 12.25 Das Waisen-
haus für wilde Tiere. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 14.45 Eisenbahn-Romantik. 
15.15 Expedition in die Heimat. 
16.00 Landesschau aktuell. 16.05 
Kaffee oder Tee. 17.00 Landesschau 
aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 
Landesschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 expedition  
in die heiMat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Unterwegs in Schluchten und 
Tälern am Mittelrhein.
Les vallées transversales et les gorges 
à l’ouest du Rhin, entre Bingen et 
Boppard, sont des régions encore 
méconnues par les touristes. L’anima-
teur Jens Hübschen présente ce petit 
paradis pour randonneurs.
21.00 Handwerkskunst! 21.45 
Landesschau aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Spätschicht - Die SWR 
Comedy Bühne. 0.10 Ladies Night. 
0.55 Tatsachen - von und mit Rolf 
Miller. Divertissement. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton. 9.00 
Unter uns. Feuilleton. 9.30 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 11.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12  - 
Das RTL-Mittagsjournal. Magazine. 
Présentation : Katja Burkard. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Magazine. 
Présentation : Elena Bruhn. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. Diver-
tissement. Présentation : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. Avec Janina Uhse.

20.15 dance dance 
dance
Divertissement. Présentation : 
Nazan Eckes et Jan Köppen. 2h30.
22.45 Adam sucht Eva - Promis 
im Paradies. Téléréalité. 0.00 RTL 
Nachtjournal. 0.30 Adam sucht 
Eva - Promis im Paradies. Téléréa-
lité. 1.45 RTL Nachtjournal. 2.15 
stern TV. Magazine. 2.55 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.

9.05 Volle Kanne - Service täglich. 
10.30 Notruf Hafenkante. Série. 
Herbststurm. 11.15 SOKO Stut-
tgart. Série. Blutige Diamanten. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
Magazine. 13.00 ARD-Mittags-
magazin. Magazine. 14.00 heute 
-  in Deutschland.  14.15 Die 
Küchenschlacht. Divertissement. 
15.00 heute Xpress. 15.05 Bares 
für Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Kitzbühel. Série. Son-
nwendfeuer. 17.00 heute. 17.10 
hallo deutschland. 17.45 Leute 
heute. 18.00 SOKO Wien. 19.00 
heute. 19.25 Dr. Klein. Série. 

20.15 der KriMinaliSt
Série. Policière. All. 2016. Saison 11.
Avec Christian Berkel, Timo Jacobs, 
Anna Blomeier, Suzan Anbeh.
Rabenmutter.
Katja Stade a été assassinée. Elle 
était assistante sociale, très engagée 
auprès de femmes victimes de vio-
lence conjugale. Divorcée, elle avait 
embauché Delali, une des victimes, 
pour s’occuper de ses enfants.
21.15 SOKO Leipzig. 22.00 heute-
journal. 22.30 heute-show. 23.00 
Sketch History. 23.25 aspekte. 0.10 
heute+ 0.25 Neo magazin royale 
mit Jan Böhmermann. 

11.20 Les feux de l’amour. 12.40 
Quel temps ! 12.55 13 heures. 
13.45 Mick Brisgau. Série. 15.25 
Le jardin extraordinaire. Magazine. 
Pays-Bas, la nouvelle nature sau-
vage. 15.55 Air de familles. Mag. 
Adoption : quelles procédures ? 
16.00 Annika Bengtzon : crime 
reporter. Série. Studio 6. 17.40 Dr 
House. Série. Le choix de l’autre. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.19 Parents mode 
d’emploi. Série. 19.30 19 trente. 
20.05 Le journal de Cap 48.

20.20 Belgique/ 
BoSnie-herzégovine
Football. Éliminatoires de la Coupe 
du monde 2018. Groupe H, 2e jour-
née. En direct du stade Roi-Bau-
douin, à Bruxelles. Commentaires : 
Rodrigo Beenkens, Philippe Albert. 
Un mois après leur victoire 0-3 face 
à Chypre, les Diables rouges ren-
contrent la Bosnie-Herzégovine, 
qui a battu l’Estonie 5-0 lors de son 
premier match, en match qualifica-
tif pour la Coupe du monde 2018.
23.40 Tirage Euro Millions. Jeu. 
23.47 Le journal de Cap 48. 23.50 
Basket 1. Magazine. Liège/Limburg. 
0.05 On n’est pas des pigeons. 0.55 
Quel temps ! 1.05 19 trente. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
Unomattina Estate. Magazine. 
6.50 Che tempo fa. 6.55 Rai Par-
lamento. Magazine. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo 
fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che tempo 
fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 
10.00 Storie Vere. 11.05 Tempo e 
Denaro. Magazine. 11.50 La prova 
del cuoco. Magazine. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 La vita in diretta. 
Divertissement. Présentation : 
Michele Cucuzza. 15.15 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 16.20 
Previsioni sulla viabilita. 16.30 TG 
1. 16.40 TG1 Economia. 16.42 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. 18.45 L’eredità. 
Magazine. Présentation : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale. 

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Max 
Giusti. 0h45.
21.15 Tale e quale show. Diver-
tissement. Présentation : Carlo 
Conti. 23.40 TG1 60 Secondi. 
23.45 TV7. Magazine. 0.50 TG1 - 
Notte. 1.20 Che tempo fa. 1.25 
Cinematografo. Magazine. 2.20 
Sottovoce. Magazine.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 
9.05 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.15 Jessica King. Série. 
En eaux troubles. - Poker mortel. - 
La famille d’abord. 12.30 Drôles de 
dames. Série. Las Vegas. - Bal dans 
la nuit. - La star. - Le cirque de la 
peur. - L’amour rend aveugle. 17.00 
Les têtes brûlées. Série. L’examen. - 
L’invulnérable. - Triangle infernal. - 
Secours en mer.

20.45 leS groSSeS têteS
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 1h20. Invités : Jean-
Jacques Peroni, Pierre Bénichou, 
Florian Gazan, Karine Le Marchand, 
Bernard Mabille, Chantal Ladesou.
C’est l’émission de radio la plus 
écoutée de France ; le label culte 
de RTL. Paris Première vous offre 
l’image en plus du son ! Deux 
fois par mois, Laurent Ruquier et 
sa bande prennent sauvagement 
l’antenne. Punchlines, jeux de mots 
et rires de garnements : l’actualité 
en mode convivialité.
22.05 Les Grosses Têtes. Diver-
tissement. Présentation : Laurent 
Ruquier.

7.00 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 8.25 On a 
marché sur… Série documentaire. 
9.15 Rafale Confidential. Documen-
taire. 10.15 Peugeot, une affaire 
de famille. Documentaire. 11.10 
Exode, un million de destins. Série 
doc. 14.15 Le corps humain. Série 
doc. 15.55 Le katana, histoire d’une 
légende. Documentaire. 16.50 
Takeko et les guerrières samuraï. 
Documentaire. 17.40 Géants de 
l’océan. Série doc. 18.35 Monster 
Bug Wars ! Série doc. 19.10 Les 
gens du fleuve. Série documentaire. 
20.05 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité.

20.55 MétéoriteS :  
la Menace
Documentaire. Nature. Aut. 2013. 
Réalisation : Ivo Filatsch. 0h50. 
Inédit.
La Terre étant couverte d’eau à 
70% et présentant de nombreux 
territoires inhabités, la plupart des 
météorites finissent leur course 
dans l’océan ou dans le désert.
21.45 On a marché sur… Série 
doc. 22.40 Le corps humain. Série 
documentaire. 0.35 «Pourquoi nous 
détestent-ils, nous les Arabes ?». 
Doc. 1.50 Faites entrer l’accusé. 
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22.35 
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Samuel Labarthe, Blandine 
Bellavoir, Elodie Frenck.
L’affaire Protheroe.
Une jeune secrétaire est retrouvée 
pendue dans l’entrée de l’agence 
de publicité où elle travaille. Appelé 
sur les lieux, le commissaire Lau-
rence découvre peu de temps après 
qu’elle a été violée par son patron, 
Alexandre Protheroe, sans toutefois 
pouvoir le prouver. La journaliste 
Alice Avril réussit ensuite à se faire 
engager au sein de l’agence.

0.15 Meurtres au paradis. Série.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 10.20 Grey’s Anatomy. 
Série. À pile ou face.  - Maux de 
cœur. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. Présentation : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.45 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 15.15 
L’instinct d’une mère. Film TV. 
Thriller. Can. 2016. Réalisation : 
Paul Shapiro. 1h30. Avec Lindsay 
Hartley et Paloma Kwiatkowski. 
16.45 4 mariages pour 1 lune de 
miel. Téléréalité. Invités : Julie Pie-
tri, Natacha St-Pier, Amaury Vassili, 
Zouk Machine. 17.50 Bienvenue 
chez nous. Jeu. 18.50 Bienvenue à 
l’hôtel. Jeu. 20.00 Le 20h.

FOOTBALL

20.55
FRANCE/BULGARIE
Éliminatoires de la Coupe du monde 
2018. Groupe A, 2e  journée. En 
direct du Stade de France, Saint-
Denis. Commentaires : G. Margot-
ton, B. Lizarazu et F. Calenge. 
Après leur match nul en Biélorussie 
(0-0), les Bleus reçoivent la Bul-
garie, qui a débuté par un succès 
contre le Luxembourg (4-3) dans 
le temps additionnel et occupe la 
première place du groupe A. Cette 
rencontre face aux Bulgares mar-
quera le retour des Bleus à domicile 
après la finale de l’Euro perdue face 
au Portugal (0-1), en juillet dernier.

22.45 
SPÉCIALE BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Karine 
Ferri. 1h35. 
Bêtisier de la Toussaint. Inédit.
Karine Ferri propose de revivre les 
moments les plus drôles de ces 
derniers mois. Dans ce nouveau 
numéro, il y aura des imprévus, 
des lapsus et de grands moments 
de solitude, des ratés en direct, 
des problèmes techniques, des 
duplex calamiteux, des caméras 
cachées, des coups de gueule 
intempestifs, des chutes. Un 
cocktail irrésistible de ratages.

0.25 Nos chers voisins. Série. Avec 
Martin Lamotte, Isabelle Vitari.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation : Vincent Ferniot. 
À Fougères. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Présen-
tation : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 13.50 Rex. Série. Mort 
au delphinarium. - Hara-kiri. - six 
minutes. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. Pré-
sentation : Sébastien Folin. 17.30 
Slam. Jeu. Présentation : Cyril 
Féraud. 18.10 Questions pour un 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton. Avec David 
Baiot, Joakim Latzko.

MAGAZINE

22.45 
DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Talk-show. Présentation : Nicolas 
Demorand. 1h00. Inédit. Invités : 
Guillaume Gallienne, Teddy Riner, 
Ivan Jablonka.
Nicolas Demorand reçoit succes-
sivement trois personnalités du 
monde culturel dans des lieux 
aussi surprenants qu’insolites, qui 
ont une résonance singulière avec 
leur trajectoire et leur œuvre. Trois 
rencontres avec les grands acteurs 
de la vie culturelle française et inter-
nationale.

23.45 Soir/3. 0.25 Montalbano, les 
premières enquêtes. Série. 

6.55 Le Grand journal. 7.25 Les 
Guignols. 7.35 Le Grand journal, 
la suite. 8.00 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 8.40 Par 
accident. Film. 10.05 Mon roi. 
Film. Drame. 12.05 The Big Bang 
Theory. Série. 12.25 Les Guignols. 
12.35 Le Gros journal. 12.50 Midi 
sport. Magazine. 13.45 Le jour-
nal du cinéma. 13.50 Les jardins 
du roi. Film. Drame. 15.40 Jamel 
Comedy Club. 16.10 Les nouvelles 
aventures d’Aladin. Film. Comédie. 
17.55 Parks and Recreation. Série. 
18.15 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 18.55 Le journal du 
cinéma. 19.10 Le Grand journal. 
19.45 Le Grand journal, la suite. 
20.25 Le petit journal. 20.45 Cathe-
rine et Liliane. 20.50 Les Guignols.

FILM

22.55 
HITMAN : AGENT 47 H
Film. Action. EU. 2015. VM. Réalisa-
tion : Aleksander Bach. 1h40.
Avec Rupert Friend, Zachary 
Quinto, Hannah Ware.
Une organisation secrète, appelée 
le Syndicat, décide de relancer un 
programme secret portant sur la 
modification génétique humaine 
permettant de faire naître des super-
agents, parfaites machines à tuer 
dotées d’une force extraordinaire. 
Le Syndicat tente de retrouver Katia, 
la fille du professeur Litvenko, le 
concepteur du projet originel.

0.30 La rage au ventre. Film. Drame. 
2.30 Le journal du hard. Magazine.

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 
Télématin. 9.35 Amour, gloire 
et beauté. 10.00 C’est au pro-
gramme. 10.55 Motus. 11.25 Les 
z’amours. 12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 13.00 
13 heures. 13.55 Mille et une 
vies. Talk-show. Présentation  : 
Frédéric Lopez. 15.00 Mille et 
une vies rêvées. Talk-show. Pré-
sentation : Frédéric Lopez. 15.35 
Visites privées. Magazine. L’art 
fait le mur. Présentation  : Sté-
phane Bern. Invitée : Miss Tic. 
16.35 Amanda. Magazine. Pré-
sentation : Amanda Scott. 17.35 
AcTualiTy. Mag. 18.45 N’oubliez 
pas les paroles  ! Jeu. 20.00 20 
heures. 20.35 Parents mode d’em-
ploi. Série. 20.40 Vestiaires. Série.

SÉRIE

22.50 
SUPER NANNY
Divertissement. 1h50.
Jeunes parents de quatre enfants, 
on est complètement dépassés.
Super Nanny va aider Sophie et 
Samuel, jeunes parents de deux 
paires de jumeaux de 3 ans et 20 
mois.

0.40 Secret Story. Téléréalité. La 
quotidienne. - Le debrief. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2008. Saison 1.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman.
Du rouge à l’âme.
Lors d’un congrès de neuros-
ciences, le scientifique Alex Nel-
son s’écroule à la tribune et meurt 
sur le coup.
Les amis de John le Rouge.
Un homme en prison convainc 
Patr ick Jane de prouver son 
 innocence.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2008. Saison 1.
Avec Simon Baker, Robin Tun-
ney, Tim Kang, Owain Yeoman, 
Amanda Righetti.
2 épisodes.
Deux jeunes filles disparaissent. 
L’une est retrouvée assassinée, 
l’autre amnésique.

0.30 90’ enquêtes. Magazine.

FILM TV

20.55
SNIPER 2
Film TV. Action. EU. 2002. VM. Réa-
lisation : Craig R. Baxley. 1h31.
Avec Tom Berenger, Dan Butler, 
Linden Ashby, Bokeem Woodbine, 
Erika Marozsán.
A c c o m p a g n é  d e  C o l e ,  u n 
condamné à mort, le sergent Tho-
mas Beckett accepte une mission 
suicide au cœur des Balkans. 
L’objectif est d’éliminer le général 
Valstoria, un «nettoyeur ethnique» 
des Balkans.

22.40 
ÇA - IL EST REVENU
Film TV. Horreur. EU. 1990. Réal. : 
Rommy Lee Wallace. 3h00 (1 et 2/2).
Avec Tim Curry, Harry Anderson, 
Dennis Christopher, Richard Masur.
À Derry, des enfants disparaissent 
ou sont assassinés. Mike Hanlon, le 
bibliothécaire, téléphone alors à ses 
six amis d’enfance, leur rappelant 
la promesse qu’ils ont faite il y a 
trente ans.

SPECTACLE

21.00
LES DUOS IMPOSSIBLES 
DE JÉRÉMY FERRARI 3
Spectacle. Présentation : Jérémy Fer-
rari et Chantal Ladesou. 1h55. Inédit. 
Invités, notamment : Oldelaf, Alain 
Berthier, Olivier de Benoist, Jean-
François Cayrey, Denis Maréchal, 
Antonia de Rendinger, Jean Bengui-
gui, Elie Semoun, Constance, Marie 
Reno, Nadia Roz, Artus, A. Tsamere.
Jérémy Ferrari constitue sur scène 
des duos impossibles mêlant plu-
sieurs générations d’humoristes.

22.55 
JÉRÉMY FERRARI : 
«HALLELUJAH BORDEL !»
Spectacle. 2h00.
Dans son spectacle «Hallelujah Bor-
del !», Jérémy Ferrari s’interroge 
sur les religions. Il n’y comprend 
rien, mais il a tout de même décidé 
de donner son avis au monde, et 
il étudie l’actualité religieuse et 
décrypte les textes sacrés d’une 
manière… quelque peu insolite.

DIVERTISSEMENT

20.55
SUPER NANNY
Divertissement. 1h55. 
Je ne veux pas laisser mes 
enfants grandir ! Inédit.
Super Nanny a rendez-vous à 
Lorient, en Bretagne, dans une 
famille où rien ne va plus. Très 
impulsive et en manque total de 
repères, Céline, la maman, ne sait 
plus comment se faire respecter 
de ses quatre fils, âgés de 2 à 11 
ans. Une situation que Thibault, 
le papa, subit totalement lui aussi. 

Demain soir
20.55 Divertissement
The Voice Kids

Demain soir
20.55 Divertissement
Les années bonheur

Demain soir
20.55 Série
Innocente

Demain soir
20.55 Film
Seul sur Mars

6.40 X:enius. 7.05 Futuremag. 7.35 
Arte journal junior. 7.45 Sur les 
toits des villes. 8.30 X:enius. 8.55 
Cuba : vers de nouveaux horizons. 
9.25 Guédelon : renaissance d’un 
château médiéval. 11.05 Loups soli-
taires en toute liberté. Doc. 11.50 
Loups solitaires en toute liberté. 
Doc. 12.35 L’île de Vamizi, un 
sanctuaire naturel. Doc. 13.20 Arte 
journal. 13.35 Ida. Film. Drame. 
15.15 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
15.40 La Volga en 30 jours. 16.25 
L’énigme de la fausse momie. Doc. 
17.15 X:enius. 17.45 D’Amsterdam 
à Odessa. 18.10 Lions de Nami-
bie, les rois du désert. Doc. 18.55 
La fabuleuse histoire de l’évolu-
tion. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. 20.50 Blaise. Série. 

FILM TV

22.20 
POUR TOUJOURS 
ET UN JOUR : SCORPIONS
Documentaire. Musical. All. 2015. 
Réalisation : Katja von Garnier. 1h40. 
Inédit.
Les interprètes du mythique «Still 
loving you» raccrochent leurs ins-
truments après cinquante ans sur 
scène et partent dans une tournée 
d’adieu aux quatre coins de la pla-
nète. Du Madison Square Garden à 
Bercy, des fans de plusieurs géné-
rations leur rendent un hommage 
vibrant. Retour sur la carrière de ce 
groupe originaire de Hanovre.

0.00 Tracks. Magazine. 0.45 Berlin 
live. Concert. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 2h05. 
Familles nombreuses : le jour qui 
va changer leur vie. Inédit.
Parents de huit enfants âgés de 2 à 
16 ans, Aurélien et Rozenn doivent 
quitter précipitamment l’Auvergne 
pour se rapprocher de Paris où 
est muté le chef de famille. Pour 
Abraham, l’aîné de la fratrie, ce 
changement brutal va être difficile 
à accepter.

23.00 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 4h10.
Familles nombreuses : mini budget, 
maxi astuces !
Des parents de famille nombreuse 
dévoilent leurs combines pour faire 
des économies au quotidien.
Brigade du périphérique : alerte sur 
les routes de la capitale.
Motards de la gendarmerie : à la 
poursuite des chauffards.

Demain soir
20.50 Doc. Une aventure 
polaire : Jean-Baptiste Charcot

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
Reign : le destin d’une reine. Série. 
La prophétie. - L’échappée belle. - 
Secrets de famille. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Scènes de ménages. Série. 
13.50 La fugitive. Film TV. Thriller. 
EU. 2012. Réalisation : Jim Dono-
van. 1h55. Avec Marie Avgeropou-
los et Christina Cox. 15.50 Rec-
kless : la loi de Charleston. Série. En 
eaux profondes. - Un moment de 
faiblesse. 17.30 La meilleure bou-
langerie de France. Jeu. Norman-
die : la finale régionale. 18.35 Chas-
seurs d’appart’. Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark Har-
mon, Joe Spano, Melinda McGraw, 
Michael Weatherly, Pauley Perrette.
4 épisodes.
L’agent Fornell échappe miraculeu-
sement à une tentative d’assassi-
nat par un marine qu’il parvient à 
abattre. Chargé de l’enquête, Gibbs 
se rend avec l’agent fédéral dans le 
bar qui employait le tireur, où tous 
deux tombent avec stupéfaction 
sur leur ex-compagne commune : 
Diane Sterling. Devenue agent sous 
couverture pour le fisc, celle-ci 
enquête sur une vaste fraude.

2.15 Les nuits de M6.

DOCUMENTAIRE

20.50
PLUS QU’UN DESTIN : 
LA STORY… 
… DE CÉLINE DION
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
1h50.
Cela fait 35 ans qu’elle nous accom-
pagne avec sa voix, ses chansons et 
son incroyable carrière qui fascine ! 
Céline Dion est une légende. Elle a 
traversé de nombreuses épreuves et 
aujourd’hui, pour la première fois 
sans René, Céline est de retour pour 
une nouvelle tournée.

22.40 
MORGANE DE LUI : 
LA STORY DE RENAUD
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
2h00.
À l’occasion de la sortie de son der-
nier album paru en 2016, retour 
sur l’histoire de Renaud et sur ses 
succès pour essayer de comprendre 
comment ce chanteur est devenu 
un monument de la chanson fran-
çaise.

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Nouvelle-Orléans

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine.  10.15 
Vues d’en haut. Série documen-
taire. 10.50 Éléphants du Sri Lanka. 
Documentaire. 11.45 La quoti-
dienne. Magazine. Je veux faire un 
régime ! 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. 13.40 Le magazine 
de la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.10 Une île 
pour les orangs-outans. Série doc. 
15.35 Semeuses de joie. Doc. De 
l’Himalaya aux Andamans. 16.35 
Vol au-dessus des Alpes. Docu-
mentaire. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. 17.45 C dans l’air. Magazine. 
19.00 C à vous. Magazine. 20.00 
C à vous, la suite. Magazine. 20.20 
Entrée libre. Magazine.

MAGAZINE

21.45 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie et Carole Tolila. 0h50. Inédit.
Au sommaire : «Rencontre : Ipo-
moea Convolvulaceae». À Châ-
tenay-Malabry, découvrons l’in-
croyable collection d’ipomées, en 
compagnie de sa conservatrice - 
«Découverte : la reconnaissance 
des plantes» - «Visite : jardin de La 
Petite Rochelle» - «Pas de panique : 
chez Nicolas». Nicolas aimerait voir 
entrer de belles plantes dans son 
jardin.

22.40 C dans l’air. Mag. 23.45 
Entrée libre. Mag. 0.10 Intox. Série 
doc. 1.00 Vers d’autres mondes.

DIVERTISSEMENT

18.45
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot et Arnaud Caël. 0h45.
Pendant une heure, l’émission abor-
dera un florilège de thèmes d’actua-
lités de la grande région Lorraine. 
«JAZ» se veut être à la croisée des 
chemins entre l’information et le 
divertissement. Toute la rédaction 
de Mirabelle TV y proposera ainsi 
des reportages et autres portraits.
19.30 JT de la semaine.

20.45 
CRAIG TABORN TRIO 
AUX NANCY JAZZ… 
… PULSATIONS
Concert. 1h00.
Une contrebasse, une batterie et le 
piano de Craig Taborn. Ce musicien 
originaire du Minnesota a composer 
un album sur mesure, Chants, pour 
Thomas Morgan et Gerald Cleaver.

21.45 Dead Hippies. Concert.

Demain soir
20.45 Magazine
Échappées belles

4.15 Un gars, une fille. Série. 4.40 
Le Collège d’Étrangeville. Dessin 
animé. 5.55 Foot 2 rue extrême. 
Dessin animé. 7.05 Star Wars 
Rebels. Série. 7.55 Slugterra : les 
mondes souterrains. 8.45 Wakfu. 
Dessin animé. 9.35 X-Men : évolu-
tion. Série.  10.20 Il était une fois… 
l’Homme. Dessin animé. 11.15 
A.R.T. Investigation. 11.35 Oggy et 
les cafards. 12.15 Zouzous. 13.25 
Bons plans. Magazine. 13.40 Une 
saison au zoo. Série documentaire. 
15.45 Avatar, le dernier maître de 
l’air. Dessin animé. 16.55 Ninjago. 
18.00 Angelo la débrouille. 18.50 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
Dessin animé. 19.20 Une saison 
au zoo, le mag. Magazine. 20.50 
Monte le son ! Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.15 
C’EST MON MÉTIER 
AU PARC ASTÉRIX
Documentaire. Société. 2016. 1h30. 
Inédit.
Installé à 30 kilomètres de Paris, le 
Parc Astérix accueille chaque année 
près de deux millions de visiteurs et 
emploie plusieurs centaines de per-
sonnes, permanents ou saisonniers. 
En pleine période d’Halloween, 
quatre employés présentent leur 
quotidien : Julien, un comédien, 
ou encore Sharmin, une étudiante 
embauchée pour trois semaines.

23.45 Les coulisses du plus beau 
zoo d’Europe. Doc. 0.30 Les secrets 
de l’aquarium de Boulogne-sur-Mer.

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.10 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 13.10 La vengeance du 
passé. Film TV. Policier. EU. 2006. 
Réalisation : Stefan Pleszczynski. 
1h30. 14.45 Mick Brisgau. Série. 
Jamais deux sans trois ! - Le cadeau 
d’un père. 16.25 Un œil sur mon 
mari. Film TV. Drame. EU. 2007. 
Réalisation : Robert Malenfant. 
1h25. 18.00 Top Models. Feuille-
ton. 7081. 18.55 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. 20.40 The 
Blind Side - L’éveil d’un champion. 
Film. Drame. EU. 2009. Réalisation : 
John Lee Hancock. 1h40. Avec San-
dra Bullock et Tim McGraw. 22.55 
Sexcrimes. Film. Thriller. EU. 1998. 
Réalisation : John McNaughton. 
1h48. 0.45 Fantasmes. Série. 1.20 
Brigade du crime. Série. 2.05 112 
unité d’urgence. Série. 

7.00 Moto superbike. Championnat 
du monde. 1re course. 7.30 Moto 
superbike. Championnat du monde. 
2e course. 8.00 Moto. Grand Prix 
de Silverstone. Course Moto GP. 
9.00 Watts. Magazine. 10.00 Moto 
superbike. Championnat du monde. 
1re course. 10.30 Moto superbike. 
Championnat du monde. 2e course. 
11.00 Moto. Grand Prix d’Aragon. 
Course Moto GP. 12.00 Snooker. 
European Masters. En direct. 14.45 
Football. Coupe du monde fémi-
nine - de 17 ans. Espagne/Mexique. 
Match de poule. En direct. 17.00 
Cyclisme. Binche-Chimay-Binche. 
17.45 Football. Éliminatoires Euro 
2017 des - 21 ans. Allemagne/
Russie.  Match de poule.  En 
direct. 19.55 Eurosport 2 News. 
20.05 Snooker. European Masters. 
En direct de Bucarest. 22.00 Foot-
ball. Coupe du monde féminine - 
de 17 ans. Allemagne/Cameroun. 
Match de poule. 23.25 Eurosport 2 
News. 23.35 Football. Éliminatoires 
Euro 2017 des - 21 ans. Allemagne/
Russie. Match de poule. 1.00 
Championnat de la MLS. Magazine. 
Les temps forts.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
Petits secrets en famille. 9.15 Mon 
ancien amant. Film TV. Thriller. 
11.05 Friends. Série. 12.55 TMC 
infos. 13.15 Monk. Série. 15.45 Les 
experts : Miami. Série. 18.20 Quoti-
dien. Talk-show. 19.10 Quotidien, 
première partie. 19.40 Quotidien. 
Talk-show. 20.30 PeP’s. Série.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes.  Magazine.  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. 18.15 La 
revanche des ex. Téléréalité. 18.55 
Sorry je me marie ! Jeu. 20.30 
NRJ12 Zapping. Divertissement.

7.05 Si près de chez vous. 11.50 La 
petite maison dans la prairie. Série. 
14.50 C’est ma vie. 17.25 Une nou-
nou d’enfer. Série. 20.55 Norbert 
commis d’office. Mag. 23.35 Resto 
sous surveillance. Série doce. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
11.00 Il en pense quoi Camille ? 
Magazine. 11.55 La nouvelle édi-
tion. Magazine. 13.40 Inspecteur 
Barnaby. Série. 17.10 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité. 
18.10 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste !

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.00 Call the 
Midwife. Série. 15.15 Shipping 
Wars : livraison impossible. 17.15 
Face Off. 20.55 Ink Master - la 
revanche. 23.30 River Monsters. 

6.45 Téléachat. Mag. 8.40 NT1 
Infos. 8.45 Au nom de la vérité. 
Série. Une sœur trop brillante. - Un 
amant trop parfait. - Une charmante 
colocataire. 10.20 Petits secrets 
entre voisins. Série doc. 11.30 
Secret Story. Téléréalité. 13.25 
Confessions intimes. Magazine. 
16.40 Secret Story. Téléréalité. 

6.00 Bourdin direct. 8.35 Non élu-
cidé. 12.10 Cabin Truckers. 13.55 
Jobs d’enfer. 16.30 Enchères à tout 
prix spécial british. 20.50 39-45 : 
les grandes offensives. Série doc. 
22.30 Nazi mégastructures.

6.00 Wake up. Clips. 8.40 W9 hits. 
Clips. 10.30 @ vos clips. Clips. 
11.50 W9 hits. Clips. 12.40 Char-
med. Série. Balthazar. - A fleur de 
peau. - Mariés à tout prix. - L’ange 
de la mort. 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.45 Les Marseillais 
et les Ch’tis vs le reste du monde. 
Téléréalité. 20.40 Soda. Série.

9.00 Sans tabou. Mag. 11.30 C’est 
mon choix. 13.30 Le jour où tout 
a basculé. 17.00 C’est mon choix. 
19.05 Tous pour un. 20.55 Made-
moiselle Navarro. Film TV. Policier. 
22.45 La liste. Film TV. Policier. 

7.00 Top clip. Clips. 10.30 Top 
CStar. Clips. 11.00 Top Streaming. 
Magazine. Présentation : Salomé 
Lagresle, Jimmy Buzz. 12.15 Top 
clip. Clips. 15.10 Top 80. Clips. 
16.20 Top club. Clips. 17.30 Top 
Streaming. Magazine. Prés. : Jimmy 
Buzz. 18.30 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.45 Ski Frees-
tyle. Sosh Big air. 21.30 L’Équipe 
de la mi-temps. 21.50 Ski Freestyle. 
Sosh Big air. 22.35 L’Équipe du soir.

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 Face 
à face. Mag. 8.45 Îles… était une 
fois. 10.45 Juste avant de zapper. 
11.30 Mirabelle gourmande. 12.30 
Cap à l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 
Magazine. 15.00 Juste avant de 
zapper. Divertissement. 16.15 CI 
Né Ma. 17.00 C’est Notre Histoire. 
18.00 Juste avant de zapper.

18.50 Chica Vampiro. Série. 20.45 
Wazup. 20.50 Barbie en super prin-
cesse. Film TV. Animation. 22.15 
Barbie et la magie de la mode. 
Film TV. Animation. 23.40 Zig et 
Sharko. 0.35 Corneil et Bernie. 

8.25 Urgences. Série. 10.10 Sous 
le soleil. Série. 14.25 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 17.25 
Urgences. Série. 20.55 Clem. Série. 
C’est la rentrée ! - La famille c’est 
sacré ! 0.20 Almost Human. Série. 

20.55
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Samuel Labarthe, Blandine Bel-
lavoir, Elodie Frenck, Saïd Amadis.
Cartes sur table.
Le commissaire Laurence et Alice 
Avril sont invités à dîner par un 
étrange collectionneur, Massud 
Shaitana. Fasciné par les assassins, 
il veut leur présenter des meurtriers 
exceptionnels. Mais où Shaitana 
veut-il en venir exactement ? À l’is-
sue de cette soirée très spéciale, il 
est retrouvé mort dans son fauteuil, 
un poignard dans le cœur.

20.55
THALASSA
Magazine. Présentation : Georges 
Pernoud. 1h50. 
Générations Cousteau. Inédit.
Il y a soixante ans, un jeune officier 
de marine français sortait de l’ano-
nymat pour devenir en quelques 
décennies une icône planétaire. 
Inventeur de génie, ce jeune 
homme restera à jamais le «com-
mandant Cousteau». «Thalassa» 
part à la rencontre de ceux qui font 
vivre son esprit. Les reportages : 
«L’éminence bleue» - «On a tous 
en nous quelque chose de JYC…» - 
«Pete, le casque vert».

20.55
EVEREST
Film. Aventures. EU-GB. 2015. VM. 
Réal. : Baltasar Kormákur. 2h30.
Avec Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, 
Robin Wright, Keira Knightley, Sam 
Worthington.
Inspiré d’une désastreuse tentative 
d’ascension de la plus haute mon-
tagne du monde, ce film suit deux 
expéditions distinctes confrontées 
aux plus violentes tempêtes de 
neige que l’homme ait connues.
n Des préparatifs de l ’expédition 
jusqu’au drame humain… C’est poignant 
et prenant, si bien que l’on frissonne tout 
autant que les personnages.

20.55
DAMOCLÈS
Film TV. Drame. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Manuel Schapira. Inédit. 1h25.
Avec Manu Payet, Laetitia Spigarelli, 
Alma Jodorowsky, Blanche Gardin, 
Claude Gensac.
Éternels célibataires, Hélène et Paul, 
la trentaine bien sonnée, vivent en 
colocation à Paris. Le soir de son 
anniversaire, cette dernière invite sa 
cousine Lucie, dont le passe-temps 
favori consiste à prédire l’ave-
nir à son entourage. À Paul, elle 
annonce une rencontre amoureuse, 
mais aussi qu’il va commettre un 
meurtre, les deux étant liés.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 2014. Saison 12.
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Marisol Nichols, Pauley Per-
rette, David McCallum.
Contrôle parental.
L’équipe du NCIS doit parvenir 
à déterminer si l’assassinat de la 
femme d’un commandant de la 
Marine est lié à sa profession de 
thérapeute ou s’il s’agit d’un acte 
de terrorisme.
Aux héros disparus.
Un organisme de bienfaisance frau-
duleux prend pour cible ceux qui 
recherchent les soldats disparus.

20.45
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
Le magazine se pose en bord de 
Loire, à Trentemoult, ancien petit 
village de pêcheurs situé sur la 
commune de Rezé. Ses 1 600 habi-
tants y vivent entre maisons colo-
rées et végétation luxuriante. Au 
sommaire : «Envie de blanc». Le 
blanc est idéal quand on veut 
apporter de la lumière et de la fraî-
cheur à un intérieur. - «L’artisan : 
Damien Hamon, ébéniste» - «Chan-
ger : ouvrir un espace cuisine-salle 
à manger/TV».

20.55
AU CŒUR DU ZOO 
DE PARIS
Documentaire. Animalier. Fra. 2016. 
Réalisation : Guy Beauché. 1h20.
Ce documentaire propose une 
immersion au sein d’un lieu unique 
en France : le parc zoologique de 
Paris. Des caméras ont ainsi pu fil-
mer les coulisses de ce parc, où les 
animaux sont rois. Un univers riche 
et varié que partagent 150 espèces 
sauvages venues de tous les conti-
nents, soit plus de 1000 animaux 
au total. Mais si tous sont nés en 
captivité, ces animaux n’ont pas 
tous le même destin.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Faites preuve de préci-
sion. Vous manquez de recul sur 
certains points et réalisez des tra-
vaux bien incomplets. Amour : 
Vénus adoucit votre humeur. Solo, 
sortez, de nouveaux visages s’ins-
crivent dans votre horizon. Santé : 
Nervosité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Des tâches difficiles, mais 
passionnantes vous attendent. Il ne 
vous en faut pas plus pour passer 
une journée agréable. Amour : 
C’est calme et neutre. Vos sen-
timents sont en sommeil et vous 
avez d’autres priorités. Santé : La 
forme.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Très bonnes facultés de 
concentration. Résultat, vous agis-
sez avec le maximum d’efficacité et 
d’opportunité. Amour : Une jour-
née agréable sur le plan affectif en 
perspective. On vous entoure et 
l’on vous aime. Santé : Excellente.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous serez face à un choix 
cornélien qu’il faudra effectuer 
en pesant tous les aboutissants. 
Amour : Un bonheur tout simple 
bien partagé. Ceci rééquilibre cela 
et atténue vos soucis du moment. 
Santé : Faites le plein de vitamines.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Bonne ambiance pour 
de bons résultats. Vous êtes dans 
une conjoncture idéale pour être 
performant. Amour : La tristesse 
alterne avec l’amertume. Vous 
n’avez pas le feu sacré sur le plan 
affectif aujourd’hui. Santé : Man-
gez léger.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Des propositions inté-
ressantes sont à attendre. Il fau-
dra faire preuve de circonspection. 
Amour : Equilibre parfait avec 
l’être aimé. On vous soutient et 
vous savez que l’on vous aime. 
Santé : Consultez un dentiste.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Evitez les décisions 
hâtives. Prenez le temps de tout 
évaluer et de mettre en balance 
certaines de vos idées. Amour : 
Quelques nuages possibles. Vous 
manquez par trop de tolérance et 
de largeur d’esprit. Santé : Som-
meil difficile.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous ne manquez ni de 
motivation ni d’énergie. Votre 
travail vous absorbe totalement, 
et vous en oubliez même de vous 
détendre. Amour : C’est un 
peu trop calme sur ce plan. Vos 
proches vous en feront même la 
remarque. Santé : Le pep.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Des petits problèmes à 
régler rapidement. Evitez à tout 
prix les longues discussions et ter-
giversations. Amour : Net manque 
de spontanéité et de chaleur. Cela 
ne ressemble guère à votre carac-
tère. Santé : Evitez les excitants.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Limitez vos dépenses et 
vos investissements. Cette journée 
doit être consacrée à l’attente et à 
la réflexion sur le plan des affaires. 
Amour : Prenez le temps d’écou-
ter l’être aimé. Il saura apprécier. 
Santé : Pas d’excès !

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Votre esprit d’à-propos 
sera apprécié. Une belle occasion 
à saisir pour mettre en application 
vos idées nouvelles. Amour : De la 
brouille dans l’air. Vous n’êtes pas 
sur la même longueur d’onde que 
votre moitié. Aïe ! Santé : Tonus.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Votre étourderie vous 
joue des tours. Heureusement, 
de proches collègues veillent au 
grain ! Amour : Ambiance sereine 
et détendue en famille. Vous êtes 
disponible et vous savez ce que 
sont les vraies valeurs. Santé : Dos 
à ménager.

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 – Piège machiavélique bien orchestré. – 
B – Elle implique une correction. A la robe brune. – C – Vin d’Italie. Vaut 
un mètre cube. – D – Marque d’égalité. Monuments commémoratifs. – E 
– On souhaite être aussi fort que lui. Infinitif. Règle plate. – F – En 
Mayenne. Dont l’existence est vérifiable. – G – Dans les Alpes-de-Haute-
Provence (Les). Juste avant l’Aisne. – H – Ces recueils de fables datent du 
Moyen Age. – I – Mot d’enfant. Distendues. – J – Fauves du Bengale. 
Monnaie sous le règne de Saint Louis.   

VERTICALEMENT :  – 1 – Prescription médicale. – 2 – Redonne 
confiance. Ce n’est qu’un petit paresseux. – 3 – Homme de loi outre 
Atlantique. – 4 – C’est un interrogatif. Prendre fin. – 5 – Nabuchodono-
sor II y régna. Sucre aussi. – 6 – C’est le plus septentrional des pays baltes. 
Ce taureau fut adoré en Egypte. – 7 – Chien de chasse – 8 – Second fils 
d’Adam et Eve. Prête à produire des fruits. – 9 – Elle donne de la valeur 
aux choses. Déshydraté. – 10 – Moteurs à combustion interne où l’allu-
mage est obtenu par compression. Bien appris. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
ATRAQUENARD
BRATUREBAI
CASTISTERE
DISOSTELES
ETURCIRTE
FERNEEREEL
GMEESAINS
HEYSOPETS
INAETIREES
JTIGRESECU

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku
8 9 7 3

5
3 2 1

2 9 8 7
2

3 1 9
4 5 9 1

5 1
3 9 8

Difficile

185297346

462351978

937846215

294185637

371962854

856734129

748623591

529418763

613579482

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

électroménager

alimentation

voyage

loisirs

mode

À GAGNER
cette semaine1000 

€
de SHOPPING 
dans une grande 
enseigne 
d’hypermarchés

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR405  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6 7

ABUSER
AFFILEE (D’)

ALLELE
BECANE
BIGARRE

BREVILIGNE
BRILLANT
CRANER
DECOTE

DEMI-HEURE
DESINTERESSE
DUODECIMAL

ECORNURE
ECUEIL
EMPRISE

ENCAISSE
ENCARTEUSE

ENLIER
ENTREVOIR

FAILLI

FASCINE
FISTULE

GASTRITE
GLAISE

HARISSA
HIBOU

INFERER
MAIRIE

MONDIALEMENT
MUSICALITE

ON-DIT
PASTILLA
PELEEN

RECELER
RHODIE

SANGLOTEMENT
SCRAPER
SERIEUX

VANNEUR

E N C A R T E U S E R I E U X

T N E M E L A I D N O M T E E

I D E T N A L L I R B N I C R

L E L E L L A M I C E D O U D

A S I T I D N O S M O R E E D

C I F A E B V C E H N N A I E

I N F E R E R T R U N E B L M

S T A A R A O E R A M E U P I

U E D T P L L E V O N L S F H

M R N E G E G L A I S E E A E

A E R N C U O B I H L P R S U

I S A E U O E L U T S I F C R

R S R L E E T I R T S A G I E

I E M P R I S E S S I A C N E

E N A C E B I G A R R E P E E

Jeu-concours du 03/10 au 16/10/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

à suivre…

Vergissmeinnicht
11 novembre 1918, 11 h 10. Ferme-

hôpital des Français.

MARIE S’INSTALLA AU CHEVET 
d’Eugen et lui tendit un carré de 
papier. Un faible sourire rida le visage 
pâle du jeune

soldat allemand.

– C’est un mot d’Henry, chuchota-t-
elle.

Eugen regarda la branche de 
myosotis qu’Henry avait dessinée et 
qu’une phrase soulignait.

– Vergissmeinnicht, prononça-t-il.
Marie parut gênée. Elle baissa ses 

paupières aux longs cils, puis les releva 
lentement pour interroger de ses yeux 

inquiets le blessé alsacien qu’elle avait 
entendu parler allemand avec Eugen.

– Qu’a-t-il écrit ? lui demanda-t-elle, 
un soupçon d’impa- tience dans la 
voix.

Le soldat remua sa grande carcasse 
couverte de pansements, souleva 
légèrement la tête et, le regard sombre 
et fatigué, traduisit :

– Myosotis… Cela se dit « ne 
m’oublie pas », en allemand.

Marie sentit son cœur s’ouvrir 
comme une fl eur libérait son parfum. 
L’espérance d’aimer s’était faufi lée 
entre des bruits de pas et des voix 
d’hommes heureux. Eugen prit la 
main de Marie et la lui serra. Il la lui 
avait saisie comme elle l’avait fait tant 
de fois avec des hommes grièvement 
blessés pour apaiser leur douleur. 

Des mains qu’elle avait tenues aussi 
longtemps qu’il avait fallu, jusqu’au 
bout, en retenant ses larmes et cette 
souf- france qui s’aff olait dans son 
ventre en lui donnant la nausée. Eugen 
la libéra quand la silhouette du major 
découpa brus- quement la lumière 
prisonnière de la porte de grange.

– Marie ! C’est fi ni… La guerre 
est fi nie ! hurla ce dernier, le visage 
radieux, en repartant aussitôt 
distribuer son bonheur.

Marie se pencha sur Eugen et 
l’embrassa. Elle l’avait embrassé en 
souriant, en pensant à Henry. Elle 
l’entendit parler.

– C’est fi ni, ma petite Marie… La 
guerre est fi nie, lui disait-il dans un 
français impeccable.

– Ne m’oublie pas, murmura-t-elle, 

en unissant d’un baiser les âmes des 
trois hommes au visage tranchant 
de maigreur qui attendaient d’être 
évacués.

I
La montre d’Otto

Baltimore. Quartier des Allemands, 
4 septembre 1917.

HENRY GUNTHER S’ARRÊTA 
sur le pas de la porte. Une grande 
lumière éclairait la chambre. 

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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d’ailleurs du matériel médical
datant de cette époque. Le
public pourra aussi assister à la

reconstitution de combats et
au transport de blessés jus-
qu’au château de Bionville, 

lequel était un hôpital annexe
de celui de Saint-Avold depuis
l’an II de la République jusqu’à

RENDEZ-VOUS

Bernard Rihm, le châtelain de Bionville-sur-Nied, ici en compagnie de son fils Lucas, espère
que le public répondra présent au rendez-vous de Bionville 1814. Photo RL

Au sein de l’hôtel de ville de
Longwy-Bas, les Ailes du livre
sont sur le point de refaire leur
nid. La 16e édition du salon con-
cocté par l’association Des livres
et Vous animera le lieu   demain
de 14h30 à 19h, ainsi que
dimanche de 11h à 18h. Tout au
long du week-end, une cinquan-
taine d’auteurs et d’éditeurs se
tiendront à la disposition des
visiteurs.

Pour ce nouveau chapitre du
rendez-vous des fines plumes,
les organisateurs ont décidé de
miser sur le thème du fantasti-
que, de l’imaginaire et des con-
tes. Une première dans l’histoire
du salon. Les bénévoles espèrent
ainsi attirer et fidéliser un public
jeune. Les 20/35 ans sont claire-
ment ciblés.

Nouveaux venus ou habitués
de l’animation auront l’occasion
de rencontrer des pointures du
genre. Katia Astafieff, Héloïse
De Ré, Christine Goude, Ray-
mond et Josette Iss, Roger

Martin, Raymond Milesi ou
encore Pierre Stolze seront 
notamment présents.

Sur la table des matières figu-
rent aussi : un atelier d’écriture,
un atelier de reliure et un specta-
cle théâtral pour les enfants Le
Retour du Monde du Géant de et
avec Jean-Paul Bissieux (le
samedi et le dimanche). Deux
conférences sont également pro-
grammées. Demain à 17h30,
Aurélien Toletti traitera du réel et
de l’irréel. 

Le lendemain à 15h30, Louis
Raffin donnera à réfléchir avec la
question suivante : « Si les
robots nous remplacent dans le
monde du travail ? » 

A noter enfin qu’un quiz sur
les génériques des séries télé de
l’imaginaire sera proposé diman-
che à 16h30. 

Raymond Milesi sera aux com-
mandes de ce jeu, qui devrait
réveiller bien des souvenirs.
 

Entrée gratuite.

Du côté de
Longwy,
auteurs

et lecteurs
ont tout un

week-end
pour faire

connaissance.
Photo Archives

Samuel MOREAU

Il a suffi de deux éditions seu-
lement pour que la Journée de
l’arbre et du terroir à Ebersviller
(près de Bouzonville) soit consi-
dérée comme l’une des fêtes de
village les plus réussies dans le
Pays de Nied. A l’approche de la
3e édition prévue dimanche, les
organisateurs ont bon espoir de
poursuivre dans cette dynami-
que. Plus de 2 000 visiteurs sont
attendus pour déambuler entre
les 60 stands qui seront montés
dans le centre du village… Au
menu des visiteurs : pains, fro-
mages, miels, vins, beurre, limo-
nades, bières, truffes, confitures,
légumes, salaison, confiseries,
épices, produits bio… Du côté

des artisans, on pourra rencon-
trer un tourneur-sculpteur sur
bois, un maréchal-ferrant, un
coutelier, un fabricant de bijoux,
de bouillottes sèches… Il sera
possible d’acheter du jus de
pomme et jus de poire fait sur
place avec des fruits de Laque-
nexy et de commander des
arbres. Du côté des animations,
les familles auront l’embarras du
choix entre les baptêmes de 4X4
et de poney, les balades en calè-
che, une expo photo et un con-
cert de « blesch musique ».

Repas de midi (15€) sur réser-
vation au 06 10 34 02 14. Nom-
breux points de restauration
rapide sur place.

Les produits locaux seront au
cœur des réjouissances. Photo RL

Le Seven Casino d’Amnéville
accueillera, le samedi 8 octo-
bre, l’élection régionale de Mis-
ter France, le concours officiel
de l’homme « made in France ».
C’est le seul et unique concours
officiel, une marque déposée.
C’est l’équivalent de Miss
France, au masculin.

Mister Lorraine sera élu à
Amnéville, puis suivra la finale
pour le Grand-Est le 19 novem-
bre, à Blotzheim, en Alsace.
Puis la finale nationale qui sera
peut-être télévisée. Comme cela
avait été le cas, il y a quelques
années, elle avait été présentée
par Laurence Boccolini.

Tous les hommes nés en Lor-

raine ou justifiant d’une adresse
en Lorraine peuvent s’inscrire. Il
faut mesurer plus d’1,75 m, être
âgé de 18 à 35 ans. Et n’être ni
marié ni pacsé. Peu importent la
coupe de cheveux, le gabarit, le
style personnel, on peut même
avoir des tatouages, dès lors
qu’ils ne sont ni à caractère
raciste ni politique. Il vaut
mieux être musclé mais pas
bodybuildé. Et il faut aimer la
mode. 

Qui succédera à Selim Arik,
un Franco-Marocain originaire
du Mans, ancien boxeur semi-
professionnel ? Mystère mais
une chose est sûre, il sera très
bel homme !

Selim Arik, originaire du Mans,
élu Mister France l’an passé.

Photo DR

L’association hagondangeoise Time Code, spécialisée
dans la création de documents audiovisuels, organise son
festival de courts-métrages, fer de lance de son activité. Son
président Patrick Basso a fait du centre socioculturel Ara-
gon, situé tout près de la gare de Hagondange, le théâtre de
son festival City-court. Plus de 600 films ont été réception-
nés cette année par les cinéphiles de Time Code (contre 400
l’an passé) qui ont sélectionné 18 courts-métrages.

« L’an passé, près de 200 personnes sont venues aux
séances et ça fait deux ans qu’on fait le plein », se
réjouissent les organisateurs. Au programme, pour un droit
d’entrée de deux euros seulement, neuf comédies et neuf
drames. La sélection est de plus en plus rigoureuse et ce
sont donc des petits bijoux de cinéma non commercial que
vous pourrez admirer, enfoncé dans votre fauteuil, entouré
d’autres cinéphiles. Rendez-vous samedi à 18h, salle de
l’Amphi à Hagondange (au sein du centre socioculturel
Aragon). Le jury décernera ses prix à minuit. Tarif : 2 €

Contact : 03 87 71 50 10

Le court-métrage 
en festival à Hagondange

De ce samedi jusqu’au samedi
5 novembre a lieu le festival de la
calligraphie dans l’aggloméra-
tion de Longwy. Cette année, la
manifestation proposera aussi
d’autres formes d’arts. Ainsi, la
danse, le chant, le cinéma, la
gastronomie et le graffiti seront à
l’honneur. C’est d’ailleurs cette
dernière discipline qui donne
son nom à la 10e édition : Calli-
graffiti.

Dès demain, le public assistera
à des performances de calligraf-
fiti éphémère à partir de 14h à la
médiathèque de Longwy. A 17h
aura lieu la cérémonie d’ouver-
ture du festival. A 19h, un cock-
tail oriental et le film Le Tour de
France seront proposés à Kinepo-
lis. Dimanche, de 9h à 17h30, un
stage de calligraffiti sera proposé
à la médiathèque. Durant l’évé-
nement, l’association Avicenne,

organisatrice, proposera des ani-
mations tous les week-ends.

Réservations 
au 03 82 23 51 55 
ou  aas.avicenne@
hotmail.com

ANIMATIONS
Lettres de noblesse
à Longwy

Julien Breton proposera
du light graff.

Photo archives RL/Samuel MOREAU

Une nouvelle vente exceptionnelle aura lieu samedi  de 9h30
à 18h, à la communauté Emmaüs de Peltre. En plus de la
mercerie, de la friperie habituelle, des livres et des meubles
anciens, les compagnons proposeront la vente de vélos
revisités, de tondeuses à gazon, d’une bétonnière, de literie, de
vaisselle ancienne et de nombreux bibelots et pièces d’argente-
rie. Un grand déstockage de vestes de demi-saison est prévu.
Les réserves d’Emmaüs proposeront aussi de découvrir des
monogrammes, des cols et des bavoirs anciens et une
collection de revues anciennes ou de planches de broderie. Des
centaines de chaussures neuves d’hiver seront proposées.

Emmaüs route de Strasbourg à Peltre de 9h30 à 18h

La deuxième vie des 
objets chez Emmaüs

Dimanche de 10h à 12h et de
14h à 17h, le centre sociocultu-
rel de Morhange accueillera la
bourse d’automne aux poissons
organisée par le club d’aquario-
philie local. L’événement mobi-
lise chaque année les aquario-
philes des environs et permet
d’admirer de magnifiques pois-
sons exotiques proposés à la
vente. L’occasion aussi, pour-
quoi pas, de tenter l’aventure de
la création de son propre aqua-
rium.

Le novice comme le pas-
sionné pourra découvrir les pla-
tys, guppys, néons, xiphos, des
plantes, des crevettes mais
aussi de drôles de bestioles, des
amphibiens, les axolotls ou
ambystoma mexicanum, sorte
de poissons à pattes. On trou-
vera aussi les fameux combat-
tants proposés en bocal vase

d’un bien bel effet. Bref, tout un
univers aquatique dans lequel
plonger !

Ça bulle à Morhange

Des poissons d’aquarium
 de toutes sortes seront

à découvrir. Photo archives RL.

Dimanche à partir de 10h et toute la journée, la pomme sera en
vedette au Moulin d’Eschviller près de Volmunster. Les Amis du
moulin animeront la fête avec son marché des pommes et des
meilleurs produits du terroir des Vosges mosellanes.

Les succulents plats culinaires paysans, préparés par les
meunières, titilleront les papilles des gourmets. Le boudin
paysan à la pomme au four, le vol-au-vent du meunier, le
Baeckoffen du sagard, les galettes de pommes comme les
délicieuses tartes flambées aux pommes à la cannelle ont
toujours un très grand succès.

Le jus de pomme coulera à flot au pressoir à l’ancienne et
subjuguera les visiteurs.Entrée gratuite à la fête.

Renseignements au 03 87 96 76 40.

La pomme reine 
au Moulin d’Eschviller

L’association Géolor organise ce week-end dans la salle Jean-Burger
de Thionville, sa 34e bourse aux fossiles et minéraux. Outre les pierres
appartenant à la collection de l’association, le public pourra admirer
des minéraux d’exception prêtés par Giovanni Zingo. Pas moins de
vingt-huit exposants de divers pays présenteront leurs plus belles
pièces de minéraux et fossiles. On trouvera aussi des bijoux et du
matériel spécialisé comme des boîtes de rangement, des binoculaires,
ou encore de l’outillage pour la prospection. Les plus jeunes pourront
profiter de stands ludiques comme la fouille et le nettoyage de fossiles
ou une pêche aux minéraux, enfouis dans des bacs de terre. Espace
restauration sur place.

Samedi et dimanche de 9h à 19h, salle Jean-Burger
à Thionville. 2 € à partir de 6 ans.

Minéraux et fossiles
à Thionville

MOSELLE
ARGANCY : dimanche, de

10h à 17h, salle multi-activités,
bourse aux vêtements.

ARNAVILLE : dimanche, de
14h à 18h, centre culturel, bourse
aux plantes.

BOUSBACH : dimanche, de
8h à 17h, espace loisirs, bourse
puériculture et jouets.

CATTENOM : dimanche, de
10h à 13h, Le chalet (terrain de
tennis), bourse aux plantes.

CHEMINOT : dimanche, de
9h à 18h, salle des fêtes, puces de
couturières.

COCHEREN : dimanche, de
8h à 18h, centre social Daniel
Balavoine, bourse aux vêtements.

CRÉHANGE : dimanche, de
8h à 17h, centre social Creanto,
vide-dressing.

CREUTZWALD : dimanche,
de 8h à 18h, centre-ville, braderie

HAGONDANGE : dimanche,
de 9h30 à 16h30, caserne des
sapeurs-pompiers, bourse aux
jouets et à la puériculture.

HENRIVILLE : dimanche, de
10h à 17h, parking du foyer et
environs, troc vert, marché de
terroir et bourse aux plantes.

H O M B O U R G - H A U T  :
dimanche, de 8h à 18h, centre
commercial, cité des Chênes,
vide-greniers.

MONTIGNY-LÈS-METZ :

aujourd’hui, demain et diman-
che, de 9h à 12h et de 13h à 17h,
centre culturel Marc Sangnier,
bourse aux vêtements.

MORHANGE : dimanche, de

10h à 12h et de 14h à 17h, centre
socioculturel, bourse aux pois-
sons.

PELTRE : demain, de 9h30 à
18h, communauté Emmaüs,

vente solidaire.
SAINT-JULIEN-LÈS-METZ :

dimanche, de 9h30 à 17h30, cen-
tre socioculturel, bourse aux
livres.

SARREBOURG : demain, de
9h à 15h30, salle du casino,
bourse aux vêtements et puéri-
culture.

SOLGNE : dimanche, de 10h à
17h, salle polyvalente, bourse à la
puériculture.

THIONVILLE : Aujourd’hui et
demain, de 14h à 18h, Recy-Thi,
6, rue du Couronné, vente soli-
daire d’objets de seconde main.
Demain, de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30, Magasin Emmaüs, bric-
à-brac et de 9h à 18h, salle du
Manège, vide-dressing solidaire.
Dimanche, de 6h à 12h, place de
la Liberté, marché aux puces.

MEURTHE-ET-MOSELLE
LONGWY : dimanche, de 6h à

18h, rue Aristide Briand et Place
Darche, brocante.

NANCY : dimanche, de 9h à
18h, Grande rue, vide-greniers.

VALLEROY : dimanche, à
6h30, salle des fêtes, bourse mul-
ticollections.

BROCANTES ET VIDE-GRENIERS

AGENDA

C’est la Kirb
à Forbach !

Le parking du Val d’Œting à
Forbach se transforme en fête
foraine géante,  jusqu’au
16 octobre. De nouveaux
manèges sont attendus pour
garantir toujours plus de sensa-
tions fortes ! Les amateurs
seront ravis avec le Shake off et
l’Extazy.

Pour les enfants, la tradition-
nelle chenille a fait peau neuve.
Un palais des galces sur le
thème du dessin animé L’Âge
de glace devrait également 
ravir les plus jeunes.

La kirb accueille le public dès
16h, aujourd’hui la fête ouvre
en semaine à 15h, et à 14h, le
mercredi et le week-end.

À  SUIVRE

Festival du jeu 
à Petite-Rosselle

La bibliothèque municipale,
en partenariat avec la Ville,
l’OMSC et le conseil départe-
mental de la Moselle organi-
sent le Festival du jeu, sur le
thème « Toute la ville joue,
autour de la table, avec nos
héros », demain, de 14 h à
22 h et dimanche , de 10 h à
18 h, au foyer municipal.

Les visiteurs pourront jouer
en famille ou entre amis,
découvrir ou redécouvrir de
nombreux jeux: jeux de
société, jeux en bois, jeux de
stratégie, jeux de plateau,
j e u x  d e  c a r t e s ,  j e u x
géants, etc. Entrée Libre.
Buvette et restauration assu-
rées par l’OMSC.

Oiseaux 
à Sarreguemines
et Soucht

• Pour la 4e édition, le club La
Fidélité de Sarreguemines orga-
nise sa bourse aux oiseaux
samedi et dimanche de 9h à 18h
à la maison de quartier de Neu-
nkirch située 159B rue du Maré-
chal-Foch dans la cité des Faïen-
ces. Entrée 2 €. Gratuit pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 85 04 16 57.

• La Plume Exotique du Pays
de Bitche organise son exposi-
tion d’oiseaux exotiques et de
perroquets samedi et dimanche
de 9h à 17h, à la salle polyva-
lente de Soucht. Un stand de
matériel ornithologique et d’avi-
culture se tiendra également à la
disposition des visiteurs.

L’Art O’Cours
des Sens dans
le Saulnois

Dimanche, dès 10h à Harau-
court-sur-Seille, dans le Saulnois,
le conseil de fabrique, la mairie et
la Communauté de communes
organisent l’Art O’Cours des
Sens. Il s’agit de la 4e fête des
plantes, de l’artisanat et du ter-
roir.

Cette manifestation rassemble
des artisans et producteurs régio-
naux : plantes, cosmétiques,
produits fermiers et bios, décora-
tion pour le jardin et la maison
seront à dénicher au cœur et
dans les granges de ce charmant
village chaleureusement décoré
par ses habitants pour l’occasion.

De beaux spécimens
à découvrir. Photo archives RL

Longwy : le fantastique à la page

Bionville-sur-Nied
à l’heure napoléonienne

Mister Lorraine élu 
samedi à Amnéville

Ebersviller : l’arbre 
et le terroir en vedettes

Voilà plusieurs années que
Bernard Rihm songe à faire
découvrir son château de Bion-
ville-sur-Nied (XVIIe siècle) au
public. Une première manifes-
tation en 2011, à l’occasion
des 400 ans du domaine,
l’avait conforté dans cette
idée. Quelques années plus
tard, en compagnie d’un pas-
sionné du Ier Empire (Pascal
Gallauziaux, de Bionville éga-
lement), l’idée se concrétise :
le temps de ce week-end où de
8h à 18h, le château et ses
abords serviront de cadre à
une grande reconstitution his-
torique sur le thème du 1er

Empire intitulée « Bionville
1814 ».

L’événement, « une première
en Moselle » selon M. Rihm,
rassemblera une cinquantaine
de reconstitueurs en tenue 
d’époque. Ces derniers feront
revivre la retraite des troupes
de Napoléon revenant de la
campagne de Prusse avec
canon, obusier et chevaux.
« Cette animation est placée
sous le thème des actes médi-
caux et chirurgicaux sous le Ier

Empi re .  On y  expose r a

la chute de Napoléon », fait
savoir le châtelain, qui four-
mille d’anecdotes sur le sujet.

Avec l’appui de la municipa-
lité de Bionville-sur-Nied et la
participation d’associations
(« Premier bataillon du 1er

Chasseurs à pied de la Garde
Impériale » et « l’Obusier, le
Livre et l’Histoire »), cette pre-
mière édition promet de belles
surprises aux visiteurs dési-
reux de faire un bond dans le
passé. D’autant que le pro-
gramme s’annonce riche : con-
férences, combats de rue,
accrochages armés, visite du
bivouac, école du soldat,
démonstration d’escrime au
sabre, musique classique, pro-
jection de documentaires et
films sur le 1er Empire…

Tarifs : adultes, 4 € ; 
étudiants et  + 12 ans,
2€ ; enfants gratuit.
Les animations hors 
de l’enceinte du château
(combats de rues ) 
sont gratuites.
Renseignements :
chateaudebionville@
gmail.com

MOSELLE
 

DIEUZE : dimanche, de 10h à 13h30, au
stand de tir, balade gourmande. Parcours 
de 11 km à travers la forêt et les étangs du 
domaine de Lindre. Animation musicale 
tout au long du parcours.

FÉNÉTRANGE : demain, à 16h30, place
de l’église, oktoberfest, fête patronale. 
Restauration, musique allemande animée 
par l’orchestre Do Ré Mi et fête foraine.

HANGVILLER : dimanche, à partir de 
10h, espace Albert-Jung, la Kirb, fête 
patronale. Apéritif et défilé de chars dans 
le village sur le thème anges et démons.

REDING : aujourd’hui à 19h, demain et
dimanche à 10h, salle Olympie, la kirb, fête
patronale.

RHODES : demain, de 10h à 18h, Parc
Animalier de Sainte-Croix, le brame du cerf.
Découvrir les amours d’une harde de plus de

60 cerfs et biches en semi-liberté. De
nombreuses animations nature sont propo-
sées.

UCKANGE : demain de 14h à minuit et
dimanche de 14h à 18h30, Jardin des traces,
visite du jardin hanté.

WOUSTVILLER : aujourd’hui et demain,
à partir de 19h, balades nocturnes contées.
 

MEURTHE-ET-MOSELLE 
LONGWY : demain de 14h30 à 19h et

dimanche de 11h à 18h, à l’Hôtel de ville, les
ailes du livre, salon littéraire.

PIERREPONT : dimanche, de 10h à 18h,
salle du Sorgue, foire d’automne avec pro-
ducteurs du terroirs et artisans.

BAS-RHIN
DIEMERINGEN : dimanche, de 10h à

18h, centre culturel, Croqu’livres, salon du
livre.
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Un camion se couche à Dieuze
> En page 3

Un bon repas, des chansons, et un après-midi culturel. Plus de
deux cents aînés de Sarrebourg et Saarburg se sont retrouvés à la
salle des fêtes, dans le cadre du jumelage entre les deux villes.

Ce rendez-vous existe depuis plus de dix ans et est toujours très
apprécié : il ne reste jamais une place de libre.

> En page 3

SARREBOURG

Les anciens 
soignent les liens 
franco-allemands

Plus de deux cents anciens, allemands et français, ont partagé 
un moment de convivialité à la salle des fêtes. Photo Laurent MAMI

L’automne a été célébré sur de belles saveurs salées et
sucrées la maison de retraite Les Charmes à Morhange. Dans
le cadre du bal des chefs, suite de l’opération Silver Four-
chette, un repas a été concocté par deux cuisiniers pour les
résidents. Ce moment convivial a été l’occasion de mettre les
bénévoles à l’honneur.

> En page 9

Repas de chefs 
aux Charmes

MORHANGE

Christophe Vina et Eric Mathion sont les deux chefs
qui ont régalé les résidents des Charmes. Photo RL

SARREBOURG EN SCÈNE

Cela fait douze ans que ça dure et la passion est toujours intacte. Sept troupes de théâtre de Moselle-Sud brûleront les
planches de l’espace Le Lorrain du 20 au 30 octobre dans le cadre de Sarrebourg en scène, festival de théâtre pour tout public.
La programmation est riche. Elle promet beaucoup d’humour sous différentes formes : one-man-show, comédie musicale,
théâtre de boulevard, improvisation. Les billets sont déjà en vente à l’office de tourisme.

> En page 3

Les trois coups 
frappés le 20 octobre

La bonne humeur sera au rendez-vous sur scène et dans la salle 
de l’espace Le Lorrain, ouverte à tout public. Photo d’archives RL

L’assemblée générale 
des arboriculteurs de 
Saint-Louis a permis 
de faire le point sur les 
membres. Ces derniers 
ont constaté une partici-
pation croissante des 
jeunes au sein de leur 
association, notamment 
lors des stages 
et formations. 
Seul bémol, peu de 
distillateurs inscrits 
pour la nouvelle saison.

> En page 5

Arboriculture : des jeunes 
de plus en plus nombreux
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FESTIVAL théâtre

Sarrebourg en scène lève le rideau

Sarrebourg en scène est installé depuis douze ans dans le
paysage sarrebourgeois. Louiza Boudhane, adjointe au maire
chargée des affaires culturelles, évoque l’ambiance, l’état
d’esprit et le public : « Il y a une véritable entente entre les
compagnies. Les unes et les autres se consultent, s’arrangent pour
les répétitions et le matériel. Il y a une envie d’innover, d’étonner le
public et surtout de lui faire plaisir. Il y a toujours une troupe qui
attire plus qu’une autre. La variété du programme et les tarifs très
raisonnables attirent tous les âges et tous les publics. Il y a bien sûr
les inconditionnels et le nouveau public. »

Comment se monte la programmation et que promet-elle
cette année ?

L. B. : « La programmation se fait tout naturellement. Chacun
propose une pièce qu’il veut mettre en avant, d’un auteur connu ou
une création. Parfois partant d’un titre, la compagnie écrit l’histoire
au fur et à mesure de la préparation du festival. Cette année encore,
la création artistique est au rendez-vous. Le cadre de l’espace Le
Lorrain, avec ses 289 places, et l’engouement d’un public fidèle pour
ce théâtre amateur contribuent à son succès. »

Quel regard portez-vous sur le théâtre amateur et ses
troupes très nombreuses en Moselle-Sud ?

L. B. : « Le théâtre amateur représente pour moi une palette de
sensibilité et d’émotion, qui s’expriment à chaque représentation. Ils
sont amateurs mais pas dénués de professionnalisme. Il s’en dégage
une étonnante vitalité, une forme de ludisme parfois teinté
d’audace. »

Propos recueillis par Manuela MARSAC.

Il est actuellement baptisé Project V, et sera l’investissement
le plus lourd jamais consenti par la famille Mack pour une seule
attraction. Courant 2017, Europa-Park, le célèbre parc d’attrac-
tions allemand de Rust, non loin de Strasbourg, inaugurera ce
projet V, qui vient d’être officiellement présenté au public. Il
permettra aux visiteurs de pouvoir voler !

Dans le plus grand "Flying Theater" d’Europe, les passagers
pourront s’imprégner de l’atmosphère des pionniers de l’avia-
tion et vivre un voyage fantastique au-dessus des lieux
emblématiques d’Europe, à bord d’un simulateur de vol
dynamique. « Cette attraction unique permettra aux passagers
de ressentir des sensations identiques à celles d’un vol réel »,
assure Roland Mack, propriétaire d’Europa-Park.

Pour le découvrir, maquettes, dessins et informations sont
accessibles dans un "Preview Center" installé dans l’Allée
allemande.

ANIMATION à europa-park

Le rêve de voler 
devient réalité

Les membres de la famille Mack ont présenté Project V,
la future attraction phare de la saison 2017 à Europa-Park.

Photo DR/Europa-Park

La date du traditionnel Forum des métiers proposés aux
élèves de 3e et de 2nde de la cité scolaire Mangin est fixée à jeudi
10 novembre de 13 h 30 à 16 h, dans les locaux du gymnase de
l’établissement. De très nombreux professionnels, issus de tous
les horizons, participent régulièrement à ce rendez-vous placé
sous le signe du partage d’expérience et de savoir-faire.

La direction du lycée compte encore sur la présence d’un
maximum de monde, de manière à offrir à la jeunesse le plus
vaste panel possible des possibilités de formations et de jobs.

Des conférences agrémenteront la rencontre avec les élèves.

Les professionnels intéressés peuvent contacter 
l’établissement, tél. 03 87 17 94 00 ; 
forumdesmetiersmangin@gmail.com

VIE SCOLAIRE lycée mangin de sarrebourg

Recherche "pros" pour 
le Forum des métiers

Un partage d’expérience toujours enrichissant
pour les lycéens. Photo d’archives Laurent MAMI.

Tout le festival se déroulera 
à l’espace le Lorrain.

Les Tréteaux monteront sur scène avec trois pièces différentes.

Les comédiens de l’Ourdi présenteront leurs précieuses fâcheries.

La troupe du Tabouret jouera les aventures de Clovis Parker.
Photos RL

Il est temps de 
réserver vos billets 
pour les pièces de 
théâtre du Festival 
Sarrebourg en 
scène qui débu-
tera le 20 octobre. 
Sept troupes mon-
teront sur la scène 
de l’espace Le Lor-
rain avec une pro-
grammation pour 
toute la famille, de
l’humour et même 
du rock’n’roll.

• Jeudi 20 octobre à 20 h 30 : Non, n’ayez pas
peur, comédie musicale de la troupe l’Artsénic de
Vic-sur-Seille. Chorégraphies, ambiances de 
lumière, humour et rock’n’roll.

• Vendredi 21 octobre à 20 h 30 : Un camping
d’enfer de la compagnie La goutte d’eau de Réchi-
court-le-Château.

• Samedi 22 octobre à 20 h 30 : match d’impro-
visation théâtrale par la Sadic qui accueille la Lolita
de Strasbourg.

• Dimanche 23 octobre à 17 h : Les précieuses
fâcheries par les élèves de l’atelier théâtre de la
compagnie de l’Ourdi.

• Mardi 25 octobre à 10 h 30 et 15 h : Le voyage
de Xocolatl : la fabuleuse histoire d’une fève de
cacao par la compagnie En musique. Spectacle
jeune public dès 6 ans.

• Mercredi 26 octobre à 10 h 30 et 15 h : Le

musée de Mélodie par la compagnie En musique.
Spectacle jeune public dès 3 ans.

• Jeudi 27 octobre à 20 h 30 : Julien en route
vers l’Olympia. One-man-show proposé par la
compagnie En Musique.

• Vendredi 28 octobre à 20 h 30 : Panique
avant l’heure par les Tréteaux.

• Samedi 29 octobre à 20 h 30 : Douze hommes
en colère… et quelques femmes par les Tréteaux.

• Dimanche 30 octobre à 15 h : Bon Suaire,
M’sieux Dames, comédie de boulevard par les
Tréteaux.

• Dimanche 30 octobre à 20 h 30 : Les aventu-
res de Clovis Parker par Le Tabouret.

Tarifs de 4 à 10 € selon les spectacles. 
Billetterie à l’office de tourisme dès 
maintenant.

Le programme du 20 au 
30 octobre à l’espace Le Lorrain

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, 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 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 
15 h 15.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Miss Peregrine et les enfants 

particuliers. — À 17 h 30 et
à 20 h 30.

Une vie entre deux océans. 
— À 20 h.

Bridget Jones Baby. — À 20 h 
et à 22 h 30.

Radin !.—A 20 h 15 et à 
22 h 30.

Les 7 Mercenaires. — À 
20 h 30.

Blair Witch. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 22 h 45.

Victoria. — À 17 h 45.
War Dogs. — (avertissement 

sur certaines scènes). À 
17 h 30.

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 Dieuze
Un petit boulot. — À 

20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Star Trek : Sans Limites — A 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

À Phalsbourg
Enfances nomades. — À 

20 h 30 - VOST
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Victoria, un film de Justine Triet. Photo DR

L’accident a surtout été spec-
taculaire. Hier en fin d’après-
midi, le conducteur d’une four-
gonnette de livraison a perdu le
contrôle de son véhicule. Les
faits se sont produits entre
Dieuze et Gélucourt, sur la RD
999, dans le Saulnois.

Juste  avant  l ’entrée de
Dieuze, le véhicule est venu
percuter un arbre, planté le long
de la route. Dans sa tentative de
redresser son engin, le chauf-
feur a frotté plusieurs arbres.

Avant de terminer sa course
semi-couché, dans le fossé.

Le livreur venait de Phals-
bourg et se rendait à Dieuze afin
d’assurer sa dernière livraison. Il
se serait endormi au volant. À
l’arr ivée des pompiers de
Dieuze sur place, l’homme était
parvenu à s’extraire seul de sa
cabine. Il a été transporté à
l’hôpital de Sarrebourg afin d’y
subir des examens de contrôle.

G. T.

FAITS DIVERS saulnois

Le camion était vide au moment des faits, le conducteur assurant
sa dernière livraison. Photo Laurent MAMI

Camion renversé entre 
Dieuze et Gélucourt
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Expositions
Sculptures et peintures : à 

l’initiative de la galeriste de 
Saint-Quirin, Marie-Thérèse
Boyrié, les sculptures de 
bronze réalisées par l’artiste
Jivko et les créations du 
peintre sarrois Jürgen Ecker 
sont à découvrir jusqu’au 
31 octobre dans le hall 
d’exposition du Républicain
Lorrain, Grand’rue. 
Tél. 03 87 08 61 52.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de 
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, 
place des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 12 h 

à 13 h 45 et de 18 h 30 à 
20 h 15 ; bassin ludique de 
14 h à 21 h 15, chemin 
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Randonnées
Marche nordique à Nider-

viller : avec le club vosgien
de Sarrebourg-Abreschviller à
Niderviller. Guide Jeannine 
Haffnerl tél. 06 42 25 07 13.
À 8 h 25. Centre sociocultu-
rel. Tél. 06 71 47 21 10.

UJOURD’HUIA 

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 

Marché
Bourse aux vêtements et 

puériculture : proposée 
par l’Association familiale
catholique. Dépôt des 
vêtements le vendredi 
7 octobre.
 Renseignements au 
tél.06 17 43 38 79. 
De 9 h à 15 h 30 à la salle
du casino. Gratuit.

EMAIND 

Jeudi 13 octobre

Rencontre
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 de 
14 h 30 à 17 h 30 à 
l’Espace le Lorrain. 
Tél. 03 87 03 04 00.

Spectacle
Femmes en danger : specta-

cle proposé par Amnesty
international Sarrebourg et
présenté par la compagnie
Marie Ruggeri de Langres à
20 h 30 au socio-culturel.
10 €. 5 € tarifs réduits. 
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. 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

Sur la palette des activités 
de l’Escale cette saison

Mario Schmitt, nouveau président de l’association d’éducation
populaire (Escale), a sorti le programme des activités de la nouvelle
saison. Chacun pourra y trouver son bonheur.

Aquarelle avec Geneviève Hustache ; céramique avec Chantal
Perrin ; cours d’espagnol avec Stella Burkhalter ; écriture sous la
dictée d’Isabelle Rouschmeyer ; couture avec Andrée Botzkowitz ;
danses latines avec Stella Burkhalter ; groupe d’animation musicale
avec Mario Schmitt ; patchwork de Monique Kehres ; peinture avec
Jacqueline Barbier ; scrabble avec les neurones d‘André Gasser ;
musique avec la guitare de Béatrice Kesstler ; yoga du rire avec
l’inénarrable Isabelle Rouschmeyer ; hatha yoga avec Damienne Ley.

Pour participer à l’un des ateliers proposé, prendre contact avec
Mario Schmitt, tél. 06 63 26 70 93, ou François Haffner,
tél. 06 81 56 91 18. Toutes les activités se déroulent au centre
socioculturel de Malleray.

SACHEZ-LE

Lors du traditionnel repas des familles à la résidence
Erckmann-Chatrian, Alain Marty, nouveau président de
l’association de gestion de d’animation de la résidence, a
honoré ces agapes de sa présence, ainsi que Denise Schmitt,
directrice. La fête a été animée par l’orchestre Sarwald.

ANIMATION         erckmann-chatrian

Un nouveau président 
au repas des familles

Photo RL

Les réseaux sociaux sont
d’indéniables atouts pour une
entreprise. À condition de
savoir les utiliser. C’est à cette
fin que le Labo, l’espace co-wor-
king et innovation mis en place
par la communauté de commu-
nes Sarrebourg-Moselle-Sud,
aux côtés de l’antenne de la
Chambre de commerce et
d’industrie, et de la pépinière
d’entreprises Synergie, a mis en
place sa première formation,
aux Terrasses de la Sarre.

Éric Krieg, professionnel sar-
rebourgeois de la communica-

tion, a présenté aux quatorze
professionnels inscrits les
atouts et les risques des réseaux
sociaux. « Cette formation a
attiré de nombreux profession-
nels d’horizons très variés, se
félicite Sophie Wozniak, res-
ponsable du Labo. Nous allons
mettre en place une nouvelle
session la semaine prochaine
pour répondre à la demande. »
Les formations de ce type sont
amenées à se développer au
sein de la récente structure de
co-working, ouverte au début
de l’été en ville.

ÉCONOMIE au labo

Atouts et risques des réseaux sociaux, tel était le thème 
de l’intervention. Photo Laurent MAMI.

Bien utiliser
les réseaux sociaux

Un groupe de soixante personnes a rejoint Saint-Jean-de-Monts en Vendée. Le soleil a brillé toute la semaine, randonnées et les visites étaient au
programme avec notamment l’île de Noirmoutier avec le passage du Goix, l’île d’Yeu, la visite chez un ostréiculteur avec dégustation d’huîtres,
les marais salants, Guérande et sa ville fortifiée, sans oublier les pique-niques face à la mer.
Les randonnées étaient dépaysantes pour les membres du club vosgien qui participaient à l’escapade.

ASSOCIATION club vosgien de sarrebourg et abreschviller

Succès de l’escapade vendéenne

Photo DR.

Le Ski-club 
en assemblée

Le Ski-club tiendra son
assemblée générale samedi
22 octobre à 20 h au centre
socioculturel Malleray.

L’occasion de s’informer des
activités et du fonctionne-
ment du club mais également
de s’inscrire aux différentes
sections, notamment l’école
de ski, la section jeunes et
adultes ainsi que pour le
séjour en Autriche qui se
déroulera du 11 au 18 février.

NOTEZ-LE

Pour recruter de nouveaux membres et se faire connaître, les présidents de l’Aïkido-club du pays de Sarrebourg, du Punch-club boxe et du
Karaté-club de Phalsbourg ont mobilisé leurs athlètes et leurs efforts pour présenter des démonstrations musclées dans les locaux du magasin
Décathlon en ville. Des interventions très appréciées de la clientèle des Terrasses de la Sarre.

SPORT combat

Démonstrations musclées applaudies

Cette histoire d’amour dure depuis
une dizaine d’années et son suc-
cès ne se dément pas. Les invita-

tions sont à peine envoyées que déjà la
journée affiche complet.

Hier, cent anciens de Saarburg rejoi-
gnaient leurs homologues de Sarre-
bourg pour une journée de partage.

Beaucoup de choses avaient été faites
pour le jumelage entre les deux villes :
les écoles, les chorales, les sportifs,
énumère Bernadette Panizzi, adjointe
au maire chargée du jumelage. « Mais il
restait une frange de la population mise
à l’écart. Ce n’est plus le cas. Les anciens
aiment se retrouver lors de cette jour-

née ; ils ont noué des liens d’amitiés. Ils
ont moins le frein de la langue. »

Alain Marty, maire, a accueilli les
convives en rappelant la volonté, après
le Seconde Guerre mondiale, de tisser de
véritables liens d’amitié entre les deux
peuples. « À l’heure où les temps sont un
peu difficiles pour l’Europe, il est impor-

tant d’entretenir une véritable volonté
d’amitié entre la France et l’Allemagne,
en espérant que le couple franco-alle-
mand puisse apporter de la stabilité à
Union européenne. » Après le repas, les
convives avaient le choix entre le par-
cours des statues et la visite de la
chapelle des Cordeliers et du musée.

VIE DE LA VILLE salle des fêtes

Le jumelage des anciens 
toujours très coté
Des anciens de Sarrebourg et leurs homologues de Saarburg, plus de 200 au total, ont passé une journée 
festive hier. Après un repas à la salle des fêtes, les seniors ont profité des richesses culturelles de la ville.

Depuis 
une dizaine 
d’années, 
d’un côté 
du Rhin 
puis 
de l’autre, 
les anciens 
de 
Sarrebourg 
et Saarburg 
partagent 
une journée 
d’amitié.
Photo Laurent MAMI

Interventions 
des pompiers
Mercredi 5 octobre

18 h 45 : le VSAV (véhicule
de secours et d’assistance à
victime), le VSM (véhicule de
secours médical) et le VID
(véhicule d’interventions
diverses) pour une chute à
domicile dans le quartier du
Rebberg à Sarrebourg.

19 h 55 : le VSAV pour un
blessé sur la voie publique
dans un lieu public dans le
quartier Gare à Sarrebourg.

Jeudi 6 octobre
7 h 20 : le VSAV engagé sur

un appel du centre 15 à Bett-
born.

8 h 45 : le VSAV pour un
malaise sur la voie publique
dans un lieu public en ville,
quartier des Oiseaux.

13 h 22 : le VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Langatte.

14 h 42 : détresse vitale à
domicile à Moussey et inter-
vention du VSM.

14 h 49 : le VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg centre.

ALLÔ 18

Conseils 
de quartier

La fête annuelle des habi-
tants du quartier centre-ville
battra son plein dimanche 
9 octobre, à partir de 11 h 30
à la salle des fêtes.
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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.

Cinéma
Phalsbourg : Enfances noma-

des, projection du film de 
Christophe Boula, présenté 
par Munkhzul Renchin, 
traductrice-interprète, auteure
de livres jeunesse. Stand de
livres, CD, DVD sur le Grand
nord et la Mongolie. À 20 h à
Ciné-Phalsbourg.

Expositions
Arzviller : dans le cadre de Lire 

en fête, découverte des 
principes de base des man-
gas, leurs différents courants
et les spécificités des BD 
créées en Corée et en Chine.

Enrichie par collection privée.
(groupe : visite sur rendez-
vous). Jusqu’au 30 novem-
bre, les mardis de 16 h à 
20 h, les mercredis de 10 h à
12 h et les vendredis de 14 h
à 17 h à la Médiathèque 
intercommunale.
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Le soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. Les 
lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
les samedis de 10 h à 12 h 
jusqu’au samedi 19 novembre
dans le Hall de l’Hôtel de 
Ville. Tél. 03 87 24 32 24.

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.

Rencontre
Saverne : pour lancer les 

festivités de la Fête du 
Monde, les bibliothécaires 
invitent à découvrir leur 
sélection de la rentrée litté-
raire étrangère. De 18 h à 
19 h à la bibliothèque muni-
cipale. Tél. 03 88 71 07 22.

UJOURD’HUIA 

Vendredi 21 octobre

Concert
Saverne : de Michael Derotus, 

auteur-compositeur interprète
de chansons françaises pop,
rock, folk et blues à 21 h 
dans la salle de concerts du
Mic Mac. Le chanteur guita-
riste sera accompagné par 3
musiciens pour un tour de 
chant exceptionnel ponctué
de belles envolées de guitare
(10 €). Tél. 06 06 64 26 22.

Don de sang
Saint-Louis : de 17 h à 20 h à 

la salle des fêtes.

Conférence
Saverne : Pardon et réconcilia-

tion, conférence avec l’Ora-
teur Jean-Claude Chong, de 
20 h à 22 h au château des 

Rohan, salle Marie-Antoi-
nette. Ce que pardonner veut
dire, ce que pardonner ne 
veut pas dire… organisée par
Trait-d’Union. Entrée libre, 
plateau. Tél. 06 70 21 86 04.

Jeu, concours
Arzviller : Speedbooking 

mangas. Dans le cadre de Lire
en fête partout en Moselle et
pour découvrir l’univers des
mangas, participez au quizz
en ligne. Tout public. Dès 
18 h à la médiathèque inter-
communale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet

Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/organi-

sateurs).

 DANS 15 JOURS

Animations
Dabo : Oktoberfest organisée 

par l’AS Schaeferhof- Dabo à
20 h 30 à l’espace Léon-IX 
(6 €). La soirée sera animée 
par Ma bonne étoile. 
Tél. 03 87 07 43 47.

Dannelbourg : soirée couscous 
de l’Association Familiale et
animée par Gilbert à 19 h 30
à la salle des fêtes (16 €). 
Menu sur réservation : cou-
cous, dessert et café. 
Tél. 06 08 49 18 78.

Saverne : 21e édition de la Fête 
du Monde de 12 h à 23 h 55
au cosec des Dragons et au 
Cloître des Récollets. Cette 
année, 20 destinations sont
de la partie, dont l’Espagne 
qui sera là pour la première 
fois. Les partenaires de llôt 
du Moulin, organisateur de 
l’événement, proposent de 
nombreuses manifestations.
Tél. 03 88 71 57 82.

Atelier
Phalsbourg : en partenariat 

avec Phalsbourg Loisirs, En 
musique propose un atelier 
d’éveil musical pour les 
enfants de 1 à 4 ans, de 
10 h 30 à 12 h à la salle des
fêtes (présence d’un parent 

obligatoire jusqu’à 3 ans). 
Tél. 06 83 19 31 98.

Concert
Saverne : Les Variations Gold-

berg de Jean-Sébastien Bach
avec Pascal Vigneron à 
l’orgue à 20 h 30 à l’église du
Cloître des Récollets (10 €).
Tél. 09 52 40 23 22.

Loisirs
Saint-Louis : la luge alpine 

(une remontée mécanique 
mène en haut de la piste qui
serpente sur 500 mètres à 
travers les arbres, le long de
la vallée de la Zorn, jusqu’à 6
mètres du sol). Samedi et 
dimanche de 13 h à 17 h 30
près du site touristique du 
Plan Incliné (3,50 €). 
Tél. 03 87 25 30 69.

Sortie
Saverne : visite guidée ouverte 

à tout public de l’exposition
Louise Weiss au Lycée du 
Haut-Barr de 10 h à 11 h 30
(gratuit sur inscription au 
03 88 71 22 11).

Théâtre
Hirschland : Ferie fiewer im 

mobilhome. Annulé.
Tél. 03 88 01 32 38.

EMAIND 

Battue (3-5) par Dannel-
bourg, l’équipe fanion peut 
nourrir quelques regrets au
regard de la physionomie de la
rencontre.

Dès les premières minutes, le
ton a été donné. Les visiteurs
ont ouvert le score après dix
minutes de jeu, mais ont été
rejoints par un but de David
Weichert. Les coéquipiers de 
Geoffrey Zimmermann ont posé
le jeu et ont acculé les visiteurs
dans leur camp, mais n’ont pas
réussi à marquer. Au contraire,
ils ont été surpris juste avant la
mi-temps par un nouveau but
des visiteurs.

De retour des vestiaires, les
jaune et noir ont connu un gros
trou d’air et ont encaissé coup
sur coup trois buts. Menés 1-5,
Gaël Lambour et ses partenaires
ont trouvé de nouvelles ressour-
c e s  e t  o n t  m a r q u é  p a r
Guillaume Barth et Yannick
Dorr. Dans les arrêts de jeu, ils
ont l’occasion de réduire le
score mais un penalty raté a
anéanti les derniers espoirs
locaux.

Les seniors B ont lourdement
chuté à Bettborn (0-7) ainsi que
les seniors C à Lorquin (1-4).
Dimanche, ils accueillent Helli-
mer à 15 h.

DABO
Football : le temps 
des regrets

Deuxième défaite des footballeurs
L’équipe fanion de l’OM04 a reçu l’équipe de Sarrebourg EFT B.

Soucieux de montrer un meilleur visage que la semaine passée lors
de leur élimination en Coupe de Lorraine face à Henridorff, les
joueurs ont essayé de prendre le jeu à leur compte dans les
premiers instants du match mais quelques erreurs ont permis aux
visiteurs de mener rapidement à la marque 2 buts à 0.

Loin de sombrer, les locaux ont réagi grâce à Sébastien Will qui a
ramené les siens dans la partie, avant la mi-temps, en réduisant le
score. Bien plus présents qu’en première période, les noir et blanc
ont ensuite égalisé par l’intermédiaire d’Olivier Bonnard qui est
venu lober le gardien de la tête. Régis Jung aurait même pu donner
l’avantage aux locaux mais sa frappe puissante s’est écrasée sur la
barre. Dans les minutes suivantes, les Sarrebourgeois ont obtenu
un penalty transformé. Les Olympiens ont poussé dans les
dernières minutes mais le score en est resté là. Une défaite
frustrante pour eux, la deuxième de suite en championnat. Ils
accueilleront le FC Hultehouse dimanche 16 octobre à 15 h, en
espérant se donner un peu d’air et gagner en confiance.

L’équipe réserve, après plus d’un an d’invincibilité en champion-
nat, s’est inclinée ce week-end sur le score de 3-1 à Saint-Louis. La
faute à une mauvaise entame de match et une première mi-temps
bien mieux gérée par des locaux qui ont su faire la différence pour
mener 3-0 à la mi-temps. Les joueurs de Mittelbronn n’ont réussi
qu’à réduire l’écart grâce à Yann Stenger et peuvent remercier leur
portier Stéphane Reymond qui a enchaîné les parades pour les
garder dans le match jusqu’au bout. Ils accueilleront Troisfontaines
B dimanche 16 octobre à 10 h.

MITTELBRONN

Union sportive : euphorie pour la A
À domicile face à Mittelbronn B, la formation A de l’Union sportive

locale l’a emporté dimanche par 3 buts à 1. Dès le début, le jeune
Roger Emeric, lancé en profondeur, a inscrit le premier but pour
Saint-Louis. À peine dix minutes plus tard, il a récidivé en trompant
à nouveau le gardien adverse. Les locaux ont dominé la rencontre et
Thomas Marini a aggravé le score sur un coup de pied dans la surface
de réparation peu avant la mi-temps. Au retour, les débats étaient
équilibrés et Mittelbronn est revenu à la marque sur un coup de pied.
Les locaux ont relâché quelque peu, mais c’était sans compter sur les
belles interventions du gardien Mickaël Wein. Il en a d’ailleurs été de
même pour le gardien adverse en fin de rencontre. Et voilà les joueurs
ludoviciens 2e de leur groupe.

Déconfiture de la formation B
À l’image du FC Metz, la formation B locale, en déplacement à

Réding, s’est inclinée par 7 buts à 0 face à la lanterne rouge du groupe
et est rétrogradée à la 3e place. Une rencontre à oublier bien vite.

SAINT-LOUIS

Chat perdu
Depuis le 3 octobre, une chatte de 6 ans nommée "Pixie" s’est

sauvée de son domicile, rue du Ballerstein.
Elle a un pelage noir et ne porte pas de collier. Elle est très

craintive et ne se laisse pas porter.
Si vous l’apercevez merci de prévenir Isabelle en mairie de Dabo.

Tél. 03 87 07 40 12).

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Brioches 
de l’amitié

La vente des brioches de
l’amitié, au profit de l’enfance
inadaptée du pays de Sarre-
bourg, aura lieu samedi
8 octobre par deux bénévoles
de la commune.

VILSBERG

Vendredi 14 octobre

Animation
Saverne : dîner insolite à la 

Chocolaterie Bockel à 19 h
(95 €). 
Tél. 03 29 35 35 76.

Solidarité
Saverne : la Communauté 

Emmaüs ouvre ses portes
pour une vente spéciale 
Les Trésors d’Emmaüs de 
14 h à 17 h. 
Tél. 03 88 91 34 71.

Spectacle, théâtre,
Phalsbourg : La nuit des 

héros. Les élèves du théâ-
tre d’impro invitent à une
soirée folle en aventures 
avec une panoplie de 
super-héros aux super-
pouvoirs nourris de super-
lectures ! Impros, jeux de
mots, déguisements et 
rigolade avec Aurélie 
Trapp de la Cie En musi-
que. À 20 h à la Médiathè-
que intercommunale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

 DANS 1 SEMAINE

Les membres de l’association « La Petite Scène », aidés par
les ouvriers communaux de Lutzelbourg et des bénévoles du
village, ont monté mercredi le chapiteau de cirque pour les
festivités de ce week-end. « Lutzelbourg dans la rue » pro-
pose, ces samedi et dimanche, de nombreuses animations sur
les arts du cirque et de la rue. Des spectacles sous chapiteau et
en extérieur, des concerts, des jeux forains, une initiation aux
arts du cirque parents-enfants sont au programme.

Information : 
www.facebook.com/associationlapetitescene ou 
La.petitescene@laposte.net

Lutzelbourg 
dans la rue

Le chapiteau de Lutzelbourg est prêt à accueillir 
le public ce week-end. Photo RL

La commission communale de
la forêt, présidée par le maire
Michel Carabin et composée de
Kevin Dreher, Hervé Gross,
Michel Ritter et Philippe Schott,
s’est réunie dernièrement à l’ini-
tiative de Claude Prud’homme,
garde forestier. Hervé Gross, 2e

adjoint et responsable de la com-
mission, a dressé un bilan de
l’année pour le bois d’industrie et
le bois de chauffage. Toutes les
grumes ont été vendues et neuf
lots de bois de nettoiement ont
été attribués dans les parcelles 1,
3 et 17. Il était également ques-
tion des futurs travaux à effectuer
en forêt communale.

Pour l’année prochaine, pas de
lots sur pied. Le bois de nettoie-
ment se fera dans les parcelles 9
et 11 en fonction de la demande.
Rendez-vous est pris pour le mois
d’octobre afin de fixer la quantité
de bois offert à la vente et le prix.

ARZVILLER

La forêt contribue 
aux recettes communales

Les membres de la Société
d’arboriculture de Saint-
Louis viennent de se réunir

en assemblée générale, sous la
direction du président Jean-Luc
Algayer qui, après les formalités
d’usage, a dressé un rapide bilan
de la saison écoulée.

Des formations 
scrupuleusement suivies

Les diverses formations au
programme, dont celle de Rohr-
bach-lès-Bitche, et les stages de
1er et 2e niveaux, ont tous eu un
écho plus que favorable, en par-
ticulier des nombreux jeunes de
la société ludovicienne. Il en a
été de même des formations
"taille et greffe", toujours bien
accueillies. Quant à l’installation
de l’hôtel à insectes dans le ver-
ger-école de la société, il a sur-
tout pu se réaliser grâce à l’aide
des enfants de CE2, CM1 et CM2
de l’école primaire.

Le président est également
sat isfa i t  de la  commande
d’arbres fruitiers par l’intermé-
diaire des membres du comité.

Peu de distillateurs pour 
la prochaine campagne
Pour l’instant, seuls six dis-

tillateurs (sur les 62 membres de
la société) se sont fait connaître
pour la prochaine campagne qui
devrait débuter mi-novembre.
Une nouvelle formation à la dis-

tillation est prévue samedi
12 novembre à Rohrbach-lès-Bit-
che, dont les inscriptions sont
toujours possibles auprès du 
président.

À l’ordre du jour également
une commande groupée d’arbres
fruitiers ainsi que de fruits et
légumes divers.

À l’initiative du maire Gilbert
Fixaris, un projet de construc-
tion d’un local pour la Société
d’arboriculture est en cours.
Celui-ci serait attenant au bâti-
ment de l’ancienne laiterie et
réalisé par les membres de l’asso-
ciation, de concert avec l’aide de
la municipalité.

ASSOCIATION arboriculture à saint-louis

Un engouement 
croissant des jeunes
Les arboriculteurs de Saint-Louis peuvent compter sur la jeunesse bien 
représentée lors des formations données et stage organisés.

Le président Jean-Luc Algayer a pu compter sur la présence d’une trentaine de membres. Lors 
de cette assemblée, la construction d’un local pour les arboriculteurs a notamment été évoquée. Photo RL

La
commission
de la forêt

était réunie
autour 

du maire 
et du garde-

forestier. 
Photo RL

Gym : assemblée 
générale

L’association Gymnastica
tiendra son assemblée géné-
rale mardi 18 octobre à
19 h 30 à la salle des fêtes.

PHALSBOURG

SAINT-LOUIS. – Nous apprenons le décès de M. Michel
Wein, survenu mercredi 5 octobre à l’âge de 59 ans.

Né le 19 février 1957 à Sarrebourg, le défunt avait épousé, le
31 mai 1980 à Saint-Louis, Mme Ginette Kremer, décédée le 2 avril
2013. De leur union sont nés deux enfants, Yannick et Mickaël.

Les obsèques auront lieu samedi 8 octobre, à 10 h en l’église de
Saint-Louis. Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Michel Wein

Battues de chasse
L’Amicale des chasseurs de Henridorff organise des battues

sur la commune et en forêt domaniale de Phalsbourg, lot n° 3,
les 29 octobre, 12 et 26 novembre, 17 décembre, ainsi que les
14 et 29 janvier et 1er février.

HENRIDORFF
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Brouderdoff
Samedi, les U11, en déplacement à Avricourt, se sont

imposés sur le score de 11 - 1 et les U15 ont enregistré une
belle victoire contre Sarrebourg B sur le score de 2 - 1.

Dimanche, à l’occasion de la fête patronale, l’équipe A a reçu
Hilbesheim pour la 3e journée de championnat. Une rencontre
qui a démarré rapidement et Gregory Limon a ouvert le score
pour les locaux. Les adversaires ont bénéficié d’un penalty,
mais Arnaud Oswald s’est détendu du bon côté et, d’une belle
parade, a évité l’égalisation. Le second but a été inscrit par
Thomas Baumann avant la mi-temps. En seconde période,
celui-ci a récidivé et inscrit son 2e but. Un cadeau de la défense
centrale a permis à Hilbesheim de sauver l’honneur. Puis un
penalty transformé par Lucas Junker et un dernier chef-d’œuvre
de la part de Laurent Christoph ont scellé le score d’un joli 5-1.

Hommert
Dimanche matin l’équipe B, coachée par le 12e homme Régis

Robinet, a accueilli ses voisins-homologues de la Vigilante de Troisfon-
taines pour un des derbys de la Vallée.

Les Hommertois ont fait jeu égal avec leurs adversaires du jour en se
procurant des occasions sans pour autant concrétiser. Juste avant la
mi-temps, les jaune et noir ont marqué par l’intermédiaire de Fédérico
Anthony, toujours bien placé au bon moment.

Après la pause, Troisfontaines a poussé les Hommertois dans leurs
retranchements, mais le duo complice Régis Litscher-Cédric Spitz (qui
avait remis les gants de gardien pour l’occasion) veillait au grain. Les
Hommertois sont parvenus à marquer une seconde fois par Jimmy
James. Puis, c’est Troisfontaines qui a réduit la marque sur pénalty.
Score final 2-1.

Dans l’après-midi, l’équipe fanion emmenée par Stéphane Trapp a
mis le cap sur Moussey pour y affronter l’équipe d’Avricourt. Les
Hommertois ont, dans l’ensemble, dominé la rencontre sur tous les
plans et Vincent Chevrier a marqué en première période. Après la
mi-temps, les jaune et noir ont encore accéléré et le véloce et remuant
Yannick Muller a tiré son coup du chapeau en inscrivant trois buts
supplémentaires et en portant ainsi la marque à 4-0.

Au programme : dimanche, place à la coupe. L’équipe B jouera son
dernier match éliminatoire en Coupe des équipes réserves contre
Vic-sur-Seille à 15 h, tandis que dans le même temps, l’équipe fanion
mettra le cap sur les Vosges pour jouer le 3e tour de la Coupe de
Lorraine à 15 h.

SPORT
Football : les résultats 
du week-end

Le club de l’Âge d’Or a repris
ses activités et a fêté les anniver-
saires du 3e trimestre. Sont à
l’honneur sept femmes et cinq
hommes. En juillet : Marlène
Gerbex, Madeleine Weiss, Marie-
Jeanne Husser, Yvonne Braun et
Gérard Dollinger. En août : Fran-
cine Schmitt, Bernadette Meyer

et Monique Bourgeois. En sep-
tembre : Sylvain Muller, Freddy
Maurer et Henri Banisch.

La présidente a eu le plaisir de
leur souhaiter un joyeux anniver-
saire et de remettre à chacune et
chacun un petit présent signe de
l’amitié et de la convivialité
régnant au sein du club.

Avec la rentrée, les membres du club de l’Âge d’Or ont fêté 
les anniversaires de leurs membres. Photo RL

Les anniversaires 
au club de l’Âge d’Or

Les dix-huit élèves de CM1
du regroupement pédagogique
intercommunal de Schnec-
kenbusch, Brouderdorff, Plai-
ne-de-Walsch, ont reçu jeudi
un gilet jaune « haute visibi-
lité ».

Ils ont pu aussitôt tester leur
efficacité en partant à la can-
tine. Nicole Pierrard, con-
seillère départementale, avait
fait le déplacement à l’école de
Schneckenbusch pour leur
remettre ses gilets, dans une
opération conjointe du Dépar-
tement avec l’Association des
transporteurs routiers interur-
bains de voyageurs en Moselle.

« Le but est de rendre visible
de tous les automobilistes les
enfants qui prennent les bus
scolaires », précise Nicole Pier-
rard.

À Schneckenbusch, les
enfants doivent parcourir
350 m depuis l’école pour
prendre leur bus. Pour leur
sécurité, l’idéal serait qu’ils
portent leur gilet dès le départ
de leur domicile ou qu’ils puis-
sent en disposer aussitôt, par

exemple en cas de panne du
car. Un travail de pédagogie
reste à faire auprès des élèves
et des parents. Tous les enfants

du regroupement seront égale-
ment pourvus. Ces gilets ayant
une taille standard (adulte), ils
pourront être utilisés long-

temps !
Au total, 9 000 gilets ont été

distribués aux enfants en
Moselle.

SCHNECKENBUSCH

Un gilet pour la vie

Les dix-huit élèves de CM1 du regroupement pédagogique intercommunal de Schneckenbusch,
Brouderdorff, Plaine-de-Walsch, ont reçu jeudi un gilet jaune « haute visibilité ». Photo RL

Brioches de l’amitié
La vente des brioches de l’amitié aura lieu ce jour, vendredi

7 octobre, dans la soirée.

HARTZVILLER

Collecte de sang
Sous le slogan « Je donne mon sang, je sauve des vies », la section

locale des donneurs de sang de Haut-Clocher - Langatte organise une
collecte vendredi 14 octobre, de 17 h 30 à 20 h 30 à la salle des fêtes
de Haut-clocher. Une collation sera proposée à l’issue de chaque don.

HAUT-CLOCHER

Après une première édition en
2015, la ville renoue avec sa tra-
ditionnelle kirb d’antan. Baptisée
Réding en fête, cette manifesta-
tion se déroulera ce week-end.

Les festivités débuteront ven-
dredi à partir de 19 h, par un
dîner-spectacle (sur réservation
au 03 87 03 59 62). Deux jour-
nées sont attendues samedi et
dimanche, à partir de 10 h. Un
marché du terroir, regroupant de
nombreux produits locaux,
ouvrira ses portes jusqu’à 18 h.
De nombreuses animations sont
prévues : le samedi, concours de
la meilleure tarte au fromage
blanc, un forum des associations

rédingeoises, une séance de
fitness, un déjeuner proposé par
les exposants et une soirée dan-
sante sur le thème des années
1980 à nos jours. Le dimanche,
une messe sera célébrée à
10 h 30. Dès 14 h 30, un après-
midi dansant avec le groupe
Angels fera bouger petits et
grands. Suivie d’un lâcher de bal-
lon de l’espoir, organisé par
l’association Aremig, en soutient
aux enfants hospitalisés à
Nancy.

Tout au long du week-end, pro-
menades à poneys, exposition de
voitures anciennes, fête foraine…
feront la joie des enfants.

RÉDING
C’est parti pour la fête !

À quelques 
heures 
du lancement 
de ces trois 
jours de fête, 
les 
préparatifs 
sont en cours 
à proximité 
de la salle 
Olympie.
Photo Laurent MAMI

BROUDERDORFF

La doyenne fête ses 95 ans
Entourée de sa

famille, Rose Hertz,
née Weltzer, a fêté ses
95 ans. La doyenne du
village a le bonheur de

vivre entourée des
siens. Née en 1921 à

Lemberg, elle a
épousé Émile Hertz en

1947, qu’elle a eu la
douleur de perdre en

1964. Aujourd’hui, elle
est entourée de ses

deux filles et compte
deux petits-enfants et

deux arrière-petites-
filles. Avec l’âge, ses
petites escapades ne

sont plus possibles,
mais Rose a toujours

l’œil qui brille.
Nous lui souhaitons
un bel anniversaire. Photo RL
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Un match en coupe
pour les footballeurs

C’est sur une victoire et une défaite que se sont conclues les
rencontres des deux équipes seniors de l’Union sportive Fénétrange-
Mittersheim (USFM) à l’occasion des rencontres de ce dernier
week-end.

L’équipe fanion recevait Marsal, au stade municipal. Dès l’entame
de la partie, les locaux ont rapidement eu de très belles occasions.
Une victoire nette 7-1, sans conteste, pour les locaux qui confortent
leur place en haut de tableau.

L’équipe B, quant à elle, n’est jamais vraiment rentrée dans le match.
Elle est revenue de son déplacement à Ommeray avec une défaite 7-2.

Ce dimanche, à l’occasion de la fête de la commune, l’équipe fanion
recevra dans le cadre de la Coupe de Moselle, l’équipe de Hellimer qui
évolue en 1re division. Coup d’envoi à 15 h.

Samedi, un plateau U7 - U9 est organisé à 14 h à Insming.

FÉNÉTRANGE

Un geste solidaire
Les brioches de l’amitié au

profit de l’APEI (Association de
parents d’enfants inadaptés)
seront vendues le week-end
prochain.

Cette année, ce sont les don-
neurs de sang qui géreront
cette opération dans la com-
mune.

MITTERSHEIM

Distillation
La campagne de distillation

commencera samedi 5 novem-
bre. À cet effet, les inscriptions
seront prises dans la salle com-
munale d’Avricourt (57),
samedi 8 octobre de 8 h 30 à
12 h. Des commandes d’arbres
fruitiers ou décoratifs pourront
être effectuées ce jour.

Tél. 03 87 24 67 22.

Dons de sang
Fribourg : de 17 h 30 à 20 h 30 

à la salle polyvalente.
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.

Exposition
Vasperviller : cabanes à livres 

en liberté. Consulter, 
emprunter et échanger des 
ouvrages au gré de ses 
envies. À l’arrêt de bus. 
Gratuit. Tél. 03 87 08 62 65.

Fêtes, kermesse
Réding : fête patronale organi-

sée par l’association sportive.

À 19 h. Salle Olympie. 
Tél. 06 08 71 80 36.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Rhodes : le brame du cerf, de 

10 h à 18 h. Parc Animalier 
de Sainte-Croix. Entrée au 
parc 23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois,
atelier proposé par Les com-
pagnons de la gouge. De 14 h
à 18 h. Atelier Schmitt Mar-
tial. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

Vendredi 14 octobre

Randonnée, balade
Walscheid : rando-découverte "Le Brame du Cerf" à Walscheid, 

organisée par le syndicat d’initiative de Walscheid. Grâce à un 
guide nature, les participants découvrent et observent le cerf à la
période de son brame. À 18 h. Parc des cerfs. 5 €. 
Tél. 03 87 25 19 03.

 DANS 1 SEMAINE

Volley
Toutes les équipes de volley-

ball joueront à domicile
samedi 8 octobre. À 14 h 30,
les juniors, pour leur premier
match de la saison, reçoivent
Épinal. L’équipe féminine, en
Prénationale, accueille à 18 h
Creutzwald (premier match à
domicile pour Gondrexange).
À 20 h 30, l’équipe fanion
masculine Prénationale recevra
Pouilly Metz. Une équipe avec
de très bons joueurs. Les hom-
mes du coach Joanès, avec
l’appui des supporters, espè-
rent accéder à une victoire.

GONDREXANGE

Week-end 
sportif

Le week-end dernier, les
footballeurs de Fribourg rece-
vaient Avricourt-Moussey B.

Les Fribourgeois ont rem-
porté facilement la victoire
par 5 buts à 0. Les bienfaiteurs
sont Cédric Wolff (2), Gré-
gory Hamant, Dimitri Holtz et
Johan Chenot.

L’équipe B, quant à elle,
s’est déplacée à Nébing. Elle
en est revenue avec le point
du match nul : trois buts par-
tout (un doublé de Lucas
Déom et un de Nébing contre
leur camp).

À venir
Dimanche, l’équipe A sera

au repos et la B se déplacera à
Danne-et-Quatre-Vents dans
le cadre de la Coupe de
Moselle des équipes B. Début
du match à 10 h.

FRIBOURG

Les anniversaires 
d’octobre

Cinq aînées sont à l’hon-
neur du mois d’octobre.

Le 9 octobre, Thérèse Sins,
veuve d’Alphonse, soufflera
ses 89 bougies.

Le 16 octobre, Adrienne
Jacob, veuve de Marcel, fêtera
ses 85 ans à la maison de
retraite à Fénétrange.

Le 22 octobre, Alice Grosse,
veuve d’Albert, sera à la fête à
l’occasion de ses 89 ans.

Le 29 octobre, Jeanne Harlé,
veuve de Gilbert, fêtera ses 81
ans.

Nos félicitations et nos
meilleurs vœux de longévité.

Visites de l’abbé 
et du diacre

La visite des personnes
âgées et des malades dans la
paroisse Saint-Brice, à l’occa-
sion de la Toussaint, aura lieu
lundi 24 octobre, dans la mati-
née.

Toute personne qui souhai-
terait avoir la visite de l’abbé
Laurent ou du diacre Jean-Paul
doit laisser un message au
presbytère de Reding.

Tél. 03 87 03 15 49.

HILBESHEIM

Vente 
des brioches

La vente des brioches de
l’amitié se fera par les membres
du comité du Foyer de Saint-
Georges samedi 8 octobre à par-
tir de 9 h.

SAINT-GEORGES

L’école de football des U5, U6,
U7, U8, qui réunit une vingtaine
de jeunes, a repris les entraîne-
ments sous la responsabilité de
Stéphane Louis et Franck Nosal.
Les entraînements ont lieu le
mercredi de 16 h à 17 h 30 au
stade de Moussey.

Samedi, les U13 recevaient
Brouderdorff et se sont inclinés
par 7 buts à 1. Dimanche, la B se
déplaçait à Fribourg et a perdu
sur le score sans appel de 5 à 0.
L’équipe fanion recevait Hom-
mert et s’est inclinée 4 buts à 0.
Heureusement ,  d imanche
matin, les U15 qui recevaient
Lorquin ont sauvé l’honneur en
remportant le match par 14 buts
à 1.

Les matches 
du week-end

Ce samedi, les U13 se dépla-
cent à 15 h 15 à la Vallée de la
Bièvre.

Ce dimanche, les U15 reçoi-
vent Schaeferhoff à 10 h 15 au
stade du Sanon. Ce même matin,
la B se déplace à 10 h à Lorquin
pour un match comptant pour la
Coupe des équipes réserves.
L’équipe fanion se déplace à 15 h
à Pulnoy pour un match comp-
tant pour la Coupe de Lorraine.

AVRICOURT

Ecole de football : triste week-end

L’école de football a repris l’entraînement. Photo RL

Le Commissariat à l’aménage-
ment du massif des Vosges a fait
étape à Saint-Quirin. Réunissant
les acteurs du territoire, à
l’échelle de l’arrondissement, la
rencontre a permis de faire le
point sur les nouvelles aides pro-
posées aux porteurs de projets
afin de développer le massif et le
rendre plus attractif.

La Convention interrégionale
du massif des Vosges a notam-
ment été présentée. Près de
46 M€ sont programmés à
l’échelle du massif, financés par
l’État, les Régions et les Départe-
ments.

Quatre axes de travail sont pri-
vilégiés : améliorer l’attractivité
des territoires par une améliora-
tion de l’offre de services aux
populations et aux entreprises ;
accompagner la valorisation éco-
nomique des ressources naturel-
les et des compétences recon-
n u e s  d a n s  l e s  m a s s i f s  ;
accompagner l’adaptation au
changement climatique ; et déve-
lopper les coopérations inter-
massifs et la coopération territo-
riale entre régions de montagne.

SAINT-QUIRIN

Le massif des Vosges 
présente ses aides

Les acteurs du territoire ont pris note des aides possibles grâce au Commissariat à l’aménagement du massif des Vosges 
pour rendre plus attractif le massif. Photo RL

La commune de Val-et-Châ-
tillon a choisi de mettre à
l’honneur le patrimoine

naturel autour des bienfaits du
monde végétal ou animal des
prés et forêts. Plus de 150 visi-
teurs ont profité d’un week-end
maussade afin de découvrir les
richesses du territoire.

Un premier îlot accueillait le
public à la salle des fêtes sous
forme d’une reconstitution d’un
sous-bois avec des éléments
végétaux et animaux empaillés
de la forêt. De nombreux pan-
neaux informatifs étaient affi-
chés autour de thématiques tel-
les que les plantes et la santé, ce
qui pousse dans le jardin et sa
possible utilisation. Notamment
sous forme de tisane ou d’huiles
essentielles, les fruits oubliés
d’arbres ou d’arbr isseaux
comme l’églantine, la prunelle,
la nèfle ou la myrtille dont on
peut préparer des liqueurs,
sirops ou autres confitures.

Zoom sur les oiseaux

Des cartes d’identité permet-
taient de mettre en lumière des
oiseaux comme la mésange
bleue, le merle ou encore le
hibou. Différentes pièces de
faïence de Pexonne, Badonviller
ou Lunéville étaient présentes

dans la même optique. Plusieurs
artistes locaux comme Jean-Ma-
rie Tresse, Thierry Alesch,
Antoinette Lambour ont aussi
contribué par leur talent dans
des domaines variés comme la
peinture, la sculpture sur bois
ou la photographie à apporter
un certain cachet. Camille Vau-
chelet avait également prêté
quelques photographies atypi-

ques de la nature.
Deux ateliers ont ponctué

l’événement. Tout d’abord, une
réalisation d’un savon artisanal,
spécialement formulé pour
l’occasion, a été proposée par
Sabrina Béchard de la savonnerie
locale, des potions et des bulles.
À base de céréales, de chanvre et
bien sûr parfumé au sapin, il a
été confectionné à partir de la

technique de marbrage permet-
tant l’obtention en surface de
motifs de type « floraux ».

La diffusion d’un diaporama et
le jeu des questions-réponses
ont permis de mieux appréhen-
der son activité professionnelle,
soumis à de nombreuses régle-
mentations sanitaires avant la
mise en vente des produits.

Enfin, Blandine Dadat-Thiéry,

naturopathe, a prodigué de
nombreux conseils et a partagé
ses savoirs afin que chacun
devienne acteur de sa santé le
plus naturellement possible.

En 2017, pour le 30e anniver-
saire du projet de création d’un
plan d’eau, le thème retenu s’est
imposé de lui-même et se con-
centrera sur les richesses aquati-
ques de la commune.

CULTURE

Le patrimoine naturel 
s’expose à Val-et-Châtillon
À Val-et-Châtillon, la localité a organisé un week-end dédié à la faune et à la flore. 
Le public a pu notamment découvrir les bienfaits et les diverses utilisations des plantes.

Les visiteurs ont assisté à la fabrication d’un savon parfumé au sapin. Photo RL.

Paroisses
catholiques
Abreschviller : samedi à 17 h à 

Sainte-Véronique.
Bettborn : samedi à 18 h 30.
Bickenholtz : samedi à 

18 h 30.
Bonne-Fontaine : vendredi et 

samedi à 9 h 30. Dimanche à
8 h 30 et 10 h 30 (vêpres et
salut du Saint-Sacrement à 
15 h). Lundi à 7 h 30.

Brouviller : vendredi à 18 h.
Danne-et-Quatre-Vents : 

dimanche à 9 h.
Diane-Capelle : dimanche à 

10 h 45.
Foulcrey : dimanche à 9 h 30.
Garrebourg : dimanche à 9 h.
Haut-Clocher : dimanche à 

9 h 15.
Héming : samedi à 18 h 30.
Henridorff : dimanche à 10 h.
Hérange : dimanche à 10 h.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hilbesheim : dimanche à 9 h.
Hoff : dimanche à 9 h 30 

(vénération des reliques de 
Sainte-Thérèse).

Hommert : dimanche à 9 h.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Lorquin : dimanche à 10 h 30 

(confirmation).
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Niderhoff : vendredi de 18 h à 

19 h adoration du Saint-Sa-
crement.

Niderviller : samedi à 19 h.
Nitting : dimanche à 16 h 

(concert).
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Plaine-de-Walsch : dimanche 

à 10 h 30.
Réchicourt-le-Château : 

vendredi à 18 h.
Réding : vendredi à 9 h à 

Grand’Eich (vêpres à 
16 h 30). Samedi à 18 h 30.
Dimanche à 10 h 30 (salle 
Olympie).

Romelfing : dimanche à 
10 h 30.

Saint-Jean-de-Bassel : diman-
che à 9 h.

Saint-Quirin : vendredi à 
16 h 30 à La Charmille.

Sarrebourg : vendredi à 8 h 30. 
Samedi à 17 h 30 (Résidence
Erckmann-Chatrian) ; à 
18 h 30. Dimanche à 10 h 30
et 18 h.

Troisfontaines : samedi à 
19 h.

Vescheim : samedi à 18 h 30.
Vieux-Lixheim : samedi à 

18 h 30.
Voyer : dimanche à 10 h 30.
Walscheid : dimanche à 18 h 

(Saint-Léon).
Xouaxange : samedi à 

18 h 30.

Paroisses
protestantes
Goerlingen : dimanche à 

9 h 45 (récoltes).
Hangviller : dimanche à 10 h.
Kirrberg : dimanche à 11 h 

(récoltes).
Lixheim : dimanche à 10 h.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h.
Sarrebourg : dimanche à 10 h 

(récoltes).
Wintersbourg : dimanche à 

11 h.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
culte dimanche à 9 h 45.

 VIE RELIGIEUSE

Bals, repas et thés 
dansants
Bettborn : repas choucroute 

proposé par le Cercle des 
jeunes de Bettborn. Unique-
ment sur réservation. À 19 h.
Salle des fêtes. 14 €. 8 € pour
les enfants (- de 10 ans). 
Tél. 03 87 24 60 21.

Foulcrey : soirée pâté lorrain, 
proposée par l’Association 
sportive et de loisirs. À 19 h.
Salle Saint-Rémy. 12 €. 8 € 
pour les - de 10 ans. 
Tél. 03 54 83 96 19.

Cinéma
Blâmont : C’est quoi cette 

famille ? de Gabriel Julien-La-
ferrière avec Julie Gayet, 
Thierry Neuvic, Julie Depar-
dieu… À 20 h 30. Cinéma 
Bon-Accueil. 6 €. 3,50 € pour
les enfants (- de 12 ans). 
Tél. 03 83 76 28 28.

Exposition
Hommarting : sortie au Salon 

de l’auto à Paris, organisée 
par l’association Cœur de 
homard. À 6 h. 
Tél. 06 08 86 67 21.

Fêtes, kermesse
Fénétrange : Oktoberfest, fête 

patronale organisée par 
l’ASLF, avec bières, cur-

rywurst, bretzels et musique
allemande animée par 
l’orchestre Do Ré Mi, et fête
foraine. À 16 h 30. Place de
l’église. Tél. 06 31 40 75 85.

Réding : fête patronale organi-
sée par l’association sportive.
À 10 h. Salle Olympie. 
Tél. 06 08 71 80 36.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Rhodes : le brame du cerf, de 

10 h à 18 h. Parc Animalier 
de Sainte-Croix. Entrée au 
parc 23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Spectacle
Abreschviller : Ombres et 

Panaches à 14 h et 16 h. 
Départ du chemin de fer 
forestier, 2 place Norbert-Pré-
vot. Reconstitution en uni-
forme des deux armées 
retraçant les moments forts 
de la période 14-18. Défilé 
dans les rues d’Abreschviller,
hommage au cimetière mili-
taire de La Valette, embusca-
des et tirs de mitrailleuse sur
le trajet du train et revue des
troupes à Grand Soldat. 
Accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Tarifs : 13 €,
8,50, 7 € et gratuit pour les 
moins de 4 ans. Contact : 03
87 03 71 45.

EMAIND 

Solidarité
Les brioches de l’amitié seront

proposées par les volleyeurs
samedi 8 octobre à 9 h 30.
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 

retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12..

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

La MJC centre social Jac-
ques-Prévert célébrera en
juin 2017 son 60e anniver-

saire. Depuis plusieurs semai-
nes, les membres du bureau
se rassemblent afin de conce-
voir un événement hors du
commun. La structure - dont
la mission est d’assurer un
lien fort entre les habitants,
les associations et les adhé-
rents - a eu l’idée de faire
participer le plus grand nom-
bre. Toutes celles et ceux qui
ont souhaité prendre part à la
préparation ont été les bienve-
nus.

Lors du dernier rendez-
vous, plus d’une vingtaine de
personnes ont répondu à cette
invitation. La présidente,
Évelyne Schlesser, a accueilli
les intervenants par un dis-
cours. Elle a souhaité mettre
en avant la maturité, la
sagesse et l’expérience de la
vie acquise avec ses 60 années
d’existence. « Ces actions
d’anniversaire devront être
mises en place sous l’égide du
faire avec, le faire pour et le
faire ensemble. »

Fête populaire conçue 
par les habitants

Un esprit très populaire : la
fête tant attendue devrait se
construire, au fil du temps,
autour de cette notion. Les
différents participants pré-
sents sont devenus des
acteurs de cette manifestation
à venir. Leur mission a été de
l’imaginer en apportant toutes
leurs bonnes idées.

Dans un premier temps,
Yvette Keiff de l’Union des
MJC de Moselle, a présenté
différents projets qui ont été
menés sur le territoire mosel-
lan, Benoît Charrier, anima-
teur du cours de théâtre de la

MJC Jacques-Prévert et mem-
bre de la compagnie le Chat-
Dame, a été en charge de
restituer le contenu de la réu-
nion.

Un arbre à idées

Les bénévoles ont rêvé et
proposé leurs idées. Elles ont
toutes été dévoilées aux
autres tel un patchwork. Cha-
cun a inscrit sa volonté sur un
morceau de papier coloré.
Puis, tous ont été disposés au
centre d’une table avant d’être
tirés. La prochaine étape con-

siste à les laisser mûrir et à les
mettre à la vue de tous. Cet
esprit d’idées mélangées, mais
pleines de bon sens, sera ins-
tallé rapidement sur un arbre à
l’intérieur de la MJC, où cha-
cun pourra continuer à venir y
apporter ses précisions et de
nouvelles envies.

L’objectif est de concevoir
une fête qui rassemble. Elle
doit permettre de tisser des
liens entre les divers acteurs
de la MJC centre social afin de
permettre de faire vieillir dans
les meilleures conditions cette
structure et de lui permettre

de perdurer.
Comme inscrit sur le mur de

la salle André-Wagner : le
lierre va d’arbre en arbre sans
craindre le froid de l’hiver, il
connaît tous les coins du
ciel… : c’est dans cet esprit
d’entraide que les hommes et
femmes souhaitent travailler
dans le cadre du 60e anniver-
saire de la MJC.

La date de la prochaine réu-
nion a déjà été fixée. Les
volontaires se retrouveront
mardi 18 octobre à 20 h. Tou-
tes les personnes qui veulent
rejoindre cette aventure et

contribuer à l’organisation
d’un bel événement sont cor-
dialement invitées à venir à
cette rencontre.

Pour toute information,
il est possible
de contacter la MJC 
centre social Jacques-
Prévert par téléphone
au 03 87 86 97 41.
Une prochaine réunion
d’organisation 
est prévue 
mardi 18 octobre
à 20 h dans les locaux 
de la structure.

DIEUZE

Souffler 60 bougies :
le centre Prévert s’y prépare
Une première réunion s’est déroulée au centre social Jacques-Prévert afin de préparer son 60e anniversaire. 
Les premiers échanges laissent rêveurs : cette fête se veut grandiose pour marquer les esprits du public.

Circulation
La société de tir sportif Aux

deux Seille organise, dimanche
9 octobre, sa 15e balade gour-
mande automnale. Le tracé se
situe principalement dans la
forêt domaniale Saint-Jean où le
cadre de vie grandeur nature est
encore une réalité.

Au gré de sentiers balisés,
plus de 900 personnes découvri-
ront un formidable patrimoine
naturel et six étapes gourman-
des. Les premiers départs depuis
le stand de tir sont prévus pour
10 h 15 et les derniers à 12 h 30.

Les marcheurs traverseront la
ville pour l’aller et le retour, ainsi
que la route départementale
entre Dieuze et Gelucourt. Il est
donc recommandé aux automo-
bilistes de redoubler de pru-
dence entre 10 h et 18 h sur les
portions de routes empruntées
par les marcheurs. Les voies
concernées seront signalées par
des panneaux.

Sacrement
de confirmation

Une réunion d’information
sur la confirmation aura lieu ce
jour, 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 étant désireux de recevoir le
sacrement de la confirmation.
La première rencontre se dérou-
lera samedi 15 octobre, de 10 h
à 15 h au presbytère de Dieuze
avec un repas tiré du sac.

Relevé des 
compteurs d’eau

L’agent communal chargé du
relevé des compteurs d’eau a
entamé sa tournée lundi
26 septembre. L’opération
durera un mois et les abonnés
devront dégager l’accès de leurs
compteurs.

Recensement
Les garçons et filles nés en

octobre, novembre et décem-
bre 2000, domiciliés à Dieuze,
doivent se présenter en mairie,
service de l’état civil, munis de
leur carte nationale d’identité et
du livret de famille de leurs
parents, entre la date à laquelle
ils atteignent l’âge de 16 ans et
la fin du 3e mois suivant, en vue
de leur recensement militaire.

Les idées
ont fusé lors 
des dernières 
réunions
entre 
les 
volontaires. 
Elles 
pourront 
être 
retrouvées 
prochaine-
ment :
elles seront 
toutes 
installées
sur un arbre
à idées 
installé 
dans
les locaux
de la MJC
à Dieuze.
Photo RL

Services
Syndicat des eaux

de Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
à Dieuze, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; à Château-Sa-
lins, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.

À Morhange, de 14 h à 17 h.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 03 87 21 47 00 ; à
Delme, tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 19 05.

NUMÉROS 
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Vendredi 
14 octobre
Jeux, concours
Lemoncourt : soirée jeux de 

société organisée par la 
médiathèque relais inter-
communal, de 20 h à 22 h,
à la salle communale. 
Animation gratuite, tout 
public et sur inscription. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS 15 JOURS

Vendredi 
14 octobre
Concert, musique
Vic-sur-Seille : 1re édition 

du festival de chant 
Saul’Voix, dédié au chant
choral sous tous ses états,
avec des bars chantants le
vendredi, des mini-con-
certs samedi et dimanche
après-midi, un concert 
apéro le samedi matin et 
des menus festivals dans 
les restaurants de la cité, 
de 18 h à 22 h. 
Tél. 06 60 42 04 79.

Expositions
Dieuze : Commémoration de 

la Grande Guerre 1914-
1918. Reconstitutions 
d’époque, présentation de
collections militaires, 
exposition de peinture 
1914-1918, exposition 
d’objets et tenues militai-
res, conférences, projec-
tions de films, tous les 
jours, de 14 h à 18 h et 
pour les scolaires de 9 h à
11 h sur rendez-vous, à La
Délivrance. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Rencontres, 
conférences
Tarquimpol : soirée projec-

tions de diaporamas 
numériques, organisée par
la Maison du pays des 
Étangs, en collaboration 
avec Le club de l’œil à 
l’image et animée par 
Jean-Claude Thirion et 
André Forin qui présente-
ront leurs diaporamas 
réalisés sur les thèmes de
la nature, des voyages, des
animaux… À 20 h, à la 
Maison du pays des 
Étangs. Gratuit. 
Tél. 06 15 87 02 34.

Spectacles, théâtre, 
contes
Delme : Loup y es-tu ? Spec-

tacle en duo de Benoit 
Charrier et Philippe 
Pochat. Un moment inte-
ractif et participatif pour 
ceux qui aiment danser, 
taper dans les mains et 
chanter. Au programme :
des contes musicaux et 
des chansons sur le thème
du loup et des héros de 
contes de l’enfance. De 
18 h à 19 h, à la salle 
Saint-Germain. Gratuit.
Sur inscription. 
Tél. 03 87 01 39 91.

 DANS 1 SEMAINE
Bals, repas
et thés dansants
Albestroff : repas dansant avec 

couscous royal, organisé par
l’Amicale des sapeurs-pom-
piers dans le cadre de la fête
patronale, à 19 h, à la salle 
du foyer rural. Places limi-
tées, réservations obligatoi-
res. 20 € et 12 € (moins de 
12 ans). Tél. 03 87 01 66 77.

Grostenquin : soirée country 
CD proposée par l’association
Danses et Loisirs de Grosten-
quin et animée par Georges et
Thérèse, dès 19 h 30, à la 
salle des fêtes. Buvette et 
petite restauration. 5 €. 
Soirée ouverte à tous sur 
réservation souhaitée auprès
de Juliette. 
Tél. 06 81 27 83 86.

Vibersviller : dîner dansant 
organisé par l’AS Vibersviller,
dans le cadre de la kirb avec
entrée, plat, fromage, dessert
et café, à 20 h, à la salle 
Claude-Rieger. 20 € ; 10 € 
(moins de 12 ans). Réserva-
tions : tél. 06 78 25 03 40 ou
tél. 06 24 65 94 58

Expositions
Delme : exposition Pixel Art 

proposée dans le cadre de 
Lire en fête partout en 
Moselle. Découverte des 
œuvres en Pixel Art réalisées
par les enfants lors d’un 
atelier créatif, les mardis de 
16 h 30 à 18 h 30, les mercre-
dis de 14 h à 17 h 30, les 
vendredis de 15 h 30 à 
17 h 30 et les samedis de 
10 h à 12 h 30, à la médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Morhange : exposition en 
hommage à Pat proposée par
l’artiste peintre coloriste 
cotée Drouot-Artprice 
« Geneviève K », dite aussi 
« Gen K ». Morhangeoise 
depuis son adolescence, 
l’artiste a voulu que son 
exposition prenne cette 
année la forme d’un hom-
mage à son ami de cœur de 
ses années collège, Patrice 
Houche, passionné de musi-
que disparu en mars dernier.
De 15 h à 20 h, à la Maison 
du Bailli. Gratuit. 
Tél. 06 20 61 56 31.

Jeux, concours
Bénestroff : loto du comité des 

fêtes, avec à gagner des bons
d’achat de 50 à 500 € et de 
nombreux autres lots, à 20 h,
à la salle des fêtes. Ouverture
des portes à 18 h 30. 20 € les
13 cartons ; 10 €, les 6 ; 2 €

l’unité. Tél. 06 89 44 50 95.
Château-Salins : loto de l’Ami-

cale des gens de Lubécourt, à
20 h, à la salle polyvalente. 
Ouverture des portes à 18 h.
20 €, les 8 cartons ; 2,50 €, le
carton supplémentaire. 
Tél. 06 09 83 70 06.

Château-Salins : Des héros et 
des jeux. Après-midi dédié 
aux jeux d’hier, d’aujourd’hui
et de demain, proposé par la
bibliothèque de Château-Sa-
lins, de 14 h à 16 h, dans ses
locaux. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Maizières-lès-Vic : loto de 
l’Amicale des sapeurs-pom-
piers, à 20 h, à la salle des 
fêtes. Tél. 06 25 27 76 22.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Dieuze : marché aux puces de 

solidarité de l’Assajuco-Em-
maüs. De 13 h 30 à 17 h. 
Greniers de l’entraide. Gra-
tuit. Tél. 03 87 86 84 98.

Spectacles, théâtre, 
contes
Delme : Les bébés lecteurs. 

Super doudou arrive ! Clac la
tortue fait la rencontre d’un
curieux doudou masqué qui
rêve de devenir aussi célèbre
que T’choupi, Petit Ours 
brun, Crocolou et bien 
d’autres héros des enfants. 
Mais pour gagner l’admira-
tion des petits, le chemin 
sera long et semé d’embû-
ches. De 9 h 30 à 10 h, à la 
médiathèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports,
sports de loisirs
Dieuze : cours d’éveil à la 

danse, proposés dans le cadre
des activités de la MJC Centre
Social et animés par Gladys 
Dardaine, tous les samedis, 
de 9 h 30 à 10 h 15 et de 
10 h 15 à 11 h, à la MJC 
centre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Bermering : atelier récréatif 

proposé par Les Petits loups
de Bermering et destiné aux
membres des petits loups, de
14 h à 16 h 30, à la salle des
fêtes. Ouvert aux garçons et
filles de tous âges. Les grands
sont invités à venir aider les
plus petits à créer leurs brace-
lets. Cadeaux et goûter pour
tous à 16 h. Gratuit. 
Tél. 06 79 20 07 95.

EMAIND 

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.

Expositions
Delme : exposition Pixel Art 

proposée dans le cadre de 
Lire en fête partout en 
Moselle. Découverte des 
œuvres en Pixel Art réalisées
par les enfants lors d’un 
atelier créatif, les mardis de 
16 h 30 à 18 h 30, les mercre-
dis de 14 h à 17 h 30, les 
vendredis de 15 h 30 à 
17 h 30 et les samedis de 
10 h à 12 h 30, à la médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

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.

Morhange : exposition et 
atelier de mangas organisés 
dans le cadre de Lire en fête
partout en Moselle, pour 
découvrir l’histoire du 
manga, ses principes de 
bases et spécificités. Les 
mardis, de 10 h à 12 h, les 
mercredis, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, les vendredis, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
et les samedis, de 9 h à 12 h,
à la médiathèque. Gratuit. 
Tél. 09 66 43 22 57.

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.

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 
obligatoire. Encadrement : 
Roland et Renée-Noëlle 
Coursant. 20 € le trimestre. 
Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : cours de Zumba 
kids, proposés par l’associa-
tion Zumb’Insming et animés
par Muriel, tous les mercre-
dis, de 17 h à 18 h, à l’Espace
Kœnig. Première séance 
gratuite. 60 €. 
Tél. 03 87 01 60 04.

UJOURD’HUIA 

Suite à la participation du
groupe SOS seniors à la
deuxième édition du

concours de gastronomie Sil-
ver Fourchette, l’étape finale a
consisté à faire goûter à tous
les résidents un menu con-
cocté spécialement pour eux
dans le cadre du bal des chefs.

Les tables ont été décorées
aux couleurs de l’automne.
Alain Mélody, avec son accor-
déon, a assuré l’ambiance.
Marie-José Jakubiak, directrice
des Charmes à Morhange, a
profité de cette occasion pour
mettre à l’honneur les bénévo-
les. Chaque semaine, ils vien-
nent animer la structure et
rendre visite aux résidents.

Atelier lecture, chant, brico-
lage, tricot, ou tout simple-
ment papotage, les volontai-
res apportent un plus à
l’établissement et un appui au
personnel lors des animations
ou des sorties. « Merci pour
tout ce temps passé auprès de
nous, le personnel et surtout
auprès de nos résidents. De
tout cœur, je salue votre enga-
gement à nos côtés, merci », a
déclaré Mme Jakubiak. Elle a
profité de cet instant pour
rappeler que les portes de la
maison sont ouvertes à tous
ceux qui souhaiteraient s’y
investir bénévolement.

Saveur et présentation 
à ne pas oublier

Après 150 épreuves locales,
vingt au niveau départemen-
tal, six au niveau régional et la
finale parisienne, le concours
Silver Fourchette a offert son
dernier volet. Un menu a été

présenté aux convives des
Charmes qui ont pu en savou-
rer les délices. L’enjeu a été de
composer un menu savou-
reux, mais pas seulement. Le
chef a dû soigner la présenta-
tion tout en respectant un
critère de coût très strict.

Pour ce jour, l’entrée est

restée libre de choix afin de
laisser la créativité des chefs
s’exprimer. Le second Christo-
phe Vina et le chef Eric
Mathion, ont préparé une
polenta de rouget, un tartare
de tomate relevé et accompa-
gné d’une moule d’Espagne.

La suite a aussi été très

appréciée : une sauce raffinée
pour un blanc de poulet fer-
mier,  accompagné d’un
risotto de boulgour, d’une
purée de choux rouge et de
quelques légumes (fèves,
champignons des bois et
petits pois frais).

Servir ainsi 80 assiettes,
décorées avec soin et bien
chaudes, reste une prouesse
que les chefs du jour ont
réalisée à la perfection et dans
la bonne humeur. Le repas
s’est terminé par un dessert,
lui aussi savoureux. Un crous-
tillant praliné de fraise berga-
mote et pistachio a servi de
support aux bougies des jubi-
laires du mois de septembre.

La semaine bleue et la
semaine du goût seront une
nouvelle occasion de gâter les
aînés qui bénéficient tout au
long de l’année, des bons
soins de tous et d’attentions
délicates et savoureuses des
chefs en cuisine.

« Toute l’année, nous pre-
nons soin de varier les menus,
de rendre nos assiettes appé-
tissantes et nos plats savou-
reux. Pour ce faire, il faut
allier la cuisine d’hier, chère
aux résidents, et un soupçon
de modernité afin de les sur-
prendre favorablement »,
explique Eric.

MORHANGE

Bal de chefs et de saveurs 
aux Charmes
L’automne a été fêté en beauté pour les résidents des Charmes à Morhange. Un menu Silver Fourchette a été 
concocté rien que pour eux dans le cadre du bal des chefs. Un délice pour les papilles de ces fins gourmets !

Le bal des chefs a été l’occasion de mettre en avant les bénévoles qui, tout au long 
de l’année, animent les lieux et prennent soin des résidents. Photo RL

Groupe vocal
Le groupe vocal Une autre

histoire de l’association La Sali-
noise prendra le chemin de la
rentrée ce jour, vendredi
7 octobre, à 18 h 30 à la MJC
de Château-Salins. L’assemblée
générale y sera organisée.

Ces points suivants seront
présentés à l’ordre du jour : le
bilan moral, bilan financier et
bilan musical, ainsi que les
différents projets de l’associa-
tion.

Le renouvellement du comité
est également prévu. S’en sui-
vront un débat, puis un apéritif
dînatoire.

Toutes les personnes dési-
reuses d’intégrer les rangs de la
chorale peuvent assister à la
séance.

CHÂTEAU-SALINS

L’abbé Daniel Sarritzu et les
catéchistes ont invité les
enfants qui entrent dans
l’année de préparation à la
première communion à venir
assister à la messe de rentrée
et messe de familles.

L’occasion a été de faire une
petite interrogation. L’abbé
Daniel a interrogé les enfants
après l’homélie : « Comment
s’appellent les douze amis de
Jésus ? » Et le prêtre de conti-
nuer : « Chacun de nous a
une petite graine en soi, c’est
la Foi et la Foi a besoin de
beaucoup de choses pour
grandir. Un beau programme
est prévu cette année, pour la
préparation à la communion.
Cela vous aidera à grandir
ensemble jusqu’à la grande
fête qui est la rencontre de
Jésus ».

Les enfants ont ensuite
effectué la procession des
offrandes. Puis à la fin de la
messe, chaque enfant a reçu
son petit pot avec la graine de

moutarde. Leur mission : la
faire pousser.

Les trois catéchistes ont
appelé les enfants de leur
communauté et leur ont remis
un sac à dos, contenant le
Nouveau Testament et un
livret de préparation à la pre-
mière communion.

Au total, 42 enfants font
leurs premiers pas au sein de
la communauté catholique à
l’occasion de cette journée.
Pour ce temps fort, le conseil
de fabrique a offert un pot de
l’amitié, qui s’est déroulé au
fond de l’église. Les parois-
siens ont pu faire plus ample
connaissance avec leur nou-
veau curé.

De nombreuses missions au
service de l’église peuvent
être remplies par les bambins.
L’abbé Daniel appelle tous les
enfants volontaires à les
rejoindre afin de compléter le
groupe des servants d’autel.
Pour les plus petits, un cours
d’éveil à la Foi est dispensé.

DELME

Des futurs jeunes communiants
sur les bancs de l’église

Les enfants, entrant dans l’année de préparation à la première communion, 
ont reçu un sac à dos à leur nom. Photo RL

Au cœur des deux semaines
de festivités organisées par le
foyer rural, s’est déroulé le
grand loto de la fête patronale
de Moyenvic.

La soirée a eu lieu dans une
bonne ambiance. Cette mani-
festation a permis aux partici-
pants de gagner de nombreux
bons d’achat, paniers garnis et
autres lots de valeur.

La capacité de la salle a rapi-
dement atteint son maximum
d’accueil, avec près de 200 per-
sonnes venues de toute la Lor-
raine pour tenter leur chance et

ne pas repartir les mains libres.
Les organisateurs ont même dû
refuser quelques entrées, la
salle étant comble.

Les heureux gagnants des
bons d’achat sont M. Laporte
de Tomblaine (54), d’un mon-
tant de 20 € ; Mme Clevers de
Réchicourt-le-Château (57),
d ’un montant  de  50  €  ;
Mme Rouvert de Yutz (57),
d’un montant de 100 € ;
Mme Buisson de Faulx (54),
d’un montant de 150 € ;
Mme Agnès de Château-Salins,
d’un montant de 300 €.

MOYENVIC

Salle comble pour le loto du foyer rural. Photo DR

Loto : le foyer rural 
fait carton plein !

Arboriculteurs 
en assemblée

L’association arboricole, hor-
ticole et des producteurs d’eau-
de-vie naturelle dont le siège
est à Viviers, se réunira en
assemblée générale ce jour,
vendredi 7 octobre, à partir de
20 h dans la salle de l’ancienne
école. À l’ordre du jour : comp-
te-rendu d’activités 2015-
2016 ; compte-rendu finan-
cier  ;  renouvel lement du
comité ; montant du droit
d’inscription, de la cotisation et
de la journée de distillation ;
date de début et de fi de la
campagne de distillation 2016-
2017 ; état des travaux à réali-
ser et visite du local.

La présence de tous les adhé-
rents est vivement souhaitée.

VIVIERS

Créée en 2015 sous l’égide
du foyer rural d’Albestroff, la
section danse de salon a pu
voir le jour à l’initiative de
Michèle Bruneau, membre du
comité. Le club vient de
reprendre ses activités et a
lancé sa nouvelle saison
2016-2017.

Cette activité fédère au-delà
des limites de la localité. La
plupart des adhésions pro-
viennent de communes voisi-
nes. Un beau bilan pour les

jeunes danseurs ! La nouvelle
année qui démarre semble
susciter autant d’engouement
que lors de sa création.

Autour de Marie-Anne et de
Jérôme, animateurs des séan-
ces, une vingtaine de dan-
seurs se retrouve chaque lundi
soir de 19 h 30 à 21 h, pour le
cours des débutants au foyer
rural d’Albestroff. De même,
chaque jeudi soir voit les dan-
seurs confirmés se retrouver
aux mêmes horaires et au

même endroit. Au programme
pour eux : apprendre à évo-
luer sur des danses telles que
le tango, le rock, le madison,
ou encore la rumba, la valse,
le mambo…

Tous les passionnés de la
danse se donnent rendez-
vous dans une ambiance cha-
leureuse, décontractée, ami-
cale et en toute convivialité.

Les inscriptions sont tou-
jours ouvertes, moyennant
une participation de 40 € pour
la saison (qui s’étend de sep-
tembre à juin). La carte de
membre du foyer rural est
obligatoire : (et s’élève à 13 €
par personne).

La première séance, dite de
découverte, est gratuite.
Aucune condition physique
particulière n’est requise.

Et comme le précise, avec le
sourire, la responsable de
l’activité : « N’hésitez pas à
faire le premier pas, nous vous
aiderons à faire les autres… »

Renseignements
et inscriptions auprès
de Michèle Bruneau, 
tél. 06 76 12 49 98
(après 18 h).

ALBESTROFF

Les premiers pas de danses 
de la nouvelle saison

Les premiers inscrits sont prêts à accueillir de nouveaux
passionnés de danse. Photo RL
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AMNÉVILLE - CLOUANGE - GRANS (13)
MARANGE-SILVANGE - MONDELANGE

Entouré de la présence et de l’amour des siens

Monsieur Giuseppe SBAGLIA
a fermé ses yeux sur notre monde pour entrer dans la lumière
de Dieu, le 5 octobre 2016, à l’âge de 84 ans et muni des sacre-
ments de l’Églises.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 10 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de la
crémation.

Le défunt reposera au funérarium d’Amnéville ce jour, vendredi
à partir de 14 h 30.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Jean SBAGLIA et son épouse Danièle,
Madame Veuve Enio BOTTO, née Graziella SBAGLIA,
Monsieur Mario CERRA et Madame, née Thérèse SBAGLIA,
Monsieur Salvatore SPATARO et Madame,

née Sylviane SBAGLIA,
Monsieur Dominique SBAGLIA,
Madame Brigitte SBAGLIA,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Madame Assunta SBAGLIA
décédée le 24 avril 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - ÉBANGE

« 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, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Clémence SCHROEDER
née STEICHEN

survenu à Thionville, le mercredi 5 octobre 2016, dans sa
89è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 8 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption d’Ébange,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera inhumé au cimetière de Florange.

Madame SCHROEDER repose au funérarium de Florange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Danielle DOMAIRON, née SCHROEDER, sa fille
et René, son gendre ;

Cindy et Nicolas DOMAIRON, ses petits-enfants ;
Julien et Clément, ses arrière-petits-enfants chéris,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Marcel
et pour son fils chéri

Jeannot
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MANOM

C’est avec une grande peine que nous vous faisons part du décès
de

Madame Germaine PFEIFFER
née LEGRAND

survenu à Forbach, le 5 octobre 2016, à l’âge de 90 ans.

La célébration religieuse aura lieu le samedi 8 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Manom, sa paroisse.

Madame PFEIFFER reposera à la chambre funéraire de Manom,
ce jour à partir de 15 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Manom.

De la part de:
Monsieur et Madame Claude et Elda PFEIFFER,
ses enfants ;
Brice, Eve,
ses petits-enfants ;
Maya, Louna,
ses arrière-petites-filles ;
Monsieur Louis PFEIFFER, son beau-frère ;
Madame Jeannette LEGRAND, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Marcel
décédé le 22 avril 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PORCELETTE - LACHAMBRE - LORMONT (33) - YUTZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Elisabeth MULLER
née SERFASS

survenu à Saint-Avold, le 6 octobre 2016, à l’âge de 74 ans.

Le culte sera célébré le samedi 8 octobre 2016, à 10 h 30,
au temple protestant de Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne recueillera vos dons en faveur de l’association Noé,

Une oreille au bout du monde.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Monsieur Serge GIRARDIN et Madame, née Marylin MULLER,
Madame Rachel MULLER,
ses filles et son gendre ;
Nicolas et Line, Elodie et Kevin, Maxime et Camille, Sarah,
ses petits-enfants ;
Nina et Lucy, ses arrière-petites-filles,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions le Docteur MUSSEL et toute son équipe
ainsi que le Docteur JAZBEC son médecin traitant,
pour leur professionnalisme et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Armand
décédé le 11 août 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARÉBERSVILLER - DIEBLING - ENSDORF (ALLEMAGNE)
SERRADIFALCO (ITALIE) - BELGIQUE

« Tu as tant souffert,
tu as tant lutté pour rester parmi nous.
À présent tu es partie pour ton dernier,

le plus long et le plus beau voyage. »

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Rosa BRUCCHERI
née PACE

survenu à Forbach, le 6 octobre 2016, à l’âge de 77 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le samedi 8 octobre 2016, à 10 heures,
en l’église de Farébersviller Cité, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la morgue de l’hôpital Marie Madeleine
de Forbach.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Farébersviller Cité.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Calcedonio BRUCCHERI, son époux ;
Famille Michel BRUCCHERI,
Monsieur Maurice CUSMANO et Madame,

née Eléonore BRUCCHERI,
Monsieur Eduard KORENT et Madame,

née Antonella BRUCCHERI,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, ses neveux et nièces

et ses nombreux amis.

La famille tient à remercier le Docteur BERNARD son médecin
traitant, ses infirmières Katia et Julie, et son aide ménagère
Sabine, pour leurs bons soins leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OUDRENNE - KŒNIGSMACKER - HUNTING

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Lucien EVEN
survenu à Thionville, mercredi 5 octobre 2016, à l’âge de 83 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 8 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Sainte-Marguerite d’Oudrenne, sa
paroisse.

Monsieur Lucien EVEN reposera à la chambre funéraire
d’Oudrenne à partir de ce jour, vendredi 7 octobre 2016, 14 h.

Selon sa volonté, Monsieur Lucien EVEN sera incinéré.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Josette EVEN, née LECLAIRE, son épouse ;
Philippe et Martine EVEN,
Raymond et Christine EVEN,
Thierry et Marie-Christine EVEN,
ses enfants ;
François et Emilie, Louis et Laure, Paul et Charlène,
Arnaud, Julie, Alexandre, ses petits-enfants ;
ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - SARREBOURG - DABO

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Raymonde SALMON
née BAUDOIN

survenu à Charleville-sous-Bois, le 6 octobre 2016, suite à une
longue maladie, à l’âge de 67 ans, munie des sacrements de
l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 8 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son époux, ses enfants, petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions l’établissement de soins de suite de Charleville-
sous-Bois et en particulier le service du Docteur CHASTANG,
pour leur gentillesse, leurs bons soins, leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LA MAXE - MALROY - TALANGE - PUIGCERDA (ESPAGNE)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Isabelle CAZORLA
survenu le 5 octobre 2016, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 10 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de La Maxe.

Selon sa volonté, la défunte sera crématisée.

De la part de:
Madame Bernadette DEBIASI et Jean, sa fille et son gendre ;
Madame Laetitia EVORA et Carlos, sa petite-fille ;
Tiago, Clélia, Elizio, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Gilles MANGIN et Jocelyne,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Monsieur Indalécio CAZORLA
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - TRÉMERY - LONGWY

Entouré de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse que
nous vous faisons part du décès de

Monsieur Etienne DIER
Exploitant de sablières

survenu le 5 octobre 2016, à Ars-Laquenexy, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 8 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

Monsieur DIER repose au funérarium de Maizières-lès-Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Elise DIER, son épouse ;
Monsieur Alain DIER et sa compagne Annick,
Monsieur Claude DIER (†) et son épouse Danielle,
Monsieur Christophe DIER et son épouse Nelly,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses sœurs et belles-sœur,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline LORANG
née KLOP

survenu à Thionville, le mercredi 5 octobre 2016, dans sa
80è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 10 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville, suivie de la
crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Charlie LORANG, son époux ;
Anne et Djamel, sa fille et son gendre ;
Yael, Ilan, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JŒUF - ISTRES (13) - TOURRETTES-SUR-LOUP (06)

Monsieur Francis DARSCH, son fils ;
Monsieur Michel VERNIER et Madame, née Catherine DARSCH,
sa fille et son gendre ;
ses petites-filles et son arrière-petite-fille ;
Madame Nicole DALL’OSSO et ses enfants et petits-enfants ;
Madame Paulette GOTTI et ses enfants et petits-enfants,
la famille et les amis

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Josette DARSCH
née MUDLER

survenu à Grasse, le 4 octobre 2016, à l’âge de 88 ans.

Et vous prient d’assister à la célébration des obsèques qui aura
lieu le samedi 8 octobre 2016, à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix
de Jœuf.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Sylvie CASALI
née BETTINGER

survenu le mercredi 5 octobre 2016, en son domicile, à l’aube
de ses 54 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 8 octobre 2016,
à 9 heures, en la salle Verlaine, suivie de la crémation.

Ses cendres seront dispersées au Jardin du Souvenir du cimetière
de l’Est.

De la part de:
Michel CASALI, son époux,
ses enfants et sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ENNERY - AY-SUR-MOSELLE - HAUCONCOURT

L’ensemble du Personnel et la Direction des « Sablières DIER »

vous font part du décès de son fondateur

Monsieur Etienne DIER
survenu à Ars-Laquenexy, le 5 octobre 2016, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 8 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.
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« Qu’elle repose en Paix. »

Madame Odette FOUILLOUSE
née TONELLO

est pieusement décédée à Lille, le mercredi 5 octobre 2016,
à l’âge de 91 ans.

Ses funérailles auront lieu le lundi 10 octobre 2016, à 10 heures,
en l’église d’Hussigny-Godbrange, d’où son corps sera conduit
au cimetière dudit lieu pour être inhumé dans le caveau de
famille.

Un dernier hommage peut lui être rendu à la chambre funéraire
« Les Camélias », rue Marcellin Berthelot de Mont-Saint-Martin
ce samedi et dimanche de 9 h à 19 heures.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Daniel et Sylvie FOUILLOUSE,
Virginie, Victor et Alexandre,

Josiane et Alain CORNUT-FOUILLOUSE,
Pierre-Vincent, Juliette, Bertrand (†),

Madeleine et André LE CONTE-FOUILLOUSE,
Hélène, Benjamin, Thomas, Alexia, Quentin,

Eric et Valérie FOUILLOUSE,
Wandrille, Amaury, Margot,

ses enfants et ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Monique MULHAUSEN-TONELLO et sa famille,
Marie-Madeleine KAISER-TONELLO et sa famille,
ses sœurs,
toute la famille.

59280 Armentières, 15 rue de Lille.

SCHEUERWALD (COMMUNE DE LAUNSTROFF)
KIRSCH-LÈS-SIERCK

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Mathilde FLORANGE
née DEBAUFORT

décédée à son domicile, le mercredi 5 octobre 2016, à l’âge
de 93 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 10 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Launstroff, sa paroisse,
suivie de l’inhumation au cimetière.

La défunte repose à la chambre mortuaire de Launstroff.

De la part de:
Josette et Hubert REPPLINGER,
Nicole et Dominique KAISER,
ses filles, ses gendres ;
Pascal et Marianne, Laurent, Mathieu, Marie-Laure,
ses petits-enfants ;
Tanguy et Charlotte, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier tout particulièrement son médecin
traitant le Docteur COURTE, ses infirmiers Marie-France
et Régis, pour leurs bons soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part.

ŒTING - VEUREY-VOROIZE - SIERENTZ - VERSAILLES
LYON - MARSEILLE

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Antoine FRANCK
survenu à Saint-Avold, le 6 octobre 2016, à l’âge de 88 ans.

Ses obsèques seront célébrées à l’église Saint-Antoine d’Œting,
le samedi 8 octobre 2016, à 11 heures.

Le défunt reposera à la morgue d’Œting à partir de ce jour 17 h.

L’inhumation se fera au cimeitère d’Œting.

De la part de:
Madame Irène FRANCK, née FRIEDRICH, son épouse ;
Béatrice et Jean-Jacques FRESSON,
Marie-Laurence et Thierry NIDERMAN,
ses filles et gendres ;
Stéphanie FRESSON et Gaël BARJOT,
Laurent et Marie FRESSON,
Jules et Kim NIDERMAN,
ses petits-enfants ;
Charlie, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BISTEN-EN-LORRAINE - BESSE (83)
AMÉLIE-LES-BAINS-PALALDA (66)

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Joséphine MICHEL
née BRUCK

survenu à Metz, le 5 octobre 2016, à l’âge de 81 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Etienne de
Boulay, le samedi 8 octobre 2016, à 9 heures, s’en suivra
l’inhumation dans la concession familiale à Boulay.

Madame Joséphine MICHEL repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean SCHNEIDER
survenu le mardi 4 octobre 2016, à l’âge de 76 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 8 octobre 2016,
à 10 h 30, à l’église de Plappeville, suivie de l’inhumation au
cimetière.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse SCHNEIDER,
Monsieur et Madame Yves MULLER,
Madame Sylvie SCHNEIDER,
Monsieur et Madame Jean-Luc WINZENS,
ses enfants ;
Anne-Claire, Jean, Marie-Camille, Paul, Maélé et Elias,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG - TARBES - STUCKANGE
SARREGUEMINES - NIDERVILLER

Ses enfants ;
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 ce jour, vendredi 7 octobre
2016, à 14 h 30, au temple protestant de Sarrebourg.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Président
Les Vice-Présidents
Le Comité Directeur
du Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte
et de la Vallée de l’Orne

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roger WILLEMS
Délégué de la commune de Jussy au SIEGVO

de 1989 à 2004

Et présentent leurs sincères condoléances à sa famille.

SAINT-LOUIS

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux
et le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Michel WEIN
Conseiller Municipal de 1995 à 2014

Tous garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué au service
de la commune.

« À la mémoire d’une épouse, mère,
grand-mère qui nous a quittés

sans avoir eu le temps
de nous dire au revoir

et qui a laissé un grand vide
dans nos vies.

On pense à elle tous les jours
et nous savons que de là-haut

elle veille sur nous ! »

Une messe sera célébrée à la mémoire de

Marie-Thérèse TARINI
née BOURDAUD’HUI

le dimanche 9 octobre 2016, à 11 h, en l’église d’Ars-sur-Moselle.

De la part de:
son époux Giancarlo TARINI, ses enfants et conjoints,
ses petits-enfants, et toute la famille.

MONDELANGE

« Cela fait un an que tu nous as quittés.
Quoi que nous fassions, où que nous soyons,

tu es dans nos cœurs. »

José TAILLEUR
dit « Manolo »

Que tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, aient une pensée
pour lui.

De la part de:
ses enfants, sa maman, sa sœur, ses frères,
ainsi que de toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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> Parution de vos annonces : 
du mardi au samedi, en Moselle (57) 
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également  
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS 

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg

meurthe 
et 

moseLLe

moselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGe

SAiNt-AVOLD
FOrBACH

SArreGUemiNeS

SArreBOUrG

LONGWY

tHiONViLLe

HAYANGe

beLgique

aLLemagne

> Service :  
vos avis de "marché public" sont mis en ligne 
et consultables gratuitement sur le site  
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle 
Parution des annonces 24 à 48 h 
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

Commune de UCKANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de la collectivité :
COMMUNE DE UCKANGE
1 Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE
Tél. : 03 82 86 36 36

2. Objet du marché :
Aménagement de l’îlot de Touraine

3. Mode de passation :
Marché à procédure d’appel d’offre ou-
vert en application de l’article 67 du
CMP

4. Descriptif des travaux :
Les travaux sont décomposés en 5 lots :

- Lot nº1 : Voirie et réseaux secs
* Création de cheminements piéton en
enrobés (1 500 m2),
* Création de dallage en béton balayé
hydrofuge (320 m2),
* Création d’un réseau A.E.P. (70 ml),
* Création d’un réseau B.T. (220 ml),
* Création d’un réseau d’éclairage
(300 ml),
* Fourniture et pose de candélabres
(11 u).

- Lot nº2 : Fontaine
* Création d’une fontaine à jets d’eau,
* Création du local technique,
* Alimentation en réseaux (A.E.P., élec-
tricité,...),
* Fourniture et pose des pièces (pompes,
régulateur pH, sondes, automatisme,...)

- Lot nº3 : Mobilier
* 2 aires de jeux sol souple (188 m2),
structures de jeux pour enfants et ado-
lescents, 6 agrès de fitness;
* Fourniture et pose de mobiliers : 10
bancs, 10 corbeilles de propreté, 6 tables
de pique-nique, 32 supports vélo
* Fourniture et pose de clôture (340ml)
et portails ;
* Fourniture et pose de voile d’ombrage
(265 m2) et structures de support.

- Lot nº4 : Espaces verts
* Création de massif de petits arbustes,
graminées et couvre-sols, paillage com-
pris (1 200m2) ;
* Plantation de 40 arbres ;
* Réalisation d’engazonnement (20 500
m2) ;
* Pose de blocs rochers calcaire (81 u).

- Lot nº5 : Terrain de foot d’animation
à 5 contre 5
* Création d’un terrain de foot d’anima-
tion

5. Date prévisionnelle de démarrage des
travaux :Février 2017

6. Modalité de retrait du dossier de con-
sultation :
Par demande électronique sur
uckange.communication@wanadoo.fr

7. Critères d’attribution :
- Prix des prestations : 60 %
- Valeur technique : 30 %
- Délai de réalisation : 10 %

8. Date limite de réception des offres :
Lundi 14 novembre 2016 à 12H

9. Renseignements :
- Administratifs :
COMMUNE DE UCKANGE
1 Place Lucien Waldung
57270 UCKANGE
Tél. : 03 82 86 36 36

- Techniques :
* Lots nº1 et 2 et 5 :
BeA Ingénierie
Rue des Compagnons - ZAC Sébastopol
- 57070 METZ
Tél. : 03 87 30 79 43
* Lots nº3 et 4 :
Territoires Durables - Conseil
4 rue de Soissons - 57240 NILVANGE
Tél. : 03 72 52 02 04

UCKANGE le 03 octobre 2016
Le maire, LEONARDI Gérard

AC766796100

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe
le marché
Communauté de Communes
de Seille et Mauchère
23 route de Pont-à-Mousson
54610 NOMENY
Téléphone 03 83 31 91 60
Télécopieur 03 83 31 91 61
Courriel :
vmougel@seille-mauchere.org
Personne responsable du marché :
Bernard BUZON, Président

objet du marché
Objet : RECRUTEMENT D’UN MAI-
TRE D’OEUVRE POUR les TRA-
VAUX D’ASSAINISSEMENT DES
COMMUNES DE EPLY, RAUCOURT
ET THEZEY SAINT-MARTIN

Type de marché : Etude

Lieu d’exécution :
COMMUNES DE EPLY, RAUCOURT
ET THEZEY SAINT MARTIN

Coût prévisionnel des travaux :
2 740 000 e HT

Personnes auprès desquelles des rensei-
gnements peuvent être obtenus :
1. d’ordre administratif
Communauté de Communes
de Seille et Mauchère
23 route de Pont à Mousson,
54610 NOMENY
- tél 03 83 31 91 60
télécopie 03 83 31 91 61
Valérie MOUGEL
vmougel@seille-mauchere.org

2. d’ordre technique
Communauté de communes
de Seille et Mauchère
Gérald HERNANDO -
responsable assainissement
tél 03 83 31 91 68
courriel :
ghernando@seille-mauchere.org

caracteristiques principales
Variantes : refusées
Allotissement : - prestations divisées en
lots : OUI
LOT 1 : COMMUNE DE EPLY
LOT 2 : COMMUNE DE RAUCOURT
LOT 3 : COMMUNE DE THEZEY
SAINT MARTIN

Durée du marché ou délai d’exécution
Phase étude - durée 24 mois
Phase travaux - durée 36 mois

CONTENU DE LA MISSION CON-
FIEE
MISSION DE BASE : APG - AVP -
PRO - ACT - VISA - DET - AOR

AUTRES MISSIONS : OPC - AMO

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE :
Dossier Loi sur l’Eau

Critères d’attribution
Prix : 40 %
Mémoire technique : 60 %

MODALITES D’OBTENTION DES
DOSSIERS DE CONSULTATION
Les documents peuvent être obtenus :
- téléchargeable sur le site
e-marchespublics.com

procédures
La présente consultation ouverte est or-
ganisée selon la Procédure adaptée en
application des articles 27 et 90 du dé-
cret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchéspublics.

JUSTIFICATIFS A PRODUIRE
Précisés dans le règlement de consulta-
tion.
Forme juridique en cas de groupement
En cas de groupement, le mandataire
sera obligatoirement solidaire des mem-
bres du groupement.

CONDITIONS DE REMISE DES OF-
FRES
Les offres devront soit être envoyées à
la Communauté de Communes de Seille
et Mauchère - 23 route de Pont à Mous-
son - 54610 NOMENY ou remises di-
rectement au secrétariat de la Commu-
nauté de Communes contre récépissé.

Soit être transmises par voie électroni-
que sur e-marchespublics.com

Date limite de réception des offres :
le mardi 08 novembre 2016 à 14 heures

Date d’envoi du présent avis a la publi-
cation
Le 06 octobre 2016

AC766845200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MAPA

Département
de publication : 57

Travaux

IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MOSELIS
3, rue de Courcelles
BP 25040
57071 Metz Cedex 3

Type d’organisme : autre
Activité(s) principale(s) :
Logement et développement collectif

OBJET DU MARCHE
La présente consultation concerne la dé-
construction de 15 logements
Bâtiment B
Route de Sainte Anne
57670 ALBESTROFF

Lot nº 1 - Désamiantage - Curage - Dé-
construction
Lot nº 2 - Transport de déchets contenant
de l’amiante liée et non liée

Lieu d’exécution : Bâtiment B, Route de
Sainte Anne 57670 ALBESTROFF

CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC

PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres :
27/10/2016 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché attribué par le pou-
voir adjudicateur : 16_068D
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 05/10/2016

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d’ordre administratif
Nathalie GOURMELEN
MOSELIS Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles
BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Tél : +33 387648679
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr
Adresse à laquelle les documents peu-
vent être obtenus
MOSELIS Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles
BP 25040
57071 Metz Cedex 3
URL : http://moselis.marcoweb.fr
www.moselis.fr
rubrique " Marchés Publics "

AC766723200

AVIS D’APPEL
A CONCURRENCE

Procédure : Européenne

Adjudicateur : Néolia Lorraine
31 rue de Montréal
57500 SAINT AVOLD

Description : Entretien des appareils de
chauffage, production d’eau chaude,
maintenance des installations de VMC
collective

Durée du marché : 3 ans du 1er janvier
2017 au 31 décembre 2019

Critères de choix des offres :
selon Règlement de Consultation

Renseignements d’ordre administratif :
NEOLIA LORRAINE
Mme KOENIG Sabine
03.87.29.32.40

Communication du DCE : Les dossiers
peuvent être téléchargés dans leur inté-
gralité sur le site suivant
www.marches-securises.fr

Date limite de réception des offres :
le mardi 8 novembre 2016 à 11h00 à
Néolia Lorraine
31 rue de Montréal
57500 SAINT AVOLD
délai de rigueur.

Modalités de réponses :
selon Règlement de Consultation

Délai de validité des offres : 120 jours

Date d’envoi publication :
5 octobre 2016

AC766598500

MAIRIE DE GUENANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE :
Commune de GUENANGE
1, place de l’Hôtel de Ville
BP 46, 57310 GUENANGE
Tel 03 82 82 64 39 Fax 03 82 82 69 30
E-mail :
guenange.mairie@guenange.com

MODE DE PASSATION
DU MARCHE :
procédure adaptée selon l’article 27 du
décret 2016-360 du 25/03/2016.

OBJET DU MARCHE :
Externalisation des prestations de net-
toyage et d’entretien du Gymnase de la
Boucle et Centre Médico-Scolaire, de
l’Ecole Elémentaire Sainte Scholastique,
de la Maternelle Saint Matthieu, de
l’Ecole Elémentaire Saint Matthieu, du
Gymnase Saint Matthieu et de l’Ecole
Maternelle Capucines.

TYPE DE MARCHE : Services

TYPE DE PRESTATIONS :
Nettoyage de bâtiments.

DUREE DU MARCHE :
La durée de marché est de 12 mois à
compter du 01 janvier 2017 pour l’en-
semble des prestations ;
La reconduction du marché pourra, le
cas échéant, être envisagée par période
de 12 mois sans que la durée totale du
marché ne puisse excéder une période de
3 ans

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHE : langue(s) : française

CRITERES D’ATTRIBUTION : voir
règlement de la consultation.

DOSSIER A FOURNIR PAR LES
CANDIDATS : voir règlement de la
consultation

RETRAIT DES DOSSIERS :
Les dossiers de consultation pourront
être téléchargés sur le site du Républi-
cain lorrain, rubrique annonces / mar-
chés publics.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES :
M. Jérôme TINTANET
place de l’hôtel de ville
57310 GUENANGE
TEL 03 82 82 64 39
COURRIEL :
services.techniques@guenange.com

DATE LIMITE DES OFFRES :
Les offres seront adressées par écrit,
sous pli cacheté, soit enrecommandé
avec A.R., soit déposées contre récépissé
à l’adresse indiquée au paragraphe 1
avant le jeudi 10 novembre 2016
12 heures en Mairie
La transmission par voie électronique
des plis s’opère via l’adresse :
http://www.republicainlorrain.fr/a-pro-
pos/marches-publics

DATE D’ENVOI A LA PUBLICA-
TION : 06 octobre 2016

Le Maire
AC767063200

AVIS AU PUBLIC

VENTE DE BOIS

Office National des Forêt

Agences de :
* Sarrebourg, Service Bois,
24 route de Phalsbourg
57400 Sarrebourg
Tel : 03.87.25.72.24
* Metz, Service Bois,
1 rue Thomas Edison
57070 Metz
Tel : 03.87.39.95.30
* Meurthe-et-Moselle, Service Bois
13 Place des Carmes BP 209
54301 Lunéville cedex
Tél. 03.83.76.42.48
* Bar-le-Duc, service bois,
60 Bd Raymond Poincaré BP 20018
55001 Bar le Duc,
Tél. 03.29.45.28.22
* Verdun, service bois,
Route de Metz, BP 709
55107 Verdun Cedex
Tél. 03.29.84.78.77
* Vosges Ouest, service bois
La colombières, 4 rue André Vitu
88000 Epinal
Tél. 03 29 69 66 59

Vente par adjudication publique sur
soumissions informatisées de bois
façonnés en bloc :
- chêne : 7 930 m3
- hêtre : 835 m3
- feuillus divers et bois d’industrie Feuil-
lus : 8 787 m3
- résineux : 5 m3

Total mis en vente: 17 557 m3

Le Mardi 25 Octobre 2016
à VELAINE EN HAYE (54840)
Campus ONF (Salle Séquoia)
à partir de 8 heures

AC766351300

Commune de Willerwald

MISE EN RÉVISION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération en date du 13 juin 2016,
le conseil municipal a décidé de prescri-
rer la révision du PLU sur l’ensemble du
territoire communal conformément aux
dispositions de l’article L.153-11 du
code de l’urbanisme.

Les objectifs poursuivis sont :
- modérer la consommation d’espaces et
lutter contre l’étalement urbain afin de
se conformer aux lois Grenelle
- suivre les prescriptions du SCOT de
l’arrondissement de Sarreguemines afin
de respecter les corridors écologiques, le
nombre de logements autorisés sur la
commune, la densité minimale imposée
dans les zones d’ouverture à l’urbanisa-
tion,... et ceci pour imposer des objectifs
de densité et de diminution de la con-
sommation de l’espace, de privilégier le
renouvellement urbain, de limiter les zo-
nes d’extensions urbaines
- conforter les orientations générales
concernant les équipements et les loisirs
- intégrer une démarche de développe-
ment durable et induire une dynamique
de constructions durables
- développer les communications numé-
riques
- associer les habitants de la commune,
les associations locales et les autres per-
sonnes concernées, conformément à l’ar-
ticle L.103-2 du code de l’urbanisme,
pendant toute la durée del’élaboration du
projet.

Le maire, Albert Masslo
AC766897400

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION DES LIBERTES
PUBLIQUES

DÉCLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE
du projet du centre des
inspecteurs du permis

de conduire et de la sécurité
routière sur le territoire

de la commune de Pouilly

Pétitionnaire : Direction
Départementale
des Territoires

Le projet susvisé a été déclaré d’utilité
publique par arrêté préfectoral
nº 2016-DDT/SABE/PAU-Nº09 du 16
septembre 2016.

Cet arrêté emporte la mise en compati-
bilité du plan d’occupation des sols
de Pouilly.

Cet arrêté est tenu à la disposition du
public jusqu’au 16 octobre 2016 à la
mairie de Pouilly et publié au recueil des
actes administratifs des services de l’Etat
de la Moselle.

Il est disponible également sur le site de
la préfecture de la Moselle :
www.moselle.gouv.frpublications- pu-
blicité légale enquêtes publiques - en-
quêtes publiques hors IPCE

AC766964300

AMENAGEMENT FONCIER
DE MORVILLE-SUR-NIED

AVIS
DE PROLONGATION

D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Conformément à l’article R. 123-6 du
code de l’environnement sur décision du
commissaire enquêteur, les propriétaires
fonciers sont informés qu’en application
de l’arrêté en date du 6 septembre 2016,
l’enquête publique relative au projet de
parcellaire et au programme de travaux
connexes de MORVILLE-SUR-NIED
ouverte du 15 septembre au 17 octobre
2016 inclus, est prolongée de 15 jours.
Elle s’achèvera le 31 octobre 2016.

Outre les dates prévues par l’arrêté nº
28216 du 10 août 2016 et l’avis au pu-
blic précédent, Monsieur Alain GRAIL-
LAT, commissaire enquêteur désigné,
tiendra une permanence supplémentaire
à la mairie de MORVILLE-SUR-NIED:
le 31 octobre 2016 de 16 h à 19 h.

Pendant la période de prolongation de
l’enquête, le dossier sera consultable en
mairie de MORVILLE-SUR-NIED au
jour et horaires habituels d’ouverture.Le
public pourra également consulter le
dossier sur le site internet du Conseil Dé-
partemental de la Moselle
(www.moselle.fr
rubrique " Les enquêtes publiques ").

Les observations, portant sur le dossier
soumis à l’enquête pourront être consi-
gnées sur le registre des réclamations ou
adresser au commissaire enquêteur par
lettre déposée contre signature au secré-
tariat de la mairie ou par lettre recom-
mandée avec accusé de réception (af-
franchie au tarif en vigueur) jusqu’au 31
octobre 2016 inclus à l’adresse suivante:
Mairie de MORVILLE-SUR-NIED
Monsieur Alain GRAILLAT
Commissaire Enquêteur
35, rue de l’église
57590 MORVILLE-SUR-NIED
ou par courriel jusqu’au 31 octobre 2016
à 20 h 00 à l’adresse suivante :
af57@moselle.fr

Dans les limites fixées par la réglemen-
tation, toute information sur ce projet est
disponible sur demande formulée auprès
de Monsieur le Président du Conseil Dé-
partemental
DEAT DARE SEDANF BAFA
1, rue du Pont Moreau
CS 11096
57036 METZ CEDEX 1

AC766367800

Le préfet
de Meurthe-et-Moselle

communique

L’arrêté nº 2013/0374 du 4 octobre 2016
prescrit à la société Nancy Énergie de
constituer des garanties financières d’un
montant de 1 379 631 euros pour assurer
la mise en sécurité du site de l’usine
d’incinération de déchets qu’elle ex-
ploite à Ludres (54710) en cas de défail-
lance lors de la cessation d’activité.

Le texte complet de cet arrêté peut être
consulté à la préfecture ou en mairie de
Ludres.

AC766570800

Commune
de TANCONVILLE

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le Zonage

assainissement

Par arrêté du 2 septembre 2016 Mon-
sieur le Maire de Tanconville a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique

Sur le zonage assainissement, à cet effet,
Monsieur Patrick GRANGE-NICOT, a
été désigné par le Tribunal Administratif
de Nancy en tant que Commissaire En-
quêteur.

L’enquête publique se déroulera à la
mairie du vendredi 7 octobre au mer-
credi 9 novembre 2016 inclus, aux jours
et heures habituels d’ouverture.Le com-
missaire enquêteur recevra en mairie
les :
- Vendredi 7 octobre 2016 de 13 h 30 à
16 h 30,
- Samedi 29 octobre 2016 de 10 h 00 à
13 h 00,
- Mercredi 9 novembre 2016 de 15 h 30
à 18 h 30.

Pendant la durée de l’enquête les obser-
vations sur le zonage assainissement
pourront être consignées sur le registre
d’enquête publique déposé à la mairie.
Elles peuvent être également adressées
par écrit en mairie au nom du Commis-
saire enquêteur.

A l’issue de l’enquête le rapport du
Commissaire enquêteur pourra être con-
sulté en mairie aux heures et jours d’ou-
verture.

RAC760685600

ARRETE

Nº 27818

En date
du 1er septembre 2016

clôturant l’opération
d’aménagement foncier

agricole et forestier
de la commune de PANGE

VU les dispositions du titre II du livre
1er du Code Rural et de la Pêche Mari-
time, et notamment ses articles L.
121-21, L. 123-12, R. 121-20-1 et R.
121-29 ;

VU le Code de l’Environnement et no-
tamment ses articles L. 122-1 et L. 214-1
à L. 214-6 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral 2012 - DDT/
SAB/PNB - nº 4 portant prescriptions
environnementales applicables à l’opé-
ration d’aménagement foncier, agricole
et forestier de la commune de PANGE
en date du 1er février 2012 ;

VU la délibération de la Commission
Permanente du Conseil Départemental
de la Moselle en date du 21 janvier 2013
ordonnant l’opération d’aménagement
foncier agricole et forestier dans la com-
mune de PANGE et en fixant le périmè-
tre ;

VU la délibération du Conseil Municipal
de PANGE en date du 29 juillet 2014
approuvant le projet de modifications à
apporter au réseau des voies communa-
les et des chemins ruraux proposé par la
Commission Communale d’Aménage-
ment Foncier de PANGE ;

VU les délibérations du Conseil Muni-
cipal de PANGE en date du 29 juillet
2014 et du 16 février 2015 portant sur la
maîtrise d’ouvrage des travaux con-
nexes;

VU les avis de Monsieur le Préfet en
date du 14 novembre 2014 et du 23 mars
2015 sur la conformité aux prescriptions
environnementales et à la loi sur l’eau
du projet d’aménagement foncier de la
commune de PANGE ;

VU l’avis de la Haute Autorité Environ-
nementale en date du 15 décembre 2014;

VU la décision de la Commission Com-
munale d’Aménagement Foncier de
PANGE du 23 février 2015 approuvant
le programme des travaux connexes et
le nouveau plan parcellaire ;

VU la décision de la Commission Dé-
partementale d’Aménagement Foncier
en date du 1er juin 2016 validant défi-
nitivement le projet d’aménagement fon-
cier agricole et forestier de la commune
de PANGE ;

ARRETE

Article 1er :
Le plan du nouveau parcellaire, issu de
l’aménagement foncier agricole et fores-
tier de la commune de PANGE, validé
par la décision de la Commission Dépar-
tementale d’Aménagement Foncier du
1er juin 2015 est définitif.Ce plan figure
en annexe au présent arrêté.

Article 2 :
Le plan du nouveau parcellaire sera dé-
posé en Mairie de PANGE le 29 septem-
bre 2016. Les intéressés pourront en
prendre connaissance aux heures d’ou-
verture de la mairie. Le procès-verbal
d’aménagement foncier agricole et fo-
restier sera déposé au bureau du Livre
Foncier du Tribunal d’Instance de
METZ. Ces formalités entraînent le
transfert de propriété.

Article 3 :
Le programme des travaux connexes, va-
lidé par la décision de la Commission
Départementale d’Aménagement Fon-
cier du 1er juin 2015 et figurant sur le
plan annexé au présent arrêté, est défi-
nitif. L’exécution de ces travaux est or-
donnée à compter de ce jour.

Article 4 :
Il est constaté la clôture de l’opération
d’aménagement foncier agricole et fo-
restier de la commune de PANGE.

Article 5 :
Cet arrêté sera publié conformément au
titre II du livre 1er du Code Rural et de
la Pêche Maritime, au Recueil des Actes
Administratifs du Département, et fera
l’objet d’un avis dans deux journaux dif-
fusés dans le département.Il sera affiché
en mairie de PANGE, COURCELLES-
CHAUSSY, LAQUENEXY et MAIZE-
ROY, pendant 15 jours au moins.

Article 6 :
Le Président du Conseil Départemental,
le Président de la Commission Commu-
nale d’Aménagement Foncier de
PANGE et le Maire de la commune de
PANGE sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent ar-
rêté.

AC766345500

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT
DE NOM

PATRONYMIQUE
Madame Lucette DIAN, 18 rue des Til-
leuls 54350 Mont-Saint-Martin, née le
21 septembre 1986 à Mont-Saint-Martin
(54) dépose une requête auprès du garde
des sceaux au nom de sa fille JADE-
GARI Farah née le 17 janvier 2005 à
Mont-Saint-Martin (54) à l’effet de subs-
tituer à son nom patronymique celui de:
DIAN

AC766891300

Tribunal d’Instance
de Saint-Avold

Registre des Associations
de Saint-Avold

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 26 septembre 2016 au
Registre des Associations,
au Volume 50 Folio nº 47.
L’association dite:
DECLIC PHOTO MORHANGE

avec siège à
23 rue de la Porte de France
57340 Morhange

Les statuts ont été adoptés le 07/06/2016

L’association a pour objet: de grouper
toutes les personnes s’intéressant à un
titre quelconque à la photographie ou à
ses applications, de répandre et de déve-
lopper le goût de la photographie artis-
tique ou scientifique. Il recherchera par
tous les moyens à développer le goût et
le sens de la photographie d’amateur
chez les jeunes, de créer un mouvement
éducatif populaire prononcé et d’accor-
der à ce but éducatif des jeunes amateurs
une large place au sein de l’association...

La direction se compose de :
Président: M. Hervé Emanuelli demeu-
rant 23 rue de la Porte de France à Mor-
hange
Vice-président : M. Gilbert Muller de-
meurant à Morhange
Secrétaire: M. Dominique Suto demeu-
rant à Morhange
Secrétaire adjoint : M. Jean Paul Richy
demeurant à Morhange
Trésorier : M. Jean Jacques Hesse de-
meurant à Benin Les St Avold
Trésorier(e) Adjoint : Mme Carole Fai-
gel demeurant à Baronville
Assesseur : M. Walter Heitzmann de-
meurant à Vallerange

Le greffier
AC752158700

VIE DES SOCIÉTÉS

CONSTITUTION
DE E.U.R.L.

En date du 21.09.2016, sous seing privé,
il a été constitué la société suivante
Forme : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
Dénomination : EURL PC A 57
Objet : Achat, vente, réparation et main-
tenance de tous systèmes informatiques
et monétiques, et la formation informa-
tique
Siège social : 38 rue de Frescaty
57950 MONTIGNY LES METZ
Durée : 99 ans
Capital : 1 500 EUROS
Gérant : Mr FELLOUS Brahim
demeurant 38 rue de Frescaty
57950 MONTIGNY LES METZ
Immatriculation : RCS METZ

Pour avis,
le Gérant

AC766452800


