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SORTIE DE BRICE 3

Dujardin : « L’Oscar 
ne m’a pas guéri » 
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IL AVAIT 88 ANS

Pierre Tchernia au 
paradis des cinéphiles 
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Quatre policiers ont été blessés hier, dont deux griève-
ment brûlés, dans une attaque aux cocktails Molotov en
lisière de la cité difficile de la Grande Borne, près de
Viry-Châtillon dans l’Essonne. Un acte « inqualifiable et
intolérable », a dénoncé François Hollande. Ces agressions
ont suscité de nombreuses réactions, tandis que des
camions de CRS étaient envoyés sur place. 

> En page 4

Quatre policiers 
attaqués aux 
cocktails Molotov

DANS L’ESSONNE

L’attaque s’est déroulée 
près d’une caméra de 
vidéosurveillance. Photo AFP

Jour J pour le 7e marathon de Metz-Mirabelle qui pourrait
battre le record de 7 000 participants. Une manifestation très
courue qui va attirer quelque 40 000 spectateurs tout au long
du parcours à travers Pouilly, Fleury, Cuvry, Augny et Monti-
gny. Premier départ à 9h.

> En page 14

RECORD À BATTRE

Marathon de Metz : 
la barre des 7 000

Photo AFP
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LE RENDEZ-VOUS DU TENNIS LORRAIN QUITTE METZ POUR TAÏWAN

Après quatorze éditions, le Moselle Open s’arrête. Les propriétaires du tournoi de tennis ont jeté l’éponge
et vendu le créneau à Taïwan. « Au niveau du budget, on est déjà au bas de l’échelle, impossible de lutter »,
avoue Yvon Gérard, le patron, qui a signé la cession hier. La disparition de ce grand rendez-vous sportif
messin, qui a vu passer plusieurs stars mondiales, impactera forcément l’attractivité de la région.         

> En page 10

Clap de fin pour 
le Moselle Open 

AUX ARÈNES DEVANT 5 000 SPECTATEURS

Kids : tout le bonheur de Metz 

Photo Stéphane STIFTER

Ils voguent depuis plusieurs mois sur un incroyable succès, avec leurs deux albums Un monde meilleur et Tout le
bonheur du monde. Les Kids United ont fait chanter et danser près de 5 000 spectateurs hier aux Arènes à Metz. Un
show bien rodé mais aussi un « super moment familial » présenté par ces cinq enfants, dont les vedettes du jour étaient
bien sûr les deux Mosellanes Erza et Gloria.     

> En page 5
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Julien Doré, ton 4e album
« & » sort le 14 octobre. À J-5,
comment te sens-tu ?

« J’ai juste hâte ! J’ai souhaité
dévoiler quelques chansons avant
que le disque ne sorte, comme
« Le Lac » « Sublime et silence »,
« Mon Écho et plus récemment
« Porto-Vecchio », mais il en reste
encore beaucoup à découvrir. Et
maintenant, je suis juste impa-
tient, et surtout heureux de pré-
senter ce travail d’écriture et
d’enregistrement, qui a duré un
peu plus d’un an. C’est une jolie
histoire. »

Justement, raconte-nous
cette histoire. Comment as-tu
écrit ces 13 nouvelles chan-
sons ?

« Ça faisait trois ans que je
n’avais rien écrit, et qu’à chaque
fois que j’essayais, c’était médio-
cre. Et puis, à un moment donné,
les premiers mots et la mélodie de
« Sublime et silence » sont arri-
vés, ça a été le début de quelque
chose. Les chansons d’après sont
venues très vite. Le déclic a eu
lieu quand je me suis réfugié dans
un chalet des Alpes, à Saint-
Martin-Vésubie, mais sans penser
au départ à la musique, en pre-
nant vraiment le temps de me
ballader, d’observer la beauté de
la nature… »

C’est un chalet d’enfance ?
« Oui, et ça faisait des années

que ma grand-mère harcelait mon
équipe après les concerts pour
qu’on vienne tous passer un
moment là-bas. En fait, je n’y
étais pas retourné depuis mon
adolescence. »

Pourquoi ?
« J’aime pas trop parler de ça,

car on se moque de moi après…
[rires] Parce qu’en fait, j’ai eu un
chien, que j’aimais plus que tout,
et il est mort là-bas… Ça fait rire
tout le monde, je comprends.
Mais moi du coup, je n’ai plus eu
envie d’y remettre les pieds pen-
dant des années. »

Cet album parle d’amour,
comme le précédent. Pourquoi
tu n’as pas profité de revenir
dans ce lieu chargé de souve-
nirs  pour écr ire sur ton
enfance ?

« Parce que je ne sais pas faire
ça. Je ne sais pas écrire non plus
des chansons politiques. Ce que
je sais faire, c’est écrire des chan-
sons d’amour. C’est tout. Après,
j’écris mes chansons, je réalise
mes clips avec mes yeux d’enfant
que la musique me permet d’avoir
encore. Et même si je n’en parle
pas, l’enfance est présente dans
tout ce que je fais. »

Comme quand, dans le clip
du « Lac », tu pars au bord de
la mer avec ta mini-moto ?

« Evidemment ! Je suis alors un
personnage miniature dans un
décor de Tim Burton, un petit
personnage dévoré par les grands
espaces ! Écrire une chanson,
c’est comme un rêve d’enfant.
Rien n’est interdit, et surtout pas
de rêver, et de rêver à toujours
mieux ! »

Ce nouvel album est-il une
suite du 3e, « Løve » ?

« Oui, d’abord parce qu’il
s’appelle « & ». Et même si c’est
encore difficile pour moi de pren-
dre de la distance par rapport à ce
disque, très récemment, je me
suis dit que ce « & » était un lien
entre différents albums, au centre
du précédent « et » peut-être du
suivant, comme une trilogie poé-
tique. Ce « & » est un tout en
lui-même mais il appelle aussi
autre chose, notamment conti-
nuer à écrire de la musique et à
prendre beaucoup de plaisir. »

Ce signe « & » est une forme
de lien, et en même temps, en
parlant d’amour et de mort, en
écrivant des textes qui font
pleurer sur des mélodies qui
font danser, tu es un grand
adepte des paradoxes, et donc
du signe « ≠ » ?

« Complètement, mais c’est
une grande joie de pouvoir affir-
mer dans mon travail mes para-
doxes. Être humain, c’est ne pas
être la même personne le matin,
une heure après etc. ! »

Cela va faire dix ans que tu
as remporté « La Nouvelle
Star », qu’est-ce que cette
émission représente pour toi
aujourd’hui ?

« Une lumière qui se braque sur
moi. Même si de la musique, j’en
faisais déjà avant. Ça m’a sans
doute fait perdre un peu pied les
deux-trois premières années, du
fait de me retrouver du jour au
lendemain sur tous les plateaux
télé. Mais cela a aussi été syno-
nyme de liberté. Personne n’a
choisi ce que je fais aujourd’hui.
Dès l’émission, j’ai pu chanter ce
que je souhaitais et comme je le
voulais. »

« & » parle d’amour. Est-ce
que Julien Doré est amoureux
aujourd’hui ?

« Je suis un éternel amoureux.
Je tombe amoureux tout le
temps. Être amoureux, c’est
infini. »

Propos recueillis par Sarah
MIQUEY-PALLANDRE.

> A Strasbourg le 1er mars ;
Metz le 2 mars ; 
Montbéliard le 3 mars ; 
Dijon le 16 mars ; Lyon le
25 mars ; Nancy le 6 avril ;
Grenoble le 27 avril.

MUSIQUE julien doré

« Je suis un éternel 
amoureux »
Trois ans après Løve, certifié quadruple platine 
et auréolé d’une Victoire de la Musique, Julien Doré 
revient avec « & », doux et mélancolique. Entretien.

Pour écrire « & », Julien Doré s’est installé dans un chalet
d’enfance des Alpes du Sud. Photo GOLEDZINOWSKI

Brice, c’est vous ?
« Il m’accompagne depuis vingt ans. C’est un

vieil ami et aussi un garde-fou. Il me permet de ne
pas me prendre trop au sérieux et d’être léger. C’est
mon personnage, je l’ai créé, ce sont mes vannes et
celles de mes potes auteurs. Brice peut faire des
petits, sa débilité être adoptée facilement par
d’autres. On écrit à plusieurs dans un salon et on
essaie de s’amuser. On a
tous des pensées un
peu courtes, des arro-
gances, des peaux de
bananes que l’on glisse
sous les pieds des
autres. »

Vous revendiquez
le côté sale gosse,
g r and  mioche  de
Brice ?

« Brice c’est l’enfant
qui met les doigts dans
la prise. Qui brave les interdits de l’enfance et dit
ce qu’il ne faut pas dire, un peu cruel comme le
sont parfois les enfants dans la cour de récré. Ce
qui me fait le plus rire chez lui sont ses phrases de
gamin. Je suis fort de sa connerie, de son impoli-
tesse et de son œil vide. Certaines vannes sont des
mèches courtes qui s’allument tout de suite,
d’autres des mèches plus longues qui étirent le
temps mais finissent par être drôles. »

Brice a un côté « too much ». En fait-il trop ?
« On peut s’autoriser toutes les sorties de route,

aller loin dans la connerie mais il faut pouvoir en
revenir. Cela a toujours été l’idée de départ de ce
personnage qui est un mélange du Little Big Man
d’Arthur Penn et du Magnifique de Philippe de
Broca. Je lui confère aussi de la rêverie à la Walter
Mitty. »

Brice est à la fois attachant et tête à claques.
Comment équilibrer l’un et l’autre ?

« Je passe par l’enfance, j’y reviens toujours. Je
passe par des cruautés et des tristesses d’enfant, je

passe par de l’humain, des émotions, de la fragilité
et de la mélancolie, des joies et des malheurs. Il
relève quand même de la psychiatrie, Brice, à être
en circuit fermé sur lui-même, dans sa petite
cabane, avec ce jaune partout. »

Brice est un doux dingue, absurde et burles-
que. Le voyez-vous comme la créature d’une
histoire à dormir debout ?

« Il ne faut pas chercher à le ramener au
réel : il n’existe pas et son monde même
n’existe pas. C’est une fiction, un univers
inventé, même s’il est entouré de person-
nages qui sont dans la vraie vie et le
regardent comme une espèce de bête de
foire. Je ne décale pas les autres sinon on
ne croit plus à rien. »

Est-ce qu’il faut chercher une morale
dans Brice, comme dans un conte ?

« On peut le voir du seul côté des
vannes, mais aussi, sans se prendre au
sérieux, voir en effet d’autres choses. Le

premier Brice disait ceci : « Deviens ce que tu es ».
Il pensait qu’il était surfeur et s’apercevait qu’il
n’était que flotteur. Ici, il se prend la planche et la
vérité en face. « Regarde-toi toi-même ». On
s’aperçoit qu’il a peut-être créé un monstre. Je
n’avais pas envie de faire une heure et demie de
vannes et de tirer sur l’élastique. Je ne veux pas
juste d’un film qui fasse rire, se consomme et puis
s’oublie. J’ai envie d’amener le personnage quelque
part et de raconter quelque chose. »

Brice vous console-t-il de rôles que vous ne
trouvez pas ?

« Absolument pas. Le cinéma m’a toujours com-
blé jusqu’à présent. J’ai pu aller chez des réalisa-
teurs et me rendre totalement disponible pour eux.
Brice me permet juste de me prendre les pieds dans
le tapis et j’adore ça. Ce n’est pas de la provoca-
tion, juste un retour en enfance. Je n’aime pas être
trop sérieux, j’aime jouer les cons et les abrutis, ces
personnages qui nous mettent en vacances. »

Vous êtes un acteur heureux ?

« Oui je suis très heureux et je prends beaucoup
de plaisir à jouer même si je prends mon temps et
ne tourne pas beaucoup. Si je ne prends pas de
plaisir, et cela m’est quand même arrivé, cela se
voit à l’écran et tout le monde s’ennuie. Au fond,
je suis un amuseur. »

Vous restez un amuseur, même après avoir
eu un Oscar ?

« L’Oscar ne m’a guéri de rien, il ne m’a surtout
pas guéri de l’enfance. Je dis guérir parce que ce
n’est pas normal de vouloir toujours être un autre,
d’être toujours en vacances de soi-même. Plus que
les autres, les acteurs ont envie d’être aimés et de
guérir de blessures d’enfance. Je vis avec ça et je
vis en fonction de ça. Quel plaisir d’être grand,
d’être libre et de faire un métier qui ramène à
l’enfance. »

Vous n’avez pas eu de carrière américaine
après l’Oscar. Ce n’était pas dans vos plans ?

« Mais je n’ai jamais eu de plan de carrière du
tout ni de plan dans ma vie. Ce n’était pas dans
l’ordre des choses et je l’ai toujours dit, avant,
pendant et après : je ne rêvais pas du cinéma
américain. Je me suis toujours
senti très libre et cela n’a jamais
été mon Graal. Je suis peut-être à
la moitié de ma vie et je suis là
pour continuer à vivre de jolis
moments. J’ai autant besoin de
cinéma que de barbecues avec
mes amis, ma famille. Je suis
vivant et je veux être seulement
le plus heureux des hommes. »

On ne connaît de la vie pri-
vée de Brice. Pourquoi ce per-
sonnage est-il si asexué ?

« Comme c’est un personnage
qui se rapporte à l’enfance, cela ne collerait pas. Il
n’en a pas besoin pour exister. »

S’exposer sur les réseaux sociaux, c’est pas
votre truc ?

« Je suis présent sur Twitter et Instagram pour

mon travail de promotion mais je n’ai pas grand-
chose à raconter d’autre. Autant je comprends la
nécessité de créer un événement autour d’un film,
autant je protège ma vie privée et je ne vois pas
pourquoi je l’exposerai. »

Était-ce une évidence de
faire la toute première projec-
tion publique de Brice à Nice.
Faire rire après la tragédie
vous importe ?

« Mon personnage appartient
totalement à cette ville et j’ai
senti que les gens étaient con-
tents qu’on éclaire leur ville qui
fait encore son deuil et le fera
longtemps. Je suis heureux si
cela leur a fait du bien, ce film au
second degré, très déconnant.
Pendant la Seconde Guerre mon-

diale, les gens n’avaient pas renoncé à faire la fête.
Il faut que ça sorte, c’est trop dur. Les vannes ont
un côté libérateur. »

Recueilli par Nathalie CHIFFLET.

LA GRANDE INTERVIEW : JEAN DUJARDIN

« J’aime bien jouer 
les cons et les abrutis »

Brice 3, « car le deux, je l’ai cassé », dixit le personnage, sortira au cinéma le 19 octobre. Photo Christine TAMALET

A 44 ans, Jean Dujardin, l’acteur oscarisé 
remet son maillot jaune pour surfer sur 
la crête du deuxième plus gros succès 
commercial de sa carrière. Vanneur 
vanné, casseur cassé, Jean redevient 
Brice de Nice, rêvant de la vague 
et prenant le large avec son personnage 
immature, décalé et burlesque.

« Brice c’est l’enfant 
qui met les doigts dans 
la prise. Qui brave les 

interdits de l’enfance et 
dit ce qu’il ne faut pas 

dire, un peu cruel 
comme le sont parfois 

les enfants dans la cour 
de récré. »

« Mon personnage 
appartient totalement à 
Nice et j’ai senti que les 

gens étaient contents 
qu’on éclaire leur ville 

qui fait encore 
son deuil et le fera 
longtemps. Je suis 

heureux si cela leur 
a fait du bien. »

1972 : naissance le 19 juin à Rueil-
Malmaison.

1995 : première apparition du per-
sonnage de Brice de Nice dans Graines
de star, sur M6.

1999-2003 : duo de la mini-série télé
Un gars, une fille, avec Alexandra Lamy.

2002 : apparition dans le film Ah ! si
j’étais riche de Michel Munz et Gérard
Bitton.

2004 : premier grand succès au
cinéma avec Mariages ! de Valérie Gui-
gnabodet.

2005 : carton au box-office avec
Brice de James Huth.

2007 : César du meilleur acteur en
2007 pour OSS 117 : Le Caire, nid
d’espions.

2011 : Prix d’interprétation mascu-
line pour son rôle dans The Artist au
Festival de Cannes.

2012 : Oscar du Meilleur Acteur
pour son interprétation de George
Valentin dans The Artist.

Jean Dujardin 
en dates
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30 % limiter voire arrêter tem-
porairement leur activité pro-
fessionnelle.

En 2009, pour le régime
général de l’Assurance Mala-
die, les troubles musculo-
squelettiques (TMS) représen-
t e n t  p l u s  d e  8 0  %  d e
l’ensemble des maladies pro-
fessionnelles ayant entraîné un
arrêt de travail ou une répara-
tion financière en raison de
séquelles. 

Les affections les plus fré-
quentes sont les lombalgies,
les cervicalgies, les douleurs
articulaires, les tendinites (ten-
dinite de la coiffe des rotateurs
à l’épaule, épicondylite…) et le
syndrome du canal carpien.

Prévenir plutôt 
que guérir

Comme il est difficile de gué-
rir, une fois la douleur devenue
chronique, il vaut mieux préve-
nir. Les médecins appellent à
préserver notre « capital articu-
laire ». 

Comment ? En continuant à
faire de l’exercice physique,
même si on a mal car l’activité
est aussi un remède pour les
articulations. En évitant d’être
en surpoids (ou en perdant du
poids quand on est déjà dans
l’obésité), car le poids pèse sur
les articulations. Et faisant
attention à éviter les chocs sur
les articulations. 

Le Pr Berenbaum insiste :
« Une personne qui subit un
traumatisme sur une articula-
tion a un risque important de
développer une arthrose dix
ans plus tard ! » L’éviter est une
bonne raison de mettre des
protège genoux la prochaine
fois que vous faites du sport !

Élodie BÉCU
(*) Sondage Ifop pour 
l’Inserm réalisé sur un
échantillon de 
1 011 personnes, 
représentatif de la 
population française 
âgée de 18 ans et plus,
réalisé du 9 au 16 août
2016.

Halte aux idées reçues !
Les rhumatismes ne
concernent pas que les

personnes âgées, et ne sont
pas des pathologies banales.
C’est le message des médecins
à l’occasion de la journée mon-
diale contre les douleurs arti-
culaires, qui aura lieu mercredi
12 octobre.

Une pathologie 
fréquente…

Les rhumatismes sont un
ensemble de maladies qui tou-
chent les articulations (arth-
rose, arthrite…). Un Français
sur deux en souffre, selon un
sondage Ifop pour l’Inserm (*) :
56 % des Français déclarent
avoir déjà souffert de maladies
articulaires pendant plus d’un
mois. « Il existe un décalage
entre le vécu des patients et la
perception de la maladie par la
société. 

La plupart des gens associent
ces douleurs aux personnes
âgées et estiment que c’est
aussi normal que les rides ou
les cheveux blancs », observe
Francis Berenbaum, chef du
service rhumatologie à l’hôpi-
tal Saint-Antoine à Paris. Pour-
tant, ces douleurs articulaires
frappent à tout âge. 

Même les enfants sont con-
cernés : environ 4 000 petits
souffrent de rhumatismes
inflammatoires en France. Et,
selon l’enquête de l’Inserm, un
tiers des 18-24 ans souffre
actuellement d’une douleur
articulaire.

… qui pèse sur le 
quotidien

Les Français ne considèrent
pas les rhumatismes comme
une maladie grave. Pourtant,
ils ont impact très lourd sur le
quotidien des malades. Pour
65 % d’entre eux, la douleur a
eu un retentissement sur le
sommeil et fait éprouver des
difficultés à dormir. 

À cause des rhumatismes,
56 % des sondés ont dû limiter
voire arrêter temporairement
leurs activités de loisirs. Et

Lui-même le reconnaît auprès de proches : « Ça sent le roussi, il
faut que ça change vite. » Nicolas Sarkozy jouera gros ce soir en
meeting au Zénith à Paris et jeudi lors du débat des sept

candidats de la primaire de droite.
Sondages défavorables, ralliements d’anciens partisans à Alain

Juppé, affaires Bygmalion et du supposé financement libyen de sa
campagne 2007: à six semaines du premier tour du scrutin, l’horizon
s’obscurcit, même si un sondage Harris-France TV laisse entrevoir
un rai de lumière. La marge d’Alain Juppé reste précaire (53 %-47 %
au second tour) et surtout, l’ancien Président demeure le leader
dans le cœur de l’électorat de droite.

Il a attiré 4,5 millions de téléspectateurs au 20 heures de France 2
vendredi, où il a annoncé deux référendums de plus sur l’interne-
ment administratif des fichés S et la limitation du regroupement
familial. Après ceux sur la réduction du nombre de députés et le
cumul des mandats.  « Évidemment, les représentants de l’élite
critiquent quand on s’adresse au peuple », appuie Gérald Darmanin,
son porte-parole après les réactions railleuses des autres candidats
de droite Juppé Le Maire et Fillon.  Face à 5 000 participants, Nicolas
Sarkozy s’adressera ce soir à son noyau dur pour détailler ses
réponses « aux immenses angoisses des Français devant les problè-
mes de l’emploi, de la sécurité et de l’islam politique ». Ce noyau, il

doit cependant l’élargir des deux côtés, car  Juppé peut attirer des
votants venus du centre droit ou… gauche voire des électeurs au
départ tentés par Le Maire, Fillon ou NKM. Hier, les proches de
Nicolas Sarkozy rappelaient que leur champion avait osé l’ouverture
à gauche en 2007, quand Alain Juppé la déconseillait à Jacques
Chirac en 2002, malgré les 82 % du second tour de la présidentielle.

L’ancien chef de l’État donnera la parole à l’ex-otage franco-co-
lombienne Ingrid Betancourt qu’il avait contribué à libérer pour
vanter une « diplomatie énergique ».

Qui votera à la primaire ?
Il s’agira surtout pour Nicolas Sarkozy de se présenter  e n contre

miroir du maire de Bordeaux qu’il dépeint comme un spécialiste de
l’immobilisme, du consensus mou sur les questions d’identité et le
tenant d’un libéralisme total sur l’économie.  Sur ce point, le
secrétaire national du PS Jean-Christophe Cambadélis lui a donné
un coup de main hier. « L’ultralibéral Alain Juppé à l’Élysée, c’est la
cassure sociale, c’est Marine Le Pen gagnante aux législatives.
L’électeur de gauche ne doit pas voter à la primaire de droite mais à
celle de gauche. » Nicolas Sarkozy ne dira pas le contraire.

P. J.

POLITIQUE meeting de l’ancien président ce soir

Sarkozy lance l’offensive anti Juppé

Sur France 2 vendredi soir et ce soir au meeting à Paris, Nicolas
Sarkozy adressera ses piques à Alain Juppé Photo Alexandre Marchi

En difficulté dans les sondages face au maire de Bordeaux, l’ancien Président va concentrer ce soir ses attaques sur son principal rival 
devenu également la cible numéro un des socialistes.

SANTÉ journée mondiale contre les douleurs articulaires mercredi prochain

Les rhumatismes 
touchent aussi les jeunes
Un Français sur deux souffre de douleurs articulaires, selon l’Inserm qui lance un appel pour intensifier
la recherche en la matière. Et tente de changer les idées reçues sur ces pathologies.

Définition

- Les rhumatismes regroupent
l’ensemble des maladies de
l’appareil locomoteur : os, cartila-
ges, muscles, tendons, liga-
ments.

- La polyarthrite rhumatoïde et
la spondylarthrite ankylosante
sont les deux rhumatismes
inflammatoires les plus fré-
quents.

Qui est concerné ?
- 12 à 13 millions de Français

souffrent de rhumatismes, dont 9
à 10 mill ions d’ar throse et
500 000 de rhumatismes inflam-
matoires chroniques (polyarthrite
rhumatoïde, spondylarthrite). 
Parmi eux, 4 000 enfants souf-
frent d’arthrite juvénile idiopathi-
que, une forme grave d’arthrite
juvénile.

- Arthrose et arthrite sont des
maladies multigénérationnelles,
qui touchent les jeunes et les
moins jeunes.

Journée mondiale
Une rencontre fera le point à

Paris le 12 octobre sur ces patho-
logies à l’occasion de la journée
mondiale contre les rhumatismes.

Ce colloque, organisé à Paris,
sera retransmis sur www.ensem-
blecontrelesrhumatismes.org. 

REPÈRES

56 %
des Français

 ont déjà souffert de
douleurs articulaires

pendant plus
 d’un mois,

 selon un sondage
Ifop pour l’Inserm

réalisé sur un
échantillon de

1 011 personnes,
représentatif de la

population française
âgée de 18 ans
 et plus, réalisé

 du 9 au 16 août
2016.

Quels sont les traitements
contre les maladies 
articulaires ?

Tout dépend de la maladie.
Les rhumatismes inflammatoi-
res, comme la polyarthrite rhu-
matoïde et la spondylarthrite
ankylosante, sont soignés par
un traitement de biothérapie.
Le traitement endort la maladie,
et permet aux patients de vivre
avec. En cas d’arrêt du traite-
ment, la maladie revient. Pour

l’ostéoporose, les traitements
interviennent après une frac-
ture des os. Ils permettent de
diminuer de moitié le risque de
faire une nouvelle fracture dans
l’année qui suit. En ce qui con-
cerne l’arthrose, il n’existe pas
de traitements médicamen-
teux. Nous soignons avec des
prothèses, mais ce n’est pas la
panacée car il faut les changer
au bout d’un certain temps.

Peut-on guérir d’un 

rhumatisme chronique ?
Il est possible d’atteindre une

rémission complète pour les
rhumatismes inflammatoires
chroniques (RIC), mais on ne
guérit pas de la maladie. Elle
reste comme une épée de
Damoclès au-dessus de la tête
des patients. C’est très difficile
à accepter pour les malades de
ne jamais pouvoir entendre
« Vous êtes guéris », mais le
médecin a le devoir d’expliquer

qu’ils ne sont pas à l’abri d’une
nouvelle poussée de douleur à
l’avenir.

Sur quelles pistes travaille
la recherche ?

Tout d’abord sur le moyen de
remplacer les tissus qui ne
fonctionnent plus (os, car-
tilage…), par le biais notam-
ment des cellules-souches.
L’autre grande voie concerne les
liens entre le tube digestif et les
articulations, pour connaître

l’influence du microbiote sur
ces douleurs. Un autre grand
axe s’attache à comprendre les
mécanismes de l’auto-immu-
nité. La recherche s’intéresse
également au vieillissement des
os et des articulations.

Recueilli par Élodie BÉCU.

« On peut parler de rémission 
mais pas de guérison »

Francis Berenbaum Chef du service de rhumatologie à l’hôpital Saint-Antoine (Paris).

QUESTIONS À

Étienne Begouen

Trois générations de Français
ont aimé la télévision et le cinéma
avec Pierre Tchernia. Pour les plus
jeunes, il était la voix des dessins
animés d’« Astérix le Gaulois »  et
un  « Enfant de la télé » aux côtés
d’Arthur.

Pierre Tchernia, le Monsieur
cinéma du petit écran, est décédé
hier à Paris, à l’âge de 88 ans. « Il
est mort à 3 heures du matin dans
nos bras », annonçait hier son fils
Antoine Tchernia. Fatigué depuis
plusieurs mois, l’homme de télé-
vision est parti dans la sérénité,
entouré de ses quatre enfants.

Né Pierre Tcherniakowski le
29 janvier 1928 à Paris, pour tous
les Français, Pierre Tchernia est
avant tout Monsieur cinéma, ce
présentateur à la forte carrure,
visage long et crâne dégarni, pin-
ce-sans-rire et incollable sur le
septième art. Tombé dans la mar-
mite du grand écran à l’âge de
12 ans avec « La Chevauchée fan-
tastique » de John Ford, ce fils
d’immigré ukrainien choisit
l’école de la photographie et du
cinéma après la troisième. Il pour-
suit à l’institut des hautes études
cinématographiques, aux côtés
de Jean-Marc Thibault et Yves
Robert.

Une figure du petit écran
Sa carrière balaye soixante ans

d’histoire de la télévision, de la
RDF (Radiodiffusion française) à
la TNT. Pierre Tchernia fait partie
des pionniers de ce nouveau
média : dès 1949, il participe aux
premiers journaux télévisés. 

Passionné par Walt Disney, il
produit et présente « L’Ami public
numéro un », émission constituée
d’extraits de Disney, puis « SVP
Disney ». 

Il anime ensuite, de 1967 à
1980, « Monsieur Cinéma », émis-
sion culte de l’époque. De 1976 à
1982, il est le maître de cérémonie
des César. Puis il participe aux
côtés d’Arthur à l’émission « Les
Enfants de la télé » de sa création,
en septembre 1994, jusqu’en
juin 2006. Il a aussi mis en scène
cinq œuvres de Marcel Aymé
pour la télévision. Au cinéma, en
1961, Pierre Tchernia scénarise
avec Robert Dhéry « La Belle
Américaine », avec la troupe des
Branquignols, dont Louis de
Funès et Jean Carmet. 

Croqué par Goscinny
Il écrit en 1972 le scénario de

son premier long-métrage de
cinéma, « Le Viager  ». Michel Ser-
rault tient le rôle principal. Il
devient l’un de ses deux grands
amis avant Arthur. 

L’autre, René Goscinny le cari-
cature sous les traits de centu-
rions romains dans les albums
d’« Astérix. » Tout naturellement,
Pierre Tchernia devient le narra-
teur des longs-métrages animés
tirés des aventures du petit Gau-
lois, et fait quelques courtes
apparitions dans des films. 

Bienveillant, jamais pédant, il
avait été très affecté par les décès
de Serrault et celui de son épouse
Françoise Pépin.

« Pierre Tchernia est le dernier
géant de la télévision qui dispa-
raît », soulignait hier Michel Druc-
ker, autre figure historique de la
télé. « On est parmi les derniers
qui ont connu les studios de la
rue Cognac-Jay, où est née la
télévision. » De nombreux autres
personnalités, de Jean-Pierre Per-
naut à Nikos Aliagas, lui ont éga-
lement rendu hommage hier.

DISPARITION À 88 ANS
Tchernia, « Monsieur 
Cinéma » s’est éteint

Pierre Tchernia en 2002, au Festival de télévision
 de Monte-Carlo. Photo AFP

29 janvier 1928 : naissance de Pierre Tchernia à Paris.
1947 : fait ses débuts à la radio au Club d’essai.
1948 : diplômé de l’Institut des hautes études cinématographiques.
1949 : participe à la création du premier journal télévisé.
1965 : présentateur de « La Piste aux étoiles » sur RTF Télévision.
1967-1980 : anime le jeu télévisé « Monsieur Cinéma ».
1972 : met en scène son premier long-métrage « Le Viager ».
1976-1982 : maître de cérémonie des César.
1992 : chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur.
1994-2006 : coprésente l’émission « Les Enfants de la télé » avec

Arthur.
2002 : narrateur dans « Astérix et Obélix, mission Cléopâtre »

d’Alain Chabat.
8 octobre 2016 : décès à Paris l’âge de 88 ans.

BIO EXPRESS

PRÉSIDENTIELLE
Le PCF en campagne sans candidat

Le parti communiste a lancé hier  sa « campagne » pour 2017, sur la
base d’un programme plutôt qu’un candidat. Voilà qui risque de
creuser encore le fossé avec Jean-Luc Mélenchon, soutenu par la base
du PCF et des élus comme Marie-George Buffet. Le parti communiste
va lancer  une grande pétition nationale en ligne pour appeler à une
« candidature commune de gauche alternative » selon son secrétaire
national Pierre Laurent, qui a coupé tout contact avec Mélenchon.

NANTES
L’homme disparu étranglé et jeté dans la Loire

Plusieurs suspects placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête
sur la disparition il y a dix jours à Nantes de Romain Barré, 38 ans, ont
avoué l’avoir étranglé, avant de jeter son corps dans la Loire, dans la
nuit du 27 au 28 septembre. Cinq personnes, quatre hommes et une
femme, sont en garde à vue depuis vendredi. Leurs auditions vont se
poursuivre jusqu’à dimanche, avant leur déferrement au parquet de
Nantes. Le corps de la victime n’avait pas été retrouvé hier soir.

CÔTE-D’OR
La monitrice d’auto-école prenait de la cocaïne

Une monitrice d’auto-école âgée de 43 ans a été contrôlée positive à
la cocaïne, alors qu’elle était en plein cours, mercredi, à Beaune
(Côte-d’Or). Les gendarmes avaient commencé par contrôler le jeune
au volant. La monitrice a été conduite au centre hospitalier de Beaune
pour une prise de sang qui permettra de déterminer son taux exact de
cocaïne dans le sang. ESon permis de conduire lui a été retiré.

TERRORISME
Fichés S : le « non » de Cazeneuve aux maires

Le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve exclut de transmettre
les noms des fichés S de leurs communes aux maires, comme certains
le demandent, en invoquant la nécessité de la confidentialité pour les
enquêtes, dans un entretien au Journal du dimanche. Les fichés S
« sont surveillés et non judiciarisés, ce qui indique que leur dangerosité
n’est pas avérée », et « la communication d’une fiche S est impossible »
pour des raisons juridiques, souligne-t-il.

EN BREF

Mercredi, à l’occasion de la
journée mondiale contre les rhu-
matismes, scientifiques et méde-
cins vont lancer un appel à davan-
tage financer la recherche contre
les maladies articulaires. « Les
patients ne trouvent pas de
réponse dans les traitements
aujourd’hui. Il y a de vrais
besoins dans la recherche sur les
maladies articulaires », observe
Lionel Comole, porte-parole de la
fondation Arthritis, créée par une
association de malades avec pour
objectif de faire avancer la recher-
che.

Il y a une vingtaine d’années, la
recherche a permis la découverte
de médicaments innovants, les
biothérapies qui ciblent spécifi-
quement des molécules de
l’inflammation pour les malades
souffrant de polyarthrite rhuma-
toïde ou de spondylarthrite. Il y a
quelques années, un test dia-
gnostic de la polyarthrite rhuma-
toïde a permis de faire un dia-
gnostic précoce de la pathologie,
offrant la possibilité de mettre en
route un traitement avant que les
articulations ne soient abîmées.

Un appel pour 
la recherche

Lionel Comole, 40 ans, a le
corps longiligne et musclé des
grands sportifs. Un physique à
mille lieues des idées reçues sur
les rhumatismes. Pourtant,
depuis l’enfance, il souffre de
spondylarthrite ankylosante,
une maladie articulaire invali-
dante.

« À 7 ans, je faisais des cau-
chemars récurrents : un camion-
citerne explosait dans mon dos
ou un serpent me mordait le
dos », raconte le porte-parole de
la Fondation Arthritis. 

Entre 7 et 12 ans, ces douleurs
ne l’empêchent pas de s’adon-
ner à sa passion, le sport. Il
pratique le ski en compétition,
joue au ping-pong et au rugby.
Les médecins associent alors
ses douleurs à sa croissance et à
sa pratique trop intensive du
sport. Tout le monde imagine
que cela disparaîtra en grandis-
sant. 

Mais, passée l’adolescence,

les crises reviennent toujours
par vagues, l’empêchant parfois
de marcher tellement la douleur
est intense. Un médecin penche
pour une hernie discale. Faux
diagnostic encore une fois.

À 22 ans, Lionel Comole est
terrassé par une nouvelle crise.

Pendant six mois, il ne peut plus
marcher. Et perd 14 kilos. 

Son généraliste revient d’une
formation sur les maladies arti-
culaires et trouve enfin la source
de ses douleurs : une spondy-
larthrite ankylosante.

« J’ai refusé d’entendre ce dia-
gnostic. Quand on a 22 ans, on
ne veut pas y croire, et on refuse
la perspective qui accompagne
la maladie : la colonne verté-
brale qui durcit finit par se trans-
former en tronc de bambou », se
souvient Lionel Comole. 

C’est sa passion pour le sport
qui l’aide à lutter contre la 
patholog ie .  Le  p rotoco le
s’appelle le « dérouillage mati-
nal » : une heure d’exercices
chaque matin pour entraîner ses
articulations à bouger. Associée
à une biothérapie, l’activité phy-
sique lui permet de vivre une vie
– presque – normale.

Élodie BÉCU.

Lionel Comole, 40 ans, grand sportif 
et souffrant de rhumatismes

Lionel Comole, porte-parole
de la fondation Arthritis. DR
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Une attaque en règle de
deux équ ipages  de
police par une dizaine

d’individus cagoulés : hier peu
avant 15 h à Viry-Châtillon
(Essonne), dans la cité « sensi-
ble » de la Grande Borne, une
gardienne de la paix de 34 ans et
un adjoint de sécurité ont
échappé de peu à une mort
a t roce  quand  ce  g roupe
déchaîné a jeté des cocktails
Molotov sur leur véhicule, ten-
tant même de les empêcher de
sortir. Les deux policiers, sérieu-
sement blessés, souffrent
d’importantes brûlures et ont
été conduits dans un hôpital
parisien. 

Le deuxième véhicule arrivé
en renfort a subi un sort identi-
que, ses deux occupants cho-
qués, étant plus légèrement
atteints. Les deux voitures de
police attaquées ont ensuite été
incendiées et détruites.

Devant les passants
Le premier équipage était

chargé de la surveillance d’une
caméra vidéo toute neuve près
d’un feu rouge à Viry-Châtillon.
Celle-ci est placée à un endroit
où les vols à la portière sont
monnaie courante et qui est un
lieu d’accès vers la cité où s’opè-
rent des trafics en tout genre. 

La précédente caméra au
même endroit avait en effet été
détruite il y a deux semaines à
l’aide d’une fourgonnette volée,
utilisée comme voiture-bélier
puis incendiée au cocktail
Molotov. 

La scène, violente, s’était
déroulée à l’heure du déjeuner,
sous les yeux de nombreux pas-

sants. D’où la surveillance.
Depuis plus d’un an, la mairie
de Viry-Châtillon tente de
reprendre le territoire aux agres-
seurs à ce carrefour dit « du
Fournil » et y a dans ce but
installé une caméra.

« La caméra dérange 
les trafics »

Jeudi des agresseurs, très
déterminés, avaient tenté de
braquer un poids lourd, déjà au
cocktail Molotov, mais le chauf-
feur avait réussi à leur échapper.

D’importants renforts poli-
ciers ont été envoyés sur place
en présence de Jean-Marc Fal-
cone directeur de la police
nationale. 

Armés de lanceurs de grena-
des lacrymogènes, de boucliers
et casqués, les CRS se sont
postés à l’entrée de la cité. Hier
soir, aucune arrestation n’avait
été opérée. 

« Tout est mis en œuvre pour
retrouver et interpeller les
auteurs de ces actes intoléra-
bles afin qu’ils en répondent

devant la justice » indiquait le
ministre de l’Intérieur Bernard
Cazeneuve condamnant « ces
actes d’une extrême gravité ».

« On a affaire à des assassins
mais nous travaillons de con-
cert avec l’État. Cette attaque va
accélérer les choses. La pro-
chaine étape, c’est d’aller à 
l’intérieur de la Grande Borne
pour faire cesser tous ces trafics
car c’est bien ça que la caméra
dérange », a déclaré le maire
Jean-Marie Vilain (UDI) qui
veut lutter « contre une zone de

non droit ».
« Aujourd’hui on a un crime »,

a renchéri Claude Carillo, secré-
taire départemental du syndicat
policier Alliance, réclamant 
« des effectifs supplémentaires
dans le département du Premier
ministre Manuel Valls ». 

Ce dernier a promis des sanc-
tions exemplaires, car l’agres-
sion a pris un tour politique, la
droite et le FN dénonçant la
montée de l’insécurité et la
mainmise de bandes sur des
territoires de la République.

ESSONNE une bande assaille deux équipages et brûle leurs voitures

L’incroyable agression des 
policiers au cocktail Molotov
Deux équipages de police ont été pris au piège hier à Viry-Châtillon (Essonne), lorsqu’une bande d’individus 
cagoulés a tenté de les coincer dans leurs véhicules, sur lesquels ils ont jeté des cocktails Molotov.

Le véhicule de police a été brûlé dans l’attaque. Photo AFP

Jusqu’à présent, dans cette
campagne, Donald Trump s’est
toujours relevé de ses outrecui-
dances verbales, des démons-

trations de son incompétence sur
les dossiers internationaux
notamment, des procès en opti-
misation fiscale. Cette fois, le mil-
liardaire provocateur ne fanfa-
ronne pas à un mois du scrutin
(8 novembre) et au matin du
deuxième débat contre Hillary
Clinton. Il s’est même repenti
pour des propos de 2005 où il se
vante d’imposer son désir aux
femmes avant de reprendre :
« zéro chance que j’abandonne ».

Lâché par son camp
Tout est parti d’une vidéo

datant de 2005 dans laquelle
Trump déclare : « Quand nous
sommes riches et célèbres, elles
nous laissent faire. On en fait tout
ce qu’on veut. On peut même les
attraper par le sexe… ». Tollé
immédiat, y compris dans son
camp. De Jeb Bush à Marco
Rubio, ses anciens rivaux de la
primaire ont qualifié ces propos
de « dégoûtants, désespérants, 
déplacés ». Pire : son colistier à la
vice-présidence Mike Pence
« outré, ne cautionne pas ». Du
jamais vu.

Les mormons, d’ordinaire puis-
sants supports du Grand Old
Party (GOP), appellent à l’absten-
tion.  Face au tollé, le magnat de
l’immobilier courbe l’échine :
« Ce n’est pas l’homme que je
suis devenu. J’avais tort et je
m’excuse ». Dévastateur. Il a
tenté une contre-attaque, accu-
sant Hillary Clinton d’avoir
rudoyé les maîtresses de son mari

Le coup est rude
« Trump ne perdra aucune voix

au sein de sa base électorale, ils
s’en fichent », estime le politolo-
gue de l’Université de Virginie
Larry Sabato, « en revanche, il
mobilise en faveur de sa rivale des
électeurs et surtout des électrices
jusque-là indécises ou peu 
enthousiasmées par Hillary Clin-
ton. Les positions se figent ». À
ce stade, il ne reste que 4 %
d’électeurs indécis, selon les der-
niers sondages. La candidate 
démocrate a repris l’avance briè-
vement perdue en septembre
(44 % contre 41 %). 

Providence et Kremlin

Hillary Clinton n’a pas besoin
d’en rajouter. Elle s’est contentée
d’un banal tweet hier : « Les fem-
mes ont le pouvoir de stopper
Trump ». Son équipe a compilé
les propos sexistes de son adver-
saire.

Ce soir, lors du débat à Saint-
Louis, l’ex-First lady va encore
opposer sa placidité et son expé-
rience à l’impulsivité et à la
méconnaissance des dossiers de
l’homme d’affaires.« À un mois
de la fin, il ne reste que l’événe-
ment providentiel », philosophe
le candidat battu en 2012, Mitt
Romney. Pour Donald Trump, la
providence pourrait venir des lan-
ceurs d’alerte Wikileaks ou du…
Kremlin. Visiblement, tout n’a
pas encore été révélé sur la santé
de la candidate démocrate, ses
liens avec des banques et surtout
les faveurs qu’elle est prête à
accorder à des milieux d’affaires.

Poutine agent électoral de
Trump ? On n’a pas encore tout
vu dans cette campagne.

ÉTATS-UNIS  hillary clinton prend l’avantage

Trump au bord du décrochage
Déstabilisé par une vidéo dans laquelle il tient des propos sexistes, brocardé dans son camp, Donald Trump 
va tenter ce soir lors du débat d’enrayer l’érosion dans les sondages. Etat des lieux.

Hillary Clinton tout sourire et Trump vociférant : les positions à un mois du vote. Photo AFP

Ils n’acceptent pas le verdict des
urnes et les décisions de justice

qui leur ont donné tort : des mil-
liers d’opposants au projet
d’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes (Loire-Atlantique) se 
sont rassemblés hier, sur la
« Zone à défendre » (ZAD) bâton
à la main, pour montrer que leur
détermination restait intacte, en
dépit de l’autorisation des tra-
vaux et de rumeurs grandissan-
tes d’évacuation.

Selon les estimations fournies
respectivement par la préfecture
et les organisateurs, la manifes-
tation a regroupé entre 12 800 et
40 000 personnes.

« C’est la preuve que les gens
sont déterminés à venir défendre
la Zad si nécessaire », a estimé
Dominique Fresneau, coprési-
dent de l’Acipa, principale asso-
ciation d’opposants. « On voulait
faire cette manifestation avant 
l’échéance fixée par le gouverne-
ment pour l’évacuationé.

Trois cortèges se sont mis en
marche à travers le bocage nan-
tais, pour converger en milieu de
journée vers un grand champ
proche de la ferme de Bellevue,

l’un des soixante lieux de vie de
la Zad. « Des bâtons, pas des
avions », ont chanté les protesta-
taires de tous âges.

« Combat 
de longue date »

Les manifestants ont planté
leur bâton en bordure d’un
champ, formant autour de lui
comme un périmètre de protec-
tion. Leur objectif : venir le récu-
pérer en cas de tentative d’éva-
cuation.

L’ancienne ministre Cécile
Duflot,  présente avec un bâton,
a rappelé que l’opposition contre
l’aéroport était « un combat de
longue date des écologistes ».  

En suspens depuis l’automne
2012 et la dernière tentative
d’expulsion des zadistes, les tra-
vaux peuvent officiellement
démarrer depuis la publication,
le 14 septembre, des derniers
arrêtés préfectoraux. 

Selon les opposants, on n’a
jamais été aussi proche d’une
décision d’évacuer la Zad de ses
300 occupants. Manuel Valls a
promis le lancement des travaux
à l’automne.

LOIRE-ATLANTIQUE       aéroport
Des milliers de bâtons contre 
Notre-Dame-des-Landes
Entre 12 800 et 40 000 personnes, soutenus 
par les écologistes, ont manifesté hier contre 
le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 
Les opposants redoutent que les expulsions 
commencent rapidement.

Les anti-aéroport ont planté des bâtons en bordure d’un champ,
formant autour de lui comme un périmètre de protection. Photo AFP

La police allemande a lancé hier
une vaste opération à Chemnitz,
dans l’est de l’Allemagne, pour
retrouver un Syrien de 22 ans
soupçonné de préparer un atten-
tat islamiste à la bombe.

Jaber Albakr,  né en jan-
vier 1994, « vêtu d’un sweat à
capuche noir orné d’un gros
motif » est en fuite. La police de
Saxe a diffusé un avis de recher-
che.

Des matériaux explosifs 
découverts chez lui

Plusieurs centaines de gram-
mes d’une substance très dange-
reuse qui ne peut être transportée
sans précaution ont été retrou-
vées dans l’appartement du sus-
pect, a précisé le porte-parole de
la police judiciaire de Saxe.

La police a dû faire usage de la
force pour entrer dans l’apparte-

ment du suspect et une détona-
tion, provoquée par les forces de
l’ordre, été entendue pendant
l’opération.

Trois de ses 
connaissances arrêtées

La police a par ailleurs arrêté
trois personnes, deux près de la
gare et une troisième en centre-
ville. Il s’agit de connaissances du
suspect recherché. Elles ont été
interpellées et placées en garde à
vue. Un bagage que l’une d’elles
transportait est par ailleurs en
cours de vérification.

Jaber Albakr est arrivé en Alle-
magne l’année dernière comme
réfugié et se trouvait sous la sur-
veillance des renseignements
intérieurs depuis un certain
temps. Il serait soupçonné d’avoir
préparé un attentat à la bombe
contre un aéroport allemand.

ALLEMAGNE terrorisme

Projet d’attentat : 
un Syrien en fuite

La police allemande a lancé hier une vaste opération
 à Chemnitz. L’appartement du suspect a été fouillé. Photo AFP

HAÏTI
Matthew faiblit, la 
France envoie de l’aide

L’ouragan Matthew, bien
qu’affaibli, poursuivait hier sa
remontée le long de la côte est
des États-Unis, menaçant de pro-
voquer des inondations meurtriè-
res, tandis qu’Haïti, où il a fait
plusieurs centaines de morts, se
trouve confrontée à une crise
humanitaire. Un million de per-
sonnes sont dans le besoin, selon
l’ONG Care-France. La France va
envoyer 60 soldats et 32 tonnes
d’aide humanitaire et de disposi-
tifs de purification d’eau.

MAROC
Législatives : les 
islamistes rempilent 

Pari réussi : aux affaires depuis
2011, les islamistes du Parti jus-
tice et développement (PJD) ont
remporté les législatives au Maroc
et rempilent pour cinq ans à la
tête du gouvernement. Le PJD du
Premier ministre Abdelilah Benki-
rane a obtenu 125 députés, con-
tre 102 à son principal rival, le
Parti authenticité et modernité
(libéraux) sur un total de 395
sièges. L’Istiqlal, le parti histori-
que de la lutte pour l’indépen-
dance, puis le Rassemblement
national des indépendants, arri-
vent troisième et quatrième avec
respectivement 45 et 37 députés.

SYRIE
La Russie met son veto 
à la résolution 
de la France

La Russie a mis hier son veto au
texte appelant à la cessation des
bombardements et à l’achemine-
ment sans entrave de l’aide
humanitaire sur Alep proposé par
la France, empêchant son adop-
tion. Moscou, soutien principal
du régime syrien, a soumis un
projet de résolution concurrent,
appelant plus généralement à une
cessation des hostilités. Sur les
quinze pays membres du Conseil
de sécurité, seuls la Russie et le
Venezuela, qui n’a pas droit de
veto, se sont opposés à la propo-
sition française. La Chine et 
l’Angola se sont abstenus.  Les
onze autres pays du Conseil,
dont les Etats-Unis et le Royau-
me-Uni, ont soutenu le texte.

EUROPE
L’eurodéputé Woolfe 
a déposé plainte

Depuis son lit d’hôpital, l’euro-
député br itannique Steven
Woolfe a été entendu vendredi
soir par la police nationale afin
d’éclaircir les circonstances de la
dispute qui a éclaté lors d’une
réunion de son parti Ukip au
Parlement européen de Stras-
bourg. Il aurait dépeint un débat
musclé, au cours duquel son col-
lègue Mike Hookem lui aurait 
porté un coup au visage. Ce der-
nier a nié tout geste violent. Ste-
ven Woolfe a déposé plainte.

GÉORGIE
Législative serrée, 
cohabitation en vue

Les Géorgiens votaient hier
pour renouveler leur parlement
brigué par deux partis pro-occi-
dentaux ennemis, le Rêve géor-
gien du milliardaire Bidzina Ivani-
chvili, actuellement au pouvoir,
et le Mouvement national unifié
(MNU) fondé par l’ancien prési-
dent en exil Mikheïl Saakachvili.
Selon les sondages, ces derniers
sont au coude-à-coude. L’issue
définitive du scrutin pourrait
n’être connue qu’à la fin novem-
bre étant donné la complexité du
système électoral.

YÉMEN
Des dizaines de morts 
dans des raids

Des dizaines de personnes ont
été tuées ou blessées hier au 
Yémen dans des raids aériens
menés par la coalition arabe qui
soutient les forces gouvernemen-
tales, ont annoncé les rebelles
chiites Houthis. Des avions de la
coalition ont bombardé une salle
de la capitale Sanaa, contrôlée par
les rebelles, où plusieurs person-
nes étaient réunies pour présenter
leurs condoléances pour la mort
du père du ministre de l’Intérieur,
Jalal al-Rouichène.

Les dégâts sont considérables
à Haïti. Photo AFP

EN BREF

Selon la police allemande, il y a actuellement 523 personnes
identifiées comme étant des « assaillants potentiels », représen-
tant une menace terroriste pour l’Allemagne, dont la moitié se
trouve dans le pays.

L’autre moitié est essentiellement constituée d’Allemands ou
binationaux partis à l’étranger, en Syrie notamment, et dont on
considère qu’ils viseraient en particulier l’Allemagne en cas de
retour au pays.

Il y a un peu plus de deux semaines, la police allemande a
interpellé un demandeur d’asile syrien de 16 ans à Cologne,
soupçonné de préparer un attentat pour le compte de l’organisa-
tion de l’État islamique. 

Cet été, l’Allemagne avait aussi subi deux attentats revendiqués
par Daech, une attaque à la hache dans un train le 18 juillet, et un
attentat à la bombe lors d’un festival de musique le 24 juillet.

500 assaillants potentiels
Non-paiement d’impôts, une vidéo de

Donald Trump odieux envers  les fem-
mes. Quand cela va-t-il s’arrêter ?

Ces révélations au compte-gouttes s’ins-
crivent peut-être dans une stratégie du parti
démocrate, via les journaux qui le soutien-
nent, le Washington Post et le New York
Times et ciblés par Trump comme ses enne-
mis. Il y a certainement un timing précis,
très grave pour la campagne de Trump. Les
femmes, déjà peu favorables à Trump 
(24 %), vont le délaisser un peu plus,
comme les indécis. Cette vidéo sort à un
mois  de la présidentielle, à un moment où le
parti républicain n’a plus de plan B. Même
d’un point de vue juridique, le remplacer
serait impossible parce que certains élec-
teurs ont déjà commencé à voter (*) dans
beaucoup d’États.

Plusieurs membres du parti républi-
cain ont protesté. Quel impact peuvent
avoir les dérapages de Trump 
au sein du parti ?

 Il ne faut pas oublier que le parti républi-
cain a déjà nominé Trump en se bouchant le
nez, en espérant pouvoir le contenir. Pour
les conservateurs, ce qui est vraiment cho-
quant dans la vidéo, c’est sa vulgarité mais
aussi le fait que Trump essaie de séduire une
femme mariée, pas tellement le côté sexiste.
Il a franchi la ligne rouge. Pour reprendre un
journaliste américain : Trump peut toucher
aux Noirs, aux Latinos, mais les femmes
blanches, il ne faut pas y toucher ! Certains
Républicains appellent à le sortir de la
course, car leur grande crainte est de voir
leur parti s’affaiblir durablement, perdre le
Sénat. 

Comment Trump va-t-il 
se comporter lors du  débat ce soir ?

On annonçait ce débat comme celui de la
dernière chance ! C’est encore plus vrai
Face au public, il ne pourra pas fuir ou
insulter ses interlocuteurs. Il devra faire
preuve d’empathie, tout en se défendant sur
le fond. C’est une équation  insurmontable.
Il a beaucoup plus à perdre que Clinton qui
n’a seulement qu’à être elle-même… Géné-
ralement, à un mois des élections, les ten-
dances ne peuvent plus s’inverser, même si
cela fait longtemps qu’on enterre Trump…
Hillary Clinton n’a jamais été aussi proche
de la Maison-Blanche.

Recueilli par Xavier FRÈRE.
(*) Le président Obama a voté hier
de façon anticipée à Chicago.

« Hillary Clinton n’a jamais été aussi 
proche de la victoire »

Thomas Snegaroff Historien, spécialiste des Etats-Unis

QUESTIONS À

Photo DR
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sance vocale. »
Et l’école alors ?
ERZA (En 6e) : « On vit pas

trop loin de Paris. Et les con-
certs sont surtout les week-
ends. Et j’ai une prof avec qui je
rattrape les cours. »

Et votre avenir, vous le
voyez comment ?

GLORIA (en CM1) : « Je vais
arrêter un peu la musique après
les Kids United. Je reprendrai
quand j’aurai 14 ans. Sinon,
j’aimerais bien travailler avec les
animaux. »

ERZA : « Moi, j’aimerais con-
tinuer la musique. Mais aussi
faire des études de dentiste et
ouvrir un cabinet avec ma
sœur ! »

Vous êtes les deux plus
petites du groupe. Ils sont
comment, les autres, avec
vous ?

LES DEUX : « Géniaux ! On
les adore ! C’est comme de
grands frères ou sœur. On est
une famille. »

Propos recueillis par Ph. M.

GLORIA (sans hésiter) :
« Justin Bieber ! »

ERZA : « Céline Dion ou
Adèle. Elles ont une telle puis-

demande un autographe. Même
si ça fait toujours plaisir ! »

Et vous, de qui aimeriez-
vous avoir l’autographe ?

d’avoir une vie comme les
autres. On ne se considère pas
comme des stars, donc ça fait
toujours bizarre quand on nous

Qu’est-ce-que ça fait,
à 9 et 11 ans, de chan-
ter devant près de
5 000 personnes ?

ERZA : « C’est incroyable,
magique et magnifique ! Sur-
tout chez nous en Moselle. Il y
avait mes amis, ma famille. Je
faisais que leur sourire ! J’ai
essayé d’arrêter mais j’ai pas
réussi ! »

GLORIA : « Il y avait mon
papy, ma mamie, tous mes pro-
ches. Depuis que je suis toute
petite, ils m’entendent chanter
dans le salon. Mais là, dans
cette salle, c’est incroyable ! »

Vous êtes au début d’une
tournée de quarante dates.
Comment vivez-vous cette
incroyable aventure ?

ERZA : « On ne réalise pas
trop. A onze ans, je vais faire
une tournée dans toute la
France. C’est inimaginable. »

GLORIA : « Pareil ! »
Au quotidien, qu’est-ce qui

a changé pour vous ?
ERZA : « On vit notre rêve

mais ça ne nous empêche pas

Son dessin des cinq membres des
Kids United était prêt depuis au
moins un mois. Juliette, 8 ans, a

attendu la fin du concert d’hier pour le
déposer sur la scène. Mais elle a gardé
sa banderole à l’effigie du groupe,
bricolée avec une dizaine de bouts de
scotch tendus entre deux cure-dents.
Un exemple parmi tant d’autres de
l’engouement qui entoure depuis quel-
ques mois ces stars de cours de récré.

Les cinq fautifs, tous découverts
dans des émissions télé, étaient hier
sur la scène des Arènes de Metz,
devant près de 5 000 spectateurs. Il y
avait Gabriel, 14 ans, roi de la funk mais
surtout meneur de bande au sourire
enjôleur. Nilusi, 16 ans, touchante de
douceur et de candeur. Esteban, croo-
ner à la mèche rebelle très à l’aise sur
les sons latinos. Mais il y avait surtout
les deux locales de l’étape. Les deux
benjamines. Erza, la Sarregueminoise
de 11 ans, jupe en tulle rose et veste à
paillettes dorées. Elle a scotché la salle
avec son interprétation en solo de
Diamonds de Rihanna. Gloria, la Mes-
sine de 9 ans, robe bleu marine satinée
aux épaulières en boa. Elle a stupéfié le
public par sa puissance vocale avec sa
version rock de La Vie en rose. Les deux
Mosellanes ont chanté à plusieurs
reprises leur bonheur d’être là, chez
elles, lors d’un concert extrêmement
bien rodé.

Un show plein de bons sentiments et
d’ondes positives. Pile-poil ce dont l’air
du temps, plutôt morose, a besoin. 

« Un super moment 
familial »

Leur premier album, Un monde
meilleur, est sorti une semaine après
les attentats du 13-Novembre. Cinq
gamins aux bouilles craquantes y 
chantent l’amour, la paix et la tolé-

rance. La suite, on la connaît. Leur
tube, On écrit sur les murs, s’impose
dans toutes les fêtes scolaires. Leur
album, vendu à plus de 550 000 exem-
plaires, est disque de diamant. Le
second, Tout le bonheur du monde,
prend le même chemin. Et hier, ils ont
donné le deuxième concert d’une tour-
née nationale de quarante dates qui se
terminera le 21 mai au Zénith de Paris.

Un tour de chant de 19 morceaux,
commencé par Laissez-nous chanter de
Gold. La suite a fait danser et chanter la
salle. Parents comme enfants. Les pre-
miers ont grandi avec les interprètes
originaux : John Lennon, Patrick Bruel,
Sinsemilia, Pharell Williams ou Marie
Myriam. Les seconds font tourner en
boucle le CD de Kids United qui les
reprend. « C’est vraiment un bon for-

mat. On a passé un super moment
familial », confient les parents de
Juliette. « C’est très professionnel. Ces
j e u n e s  s o n t  i mp r e s s i o n n a n t s
d’aisance », jugent Caroline, Adeline et
Céline, trois mamans d’Ennery et Jarny
aussi heureuses, à la sortie, que leurs
enfants.

Philippe MARQUE.

LOISIRS hier aux arènes de metz

Les Kids United
comme à la maison
Devenus en quelques mois des vedettes de cours de récré, les Kids United ont rempli les Arènes hier à Metz.
Les deux plus jeunes y étaient comme chez elles : la Messine Gloria, 9 ans, et la Sarregueminoise, Erza, 11 ans.

De gauche à droite : Gloria, 9 ans, Gabriel, 14 ans, Esteban, 16 ans, Erza, 11 ans et Nilusi, 16 ans. Photo Stéphane STIFTER

Gloria et Erza : « C’est incroyable,
magique et magnifique ! »
Coïncidence, deux des cinq Kids United sont Mosellanes. A l’issue du concert d’hier, Gloria, la Messine, et Erza, 
la Sarregueminoise, nous ont confié, avec la fraîcheur qui est la leur, leur bonheur de vivre une telle aventure.

Les deux Mosellanes à l’issue du concert d’hier, Gloria (à gauche)
et Erza (à droite) : « On est une famille. » Photo Stéphane STIFTER

Cocaïne au lycée : TIG pour le prof 
Cent vingt heures de travaux d’intérêt général (TIG). Voilà la peine

dont a écopé un prof d’un lycée de Luxembourg-ville pour prise de
cocaïne. Le parquet reprochait au prévenu de 55 ans d’avoir consommé
entre juin 2013 et octobre 2015 la drogue à son domicile, puis, au
début de l’année scolaire 2015, dans les toilettes de son lycée. « Je suis
vraiment désolé », a regretté le quinquagénaire, actuellement sus-
pendu. « A l’époque, le travail n’allait pas si bien », a-t-il expliqué,
évoquant une « permanente surfatigue » et « la pression de la nouvelle
classe ». Le parquet avait requis une amende estimant que « depuis
quelques mois, il essaie de réparer les conséquences de ses actes, avec
la peur de perdre son travail. Il a déjà suffisamment été sanctionné. »

La 446e édition du marché de 
Noël de Strasbourg devrait se 
tenir du 25 novembre au 24 
décembre et le pays invité sera 
le Portugal. Cette année, 
l’ensemble des chalets 
devraient être rapatriés, pour 
des raisons de sécurité, à l’inté-
rieur du périmètre de la Gran-
de-Ile. Il n’y aura donc plus de 
chalets sur les places de la 
Gare, d’Austerlitz et du Cor-
beau. Le marché de Noël 
« off » devrait, lui, trouver un 
point de chute place Grimmei-
sen, du 1er au 24 décembre. 
Pour le reste, le dispositif de 
cette édition devrait sensible-
ment ressembler à celui de l’an 
dernier, avec des contrôles 
aléatoires et un dispositif 
anti-intrusion de véhicules. 
Des barrages interdiront 
l’entrée et le stationnement 
dans l’hypercentre.

Marché de Noël 
plus ramassé

Tout est question d’apprécia-
tion… « Cela prouve une

chose : en dépit de la misère dans
laquelle ils sont cantonnés, ils
ont gardé le sens de l’humour »,
réagit pour sa part Me Dominique
Boh-Petit, avocate au barreau de
Metz et membre de l’observa-
toire international des prisons.

En cause : un journal satirique
tiré à un nombre restreint
d’exemplaires mais qui fait grand
bruit. Normal : la gazette écrite
par des « locataires » du centre de
détention de Toul vise nommé-
ment, et en termes animaliers
peu flatteurs, une juge de l’appli-
cation des peines (Jap) du tribu-
nal de grande instance de Nancy.
Pire, il a fait l’objet d’un papier
ironique dans l’édition du
Canard Enchaîné de  mercredi 28
septembre… Pan sur le bec !

« Ce n’est pas un journal alter-
natif. Mais un brûlot à la limite
diffamatoire, fait dans l’intention
de nuire à quelqu’un », répond
un porte-parole de l’administra-
tion pénitentiaire.

« Agitation politique »
Quel que soit le nom qu’on lui

donne, cet « objet » était doublé
d’une lettre plus sérieuse adres-
sée au garde des Sceaux. Un
courrier détaillant les griefs nour-
ris à l’encontre de la Jap qui
refuserait systématiquement 
toute remise de peine et permis-
sion de sortie. Y compris pour
des motifs de réinsertion profes-
sionnelle ou d’obsèques de pro-
ches, selon ses auteurs. « Mon-
sieur le Ministre, l’ensemble des
détenus du CD de Toul se trouve
soumis aux décisions subjecti-

ves de Madame la juge de l’appli-
cation des peines que la plupart
n’ont jamais rencontrée »,
peut-on lire. « Nous tenons à
vous informer que cette dureté
particulière de la magistrate à
notre égard exerce un effet délé-
tère sur l’ensemble des détenus
et génère des tensions. » Nous ?
La lettre serait collective, mais
« les signataires, représentant 
bien plus de 100 détenus, le
courrier original ainsi que la liste
des signatures ont été saisis par
l’administration du CD de Toul ».

Une chose est cer taine,
l’auteur principal identifié a vu
ses conditions carcérales se dur-
cir. « Il menait une sorte d’agita-
tion politique. Cela lui a été
signifié, mais il n’a pas cessé. Il
est donc passé en régime con-
trôlé, il peut sortir à heures fixes
mais sa porte est désormais fer-
mée le reste du  temps», explique
le représentant parisien de
l’administration pénitentiaire. En
outre, il devait  comparaître en
commission disciplinaire. « Pour-
tant, c’est vrai qu’il existe des
disparités géographiques en ter-
mes d’aménagement de peine. Et
que dans l’Est, on n’est pas trop
bon… », soupire Me Boh-Petit.

A-t-il pour autant attiré l’atten-
tion de la Chancellerie ? « Cela
reste une affaire interne à l’éta-
blissement. Et, hélas, une des
moins graves dans le contexte »,
rétorque la chef du service com-
munication de l’administration
pénitentiaire au ministère de la
Justice. Bref, un coup d’épée
dans l’eau.

Valérie RICHARD.

JUSTICE toul

Et pan sur le bec 
d’un magistrat
Des détenus de la prison de Toul, mécontents 
d’une juge d’application des peines en ont fait un 
journal pas vraiment du goût de tout le monde… 

Le centre de détention de Toul. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Cela s’appelle avoir un petit job
d’appoint. Qui rapportait,

selon l’intéressé placé sur une
écoute, de « 500 à 600 € au black
par semaine ». Doudoune bleu
clair sur le paletot, Frédéric, édu-
cateur de 35 ans, comparaît libre
à la barre du tribunal correction-
nel de Nancy. Il est poursuivi
pour avoir, durant de longs mois,
et alors qu’il venait de déclarer
une activité de création de bijoux
fantaisie, fondu les bagues et col-
liers qu’on lui apportait. Il a aussi,
dans la foulée, fabriqué d’autres
bijoux sur commande, en or et/ou
avec des pierres précieuses.

Cette affaire ne casserait pas
trois pattes à un canard si deux de
ses clients réguliers – qui, eux,
c o m p a r a i s s e n t  d é t e n u s  –
n’étaient, selon le parquet, « des
cambrioleurs professionnels ». 
Charley Rusé, 26 ans, bien connu
de la justice, et Christophe Gal-
laire, dont le nombre de mentions
au casier (26) se rapproche dan-
gereusement de son âge (32). Ils
sont poursuivis pour six vols avec
effraction et une tentative, com-
mis entre le 29 janvier et le 10
mars 2015. A Liverdun, Dommar-
temont, Vandœuvre, Saint-Max,
Ménil-la-Tour ou encore Heille-
court. Et pas des vols où l’on
pique une télé grand écran ou un
porte-monnaie. Non, Micheline,
85 ans, occupée à biner le jardin
de sa maison, à Liverdun, s’est,
par exemple, fait délester de deux

bagues posées sur le lavabo de la
salle de bains. L’assurance lui a
remboursé 67 000 €…

Rusé et Gallaire nient en bloc.
Avant de rater leur interpellation
fin mars et ne les arrêter que le 11
avril 2015, la gendarmerie les a
surveillés durant des semaines, a
notamment posé une balise sous
leur voiture. Cette géolocalisation
mais aussi celle de leur téléphone
a permis de déterminer que les
deux hommes se trouvaient sou-
vent à proximité des lieux des
cambriolages. « Une coïnci-
dence », lâche l’un d’entre eux.

Frédéric, lui, assure ne jamais
avoir su que les bijoux étaient
volés. Il a eu « des doutes », c’est
tout. « Et aucun bijoutier, à 
Nancy, ne va d’ailleurs demander
d’où vient la marchandise. »

Le procureur, requiert 4 à 5 ans
ferme contre Rusé et Gallaire, 30
mois dont 12 ferme contre Frédé-
ric, dans les mains duquel l’or
retrouvait « une virginité pénale ».

Conseils des deux monte-
en-l’air, Mes Olivier Nunge et
Guillaume Royer bataillent sur
chacune des 5 000 cotes du dos-
sier. Gagnant. Ils obtiennent la
relaxe pour quatre des six vols et
la tentative. Leurs clients écopent
de 3 ans ferme, avec maintien en
détention. Frédéric, pour son job
d’appoint, est condamné à 24
mois avec sursis.

E. N.

L’éducateur fondait 
l’or des bijoux volés
Trois ans ferme pour les deux cambrioleurs. 
Du sursis pour l’apprenti- joaillier.

nancy 

luxembourg

Le collectif « Non à l’amiante à Nie-
derbronn-les-Bains » change de
méthode mais reste mobilisé contre

le projet d’enfouissement d’amiante
porté par la société Sotravest. Après
deux manifestations et la remise d’une
pétition de 1 673 signatures en préfec-
ture, ses membres ont investi hier un
rond-point situé à proximité de la zone
d’activités du Sandholz, là où se trouve
le terrain qui doit accueillir chaque
année 5 000 tonnes de déchets conte-
nant de l’amiante « lié ». Déployant ban-
deroles et pancartes, une quarantaine de
personnes se sont postées aux différen-
tes entrées du giratoire pour distribuer
des tracts aux automobilistes pendant
une heure, sans pour autant bloquer la
circulation de la RD 1062.

Les cofondateurs du collectif, Evelyne
Fuchs, présidente de l’association
Héron, Victor Vogt, conseiller commu-
nautaire du Pays de Niederbronn et
Bernard Schmitt, conseiller municipal de
Reichshoffen, ont fait part de la détermi-
nation de leur groupe à poursuivre le

combat. Quand bien même le préfet du
Bas-Rhin a pris un arrêté pendant l’été
autorisant le projet de la société de
travaux publics. Le collectif ne veut pas
de « cet enfouissement irréversible dans
le périmètre du Parc naturel des Vosges
du Nord » d’une matière réputée dange-
reuse. Pour ses membres, il s’agit d’« un
mauvais projet au mauvais endroit ».

Un recours devant le tribunal 
administratif

Cette opération de tractage, hier,
constitue le début d’une série de ren-
dez-vous destinés à informer et sensibi-
liser la population. « On sent un mouve-
ment de sympathie vis-à-vis de notre
démarche », observent les porte-parole
du collectif. Le prochain « événement »
prendra la forme d’une soirée-débat
après la projection d’un film en présence
du président de l’association Prévention
amiante Hautes-Alpes. Elle aura lieu le
20 octobre. Entre-temps, le collectif sou-
haite lancer une campagne de finance-
ment participatif sur Internet via la pla-

t e f o r m e  d e  c r o w d f u n d i n g
KissKissBankBank. Objectif : recueillir
des fonds pour s’attacher les services
d’un avocat, en vue d’un recours con-

tentieux contre l’arrêté préfectoral
devant le tribunal administratif.

Jean-Marc JANKOWSKI.

ENVIRONNEMENT polémique  à niederbronn-les-bains

Les anti-amiante mobilisés
Le collectif luttant contre le projet d’enfouissement d’amiante de la société Sotravest à Niederbronn-les-Bains 
a organisé une nouvelle action hier en début d’après-midi. Et compte bien ne pas en rester là.

Des banderoles ont été déployées à un rond-point de la RD 1062 à proximité
du futur site d’enfouissement d’amiante de la société Sotravest. PHOTO DNA/Franck KOBI

Salariés inquiets
chez Sotralentz

Environ 150 personnes, en
majorité des employés de Sotra-
lentz, se sont réunies vendredi
soir à Drulingen à l’appel de la
CGT pour tenter de comprendre
la situation du groupe, en redres-
sement judiciaire depuis mer-
credi. Pour Frédéric Karas, secré-
taire adjoint de la CGT de
Saverne, la liquidation d’une ou
l’autre filiale n’est pas encore
exclue, et les emplois sont en
danger. Il a évoqué la possibilité
de monter une société coopéra-
tive ouvrière de production. Pour
l’instant, les salariés se deman-
dent jusqu’à quand ils seront
payés. Les échanges ont montré
un sentiment d’injustice face aux
patrons perçus comme tout-puis-
sants et une inquiétude grandis-
sante. La CGT a appelé à la mobi-
lisation pour « limiter la casse ».

REPÈRES

Les opposants au gaz de cou-
che se sont rassemblés, hier, 
aux abords du site d’explora-
tion de la Française de l’Ener-
gie situé à Lachambre. Les 
collectifs anti énergies fossiles, 
les défenseurs de l’environne-
ment, les habitants des villages 
alentour ont planté un mât sur 
lequel ils ont accroché des 
rubans noirs, symboles de leur 
détermination. Un important 
dispositif de gendarmerie a été 
déployé aux abords de la 
future plateforme, où l’ensem-
ble des manifestants, avec 
détermination mais sans aucun 
débordement, a réaffirmé sa 
volonté de faire barrage à 
l’exploitant pour ses projets 
futurs. Un appel au rassemble-
ment mensuel a été lancé : 
« Nous ne voulons plus de ces 
projets néfastes pour notre 
eau, nos sols et sous-sols, 
néfastes pour la qualité de 
notre air, et de nos paysages. »

150 opposants
au gaz de couche

Les opposants manifesteront
tous les mois. Photo Thierry SANCHIS

Un camion fonce 
dans la grange

La route départementale 662
qui relie Bitche à Niederbronn-
les-Bains fait encore parler d’elle.
Dans la nuit de vendredi à
samedi, vers 2h30, un camion de
livraison de pain a terminé sa
course dans une grange à Phi-
lippsbourg. Il circulait en direc-
tion de Bitche. Le poids lourd a
terminé sa course contre une
grange. Il en a percuté la façade et
défoncé la porte. Dans le choc, la
remorque s’est littéralement
éventrée, le toit s’est arraché.
« J’étais encore debout, confie le
propriétaire de l’ancienne ferme,
René Schweitzer. Je travaillais à
l’atelier. Je suis immédiatement
sorti pour voir l’accident. J’ai 
remarqué quelques traces de frei-
nage devant chez moi. » A cet
endroit, le virage a été rectifié par
les services du Département il y a
deux semaines, le bitume renou-
velé. Fort heureusement, cette
fois, aucun blessé n’est à signaler.

Le camion a manqué un virage
sur la maudite RD 662. Photo RL
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Un speed dating pas
comme  l e s  au t r e s
attend quarante jeunes

Thionvillois, à majorité issus
de quartiers prioritaires. Pas
question de rencontres amou-
reuses ce coup-ci. La confron-
tation, au sein de l’ancienne
maison de quartier de la Côte
des Roses, sera interculturelle.
Mais ce principe qui plaît aux
jeunes du « ça passe ou ça
casse » reste le même. Ils pas-
seront ainsi chacun sept minu-
tes en tête à tête avec six
acteurs de la société civile. Un
prêtre, la petite-fille d’un
ancien déporté, un cuisinier,
un rabbin, un médecin, un
pasteur, un laïque engagé, un
journaliste, un juge, un imam,
un harki, un bouddhiste ou un
Palestinien. Le panel est ultra-
large.

Les échanges promettent
d’être enrichissants. Dans les
deux sens. « Quand on ne se
connaît pas, on fantasme les
uns sur les autres et cela
devient compliqué de vivre
ensemble. Mais quelles sont
les probabilités aujourd’hui
pour ces jeunes de 14 à 20 ans
de rencontrer la plupart de ces
personnes ? », font remarquer
Habla Lassouani et Christelle
Lebas, directrice et administra-
trice de Passage.

Engagée dans la lutte pour la
citoyenneté et contre la délin-
quance, l’association thionvil-
loise accompagne des jeunes
de quartiers sensibles vers des
chemins qu’ils ne prendraient
pas seuls. D’où cette soirée,
qui s’inscrit dans le cadre du
plan national contre le racisme
et l’antisémitisme. Avec en 
toile de fond une autre lutte,
celle contre la radicalisation. La
date de cette rencontre, à la
veille du premier anniversaire
des attentats du 13-Novembre,

ne doit rien au hasard. « Cet
événement tragique n’est
jamais un sujet alors qu’il 
devrait l’être », s’étonnent les
deux femmes.

Casting en cours
Lors de réunions préparatoi-

res, les jeunes adhérents à 
l’association ont défini huit
thèmes sur lesquels ils souhai-
tent échanger : l’histoire, la cul-
ture, le sport, les parcours de

vie, la médecine, la restaura-
tion, la religion et la justice. Ce
sont également eux qui démar-
chent les intervenants. Le cas-
ting est toujours en cours
d’élaboration. 

« Nous recherchons des per-
sonnes apaisées avec leur his-
toire et ayant envie de partager,
au-delà de leur cercle habituel,
des valeurs et de réfléchir à ce
qui nous rend unique et ce qui
nous rassemble », détaillent 

Habla Lassouani et Christelle
Lebas. Les discussions pour-
ront se prolonger lors de l’apé-
ritif-dînatoire cuisiné par des
femmes d’origines très diffé-
rentes ou la soirée dansante
qui suivra.

Reste que la nécessité d’en
arriver à « l’organisation d’un
espace de rencontre artificiel »
en dit long sur la qualité du lien
social aujourd’hui : « Les gens
vivent essentiellement entre

eux et il y a de moins en moins
de lieux naturels de rencon-
tre », ne peuvent que regretter
les responsables de Passage.

Philippe MARQUE.

Les intervenants 
souhaitant participer 
peuvent contacter 
Passage : 
direction@passage.fr
(tél. 06 81 49 89 69).

SOCIÉTÉ quarante jeunes thionvillois face à la société civile

Un speed dating 
pour mieux vivre ensemble
Parce que le vivre-ensemble ne va plus de soi, l’association Passage va rassembler, un an après les attentats du 
13-Novembre, 40 jeunes Thionvillois de quartiers sensibles et autant de personnes installées dans la société civile.

Ces quatre jeunes femmes, accompagnées par l’association Passage, préparent activement cette rencontre avec des personnes
 de la société civile qu’elles n’ont pas l’habitude de côtoyer. Photo DR

Sate, ou anciennement
Saidah Baba Talibah, c’est
une énergie débordante,
une voix accrocheuse, du
punk rock agrémenté de
blues affirmé et des textes
militants. Elle puise son
inspiration dans la soul de
Tina Turner et dans le rock
de Black Sabbath ou Jimi
Hendrix. 

L’étoile montante du
blues-rock sera en concert
vendredi soir au Nancy
Jazz Pulsations (23h55 au
Magic Mirrors). Cette
chanteuse féline à la cri-
nière décolorée, révélée au
Canada, son pays natal,
est la fille de la célèbre
dame du blues Salomey
Bey. Baignant depuis son
plus jeune âge dans le jazz
et le blues, la scène est
devenue son terrain de jeu.

Son premier album Red
Black & Blue (Cristal
records/Harmonia Mundi)
est une compilation de
trois EP, un voyage évo-
quant les trois femmes les
plus importantes de sa
vie : sa mère, sa fille et sa
sœur. Elles sont représen-
tées par ses animaux féti-
ches : le rouge-gorge, la
panthère  no i re  e t  l e
papillon morpho bleu.

Sate est également une
chanteuse au grand cœur :
10 % de ses revenus sont
distribués à la société de
lutte contre Alzheimer au
Canada, où sa mère est
hospitalisée depuis 2011.

Vendredi 14 octobre
à Nancy (23h55
au Magic Mirrors) 
Entrée : 8 €

blues rock
Sate 
vendredi 
au NJP

Photo DR

En 1814, les troupes napoléoniennes sont en
déroute. Le chemin de la retraite passe notam-
ment par Bionville-sur-Nied, entre Metz et

Saint-Avold, où des affrontements ont eu lieu.
Pour faire revivre ces moments d’histoire, Bernard
Rihm, propriétaire du château, a programmé deux
jours de reconstitution avec des figurants en
habits d’époque.

Aujourd’hui encore, dans l’enceinte du château,
le public peut visiter le campement. Sur place, la
quarantaine de reconstituants expliquent le quoti-
dien des soldats, la vie en campagne. Ils effectuent
également des démonstrations de tir au fusil.

Moment fort de la journée, hier et aujourd’hui,
les passionnés mettent en scène une bataille de
rue, avec tir – à blanc – d’un obusier.

Les blessés sont transportés au château trans-

formé en hôpital ambulant. « Cela est conforme à
la réalité puisque le château, depuis l’an II de la
République jusqu’à la chute de Napoléon, a servi
d’hôpital annexe à celui de Saint-Avold », précise
Bernard Rihm.

Le programme : à 10h, ouverture du bivouac et
des expositions. Démonstrations d’escrime, école
du soldat… A partir de 14h : rassemblement des
troupes et mise en place de l’artillerie ;  combats
dans les rues de Bionville, actions du service de
santé ; expositions, visite du bivouac. A partir de
16h, conférences.

B. B.

Tarifs : adultes, 4 € ; étudiants et enfants
de + 12 ans, 2 € ; enfants, gratuit.

Bionville-sur-Nied 
à l’ère napoléonienne
Ce week-end, le château de Bionville-sur-Nied plonge au cœur de 1814. 
Des figurants, en uniformes d’époque, proposent des reconstitutions.

Le tir au canon, à blanc, comme la reconstitution
 des combats, sont spectaculaires.
 A voir aujourd’hui encore. Photo RL

ce week-end

Au fond d’une impasse de Petit-
Ebersviller, à trois kilomètres de
Saint-Avold, il existe une ferme où

l’on élève ni vaches, ni cochons, ni
volaille, mais… des rats. Voilà près de
trente ans que Judith Kieffer consacre sa
vie, son temps, son énergie, ses week-
ends et ses vacances à cet élevage peu
ordinaire – voire rebutant pour les âmes
sensibles – de rats, souris et quelques
lapins. « J’ai commencé par des chin-
chillas dans les années 90, non pas pour
la fourrure mais pour qu’ils deviennent
des Nac, des nouveaux animaux de com-
pagnie. C’était la folie à l’époque ! », se
souvient l’agricultrice. 

Puis, elle se diversifie avec des lapins,
des cochons d’Inde, des hamsters et
enfin des rats, des souris et des insectes
« pour nourrir les reptiles ». Ses clients ?
« Des particuliers qui viennent de Metz,
Nancy, Strasbourg, Allemagne mais
aussi des professionnels, comme les ani-
maleries. » 

Judith Kieffer a même été approchée
par le Puy du Fou ou encore le zoo
d’Amnéville mais « je ne peux pas répon-
dre à leur demande car ils passent des
commandes à la tonne… » Alors, la pas-

sionnée de rongeurs reste aux petits
soins de ses quelque 10 000 à 15 000
animaux vivants, du souriceau au rat
reproducteur, « de toutes races
comme les albinos, dumbo avec les
oreilles bien rondes ou encore rex au
pelage frisé… »

Rare élevage
 Elle dispose aussi de bestioles con-

gelées « pour certains propriétaires de
reptiles qui ne supportent pas de
devoir donner un animal vivant à
manger à leurs serpents ».

La ferme du Odenthal, à Petit-Ebers-
viller-Macheren, reste l’un des rares
élevages artisanaux à encore exister
en France. « On les compte sur les
doigts d’une main », avance Judith,
guère optimiste quand elle songe à un
éventuel repreneur lorsque l’heure de
la retraite sonnera dans quatre ans.

« Mes enfants ne veulent pas en
entendre parler. J’aime faire ce que je
fais mais cette activité professionnelle
m’a sans doute privée d’une vraie vie
de famille… »

O. Bo.

Rats à aimer ou à manger
Depuis près de trente ans, Judith Kieffer élève, près de Saint-Avold, des milliers de rongeurs destinés à nourrir 
des reptiles ou à devenir des Nac (nouveaux animaux de compagnie).

Judith Kieffer élève des rongeurs depuis plus de trente ans pour les vendre
comme animaux de compagnie mais aussi comme nourriture pour les reptiles.

Photo Thierry SANCHIS

          judith kieffer élève des milliers de rongeurs près de saint-avold

SCIENCES  jusqu’au 16 octobre

Une semaine entre 
labos et expos

Déjà 25 ans d’existence. L’exercice est rodé et le public a
su se faire fidèle au rendez-vous. En Lorraine, plus de deux
cents événements sont recensés pour la Fête de la science
2016 qui a débuté hier. 

Répartis entre Metz, la Moselle-Nord, Forbach, Nancy,
Vandœuvre, Grand, Bure, Verdun, Saint-Dié, Epinal et bien
d’autres villes. Ecoles, collèges et lycées se mettent
généralement au diapason.

La fête s’étale jusqu’au 16 octobre pour faire durer le
plaisir, permettre aux petits et grands de profiter de
nombreuses animations déclinées en visites, conférences,
expositions, spectacles vivants, balades, ateliers ludiques,
manipulations surprenantes, projections, soirées d’obser-
vation, etc.

Une science mise à la portée de tous, dans le but de
découvrir plein de choses de manière ludique, avec des
chercheurs souvent heureux d’ouvrir leurs laboratoires et
d’expliquer simplement leurs travaux ou des phénomènes
auxquels le grand public n’a généralement pas accès. Le
tout sans bourse délier puisque, tel le veut la règle de la
Fête de la science, chaque événement est gratuit.

En Moselle, des thèmes aussi divers que sciences d’hier
et d’aujourd’hui, ciel et constellations, chimie et mélanges,
archéologie, robots et autres machines étonnantes, seront
déclinés.

Fête de la science du 8 au 16 octobre 
http://www.fetedelascience.fr

POLITIQUE bitche

Crise ouverte
au conseil municipal

On ne sait pas trop comment
va se solder la crise politique au
sein du conseil municipal de
Bitche. Sept membres de la
majorité, Carole Préaudat, Maria
Merckel,  Mar ie-Madeleine
Christen, Aude Weiden, Pascal
Leichtnam – adjoints –, Florian
Thérincourt et Jean-Marie Eyer-
mann – conseillers –, ont décidé
vendredi soir de se désolidariser
du maire en place, Gérard Hum-
bert, qui a retiré ses délégations
à son premier adjoint Pascal
Leichtnam. « Cette décision
n’aurait-elle en fait qu’un seul
but ? Affaiblir un groupe d’élus
de la majorité, hostile à ce diktat
et opposé à des décisions prises
hâtivement ou sans concerta-
tion ? Au vu de la méthode
employée et des tensions qui
règnent au sein du groupe, cer-
tains se demandent qui sera le
prochain », s’insurgent les fron-

deurs. Nouveau coup de théâtre
hier après-midi. Sans repasser
par les urnes, le maire en appelle
à la constitution d’une nouvelle
majorité, en incluant l’opposi-
tion actuelle. « Aujourd’hui, je
conduis notre politique com-
munale, que nos électeurs ont
validée, et j’ai fait un choix avec
la conviction absolue que Bit-
che n’a pas besoin d’un chef de
bande mais d’un maire qui a une
vision à long terme de notre
avenir, quitte à faire émerger au
conseil une majorité nouvelle et
recomposée. »

Le conseil municipal doit se
réunir demain soir, pour aborder
deux projets  impor tants,
notamment la construction
d’une nouvelle gendarmerie.
On verra si le grand chambarde-
ment annoncé aura lieu.

J. Br.

Les artistes du collectif
Vitrine éphémère –

une cinquantaine
de peintres, sculpteurs,

photographes –
présenteront

leurs nouvelles créations
lors d’une exposition

temporaire, 
au 90 rue du XXe-Corps-

Américain à Metz,
 le 29 octobre.  Entrée

libre à partir de 13h, et
vernissage à partir de 17h.

L’exposition s’achèvera
 à 22h... et déménagera

de façon permanente,
 à partir du 31 octobre,

 au centre Saint-Jacques
à Metz. Entrée libre
 toujours, le lundi,

 de 14h à 19h,
 et du mardi au samedi,

de 10h à 19h.
En attendant,
le 22 octobre,

au centre Saint-Jacques,
une session acoustique
assurée par un peintre-

musicien ravira les ama-
teurs, autour d’un café,

  à partir de 15h.

l’insolite
Vitrine très

éphémère

Photo DR

La fragilité des personnes
âgées pourrait-elle être antici-

pée pour retarder, voire éviter,
l’entrée dans la dépendance ?
C’est tout l’objet d’une étude
scientifique d’envergure euro-
péenne à laquelle participe le
service de gériatrie du CHRU de
Nancy, dirigé par le PrAthanase
Bénétos.

Les volontaires de 70 ans et
plus, vivant à leur domicile, qui
participeront à cette étude
seront équipés de divers outils
qui leur seront prêtés : tee-shirt
enregistreur de paramètres cor-
porels, tablettes avec des jeux
cognitifs, dynamomètre électro-
nique pour mesurer la force
musculaire, capteurs intra-mu-
ros pour la détection des dépla-
cements, etc. 

Eviter les gadgets
inutiles

« Au fur et à mesure de
l’étude, nous déterminerons le
système le plus intéressant pour
mieux identifier la fragilité des
personnes âgées, d’un point de
vue pratique », explique le
Pr Athanase Bénétos. 

« Mais aussi d’un point de vue
éthique », insiste le gériatre que
la multiplication des nouvelles
technologies au service des
seniors interroge. Il convient
d’éviter l’écueil de la gadgétisa-

tion, prône-t-il : « La seule façon
aujourd’hui, c’est de travailler
en commun au développement
de ces nouvelles technologies. »

Si, classiquement, les géria-
tres disposent de tests divers
d’évaluation (entretiens, tests
physiques…) pour prévenir les
fragilités des personnes âgées, il
est question là d’y adjoindre
justement l’apport des nouvel-
les technologies, afin de « détec-
ter plus tôt, de façon plus effi-
cace », explique le Pr Bénétos.

Les premiers signes de fragi-
lité chez les personnes âgées
sont la perte de force muscu-
laire, la fatigue, une marche plus
lente, une perte de poids sans
raison ou encore la baisse de
l’activité sociale. Autant de fac-
teurs favorisant des altérations
fonctionnelles, des maladies
aiguës ou chroniques…

Appel est lancé aux person-
nes de plus de 70 ans vivant à
leur domicile souhaitant partici-
per à cette étude (baptisée Frail-
Safe) à laquelle participent la
Grèce, l’Espagne, l’Italie, la Bel-
gique, la France et Chypre.

M.-H. V.

Pour participer : 
tél. 03 83 15 33 22 
(service de gériatrie 
du CHRU de Nancy).

SANTÉ étude européenne

Perte d’autonomie : 
appel aux volontaires
Le centre hospitalier universitaire de Nancy 
cherche des volontaires d’au moins 70 ans, 
pour une étude d’envergure européenne.

Le but de l’étude est d’observer des personnes de plus de 70 ans
vivant à leur domicile, en intégrant à leur quotidien des outils

issus des nouvelles technologies . Photo Julio PELAEZ
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«Tu trouves pas, mec ?
Ça a un côté time cap-
sule. » Accroupi au-

dessus des bains photo, Richard
Bellia inspecte la finesse des gris
qui apparaissent à la lueur de
l’ampoule inactinique. Entre
l’agrandisseur dans le couloir
– « le hub » – et la salle de bain
dédiée à la chimie, le rituel est
millimétré. Les 80 m2 de son
appart’, à quelques encablures de
la Part-Dieu, ne lui en laissent
guère le choix.

Patti Smith
Depuis 22 ans qu’il a posé ses

valises à Lyon, après avoir failli se
perdre à Londres puis à Prague,
les piles de vinyles et matos
photo ont fini par rapprocher les
murs. Sa fidélité sans faille à
l’argentique et au papier baryté
n’a laissé aucune chance au
numér ique. Tant pis pour
l’espace. Sa respiration, Bellia la
puise ailleurs. Trente-cinq ans
qu’il couche sur la pellicule de
son Hasselblad les « heroes » de
la scène rock. A 54 ans, son
panthéon affiche complet. 

Ses débuts au club photo du
lycée Alfred-Mézières, à Longwy,
se confondent avec la révélation
des Stranglers, Clash et, surtout,
Cure dont il photographiera
d’innombrables fois le charisma-
tique leader, Robert Smith.
D’emblée, les deux passions du
Lorrain n’en font qu’une. Avec
pour règle d’or « Ici et mainte-
nant ». 

Slogan de cette génération
pressée d’imprimer son tempo :
« On n’avait pas une thune à
met t r e  dans  l a  pe l l oche ,
s’habiller ou se laver relevaient de
la perte de temps, mais il fallait
en être. » Difficile encore d’imagi-
ner qu’un jour, Patti Smith lui
réclamera un autographe.

A 18 ans, son premier appareil
en main, Bellia saisit d’instinct ce
qui se joue : « Les groupes, on les
voyait naître, barrer en couilles,
sur la pellicule les mecs apparais-
saient dans leur jus. Certains
groupes, il leur manquait juste

ça… » Au fil des virées au Luxem-
bourg et en Belgique, l’assurance
gagne. Quelques minutes à
peine pour capter l’esquisse d’un
sourire remporté au prix d’une
vanne parfois piquante. Premiè-
res publications – locales [San-
tiag, Rock non-stop ou encore
L’Ampli, l’hebdo spectacles du
RL], et premier procès : « Un soir,
à Metz, j’hallucine en décou-
vrant qu’un type avait repris une
de mes photos pour en faire son
affiche de concert. » La rançon de
la gloire, déjà…

Pion à Nancy, le Lorrain met en
1985 le cap sur Big Ben, Cure
dans l’objectif. Une « éducation
anglaise » revendiquée : « Ils
jouent à la perfection foot et
rock. » En dépit des vicissitudes,
la connexion reste intacte. Un
quart de siècle plus tard, l’inté-
ressé contribuera à sauver un
legs majeur de la punkitude désa-
busée : « Les Pistols répétaient au
centre de Londres dans un
minuscule espace, au 6 Denmark
Street. Un bout de rue menacé
par les promoteurs, en apparence
insignifiant. Sauf qu’Elton John y
a écrit son premier single My
song et au n°4, les Stones ont
enregistré leur premier album. »

Johnny Rotten
Au 6, John Lydon, alias Johnny

Rotten, avait pour habitude de
graffer les murs. Recouverts, les
tags sont en 2010 miraculeuse-
ment exhumés. Bellia accourt et
l’affaire se termine en accrochage
au sein de la très british univer-
sité d’York. Cette fois encore, ses
clichés agissent comme un révé-
l a t e u r.  «  L e  d é p a r t e m e n t
d’archéologie art et histoire
est monté au créneau, suivi par la
BBC. Du Sun au National Geo-
graphic, ça a été repris par tout le
monde… Aujourd’hui, tu en as
douze pages sur Google et la
ruelle est désormais classée ! »

Sollicité pour un doc d’Arte,
Bellia soufflera dans les pro-
chains jours, à Londres, les qua-
rante bougies du punk. Mais
avant son retour dans la Mecque

du rock, il peaufine son grand
œuvre. Un appel à souscriptions
lui a permis de réunir les
100 000  € nécessaires pour jeter
un bon gros pavé dans la mare.
Tirée à 3 000 exemplaires d’ici
novembre, sa rétrospective
autoéditée – Un œil sur la musi-
que (130 €, à commander sur son

site) – couvre 36 ans de road
trips, de 1980 à 2016 : 1 200 pho-
tos en noir et blanc pour lesquel-
les il promet happenings et fies-
tas. Ensuite, il trouvera sûrement
le temps d’aller claquer une bise
à sa maman, du côté de Longwy.

Xavier BROUET.

LE PORTRAIT DU DIMANCHE richard bellia

Objectif rock
Le rock et la photo. Cet hymne à l’instantanéité, l’enfant de Longwy en a fait son gagne-pain. 
Trente-cinq ans d’une échappée qu’il résume en mille pages, dans un pavé de 5 kg. L’aventure continue.

Richard Bellia, la scène rock couchée sur papier baryté.
Photo Isabelle JACQUEMOND

Ses dates
• 1962 : naissance le

18 janvier à Longwy.
• 1980 : premier appareil

photo perso qu’il inaugure
par un concert gratuit de
Bijou et Lili Drop.

• 1984 : première photo
vendue, et premier procès !

• 1985 : dans un squat à
Londres, file le train à
Cure.

• 1992 : plaque l’Angle-
terre dont il fait une over-
dose pour Prague.

• 1994 : débarque à
Lyon.

(tél. 03 87 91 30 19) ou en téléchargeant le formu-
laire sur son site internet. Christine Ruiz et Annette
Sbaiz semblent sereines sur la réussite et la péren-
nité de ce vide- atelier d’artistes. « On nous a dit que
c’était une super-idée. Que c’était l’occasion de
trouver de quoi redécorer sa maison et imaginer des
idées de cadeau pour Noël ! »

O. Bo.

ANIMATION 30 octobre à saint-avold

Photo archives RL

Les artistes font le vide
dans leurs ateliers

« L’idée d’organiser un vide-ateliers d’artistes me
trottait dans la tête depuis un moment, surtout
quand je me retrouvais face à tous mes tableaux, qui
encombrent ma cave et mon grenier », confie
Annette Sbaiz, peintre amateur et ancienne prési-
dente de l’Association des amis de la peinture de
Saint-Avold et environs. Grâce au concours de
l’office de tourisme et sa directrice Christine Ruiz, le
projet va devenir enfin réalité et constituera même
une première dans la région.

Sur le modèle du vide-greniers, le vide-atelier
d’artistes est un déstockage des fonds d’ateliers.
L’occasion pour les peintres, sculpteurs, photogra-
phes amateurs et professionnels, de dépoussiérer
leurs tableaux, sculptures, photos, appareils pho-
tos, chevalets, cadres, tubes, pinceaux, livres et
magazines sur l’art qui les encombrent, afin de les
proposer au public le dimanche 30 octobre de 9h à
18h à la salle L’Agora à Saint-Avold (entrée libre). 

Mais ne pourra pas exposer qui veut. « Nous
n’acceptons que des œuvres personnelles et refu-
sons les ventes de type loisirs créatifs », préviennent
les organisateurs. Il est encore possible de s’inscrire
e n  s ’ a d r e s s a n t  à  l ’ o f f i c e  d e  t o u r i s m e
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«Une foire, c’est un
chiffre d’affaires
impor tant.  Pour

nous, pas question de faire
l’impasse sur celle de Metz ! »
Pour Olivier Kirsz, troisième
génération de la maison Sièges
ED Création, entreprise familiale
créée en 1948 et basée en région
parisienne, cela fait trente ans
que ça dure. Un sacré bail et, de
fait, une réputation bien ancrée
en Lorraine et même au-delà de
sa frontière avec le Luxembourg.

Bien sûr, le spécialiste en
salons « classiques ou contem-
porains, haut de gamme et uni-
quement conçus sur mesure »,
reconnaît que plus le temps
passe et plus le commerce est
devenu difficile : « On fait des
efforts que l’on ne faisait pas
avant, mais en aucun cas, nous
sommes des marchands de
remises ! », insiste Olivier
Kirsz. Cela dit, lui qui ne tra-
vaille que sur les foires de 
France et de Navarre, remarque

que la clientèle est devenue plus
sensible à la qualité qu’au prix.
Même si l’inverse existe. Quant
aux retombées, elles peuvent
être directes ou intervenir deux,
voire même quatre ou cinq ans
plus tard.

Sur le stand des Ameuble-
ments Saint-Louis, ancienne
enseigne messine qui ne rate
jamais le rendez-vous, l’accent
a été mis sur la literie. « La foire
monte en puissance au fil des
jours. Si les retraités aiment
venir en semaine, les plus jeu-
nes apprécient les nocturnes et
les week-ends. Le second et der-
nier est d’ailleurs systématique-
ment synonyme de grosse con-
centration. Quoi qu’on en dise,
pour les négociants, la Fim est
une grande et belle vitrine qui
attire toujours du monde. Les
gens y viennent pour trouver
des produits qui se démarquent
tant par leur design que par leur
i n n ov a t i o n  t e ch n i qu e  » ,
observe Geoffrey Baumgarten.

Non sans ajouter que le match
Metz-Monaco de samedi soir
dernier ou encore les caprices
de la météo ont eu un réel
impact sur la fréquentation. À
l’heure des premiers bilans, le
Messin se montre néanmoins
satisfait : « Notre chiffre d’affai-
res est dans la lignée des édi-
tions précédentes. »

Autre constatation, la dimi-
nution du nombre d’expo-
sants : « Il y a dix ans, nous
étions une cinquantaine. Mal-
heureusement, au fil des ans,
des enseignes ont définitive-

ment baissé le r ideau et
d’autres, ne retrouvant pas la
rentabilité des années fastes,
ont fini par ne plus venir ».

Représentant la marque Tem-
pur, Christine est rompue à
l’exercice de la vente sur foire.
Pour cette "extra" venue spé-
cialement de Pornic pour pro-
mouvoir la marque Tempur, il
n’y a pas photo : « Pour la qua-
lité de ses stands, ses grandes
allées garnies de moquettes, la
foire de Metz est vraiment
agréable ». Seul bémol : le prix
du billet d’entrée. « 8 €, c’est

trop cher ! » Un tarif qui n’a pas
rebuté ce jeune couple de la
région de Sarrebourg à la recher-
che d’un bon matelas. Alors les
voilà dans la cabine spatiale
Tempur allongés cinq petites
minutes sur la fameuse mousse
viscoélastique développée par la
Nasa. Un test in situ, à même
de déclencher l’achat coup de
cœur. L’histoire ne dit pas si un
bon de commande a été signé
dans la foulée ou plus tard…
Peut-être.

M.-O. C.

COMMERCE dans le hall b

Dans la grande vitrine
de l’ameublement
S’il est un hall de la Fim où il fait bon flâner, c’est bien celui dédié à l’ameublement et à la literie. Une belle et 
grande vitrine pour la trentaine de négociants présents.

Un bon matelas, ça se teste. Dans le hall dédié à l’aménagement, ce couple
a eu l’embarras du choix. Photos Gilles WIRTZ

Parmi les créateurs de mode
invités à cette 81e édition,
Idalina est sûrement l’une

des plus étonnantes et des plus
décalées. Membres des artisans
d’art de France, elle participe
pour la première fois à la Fim.

Dans son atelier de haute cou-
ture, basée à Villers-lès-Nancy,
elle ne crée que des modèles
féminins uniques. « J’aime sortir
de l’ordinaire, je ne veux pas être
habillée comme tout le monde,
alors je fais des vêtements que
l’on ne voit nulle part ailleurs. »

Une robe 
en sac postal

Effectivement, si l’on porte
l’une de ses créations on risque
assez peu de tomber sur une
personne vêtue de la même
façon. « Je suis une passionnée
de tissus. C’est la matière qui me
guide. » Un guide qui peut
l’emmener parfois très loin dans
l’originalité comme avec cette
robe faîtes d’une quinzaine de

vieux sacs de la Poste. Une
tenue originale et visiblement
confortable. « C’est très agréable
à porter », affirme une cliente.

Cette passion pour la matière
lui vient de son enfance. « Je
suis tombée dedans dès ma nais-
sance. Mes grands-parents ven-
daient du tissu. A l’époque,
j’étais frustrée de voir les gens
repartir avec alors que moi je
n’en avais pas ! »

Toujours à la recherche de
matières hors du commun, elle a
déjà travaillé avec des sacs en
toile de jute, mais aussi des tis-
sus de grands couturiers, Idalina
prend son métier à cœur. « Les
fabricants ont besoin de créa-
teurs comme moi qui subliment
la matière, explique-t-elle. Des
créateurs qui, pour elle, doivent
rester indépendants et intègres.
« J’aurais pu être diffusée dans
500 points de vente mais j’ai
préféré garder mon âme. »

J. N.

MODE dans le hall c

Les folles créations d’Idalina
la « passionnée de tissus »
Idalina est l’une des créatrices invitées à l’occasion du thème sur la mode. Plus habituée aux salons
de l’artisanat qu’aux foires, elle a présenté sur son stand des vêtements impossibles à retrouver ailleurs.

Pas forcément facile à porter au quotidien, la robe faîte de sacs de la Poste
ne laisse personne indifférent. Photo Gilles WIRTZ

Toujours 
attractive, la 
Fim reste une 
belle vitrine 
pour les 
négociants 
même si ces 
derniers ne 
sont plus 
aussi nom-
breux dans 
les allées de 
la foire.

Une édition de la Fim ne serait pas une vraie édition si elle
n’était pas là. Clara Morgane est venue, comme chaque
année, à la rencontre du public sur le stand du Républi-
cain Lorrain. Des visiteurs toujours aussi nombreux,
édition après édition, avec qui elle s’est prêtée au jeu des
photos et des dédicaces durant une partie de l’après-
midi.

L’INVITÉE DU JOUR
Clara Morgane au RL

Photo Marc WIRTZ

Ouverture de 10h à 20h.
• De 10h30 à 14h30 : con-

cours du meilleur cake sucré
de la Moselle, puis dégusta-
tion avec le public, au Village
de l’artisanat.

• 11h et 18h : défilé de
lingerie de la marque La Bille.

• De 11h à 13h : lancement
du « Mojito 100 % mosel-
lan », au Village de l’artisanat,

• 12h et 16h : défilé Emilie
Blaye.

• 13h : défilé Jalouses
(robes de mariées).

• 13h30-17h30 : finale du
concours de chant choral, à
l’auditorium.

• De 14h30 à 20h : atelier
meubles et objets en carton
par Sylvie Terme (Atelier
Vitoune), au Village de l’arti-
sanat.

• 14h : showcase de Valen-
tin Vierling, au stand de
Casino 2000.

• 15h : défilé idalina (mode
femme).

• De 15h à 16h : séance de
dédicaces avec Rephael et
Ana Ka, les Lorrains de The
Voice, sur le stand du Répu-
blicain Lorrain.

• 17h : défilé femmes ron-
des.

• Présentation du Ceggid
(Centre gratuit d’information,
de dépistage et de diagnostic
des infections sexuellement
transmissibles) et du don
d’organe et découverte des
métiers d’infirmières spéciali-
sées prélèvement et de méde-
cin coordonnateur, sur le
stand du CHR de Metz-Thion-
ville.

• Espace Produit Moselle
Passion : Distillerie du Castor,
Les boulets de Metz et Labo-
ratoire Juva Productions.

Le programme 
du jour

Photo Karim SIARI

Au village de la chambre de
métiers et de l’artisanat, la

Distillerie du Castor, à Trois-
fontaines, est venue présenter
ses produits sur le stand
Moselle Passion.

« Pour la deuxième année,
nous vendons notre whisky
mosellan Saint Patrick », rap-
pelle Patrick Bertin qui gère la
distillerie avec son fils, Julien.
« Cela fait plus de 30 ans que
nous existons. » Cette année,
son stand offre une nouveauté
aux visiteurs : un  rhum. « Il
est totalement réalisé chez

nous », explique fièrement 
Patrick. On fait venir le sucre
de Martinique et de la Réu-
nion. On vient d’être sélec-
tionné pour la 2e fois au Mif, le
salon du Made in France. »

« On se sent 
soutenu »

Patrick est un habitué du
salon de l’artisanat qui l’invite
régulièrement. « On se sent
soutenu. Sans la chambre de
métiers, on ne pourrait pas
venir. Ce serait beaucoup trop
cher. »

Rhum et whisky
100 % Moselle
Après son whisky l’année dernière, la distillerie 
du Castor de Troisfontaines vient de lancer un 
nouveau produit : un rhum mosellan.

La distillerie est venue présenter son whisky
ainsi que son nouveau rhum. Photo Maury GOLINI

AUJOURD’HUI village de l’artisanat

Comme tous 
les ans, Ales-
sandro et 
Cesidio Rovo 
ont débarqué 
des Abruzzes 
pour faire 
découvrir 
leurs spéciali-
tés. Au menu : 
saucisson de 
foie, por-
chetta, salami,
fromages… 
De quoi faire 
le plein d’Ita-
lie pour un an.

ZOOM SUR…
Aux couleurs de l’Italie

Photo Maury GOLINI

Tarifs
Adultes : 8 €.
Enfants et ados : 4 €.
Moins de 12 ans : gratuit.
Pass famille : 20 € (2 adultes

+ 2 enfants de la même
famille).

Tarif réduit : 6,50 €.
- Titulaire de la carte famille

nombreuse;
- Personne justifiant d’un

titre de transport en commun
ou d’une facture de taxi;

- Titulaires d’un billet Jardins
Laquenexy;

Billet combiné : 12,50 € pour
les adultes - 9 € pour les
enfants (comprend l’aller-re-
tour au départ de toutes les
gares de Lorraine, l’aller-retour
en Mettis et l’entrée de la foire)

Gratuité
Demandeurs d’emploi : uni-

quement le dernier lundi.
Handicapés : sur présenta-

tion de la carte.
Accompagnateur de handi-

capé ayant une incapacité de
plus de 50 %.

Parkings et navettes gra-
tuits.

Infos pratiques
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Ah, la baie de Somme, ses
phoques, ses couchers de
soleil, ses sites naturels
d’exception et… sa gastrono-
mie. Pour y goûter, un crochet
s’impose sur le stand de la
Conserverie Saint-Christophe
d’Argoules. 

Un quart de siècle 
à la Fim

Une entreprise familiale bien
connue de la Fim puisque cela
fait près d’un quart de siècle
que la famille Van Oost s’y
installe. Loin de ses boutiques
du Touquet, du Crotoy et de
Wimereux, elle a fini par se
créer « une sacrée liste de
clients ». 

Avec son accent picard, c’est
en tout cas ce qu’affirme
Jérémy, le jeune vendeur. La
bonne nouvelle c’est que les
Messins amateurs de sali-
corne, de bulots, de terrines de
canard d’Amiens, de truite ou
de mouton pré-salé, mais aussi
du fameux pot’je vlees et autre
waterzoï de poulet peuvent
retrouver ces spécialités tout
au long de l’année. 

Tout récemment, la Conser-
verie s’est en effet implantée
au 8 à 8 de la rue de l’Arsenal
mais également chez Cathelin
Fleurs au Ban-Saint-Martin et
chez le volailler Gaub au
Sablon. Et bientôt chez Florest
à Marly.

GASTRONOMIE dans le hall d

Des conserves, en veux-tu, en voilà ! Un vrai régal
 pour les amateurs de spécialités picardes. Photo Gilles WIRTZ

De la baie de Somme
à la Lorraine

La vente au détail en circuit
court, voilà déjà quinze ans que
la famille Brier, agriculteurs et éle-
veurs à Rochonvillers près de
Thionville, la pratique. « Nous
sommes des précurseurs ! », con-
firment Benoît et son frère cadet
Nicolas.

Assurer 
la communication

Certes, à respectivement 29 et
26 ans, ces deux jeunes et beaux
garçons étaient encore bien trop
jeunes à l’époque où leur père,
Yves, s’est lancé dans le créneau.
Et pour eux, c’est sûr, la foire de

Metz est un des bons moyens
pour assurer la communication et
faire valoir leur production. Avec
la garantie de vendre une viande
de jeunes bovins charolais dont
l’alimentation est garantie sans
OGM. 

Et comme ça plaît aux gour-
mets soucieux de la traçabilité et
qu’il s’agit de ne pas se laisser
abattre, la famille Brier s’apprête à
imposer son nom dans les rayons
des grandes surfaces mosellanes
en y proposant des steaks hachés
pur muscle surgelés.

M.-O. C.

La Fim est une bonne opportunité pour la famille Brier.
Photo Gilles WIRTZ

La vente directe
y a que ça de vrai !

LA FIM VUE PAR…

Pour Léa et Clément, c’est la première fois à la Fim. « On est
à Metz depuis 3 ans mais on n’y était jamais allé. » 
Originaires de Nouvelle-Calédonie, ils font leurs études en
Lorraine, lui en master Staps (sciences et techniques des
activités physiques et sportives), elle en master psychologie.
Pour leur première visite au Parc des expositions, ils comp-
tent rester toute une matinée pour découvrir les différents
aspects de la foire. « On vient se promener, on ne sait pas
trop ce qu’on va trouver, on verra bien. » 
Les bonimenteurs du hall des innovations pratiques auront
sans doute beaucoup de choses à vendre au jeune couple
qui risque de ne pas repartir les mains vides.

Clément et Léa

Photo Marc WIRTZ

Venu d’Ars-sur-Moselle, Ewen accompagne ses parents
Pierre et Priscilla à la Fim. Ils sont arrivés dans la
matinée pour profiter d’une journée en famille. 
« On passe tous les ans », explique le papa. On vient
jeter un coup d’œil. » Cette année, ce qui les intéresse,
ce sont les spas. « On ne veut pas forcément acheter, on
vient voir l’offre. » Mais comme la plupart des visiteurs,
ils feront également un détour par le hall des bonimen-
teurs, à leurs risques et périls. 
« On se fait toujours avoir, admet Pierre. Ils sont bons au
niveau de la vente. Ça marche toujours bien avec eux,
mais une fois à la maison, ça ne fonctionne plus. »

Pierre et Priscilla

Photo Marc WIRTZ

Quand on demande à Jean-Marc et Marie-Christine, de
Doncourt-lès-Conflans, ce qui les intéresse, la réponse fuse.
« Des balais ! » Pareil quand on demande à ces deux habi-
tués de la Fim ce qu’ils ont déjà acheté par le passé : déjà des
balais mais aussi d’autres produits, notamment chez Culli-
gan. « On vient juste d’arriver, on fait le tour puis on part en
début d’après-midi quand la foule arrive. » 
Intéressés par les innovations, ils viennent découvrir les
nouveautés de cette année, sans pour autant se laisser
tenter par n’importe quoi. Ils le jurent, le discours des
vendeurs de gadgets en tout genre ne fonctionne plus avec
eux. « On arrive à résister. »

Marie-Christine 
et Jean-Marc 

Photo Marc WIRTZ

Dans le petit atelier de
couture du Village de
l’artisanat, une belle

robe à fleurs trône sur un
mannequin. Bien qu’inache-
vée, elle est déjà le fruit de
nombreuses heures de travail
pour Noëlle Petit. Couturière
depuis 40 ans, elle vient cha-
que année à la Fim pour pré-
senter ses créations. « Tous les
ans, je veux montrer une pièce
de haute couture », explique-t-
elle.

A travers ce vêtement, c’est
une passion mais aussi un
savoir-faire que Noëlle veut 
faire découvrir. « Ca m’a été
transmis par mon père avec
qui j’ai fait mes premiers
points de couture. Ensuite, j’ai
eu des poupées comme toutes
les petites filles et à 13 ans, je
faisais mes propres jupes. »

Rendre les gens beaux
Sa voie trouvée, elle s’est

lancée dans un CAP qu’elle a
obtenu en 1971. Depuis elle
s’est donnée pour mission de
rendre les gens beaux et donc
heureux. Un aspect de son
métier qui la motive depuis
toutes ces années et l’a aidé à
faire certains sacrifices notam-
ment au niveau familial.
Comme tous les artisans,
Noëlle ne compte pas ses heu-
res. « Avec un enfant, c’est
compliqué et il faut avoir un
mari qui vous aime beau-
coup. » Des sacrifices qui,
selon elle, en valent le coup si
c’est pour pratiquer ce beau
métier. Après de nombreuses
années de labeur, elle a
d’ailleurs été récompensée. En
1990, après avoir tenté le con-

cours une première fois, elle
devient meilleure ouvrière de
France.

Un savoir-faire 
menacé

Mais ce savoir-faire, elle veut
aussi le défendre car il est de
plus en plus menacé. Si le
métier de couturière est loin de
disparaître, le travail de qualité
comme le sien risque de deve-
nir de plus en plus rare. « La
formation est nulle avec le
nouveau bac pro, regrette-t-
elle. Une bonne couturière
sans bonne formation ni
amour du métier n’y arrivera
pas. » Aujourd’hui, les jeunes
voulant se lancer dans ce
milieu doivent s’accrocher s’ils
n’ont pas une famille derrière
pour leur payer une grande
école. Une situation qui finira
par nuire aux critères d’exi-
gence dont a besoin sa bran-
che pour perdurer. « Je me bats
mais ça n’avance pas du
tout. » Il y a pourtant des tas
de personnes motivées et com-
pétentes  qui  pour ra ient
reprendre le flambeau, il suffit
de les accompagner comme il
se doit.

Alors Noëlle a un rêve, celui
de former une équipe de 6
jeunes pour leur apprendre le
métier. « Mais ça ne reste
qu’un rêve. » En attendant, la
meilleure ouvrière de France
continue son travail comme
elle l’a toujours fait. Avec pas-
sion et abnégation pour défen-
dre un savoir-faire qui, pour
l’instant, fait encore la fierté
des artisans.

Jérémie NADÉ.

PORTRAIT noëlle petit

« A 13 ans, je faisais mes 
propres jupes »
Meilleure ouvrière de France en 1990, la couturière Noëlle Petit est présente chaque année à la Fim. 
L’occasion pour elle de présenter son métier, mais aussi de le défendre.

Une robe comme celle-ci demande au moins 50 à 60 heures de travail à Noëlle Petit.
Photo Marc WIRTZ

Dernier jour, ouverture de
10h à 19h.

• 11h : défilé Hirka kimono.
• 14h : déf i lé Jalouses

(robes de mariées)
• 15h ; défilé Idalina (mode

femme).
• 17h : défilé Malingray.
• Découverte de la recher-

che clinique à l’hôpital avec
présentation d’un projet la
« SAB » développé par le ser-
vice d’odontologie à destina-
tion des patients handicapés.
Retour sur les métiers de la
spécialité comme l’odontolo-
gue, l’assistant de recherche
clinique…

Le programme 
de lundi

Photo Maury GOLINI

Pour les derniers jours de la
foire, Metz-Evénements met
en place une offre spéciale.
Les visiteurs qui achèteront
un billet aujourd’hui rece-
vront un billet gratuit pour le
lundi, jour de clôture.

Si les animations se font
plus rares, les 650 exposants
sont toujours bien là et il est
possible de réaliser quelques
dernières bonnes affaires
avant qu’ils ne remballent
leurs stands jusqu’à l’année
prochaine.

Une dernière occasion pour
revenir au Parc des exposi-
tions, que ce soit pour finali-
ser un projet dans les halls de
l’habitat et de l’ameublement,
déguster un repas ou repartir
avec le dernier gadget à la
mode plus ou moins utile.

Fermeture lundi à 19h,
le hall B ferme quant 
à lui à 17h.

A NOTER
Les bonnes 
affaires du 
dernier jour

Photo Maury GOLINI

La couturière 
veut à tout 
prix défendre 
son métier 
dont
la formation 
s’est 
fortement 
dégradée 
au fil des 
années.

La galerie 
Crid’art a 
posé ses 
toiles et ses 
sculptures à 
la Fim. 
« Nous 
exposons nos
artistes per-
manents », 
explique 
Muriel Lett, 
la responsa-
ble. Une 
nouvelle 
manière 
pour la gale-
rie de se 
faire connaî-
tre mais 
aussi 
« d’amener 
l’art à la 
maison. »

ZOOM SUR… hall b

Amener l’art à la maison

Photo Marc WIRTZ

Très présents dans le hall de
l’habitat, panneaux photovol-
taïques et pompes à chaleur
ont le vent en poupe auprès
des consommateurs.

Il faut dire qu’il est possible
de réaliser des économies non
négligeables grâce à eux. « On
peut réduire sa facture de
70 %, affirme Van Phan, le
responsable foire de PES à
Bordeaux. Nous avons des
panneaux photovoltaïques et
aérovoltaïques, c’est-à-dire
que si le temps est nuageux,
ils captent les UVB et produi-
sent de l’électricité. » Les
pompes à chaleur air-eau per-
mettent quant à elles de rem-
placer le chauffage au gaz
tandis que les pompes air-air
peuvent tout aussi bien
chauffer ou climatiser la pièce.

De quoi intéresser de nom-

breux clients qui viennent
donc se renseigner sur l’auto-
consommation, la revente
EDF et la possibilité d’installer
ces systèmes chez eux.

La foire aux 
économies d’énergie

Les panneaux aérovoltaïques
captent les UVB. Photo Gilles WIRTZ

CONSOMMATION hall a
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Le Moselle Open aurait pu se poursuivre. Yvon Gérard en
convient volontiers. Mais à quel prix, dans tous les sens de cette
expression. « Nous serions devenus un tournoi de seconde zone. Qui
aurait accepté d’avoir un 20 ou 25e mondial comme n°1 ? Et cela
aurait coûté aussi cher que maintenant ! La situation actuelle de la
société est déjà compliquée. Notre seul bénéfice, en 2016, viendra
du fait que Jo-Wilfried Tsonga a fait forfait et on récupère sa garantie
financière…. En continuant, nous n’aurions pas pu contenter les
partenaires, le public. Les contrats indexés auraient également
souffert. La création de la Rod Laver Cup (au même moment) est
une guillotine. Les droits TV seront impactés, etc... Qui choisi-
rait-on ? Un double Nadal - Federer ou un quart de finale, ici, entre
Gilles Simon et Bautista Agut ? Soyons réalistes. »

Suicide, mode d’emploi

L’ATP sera-t-elle d’accord ?
Dans le tennis mondial, on est propriétaire d’une date dans un 
calendrier géré par l’Association Tennis Professionnelle. L’ATP 
peut donner son accord, refuser ou préempter. Mais tout est 
ficelé de façon qu’il n’y ait pas de surprise. En novembre pro-
chain, Metz disparaîtra. Parce que l’offre est extrêmement struc-
turée, avec des garanties financières solides. Parce que ce tournoi 
part en Asie, qui a le vent en poupe. Cette date lancera la tour-
née en Chine. « La logique géographique et le sérieux des repre-
neurs font que l’ATP va dire oui. Car on va dans son sens : péren-
nité des rendez-vous et gains supplémentaires pour les joueurs », 
précise Yvon Gérard.

La France cède 
Metz, pas Nice
L’aide de la Fédération a ses 
limites. Elle ne sauvera pas le 
Moselle Open. Le tennis fran-
çais sera heureux d’apprendre 
que le tournoi de Nice sera 
sauvé… Enfin, qu’il sera 
déplacé à Lyon, un rendez-
vous qui avait lui-même été 
rayé de la carte hexagonale. 
Nice et Metz, même combat 
perdu ! Le patron azuréen, 
Jean-François Caujolle, pro-
priétaire aussi de Marseille, a 
également compris les dangers 
de rester sur les courts niçois. Il 
se murmure aussi qu’il est bien 
aidé, dans les coulisses, par 
Karti Chidambaram, homme 
politique indien affilié au 
Congrès national et ancien 
ministre des Finances, dont la 
fortune est impressionnante…

On a du mal à y croire…
La vente est officielle ?
« Oui, j’ai signé la ces-

sion, samedi, mandaté par le
comité de direction de la société
conformément à ses statuts. »

GRAND ANGLE

• Pourtant, il paraît que tous
les actionnaires n’étaient pas
d’accord ! « Je joue la carte de la
transparence : deux étaient con-
tre, six pour dans le comité de
direction piloté par Fabrice San-
toro (ancien champion). »

• Julien Boutter, directeur
du tournoi, faisait partie des
opposants  ?  «  Exact .  Sur
l’ensemble des actionnaires, 
nous étions à 90 % pour, 10 %
contre la vente. Il n’y a pas
débat. »

•  A qui vendez-vous ?
« Taïwan. A Robert Han, qui est à
la tête d’OEC, un consortium
industriel en Asie-Pacifique qui
brasse des milliards. »

• Génèse du contact ? « Sep-
tembre 2015, quand on a com-
mencé à prendre au sérieux leur
offre. Nous nous sommes aper-
çus que la piste était sérieuse. »

• Vous avez longtemps
résisté… Le tournoi a-t-il fait
l’objet d’autres propositions ?
« Astana nous a tournés autour
mais le projet n’était pas certain
d’être validé par l’ATP (Associa-
tion Tennis Professionnel) compte
tenu notamment du contexte
politique au Kazakhstan. En jan-
vier, la société InFront Sports et
Médias (créée par l’ancien patron
d’Adidas Robert-Louis Dreyfus) a
tenté d’acheter le Moselle Open
pour l’emmener à Singapour. »

• Une tentative avortée ?
« Ils n’ont pas réussi à rassembler

le budget sur 5 ans. C’est dire… »
• Si l’on vous comprend

bien, le tournoi était devenu
trop exigeant financière-
ment ? « On s’est donné le
temps de réfléchir, un an, donc.
Afin de respecter tout le monde.
En 2009, quand j’ai racheté le
tournoi, j’ai emmené plusieurs
personnes dans l’aventure. Il était
irresponsable de continuer. »

• Aucune alternative ?
« Aucune. On peut rapporter le
problème dans tous les sens,
comme vous l’avez écrit dans

l’un de vos articles, ce n’est plus
tenable. Au niveau du budget, on
est déjà au bas de l’échelle.
Impossible de lutter. On n’a plus
notre place sur le circuit mon-
dial. »

Il manque 1 million
• Des chiffres ? « Taïwan

montera le prize money à
800 000 €, soit une augmenta-
tion de 30 %. Au niveau des
garanties (sommes versées aux
joueurs afin d’assurer leurs
venues), le nouveau propriétaire
montera à 1 million alors que
nous sommes à 200 ou 300 000 !
Le Moselle Open aurait dû passer
son budget de 3 à 4 ou 4,5 mil-
lions pour pouvoir garder son
standing et ne pas devenir un
"250" avec le niveau d’un Chal-
lenger (catégorie inférieure)… »

• Est-ce un échec person-
nel ? « Absolument pas. C’était
une grande réussite. Une très
belle histoire, qui restera dans les

mémoires. L’ensemble des per-
sonnes y ayant participé peuvent
être fières. On a créé une énergie
fantastique. Mais je nourris des
regrets. »

• Un déchirement entre le
businessman et l’homme ?
« Terrible. On a vécu un truc
invraisemblable. Il faut pourtant
tourner la page. Le pilote dans

l’avion n’a plus d’énergie. J’ai dû
mettre de côté mes émotions
pour prendre cette décision. Je
n’y crois plus. Il était de mes
responsabilités de le dire autour
de moi : j’ai la certitude que 
l’arrêt est la bonne solution. Mais
c’est un crève-cœur. »

Alain THIÉBAUT.

TENNIS le moselle open s’arrête à la 14e édition

Yvon Gérard : « Le tournoi
part à Taïwan ! »
Adieu le Moselle Open, on t’aimait bien… Clap de fin sur une belle aventure, qui aura duré de 2003 à 2016. 
Le tournoi de tennis part à Taïwan, plus riche. Yvon Gérard, patron meurtri mais lucide, s’explique. Exclusif.

« Je sais où sont mes limites. C’était une étape que l’on ne pouvait pas franchir. On aurait pris des risques inconsidérés.
Mon rôle de guide était de dire : on arrête car nous allons nous planter. » Photo Pascal BROCARD

C’est un monsieur puis-
sant… Robert Han est le
patron de OEC Group

(fondé en 1984), leader mondial
du transport et de la logistique.
Soit par bateaux ou par air. Entre
containers et cargos, OEC multi-
plie les activités : distribution
mondiale, secteur manufacturier,
Santé, jouets, aérospatial, articles
de sport, industrie automobile,
énergie… Robert Han brasse les
milliards et gère des milliers de
salariés. Tout en proposant,
comme les plus grosses sociétés,

une filière "philanthropie". Dans
laquelle le sport prend une place
importante. Le patron taïwanais,
passionné de tennis, attendait ce
moment depuis longtemps. Il
organise des challengers annuels
de 125 000 dollars (catégorie en
dessous de Metz) sur le circuit
masculin mais aussi féminin.

Tout est prêt
Taïwan pourra ainsi lancer la

saison asiatique (Chengdu, Shen-
zhen, Pékin, Tokyo, Shanghai)
très lucrative. Les installations

vont de pair. Tout est déjà prêt
pour accueillir le… Moselle Open.
Etant donné la dimension écono-
mique du nouveau propriétaire,
ce tournoi pourra même résister à
un concurrent comme la nouvelle
Rod Laver Cup, selon Yvon
Gérard : « En multipliant les
garanties des joueurs par cinq, sûr
qu’il arrivera à attirer du monde.
Mais il travaillera à perte ! Robert
Han ne fait pas ça pour gagner de
l’argent. Ce sera son jouet. »

A. T.

Robert Han, le successeur
Coup d’œil sur le repreneur du Moselle Open.

Robert Han. Photo DR

Dans la vie, tout est une question de choix.
Yvon Gérard, d’ailleurs, n’en veut à per-
sonne : « Je dis même merci, car nous avons

été aidés ». Mais ce rendez-vous, exemplaire en
partenariat privé (78 %), n’a pas séduit les collecti-
vités locales, que l’on ne mettra pas sur la même
ligne.

La Ville de Metz a lâché en cours de route.
Préférant, par exemple, investir sur un marathon.
Son renoncement a précipité la décision du Grand-
Est qui a écrit : « Cet effort ne peut s’envisager sans
un élan commun de l’ensemble des collectivités ».
Pourtant, le Tournoi avait été jusqu’à proposer de
délocaliser le tournoi (3 ans en Alsace, Lorraine et
Champagne-Ardenne) pour une meilleure identifi-
cation géographique. Hélas, le Grand-Est a joué
petit bras.

Du coup, on perd le match. Sportivement, on
aura vu passer des stars mondiales (Djokovic,
Murray, Wawrinka…), toute une génération bleue
et dorée, de Clément à Pouille en passant par
Tsonga, Monfils, Gasquet et Simon. On perd aussi
le match des coulisses : ce Village "éco" si fertile
en échanges.

Des sous en moins
On perd le match social (milliers de scolaires,

enfants défavorisés invités), associatif (clubs,
Ligue), de l’emploi (trois salariés permanents sur le
carreau, intérimaires sollicités). On perd le match
du business avec ces sociétés qui faisaient des
affaires. Or, le Moselle Open, c’était 100 % départe-
mental et lorrain. Jusqu’à GL Events, la société

lyonnaise qui s’est implantée à Metz et Nancy,
parce qu’elle est devenue actionnaire dans le tour-
noi…

On perd le match des comptes. La Ville a enregis-
tré, chaque année, la taxe sur les spectacles (30 à
40 000 euros). L’Etat était aussi content de prélever
la TVA et les impôts à la source sur le gain des
joueurs. Les sommes étant loin de s’avérer négli-
geables. Les acteurs locaux, qui profitaient des
7 millions de retombées, verseront une larme. La
disparition d’un événement peut engendrer des
dégâts collatéraux. Ce sera le cas. « Je suis fatigué,
je sors de cette aventure vraiment éprouvé », confie
Yvon Gérard. « Mais ce n’est que du tennis, les
collectivités ont d’autres priorités avec les décisions
actuelles de l’Etat. » N’empêche, le sport profes-
sionnel a aussi ses vertus populaires. Les enjeux
politiques du secteur, la folie des grandeurs du
tennis et la crise planétaire ont eu raison du
Moselle Open, souvent récompensé : meilleure
organisation en 2005, meilleure progression en
2012.

Metz, avalé par l’Asie, c’est Toulouse ayant
explosé accidentellement en 2001, qui coule une
seconde fois. C’est le regretté Patrice Dominguez
qui disparaît une seconde fois. C’est le tennis
régional qui met une seconde fois le genou à terre
après les douze éditions de feu l’Open de Lorraine.
Et une question brûle les lèvres des amateurs de
sport : cet argent reviendra-t-il dans le sport ? Pas
sûr. Ce serait le plus désolant.

A. T

Nous sommes tous perdants…
La disparition de ce tournoi impactera fortement l’attractivité du territoire et de son économie. 
Dans cette affaire, tout le monde va y laisser des plumes.

Jo-Wilfried Tsonga et ses jeunes admirateurs
auront marqué le Moselle Open. Photo RL

Chumba
ATHLÉTISME. Favoris, le

Kényan Dickson Chumba et sa
compatriote Florence Kiplagat
viseront une deuxième victoire
consécutive au marathon de
Chicago, ce dimanche. Chumba
y avait signé le succès le plus
retentissant de sa carrière il y a
un an, avec un chrono de
2h09’25.

Renault
AUTO. Selon les dernières

rumeurs en Formule 1, l’écurie
Renault devrait changer son
duo de pilote (Jolyon Palmer et
Kevin Magnussen) pour 2017.
L’Allemand Nico Hülkenberg 
arriverait de Force India et le
deuxième baquet serait alors
occupé par Esteban Ocon, Pas-
cal Wehrlein (Manor) ou encore
Jean-Eric Vergne (ex-Toro
Rosso).

Paris SG
HANDBALL. Le Paris Saint-

Germain n’a fait qu’une bou-
chée de Schaffhouse (35-25) 
hier en Suisse, pour signer son
deuxième succès en trois mat-
ches de Ligue des Champions,
grâce à une véritable démons-
tration livrée en première
période.

All Blacks
R U G BY .  L a  N o u ve l l e -

Zélande, qui a passé neuf essais
à zéro à l’Afrique du Sud
(57-15), a conclu par un feu
d’artif ice le Rugby Cham-
pionship qu’elle était déjà assu-
rée de gagner, égalant même le
record de 17 succès internatio-
naux consécutifs, hier à Dur-
ban. Dans l’autre match, l’Aus-
tralie a pris la deuxième place
du tournoi après sa victoire con-
tre l’Argentine (33-21) à Twic-
kenham.

Rose
JUSTICE. Accusé d’avoir dro-

gué et violé une jeune femme en
2013 à Los Angeles, Derrick
Rose s’est défendu vendredi
devant le tribunal fédéral de Los
Angeles. Le meneur des New
York Knicks a présenté la plai-
gnante comme consentante, 
« comme à chaque fois que nous
avons eu une relation sexuelle ».

Armstrong
CYCLISME. Dans une inter-

view accordée à une radio irlan-
daise, Lance Armstrong a nié
avoir utilisé un moteur électri-
que pendant sa carrière dans les
pelotons. « Je sais que c’est en ce
moment un thème d’actualité,
mais êtes-vous fou ? », a lancé le
septuple vainqueur du Tour de
France, déchu pour dopage.
« Entre ceux qui me croient mal-
honnête et mes démentis jugés
arrogants, je suis coincé. C’est
embarrassant. Je n’aime pas
ça », a-t-il ajouté.

Pascal Wehrlein. Photo AFP

AUTO. 7 h : Grand Prix du Japon (Formule 1) en direct sur
Canal +. 

CYCLISME. 12h55 : championnats du monde au Qatar en
direct sur beIN Sports 2. 15h15 : Paris-Tour en direct sur
France 3 et Eurosport.

FOOTBALL. 20h40 : Albanie - Espagne (qualifications
Coupe du monde 2018) en direct sur Canal + Sport.

HANDBALL. 13h55 : France - Russie (Golden League
féminine) en direct sur beIN Sports 1. 15h55 : Nantes - ABC
Braga (Ligue des champions masculine) en direct sur beIN
Sports 1. 18h10 : Elverum - Montpellier (Ligue des champions
masculine) en direct sur beIN Sports 3.

NATATION. 16h55 : Coupe du monde à Doha en direct
sur beIN Sports Max 5.

RUGBY. 12h15 : Lyon - Pau (Top 14) en direct sur
Canal + Sport. 16h15 : Clermont - Toulouse (Top 14) en direct
sur Canal +.

TENNIS. 13h30 : tournoi ATP de Tokyo (finale) en direct
sur beIN Sports 3. 10h30 : tournoi WTA de Pékin (finale) en
direct sur SFR Sport 2.

notre sélection télé

Des  champ ionnes  du
monde 2003, elle est certaine-
ment celle dont le nom vient
parmi les premiers. Non pas
car Véronique Pecqueux-Rol-
land tenait l’équipe de France
de handball à elle seule, loin
de là, mais simplement car
elle en incarnait la combati-
vité et la rage de vaincre.

Née le 9 octobre 1972 à
Voiron, l’ancien pivot décou-
vre son sport à Coublevie, en
Isère. Mais sa carrière s’envole
vraiment en 1992, lorsqu’elle
rejoint Dijon. Une saison plus
tard, la voilà chez les Bleues
pour la première de ses 289 sélections. Au cours de celles-ci,
elle décrochera donc un titre mondial en 2003 après avoir été
battue en finale quatre ans plus tôt. S’ajoute à cela deux
médailles européennes en 2002 et 2006 et des distinctions
individuelles : en 2000 et 2004, elle est ainsi désignée
meilleure pivot des Jeux Olympiques. Bref, un magnifique
palmarès pour celle qui n’a jamais évolué à Metz, passant ses
années clubs entre Dijon et Besançon. Retraitée des terrains
depuis l’été 2009, la joueuse à la célèbre queue-de-cheval
blonde est désormais installée en Bourgogne. Aux dernières
nouvelles, elle dirigeait un centre commercial près de Dijon.

1972 : Pecqueux-Rolland 
la combattante

c’était un 9 octobre

Photo DR

« Voilà la vérité »
« Je n’ai pas encore pris de décision sur la suite de ma

carrière, voilà la vérité. » Le cycliste Grégory Baugé, porte-
drapeau du sprint français, a réagi, hier, au lendemain des
accusations du DTN Vincent Jacquet, qui a mis en cause les
sprinteurs de l’équipe de France après les Jeux de Rio. « Leur
comportement n’a pas été à la hauteur, ni avant, ni pendant,
ni après les Jeux de Rio », avait-il déclaré.

vite dit

CYCLISME.
Le Lorrain Nacer

Bouhanni a rendez-vous
sur l’avenue de

Grammont ce dimanche :
à une semaine des

championnats du monde
de Doha, les sprinteurs
se jaugent une dernière

fois sur les routes
de Paris-Tours. Bouhanni
aura un bon coup à jouer

face à ses principaux
concurrents, le Français

Arnaud Démare, l’ancien
champion du monde Tom
Boonen ou le Britannique

Mark Cavendish.
Tout plaide pour une

arrivée sous forme
de sprint massif au bout

de la longue avenue
du centre de Tours.

l’info
Bouhanni :

les Mondiaux
de Doha

dans le viseur

télex

La révolution attendra. Sur la sellette après le scandale du
dopage d’État russe, l’Agence mondiale antidopage (AMA)
reste finalement en place : le Comité international olympique
(CIO) a choisi de la renforcer, en lui demandant samedi de
créer une entité indépendante chargée des contrôles.

Le CIO souhaite qu’à l’avenir ce ne soit plus les fédérations,
comme c’est le cas aujourd’hui, mais une entité créée sous le
patronage mais « distincte » de l’AMA qui réalise l’ensemble
des tests antidopage. « Cela vise à une séparation claire entre
les missions de régulation et de contrôle », a expliqué Thomas
Bach, président du CIO. L’idée n’est pas nouvelle, M. Bach
l’avait déjà énoncée il y a un an. Mais le scandale du dopage
d’État russe et de la manipulation des échantillons lors des
Jeux d’hiver de Sotchi en 2014, révélés par le rapport McLaren,
était passé par là depuis.

L’AMA était dans le viseur du CIO, accusée d’avoir tardé à
enquêter malgré les preuves, mais aussi son mode de gouver-
nance. Quelques mois plus tard, elle sort de cette crise
finalement renforcée. Par ailleurs, le CIO propose de faire du
Tribunal arbitral du sport (TAS) le seul habilité à prononcer les
sanctions en cas d’infractions, charge qui revenait jusqu’à
présent aux fédérations nationales et internationales.

Dopage : vers une entité 
en charge des contrôles

coup de semonce

L’équipe de football des États-Unis (photo) a battu Cuba 2-0
vendredi à La Havane, lors d’un match amical qui restera dans
les mémoires surtout pour sa portée diplomatique. Première
rencontre amicale entre les anciens ennemis de la guerre froide
depuis 47 ans, ce match se voulait surtout l’illustration de la
nouvelle relation entre La Havane et Washington, engagés
depuis fin 2014 dans un spectaculaire rapprochement.

l’image

Photo AFP
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HIER
GROUPE C

Azerbaïdjan-Norvège........................................1-0
Irlande du Nord-Saint-Marin..............................4-0
Allemagne-Rép. Tchèque..................................3-0

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

GROUPE E
Arménie-Roumanie...........................................0-5
Monténégro-Kazakhstan...................................5-0
Pologne-Danemark...........................................3-2

Pts J G N P p c Diff
1 Monténégro 4 2 1 1 0 6 1 5
2 Roumanie 4 2 1 1 0 6 1 5
3 Pologne 4 2 1 1 0 5 4 1
4 Danemark 3 2 1 0 1 3 3 0
5 Kazakhstan 1 2 0 1 1 2 7 -5
6 Arménie 0 2 0 0 2 0 6 -6

GROUPE F
Angleterre-Malte................................................2-0
Slovénie-Slovaquie............................................1-0
Ecosse-Lituanie.................................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Angleterre 6 2 2 0 0 3 0 3
2 Ecosse 4 2 1 1 0 6 2 4
3 Slovénie 4 2 1 1 0 3 2 1
4 Lituanie 2 2 0 2 0 3 3 0
5 Slovaquie 0 2 0 0 2 0 2 -2
6 Malte 0 2 0 0 2 1 7 -6

AUJOURD'HUI
GROUPE D

Pays de Galles-Géorgie...................................18h
Moldavie-Eire................................................20h45
Serbie-Autriche.............................................20h45

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 G
Israël-Liechtenstein...........................................18h
Albanie-Espagne..........................................20h45
Macédoine-Italie...........................................20h45

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 I
Finlande-Croatie...............................................18h
Ukraine-Kosovo................................................18h
Islande-Turquie.............................................20h45

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

DEMAIN
GROUPE A

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

Pts J G N P p c Diff
1 Pays-Bas 4 2 1 1 0 5 2 3
2 Suède 4 2 1 1 0 2 1 1
3 FRANCE 4 2 1 1 0 4 1 3
4 Bulgarie 3 2 1 0 1 5 7 -2
5 Biélorussie 1 2 0 1 1 1 4 -3
6 Luxembourg 0 2 0 0 2 3 5 -2

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

Pts J G N P p c Diff
1 Suisse 6 2 2 0 0 5 2 3
2 Iles Féroé 4 2 1 1 0 2 0 2
3 Portugal 3 2 1 0 1 6 2 4
4 Lettonie 3 2 1 0 1 1 2 -1
5 Hongrie 1 2 0 1 1 2 3 -1
6 Andorre 0 2 0 0 2 0 7 -7

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

Pts J G N P p c Diff
1 Belgique 6 2 2 0 0 7 0 7
2 Grèce 6 2 2 0 0 6 1 5
3 Bosnie 3 2 1 0 1 5 4 1
4 Estonie 3 2 1 0 1 4 5 -1
5 Chypre 0 2 0 0 2 0 5 -5
6 Gibraltar 0 2 0 0 2 1 8 -7

Fier comme Artaban, Kévin
Gameiro a mangé du micro,
vendred i  so i r,  dans  l es

entrailles du Stade de France. L’œil
pétillant, l’avant-centre des Bleus
(29 ans) a volontiers répondu aux
sollicitations, savourant à plein
son retour gagnant sous le feu des
projecteurs dionysiens.

Le joueur formé à Strasbourg,
auteur d’un doublé plein de pana-
che quelques minutes plus tôt, n’a
évidemment rien déclaré de fracas-
sant. Ses deuxième et troisième
buts en dix sélections – les pre-
miers dans un match à enjeu –
valent tous les discours du monde.
« J’ai fait ce qu’on m’a demandé,
j’ai été performant, estime-t-il.
Quand le sélectionneur te donne du
temps de jeu, il faut prendre ce qu’il
y a à prendre. C’est ce que j’ai
fait. »

Absent du onze de départ pen-
dant près de cinq ans, l’ancien
Parisien a fait étalage de ses pro-
grès tout au long des 72 minutes
qu’il a disputées. Dans son com-

portement global, sa justesse tech-
nique, son pressing incessant et
ses appels tranchants, l’avant-cen-
tre de l’Atletico Madrid a marqué
des points. Et rappelé, au passage,
qu’il n’était pas titulaire dans l’un
des tous meilleurs clubs d’Europe
et actuel leader de la Liga pour rien.

Griezmann
« adore jouer avec lui »

Ce n’est pas son partenaire
madrilène, Antoine Griezmann,
qui dira le contraire. Constamment
à la recherche l’un de l’autre, les
deux petits formats de l’attaque
tricolore (1,74 m de moyenne) ont
fait fructifier leur complicité quand
le premier a repris victorieusement
l’offrande du second (4-1, 59e). « Je
sais qu’il aime la profondeur,
quand je me retourne, j’essaie de
regarder où il est et de le servir,
détaille Grizou. On s’entend très
bien sur le terrain et en dehors,
donc c’est facile. J’adore jouer avec
lui. Sur mes six buts en Liga, il m’en
a donné trois et je suis content de

lui en avoir offert un cette fois.
Mais il ne faut pas qu’il s’habitue
trop non plus (rires) ! » « Avec
Antoine, ça ne fait que deux mois
qu’on se connaît, ajoute Gameiro.
Mais on a vu que ça pouvait fonc-
tionner. »

En l’absence de Giroud et Laca-
zette (blessés), et de Benzema
(redevenu sélectionnable mais
toujours dans le flou), la perfor-
mance du tandem de l’Atletico ne
passe pas inaperçue. Et comme les
absents ont toujours tort, on est en
droit de penser que la formule peut
être amenée à durer. Certes, ce
n’était cette fois "que" la Bulgarie.
Mais, selon toute vraisemblance,
un nouveau test sera proposé
d’entrée à Griezmann et Gameiro,
demain soir à Amsterdam, face aux
Pays-Bas. « C’est un match très
important pour la suite », prévient
ce dernier. On l’aura compris, la
remarque vaut pour lui aussi.

À Saint-Denis
Fabien ROUSCHOP.

Kévin Gameiro, alternative crédible
Associé à Griezmann en attaque, Gameiro a marqué des buts et des points face à la Bulgarie. Mais pour s’inscrire 
dans la durée, il faudra confirmer contre un adversaire un peu plus solide. Les Pays-Bas, par exemple…

Face à la Bulgarie, Kévin Gameiro a marqué
deux buts et des points... Photo AFP

Avec Paul Pogba, c’est un
débat sans f in. Mais
jamais sans faim… Match

après match, le milieu de terrain
de Manchester United alimente
la chronique sous la tunique
bleue. Au menu, tantôt du show,
tantôt du froid. Vendredi, face à
la Bulgarie, l’ex-Turinois a servi
une tambouille plutôt tiède.

Certes, à la lecture de ses seu-
les statistiques, la Pioche s’en
sort bien. Il a, en effet, été le
joueur qui a délivré le plus de
passes dans le camp adverse (67)
et celui ayant effectué le plus de
tacles (5) en plus d’avoir rem-
porté les trois-quarts de ses duels
(76,9  %). Mais derrière cette réa-
lité des chiffres se cache une
autre équation à laquelle Paul
Pogba peine à trouver une solu-
tion depuis le passage en 4-2-3-1
amorcé par Didier Deschamps
durant l’Euro.

D’ailleurs, juste après la vic-
toire de son équipe face aux
Bulgares, le sélectionneur a

reconnu que ce rôle bien plus
reculé qu’il n’en a l’habitude
« n’est pas le registre où il est le
plus mis en valeur ». Une formule
également destinée à apaiser une
remontrance en public dont Des-
champs n’est pas coutumier, sur-
tout s’agissant du surprotégé
Paul Pogba : « Je n’aime pas juger
les joueurs individuellement,
mais c’est vrai qu’il a alterné le
bon et le moins bon. Il peut et il
doit mieux faire. Il le sait ».

« Il a tout pour le faire »
S’il a su relever la tête et son

niveau de jeu après la pause en
cassant quelques lignes et pas-
sant tout près d’un but sublime
– mais le match était déjà plié –,
le natif de Lagny-sur-Marne (23
ans) a, en revanche, traversé la
première période comme une
ombre, loin de la lumière que son
statut est supposé diffuser dans
le ciel bleu. Le tout contre de très
faibles Bulgares…

Le Mancunien,  qui ,  par

ailleurs, n’est pas encore au top
physiquement en raison d’une
préparation quasi inexistante,
débutera très certainement, ce
lundi, aux Pays-Bas. Didier Des-
champs ne semble pas décider à
abandonner l’idée de le faire évo-
luer dans un rôle un brin contre-
nature où il pèse moins sur le jeu
et qui freine sans aucun doute sa
créativité. « Il a tout pour le
faire », assure le technicien.

Qu’en pense l’intéressé ? Publi-
quement, pas grand-chose. Ven-
dredi, Paul Pogba a de nouveau
traversé la zone mixte sans
répondre aux questions des jour-
nalistes, se contentant d’expli-
quer qu’il ne « parlait que sur le
terrain ». Rendez-vous, donc, sur
la pelouse de l’Amsterdam-
ArenA pour (enfin) remporter ce
fameux concours d’éloquence
qui lui échappe si souvent sous
la tunique bleue…

À Saint-Denis
Jean-Sébastien GALLOIS.

Paul Pogba n’y arrive pas
Une prestation mitigée face à la Bulgarie a encore alimenté le débat autour du cas Pogba. Certes, le milieu 
mancunien n’évolue pas dans son registre favori. Mais même son sélectionneur avoue qu’il « doit mieux faire ».

Face à la Bulgarie, Paul Pogba a encore livré une prestation
bien loin de son standing. Photo MAXPPP

Pour l’heure les Messines sont
toujours à la recherche de leur

premier point et de leur premier
but. On misait beaucoup sur le
match face à Rodez. Hélas, les
filles de David Fanzel s’y sont
prises à l’envers et le réalisme
offensif comme défensif a fait
défaut. Et la naïveté s’en est
mêlée, notamment sur le côté
gauche de la défense d’où sont
venus les quatre buts ruthénois.

Maintenant, c’est à Charléty
qu’il faut aller. Les filles qui
n’avaient perdu en Coupe de
France l’an dernier qu’en quart de
finale contre le PSG, ne vont pas
vraiment reconnaître leur adver-
saire huppé qui a bien changé.
Deux internationales espagnoles
sont venues relever deux interna-
tionales allemandes champion-
nes olympiques et sur le banc,
Patrice Lair a remplacé Farid Bens-
titi usé.

Des Parisiennes motivées
Les Parisiennes ont commencé

le championnat par trois petites
victoires : à Albi 0-4, devant l’OM
1-0 et à Guingamp 0-4. Mais le

match d’Albi pourrait être perdu
sur tapis vert. Cette semaine, les
demi-finalistes de la Coupe
d’Europe 2016 sont allées se faire
étriller en seizième de finale aller
à Lillestrom (3-1). Autant dire
qu’elles seront motivées face à
Metz.

Pour faire face et tenir, David
Fanzel avait un temps conçu
l’idée de bâtir un gros bloc défen-
sif. Il y a renoncé en raison des
indisponibilités de Marie Papaix
et Carleigh Williams. La charnière
centrale sera composée de
Mélissa Godart associée à Simone
Jatoba. Héloïse Mansuy reviendra
sur la gauche de la défense. Dans
le but, Fanzel fera appel cette fois
à Getter Laar. Metz veut réagir.
Charléty est-il le meilleur endroit
pour y réussir ?

A. Z.
Le groupe : Laar, Lerond,

Dechilly, Mansuy, Jatoba, Godart,
Janela, Morel, Gathrat, Rotheram,
Wojdyla, Wenger, Rigaud, Khe-
lifi, Altunkulak.

PSG - FC Metz
Stade Charléty (15 h)

Paris, ça vous dit ?
Qui peut imaginer que le FC Metz, 
déjà lourdement battu à trois reprises, pourrait 
réussir l’exploit d’aller chiper un point au PSG ?

Adeline Janela, courageuse mais malchanceuse face à Rodez.
Photo Pascal BROCARD

Trois équipes à égalité de
points, toutes prétendantes
à la qualification directe, et

à l’horizon un choc au sommet à
très court terme (Pays-Bas -
France, ce lundi) suivi d’un autre
à moyen terme (France - Suède, le
11 novembre). À la lecture du
classement du groupe A de quali-
fications pour la Coupe du
monde 2018, et du programme à
venir, la situation est assez claire
pour que les Bleus restent mobili-
sés après leur succès facile contre
la Bulgarie (4-1). « L’animation
offensive a été bonne, mais il ne
faut pas s’arrêter là, relève le
gardien des Bleus, Hugo Lloris.
Ce lundi, ce ne sera pas une
finale, mais un match décisif déjà
pour la suite. »

Pour le capitaine tricolore, les
Pays-Bas présenteront « une 
équipe revancharde après leur
non-participation à l’Euro, très
jeune et en reconstruction mais
avec beaucoup de talent. Ce sera
à nous d’élever notre niveau,
d’avoir la volonté de leur faire
mal, d’être agressif sur le porteur
et d’y aller avec une mentalité de
vainqueur. »

Avec un seul qualifié direct par
groupe, l’enjeu de cette phase
éliminatoire est le même pour
tous les favoris, et la France, en
tant que quart de finaliste de la
dernière Coupe du monde et fina-
liste du dernier Euro en fait partie.
Déjà pénalisée pour avoir lâché
deux points à Borisov face à la
Biélorussie (0-0) en septembre,
elle sait qu’il lui faudra réussir
une performance à l’ArenA
d’Amsterdam, comme le 25 mars
dernier (3-2), pour ne pas se
retrouver en situation d’incon-
fort. Et comme les petits erre-
ments sans conséquence vécus
face à la Bulgarie, n’ont pas
échappé à Didier Deschamps, nul

doute qu’il rappellera à ses hom-
mes des consignes défensives un
peu oubliées tant contre la Bulga-
rie que lors du rendez-vous pré-
cédent à Amsterdam.

14 matches, 1 défaite…
Offensivement au moins, il n’a

pas eu grand-chose à reprocher à
ses hommes vendredi. Il avait
senti que c’était le moment de
rejouer la carte Gameiro et le
nouvel attaquant de l’Atletico

Madrid lui a donné raison avec
un doublé et un sens du devoir
développé au rythme de la Liga,
et surdéveloppé depuis son arri-
vée dans l’effectif de Diego
Simeone…

Il n’y aura donc pas de discus-
sion sur l’identité de l’attaquant
de pointe ce lundi, ni sur les deux
principaux animateurs (Griez-
mann, Payet, voire Sissoko) et
malgré le délai très court entre les
deux matches, Didier Deschamps

devrait peu retoucher son onze,
avec seulement Sidibé à la place
de Sagna, blessé et remplacé dans
le groupe par Corchia.

La seule interrogation peut être
liée à son intention de resserrer
les lignes au milieu, et de rappeler
Kanté à la manœuvre, associé ou
à la place de Matuidi ou de l’icône
Pogba qui continue à entretenir
l’image d’un joueur décidément
bien moyen en équipe de France.

La journée d’hier à Clairefon-

taine aura assuré une douce tran-
sition vers l’échéance très atten-
due face aux Néerlandais. Les
Bleus qui, depuis leur succès à
Amsterdam en mars, n’ont perdu
qu’un seul de leurs quatorze der-
niers matches (en prolongation
face au Portugal en finale de
l’Euro) vont devoir encore affi-
cher leur caractère.

À Saint-Denis
Jean-François GOMEZ.

mondial-2018 (qualifications)

Équipe de France : 
vivement la suite !
Face à une trop faible Bulgarie, les Bleus ont donné certaines garanties, notamment sur le plan offensif,
mais le rendez-vous, ce lundi aux Pays-Bas, s’annonce comme un tournant bien plus difficile à négocier.

En s’imposant largement face à la Bulgarie (4-1), les Bleus ont véritablement laissé leur campagne de qualifications pour le Mondial
2018. Paul Pogba et ses partenaires doivent désormais confirmer, dès ce lundi, face aux Pays-Bas. Photo AFP

MONDIAL 2018.
Le milieu de terrain

néerlandais
Wesley Sneijder, blessé

à la cuisse
contre la Biélorussie

(4-1), vendredi, a déclaré
forfait pour le match

contre la France, ce lundi.
Le sélectionneur

des Pays-Bas,
Danny Blind, a choisi

de faire appel
à Tonny Vilhena (21 ans),

jeune milieu
de terrain de Feyenoord,

pour le remplacer.

l’info
Sneijder forfait
face aux Bleus

Si les paris sur la D2 étaient
autorisés, la cote du match nul

serait au plancher. Opposée à
Nîmes cet après-midi, l’ESAP
Metz en a aligné trois de suite. Le
point obtenu à Clermont-Ferrand
il y a une semaine (2-2) reste celui
que Jessica Gomes « digère le
moins ». « On a pris le second but
à la dernière seconde. On méritait
de gagner. On devait plus poser le
jeu, ce qu’on n’a pas su vraiment
faire. »

Cette nouvelle routine présente
l’avantage de maintenir son club
haut placé (5e sur 12), d’étirer une
invincibilité vieille de presque
deux ans. En championnat,
l’ESAP n’a plus perdu depuis le
12 octobre 2014 (35 matches de
DH et de D2). « Ça nous aide à
aller de l’avant », constate l’atta-
quante messine.

Dernières de l’élite la saison
dernière, les Gardoises sont au
contraire sur une pente glissante.
La relégation a eu du mal à passer,
comme le suggèrent les deux
défaites à la maison (Venden-
heim, Dijon) et la septième place
actuelle, à huit points de la tête.
Tout en sachant que, par défini-
tion, des Crocos blessées sont
plus dangereuses qu’à l’ordinaire,
l’idée de les accabler chemine.

« L’objectif, c’est de ne pas perdre
chez nous, valide Gomes. J’espère
qu’on va gagner. » Comme au
premier jour, la dernière fois que
l’ESAP a fait autre chose que par-
tager (5-1 contre Toulon)…

Le groupe : Burtin – Barlogis,
Benabdelhak, Benourhazi, Clerc,
Dijon, Gomes, Kaps, J. Louis-Jo-
seph, Malet, J. Saccenti, Samri,
Siedlewski, Terfi.

ESAP Metz - Nîmes
Stade des Hauts-
de-Blémont (16h15)

d2 féminine

ESAP Metz :
sortir de la routine
Un résultat positif face à Nîmes ferait oublier 
aux Messines les deux points perdus à Clermont.

Jessica Gomes. Photo RL

FOOTBALL division 1 féminine

L’Allemagne 
au rendez-vous
L’Allemagne, championne 
du monde en titre, a remporté 
ce samedi soir à Hambourg 
contre la République Tchèque 
(3-0) sa deuxième victoire en 
deux matches de qualifications 
pour le Mondial-2018, avec un 
nouveau doublé de Thomas 
Müller. Dans ce groupe C, 
l’Azerbaïdjan, qui accueillera 
la Mannschaft le 26 mars, 
compte également six points 
en deux matches, après 
sa victoire ce samedi contre la 
Norvège (1-0), mais l’Allema-
gne est en tête à la différence 
de buts. La Mannschaft aura 
l’occasion de confirmer sa 
bonne dynamique actuelle 
mardi soir en accueillant 
l’Irlande du Nord à Hanovre. 
Sauf surprise, elle devrait faire 
à cette occasion un nouveau 
pas vers la qualification et la 
défense de son titre mondial 
en 2018 en Russie.

le point

Kastendeuch réélu
L’union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a tenu

son assemblée générale élective, ce samedi. Le nouveau comité
directeur du syndicat a été élu et Philippe Piat et Sylvain Kasten-
deuch conservent leur statut de coprésidents. C’est leur sixième
mandat.

Ounas avec l’Algérie
Le Bordelais Adam Ounas, international français U20, a finale-

ment décidé d’opter pour la sélection algérienne. Le milieu de
terrain de 19 ans est attendu ce dimanche à Alger où il va régler les
derniers détails relatifs à son changement de nationalité sportive.

Mongongu à Montpellier
À l’essai à Montpellier depuis quelques jours, le défenseur Cédric

Mongongu s’est officiellement engagé, ce samedi, avec le MHSC.
Le club héraultais a enrôlé pour une saison l’ancien défenseur
d’Evian TG, qui était libre de tout contrat depuis son départ
d’Eskisehirspor (Turquie).

Rooney dans le viseur du Fisc
Un scandale de plus pour la sélection anglaise ? Son capitaine et

meilleur buteur, Wayne Rooney, est dans le viseur du Fisc britanni-
que, qui pourrait lui réclamer près de 4 millions d’euros, selon le
Times. Le joueur de Manchester United avait déjà dû s’acquitter,
l’année dernière, d’un règlement de 555 000 €.

foot actu
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la pluie s’en mêle, ce qui est
prévu, et qu’ils sont aussi affû-
tés que ces dernières semaines,
ils pourront quand même viser
le Top 10, devant plusieurs
dizaines de milliers de fans.

Ce dimanche à Suzuka, ce
sera aussi une question d’hon-
neur pour les deux champions
du monde,  l ’Espagnol  et
l’Anglais, grands amateurs de
tout ce qui touche au Japon. Si

India) et Vettel démarrera donc
sur la quatrième, à cause de sa
pénalité, à côté d’un excellent
Romain Grosjean (Haas), enfin
débarrassé de ses problèmes de
freins à répétition.

Les deux Haas sont rentrées
dans le Top 10 des qualifica-
tions, en Q3, pour la première
fois depuis les débuts de l’écurie
américaine en F1. En revanche,
les McLaren-Honda ont déçu car
Fernando Alonso (15e chrono)
est resté coincé en Q2 et Jenson
Button (17e) n’a même pas
passé le cap de la Q1, sur une
piste appartenant depuis sa
création au motoriste nippon.

nier, alors qu’il était 21e à la fin
du premier tour.

Sur la deuxième ligne de la
grille, il aurait dû y avoir les deux
Ferrari, en net regain de forme,
mais Sebastian Vettel sera péna-
lisé de trois places pour son
attaque au départ du Grand Prix
de Malaisie. Kimi Räikkönen,
auteur d’un troisième chrono
très encourageant, à trois dixiè-
mes seulement de Rosberg, sera
donc sous la menace directe des
deux Red Bull à moteur Renault :
à côté de Max Verstappen et
devant Daniel Ricciardo.

La troisième ligne sera com-
plétée par Sergio Pérez (Force

Je savais que je pouvais le
faire. Il fallait juste que je
baisse la tête et que j’y
arrive. » Avec 13 petits milliè-

mes de secondes d’avance sur
son coéquipier Lewis Hamilton,
Nico Rosberg a décroché une
nouvelle pole position, hier à
Suzuka. La Q3 a été « plutôt
intense, mais je me sentais bien.
Je savais que si je faisais un bon
tour, ça devrait suffire », a ajouté
l’Allemand de chez Mercedes.

Son 13e tour de l’après-midi a
donc suffi, pour 13 millièmes,
soit 82 cm seulement, sur l’un
des circuits préférés des pilotes.
C’est sa 30e pole position en F1,
dont huit cette année, autant
qu’Hamilton. Le mano a mano
entre les deux pilotes Mercedes
est de plus en plus équilibré, car
Rosberg n’a jamais été aussi
fort. Son chrono record de
1’30"647, à 230 km/h de
moyenne, est presque deux
secondes plus rapide que le
temps de sa pole position l’an
dernier sur ce même circuit, où il
n’a jamais gagné. En 2014
et 2015, il était déjà en pole…
mais Hamilton avait gagné.

Ferrari mieux 
que Red Bull

« Le poleman ne gagne pas
toujours ici », a d’ailleurs rappelé
Hamilton à chaud, déçu mais
plutôt souriant, histoire de met-
tre tout de suite un petit coup de
pression à son rival préféré. Ros-
berg prendra le départ avec 23
points d’avance sur Hamilton au
classement. Il vient de rafler 90
points sur 100 après la trêve
estivale : 75 en gagnant en Belgi-
que (pole position), en Italie et à
Singapour (pole position), puis
15 points en terminant troi-
sième en Malaisie dimanche der-

AUTO grand prix du japon de formule 1

Rosberg à la baguette
L’Allemand Nico Rosberg (Mercedes) partira en pole position du Grand Prix du Japon, ce dimanche à Suzuka 
(14 h locales, 7 h françaises), à côté de son coéquipier Lewis Hamilton.

Nico Roseberg s’élancera devant Lewis Hamilton et Kimi Räikkönen. Photo AFP

Gaël Monfils ne disputera
pas la quatrième finale de
sa saison : le Français est

tombé sous la puissance de feu
de l’Australien Nick Kyrgios
(6-4, 6-4) en demi-finales,
samedi à Tokyo, mais conserve
toutes ses chances de jouer son
premier Masters.

Les points d’une demi-finale
au Japon en poche, Monfils (30
ans), auteur d’une très belle
seconde moitié de saison, mar-
quée par un titre à Washington
et une demi-finale à l’US Open,
reste installé au sixième rang du
classement de l’année. Cinq des
huit places pour le Masters de
Londres (13 au 20 novembre)
restent encore à attribuer.

« Un match 
de haute qualité »

Si la marge dont il dispose sur
ses poursuivants n’est pas suf-
fisante pour déjà l’assurer d’être
du voyage à Londres, d’autant
que deux Masters 1 000 (Shan-
ghai et Paris-Bercy) figurent
encore au calendrier, la défaite
face à l’imprévisible Australien
ne l’a pas détourné de son

objectif.
« C’était un match de haute

qualité […] Nick a été meilleur
que moi aujourd’hui (samedi).
Il faut l’accepter de temps en
temps. Mais ça ne change pas
du tout mon état d’esprit pour
Shanghai ou Londres », a
affirmé le numéro un français,
qui n’avait plus joué depuis son
élimination de l’US Open par
Novak Djokovic il y a près d’un
mois.

Kyrgios - Goffin 
en finale

Samedi, c’est le Kyrgios des
bons jours qui s’est présenté
sur le court tokyoïte. L’Austra-
lien a multiplié les services
autour de 210 km/h et les puis-
sants coups droits gagnants,
finissant par faire plier la

défense courageuse de Monfils
en tout juste une heure et
demie.

« Peu de joueurs sur le circuit
peuvent frapper le même genre
de coups que Gaël. C’est un
athlète incroyable. Nous avons
des jeux différents, je m’appuie
davantage sur mon service,
mais je veux travailler pour
devenir aussi athlétique que
lui », a souligné Kyrgios.

En finale, l’Australien (15e

mondial) défiera le Belge David
Goffin (14e), tombeur du
Croate Marin Cilic en deux sets
(7-5, 6-4). Il s’agira du premier
face-à-face entre les deux
joueurs.

Tous deux ont intérêt à
s’imposer s’ils veulent encore
espérer la qualification pour le
Masters londonien.

TENNIS tokyo

Monfils ne verra pas la finale
Le Français Gaël Monfils s’est incliné en demi-finale, ce samedi à Tokyo, face à Nick Kyrgios (6-4, 6-4). 
Le Masters de Londres reste son objectif.

Gaël Monfils a résisté mais a fini par craquer
 face à la puissance de l’Australien Nick Kyrgios. Photo AFP

TOKYO (Japon). Simple messieurs. Demi-finales : Goffin (Bel/n°5) bat Cilic
(Cro/n°4) 7-5, 6-4 ; Nick Kyrgios (Aus/n°6) bat Gaël MONFILS (Fra/n°2) 6-4, 6-4.

PÉKIN (Chine). Simple messieurs. Demi-finales : Murray (G.-B./n°1) bat
Ferrer (Esp/n°5) 6-2, 6-3 ; Simple dames. Demi-finales : Konta (G.-B./n°11) bat
Keys (Usa/n°8) 7-6 (7/1), 4-6, 6-4 ; Radwanska (Pol/n°3) bat Svitolina (Ukr) 7-6
(7/3), 6-3.

résultats 

1re ligne : Rosberg (All/Mercedes), Hamilton (GBR/Mercedes).
2e ligne : Räikkönen (Fin/Ferrari), Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer).
3e ligne : Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer), Pérez (Mex/Force India-Mercedes).
4e ligne : Vettel (All/Ferrari), Romain GROSJEAN (Fra/Haas-Ferrari).
5e ligne : Hülkenberg (All/Force India-Mercedes), Gutiérrez (Mex/Haas-Ferrari).
6e ligne : Bottas (Fin/Williams-Mercedes), Massa (Bré/Williams-Mercedes).
7e ligne : Kvyat (Rus/Toro Rosso-Ferrari), Sainz (Esp/Toro Rosso-Ferrari).
8e ligne : Alonso (Esp/McLaren-Honda), Palmer (GBR/Renault).
9e ligne : Button (GBR/McLaren-Honda), Magnussen (Dan/Renault).
10e ligne : Ericsson (Sué/Sauber-Ferrari), Nasr (Bré/Sauber-Ferrari).
11e ligne : Estéban OCON (Fra/Manor-Mercedes), Wehrlein (All/Manor-Mercedes).

la grille de départ

TOP 14
• HIER
Racing 92 - Stade Français ..........................29-22
Grenoble - Bayonne......................................44-16
Montpellier - Castres.....................................28-19
Bordeaux/Bègles - Brive...............................27-25
La Rochelle - Toulon......................................17-17
• AUJOURD’HUI
Lyon OU - Pau..............................................12h30
Clermont - Toulouse.....................................16h15

Pts J G N P BO BD
1 La Rochelle 24 8 4 2 2 2 2
2 Clermont 23 7 4 2 1 2 1
3 Montpellier 23 8 5 0 3 2 1
4 Toulon 22 8 4 1 3 2 2
5 Bordeaux/Bègles 22 8 5 0 3 1 1
6 Brive 19 8 4 1 3 0 1
7 Racing 92 18 8 4 0 4 2 0
8 Toulouse 18 7 4 0 3 1 1
9 Stade Français 16 8 3 1 4 1 1

10 Castres 16 8 3 1 4 1 1
11 Pau 15 7 3 0 4 1 2
12 Lyon OU 13 7 2 2 3 1 0
13 Grenoble 11 8 2 0 6 1 2
14 Bayonne 8 8 1 2 5 0 0

PRO D2
Perpignan - Oyonnax....................................23-18
Colomiers - Mont-de-Marsan........................33-28
Dax - RC Vannetais.......................................33-27
Carcassonne - Soyaux....................................10-6
Albi - Biarritz...................................................27-20
Montauban - Bourgoin.....................................51-7
Narbonne - Béziers........................................23-22
Agen - Aurillac...............................................14h15

Il y avait comme un nuage de
pollution au-dessus de Colom-

bes ce samedi. Le derby francilien
a en effet été éclipsé par les révé-
lations, la veille, du journal
L’Équipe : des traces de corticoï-
des, produit interdit en compéti-
tion sans autorisation médicale,
ont été retrouvées dans les urines
de trois joueurs du Racing 92,
dont la star Dan Carter, à l’issue
de la dernière finale de champion-
nat remportée fin juin face à Tou-
lon. Le club a assuré que le traite-
ment administré était « autorisé »
et prodigué « en réponse à des
pathologies avérées », mais les
joueurs ont préparé ce match, par
ailleurs capital après deux défai-
tes, dans un contexte chargé peu
propice à la performance. Cela a
pesé, de l’aveu de l’entraîneur des
arrières Laurent Labit, et ses trou-
pes se sont montrées apathiques
en première période, avant de
réussir à renverser le Stade Fran-
çais sur un essai de Camille Chat
à une minute de la fin (29-22).

Comme face à Clermont,
La Rochelle a, de son côté, con-
cédé un nouveau match nul à
domicile face à Toulon (17-17),
revenu au score sur une pénalité
après la sirène. Indécis tout du
long, ce match qui s’est débridé
après la pause n’a finalement
souri à personne, et ce partage
des points ne fait les affaires de
personne. Certes les Maritimes
reprennent provisoirement la tête
du championnat en attendant le
match des Auvergnats ce diman-
che contre Toulouse, mais ils
peuvent nourrir des regrets au
regard de l’épilogue final.

RUGBY

Le Racing
fait front
Dans un contexte lourd, 
le Racing 92 a toutefois 
battu le Stade Français.

Leone Nakarawa. Photo AFP

COUPE DE FRANCE
TOUR N° 5

• HIER
CSO Blénod (DHR) - Raon (CFA)...............1-7
APM Metz (DH)-Trémery (DH).......0-0 a.p. (8-7 aux tab)
• AUJOURD’HUI
Fameck (DHR) - Vandœuvre (DHR) ......... 15 h
Behren (PH) - Nousseviller (PH) ......................
Creutzwald (PH) - Magny (DH) ........................
Homécourt (PH) - Volmerange-lès-Boulay (PHR)…
Villers (DHR) - Champigneulles (DH).........…..
ASPSF Thionville (PHR) - Sarreguemines (CFA2)…
Neuves-Maisons (DH) - Sarrebourg (DHR)…
Vagney (DHR) - Jarville (DH) ...........................
Golbey (DHR) - Epinal (National) .....................
Blainville (PH) - Centre Ornain (PHR) ..............
ES Metz (PH) - Mondelange (PHR) .................
Ban-Saint-Martin (D1) - EFT Sarrebourg (PH)…
Saint-Dié (PH) - Lunéville (CFA2) ....................
Gandrange (PHR) - Pagny (CFA2)............16 h

le point
U 19 

GROUPE B
Torcy -METZ.......................................................1-1
Evian TG-Auxerre..............................................0-4
Dijon Fco-ASPTT Dijon.....................................1-2

DIVISION 1 FEMININE
Montpellier-St-Etienne.......................................3-0

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

METZ ESAP-Nîmes .........................................1-1
Toulouse-Clermont............................................8-1

COUPE DE LORRAINE SENIORS
TOUR N° 3

Val De Saone Us-Arches..............1-1(4-5 aux tab)
Farébersviller -Fr.-Hochwald.............................3-1

APM METZ - TRÉMERY : 0-0 (8-7 AUX T.A.B.)

Stade Emile-Weinsberg. 200 spectateurs. Arbitre : M. Mar-
kiewicz. Avertissements à l’APM : Michel (65e), Charpentier
(89e), Dengler (111e), Desroches (113e), Da Cunha (118e) ; à
Trémery : Barthelemy (11e), Gerolt (37e).

APM METZ : Dropsy – Desroches, Colin, Charpentier (Da
Cunha, 97e), Yasser – M’Boa, Michel, Nisi (Dengler, 17e),
Mrad – Diawara (Arona, 87e), Priolo.

TRÉMERY : Marsicano – Moussaoui, Tozzini, Barthelemy,
Bardin – Duval, Caracciolo (Parant, 56e), Olszewski, Gérolt –
Lopez (Marchal, 56e) Nesta.

Eric Brusco, entraîneur de l’APM
Metz : « On aurait dû gagner avant les
prolongations. En fin de match, c’était
décousu. Pour nous, c’est un exploit de
s’être qualifiés face à une excellente
équipe. On comprend pourquoi elle est
leader en championnat. »

Stéphane Léoni, entraîneur de
Trémery : « La rencontre était très ser-
rée. Après avoir manqué le coche sur la
dernière action, ça s’est joué sur la
loterie des tirs au but. Nous souhaitons
bonne chance à l’APM pour la Coupe et
nous allons nous consacrer au cham-
pionnat. »

réactions

le point

Au bout du suspense, l’APM
Metz a fini par se qualifier,

hier soir, pour le sixième tour de
la Coupe de France, au terme des
tirs au but face à Trémery. Les
Messins peuvent remercier leur
gardien, Dropsy, qui a sauvé son
équipe avant le coup de sifflet
final, et Priolo, qui a marqué le
penalty victorieux.

La première occasion était en
faveur des visiteurs quand Nesta
s’était ouvert le chemin du but,
mais il plaçait sa frappe au-des-
sus (5e). S’en suivait un slalom
de Mrad, qui amenait un corner.
Sur celui-ci, Marsicano se cou-
chait dans les pieds de Nisi.

Servi en profondeur, ce même
Mrad s’échappait et sa frappe
finissait sur la transversale. Puis,
les visiteurs poussaient et fai-
saient quelque peu souffrir la
défense locale. Cependant, les
Messins allaient obtenir un coup
franc légèrement excentré.
Frappé par Dengler, il trouvait
Michel dont la reprise heurtait la
base du montant. La réussite
n’était pas au rendez-vous pour
les locaux. La fin de la première
période était plus engagée mais
les locaux pêchaient à la finition.

Dropsy décisif
À la reprise, le jeu perdait de

son intensité malgré une légère
domination locale et une tenta-
tive de Michel, sauvée sur la
ligne. À la 54e, sur une contre-at-
taque rapidement menée, Nesta
mettait Dropsy à contribution. Le
jeu vif et accrocheur des visiteurs
gênait la construction des offen-

sives locales. Et pourtant, Priolo
se présentait face au gardien
mais manquait totalement son
dernier geste (71e).

Les visiteurs, à leur tour, se
montraient dangereux et en con-
tre, Bardin, dans la surface de
réparation, pensait obtenir la
sentence suprême qui lui fut
refusée, avant que Moussaoui ne
frappe de peu à côté. En fin de
match, les joueurs de Leoni
poussaient et Parant était tout
près de surprendre le dernier rem-
part local, mais sa tentative pas-
sait au ras du montant (90e+3).

La prolongation était très dis-
putée, chaque équipe ayant eu
l’occasion de faire la différence :
Dengler pour les locaux, puis
Verolt pour Trémery permet-
taient aux gardiens de se distin-
guer, avant que Parant ne trouve
la transversale. À la dernière
minute, Dropsy sauvait le gain
du match sur un ultime essai de
Nesta. Et l’APM s’offrait la quali-
fication après l’épreuve de tirs au
but.

L’APM Metz 
au bout du suspense
Après 120 minutes vierges, l’APM Metz a réussi 
à éliminer Trémery au terme des tirs au but.

L’APM Metz a arraché sa qualification aux tirs au but
 et sera au rendez-vous du sixième tour. Photo Stéphane STIFTER

FOOTBALL coupe de france
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q HANDBALL
PROLIGUE

Chartres-GRAND NANCY ...........................29-22
Besançon-Dijon ............................................35-26
Billère -Caen..................................................25-24
Cherbourg -Limoges.....................................32-26
Istres-Valence................................................28-32
Tremblay-Massy ...........................................36-24
Pontault-Combault-St-Gratien/Sannois 34-22

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 8 4 4 0 0 122 80 42
2 Pontault-Combault 6 4 3 0 1 122 105 17
3 Chartres 6 4 3 0 1 121 104 17
4 Billère 6 4 3 0 1 101 98 3
5 Cherbourg 5 4 2 1 1 110 102 8
6 Limoges 4 4 2 0 2 118 117 1
7 Istres 4 4 2 0 2 107 107 0
8 Massy 4 4 2 0 2 107 116 -9
9 Besançon 3 4 2 1 1 115 106 9

10 Valence 2 4 1 0 3 112 116 -4
11 Caen 2 4 1 0 3 106 129 -23
12 GRAND NANCY 1 4 1 0 3 72 101 -29
13 Dijon 0 3 0 0 3 83 99 -16
14 St-Gratien/Sannois 0 3 0 0 3 76 92 -16

NATIONALE 1 MASCULINE 
POULE 3

Belfort -SARREBOURG................................24-14
Strasbourg/Schiltig.-Aix les Bains.................39-20
Semur-en-A.-Chambéry................................39-35
FC Mulhouse-Epinal.........................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg/Schiltig. 18 6 6 0 0 205 153 52
2 Semur-en-A. 16 6 5 0 1 196 172 24
3 Belfort 12 6 3 0 3 175 156 19
4 Epinal 11 5 3 0 2 129 136 -7
5 SARREBOURG 10 6 2 0 4 150 154 -4
6 Chambéry 9 5 2 0 3 158 171 -13
7 Aix les Bains 7 5 1 0 4 127 165 -38
8 FC Mulhouse 5 5 0 0 5 148 181 -33

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

Cernay/Watt.-Paris SG..................................29-24
Metz HB-Colmar ...........................................22-22
Villers -Folschviller.........................................28-29
St-Brice-Courcelles-Sélestat.........................25-28
Asptt Mulh./Rixheim-Lure Villers......................16h
Plobsheim-Livry-Gargan..................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sélestat 9 3 3 0 0 89 74 15
2 Cernay/Watt. 9 3 3 0 0 84 70 14
3 Folschviller 9 3 3 0 0 84 72 12
4 Paris SG 7 3 2 0 1 88 71 17
5 Livry-Gargan 5 2 1 1 0 66 59 7
6 Metz HB 5 3 0 2 1 83 86 -3
7 Plobsheim 4 2 1 0 1 46 52 -6
8 Lure Villers 4 2 1 0 1 54 53 1
9 Colmar 4 3 0 1 2 61 71 -10

10 Villers 3 3 0 0 3 73 85 -12
11 St-Brice-Courcelles 3 3 0 0 3 76 89 -13
12 Asptt Mulh./Rixheim 2 2 0 0 2 51 73 -22

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

PAYS-HAUT HB-B. MUSSIPONTAIN.....22-21
Gd Nancy Asptt-Lagny..................................21-36
Maisons-Alfort -Romilly.................................33-19
Saint-Michel-Morsang-Fleury.......................25-27
Vitry-Franconville...........................................26-39
Le Chesnay-Ent. Savino Chapelain.................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Maisons-Alfort 9 3 3 0 0 84 64 20
2 Lagny 8 3 2 1 0 85 64 21
3 Franconville 7 3 2 0 1 92 71 21
4 Morsang-Fleury 7 3 2 0 1 77 77 0
5 Le Chesnay 6 2 2 0 0 66 46 20
6 Saint-Michel 6 3 1 1 1 80 68 12
7 PAYS-HAUT HB 5 3 1 0 2 71 81 -10
8 Ent. Savino Chapelain 5 2 1 1 0 52 51 1
9 B. MUSSIPONTAIN 5 3 1 0 2 66 79 -13

10 Gd Nancy Asptt 4 3 0 1 2 71 88 -17
11 Vitry 3 3 0 0 3 73 95 -22
12 Romilly 3 3 0 0 3 61 94 -33

q BASKET-BALL
NATIONAUX

PRO A MASCULINE
Châlons/Reims-Monaco.............................68-106
Le Portel-Le Mans.........................................81-75
Hyères/Toulon-Nanterre................................76-79
SLUC NANCY-Cholet...................................85-91
Pau-Orthez-Lyon-Villeurbanne.....................93-77
Chalon s/Saône-Antibes...............................76-65
Orléans  -Strasbourg.....................................83-81
Paris-Levallois-Limoges.............Dim. 9 oct.18h30
Dijon-Gravelines........................Lun. 10 oct.20h30

% vict. J G P p. c.
1 Monaco 100,0 3 3 0 264 194
2 Nanterre 100,0 3 3 0 249 203
3 Limoges 100,0 2 2 0 175 164
4 Chalon s/Saône 66,7 3 2 1 215 200
5 Le Mans 66,7 3 2 1 240 230
6 Antibes 66,7 3 2 1 232 227
7 Pau-Orthez 66,7 3 2 1 252 248
8 Gravelines 50,0 2 1 1 143 154
9 Dijon 50,0 2 1 1 165 153

10 Paris-Levallois 50,0 2 1 1 154 148
11 Châlons/Reims 33,3 3 1 2 225 270
12 Hyères/Toulon 33,3 3 1 2 225 216
13 Lyon-Villeurbanne 33,3 3 1 2 235 259
14 Le Portel 33,3 3 1 2 224 254
15 Orléans 33,3 3 1 2 212 254
16 Cholet 33,3 3 1 2 242 246
17 Strasbourg 0,0 3 0 3 228 240
18 SLUC NANCY 0,0 3 0 3 246 266

NATIONALE 1 MASCULINE
Tarbes/Lourdes-GET VOSGES...................88-74
Caen -Chartres............................................101-90
Angers-Union Rennes Basket 35.................82-75
Quimper-Gries.............................................100-76
Andrezieux 2-Saint-Vallier.............................72-78
Vitre Aurore-Orchies......................................81-63
Challans-Centre Fédéral.............................104-42
Rueil-Cep Lorient...........................................92-85
Souffelweyersheim-Grand Avignon .............80-71

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

JOEUF/HOM.-Cergy ....................................48-74
Berck-STE-MARIE/METZ.............................89-41
Kaysersberg-LONGWY/REHON.................73-49
W.o.s.b.-Bruay-la-Buissière..........................83-69
Vanves-Maubeuge........................................65-73
Tremblay-Calais ............................................91-74
Tourcoing -Juvisy...........................................83-79

Pts J G N P p c Diff
1 Cergy 8 4 4 0 0 313 255 58
2 Maubeuge 7 4 3 0 1 306 288 18
3 Tremblay 7 4 3 0 1 342 324 18
4 Kaysersberg 7 4 3 0 1 281 247 34
5 Juvisy 6 4 2 0 2 304 281 23
6 JOEUF/HOM. 6 4 2 0 2 276 298 -22
7 Tourcoing 6 4 2 0 2 279 299 -20
8 Vanves 6 4 2 0 2 255 271 -16
9 Berck 6 4 2 0 2 330 260 70

10 Calais 6 4 2 0 2 298 305 -7
11 W.o.s.b. 5 4 1 0 3 287 295 -8
12 Bruay-la-Buissière 5 4 1 0 3 307 325 -18
13 LONGWY/REHON 5 4 1 0 3 246 303 -57
14 STE-MARIE/METZ 4 4 0 0 4 222 295 -73

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

St-André-lès-V.-SILVANGE...........................91-67
Vandoeuvre-St-Dizier....................................76-84
Recy-St-M.-PSV Ludres................................79-64
Coulommiers-Le Mée-sur S..........................68-72
Ozoir-la-F.-Châlons/Reims............................71-51
Noisy-le-G.-Marne-la-Vallée..........................82-94

Pts J G P p c
1 Recy-St-M. 6 3 3 0 278 187
2 Ozoir-la-F. 6 3 3 0 227 165
3 St-André-lès-V. 6 3 3 0 263 204
4 Marne-la-Vallée 5 3 2 1 233 210
5 Coulommiers 5 3 2 1 210 189
6 Noisy-le-G. 4 3 1 2 239 237
7 St-Dizier 4 3 1 2 189 249
8 Châlons/Reims 4 3 1 2 196 244
9 Vandoeuvre 4 3 1 2 206 228

10 Le Mée-sur S. 4 3 1 2 193 228
11 SILVANGE 3 3 0 3 213 259
12 PSV Ludres 3 3 0 3 186 233

LIGUE FEMININE
Villeneuve d'Ascq -St-Amand Hainaut93-46
Lyon-Lattes Montpellier.................................74-75
Basket Landes-Tarbes..................................77-51
Cavigal Nice-Mondeville................................78-73
Nantes Rezé-Angers....................................15h30
Bourges-Charleville-Méz..............................15h30

NATIONALE 3 FEMININE
POULE G

Wittenheim-Orly.............................................61-71
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
Joeuf/Hom. (2)-Auboué.................................58-60
Sarrebourg -Mirecourt (2)..............................60-76
BC Thermal-Verdun......................................76-55
Ncy Ht-du-Lièvre-Ste-Marie aux Ch.............81-80
Joudrev./Piennes/Boul.-ASPTT Metz...........83-77
Ste-Marguerite -Longwy/Rehon (2)..............61-68
Dombasle-Sluc Nancy..................................15h30

Pts J G P p c Diff
1 Longwy/Rehon (2) 8 4 4 0 292 234 1
2 BC Thermal 7 4 3 1 255 238 1
3 Mirecourt (2) 7 4 3 1 280 234 1
4 Ncy Ht-du-Lièvre 7 4 3 1 365 298 1
5 ASPTT Metz 7 4 3 1 330 301 1
6 Auboué 5 4 1 3 249 280 1
7 Joeuf/Hom. (2) 5 4 1 3 248 312 1
8 Joudrev./Piennes/Boul. 5 3 2 1 270 243 1
9 Sluc Nancy 5 3 2 1 239 234 1

10 Ste-Marie aux Ch. 5 4 1 3 281 295 1
11 Ste-Marguerite 5 4 1 3 242 262 1
12 Dombasle 4 2 2 0 131 115 1
13 Sarrebourg 4 4 0 4 227 282 1
14 Verdun 4 4 0 4 256 337 1

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

vendredi...............................................
Rouen-EPINAL .................................................3-0
Nice-Bordeaux...................................................0-1
Strasbourg -Angers...........................................3-2
Gap-Amiens.......................................................4-3
Chamonix-Grenoble................................4-3 (a. p.)
Lyon-Dijon..........................................................3-0
dimanche.............................................
EPINAL -Strasbourg ........................................18h
Grenoble-Amiens..............................................15h
Dijon-Chamonix................................................17h
Nice-Gap.......................................................17h30
Bordeaux-Rouen..........................................18h15
Angers-Lyon......................................................19h

Pts J G P Pp Diff
1 Bordeaux 20 9 7 2 0 5
2 Rouen 19 9 7 2 0 12
3 Gap 18 9 6 3 1 8
4 Lyon 17 8 5 3 3 8
5 EPINAL 14 9 5 4 0 6
6 Amiens 13 9 4 5 1 0
7 Nice 11 9 4 5 0 -5
8 Angers 10 9 3 6 1 -1
9 Strasbourg 10 9 3 6 1 -7

10 Dijon 8 9 3 6 0 -11
11 Grenoble 7 8 4 4 2 3
12 Chamonix 6 9 2 7 1 -18

DIVISION 2
POULE A

AMNÉVILLE-Français Vol.................................5-4
Rouen (2)-Valence.............................................4-0
Asnières-Cergy-Pontoise..................................1-7
Meudon-Wasquehal..........................................8-3
Strasbourg 2-Evry/Viry......................................0-5

Pts J G P Pp Diff
1 Rouen (2) 9 3 3 0 0 10
2 Cergy-Pontoise 8 3 3 0 0 9
3 Français Vol. 6 3 2 1 0 8
4 AMNÉVILLE 6 3 2 1 0 2
5 Meudon 5 3 2 1 0 2
6 Evry/Viry 4 3 1 2 1 0
7 Valence 3 3 1 2 0 4
8 Wasquehal 3 3 1 2 0 -6
9 Strasbourg 2 1 3 0 3 1 -11

10 Asnières 0 3 0 3 0 -18

DIVISION 3
GROUPE C

LUXEMBOURG-Valenciennes.........................2-7

q VOLLEY-BALL

N 2 MASCULINE
GROUPE B-POULE B2

St Louis/Neuweg-MAIZIÈRES..........................0-3

N 3 MASCULINE
POULE C

Macon-Strasbourg UC......................................3-0
Beaucourt/Soch.-Huningue...............................0-3

Il faut hélas se rendre à l’évi-
dence. Cette équipe nan-
céienne courageuse, parfois

rapide et inspirée, joue sur une
jambe. Entendez par là qu’elle
évolue sans pivot américain,
sans poste 5 capable d’amener
de la fixation, d’alimenter la
marque de paniers faciles et de
défendre sur l’intérieur adverse.

Le Choletais Brown s’est
goinfré hier sous le cercle nan-
céien avec un 9/10, oui, un
9/10 à l’intérieur, enfonçant
d’abord Hunt inexistant puis
Florimont pour éteindre la
révolte du SLUC lorsqu’Ere
donna quatre points d’avance à
cinq minutes de la fin (75-71)
après un 15-0 (60-71, 75-71).

Mais comme la défense nan-
céienne laissa Evtimov, qui
n’est pourtant pas un inconnu,
allumer à trois points (6/6 en
seconde période), le SLUC,
battu sur l’axe Brown-Evtimov,
céda presque logiquement
(78-84, 38e). « Ce n’est pas
faute d’avoir averti les joueurs.
Si on le laisse seul, sur les chan-
gements défensifs, Evtimov
punit. Il nous a fait mal, très
mal. On est coupable », recon-
naissait Alain Weisz, lucide.
« On a besoin de paniers faciles
à l’intérieur, besoin de nos lan-
cers francs. On en manque cinq
de suite et on en laisse dix au
total sur le pas de tir. »

Basket champagne
Privé des points de McFadden

en manque total de réussite
(3/13) et ce malgré le très bon
match d’Urtasun, le SLUC
n’eut même pas l’occasion de
revenir et de braquer la banque
de Philippe Hervé lorsque Var-
gas, qui n’a toujours pas con-
vaincu, ramena son équipe à
deux possessions (82-86) à
54’’de la fin. Tranquillement
Cholet redonna la balle à
Brown. La suite, vous l’avez
devinée.

La première mi-temps avait
été tout pour l’attaque. Quitte à
ne pas défendre. Imaginez que

53 points (30-23) avaient déjà
été marqués au cours d’un pre-
mier quart-temps où les joueurs
rapides et les shooteurs s’en
étaient donnés à cœur joie :
Urtasun pour le SLUC et Rodri-
guez pour Cholet, le Sud-Amé-
ricain terminant la première mi-
temps avec 18 points et 4/4 à
trois points.

Le SLUC avait, dans ce basket
champagne évidemment spec-
taculaire mais ô combien ris-
qué, longtemps mené dans une
première période où Hunt sanc-
tionné de deux fautes (c’est
devenu une fâcheuse habitude)
avait disparu de la circulation
dans le deuxième quart-temps
(36-30, 15e). Trasolini avait ali-
menté la marque mais la
défense nancéienne, loin de
donner des garanties d’étan-
chéité, avait dangereusement

laissé Brown aller au lay-up
sous le cercle.

S i  b ien  qu’avec  moins
d’adresse, avec Florimont puis
Govindy au poste de pivot, le
SLUC avaient perdu de son
aisance, Rodriguez puis Brown
donnant même trois points
d’avance aux Choletais (41-42,
17e ; 45-48, 19e) avant que Var-
gas bien discret jusque-là, éga-
lise à la mi-temps.

Mais dominé à l’intérieur,
défensivement perméable et à
la merci de l’adresse de ses
shooteurs, on sentait déjà le
SLUC miné par le doute. Le
voilà dernier avec trois défaites
en trois matches dont deux à
domicile avant d’aller à Chalon
et de recevoir Gravelines. Aïe,
aïe, aïe…

Gilles GAIHIER.

BASKET pro a

SLUC : ça fait mal…
Troisième défaite en trois matches pour le SLUC qui a montré une nouvelle fois ses insuffisances à l’intérieur. 
Devant à cinq minutes de la fin, les Nancéiens n’ont pas pu stopper Cholet (85-91). Inquiétant !

Dario Hunt s’arrache sous le cercle : une image assez rare tant les Nancéiens ont été dominés à l’intérieur par Cholet.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

C. DE FRANCE NATIONALE FEM.
• 3e tour
MONTIGNY-LES-M.-Ste-Maure/Troyes.......31-25
Epinal-Asptt Strasbourg..........................29-30

résultats et classements

Canal s’impose 
à Gérardmer
CYCLO-CROSS. Pour son 
retour, le Belfortain Fabien 
Canal a frappé fort hier au 
Grand Prix de Gérardmer. La 
victoire du coureur de l’armée 
de terre s’est jouée dans la 
descente du dernier tour, lors-
qu’il a décroché Vincent Sibille 
(La Vôge) pour aller s’imposer. 
Premier Mosellan, le Sarre-
bourgeois Matthieu Bonnard 
est 16e.

Troisième journée et déjà…
deuxième défaite pour le

champion de France en titre Vil-
leurbanne. Pau-Orthez a sur-
classé le club lyonnais (93-77)
hier dans le Béarn. Les Rhoda-
niens ont laissé des plumes
dans le deuxième quart-temps
(28-18) et n’ont pas été capa-
bles d’inverser la tendance, à
cause notamment de trop nom-
breux espaces laissés à leurs
adversaires (24 passes décisives
pour l’Elan béarnais).

Les Palois ont par ailleurs sur-
volé la bataille au rebond (49
contre 35) pour s’offrir cette
deuxième victoire. Au passage,
la performance de leur meneur
D.J. Cooper, auteur de 19
points, 11 passes décisives et 7
rebonds. Le tout pour une
coquette évaluation finale de
31 !

Strasbourg : et de trois !
Dans les autres rencontres de

la journée, Strasbourg a con-
firmé ses soucis du moment en
concédant sa troisième défaite
d’affilée, à Orléans (83-81). 
Auteur de seulement 6 petits
points, le pivot Mouhammadou
Jaiteh n’est pas exempt de
reproches…

Enfin, Chalon-sur-Saône a
mis fin à l’invincibilité d’Anti-
bes en s’imposant 76 à 65 au
Colisée. En Bourgogne, les
hommes du match s’appelaient
hier soir Lance Harris, 22 points,
et Moustapha Fall, 16 rebonds
et 23 d’évaluation !

L’ASVEL 
chute à Pau
Villeurbanne a été 
largement dominé par 
l’Elan Béarnais (93-77).

Sur la lancée de leur large vic-
toire en Coupe de France huit

jours  p lus  tôt  (6-0) ,  les
Galaxians démarraient la ren-
contre en fanfare. Il ne fallait que
huit secondes à Zib pour ouvrir
la marque et le buteur doublait
la mise après 13’08’’ de la même
façon : sur des revirements cau-
sés par un bon échec-avant en
zone offensive, les Mosellans
pressaient derrière pour récupé-
rer le palet et Zib était à chaque
fois idéalement placé. Thomas
mettait le troisième pion moins
d’une minute plus tard et le
MAHC était parfaitement lancé.

Mais des fautes grossières
ramenaient rapidement les
Galaxians sur terre. En double
infériorité numérique, ils encais-
saient un but puis un deuxième
peu après leur retour à cinq sur
la glace. Le match avait pourtant
été plaisant à suivre durant le
premier tiers-temps. Il l’était un
peu moins dans la deuxième.

D’autant que les Amnévillois
avaient le tort de se relâcher en
fin de période et le payaient
cher. Leurs adversaires étaient
déjà revenus rapidement à parité
(3-3, 4’51). Ils prenaient les
devants grâce à Kuzmin (4-3,
14’46). Plus nombreux, les Fran-
ciliens pouvaient effectuer plus
de changements : ils étaient
ainsi un peu plus frais et cela se
ressentait sur la glace.

La pause réveillait alors les

ardeurs mosellanes. D’une 
superbe frappe de loin, Jenista
ramenait ses couleurs à niveau
(4-4, 0’30). Les Galaxians ne
relâchaient plus la pression et
Maccioni coupait un centre de
Maurer pour offrir la victoire aux
siens (13’55). Les dernières
minutes étaient crispantes.
Dutkovic loupait l’immanquable
en contre. Les Français Volants
jetaient leurs dernières forces
dans la bataille.

« Pas un exploit »
Mais Casensky était intraita-

ble dans sa cage et les Mosellans
pouvaient laisser éclater leur
joie. Ils ont réalisé un petit
exploit face à l’ogre parisien,
qu’ils devancent au classement.
« Non, ce n’est pas un exploit »,
affirmait toutefois l’entraîneur
Arnaud Disnard, tout en rete-
nue. « Quand on joue à cinq, on
est dominant dans le jeu. On
avait bien entamé le match pour
mener 3-0 mais ensuite, on est
tombé dans l’indiscipline et ils
ont renversé la situation. Néan-
moins, dans la troisième période,
on a été disciplinés et capables
de retourner la situation à notre
avantage. Je suis satisfait. »

Les Galaxians devront rester
sur cette voie pour conserver
leur place dans le haut du classe-
ment !

M. T.

HOCKEY SUR GLACE division 2

Amnéville en costaud
Face aux Français volants, favoris pour la 
montée, le MAHC a su retrouver sa sérénité 
pour s’imposer assez logiquement (5-4).

AMNÉVILLE - FRANÇAIS VOLANTS : 5-4

250 spectateurs environ. Arbitre : M. Drif assisté de MM.
Debucquet et Maillard. Tiers-temps : 3-2, 0-2, 2-0.

MAHC. Buts : Zib (période 1, 0’08, assisté de Herman et
Baron ; période 1, 13’08, sans assists), Thomas (période 1,
14’00, assisté de Stroppolo et Leheron), Jenista (période 3,
0’30, assisté de Herman), Macioni (période 3, 13’55, assisté
de Maurer et Leheron) ; pénalités (10’sur 5 infractions) : 2’:
Baron (période 1, 6’34), Stroppolo (période 1, 10’37), Grims-
haw (période 1, 14’07), Dutkovic (période 1, 14’33 ; période
2, 5’59).

FRANCAIS VOLANTS. Buts : Felbom (période 1, 15’32,
assisté de Mazzone et Kuzmin ; période 2, 4’51, assisté de
Faudot-Bel), Mazzone (période 1, 12’57 assisté de Amsellem
et Motte), Kuzmin (période 2, 14’41, assisté de Mazzone et
Mikula) ; pénalités (12’sur 6 infractions) : 2’: Motte (période
1, 3’10), Amsellem (période 2, 5’59), Vigezzi (période 2,
11’32), Schue (période 2, 17’41), Faudot-Bel (période 3,
0’30), Mazzone (période 3, 15’40).

L’assemblée générale de la
Ligue de Lorraine de karaté s’est
tenue hier soir à Pont-à-Mous-
son.

DISPARITION. Les instances
régionales pleurent la mort de
Gilbert Gruss, pionner de la disci-
pline en Lorraine décédé cette
semaine à l’âge de 73 ans. Parallè-
lement à ses titres nationaux, il
s’était taillé un palmarès de choix
en devenant vice-champion
d’Europe individuel trois années
consécutives (1969 à 1971), ainsi
que champion d’Europe indivi-
duel toutes catégories en 1972.

LICENCES. Le nombre des pra-
tiquants a augmenté de 10 %
avec 7757 licenciés répartis dans
158 clubs (7 nouveaux clubs). La

meilleure progression a été réali-
sée par la Meurthe-et-Moselle
(2948 licenciés, +19  %).

PODIUMS. Les Lorrains ont
cartonné cette saison en montant
à 92 reprises sur les podiums
français tout en disputant 58
finales nationales. Au total, la
ligue ramène 25 médailles d’or,
33 d’argent et 34 de bronze. Un
record !

CALENDRIER. L’AG élective
fédérale aura lieu le 17 décembre
prochain. La future ligue régio-
nale du Grand Est sera créée en
janvier 2017. L’AG extraordinaire
et les élections de la Zone Inter-
départementale de Lorraine
seront programmées le 2 décem-
bre.

KARATÉ ligue de lorraine

Belle hausse des 
licenciés en Lorraine
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Des scientifiques auraient
découvert qu’un verre de
vin équivaut à une heure

de sport. Une bonne nouvelle
pour ceux qui comptent courir
le marathon de Metz en quatre
heures et plus… Ils vont pou-
voir tremper les lèvres.

Le vin et le marathon, c’est le
quotidien de Jean-Yves Sor-
nette. Le caviste messin, basé à
Nancy, détient un record en
3h12’ sur la distance. Cette
année, il va prendre le départ de
l’épreuve messine pour la qua-
trième fois et sans prétention
chronométrique. « Je suis blessé
donc je vais prendre mon
temps », confie Jean-Yves Sor-
nette. Il a surtout pris le temps
de s’amuser à découper le par-
cours selon ses connaissances
œnologiques.

« On part tôt le matin de la
ville, il nous faut donc un vin vif
pour se mettre dans le rythme,
pour se réveiller. Un blanc bien
frais, ça réveille. Un blanc cou-
leur jaune qui rappellera la
pierre de Jaumont de notre belle
ville. Pour accompagner les dix
premiers kilomètres, je choisi-
rais un vin de Loire, un Pouilly
f u m é  d e  ch e z  J o n a th a n
Pabiot. » Pour coller à la peau
du marathon, Jean-Yves Sor-

nette n’a choisi que des vins
naturels. « Le bio, c’est bon,
c’est simple, sans fioriture,
comme un marathon », reprend
le connaisseur.

Du dixième au vingtième kilo-
mètre, tous espèrent être
encore en forme. « Pour rappe-
ler l’été, je partirais sur une côte
de Provence du château Barba-
nau. Ça accompagnera bien la
partie vallonnée entre Magny et
Marly. Le rosé amènera un peu
de fraîcheur avant le passage
au semi-marathon. »

Les Côtes de Moselle
en ligne de mire

Une fois le semi passé, les
coureurs vont tourner à droite
pour regagner Metz. « En ligne
de mire, ils auront les côtes de
Moselle, assure Jean-Yves Sor-
nette. Et juste en face, à gauche,
le château de Vaux. Du ving-
tième au trentième kilomètre, on
aura besoin d’un vin qui nous
laisse concentré, aérien, léger.
Les clos du château de Vaux
correspondent parfaitement.
C’est un joli rouge à base de
pinot noir, qui est un cépage de
notre région pour les rouges. »

Et là, le mur… Y a-t-il un vin
pour accompagner ce fameux
édifice qui fait mal à la tête au

trentième kilomètre ? « C’est le
moment le plus dur, le plus
délicat du marathon. On a juste
envie d’en finir. Je choisis la
cuvée "les vieilles canailles" du
Domaine des Eminades. C’est
un rouge du Sud, un Saint Chi-
nian. C’est un vin robuste qui a

du caractère et il m’en faudra à
ce moment-là. »

Vient la délivrance, les deux
derniers kilomètres. Ceux où
seul le mental commande les
jambes. « On va finir sur un
champagne millésimé, propose
Sornette. Un explosif ! Un Gos-

set 2006. C’est la plus vieille
maison de champagne réperto-
riée. C’est aussi mon préféré.
J’espère en ouvrir une bouteille à
l’arrivée. » Et une petite bière
pour la soif ?

Marjorie BEURTON.

Un petit verre pour la route ?
Pour analyser le parcours du marathon, on a poussé la porte du coureur et caviste messin Jean-Yves Sornette. 
D’après lui, ce 42 km aura du corps, de la robe et du nez…

Jean-Yves Sornette a fait sa sélection pour les 42,195 km du parcours messin. Photo Pascal BROCARD

Les chiffres donnent le ver-
tige. Mais si les marathons
stars de Berlin, New York et

Paris continuent d’aiguiser les
gros appétits avec plus de 50 000
fondus de bitume chaque année,
le succès de la course à pied se
vit aussi du côté de Rennes,
Reims, Strasbourg et, évidem-
ment, Metz. Il y a l’épreuve-
reine, qui y tient toujours une
place de choix pour ceux décidés
à voyager au bout d’eux-mêmes.
Et il y a une infinité d’autres
courses plus accessibles, vers
lesquelles la nouvelle frange de
l’athlétisme a décidé de se tour-
ner.

Cette manne, désormais, est le
socle de la bonne santé du mara-
thon de Metz-Mirabelle. Il suffit
de s’appuyer sur la participation
pour voir que, ces dernières
années, les Foulées Haganis, le
relais, à deux ou à quatre, et les
courses enfants ont pris le des-
sus sur les 42,195 km. Elles
représentent aujourd’hui 80 %
de la victoire populaire. Domini-
que Boussat, président de l’asso-
ciation à la base du projet, en est
conscient : « Nous sommes arri-
vés dans un schéma que nous
souhaiterions pérenniser. » Et
quand quelques voix du milieu
s’élèvent pour la création d’un
10 km à la place des Foulées en
plein cœur de ville, la réponse de
l’homme fort du marathon est
vite trouvée : « Il faut que tout le
monde puisse y trouver son
compte. »

Tanui ne sera pas là
À Metz comme ailleurs, la

principale préoccupation se
résume à passer un cap chaque
année. Cette septième édition ne
dérogera pas à la règle et la ten-

dance est plutôt à l’optimisme,
toujours selon Boussat : « À quel-
ques heures de la fin des inscrip-
tions, le record de l’épreuve
s’annonce battu. On ne sait pas si
on sera 7 000 au départ mais il y
a déjà plus de monde sur les
Foulées Haganis et sur le mara-
thon. » Le marathon, justement.
Avec ses quatre Kényans et sans

Marc Tanui, le tenant du titre,
l’heure pourrait être au ménage.
Si le vent ne souffle pas trop
dans la campagne messine, Eliud
Magut et ses frères ont les reins
assez solides pour abaisser la
marque de Tanui,  f ixée à
2h12’27" depuis 2012. Un peu
de positivisme dans un contexte
qui n’y incite pas vraiment. Foule

des grands jours oblige, la ques-
tion de maintenir ou non ce long
dimanche de course à pied dans
un climat tendu par les attentats
survenus en France cette année a
été posée. Soupesée. Puis tran-
chée. « Et on ne peut que saluer
la volonté politique de maintenir
l’épreuve », abonde Boussat.

Bien aidés par « un partenariat

avec les forces de l’ordre qui a
dépassé depuis longtemps le sim-
ple stade de la relation », le Mes-
sin et ses ouailles ont suivi scru-
puleusement, « ni plus, ni
moins », les nouvelles règles du
plan vigipirate. Souriez, vous
êtes en sécurité.

Michael PERRET.

ATHLÉTISME marathon de metz-mirabelle

La chasse aux records
Alors que la barre des 7 000 participants tremble dangereusement, le marathon de Metz, septième du nom, 
pourrait en profiter pour dépoussiérer son record, ce dimanche.

Ils étaient, en 2015, 1 447 courageux à s’attaquer aux 42,195 km. Mais ce samedi, aux alentours de 17 h, ils étaient sûrs
d’être plus de 1 500 à se rejoindre sur la ligne de départ dans la fraîcheur automnale. Photo Gilles WIRTZ

Programme
AUJOURD’HUI. 8 h - 16 h : ouver-

ture du village. 9 h : départ marathon.
9h30 : départ marathon relais. 9h35 :
échauffement collectif. 9h50 : départ
foulées Haganis handisport et Joëlette.
10 h : départ foulées Haganis et courses
des écoliers. 10h30 : course des collé-
giens. Remise des prix sur le podium
– à partir de 10h15 pour les courses
enfants ; de 10h50 pour les Foulées
Haganis ; de 11h30 pour le marathon
Metz Mirabelle ; de 12h pour le mara-
thon relais.

Où se garer ?
Urbis Park, partenaire de l’événe-

ment, offre un accès gratuit au Parking
République (jusqu’à 8h30) à chaque
participant engagé sur les courses du
marathon Metz-Mirabelle. A partir de
7h30, arrivée possible seulement par
l’autoroute A31, sortie Metz Centre.
Attention, fermeture du parking de
8h30 à 11h30.

Le parking du Complexe sportif Saint-
Symphorien est réservé aux coureurs du
marathon, marathon relais et des fou-
lées Haganis ainsi qu’aux bénévoles.
Parking gratuit avec un contrôle à
l’entrée. A partir de 7h30, accès unique-
ment par Longeville-lès-Metz (pont de
Verdun, puis boulevard Saint-Sympho-
rien).

Application
Pour la première fois, les coureurs

inscrits sur les différentes épreuves
pourront bénéficier d’un suivi en direct
de leur course, grâce à l’application
mobile Marathon Metz Mirabelle, dis-
ponible sur Apple et Android. Celle-ci
permettra de géolocaliser les positions
des participants en temps réel. Les spec-
tateurs et supporteurs pourront égale-
ment recevoir des notifications à des
moments clés du parcours.

Meneurs d’allure
Comme chaque année, six meneurs

d’allure porteront des drapeaux de cou-
leur pour aider les marathoniens à
atteindre leurs objectifs. Le vert désigne
le cap des 3 h, le bleu celui des 3h15, le
jaune des 3h30, le rouge des 3h45, le
gris des 4 h et le violet des 4h30.

Éponges
Si la température le nécessite, en plus

des traditionnels ravitaillements, sept
postes d’épongement seront mis à dis-
position des marathoniens. Ils seront
situés aux bornes suivantes : 7,5, 12,5,
17,5, 22,5, 27,5, 32,5, 37,5.

Navettes relayeurs
Pour le marathon relais, des navettes

sont mis à disposition pour rejoindre les
zones de relais. Départ à 9h05 du Com-
plexe sportif Saint-Symphorien pour les
coureurs se rendant sur la zone de relais
de Fleury, à 9h50 et 10h20 pour Augny.

Vestiaires et douches
Un vestaire est proposé aux coureurs

des foulées Haganis, aux marathoniens
et aux relayeurs. Dépose des affaires à
proximité du village ce dimanche matin
à partir de 8h. Des douches sont égale-
ment à disposition au Complexe sportif
Saint-Symphorien, à 800 m de l’arrivée.

pratique

C’est le record à battre
pour les organisateurs
du marathon de Metz.

Avec 6 628 participants
en 2015, l’épreuve

mosellane avait augmenté
son meilleur chiffre

d’une vingtaine d’unités.
C’était grâce notamment

aux nombreux inscrits
des Foulées Haganis,

qui étaient 1 603,
et des relais (2 300).

La course enfants
avait drainé

1 278 têtes blondes
alors que le marathon

avait attiré
1 447 courageux.

le chiffre

6 628

Les Françaises ont surclassé
une décevante équipe danoise

(27-20), hier à Esbjerg (Dane-
mark), lors de la Golden League,
montrant ainsi une nette amélio-
ration deux jours après leur
défaite face à la Norvège
(17-19).

Encore en rodage jeudi, les
Bleues se sont montrées plus
solides aussi bien en défense
qu’en attaque pour ne pas laisser
espérer l’équipe hôte qui avait
épaté les observateurs deux
jours auparavant en surclassant
la Russie (32-22), championne
olympique.

Le Danemark,  ex-grande
nation du handball féminin,
dans le creux de la vague depuis
quelques années, a eu cette
fois-ci le tort de passer à côté de
la première période (14-5), que
les Françaises ont démarré pied
au plancher.

Le réalisme devant le but était
présent et la défense, principal
atout des Françaises, était diffi-
cile à passer devant la gardienne

Julie Foggea, n°3 dans la hiérar-
chie, en état de grâce (64  %
d’arrêts en première période).

À l’approche de la pause, la
partie virait à la leçon au point de
provoquer un coup de sang du
sélectionneur scandinave Klavs
Jorgensen lors d’un temps-mort.

Une revanche
sur les Russes ?

Au retour des vestiaires, les
Danoises ont retrouvé leurs
esprits et se sont évertuées à
sauver l’honneur devant leur
public. Le marquage resserré sur
Estelle Nze-Minko, placée aux
avants postes dans la défense
étagée française (en 1-5), a amé-
lioré leur jeu d’attaque. Les
Bleues ont lâché du lest sans être
toutefois inquiétées.

Ce dimanche, à 14 heures,
elles tenteront de prendre une
revanche sur la Russie, encore
battue samedi (28-23 par la Nor-
vège), dans une réédition de la
finale olympique qu’elles avaient
perdue (19-22) le 20 août à Rio.

HANDBALL golden league

Les Françaises 
déroulent
Les Bleues ont battu le Danemark hier (27-20), 
avant de retrouver la Russie, ce dimanche,
pour un remake de la finale olympique.

La Messine Béatrice Edwige et les Françaises
ont été intraitables, hier au Danemark. Photo AFP

CHARTRES.............29
GRAND NANCY....22

Mi-temps : 15-9. Arbitres :
MM. Blanchet et Fitoussi.

CHARTRES. Becirovic (2),
Benezit (1), Cham (2), Hald
(2), Kieffer (8), Molinie (7),
Roche (2), Salinas Munoz (5).

GRAND NANCY. Ballet-Ke-
bengue (1), Blanc (1), Dieme
(2), Ducreux (8), Mayayo (3),
Pavadé  (1) ,  Pethe  (1) ,
Ramond (5).

Privés de leur meilleur buteur
Soltane (17 buts en trois mat-
ches) blessé à la cheville, les
Nancéiens ont essuyé leur troi-
sième revers en quatre rencon-
tres à Chartres. Et à vrai dire, les
partenaires du portier serbe Ive-
zic, auteur de 10 arrêts sur 36
tirs, n’ont pas vu le jour face à la
grosse armada dirigée par l’ex-
entraîneur messin Jérémy Rous-
sel.

« On n’a pas répondu au défi
physique imposé par nos adver-
saires, regrette Philippe Fabris, le
président du Grand Nancy
Métropole. On a enregistré 14

pertes de balle en première
période, c’est beaucoup trop
pour espérer autre chose. On
s’attendait à ce début de saison
difficile. Vendredi prochain, con-
tre Valence (10e), on n’aura
(déjà) pas le droit à l’erreur. »

Les Nancéiens KO
Les Chartrains, emmenés par

un Kieffer (8/9) et un Molinie
(7/14) des grands soirs, ont 
dominé les Lorrains jusqu’à la
pause : 4-2 (10e), 13-7 (25e) puis
15-9 (30e). Le pire était à venir
pour Ducreux (8/10) et Ramond
(5/6), les deux seuls joueurs
nancéiens encore capables de
créer la zizanie dans la défense
adverse.

Car au retour du vestiaire, les
Chartrains allaient totalement
plonger Dieme (2/3) et sa bande
dans le KO : 22-12 (39e) !
Ducreux, Ramond et Mayayo
(3/9) avaient beau tout tenter
pour revenir au score. Seule-
ment, la messe était dite : 25-19
(51e) puis 29-21 (59e).

L. C.

proligue

Nancy avalé tout cru
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1. PRIX DE LACYDON
1 6 Artiste de Tillard (J. Guelpa)
2 9 Venetian Bond (N. Ensch)
3 3 Arezzo Vici (Y.A. Briand)
4 11 Air de Marne (J.C. Sorel)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,10 €  Pl. 
(6): 2,50 €  (9): 5,60 €  (3): 2,60 €.
Trio :  (693) (pour 1 €): 51,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 53,10 €  
Pl. (69): 14,80 €  (63): 5,30 €  (93): 
14,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 75,40 €.
Pick 5 :  (6931112) (pour 1 €): 86,00 €. 
695 mises gagnantes.
2sur4 :  (69311) (pour 1 €): 4,80 €.
Multi :  (69311) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 10,00 €.
2sur4 :  (47136) (pour 1 €): 8,70 €.
Multi :  (47136) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

 
8. PRIX DE LONGVILLERS

1 8 Apple Deladou (G. Gelormini)
2 9 Anémone du Gîte (B. Ferchaud)
3 12 Alban du Poitou (S. Ernault)
4 11 Alamo du Goutier (V. Hébert)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,30 €  Pl. 
(8): 2,70 €  (9): 18,40 €  (12): 4,60 €.
Trio :  (8912) (pour 1 €): 2.223,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 366,60 €  
Pl. (89): 82,00 €  (812): 16,70 €  (912): 
114,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 
238,90 €.
2sur4 :  (891211) (pour 1 €): 120,30 €.
Multi :  (891211) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 5.430,60 €, en 6: 1.810,20 €, en 7: 
775,80 €.

 
9. PRIX D'AUTOMNE

1 15 Bugsy Malone (Y. Lebourgeois)
2 7 Azaro d'Eva (J.M. Bazire)
3 2 Barjal (F. Anne)
4 14 Umberto de Nacre (D. Dauverné)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 2,10 €  Pl. 
(15): 1,50 €  (7): 2,20 €  (2): 3,90 €.
Trio :  (1572) (pour 1 €): 42,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (157): 6,10 €  Pl. 
(157): 4,20 €  (152): 8,40 €  (72): 
13,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (157): 7,70 €.
2sur4 :  (157214) (pour 1 €): 12,90 €.
Multi :  (157214) (pour 3 €). En 4: 
2.929,50 €, en 5: 585,90 €, en 6: 195,30 €, 
en 7: 83,70 €.
Pick 5 :  (1572143) (pour 1 €): 
1.166,90 €. 70 mises gagnantes.

 

Trio :  (1137) (pour 1 €): 13,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 26,50 €  
Pl. (113): 6,80 €  (117): 4,30 €  (37): 
4,40 €. Rapports spéciaux (10 non 
partante) Gag. (11): 7,90 €  Pl. (11): 1,90 €  
(3): 2,00 €  (7): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 53,00 €. 
2sur4 :  (11379) (pour 1 €): 6,90 €. 
Multi :  (11379) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.
Classic Tiercé :  (1137) (pour 1 €) Ordre: 
119,40 €. Désordre: 6,40 €. Rapports 
spéciaux (10 non partante). Couplé 
transformé (113): 6,40 €.

 
5. PRIX DE FOLLIGNY

1 5 Cri d'Amour (G. Gelormini)
2 2 Cygnus Doti (A. Foulon)
3 16 Cookie Jiel (F. Nivard)
4 15 Columbo du Rib (Joël Hallais)
18 partants. Non partant : Carioca de Lou (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,30 €  Pl. 
(5): 2,20 €  (2): 9,10 €  (16): 6,30 €.
Trio :  (5216) (pour 1 €): 872,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 93,80 €  
Pl. (52): 28,80 €  (516): 19,00 €  (216): 
189,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 111,30 €.
2sur4 :  (521615) (pour 1 €): 26,10 €.
Multi :  (521615) (pour 3 €). En 4: 
2.961,00 €, en 5: 592,20 €, en 6: 197,40 €, 
en 7: 84,60 €.

 
6. PRIX DE FAVIÈRES

1 20 Casino Céhère (A. Wiels)
2 11 Cosmopolite Seven (E. Raffin)
3 7 Colbac Bleu (Y. Lebourgeois)
4 5 Concerto Star (N. Pacha)
20 partants. Non partant : Charme du 
Perreux (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (20): 3,70 €  
Pl. (20): 2,00 €  (11): 3,00 €  (7): 2,30 €.
Trio :  (20117) (pour 1 €): 45,00 €. 
Rapports spéciaux (15 non partant) 
Gag.(2011): 21,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (2011): 21,40 €  
Pl. (2011): 9,00 €  (207): 8,60 €  (117): 
10,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (2011): 
27,20 €. 
2sur4 :  (201175) (pour 1 €): 11,70 €. 
Multi :  (201175) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 
7. PRIX DE BOISSEY

1 4 Balade Javanaise (G. Houel)
2 7 Bamba Valse (F. Nivard)
3 13 Banchita Prior (Syl. Desmarres)
4 6 Bali de la Prade (O. Raffin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,60 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (7): 2,10 €  (13): 3,70 €.
Trio :  (4713) (pour 1 €): 52,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 8,30 €  Pl. 
(47): 4,40 €  (413): 11,70 €  (713): 
18,10 €.

1. PRIX DE GLANVILLE
1 12 Doucette de Queray (D. Bonne)
2 13 Drusenheim (C. Ferré)
3 6 Darkava Cath (M. Mottier)
4 16 Divina d'Evel (C. Delbecq)
17 partants. Non partants : Déesse 
d'Espace (7), Divine de Jiel (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,70 €  Pl. 
(12): 2,50 €  (13): 9,30 €  (6): 4,00 €.
Trio :  (12136) (pour 1 €): 257,90 €. 
Rapports spéciaux (7 et 9 non partantes) 
Gag.(1213): 104,20 €. Gag.(12): 3,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1213): 104,20 € 
 Pl. (1213): 25,10 €  (126): 9,70 €  (136): 
72,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1213): 
131,10 €. 
2sur4 :  (1213616) (pour 1 €): 64,50 €. 
Multi :  (1213616) (pour 3 €). En 4: 
3.433,50 €, en 5: 686,70 €, en 6: 228,90 €, 
en 7: 98,10 €.

 
2. PRIX DE FORMENTIN

1 14 Dispo Magic (J.P. Monclin)
2 10 Dream du Roussoir (C. Dreux)
3 4 Dionys de la Cour (J. Bruneau)
4 7 Duty of Memory (F. Lecanu)
14 partants. Non partant : Diego de Lunes (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 2,60 €  Pl. 
(14): 1,60 €  (10): 2,50 €  (4): 4,00 €.
Trio :  (14104) (pour 1 €): 105,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1410): 17,80 €  
Pl. (1410): 8,90 €  (144): 11,50 €  (104): 
23,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1410): 24,10 €.
2sur4 :  (141047) (pour 1 €): 19,80 €.
Multi :  (141047) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.

 
3. PRIX DE FORMENTIN

1 6 Daguet du Bois (V. Renault)
2 10 Doux Doux (G. Ligeron)
3 11 Docile des Champs  (S. Lelièvre)
4 9 Dock Américain (A. Marquet)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 12,50 €  Pl. 
(6): 3,00 €  (10): 2,70 €  (11): 4,60 €.
Trio :  (61011) (pour 1 €): 181,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (610): 36,30 €  
Pl. (610): 10,10 €  (611): 20,30 €  (1011): 
17,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (610): 91,50 €.
2sur4 :  (610119) (pour 1 €): 27,60 €.
Multi :  (610119) (pour 3 €). En 4: 
1.039,50 €, en 5: 207,90 €, en 6: 69,30 €, 
en 7: 29,70 €.

 
4. PRIX DE BRÉCEY

1 11 Aqua Ball (N. Pacha)
2 3 Edo Venus (J. Balu)
3 7 Albertains (B. Rochard)
4 9 Aurore de Maël (Mlle N. Hardy)
16 partants. Non partant : Valinka de 
Chardet (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 7,90 €  Pl. 
(11): 1,90 €  (3): 2,00 €  (7): 1,30 €.

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix André Adèle, réunion 1, 3e course
Steeple-chase - Handicap - Réf: +7 - 5 ans et plus - 95.000 e - 3.500 mètres

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
4VIKY DU REPONET
5BISE DE MER
2LES SABLES BLANCS
7TÉLÉNOMIE
9EAUX FORTES

10VAPALO
1SADLER'SFLAURE

14HAWK THE TALK

nG. VIDAL
4VIKY DU REPONET
7TÉLÉNOMIE
5BISE DE MER
2LES SABLES BLANCS
9EAUX FORTES
8ULYSSE DES PICTONS

14HAWK THE TALK
1SADLER'SFLAURE

nSINGLETON
7TÉLÉNOMIE

À AUTEUIL RÉUNION 1  13 H 35

1Prix Noiro
Steeplechase  3 ans  85.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Edward d'Argent K. Nabet  67
2 Olano C.A. O'Farrell  66
3 Dalko Morivière  E1 L. Philipperon  66
4 Liberatore  E1 S. Colas  66
5 Tanagan B. Lestrade  66
6 Mastermix A. de Chitray  66
7 D'Accord d'Accord A. Duchêne  65

Favoris : 1  3
Outsiders : 6  4  

2Prix Georges de TalhouëtRoy
Groupe II  Haies  3 ans  175.000 € 
 3.600 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Kalifko  E1 M. Regairaz  69
2 Invicter A. Duchêne  68
3 Désinvolte M.A. Billard  68
4 Un Comédien L. Philipperon  67
5 Madiran S. Colas  67
6 Middle A. de Chitray  67
7 Burn Out B. Lestrade  67
8 Jazz In Montreux G. Masure  67
9 Kingalola T. Chevillard  66

10 Kakoline  E1 J. Reveley  66
Favoris : 1  2
Outsiders : 6  7  3

4
Prix Carmarthen
Groupe III  Haies  5 ans et plus  
135.000 €  3.900 mètres  Départ à 
15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Alex de Larredya G. Masure  70
2 Park Light M.O. Belley  67
3 Ultraji T. Beaurain  67
4 Perly de Clermont R. Schmidlin  67
5 Bosseur K. Nabet  66
6 Le Château E. Chazelle  66
7 Agrapart J. Reveley  66
8 Rock The Race L. Philipperon  65
9 Brut Impérial A. de Chitray  64

10 Sierra Nevada M. Regairaz  64
Favoris : 1  2
Outsiders : 5  3  4

5
Prix Orcada
Groupe III  Steeplechase  4 ans  
155.000 €  4.400 mètres  Départ à 
16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Punch Nantais B. Lestrade  70
2 Carriacou S. Paillard  70
3 Paulougas  E1 J. Ricou  69
4 Triana du Berlais M. Carroux  68
5 Politikar  E1 J. Reveley  68
6 Prince de Bellouet M.O. Belley  67
7 Galop Marin  E1 M. Regairaz  67
8 Poly Grandchamp  E1 A. Duchêne  67
9 Sainte Turgeon  E1 J. Duchêne  65,5

10 Caresse d'Estruval K. Nabet  64
Favoris : 10  1
Outsiders : 4  3  2

6
Prix Paul'S Cray
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+6  3 ans  52.000 €  3.600 mètres 
 Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Srelighonn G. Masure  68
2 Petellat du Rheu O. Jouin  67
3 Polygame NON PARTANT  66,5
4 Pyromane J.L. Beaunez  66
5 Grand Prétendant  E1 E. Chazelle  66
6 Browsing J. Nattiez  66
7 Futbolisto J. Ricou  66
8 Fadas A. Lecordier  65
9 Touz Break T. Beaurain  65

10 Duena M. Farcinade  64,5
11 Great Girl  E1 L. Philipperon  64
12 Kap Canto  E2 Mlle N. Desoutter 64
13 Hotmale Has  E2 M. Regairaz  64
14 Goldkhov  E2 D. Mescam  63
15 Bergerac A. de Chitray  63
16 In Extremis R. Schmidlin  63
17 Great Story S. Bourgois  63
18 Damas M. Delmares  62
Favoris : 1  9  16
Outsiders : 5  6  10

7
Prix Héros XII
Groupe III  Steeplechase  5 ans et 
plus  160.000 €  4.400 mètres  
Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Storm of Saintly B. Lestrade  72
2 Milord Thomas  E1 J. Ricou  72
3 So French  E1 J. Reveley  68
4 Alary R. Schmidlin  68
5 Pindare A. Lecordier  68
6 Saint Palois  E2 F. de Giles  68
7 Saint Pistol  E2 A. de Chitray  68
8 Shannon Rock S. Colas  67
9 Vizir d'Estruval A. Duchêne  67

10 Amirande  E2 T. Beaurain  67
11 Djagble G. Masure  64
Favoris : 1  3
Outsiders : 2  4  7

8
Prix Jack Barbe
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+11 +13  4 et 5 ans  Femelles  
55.000 €  3.600 mètres  Départ à 
17h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bonne Elève C.A. O'Farrell  71
2 Hojacaracois Has J. Ricou  69
3 Emiline A. Duchêne  68
4 Mayberry  E1 M. Delmares  67
5 Darling Oust M. Regairaz  66
6 Norma  E2 T. Beaurain  66
7 American Bohemia O. Jouin  66
8 Estraline N. Gauffenic  65
9 It's Jennifer P.A. Carberry  65

10 Ciao Napo R. Schmidlin  65
11 Sheelagh  E2 J. Geuns  64
12 Curly Basc  E1 D. Mescam  63
13 Slevika L. Philipperon  63
14 Norok B. Meme  63
Favoris : 5  1  9
Outsiders : 12  8  13  2

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi FEURS

2e

Prix de la Ville 
de Feurs
Course Européenne  - 
Attelé - Course C - 
34.000 € - 3.500 m - 
Piste en sable - 

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 SEMEUSE DES ULMES A. Rozzoni 3500
2 VENCEDOR  (E1) G. Fournigault 3500
3 ULYSSE DU BOUCHET E. Fournigault 3500
4 UGO D'URZY G. Bouyer 3500
5 TIENNOU H. Chauve-Laffay 3500
6 UNIQUE D'HUON J. Boillereau 3500
7 BY AIR L. Lamazière 3500
8 VEDETTE AMÉRICAINE J. Guelpa 3500
9 THORGAN AIMEF Y. Lacombe 3500

10 UNGARO JET  (E1) L. Peltier 3525
11 UT DE DOMPIERRE B. Ruet 3525
12 USTANG LUDOIS M. Cormy 3525
13 UCCELLO SOMOLLI F. Jamard 3525
14 URANUS DU CORTA R. Desprès 3525
15 VERZÉE CARISAIE J.-E. Thuet 3525
16 ZONGULDAK C. Martens 3525
17 THÉO D'URZY J. Cuoq 3525
18 ULTRA DE VINDECY Serge Peltier 3525

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 SADLER'SFLAURE (Oeil.) L. Philipperon 72 H 10 4s 3s 4s (15) 10s 5s 2s Ts 3s D. Sourdeau de Beauregard Mme V. Coirre 316.785 11/1 1
2 LES SABLES BLANCS A. Acker 70 H 7 12s 1s (15) 2c 1c Ts Ah 2s 5h M. Rolland (s) J. Rohr 73.072 9/1 2
3 ATTALCO  NON PARTANT 69 H 5 3s 1s 2h 7h Th 1s 4h Th 15p S. Culin Ec. des Mouettes 27.580 3
4 VIKY DU REPONET J. Reveley 68 F 7 1h 4h (15) 8h 1s 1h 8h 3s 2s S. Foucher S.C.E.A.des Collines 96.160 3/1 4
5 BISE DE MER  A. Gasnier 67 F 5 2h 4s 2s 1s Ts 4s 1h (15) 2s A. Lacombe S. Guérin 90.015 9/2 5
6 MESHADORA PELEM J. Rey 65 F 8 13s 6s 1s 5s 1s 1s 2s 4s 4s W. Menuet J. Juillet 83.100 19/1 6
7 TÉLÉNOMIE  S. Paillard 64 H 9 4s 6s 2s Ts 2s (15) 2s 2s Mme I. Pacault Ec. Mirande 142.075 9/1 7
8 ULYSSE DES PICTONS A. de Chitray 64 H 8 As 9s 2s 3s (15) 6h 1s 1h 5h Y. Fouin H. Drugeon 49.150 13/1 8
9 EAUX FORTES (Oeil.) E. Bureller 62 F 7 1h 2s 8s 4s 4s 4h 4s 2s 5s Christo Aubert J.-P. Totain 71.800 7/1 9

10 VAPALO  M. Delmares 62 H 7 2s Ts 10s As (15) Ah 3s 4s As F.-M. Cottin Ec. Centrale 111.580 10/1 10
11 BRIARÉE  J. Tabary 62 H 6 4h 11h 14h Ts Ts 13s 10h (15) 6s F.-M. Cottin T. Neill 34.175 21/1 11
12 UN SEUL REGARD (Oeil.) T. Blainville 62 H 8 10s 12s 5s 6s 4s 7s 5s 9s 12h P. Leblanc P. Leblanc 133.995 27/1 12
13 SPIDER HORSE  J. Nattiez 62 H 7 7h As 4h 3h 1s 5s 5s 4s P. Lenogue B. Vincent 41.925 29/1 13
14 HAWK THE TALK  R. Schmidlin 62 H 8 3s As 6s 9s 5s 4s 11s 7s 5s F.-M. Cottin X. Kepa 135.860 10/1 14

A CHACUN SA NOTE
1lSadler'sflaure
Dix sur quatorze en steeple à
Auteuil  mais une première sur ce
tracé réduit. A 10 ans, c'est plus dur
désormais surtout sous cette
valeur (65). Il va galoper près des
premiers et tentera de conserver
un lot.
2lLes Sables Blancs
Non partant le 11/9. 3 sur 3 sur le
steeple d'Auteuil, dont 1 succès
sur 3700 mètres. Revient à Auteuil
avec des ambitions. A repris de la
fraîcheur depuis sa dernière sortie.
Chargé, mais il est à surveiller.
3lAttalco
NON PARTANT
4lViky du Reponet
100 % de réussite sur ce parcours
(3 sur 3), dont 1 succès l'an passé
dans cette course. Elle a battu
Storm of Saintly en haies pour son
retour. Relevée de 5 kilos, elle
demeure compétitive.
5lBise de Mer
Trois sur trois en steeple à Auteuil,
sur plus long. Cette attentiste a
bien couru pour sa rentrée. Elle
risque d'être dérangée par le
rythme soutenu que Viky du Repo-
net va imposer. Relevée de 3 kilos,
elle est à retenir.
6lMeshadora Pelem
Deux sur deux sur les gros obsta-
cles d'Auteuil. Une habituée des
tracés réduits. A gagné son quinté

en 54 de valeur. Désormais en 58,
c'est plus compliqué. A du mal à
encaisser. 
7lTélénomie
Deux places en trois essais sur le
steeple d'Auteuil. Il aime galoper
dans le groupe de tête, il va tenter
d'employer cette tactique même si
le rythme risque d'être élevé.
Mieux en terrain lourd, il rentre ici. 
8lUlysse des Pictons
Il connaît bien la piste mais plus sur
les haies. Ce sauteur expérimenté
a des lignes avec des bons élé-
ments. Mais il rentre et doit montrer
un autre visage que celui affiché au
printemps. 
9lEaux Fortes
Issue d'une belle famille de sau-
teurs. Elle aussi est douée. Des
titres en steeple à Auteuil (3 sur 5).
Elle va se plaire sur ce tracé réduit.
En forme sur sa rentrée en haies et
abaissée d'1 kilo, elle a son mot à
dire.
10lVapalo
Quatre sur cinq en steeple à
Auteuil. Pas évident pour lui ces
derniers mois, mais sa rentrée le
montre sur la bonne voie. Abaissé
de 4 kilos sur sa dernière sortie à ce
niveau, il est bien placé. 
11lBriarée
Une musique qui laisse songeur...
en haies comme en steeple. Du
mieux certes pour sa rentrée, elle a

pour elle juste son petit poids et un
lot qui s'est creusé. Mais elle doit
rassurer.
12lUn Seul Regard
Seulement 2 sur 11 en steeple ici.
Difficile de lui accorder un crédit, il
a beaucoup de choses contre lui :
sa méforme, 3 kilos de plus pour
courir et l'opposition. Aura du mal à
rivaliser. 
13lSpider Horse
N'a jamais réussi sur le steeple
d'Auteuil (0 sur 3). Abaissé d'1 kilo
sur son échec radical à ce niveau, il
doit en porter 3 de plus pour attein-
dre le poids de base. Guère perfor-
mant, on l'élimine.
14lHawk The Talk
Confirmé à Auteuil, il est surtout
insaisissable. Ce n'est pas une
question de poids - doit porter 3,5
kilos pour atteindre le poids de
base - mais de motivation. Au
mieux en ce moment, c'est un pari
amusant.
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1. PRIX DU PASSAGE
1 1 Atlantic Sun (G. Benoist)
2 6 Secret Existence (I. Mendizabal)
3 4 Never Caught (M. Guyon)
6 partants. Non partant : Roman Ridge (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,30 €  Pl. 
(1): 1,80 €  (6): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 9,30 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante): 
4,30 €.
Trio Ordre :  (164) (pour 1 €): 29,70 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante) 
Gag.(16): 9,30 €.

 
2. PRIX DE LA GRANDE RAILLE

1 4 My Adelia (C. Soumillon)
2 6 Donavita (M. Guyon)
3 3 Vincita (Alexis Badel)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,20 €  Pl. 
(4): 2,30 €  (6): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 12,20 €.
Trio Ordre :  (463) (pour 1 €): 23,30 €.

 
3. PRIX DE SURVILLIERS

1 1 Sir Ottoman (M. Guyon)
2 5 Efferatus (F.X. Bertras)
3 13 You're Back (S. Martino)
4 12 Câlina (T. Jarnet)
5 2 Royal Vati (T. Bachelot)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 13,10 €  Pl. 
(1): 4,60 €  (5): 3,30 €  (13): 9,70 €.
2sur4 :  (151312) (pour 1 €): 39,00 €.
Multi :  (151312) (pour 3 €). En 4: 
4.095,00 €, en 5: 819,00 €, en 6: 273,00 €, 
en 7: 117,00 €.
Trio :  (1513) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 45,60 €  
Pl. (15): 15,50 €  (113): 63,30 €  (513): 
46,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 109,70 €.

 
4. PRIX DE CONDÉ

1 2 Frankuus (I. Mendizabal)
2 3 Prinz Hlodowig (V. Cheminaud)

3 1 Waldgeist (P.C. Boudot)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,20 €  Pl. 
(2): 3,10 €  (3): 4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 34,10 €.
Trio Ordre :  (231) (pour 1 €): 85,30 €.

 
5. CRITÉRIUM DE VITESSE

1 2 Becquamis (A. Werlé)
2 5 Hyper Hyper (C. Soumillon)
3 11 Megan Lily (T. Jarnet)
4 3 Rainbow Mist (G. Mossé)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 17,40 €  Pl. 
(2): 5,60 €  (5): 2,70 €  (11): 4,00 €.
Trio :  (2511) (pour 1 €): 265,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 73,80 €  
Pl. (25): 21,70 €  (211): 27,30 €  (511): 
15,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 171,40 €.
2sur4 :  (25113) (pour 1 €): 16,80 €.
Mini Multi :  (25113) (pour 3 €). En 4: 
648,00 €, en 5: 129,60 €, en 6: 43,20 €.
Classic Tiercé :  (2511) (pour 1 €) Ordre: 
601,00 €. Désordre: 120,20 €.
Pick 5 :  (251131) (pour 1 €): 132,90 €. 
651 mises gagnantes.

 
6. PRIX DE L'ARGILIÈRE

1 10 Franz Schubert (N. Barzalona)
2 1 Sikandari (C. Soumillon)
3 12 Hilarant (M. Guyon)
4 5 Bosnormand (C. Demuro)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,90 €  Pl. 
(10): 1,90 €  (1): 2,00 €  (12): 3,40 €.
Trio :  (10112) (pour 1 €): 38,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (101): 9,40 €  
Pl. (101): 4,70 €  (1012): 8,40 €  (112): 
9,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (101): 12,70 €.
2sur4 :  (101125) (pour 1 €): 10,20 €.
Mini Multi :  (101125) (pour 3 €). En 4: 
274,50 €, en 5: 54,90 €, en 6: 18,30 €.

 
7. PRIX DU BOIS TURQUET

1 2 Happy Cause (A. Lemaitre)
2 6 Great Dora (M. Guyon)
3 5 Rougeoyant (C. Soumillon)
4 8 Koskoroba (T. Bachelot)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 14,10 €  Pl. 
(2): 3,80 €  (6): 1,90 €  (5): 2,40 €.
Trio :  (265) (pour 1 €): 55,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 28,60 €  
Pl. (26): 9,80 €  (25): 14,50 €  (65): 
4,70 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 56,30 €.
2sur4 :  (2658) (pour 1 €): 12,90 €.
Mini Multi :  (2658) (pour 3 €). En 4: 
337,50 €, en 5: 67,50 €, en 6: 22,50 €.

 
8. PRIX DE SAINTWITZ

1 7 Nimo (S. Maillot)
2 6 Silent Romance (G. Mossé)
3 4 Soleil Malpic (P.C. Boudot)
4 5 Sing Something (T. Bachelot)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,20 €  Pl. 
(7): 2,00 €  (6): 2,20 €  (4): 3,30 €.
Trio :  (764) (pour 1 €): 64,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 17,40 €  
Pl. (76): 6,80 €  (74): 9,50 €  (64): 
12,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 34,50 €.
2sur4 :  (7645) (pour 1 €): 18,00 €.
Mini Multi :  (7645) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €.

 

Priorité aux femelles
Trois femelles de qualité au départ
: Bise de Mer, qui vient de bien se
comporter dans un quinté en

haies, mais qui est également per-
formante sur le steeple. Mais aussi
Viky du Reponet, qui s'est payé

le luxe, dernièrement, de devanc-
er le champion Storm of Saintly, et
Eaux Fortes, extra avec les aus-

traliennes. Télénomie court
toujours bien frais. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À CHANTILLY  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

5 BISE DE MER
Le 20 septembre, Bise de Mer attend
en queue de peloton avant de regagner
des rangs dans la ligne d'en face. Elle
prolonge superberment son effort sur
le plat pour aller chercher la 2e place.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À VIRE RÉUNION 2  11 H 15

1
Prix du Conseil Régional de 
Normandie
Attelé  Mâles  Course F  24.000 € 
2.800 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Groupe A  Départ à 
11h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Champion Lacté  (A)   E1Y. Lebourgeois  2800
2 Chavoy Tourville S. Ernault  2800
3 Cavalino Sacha A. Gilles  2800
4 Christmas Corse E. Szirmay  2800
5 Concerto de Lou E. Peltier  2800
6 Come Bolido  (PP)  B. Mascle  2800
7 Caprice de Sèvres  E2 T. Le Beller  2800
8 C'est Pour Moi  E1 V. Chevet  2800
9 Corado des Cambres  (A)  Y. Gervais  2800

10 Cigo Péron D. Pieters  2825
11 Cyr de la Moire R. Corbin  2825
12 Crack The Best C. Corbineau  2825
13 Cocktail Berry  E2 F. Beucher  2825
14 Cinsert d'Azif J. Trihollet  2825
15 Corail de Bellande  (Q)  S. Hardy  2825
16 Cap Lignerie D. Lemarchand  2825
17 Clair de Lune P. Houel  2825
18 Ce Retour d'Oscar L. Guitton  2825
Favoris : 2  7  9
Outsiders : 11  18  10  16

2
Prix du Conseil Régional de 
Normandie
Attelé  Mâles  Course F  24.000 € 
2.800 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Groupe B  Départ à 
12h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Câlin d'Ecouves  (PQ)  J. Vilault  2800

2 Calife du Tremblay D. Guériel  2800
3 Crapouillot J.F. Popot  2800
4 Cricri Valse Y. Lebourgeois  2800
5 Chapon de Claire  E1 A.H. Robin  2800
6 Clopin du Boulay  (Q)   E2A. Gilles  2800
7 Centaure Vaillant F. Pelmoine  2800
8 Cyrius Rose  E1 D. Delaroche  2800
9 Cornulier du Tam J.E. David  2800

10 César Madji  (Q)  S. Hardy  2825
11 Castor de la Roche  (Q)   E2R. Delaune  2825
12 Clovis du Bocage  (Q)  C. Mottier  2825
13 Charmeur du Vivier  (Q)  T. Le Beller  2825
14 Cardoso H. Lecot  2825
15 Comte Daidou B. Goglin  2825
16 Colorado Pénème  (Q)  S. Ernault  2825
17 Cuaker Groove  (Q)  G. Moinon  2825
18 César du Pommeau E. Hernot  2825
Favoris : 14  3  11
Outsiders : 18  8  12  13

3
Prix du Conseil Départemental 
du Calvados
Attelé  Femelles  Course F  24.000 
€  2.800 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 12h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Candy Step R. Bernier  2800
2 Chips du Canisy D. Pieters  2800
3 Cynna du Coudray  (Q)  V. Viel  2800
4 Carmina Burana J.L. Giot  2800
5 Cathy de Perthuis  (P)  A. Plard  2800
6 Caresse de Lexlor J. Trihollet  2800
7 Calinka de l'Arro  (P)  A.G. Maillard  2800
8 Ciao la Pluie G. Lessieu  2800
9 Coquine de Gaprée R. Douyère  2800

10 California Charm  (P)  T. Le Beller  2825
11 Cueen d'Amour  (Q)  Y. Lebourgeois  2825
12 Cartouche Jemiska L. Gaborit  2825
13 Cécé Ludoise  (P)  L. Jublot  2825
14 Cyrine des Ormeaux P.M. Enault  2825
15 Craneuse Sarjo T. Levesque  2825
16 Comète de Nganda S. Hardy  2825
17 Cerise d'Iroise  (Q)  J.A. Huet  2825
18 Crazy Vaucéenne T. Gauchet  2825
Favoris : 15  10  11
Outsiders : 17  3  16  18

4
Prix Robert Auvray
Attelé  Course F  25.000 €  2.800 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Ardent Christubert  (A)  C. Boisson  2800
2 Volpilhac de Mai  (P)  F. Andrieu  2800
3 Vuanat de la Moire R. Corbin  2800
4 Una des Nouettes C. Salzet  2800
5 Aristo d'Orgères  (Q)  G. RoigBalaguer 2800
6 Urgo du Mans Et. Hamard  2800
7 Vivaldi d'Été G. Moinon  2800
8 Actif Frazéen T. Le Beller  2800
9 Alto Mona  (Q)  E. Hernot  2800

10 Uranie d'Airou X. Barrois  2825
11 United Power  (Q)  Mlle M.A. Goetz 2825
12 Viva Well S. Ernault  2825
13 Volcan de Jaudrais C. Mottier  2825
14 Amarilla de Rabut  (Q)  Y. Lebourgeois  2825
15 Voyou du Yams  (Q)  A. Gilles  2825
16 Ultime Lauric  (A)  M. Gilard  2825
17 Valadon J. Lehericey  2825
18 Afghan Barbés D. Donfront  2825
Favoris : 14  8  15
Outsiders : 13  9  1  12

5
Prix Champagne Vautrain
Attelé  Course F  24.000 €  2.800 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 13h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Baobab Céleste  (Q)  Et. Hamard  2800
2 Billmick Verderie Mlle A. Brouel  2800
3 Bellatrix Vébé  (Q)  B. Delasalle  2800
4 Bravo Well S. Ernault  2800
5 Be Bop de Crennes E. Szirmay  2800
6 Baronne de Goude A. Gilles  2800
7 Black Snob  (P)  F. Furet  2800
8 Booster du Flinois  (P)  R. Corbin  2800
9 Batelier Prior Syl. Desmarres  2800

10 Barbituric  (Q)  T. Le Beller  2825
11 Borcina de Viette C. Henry  2825

12 Blueberry de Couët D. Hubert  2825
13 Boris de Baffais C. Thomain  2825
14 Bofaro  (Q)  S. Levoy  2825
15 Bill des Couperies E. CoubardMeunier 2825
16 Banksy Beat S. Ecalard  2825
17 Best Match C. Duvaldestin  2825
18 Bill du Rib  (A)  J.L.C. Dersoir  2825
Favoris : 18  17  14
Outsiders : 10  16  15  2

6
Prix Bocage Bureautique
Attelé  Femelles  Course E  
22.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h12

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dira d'Occagnes T. Levesque  2150
2 Dhelia de Malze V. Chevet  2150
3 Diane la Belle F. Pelmoine  2150
4 Diane la Mesange C. Enault  2150
5 Dakota Race S. Ernault  2150
6 Dear Princess J. Vilault  2150
7 Donabella du Mont T. Gauchet  2150
8 Data du Rib J.L.C. Dersoir  2150
9 Divine Monceau T. Le Beller  2150

10 Diva de Beylev G. Castel  2150
11 Darling Jet J. Niskanen  2150
12 Dastavia de Guez R. Congard  2150
13 Delina Reyor G. Delacour  2150
14 Dolce Vita Wood T. Barassin  2150
Favoris : 8  11  5
Outsiders : 12  9  6  13

7
Prix Groupama
Attelé  Mâles  Course E  22.000 € 
 2.150 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Départ à 14h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 D'Outremer W. Michel  2150
2 Dugaro E. Letouzé  2150
3 Diego de Larcy D. Héon  2150
4 Don Juan du Houley A.G. Maillard  2150
5 Diablo de Forgan Y. Lebourgeois  2150
6 Doudou Glycines X. Barrois  2150
7 Dollar du Châtelet J. Lehericey  2150
8 Défi de Retz T. Le Beller  2150
9 Dream de Landemer G. Moinon  2150

10 Daccarat de My S. Etienne  2150
11 Dystocik Jéloca Mme C. HallaisDersoir 2150
12 Duc d'Havane S. Ernault  2150
13 Diable T. Levesque  2150
14 Doc de l'Ancre Et. Hamard  2150
Favoris : 8  13  11
Outsiders : 2  5  7  4

8
Prix Froid 14
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course G  21.000 €  2.800 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Beaujeu de Gueham A. Blanche  2800
2 Black Pag  (P)  Mlle M. Joly  2800
3 Bethanie Beach  E1 Mlle E. Lefébure 2800
4 Blason du Châtelet J. Lehericey  2800
5 Basilic Lap H. Guérot  2800
6 Bali du Porhoët  (Q)  J. Cerisier  2800
7 Bleuet d'Airou  (P)  Mlle C. Callico  2800
8 Bruneau de Bez  (PQ)  T. Peltier  2800
9 Beauté de Fouque  (A)  G. Gervais  2800

10 Barius des Montils  (P)  Mlle J. Reze  2800
11 Bella Sly  (P)  J.B. Lelièvre  2825
12 Ben Hur d'Uggatte Mme C. Mauny  2825
13 Bon Champigny  (Q)  L. Jublot  2825
14 Bougly A. Morin  2825
15 Banzaï Gémini Mlle A. Caillard  2825
16 Best Reiter  E1 F. Guérineau  2825
17 Bacarella  (Q)  C. Mottier  2825
18 Basilus du Goutier  (P)  F. Prioul  2825
19 Brindille Pan  (A)  Mlle M. Rettien  2825
20 Balko Lap Mlle A. Laroche  2825
Favoris : 20  13  19
Outsiders : 16  17  18  6

9
Prix Peugeot Vire  Groupe 
Mary
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.800 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
15h52

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Aleo Josselyn M. E. Nicolaysen 2800
2 Vino de Vivy M. P. Hergno  2800
3 A Tous Les Vents  (P)  M. F. Robin  2800
4 Athéna de Blain M. C. Bechu  2800
5 Version Gagnante  (Q)  M. P. Ly  2800
6 Alphaprim M. S. Bernard  2800
7 Aryma Blue  (Q)  M. P. Couetil  2800
8 Aramis Green  (A)  M. M. Corbin  2800
9 Village Natal  (A)  M. D. Lefranc  2825

10 Apollon d'Anjou M. M. Lepaumier 2825
11 Ajaccio de Bengale M. J.F. Hugues  2825
12 Abeille de Thabe  (P)  M. E. BerthomierCharles 2825
13 Virgile d'Ecajeul M. P. Hergno  2825
14 Ucayali Jolie M. M. Poirier  2825
15 Vizir Pan M. N. Desmarres 2825
16 Valeur Danover M. A. Lescalier  2825
Favoris : 12  10  6
Outsiders : 16  14  8  13

TIERCÉ (pour 1 €)

1-5-13
Ordre.................................939,50
Désordre...........................187,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

1-5-13-12
Ordre.............................5.835,57
Désordre...........................681,85
Bonus..................................60,45

QUINTÉ+ (pour 2 €)

1-5-13-12-2
Ordre...........................56.254,20
Désordre...........................757,80

Numéro Plus : 1619
Bonus 4...............................88,40
Bonus 4sur5........................26,40
Bonus 3...............................17,60

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

nL'AMATEUR
4VIKY DU REPONET
7TÉLÉNOMIE
5BISE DE MER

14HAWK THE TALK
2LES SABLES BLANCS
8ULYSSE DES PICTONS
6MESHADORA PELEM
1SADLER'SFLAURE

nLE PRONO
5BISE DE MER
4VIKY DU REPONET
9EAUX FORTES
7TÉLÉNOMIE

14HAWK THE TALK
2LES SABLES BLANCS
1SADLER'SFLAURE

10VAPALO

À CAEN  Samedi

À MARSEILLEVIVAUX  Vendredi

Comment Jouer ?
   L´enjeu minimum est de 2 euros. Au
guichet,  vous  annoncez  le  ou  les
numéros de chevaux choisis, la mise
et le type de pari.
     Ne  jetez  jamais vos  tickets avant
l´affichage définitif – ainsi que  l´an
nonce – des résultats et des rapports
de tous les types de paris et vérifiez
alors vos tickets.
   Si vous avez gagné, présentez vous
à n´importe quel guichet pour toucher
votre gain.

Le Multi
Il  faut  les  4  premiers  chevaux  de
l’arrivée, sans ordre, en désignant 4,
5, 6 ou 7 chevaux.
Suivant le nombre de chevaux dési
gnés,  vous  accédez  à  l’un  des  4
rapports différents : Multi en 4, Multi
en 5, Multi en 6 ou Multi en 7.
Quel que soit le nombre de chevaux
désignés, le prix est de 3 euros.

Le Champ Total
En Champ total, vous associez à vos
favoris  (la  “base”)tous  les  autres
chevaux de la course.

Le combiné
Le  Combiné  vous  permet  de  sélec
tionner plus de chevaux que le nom
bre  initalement  prévu  par  le  pari.
Vous effectuez donc plusieurs paris
unitaires sur un seul et même ticket.



TélévisionDimanche 9 Octobre 2016 TTE 161

Un hypocondriaque (Dany Boon) pourrit la vie de son entourage,
plus particulièrement celle de son médecin (Kad Merad).

Après « Bienvenue chez les
Ch’tis » et « Rien à décla

rer », Dany Boon s’amuse de ses 
névroses dans cette nouvelle co
médie populaire dont il partage 
la vedette avec son complice 
Kad Merad. Fous rires assurés.
Le pitch de ce quatrième film du 
champion du boxoffice français 
est plutôt alléchant. Un hypo
condriaque (Dany Boon en per
sonne) pourrit la vie de son en
tourage, plus particulièrement 
celle de son médecin (Kad Me
rad), qui va tenter de se débar
rasser de lui une fois pour tou
tes en lui dénichant la femme de 
sa vie…
« “Supercondriaque” part du 
principe qu’aujourd’hui on est 
tous sur Internet dès qu’on a un
pet de travers, explique Dany 
Boon. On va voir des photos, 
des blogs, des forums et, quand 
on va chez le médecin, ce n’est 
plus avec une maladie, mais 
avec un diagnostic. »
Se basant sur sa propre expé
rience, Dany Boon avoue être 
luimême un obsessionnel du 

microbe, il met en scène ses 
peurs – comme dans la scène de 
l’embrassade du Nouvel An, un 
moment d’anthologie – et livre 
un petit festival personnel taillé 
pour les fans. Il est vrai que, 
passé la première partie, fran
chement drôle, le mélange des 
genres (comédie sociale, ro
mance, et action) tombe un peu 
à plat.
« Supercondriaque » (2014) a 
pourtant trouvé son public en 
attirant dans les salles obscures 
plus de 5 millions de specta
teurs. Le film s’est même payé le 
luxe de totaliser plus de 2 mil
lions d’entrées en une seule se
maine et de réaliser ainsi le 
meilleur démarrage d’un film 
français depuis… « Rien à dé
clarer » (2011) du même Dany 
Boon.

Nicolas Jouenne
« Supercondriaque »
à 20 h 55 sur TF1

Fra. 2013. Réalisation : Dany 
Boon. Inédit. 1 h 57. Avec Dany 
Boon, Alice Pol, Kad Merad, 
JeanYves Berteloot.

n ENQUÊTE

Les gangsters de la 
République sur France 5

Une passionnante enquête, signée Julien Johan et Frédéric
Ploquin, qui traverse les époques à suivre dimanche sur France 5.

France 5 révèle les liaisons dan
gereuses entre les caïds, la po

lice et les politiciens !
En trois épisodes, regroupés dans 
« La case du siècle », le dimanche 
soir, France 5 vous propose une 
relecture des rapports entre les 
voyous et les représentants de 
l’État. Car, si, officiellement, la 
République n’a eu de cesse de 
traquer les caïds, il y eut, dans la 
réalité cachée de l’histoire de 
France contemporaine, des servi
ces rendus et des compromis
sions, notamment un besoin des 
voyous pour effectuer les basses 
besognes. « On peut comprendre 

qu’à un moment, au nom de la li
berté, au nom de la résistance, 
on sorte des règles démocrati
ques, confie l’ancien ministre de 
l’Intérieur Daniel Vaillant. Mais, 
du coup, il y a une déviance, une 
sale habitude à utiliser la force, le 
nondroit pour l’emporter. » Si
gnée Julien Johan et Frédéric Plo
quin, cette passionnante en
quête en trois actes traverse les 
époques en faisant parler nombre 
d’intervenants présents des deux 
côtés de la barrière. « Les Gangs
ters et la République », c’est à dé
couvrir dimanche soir à 20 h 45 
sur France 5.

n EN BREF

Ce soir, Karine Le Marchand
lance « Une ambition in
time ». Dans cette nouvelle

émission, qu’elle a lancée et pro
duite, l’animatrice dresse les por
traits inattendus des candidats à 
la présidentielle de 2017. En
fance, parcours, passion : tous 
ont accepté de se confier sans 
fard. Inédit !
Passer des agriculteurs aux politi
ques ? Il n’y a qu’un pas, que Ka
rine Le Marchand a su franchir 
avec brio. Pour autant, cette 
plongée dans un monde inconnu 
pour elle n’a pas été facile. « Je 
ne connaissais personne, ce 
n’était pas évident d’accéder à 
eux. J’ai été aidée par Xavier 
Schallebaum, ancien conseiller 
de Philippe DousteBlazy. Il m’a 
trouvé des contacts et m’a ac
compagnée aux rendezvous. J’ai 
ramé pour certains et je rame en
core », confie l’animatrice.
Les familles, notamment les 
épouses, ont joué un rôle impor
tant, soit pour qu’elle obtienne 
leur aval (comme pour Nicolas 
Sarkozy avec Carla Bruni), soit 
pour lui permettre d’en savoir 
plus sur leurs traits de caractère 
ou leurs passions. Finalement, 
Bruno Le Maire, Marine Le Pen, 
Arnaud Montebourg et Nicolas 

Sarkozy (présents dans cette pre
mière émission), mais aussi Cé
cile Duflot, Alain Juppé, JeanLuc 
Mélenchon, François Fillon, 
François Bayrou se sont prêtés 
au jeu de cette interview hors 
normes.
Les probables candidats de gau
che, eux, à l’instar d’Emmanuel 
Macron ou de François Hollande, 
n’ont pas encore dit oui. « Pour 

le président de la République, 
cela fait huit mois que nous 
avons fait la demande. Son en
tourage semble très compliqué », 
note Karine Le Marchand. Une 
fois l’invitation acceptée, tous se 
retrouvent dans un lieu à leur 
image, confortablement installés 
dans un canapé pour parler de 
leur enfance, des moments mar
quants de leur vie ou de leurs loi

sirs. Un entretien très différent 
de ceux qu’ils accordent généra
lement.
« Ils sont intelligents, forts en 
rhétorique et en protection. Ils 
n’ont pas l’habitude de cet exer
cice et étaient réticents. Mais je 
suis coriace. Il m’a fallu entre 
trois et cinq heures d’interview 
pour obtenir ce qu’ils sont », ex
plique Karine Le Marchand qui 

produit ce programme, qu’elle a 
imaginé. « C’était un énorme 
challenge pour moi. Je suis res
ponsable du contenu. J’avais à 
cœur que le résultat du portrait 
ne trahisse pas qui ils sont. Ils 
m’ont fait un cadeau en accep
tant d’ouvrir leur cœur. »

Emmanuelle Litaud
« Une ambition intime »
à 21 heures sur M6

Karine Le 
Marchand 
(avec Marine 
Le Pen) : « Les 
politiques 
n’ont pas 
l’habitude de 
cet exercice et 
étaient 
réticents. Mais 
je suis 
coriace… ».

Primaire : un faux 
débat sur France 2
À 13 h 15 sur France 2, le qua
trième volet des « Verbatims » va 
combler les amateurs de petites 
phrases et des coulisses de la vie 
politique française. Une fiction 
journalistique met en scène un 
faux débat des primaires de la 
droite et du centre, avec des co
médiens dans le rôle des sept can
didats et le vrai FranzOlivier 
Giesbert à l’animation. « On ga
rantit qu’on n’invente rien. C’est 
une fiction, mais tous les propos 
sont réels, on travaille de façon 
journalistique », explique Jean
Michel Carpentier, le rédacteur en 
chef de l’émission.

Hondelatte 
sublime 
le fait divers
Le blouson en cuir est toujours là. 
Le chien – un foxterrier – aussi. 
« Ça fait partie du mythe », 
s’amuse Christophe Hondelatte 
lors de la présentation de « Crime 
et châtiment », sa nouvelle collec
tion consacrée aux faits divers 
bientôt diffusée sur France 3. Le 
premier numéro est dédié à l’af
faire Jamel Leulmi : pendant cent 
dix minutes, sur un rythme sou
tenu et haletant à la manière d’un 
polar, le film suit le procès en ap
pel entrecoupé de mises en situa
tion, de témoignages, à charge ou 
non, et de reportages sur les lieux 
où se sont déroulés les faits. 
« Nous avons travaillé plus de six 
mois, c’était la condition pour li
vrer un produit presque parfait. » 
Ça l’est.

Lindsey Vonn à 
nu sur Eurosport

Eurosport s’adjuge les services de 
la plus grande star du ski, l’Améri
caine Lindsey Vonn. La cham
pionne sera la vedette d’une série 
documentaire sur sa carrière spor
tive et sa vie privée. Durant dix
huit mois, « Pour l’histoire » sui
vra ses challenges, à savoir battre 
le nombre de victoires en Coupe 
du monde et remporter l’or olym
pique aux JO de PyeongChang, 
en 2018. Tournées ces joursci, 
les premières images seront diffu
sées sur Eurosport à partir de fé
vrier 2017, mais des contenus ad
ditionnels spécifiques seront visi
bles sur les différentes plates
formes médias d’Eurosport.

Deneuve planche 
sur une série

Déjà tête d’affiche du programme 
court d’Arte, « Catherine De
neuve lit la mode », l’actrice 
confie dans une interview tra
vailler actuellement avec des gens 
de cinéma sur un projet de série 
pour la télévision, dont la diffu
sion est, a priori, prévue pour 
2017. La diva française n’a pas 
donné plus de détails.

CStar innove dans sa pro
grammation du dimanche
soir avec le lancement

d’« Il était une fois l’Humanité » 
(2012), une série documentaire
américaine à gros budget.
Notre planète est unique et no
tre espèce également. Dès son
apparition, l’homme a été en
danger et a dû survivre à la 
faim, au froid et aux attaques 
de prédateurs. Et si l’on remon
tait le temps à toute vitesse 
pour comprendre comment il a
survécu ? C’est ce que propose 
« Il était une fois l’Humanité » 
en douze épisodes, à raison de 
deux par dimanche.
Ici, on avance par àcoups de 
millions d’années au risque 
d’avoir un peu le vertige… Des 
scènes de reconstitution dignes 
d’un film d’action, des images
de synthèse ambitieuses, un
rythme enlevé : c’est ce que les
AngloSaxons appellent un 
« megadoc ». Bien sûr, l’en

semble est « dramatisé », les 
tournants de l’histoire sont sim
plifiés, mais c’est totalement as
sumé. La série place son récit 
de façon chronologique, mais
également thématique. On 
aborde la découverte de l’agri
culture, du fer, de l’écriture, les
premières guerres, la naissance
des religions, la construction
des empires, etc.
Les intervenants ne sont pas
tous historiens. Écrivain, jour
naliste, ancien marine…, cha
cun porte un regard original sur 
les différentes phases de l’évo
lution. Par exemple, le Dr Meh
met C. Oz, qui a sa propre 
émission médicale aux États
Unis, explique que la domesti
cation du feu a permis à
l’homme d’avoir, en quelque 
sorte, « un deuxième estomac à
l’extérieur du corps ». En clair,
les graisses, les glucides, les 
protéines sont « prédigérés »
grâce à la cuisson. Finie la 

viande crue ! « Or, plus le tra
vail de digestion est facilité, ex
plique le Dr Oz, plus l’estomac
rétrécit et plus le cerveau gros
sit. » C’est ainsi que l’homme a 
vu son cerveau doubler de taille 
en deux millions d’années ! Il 
est aussi rappelé au passage 
que notre planète est la seule
où les conditions sont réunies 
pour que le feu brûle.
Avec « Il était une fois l’Huma
nité », chacun peut piocher des 
infos de toutes sortes ou réviser 
ses connaissances. Du côté de
la réalisation, on peut regretter
un abus de scènes au ralenti (le 
« slow motion »). Certaines sé
quences peuvent être trop vio
lentes pour les enfants. La soi
rée de la semaine prochaine 
(épisodes 3 et 4) sera d’ailleurs
interdite aux moins de 10 ans.

Nathalie Chuc
« Il était une fois 
l’Humanité » 
à 20 h 50 sur CStar

Des reconstitution dignes d’un film d’action, des images de synthèse 
ambitieuses : c’est ce que les Anglo-Saxons appellent un « mega-doc ».

La chaîne du groupe Canal+ diffuse une série documentaire en douze épisodes sur l’odyssée du genre humain.

Il était une fois la culture sur CStar

n LE FILM DU JOUR

Des candidats à la présidentielle ont accepté de se livrer comme jamais dans « Une ambition intime », sur M6.

Karine Le Marchand plonge 
dans l’intimité des politiques« Supercondriaque » a totalisé plus de 2 millions 

d’entrées au cinéma en une seule semaine.

Dany Boon accro 
aux médocs

Dans la brume 
électrique
Film.  Thriller.  Fra, EU. 2009. Réal.:
Bertrand Tavernier. 1 h 57. 
Une œuvre envoûtante et
forte, portée par des comé
diens charismatiques.

Arte, 20.45

The Place Beyond 
the Pines
Film.  Thriller.  EU. 2013. Réal.: De-
rek Cianfrance. 2 h 20. 
Un film très efficace sur le plan
mélodramatique, notamment
quant aux relations pèrefils. 

France 4, 20.55

Avis de mistral
Film.  Comédie.  Fra. 2013. Inédit. 
Encore une histoire sur le choc 
des générations. C'est convenu, 
mais parfois très amusant. Jean 
Reno est particulièrement tou
chant.

France 2, 20.55

Fusion - The Core
Film.  Science-fiction.  EU. 2003.
Réal.: Jon Amiel. 2 h 14. 
« Fusion  The Core », un
film catastrophe sans sur
prise, mais spectaculaire et
efficace.

RTL9, 20.40

Futur Football Club
Téléfilm.  Anticipation.  Fra.
2016. Réal.: Nobrain. 1 h 20. Iné-
dit. 
Une fiction d'anticipation
sur le football qui est la pre
mière du genre.

Canal +, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
7.10 Tigerenten Club. 8.10 Die Pfef-
ferkörner. Série. 9.30 Die Sendung 
mit der Maus. 10.00 Tagesschau. 
10.03 Der Meisterdieb. Film. 11.00 
Die drei Federn. Film. 12.00 Tagess-
chau. 12.03 Presseclub. 12.45 Euro-
pamagazin. 13.15 Tagesschau. 
13.30 Plötzlich Onkel. Film TV. 
15.00 Notfall für Dr. Guth. Film. 
16.30 Wildes Deutschland. Doc. 
17.15 Tagesschau. 17.30 Gott und 
die Welt. 18.00 Sportschau. 18.30 
Bericht aus Berlin. 18.49 Gewinn-
zahlen Deutsche Fernsehlotterie. 
Jeu. 18.50 Lindenstraße. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
ZahlTag
Série. Policière. All. 2016.
Avec Jörg Hartmann, Anna Schudt, 
Aylin Tezel, Stefan Konarske.
Zahltag.
Le motard Ralf Nowak se fait ren-
verser par une grosse voiture en 
plein milieu de la journée au centre 
de Dortmund. Les malfaiteurs sont 
intéressés par son sac à dos. Nowak 
se défend et une fusillade éclate.
21.45 Anne Will. Débat. 22.45 
Tagesthemen. 23.05 ttt - titel the-
sen temperamente. 23.35 Nowhere 
Boy. Film. 1.05 Tagesschau. 

11.15 Die Geschichte des Südwes-
tens. 12.05 Küss mich Tiger! Film. 
Comédie. 13.30 Land - Liebe - Luft. 
Doc. 14.00 Deutsches Weinlesefest 
2016. 16.30 Wohnen mit Holz. 
17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt 
den Südwesten? 18.00 Landess-
chau aktuell. 18.05 Hierzuland. 
Doc. 18.15 Ich trage einen großen 
Namen. 18.45 Edith Stein - Jüdin, 
Ordensfrau, Heilige. Doc. 19.15 
Die Fallers - Die SWR Schwarzwald-
serie. 19.45 Landesschau aktuell. 
Magazine. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wie aus BesaTZern 
Freunde Wurden
Documentaire. 0h45.
Die Entstehung der Deutsch-Fran-
zösischen Freundschaft.
La fin de l’occupation des alliées 
de l’Allemagne l’Ouest en 1949 
est le début d’un nouveau chapitre 
de l’histoire franco-allemande. A 
cette époque, les anciens ennemis 
deviennent des amis.
21.00 Straßburg und Kehl. Doc. 
21.45 Hannes und der Bürgermeis-
ter. 22.15 Flutlicht. 23.00 Die Quiz-
Helden - Wer kennt den Südwes-
ten? 23.45 Ich trage einen großen 
Namen. 0.15 Graf Yoster gibt sich 
die Ehre. Série. Rien ne va plus.

6.00 Formule 1. Grand Prix du 
Japon. Compte à rebours. En direct 
de Suzuka. 7.00 Formule 1. Grand 
Prix du Japon. La course. En direct 
de Suzuka. 8.45 Formule 1. Grand 
Prix du Japon. Remise des prix et 
temps forts. En direct de Suzuka. 
9.15 Der Blaulicht Report. 12.10 
Die Schöne und das Biest. Film. 
Dessin animé. 13.50 Oben. Film. 
Animation. 15.40 Bauer sucht 
Frau - Die große Bauernolympiade. 
Jeu. 17.35 RTL Bibelclip. Magazine. 
17.45 Exclusiv - Weekend. Repor-
tage. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Schwiegertochter gesucht. 

20.15 WhiTe house 
doWn
Film. Action. EU. 2013. Réalisa-
tion : Roland Emmerich. 2h00.
Avec Channing Tatum, Jamie Foxx, 
Maggie Gyllenhaal.
22.55 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Prés. : Maria Gresz, Kay Sie-
ring. 23.40 White House Down. 
Film. Action. EU. 2013. Réal. : 
Roland Emmerich. 2h00. 2.10 
Exclusiv - Weekend. Reportage. 
3.05 Betrugsfälle. Téléréalité. 3.35 
Die Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 4.25 Verdachtsfälle. 5.10 
Der Blaulicht Report. Téléréalité.

7.45 Bibi und Tina. 8.10 Löwen-
zahn. 8.35 Löwenzahn Classics. 
8.58 Anders fernsehen. 9.00 heute 
Xpress. 9.03 sonntags. 9.30 Evan-
gelischer Gottesdienst. 10.15 Bares 
für Rares. 12.00 heute Xpress. 
12.05 Die große Drei-Länder-Show. 
14.00 Der Haustier-Check. 14.40 
heute Xpress. 14.45 Die Thomas 
Crown Affäre. Film. Thriller. 16.30 
planet e. Doc. 17.00 heute. 17.10 
ZDF SPORTreportageExtra. 18.00 
ZDF.reportage. 18.30 Terra Xpress. 
18.55 Aufruf des Bundespräsiden-
ten zur Woche der Welthunge-
rhilfe. 19.00 heute. 19.10 Berlin 
direkt. 19.30 Terra X. Doc.

20.15 inga lindsTröm: 
Willkommen im leBen
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2016. Réal. : Udo Witte. 1h30.
Avec Nike Fuhrmann, Pierre Kiwitt, 
Rüdiger Joswig, Julian Weigend.
Depuis le départ de la fille au pair, 
Luisa tente de concilier son travail 
et les enfants. Elle est sans nou-
velles de son mari Stefan qui n’est 
pas rentré de son voyage à l’étran-
ger. Luisa organise sa vie sans lui.
21.45 heute-journal. 22.00 ECHO 
Klassik 2016. Gala. 0.00 ZDF- 
History. Documentaire.

7.10 Section de recherches. 8.50 
Une brique dans le ventre. 9.20 En 
quête de sens - Libres, ensemble. 
9.50 Matière grise. 10.35 7 à la 
Une. Magazine. 11.30 À votre avis. 
13.00 13 heures. 13.40 Jardins & 
Loisirs. Magazine. 14.15 Les super 
parents de la nature. Série docu-
mentaire. Il faut être deux. 15.25 
Cyclisme. Paris-Tours. 110e édition. 
En direct. 17.15 Trois vies en Jeux. 
Documentaire. 18.15 Contacts. 
Magazine. 18.30 Week-end sportif. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série.

20.20 Cap 48
Divertissement. Présentation : Jean-
Louis Lahaye, Tatiana Silva, Adrien 
Devyver, Armelle. 3h25. Inédit. 
Invités : Virginie Hocq, Alice on the 
Roof, Selah Sue, Fréro Delavega, 
Lara Fabian, Marina Kaye.
Ce 9 octobre, la campagne de vente 
des Post-it CAP48 s’achèvera en 
apothéose lors de la grande soirée 
télévisée CAP48.
23.45 La télé de A @ Z. Divertis-
sement. Présentation : Élodie de 
Sélys. 0.15 Week-end sportif. 
Magazine. Présentation : Benjamin 
Deceuninck. 1.15 19 trente. 1.55 
Contacts. Magazine.

6.00 Punto Europa. Mag. 6.15 Rai 
sport. Mag. 6.16 Formule 1. Grand 
Prix du Japon. En direct. 6.30 TG 
1. 6.55 Gara. Magazine. 9.00 Dopo 
il GP. Magazine. 9.30 TG 1 L.I.S. 
9.35 A sua immagine. Magazine. 
10.25 Roma: Piazza San Pietro. 
Emission religieuse. Santa Messa 
presieduta da Papa Francesco in 
occasione del Giubileo Mariano e 
Recita dell’Angelus. 12.20 Linea 
verde estate. Mag. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 L’Arena. Magazine. Pré-
sentation : Massimo Giletti. 17.00 
TG 1. 17.05 Domenica in. Mag. 
Présentation : Carlo Conti. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Carlo Conti. 20.00 Telegiornale.

20.30 maCédoine/ 
iTalie
Football. Eliminatoires Coupe du 
monde 2018. En direct.
22.45 Speciale TG1. 23.50 TG 1 
Notte. 0.10 Che tempo fa. 0.15 
Testimoni e protagonisti. Maga-
zine. 1.30 Settenote. Magazine. 
2.00 Sottovoce. Magazine. 2.29 
Mille e una notte... Fiction. Maga-
zine. 2.30 Diciottanni Versilia ‘66. 
Documentaire. 3.40 Disokkupati. 
Série. Mister disoccupato. 4.30 DA 
DA DA. Divertissement. 

7.20 Paris Première boutique. Mag. 
9.20 Gordon Ramsay : recettes en 
famille. Mag. Prés. : Gordon Ram-
say. Cocooning en cuisine. - L’art 
du pique-nique. - Festin de roi pour 
trois fois rien. - Plaisir des sens et 
bonne santé. 11.15 Très très bon ! 
Mag. Prés. : François-Régis Gaudry. 
Spéciale Biarritz. 13.15 Les têtes 
brûlées. Série. Le couteau dans la 
plaie.  - Ces dames s’en vont en 
guerre. - Cinq pour un as. - Hutch. - 
Un spectacle de génie. 18.05 Cau-
chemar en cuisine US. Téléréalité. 
19.40 Cauchemar en cuisine UK. 

20.45 les invinCiBles
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Frédéric Berthe. 1h35.
Avec Atmen Kélif, Gérard Depardieu, 
Virginie Efira, Édouard Baer.
Originaire d’Afrique du Nord, 
Momo est un expert du cochon-
net. Pour le reste, il vit de petites 
combines. Un tournoi de pétanque 
va chambouler sa vie et bousculer 
les xénophobes.
22.40 Massacre à la tronçonneuse. 
Film. Horreur. EU. 1974. VM. Réa-
lisation : Tobe Hooper. 1h20. 0.20 
La bible de sang. Film TV. Horreur. 
All. 2012. Réalisation : Kai Meyer-
Ricks. 1h40.

6.05 Les gens du fleuve. 6.55 La 
fin des grands fauves ? Série doc. 
7.55 Les maîtres du ciel. Série doc. 
8.50 Rafale Confidential. Doc. 9.45 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. 12.45 Spécial 
investigation. 13.45 Nazis : la 
mécanique du Mal. 14.35 Nazis : 
la mécanique du Mal. 15.20 Géants 
de l’océan. 17.10 Planète safari. 
Série doc. 18.05 Planète safari. Série 
doc. Masaï Mara, à la recherche des 
Big Five. 19.05 Le corps humain. 

20.55 ivresse rouge
Doc. Société. Aus. 2012. Réal. : 
Warwick Ross et David Roach. 1h20.
Depuis plus de trois siècles, le vin 
de Bordeaux conserve un statut 
unique dans le monde du vin et sa 
prospérité est liée à la richesse de 
grandes puissances économiques.
22.15 Nazis : la mécanique du mal. 
Série doc. La fabrique de mort. - La 
fin du Reich. 23.50 Very Food Trip. 
Série doc. Pérou. 0.15 Very Food 
Trip. Série doc. Brésil. 0.45 Abysse, 
voyage en mer inconnue. Doc. 1.35 
Faites entrer l’accusé. Mag. 2.55 La 
mémoire volée des francs-maçons. 
3.45 Very Food Trip. 4.25 Échap-
pées belles. Mag. Prés. : J. Pitorin. 
5.55 Les nouveaux explorateurs. 
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22.40 
UN JOUR/UN DESTIN
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 2h00. 
Véronique Sanson, je me suis telle-
ment manquée. Inédit.
Elle est depuis quarante ans la plus 
pop-rock des chanteuses françaises. 
À travers les témoignages de ses 
proches et des archives inédites, 
Laurent Delahousse raconte son 
parcours intime et artistique avant 
de la recevoir pour un entretien. De 
la pop, elle a pris le meilleur et le 
pire. L’intensité, la liberté... mais 
aussi les excès et les gouffres.

0.45 Histoires courtes. Mag. 1.45 
13h15, le dimanche... Magazine. 

6.30 Tfou.  10.20 Automoto. 
Magazine. Présentation : Denis 
Brogniart, Marion Jollès Grosjean. 
11.00 Téléfoot. Magazine. Présen-
tation : Christian Jeanpierre. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Pré-
sentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.30 Grands repor-
tages. Magazine. Présentation : 
Anne-Claire Coudray. Un été avec 
la répression des fraudes. 14.45 
Reportages découverte. Maga-
zine. Présentation : Anne-Claire 
Coudray. J’ai deux métiers. 16.05 
Baby Boom. Série documentaire. 
Au-delà du silence. 17.25 Sept à 
huit - Life. Magazine. Présenta-
tion : Harry Roselmack. 18.15 Sept 
à huit. Magazine. Présentation : 
Harry Roselmack. 20.00 Le 20h.

FILM

20.55
SUPERCONDRIAQUE H
Film. Comédie. Fra. 2013. Réal.: 
Dany Boon. Inédit. 2h00.
Avec Dany Boon, Alice Pol, Kad 
Merad, Jean-Yves Berteloot.
Romain Faubert, la quarantaine, 
souffre d’une hypocondrie mala-
dive. Même son médecin traitant - 
le seul ami qui lui reste -, le docteur 
Zvenka, cherche à se débarrasser de 
ce malade imaginaire. Romain étant 
célibataire, la solution serait peut-
être de lui faire rencontrer l’amour... 
Dimitri le pousse alors à s’inscrire 
sur un site de rencontres.
n Un film divertissant.

23.05 
COMMENT TUER 
SON BOSS ? H
Film. Comédie. EU. 2011. VM. Réa-
lisation : Seth Gordon. Inédit. 1h40.
Avec Jennifer Aniston.
Nick abat des journées de travail de 
douze heures et se plie aux quatre 
volontés de son supérieur un brin 
sadique. Au même moment, Dale, 
assistant dentaire, résiste aux 
avances incessantes de la dentiste 
Julia Harris. Quant à Kurt, comp-
table, il vient d’apprendre que son 
nouveau patron sans scrupule, 
Bobby Pellit, cherche à ruiner sa 
carrière.

1.00 New York, police judiciaire. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.15 Expres-
sion directe. Mag. CGT-FO. 11.25 
Dimanche en politique. Mag. 11.30 
Dimanche en politique en régions. 
Magazine. 12.00 12/13. 12.10 
Dimanche en politique. Magazine. 
Prés. : Francis Letellier. 12.55 Les 
nouveaux nomades. Mag. 13.35 
Même le dimanche. Magazine. 
Présentation : Wendy Bouchard, 
Dave. Invités, notamment : Sal-
vatore Adamo, Martin Lamotte, 
Willy Rovelli. 15.15 Cyclisme. 
Paris-Tours - La 110e édition. En 
direct. 17.15 Personne n’y avait 
pensé ! Jeu. 17.55 Le grand slam. 
Jeu. 18.45 Eurêka ! Petite histoire 
des grandes découvertes médicales. 
19.00 19/20. 20.25 Zorro. Série. 

SÉRIE

22.20 
LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH
Série. Policière. Can. 
Avec Yannick Bisson, Helene Joy.
2 épisodes.
Elvira Cummings, jeune chanteuse 
d’opéra, meurt empoisonnée au 
cours d’une répétition. Murdoch 
pense que la personne visée était 
en fait Rosa Hamilton, la vedette 
du spectacle et dont Elvira était la 
doublure. L’autopsie pratiquée par 
le docteur Emily Grace confirme 
que la jeune soprano a été tuée par 
du cyanure de potassium.

23.55 Soir/3. 0.20 Le mystère 
Picasso. Film. Documentaire. 

6.15 La grille. Mag. 7.00 Formule 1. 
Grand Prix du Japon. En direct. 9.15 
Seul sur Mars. Film. Science-fic-
tion. 11.30 The Last Man on Earth. 
Série. 12.15 Rencontres de cinéma. 
12.30 Le petit journal. 12.45 
L’effet papillon. Magazine. 13.50 
La semaine des Guignols. 14.25 
Catherine et Liliane. 14.35 Made 
in Canal+ 14.50 Les paris du globe-
cooker. Série doc. Au sommaire : 
«Les Chinois» - «Les Marocains». 
15.45 Zapsport. 15.55 Rugby. Cler-
mont/Toulouse. Top 14. 8e journée. 
En direct du stade Marcel-Michelin, 
à Clermont-Ferrand. 18.10 Canal 
rugby club. Mag. 18.50 Formula 
One. Magazine. 19.15 Canal foot-
ball club. Magazine. Présentation : 
Hervé Mathoux, Marie Portolano.

FILM TV

21.50 
ACTION DISCRÈTE : 
NOW FUTUR !
Documentaire. Science et technique. 
2016. 0h50. Inédit.
Les quatre trublions d’ «Action 
discrète» incarnent des associés 
dirigeant une entreprise d’innova-
tion technologique qui a décidé 
de mettre fin à l’hégémonie des 
GAFA (Google, Apple, Facebook 
et Amazon) et éviter ce que tous 
les experts prédisent : en 2050, la 
France ne sera plus qu’une filiale de 
ces monstrueuses multinationales.

22.40 Le journal des jeux vidéo. 
Magazine. Présentation : Fred Mou-
lin. 23.10 Renaissances. Film. 

10.45 Messe. 11.40 Le jour du 
Seigneur. 12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 13.00 
13  heures .  13.20 13h15,  le 
dimanche... Invitée : Carole Bou-
quet. 14.20 On n’est pas couché, 
le dimanche. 16.30 Stade 2. Mag. 
17.55 Vivement la télé. Talk-show. 
Invités : Karine Le Marchand, 
Samuel Étienne, Patrick Fiori, Jeni-
fer, Michel Cymes. 18.25 Vivement 
dimanche prochain. Divertisse-
ment. Invités notamment : Valéry 
Zeitoun, Marisa Berenson, Pierre 
Niney, Audrey Tautou, Niels Ares-
trup, Kad Merad, Patrick Bosso, 
Pascal Elbé. 20.00 20 heures. Pré-
sentation : Laurent Delahousse. 
Invité : Sting. 20.40 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.45 D’art d’art.

FILM

23.00 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 1h50.
Au sommaire : «Affaire Fritzl : 24 
ans dans une cave». Amstetten, en 
Autriche le 27 avril 2008. Elizabeth 
Fritzl, séquestrée pendant 24 ans 
dans une cave par son propre père, 
est enfin libérée. - «Un mari peut 
en cacher un autre». Agency, dans 
l’Iowa, le 26 mai 2012 au matin.

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2009. Saison 8.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo, 
Rex Linn.
Delko change de camp.
Un sans abri est arrêté pour le 
meurtre d’une femme, mais il est 
rapidement mis hors de cause.
Poupée de son.
Une star de la pop prend feu au 
cours d’un concert. Mais le corps 
brûlé n’est en fait pas le sien.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2009. Saison 8.
Avec David Caruso, Emily Procter.
2 épisodes.
Un virus de type E. Coli frappe 
Miami et tue une jeune femme et 
son petit-ami. Eric Delko et Alexx 
Woods décident de revenir pour 
aider leur équipe.

1.15 90’ enquêtes. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : P. Soetens. 1h30. 
Amandine et Florence. Inédit.
Amandine est devenue une ado-
lescente hargneuse qui mène la vie 
dure à son entourage, notamment 
sa mère, Florence. Cette dernière 
en a récupéré la garde il y a seule-
ment six mois après un divorce dif-
ficile qui avait contraint les services 
sociaux à placer ses quatre enfants 
dans des familles d’accueil. 

22.25 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 3h05.
Toni, Alexandre et Patricia.
Pascal aura la mission de réconcilier 
deux frères et leur mère après des 
années de conflits.
Émilie et Antonio - Spécial couples.

1.30 KO Poker Show. Jeu. 

FILM

21.00
LA ZIZANIE H
Film. Comédie. Fra. 1978. Réalisa-
tion : Claude Zidi. 1h36.
Avec Louis de Funès, Annie Girardot, 
Julien Guiomar, Maurice Rich.
Un P.-D.G. avide, maire de sa petite 
ville, sème la zizanie dans son couple 
en laissant son entreprise envahir sa 
maison. Sa femme le quitte et se pré-
sente contre lui aux élections.
n Juste pour le plaisir de revoir deux 
grands acteurs et de bons seconds rôles, 
tel Julien Guiomar.

22.50 
SALUT LES TERRIENS !
Talk-show. Prés. : T. Ardisson. 2h00.
«Salut les Terriens !» passe du 
clair au gratuit. Mais «SLT !» garde 
ses fondamentaux : le ton Ardis-
son, des interviews ciselées, un 
décor chic et une ambiance soft. 
Et en cette année d’élection pré-
sidentielle, Thierry Ardisson est 
accompagné par Stéphane Guillon 
et retrouve son stagiaire, Tom Villa.

FILM

20.55
COUP DE FOUDRE 
À MANHATTAN H
Film. Comédie dramatique. EU. 
2002. VM. Réal. : W. Wang. 1h45.
Avec Jennifer Lopez, Ralph Fiennes.
Une mère célibataire, femme de 
chambre dans un palace, fait la 
connaissance d’un politicien en cam-
pagne électorale qui la prend pour 
une autre et en tombe amoureux.
n Dans cette comédie romantique qui ne 
surprendra personne, Jennifer Lopez tire 
son épingle du jeu.

Demain soir
20.35 Football. 
Pays-Bas/France

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Doc. Sarkozy, l’homme 
qui courait plus vite que son…

Demain soir
21.00 Magazine
La collection «Papillon»

8.00 Arte Junior. 9.15 Arte Junior, 
le mag. Mag. 9.30 Damoclès. Film 
TV. Drame. 11.20 De l’art et du 
cochon ! Série doc. 11.45 Metropo-
lis. Mag. 12.30 Philosophie. Mag. 
13.00 Square. Magazine. 13.35 
Aventures en terre animale. Série 
doc. 14.00 Un billet de train pour... 
Série doc. 14.45 Le code secret des 
Aztèques. Doc. 15.35 Sphinx : le 
déclin des Mayas. Doc. 16.30 Cui-
sines des terroirs. Série doc. 16.55 
Chez Frida Kahlo. Doc. 17.50 Phi-
lippe Jordan dirige la «Symphonie 
n°9» de Beethoven. Concert. 19.05 
Personne ne bouge ! Mag. 19.45 
Arte journal. 20.00 Karambolage. 
Mag. 20.10 Vox pop. Mag. Pré-
sentation : John-Paul Lepers. 20.40 
Blaise. Série. Fausse alerte.

FILM

22.35 
DANS L’ANTICHAMBRE 
DES BEATLES
Doc. Musical. EU. 2013. Réal. : Ryan 
White. 1h25.
Quatre garçons et une secrétaire 
dans le vent.
C’est au Cavern, un club de Liver-
pool, qu’une dactylographe de 17 
ans, Freda Kelly, voit les Beatles jouer 
pour la première fois. Elle est remar-
quée par Brian Epstein, le manager du 
groupe, qui lui offre en 1962 le poste 
de secrétaire des «Fab Four». Grande 
admiratrice du groupe, elle supervise 
alors l’organisation du fan club.

0.00 Nom de code : «Sonate au 
clair de lune». Documentaire. 

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2005. Saison 1.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Eric Millegan, T.J. Thyne, 
Michaela Conlin.
Mort au combat.
Un corps calciné est retrouvé sur la 
tombe de Charlie Kent, un soldat 
mort en Irak.
Passé composé.
Continuant d’identifier des incon-
nus, Bones tombe avec stupeur sur 
les restes de sa mère.

22.30 
BONES
Série. Policière. EU. 2006. 
Avec Emily Deschanel.
4 épisodes.
Le corps d’une femme enceinte est 
retrouvé dans une rivière. L’ex-petit 
ami de la victime est le principal 
suspect, mais il disparaît lorsque la 
police cherche à l’interroger. L’équipe 
découvre alors que le foetus n’est 
pas celui de la femme décédée…

Demain soir
20.55 Film
Voici le temps des assassins

6.00 M6 Music. 7.00 Absolument 
stars. 9.15 M6 boutique. Mag. 
11.00 Turbo. Mag. 12.30 Sport 
6. Mag. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Recherche appartement ou mai-
son. Mag. Prés. : Stéphane Plaza. 
Stéphane et Jessica/Jean-Yves et 
Nathalie/Arthur, Alan, Bastien et 
Benjamin. 14.30 Maison à vendre. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. Ahmed et Véronique/Ghis-
laine et Guy. 16.30 66 minutes : le 
doc. Mag. Présentation : Xavier de 
Moulins. 17.20 66 minutes. Mag. 
Présentation : Xavier de Moulins. 
18.40 66 minutes : grand format. 
Mag. Présentation : Xavier de Mou-
lins. 19.45 Le 19.45. 20.05 Sport 6. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Tortora. 20.15 E=M6. Magazine.

MAGAZINE

23.20 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Mag. Présentation : Bernard de La 
Villardière. 3h00. 
Des ghettos aux villas de milliar-
daires : Dallas, un univers impi-
toyable. Inédit.
Située au coeur du Texas, la ville de 
Dallas a bâti sa réputation sur la série 
culte des années 80, les champs de 
pétrole et le folklore cowboy. Mais 
aujourd’hui, est surtout le symbole 
de la résurrection de l’Amérique. Ici, 
tout est possible et tout est fait pour 
attirer les investissements. 
Frime, fric et combines : les Français 
à Miami.

2.25 Les nuits de M6. Magazine.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.50
IL ÉTAIT UNE FOIS 
L’HUMANITÉ
Série doc. Historique. 2012. 1h55. 
Naissance d’une espèce. Inédit.
Les premiers hommes naissent dans 
le Sud de l’Afrique il y a 2,5 mil-
lions d’années. Ces petits groupes 
de nomades se nourrissent du pro-
duit de leur chasse.
L’Âge du fer. Inédit.
La découverte du fer, vers 1100 ans 
avant Jésus-Christ, correspond à 
une époque sombre de l’histoire.

22.45 
MENSONGES COQUINS
Film TV. Erotique. EU. 1991. Réalisa-
tion : Tony Smith. 1h30.
Avec Melissa Williams, Robert J. 
Stephenson, Rafael De La Rosa, 
Colleen McDermott.
Un détective privé spécialiste des 
maris trompés est confronté à la 
femme d’un ancien client bien déci-
dée à se venger. Rien ne l’arrêtera. Et 
lui, saura-t-il ne pas aller trop loin ?

Demain soir
21.00 Téléréalité
L’amour est dans le pré

6.30 Zouzous. 7.55 Silence, ça 
pousse ! 8.55 Entrée libre. Mag. 
9.25 J’ai deux amours 1917-1931. 
Doc. 10.25 Échappées belles. 12.00 
Les escapades de Petitrenaud. Mag. 
Prés. : Jean-Luc Petitrenaud. Invité : 
Laurent Cabrol. 12.35 C l’hebdo. 
Mag. Invités : Éric Naulleau, Gérard 
Miller, Jhon Rachid, Frédéric Ploquin. 
13.35 La cabane de mes rêves. Série 
doc. 14.40 Hunan, l’autre monde 
d’«Avatar». 15.40 Aux frontières 
du Canada. Série doc. Une terre 
de glace. 16.35 Sous le soleil des 
calanques. Documentaire. 17.35 
Les gardiens du Paris souterrain. 
Documentaire.8.35 C politique. 
Mag. Invité : Alain Finkielkraut. 
19.45 C polémique. Invité notam-
ment : Alain Duhamel. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.30 
LES GANGSTERS 
ET LA RÉPUBLIQUE
Série doc. Historique. 2016 (3/3). 
Réalisation : Julien Johan. 0h55. 
La loi de la drogue. Inédit.
Cannabis, cocaïne, héroïne : la 
drogue a inondé le marché, impo-
sant sa loi. De l’ancienne garde des 
barons de la French Connection à la 
nouvelle génération des dealers de 
cités, en passant par l’inventeur des 
go-fast entre Marbella et Paris... ils 
racontent. Comment le trafic s’est 
épanoui aux États-Unis avant de 
s’emparer de l’Espagne.

23.25 La grande librairie. Mag. 0.55 
L’aube des civilisations. Série doc.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
C’EST NOTRE HISTOIRE
Mag. Prés. : M. Bergmann. 2h15.
47 minutes.
«47 minutes» raconte la vie, l’entraî-
nement et les défis d’un grand sportif, 
mais surtout d’un personnage aty-
pique loin du stéréotype de l’athlète : 
Stéphane Brogniart. Dans le premier 
épisode, nous rentrerons dans les 
coulisses de l’entraînement hivernal 
de Stéphane avec François Faivre.

Demain soir
20.50 Film
Manhattan

 5.00 Le collège d’Étrangeville. 7.00 
Teen Titans Go ! 8.40 Ultimate 
Spider-Man. Série. 9.55 Avengers 
Rassemblement. Série. Les doutes 
d’Iron Man. - Les retrouvailles. - La 
source du pouvoir. 11.10 Super 4. 
Dessin animé. 11.45 Oggy et les 
cafards. Dessin animé. Oggy est 
un gros chat débonnaire qui ne 
s’épanouit que dans l’oisiveté et 
l’entretien de sa maison. Une vic-
time idéale. 12.10 Zouzous. 13.40 
Sam Fox : aventurier de l’extrême. 
Série. À requin, requin et demi. - 
L’attaque de l’anaconda. 14.40 
Sam Fox : aventurier de l’extrême. 
Série. Le baiser du dragon. - Empoi-
sonnés ! 15.35 Bons plans. Mag. 
15.40 Une saison au zoo. Série 
doc. 18.55 Un gars, une fille. Série.

FILM

23.10 
LOIN DE CHEZ NOUS
Série. Drame. Fra. 2015. Saison 1.
Avec Fred Scotlande, Charlie Bru-
neau, Grégory Montel.
3 épisodes.
Décembre 2012. Après dix ans de 
guerre, la France s’apprête à retirer 
ses troupes d’Afghanistan. Tous 
sont heureux de rentrer au pays... 
Tous sauf un petit groupe de sol-
dats, les Chats noirs. À leur tête : 
le sergent-chef Dostali. Ils ont 
quelque chose à terminer avant. Et 
ils vont tout faire pour rester encore 
un peu.

0.40 Morse. Film. Horreur. Suède. 
2008. Réal. : T. Alfredson. 1h50.

Demain soir
20.55 Spectacle
Anne Roumanoff…

5.45 Téléachat. Magazine. 12.00 
Comme chiens et chats. Film. 
Comédie. EU. 2001. Réal. : L. 
Guterman. 1h30. 13.35 École pater-
nelle. Film. Comédie. EU. 2003. 
Réal. : S. Carr. 1h30. 15.15 Le 
professeur Foldingue. Film. Comé-
die. EU. 1996. Réalisation : Tom 
Shadyac. 1h35. 16.55 Starsky & 
Hutch. Film. Comédie. EU. 2004. 
Réalisation : Todd Phillips. 1h40. 
18.45 Pitch Black. Film. Science-
fiction. EU. 2000. Réalisation : 
David Twohy. 1h50. 20.40 Fusion 
- The Core. Film. Science-fiction. 
EU. 2003. Réalisation : Jon Amiel. 
2h14. 22.55 La voie du guerrier. 
Film. Western. Nouvelle-Zélande. 
2010. Réalisation : Sngmoo Lee. 
1h40. 0.30 La prison de verre. 
Film. Thriller. EU. 2001. Réalisa-
tion : Daniel Sackheim. 1h40. 2.20 
Libertinages. Série. 2.30 112 unité 
d’urgence. Série. 

4.30 Football. Coupe du monde 
féminine - de 17 ans. Japon/États-
Unis. Match de poule. 5.30 Foot-
ball. Coupe du monde féminine - de 
17 ans. Brésil/Angleterre. Match 
de poule. 7.00 Cyclisme. Binche-
Chimay-Binche. 8.15 Moto. Grand 
Prix d’Aragon. Course Moto 3. 9.15 
Moto. Grand Prix d’Aragon. Course 
Moto 2. 10.00 Moto. Grand Prix 
d’Aragon. Course Moto GP. 11.00 
Cyclisme. Binche-Chimay-Binche. 
12.00 Snooker. European Masters. 
Finale. En direct. 15.00 Cyclisme. 
Tour de Vendée. Coupe de France. 
15.30 Cyclisme. Paris-Tours. 110e 
édition. En direct. 17.00 Cyclisme. 
Binche-Chimay-Binche. 17.30 Fol-
low Fabian. 17.45 Watts. 18.00 
Snooker. European Masters. Finale. 
En direct.20.55 Eurosport 2 News. 
21.00 Cyclisme. Paris-Tours. 
110e édition. 22.30 Watts. Maga-
zine. Spécial Cyclisme. 22.45 Fol-
low Fabian. 23.00 Automobile. 
Championnat d’Europe des rallyes. 
Résumé - Rallye de Chypre. 23.25 
Eurosport 2 News. 23.30 Cyclisme. 
Paris-Tours. 110e édition. 0.30 
Snooker. European Masters. Finale.

9.25 L’île du secret. Film TV. 11.05 
Esprit maternel. Film TV. Drame. 
12.55 TMC infos. 13.00 Bonheur 
en péril. Film TV. Comédie drama-
tique. 14.35 La part du mensonge. 
Film TV. Drame. 16.15 Prise au 
piège. Film TV. Drame. 17.50 Pro-
filage. Série. 19.45 Les mystères de 
l’amour. Série. Soupçons.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
American Dad. Série. 13.35 Piège 
à haut risque. Film TV. Action. EU. 
1998. Réalisation : Dean Semler. 
1h45. Avec Steven Seagal, 15.15 
Unités d’élite. Film. Action. EU. 
2012. Réalisateur : Jessy Terrero. 
1h40. Avec 50 Cent, Forest Whita-
ker, 17.00 Sorry je me marie ! Jeu. 

6.45 Face au doute. Série. 9.00 La 
boutique 6ter. 11.05 Resto sous 
surveillance. 14.15 Storage Hun-
ters. 17.45 En famille. Série. 20.55 
Rasta Rockett. Film. Aventures. 
22.40 Sleepy Hollow. Série. 

7.00 Le Zap. 8.35 À vos régions. 
9.45 Les animaux de la 8. 12.05 
Punchline. Magazine. Prés. : Lau-
rence Ferrari. Invité : Jean-François 
Copé. 13.15 JT. 13.25 Leçons dan-
gereuses. Film TV. Comédie drama-
tique. 15.10 Le chemin de l’espoir. 
Film TV. 17.00 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

10.30 Fourchette et sac à dos. 
13.40 River Monsters. 18.35 Ship-
ping Wars : Livraison impossible. 
20.55 Magic Mike. Film. Comé-
die dramatique. 23.05 Good Bye 
Lenin ! Film. Comédie dramatique. 

5.50 Les mystérieuses cités d’or. 
Série. 9.00 2 Broke Girls. Série. 
15.20 Super Nanny. Divertisse-
ment. Une maman veuve qui n’ar-
rive pas à refaire sa vie.  - Jeunes 
parents de quatre enfants, on est 
complètement dépassés.  - Je ne 
veux pas laisser mes enfants gran-
dir ! 20.45 NT1 Infos.

9.40 Hitler et les forteresses de 
l’Atlantique. 11.00 Nazi mégastruc-
tures. 13.30 Jobs d’enfer. 16.00 Car 
collection. 20.50 Storage Wars : 
adjugé, vendu ! Téléréalité. 22.15 
Storage Wars : adjugé, vendu ! 

6.00 Wake up. Clips. 6.30 W9 
Home Concerts.  6.50 Le hit W9. 
Mag. 8.00 Génération Hit Machine. 
Divertissement. 12.40 Cauchemar 
en cuisine US. Téléréalité. Business 
school.  - Le Bistro.  - L’heure du 
bilan. - L’heure du bilan. - Urgence 
en plein désert. 17.25 Kaamelott. 
20.40 Soda. 20.50 Talent tout neuf. 

6.00 Téléachat. Magazine. 8.10 
C’est mon choix. Talk-show. 13.30 
New York, police judiciaire. Série. 
19.05 Sauveur Giordano. Série. 
20.55 Femmes de loi. Série. 23.05 
Sauveur Giordano. Série. 

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 15.30 Top France. Clips. 
16.40 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 17.45 Le 
Zap. Divertissement. Présentation : 
Matthias Van Khache.

17.00 Equitation. Masters de Los 
Angeles. 18.30 Moto. Riders & 
Manufacturers Cup. 20.50 L’Équipe 
explore. Magazine. Petits Frères. 
23.00 La grande soirée, le mag. Pré-
sentation : Messaoud Benterki. 

9.30 Cap à l’Est. Mag. 11.30 À feu 
doux. 12.30 Dead Hippies. Concert. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 Mira-
belle gourmande. 16.00 Le Club de 
la Presse. 16.30 Les enquêtes du 
Commissaire Maigret. 18.00 Terres 
de France. 18.30 Terres de France. 
19.00 À feu doux. 19.30 Grand tou-
risme. 20.15 Cap à l’Est. Magazine. 

18.30 In ze boîte. 19.00 Copains 
comme cochons. 19.45 Juste pour 
rire. 20.50 Luna, un tigre croc 
mignon. Film TV. Comédie dra-
matique. 22.25 Les aventures de 
Roborex. Film TV. Comédie. 

13.45 Clap. 14.10 Unforgettable. 
16.35 Les experts : Manhattan. 
20.55 Les chroniques de Rid-
dick. Film. Science-fiction. 23.05 
Doom. Film. Action. 1.05 L’art de 
la guerre 2 : trahison. Film. Thriller. 

20.55
AVIS DE MISTRAL H
Film. Comédie. Fra. 2013. Réal. : 
Rose Bosch. Inédit. 1h45.
Avec Jean Reno, Anna Galiena, 
Chloé Jouannet, Charlotte de Turc-
kheim, Hugues Aufray.
En Provence, un papy bourru et son 
épouse sont contraints de recevoir 
leurs petits-enfants. Les deux aînés 
sont furieux de séjourner dans un 
«trou déconnecté»... C’est le choc 
des générations !
n Encore une histoire sur le choc des 
générations. C’est convenu, mais parfois 
très amusant. Jean Reno est particulière-
ment touchant.

20.55
LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH
Série. Policière. Can. 2015. Saison 9. 
Avec Yannick Bisson, Helene Joy, 
Thomas Craig, Jonny Harris, Geor-
gina Reilly.
Barboteurs et barboteuses. 
Inédit.
Lors du «baby day» à la banque 
générale, le coffre-fort a été dévalisé 
en présence de Murdoch.
Oh capitaine, mon capitaine. 
Inédit.
Lors d’une projection, l’inscription 
«Assassin» apparaît sur des diapo-
sitives prises par Bernier.

20.55
FUTUR FOOTBALL CLUB
Film TV. Anticipation. Fra. 2016. 
Réalisation : Nobrain. Inédit. 1h20.
Avec Hervé Mathoux, Stéphane 
Guy, Astrid Bard, Djibril Cissé, 
 Pauline Sanzey.
Octobre 2050. Nous sommes à une 
heure de la 95e finale de la Coupe 
des champions de football. Pour 
la première fois, elle va concerner 
deux clubs français et même fran-
ciliens : le PSC, favori de l’épreuve 
avec son armada de superstars 
internationales, et le Red Star, 
mythique club de Saint-Ouen sauvé 
par une opération de crowdfunding.

20.45
DANS LA BRUME 
ÉLECTRIQUE HHH
Film. Thriller. Fra-EU. 2009. VM. 
Réal. : Bertrand Tavernier. 2h00.
Avec Tommy Lee Jones, John 
Goodman, Peter Sarsgaard, Mary 
Steenburgen, Tony Molina Jr.
New Iberia, en Louisiane. L’ins-
pecteur Dave Robicheaux est sur 
les traces d’un tueur en série. 
La découverte dans un bayou 
d’ossements humains enchaînés 
fait resurgir en lui des souvenirs 
enfouis.
n Une œuvre envoûtante et forte, portée 
par un comédien charismatique.

21.00
UNE AMBITION INTIME
Mag. Prés. : K. Le Marchand. 2h20. 
Bruno Le Maire, Marine Le Pen, 
Arnaud Montebourg et Nicolas 
Sarkozy. Inédit.
Ils sont tous candidats à la prési-
dence de la République, mais qui 
sont-ils vraiment ? Karine Le Mar-
chand dresse des portraits intimes 
de celles et ceux qui ont pris la 
décision d’accéder à la plus haute 
fonction de l’Etat. Ils ont décidé de 
prendre la parole pour dévoiler leur 
enfance, leur histoire, leurs pas-
sions, dessinant leur personnalité et 
les ressorts de leur ambition.

20.45
LES GANGSTERS 
ET LA RÉPUBLIQUE
Série doc. Historique. 2016 (1 et2/3). 
Réalisation : Julien Johan. 1h45. 
Au nom du drapeau. Inédit.
La France a toujours eu besoin des 
voyous pour effectuer les basses 
besognes, mais jusqu’à quel point 
les politiques sont-ils prêts à aller 
pour l’amour de la patrie ?
Petits arrangements entre amis. 
Inédit.
Face à ces hommes du milieu, les 
témoignages exclusifs de politiques 
comme Charles Pasqua et de poli-
ciers... 

20.55
THE PLACE BEYOND 
THE PINES HH
Film. Thriller. EU. 2013. VM. Réalisa-
tion : Derek Cianfrance. 2h20.
Avec Ryan Gosling, Craig Van Hook, 
Eva Mendes, Olga Merediz.
Cascadeur solitaire, Luke travaille dans 
un cirque ambulant. Un jour, il reçoit 
la visite de Romina avec laquelle il 
avait eu une brève liaison et apprend 
qu’il est le père du petit Jason. Romina 
vit à présent avec un autre homme, 
mais Luke décide de démissionner et 
de rester près de son fils.
n Un film très efficace au rythme bien 
maîtrisé et à l’atmosphère un peu étrange.
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Le film

p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Savoureuse 
lorsqu’il s’agit d’une plaisanterie. – B – Rouge pour 
le cardinal. Troubles passagers. – C – Son vol est 
devenu mythique. Au-delà du mal. – D – Faire al-
liance. – E – Fausse note. Il appartient à la généra-
tion des douze grands dieux de l’Olympe. A moitié. 
– F – Les techniciens de radio y opèrent. Derrière 
le miroir. – G – Temps compté. Coupure acciden-
telle. – H – Il règne sur les alizés. Dans le sang. – I 
– En tête de liste. Rien ne saurait le convaincre. – J 
– Difficiles à persuader. Sur la rose des vents.
  
VERTICALEMENT :  – 1 – Voiture de transport 
de marchandises. – 2 – Ceinture routière. Un 
étranger. – 3 – Ce versant ne voit guère le soleil. 
Pierre qui roule. – 4 – D’une évidence flagrante. – 5 
– Ancienne Irlande. En effet. – 6 – Article. Pronom 
réfléchi. Arbres à pommes. – 7 – Empoisonnant l’air. – 8 – Accompagne le Rouge de Stendhal. La nou-
velle est toujours bien accueillie. – 9 – Procédé de lancement. Ils prennent grand soin de leur look. – 10 
– Utilisée en médecine, elle produit une contraction de la pupille. Il annonce une suite. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
ATRUCULENTE
BROBEEMOIS
CICAREPIRE
DPACTISERR
EODARESMI
FREGIETAIN
GTANPANNE
HEOLEINNE
IUNEENTETE
JRETIFSEST

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 PARDONNE BEAUCOUP 
AUX AUTRES ; À TOI, RIEN. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 6

Pardonne beaucoup plus souvent aux autres ; quant à toi, 
ne te pardonne rien.

Ausone

FILM PÊLE-MÊLE
 MA SUPER EX 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : De l’action et des résultats. 
Vous ne manquez ni d’efficacité ni de 
témérité, bravo ! Amour : Vous avez 
le souci de tout arranger. Cela vous 
donnera l’occasion de passer une soi-
rée agréable sur le plan sentimental. 
Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vos petites difficultés finan-
cières ne doivent pas vous pertur-
ber. La situation se réglera facilement 
grâce à des proches. Amour : Dis-
putes avec des enfants. Vous n’êtes 
pas d’humeur conciliante sur bien des 
points. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Des problèmes de com-
munication. Clarifiez à tout prix vos 
rapports avec certaines personnes. 
Amour : Soyez disponible et à 
l’écoute de vos proches. Ainsi, vos 
relations affectives seront douces et 
agréables. Santé : Nervosité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Fiez-vous à votre intuition. 
Elle vous guidera sur un terrain stable 
pour pouvoir occuper une bonne 
position. Amour : Un choix déli-
cat à effectuer. Il faudra le faire en 
ménageant toutes les susceptibilités. 
Santé : Tout va bien.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Toujours la folle activité ! 
Vous semblez aimer cela. Mieux, 
vous avez pris facilement ce rythme 
infernal. Amour : Gardez-vous de la 
jalousie. Elle rend aveugle et fait com-
mettre des actes parfois regrettables. 
Santé : Moyenne.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Groupez vos démarches 
en matinée. Consacrez votre fin de 
journée à la détente et au farniente, 
si possible. Amour : Vous n’acceptez 
guère les promesses non tenues par 
vos amis. Vous en êtes très fâché. 
Santé : Dos à ménager.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Des relations profession-
nelles tendues. Votre comportement 
un peu ours n’y est pas pour rien. 
Reprenez-vous un peu. Amour : Des 
rapports un peu froids et difficiles. 
Vous êtes trop égoïste et manquez 
de diplomatie. Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Volonté, courage et déter-
mination. Vous suivez avec méthode et 
confiance la voie que vous avez tracée. 
Amour : Les éventuels doutes que 
vous aviez pu avoir sur votre rela-
tion sont balayés d’un revers de main. 
Santé : Excellente.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vos ambitions sont trop 
exagérées. Personne n’osera vous 
suivre sur le terrain où vous souhaitez 
vous engager. Amour : Des remous 
et des déceptions sentimentales. Tout 
ne va pas comme vous l’aviez souhaité. 
Santé : Equilibrée.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Succès dans vos diverses 
démarches. Votre travail est en effet 
apprécié à sa juste valeur. Amour : 
Solo, vos défauts sont trop visibles. 
Cela pourrait nuire à vos projets de 
rencontre avec l’élu de votre cœur. 
Santé : Mangez léger.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous êtes dans un jour faste. 
Des rentrées d’argent ou une pro-
motion sont possibles. Profitez-en ! 
Amour : Optimisme et confiance 
se conjuguent. Vous êtes en osmose 
avec l’être aimé, et votre moral est 
en hausse. Santé : Parfaite.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous profiterez de contacts 
très enrichissants pour proposer vos 
idées. Elles pourraient en séduire plus 
d’un. Amour : Vos sentiments sont 
confus. Vous n’osez ni vous engager 
ni vous rétracter. Et le temps passe… 
Santé : Vitalité.

Jeu concours
À GAGNER
cette semaine

1000 
€

de SHOPPING 
dans une grande 
enseigne d’hypermarchés

électroménager

alimentation

voyage

loisirs

mode

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

de la semaine

Jeu-concours du 03/10 au 16/10/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR407 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse  
et participez au tirage au sort :

A B C

2 7 1 6
3 8

6 4
1 2 4
9

5 4 3 2 9
3 5 4 8 1

2 9 5 3

A

B

C

à suivre…

– Dans cinq jours. Je suis aff ecté au 
313e régiment d’infanterie, répondit-il 
en libérant d’un coup sa respiration.

– Le Baltimore one ! s’exclama Otto 
en faisant une moue admirative.

– Ce sont les Français qui nous 
instruisent.

À ces mots, les lèvres du vieil homme 

vibrèrent. La lumière parut délaver ses 
yeux pour en révéler la tristesse. Le 
regard ailleurs, les pensées dans un 
autre temps, il savait que ce n’était 
jamais facile de partir.

« Je ne le reverrai plus », pensa Henry 
en éprouvant une vive souff rance. 
Une souff rance qui lui rappelait qu’il 
était resté à Baltimore pour vivre près 

de son grand-père.
– Je vais marcher sur tes pas, 

remarqua Henry.
– Avec un fusil à la main, tes 

traces ne s’eff aceront jamais. Henry 
réentendit son père lui dire que tout 
s’eff açait. Des paroles que ce dernier 
répétait souvent, comme pour s’en 
persuader, sans pour autant s’ouvrir à 
la conversation avec son fi ls. Henry le 
désirait pourtant. Il devinait que son 
père se battait avec lui-même, comme 
les Européens se battaient pour

agrandir leurs jardins au lieu de les 
cultiver ensemble.

– Assieds-toi. J’ai quelque chose 
pour toi, déclara Otto qui posa la main 
sur la poignée du tiroir de la table de 
chevet pour l’ouvrir.

N’y parvenant pas de son lit, il 
sollicita Henry. Ce dernier s’exécuta, 
détourna une chaise et prit place entre 
le chevet et le mur. Otto s’empara 
d’une montre de gousset, l’off rit à son 
petit-fi ls et subtilisa le petit carnet sur 
lequel elle était posée.

– Ta montre !
– Une précision allemande, ajouta 

Otto en hochant la tête avec fi erté.
Une montre qu’Otto mettait pour 

les grandes occasions, pour aller en 
ville. Il la cachait dans la poche de son 
veston en ne laissant voir que la petite 
chaîne en fer-blanc qui l’attachait à la 
boutonnière.

Henry l’ausculta avec précaution. 
Elle était magnifi que. Il effl  eura le 
verre du cadran tout en consultant 

l’heure. Il caressa le dos bombé du 
boîtier en argent. Un boîtier ciselé des 
ini- tiales de son grand-père et d’une 
guirlande de roses.

– Un cadeau de mon père, pour mon 
mariage, dévoila Otto en souriant.

– Je ne peux accepter, contesta 
timidement Henry.

– Elle te sera utile là où tu vas.
Henry embrassa son grand-père 

pour le remercier. Celui-ci lui montra 
le petit carnet.

– Où l’as-tu trouvé ? s’étonna Henry 
qui le prit, l’air songeur.

Les remarques : 
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Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
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Les beaux jours des tablettes
sont sans aucun doute derrière

elles. Entre des smartphones de
plus en plus performants et des
hybrides deux-en-un, il ne reste
plus beaucoup d’espace pour
l’iPad et ses proches cousines.
Apple, d’ailleurs, hésite depuis
deux ans à sortir une nouvelle
version de sa tablette. Asus ne
cède pourtant pas à la panique 
et sort le ZenPad 3S 10. L’idée 
est simple : les bons hybrides 
affichent des tarifs flirtant avec 
les 1 000 € et les smartphones
premium ont vu leurs prix 
s’envoler au-delà des 700 €. Il faut
donc proposer une tablette bien
pensée à un prix raisonnable afin
de séduire un public qui n’a pas
nécessairement envie de se 
ruiner pour s’équiper en appareils
mobiles.
L’Asus ZenPad 3S 10 entre parfai-
tement dans ce créneau-là. Avec
son look parfaitement maîtrisé et
son châssis en métal biseauté aux
finitions remarquables, la tablette
taïwanaise ressemble beaucoup à
l’iPad Air 2. À l'usage, elle s’avère

même plus ergonomique : moins
large et un peu plus légère, elle
dispose d’un écran qui recouvre
une plus grande partie de la face
avant. Même si l'on regrette 
l’absence de Super Amoled, la
dalle LCD affiche tout de même
une définition de 2 048 x 1 536 px,
soit la même que celle de l’iPad.
Et même si ce dernier demeure
nettement moins sensible aux 
reflets, le ZenPad s’en sort bien
avec 12 % de réflexion lumineuse
et un meilleur contraste. Avec sa
puce MediaTek MT8176 à 6 cœurs,
ses 4 Go de RAM, sa mémoire de
64 Go extensible à 128 Go et 
sa connectivité complète, cette 
tablette s’acquitte de toutes les
tâches mobiles sans sourciller.
Sous le capot, c’est Android 6.0
qui est aux commandes, agré-
menté d’une surcouche maison
un peu trop chargée, avec, notam-
ment, des applications pré-
installées que l’on ne peut pas
supprimer. C’est bien là le seul 
défaut de ce ZenPad 3S 10 qui, à
379 €, montre que les tablettes
n’ont pas dit leur dernier mot.

Asus dégaine son ZenPad 3S 10 qui, inspiré de
l’Apple iPad Air 2, fait mieux que son modèle.

Les tablettes semblent condamnées. Mais certains modèles, 
comme l’Asus ZenPad 3S 10, continuent d’attiser la flamme.

Asus ZenPad 3S 10 :
élève appliquée

La récolte et 
la conservation des courges
L’arrivée des gelées blanches d’automne oblige le jardinier à récolter ses dernières courges, qu’elles soient
mûres ou non. Une opération qu’il convient de réussir afin de ne pas en compromettre la conservation.

La courge est sans aucun
doute le légume le plus 
productif du potager. 

Rendez-vous compte, une graine
grande comme la moitié d’un
ongle peut allègrement donner, si
la culture est bien menée, jusqu’à
cinquante kilos de fruits par pied,
voire plus. Quand arrive la fin de
saison, il est impératif de rentrer
cette vaste production avant que
le gel ne la gâte, et ce, qu’elle soit
arrivée à maturité ou non. Si les
fruits parfaitement mûrs peuvent
être dégustés immédiatement ou
stocker sans grand ménagement,
il n’en va pas de même pour tous
ceux qui sont encore en mûrisse-
ment. Les courges étant particu-
lièrement fragiles, leur cueillette,
leur manipulation et leur stockage
requièrent des soins et de la 
délicatesse, afin que l’abondante
récolte ne se transforme pas en
gigantesque tas de moisissures.

Une lente maturation
Les courges, ainsi que toutes

les cucurbitacées de conservation
(citrouilles, potimarrons, pâtis-
sons…), doivent être récoltées à
maturité pour pouvoir exprimer
pleinement leurs saveurs ou être
conservées sans encombres.
Selon les variétés, ce mûrisse-
ment s’obtient deux à quatre
mois après l’apparition du fruit. Si
les premières courges peuvent
donc être récoltées dès le mois
d’août, il est évident que les 
dernières, apparues en fin d’été,
n’auront pas le temps de mûrir
avant les premières gelées. Or,

mûres ou pas, il est impératif de
les soustraire au gel qui pourrait
les détruire. Voilà pourquoi le 
jardinier doit les récolter et les 
entreposer à l’abri bien qu’elles ne
soient pas encore consommables.

Les signes de maturité
Ce n’est ni la couleur ni la taille

qui indiquent le stade de maturité
d’une courge, mais plutôt l’état de
la plante elle-même. Les feuilles
autour du fruit doivent commen-
cer à faner et, surtout, le pédon-
cule par lequel est tenue la courge
doit être devenu totalement 
ligneux, c’est-à-dire gris, dur et

sec, et commencer à s’arracher
naturellement de la tige. Quoi
qu’il en soit, puisque toutes les
courges doivent être ramassées,
coupez le pédoncule à 5 cm 
au-dessus du fruit, avec un 
sécateur affûté. Attention, ne 
portez jamais les courges par ce
pédoncule qui semble former une
parfaite poignée de transport, car
il risque de se rompre et de créer
une blessure favorable à l’arrivée
de la pourriture.

Avant le stockage
Si les courges mûres ont la peau

suffisamment épaisse et coriace

pour être stockées en l’état, celles
qui sont encore en croissance 
nécessitent quelques précautions.
Procédez à la cueillette en début
de journée, par temps sec, et lais-
sez ressuyer au soleil, si possible
plusieurs jours. Cette opération
élimine l’humidité propice aux
moisissures, et contribue à durcir
et à cicatriser la peau. Soyez 
vigilant lors des manipulations car
la moindre blessure sur l'écorce
fragile des fruits risque de provo-
quer leur pourrissement ultérieur.

Le stockage à chaud
Contrairement à la plupart des

fruits et légumes qui se conser-
vent au frais, les courges doivent
être remisées dans un endroit 
sec et tempéré, idéalement com-
pris entre 15 et 20 °C. Il est 
donc parfois plus indiqué de les
stocker dans la maison que dans
le garage ou la cave. Entreposez-
les à plat, pédoncule tourné vers
le haut, sans qu’aucun fruit ne 
se touche et sans les superposer,
afin de laisser une libre circu-
lation d’air entre eux. Surveillez
régulièrement votre récolte et 
éliminez les fruits en proie à la
moisissure, afin d’en éviter la 
propagation.

Mûres ou
pas, il est
grand temps
de récolter
les courges
avant qu'elles
ne souffrent
du gel et de
les entreposer
dans un
endroit sec et
tempéré.

Photo iStock

Mettez le wax !

Lassé de la douceur 
pastel et du blanc 
immaculé de la tendance

scandinave ? Craquez pour 
les tons vitaminés et les 
imprimés bigarrés du style
wax. Rappelant les codes de 
la déco ethnique et africaine,
ces motifs aux couleurs 
chatoyantes vont réveiller votre
intérieur et faire pétiller votre
mobilier. Un bon remède pour
chasser la déprime hivernale
qui risque bientôt de s'instal-
ler…

Un tissu à tout faire
Le wax n'est ni plus ni moins
qu'un procédé de fabrication
qui consiste à cirer un tissu 
de coton grâce à des rouleaux
gravés avec des motifs. On
baigne ensuite le tout dans une
teinture avant d'y imprimer 
des couleurs. Bien qu'emblé-
matique de l'Afrique sub-
saharienne, le wax est en fait
originaire d'Indonésie, où les
colons hollandais ont décou-

vert cette technique avant 
de l'exporter sur le continent
africain.
Habituellement destiné à être
porté, ce tissu exotique s'im-
misce désormais dans la déco,
que ce soit sur les accessoires,
le linge de maison, le papier
peint, le mobilier et même les
objets faits main. Particulière-
ment résistant, le wax est 
en effet un textile agréable à
travailler, à la tenue exception-
nelle et aux couleurs dont
l'éclat sait perdurer dans le
temps. Bref, c'est un atout 
précieux pour les branchés du
do-it-yourself.

Un grain de folie
En pratique, et parce qu'il 
est gai et très coloré, le wax 
se sème à petites doses dans 
la maison. Si ses motifs 
exotiques et ses tons vifs 
réveillent n'importe quel inté-
rieur, qu'il soit d'inspiration
ethnique ou même contem-

poraine, il peut aussi vite 
donner une impression de
tohu-bohu décoratif.
Néanmoins, distillé sur les
housses de coussins, les 
abat-jour, un cache-pot, la
vaisselle et les petits acces-
soires, il saura donner ce petit
grain d'originalité et de folie
qui manque parfois aux déco-
rations trop sages. N'hésitez
pas à customiser de vieux
meubles avec du wax, notam-
ment une ancienne commode
ou de vieilles chaises, afin de
leur redonner une seconde 
jeunesse. Vous pouvez encore
utiliser ce tissu comme une
nappe, un simple plaid ou un
dessus-de-lit.
Particulièrement à l'aise avec 
le bois, ce tissu africain saura
renforcer le côté chaleureux de
ce matériau noble. Sur les
murs, il se déplie comme une
tenture ou s'affiche avec 
audace sur le papier peint. 
Attention toutefois, point trop
n'en faut !

Motifs ethniques et couleurs pétillantes, le wax amène un peu
d'Afrique dans votre intérieur. Photo Safari fusion

Telle une explosion de couleurs et de motifs ethniques, le wax fait sa petite révolution et vient donner du peps
à votre décoration. Sur les accessoires, le mobilier et même les murs, vous n'y échapperez pas !

JARDINAGE

DÉCORATION

Mastodonte de la préhistoire des smartphones, BlackBerry a 
largement dominé un marché qui s’est longtemps cherché avant
l’apparition de l’iPhone. Sécurisés et performants, les terminaux
de la société RIM ont séduit de nombreux 
professionnels. Mais l’arrivée du tactile et
des géants comme iOS et Android a scellé
le destin de leur règne. Après avoir tenté
de passer ses terminaux sous Android,
le constructeur, contraint de constater
l’échec de ses stratégies successives,
met fin aujourd'hui à la production
de tout matériel. BlackBerry se
concentrera désormais sur 
les services aux entreprises
et sur les logiciels de télé-
phonie intelligente.

Forza Horizon 2 avait enthousiasmé les critiques lors de sa sortie 
il y a deux ans. Mais, disponible uniquement sur une Xbox One 
fraîchement sortie, ce remarquable jeu de course automobile n’avait
pas rencontré le public qu'il méritait. En s’ouvrant aux joueurs 
PC, Forza Horizon 3 se donne une nouvelle chance. Pour cet opus,
direction l’Australie où l’on pourra parcourir de fond en comble les

paysages rougeoyants à plus de 250 km/h. Liberté 
immense, gameplay aux petits oignons, contenu

riche (plus de 300 voitures !), sensations
de pilotage hors du commun… Forza

Horizon 3 est bien plus qu’un 
excellent jeu de course, c’est

un très grand jeu vidéo qui
se doit d’entrer dans
toute ludothèque qui se
respecte.

Forza Horizon 3,
Xbox One, PC,
60 €

MULTIMÉDIA PAS À PAS

Planter 
une glycine
La glycine, qui se plante à
l’automne ou au printemps,
est, comme la bignone, 
une plante grimpante 
incapable de s’accrocher
par elle-même à un mur. Elle
a donc besoin d’un support
suffisamment solide.

Le trou
Creusez un trou d’environ
deux fois le volume du pot, 
à au moins 50 cm de tout
mur ou dalle. La glycine 
n’aimant pas l’eau stagnante,
placez au fond un tapis 
de gravier de 5 à 10 cm
d’épaisseur. Installez 
un tuteur en oblique qui 
dirigera la plante vers 
le support définitif (treillage,
pergola…).

Le substrat
Remplissez ensuite le trou
avec un mélange de terreau
et de terre de jardin, sauf 
si votre terrain est calcaire.
Dans ce cas, utilisez 
uniquement du terreau.

La plantation
Plongez le pot dans un seau
rempli d’eau et laissez-le
tremper plusieurs minutes.
Si les racines ont formé un
chignon tournant dans le
pot, supprimez-le avec un
sécateur. Posez la plante 
au centre du trou en veillant
à placer le haut de la motte
à fleur de la surface du sol.
Comblez avec le substrat et
tassez.

L’arrosage et le guidage
Créez une vasque au pied
de la plante et arrosez 
copieusement, avec 10 
à 20 litres d’eau. Fixez 
la glycine sur le tuteur 
pour la faire croître vers 
le support autour duquel
elle s’enroulera ensuite 
naturellement.

BlackBerry : la fin d’une époque

Forza Horizon 3 : tonnerre mécanique
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Belle recrue à l’AS Morhange
> En page 9

Dans le cadre de l’opération baptisée 10 de conduite, les deux
collèges de Delme et de Château-Salins se sont unis pour enseigner
aux collégiens les bonnes pratiques en voiture. Comme s’ils
passaient véritablement le permis de conduire, ils ont pris le volant
sur un parcours dessiné sur la place Général-de-Gaulle de Delme.

> En page 10

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les collégiens
du Saulnois 
prennent le volant

Un parcours automobile a été dessiné sur la place
Général-de-Gaulle à Delme. Photo RL.

Le cirque pour 
toute la famille

LUTZELBOURG

Le spectacle continue aujourd’hui à Lutzelbourg,
à partir de 15h. Photo RL

SAINT-JEAN-KOURTZERODE

C’est le temps du pressage des pommes à Saint-Jean-Kourtzerode. Les particuliers ramassent les pommes dans leurs
vergers et les ramènent au pressoir. En trois quarts d’heure, les fruits sont transformés en jus. Cette année, les
intempéries ont limité la quantité de pommes. Mais la qualité est au rendez-vous : le jus est bio et bien sucré.

> En page 2

Du verger au pressoir : 
la pomme devient jus

Après la mise en bouteille, on repart 
avec son jus ! Photo Manuela MARSAC

Dans quelques jours, 
les premières rotations 
vers le continent africain 
débuteront. Le chef de 
corps du 1er régiment 
d’infanterie, le lieutenant-
colonel Budan de Russé, 
et quelque 500 Picards 
rejoindront Abidjan, pour 
la grande majorité. De 
petits détachements 
s’envoleront eux, pour le 
Mali, l’Île de la Réunion 
ou encore le Gabon.

> En page 4

1er RI : la mission africaine 
en coulisses

Ph
ot

o 
La

ur
en

t 
M

A
M

I

« Lutzelbourg dans ta rue » se poursuit aujourd’hui avec
deux spectacles sous chapiteau chauffé et une déambulation-
théâtre en extérieur. Entrées au chapeau.

La Petite Scène met ainsi à l’honneur le cirque et la jonglerie,
en proposant une deuxième édition de ses rencontres, avec
davantage de rendez-vous.

> En page 2
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ont découvert des espèces
d’oiseaux non répertoriées.
Grâce à une machine complexe
et à la dextérité de Paul Raoul,
ils présenteront des oiseaux tels
que le Polyorethilus à longue
queue ou le Phénix raoul.

17 h : Néo Noé, par la Com-
pagnie Musicale mobile. Cirque
et théâtre en déambulation
extérieure. Ce spectacle mêle
poésie et acrobaties. Son mes-
sage : « Lâchez tout, sauf
l’essentiel ! »

En parallèle, le parti pouliti-
que de l’Évolution de l’homme
par la poule, qui la veille a sacri-
fié sa mascote, proposera des
jeux de foire aussi originaux que
leurs noms sont inventifs : cha-
riot hydropropulsé, patator ou
tir au coq… Les festivaliers
pourront aussi admirer la fres-
que avec ses poules réalisée
hier, ou encore profiter de la
petite restauration et de la
buvette entre deux spectacles.

chacun de donner ce qu’il
veut. »

15 h : Gang de balles, par la
Compagnie Le Guide du mou-
tard. Un spectacle jeune public
(à partir de 2 ans), présenté ici
dans sa version longue (environ
40’). Gang de balles est un
spectacle drôle et poétique,
basé sur le jonglage et saupou-
dré d’acrobatie. Il raconte les
retrouvailles de Yann et Lucie,
une petite balle orange. Partie
depuis longtemps, elle réappa-
raît sur scène. Dans sa valise,
des cousines rencontrées lors de
son voyage, tout un gang, cha-
cune au caractère très joueur.

16 h : Les Oiseaux du conti-
nent plastique, par la Compa-
gnie La Canne ou la Mouton ?
Spectacle d’ornithologie jonglé.
Le célèbre explorateur Paul
Raoul, accompagné du profes-
seur Piafart, revient d’une expé-
dition sur le continent plasti-
que. Contre toute attente, ils

Avec un nom légèrement
changé, « Lutzelbourg
dans ta rue » revient pour

une seconde édition, « plus
dense et plus vivante ».

Après une journée chargée
hier, le spectacle continue cet
après-midi, dès 15 h, près du
canal (cherchez le chapiteau
rouge !).

La Petite Scène poursuit sa
mise à l’honneur du cirque et de
la jonglerie. « On cherche un peu
à retrouver les origines du cir-
que, la rue », explique Pierre
Metzinger, secrétaire de l’asso-
ciation. Mais que les frileux se
rassurent, les chapiteaux, eux,
seront chauffés. Au programme
de ce sympathique Barnum,
spectacles, concerts, anima-
tions… Pour un tarif au cha-
peau.

« Il s’agit d’ouvrir les arts du
cirque à tout monde. Le cirque
n’apporte pas la même la chose
à tout le monde, donc c’est à

Quand un pianiste virtuose, formé à l’École de jazz de Bâle aussi
bien qu’à l’école de la route, part sur la trace de ses origines et de
celles du jazz, cela donne un spectacle mêlant musiques du
monde, chanson et jazz. Un spectacle qui raconte à la fois l’histoire
personnelle d’un musicien blanc qui aurait rêvé d’être un pianiste
noir, et l’histoire universelle de ce fabuleux courant musical.

À travers des récits, anecdotes et images d’archives, Sébastien
Troendlé livre les plus belles pages du ragtime et du boogie-woogie,
deux styles composés par des Afro-Américains tout juste sortis de
l’esclavage et qui ont fait fureur dans le sud des États-Unis, voici un
siècle. Tour à tour pianiste bluffant et conteur touchant, il emporte
le public dans un voyage dans le temps, débordant de nostalgie, de
mélodies et de rythmes, dans un tourbillon musical à la fraîcheur
intacte.

Rag’n boogie, jeudi 13 octobre à 20 h 30 à l’espace culturel
Rohan de Saverne. Tel.03 88 01 80 40.

SPECTACLE à saverne

Plein de boogie-
woogie ce soir

Sébastien Troendlé est un musicien blanc qui aurait rêvé d’être
un pianiste noir. Photo DR-Sabine Trensz

La Fête de l’énergie s’installera place du Marché à Sarrebourg,
de 10 h à 18 h, le samedi 15 octobre. Des conseillers renseigne-
ront les ménages de façon objective, neutre et gratuite pour faire
des économies d’énergie. Ils présenteront également de nom-
breux outils pédagogiques et matériaux au travers de plusieurs
thématiques : sobriété énergétique ; efficacité énergétique (iso-
lation, ventilation, étanchéité à l’air) et les énergies renouvela-
bles.

La Fête de l’énergie est avant tout un événement convivial et
proposera de nombreuses animations ludiques, familiales et
participatives : création d’objets à partir de cartons recyclés ;
course de voitures miniatures alimentées par des vélos ; fabrica-
tion de badges écolos ; atelier de maquettes en Lego ; atelier des
énergies renouvelables ; manège Titanos, gratuit, destiné aux
enfants ; Santiago Moreno, homme-orchestre ; vote pour la plus
belle photo du concours Mon énergie au quotidien…

ANIMATIONS sarrebourg

Une fête pour 
économiser l’énergie

Dans le quotidien, les sources de production et de consommation
d’énergie sont variées. Des maquettes les détaillent. Photo archives RL

Norbert Aimé, de Hartzviller, vient tous les ans faire presser 
ses pommes et distribue des bouteilles à sa famille. Ce couple de Plaine-de-Walsch attend son tour au pressoir.

Rémy Gondolff, de Fribourg, fait presser 125 kg de pommes pour
sa consommation personnelle.

À Sarrebourg
Cigognes et Compagnie. — 

En avant-première A 14 h.
Miss Peregrine et les enfants 

particuliers. — À 11 h, à 
13 h 45, à 16 h 30 et à 
19 h 45.

Une vie entre deux océans. 
— À 17 h et à 20 h.

Bridget Jones Baby. — À 
11 h, à 14 h, à 17 h et à 20 h.

Radin !.—A 11 h, à 13 h 45, à 
16 h 30 et à 20 h 15.

Les 7 Mercenaires. — À 
19 h 45.

Kubo et l’armure magique. 
— À 14 h.

Comme des bêtes. — À 11 h.
Cézanne et moi. — Ciné 

dimanche. A 17 h.
Promenons-nous avec les 

petits loups. — À 11 h.
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 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Cigognes et Compagnie, un film d’animation. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 30 à 12 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

ANIMATIONS aujourd’hui

Lutzelbourg dans ta rue : les rencontres 
poulitiquement correctes du cirque

Avant de monter sur la piste, l’échauffement est de rigueur. Mais un clown sommeillait en l’entraîneur, 
et les exercices demandés étaient bizarres… Pour le plus grand bonheur des enfants. Photo RL

« Lutzelbourg dans ta rue » continue aujourd’hui ! Un spectacle pour les petits, un autre pour les plus grands, et une 
déambulation entre théâtre et cirque sont au programme, avec comme liens, la poésie et les sourires.

N o r b e r t  A i m é ,  d e
Hartzviller : « Je viens tous les
ans. Là j’ai 150 kg. Je les distri-
bue à la famille qui aime ça. »

M. M.

de toute façon », font-ils valoir.
Rémy Gondolff, de Fribourg,

décharge 125 kg. « Tout pro-
vient de mon verger et c’est pour
ma consommation personnelle.
C’est du bio, sans traitement ! »

personnes qui ne boivent pas
d’alcool. Nous en distribuons
aux enfants et petits-enfants qui
adorent. C’est formidable de 
pouvoir transformer les pommes
qui tombent et qui pourriraient

proximité du pressoir.

Les écoles
Les jours où il n’y a pas

classe, le pressoir se remplit
d’enfants. Les particuliers vien-
nent en famille faire presser
leurs pommes. Ce côté éducatif
est également exploité par les
écoles. Le pressoir en reçoit
chaque année deux ou trois
pour leur expliquer le métier.

Les atouts santé
Le jus de pommes est riche en

vitamines A et C. Il contient
également de la vitamine K, B1,
B2, B3 et E, ainsi que des miné-
raux : potassium, calcium,
phosphore,  fer,  s i l ic ium,
magnésium, cuivre et zinc.
100 ml de jus apportent 45
calories.

Les témoignages
Thérèse Watzky et son frère

Albert Truer, de Phalsbourg,
sont fidèles au pressoir depuis
trente ans. Cette année, ils
apportent 150 kg de pommes
de leurs vergers, soit deux fois
moins que l’an dernier. Ils repar-
tiront avec 82 bouteilles. « C’est
très apprécié à l’apéritif pour les

n’avez plus qu’à regarder et
patienter ! Le coût est de 84
cents la bouteille de jus de
pommes.

Comment ça marche ?
Les pommes sont déversées

dans une machine qui les
presse. Le jus part dans un cen-
trifugeur pour le filtrer. Il
demeure 100 % naturel, sans
adjuvant.

Chaque client récupère son
jus. Celui-ci passe dans des
bacs numérotés. Il est chauffé à
90 °C dans un pasteurisateur
avant d’être embouteillé. À la
demande, il est possible de
rajouter des feuilles de menthe
ou un bâton de cannelle dans la
bouteille avant de la fermer.
Pour 50 kg de pommes, le client
recevra 30 litres de jus. Il se
conserve dix ans.

Quels fruits ?
Toutes les variétés de pom-

mes, de poires, le coing et le
raisin. Les mélanges sont possi-
bles.

Et les déchets ?
Ils deviennent la gourman-

dise des bovins dans la ferme à

La quantité de pommes dans
les vergers a considérable-
ment diminué cette année

à cause des intempéries. Mais le
pressoir à Saint-Jean-Kourtze-
rode tourne malgré tout. Depuis
le 10 septembre et jusqu’à
début novembre, les particu-
liers se pressent pour transfor-
mer leurs pommes en jus. Ils
viennent de 100 km à la ronde.

Qui sont-ils ?
Depuis trente ans, Colette et

Jean Cayol, fils d’agriculteur et
ingénieur à la retraite, reçoivent
les particuliers et emploient
quatre saisonniers pour faire 
tourner le pressoir. La SARL Jus
de pommes a pressé 200 tonnes
de fruits l’an dernier.

Comment procéder ?
Vous n’avez qu’à ramasser

vos pommes (au moins 50 kg),
les mettre en sacs ou en caget-
tes et prendre rendez-vous
(tél. 03 87 24 43 21). Vous
amenez vos bouteilles en verre
cinq étoiles à capsules ou à vis.
Ou vous les achetez sur place
(36 cents la bouteille vide).
L’opération de pressage dure
trois-quarts d’heure. Vous

TRADITION saint-jean-kourtzerode

Au pressoir : moins de 
pommes mais un jus bien sucré
C’est le rituel des particuliers qui ont des vergers. De septembre à début novembre, ils ramènent leurs pommes pour les 
transformer en jus au pressoir à Saint-Jean-Kourtzerode. Cette année, la quantité n’est pas au rendez-vous mais la qualité demeure.

La quantité de pommes n’est pas au rendez-vous cette année mais le jus est de qualité : bio et très
sucré. Photos Manuela MARSAC

Jeudi 22 septembre dans nos
colonnes, nous avons fait part
du sauvetage de nombreux
poissons dans le ruisseau Le
Naubach à Mittersheim. L’eau
manquait d’oxygène, et les pois-
sons s’en trouvaient mal.
L’apport d’eau nouvelle par
l’ouverture de vannes par VNF
(Voies navigables de France) a
permis de rétablir l’équilibre,
accompagné d’un nettoyage des
berges.

Dans cet article, le maire du
village regrettait que « la gestion
de la pêche soit donnée à une
association sise loin du site, 
alors qu’une association de ce
type existe au village. Comme à
chaque fois, le village doit
s’occuper uniquement des incon-
vénients de la pêche et des
milieux aquatiques non gérés
par la commune. »

Dans un communiqué, la
Fédération départementale de
p ê ch e  r a p p e l l e  qu e  «  l e
Naubach n’est pas géré par une

Association agréée de pêche et
protection du milieu aquatique
(AAPPMA). » Le ruisseau, en
effet, n’est pas domanial, et
aucune société de pêche n’a de
droit de pêche dessus. Il revient
donc aux riverains du Naubach,
privés ou publics en fonction de
la répartition du ban communal,
d’en assurer l’entretien.

Un défaut d’entretien peut
entraîner en effet un manque
d’oxygénation des rivières. Mais
plus certainement, la longue
absence de pluie et une raréfac-
tion de l’eau dans le ruisseau
ont sans doute causé le souci
rencontré.

En outre, la fédération précise
que « en cas de pollution ou de
mortalité piscicole de tout milieu
aquatique, géré ou non par une
AAPPMA, il est du devoir du
maire de prévenir rapidement les
services concernés : l’Onéma, la
gendarmerie, la fédération de
pêche ou l’AAPPMA la plus pro-
che, qui feront le nécessaire. »

PRÉCISION mittersheim

Les bénévoles de l’association ont débarrassé le Naubach de
plantes aquatiques, sauvant des poissons de l’asphyxie. Photo RL

Réhabilitation
pour les poissons
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Fermeture de la sous-préfecture
Les guichets d’accueil du public de la sous-préfecture de Sarrebourg

seront exceptionnellement fermés ce mardi 11 octobre l’après-midi.

SACHEZ-LE

CARNET BLANC

Angélique et Manuel : c’est « oui »

Hier à l’hôtel de ville, le député-maire Alain Marty, a reçu le consentement mutuel d’Angélique Dasch, aide-soignante, domiciliée à Sarraltroff, et de Manuel Simon, 
conseiller commercial chez Peugeot, conseiller municipal à Sarrebourg, président de l’unité locale de la Croix-Rouge, demeurant à Sarrebourg. Les nouveaux mariés 
étaient entourés de leurs sept enfants, de leurs parents, familles et amis. Nos félicitations et vœux de bonheur à Angélique et Manuel.

Petite cérémonie dans la
bonne humeur, vendredi, au
centre de ravitaillement des
essences, à Sarrebourg, à
l’occasion du départ de trois
personnels civils.

M. Henry, après trente-cinq
ans passés au centre, a fait
valoir ses droits à une retraite
bien méritée. Le capitaine Sus-
cillon a retracé sa carrière, sou-
lignant « ses qualités de tra-
vai l leur  acharné qui  ne
comptait pas son temps », son
plein investissement dans son
travail et sa grande expérience
qu’il a partagée avec son rem-
plaçant.

MM Schaeffer et Van Haaren
quittent le centre dans le cadre
de sa restructuration.

M. Schaeffer a passé presque
vingt-six ans dans le service. Il
a commencé comme électri-
cien et a suivi de nombreuses
formations dans le domaine de
la prévention, puis il s’est 
occupé du secrétariat et des
ressources humaines. Sa poly-
valence et son implication ont
été très appréciées.

M. Van Haaren a travaillé
presque vingt-cinq ans au ser-
vice des essences des armées, a

réalisé des missions de trans-
port de carburant et a main-
tenu en condition des maté-

riels et infrastructures du
centre. « Très habile de vos
mains, et toujours prêt à rendre

service, vous allez nous man-
quer », a conclu le capitaine
Suscillon.

SOCIÉTÉ

Trois départs au centre 
de ravitaillement des essences

Une 
cérémonie 
conviviale a 
réuni 
collègues et 
famille avant 
le départ de 
MM. Henry, 
Schaeffer et 
Van Haaren.
Photo Laurent MAMI

Parmi les droits les plus
bafoués dans le monde, on
retrouve ceux des fem-

mes », confie Elina Legros, repré-
sentante d’Amnesty Internatio-
nal à Sarrebourg. Pour la
nouvelle thématique développée
par le groupe local pour l’année
2016, la cause des violences fai-
tes aux femmes s’est donc impo-
sée. À cette occasion, un specta-
cle sera proposé par Amnesty
International Sarrebourg. Une 
représentation de Femmes en
danger est prévue le jeudi
13 octobre à 20 h 30. Le rendez-
vous est fixé au centre sociocul-
turel, au quartier Malleray.

S’il y a déjà eu des représenta-
tions de ce genre par le passé,
«elles remontent à longtemps,
précise Elina Legros. Notre but
est de sensibiliser la population
sur ce qui se passe. » C’est de
manière poétique et artistique
que les membres de l’organisa-
tion ont décidé d’évoquer cette
question sensible.

Le spectacle sera proposé au
public sarrebourgeois. La parti-
cularité : il sera à la fois théâtral
et musical. Commandé par
Amnesty International Langres il
y a quelques années, il a été
conçu par Marie Ruggeri. Il est
composé de textes et de témoi-
g n a ge s ,  d e  ch a n s o n s  e t
d’extraits de pièces de théâtre.

« Les paroles des témoins per-
mettront de ramener le public à
une réalité qui est bien dure », se
désespère Eline Legros. Un
débat sera engagé avec l’assis-
tance à la suite de la représenta-
tion.

Aucun pays épargné

Parmi les témoignages, il y
aura notamment celui de Waris
Dirie, née en Somalie et excisée à
l’âge de 5 ans. « Le but est de
sensibiliser sur ce qui se passe
dans le monde. » Les formes de
violence envers les femmes sont
innombrables. « On retrouve les
mariages forcés, les mutilations,
les infanticides des filles dès la
naissance, les violences psycho-
logiques, affectives, domesti-
ques… »

Si cette problématique a ainsi
intéressé l’antenne sarrebour-
geoise, c’est que selon ses béné-
voles, « aucun pays n’est épar-
gné » à des degrés divers. « Il y a
des pays où il n’y a rien pour
protéger ces femmes et d’autres
où un arsenal juridique est établi
mais qui n’est pas respecté. » Les
exemples récents ne cessent 
d’être recensés. « Au Brésil, les
avortements suite à des viols
sont interdits. Les femmes se
retrouvent pénalisées. En Tuni-
sie, une jeune fille a été accusée

d’attentat aux mœurs après
avoir été violée. »

En France, Amnesty Interna-
tional observe des améliora-
tions. « Depuis quelques années,
on s’attache à améliorer les cho-
ses, comme l’égalité en politique
ou les condamnations des vio-
lences faites sur les femmes. » La

petite piqûre de rappel que cons-
tituera cette soirée ne pourra
toutefois faire que du bien : en
2016, « une femme sur sept est
victime et meurt sous les coups
portés par son partenaire »,
insiste Elina Legros.

Gaëlle TOSTAIN.

Spectacle Les Femmes en
danger, le jeudi 13 octobre
à 20 h 30 au centre 
socioculturel de 
Sarrebourg, quartier 
Malleray. Tarifs : 10 € pour
les adultes et 5 € pour les
moins de 18 ans.

CULTURE spectacle le 13 octobre

Amnesty International :
mots de femmes violentées
Le groupe sarrebourgeois d’Amnesty International souhaite sensibiliser sur la condition féminine. Un spectacle, 
abordant les violences faites aux femmes, aura lieu le 13 octobre. Un débat suivra la projection.

Ce spectacle a su trouver une déclinaison afin d’aborder le thème des violences faites aux femmes
avec les adolescents. Photo Laurent MAMI

Anciens 
combattants

L’assemblée générale de la
Fnaca (Fédération nationale
des anciens combattants en
Algérie) aura lieu le dimanche
16 octobre, à 10 h 30, à la
salle des fêtes de Sarrebourg.

À l’issue de la réunion, un
vin d’honneur et un repas
seront servis.

Religion : culte 
pour les enfants

L’Union des églises protes-
tantes d’Alsace et de Lorraine
organise un culte pour les
enfants, le samedi 15 octobre,
de 16 h à 17 h 15, à la salle
Schweitzer, 12 avenue Joffre.
Tout est adapté pour les
enfants jusqu’à 7 ans, accom-
pagnés de leurs parents et/ou
grands-parents, frères et
sœurs.

Et pour combler les petits
creux, un goûter leur sera
offert.

Renseignements auprès du
pasteur  Régine Lehner,
tél. 06 29 80 91 09.

Personnes 
handicapées

Une place exclusivement
réservée aux personnes handi-
capées ou à mobilité réduite a
été créée devant le n° 14 avenue
du Général-de-Gaulle.

Rue du Musée 
et rue de la Paix

En raison du nettoyage des
vitres de l’office de tourisme, du
musée et de la bibliothèque,
prévu le lundi 10 octobre de 8 h
à 17 h, la circulation et le sta-
tionnement seront interdits
dans la rue du Musée et la rue
de la Paix.

CIRCULATION

Rugby France-
Australie

France 57, supporter club
des équipes de France, orga-
nise un déplacement en bus
au stade de France pour la
rencontre de rugby France-
A u s t r a l i e  l e  s a m e d i
19 novembre (65 €. 

S ’ i n s c r i r e  a u
tél.07 50 47 59 29 après 16 h
; france_57@laposte.net

Les interventions 
des sapeurs-
pompiers
Vendredi 7 octobre

23 h 01 : sortie du véhicule
de secours et assistance aux
victimes (VSAV) pour une
détresse vitale à Langatte.

Samedi 8 octobre
3 h 11 : VSAV 1 et véhicule

de secours médicalisé pour
une détresse vitale à Buhl-Lor-
raine.

10 h 07 : VSAV 1 sur
demande du centre 15 à Lan-
gatte.

12 h 42 : VSM pour une
détresse vitale à Avricourt.

ALLÔ 18

Conférence-
débat

Une réflexion éthique,
ouverte à tout public, autour
de la privation des libertés et
de la fin de vie aura lieu lors
de la 3e rencontre gérontologi-
que du Sud-mosellan le jeudi
13 octobre, de 14 h 30 à
17 h 30, à l’espace Le Lorrain.

Cette conférence-débat sera
l’occasion de regards croisés
avec divers professionnels :
médecin, psychologue, infir-
mier, personnel soignant,
représentant des usagers et
ministre du culte.

L’entrée est libre.

EN BREF

Les activités 
du foyer de Hoff

La reprise des activités du
Foyer de Hoff a débuté. Voici
le programme :

lundi à 20 h, couture, cro-
chet, tricot.

Mardi à 17 h 30, Indeco,
conseil et défense du consom-
mateur ; à 18 h 30, gym
douce.

Mercredi et samedi à 14 h,
pétanque ; à 20 h, bricolage.

Vendredi à 20 h, belote.

Renseignements auprès
de Laurent Moors,
tél. 06 70 52 16 81.

VIE DES QUARTIERS
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Comme un indice sur le
voyage à venir, une malle
traîne dans un coin du

bureau du lieutenant-colonel
Budan de Russé, chef de corps
du 1er RI. « On est sur le départ »,
confirme ce dernier. Dans quel-
ques jours, il mettra le cap sur
Abidjan, en Côte d’Ivoire. Quel-
que 500 personnels l’accompa-
gneront sur le continent africain
(lire ci-contre).

Sur place, il sera aux manettes
du GTIA Picardie, tout en assu-
rant les fonctions de chef de
corps du 43e BIMA (bataillon
d’infanterie de marine), le régi-
ment tradition ivoirien des
années soixante-dix, recréé
depuis cette période avec des
chefs différents, issus du conti-
nent.

La reconnaissance effectuée
sur place à la fin de l’été l’a
conforté sur un point essentiel :
« Les conditions de vie seront
bonnes. La mission se présente
très bien ; elle sera passion-
nante, exaltante et dense ».
Entrant dans le détail, il souli-
gne : « Abidjan est une base
opérationnelle avancée, un
réservoir de forces pour l’Afrique
de l’ouest. La sous-région est ins-
table. Selon le principe de "for-
ces prépositionnées", nous
serons en alerte permanente,
même si le pays n’est pas en
guerre ». Ce concept avait mon-
tré toute sa pertinence lors de
l’opération Serval au Mali, en
2013.

Du concret

Le chef de corps précise :
« Cet objectif mettra les troupes
sous tension, et c’est très bien.
Sur place, le volet "entraînement
et formation" ne sera pas neutre,

puisque les gens bénéficieront
d’excellentes conditions d’aguer-
rissement et de préparation, au
tir par exemple ».

Les Picards profiteront aussi
de leur séjour sous le soleil
d’Abidjan pour parfaire la forma-
tion militaire de l’armée ivoi-
rienne et de ses voisins togolais
et sénégalais, demandeurs en
termes de techniques opération-
nelles de maintenance et com-
mando. Du concret pour les
Picards.

À la même période, la 1re Com-
pagnie de combat de Sarre-
bourg, soit quelque 150 person-
nes, sera détachée pendant
quatre mois au Mali dans le
cadre de l’opération Barkhane.

Le Gabon et Djibouti

Pour sa part, la jeune 9e Com-
pagnie, créée le 16 avril dernier à
Rabier dans le cadre du nouveau
format de l’armée de Terre, sera
projetée sur l’Île de la Réunion
pour y remplir une mission de
force de souveraineté.

Fin octobre enfin, un petit
détachement d’une quarantaine
de fantassins rejoindra le Gabon
dans le cadre d’une mission de
force de présence. « La moitié du
régiment sera hors de l’Hexagone
en même temps pour une durée
de quatre mois », précise le chef
de corps. Le retour d’Opex est
p r é v u  p o u r  l e  m o i s  d e
février 2017.

De la même manière, deux
autres compagnies de combat
verront Djibouti et la Nouvelle-
Calédonie de près au cours des
prochains mois.

Au quartier Rabier, le lieute-
nant-colonel Courtot assurera le
commandement des Picards par
suppléance.

DÉFENSE 1er régiment d’infanterie

Mission africaine en vue 
pour les Picards et leur chef
Au cours du mois d’octobre, les Picards et leur chef s’envoleront pour le continent africain où ils relèveront le 13e 
BCA. Leur séjour durera quatre mois. L’opération (presque) en détail, avec le Lieutenant-colonel Budan de Russé.

Le lieutenant-colonel Budan de Russé, chef de corps, et quelque 500 soldats, seront absents
pendant quatre mois et passeront Noël sous le soleil d’Abidjan. Photo Laurent MAMI.

• ÉCOLES. — Au cours de l’automne, plusieurs
écoles du secteur collecteront des fournitures sco-
laires au profit des écoliers ivoiriens. Une manière
très symbolique de les associer à la mission. Le butin
sera acheminé à Abidjan, puis distribué sur place.

• LYCÉE ET COLLÈGE. — Dans le cadre de la
convention signée avec le lycée Mangin, le régiment
poursuivra ses interventions lors des cours d’éduca-
tion civique sur la défense au profit des élèves de 1re.
Par ailleurs, les 3e de Saint-Antoine à Phalsbourg
auront l’occasion de pousser la porte du quartier
Rabier pour y découvrir la palette des métiers
exercés par la communauté militaire.

• PHOTOS. — Au début du mois de mai pro-
chain, la bibliothèque de Sarrebourg servira de cadre
à une exposition de photos prises au Mali et en
République Centrafricaine.

• THÉÂTRE. — Suite au succès de la première

édition au début de l’été dernier, "Le Moral des
troupes" reviendra à Sarrebourg présenter une nou-
velle pièce de théâtre de son répertoire. Rendez-
vous le 3 avril à l’espace Le Lorrain.

• MONUMENT. — Rappelons qu’un monu-
ment évoquant la présence du 1er RI à Sarrebourg
sera implanté à l’entrée de la ville, rue de Lunéville.
Son inauguration est prévue en 2017, dans le cadre
du cinquantième anniversaire de la présence de
l’unité à Sarrebourg.

• EXERCICE EN VILLE. — Un déploiement
militaire de type "Calot rouge", mettant en scène les
Picards sur l’espace public sera, reconduit fin avril-
début mai en ville.

• 11 NOVEMBRE. — Que les amateurs de
cérémonies militaires se rassurent : la base arrière
assurera une prise d’armes le 11 novembre à Sarre-
bourg.

L’opérationnel et le rayonnement

C’est le nombre de per-
sonnels du 1er RI et des
renforts interarmes qui
partageront l’aventure

africaine avec le lieute-
nant-colonel Budan de

Russé. 
Le GTIA Picardie sera

donc également composé
d’un escadron blindé du
3e Hussard de Metz, une

batterie d’artillerie de
Besançon, des gens du

Génie de Besançon 
et des maintenanciers 

de Rennes.

le chiffre

500

Cinéma
Cézanne et moi : comédie de 

Danièle Thompson proposée
dans le cadre de Ciné-Diman-
che. Philippe Creux, journa-
liste présente et propose une
discussion à l’issue de la 
projection. À 17 h au cinéma
CinéSar. 8,20 €. 6,20 € pour
les étudiants/scolaires, les 
moins de 14 ans et les adhé-
rents. Tél. 03 87 07 07 61.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 h à 18 h, rue de 

la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : fermé
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 : bassins sportif et 

ludique de 8 h 30 à 12 h, 
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Randonnée
Randonnée automnale du 

district : le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller 
invite ses marcheurs à partici-
per à la randonnée automnale
du district à Dabo. Inscrip-
tion et renseignements à 
l’Office du Tourisme. À 8 h.
Allée des Aulnes. Gratuit.
 Tél. 06 71 47 21 10.

UJOURD’HUIA 

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.

Elle et moi : 
tél. 06 07 57 59 05.

T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Alcooliques anonymes : 

tél. 06 85 74 36 63.
Groupes Familiaux Al-Anon : 

aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

NUMÉROS 

Lundi 10 octobre

Rencontre
Les photographes sarrebour-

geois de 1871 à 1918 
la première conférence de la
Shal du programme 
2016/2017 est consacrée aux
photographes sarrebourgeois

pendant l’Annexion et jus-
qu’à la fin de la Grande 
Guerre.  Elle est présentée par
Camille Maire, originaire de 
Lorquin, retraité de l’ensei-
gnement et domicilié à Metz. 
À 19 h 30 au centre sociocul-
turel. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 82 22.

EMAIND 

Assemblée générale
L’assemblée générale de la 

Fnaca : (Fédération natio-
nale des anciens combat-
tants en Algérie), à 
10 h 30, à la salle des fêtes
de Sarrebourg.

Dimanche 23 octobre

Spectacle
Sarrebourg en scène : 

douzième 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 Lor-
rain. 10 €. 
Tél. 03 87 03 05 06.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 6 novembre

Marché
Bourse puériculture : 1re 

bourse de la solidarité 
organisée par la Croix-
Rouge française, unité 
locale de Sarrebourg. 
Jouets et vêtements 
d’enfants. Restauration et
buvette. De 10 h à 17 h à
la salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 23 71 47.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain- 
lorrain.fr/loisirs/organi-
sateurs).

 DANS 1 MOIS

Les naissances
Inaya, fille de Gaëtan Bou-

vier et de Laura Simmer, domi-
ciliés à Guermange.

Margot, fille de Julien Wal-
ter et d’Emilie Sasso, domici-
liés à Diedendorf.

Marine, fille de Metin Kapu-
cuoglu et de Céline Coisy,
domiciliés à Sarrebourg.

Alice, fille de Laurent Pierre
et de Valérie Lesquir, domici-
liés à Lixheim.

Alyssa, fille de Mohamed
Tlili et de Sonia Hbiri, domici-
liés à Sarrebourg.

Mayline, fille de Mickaël
Gado et de Doriane Fernan-
dez, domiciliés à Dolving.

Nyla, fille de Nicolas Pattee
et d’Eve Blasquez, domiciliés
à Sarrebourg.

Nos  fé l i c i t a t ions  aux
parents et tous nos vœux de
prospérité aux nouveau-nés.

ÉTAT-CIVIL

La bibliothèque Pierre-Mess-
mer poursuit son exploration de
la Russie, cette fois avec un
atelier sur l’art populaire de ce
pays, dont est originaire Marc
Chagall.

Pour célébrer les 40 ans du
vitrail La Paix, la bibliothèque
part sur ses sources d’inspira-
tion. Après une exposition, une
conférence, voici un atelier gra-
tuit, animé par Anne Friant, pro-
fesseur d’icônes, de calligra-
phies et d’enluminures depuis
plus de vingt ans. « Les enlumi-
nures ne sont pas faites unique-
ment pour les parchemins. Nous
allons confectionner deux peti-
tes boîtes et les orner de motifs »,
explique le professeur du jour
aux sept dames présentes.

Pour le premier objet, il s’agit
de produire à la gouache dorée
des traits fins sur un fond noir.

« Il faut de la patience et de la
minutie », souligne une des élè-
ves. Une autre recommence son
travail avec bonne humeur, face
à un résultat trop appuyé. Anne
la guide. Elle passe de l’une à
l’autre de ses élèves pour les
conseiller. « Il faut peindre des
formes un peu imbriquées ; le
plus dur est d’apprendre à faire
ces frises. »

L’autre modèle de boîte, une
datcha, dispose d’un guide
imprimé qu’il faudra peindre.
Les motifs sont encore très fins
et petits. Une main sûre et beau-
coup de patience sont nécessai-
res.

Un autre atelier sera proposé
par Anne Friant, le 16 novem-
bre, en prévision des fêtes de fin
d’année. Étiquettes pour les
cadeaux, calendrier… Toujours
ornés de motifs russes.

ANIMATIONS bibliothèque

Beaucoup d’application et de bonne humeur lors de cet atelier organisé à la bibliothèque. Photo RL

L’art des enluminures russes

Le musée du Pays de Sarre-
bourg a invité, trois diman-
ches d’affilée, les visiteurs à
découvrir le vitrail La Paix,
créé par Marc Chagall en
1976, à travers l’objectif du
photographe et cinéaste Illés
Sarkantyu.

La visite a débuté à la cha-
pelle des Cordeliers avant de
se poursuivre au musée où
l’œuvre de Chagall a été
recomposée, réinventée par le
photographe.

Cette nouvelle composition
révèle des détails habituelle-
ment imperceptibles depuis le
sol de la chapelle : touches de
pinceau, empreintes de
doigts, etc. La visite s’est
ensuite terminée en musique,
avec les compositions de
Jean-Baptiste Doulcet : sept
courtes pièces pour piano et
violoncelle, inspirées par le
vitrail.

Couleurs, poésie et musi-
que, chères à Marc Chagall,
ont été au rendez-vous de ces
visites insolites.

LOISIRS

Les visites insolites à la chapelle 
et au musée

Muriel 
Rohmer, du 
service 
d’animation 
culturel du 
musée de 
Sarrebourg, a 
animé les 
visites 
insolites.
Photo RL

Mario Schmitt, nouveau président de l’association d’éduca-
tion populaire (Escale), a dévoilé 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
avec Monique Kehres ; peinture avec Jacqueline Barbier ;
scrabble avec André Gasser ; musique avec la guitare de
Béatrice Kesstler ; yoga du rire avec 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 Malleray.

Le programme 
de L’Escale

Le Yoga du rire avec Isabelle Rouschmeyer. Photo archives RL

 DANS 1 SEMAINE

Basse-cour
La salle du gymnase Malleray

de Sarrebourg se transformera,
l’espace d’un week-end, en vérita-
ble basse-cour. La Société d’avi-
culture de Sarrebourg et environ
réunira les plus beaux spécimens
à plumes et à poils, soit environ
250 sujets parmi lesquels des
pigeons, volailles, lapins et
cobayes.

L’exposition ouvrira ses portes
au public le samedi 29 octobre,
de 14 h à 18 h, et se poursuivra le
dimanche 30 octobre, de 9 h à
18 h. Parallèlement cette année,
une bourse d’animaux fermiers
permettra aux intéressés de faire
leurs achats.

C o n t a c t  :  J e a n - M a u r i c e
Gerhardt, tél. 03 87 24 86 81 ou
06 64 36 86 81.

À NOTER
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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.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

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.
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Assises de l’APE
L’APE Les Crevettes phalsbourgeoises tiendra son assemblée

générale ce lundi 10 octobre, à 18 h à la buvette de la salle Vauban.

PHALSBOURG

Les premiers airs de guitare résonnent dans la salle polyvalente du village. La nouvelle
saison 2016-2017 des P’tits Papiers rassemble une quinzaine de jeunes "gratteurs" et aussi
des plus virtuoses, pris en charge par Néguib Zerrouk, le président. Les cours de musique de
l’association brouvilloise ont repris par petits groupes dirigés par les plus expérimentés,
avec un rythme déjà soutenu. Les cours ont lieu chaque lundi à 17 h à la salle des fêtes de
Brouviller. Les inscriptions sont toujours possibles. Renseignements et inscriptions au
tél.03 87 07 75 79 ou par mail à : neguib.zerrouk@sfr.fr.

BROUVILLER

Musique pour tous avec 
les P’tits Papiers

Photo RL

Arboriculture
Le Syndicat d’arboriculture

de Mittelbronn et environs
organise un achat groupé
d’arbres fruitiers.

Les personnes intéressées
peuvent passer leur com-
mande avant le 15 octobre
auprès de Jeannot Leyendec-
ker.

Tél. 03 87 24 15 91.

MITTELBRONN

Comme à chaque réunion où
l’on fête les anniversaires, le
dernier rendez-vous du Club
de l’amitié a démarré par un
repas suivi de jeux, du goûter
et des remises de cadeaux aux
jubilaires.

La présidente, Mme Marie-
Andrée Krumenacker a mis à
l’honneur les membres du club
ayant fêté leurs anniversaires
au cours du troisième trimes-
tre.

Il s’agit de Marie-Andrée Kru-
menacker et Jacqueline Hérin-
ger nées en juillet ; Oscar
Elsensohn, Marie Burckel,
Marie-Thérèse Martin, René
Heitzmann nés en août ; Cécile
Berlocher (doyenne du village
et du club), Simone Jaeck et Marlyse Heitzmann nées en septembre.

HENRIDORFF

Les anniversaires fêtés 
au Club de l’amitié

Les jubilaires du 3e trimestre ont été gâtés. Photo DR

PHALSBOURG-TROIS-MAISONS. – Nous apprenons le
décès de Mme Victoire Andres, née Watzky, survenu à Sarrebourg-
Hoff le 7 octobre, à l’âge de 86 ans.

Née le 17 août 1930 à Trois-Maisons, la défunte avait épousé M.
Charles Andres le 30 novembre 1951 à Phalsbourg. Elle a eu la
douleur de le perdre le 31 juillet 2004. De leur union sont nés quatre
enfants, six petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce lundi 10 octobre à
14 h 30 en l’église de Trois-Maisons, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Victoire Andres

En réunissant les membres de son club, le président Alfred Klein
a inauguré une nouvelle saison d’activités. Toujours présents au
rendez-vous, les quelque vingt-cinq fidèles aiment se retrouver
pour un après-midi de convivialité, d’échanges et autour des
incontournables tables de jeux. Cette rentrée était l’occasion
de fêter les anniversaires de Denise Pradier (août) et Christiane
Génot (septembre). Rendez-vous le mois prochain.

LIXHEIM
Le Club des aînés 
fait sa rentrée

Photo RL

Circulation alternée
En raison de travaux d’entretien de la chaussée sur la RD 104 E, la

circulation sera alternée du 11 octobre à 7 h au 14 octobre à 18 h.

WALTEMBOURG
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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.

Hangviller : Kirb de l’APP à 
l’Espace Albert Jung. À 
10 h 30 apéritif à la salle ; 
14 h défilé de chars dans le 
village sur le thème Anges et
démons ; 14 h 30 après-midi
dansante avec l’orchestre 
Cristalys. Soirée pizzas-
flamms. Tél. 06 27 72 19 87.

Haselbourg : Hasel’Bulles de 
11 h à 19 h à la salle des 
fêtes. Journée de la BD et du
manga avec rencontre 
d’auteurs et d’illustrateurs, 
découverte d’ouvrages avec 
la librairie le Ventre de la 
baleine, ateliers BD. Studio 
photos avec décor de héros,
défilé-concours du plus beau
costume de super héros, 
expositions, spectacle théâtre
d’improvisation… Restaura-
tion pizzas-flamms à 12 h, 
gâteaux et buvette jusqu’à 
19 h. Tél. 03 87 03 22 53.

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.

Bals, repas et thés 
dansants
Imling : après-midi dansant, 

avec spectacle de danses 
traditionnelles des îles de 
Wallis et Futuna, organisé par
l’association Mafu Tapu. Sur
réservations. À 12 h. Salle 
des fêtes. 20 €. 10 € pour les
enfants. Tél. 06 87 05 95 05.

Bourse
Saverne : bourse aux vête-

ments Papagei de 8 h à 13 h
à l’école maternelle Sequoia
Schule. Entrée libre. Prix de 
l’emplacement exposants 
10 € la table. Petite restaura-
tion.

Cinéma
Blâmont : Peter et Elliott le 

dragon. À partir de 6 ans. À
17 h. Cinéma Bon-Accueil. 
6 €. 3,50 € pour les enfants (-
de 12 ans). 
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Nitting : concert d’automne, 

proposé par la municipalité 
avec l’harmonie La Vosgienne
d’Abreschviller et l’Union 
musique de Saint-Quirin. À 
16 h. Église. Gratuit. 
Tél. 03 87 23 87 22.

Exposition
Saverne : les peintures de 

Pierre Gangloff jusqu’au 
13 novembre au musée du 
château des Rohan. Les 
lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 14 h à 18 h et 
les samedis et dimanches de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(3,20 €; 2,70 € pour les 
étudiants/scolaires et gratuit
pour les moins de 16 ans). 
Tél. 03 88 71 63 95.

Fêtes, kermesse

Réding : fête patronale organi-
sée par l’Association sportive.
À 10 h. Salle Olympie. 
Tél. 06 08 71 80 36.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par 

l’association Res Non Verba
au profit des enfants poly-
handicapés accueillis au 
CSMS de Blâmont. Une 
partie spéciale enfants avec 
des lots adéquats. Ouverture
des portes à 12 h 30. Buvette
et petite restauration sur 
place. À 14 h. Salle sociocul-
turelle. Tél. 03 87 24 63 45.

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.

Pêche
Saverne : pêche gratuite pour 

les titulaires de la carte de 
fidélité du Ramsthal de 8 h à
12 h à l’étang du Ramsthal. 
Ouverture des portes à 
7 h 15. Tél. 03 88 91 09 31.

Portes ouvertes
Saverne : vente spéciale Tré-

sors d’Emmaüs de 14 h à 
18 h à la communauté 
Emmaüs.
Tél. 03 88 91 34 71.

Saverne : portes ouvertes à la 
SPA annulées.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Langatte : marche à Langatte, 

de 5 ou 8 km sur les sentiers
entourant l’étang du Stock ;
organisée par l’association 
Seve, dans le cadre de la 
campagne menée chaque 
année en octobre contre le 
cancer du sein. À 7 h 30. 
Centre de bien être. 2 €. 
Tél. 06 77 43 43 21.

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.

Rencontre
Saverne : La permaculture 

dans tous ses états à 14 h 30
au jardin botanique. 
Aujourd’hui la permaculture
commence de plus en plus à
faire sa place dans la société.
Beaucoup la présente comme
une alternative à l’agriculture
moderne. Intervenant : 
Noham Choulant (3,50 €; 3 €
groupe de plus de 10 person-
nes, prix par personne, 1 € 
pour les étudiants/scolaires et
gratuit pour les moins de 12
ans et les adhérents).
Tél. 06 80 66 78 02.

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.

UJOURD’HUIA 

La rentrée des membres de
l’association Familles rura-
les s’est faite tout en dou-

ceur, avec une conférence sur
les chemins de St-Jacques-de-
Compostelle. À une assistance
nombreuse, la présidente
Michèle Poirot a présenté le
conférencier, Jean-Paul Roth,
marcheur et excellent photo-
graphe-reporter d’un périple de
2 400 km. À travers un remar-
quable diaporama, l’orateur a
emmené l’auditoire au grès des
parcours par monts et par vaux,
depuis sa maison de Gossel-
ming jusqu’à Santiago. Com-
mentant plus de 400 photos
renvoyant à mille et une anec-
dotes et souvenirs, il a su capti-
ver le public qui a cheminé avec
lui dans des paysages variés
découvrant un patrimoine rare
et exceptionnel.

Au fil des photos, campa-
gnes, montagnes et villes, che-
mins de terre, rocailles, pacages
et forêts, pierrailles, sentiers
escarpés ou boulevards, passa-
ges à gué, ponts, rivières et
fleuves ont alterné. Sous un

soleil ardent ou une pluie bat-
tante, poussé par le vent ou
avec une météo agréable, à
l’ombre des sous-bois ou dans

la neige du printemps, toujours
allègrement, dès le lever du
jour, Jean-Paul a sillonné la
France. Vosges, Bourgogne,
Puy en Velay, Lozère, Gers,
Pays Basque, Pyrénées, puis les
"camino" de la Rioja, la Galice
en Espagne jusqu’à l’encensoir
géant de la cathédrale de Saint-
Jacques.

2400 km parcourus 
depuis 2007

Parfaitement organisé, suivi
de son épouse véhiculant
l’intendance, ils ont profité
d’un peu de temps libre pour
faire du tourisme. Ainsi chapel-
les et églises, villages rustiques,

châteaux, cloîtres et monastè-
res n’ont plus de secret pour les
pèlerins arrivant sur les hau-
teurs de Santiago de compos-
tela. Devant la cathédrale
majestueuse de Saint-Jacques,
Jean-Paul a fait valider son pas-
seport de tampons attestant
son cheminement réalisé sur
quatre ans, par tranches en mai
et septembre à partir de 2007.
Après la messe d’action de
grâce au milieu des marcheurs
de tous pays, anonymes ou
personnalités, il a poussé jus-
qu’au bord de mer pour la
coquille mythique, déposer le
vieux et revêtir l’habit de
l’homme neuf.

De chaleureux applaudisse-

ments ont salué la fin du diapo-
rama et des questions nom-
breuses et variées ont fusé
marquant le grand intérêt des
personnes présentes. Intérêt
qui s’est transformé en dons
généreux remis aux deux res-
ponsables des Restos du cœur
de Sarrebourg qui ont expliqué
la stricte organisation de l’asso-
ciation en faveur des plus
démunis.

Prochaine sortie pour les
adhérents de Familles rurales,
samedi 22 octobre à Lahr, en
Forêt Noire, pour participer à la
parade des milliers de chrysan-
thèmes aux myriades de cou-
leurs. Inscriptions closes, car le
voyage affiche complet.

ROMELFING

Sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle
Par centaine de milliers, les marcheurs du monde entier convergent vers un des plus anciens lieux de 
pèlerinage : Saint-Jacques-de-Compostelle. Parmi eux, Jean-Paul Roth qui témoigne de son expérience.

Foot : les matchs 
du week-end

Ce dimanche 9 octobre, les
seniors de l’équipe fanion reçoi-
vent  Hi lbeshe im à  15 h.
L’équipe 2 est au repos.

GOSSELMING

BUHL-LORRAINE. – Nous
apprenons le décès de Mme
Mariette Kempa, survenu à Sar-
rebourg le 5 octobre, à l’âge de
89 ans.

Née Imhoff le 30 août 1927 à
Montigny-lès-Metz, elle avait
épousé M. Marcel Kempa le
5 octobre 1950 à Metz, qu’elle a
eu la douleur de perdre le
16 février 1989. De cette union
sont nés deux enfants, Michel
et Pierre. Elle avait la joie de
compter deux petits-enfants,
Grégory et Francine, et une
arrière-petite-fille, Jade. Mme
Kempa était secrétaire de direc-
tion.

La messe d’enterrement sera
célébrée ce lundi 10 octobre, à
14 h en l’église de Schnec-
kenbusch, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière de l’Est à
Metz.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Mariette 
Kempa

La dernière rencontre au Club de l’amitié a été l’occa-
sion de fêter les anniversaires des personnes nées en
juillet, août et septembre. En juillet, le maire Roger
Augustin avait soufflé une bougie supplémentaire. En
août, c’était au tour de Marie Thiebold, Joséphine Gies
et Freddy Wagner d’être à l’honneur. Et en septembre,
Alice Iss, Solange Loutre, Antoinette Baltz, Mariette
Matt et Jean Bertin ont compté une année supplémen-
taire. À tous, nous présentons nos félicitations accompa-
gnées de nos meilleurs vœux.

BROUDERDORFF
Des bégonias pour
les natifs de l’été

Photo RL.

C’est reparti pour l’école des
jeunes au Tennis-club Réding.
Les cours de mini-tennis sont
destinés à accueillir les enfants
de 4 à 7 ans.

Le mini-tennis a pour objectif
de faire découvrir le tennis aux
plus jeunes au travers d’exercices
de coordination et mini-jeux. Le
matériel pédagogique est adapté,
ainsi qu’une approche ludique,
dynamique et éducative du sport.

Ces cours sont proposés le
samedi de 13 h à 14 h 30. Ils
permettent d’accueillir une quin-
zaine de graines de champions
réparties en trois groupes, sous la
houlette de Jérôme, Loïc et Pierre-
Damien. Il reste encore quelques
places disponibles.

Pour les adultes, des cours col-
lectifs accueillent du débutant
jusqu’au confirmé désirant jouer
en compétition ou en loisir. Les
cours ont lieu le samedi à partir
de 15 h.

Renseignements 
au tél.06 86 80 95 83. 
http://www.tennisclubredi
ng.fr/.

RÉDING

Ecole de tennis : il reste 
quelques places

Les cours de mini-tennis sont destinés aux 4-7 ans. Photo RL

Animation
Hangviller : repas dansant 

(harengs ou jambon 
braisé) organisée par 
l’Espace Albert Jung et 
animée par les Cristalys à
19 h (12 € avec dessert et
café). Tél. 06 27 72 19 87.

Ateliers
Dabo : atelier tricot de 14 h 

à 17 h à la salle Abbé 
Klein de l’espace Léon-IX,
animé bénévolement par 
Bernadette Krimm.

Saverne : atelier de nutrition 
préventive pour seniors 
proposés par l’association
pour la Promotion de la 
Nutrition et de la Santé à
14 h 30 au château des 
Rohan. 
Tél. 03 83 91 59 48.

Exposition
Phalsbourg : Le soldat dans 

la Grande Guerre : son 
courrier par les cartes et 
son image. Exposition 
d’images de 14/18 propo-
sée par l’association Sau-
vegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. 
Les lundis, mardis, mercre-
dis, 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.

EMAIND 

Collecte de sang
Une collecte de sang sera

o r g a n i s é e  l e  v e n d r e d i
14 octobre, de 17 h 30 à
20 h 30, à la salle des fêtes de
la Maison Eulalie. Le président
de l’amicale Raymond Zentz
et son équipe de bénévoles
comptent sur la présence des
donneurs habituels et espè-
rent de nombreux nouveaux
dons. Une collation sera ser-
vie à chaque donneur.

DIANE-CAPELLE

Le public a 
été captivé 
par le sujet.
Photo RL

Le
conférencier

Jean-Paul
Roth, pèlerin

sur les
chemins de

St- Jacques-de
Compostelle.

Photo RL

Dimanche 16 octobre

Assemblée générale
Phalsbourg : de l’amicale des 

Anciens du Collège-lycée 
Saint-Antoine, à 11 h, dans les
murs de l’établissement. 
L’accueil se fera à partir de 
9 h 30 et sera suivi d’une 
messe à 10 h.

Atelier
Saverne : aide à la fabrication 

de nichoirs, à 14 h 30 au 
Jardin botanique. Sur inscrip-
tion 06 80 66 78 02. (7 €).

Bals, repas et thés 
dansants
Abreschviller : thé dansant 

organisé par l’Amicale du 
personnel communal des 
secteurs de Lorquin/Réchi-
court et animé par l’orchestre
Sarwald. Pizzas-flamms à 
partir de 18 h. De 14 h à 
18 h 30. Salle des fêtes. 6 €. 
Tél. 06 60 27 97 82.

Phalsbourg : déjeuner concert 
organisé par l’Union musicale,
de 12 h à 18 h à la salle des 
fêtes. 17 € ; 8 € pour les 
moins de 13 ans. Concert de
l’harmonie à 15 h ouvert à 
tous. Tél. 06 83 39 12 76.

Saverne : dîner insolite à la 
Chocolaterie Bockel à 12 h 

(95 €). Tél. 03 29 35 35 76.
Schalbach : repas dansant 

organisé par le foyer rural et 
animé par Cristalys. Réserva-
tions au 03 54 83 22 52 ou au
06 45 07 64 90. À 18 h. Salle
polyvalente. 12 € le repas.

Concert
Haselbourg : le chœur des 3 

Abbayes, invité par l’associa-
tion des Amis de l’orgue de 
Haselbourg. À 16 h à l’Église.
Tél. 06 85 33 87 17.

Exposition
Hommarting : portes ouvertes à

l’atelier de peinture Rub-Eyck.
De 10 h à 18 h. Gratuit. 
Tél. 06 63 63 26 61.

Saverne : exposition de cérami-
ques organisée par l’Académie
du Dévouement National et de
l’Institut des Aveugles du Still,
avec la participation de Cécile
Frid et de Marie-Thérèse 
Hambourger. De 14 h à 18 h 
au château des Rohan. 
Tél. 03 88 71 02 55.

Fêtes, kermesse
Veckersviller : apéritif et expo-

sition photos, proposés par le
foyer rural dans le cadre de la
fête patronale Saint-Gall. De 
11 h à 14 h. Salle des fêtes. 
Tél. 07 50 90 32 16.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Réchicourt-le-Château : mar-

che et soupe aux pois, organi-
sées par la chorale Mélodie 
autour des étangs de Réchi-
court. À 9 h 30. Départs 
devant la salle socio éduca-
tive. 12 €. Tél. 03 87 24 60 87.

Saverne : Passage du seuil de 
Saverne à l’époque romaine. À
15 h 30 au musée du château
des Rohan (3,20 €; 2,70 € 
pour les étudiants/scolaires et
gratuit pour les moins de 16 
ans). Tél. 03 88 71 63 95.

Walscheid : rando-découverte 
"Le Brame du Cerf" à Wals-
cheid, organisée par le syndi-
cat d’initiative de Walscheid.
À 7 h. Parc des cerfs. 5 €. 
Tél. 03 87 25 19 03.

Salons, foires, 
concours agricoles
Niderviller : la vallée de la 

Bièvre en fête. Patrimoine, 
artisanat, produits du terroir…
De 10 h à 19 h. Complexe de
salle. Tél. 03 87 25 19 03.

Stage
Dabo : pilotage VTT de 9 h à 

17 h au Camping (65 €). 
Repas tiré du sac à midi. 
Tél. 03 87 07 47 51.

 DANS UNE SEMAINE
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Dimanche 
6 novembre
Salons
Hesse : exposition 

d’oiseaux, organisée par la
Société ornithologique de
Sarrebourg et environs et
ouvert à tous les clubs 
adhérents de la région 
Lorraine Ardennes Cham-
pagne. Plus de 700 
oiseaux attendus. Buvette
et petite restauration. De
9 h à 18 h. Salle des fêtes.
2 €. Gratuit pour les jeu-
nes (- de 13 ans), les 
enfants (- de 12 ans) et les
adhérents. 
Tél. 03 87 07 17 83.

Théâtre
Dabo : Unseri Fräue streike !, 

pièce en 3 actes de Claude
Dreyer proposée par Oba-
diers théâtre, à 14 h 30 à
l’espace Léon-IX. Réserva-
tion à l’office de tourisme
de Dabo : 03 87 07 47 51
aux heures d’ouverture et
le soir de 18 h à 21 h : 
09 84 16 49 08 ou 
06 73 90 09 15 (8 €, 
gratuit pour les moins de
12 ans).

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
Pour Sortir (www.repu-
blicain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS 1 MOIS

Les élèves des cycles 2 et 3
ont participé à une opération
Nature propre. Déjà sensibilisés
lors de la Fête du sport puis lors
d’une sortie randonnée en forêt
pendant laquelle ils avaient été
heurtés de voir des déchets
souiller la nature, les élèves ont
décidé de passer à l’action.

Munis de gants, chasubles et
sacs-poubelles, les voilà partis
dans les rues et aux abords du
village. Mégots, papiers divers,
semelles de chaussures, bidons
plastiques, bouteilles en verre
et autres déchets sont collec-
tés. Ce fut une bonne occasion
de prendre conscience de la
nécessité de préserver la
nature.

En classe, ils vont maintenant
s’intéresser au tri et au recy-
clage des déchets. Ils étudie-
ront les matières premières et
leur impact sur l’environne-
ment. Et pourquoi ne pas envi-
sager de réaliser quelques créa-
tions artistiques avec des
déchets récupérés, à la manière
d’artistes célèbres ?

Sensibilisés par cette action,
les enfants sont décidés à pour-
suivre cette opération autour
de chez eux.

SAINT-QUIRIN

Opération Nature propre

Un bel exemple de civisme. Photo RL.

L’été 2016 aura été pauvre en fruits à noyaux. Mais pour
beaucoup d’arboriculteurs, la production en fruits à pépins
a été satisfaisante. Olivier Schmitt est heureux de la produc-
tivité exceptionnelle de son cognassier, qui est surchargé de
fruits de grosse taille, parfumés et de belle qualité. Sur notre
photo, les quatre fruits présentés affichent un poids de
quasiment 2,3 kg. À défaut de faire de la confiture de
mirabelle ou de quetsche, Olivier pourra confectionner de
la gelée de coing qui fera le bonheur de tous.

LORQUIN
Des coings qui font 
le poids

Coupures d’eau
Le syndicat des eaux de Lorquin informe qu’en raison des

travaux, il y aura une coupure d’eau dans la localité le mardi
11 octobre de 8 h à 12 h.

GONDREXANGE

HATTIGNY

Vers la première communion
En l’église de Hattigny, 38 enfants

des communautés de paroisses Sain-
te-Thérèse des 2 Sarres et Sainte-

Croix de Lorquin se sont mis en
marche vers la première des com-

munions. Entourés par leurs
parents, les animateurs et une

assemblée recueillie, ils ont parti-
cipé à une eucharistie festive célé-

brée par l’abbé Joseph Schlosser.
Puis, à la fin de cette célébration,
des documents leur ont été remis

pour les guider dans leur parcours
"Devenez ce que vous recevez".

Cinq enfants ont fait une demande
de baptême, une écharpe violette
symbolisera leur démarche vers ce

sacrement.
Photo RL.

Assemblée générale
Le club de gym stretching de Gondrexange tiendra son assem-

blée générale le jeudi 13 octobre, à 19 h à la salle polyvalente de la
localité, sous la présidence de Jacqueline Walzer. À l’ordre du
jour : élection du nouveau bureau et les divers sujets de cette
réunion.

Don de sang
L’Etablissement français du

sang Grand Est, en collabora-
tion avec les donneurs de sang
bénévoles de Moussey, orga-
nise une collecte de sang, le
mardi 11 octobre, de 17 h 30 à
20 h, à la alle socioculturelle. 

À l’issue du don, une colla-
tion sera servie.

MOUSSEY

AVRICOURT. —  Nous
apprenons le décès de Mme
Geneviève Delorme, survenu le
samedi 8 octobre à Sarrebourg, à
l’âge de 80 ans.

Née le 19 octobre 1935 à
Abbans-Dessous, elle avait
épousé M. Jean-Paul Henry dont
elle était divorcée.

De leur union sont nés trois
enfants, Jean-Christophe, Frédé-
rique et Ghislain qui leur ont
donné sept petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants.

Mme Delorme avait une pas-
sion pour les animaux et aimait la lecture.

Elle laisse dans la peine ses enfants, ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants, ainsi que ses nièces, neveux, parenté et amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 11 octobre à
14 h 30 en l’église d’Avricourt.

NÉCROLOGIE

Mme. Geneviève Delorme

SAINT-QUIRIN. – Nous apprenons le décès de M. Maurice
Schaeffler, survenu le 8 octobre à Saint-Quirin, dans sa 90e année.

Né le 12 décembre 1926 à Saint-Quirin, le défunt avait épousé, le
31 août 1957, Mme née Monique Masson. De cette union sont nés
trois enfants, Thierry, Benoît et Cathy. Il avait la joie de compter 10
petits-enfants, Émilie, Marie, Christophe, Julie, Benjamin, Marion,
Aline, Delphine, Louis et Nicolas qu’il a eu la douleur de perdre le
5 décembre 2002.

M. Schaeffler était maçon à la retraite. Ancien conseiller munici-
pal à Saint-Quirin, il aimait s’occuper également de son jardin et
voyager. Son travail était une passion. C’était un homme discret et
proche de sa famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 11 octobre, à
14 h 30 en l’église de Saint-Quirin, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Maurice Schaeffler

Dimanche 23 octobre

Animations
Arzviller : Un héros dans 

mon salon, dans le cadre 
de Lire en fête partout en
Moselle. Nombre de place
limité, lieu exact commu-
niqué à l’inscription. À 
11 h à la médiathèque 
intercommunale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Drulingen : thé dansant 
organisé par la Philharmo-
nie de Drulingen, animé 
par l’orchestre Marley 
Brown. De 15 h à 20 h, 
place Martzloff et salle 
polyvalente (7 €). À 14 h,
buvette + buffet.
Tél. 09 75 97 58 85.

Bals, repas et thés 
dansants
Assenoncourt : apéritif à 

partir de 17 h. Salle du 
foyer rural. 8 €. 
Tél. 06 73 74 33 69.

Réding : après-midi dansant 
organisé par le Rétromo-
bile et animé par Nider 
Groupe, ambiance années
60-80. Possibilité de se 
restaurer sur place sur 
réservation avant le 
16 octobre. À 11 h 30. 
Salle Olympie. Gratuit. 
Tél. 06 75 62 30 03.

Bourse
Phalsbourg : 5e bourse aux 

jouets, vêtements et 
puériculture organisée par
l’association des parents 
d’élèves les crevettes 
phalsbourgeoises de 8 h à
15 h à la salle Vauban. 
Tél. 06 15 43 73 10.

Jeu
Saverne : loto d’automne 

du Kiwanis club de 14 h à
20 h. Cosec des dragons.
Ouverture de la salle dès 
12 h (restauration).
Tél. 06 83 60 95 24.

Randonnées
Bébing : marche familiale 

d’automne, proposée par
Bébing loisirs culture.  A 
midi repas. Après-midi 
jeux. Salle communale. 
12 €. 6 € pour les enfants
(- de 12 ans) et gratuit 
pour les moins de 6 ans. 
Tél. 06 29 54 76 82.

Dabo : randonnée organisée 
par l’association Les Pas 
Rapides. Parcours de 
39 km. Départ à 7 h 30 du
parking du Rocher (5 €). 
Tél. 03 87 07 43 12.

Niderhoff : rallye 
d’automne, organisé par 
l’association No Stress 
Events. Départ à 8 h du 
parking des anciennes 
usines Bata à Moussey. 
Menu couscous le midi à
Niderhoff, 17 €/adulte. 12
€. Tél. 06 10 38 34 96.

 DANS 15 JOURS
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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, de 11 h à 20 h, à la
salle du foyer rural. Places 
limitées et réservations obli-
gatoires. Buvette en journée.
20 € ; 12 € (moins de 12 
ans). Tél. 03 87 01 66 77.

Bermering : repas choucroute 
de l’association Les Petits 
loups de Bermering, animé 
par Angélique Chevalier, 
chanteuse et musicienne. 
Une séance de maquillage ou
de tatouage sera offerte aux
enfants inscrits à ce repas qui
aidera à financer le spectacle
de la Saint-Nicolas et la sortie
ados au Laser 57, à 12 h, à la
salle des fêtes. 16 €. 
Tél. 06 79 20 07 95.

Jallaucourt : repas de l’associa-
tion « Bien vivre », dans le 
cadre de la fête du village, 
avec apéritif, entrée, plat, 
fromage, dessert et café, à 
12 h, à la salle communale. 
16 €. Tél. 03 87 05 43 51.

Racrange : repas solidaire 
proposé par l’Association 
d’aide humanitaire aux popu-
lations africaines, en faveur 
du Burkina Faso avec anima-
tion musicale sur rythme 
africain au djembé et apéritif,
baeckeoffe, salade, fromage,
buffet de desserts et café. À
12 h, à la salle des fêtes. 
20 € ; 6 € (moins de 12 ans). 
Tél. 03 87 86 60 38.

Val-de-Bride : thé dansant du 
foyer rural, animé par 
l’orchestre Violetta, de 
14 h 30 à 19 h, à la salle 
socioculturelle Pierre Husson.
Café et gâteaux. 6 €. 
Tél. 06 81 26 19 17.

Expositions
Château-Salins : « Par des 

contes d’ogre et de fée ». 
L’univers des contes de 
Charles Perrault à travers des
images d’Épinal (archives de
la Moselle), tous les jours, de
14 h à 16 h, à la bibliothè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Lagarde : « L’eau à la bouche ». 
Martine Cadoret présente des
œuvres hyperréalistes inédi-
tes ayant pour la plupart une
relation étroite avec les plai-
sirs gustatifs, mais aussi 
toujours des portraits et des
compositions originales. 
Tous les jours sauf le mer-
credi de 12 h à 15 h et de 
19 h à 22 h, au restaurant le
PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition, proposée par le 
conseil départemental de la 
Moselle sont présentées dix
années de découvertes 
archéologiques dans la vallée
de la Seille, tous les jours 
(sauf le lundi), de 13 h 30 à
18 h, au Musée départemen-
tal du Sel. 5 € ; 3,50 € 

(réduit) et gratuit (moins de
16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

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
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.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Haraucourt-sur-Seille : L’Art 

au cours des sens, manifesta-
tion organisée par la Commu-
nauté de communes du 
Saulnois et la commune avec
la présence de producteurs de
plantes, de produits locaux et
des artisans venus de toute la
Lorraine, de 10 h à 17 h, dans
le village. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 11 11.

Morhange : bourse aux pois-
sons organisée par le club 
aquariophile de la MJC, de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
au Centre socioculturel. 
Gratuit. Tél. 03 87 86 36 14.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Dieuze : 14e balade gour-

mande organisée par la 
Société de tir de Dieuze. 
Parcours de 11 km à travers la
forêt et les étangs du 
domaine de Lindre et anima-
tion musicale tout au long du
parcours, de 10 h à 13 h 30,
au Stand de tir. 29 € ; 14 € (6
à 12 ans) ; gratuit (moins de
6 ans). Tél. 03 87 86 00 08.

Sports, 
sports de loisirs
Château-Salins : 40e Foulées 

du Saulnois, organisée par 
l’Amicale des sports et loisirs
castelsalinois avec le con-
cours de l’ASSA. Au pro-
gramme : 28 km avec départ
à 9 h 30, traversant 10 com-
munes (marcheurs non 
souhaités) ; 15 km avec 
départ à 10 h 15, traversant 5
communes (marcheurs non 
souhaités) ; 10 km avec 
départ à 10 h 30, traversant 3
communes ; Trail de 20 km 
dans les bois. De 9 h 30 à 
16 h 30, au gymnase. 10 € ;
gratuit (moins de 14 ans). 
Tél. 06 59 20 66 21.

UJOURD’HUIA 

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, de 16 h à 20 h, à la
salle du foyer rural. Places 
limitées et réservations obli-
gatoires. Buvette en soirée. 
20 € ; 12 € (moins de 12 
ans). Tél. 03 87 01 66 77.

Jeux, concours
Dieuze : partie de scrabble 

proposée par l’amicale Saline
Dieuze, tous les lundis, à 
14 h, à l’Amicale des Salines.
Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dieuze : marche du lundi, 
proposée par l’Amicale Sali-
nes Dieuze, tous les lundis, à
13 h 30, depuis l’Amicale des
Salines. Balade de 2 à 3 
heures. Tenue et équipement
souhaité. Encadrement : 
Jean-Marie Jayer - Gilbert 
Quack. Gratuit. Inscription à
l’amicale : (10 € pour la 
saison). Tél. 03 87 05 14 91.

Rencontres, 
conférences
Insviller : les habitants de la 

commune sont conviés par le
Parc naturel régional (Pnrl) à
une réunion de restitution de
l’Atlas communal. L’occasion
de découvrir et s’informer sur
les espèces et habitats natu-
rels inventoriés sur leur 
localité. À 19 h 30, à la salle
des fêtes. Gratuit. 
Tél. 03 83 81 67 67.

Sports, sports de 
loisirs
Albestroff : cours de danse 

dispensés tous les lundis 
(débutants) et les jeudis 
(confirmés), pour apprendre
les pas ou se perfectionner, à
19 h 30, à la salle du foyer 
rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : cours de danse classi-
que et jazz, animés par 
Lionel Droguet dans le cadre
des activités de la MJC centre
social, tous les lundis, de 
17 h 15 à 18 h 30 et de 
18 h 30 à 20 h, à la MJC 
centre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

EMAIND 

La période de l’extraction du
sel durant laquelle le célè-
bre manège à sel des Salines

royales de Dieuze tournait
encore, cédera bientôt la place à
une autre grande page de l’his-
toire. Le bâtiment de La Déli-
vrance sera en effet le théâtre
d’une vaste bataille. Tranchées,
tenues militaires ou encore
armes d’époque vont, dans
quelques jours, donner un tout
autre aspect à ce haut lieu
dieuzois.

L’office de tourisme du pays
du Saulnois, Dieuze et environs,
en partenariat avec la com-
mune, fait sa commémoration
de la Grande Guerre. À partir du
12 octobre et jusqu’au 19 octo-
bre, une série d’animations est
prévue au sein des Salines roya-
les. Durant une semaine, petits
et grands sont invités à se plon-
ger dans les souvenirs de la
Première Guerre mondiale, à tra-
vers des expositions mais aussi
des conférences, des débats et
des projections.

« L’idée de départ était de ren-
dre hommage, à notre manière,
à cette part de l’Histoire, raconte
Bernard François, président de
l’office de tourisme. Nous avons
trouvé que 2016 était une belle
année intermédiaire. » Le projet
a été monté il y a quelques mois.
Avec une volonté : impliquer
fortement les associations
patriotiques du secteur ainsi
que des acteurs locaux.

Des images aux objets

Il n’y aura pas une mais plu-
sieurs expositions. « L’une
d’entre elles nous sera prêtée par
l’Office national des anciens
combattants de Metz. » Des tex-
tes et des images apporteront
leur lot d’informations. Des
intervenants bien connus du
Saulnois ne manqueront pas
d’apporter leurs collections.
« Hervé Sève sera présent avec

ses archives. Elles se composent
d’originaux de journaux et de
photos. Olivier Valance est un
collectionneur qui s’intéresse à
toutes les guerres. Pour nous, il a
retenu des éléments exclusive-
ment de la période 1914-1918.
Jean-Claude Regnault proposera
des reconstitutions de scènes de
combat à l’aide de sacs de sable,
de mitrailleuses. »

Les objets militaires feront
également une large place à
l’art. Trois sculptures sauront
trouver leur place, réalisées par
l’artiste Jean-François Laurent 
en hommage à ce conflit. Des
peintures d’Émile Friant et
d’André Vedel seront aussi
exposées. « Ces œuvres sont
aujourd’hui la propriété de la
Ville de Dieuze, poursuit Ber-
nard François. Il a tenu à exposer

chez nous car l’un de ses ancê-
tres était à Dieuze lors de la
Grande Guerre. »

En parallèle de ces exposi-
tions, de nombreux rendez-
vous sont donnés à la popula-
tion dieuzoise et des environs.
Chaque jour, une animation dif-
férente sera proposée. Des con-
férences, des projections, des
concerts seront organisés.
« Notre volonté est d’aborder
cette Grande Guerre sous divers
aspects. » Le but : séduire aussi
bien les curieux et les passion-
nés de ce thème. Mais aussi
sensibiliser les scolaires. « Nous
souhaitons attirer les jeunes,
leur transmettre cette mémoire et
tous ces faits qui se sont dérou-
lés. »

G. T.

CULTURE du 12 au 19 octobre à dieuze

La Délivrance à l’époque
de la Grande Guerre
À partir de mercredi, les Salines Royales de Dieuze se mettent à l’époque de la Première Guerre mondiale. Des 
expositions et diverses animations seront proposées par l’office de tourisme. À découvrir jusqu’au 19 octobre.

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et week-
end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Un festival intitulé Saul’Voix,
dédié au chant choral dans tou-
tes ses variantes, se déroulera le
vendredi 14, le samedi 15 et le
dimanche 16 octobre à Vic-sur-
Seille. La cité des Évêques va
donc vibrer durant trois jours, en
différents lieux : bars chantants
le vendredi, mini-concerts gra-
tuits samedi et dimanche après-
midi, concert apéro gratuit le
samedi matin. Voilà pour la par-
tie populaire de la programma-
tion.

Le but avoué des organisateurs
est de mettre en valeur la prati-
que du chant choral, amateur ou
professionnel, dans des lieux
plus ou moins inattendus ou
décalés : du musée Georges-de-
La-Tour au Château Mesny, en
passant par le foyer Georges-de-
La-Tour, les cafés, ou encore
l’église.

Ce festival devrait également
enrichir l’offre touristique déjà
existante en attirant un public
amoureux du chant. La ville 
accueillera pour l’occasion 12
chœurs et ensembles vocaux :
Vox Femina (Metz), le groupe

vocal Grain de Sel (Saulnois), la
chorale Escapade (Morhange),
les Hurteloups (Loisy), le chœur
d’enfants allemand de Sulzbach
(Sarre), le Chœur de femmes
vicois (Vic-sur-Seille), Éclats de
Voix (Falck), 100 Demi-Mesure
(Falck), Piccolo (Nancy), Cres-
cendo (Bouzonville), H2ommes
(Falck) et le chœur de l’Atelier de
Metz. En parallèle, le public et
les festivaliers pourront trouver
des menus spécialement con-
coctés pour le festival.

Trois concerts phares sont déjà
programmés. Ils se tiendront
vendredi soir en ouverture, à
20 h 30 à l’église, avec le groupe
Vox Femina (gratuit) ; le samedi
soir à 20 h 30 au foyer, avec le
spectacle On court de Piccolo
(15 €) ; et dimanche à 17 h à
l’église, avec des airs d’opéras et
des extraits du Requiem de
Mozart par le chœur de l’Atelier
de Metz. La réservation des pla-
ces est conseillée pour ce con-
cert de gala.

Contact : 
tél. 09 79 18 72 39.

du 14 au 16 octobre à vic-sur-seille

Festival de chant choral : 
du nouveau dans le Saulnois
Le Saulnois va s’enrichir bientôt d’un nouvel événement culturel musical et ceci grâce au travail en 
collaboration de deux associations, End & Friends et Chœur de femmes vicois.

Les organisateurs du festival sont prêts à enchanter les futurs visiteurs. Photo RL

Pour 
l’inauguration, 
le CFIM
sera présent 
avec des 
piquets 
d’honneur
et en tenues de 
militaires 
d’époque. 
Spectacle 
garanti !
Photo RL

La perspective de jouer dans la nou-
velle salle communale donne des ailes
aux pongistes locaux qui ont bien
démarré leur championnat.

Exempte la première journée, l’équipe
3 vient de partager les points (5-5) avec
l’équipe de Moulins-lès-Metz qui comp-
tait dans ses rangs Ludovic Morainville,
sacré champion du monde à Johannes-
burg au sein de l’équipe de France triso-

mie 21, et en préparation pour les pro-
chains championnats du monde qui se
dérouleront à Porto (Portugal). Ludivine
Canonne (deux victoires) et Evann
Lavallée (trois victoires) sont les arti-
sans de ce match nul plus qu’honora-
ble.

Ayant battu l’équipe de Manom (9-5)
lors de la première journée, l’équipe 2,
sous l’impulsion du capitaine Jean-Luc

Sibille (trois victoires), Gilles Halteur,
Damien Weber et Livier Mathis, a réci-
divé en l’emportant 12 à 2 face à
Clouange.

Défaits 5 à 9 lors de leur première
rencontre contre Chanteheux, les hom-
mes de Jean-Michel Evrard, capitaine de
l’équipe 1, se sont bien repris en battant
facilement Baccarat par 10 à 4. Après
des débuts timides de Benoit Dehand et

Hervé Primon, Luc Dehand (trois victoi-
res), Benoit Dehand, Jean-Michel Evrard
(deux victoires), Hervé Primon (une
victoire) et deux victoires dans les dou-
bles, les locaux ont repris des couleurs
et entendent bien récidiver ce week-end
lors de la réception de Blainville.

Les équipes 2 et 3 se mesureront
respectivement à Illange et Maizières-
lès-Metz.

VERGAVILLE

Tennis de table : échange de balles
avec un champion du monde

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Baronville, Grostenquin, 
Morhange et Albestroff 
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19. À 
Château-Salins, Alésia 
Services, 
tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Loisirs
Office de tourisme : à 

Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : de 
10 h à 18 h, 
tél. 03 87 35 01 50.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, sauf lundi, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

• Mercredi 12 octobre : inauguration à 17 h, site des
Salines royales.

• Samedi 15 octobre : conférence de Roger Richard sur
Le Saulnois du temps des Allemands, à 14 h 30 à la salle de
spectacle de la Délivrance.

Conférence de Jean Ast sur Lorrains dans la Grande
Guerre, 1914-1918. Vendanges tardives de la mémoire, à
16 h à la salle de spectacle de la Délivrance.

Concert sur 14-18 en chansons, interprété par Marie-Hé-
lène Fery (tarifs : 10 €, 5 € pour les moins de 15 ans), à
20 h 30 à la salle des fêtes de la Délivrance.

• Dimanche 16 octobre : conférence de Bruno Ron-
deau sur Le carnet de guerre d’un soldat Lorrain, Pierre
Pénin, à 14 h à la salle de spectacle de la Délivrance.

Projection à 17 h du film de Jean-Paul Gaillot sur Les
Combats à Vergaville en août 1914.

• Mardi 18 octobre : nouvelle projection à 20 h du film
de Jean-Paul Gaillot.

Au programme…

Apprendre à jouer de l’orgue
Le Centre diocésain de formation des organistes (CDFO) organise

une réunion d’information et d’inscription le mercredi 12 octobre, à
17 h, dans la salle du tribunal.

Cette réunion est ouverte à toute personne, enfant ou adulte,
désirant apprendre à jouer de l’orgue. Cette formation est le fruit du
partenariat entre le CDFO et la commune.

Renseignements sur internet : cdfo.metz@gmail.com ou cdfo-
metz.blogpot.fr

Contact : Frédéric Mayeur, tél. 06 62 46 81 68.

VIC-SUR-SEILLE



Le pays du SaulnoisDimanche 9 Octobre 2016 SRB 91

pes réserves, la réserve de Châ-
teau-Salins, à 15 h.

L’équipe féminine recevait
Sarreguemines en champion-
nat. Elle a encaissé une défaite
par 3 à 1. Les Morhangeoises se
déplacent aujourd’hui à Gan-
drange pour la Coupe de France
féminine, à 13 h.

L’équipe senior A recevait en
championnat Merlebach. Les
Morhangeois, dans une rencon-
tre solide avec beaucoup de
solidarité, ont décroché une
victoire 1 à 0 (buteur Yann
Perek). L’équipe se déplace à
Brouviller aujourd’hui à 15 h
pour le 3e tour de la Coupe de
Lorraine.

L’équipe senior B accueillait
Bettborn en championnat. Elle a
concédé une défaite par 4 à 0.
L’équipe devra réagir après deux
défaites d’affilée avec un dépla-
cement aujourd’hui pour le 2e

tour de la Coupe de Moselle à
Loudrefing à 15 h.

L’équipe C a réalisé une belle
performance chez le leader
Rémilly 2. Elle est rentrée avec
une victoire par 3 à 2 (buteurs
Jonathan Herbuveaux et doublé
de Stéphane Mathis). Elle reçoit
aujourd’hui en Coupe des équi-

Pour les bénévoles de l’Assajuco
Emmaüs de Dieuze, l’idée de décen-
traliser le salon du livre en choisissant

la commune de Francaltroff fut un choix
judicieux. En effet, plusieurs centaines de
visiteurs, venus surtout de Sarreguemines,
Saint-Avold ou Forbach, ont arpenté
durant deux jours les locaux de la salle des
fêtes pour faire de bonnes affaires. Mais
aussi, pour certains, dénicher des ouvra-
ges inédits, de véritables trésors en matière
de littérature, à des prix dérisoires. Parfai-

t e m e n t  r é p e r t o r i é s  p a r  t h è m e s ,
10 000 livres, BD, CD, DVD ont été expo-
sés à cette occasion. 3 000 ont été vendus
dès la première journée.

À l’issue du salon, dont la prochaine
édition aura lieu à Delme en 2017, deux
ambassadeurs (une jeune fille de Petit-
Tenquin et Jason Thoquer de Francaltroff)
ont rejoint l’Assajuco. De quoi réjouir le
vice-président, Jean-Marie Jayer, qui s’est
dit ravi de ce beau week-end, et de l’accueil
très chaleureux que lui avait réservé la

municipalité de Francaltroff. « Dans la
mesure du possible et selon la disponibilité
de nos locaux, nous répondrons présent
chaque fois qu’il s’agira de soutenir des
actions à caractère humanitaire », a 
déclaré le maire du village, Bruno Bintz.

Partenaire du salon avec l’association
Enfance Relais Espérance de Francaltroff,
l’ADM (Artisans du monde) compte une
douzaine de bénévoles. Membre de l’Assa-
juco, elle a pour vocation de vendre des
produits issus d’Afrique, d’Asie, d’Améri-

que latine, pour permettre aux paysans et
producteurs de ces pays de vivre digne-
ment de leur métier.

Les locaux de Dieuze sont ouverts au
public les mardis, mercredis, jeudis et
samedis, de 14 h à 18 h ; les vendredis, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Mail : contact@assajuco.fr 
tél. 03 87 86 84 98, 
fax. 03 87 86 78 43
et web : www.assjuco.fr

FRANCALTROFF

Des centaines de visiteurs 
au salon du livre
Dix mille ouvrages exposés, des centaines de visiteurs venus de Sarreguemines, Saint-Avold, Forbach : le 
salon du livre organisé à Francaltroff par l’Assajuco Emmaüs Dieuze a connu un succès total.

De fins connaisseurs sont venus pour tenter de dénicher la perle rare. Photo RL

Enfance Relais Espérance et l’ADM (Artisans du monde) étaient
partenaires de l’Assajuco pour le premier salon du livre organisé

à Francaltroff. Photo RL

À certains moments de leurs
actions, les foyers ruraux créent
de l’animation en privilégiant un
travail par secteur géographique.

Cet automne, le grand rendez-
vous s’appellera la Fête de la
soupe. Il aura lieu le samedi
15 octobre à Torcheville. Une
quinzaine d’associations se
retrouveront sur le site de
l’Étang du vieux saule, pour
concourir, en proposant une 
soupe au public.

L’événement se prépare déjà
depuis des mois, et plusieurs
réunions inter-foyers ont été
nécessaires afin de fédérer tou-
tes les initiatives émanant des
villages participants.

Ainsi, le jour de cette manifes-
tation, une grande dégustation
de soupes sera proposée afin de
distinguer l’équipe qui aura réa-
lisé le meilleur breuvage, avec
une touche d’originalité, mais
aussi de façon ludique. Ce sera
sans aucun doute un grand
moment festif, et aussi un temps
d’échange et de partage.

TORCHEVILLE

La Fête de la soupe 
en pleine préparation

L’équipe 
organisatrice 
peaufine le 
rendez-vous 
depuis 
plusieurs 
mois.
Photo RL

ARRAINCOURT. — Nous apprenons le décès de la doyenne,
Mme Joséphine Martin, née Basin, survenu le 6 octobre à la maison
de retraite Saint-Paulin, à Saint-Epvre, à l’âge de 95 ans.

Née le 27 janvier 1921 à Colligny où elle a passé toute sa
jeunesse, elle avait épousé M. Joseph Martin en 1951 (décédé en
1968). De leur union sont nés trois enfants, Bernadette, Michel et
Gilles (décédé en 2005). Elle avait la joie de compter sept
petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Mme Martin a consacré
sa vie à sa famille qui chaque jour l’a soutenue.

Ses obsèques seront célébrées ce lundi 10 octobre, à 14 h 30 en
l’église d’Arraincourt. Elle sera inhumée dans le caveau familial.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Joséphine Martin

Vous venez d’attirer une
r e c r u e  i m p o r t a n t e ,

Guillaume Frau. Comment y
êtes-vous parvenu ?

François FISCHER, vice-pré-
sident de l’AS Morhange :
« C’est une bonne opportunité
pour le club. Mes bonnes rela-
tions avec les dirigeants de Sarre-
Union, que je remercie, nous ont
permis de réaliser son arrivé au
c lub .  I l  f a l l a i t  jus te  que
Guillaume accepte le projet du
club. »

Q u ’ a t t e n d e z - v o u s  d e
Guillaume pour votre équipe ?

« Le parcours de Guillaume au
centre de formation de Nancy, au
Stade de Reims (CFA), au Ven-
dee Fontaines Foot (CFA), au FC
Dieppe (CFA), au Mans (CFA) et

à Sarre-Union (CFA2) permet à
notre jeunesse, qui est la priorité
du club, de se mesurer à des
joueurs d’expérience, tant aux
entraînements qu’aux matchs.
On a besoin de joueurs aguerris
pour que nos jeunes puissent
s ’ épanou i r  e t  p rog resse r.
Guillaume va rejoindre notre
groupe de joueurs d’expériences
comme Triches, Formery, Turnau
et Colleatte. Avoir de l’expé-
rience dans chaque ligne est
important. »

Quels sont les objectifs du
club ?

« Maintenir nos trois équipes
dans leurs divisions respectives.
Si l’opportunité se présente pour
faire monter l’une des équipes,
on ne va pas s’en priver. »

MORHANGE

Guillaume Frau entouré du président Pierre Miatto, du vice-
président François Fischer et de l’entraîneur Thomas Pigeon. Photo RL

Une belle recrue
signe à l’AS Morhange
Guillaume Frau, joueur de Sarre-Union aux solides 
références, vient de signer à l’ASM. L’occasion pour 
le vice-président d’évoquer ce gros coup.

Des matchs aujourd’hui

La  Zumba,  programme
d’entraînement physique com-
plet alliant tous les éléments de
la remise en forme (cardio et
préparation musculaire, équili-
bre et flexibilité, regain d’éner-
gie et bien-être absolu après
chaque session), a conquis
jeunes et adultes, en ville
comme à la campagne. Les
chorégraphies s’inspirent prin-
cipalement des danses latines :
salsa, merengue, cumbia, reg-
gaeton, soca, samba, tango,
flamenco, etc. Mais aussi de
styles variés comme la danse
du ventre ou la quebradita.
Cette activité serait pratiquée
dans 180 pays.

La localité d’Insming n’a pas
échappé à cette mode, si bien
que depuis création de la sec-
tion zumba en 2013, le nombre
d’adeptes frôle la barre des
200, répartis en deux sections :
les adultes qui se retrouvent
tous les vendredis de 19 h 30 à
20 h 30, sous la direction de
Carole Muller, et les jeunes (de
6 à 12 ans) de la section Créa-
tiv’Dance, animée par Muriel
Dorr.

Cette formule, en deux grou-

pes distincts, a été dictée par
deux raisons : la question de la
capacité d’accueil de l’espace
Koenig, mais aussi et surtout
celle du type d’exercices pro-

posés, ces derniers ne pouvant
revêtir la même intensité chez
les adultes et chez les jeunes.
Cette séparation en groupes
permet ainsi que le travail réa-

lisé soit parfaitement adapté à
la constitution physique des
pratiquants. Créativ’Dance a
repris ses séances depuis deux
semaines et compte déjà une

quarantaine de jeunes adeptes,
très majoritairement des filles.

Il est toutefois encore possi-
ble de s’inscrire au début de
chaque séance.

INSMING

Créativ’Dance a fait sa rentrée

Déjà une quarantaine de jeunes participe aux séances hebdomadaires. Photo RL

L’Assajuco  Emmaüs
compte soixante bénévoles
et 24 salariés en insertion
professionnelle. Une per-
sonne recherche les forma-
tions et stages d’insertion.
Tous ont une fonction bien
définie, sachant que les
uns vendent de la vaisselle,
d’autres des meubles ou
encore des livres, de l’élec-
troménager, etc. Les princi-
paux objectifs de l’Assa-
juco Emmaüs sont de lutter
contre le gaspillage et de
recueillir des fonds desti-
nés à la solidarité locale et
nationale. « Nous récupé-
rons tout, sauf des pneus et
des bouteilles de gaz », pré-
cise le vice-président, Jean-
Marie Jayer. Pour tout enlè-
vement, contacter le siège
de l’association.

Prochaines ventes pré-
vues à Dieuze mercredi 12
et samedi 29 octobre, de
13 h 30 à 17 h.

L’association

Mairie : les horaires
d’ouverture modifiés

Les horaires d’ouverture de la mairie sont modifiés depuis le
4 octobre comme suit : le mardi de 14 h à 16 h et le jeudi de
10 h à 12 h.

LHOR

BÉRIG-VINTRANGE. —
Nous apprenons le décès de M.
Fernand Masson, survenu à
Vandœuvre le 5 octobre, à l’âge
de 61 ans

M. Masson avait vu le jour le
25 mars 1955. ll a épousé Mme
Colette Roblot le 28 janvier
2011, à Bérig-Vintrange. Le
défunt avait un fils, Michel, et
résidait à Bérig-Vintrange. Il
exerçait la profession de direc-
teur technique à Hospitalor
Saint-Avold.

La messe d’enterrement sera
célébrée le lundi 10 octobre à 14 h 30, en l’église de Bérig-Vin-
trange, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Fernand Masson

Mairie fermée mardi
En raison d’une formation professionnelle, la mairie sera excep-

tionnellement fermée le mardi 11 octobre.

BARONVILLE

Secteur d’Albestroff
• ALBESTROFF : Jean 

Peltre, tél. 03 87 01 63 56
ou 06 10 60 88 04 ou par
mail, jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• BÉNESTROFF : François 
Fischer, 
tél. 03 87 86 81 47 ou 
06 70 38 00 87 ou par mail
fischer.francois@neuf.fr
Pour la vie scolaire et les 
Métronomes : Louis Lexa,
tél. 03 87 01 51 62 ou par
mail louis.lexa@orange.fr

• BERMERING : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 06 71 88 41 93 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• FRANCALTROFF : Bruno 
Bintz, tél. 06 30 14 58 69
ou par mail BB.61@wana-
doo.fr.

• GIVRYCOURT : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• GUINZELING : Maurice 
Gering, 
tél. 03 87 86 54 61 ou par
mail mau-
rice.gering@orange.fr.

• HONSKIRCH : Daniel 
Closset, 
tél. 06 81 29 21 50 ou par
mail daniris@orange.fr.

• INSMING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par 
mail, jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• LÉNING : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• LHOR : Charles Fischer, 
tél. 03 54 53 40 06 ou par
mail charles_fischer@hot-
mail.fr.

• LOSTROFF : Jean-Claude 
Chateaux, 
tél. 03 87 86 57 20 ou par
mail tochax57@hotmail.fr.

• LOUDREFING : Coralie 
Boudgoust, 
tél. 06 85 69 76 46 et 
03 87 86 56 84.

• MARIMONT-LÈS-BÉ-
NESTROFF : Fabienne 
Kremer, 
tél. 03 87 01 50 66 ou par
mail denis.kremer2@wana-
doo.fr.

• MOLRING et MONTDI-
DIER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• MUNSTER : Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NÉBING : Fabienne 
Kremer, 
tél. 03 87 01 50 66 ou par
mail denis.kremer2@wana-
doo.fr. Pour le football : 
Jean Peltre, 
tél. 06 10 60 88 04 ou 
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.

• NEUFVILLAGE : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• RÉNING : Bruno Bintz, 
tél. 06 30 14 58 69 ou par
mail BB.61@wanadoo.fr.

• RODALBE : Alain Cappo, 
tél. 06 75 41 94 81 ou par
mail alain.cappo@wana-
doo.fr.

• TORCHEVILLE : Chris-
tian Zimmermann, 
tél. 06 71 88 48 89 ou par
mail chris-
tianzim@orange.fr.

• VAHL-LES-BENES-
TROFF : Bernadette 
Vigneron, 
tél. 03 87 01 55 01 ou par
mail : bm.vigneron@hot-
mail.fr.

• VIBERSVILLER : Jean 
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.pel-
tre@sfr.fr.

• VIRMING : André Pil-
mes, tél. 03 87 01 74 15 
ou par mail andre.pil-
mes@orange.fr.

• VITTERSBOURG : 
Daniel Closset, 
tél. 06 81 29 21 50 ou par
mail daniris@orange.fr.

 CONTACTS
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Dimanche 
6 novembre

Bals, repas et thés 
dansants
Bréhain : repas organisé par les 

membres du Conseil de 
fabrique, avec au menu, une
choucroute, à 12 h, à la salle
communale. Sur inscriptions
avant le 1er novembre 
(tél. 03 87 01 94 21). 20 € 
(boissons comprises) ; gra-
tuit (moins de 12 ans). 
Tél. 03 87 01 91 25.

Val-de-Bride : thé dansant 
organisé par le foyer rural et
animé par l’orchestre Les 
Christalys, de 14 h 30 à 19 h,

à la salle socioculturelle 
Pierre Husson. Café et 
gâteaux. 6 €. 
Tél. 06 81 26 19 17.

Jeux, concours
Dieuze : loto du club Les 

Retrouvailles, à 14 h, aux 
Retrouvailles. 10 €, les 6 
cartons ; 2 €, le carton. 
Buvette et buffet tout au long
de l’après-midi. 
Tél. 03 87 86 05 32.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez votre 
manifestation sur le site 
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS UN MOIS

Dimanche 16 octobre

Bals, repas et thés 
dansants
Blanche-Église : repas du 

conseil de fabrique, avec sa 
traditionnelle choucroute, 
proposé en faveur de l’église,
à 12 h, à la salle du foyer. 
20 €. Tél. 03 87 05 36 30.

Vic-sur-Seille : Menu festival 
proposé par les Amis de 
Saint-Marien avec apéritif 
offert, plat, salade, fromage,
dessert et café, à 12 h, à la 
salle des Carmes. Ouvert à 
tous sur réservation. 18 € ; 
7 € (moins de 12 ans). 
Tél. 06 14 55 69 40.

Concert, musique
Vic-sur-Seille : 1re édition du 

festival de chant Saul’Voix, 
dédié à la voix et au chant 
choral dans tous ses états, 
avec des mini-concerts 
samedi et dimanche après-
midi, des bars chantants le 
vendredi, un concert apéro le
samedi matin et des menus 
festivals dans les restaurants
de la cité, de 11 h à 19 h. 
Tél. 06 60 42 04 79.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Ajoncourt : 4e fête des poules 

composteuses, proposée par
la Communauté de commu-
nes avec l’association des 
aviculteurs du Saulnois et 
l’association Ajoncourtoisie.
Au programme : marché 
fermier, exposition avicole, 
ateliers de compostage et 
paillage, animations diverses,
promotion de la poule com-
posteuse… De 10 h à 17 h, 
dans le village. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 11 11.

Chambrey : vide dressing 

organisé par le foyer rural, de
14 h à 18 h, à la salle socio-
culturelle. Petite restauration.
Tarif : 5 € la table. Inscription
avant le 13 octobre et rensei-
gnements, 
tél. 06 33 72 80 75.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Château-Salins : Randonnée 

des feuilles mortes (route, 
VTT et marche), proposée 
par les Randonneurs castelsa-
linois. Au programme : en 
VTT, 25 et 45 km et dénivelé
de 400 et 800 m ; sur la 
route, 40, 63 et 83 km sur 
des petites routes tranquil-
les ; en marche, 11 km. 
Ravitaillement copieux et 
chaud à Amelécourt pour 
tous les parcours. Départ de
8 h 30 à 15 h, depuis l’école
primaire. 5 € ; 3 € (adhé-
rents) ; gratuit (moins de 18
ans). Tél. 06 76 67 09 14.

Château-Salins : randonnée de 
12 km à Pierre-Percée, organi-
sée par La Godasse du Saul-
nois, sur le circuit des roches
de la Xaveure (difficulté 
moyenne). Départ à 9 h de 
l’ancien tribunal. Covoiturage
et repas tiré du sac. Gratuit.
Tél. 03 87 01 33 24 
ou tél. 07 50 42 89 47.

Expositions
Dieuze : Commémoration de la 

Grande Guerre 1914-1918. 
Reconstitutions d’époque, 
présentation de collections 
militaires, exposition de 
peinture 1914-1918, exposi-
tion d’objets et tenues mili-
taires, 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.

 DANS UNE SEMAINE

Dimanche 23 octobre

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Château-Salins : brocante de 

la MJC, de 8 h à 17 h, dans la
salle polyvalente. Buvette et
pêche aux canards. Gratuit. 

Tél. 06 68 36 66 42.
Nébing : bourse aux vête-

ments, jouets et articles de 
puériculture organisée par le
foyer rural, de 9 h à 17 h, au
centre socio-éducatif. Buvette
et petite restauration. Gratuit.
Tél. 06 86 30 95 60.

 DANS 15 JOURS

La prochaine collecte organi-
sée par l’amicale des Donneurs
de sang bénévoles aura lieu
jeudi 13 octobre, de 15 h 30 à
19 h, à la salle polyvalente de
Château-Salins.

Rappelons que pour pouvoir
donner, il faut être âgé de 18 à
71 ans, être muni d’une pièce
d’identité avec photo, être
apte médicalement, peser au

moins 50 kg et avoir un taux
d’hémoglobine suff isant. 
D’autres contraintes existent
que les médecins de l’EFS
pourront expliquer aux don-
neurs éventuellement concer-
nés. Comme à chaque col-
lecte, les bénévoles rappellent
que la demande est forte et
que la mobilisation doit l’être
également.

CHÂTEAU-SALINS

Le groupe des bénévoles qui se dépense sans compter pour
défendre cette cause nationale. Photo RL

Don du sang :
toujours des besoins

La Godasse en assemblée générale
L’association de randonnée La Godasse du Saulnois tiendra son

assemblée générale ordinaire le vendredi 14 octobre, à 18 h, à
l’ancien tribunal, rue Beaurepaire. Un repas étant prévu à l’issue de
la réunion, les personnes intéressées sont priées de s’inscrire auprès
du président, Bernard Giraudet.

Contact : Bernard Giraudet au tél.07 50 42 89 47.

Secteur de Delme
• AJONCOURT : Martine 

Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• ALAINCOURT-LA-
CÔTE : Bernadette 
Tribout, 
tél. 03 87 01 31 18 ou par
mail bernadette-tri-
bout@aliceadsl.fr.

• AULNOIS-SUR-SEILLE : 
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BACOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BAUDRECOURT : Fran-
çois Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francois-
lucy@orange.fr.

• BRÉHAIN : Andrée 
Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHÂTEAU-BRÉHAIN : 
Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHENOIS : Conchita 
Sanson, 
tél. 03 87 01 93 43 ou par
mail famille.san-
son@wanadoo.fr.

• CHICOURT : Janine 
Hoeffel, 
tél. 03 87 01 90 40 ou par
mail janine.hoeffel@wana-
doo.fr

• CRAINCOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DELME : Rodolphe Bal-
liet, tél. 03 87 01 30 64 
ou par mail r.balliet@sfr.fr ;
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DONJEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FONTENY : Cédric Fra-
che, tél. 06 78 23 16 97 
ou par mail frachece-
dric@west-telecom.com.

• FOSSIEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FRÉMERY : François 
Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francois-
lucy@orange.fr.

• JALLAUCOURT : Mar-
tine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• JUVILLE : Nicolas Conti, 
tél. 07 70 28 75 20 ou 
nicolas.conti@gmail.com.

• LANEUVEVILLE-EN-
SAULNOIS : Emma-
nuelle Chalon, 
tél. 03 87 01 36 73 ou par
mail : chalon.emma-
nuelle@hotmail.fr.

• LEMONCOURT : Mar-
tine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• LESSE : Chloé Rémy. 
tél. 03 87 05 01 95 ou au
06 85 56 05 86 ou par mail
chloeremy57@gmail.com.

• LUCY : François Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francois-
lucy@orange.fr.

• MALAUCOURT-SUR-
SEILLE : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• MARTHILLE : Anne-Ma-
rie Mittelbronn, 
tél. 03 87 86 28 80.

• MORVILLE-SUR-NIED : 
Abel Bouchy, 
tél. 03 87 01 93 61.

• ORIOCOURT : Paul 
Rousselot, 
tél. 03 87 01 34 01.

• ORON : Marie-José 
Étienne, 
tél. 03 87 01 91 34 ou par
mail marie-josee-
tienne@orange.fr.

• PRÉVOCOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• PUZIEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• SAINT-EPVRE : Chris-
tian Des-
hayes, tél. 03 87 57 70 19
ou par mail deshayes.chris-
tian@wanadoo.fr.

• TINCRY : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

•VILLERS : Andrée Vil-
mint, tél. 03 87 01 91 25
ou par mail vilmint@west-
telecom.com.

• VIVIERS : Brigitte Wil-
helmy, tél. 03 87 01 30 30
ou par mail brigittewil-
helmy@wanadoo.fr.

• XOCOURT : Rodolphe 
Balliet, 
tél. 03 87 01 30 64 ou par
mail r.balliet@sfr.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins : 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

Les élèves de six classes de
3e des collèges André-Ma-
lraux de Delme et La Passe-

pierre de Château-Salins ont
participé à l’opération 10 de 
conduite. Forts du constat que
de nombreux accidents résul-
tent du comportement inappro-
prié du conducteur, les organi-
sateurs de cette opération
souhaitent sensibiliser la future
génération d’automobilistes au
respect des règles de sécurité.
L’opération se déroule chaque
année dans un seul établisse-
ment scolaire par département
et s’adresse aux jeunes de 14 à
18 ans. Cette année, pour la
Moselle, le collège André-Ma-
lraux de Delme a été choisi et le
collège de Château-Salins y a
été associé. Il s’agissait de sen-
sibiliser les collégiens au code
de la route et de les exercer à la
conduite d’un véhicule auto-
mobile.

Les participants, en salle, ont
reçu une formation au code de
la route avant d’être soumis à

l’examen, comme pour passer
le permis de conduire, grâce à
des boîtiers électroniques. 
Durant cette formation, les élè-
ves ont pris conscience des ris-
ques routiers dus à l’alcool, à la
drogue ou à la vitesse, grâce à
des statistiques, des témoigna-
ges et des échanges entre eux
ou avec les gendarmes. Des
messages de prévention leur 
ont été délivrés afin de dévelop-
per chez eux des réflexes sécu-
ritaires. Ils ont aussi été sensibi-
l i s é s  à  l a  c o n d u i t e
accompagnée, qui diminue sen-
siblement les risques causés par
les jeunes conducteurs qui l’ont
suivie.

Après cette première partie,
les collégiens sont montés à
bord de voitures. Sur un circuit
sécurisé par des barrières de
ville, mis en place par la mairie
de Delme sur la place Charles-
de-Gaulle, ils ont effectué un
parcours, un gendarme à leur
côté comme examinateur, dans
les conditions réelles de l’exa-

men du permis de conduire. Les
deux parties de l’opération ont
été notées et ont donné un
classement final.

Le dernier jour, une remise
solennelle des prix aux trois

premiers élèves de chaque
classe a eu pour cadre le réfec-
toire du collège de Delme.

« Épargnez votre 
vie ! »

Dans son allocution, Sté-
phane Burgun, le principal du
collège delmois, a remercié tous
les partenaires qui ont rendu
possible cette semaine ayant su
obtenir l’adhésion de tous les
élèves : la gendarmerie, la mai-
r ie de Delme, Groupama,
Renault et Total. Il a conclu ses
propos en affirmant avec force :
« Épargnez votre vie ! Épargnez
la vie d’autrui ! Ne gâchez pas
bêtement votre jeunesse pour
quelques minutes de délire, de
bêtises… Cela n’en vaut vrai-
ment pas la peine. »

« Souvenez-vous longtemps
de tout ce que l’on vous a appris
au cours de cette semaine et
profitez-en pour partager cela

auprès de vous, pour amener
des discussions dans vos
familles, et, pourquoi pas, faire
changer des comportements
autour de vous. Est-il besoin de
vous rappeler le slogan de la
sécurité routière que vous pou-
vez entendre, en ce moment, sur
les médias "Tous touchés, tous
concernés, tous responsa-
bles" ? »

Puis, les lauréats du collège
de Delme ont reçu leur récom-
pense des mains des personna-
lités présentes. Leurs collègues
castelsalinois qui n’ont pu être
présents à la manifestation, ont
reçu la leur un peu plus tard,
des mains de leur principale
adjointe qui les représentait
(lire ci-dessous). Le premier de
chaque classe a reçu un chèque
de réduction de 100 € pour
pouvoir s’inscrire à la conduite
accompagnée, les deux sui-
vants ont aussi été récompen-
sés.

VIE SCOLAIRE collèges de delme et château-salins

Vingt sur vingt pour 
l’opération 10 de conduite
L’opération 10 de conduite vient de réunir les élèves de 3e de Delme et de Château-Salins, dans le cadre de la 
Sécurité routière. Ils ont pu se familiariser avec la conduite d’une voiture et en apprendre à repérer les dangers.

Un parcours avait été préparé par la mairie sur la place du Charles-de-Gaulle. Photo RL

Voici les trois premiers de
chaque classe du collège de
Delme.

• 3e 1 : 1er Florian Decker ; 2e

Vivien Lallement ; 3e Enza Fio-
rentini.

• 3e 2 : 1er Mihriban Bozan ;
2e Yann Goeller ; 3e Aurélien
Bouras.

• 3e 3 : 1er Laurien Jacquard ;
2e Ilona Schlick ; 3e Quentin
Gatti.

Pour le collège de Château-
Salins, une jeune fille alle-
mande, actuellement présente
dans l’établissement dans le 
cadre de du programme Robert-
Schuman, a réussi l’exploit de
se classer première de la classe
dans laquelle elle séjourne. Elle
a été récompensée par un prix
spécial, car elle ne pourrait pas
utiliser en Allemagne la réduc-
tion de 100 € pour s’inscrire à la
conduite accompagnée.

Une jeune Allemande l’emporte
au collège de Château-Salins

Les personnalités présentes (ici avec les lauréats) pour l’occasion ont apprécié l’implication des élèves. Photo RL

Les jeunes collégiens se sont montrés très attentifs aux enseignements. Photo RL

Pour la première fois, le Sivom
(Syndicat intercommunal à
vocations multiples) de Neuf-
chère, regroupant sept commu-
nes (Bréhain, Château-Bréhain,
Chicourt, Frémery, Marthille,
Oron, Villers-sur-Nied), se
lance dans une action Téléthon.

Dernièrement, l’équipe orga-
nisatrice s’est retrouvée à la mai-
rie de Chicourt pour sa qua-
trième réunion de préparation,
épaulée par Loïc Klopp, délégué
AFM-Téléthon. Les membres de
l’équipe composée de bénévoles
des sept communes ont précisé
les animations qui seront mises
en œuvre les 2 et 3 décembre
prochains, journées nationales
du Téléthon.

Lors de ces deux journées, des
concerts auront lieu en soirée.
Le samedi, différents circuits de
marche entre les sept villages,
des démonstrations handi-
chiens et des paralysés de
France seront proposés. On

pourra aussi profiter de tours en
quad dans la campagne, du tir à
l’arc, de la projection d’un film,

de la restauration, d’une tom-
bola  dotée  de nombreux
lots, etc.

Le programme détaillé de ces
activités sera distribué à tous les
habitants du Sivom de Neuf-

chère afin de mobiliser le plus de
personnes possible pour cette
cause et recueillir des fonds.

CHICOURT

Le Téléthon, une manifestation 
inédite dans le cadre au Sivom

Une première 
se prépare
au Sivom
de 
Neufchère :
le Téléthon 
2016.
Photo RL
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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SARRALBE - MERTEN - HAMBACH - THOUREIL
MARLY - MONBAZON - CREUTZWALD

NOVÉANT - COUME

« Que ta musique que tu aimais tant,
t’accompagne

dans ce nouveau monde,
où tes proches

et ton public t’attendent. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Guillaume MAAS
décédé à Sarralbe, le 4 octobre 2016, à l’âge de 25 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Sarralbe.

Le corps reposera à la morgue de Sarralbe à compter de lundi
en fin d’après-midi.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur et Madame MAAS Jacques, ses parents ;
Philippe, son frère ;
Loïc, Boris et Carmen, ses amis,
ainsi que toute la famille.

Une pensée à la mémoire de son parrain

Daniel HERBETH
ainsi qu’à ses grands-parents

Marie et Marcel
Antoinette et Rodolphe

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TROIS-MAISONS - STEINBOURG

« Ton cœur fatigué s’est arrêté.
Tes yeux se sont fermés.

Maintenant, repose en paix. »

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame Victoire ANDRES
née WATZKY
dite « Marie »

Elle s’est endormie dans la paix du Christ, le 7 octobre 2016,
à l’âge de 86 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 10 octobre 2016, à 14h30,
en l’église de Trois-Maisons, sa paroisse, suivie de l’inhumation
au cimetière communal

Marie repose au centre funéraire à Saint-Jean-Kourtzerode.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Elles peuvent être remplacées par des dons en faveur

de la recherche contre la maladie d’Alzheimer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Monsieur Jean-Michel ANDRES,
Monsieur BARBARAS et Martine, née ANDRES,
Monsieur OLIGER et Ginette née ANDRES,
Monsieur FREMERY et Élisabeth, née ANDRES,
ses enfants et ses gendres ;
Albert, Jonathan, Cédric, Céline, Sandra et Arnaud,
ses petits-enfants ;
Nathan, Mattéo, Baptiste, Martin, Charlie, Gabrielle, Iris,
Andréa et Simon, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie le Docteur FOURMANN et le personnel
soignant de l’U.S.L.D. « la Clairière » de Sarrebourg-Hoff,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Charles
décédé en 2004.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

VEYMERANGE - FAMECK - YUTZ - THIONVILLE
FREBÉCOURT (88) - HAYANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Claire ANDREOLLE
née TRESSEL

survenu à Thionville, le vendredi 7 octobre 2016, à l’âge de
83 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Pierre de Veymerange, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Madame Claire ANDREOLLE repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Veymerange.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Maggiorino ANDREOLLE, son mari ;
Monsieur Patrick ANDREOLLE et Sylviane son épouse,
Madame Béatrice ANDREOLLE et Guy son compagnon,
Madame Monique RENOU, née ANDREOLLE

et Jean-Luc son époux,
Monsieur Gérard ANDREOLLE et Anelise son épouse,
Monsieur Francis ANDREOLLE,
Monsieur Christian ANDREOLLE,
ses enfants ;
Jérôme, Cécile, Sébastien, Audrey, Rémi, Nicolas,
ses petits-enfants ;
Lucas, son arrière-petit-fils ;
Monsieur Bienvenue ANDREOLLE et Donna,

son beau-frère, sa belle-sœur et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son fils

Jean-Luc
décédé le 5 juin 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - WOUSTVILLER - STRASBOURG

« Une maman ne nous quitte jamais,
elle vit au plus profond de notre cœur. »

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie Thérèse LUX
née PICARD

survenu à Freyming-Merlebach, le 7 octobre 2016, à l’âge de
88 ans, munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 11 octobre 2016, à 14 h 30,
en l’église Saint-Maurice de Freyming, sa paroisse, où l’on se
réunira.

La défunte repose à la morgue du cimetière de Freyming.

L’inhumation se fera au cimetière de Freyming.

De la part de:
Liliane et Hubert AUG, sa fille et son gendre,
Roger et Béatrice,
Jacky et Anne Marie,
ses fils et ses belles-filles ;
Christophe, Alexandra et Régis, Christelle,
Helyette et Jean Louis, Audrey et Miguel,
Emmanuelle, Aurélie et Frédéric,
ses petits-enfants ;
et ses 13 arrière-petits-enfants ;
Cécile et Lise, ses sœurs ;
Margot et Thérèse, ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour

Roger LUX
décédé en 1984.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - SARREGUEMINES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René LECLERC
survenu le 3 octobre 2016, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 10 octobre 2016,
à 15 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Thérèse LECLERC, née BROBST, son épouse ;
Madame Michèle LECLERC, sa fille ;
Nicolas, Pierre, Kalyan, ses petits-enfants ;
Monsieur Claude BROBST, son beau-frère ;
Anne, Christine, ses nièces et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son fils

Jean-François
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

ALGRANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond ERZ
survenu à Hayange, samedi 8 octobre 2016, à l’âge de 75 ans.

Le culte d’Adieu sera célébré le mercredi 12 octobre 2016,
à 13 h 30, au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur ERZ reposera à partir de lundi 10 octobre 2016,
à 14 heures, à la salle mortuaire de l’hôpital d’Algrange.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse CORDARY, sa fidèle compagne ;
Corinne ROUTIER, sa nièce et Didier ;
Martine et Nicolas OBERLING,
Marlyse LAUZIN,
ses amis.

Un remerciement pour l’hôpital Robert Schuman de Metz ainsi que
le service palliatif de l’hôpital de Hayange, pour leurs bons soins
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

C’est avec une immense tristesse que nous anonçons le décès
de notre bien-aimé époux, père, frère, beau-frère et oncle

Christian GHELFI
survenu à l’hôpital du Kirchberg, le jeudi 6 octobre 2016, à l’âge
de 71 ans.

Le service funèbre sera célébré au cimetière de Merl, le lundi
10 octobre 2016, à 10 h 30.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du cher défunt
pourront bien faire un don au profit de

« l’Association Luxembourgeoise du Diabète »,
avec la mention « Christian GHELFI ».

De la part de:
Jill GHELFI-CARTER ;
Michael et Stéphane GHELFI ;
Josiane et Vincent GHELFI-BÉCART et leur fils ;
Gérard et Mallory GHELFI-HAMIELEC et leurs enfants.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SŒTRICH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel SANDT
survenu le 7 octobre 2016, à Thionville, à l’aube de ses 91 ans,
muni des sacrements de l’Église

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 11 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Hettange-Grande, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Hettange-Grande.

Monsieur SANDT reposera à la chambre funéraire de Hettange-
Grande, à partir de lundi, à 14 heures.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Gilbert SANDT,
Monsieur Marcel PERRIN et Madame, née Agnès SANDT,
Monsieur Camille RODOLPHE et Madame,

née Claudine SANDT,
ses enfants ;
Frédéric et Sandra, Christophe et Laura, Christelle,
Alexandre, Jérôme et Marie-France, Aurélie et James,
ses petits-enfants ;
Anaïs, Lucas, Nolan, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Cécile
décédée le 1er janvier 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Christine DUBISZ
née FREY

survenu à son domcile, le 7 octobre 2016, à l’âge de 62 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 11 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Creutzwald-Centre, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière Paysager de Creutzwald.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Rachel et Michaël, sa fille et son gendre ;
Jérôme et Kathia, son fils et sa belle-fille ;
Tristan et Anaïs, Allan et Amélie, Chloé, Tom,
ses petits-enfants ;
Leïa, son arrière-petite-fille ;
ses frères et sœurs,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Roland
décédé en 1985.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - HAGONDANGE - UCKANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Thérèse SCHOUG
née JACQUES

décédée à Fameck, le 6 octobre 2016, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame SCHOUG repose au funérarium de Florange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Jean-Marie SCHOUG,
Monsieur Jean-Marc BECKER et Madame,

née Paulette SCHOUG,
ses enfants ;
Christel et Farid, Sylvie et Patrice, Cindy et Jérôme,
ses petits-enfants ;
Marion, Xavier, Noah, Emeline,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Paul
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - METZ

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:
Michel et Dominique CAZORLA,
Julien et Laura CAZORLA et leur fille Léna,
Coralie et Vincent CHAOMLEFFEL,

Lucas et Chelsea leurs enfants,
Yannis et Aurélie,
Lydie CAZORLA MANGIN,
ses enfants et petits-enfants.

Nous aurons une pensée pour son époux

Indalécio CAZORLA
décédé en 2010.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond WEBER
survenu le 7 octobre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 11 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

son épouse, ses enfants, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie chaleureusement le service « Tournesol »
du Centre Félix Maréchal pour son courage et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VALMONT

Le Club des Ainés de Valmont

a la prodonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hedwige SACKSTEDER
Depuis 30 ans très active au sein de notre club, elle laisse un grand

vide.

À ses enfants et sa famille, nous présentons nos sincères condo-
léances.
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SAINT-QUIRIN - FLEURY

« Quoi que l’on fasse, où que l’on soit
rien ne t’efface, on pense à toi. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Maurice SCHAEFFLER
survenu à son domicile, à Saint-Quirin, le 8 octobre 2016, dans
sa 90è année, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 11 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Quirin, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur SCHAEFFLER repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monique SCHAEFFLER, née MASSON, son épouse ;
Thierry et Josiane,
Benoît et Françoise,
Cathy et Marc,
ses enfants et leurs conjoints ;
Emilie, Marie, Christophe, Julie, Benjamin, Marion, Aline,
Delphine, Louis, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Ivana, Mikaela et Axel, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant le Docteur OHRESSER
ainsi que l’ensemble du personnel de l’ABIPA pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Une prière pour son petit-fils

Nicolas THIAVILLE
décédé le 5 décembre 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRETTNACH - TROMBORN - BOUZONVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie Rose SCHNEIDER
née WINTER

survenu à Metz,le 7 octobre 2016, à l’âge de 76 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 12 octobre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Pancrace de Brettnach, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Madame SCHNEIDER reposera à la chambre mortuaire
de Brettnach, lundi 10 octobre 2016, à partir de 18 h.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Alphonse SCHNEIDER, son époux ;
Christian SCHNEIDER et son épouse Sabine,
Martine MOLTER, née SCHNEIDER et son époux Claude,
ses enfants et leurs conjoints ;
Lucie et Julien, Guillaume, Mathieu,
ses petits-enfants ;
sa sœur Henriette, sa belle-sœur, ses beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement Mesdames les Docteur
BOURJAL et PIOT de l’unité de soins palliatifs CHR Metz-
Thionville, hôpital Legouest, l’ensemble du personnel soignant,
ainsi que Marie-France, Carole, Julien, Séverine, Marie-Jeanne
et Mélissa, ses infirmiers à domicile, pour leurs bons soins
et dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUFGRANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Irène KOENIGSECKER
née DANGEL

décédée à Sarreguemines, le 7 octobre 2016, à l’âge de 87 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 11 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Neufgrange.

Le corps reposera à la morgue de Neufgrange, lundi en fin d’après-
midi.

L’inhumation se fera au cimetière de Siltzheim (67)

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur SCHMITT René et Christiane, née KOENIGSECKER,
sa fille et son gendre ;
Monsieur et Madame SCHMITT Yannick, son petit-fils

et sa conjointe ;
Madame SCHMITT Véronique ;
Nicolas, Maxime, Xavier, Alexis, Loris,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame KOENIGSECKER Jean,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les infirmiers à domicile Yannick, Vannessa,
Fanny, Elodie et Rosy pour leurs bons soins, ainsi que les kinés
Benoit et Nicolas.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-SAINT-PIERRE - GIAIS DI AVIANO (ITALIE)

Nous sommes tristes de vous annoncer le décès de

Monsieur Candido DEL CONT
Mais nous avons l’espoir de le revoir.

Des paroles de réconfort seront prononcées pour la famille, les
amis et tous ceux qui l’ont connu, le mardi 11 octobre 2016, à
14 h 30, en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse
des Hauts Peupliers.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Moulins-Saint-Pierre,
à 15 h 30.

De la part de:
Madame Hélène FRANCOIS, née DEL CONT

et Olivier son époux,
Monsieur Ivan DEL CONT et Muriel son épouse,
ses enfants ;
Jérémy, Erwan, Ornella et Florian, ses petits-enfants.

LIXING-LÈS-ROUHLING - GROSBLIEDERSTROFF
MILFORD (U.S.A.) - LIPSHEIM (67) - CATTENOM

« Ta bienveillance et ta discrétion
dans nos cœurs resteront gravées.

Repose en paix avec notre amour. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Edmond GAUER
Instituteur en retraite

survenu le vendredi 7 octobre 2016, à l’âge de 89 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 11 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Lixing-lès-Rouhling, sa paroisse, où l’on
se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Lixing-lès-Rouhling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Léonie GAUER, née COLLOWALD, son épouse ;
Maryse et Gérard HUBER,
Danièle et Roland GREBIL,
ses filles et ses gendres ;
Philippe et Kyleen, Charlotte et Nicolas, Jérôme, Marlène,
ses petits-enfants ;
sa sœur, son frère et ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIESEN - CREUTZWALD - VARSBERG - OBERBRONN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Emma GUEBEL
née BARGETZI

survenu à Saint-Avold, le 7 octobre 2016, à l’âge de 83 ans.

Le culte d’enterrement sera célébré le mardi 11 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église protestante de L’Hôpital, sa paroisse
et sera suivi de l’inhumation au cimetière Paysager
de Creutzwald.

La défunte repose à la morgue de Diesen.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Patrick et Renée, son fils et sa belle-fille ;
Eric, Fanny, ses petits-enfants ;
Elena, son arrière-petite-fille ;
Pierre PROBST, son compagnon,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

René
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - HETTANGE-GRANDE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Odette MARCHAL
Chirurgien-Dentiste

survenu à son domicile, le 7 octobre 2016, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 11 ocobre 2016,
à 10 h, en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Thionville,
sa paroisse.

Odette repose au centre funéraire de Thionville Saint-François.

L’inhumation se fera au cimetière de Thionville Saint-François.

Une urne sera mise à disposition pour recueillir
des dons au profit de la recherche contre le cancer.

De la part de:
Georgette MARCHAL, sa sœur ;
Marie-Laure DONDELINGER, sa cousine ;
Isabelle et Roger DECET, ses cousins ;
Claire, Samuel, Anne-Florence ;
Gérard et Eliane THILE ;
Yolande et Gisèle ;
les familles SCHUMACKER, SPIEDT et IMMER.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEAU-SALINS - WALHEIM - LURE - GRENOBLE

Entourée de notre tendre affection, c’est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Madame Jeanne OFFROY
survenu à Château-Salins, le 7 octobre 2016, à l’âge de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 11 octobre 2016, à 14h30,
en l’église de Château-Salins, sa paroisse.

Madame Jeanne OFFROY repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Château-Salins.

De la part de:
Michel, Claude, Rémy et Michèle,
ses enfants ;
Christine et Samuel, Elodie et David, Elie et Christine, David,
Marie et Xavier, Lucie et Francky, ses petits-enfants ;
Arthur, Noé, Lucile, Zoé,
ses arrière-petits-enfants ;
Jeanne, sa belle-sœur ;
Marcel,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BUHL-LORRAINE

C’est dans la peine que nous vous annonçons avec beaucoup
de tristesse le décès de

Madame Mariette KEMPA
née IMHOFF

survenu à Sarrebourg, le 5 octrobre 2016, à l’âge de 89 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 10 octobre 2016, à
14 heures, en l’église de Schneckenbusch, suivie de l’inhumation
au cimetière de l’Est à Metz.

De la part de:
Michel KEMPA et Martine,
Pierre KEMPA et Brigitte,
ses enfants ;
Grégory et Sonia,
Francine,
ses petits-enfants ;
Jade, son arrière-petite-fille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RANGUEVAUX

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Nicole AGOSTI
née URY

survenu à Ars-Laquenexy, le 7 octobre 2016, à l’âge de 70 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 11 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Barthélemy de Ranguevaux, sa
paroisse, où l’on se réunira.

L’inhumation aura lieu à l’ancien cimetière de Ranguevaux.

De la part de:
Madame Valérie LAFOREST, née AGOSTI, sa fille

et son époux Christophe ;
Camille et Manon, ses petites-filles,
ainsi que toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SILTZHEIM - HERBITZHEIM

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Fernand CHATEL
décédé le vendredi 7 octobre 2016, à l’âge de 66 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 11 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Herbitzheim.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Les fleurs et les plaques pourront être remplacées
par des dons en faveur de l’AMIRA.

De la part de:
Madame Simone CHATEL, née KINNEL, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints et ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RUSTROFF - METZ - NANCY - ORSCHOLZ

« Les ténèbres passent
et déjà luit la vraie lumière. »

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Marie-Louise PEIFFER
survenu à Nancy, le samedi 24 septembre 2016, à l’âge
de 60 ans.

La messe d’adieu a été célébrée à la chapelle de l’hôpital Central
de Nancy, suivie d’une bénédiction au cimetière de Rustroff.

De la part de:
ses sœurs, son frère, sa belle-sœur et ses beaux-frères ;
son neveu et ses nièces,
ses amis et toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DRULINGEN (67320)

« Un an déjà que tu es parti,
que ton visage, ton sourire,

nous les revoyons sans cesse.
Où va le temps,

que de larmes versées.
Mais les souvenirs et la nostalgie

sont gravés dans nos cœurs
et jamais nous ne t’oublierons. »

Dany ENSMINGER
17/02/1971 - 11/10/2015

De la part de:
ton épouse ;
ta fille ;
tes parents ;
tes beaux-parents ;
ton beau-frère et ta belle-sœur,
et toute la famille.

COUME - L’HÔPITAL

« J’ai achevé ma route sur cette terre.
Je quitte ceux que j’aime

pour rejoindre ceux que j’ai aimés. »

Écrire des mots pour pouvoir remercier toutes les personnes
qui ont pu nous soutenir lors du décès de

Madame Jeanne JAGER
née KOCH

n’est pas chose facile.

Nous souhaitons sincèrement vous remercier pour votre présence,
et le soutien que vous nous avez témoigné lors du décès de ma
chère épouse, notre tendre maman et mamy, et restons très
touchés de votre affection dans ces moments douloureux.

La messe de trentaine aura lieu en l’église Saint-Martin de
Coume, le samedi 15 octobre 2016, à 19 heures.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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WOUSTVILLER

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
à l’occasion du décès de

Monsieur André LAMY
et afin de n’oublier personne dans des remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, venus
de près ou de loin, de trouver ici l’expression de nos remercie-
ments les plus sincères.

Votre présence et votre soutien, vos cartes de condoléances, vos
dons, vos messages et vos prières ont contribué à adoucir notre
peine.

Nous tenions également à remercier les infirmières à domicile
Sabrina et Cynthia pour leur dévouement.

De la part de:
Annette LAMY, son épouse ;
Carole, Franck, Géraldine, ses enfants ;
Léopold, son petit-fils,
et toute la famille.

Le service de trentaine sera célébré le dimanche 16 octobre
2016, à 10 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Woustviller.

MALROY - METZ-MAGNY

Vous avez été tellement nombreux à nous témoigner votre
sympathie, votre amitié et votre soutien lors du décès de

Emilien VECRIN
Afin de n’oublier personne et dans l’impossibilité de vous remercier

individuellement de tout cœur « MERCI » à toutes et tous.

De la part de:
Sylvie SCHREIBER, sa compagne,
Jean-Paul VECRIN,
ainsi que toute la famille.

GOSSELMING

« Au soir de notre vie,
nous ne serons jugés que sur l’Amour. »

(St Jean de la Croix)

Au décès de

Monsieur Jean-Louis SINS
vous avez été trop nombreux et nous ne pouvons vous répondre

individuellement. Merci.

Votre présence, vos paroles attachantes et des plus apaissantes
ont été accueillies et appréciées comme une source d’espérance
dans ce moment douloureux.

De la part de:
ses enfants : Monsieur Christophe MECKES et Madame,

née SINS Magali,
Monsieur Loïc SINS et sa compagne Magali BUREL,
ainsi que leurs enfants ;
Monsieur Gérard WILHELM et Madame,

née SINS Marie-Thérèse, sa sœur ainsi que leur enfants ;
sa maman SINS Lucie,
ainsi que toute la famille en deuil.

RÉMELFANG - WALDWEISTROFF - BOUZONVILLE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié témoignées lors du décès de

Madame Marie PLUNTZ
née MASSON

Et afin de ne pas vous oublier dans les remerciements individuels,
nous prions toutes les personnes, amis, voisins et connaissances
venus de près ou de loin, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus sincères.

Votre présence et votre soutien, vos cartes de condoléances, vos
fleurs, vos messages et vos prières ont contribué à adoucir notre
peine.

De la part de:
Monsieur Rémi PLUNTZ, son époux,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La messe de trentième sera célébrée en l’église de Rémelfang,
le samedi 15 octobre 2016, à 18 h 30.

HERBITZHEIM (67260)

« Ne soyons pas tristes de l’avoir perdue,
mais soyons reconnaissants

de l’avoir connue. »

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui nous
ont été témoignées lors du décès de

Madame Lucie BECHER
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes, parents et amis qui se sont associés à
notre chagrin par leur présence aux obsèques, leurs cartes, leurs
dons pour la recherche médicale, de bien vouloir trouver ici
l’expresion de notre profonde reconnaissance.

Un merci particulier aux choristes pour leur présence
à la cérémonie des funérarilles.

De la part de:
La famille en deuil.

FORBACH

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur le Docteur
Laurent HASDENTEUFEL

Médecin retraité

et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, famille, amis et connaissances qui
se sont associés à notre peine par leur présence, leurs dons et
l’envoi de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de
nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Elfriede HASDENTEUFEL, née GAUER, son épouse,
Denis et Marc, ses fils, leurs épouses et leurs enfants.

BIDING - OFFENDORF - KIRSCH-LÈS-SIERCK
MITTELBRONN

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame
Clémentine HELLERINGER

née TORLOTING

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine, par leur présence, l’envoi de
cartes de condoléances, de fleurs, offrandes de messes, de
trouver ici l’expression de nos sincères remerciements.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants.

VOELFLING-LÈS-BOUZONVILLE

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées
lors du décès de notre cher et regretté

Albert MOLL
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes qui se sont associées à notre grande
peine, par leur présence, l’envoi de fleurs, de messages, de
cartes de condoléances, de trouver ici nos remerciements les
plus profonds et émus.

De la part de:
Solange, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

SAINT-LOUIS

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
à l’occasion du décès de

Jimmy KREMER
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Martine KREMER, sa maman,
Aurélie, sa sœur et Mathieu.

RIAVILLE - WOIPPY - VALLEROY - AVIGNON - CONFLANS
HANNONVILLE-SUZÉMONT - SAULX-LÈS-CHAMPLON

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympaghie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Pol LARNACK
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se
sont associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
fleurs et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression
de nos remerciements les plus profonds émus.

De la part de:
Madame Yolande LARNACK, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Profondément touchés des nombreuses marques de sympathie
qui nous ont été témoignées à l’occasion du décès de

Monsieur
Jean-Pierre ZIMMERMANN

et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, sans omission,
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se
sont associés à notre deuil par leur présence aux obsèques,
l’envoi de fleurs et de cartes de condoléances, de trouver ici
l’expression de notre profonde reconnaissance.

De la part de:
toute la famille.

YUTZ

Touchés par les très nombreuses marques de sympathie et de
condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Emile SPINNER
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine, de trouver ici l’expression de nos
sincères remerciements.

De la part de:
Madame Irène SPINNER, son épouse,
et ses enfants.
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