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Jean-Louis Aubert 
et Louis Bertignac 
toujours animés 
de la même fougue. 

L’INVENTION D’UN NANCÉIEN

Il peut créer toutes 
les nuances de lunettes
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Les chiffres sont très inquiétants : « Du primaire au lycée,
10% des élèves sont harcelés, dont la moitié sont des cas
sévères. » Isabelle Scaramal, du service médiation d’Apsis-
Emergence à Thionville, veut sensibiliser à ce fléau, y
réfléchir entre professionnels et agir, notamment par un
travail en réseau. Plusieurs pistes sont déjà expérimentées.
Journée d’étude aujourd’hui à Yutz.      

> En page 7 notre rubrique Les couloirs du savoir

Pour en finir avec 
le harcèlement 
à l’école

UNE JOURNÉE D’ÉTUDE À YUTZ

Violences 
verbales, 
physiques ou 
psychologiques : 
un fléau 
dans les écoles.

La nouvelle génération du tennis lorrain est en train d’éclore et
prend, petit à petit, le pouvoir. A l’image du Marlien Harold
Mayot (14 ans et classé 0), le rajeunissement se confirme.
Comme la hausse du nombre des compétiteurs chez les licenciés.

> En page 13

CLASSEMENTS DE TENNIS 2017

Les jeunes Lorrains 
progressent

Harold Mayot.
Photo Pascal BROCARD

Photo Philippe NEU
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MONDIAL-2018 (ÉLIMINATOIRES) : VICTOIRE 1-0 AUX PAYS-BAS  

Un boulet de canon de Paul Pogba a permis aux Bleus de réaliser une excellente opération
dans la course à la qualification pour le Mondial-2018, en s’imposant hier soir 1-0 aux
Pays-Bas. L’équipe de France est désormais en tête du groupe A, à égalité de points avec la
Suède qu’elle affrontera le 11 novembre.

> En page 14

Bonne opération 
pour les Bleus

Paul Pogba a inscrit
 le but de la victoire

 d’une frappe des 30 mètres.
 Photo AFP
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Il y aurait péril en la demeure
France. La prise en charge des
personnes âgées y est jugée

déficiente par 89 % des lecteurs
votants. Parce que, comme l’écrit
Olivier Cabrera : « Le cœur des
souffrances de la personne âgée,
c’est l’isolement et la solitude.
Fruit de la fragilisation du lien
familial et intergénérationnel, ce
mal occasionne aussi bien une
souffrance psychique qu’une
dégradation accélérée de la con-
dition physique des seniors. »

Il renvoie chacun à ses respon-
sabilités : « Critiquer la prise en
charge nationale des personnes
âgées, oui. Mais ne nous dédoua-
nons pas de notre responsabilité
individuelle, de ces petits gestes
que chacun pourrait faire pour un
parent, un voisin âgé et qui ren-
draient leur vie bien meilleure que
quelques liasses de billets ou un
suivi glycémique à distance. »

Claude M., regarde d’abord du
côté des familles : « Les enfants

sont souvent moins proches
d’elles. Donc les personnes âgées
n’ont souvent que les visites des
aides à domicile comme compa-
gnie […] »

L’État aussi en prend pour son
grade : « Il aide, pour relancer les
emplois (aide à domicile et
soins etc.). Il fait tout pour qu’ils
se tournent vers ces services […]
Mais les retraités en mauvaise
santé payent de plus en plus ces
services, vu que les aides dimi-
nuent et que les enfants ne se
préoccupent pas toujours de
leurs parents. »

Véronique Dorr, pour dénon-
cer la mauvaise prise en charge
des seniors, livre sa propre expé-
rience avec sa mère Alzheimer.
Un placement en maison médica-
lisée a été décidé. « Là commence
mon chemin de croix ! » Elle ful-
mine : « J’ai démarché quelques
maisons de retraite et bien
entendu la réponse était : pas de
place. Le dossier a été envoyé à

seize Ehpad mais toujours la
même réponse : pas de place ou
votre maman est sur l iste
d’attente et le plus surprenant,
dossier refusé […] Le médecin, la
curatelle et même l’assistante
sociale ne peuvent m’aider. Je me
trouve à gérer un cas qui me
dépasse […] Je suis seule à
m’occuper de ma maman. Ne
voyant aucune issue, je déprime.
Tous les jours, je pense à ma
maman, à mon impuissante à

trouver une solution de fin de vie
honorable. » Jeanna C. tance : Je
suis révoltée de voir ce manque
d’établissements pouvant rece-
voir les personnes âgées et de voir
les tarifs de ces tous ces centres
privés ou publics. »

Quant à C.A. par courriel, elle
reconnaît que le maintien à domi-
cile (de sa tante) « aurait néces-
sité de lourds investissements 
personnels ou financiers qui ne
sont pas toujours pris en charge

par les divers organismes. » Et si
elle salue le travail des aidants,
elle n’en conclut pas moins :
« Les progrès de la science ont
permis de prolonger la vie de
nombreux gens, mais je dois
constater que l’équilibre démo-
graphique est rompu et les cais-
ses sociales suivent difficilement
La France n’est plus un pays jeune
et sa dette sociale s’accroît. »

M. D.

REVUE DE COURRIER seniors

Doit mieux faire
La France ne prendrait pas bien en charge ses personnes âgées. En cause, les difficultés à trouver une place en 
maison de retraite dont les coûts pèseraient de plus en plus sur les budgets des familles en manque d’aides.

En plus de la pénurie des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad), les lecteurs votants déplorent la baisse des diverses aides. Photo archives RL

l’insolite

Un Néerlandais a été condamné à trois mois de déten-
tion en camp de travail, en Birmanie, pour avoir 
débranché le haut-parleur d’un temple bouddhiste. Il 
était excédé par le bruit venu du lieu de prières proche 
de son hôtel. Ce qui a provoqué la colère des habitants 
et son arrestation pour « insulte à la religion ».
En Birmanie, c’est une offense grave. Un délit puni par 
le code pénal en Birmanie, sous lequel tombe « qui-
conque perturbe volontairement une assemblée en 
train de procéder pacifiquement à un culte religieux ».

Colère bouddhiste

La France vieillit ! Et la
France vieillit mal. Parce
qu’elle peine à bien prendre
en charge ses personnes
âgées. Plus qu’un préten-
tieux jugement moral, cela
relève du constat pénible.

Il faut être sourd pour ne
pas entendre, autour de soi,
les complaintes des uns et
des autres à la recherche
d’une maison de retraite où
placer un ascendant. Cer-
tains parlent de « chemin de
croix ». Il se double d’un
parcours commando lors-
qu’il faut trouver place dans
une maison de retraite médi-
calisée. Ce que l’on désigne
par Ehpad (établissements
d’hébergement pour person-
nes âgées dépendantes).
L’acronyme veut alors ren-
dre la chose "commune",
presque normale. Alors
même que tout n’est que
manque !

Et, cruelle règle économi-
que, ce qui est rare devient
cher. Encore qu’il soit indé-
cent de penser que ces éta-
blissements fassent allégre-
ment de la surenchère. Mais
oui, prendre décemment en
charge les personnes âgées a
un coût sociétal.

De ces établissements, il
en faudrait "simplement" à
la mesure d’un pays qui n’est
pas loin de compter près de
6 millions de personnes
âgées de plus de 80 ans…

C’est un défi colossal et
tellement nécessaire à rele-
ver.

Mais bon, pour ce que j’en
dis…

M. D.

Un défi 
colossal

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

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

sés sur la page Facebook
du Républicain Lorrain.

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

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

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

Pour nous 
écrire

Rien n’est simple »
« Le monde est fou ! Mais, je me demande jusqu’où ça va aller ?

Pourquoi en sommes-nous arrivés là et surtout quelle sera l’issue pour
l’avenir de nos futures générations ? En espérant tout simplement
qu’elles échappent aux événements que nous avons connus et vécus :
les guerres… Lesquelles ne se déclarent, de toute façon, qu’en raison
d’une différence d’opinion. Ce qui s’accentue de plus en plus naturelle-
ment. Gérer un foyer, ce n’est pas simple. Gérer une famille, ce n’est
pas facile. Gérer une entreprise, c’est compliqué. Gérer une commune,
ce n’est pas évident. Gérer une région, c’est la cata. Gérer un pays, c’est
à la limite de l’apocalypse. Pourquoi ? Parce que plus personne n’est
d’accord sur quoi que ce soit avec les gens qui l’entourent. Et, qui plus
est, avec ceux qui les gouvernent. Ce n’est sûrement pas demain que
cet état d’esprit va changer ! »

Pierre., par courriel.

Défendre l’industrie française
« Vous avez abondamment relaté les divers mouvements en faveur

du maintien d’activité à Alstom Belfort et le nombre important de
manifestants qui y ont participé. Si je me réfère à la part de marché
tenue par les voitures étrangères neuves vendues en France, soit
environ 45 %, statistiquement, près de la moitié de ces manifestants
roule dans une voiture fabriquée hors de France. Et perd donc une
bonne occasion de sauver des emplois.

Lamothe, par courriel.

Deux poids…
« À partir du moment où l’on accepte un accord privé de 39 heures

payés 37, chez Smart, je ne vois pas pourquoi il n’en serait pas de
même dans la fonction publique. Car dans l’état actuel des choses, par
clientélisme, Hollande a augmenté les fonctionnaires alors que dans le
même temps, les salariés du privé voient leurs salaires diminuer. »

Marc L., par courriel.

OPINIONS

Courage  !  Ce  mot  se
retrouve dans une grande

partie des posts d’internau-
tes. Il vaut total soutien à
Stéphanie Chateau, 37 ans.
Mère de trois enfants, demeu-
rant à Phalsbourg Trois-Mai-
sons, elle se bat contre une
récidive de son cancer du
sein. Son témoignage publié
dans nos colonnes, a déclen-
ché une vague rose sur la
page Facebook du journal.

V irg in ie  Mi re l l i  s ’ y
exclame : « Je suis en admira-
tion et j’envoie à toutes celles
qui se battent, un énorme
encouragement ! Bravo ! »

Fabienne Jacquemin ren-
force : « Courage à vous et à
votre famille ! J’ai moi-même
une tante en ce moment qui
se bat aussi contre cette
maladie. » Avec cinq cœurs
en couleur pour ponctuer son
propos, Nicole Bardelli-
Berg lui dit : « Courage ! Je
suis passée par là, vous allez
vous en sortir ! Je vous
embrasse. »

En matière d’encourage-

ment, Nadia Cherrad n’est
pas en reste : « Continuez à
garder le moral et croquez la
vie à pleines dents. »

Et à voir la philosophie
positive avec laquelle Stépha-
nie aborde sa maladie, Chris-
tiane Spieldenner s’écrie :
« Bravo ! Vous êtes un
magnifique exemple pour le
genre humain ! Battez-vous
et mes prières seront aussi
pour vous. Combat que mène
également la belle-fille. »

Et pour confirmer la néces-
sité de conforter Octobre
Rose dans la sensibilisation et
la mobilisation, notamment,
Liliane Caspar apporte son
propre témoignage : « Je suis
encore en train de me battre
et de lutter contre mon cancer
du sein : la 6e chimio, après
28 fois les rayons. Je reste
optimiste ! J´ai l´intention
de gagner cette bataille ! »

À elle et à Stéphanie, c’est
tout le mal que leur souhaite
le Web. La rédaction, aussi.

 M. D.

INTERF@CE

Les internautes se 
mettent au rose
Tout le Web semble se mobiliser autour 
de Stéphanie Chateau. Elle se bat 
contre une récidive de son cancer du sein.

Le témoignage de Stéphanie et son courage face à la maladie
ont séduit des centaines d’internautes. Photo Laurent MAMI

la phrase

Jean-Marie Le Pen. Photo M. GOLINI

« Je le dis et le redis à 
Marine, si vous ne faites 
pas l’unité du FN […], 
vous perdrez la bataille 
politique. Cette défaite 
sera irrémédiable ».
Jean-Marie Le Pen qui vit 
mal son exclusion du 
parti qu’il a fondé.

LA PHOTO DU JOUR
L’université 
d’Esch Belval 
et son fameux 
bâtiment en 
croix. Dire 
qu’il y a
à peine 
quelques 
années 
en arrière, 
quasiment 
à cet endroit, 
les hauts-
fourneaux 
crachaient en 
continu. Dans 
ce grand 
projet, il était 
prévu qu’au 
final, environ 
7 000 
étudiants 
et 3 000 
enseignants 
et chercheurs 
devraient 
y étudier 
et travailler.
Photo Pierre HECKLER

VOTRE OPINION Nombre de votants

Votez sur www.republicain-lorrain.fr

OUI

NON

La France prend-
elle bien en charge
s e s  pe r s onne s
âgées ?

843

11 %

89 %

Vos réponses mardi prochain

VOUS EN PENSEZ QUOI ?

Donnez-nous votre avis avant vendredi soir

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

Etes-vous favorables à la cons-
truction de nouvelles prisons ?
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Les premiers paquets de ciga-
rettes neutres viennent à peine
d’arriver sur les présentoirs des
buralistes français qu’ils sont
déjà critiqués. D’après Bernard
Gasq, président de la fédération
Ile-de-France des buralistes, 
« c’est déjà le bazar ». D’après
lui, il faut trois fois plus de
temps pour alimenter les rayon-
nages.

Une arrivée
au gré des besoins

Pour l’instant, seules quelques
marques comme News (Imperial
Tobacco) sont actuellement dis-
ponibles en paquets neutres. Les
autres vont arriver en ordre dis-
persé chez les buralistes, sans
calendrier précis. Leur arrivée
concrète dans les bureaux de
tabac se fait au gré des besoins,

avant leur généralisation au
1er janvier 2017 : les points de
vente reçoivent des paquets
neutres lorsqu’ils ont épuisé
leurs stocks de paquets tradi-
tionnels, marque par marque.

En revanche, depuis le 20 mai,
les fabricants de tabac n’ont plus
le droit de fabriquer pour le mar-
ché français des paquets de ciga-
rettes traditionnels.

Même sort pour les cartou-
ches ou le tabac à rouler. Et à
partir du 20 novembre, les bura-
listes ne pourront plus être livrés
qu’en paquets neutres, mesure
phare de la loi Santé.

D’ici à la fin de l’année, les
deux types de paquets pourront
toutefois coexister dans les
bureaux de tabac, pour laisser le
temps aux buralistes d’écouler
leurs stocks d’anciens paquets.

SOCIÉTÉ tabac

Les paquets de cigarettes 
neutres arrivent

Le 1er janvier 2017, il n’y aura plus que des paquets neutres
chez les buralistes. Photo Julio PELAEZ

C’est un nouveau rebondissement dans une
affaire irrésolue depuis vingt-cinq ans. Alors
qu’Omar Raddad est accusé depuis 1991

d’avoir tué son employeuse, Ghislaine Marchal, une
riche veuve alors âgée de 65 ans, dans sa propriété de
Mougins (Alpes-Maritimes), de nouvelles empreintes
génétiques retrouvées sur trois scellés ne concordent
pas avec celles du jardinier. Les prélèvements, effectués
sur deux portes et un chevron de la scène de crime,
avaient été ordonnés par le parquet de Nice à la
demande en 2014 de Me Sylvie Noachovitch, l’avocate
d’Omar Raddad.

Les traces relevées lors de ces prélèvements ne corres-
pondent pas non plus à celles de possibles suspects
désignés par l’avocate. Elles doivent encore être compa-
rées avec celles répertoriées sur le Fichier national
automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), afin de
déterminer une éventuelle correspondance. Les 
empreintes n’ont pas non plus été mises en comparai-
son avec les ADN d’autres personnes de l’entourage de
Ghislaine Marchal, pour lesquelles l’avocate d’Omar
Raddad avait aussi demandé un recoupement.

En novembre 2015, quatre empreintes génétiques
correspondant à quatre hommes, deux empreintes par-
faitement exploitables et deux autres partiellement,
avaient été retrouvées sur ces nouveaux scellés. Cer-
tains de ces ADN se mélangent avec ceux de la victime,
ce qui n’indique pas que cela ait été nécessairement
concomitant. Il est possible qu’une empreinte, lors
d’une manipulation ultérieure, ait pu être ajoutée à celle
de Ghislaine Marchal.

L’affaire Omar Raddad est tristement célèbre pour les
inscriptions retrouvées sur les deux portes du domicile
de Ghislaine Marchal après le meurtre à coups de
couteau, « Omar m’a tuer » (faute d’orthographe
incluse) et « Omar m’a t », écrites avec le sang de la
victime. Son jardinier Omar Raddad avait été condamné
en 1994 à 18 ans de réclusion criminelle. En 1998, il
avait bénéficié d’une libération conditionnelle après
une grâce partielle accordée par l’ancien président de la
République Jacques Chirac. D’autres traces ADN ne
correspondant pas à celles du jardinier avaient déjà été
retrouvées sur le lieu du crime, mais la justice lui avait
refusé en 2002 un nouveau procès.

AFFAIRE vingt-cinq ans après le crime, des empreintes relancent le débat

L’ADN trouvé n’est pas celui d’Omar

Condamné en 1994, Omar Raddad avait bénéficié d’une libération conditionnelle en 1998
après une grâce présidentielle partielle de Jacques Chirac. Photo archives AFP

Le jardinier marocain est accusé depuis 1991 d’avoir tué sa patronne, Ghislaine Marchal, une veuve de 65 ans. Mais l’enquête 
est remise en cause par de nouvelles traces relevées sur les lieux du crime.

Cinq bulbes dorés à 36
mètres de hauteur, tout
près des 300 mètres de

la tour Eiffel. Le Centre spiri-
tuel et culturel orthodoxe
russe, ou cathédrale Sainte-
Trinité, à Paris, ne fera pas de
l’ombre au plus célèbre monu-
ment français, mais son inau-
guration, programmée le
19 octobre, s’est invitée au
plus haut sommet des rela-
tions diplomatiques entre la
France et la Russie.

Il est prévu depuis plusieurs
mois que Vladimir Poutine
participe à l’événement. « La
préparation de la visite à Paris
continue, il y a des discus-
sions prévues avec l’Élysée »,
a déclaré hier le porte-parole
du Kremlin.

Ce ne sera assurément pas
une visite d’État, peut-être
même pas un « voyage offi-
ciel ». Une visite « privée » ?
Le président russe pourrait-il
se rendre directement – et
uniquement – à l’inaugura-
tion de ce monument très
voyant, que la Fédération de
Russie a entièrement financé ?

La France est gênée aux
entournures. Le président
français François Hollande
s’interroge sur l’opportunité
de cette visite, il dit « se poser
la question », étant donné les
bombardements russes sur la
ville syrienne d’Alep. « Si le
président russe vient, ce ne
sera pas pour des mondani-
tés », a martelé hier matin
Jean-Marc Ayrault, le ministre
des Affaires étrangères : « La
Russie est un pays partenaire,
mais nous avons de profonds
désaccords ».

Tensions multiples
Ce fossé entre Français (et

Occidentaux) et Russes s’est
déjà vérifié samedi dernier à
l’ONU.

La proposition française
pour permettre aux habitants
d’Alep de bénéficier d’un ces-
sez-le-feu après quinze jours

de pilonnage avait été rejetée.
Les Russes mettaient ainsi

leur cinquième veto sur le
dossier syrien. Ce veto est
« un cadeau aux terroristes »,
avait même émis le représen-
tant du Quai d’Orsay.

Annexion russe en Crimée,
guerre en Ukraine et sanc-
tions imposées à la Russie,
annulation de la vente des
Mistral. Autant de dossiers
qui n’ont pas réchauffé les
relations franco-russes.

Les échanges économiques
ont chuté ces dernières
années, même si la France
reste le premier investisseur
étranger en Russie, avec des
entreprises qui privilégient le
« business as usual ».

L’épisode des hooligans rus-
ses déchaînés à Marseille
durant l’Euro n’a fait qu’aug-
menter les tensions.

Cette visite de Poutine, sans
doute ponctuée de manifesta-
tions, cristallise aussi les ten-
sions au sein de la classe
politique française.

Le contexte électoral n’y est
pas étranger. Le candidat éco-
logiste Yannick Jadot a
demandé à François Hollande
« d’annuler » cette venue. À
l’inverse, François Fillon,
l’ancien Premier ministre et
candidat à la primaire à droite,
e s t i m e  q u ’ i l  f a u t
« l’accueillir ». Alain Juppé,
favori de cette primaire, plus
critique envers Poutine, avait
mis en garde récemment Fran-
çois Fillon contre « l’excès de
vodka ».

Quant à Nicolas Sarkozy, il
entretenait plutôt de bonnes
relations avec son homologue
russe. C’est même lui, fraîche-
ment élu président, qui a
donné en 2007 son aval à
l’implantation de cet édifice
censé « être le symbole de la
proximité historique, cultu-
relle et spirituelle » entre Paris
et Moscou.

Xavier FRERE.

DIPLOMATIE la visite de poutine en france est programmée depuis plusieurs mois

Le long hiver des relations 
franco-russes
Vladimir Poutine viendra-t-il en France le 19 octobre ? Le président Hollande hésite à le recevoir en raison de l’intervention russe 
en Syrie. La classe politique française reste très divisée sur la Russie.

La Sainte-Trinité, près de la tour Eiffel. L’église orthodoxe, dont l’implantation a longtemps fait débat,
 doit être inaugurée le 19 octobre. Photo AFP/FRANCOIS GUILLOT

-35 % L’effondrement des échanges
commerciaux entre la France et la Russie, l’année

dernière. En cause, les sanctions commerciales
liées à l’Ukraine et la crise économique russe.

Chômer plutôt que travailler
plus ? Avec le recul de l’âge de
départ à la retraite, instauré
dans la réforme de 2010, le
nombre de personnes de 60
ans bénéficiant d’une indem-
nité chômage est passé de
20 000 en 2008 à 50 000 en
2015. Le nombre des bénéfi-
ciaires de 61 ans a progressé
de 18 000 à 38 000.

« Cette évolution s’explique
tout d’abord par une forte
augmentation des nouveaux
allocataires à ces âges », cons-
tate le Conseil d’orientation
des retraites (Cor), chargé de
faire des propositions pour
assurer la solidité financière
des régimes de retraite, citant
une étude de l’Unédic.

« Avant 2010, ce flux cor-
respondait uniquement aux
allocataires ne disposant pas
de la durée d’assurance
requise pour liquider au taux
plein, même en ayant atteint
l’âge légal. Avec la réforme, se
sont ajoutées les personnes
éligibles à l’assurance chô-
mage avant le nouvel âge légal
d’ouverture des droits à la
retraite », fixé aujourd’hui à
62 ans.

Cette hausse s’explique éga-
lement par les personnes
attendant de liquider leurs
droits au taux plein, qui
« sous l’effet du relèvement
de la durée d’assurance et
l’âge légal, doivent attendre
plus longtemps ». En 2008,
57 % des allocataires sortant
d’indemnisation à 60 ans par-
taient à la retraite. En 2015, ils
étaient 46 % âgés de 61 ans à
partir à la retraite à la fin de
leur indemnisation chômage.

Le pic des inscriptions 
à 59 ans

En outre, la réforme de 2010
a eu un effet indirect sur les
allocataires de 57 à 59 ans,
notamment pour les fins de
contrat de travail après une
rupture conventionnelle ou
un licenciement. Avant 2010,
le pic des ouvertures de droit
à indemnisation chômage se
situait à l’âge de 57 ans - soit
l’âge à partir duquel, après
trois années d’indemnisation,
une personne pouvait liquider
sa retraite. Avec le report de
l’âge de départ à la retraite de
60 à 62 ans, le pic s’est décalé
vers 59 ans.

SOCIAL emploi

Moins de retraités 
plus de chômeurs ?

La Russie a déjà été au cœur du débat entre Hillary Clinton et
Donald Trump, dimanche : « Jamais dans l’histoire de notre
pays, a accusé la candidate démocrate, nous nous sommes
retrouvés dans une situation où un adversaire, un pouvoir
étranger, fait tant d’efforts pour influencer le résultat de cette
élection ».

En cause, des piratages informatiques, en particulier des
systèmes du Parti démocrate : « Seuls des hauts responsables
russes ont pu autoriser ces activités », avait affirmé vendredi la
direction du renseignement américain (ONDI).

Réponse brutale du Kremlin à ces accusations : « foutaise »…
La possible ingérence russe dans la présidentielle américaine
anime le débat depuis des mois. En décembre, Vladimir Poutine
avait salué en Donald Trump « un homme brillant et plein de
talent ».

En retour, le candidat républicain avait dit qu’il pourrait
« probablement très bien s’entendre avec Vladimir Poutine »,
pour au moins une raison : « Il n’aime pas Obama du tout. »
Hillary Clinton passe aussi pour être partisane d’une politique
plus dure envers la Russie.

Le Kremlin avec Trump 
contre Clinton ?

Forte tension entre la France et la
Russie… C’est nouveau ?

« Non, comme ne sont pas nouvelles
les tensions entre Moscou et Washing-
ton, Moscou et Berlin… Entre François
Hollande et Vladimir Poutine, cela date
de leur première rencontre à Paris, le
1er juin 2012 : la conférence de presse a
été extrêmement tendue, après une con-
versation qui avait porté essentiellement
sur la Syrie. Et le conflit en Ukraine a
encore compliqué la relation du Kremlin
avec tous les pays occidentaux. »

Mais quel but précis poursuit
la Russie en Syrie ?

« D’un point de vue rationnel, ça ne

fait pas sens, car que fera la Russie
d’une Syrie démembrée et livrée à la
violence ? Poutine est de plus en plus
méfiant, assiégé dans sa forteresse. Il
veut intimider et s’imposer par la force
militaire. En Ukraine, il ne s’attendait
pas à la réaction très déterminée des
Européens, qui l’ont obligé à engager
des négociations. À l’inverse, en Syrie, il
a voulu profiter de l’indécision des
Américains et des Européens. Son ambi-
tion, en s’engageant aux côtés de
Bachar al-Assad, était de convaincre les
États-Unis de conclure avec lui un parte-
nariat privilégié « contre le terrorisme ».
Mais comme toujours, il est allé trop

loin, en bombardant des convois huma-
nitaires. Et il a irrité les Européens, qui
subissent les conséquences des bom-
bardements russes sous la forme
d’afflux de réfugiés. »

Le centre spirituel inauguré à Paris
a-t-il une valeur politique pour Vla-
dimir Poutine ?

« Oui, il a une signification symboli-
que, donc politique. C’est l’affirmation
de la puissance russe en plein cœur de
Paris, sous la forme d’une clinquante
église orthodoxe, comme si Poutine
avait Dieu avec lui. »

Recueilli par Francis BROCHET.

« Des tensions pas nouvelles »

Marie Mendras Politologue (CNRS et CERI-Sciences Po)

QUESTIONS À

Photo DR

Une date surplombe l’agenda
politique de Vladimir Poutine :
mai 2018. Il compte alors
gagner un nouveau mandat pré-
sidentiel de six ans, qui porte-
rait à un quart de siècle la durée
de son règne à la tête de la
Russie, depuis sa nomination
comme chef du gouvernement
en 1999. Un règne plus long
que celui du dirigeant soviéti-
que Leonid Brejnev (1964-
1982)…

Deuxième année
de récession

Les électeurs en paraissent
d’accord : les législatives ont
donné il y a un mois à son parti,
Russie Unie, la majorité abso-
lue à la Douma (343 députés
sur 450). Mais la moitié seule-
ment des Russes se sont dépla-
cés – officiellement 47,8 %, à
peine 40 % selon la politologue
Marie Mendras.

C’est que la promesse de
prospérité et de grandeur
retrouvées est de moins en
moins remplie. Côté économi-
que, la Russie traverse sa
deuxième année de récession
(-1,8 % cette année, selon le
FMI). La faute aux prix du
pétrole, dont la chute a conduit
hier le président russe à appuyer
la volonté de l’Opep de limiter
la production. Côté grandeur, le
conflit en Ukraine apparaît de

plus en plus coûteux, après
l’euphorie patriotique qui a
suivi la prise de la Crimée. Et la
Syrie paraît lointaine aux Rus-
ses, encore traumatisés par
l’Afghanistan.

La contestation est pourtant
peu visible. La faute à la rési-
gnation ou à la répression ?
Dans un livre magnifique sur un
artiste contestataire, Le Cas
Pavlenski (Louison Ed.), Michel
Eltchaninoff souligne que la
Russie redécouvre la répression
psychiatrique et la figure du
dissident. Comme sous Bre-
jnev…

F. B.

Poutine, un règne
plus long que Brejnev ?

A la tête de la Russie
 depuis 1999… Photo AFP
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Pied de nez
Pas de tapis rouge pour 

Vladimir Poutine. Sa déci-
sion de maintenir sa venue 
à Paris, le 19 octobre, pour 
inaugurer un centre ortho-
doxe, plonge l’Elysée dans 
un abîme de perplexité. 
Comment accueillir celui 
que l’on menace de pour-
suivre, pour crime de 
guerre, devant la Cour 
pénale internationale ? 
Cornélien. D’autant que le 
« complice » désigné de 
Bachar Al-Assad n’en reste 
pas moins un « partenaire » 
– ingérable certes – mais 
incontournable. Notam-
ment dans la lutte contre le 
terrorisme. Parce qu’elle 
signe la démission de 
l’Occident, l’impasse 
syrienne constitue le trem-
plin par lequel le maître du 
Kremlin entend restaurer la 
puissance géopolitique 
russe. De la Tchétchénie à 
l’Ukraine et de la Géorgie à 
Alep, les considérations 
humanitaires n’ont jamais 
pesé face à son objectif de 
reconquête de l’espace 
vital de l’ancien empire 
soviétique. Cette absence 
de barrière morale, Poutine 
a su en tirer sa force. 
Quant aux pressions diplo-
matiques, l’ex-officier du 

KGB les a définitivement 
ignorées dès 2013, après le 
recul d’Obama face à l’utili-
sation par Assad des armes 
chimiques. Longtemps 
snobé par l’Occident, Pou-
tine savoure sa revanche, 
prenant fait et cause pour 
Trump ou finançant en 
loucedé les formations 
d’extrême droite. Tour à 
tour chef de guerre, défen-
seur de l’Occident chrétien 
ou porteur de valises pour 
les magnats russes, il 
pousse son avantage 
comme hier en Turquie où 
un projet de gazoduc lui a 
permis de sceller la réconci-
liation avec Erdogan. A 
contrario, sa probable 
étape parisienne met Hol-
lande dans l’embarras. Au 
lendemain du veto russe à 
la résolution française 
onusienne sur un cessez-le-
feu à Alep, cette venue 
signifierait un cinglant pied 
de nez à l’Elysée. Elle ravi-
verait en outre les tensions 
au sein d’une classe politi-
que divisée sur le cas Pou-
tine. De quoi renforcer la 
stature du chef du Kremlin. 
En fragilisant un peu plus le
camp des anti-Bachar.

Xavier BROUET.
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Marisol Touraine, la ministre
de la Santé, et Anne

Hidalgo, la maire (PS) de Paris,
inaugurent aujourd’hui la pre-
mière salle d’injection en 
France. Situé dans l’hôpital Lari-
boisière, cet espace plus connu
sous le nom de « salle de
shoot » accueillera à partir de
vendredi les premiers usagers
de drogues dures.

Pourquoi des « salles 
de shoot » ?

Le but de cette « salle de
consommation à moindre ris-
que » (son nom officiel) est de
réduire les morts par overdoses,
et de limiter les infections ou la
transmission de pathologies
comme le sida ou l’hépatite C à
cause de seringues usagées.
Elle cible des consommateurs
fortement désocialisés, qui ont
peu de contact avec les centres
d’aide et de soins et qui accu-
mulent les risques sanitaires,
infectieux, sociaux et judiciai-
res.

L’ouverture d’une autre struc-
ture de ce type est programmée
à Strasbourg, fin octobre-début
novembre. « Il s’agit de lieux
sécurisés, avec des médecins et
des travailleurs sociaux, pour
offrir un contact santé et social
à ces personnes. L’objectif est
de leur permettre de ressortir
avec un projet de soins », expli-
que le Dr Alexandre Feltz,
adjoint au maire de Strasbourg.

Comment ça marche ?
La salle est ouverte sept jours

sur sept. Les toxicomanes
apportent leur drogue. Du
matériel stérile leur est fourni,
la quantité injectée ou inhalée
est surveillée. L’espace se divise
en trois parties : l’accueil des
usagers, une partie dédiée à
l’injection ou à l’inhalation, et
un dernier endroit consacré au
repos.

Quel cadre légal ?
Il s’agit d’une expérimenta-

tion pour six ans, rendue possi-
ble par la loi de Santé, votée l’an
dernier par le Parlement. Le
gouvernement avait souhaité 
en ouvrir dès 2013, mais s’était
fait retoquer par le Conseil

d’État qui a jugé nécessaire de
passer par une loi.

C’est qu’autoriser la consom-
mation de drogues – alors que
la loi de 1970 pénalise l’usage
de stupéfiants – n’est pas chose
évidente. À l’intérieur de la
salle, les toxicomanes ne pour-
ront être interpellés par la police
pour usage illicite et consom-
mation de stupéfiants, sauf s’ils
essaient de dealer. Par ailleurs,
une zone de tolérance judiciaire
a été définie par des circulaires
préfectorales pour permettre
aux usagers – détenteurs d’une
dose uniquement pour leur
consommation personnelle –
de se rendre dans la salle de
shoot.

Qu’en est-il ailleurs ?
Le premier de ces centres a

ouvert à Berne en Suisse en
1986, suivi de plusieurs pays
européens (Pays-Bas, Allema-
gne, Espagne), puis de l’Austra-
lie et du Canada.

Selon un rapport de l’Inserm
de 2010 sur ces dispositifs à
l’étranger, les salles de shoot
ont, dans ces pays, permis de
réduire les risques, tout en
assurant la sécurité des usagers
et des personnels, et en limitant
les troubles à l’ordre public.

Ce dont ne sont pas forcé-
ment convaincus les riverains
du lieu parisien. Les banderoles
« Non aux salles de shoot »
ornent toujours la façade en
face de l’hôpital Lariboisière.

Élodie BÉCU

SANTÉ drogues

La première « salle
de shoot » ouvre à Paris
Cet espace accueillera des toxicomanes usagers
de drogues dures. Son objectif : réduire les risques 
d’overdoses, d’infections et de contaminations.

Les riverains opposés au projet
ont affiché des panneaux en

face de l’hôpital Lariboisière.
Photo E. B.

Succès d’audience et sujet de
polémiques : l’émission inti-
miste et introspective de

Karine Le Marchand avec ses qua-
tre invités politiques a secoué les
campagnes  p rés ident ie l l es
dimanche soir et hier. Nicolas
Sarkozy et Bruno Le Maire, candi-
dats à la primaire de droite, 
Arnaud Montebourg, prétendant
à celle de gauche et la présidente
du FN Marine Le Pen ont inauguré
la série. François Fillon, Alain
Juppé, François Bayrou, Jean-Luc
Mélenchon et peut-être Cécile
Duflot suivront en novembre.

Leader des émissions 
politiques

Aucune émission avec des poli-
tiques n’a attiré autant de monde
depuis six mois : 3,1 millions de
téléspectateurs, 13,6 % de parts
de marché malgré une rude con-
currence sur les autres chaînes
(Dany Boon sur TF1, Jean Reno
sur France 2, un James Bond). M6
gagne 5 % sur son niveau habi-
tuel du dimanche. Jeudi, « L’Émis-
sion politique » sur France 2 avec
Alain Juppé a été suivie par
2,6 millions de personnes. Ce
résultat conforte Karine Le Mar-
chand dans son idée « qu’il est
important que les Français con-
naissent le parcours personnel et
la personnalité de ceux qui les
gouvernent ».

Le concept n’est pas 
nouveau

Le parti pris intimiste, les ques-
tions complices de l’animateur,
les anciens copains qui viennent
parler de l’élu quand il était
lycéen, c’est du déjà-vu. Les
divans d’Henry Chapier (1987-
1994), de Michel Drucker et de
Marc-Olivier Fogiel ont recueilli
les confidences de pratiquement
tous les ténors politiques sur leur
enfance, leurs jardins secrets, leur
vie amoureuse. Lionel Jospin
regrette d’ailleurs peut-être
encore d’avoir refusé l’invitation
de Michel Drucker en avril 2002,
quinze jours avant le fatal 21-
avril. « Les Français ont besoin de
connaître le programme des can-

didats mais aussi l’homme ou la
femme. Les deux types d’émis-
sions ont leur place », justifiait
Michel Drucker dans TV-mag à
l’époque.

Pourquoi c’est différent
Parce que Karine Le Marchand

est une animatrice (très glamour)
de téléréalité et non de divertisse-
ment. Le ton est complice, l’ani-
matrice n’apporte aucune contra-
diction, ne s’interdit rien. Ainsi
elle a commenté d’un « comme
Émile Louis » (NDLR : tueur en
série) la passion du jardinage évo-
quée par Marine Le Pen. Elle n’a
pas repris Bruno Le Maire décla-
rant que sa femme détestait la
politique alors qu’elle était atta-
chée parlementaire de profession.
« Une Ambition intime » fait bas-
culer la confidence du registre
people familial au tout émotion,
au tout anecdotique, parfois au
côté voyeur de la téléréalité. Les
questions naïves du style « alors
l’Élysée c’est le pompon ? » ; les
moments gênants (le chat de
Bruno Le Maire qui vomit en
direct) ; les musiques romanti-
ques pour accompagner le candi-
dat ému, les décors personnali-
sés, les remarques spontanées ;
les jambes repliées et les « C’est
dingue » en série de l’animatrice
de « L’Amour est dans le pré »…
Tous les marqueurs de la téléréa-
lité ont été respectés.

L’objectif : l’audience,
le moyen : l’émotion

L’ é m i s s i o n  c h e r c h e  d e
l’audience donc de l’émotion.
L’objectif a été atteint. Trois des
quatre invités ont essuyé une
larme : Bruno Le Maire à l’évoca-
tion de sa femme Pauline (« Mon
p è r e  n e  v o u l a i t  p a s  d u
mariage ») ; Arnaud Montebourg
lorsque l’animatrice l’a interrogé
sur sa fille, grande prématurée ;
Marine Le Pen sur la séparation
houleuse de ses parents. Tous ont
raconté la naissance de leur voca-
tion politique et des moments
difficiles de leur vie. Nicolas
Sarkozy n’a pas hésité à mettre en
scène ses soucis conjugaux en

expliquant que sa nouvelle
épouse Carla l’avait poussé à
reprendre contact avec Cécilia !

Politique, spectacle : 
la frontière plus étanche

Les cloisons entre politique et
spectacle à la télévision ne sont
plus étanches. Pour interroger
Alain Juppé jeudi  dernier,
France 2 a invité l’ex-trader
Jérôme Kerviel, condamné à une
peine de prison pour abus de
confiance et faux, et le maire de
Béziers Robert Ménard qui n’a
pour viatique que la provocation.
Pourtant, le service public pro-
mettait du sérieux, contrairement
à Karine Le Marchand. À cha-
q u e  m e e t i n g  d ’ E m m a -
nuel Macron, son épouse Bri-
gitte doit affronter les caméras et
répondre au micro. Commentaire
désabusé d’un conseiller de Mon-
tebourg : « Avec la loi Macron,
les accords de maintien de
l’emploi permettent de licencier
sans motif un salarié qui refuse-
rait de nouveaux horaires ou une
baisse de revenus : ça peut chan-
ger la vie. Mais à la machine à
café, c’est l’histoire de l’élève qui
a épousé sa prof de vingt ans son
aînée dont on parle ».

Pascal JALABERT.

MÉDIAS succès d’audience pour « une ambition intime » sur m6

La politique est entrée
dans la téléréalité
Avec 3,1 millions de téléspectateurs, les confidences très personnelles de quatre prétendants à l’Elysée 
recueillies par Karine Le Marchand ont dépassé toutes les émissions politiques de cette rentrée. Décryptage.

Karine Le Marchand face à Bruno Le Maire. Photo DR

François Hollande et Emma-
nuel Macron n’ont pas
répondu aux sollicitations de
la société de production man-
d a t é e  p o u r  M 6 .  F r a n -
çois Fillon, invité dans
l’émission de la prochaine, a
lui estimé que « Karine
Le Marchand avait le talent
pour obtenir des confiden-
ces ».

« C’est consternant »
Pour le ministre des Affaires

étrangères Jean-Marc Ayrault,
« c’est assez consternant. On
se moque de la politique amé-
ricaine, mais on est en train
de vouloir la copier. L’émis-
sion n’apporte rien sur le plan
des idées. Je n’y suis pas
invité, mais même si je l’étais,
je n’irais pas ».

Quant aux candidats,
Arnaud Montebourg, qui a
assigné des magazines du
cœur en justice pour avoir
publié des photos de lui et
d’Aurélie Filippetti, a déclaré à
Karine Le Marchand : « La
peopolisation, c’est une
manière de faire diversion ».

Quelques minutes avant
d’évoquer, larmes aux yeux, la
naissance de sa fille prématu-
rée.

Nicolas Sarkozy déclarait :
« Moi je suis plutôt un taiseux
dans la vie privée. Je ne confie
pas mes états d’âme. Je suis
plutôt réservé ». Avant de 
décrire ses relations avec ses
enfants, son épouse, ses
parents.

Marine Le Pen en 2012 affir-
mait lors de sa campagne
législative dans le Pas-de-Ca-
lais : « Cette peopolisation de
la vie politique me gêne. Je n’y
céderai pas ».

« Un instrument  de
distraction des citoyens »

Champion toutes catégories
de la dénonciation du people
en politique, François Bayrou
écrit dans son livre Abus de
pouvoir : « Le recours à la vie
privée d’un politique est un
instrument de distraction des
citoyens, y compris de dis-
traction des vrais problè-
mes ». Il est invité à la pro-
chaine émission.

Ceux qui disent non
à la politique people

Alliance, premier syndi-
cat de gardiens de la
paix, a appelé hier les

policiers à mener à une
« grève du zèle » à partir
d’aujourd’hui.

Il s’agit d’afficher leur sou-
tien à leurs quatre collègues
visés par l’attaque au cocktail
Molotov de samedi, dans
l’Essonne, et dont l’un se
trouve toujours entre la vie et
la mort.

Selon le secrétaire général
adjoint du syndicat, Frédéric
Lagache, cette grève du zèle
consiste à ne traiter que les
urgences et les cas graves
dans les commissariats.

« Il faut que la peur 
change de camp »

Après l’attaque de Viry-
Châtillon, le syndicat réclame
aussi au gouvernement et aux
candidats à la présidence de la
République de la fermeté pour
les agresseurs et assassins de
policiers. « Il faut des peines
exemplaires et que la peur
change de camp », insiste Fré-
déric Lagache.

Le syndicat veut aussi
recentrer le policier sur son
cœur de métier, c’est-à-dire
les patrouilles, et non des
surveillances de points stati-
ques. Il réclame enfin des
renforts d’effectifs.

Deux autres syndicats, SCSI
et Alternative-police, ont
appelé à des rassemblements
silencieux devant les commis-
sariats ce mardi à midi.

Tournée
des commissariats

La tournée des commissa-
riats de l’Essonne par Manuel

Valls et Bernard Cazeneuve
hier n’a pas semblé apaiser la
colère des policiers.

Le Premier ministre et le
ministre de l’Intérieur – dont
le parti Les Républicains a
demandé la démission – se
sont notamment rendus au
commissariat de Savigny-sur-
Orge, où est affecté l’adjoint
de sécurité de 28 ans dont le
pronostic vital est toujours
engagé.

« Ces sauvageons, qui ont
agi avec lâcheté, seront rattra-

pés et sévèrement punis », a
promis Bernard Cazeneuve.
Hier matin toutefois, aucune
interpellation en lien avec
l’affaire n’avait encore eu lieu.
Les éléments prélevés sur les
lieux de l’agression et les ban-
des vidéos de plusieurs camé-
ras étaient en cours d’analyse.
Dans le quartier de la Grande-
Borne, « 45 nouveaux poli-
ciers ont commencé à arriver
et seront déployés d’ici à la fin
de l’année », a affirmé le
ministre de l’Intérieur.

Manuel Valls et Bernard Cazeneuve ont affiché leur soutien à la
police, hier, au commissariat de Savigny-sur-Orge, où est affecté

l‘adjoint de sécurité toujours entre la vie et la mort. Photo AFP

SÉCURITÉ   après la violente attaque dans l’essonne

La police réclame des 
moyens et de la fermeté
La tournée des commissariats de l’Essonne par Manuel Valls et Bernard 
Cazeneuve n’a pas apaisé la colère des policiers : le premier syndicat de 
gardiens de la paix a appelé à une « grève du zèle » à partir d’aujourd’hui.

À l’approche du démantèle-
ment de la « Jungle » de
Calais, Bernard Cazeneuve a
cherché hier à accentuer la
pression sur les Britanniques
pour qu’ils ouvrent plus large-
ment leurs portes aux jeunes
migrants de ce campement qui
espèrent rejoindre leurs
familles au Royaume-Uni.

« Je demande solennelle-
ment à la Grande-Bretagne
d’assumer son devoir moral »,
a déclaré le ministre de l’Inté-
rieur, qui a effectué hier un
voyage éclair à Londres afin de
s’entretenir avec son homolo-
gue Amber Rudd.

Les mineurs,
des cas particuliers

Les  migr ants  mineurs
posent en effet un problème
spécifique. Relevant de la pro-
tection de l’enfance, ils ne
peuvent être orientés vers les
Centres d’accueil et d’orienta-
tion (CAO) ouverts pour les
adultes, et beaucoup cher-
chent à rejoindre de la famille
en Grande-Bretagne. I ls
dépendent donc de la réunifi-
cation familiale, comme le pré-
voient plusieurs textes,
notamment un amendement
de la législation britannique
ou encore les accords euro-

péens de Dublin, qui confient
la  responsab i l i t é  de  la
demande d’asile, dans le cas
d’un mineur, au pays où il a
déjà de la famille. Mais il faut
pour cela convaincre les Bri-
tanniques d’accepter les dos-
siers de ces adolescents, qui
ont parfois du mal à produire
les documents prouvant âge
et liens familiaux.

Concrètement, de quels
moyens de pression disposent
les autorités françaises ?
« Lorsque toutes les caméras
seront tournées vers ces
mineurs isolés que les Britan-
niques ne prendront pas, ça se
verra, donc ils ont intérêt à les
prendre », affirme Bernard 
Cazeneuve.

Aucune date n’a officielle-
ment été fixée pour le déman-
tèlement de la « Jungle » de
Calais, même si le Défenseur
des droits a avancé celle du
17 octobre. Le campement
compte de 7 000 à 10 000
personnes, selon les estima-
tions. Le nombre de mineurs,
lui, est estimé à un gros millier
par plusieurs associations
(Bernard Cazeneuve avait
parlé « de 900 à 950 » il y a
deux semaines), mais les Bri-
tanniques n’ont jusqu’à pré-
sent accepté que 72 dossiers.

IMMIGRATION  « jungle » de calais

Migrants mineurs : 
pression sur Londres

La « Jungle » de Calais compte un gros millier de migrants
mineurs, selon plusieurs associations. Photo AFP

Ses thérapies douteuses
menées sur de jeunes hommes
avaient fait l’objet de nouvelles
accusations au printemps der-
nier : le diocèse de Paris a monté
une commission, active depuis
septembre, pour entendre
d’anciens patients disant avoir
été abusés par le prêtre-psycha-
nalyste Tony Anatrella. L’exis-
tence de cette commission a été
révélée hier par « La Parole libé-
rée », l’association lyonnaise de
victimes à l’origine de la révéla-
tion de scandales de pédophilie
ces derniers mois, qui a lancé un
appel à témoignages.

Soupçons d’agressions 
sexuelles

Au printemps, un certain
Fabien avait évoqué une bonne
dizaine de « séances spéciales »
gratuites en 2010-2011, au cours
desquelles le prêtre se serait livré
à des attouchements sur lui.
Tony Anatrella a toujours farou-
chement nié avoir eu le moindre
geste déplacé. En 2006, le prêtre
avait fait l’objet de trois plaintes

pour agressions sexuelles, qui
s’étaient soldées par un non-lieu
en 2008, notamment parce que
les faits étaient prescrits.

Réputé proche de la Manif
pour tous, ce « spécialiste en
psychiatrie sociale », sans être
évêque, bénéficie du titre hono-
rifique de Monseigneur. À
75 ans, il est toujours consulteur
auprès de deux conseils pontifi-
caux (famille et santé) au Vati-
can, et a notamment été associé
à la préparation du premier
guide de l’épiscopat « Lutter
contre la pédophilie ».

Interrogé sur d’éventuelles
mesures conservatoires immé-
diates à l’égard du père Ana-
trella, le diocèse rappelle qu’il
n’exerce plus de ministère pas-
toral. Il devait toutefois donner
18 cours publics en 2016-2017
au Collège des Bernardins, tous
annulés. L’avocat de Tony Ana-
trella estime pour sa part que le
dossier judiciaire est vide, et
menace de rédiger une plainte
en dénonciation calomnieuse
envers ses accusateurs.

ENQUÊTE paris

Les thérapies douteuses 
d’un prêtre-psy

REIMS
Un lycéen grièvement 
blessé par un autre

À Reims, un élève de première a
été grièvement blessé hier, proba-
blement à coups de couteau, par
un autre élève, non loin de leur
établissement, le lycée Franklin-
Delano-Roosevelt. La victime,
née en 1999, a été opérée et son
pronostic vital n’est plus engagé.
L’agression aurait eu lieu après
une bagarre, sur fond de rivalité
entre bandes. L’auteur présumé
des faits, âgé de 16 ans, déjà
connu pour des infractions de
violence, s’est rendu de lui-même
au commissariat et se trouvait
hier soir en garde à vue.

SAINT-ÉTIENNE
L’Eglise ne doit plus 
aider les SDF

Une église de Saint-Étienne va
cesser aujourd’hui d’héberger de
nuit des sans-abri, ce qu’elle fai-
sait depuis une dizaine d’années
contre l’avis des autorités. Le père
en retraite Gérard Riffard, 71 ans,
a annoncé la nouvelle au cours de
la messe dominicale en l’église
Sainte-Claire, concernant l’acti-
vité d’une association d’aide aux
démunis qu’il anime et pour
laquelle il a fait l’objet de poursui-
tes judiciaires. Sur les quelque 70
personnes qui dorment actuelle-
ment dans l’église, une trentaine
auront un logement proposé par
la préfecture et quinze autres une
place à l’asile de nuit de la ville.
24 personnes resteront sans solu-
tion d’accueil.

RHÔNE
Pédopornographie : 
400 000 images saisies

Des milliers documents pédo-
pornogr aph iques ,  p resque
400 000 photos et vidéos, ont été
découverts chez un septuagé-
na i re  v ivant  à  Amplepu is
(Rhône). Il avait été dénoncé en
mai dernier par une employée de
maison travaillant pour une
société d’aide à la personne. Le
suspect a reconnu les faits en
garde à vue. Un procès en correc-
tionnelle pour détention d’images
pédopornographiques se tiendra
le 17 janvier de Villefranche-sur-
Saône.

ÉCONOMIE
Repreneur de STX : 
l’État pèsera

Le gouvernement a déclaré hier
qu’il ne souhaitait pas devenir
actionnaire majoritaire de STX 
France et prendre ainsi le contrôle
du chantier naval de Saint-Na-
zaire, mais entendait bien « peser
dans le choix du repreneur », afin
que les chantiers « disposent
d’un actionnariat industriel solide
capable d’accompagner leur
développement sur le long
terme ». Lourdement endetté, le
Sud-Coréen STX Offshore and
Shipuilding, qui détient depuis
2008 les deux tiers du capital de
STX France, avait annoncé début
septembre vouloir vendre le chan-
tier naval de Saint-Nazaire avant
fin 2016.

Devant le lycée de Reims.  AFP

EN BREF

Essai clinique mortel : le laboratoire Biotrial 
accablé par l’enquête

Selon l’enquête judiciaire, tout accablerait le laboratoire ren-
nais Biotrial, mis en cause dans une affaire d’essai thérapeutique
mortel, en janvier dernier. À l’époque, cet accident, une première
en France, avait provoqué la mort cérébrale d’un volontaire sain et
l’hospitalisation dans un état grave de quatre autres personnes.

Hier, Le Figaro a révélé que, selon l’enquête, tout accable le
laboratoire, qui est pourtant toujours autorisé à exercer.

Le quotidien rapporte les troubles de la mémoire persistants
d’un des volontaires, l’évanouissement d’un autre, et surtout la
légèreté avec laquelle les médecins du laboratoire ont traité ces
problèmes au moment de l’essai. Selon les témoignages, la mort
d’un des volontaires n’a pas non plus été prise très au sérieux par
le laboratoire, qui avait pourtant assuré l’avoir emmené aux
urgences dès que son état était devenu inquiétant. Enfin,
l’enquête a déterminé que les molécules administrées aux volon-
taires étaient… périmées depuis trois mois. Les médicaments
auraient obtenu une extension de péremption.

RENNES

DROITE
Juppé et les 10 000 
policiers

Alain Juppé, candidat à la pri-
maire de la droite, veut « renfor-
cer les effectifs » des forces de
sécurité à hauteur de 10 000 per-
sonnes, soit 5 000 gendarmes et
5 000 policiers, a-t-il dit hier soir
sur BFMTV, qui l’interrogeait sur
les questions de sécurité.

Les œufs frais
de Nicolas Sarkozy

Les élites sont fustigées par
Nicolas Sarkozy dans ses dis-
cours, notamment celui de
dimanche au Zénith. Mais une
phrase surtout a attiré l’atten-
tion : « Cette élite-là, elle n’a
jamais mis les pieds dans les
exploitations agricoles au bord
du gouffre, même si elle aime
avec son panier en osier aller
acheter des œufs frais, le matin
chez la fermière ». Presque aussi-
tôt, Gilles Boyer, directeur de la
campagne d’Alain Juppé, a posté
une photo de panier en osier sur
Twitter avec cette mention :
« voici notre ennemi ».

PRÉSIDENTIELLE
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tier de Donald Trump, qui a pris
l’avantage sur Tim Kaine, celui
d’Hillary Clinton.

Record
Le premier débat avait battu un

record d’audience avec 84 mil-
lions de téléspectateurs. C’est le
débat présidentiel le plus regardé
de tous les temps aux États-Unis.
Hier, l’audimat n’avait pas encore
été communiqué

Dernier round

Un troisième et dernier débat
télévisé opposera Hillary Clinton
et Donald Trump, le 19 octobre,
dans le Nevada.

L’autre débat
Les potentiels vice-présidents

des deux candidats ont aussi eu
droit à leur débat télévisé, mardi
dernier. Et c’est Mike Pence, colis-

Les deux candidats ne se
sont même pas serré la
main en entrant sur le pla-

teau. À la fin d’un débat acerbe,
Hillary Clinton se sentait con-
fortée dans son avance sur
Donald Trump mais les parti-
sans du candidat républicain
célébraient sa victoire.

Trump lance 
une bombe

Avant le débat télévisé,
Donald Trump a mis en scène
trois femmes accusant Bill Clin-
ton de les avoir agressées
sexuellement, et une quatrième
assurant qu’Hillary Clinton
avait aidé à faire libérer son
violeur présumé quand elle
était jeune avocate.

« Donald Trump a peut-être
dit des grossièretés, mais Bill
Clinton m’a violée et Hillary
Clinton m’a menacée », a
accusé l’une des femmes, Jua-
nita Broaddrick.

Les quatre femmes ont
assisté au débat dans le public,
où se trouvait aussi Bill Clin-
ton, blême. Trump lâche : « Il
n’y a jamais eu dans l’histoire
de la politique de cette nation
quelqu’un qui ait autant abusé
des femmes que Bill. »

Noter les femmes
de un à dix

Donald Trump a minimisé ses
propos datant de 2005, dans
lesquels il se vante d’un com-
portement relevant du harcèle-
ment sexuel et qui boulever-
sent sa campagne depuis

vendredi. « Je ne crois pas que
vous ayez compris. Il s’agissait
de discussions de vestiaires. Je
n’en suis pas fier, je me suis
excusé auprès de ma famille et
des Américains », a répondu le
milliardaire au modérateur.

La démocrate Hillary Clinton
a asséné que les propos du
milliardaire ne l’avaient pas sur-
prise. « Nous l’avons vu insul-
ter des femmes, nous l’avons
vu noter les femmes, sur leur
apparence, les classer de un à
dix. »

« Clinton en prison »
Passant au sujet de l’affaire

des e-mails privés de Hillary
Clinton, lorsqu’elle était chef

de la diplomatie américaine,
Donald Trump a attaqué : « Si
je gagne, je vais donner l’ordre
à mon ministre de la Justice de
nommer un procureur spécial
pour faire la lumière sur votre
situation, parce qu’il n’y a
jamais eu autant de menson-
g e s ,  a u t a n t  d e  c h o s e s
cachées ». Hillary Clinton a 
réagi : « c’est vraiment bien que
quelqu’un ayant le tempéra-
ment de Donald Trump ne soit
pas chargé des lois de notre
pays », Donald Trump répon-
dant du tac au tac « parce que
vous seriez en prison ».

Les impôts de Trump
Hillary Clinton a accusé le

milliardaire de dissimuler sa
déclaration d’impôts. Sans con-
trevenir à la loi, Donald Trump
aurait pu échapper à la fiscalité
pendant dix-huit ans, selon
une enquête du New York
Times. « Il vit dans un autre
monde », a lancé l’ancienne
secrétaire d’État, jugeant 
« amusant » de voir quelqu’un
« qui n’a pas payé d’impôts sur
le revenu pendant vingt ans
expliquer ce qu’il va faire » sur
la fiscalité.

Un peu de douceur
Dans  un  r a r e  moment

d’accalmie pour boucler une
heure et demie d’un débat
t endu ,  un  spec t a t eu r  a

demandé aux candidats de citer
un point positif chez leur
adversaire.

Hillary Clinton a botté en
touche, citant les enfants du
milliardaire, « incroyablement
capables et dévoués, et je pense
que ça en dit long sur Donald ».

Le milliardaire a répondu plus
personnellement à propos de sa
rivale : « Elle n’abandonne pas,
elle ne lâche jamais et je res-
pecte cela, je le dis franche-
ment ».

« Je suis en désaccord avec la
plupart de ce pour quoi elle se
bat mais c’est une battante »,
a-t-il conclu, les deux adversai-
res se serrant finalement la
main.

ÉTATS-UNIS le deuxième face-à-face a été beaucoup plus violent que le premier

Trump-Clinton : un débat 
sous la ceinture, pas de KO
Les deux candidats à la présidentielle américaine se sont opposés dimanche dans un débat à la virulence 
inédite dans l’histoire politique américaine. En voici les cinq moments-clés.

Deuxième débat Clinton-Trump : citations
"C’est ce que Donald Trump est, 
et notre question, la question
à laquelle notre pays doit
répondre, c’est que ce n’est pas 
ce que nous sommes" 

"Si je gagne, je vais donner l'ordre
au ministre de la Justice de nommer
un procureur spécial pour faire 
la lumière sur votre situation, parce
qu'il n'y a jamais eu autant
de mensonges, de choses cachées"

Sur les menaces d’emprisonner 
Hillary Clinton

"Nous n’avons jamais été , dans
 l’histoire de notre pays, dans une
situation où un adversaire, une
puissance étrangère, tente 
si fortement d’influencer
le processus de l’élection"

Sur les qualités
de l’adversaire

Sources : transcription du débat, AFP Photo/Getty Images/Chip Somodevilla

"Je n’en suis bien sûr
pas fier, mais ce sont
des propos
de vestiaire" 

Sur les vantardises
sexuelles

de Donald Trump

"Si vous regardez
Bill Clinton, c’est bien pire.
Moi, ce sont des mots, 
lui, des actions" 

Sur Bill Clinton

Sur l’influence russe

"Je respecte
ses enfants"

"Elle  n’abandonne pas,
elle ne lâche jamais et  
je respecte cela"

Sur sa messagerie privée

"C’était une erreur, et je porte
la responsabilité de l’utilisation
de mon compte de courriels
personnel"

Le président des États-Unis élu le 8 novembre
sera le candidat qui aura remporté 270 grands
électeurs répartis dans les 50 États et pas forcé-
ment celui qui aura obtenu le plus de suffrages. Le
vainqueur dans un État, même d’une seule voix,
rafle tous ses grands électeurs. Les sondages
nationaux n’ont donc qu’une valeur indicative.
Mais les projections des sondages par État crédi-
tent Hillary Clinton d’un avantage encore plus net.
Selon les instituts, elle est déjà assurée de 249
votes contre 186 à Donald Trump. L’élection sem-
ble se jouer dans sept États : l’Ohio (18 grands

électeurs), terre industrielle en déshérence qui
depuis 1964, a toujours voté pour le futur prési-
dent ; la Floride (29), indispensable à Trump ;
l’Arizona (11), le Colorado (9) et le Nevada (5),
trois États de l’Ouest où le vote des minorités a
changé la physionomie politique et ne garantit plus
un succès aux Républicains. Enfin, la Caroline du
Nord (15), plutôt républicaine et le Michigan (16),
plutôt démocrate, peuvent encore basculer. Le
candidat républicain est quasiment condamné au
carton plein sur les territoires indécis, ce qu’avait
réussi George Bush contre Al Gore en 2000.

Carte et sondages favorables à Clinton

Hier, au terme de 48 heures
de chasse à l’homme, la

police allemande a interpellé
le réfugié syrien qu’elle soup-
çonnait de préparer un atten-
tat pour le compte du groupe
État islamique (EI). Une arres-
tation opérée grâce à trois
autres Syriens…

Les autorités ont en effet
dévoilé que Jaber Albakr, 22
ans, arrivé comme demandeur
d’asile en février 2015, avait
été maîtrisé et dénoncé par un
groupe de Syriens à Leipzig,
dans la nuit de dimanche à
lundi.

Ligoté et dénoncé
Le suspect, après avoir

échappé de justesse à la police
venue l’arrêter samedi à
Chemnitz, était parvenu à se
rendre dans la ville voisine de
Leipzig. Là, aux abois, il avait
demandé à un Syrien rencon-
tré dans la gare s’il pouvait
l’héberger.

Ce n’est que dimanche soir,
lorsque l’avis de recherche des
autorités a été publié en arabe
sur internet, que le Syrien a
compris qui, exactement, il
abritait. Avec l’aide de deux
compatriotes vivant avec lui,
le « logeur » a ligoté le fugitif
tandis qu’un de ses colocatai-
res l’a dénoncé dans un com-
missariat.

La chancelière Angela Mer-
kel a exprimé sa « gratitude à
l’égard du Syrien qui a informé
la police sur la présence du
suspect et apporté ainsi une
contribution décisive à son
arrestation ».

Jaber Albakr « est soup-
çonné d’avoir planifié et con-
crètement préparé un attentat
islamiste en Allemagne », a

précisé le parquet antiterro-
riste, soulignant qu’1,5 kilo
d’explosif avait été retrouvé
dans son logement de Chem-
nitz. Une cible précise n’a pu
à ce stade être identifiée.

1,5 kg d’explosif
prêt à l’emploi

« L’explosif, qui devait pro-
bablement prendre la forme
d’une ceinture d’explosif dis-
simulée dans une veste, était
presque prêt à l’emploi, voire
prêt à l’emploi », a souligné
un responsable de la police,
Jörg Michaelis. La substance
utilisée est du TATP, prisé de
l’EI. Il a été utilisé notamment
lors des attentats de Paris et
Sa in t -Den is  en  novem-
bre 2015 et de Bruxelles en
mars dernier.

Appels aux contrôles 
renforcés des réfugiés

À la suite de cette affaire,
des voix se sont élevées pour
réclamer un contrôle renforcé
des réfugiés, dont un nombre
record - 890 000 - est arrivé
l’an dernier dans le cadre de la
politique d’ouverture d’Angela
Merkel.

« Les services de renseigne-
ment doivent être davantage
impliqués dans les interroga-
toires et les vérifications des
migrants », a déclaré un mem-
bre de la famille politique con-
servatrice de la chancelière,
Stephan Mayer.

Toutefois, un dirigeant du
syndicat de policier BDK,
Sebastian Fiedler, a souligné
que l’arrestation du suspect
par d’autres Syriens devait 
précisément conduire à éviter
les amalgames contre les
migrants…

ALLEMAGNE terrorisme

Projet d’attentat : le fugitif
syrien arrêté par la police
Hier, la police a arrêté le terroriste présumé 
au terme de 48 heures de chasse à l’homme. 
Et cela, avec l’aide de trois autres Syriens…

Jaber Albakr a été conduit hier au tribunal de Dresde. Photo AFP

Des centaines de chauffeurs de
taxis, qui protestaient hier contre
la légalisation au Portugal d’Uber
et Cabify, services de réservation
de voitures avec conducteur, ont
provoqué des embouteillages à
Lisbonne en roulant au pas.

Les chauffeurs ont bloqué
l’accès à l’aéroport, obligeant les
touristes à se rabattre sur le
métro, particulièrement bondé
en ce jour de manifestation, sur
les autocars… ou à commander
des véhicules via ces applica-
tions mobiles tant décriées par
les conducteurs de taxis. Des
échauffourées avec les policiers
ont mené à l’arrestation de trois
chauffeurs.

La mobilisation est restée infé-
rieure aux attentes des deux
principales organisations du sec-
teur, Antral et la Fédération por-
tugaise des taxis, qui avaient
tablé sur une participation

d’environ 6 000 taxis sur les 
13 000 opérant au Portugal.

Les chauffeurs de taxi s’oppo-
sent à un projet de décret du
gouvernement d’Antonio Costa
qui vise à encadrer l’activité 
d’Uber et Cabify. L’exécutif
socialiste compte imposer aux
chauffeurs privés l’obligation de
se former pendant 30 heures
(contre 150 pour les taxis), de
disposer d’un véhicule de moins
de huit ans, d’émettre des factu-
res électroniques et de souscrire
une assurance de transport de
passagers. À l’issue d’une réu-
nion avec les représentants des
chauffeurs de taxis, le ministre
de l’Environnement Joao Matos
Fernandes a fait état d’une
« divergence profonde », refu-
sant de fixer un contingent  qui
viendrait limiter le nombre de
véhicules de transport de passa-
gers.

PORTUGAL transport

Les taxis protestent 
contre Uber à Lisbonne

L’exécutif veut imposer aux chauffeurs privés de se former
pendant 30 heures, contre 150 pour les taxis. Photo AFP

LITUANIE
Un vote contre le 
gouvernement sortant

Deux partis d’opposition, les
centristes et les conservateurs,
ont battu les sociaux-démocrates
au pouvoir en Lituanie et pris une
option pour former le prochain
gouvernement, au premier tour
des législatives de dimanche.
L’économie a été le sujet clé de la
campagne électorale. Selon les
chiffres quasi définitifs, l’Union
des paysans et des Verts (LPGU,
centre) obtient 21,64 % des voix,
soit 20 sièges, suivie par le parti
conservateur avec 21,60 % des
suff rages (19 s ièges).  Les
sociaux-démocrates, au pouvoir
depuis 2012, arrivent en troi-
sième position avec 14,45 % des
voix (13 sièges), un coup dur
pour le Premier ministre Algirdas
Butkevicius.

ÉTHIOPIE
Des « ennemis 
extérieurs »

L’Éthiopie a accusé hier des
« ennemis extérieurs », tels que
l’Égypte ou l’Érythrée, d’être à
l’origine des violences qui agitent
le pays et ont conduit le gouver-
nement à déclarer l’état d’urgence
pour six mois. Ce dernier est en
proie à un mouvement de contes-
tation sans précédent depuis un
quart de siècle, qui s’est étendu
cet été de la région oromo à la
région amhara, au nord du pays.
La répression menée par le gou-
vernement a fait des centaines de
morts, selon les organisations de
défense des droits de l’Homme.

MAROC
Benkirane resterait 
Premier ministre

Le Premier ministre sortant
Abdelilah Benkirane apparaissait
hier bien placé pour être recon-
duit dans ses fonctions par le roi,
après la victoire aux législatives
de son parti. Il devra néanmoins
reconstituer une nouvelle majo-
rité alors que son parti, le PJD
(Parti justice et développement),
et son principal rival, le Parti
authenticité et modernité (PAM,
libéraux), arrivé 2e, ont exclu
toute alliance entre eux. Le PJD a
obtenu 125 députés, contre 102
au PAM, sur un total de 395
sièges. La majorité est de 198
sièges, le PJD doit aller chercher
73 députés pour obtenir une
majorité absolue.

MALI
Conflit avec Randgold 
producteur d’or

Les bureaux du producteur d’or
Randgold à Bamako ont été fer-
més par les autorités en raison
d’un différend fiscal portant sur
200 millions de dollars. Cette fer-
meture est effective depuis jeudi
dernier et l’équipe concernée de
18 personnes travaille désormais
depuis les trois sites miniers
exploités au Mali par la société
sud-africaine. Le directeur général
du groupe, Mark Bristow, main-
tient que le groupe est dans son
bon droit, tout en souhaitant que
des discussions se poursuivent
pour trouver une solution.

RD CONGO
Dix morts dans un raid 
attribué aux rebelles

La ville de Beni (est) a été visée
dans la nuit de dimanche à lundi
par une nouvelle attaque attri-
buée aux rebelles ougandais des
Forces démocratiques alliées
(ADF), et dans laquelle une
dizaine de personnes ont été
tuées, en majorité des civils.
Depuis octobre 2014, environ
700 personnes ont été tuées dans
une série de massacres ou d’atta-
ques dans la région de Beni. Ven-
dredi, Human Rights Watch avait
dénoncé l’incapacité de Kinshasa
et de la Mission de l’ONU au
Congo (Monusco) à endiguer la
violence dans la région.

ÉTATS-UNIS
Spielberg ouvre
les portes d’Hollywood 
à Alibaba

Alibaba, le groupe du milliar-
daire chinois Jack Ma, va investir
dans la société de Steven Spiel-
berg, Amblin (Dreamworks), les
deux entités s’apprêtant à colla-
borer pour coproduire des films à
destination du lucratif marché
chinois – dernière en date des
offensives hollywoodiennes de 
l’Empire du milieu. Wanda, con-
glomérat fondé par l’homme le
plus riche de Chine, Wang Jian-
lin, avait déjà déboursé 3,5 mil-
liards de dollars en début d’année
pour acquérir le studio Legendary
Entertainment. Le mastodonte
chinois serait par ailleurs en dis-
cussions afin de racheter la
société de production organisa-
trice des prestigieux Golden Glo-
bes.

EN BREF

REPÈRES

Spécialistes de la théorie des
contrats, Oliver Hart et
Bengt Holmström ont été

élus Prix Nobel de l’Économie
2016. « Hart et Holmström l’ont
tellement mérité que ma pre-
mière réaction a été : ils ne
l’avaient pas déjà ? », a com-
menté le lauréat de 2008, l’Amé-
ricain Paul Krugman.

Les deux Nobel enseignent
dans deux universités américai-
nes prestigieuses : Oliver Hart,
68 ans, à Harvard et Bengt
Holmström, 67 ans, au Massa-
chusetts Institute of Technology
(MIT). Tous deux sont originai-
res d’Europe mais ont étudié
outre-Atlantique. En 2011,
Holmström a cosigné avec le
Français Jean Tirole (Nobel en
2014) un livre sur la liquidité
(Inside and Outside Liquidity).

Pourquoi ont-ils été 
récompensés ?

Concessions autoroutières,
salaires patronaux, contrats de
travail… La théorie des contrats,
développée par Oliver Hart et
Bengt Holmström, a permis de
mieux comprendre les imperfec-
tions inhérentes aux accords pas-
sés entre les acteurs économi-
ques et leurs effets sur la société.
« La théorie du contrat, on l’uti-
lise tous les jours. Ça a l’air
abstrait, mais ça a des répercus-
sions très importantes », expli-
que Thomas-Olivier Léautier,
professeur à l’École d’économie
de Toulouse. Pour Oliver Hart,
les contrats sont forcément
« imparfaits », en raison des
imprévus qui ne peuvent pas être
anticipés par les parties prenan-
tes. « Cela implique de renégo-
cier les relations contractuelles »

en cours de route, résume Sté-
phane Saussier, professeur d’éco-
nomie à la Sorbonne à Paris.

Bengt Holmström s’est, pour
sa part, intéressé aux questions
de rémunération en appelant à
prendre en compte plusieurs fac-
teurs. Les incitations économi-
ques sont, par exemple, inadap-
tées aux modèles de professions
« multitâches » : verser une
prime aux policiers en fonction
du nombre d’affaires résolues
aura ainsi des effets pervers,
puisqu’elle les poussera à délais-
ser leurs autres missions, comme
la prévention.

Les travaux de Bengt Holms-
tröm « ont permis de formaliser
des choses qui ne l’avaient pas
été jusque-là », précise Thomas-
Olivier Léautier, pour qui ces tra-
vaux, « à un moment ou à
l’autre, ont trouvé leur chemin
dans les entreprises » et se sont
« infusés dans la société ».

> Le Nobel de littérature
sera décerné jeudi à 
Stockholm.

DISTINCTION les américains primés 56 fois sur 78 lauréats

Nobel d’économie aux 
théoriciens des contrats
Les travaux l’Américano-Britannique Oliver Hart et du Finlandais 
Bengt Holmström ont déjà trouvé de multiples applications, 
depuis les assurances jusqu’au droit constitutionnel.

Samsung est dans la tour-
mente depuis qu’il a été con-
traint, le 2 septembre, d’ordon-
ner le rappel de 2,5 millions
d’exemplaires de son Galaxy-
Note 7 car certains spécimens
avaient pris feu à cause de
batteries défectueuses.

Cette « phablette » (terminal
de taille intermédiaire entre le
smartphone et la tablette) haut
de gamme avait été lancée
quelques semaines plus tôt par
anticipation, pour tenter de
damer le pion au grand rival
Apple.

L’opération de rappel sem-
blait se dérouler convenable-
ment jusqu’à la semaine der-
nière, quand de nouveaux
incidents ont vraisemblable-
ment été rapportés sur des
Galaxy Note 7 qui avaient
pour t ant  été  remplacés.
Dimanche, la compagnie de

télécommunications améri-
caine AT & T, troisième client
le plus important, a décidé de
fournir aux propriétaires de
Samsung des modèles diffé-
rents. Son concurrent allemand
T-Mobile, quatrième plus gros
client, ne proposera plus le
Note 7 à la vente.

Face à cette baisse des ven-
tes, Samsung Electronics a
décidé « d’ajuster les volumes
de production pour améliorer le
contrôle qualité ». En clair, de
réduire la production alors qu’il
comptait justement sur ce
modèle pour soutenir sa crois-
sance jusqu’à la fin de l’année
dans un marché hyperconcur-
rentiel. D’autant que le coût du
rappel est estimé entre un et
deux milliards de dollars.

Hier, le titre a terminé la
séance à Séoul sur un recul de
1,52 %.

TÉLÉPHONIE rappel des note 7

Samsung plombé par
les batteries explosives

Certains Galaxy Note 7 ont pris feu du fait
de batteries défectueuses. Photo AFP

2016

Prix
Nobel

Économie

A. Deaton (Roy.-Uni-USA)

A. E. Roth (USA)
L. S. Shapley (USA)

T. J. Sargent (USA)
C. A. Sims (USA)

E. F. Fama (USA)
L. P. Hansen (USA)
R. J. Shiller (USA)

J. Tirole (France)

2016

Oliver Hart (USA-Roy.-Uni)
Bengt Holmström (Finlande)

2015 Analyse de la consommation,
de la pauvreté et du bien-être

Théorie du contrat

2013

2012

2011

Analyse de la puissance du
marché et de la régulation

Analyse des prix des actifs

Allocations stables
et conception du marché

Causes et effets
dans la macroéconomie

2014

Bengt Holmström (photo de gauche) et Oliver Hart enseignent
tous deux aux États-Unis. Photos AFP
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Passée à tabac
à Sarrebourg

le chiffre

13 000
En 2012, les données de
68 millions de comptes
Dropbox ont été divul-
guées dans le monde.

Hier, le CIRCL (Computer
Incident Response Center
Luxembourg) a annoncé
que parmi eux, « 13 000
utilisateurs avaient une

adresse e-mail au Luxem-
bourg ». Le piratage s’est
déroulé en 2012 mais les

données obtenues par les
pirates ne sont connues

du grand public que
depuis quelques semai-

nes. Au total, ce sont
plus de 68 millions de

mots de passe et identi-
fiants de comptes Drop-

box qui ont été divulgués.
Le CIRCL a examiné les

coordonnées des person-
nes touchées par ce pira-

tage et selon l’agence
gouvernementale spéciali-
sée en sécurité informati-

que, 13  458 mots de
passe associés à des

comptes Dropbox luxem-
bourgeois ont été touchés

par ces fuites.

Jean-Yves Marion, professeur à
l’université de Lorraine, dirige le
laboratoire lorrain de recherche
en informatique et ses applica-
tions (Loria) à Nancy.

Le Loria a travaillé sur une
nouvelle génération d’antivi-
rus, destiné aux entreprises.
De quoi s’agit-il ?

« Cette recherche a été initiée
avec la création au Loria du labo-
ratoire de haute sécurité (LHS),
autour de la détection des com-
portements malveillants. Les
malwares ou virus. On a une liste
de programmes malveillants.
Mais face à cela, il y a une
catégorie de logiciels dont le
comportement peut être suspect.
Ou des attaques ciblées qui
visent un petit groupe de person-
nes ou une seule personne pour
acquérir des données. Le logiciel
d’attaque n’est pas connu, il faut
donc détecter quelque chose
dont on n’a pas encore la con-
naissance. D’où la nécessité
d’une recherche scientifique
pour vérifier le comportement
d’un logiciel. Les antivirus
actuels sont inopérants là-des-
sus. Nous menons des travaux
pour avoir une nouvelle généra-

tion d’antivirus qui va pouvoir
détecter à la fois les virus connus
mais aussi des menaces ou varia-
tions de menaces que l’on con-
naît. Le logiciel – Simorfo –
existe et fonctionne désormais,
une entreprise devrait être créée
en décembre. »

Peut-on dire que les cybe-
rattaques sont fréquentes
aujourd’hui ?

« Complètement. La menace
en termes de sécurité et l’écono-
mie souterraine cr iminelle
induite par les attaques, est
réelle. Les attaques ne se font pas
uniquement sur les systèmes
informatiques, mais aussi sur les
téléphones et tous les objets
connectés (caméras, systèmes
industriels…). Et ce n’est que le
début. Tout ce qui est connecté
et numérique est potentiellement
menacé. Avec le "smart grid" un
réseau de distribution d’électri-
cité dit « intelligent », on ima-
gine par exemple des attaques
sur la gestion de l’électricité. »

P e u t - o n  g a r a n t i r
aujourd’hui ou demain à des
entreprises une cybersécurité
qui pare toutes les attaques ?

«  C ’ e s t  une  cou r se  qu i

emprunte aux métaphores guer-
rières. Une course d’armement.
Vous construisez un château
fort, l’ennemi invente le canon,

vous inventez le bunker…
C’est une guerre perpétuelle

dont on augmente le niveau à
chaque difficulté supplémentaire

pour réussir une attaque. »

Propos recueillis par
Stéphanie SCHMITT.

« Tout ce qui est connecté et numérique
est potentiellement menacé »

Pour Jean-Yves Marion, directeur du laboratoire de recherche Loria à Nancy, assurer la sécurité
dans le numérique est « une guerre perpétuelle ». Photo ER

Difficile de dire pourquoi Julie, âgée de 19 ans, habitant
Troisfontaines, a été passée à tabac par deux individus, samedi
à 5h30 du matin devant une boulangerie de la rue Foch à
Sarrebourg. Selon un témoin, ses agresseurs étaient au nombre
de deux, des hommes âgés d’environ 30 et 40 ans. Ils
circulaient dans un monospace de couleur foncée. Après avoir
été violemment frappée au visage, elle s’est effondrée sur le
trottoir. Les individus en ont profité pour s’acharner sur elle et
la rouer de coups. Un jeune homme âgé de 28 ans, originaire
de Sarrebourg qui l’accompagnait, a tenté de s’interposer.
Changeant de cible, les malfaiteurs l’ont alors attaqué avec une
batte de base-ball qui lui a brisé le bras. Ils se sont ensuite
enfuis.

En raison de la gravité de leurs lésions, les blessés ont été
hospitalisés à Sarrebourg. Ils ont été entendus par la police hier
en fin de journée. Même si le mobile de cet acte sauvage n’était
pas connu, les agresseurs étaient en cours d’identification.

Les éventuels témoins de la scène peuvent contacter le
commissariat de police de Sarrebourg, tél. 03 87 03 21 63.

La prévenue avait été conviée
par sa voisine à un apéritif

improvisé le 16 juillet au soir. La
fille de son hôte était également
présente dans l’appartement de
Bischheim. Enchaînant les verres
d’alcool, les trois femmes ont lon-
guement conversé autour de leurs
déceptions sentimentales respec-
tives. La voisine, désabusée, a
observé que pour elle, « ça ne
marchera jamais avec les mecs ».

Vers 23h15, l’occupante du
logement est allée se coucher. Sa
fille et la prévenue ont poursuivi
les festivités chez des habitants
de l’immeuble qui faisaient un
barbecue. Elles ont continué à
s’alcooliser jusqu’au milieu de la
nuit. La plus jeune des deux se
souvient s’être endormie après
avoir raccompagné l’amie de sa
mère jusqu’à son appartement.
Elle s’est réveillée en sursaut avec
la tête de cette dernière entre ses
cuisses.

A la barre, l’infirmière de 37 ans
conteste les faits d’agression
sexuelle qui lui sont reprochés.
« J’avais beaucoup bu, elle aussi,
indique la mère de famille, qui
avait pris un anxiolytique au
cours de la soirée. La seule chose
dont je me rappelle, c’est qu’elle a
posé sa main sur ma cuisse, j’ai
fait de même. Mais jamais j’aurais
été capable de faire ça. » Pour-
tant, elle a envoyé à la jeune
femme un SMS au cours de la nuit
pour s’excuser de son comporte-
ment à son égard. « C’était par

rapport à la main sur la cuisse »,
explique la prévenue, qui admet
être « très tactile de par [s] on
métier » en niant toute attirance
homosexuelle.

Quatre mois avec sursis
Pour l’avocat de la défense Me

Stéphane Massé, ce « geste
déplacé » a probablement « été
reconstitué » par la suite dans
l’esprit de la partie civile. « Ma
cliente a subi une violation
importante de son intimité. Elle a
vécu un vrai traumatisme », répli-
que Me Baptiste Lebrou, qui se
demande si « la question se pose-
rait dans les mêmes termes si
l’agresseur était un homme ».

« Je ne vois pas pourquoi la
victime viendrait inventer tout
ça », enchaîne la procureure Fran-
çoise Toillon. S’appuyant sur les
conclusions de l’expert psychia-
tre, la représentante du parquet
estime que la prévenue, qui est
« dans le déni et centrée sur elle-
même », inverse les rôles. « Elle a
eu une pulsion qui l’a amenée à
pratiquer un acte sexuel sur une
jeune femme qui ne lui avait rien
demandé », tranche la magis-
trate.

Les juges ont condamné la pré-
venue à quatre mois d’emprison-
nement avec sursis. Elle devra par
ailleurs verser 2 000 euros de
dommages et intérêts à la victime
au titre du préjudice moral subi.

Antoine BONIN.

strasbourg

Une femme condamnée
pour agression sexuelle
Une femme de 37 ans a été jugée hier par
le tribunal correctionnel de Strasbourg pour une
atteinte sexuelle imposée à la fille de sa voisine.

Huit mois pour 
1,8 kg d’herbe

Le 5 octobre dernier, l’adminis-
tration des douanes interpelle sur
l’A31, au niveau d’Entrange, un
véhicule avec deux occupants à
son bord. Une fouille minutieuse
de la voiture mettra au jour 8
sachets d’herbe de cannabis dissi-
mulés dans les sièges et dans le
coffre. Soit 1,8 kilogramme de
produits stupéfiants. 

Présentés hier en comparution
immédiate devant le tribunal cor-
rectionnel de Thionville, les deux
hommes, originaires de la Marne,
et âgés de 24 et 20 ans, ont eu
droit à un jugement différent. Le
plus âgé, qui a entièrement
endossé la responsabilité des
faits, a dédouané le propriétaire
du véhicule, lequel a confirmé
avoir pris connaissance de la pré-
sence de la drogue au moment du
contrôle. Il a été relaxé, au con-
traire de son passager, qui a été
condamné à 12 mois d’emprison-
nement dont 4 avec sursis.

REPÈRES 

La première grosse vague
d’attaques a eu lieu fin
août piégeant de nom-

breuses structures. 

DOSSIER

Parmi elles, La maison de
l’entreprise à Maxéville près de
Nancy, là où est hébergé le
Medef 54. Depuis un mois, les
assauts se sont encore renfor-
cées. Ce qui fait de la France un
des pays actuellement les plus
attaqués d’Europe. Locky, ce
malware demandeur de ran-
çons est souvent cité. Un
hôpital à Lyon, et d’autres en
France, auraient perdu des
données.

« Nos services informati-
ques sont sur les dents. De
nouveaux virus circulent »,
témoigne Géraldine Bucci-
Scholler de chez SOS Seniors,
un groupe qui gère une qua-
rantaine de maisons de retraite
en Lorraine, dont le siège est à
Metz. Une cyberattaque,
Géraldine l’a vécue en direct en
mars dernier. « J’ai cliqué sur
une facture adressée à l’entre-
prise. Rien que du très normal. »
Un leurre. « D’abord, un grand
blanc, puis, tous les fichiers de
mon bureau disparaissaient les
uns derrière les autres. J’en avais
les larmes aux yeux. » Un mes-
sage, en anglais, demandait une
rançon de 500$ à verser dans les
trois jours pour tout récupérer.

Dans ce cas, ne surtout pas
tenter de camoufler. Chez SOS
Seniors, le service informatique
est conséquent compte tenu
des données médicales à proté-
ger. « Comme j’interviens quoti-
diennement sur Facebook, You-

Tube, etc, j’ai désormais droit à
un serveur indépendant. » Mais
les fichiers non sauvegardés sur
le serveur ont été perdus.

Un exemple parmi combien ?
Impossible de chiffrer. Les entre-
prises qui acceptent de témoi-
gner – comme Rhin-Meuse la
semaine dernière – sont celles
qui se protègent. Celles qui
payent la rançon pour récupérer
leurs fichiers – les cybercrimi-
nels conservent un certain sens
de l’honnêteté – camouflent la
chose comme une maladie hon-
teuse. Ce n’est qu’après la
catastrophe ou en plein incen-

die qu’elles font appel à des
sociétés spécialisées pour se
protéger.

Une norme de sécurité
La France est le premier pays

au monde à avoir inscrit la
cybersécurité dans sa loi et créé
une norme (ITEC 62443) garan-
tissant une sécurité certaine.
« Une norme intéressante si on
exporte », commente Jean-
Pierre Hauet, président ISA-
France, qui a participé à sa mise
au point. Par « intéressant »,
entendez « indispensable »
même si elle ne sera jamais

imparable. Bizarrement, les
chefs d’entreprise ne semblent
pas très concernés par le pro-
blème. Presque inconscients.

Pourtant, dans les cercles très
fermés, il se dit qu’énormément
de start-up françaises se font
piller leurs données par des mul-
tinationales. Car, si la plupart
des attaques sont purement cri-
minelles, les offensives écono-
miques doivent être prises au
sérieux. L’usine du futur con-
nectée, nos maisons et voitures
connectées sont autant de por-
tes ouvertes à toutes les atta-
ques informatiques. 

« L’internet connecté est
notre cauchemar », assène Phi-
lippe Wolf, de l’IRT-SystemX à
Saclay, lors d’un séminaire
cybersécurité au salon I-Novia à
Strasbourg. L’homme fustige
ces objets connectés bon mar-
chés non sécurisés. « Un robot
cible la vulnérabilité des camé-
ras. Dès qu’il en regroupe 300
ou 500 000, il peut viser une
adresse et tirer. C’est ce qui s’est
passé avec le serveur OVH
(ndlr, hébergement et serveurs
sur internet) le mois dernier. »

Laurence SCHMITT.

depuis fin août

Vague de cyberattaques 
sans précédent
L’enjeu n’est pas de savoir si un incident aura lieu mais quand. Depuis fin août, la France est tout particulièrement 
visée. La Lorraine n’échappe pas à cette vague de cyberattaques. Les entreprises doivent se protéger.

Bon à savoir, la DGSI sensibilise et prodigue des tas de conseils, en matière de sécurité informatique, pour protéger les entreprises
 au mieux contre les menaces extérieures. Photo SHUTTERSTOCK

FAITS DIVERS-JUSTICE

Pas facile d’obtenir des
informations sur les entrepri-
ses de Lorraine piratées, ou

objet de cyberattaques. Et
pour cause : elles tiennent en
général secrète cette informa-

tion pour ne pas effrayer les
clients. 

Mais la réalité est là, et elle

n’a rien de rassurant. « Le
nombre de cyberattaques est
en très forte hausse ces der-
niers mois », témoigne Gilles
Caumont, de la société
Adista. « Surtout, on assiste
aujourd’hui à des attaques
davantage ciblées qu’autrefois
où les tentatives pouvaient
être un peu à l’aveugle ».

Spécialisée (entre autres)
dans la cybersécurité, la
société nancéienne rappelle
souvent les messages de pré-
caution fondamentaux à res-
pecter : ne pas ouvrir de pièce
jointe en cas de doute, faire
des mises à jour pour fermer
les portes des intrusions exté-
rieures et assurer les sauvegar-
des. 

Mais cela n’empêche qu’en
Lorraine comme ailleurs les
« ransomware » (demandes de
rançon) ont explosé, récla-
mant le versement de sommes
de 200 à… 30 000 dollars en
échange d’une « clé » (ndlr :
chaîne de caractères), « qui ne
sera pour autant nullement
une garantie de non-agression

future », dit Gilles Caumont.
Selon certaines sources, 10%
à 15% des entreprises se sou-
mettent à cette rançon.

Pourtant, des moyens de
protection existent à différents
niveaux, rappelle René Fuhr-
m a n n ,  r e s p o n s a b l e  d e
l ’agence nancéienne de
Cheops, « même si les agres-
sions peuvent concerner tou-
tes les entreprises, et de tou-
tes tailles ».

A ses yeux « la quasi-tota-
lité » des entreprises, voire
même des institutions, sont
menacées par les attaques
malveillantes. Du « zero day »
au « sand box » jusqu’à
l’audit, les entreprises spéciali-
sées offrent une large gamme
de niveaux de protection. 

« Les profils d’ingénieurs en
sécurité sont parfois difficiles
à trouver en Lorraine, d’autant
qu’ils sont souvent happés par
le marché de l’emploi au
Luxembourg », déplore René
Fuhrmann.

Antoine PÉTRY.

« Une hausse des demandes de rançon »

Gilles Caumont, de la société Adista, spécialisée dans la cybersécurité. Photo ER

L’agence de l’eau 
Rhin-Meuse
rançonnée

Fin septembre, l’agence de
l’eau Rhin-Meuse, installée à
Rozerieulles près de Metz, a été
la cible d’une cyberattaque,
avec demande de rançon.

Baptisé Locky, un cryptovirus,
qui s’est répandu à travers le
mail d’un des agents, a paralysé
pendant plusieurs heures le dis-
positif informatique. Les servi-
ces de l’agence ont donc pru-
demment pris les mesures
nécessaires, pour annoncer un
« retour à la normale » après
plusieurs jours.

Les quatre postes victimes de
l’infection du virus informatique
ont été localisés et isolés, telle
une mise en quarantaine, mais
leurs données ont été perdues.

En 2014, deux plateformes
internet de la Sfen (société fran-
çaise d’énergie nucléaire) et du
commissariat à l’énergie atomi-
que (CEA) avaient été victimes
de cyberattaques.

En cette fin d’après-midi du
25 avril 2016, le jeune trente-

naire est seul avec son enfant, le
premier du couple. Sa compagne
s’est absentée du logement con-
jugal, à Bar-le-Duc.

Les pleurs du nourrisson irri-
tent le père, qui lui saisit alors la
jambe droite avec ses mains pour
la tordre violemment. De retour
au domicile, la mère constate que
son bébé souffre de vomisse-
ments intenses liés à de vives
douleurs. Accompagnée par un
membre de sa famille, elle se rend
aussitôt au centre hospitalier de
Bar-le-Duc qui transfère l’enfant
au service néonatalogie du centre
hospitalier régional universitaire
de Nancy. La jambe, rougie, a
doublé de volume. L’examen
médical est sans appel : l’os est
cassé. Le petit est placé dans une
pouponnière.

Il faudra cinq mois à la brigade
de sûreté urbaine du commissa-
riat de Bar-le-Duc pour procéder à
l’interpellation du couple, placé
en garde à vue mercredi dernier.
Le père finira par avouer son geste
fou à l’issue de ses auditions.
Devant les enquêteurs, la mère
aura du mal à reconnaître qu’elle
savait. A-t-elle voulu protéger son
concubin ? A-t-elle souhaité fuir
l’effrayante réalité ?

Déférés au parquet vendredi,
les deux parents de 30 ans
avaient rendez-vous hier devant
le tribunal correctionnel de Bar-le-
Duc pour être jugés en comparu-
tion immédiate. Le père, placé en
détention provisoire, pour répon-
dre de violences sur mineur par

ascendant et en récidive, la mère,
laissée libre, pour non-dénoncia-
tion de mauvais traitements infli-
gés à un mineur.

Sous tutelle
Dans l’attente du jugement, la

personnalité de chacun a été briè-
vement évoquée. Nerveux avec
une tendance à boire, le père est
sous tutelle depuis 2007. Il a tra-
vaillé dans un centre d’aide par le
travail (CAT) qu’il a quitté à la
suite d’une mésentente. Il pos-
sède déjà sept mentions sur son
casier judiciaire, reflet d’une
grande violence. L’expert psy-
chiatre qui l’a examiné a décelé
chez lui une altération du discer-
nement.

Sous curatelle, sa compagne
travaille depuis onze ans dans un
CAT du secteur. Elle était jus-
qu’alors inconnue de la justice. Le
couple est ensemble depuis jan-
vier 2015.

Face au passé pénal du pré-
venu, le procureur Olivier Glady a
requis son maintien en détention
et une remise en liberté pour la
mère. En défense, Me Lagriffoul a
tenté de plaider un contrôle judi-
ciaire avec une éventuelle assi-
gnation à résidence pour le père,
sa compagne étant « encore prête
à l’accueillir ».

Le tribunal a finalement suivi
l’avis du ministère public en inter-
disant à la mère tout contact avec
son concubin en prison. En atten-
dant l’audience, fixée au jeudi
10 novembre à 15h.

Nicolas GALMICHE.

 bar-le-duc

Meuse : il brise
la jambe de son bébé
Le père n’a pas supporté les pleurs de son 
nourrisson de dix jours et lui a tordu une jambe.
La mère savait, mais n’a rien dit.

Passeur arrêté aux 
Trois Frontières

Les policiers allemands ont
arrêté un passeur luxembour-
geois, âgé de 41 ans, dans la nuit
de mercredi à jeudi, près de la
frontière au niveau de Weil-Am-
Rhein. Cette petite commune se
trouve dans le pays des Trois
Frontières, juste en face de Bâle,
en Suisse, et de Saint-Louis, en
Alsace. Un lieu de passage connu
pour l’immigration clandestine.

Le véhicule qui venait de Suisse
a donc été stoppé au poste fron-
tière. Les policiers y ont décou-
vert neuf passagers, cinq adultes
et quatre enfants, de nationalité
syrienne. Le passeur luxembour-
geois avait loué le véhicule au
Grand-Duché avant d’aller cher-
cher deux familles syriennes en
Italie. Les réfugiés ont été transfé-
rés dans un centre d’accueil à
Karlsruhe où ils ont pu entamer
leur demande d’asile. Le passeur
luxembourgeois sera poursuivi. Il
a dû payer une caution et son
véhicule a été confisqué.



RégionMardi 11 Octobre 2016 TTE 71

408092800

Après l’immense succès ren-
contré l’an passé par la Féerie
de glace, mais aussi par la
grande roue installée place
d’Armes, la Fédération des
commerçants de Metz a décidé
de reconduire ce dispositif qui
avait si bien fonctionné en
2015. La Féerie de glace avait
en effet attiré près de 150 000
spectateurs place de la Répu-
blique. Quant à la grande roue,
son déménagement sur la
place d’Armes, avec la création
d’un petit marché attenant,
avait rencontré un écho extrê-
mement favorable auprès du
public.

Ces deux attractions consti-
tueront deux des animations
phares du marché de Noël qui
ouvrira le samedi 19 novem-
bre. D’ici là, l’heure sera aux
préparatifs. Notamment pour
la Féerie de glace. Le palais

thermique qui abritera les
quelque 80 sculptures de glace
va être installé dès cette
semaine. Pour l’opération, ce
sont quelque 2 000 blocs de
glace de 150 kilos qui seront
acheminés vers Metz depuis
Bruges en camions frigorifi-
ques. Une fois l’installation

effective, 30 sculpteurs entre-
ront en action. Cette année,
c’est le thème des contes de
Perrault, Grimm et Andersen
qui a été retenu.

F. SUR.
Plus d’infos sur 
www.noelmetz.com

ANIMATIONS metz

Féerie glacée
et grande roue !

La Féerie 
de glace 
accueillera 
le public 
à compter
du 
19 novembre 
à Metz.
Photo archives 

RL/Karim SIARI

Le harcèlement à l’école
est-il toujours en pro-
gression ?

Isabelle SCARAMAL,
médiatrice familiale, asso-
ciation Apsis Emergence à
Thionville : « De la primaire
au lycée, 10 % des élèves sont
harcelés, dont 50 % de cas
sévères. Lors des permanences
Point écoute jeunes, assurées
par l’association depuis 2009,
nous constatons de plus en
plus de situations de ce type.
Des jeunes en mal-être, sou-
vent victimes de harcèlement.
Ils s’isolent, sont en perte de
confiance, ne comprennent
pas et culpabilisent. Ça peut
aller jusqu’à l’automutilation
et, malheureusement, le sui-
cide. »

D ’ o ù  c e t t e  j o u r n é e
d’étude consacrée à la
question ?

I. S. : « C’est important de
sensibiliser, poser le problème
et réfléchir entre profession-
nels pour comprendre tous
ensemble ce qu’est exacte-
ment le harcèlement et agir. »

Des professeurs mènent
des actions au sein de leur
établissement avec les élè-
ves. Ça n’est pas suffisant ?

Mounir EL HARRADI,
directeur Apsis Emergence :
« Le but est d’amorcer un tra-
vail en réseau. L’Education
nationale ne doit pas être
seule à gérer ce problème. La
gendarmerie avec le service de
prévention de la délinquance
juvénile intervient souvent. La
MAE a sorti un outil de pré-
vention. De notre côté, nous
accompagnons les jeunes et
leurs familles. L’envie est de
croiser les regards, voir com-
ment on peut mieux travailler
et apporter des pistes. »

I. S. : « Les pouvoirs publics
ont mis en place un dispositif
intéressant (N° vert, site
internet, élèves ambassa-
deurs, référents académi-
ques). Mais il faut le faire
vivre maintenant. Tout le
monde sait qu’il faut faire
quelque chose contre ce phé-
nomène, mais beaucoup sont
démunis. Il faut avoir les
moyens de repérer et de com-
prendre. »

Quelles sont les pistes ?
I. S. : « La médiation sco-

laire est un bon début. Les
jeunes se confient plus facile-
ment à leurs pairs et les
médiateurs sont plus à même

de savoir ce qui se passe dans
l’établissement. La méthode
Pikas est une autre très bonne
piste. Elle nécessite du temps
et des professionnels formés,
mais elle a fait ses preuves,
notamment en Grande-Breta-
gne, en Espagne et dans les
pays scandinaves. Il s’agit de
travailler avec la victime et les
auteurs. Amener les auteurs à
éprouver de l’empathie envers
leur victime. Personnellement,
j ’ a i  e x p é r i m e n t é  c e t t e
méthode il y a deux ans dans
un lycée, suite à un problème
sévère. »

M. E. H. : « Le principe est
d’amener à une prise de cons-
cience chez les témoins,
comme chez les victimes qui
taisent le problème. Il faut
aussi travailler avec les parents
qui souvent minimisent, par-
lent de mauvaises blagues.
On a tous ri aux dépens d’un
autre, mais le harcèlement
implique une attitude insi-
dieuse, répétitive, avec inten-
tion de nuire et rapports de

force. »
Encore faut-il  savoir

qu’un élève ou son enfant
est harcelé.  Comment
fait-on pour le détecter ?

M. E. H. : « Les jeunes

savent ce qui se passe. Mais
ils cataloguent le harcelé de
"victime" ce qui, dans leur
bouche, est une insulte. Eux-
mêmes ne veulent pas prendre
le risque de devenir "victime"

à leur tour. »
I. S. : « Côté parents, il faut

savoir observer son enfant.
Une chute soudaine de résul-
tats scolaires, des troubles du
sommeil, des maladies à répé-
tition type maux de ventre
peuvent être autant de signes.
Ça ne sera peut-être pas forcé-
ment du harcèlement, mais ça
dit des choses. »

Propos recueillis par
Laurence SCHMITT.

ÉDUCATION les couloirs du savoir

Harcèlement entre élèves 
repérer, comprendre et agir

Isabelle Scaramal et Mounir El Harradi, de Apsis Emergence
organisent une journée d’étude sur le harcèlement entre élèves.

Photo Philippe NEU

Selon Isabelle Scaramal, « de la primaire au lycée, 10 % des élèves sont harcelés, dont 50 % de cas sévères. »
Photo SHUTTERSTOCK

Comprendre pour mieux agir et prévenir, c’est le thème de la journée d’étude proposée aujourd’hui par 
l’association Apsis Emergence au collège de Yutz contre le harcèlement entre élèves qui prolifère.

La finale régionale Grand-Est de 
la Coupe espoir Interflora s’est 
déroulée dans le cadre des 
Journées d’octobre à Mul-
house. A l’issue de quatre 
épreuves, Maxime Didier, un 
Nancéien de 19 ans, s’est 
qualifié pour la finale nationale 
qui se déroulera l’an prochain. 
Il devance l’Alsacienne Estelle 
Girolt (Strasbourg) et une autre 
Lorraine, Justine Kant (Faul-
quemont).
Pour que le jury puisse les 
départager, les finalistes ont dû 
créer une fontaine de fleurs. 
Un peu plus tôt, avec sept 
autres candidats issus de six 
départements différents, ils ont 
dû réaliser un bouquet pyra-
mide, garnir une ombrelle en 
dentelle et un vase Médicis.
Toutes ces créations symboles 
d’« un jardin à la française » à 
l’époque de Louis XIV restent 
visibles par le public jusqu’au 
16 octobre au Parc-Expo de 
Mulhouse.

J. N.

Un Nancéien 
gagne la Coupe 
espoir Interflora

Maxime Didier, finaliste
 de la Coupe espoir Interflora.

Photo DNA

REPÈRE
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Le Grand Est est la pre-
mière région en termes de
progression des entrées en
formation dans le cadre du
« Plan 500 000 forma-
tions », conduit sous le
signe du partenariat entre
la collectivité et Pôle
Emploi. 44 000 entrées en
formation ont été consta-
tées fin août pour un objec-
tif de 75 000 (soit 25 000 de
plus que l’an passé), souli-
gnait-on à la commission
permanente du conseil
régional le 23 septembre
dernier.

Personne ne le niera : il y
a urgence sur le front du
chômage, mais aussi du
côté de l’attente exprimée
par les entreprises en quête,
parfois vaine, de personnel
qualifié. 

Pré-qualification, forma-
tions courtes, longues, tout
un panel de parcours a été
mis en place suite à la
concertation menée avec
les branches professionnel-
les, pour répondre au plus

près des besoins, le plus
rapidement possible.

Ce sont souvent des
actions qui relèvent prati-
quement du cousu main qui
sont menées sur les diffé-
rents territoires du Grand
Est. Car c’est bien du côté
des petites entreprises que
se  s i t ue  l e  ré s e r vo i r
d’emplois.

Mais plus que la forma-
tion dispensée, c’est bien le
profil du bénéficiaire que
r e g a r d e  a v a n t  t o u t
l’employeur potentiel : la
capacité à s’adapter, à évo-
luer, à rebondir. Si les stages
de qualification ou de
remise à niveau ont bien
désormais vocation à
enclencher cette dynami-
que, le « Plan 500 000 for-
mations » peut constituer
un formidable accélérateur
pour redonner des couleurs
à l’économie, pour peu que
tous les acteurs retroussent
les manches, ensemble.

Ph. R.

Profils

Nancy. A 26 ans, Erwin
semble avoir trouvé sa
voie. Il vient d’être

embauché chez SUDP à Saint-
Mard (54), entreprise spéciali-
sée dans la conception et la
fabrication de pièces micro-
mécaniques et mécaniques de
précision. « J’ai rencontré le
patron de la société sur un
salon de l ’alternance »,
raconte le jeune homme qui
jusqu’alors était allé de petits
jobs en petits jobs, insuffi-
sants pour vivre et qui ne le
satisfaisaient pas : « J’en avais
assez. Ce que je savais, c’est
que je voulais un travail
manuel ».

Le chef d’entreprise rencon-
tré sur un salon, c’est Ber-
trand Perrin, à la tête de la
SUDP, créée en 1988. Ber-
trand Perrin a des besoins
d’embauche. Depuis 5 ans, sa
société travaillant pour les
secteurs de l’énergie, la pétro-
chimie, la cryogénie, a pris
une forte orientation aéronau-
tique. Son personnel est passé
de 21 salariés en 2015 à 27 en
2016, en CDI, grâce à ce
nouveau marché. Un premier

contrat avec Airbus lui a
ouvert d’autres portes dans ce
secteur extrêmement pointu.
Reconnue, l’entreprise a par
exemple décroché un marché
sur 5 ans pour des pièces de
réservoir pour le programme
Rafale, un marché sur 5 ans
également chez Airbus, un
autre sur 5 ans encore concer-
nant des équipements de
cabines pour Aircraft Intérior
Toulouse.

« Détecter 
des profils »

La rencontre entre Erwin
Jacquot et Bertrand Perrin
s’est concrétisée. Dans le
cadre du Plan 500 000
emplois, Erwin a passé un
certificat de qualification pro-
fessionnelle usinage à Luné-
ville (une formation de 8
mois), suivie d’une formation
préalable au recrutement au
sein de l’entreprise (AFPR).

« Le métier est exigeant »,
rappelle Bertrand Perrin qui
privilégie de loin, pour recru-
ter, les voies de l’alternance,
des contrats de professionna-
lisation, ou tout autre disposi-

tif qui lui permet de détecter
« des profils.

C’est ce qui m’intéresse »,
dit-il. Des gens motivés,
aimant la précision, ayant le
sens des responsabilités dans

un secteur où « il faut environ
6 mois pour être dans le
bain ». L’embauche est sou-
vent à la clé. Cette politique
de formation est aussi l’une
des clés « pour anticiper les

départs à la retraite ». La
SUDP (Société d’Usinage,
Des ign et  P roduct ion) ,
1,5 million de chiffre d’affai-
res, mène actuellement un
plan d’investissement de

450.000 € pour l’extension de
ses locaux et l’acquisition de
nouveaux équipements à
commandes numériques.

Marie-Hélène VERNIER.

MEURTHE-ET-MOSELLE à saint-mard, le patron de la sudp recherche avant tout des profils

Exigeante mécanique de précision

Erwin Jacquot, 
ici avec son 
patron Bertrand 
Perrin, devant un 
des nombreux 
postes 
à commandes 
numériques de 
l’entreprise.
Photo Alexandre MARCHI

Hayange. C‘est la première
fois que British Steel – ex
Tata-Steel – à Hayange

tente l’expérience et déjà

l’entreprise s’apprête à la renou-
veler en janvier 2017. « J’ai été
cont ac té  pa r  l a  Miss ion
locale », explique Isabelle Mul-

ler-Laurent, responsable Res-
sources Humaines. L’idée était
d’intervenir auprès des onze
jeunes inscrits à l’Ecole de la 2e

chance à Thionville. « En sep-
tembre 2015, avec le chef du
service parachèvement, nous 
sommes intervenus dans la
classe, avons expliqué quels
étaient nos métiers, parlé de
nos salaires au-dessus de la
moyenne et des perspectives de
carrière. Il faut casser la mau-
vaise image du monde indus-
triel. » Les jeunes ont mordu et
trois d’entre eux ont été sélec-
tionnés pour une année alter-
nant remise à niveau théorique
à l’Ecole de la 2e chance et
différents stages découverte 
dans l’entreprise. « La volonté,
c’était de les voir reprendre les
études pour décrocher un vrai
diplôme et acquérir l’esprit
industriel. »

Des trois stagiaires « décou-
verte », deux ont été sélection-
nés en contrat d’alternance sur
deux ans. Le troisième a trouvé
une alternance chez Ascomé-
tal.

Des perspectives 
d’embauche réelles

Depuis septembre dernier,
Nicolas et Christopher sont au
CFAI de Thionville-Yutz en Bac
Pro pilotage de ligne de produc-
tion – PLP –, alternant théorie et
pratique sur la ligne de parachè-
vement de l’entreprise sidérur-
gique, célèbre pour ses rails
haute performance de très
grande longueur. « Les trois sta-
giaires étaient d’excellents can-
didats, de bons jeunes, possé-
dant le savoir-être. Ils avaient
compris qu’ils devaient se pren-
dre en main et rebondir. Ils
avaient juste besoin qu’on leur
mette le pied à l’étrier. »

Nicolas déclare se sentir à
l’aise dans l’entreprise, ravi
d’avoir trouvé cette porte de
sortie alors qu’il visait une for-
mation en électrotechnique,
« mais je n’avais pas trouvé
d’apprentissage. » On lui con-

seille l’Ecole de la 2e chance,
« sans eux, je n’en serais pas là.
L’ambiance à l’usine est bonne
et le métier me plaît. » British
Steel cherche à développer diffé-
rents créneaux de recrutement.
« On a une vision à moyen et
long terme. On ne peut pas
seulement miser sur l’intérim,
analyse Isabelle Muller-Laurent.
L’apprentissage et la réintégra-
tion sont d’autres canaux. » Au
bout des deux ans, les perspec-
tives d’embauche seront réelles,
«  b ien  sûr  s i  l a  pé r iode
d’apprentissage est concluante.
On ne signe pas un chèque en
blanc. Le jeune peut aussi se
révéler et vouloir poursuivre en
BTS. » Les onze jeunes de la
promo 2016 de l’Ecole de la 2e
chance, ont tous trouvé une
porte de sortie, dans l’industrie,
mais aussi des métiers de servi-
ces ou de la sécurité.

Laurence SCHMITT.

MOSELLE exemple à Hayange

De l’école de la 2e chance à British Steel

Nicolas Feugeas,
apprenti au sein

de l’entreprise
British Steel.
Photo Philippe NEU

Corcieux. Gérald Oriel, le
patron de la scierie du
même nom, basée à Cor-

cieux (88), ne changera pas de
politique et de formule. Depuis
qu’il a pris les commandes de la
société vosgienne, qui emploie
40 personnes, le patron a tou-
jours mis en avant la formation.
« Depuis 2005 », explique-t-il, «
nous avons embauché treize
personnes par ce biais. Nous
avons une ou deux personnes
qui partent en retraite chaque
année, il convient de les rempla-
cer. » 

La proximité de la SEP (section
d’enseignement professionnel) 
de Saulxures-sur-Moselotte sert
parfaitement les desseins du 
chef d’entreprise. Les formations

dispensées par le Greta (groupe-
ment d’établissements) sont
également précieuses. D’autant
qu’au sein de la scierie, si les
spécialistes du bois sont majori-
taires, les autres professions,
celles des mécaniciens, des affû-
teurs, sont primordiales. « Leurs
interventions sont variées et
nombreuses », souligne Gérald
Oriel.

Des maillons indispensables
au fonct ionnement d’une
société qui traite environ 62.000
m³ de grumes chaque année. Et
qui en 2016 va réaliser plus de 8
millions de chiffre d’affaires.
L’autre particularité de la Société
forestière Oriel concerne la poly-
valence de ses salariés. « J’ai mis
cela en place, pour que les

ouvriers ne fassent pas toujours
la même chose. »

« J’aime apprendre »
Une réalité qui ne concerne

pas Christophe Gaxatte (44 ans)
qui a signé un contrat en CDI en
février dernier. L’intéressé se «
contentera » de l’affûtage et de
la mécanique.  Une tâche
d’importance, nous l’avons dit.
En tout cas, celui-ci a effectué
trois mois de formation au Greta
et suivi un stage d’un mois chez
Oriel. Il est pleinement satisfait
de son sort.« J’ai déjà fait beau-
coup de choses », explique-t-il
très modestement. « Après avoir
obtenu un CAP d’électricien, j’ai
travaillé dix ans dans la peinture.
J’ai été chauffeur routier durant

quatre et à 40 ans j’ai passé un
bac pro de frigoriste. Et puis,
grâce à une petite annonce j’ai
intégré une formation d’ajusteur
régleur. Mon stage dans l’entre-
prise Oriel s’est très bien passé
et j’ai été embauché. J’aime bien
apprendre, mais j’espère que ça
va être mon dernier métier. »

Tout peut arriver évidemment.
Toutefois Gérald Oriel ne le
cache pas : Christophe Gaxatte
s’est parfaitement adapté à son
nouveau job. Bref, tout le
monde y a trouvé son compte,
mais sans cette volonté de faire
la part belle à la formation, les
deux parties ne se seraient peut-
être jamais rencontrées.

Claude GIRARDET.

VOSGES la scierie de corcieux emploie 40 personnes

Priorité à la formation chez Oriel

Christophe Gaxatte, au premier plan, avec Franck Fetet qui s’est
occupé de sa formation d’affûteur régleur. Photo Jérôme UMBRECHT

Verdun. « Je savais que
c’était un métier porteur,

c’est pour ça que j’ai fait cette
formation ». 

Le Meusien Didier Champa-
gne, 49 ans, s’est formé pen-
dant un an, de juin 2015 à
juin 2016 au Greta de Verdun.
Il y a passé un bac pro TMSEC
(Technicien de maintenance
des systèmes énergétiques et
climatiques). 

Depuis le mois de juillet, il
est embauché en CDD pour
six mois à la coopérative lai-
tière de la Meuse, l’ULM, en
tant que frigoriste.

Son rôle ? Dépanner, répa-
rer, assurer la maintenance et
l’installation des tanks à lait
que l’ULM met à disposition
de ses adhérents.

Didier Champagne travaille
au sein d’une équipe de cinq
personnes. « Ça me plaît de
ne pas être enfermé dans un
bureau, c’est varié, on est à
l’extérieur, on voit du monde
quand on va sur les fermes ».

Il a découvert au cours de sa
formation qu’elle serait prise
en charge financièrement par
le conseil régional.

« Ça m’a permis d’effectuer
la formation sereinement, et
d’envisager la possibilité de
trouver du boulot par la
suite ».

C’est par l’intermédiaire de
son formateur que Didier
Champagne a été mis en rela-
tion avec l’ULM, qui recher-
chait du personnel.

« Je sais qu’il y 
a des débouchés »

« C’est un métier très spéci-
fique, qui demande des quali-
fications particulières », pré-
cise Jean-Noël Derouin,
directeur « lait » au sein de la
coopérative.

« Même si on n’embauche
pas tous les deux jours dans
ce secteur car l’équipe est au
complet », ajoute Yves Bou-
langer, directeur administratif
et financier, « le recrutement
n’est pas simple dans cette
branche, car c’est un métier
très spécialisé ».

C’est précisément grâce à la
formation qu’il a pu suivre
jusqu’en juin dernier que
Didier Champagne a été
embauché pour six mois à
l’ULM.

Son contrat se termine au
mois de décembre, mais il
espère avoir d’autres opportu-
nités par la suite. 

« Je me suis spécialisé dans
le froid car je sais qu’il y a des
débouchés ».

L. Bo.

MEUSE formé au greta

Spécialiste du froid

Didier Champagne (à gauche) s’est formé pendant un an 
au Greta de Verdun. Photo ER
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passe par un investissement de 1,7 M€
pour 2017 dans l’achat d’un simulateur de
vols permettant aux pilotes de petites com-
pagnies de venir se former à Lorraine
Airport. 

On lui souhaite cependant d’accueillir
davantage de vols que d’en simuler…

Philippe MARQUE.

Son idée a la puissance de
l’évidence. Elle risque de
bouleverser à long terme

le marché mondial de l’opti-
que. Marre du choix « par
défaut » chez l’opticien, parmi
une petite poignée de montu-
res ? Après trois ans de recher-
che,  le  Nancéien Pier re
Andrieu a mis sur les rails un
bijou de logiciel récompensé,
s’il vous plaît, du prix mondial
de l’innovation au dernier
Silmo, référence internationale
du salon de l’optique. Ses 
« victimes » ? Rien de moins
que les géants Essilor, Hoya et
Briot, balayés par la nouveauté
de « Netlooks 3D », créé et 
imaginé par cet homme de 48
ans, domicilié en vieille ville à
Nancy, père de famille à
l’esprit vif, au ton modeste et
mesuré.

Une paire de lunettes 
unique au monde

Familière à tous les myopes,
presbytes et astigmates, la
séance d’essais devant la glace
chez l’opticien prend un sacré
coup de vieux avec « Netlooks
3D ». Le principe est visible et
applicable dans le premier site
en France, rue Saint-Dizier
dans l’hypercentre de Nancy.
Le client teste, grâce au numé-
rique, toutes les formes de
lunettes, avec ses critères per-
sonnels, combinant à l’écran
des millions de combinaisons
possibles.

La couleur ? Le matériau ? La
finesse des montures ? L’ins-
cription sur les branches ?
L’outil recense au millimètre
près toutes les nuances du
visage et du regard. Lorsque,
après une série de « clics » les
essais donnent satisfaction, la
monture peut partir à la fabri-
cation.

Une paire de lunettes unique
au monde (à partir de 179 €,
sans les verres), personnalisée
jusque dans les moindres
détails. Certains inscrivent 
même leur numéro de portable
sur les branches ! 

Rapporté au potentiel d’indi-
vidus porteurs de verres cor-
rectifs, le développement éco-
nomique apparaît exponentiel.
Mais c’est depuis Nancy que
Pierre Andrieu entend dévelop-
per, dans les prochains mois,

un vaste réseau à travers le
territoire et bien au-delà. Le
prix Silmo lui a ouvert les
frontières vers la Chine, les
Etats-Unis, l’Australie et tous
les continents d’où affluent les
demandes ces derniers mois.

Un second site 
de fabrication à Nancy

Un premier site de produc-
tion, dans le Loir-et-Cher, réus-
sit pour l’instant à répondre à
la demande. Un second site de

fabrication démarrera courant
2017 à Nancy, avec au moins
une dizaine d’embauches à la
clé (marketing, Recherche et
Développement, développe-
ment réseaux). Pierre Andrieu
prévoit de décliner, dans les
prochains mois, une trentaine
d’installations chez les opti-
ciens.

Depuis l’utilisation du logi-
ciel jusqu’à la fabrication de la
monture, le processus y sera
commercialisé. Ce sudiste

d’origine, passé par des études
de physique entre Paris et
Strasbourg avant de créer une
école d’optique renommée à
Nancy, a conscience des
retombées économiques telles
qu’il faudrait presque s’en frot-
ter les yeux. Pour ses lunettes
choisies de A à Z – et pas
besoin de lire cette fois les
lettres sur le tableau –, le suc-
cès est déjà écrit en gros.

Antoine PÉTRY.

prix mondial de l’innovation pour un logiciel unique

Créer ses lunettes : une idée
nancéienne qui voit gros
Choisir sur ordinateur la forme, le matériau, la monture en visualisant l’effet réel sur son visage ? Le concept 
révolutionnaire du Nancéien Pierre Andrieu, 48 ans, lui offre une distinction mondiale et des débouchés planétaires.

Le Nancéien Pierre Andrieu, 48 ans, lauréat du prix Silmo qui lui a ouvert les frontières vers la Chine, les Etats-Unis, l’Australie…
 Photo ER/Alexandre MARCHI

l’insolite

La foire internationale
de Metz a toujours fait

office d’institution
 en Lorraine. Mais ça,

c’était avant. Avant que
la Lorraine ne disparaisse

au profit de la région
Grand-Est. Le personnel
de l’ex-conseil régional

 de Lorraine a pu le mesu-
rer tout récemment. Bien

que partenaire
de la manifestation

messine, la région Grand-
Est n’avait pas

 de stand cette année
à la Fim. Et pour
la première fois,

 les employés n’ont pas
eu droit

aux habituelles
invitations. En revanche,

la collectivité n’a pas
manqué d’envoyer

des invitations
à l’ensemble

de son personnel
pour la foire de…

Châlons.
D’ici à y voir

une préférence…

Foires : la Région
vote Châlons

« Lorraine Airport a sa place »
A l’occasion des vingt-cinq ans de Lorraine Airport, Philippe Richert a annoncé avoir 
surtout pour ambition d’en réduire le déficit !

   philippe richert, président de la région grand-est

Philippe Richert a rassuré hier ceux qui
se posent des questions sur le devenir
de Lorraine Airport au sein de la

nouvelle région Grand-Est. « Cet aéroport
se porte bien. C’est une belle infrastruc-
ture, avec un environnement et des servi-
ces de qualité. C’est un outil économique
nécessaire et utile au développement et au
rayonnement de la Lorraine. Je crois en son
avenir », a martelé le président de Région à
l’occasion du 25e anniversaire de cet aéro-
port, qui a transporté 6,5 millions de
passagers depuis son ouverture en 1991.
Soit autant que celui de Mulhouse-Bâle en
une année…

En devenant président de Région, l’Alsa-
cien a hérité des lieux. Il a également pris la
tête de l’établissement public qui en assure
la gestion. Mais pas de quoi déborder
d’ambition pour autant. A bien décrypter
ses paroles hier, la sienne se limite à
essayer d’en réduire le déficit, absorbé
chaque année par les finances publiques
régionales : « Il était de 2,4 M€ en 2013. Il
est aujourd’hui de 1,6 M€. L’idée étant de le
ramener à 500 000 € d’ici à 2020, ce qui
serait tout à fait acceptable pour un tel
outil. »

Car à écouter l’élu, les pistes de dévelop-
pement, permettant à l’équipement de
basculer dans une autre dimension, ne
sont pas légion : « Entre l’avènement du
TGV, celui d’un nouveau modèle de fret
utilisant les avions de passagers, le déve-
loppement des compagnies low-cost
répondant aux besoins des territoires peu-
plés et le contexte international qui a
bouleversé les destinations vacances, les
réalités ont beaucoup changé », se justifie
l’élu. 

Avec le Findel 
au Luxembourg

Avant de tirer un trait définitif sur le
fantasme de vouloir servir d’aéroport de
délestage aux équipements parisiens.
« J’en ai discuté avec le président d’Aéro-
port de Paris et il n’exploite que 60 % de
ses possibilités », rapporte celui qui estime

que les trois aéroports régionaux (Stras-
bourg-Entzheim, Reims-Vatry et Lorraine
Airport), « très lointains », ne se font pas
concurrence. Il plaide en revanche pour
plus de complémentarité avec l’aéroport
du Findel au Luxembourg.

Pour survivre, voilà donc Lorraine
Airport condamné « à offrir le maximum de
services aux meilleures conditions ». Cela

Plus d’une centaine d’entrepri-
ses sont nominées pour la

deuxième édition des Trophées
des entreprises lorraines, Les
Ailes de Cristal, manifestation
organisée par les trois quotidiens
lorrains, Le Républicain Lorrain,
L’Est Républicain et Vosges Matin.

La soirée de remise des distinc-
tions à huit entreprises lauréates,
sans oublier le Coup de cœur, se
tiendra à Nancy, au centre des
congrès Prouvé, le mardi 22
novembre. Elle s’inscrira dans le
sillage de la première édition qui
s’était déroulée le 26 novembre
2015 à L’Arsenal à Metz, et qui
avait rassemblé près de 500 per-
sonnes.

« La Lorraine a une tendance à
l’auto-bashing alors que son terri-
toire recèle de véritables pépites,
à l’échelle régionale, nationale et
internationale. Il est fondamental
de parler des réussites, de valori-
ser, de défendre le territoire, l’éco-
nomie, les Lorrains », plaide 
Christophe Mahieu, directeur
général des trois titres lorrains.

17 entreprises 
en Moselle

La centaine d’entreprises nomi-
nées le sont en fonction de critè-
res privilégiant leurs performan-
ces, leur innovation, et l’écho

rencontré dans l’actualité écono-
mique de l’année écoulée. « Le
maillage rédactionnel local des
trois titres a permis de débusquer
des pépites parfois trop discrè-
tes », souligne à son tour Jean-
Marc Lauer, rédacteur en chef des
trois journaux. Ce sont exacte-
ment 109 entreprises, petites et
grandes, qui ont été identifiées,
dont 29 dans les Vosges, 37 en
Meur the-et-Mosel le,  26 en
Meuse et 17 en Moselle.

« Un jury de journalistes dési-
gnera les lauréats », précise Jean-
Marc Lauer. Cette deuxième édi-
tion des Ailes de Cristal sera, à
l’instar de la première, soutenue
par de multiples partenaires enga-
gés et représentatifs de la vie
économique, parmi lesquels la
CGPME, le Medef, le Crédit
Mutuel, les mutuelles Acoris,
Yzico (société spécialisée dans le
conseil et l’expertise), avec le 
soutien de la Chambre de com-
merce et d’industrie de Lorraine et
la métropole du Grand Nancy.

Ce ne seront pas seulement les
pépites qui seront honorées le 22
novembre, mais aussi les jeunes
pousses, avec le Peel (Pôle entre-
preneuriat étudiant de Lorraine),
de l’Université de Lorraine, qui
présente r a  des  p ro jets  de
start-up.

Pépites lorraines 
trop discrètes
Les deuxièmes Trophées des entreprises lorraines, 
Les Ailes de Cristal, se dérouleront au centre 
Prouvé, à Nancy, le mardi 22 novembre.

La manifestation est organisée par les trois quotidiens lorrains,
Le Républicain Lorrain, L’Est Républicain et Vosges Matin.

Photo ER

ÉCONOMIE ailes de cristal

Montebourg 
en Lorraine demain

Arnaud Montebourg sera en
Lorraine demain, jusqu’à ven-
dredi. Il doit visiter différents sites
industriels et rencontrer les orga-
nisations syndicales du site Arce-
lorMittal de Florange, dont il avait
tenté en vain de sauver les hauts
fourneaux lorsqu’il était ministre
du Redressement productif.

Demain, le candidat à la pri-
maire PS des 22 et 29 janvier se
rendra à Hayange pour visiter
l’entreprise de sidérurgie British
Steel, rachetée par le fonds
d’investissement Greybull Capital
au géant indien de la sidérurgie
Tata Steel.

Dans l’après-midi, il dédicacera
à Metz son livre Le Retour de la
France, sorti le jour-même, qui se
présente comme la version com-
mentée de son discours de candi-
dature de Frangy-en-Bresse.

Il se rendra ensuite à Pont-à-
Mousson, en Meurthe-et-Mo-
selle, où il rencontrera les organi-
sations syndicales de Saint-
Gobain et Mersen, et tiendra une
réunion publique dans la soirée.

Jeudi, Montebourg déjeunera
avec des salariés et syndicalistes
des entreprises Pierburg, PSA,
ArcelorMittal, Gport, avant de se
rendre à Florange, où il rencon-
trera les organisations syndicales
d’ArcelorMittal.

Enfin, à 17h30, il se rendra
auprès du Secours populaire
d’Hayange, que le maire FN
Fabien Engelmann veut expulser
de son local.

Vendredi, il conclura son péri-
ple lorrain par la visite d’une fon-
derie industrielle, Les Bronzes
d’industrie.

Pour l’ancien ministre, il s’agit
aussi d’aller à la rencontre de
cette « gauche de Florange », qui
peut être tentée par le vote
d’extrême droite.

REPÈRES

Le Conseil économique, social et environnemen-
tal régional (Ceser) présente sa troisième note
trimestrielle de conjoncture économique et

sociale de la région Grand-Est.
Parmi les constats, l’assemblée relève que son

indicateur composite de conjoncture (exportations,
emploi intérimaire et demandeurs d’emploi de moins
de 25 ans) marque une stagnation. La légère évolu-
tion positive constatée au trimestre précédent ne
s’est pas confirmée. Les conseillers socioprofession-

nels s’interrogent ainsi : « Pause conjoncturelle ou
essoufflement ? » Ils relèvent en revanche qu’en dépit
des mauvais chiffres du mois d’août, l’évolution
annuelle des demandeurs d’emploi est à la baisse. 

Industrie et BTP, points noirs
« On dénombre 464 170 demandeurs d’emploi

(catégories A, B et C) en août 2016, soit une
augmentation de 4 570 demandeurs d’emploi sur un
an (+1 %). C’est la plus faible évolution annuelle

depuis huit ans. En 2008-2009, la hausse annuelle
des demandeurs d’emploi était alors de + 62 910. » 

Le Ceser se félicite de voir les créations d’emplois
reprendre après quatre années de baisse : « 5 342
emplois ont été créés sur un an, principalement en
Alsace et dans le secteur des services, tandis que l’on
observe une quasi-stagnation des effectifs en Lor-
raine et en Champagne-Ardenne. L’industrie et le BTP
continuent en revanche de détruire de nombreux
emplois (- 8 800 sur un an). »

Conjoncture en demi-teinte 
Dans sa note de conjoncture trimestrielle, le Ceser relève que les mauvais chiffres du mois d’août concernant 
les demandeurs d’emploi masquent des éléments plus favorables en matière de recul du chômage.

conseil économique, social et environnemental dans le grand-est

Project V. V comme Vogel,
o iseau en a l lemand.  V

comme « voler » en français.
C’est à bord d’un simulateur de
vol dynamique qu’Europa-Park
fera décoller ses visiteurs la sai-
son prochaine. L’investissement,
colossal, est annoncé comme le
plus important jamais réalisé par
le parc de loisirs allemand pour
une attraction.

Son montant n‘a pas été
révélé, le dirigeant Michael Mack
glissant seulement que la facture
serait supérieure à celle signée
pour Arthur au royaume des
Minimoys et qui culminait déjà
à… 25 millions d’euros !

Le cœur de ce Project V (le
nom définitif de l’attraction sera
dévoilé ultérieurement), ce sont
deux salles de cinéma jumelles
d’une capacité de 70 spectateurs
chacune. Le public prendra place
sur les sièges situés dans des
nacelles mobiles s’étageant sur
trois niveaux, placées face à un
écran concave de 425 m². 

Les pieds dans le vide, il
embarquera pour un survol des
sites et des paysages européens
les plus emblématiques, durant
4 minutes 30, a expliqué Jakob
Wahl, le directeur de la commu-
nication. « Outre le mouvement
des sièges, il y aura des effets
spéciaux de vent, de pluie et
d’odeur. »

La famille Mack, propriétaire

d’Europa-Park, a couru le monde
pour dénicher cette attraction
sur laquelle elle travaille depuis
trois ans déjà. « Nous sommes
allés à Vancouver, en Chine, à
Abu Dhabi, ainsi qu’à Taïwan. »
Et c’est finalement la technolo-
gie développée par le Taïwanais
Brogent qui a été retenue, asso-
ciée au savoir-faire Mack. Le
tournage du film a déjà com-
mencé.

Printemps 2017
« Nous avons filmé à Europa-

Park bien sûr, mais aussi le long
du Rhin. Nous attendons une
autorisation pour tourner à
Strasbourg, au-dessus du Parle-
ment européen. Paris, en revan-
che, n’a pas accédé à notre
demande pour des raisons de
sécurité, en raison du contexte
actuel. Nous irons aussi en Nor-
vège, en Suisse, en Autriche »,
indique Michael Mack.

Le Project V atterrira près de
l’entrée du parc, à côté de l’allée
allemande. L’intérieur du bâti-
ment figurera la visite d’un insti-
tut travaillant à la poursuite d’un
merveilleux rêve : voler comme
un oiseau. Ouverture prévue au
printemps 2017.

Bruno SUSSET.

www.europapark.comww
w.project-v.eu

future attraction
Europa-Park va 
survoler l’Europe
Le parc d’attractions allemand construit un 
simulateur de vol dynamique. Un coût colossal.

L’investissement est annoncé comme le plus important jamais
réalisé par le parc de loisirs allemand pour une attraction.

 Photos DR

Bouffée d’air 
à Saint-Gobain

Comme annoncé par les syndi-
cats FO et CGT de Saint-Gobain
Pont-à-Mousson, le comité
d’entreprise extraordinaire qui
s’est tenu, hier, sur le site de
l’usine, n’a fait que confirmer la
décision de la direction de recon-
duire une seconde période d’acti-
vité partielle de longue durée
(APLD). « Il faut maintenant
attendre le comité central
d’entreprise extraordinaire du 21
octobre qui sera une phase déci-
sive », confirme la CGT, révélant
toutefois une petite bouffée 
d’oxygène. « En raison d’un inci-
dent technique survenu sur une
chaîne de l’usine de Santander,
en Espagne, nous allons redémar-
rer notre ligne 6 qui produit des
petits diamètres. Ça va mobiliser
46 personnes à partir de lundi
prochain pour cinq semaines. Ça
tombe bien, car ça va permettre
de donner du travail à des salariés
d’autres lignes, dont la produc-
tion est sur le point de s’arrêter »,
souffle la CGT, qui sentait planer
l’ombre du chômage partiel dès le
mois de novembre.

Même soulagement de la part
de FO, estimant que « cette ligne
constitue notre fonds de com-
merce ».

Martine SCHOENSTEIN.

Philippe Richert, au côté de la directrice de l’aéroport Françoise Herment, a annoncé des investissements en 2017 sur le site
de l’aéroport lorrain, notamment un simulateur de vol à destination des pilotes en formation. Photo Pascal BROCARD
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Aucune friture sur la ligne hier soir au Galaxie
d’Amnéville, le téléphone a bien fonc-
tionné. C’est simple, la salle affichait com-

plet pour le concert des Insus, avec 12 200 specta-
teurs.

Devant les grilles, quelques minutes avant le
début du show, toutes les générations sont repré-
sentées. Elodie et Julien, un couple de 26 ans de
Guénange, a hâte : « Nous, on a toujours écouté
cette musique, et sans l’influence de nos parents.
Juste nous, avec nos potes », s’enthousiasment-
ils, impatients de découvrir les stars du rock
français sur scène.

Un peu plus loin, un groupe de cinq copines
surexcitées est déjà dans l’ambiance. Elles ont
entre 33 et 52 ans, viennent de Metz, Hagon-
dange, Rombas. Ida, 52 ans, « la meilleure », est la
fan historique, la meneuse de la joyeuse bande :
« Je les écoute depuis que j’ai 15 ans ! On ne peut
que les adorer. Tout est bien, les chansons, la
musique, le charisme de Jean-Louis Aubert. Et
Bertignac, qu’est-ce qu’il est beau et viril ! Aubert
est plus sensible, ils se complètent parfaitement
finalement. »

« La première galoche »

Les plus jeunes approuvent. Mais elles n’ont pas
l’implication et la même histoire que les anciennes
avec le groupe. Exemple avec Isa, 51 ans : « Quand
j’avais 20 ans et que j’allais les voir en concert,
j’étais jalouse de Corine, la bassiste. Du coup, je
trouve que c’est très bien qu’elle ne soit plus là
maintenant ! »

L’ambiance commence à grimper dans la salle.
On aperçoit tout de même une ou deux nuques
longues, signe que les années 80 ne sont jamais
bien loin. Françoise et Alain, eux, ont vu naître et
vivre leur histoire d’amour avec Téléphone : « La
première fois qu’on s’est roulé une galoche, c’était
sur Ça (C’est vraiment toi). Et ça fait plus de trente
ans que ça dure. »

Comme l’énergie et la générosité des Insus sur
scène, qui malgré le poids des années, parviennent
à enflammer une foule de plus de 12 000 person-
nes avec la patate et l’envie de gamins de 20 ans.
Tout en continuant de rêver d’un autre monde.

F. P.

LOISIRS galaxie d’amnévile

Complètement fous 
à leur « Insus »
Une foule de 12 200 fans s’est pressée au Galaxie d’Amnéville hier soir pour 
chanter avec les ex-Téléphone. Un public multigénérationnel et surmotivé.

Après plus de trente ans de carrière, les feux follets du rock français, Aubert et Bertignac,
 n’ont rien perdu de leur fougue et de leur générosité sur scène. Photo Maury GOLINI

La 4e édition des rencontres
de la sécurité débute
demain et durera jusqu’à

samedi sur de nombreux sites
en Moselle. Couplée à la
semaine de la sécurité routière
qui a commencé hier, la mani-
festation intervient en 2016
dans un double contexte parti-
culier, comme l’a rappelé le
directeur de cabinet du préfet,
Georges Bos. La menace terro-
riste, « même si elle n’a pas
d’intensité particulière en
Moselle », et des chiffres de la
mortalité routière préoccu-
pants. Entre le début de l’année
et le 30 septembre 2016 (le
bilan ne tient pas compte des
six mor ts enregist rés la
semaine dernière), 34 person-
nes sont décédées sur les rou-
tes du département (+13 % par
rapport à 2015), lors de 355
accidents (+8,2 %) ayant éga-
lement provoqué 444 blessés
(+ 6,73 %). « Ces mauvais chif-
fres sont la conséquence de
fautes de comportements -
alcool, vitesse - », rappelle le
directeur de cabinet.

Scènes de crime 
place d’Armes

Le point d’orgue de l’opéra-
tion aura lieu samedi, de 11h à
17h, sur la place d’Armes, à
Metz, au « village de la sécu-
rité » où se dérouleront des
démonstrations des pompiers
du groupe d’intervention en
milieux périlleux (Grimp) arri-
més à la cathédrale, ainsi que
des reconstitutions de scènes
de crime, réalisées par la police
judiciaire. « Ce travail spécifi-
que du policier, popularisé par
de nombreuses séries TV, inté-
resse le public et c’est pourquoi
nous avons choisi de les propo-
ser tout au long de la jour-
née », résume Jean-Louis Cha-
puis, directeur départemental
adjoint à la Sécurité publique

(DDSP). Le thème n°1 de l’édi-
tion 2016 - vivre avec la
menace des attentats - sera
illustré par les gendarmes de
Moselle qui présenteront le dis-
positif de Psig Sabre.

« Nous expliquerons nos
modalités d’intervention dans
le cadre de l’urgence absolue
liée à une tuerie planifiée, qui
passe par la convergence de
tous les moyens disponibles
au-delà des zones de compé-
tences police-gendarmerie »,
décrit le colonel Eric Bammé,

patron des gendarmes du
département.

« Une nouvelle 
réalité »

De l’école primaire aux rési-
dences du 3e âge, les bons
réflexes en cas de crise grave
seront enseignés par policiers
et gendarmes, de Metz à
Thionville, en passant par
Amanvillers, Yutz et Hayange.
« C’est une nouvelle réalité et
nous devons faire en sorte de
réduire l’angoisse à ce sujet »,

commente encore Jean-Louis
Chapuis (DDSP). Comme l’a
détaillé le colonel François Val-
lier, directeur du Sdis de la
Moselle, les pompiers forme-
ront 120 élèves de troisième
aux "gestes qui sauvent" à
Moulins-lès-Metz, Sarreguemi-
nes, Saint-Avold, Sarrebourg et
Thionville.

Georges Bos s’est dit satisfait
des premiers retours d’expé-
rience après l’exercice attentat
grandeur nature réalisé le
25 septembre à Forbach. Qua-

tre autres tests similaires, dont
un associant la police munici-
pale (de Metz), sont prévus en
2017. « Le suivi des blessés sur
l’ensemble de la chaîne de
sécurité civile a été très positif
à Forbach. Il faut certes encore
améliorer la coordination inter-
services, ainsi que l’interopéra-
bilité radio, mais les simula-
tions sont là pour cela », assure
le directeur de cabinet du pré-
fet.

Alain MORVAN.

SÉCURITÉ du 12 au 15 octobre

Les réflexes qui sauvent
dans un contexte d’attentats
La prévention de la menace terroriste sera au cœur des quatrièmes rencontres de la sécurité qui débutent demain. 
Le point d’orgue aura lieu samedi, avec scènes de crime et démonstrations spectaculaires à Metz.

Les pompiers du Grimp réaliseront des démonstrations, arrimés à la cathédrale de Metz.
Photo archives RL/Karim SIARI

Il reste encore une semaine aux
cinéphiles pour pousser la porte
du festival du film arabe de 
Fameck. Jusqu’au 16 octobre, la
27e édition, organisée par la Cité
sociale de Fameck et la Ligue de
l’enseignement-Fol Moselle, met
en lumière le Maroc au travers de
sa programmation et de ses invi-
tés. Point d’orgue du festival, la
rencontre avec Tahar Ben Jelloun,
samedi à 15h, salle Victor-Hugo à
Fameck.

L’écrivain d’origine marocaine a
été couronné par le Goncourt en
1987 pour son roman La Nuit
sacrée. Il s’attache, depuis les
attentats du 11 septembre 2001,
à expliquer l’islam et à dénoncer
les amalgames entre islam et ter-
rorisme, notamment auprès des
plus jeunes. Tahar Ben Jelloun,
président du jury cette année, est
aussi un grand amoureux du 7e

art, qu’il qualifie « d’art populaire
par excellence ». « Le festival du
film arabe est une très belle
opportunité pour des cinémas
voués à la clandestinité ou pres-

que. C’est le moment pour que
ces films soient vus, discutés,
défendus et célébrés », estime-
t-il. La rencontre avec le public
sera l’occasion de débattre tant
sur le cinéma au sens large que
sur ses écrits.

Parler ciné
avec des réalisateurs

Au-delà de ce rendez-vous, il
reste une jolie palette de films à
découvrir avec la venue de cer-
tains réalisateurs. Vendredi, salle
Victor-Hugo, Saïd Khallaf répon-
dra aux questions des specta-
teurs après la diffusion de son
premier film A mile in my shoes,
en exclusivité nationale. L’his-
toire d’un enfant ayant grandi
dans la misère avant de se venger
d’une société où la faiblesse de
l’individu conduit à sa marginali-
sation. Samedi 15 octobre à 17h,
le réalisateur Hicham Elladdaqi
proposera un temps d’échanges
après la diffusion de son docu-
mentaire La Route du pain, qui
décrit le quotidien des habitants

d’un quartier populaire de Marra-
kech.

A noter également, la présence
du réalisateur Férid Boughédir
pour sa comédie Parfum de prin-
temps, dimanche à 15h, et de la
productrice de Bagdad Caméras,
un programme de courts-métra-
ges avec un focus sur l’Irak.

Egalement sur les écrans (mardi
et vendredi à 20h45 et dimanche
à 15h), Chouf, de Karim Dridi, en
sortie nationale, du nom des
guetteurs des réseaux de drogue
de Marseille. Citons enfin Clash,
de Mohamed Diab, l’un des films
choc du festival (jeudi et ven-
dredi à 20h45) qui se déroule
au Caire, à l’été 2013, un jour de
violentes émeutes où des mani-
festants aux convictions politi-
ques divergentes sont embarqués
dans un fourgon de police.

La remise des six prix (prix du
long-métrage, prix de la presse,
prix du documentaire, prix du
court-métrage, prix jury jeunes et
prix du public) aura lieu salle
Victor-Hugo, samedi à 18h.

 festival du film arabe de fameck

Tahar Ben Jelloun face 
au public samedi Pour évoquer la création

musicale, il paraphrase le
point de vue d’Arthur

Honegger, un compositeur
suisse. Puis pose ses mots sur
les paroles de l’auteur : « Les
premiers termes de la création
musicale sont comme la
découverte d’un pan de mur,
d’un magnifique château,
dont les contours vont pro-
gressivement se révéler à
nous. » Fermez les yeux et
imaginez.

Imaginez la façade de l’édi-
fice, puis les ailes, le toit, les
salles intérieures, les fonda-
tions et enfin ce magnifique
parc qui s’étend à perte de
vue. Le brouillard s’est dissipé
révélant la splendeur. « Créer
et développer serait comme
découvrir une réalité dont les
contours sont flous au départ.
Puis ils se précisent, se déve-
loppent et se construisent en
plusieurs dimensions. » Pierre
Adolphe, directeur du conser-
vatoire de musique et de danse
de Saint-Avold, baigne dans
cet univers où légèreté et per-
fectionnisme se rejoignent.
Légèreté de quelques notes de
piano qui vous transportent
pour mieux vous transcender.
Perfection pour rendre quasi
célestes les partitions rédigées
au fil des nuits.

Le Philharmonique
de Londres

Voilà des années que ce natif
de Creutzwald, fils d’un méde-
cin violoniste à ses heures
perdues et d’une maman pia-
niste, diplômé de musicologie,
travaille sur des pièces pour
piano et orchestre. Une œuvre
personnelle qui vient complé-
ter ce que ce fou de Chopin et
de Brahms transmet à tous ces
enfants qu’il voit défiler dans
son auditorium.

Car désormais, sa part de
vulnérabilité s’immortalise au

milieu de ces compositeurs qui
ont façonné le classique. Sa
pièce, Hommage à Brahms et
Chopin vient d’être enregistrée
dans le célèbre studio d’Abbey
Road, celui même où ont
défilé Yehudi Menuhin, les
Beatles, les Shadows et même
Claude François. Au piano,
son amie, Elizabeth Sombart,
une virtuose de renommée
internationale. A la direction
de l’orchestre philharmonique
royal de Londres, Pierre Vallet,
un chef français établi à New
York. Il y a quelques jours, le
maestro envoyait ce SMS à
Pierre Adolphe : « Votre pièce
a eu un très grand succès
auprès de l’orchestre. Elle est
vraiment bien écrite, mais très
difficile à diriger. […] Un très
grand directeur artistique !
J’espère que vous serez con-
tent. »

En son for intérieur, le direc-
teur de l’établissement culturel
jubile. Il jubile, d’être parvenu
à convaincre l’élite par son
talent et ses centaines d’heu-
res passées à écrire plutôt qu’à
dormir.

Pudeur
L’homme n’est pas du genre

à se vanter, loin de lui cette
attitude. Honoré aussi et sur-
tout pour la confiance qui lui a
été portée. Cet enregistrement
n’est au final qu’une infime
pierre à l’édifice de sa quête
qui consiste à partager avec le
monde cet enthousiasme
musical, son fluide vital.
« Mon bonheur est complète-
ment dépendant de ma profes-
sion », avoue-t-il. « Dans cette
école, j’ai vu au fil des ans des
milliers d’étincelles briller dans
les yeux de mes élèves. Dès
lors, je sais que je peux
m’oublier pour me mettre au
service des autres. »

Ses souhaits ? « D’autres
projets artistiques, bien sûr. »

Son rêve : « Je ne sais pas s’il
est réalisable : j ’aimerais
davantage de respect entre les
êtres humains. La musique,
dans sa diversité, est un véhi-
cule extraordinaire pour aller

vers l’autre, le comprendre et
briser tout ce qui nous éloigne
les uns des autres. »

Et l’homme ? Il disparaît der-
rière l’image du musicien.
Revient le temps d’un sourire,

trahissant une pudeur à fleur
de peau, comme si son exis-
tence dépendait des variations
de son piano.

Romuald PONZONI.

CULTURE hommage à chopin et brahms enregistré à londres

Pierre Adolphe
de Saint-Avold à Abbey Road
A 56 ans, Pierre Adolphe, directeur du conservatoire de Saint-Avold, vient d’écrire une pièce Hommage à Brahms 
et Chopin qui a été enregistrée par l’orchestre philharmonique de Londres dans les studios d’Abbey Road.

La pièce de Pierre Adolphe, Hommage à Brahms et Chopin, figurera sur un CD
regroupant, entre autres, des œuvres de Mozart, Brahms, Liszt. Photo Thierry SANCHIS

Au quotidien, Pierre Adolphe veut rendre
accessible la musique classique et permettre à
chacun de découvrir les grands compositeurs.
Ainsi, le conservatoire de musique local orga-
nise, du 11 au 17 octobre, les deuxièmes
rencontres Chopin de Saint-Avold.

Parmi les grands noms présents, Justyna
Chmielowiec pour un concert d’ouverture,
Chopin, l’âme franco-polonaise (aujourd’hui,
à 18h, mairie de Saint-Avold). Ou encore
Ferriel Kaddour qui offrira un temps où se
mêlent mélodies et gestes pianistiques
(demain à 17h15 à l’église protestante de

Saint-Avold et le soir à 20h30). Au temple de
Freyming-Merlebach, (vendredi 14 octobre à
20h30) les mélomanes se délecteront de
musique de chambre interprétée par un qua-
tuor à cordes, pianos, violon et violoncelle.

Le week-end du 15 sera animé par Catherine
Schneider, pour des improvisations et un
Portrait croisé entre Chopin et Liszt. Enfin, en
guise de clôture, le lundi 17 octobre à 20h30 à
la salle Truffaut de Saint-Avold, Jean-Jacques
Eigeldinger, musicologue et spécialiste mon-
dial de Chopin, évoquera cet artiste romanti-
que au travers de son œuvre jouée et chantée.

Chopin fait un festival

Une rencontre 
avec l’écrivain 
Tahar 
Ben Jelloun 
est prévue
samedi 
à 15h, salle 
Victor-Hugo 
à Fameck. 
Photo 

Anthony PICORÉ
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La dernière séance de la semaine a été relativement terne. Le 

calme était revenu sur le prix du pétrole et dans le secteur bancaire. 

Alors, En dépit d'un incident étrange qui dans la nuit a provoqué une 

chute éclaire de la livre sterling contre le dollar, les indices n'ont que 

modérément reculé malgré des chiffres américains décevants sur 

l'emploi et une petite augmentation du taux de chômage.

Burelle 835,75 + 1,21 + 9,81
Capelli 22,5 + 0,49 + 32,35
Casino Guichard 42,46 + 1,31 + 0,11
Catering Intl Sces 13,78 + 1,92 - 13,88
CDA-Cie des Alpes 16,45 - 0,60 + 6,27
Cegedim 24,44 + 0,70 - 23,63
CeGeREAL 36,58 + 0,16 + 2,70
Cegid Group - - + 18,94
Cerenis Therapeu. 7 - 1,13 - 44,97
CFAO 33,3 - - 4,86
CGG 26,26 + 5,55 - 37,85
Christian Dior 160,9 + 1,23 + 2,65
Cic 157,9 + 0,77 - 12,52
CNIM 93 + 0,11 + 3,55
CNP Assurances 15,175 + 0,70 + 21,99
Coface 6,434 - 0,86 - 31,08
Colas 135 - - 4,12
Courtois 98,2 - + 2,29
CRCAM Brie Pic. CC 22,3 + 0,18 - 3,92
CRCAM Paris IDF 75,1 - 0,58 - 1,05
CRCAM Nord Fr. 16,56 + 0,67 + 3,63
Dalenys 6,5 - - 4,41
Dalet 8,09 + 0,12 + 62,45
Dassault-Aviation 986,85 - 0,28 - 13,92
Dassault Systemes 75,55 + 0,69 + 2,41
Derichebourg 2,774 + 0,11 - 16,34
Devoteam 48,79 - 1,91 + 45,64
Direct Energie 34,9 + 0,87 + 80,83
Dom Security 41,75 - + 46,49
Edenred 20,125 + 2,86 + 15,33
EDF 10,195 + 2,14 - 24,90
Egide 3,45 + 2,37 - 5,48
Eiffage 67,12 + 0,80 + 12,75
Elect.Strasbourg 100 - - 1,31
Elior 20,145 + 0,73 + 4,38
Elis 14,68 - 0,48 - 3,67
Eramet 40,41 + 6,43 + 36,98
Esso 35,55 - 0,70 - 27,71
Etam Develop. 33,42 + 3,44 - 12,58
Euler Hermes Gp 76,08 + 0,61 - 14,12
Eurazeo 51,76 + 0,78 - 14,41
Euro Disney 1,16 - 0,86 - 10,08
Euro Ressources 3,46 - + 27,68

AB Science 10,98 - 1,70 - 10,22
ABC Arbitrage 6,67 + 1,37 + 30,02
Abivax 6,88 + 0,15 - 51,21
Acanthe Dev. 0,75 - + 70,45
ADP 86,21 + 1,42 - 19,58
Affi ne RE 15,12 + 0,07 - 7,52
Air France-KLM 4,787 + 1,68 - 31,81
Akka Technologies 33,15 - + 22,57
Albioma 15,16 + 0,07 + 1,40
Alcatel-Lucent 3,5 - - 4,11
Alstom 23,19 + 1,22 - 17,66
Altamir 11,35 - 0,35 + 1,52
Altarea 173,5 - 0,91 - 4,12
Alten 60,67 + 0,65 + 13,59
Altran Techno. 12,865 - 1,30 + 4,25
Amplitude 3,16 - - 34,17
Amundi 44,8 - 0,31 + 3,54
Anf Immobilier 20,53 - 0,19 - 1,30
Aperam 41,54 + 0,58 + 26,30
April 11,99 + 0,08 + 0,76
Archos 1,69 + 3,68 - 6,11
Areva 6,1 - 0,81 + 12,46
Argan 24,18 - 1,35 + 13,63
Arkema 83,04 + 0,78 + 28,56
Artprice.com 11,71 - 0,93 - 12,15
Assystem 27,06 - 0,30 + 12,61
Atari 0,24 + 4,35 + 4,35
Atos SE 96,3 + 0,53 + 24,34
Aufeminin 30,08 + 0,37 + 23,28
Aurea 5,2 - 3,17 - 3,35
Axway Software 27,18 - 0,07 + 11,39
Bains C.Monaco 30,39 + 0,63 - 10,17
Beneteau 9,2 - 1,08 - 28,74
Bic 129,15 + 0,47 - 14,84
bioMerieux 134,85 + 1,74 + 22,70
Boiron 92,02 + 0,46 + 23,52
Bollore 3,067 + 0,89 - 28,62
Bonduelle 21,05 - 1,64 - 8,64
Bourbon 11 + 4,46 - 26,42
Bourse Direct 1,19 - - 8,46
Bureau Veritas 18,78 + 0,78 + 2,12

Eurofi ns Scient. 413,45 + 0,58 + 28,46
EuropaCorp 4,1 + 4,59 - 16,33
Europcar 8,294 - 1,00 - 31,74
Eurosic 40 - + 4,44
Eutelsat Communic. 18,075 + 1,55 - 34,51
Exel Industries 66,37 - 0,24 + 6,53
Faiveley Transport 98,75 + 0,15 + 3,42
Faurecia 35,525 + 1,73 - 4,01
Fdl 7,56 + 0,27 - 2,83
FFP 68,96 - 0,06 + 1,41
Fimalac 99 - 0,76 + 26,92
Fleury Michon 60 + 0,25 - 6,04
Flo (Groupe) 0,76 - - 66,52
Fonciere Paris 135,95 - 0,02 + 22,72
Fonciere des Murs 26,24 + 0,65 - 0,98
Fonc.Regions. 79,08 + 0,74 - 4,15
Fonciere Inea 37,6 + 0,16 + 1,62
Fonc.Lyon. 52,18 - + 19,11
Futuren 0,81 - + 37,29
Gascogne 2,89 - - 3,67
Gaumont 52,02 - 0,54 - 1,85
Gecina 133,2 + 0,99 + 18,82
Generale de Sante 13,1 - 0,76 - 13,82
Genfi t 20,675 - 2,61 - 36,48
Gensight Biologics 8,46 - 0,35 -
Gerard Perrier 37,95 + 1,20 + 15,00
GFI Informatique 7,99 - - 3,97
GL Events 17,56 - 1,51 + 5,47
Gpe Group Pizzorno 16,49 + 0,55 + 12,10
Groupe Crit 54,49 - 0,02 - 4,30
Groupe Eurotunnel 8,635 + 1,33 - 24,65
Gpe FNAC 62,66 - 1,45 + 15,40
Groupe Gorge 20,1 - 1,47 - 18,59
Groupe Partouche 38,8 - 1,15 + 67,17
GTT 26,975 + 3,14 - 30,77
Guerbet S.A 60,55 - 0,08 - 6,56
Haulotte Group 12,79 + 0,31 - 7,72
Havas 7,44 + 1,10 - 4,09
Herige 24 - - 1,36
Hermes intl 362,4 + 1,03 + 16,25
Hi-media 5,25 + 1,55 + 17,19
High Co. 6,09 + 1,50 + 26,35
Icade 66,44 + 0,79 + 7,33

IDI 25,69 + 0,75 + 3,71
Iliad 183,6 + 1,44 - 16,55
Imerys 63,68 + 0,97 - 1,15
Infotel 37,1 - 1,33 + 16,59
Ingenico Group 71,61 - 1,68 - 38,53
Inside Secure 2 + 5,26 + 98,54
Interparfums 25,45 + 0,87 + 23,33
Ipsen 63,22 + 0,38 + 3,64
Ipsos 28,93 + 1,83 + 36,33
Jacques Bogart 13 - 0,76 + 13,64
Jacquet Metal Sce 15,54 - 0,06 + 8,67
JC Decaux 28,025 - 0,48 - 20,61
Kaufman et Broad 36,27 - 1,44 + 30,47
Korian 28,44 + 2,05 - 15,56
Lagardere 22,245 - 0,38 - 19,14
Lanson-Bcc 31,8 - 0,06 + 3,11
Laurent-Perrier 72 - 0,28 - 13,25
Ldc 93,75 - 0,19 + 5,33
Le Noble Age 32,96 - 0,12 + 25,80
Lectra 15,62 - 1,76 + 29,09
LesNxConstruct. 34,88 + 0,09 + 88,54
LISI 26,115 - 1,42 + 4,67
Locindus - - + 3,34
M6-Metropole TV 15,7 + 0,13 - 0,88
Maisons du Monde 24,49 + 0,82 + 36,06
Maisons Fce Conf. 46,88 - 1,06 + 17,20
Manitou 15,09 - 0,40 + 7,02
Manutan Inter. 55,04 + 0,07 + 12,33
Marie Brizard 16,05 + 0,06 - 20,54
Marocaine Cie - - + 1,10
Mauna Kea Tech 3,23 - 3,29 + 5,21
Maurel et Prom 4,14 + 0,24 + 39,39
Mercialys 19,895 - 0,53 + 6,76
Mersen 18,86 - 0,11 + 10,94
Metabolic Explorer 2,3 - 0,86 - 12,55
Natixis 4,446 + 0,14 - 14,78
Naturex 85 + 4,31 + 19,05
Neopost 23,5 + 0,64 + 4,58
Netgem 1,9 - 3,55 - 12,84
Neurones 21,94 - 1,79 + 26,02
Nexans 53,1 + 0,76 + 57,57
Nexity 46,795 + 0,44 + 14,68
Nicox 8,757 + 5,11 - 3,87

Norbert Dentres. 193 - 0,39 - 6,67
NRJ Group 9,14 - 0,11 - 7,40
Odet(Financ.) 724,5 - 2,10 - 24,12
Oeneo 8,23 - 1,32 + 9,73
OL Groupe 2,75 - 1,08 + 35,47
Onxeo 2,68 + 3,88 - 28,53
Orege 4,97 + 8,28 + 76,24
Orpea 77,68 + 1,53 + 5,29
Parrot 9,09 - 1,62 - 66,32
Pierre Vacances 38,2 + 0,50 + 29,71
Plastic Omn. 30,09 + 0,52 + 2,59
Precia 155 - + 20,52
PSB Industries 45,92 + 0,53 - 17,11
Radiall - - + 11,73
Rallye 14,83 + 0,82 + 3,34
Recylex S.A. 2,28 - 1,72 - 31,74
Remy Cointreau 74,33 + 0,96 + 12,60
Rexel 12,585 + 0,08 + 2,48
Robertet 324,99 + 1,88 + 45,74
Rothschild & Co 22 - - 6,38
Rubis 82,44 + 1,38 + 17,89
Samse 144,9 - 0,07 + 29,38
Sartorius Stedim 66,2 + 2,75 + 12,39
Savencia 54,7 - 0,18 - 8,42
Scbsm 6,1 + 0,16 + 7,96
Scor Se 27,93 + 1,86 - 19,07
Seb 131,95 + 1,11 + 39,48
Seche Environnem. 30,11 - + 3,83
Sequana 1,66 - 1,19 - 59,21
SES 21,18 + 1,05 - 17,18
SFR Group 24,66 - 0,69 - 26,39
Showroomprive 19,92 - 0,15 - 0,35
SIPH 35 + 1,45 + 34,56
Smtpc 33,52 - 0,39 - 2,61
Soitec 0,89 + 2,30 + 73,27
Solocal Gpe 3,24 + 1,89 - 52,70
Somfy 396 + 1,73 + 13,47
Sopra Steria Group 97,46 - 2,08 - 10,01
Spie 17,69 + 1,87 + 4,43
S.T. Dupont 0,14 - - 12,50
Stef 73 + 0,34 + 14,85
Store Electronics 23,76 + 1,11 + 62,74
Suez Env. 13,725 + 0,33 - 20,48

Accor 33,395 - 0,58 - 16,52
Air Liquide 93,4 + 0,43 - 7,53
Airbus Grp 54,33 + 0,93 - 12,37
ArcelorMittal 5,82 + 2,95 + 91,81
Axa 20,465 + 1,51 - 18,89
BNP Paribas 49,1 - 0,43 - 5,99
Bouygues 29,73 + 0,99 - 18,65
Cap Gemini 83,8 - 0,38 - 2,10
Carrefour 23,145 + 0,52 - 13,15
Credit Agricole 9,189 + 0,92 - 15,54
Danone 65,15 + 0,93 + 4,61
Engie 13,235 + 1,22 - 18,93
Essilor Intl 113,2 + 1,53 - 1,61
Kering 188,05 + 1,16 + 19,06
Klepierre 38,55 + 0,80 - 5,95
LafargeHolcim Ltd 48,03 + 1,43 + 2,80
Legrand 51,23 + 1,25 - 1,86
L'Oreal 164,7 + 0,89 + 6,05
LVMH 157,05 + 1,06 + 8,39
Michelin 98,69 + 0,79 + 12,28
Nokia 4,961 + 1,81 - 24,72

Orange 13,84 + 1,77 - 10,62
Pernod Ricard 105,2 + 1,79 -
Peugeot 13,615 - 0,37 - 15,98
Publicis Groupe 66 + 1,96 + 7,53
Renault 76,67 + 1,01 - 17,23
Safran 65,69 - 0,02 + 3,66
Saint-Gobain 38,535 + 1,49 - 3,30
Sanofi  69,63 + 1,21 - 11,41
Schneider Electric 62,79 + 1,05 + 19,46
Societe Generale 33,075 + 0,62 - 22,30
Sodexo 103,3 + 1,13 + 14,60
Solvay SA 102,4 + 0,25 + 4,03
Technip 59,24 + 2,40 + 29,53
Total 43,775 + 1,97 + 6,08
Unibail-Rodamco 221,1 + 0,78 - 5,67
Valeo 52,75 + 1,11 + 11,01
Veolia Environ. 19,565 + 0,13 - 10,52
Vinci 66,48 + 0,20 + 12,41
Vivendi 18,405 + 1,80 - 7,33

BOURSE DE PARIS SÉANCE DU 
 10 OCTOBRE 2016

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

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

Palmarès SRD

Rusal Gds (S) 6,69 + 6,70
Vallourec 4,746 + 6,65
Eramet 40,41 + 6,43
Bourbon 11 + 4,46
Atari 0,24 + 4,35
Naturex 85 + 4,31
Touax 10,7 + 3,88
Onxeo 2,68 + 3,88
Archos 1,69 + 3,68
Dnxcorp 6,41 + 3,39

Geci Intl 0,15 - 11,77
Netgem 1,9 - 3,55
Mauna Kea Tech 3,23 - 3,29
Aurea 5,2 - 3,17
Odet(Financ.) 724,5 - 2,10
Sopra Steria Group 97,46 - 2,08
Catana Group 0,48 - 2,04
Vilmorin & Cie 54,13 - 2,03
Devoteam 48,79 - 1,91
Sword Group 27,09 - 1,85

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

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4497,26 + 1,06 - 3,01
Cac Next 20 9455,59 + 0,94 - 4,52
SBF 120 3564,36 + 1,03 - 2,72
Cac All Tradable 3501,96 + 1,02 - 2,64

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

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

Lingot 36490 - 1,30 + 16,32
Napoléon 217,4 + 0,65 + 18,02
Piece 20 Dollars 1200 0,00 + 10,09
Piece 10 Dollars 619 0,00 + 8,60
Piece 50 Pesos 1345 - 0,52 + 13,50
Souverain  270 + 1,50 + 13,97
Piece Latine 20F 212 0,00 + 13,98
Piece 10 Florins   223 - 0,22 + 14,95
Piece Suisse 20F 218,2 + 0,09 + 15,63
Once d'argent ($) 17,33 0,00 

 Fixing           Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,116
Royaume-Uni GBP 0,9007
Suisse CHF 1,096
Canada CAD 1,479
Japon JPY 115,39
Danemark DKK 7,4409
Singapour SGD 1,5337
Suede SEK 9,6618
Australie AUD 1,469
Hong Kong HKD 8,6588

La valeur du jour

Le groupe Bolloré a réalisé plusieurs opérations qui ont ren-
forcé sa participation dans Vivendi. Il détient désormais un peu 
plus de 20 % du capital et des droits de vote de ce dernier. Fin 
avril 2017, il devrait également obtenir des droits de vote double, 
ce qui lui permettra de détenir environ 29 % des voix du groupe 
de médias.

Oh pétrole !

Euronext

Internationaux
Bel20 7036,98 + 0,70 - 1,98
Nasdaq 5335,46 + 0,81 + 6,55
Shanghai Se 3048,143 + 1,45 - 13,87
Swiss Market 8181,2 + 0,70 - 7,22

Dernier % Var. % Var.
€  veille 31/12

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

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

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

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

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

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

+ 0,68 % à 
18364,07 pts

+ 0,75 % à 
7097,5 pts

+ 1,27 % à 
10624,08 pts

+ 1,17 % à 
3035,76 pts

+ 0,06 % à 
1259,5 $

+ 2,50 % à 
53,23 $ le baril

- 0,41 % à 
1,1155 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :

 taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,349 %

-0,304 %

-0,063 %

-0,343 %

(2016 ) + 1,10 %

2e tr. 2016: 9,9 %

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

Le chiffre du jour

Lors du Congrès mondial de 
l'Energie, le ministre saoudien de 
l'Energie a indiqué s'attendre à 
ce que le prix du pétrole remonte 
à 60 dollars le baril d'ici à la fi n 
de l'année. Depuis l'annonce de 
l'accord "surprise" d'Alger du 
28 septembre, en vue de réduire 
la production, le Brent à Londres 
a bondi de près de 13 %. Les 
pays  de l'OPEP doivent encore 
discuter de cet accord le 30 no-
vembre prochain.

Vivendi           (+  1,80% - 18,405€)

60

A2micile Europe 18,85 - + 12,07
Baccarat - - - 10,85
Biosynex 2,75 - 3,51 - 5,17
D.L.S.I. 18,9 + 0,27 + 73,39
Editions du Signe - - + 84,31
Elect.Strasbourg 100 - - 1,31
Exa.Clairefont 103,1 + 0,10 + 55,04

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

1000mercis 39,76 + 0,40 + 6,20
Adomos 0,05 - + 25,00
Bernard Loiseau 3,2 - - 10,86
Bilendi 5,49 - 0,36 + 34,23
Cellectis 20,45 + 0,84 - 26,76
Cofi dur 1,82 - 0,55 - 6,19
Damartex 32,99 - 0,78 + 55,91
Demos 0,49 - - 5,77
Entreparticuliers 0,68 - - 46,46
Environnement SA 48,9 - 0,10 + 4,71
Freelance.com - - + 31,00
Harvest 56,05 + 0,09 + 43,64
Logic Instrument 0,71 - - 31,73
Mastrad 0,9 - 1,10 - 21,74
Microwave Vision 5,9 - 0,84 - 30,18
Sidetrade 47,3 - 0,55 + 65,96
Siparex Crois. 31,86 + 0,19 + 4,46
Sporever 0,68 - - 58,79
Voyageurs du Monde 58,5 + 0,26 + 55,92
Weborama 11,91 - 0,75 + 36,90

Valeurs régionales

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

Supersonics 2,42 - 3,20 + 5,22
Sword Group 27,09 - 1,85 + 11,48
Synergie 29,25 - 0,95 + 10,00
Technicolor 5,675 + 0,82 - 24,13
Teleperformance 94,99 + 0,97 + 22,57
Terreis 35,1 - 0,14 + 32,10
Tessi 140 - + 10,05
TF1 7,886 + 0,19 - 23,06
TFF Group 98,17 - + 3,01
Thales 83,4 + 2,09 + 20,69
Thermador Gp 79,56 - 0,55 - 8,55
Touax 10,7 + 3,88 + 7,00
Toupargel Groupe 5,25 - 0,94 + 10,53
Tour Eiffel 54,3 - 0,02 + 0,56
Transgene 2,85 - 0,35 + 12,65
Trigano 64,7 + 1,09 + 14,92
Ubisoft Entertain 33,4 + 1,00 + 25,23
Union Fin.France 23,61 + 0,73 - 3,04
Vallourec 4,746 + 6,65 - 7,73
Valneva 2,62 + 0,77 - 31,05
Vetoquinol 44 - 1,12 + 11,68
Viadeo 1,16 - 0,86 - 46,79
Vicat 57,21 + 0,47 + 3,38
Viel et Cie 3,63 - 2,94 + 4,31
Vilmorin & Cie 54,13 - 2,03 - 18,23
Virbac 148,8 - 0,34 - 32,30
Voltalia 9,3 - 1,80 - 8,19
Vranken - Pommery 22,02 - 0,86 - 21,36
Wavestone 91,4 - 0,64 + 31,51
Wendel 105,2 + 1,01 - 4,01
Worldline 26,15 - 1,19 + 9,55
Zodiac Aerospace 21,83 + 0,81 - 0,66

Alternext

0,8475 0,9662
1,0593 1,1962
0,8591 0,9699
0,6309 0,7407
0,8203 0,9251
0,1244 0,1461
0,6146 0,731
0,0967 0,1136
0,6227 0,761
0,107 0,1314

Fonc.Regions. 79,08 + 0,74 - 4,15
Gaussin 0,67 - 1,47 - 13,76
Graines Voltz 19,15 - + 31,62
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 39,21
Leaderlease 1,85 - - 21,28
LISI 26,115 - 1,42 + 4,67
MNR Group - - - 8,52
NSC Groupe - - + 12,69
Ober 9,81 - + 25,29
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 18,12 - 1,20 - 29,90
Precia 155 - + 20,52
Stradim Espac.Fin 5,98 - 0,17 + 51,78
Transgene 2,85 - 0,35 + 12,65
Vetoquinol 44 - 1,12 + 11,68

Conseil du jour

Neurones a réalisé un
résultat opérationnel en
progression de 14,1 % pour
le compte du premier
semestre 2016, à 19,1 mil-
lions d’euros. Le chiffre
d’affaires de l’entreprise de
services numériques s’est
également amélioré de
13,3 %, à 222 millions
d’euros. Le bureau d’analy-
ses financières IDMidCaps
conf irme son opinion
« accumuler » sur la valeur,
q u i  p e r d  1 , 7 9  %  à
21,94 euros.

COTATIONS
• ALSTOM : L’équipementier ferro-

viaire a décroché un contrat auprès de
l’Autorité des routes et des transports
de Dubaï pour l’extension de la ligne
rouge du métro de la ville, aux Emirats
arabes unis. Obtenu en consortium
avec Acciona et Gulermak, ce projet
représente un montant de 2,6 milliards
d’euros au total, dont 1,3 milliard
devrait revenir au groupe tricolore. Le
titre gagne 1,22 %, à 23,19 euros.

• VIVENDI : Le groupe Bolloré a
indiqué avoir augmenté sa participation
dans la société de communication et de
divertissement via une série d’opéra-
tions. L’entreprise de transport et de
logistique dirigée par Vincent Bolloré
détient désormais 20,4  % du capital,
contre 15  % auparavant. Elle devrait
contrôler 29 % des droits de vote d’ici
au 20 avril 2017. Le cours de l’action
Vivendi s’adjuge 1,80 %, à 18,41 euros.

• ADP : L’exploitant des aéroports de
Roissy et d’Orly a fait part d’un trafic en
repli de 0,2 % au mois de septem-
bre 2016, avec 8,6 millions de passagers
accueillis. La direction a revu à la baisse
ses prévisions annuelles et table désor-
mais sur une croissance du trafic com-
prise entre 1 % et 1,5 %, contre 2,3 %
auparavant. La valeur engrange 1,42 %,
à 86,21 euros.

• AIR LIQUIDE : Le fabricant de gaz
industriels a finalisé le refinancement
de l’acquisition d’Airgas, avec le succès
de son augmentation de capital d’un
montant d’environ 3,3 milliards
d’euros. Suite au rachat de cette société
américaine, fin 2015, le groupe français
a également réalisé deux émissions obli-
gataires, de 3 milliards d’euros et de
4,5 milliards de dollars. Le titre s’octroie
0,43 %, à 93,40 euros.

• GENFIT : La société biopharmaceu-
tique a lancé une augmentation de capi-
tal d’un montant d’environ 44,6 mil-
lions d’euros, selon Reuters. Cette
opération vient compléter une levée de
fonds de 33,9 millions d’euros réalisée
la semaine dernière via un placement
privé. La direction table sur cet argent
frais pour financer plusieurs program-
mes de recherches. Le cours de Bourse
lâche 2,61 %, à 20,68 euros.

« Où était-elle 
exactement située à 
Metz ? Quand a-t-elle 
fermé ses portes ? » 
      E. C., Chambley

La caserne Krien se trouvait
rue de la Basse-Seille, près du
boulevard Paixhans. Elle fut
détruite dans les années 1960.

La caserne avait été cons-
truite de 1726 à 1728 aux frais
de la ville de Metz qui avait fait
sculpter sur sa façade les armes
de la cité représentant la
Pucelle.

Elle devait son nom à Athana-
se-Marie Krien, général de bri-
gade, né à Landerneau le
23 septembre 1856 et mort à
Commercy le 9 mai 1916 des
suites de blessures de guerre.

Au XIXe siècle, elle fut long-
temps occupée par les chas-
seurs à pied. De juin 1945 à
mars 1946, la caserne Krien
abrita la pharmacie et le dépôt
de matériel régional du service
de santé de la 21e Région mili-
taire avant qu’ils ne s’installent
à l’hôpital militaire Legouest,
laissé libre par les troupes amé-
ricaines.

HISTOIRE
Caserne 
Krien

En France, le permis de conduire européen sécu-
risé au format « carte de crédit » est entré en

vigueur le 16 septembre 2013. Sa durée de validité
est portée au recto du document, à la ligne 4 b. A
l’issue de ce délai qui peut être de 1 à 15 ans, vous
devrez demander un nouveau titre. Il ne faut pas
confondre la date de validité de votre titre et les
validités de vos catégories. Ces dernières sont
précisées au verso du nouveau format. Ainsi, même
si votre titre est valable seulement 5 ou 15 ans,
votre catégorie B vous permettant de conduire une
voiture reste valable à vie (sauf restriction indivi-
duelle).

La durée de validité du permis de conduire est de
15 ans pour les catégories A et B. Pour celles-ci, le
renouvellement est une simple formalité adminis-

trative qui n’a d’autre but que d‘actualiser l’adresse
de l’usager et sa photographie. Les permis roses
cartonnés restent valables jusqu’au 19 janvier 2033.

Pour les autres catégories*, une visite médicale
s’impose :

•  Tous les 5 ans pour les conducteurs âgés de
moins de 60 ans.

• Tous les 2 ans pour les personnes qui ont entre
60 et 76 ans (tous les ans au-delà de 76 ans) et
possédant un permis de catégorie BE, C, CE, C1 et
C1E.

• Tous les ans, à partir de 60 ans, pour la catégorie
D1, D1E, D et DE.

*BE (remorque lourde) ; C (poids lourd) ; CE
(remorque de poids lourd) ; D (transport en com-
mun) ; DE (remorque de transport en commun)

PERMIS DE CONDUIRE

Une date de validité
« Je possède actuellement les permis de conduire toutes catégories ainsi 
que tous les groupes lourds depuis 1974. Sur mon nouveau permis au 
format carte bleue, apparaît une date de validité sur la ligne 4b. A quoi 
correspond-elle ? » M. S., Apach

Par décision du 8 septembre 2016, la 3e chambre civile de la
Cour de cassation a apporté des précisions sur l’application du
mandat-impératif, lors d’une assemblée générale.

Se faire représenter
Au préalable, il convient de

rappeler qu’en cas d’absence à
la date fixée pour l’assemblée
générale, tout copropriétaire
peut déléguer son droit de vote
au moyen d’un mandat, appelé
souvent le pouvoir.

Il peut être de deux types :
• Le mandat simple, qui ne

comporte aucune intention de
vote ;

• Le mandat impératif, qui
oblige la personne qui l’a
accepté de respecter toutes les
intentions expresses de vote
qui y sont prescrites.

Jurisprudence
La Cour de Cassation a entrouvert un cas très intéressant bien

qu’il reste une exception. En effet, une copropriétaire, Mme
Ghislaine X, a donné délégation de pouvoir à sa fille, Mme
Nadège Y, par l’entremise d’un mandat-impératif. Celui-ci com-
portait clairement la mention de « voter positivement sur
l’ensemble des points de l’ordre du jour ».

Il est à noter que Mme Ghislaine X était, à la date de
l’assemblée générale, redevable d’une somme de l’ordre de
25 000 €, au titre des charges.

Lorsque l’assemblée générale aborde le point 5, portant sur
l’approbation des comptes de l’exercice échu, Mme Nadège Y,
informée du litige relatif aux impayés de charges de sa maman,
s’est spontanément opposée à l’approbation de ces comptes.

Agissant ainsi, le syndic lui a rappelé qu’elle ne pouvait pas
exprimer un vote « contre » et que c’est dans ces conditions et,
dans le parfait respect du mandat impératif confié par sa maman,
que le syndic a refusé de prendre en compte ce vote « contre ».

Cependant, la Cour de Cassation retient :
• En premier lieu : « que le syndic n’a pas qualité pour juger du

respect, par le mandataire d’un copropriétaire, du respect des
termes du mandat donné par ce dernier ».

Car, en vertu de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil, le
syndic n’a aucun lien de droit avec un mandat. Il doit se limiter
aux  termes du mandataire (Mme Nadège Y), qui engage, seule,
sa responsabilité vis-à-vis de son mandant, au risque d’être
actionnée en justice.

• En second lieu : « « que la stipulation d’un mandat impératif
par un copropriétaire n’interdit pas à son mandataire de déroger
aux directives du mandat, si la discussion de l’assemblée
générale révèle que tel est l’intérêt du copropriétaire man-
dant ». »

La Cour de Cassation, par cette précision, confirme aussi la
validité, manifestement probante du recours au mandat-impéra-
tif dans tous les autres cas. Car il s’agit, en fait, d’un moyen de
rendre l’assemblée générale beaucoup plus représentative, 
quant au nombre de copropriétaires. Un décret du 20 octobre
2015 permet ce type de mandat établi par voie électronique
(e-mails).

Georges BIOT,
 Expert en copropriété www.ceco.fr

COPROPRIÉTÉ

Photo Julio PELAEZ

Le mandat impératif

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. 

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

Ecrivez-nous

Une école 
ménagère à Metz

La caserne Féraudy à
M e t z  ( a u j o u r d ’ h u i
caserne des pompiers) a
accueilli dans les années
cinquante une école
ménagère.

A quelle période pré-
cise ces cours ont-ils été
assurés ? Des photogra-
phies seront les bienve-
nues.

Cône américain
Une lectrice aimerait retrouver la recette d’un gâteau qu’elle

dégustait autrefois. Appelé « Américain », il était en forme de
cône avec un glaçage vanille ou chocolat sur le socle.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo RL

LE COIN DU JARDINIER

La prêle constituait le décor végétal et
forestier bien avant l’apparition de
l’homme. De l’embranchement des

arthrophytes très important à l’ère pri-
maire, il ne reste plus aujourd’hui que le
genre Equisetum (la prêle) avec ses

vingt-cinq espèces. La prêle des champs (Equisetum
arvense) est celle qui envahit le plus souvent les
jardins. Cette plante vivace à rhizome est résistante aux
herbicides. Le meilleur moyen de s’en débarrasser est de
la connaître pour repérer ses failles.

Plante printanière
Sa végétation débute par l’apparition, au printemps,

de tiges blanc brunâtre de 15 à 20 cm de haut,
surmontées d’un épi conique. La partie fertile de la
plante peut se consommer comme les asperges ou
confite dans du vinaigre.

Après disparition de cette première végétation qui
dure une quinzaine de jours, viennent les tiges vertes
chlorophylliennes. Elles portent à chaque nœud, des
verticilles de rameaux qui donnent à la plante cet aspect
de queue-de-cheval à l’origine de son nom latin. Très
riche en silice, elle a longtemps été utilisée dans le
polissage des métaux et des bois durs. On lui prête
également des propriétés médicinales intéressantes en
phytothérapie.

En jardinage biologique, on reconnaît à la prêle des

propriétés anticryptogamiques (contre les rouilles et les
oïdiums). Par son action minéralisante, elle renforce les
tissus de la plante que l’on cherche à protéger. Néan-
moins, les effets seront plus préventifs que curatifs.

Comment s’en débarrasser ?

Si l’on surveille la poussée printanière, on peut à la
fois se régaler d’un mets peu courant, et en même
temps, empêcher la dissémination des spores qui, par
millions, vont se disperser sur le terrain. En toute
logique, la récolte de ces tiges blanc brunâtre (même si
ce n’est pas pour les consommer) est le moyen le plus
simple d’éviter une surpopulation. Les tiges vertes,
elles, sont stériles, mais se ressourcent par un système
de rhizomes dont les réserves se reconstituent chaque
saison par la photosynthèse. On peut les arracher ou les
faucher autant de fois que nécessaire pour les empêcher
de reconstituer des réserves et à la longue (environ cinq
années) il est ainsi possible de les éradiquer.

La technique du chaulage
Un apport de chaux trois fois par an, en petite

quantité, va transformer la nature chimique du sol et ne
plus permettre à la prêle de demeurer en place. Ce
chaulage s’effectue, une fois au printemps avant le
semis, une fois en été après récolte et une fois à la fin de
l’automne.

Attention, apportée en trop grande quantité, la chaux
peut abîmer le sol pour de longues années.

• Cette réponse a été préparée en collaboration
avec la Société d’horticulture de la Moselle.

La prêle des champs
« J’ai dans mon jardin et sur le chemin en pierres beaucoup de prêle. Chaque fois que je l’arrache, elle repousse. Pouvez-vous 
me donner une solution, si possible écologique, pour m’en débarrasser ? » J.-M. P. Joncherey (90)

Prêle. Photo Philippe RIEDINGER
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Le sélectionneur français de la Pologne, Stéphane Antiga,
ne verra pas son contrat, qui expire le 31 décembre prochain,
renouvelé par la Fédération polonaise de volley. Celle-ci
considère que l’élimination de l’équipe championne du 
monde en quarts de finale des Jeux Olympiques de Rio
constitue une contre-performance.

« Nous devons le respect pour tout ce que Stéphane a réussi :
le championnat (du monde), l’introduction d’un bon nombre
de nouveaux joueurs. La question n’est pas qu’il a mal fait son
travail. Un temps est révolu et nous voulons ouvrir un nouveau
chapitre », a annoncé le président de la Fédération, Jacek
Kasprzyk. « J’avais envie de rester pour le Championnat
d’Europe, dans un an en Pologne, mais je comprends que le
résultat à Rio était le plus important », a regretté Antiga, qui a
précisé vouloir rester en Pologne où il vit depuis 2007.

Ancien réceptionneur-attaquant de l’équipe de France,
Antiga, 40 ans, avait pris les rênes de la sélection polonaise en
2014, après avoir disputé sept saisons en tant que joueur dans
le Championnat de Pologne. En quelques mois il avait mené la
sélection polonaise au titre mondial, chez elle.

La Pologne ne veut plus 
de Stéphane Antiga

coup d’arrêt

Tout nouveau sélectionneur de l’équipe d’Angleterre depuis
l’éviction de Sam Allardyce fin septembre, Gareth Southgate
dispute son premier vrai test ce mardi en Slovénie. Samedi, sa
formation l’avait assez facilement emporté devant Malte
(2-0). Ce soir, Southgate pourrait laisser sur le banc son
attaquant vedette Wayne Rooney, sifflé samedi.

l’image
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CYCLISME. 12h05 : Contre-la-montre individuel à Doha
(championnat du monde) en direct sur beIN Sports 3.

FOOTBALL. 18h50 : Irlande du Nord - France (qualifica-
tions Euro Espoirs 2017) en direct sur C17.

TENNIS. 9 h : Masters 1000 de Shanghai (2e jour) en direct
sur beIN Sports 1. 12 h : Tournoi WTA de Linz (1er jour) en
direct sur Eurosport 2.

notre sélection télé

« La tête dans le guidon »
« Je dois économiser mon énergie, prendre course par course

et garder la tête dans le guidon. Je ne vais pas changer
d’approche car jusqu’à maintenant, elle a très bien fonc-
tionné. » En s’imposant dimanche au Japon, Nico Rosberg
(Mercedes) a fait un grand pas vers le titre mondial dont il rêve
depuis ses débuts en Formule 1 il y a dix ans. Mais avec quatre
courses restant à disputer, le pilote allemand n’est pas encore
à l’abri d’un improbable retour de son coéquipier britannique
Lewis Hamilton.

« La grogne monte »
« On doit désormais jouer le dimanche à 12h30, ils veulent

qu’on joue le 24. C’est symbolique, on est attaché à une
certaine tradition et la manne financière (des droits télé) ne
doit pas tout justifier. La grogne monte. » Le président du
syndicat des joueurs professionnels de rugby (Provale),
Robins Tchale-Watchou, a confirmé qu’un désaccord por-
tait toujours sur la journée de Top 14 prévue le 24 décembre.
Les joueurs refusent d’être sur le terrain ce jour-là.

vite dit

J’AIME

- Regarder du football amé-
ricain à la télé.

- Passer du temps en famille
et avec mes amis.

- Évidemment le tennis de
table. J’ai commencé à l’âge
de 7 ans à Spicheren.

- Le sport : je joue au foot
de temps en temps et j’aime
bien le vélo sur route.

- Antoine Griezmann : c’est
un modèle. Il dégage du posi-
tif, il a de bonnes valeurs.

J’AIME PAS

- L’individualisme.
- Ne rien faire, il me faut

toujours une occupation.
- Tous les légumes, ils me dégoûtent.
- Les personnes narcissiques.
- Le tennisman Benoît Paire, je ne le supporte pas. Je l’ai vu

dans l’émission Intérieur sport… Quel melon !
Le pongiste messin Esteban Dorr s’est hissé
en seizième de finale du tableau Elite du Critérium
fédéral de Nationale 1, ce week-end au Creusot.

Esteban Dorr
j’aime / j’aime pas

Photo Jean-Christophe FRAISSE

AUTO. Nico Hülkenberg
chez Renault, c’est
 presque fait. Selon

 de nombreuses sources,
l’écurie de Formule  1

aurait trouvé un accord
de principe avec le pilote

allemand afin de l’engager
pour la saison 2017.

Actuellement chez Force
India, Hülkenberg

 a de bonnes chances
d’être épaulé chez

Renault par un coéquipier
français, à savoir le jeune

Esteban Ocon (Manor).

l’info
Nico Hülkenberg

chez Renault :
 un accord

 de principe

q TENNIS
Masters 1000 de Shanghai. Simple

messieurs – 1er tour : Pospisil (Can) bat
Karlovic (Cro) 7-6 (7/5), 6-4 ; Zverev
(All) bat Zhang (Chn) 6-1, 6-2 ; Troicki
(Ser) bat Rosol (Tch) 6-2, 6-4 ; Fritz
(USA) bat Stéphane ROBERT (Fra) 7-6
(7/2), 2-6, 6-3 ; Jo-Wilfried TSONGA
(Fra/n°9) bat Mayer (All) 6-3, 6-2 ;
A.  Zverev (All) bat Isner (USA) 6-4,
6-2 ; Edmund (GBR) bat Delbonis (Arg)
6-3, 5-7, 6-4 ; Benoît PAIRE (Fra) bat
Sousa (Por) 6-3, 5-7, 6-1 ; Johnson
(USA) bat Klizan (Svq) 6-4, 6-3.

Woods
GOLF. L’ancien n°1 mondial

Tiger Woods, qui devait repren-
dre la compétition jeudi aux
Etats-Unis après 14 mois
d’absence, a annoncé ce lundi
qu’il reportait la date de son
retour sur les greens. Il n’est
« pas encore prêt ».

Madaule
RUGBY. Le troisième ligne et

capitaine de Bordeaux-Bègles
Louis-Benoît Madaule, victime
d’une entorse sévère à la che-
ville gauche samedi contre
Brive, sera absent entre quatre
et six semaines.

Gruda
BASKET. Non retenue pour

ce match, l’internationale fran-
çaise Sandrine Gruda a quand
même dû apprécier le succès de
Los Angeles à Minnesota
(78-76), dimanche, dans le pre-
mier match de la finale du
Championnat professionnel
nord-américain (WNBA). Le
match n°2 est prévu ce mardi.

Jeeps
DÉCÈS. Le rugby anglais est

endeuillé. Ancien capitaine du
XV de la Rose, Richard Jeeps est
décédé à l’âge de 84 ans. Évo-
luant au poste de demi de
mêlée, il comptait 24 sélections
en équipe nationale et avait
occupé le poste de président de
l a  F é d é r a t i o n  a n g l a i s e
entre 1976 et 1977.

télex

Louis-Benoît Madaule. Photo AFP

C’est cet organisme, lui
seul, qui entérinera
l ’a f fa i re .  Ou pas…

D’ailleurs, Julien Boutter, le
directeur de l’événement, rap-
pelle que « rien n’est signé et rien
n’est acté auprès de l’ATP. Elle
nous a prévenus de faire atten-
tion : la validation ne peut venir
que d’elle. Donc, pour le
moment, le Moselle Open conti-
nuer d’exister !  À l ’heure
actuelle, nous travaillons sur les
bilans, les facturations, les
comptes, les démarches auprès
des partenaires, car personne
n’est au courant du pourcentage
de chances » de survie ou de
mort du Moselle Open.

Faut-il vraiment y croire ? Juri-
diquement, l’ATP est souveraine
des "semaines" achetées ou
vendues dans un calendrier peu
facile à gérer. Mais qu’est-ce qui
pourrait l’inciter à s’opposer à la

transaction entre le tournoi lor-
rain et Robert Han, l’acheteur
taïwanais ? Hélas, la vente va
dans le sens de deux arguments
infaillibles : la pérennité du ren-
dez-vous et l’augmentation du
prize money.

Les joueurs donneront 
leur avis

Or, le dossier de Taïwan offre
des garanties financières sur
une longue durée. Et les joueurs
seraient bêtes de refuser davan-
tage d’argent ! Leur conseil, qui
appartient au conseil d’adminis-
tration de l’ATP, sera le premier à
se prononcer, pendant le Mas-
ters 1000 de Bercy (fin octobre).
Un vote qui restera secret et qui
ne sera même pas communiqué
au Moselle Open. L’avis des
champions (Djokovic en est le
président) est généralement
suivi par la direction de l’ATP.

Celle-ci rendra son verdict, de
façon définitive, à Londres lors
du Masters final (mi-novem-
bre).

On aimerait partager ce qui
reste d’optimisme chez Julien
Boutter. Mais Taïwan a con-
cocté un solide business plan,
extrêmement pointu. Surtout, il
arriverait à point nommé sur le
court géopolitique du tennis
mondial. La tournée asiatique
passerait à quatre semaines plei-
nes avec Taïwan. Ce nouveau
marché, très américanisé, per-
mettrait au tennis planétaire de
ne pas être seulement chinois et
japonais en Asie, où la Malaisie
(Kuala Lumpur) a déjà échoué.

De l’extension de la raquette
sur le globe ! L’ATP a toujours
adoré couvrir le territoire et
repousser les frontières. Rappe-
lons qu’il lui est possible de
suspendre une vente, en faisant

valoir son droit de préemption.
Pour se donner un temps de
réflexion. Pour faire une offre
d’achat en pensant qu’un lieu
est plus propice qu’un autre.

La France, en ce sens, est
gâtée avec Roland-Garros,
Bercy, Marseille, Lyon (prochai-
nement), Montpellier… Il est 
certain que le directeur euro-
péen de l’ATP défendra ardem-

ment, malgré tout, le Moselle
Open. Avec, pourtant, des
chances minimes d’être entendu
par ses pairs. Metz, après tout,
n’est pas si loin de notre capi-
tale, de Bâle, Anvers (qui
renaît), de l’Allemagne… Certes,
avant, on avait droit à du haut
de gamme devant chez soi !

A. T.

L’ATP aura la décision finale
La vente du Moselle Open n’est pas du tout remise en cause. Néanmoins, l’Association du Tennis Professionnel
a alerté, officiellement, le tournoi messin d’une procédure à respecter.

Julien Boutter de Metz à Lyon ?
Un confrère national a évoqué la piste du nouveau tournoi de 
Lyon (celui de Nice, qui arrête) pour Julien Boutter. Mais le 
directeur du Moselle Open tient à préciser : « Personne ne m’a 
proposé ce poste ! Je sais que Jean-François Caujolle (patron de 
Marseille et du rendez-vous rhodanien) trouverait ça cohérent 
mais ni lui ni moi ne sommes au courant. Il ne m’a pas contacté 
en ce sens. Donc, pour l’instant, il n’en est pas question car le 
Moselle Open n’est pas officiellement parti. Deuxièmement, les 
deux directions de tournoi ne seraient pas incompatibles. Troisiè-
mement, s’il n’y a plus de Moselle Open et que la demande est 
officielle, oui, je l’examinerai. » Faut-il ressortir le vieil adage "il 
n’y a pas de fumée sans feu" ? En tout cas, on sera vite fixé. Le 
nouveau tournoi de Lyon est pour 2017.

q BASKET

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..............................87-73
•  HIER
Dijon - Gravelines..........................................85-79

% 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 Paris-Levallois 66,7 3 2 1 241 221
4 Chalon s/Saône 66,7 3 2 1 215 200
5 Le Mans 66,7 3 2 1 240 230
6 Limoges 66,7 3 2 1 248 251
7 Dijon 66,7 3 2 1 250 232
8 Antibes 66,7 3 2 1 232 227
9 Pau-Orthez 66,7 3 2 1 252 248

10 Hyères/Toulon 33,3 3 1 2 225 216
11 Châlons/Reims 33,3 3 1 2 225 270
12 Lyon-Villeurbanne 33,3 3 1 2 235 259
13 Le Portel 33,3 3 1 2 224 254
14 Orléans 33,3 3 1 2 212 254
15 Cholet 33,3 3 1 2 242 246
16 Gravelines 33,3 3 1 2 222 239
17 Strasbourg 0,0 3 0 3 228 240
18 SLUC NANCY 0,0 3 0 3 246 266

résultats

Durant votre carrière,
vous n’avez jamais
envisagé de devenir

entraîneur.  Finalement,
depuis deux ans, vous vous
retrouvez avec les cadets de
l’équipe de France. Pour-
quoi ? « Quand j’étais sur le
tapis, ma vie tournait tellement
autour du judo que je pensais
passer à autre chose le jour où
j’arrêterais pour respirer un peu.
Puis des filles m’ont sollicité
pour des séances techniques, je
l’ai fait par plaisir. Ensuite, un
club m’a demandé : en refusant,
je me suis dit que si on me
demande, finalement, cela veut
dire que je pourrais transmettre
des choses. Après, il y a eu la
Fédération… »

INTERVIEW

• Vous avez eu la volonté
de renvoyer l’ascenseur… « Je
le faisais naturellement parce
que je participais à des stages,
j’étais invitée dans des clubs. Je
ne me contentais pas d’arriver
et de passer un peu de temps
avec les gens. J’aimais bien don-
ner des conseils. J’ai toujours
été comme ça. J’ai commencé le
judo à six ans, j’ai toujours
baigné dedans. C’est difficile
d’arrêter, j’aime profondément
ça. »

• Quel entraîneur êtes-
vous ? « Je crois que je suis
gentille parce que je me suis très
vite fait avoir. J’ai une bonne
relation avec les jeunes et, au
début, quand je suis arrivée, j’ai
dû laisser croire que j’avais leur
âge. C’est un truc que j’ai régulé
après. J’ai l’envie de transmet-
tre, pas d’être trop dure mais
juste. »

• Quel message principal
véhiculez-vous ? « Sur cette
catégorie d’âge, c’est : si vous
voulez être champions, il va
falloir s’investir. Ce sera dur,
mais essayez de l’être ! On ne
sait pas ce qui peut arriver. Et si
ça ne marche pas, on peut
s’épanouir aussi en essayant de
trouver sa voie et pas seulement
dans la compétition de haut
niveau. »

« C’est important
d’être à jour »

• Et vous, qu’apprenez-
vous dans ce métier ? « Je
m’appuie sur l’expérience de
mes collègues. Le judo évolue
hyper vite. Aujourd’hui, un
cadet ou une cadette qui est en
équipe de France à 16 ans, ce
n’est pas du tout comme il y a
quinze ans, quand j’étais à leur
place. J’apprends beaucoup
parce que la société évolue, ça
se voit à travers les athlètes.

C’est important d’être à jour ! »
• Imaginez-vous aller loin

dans cette carrière d’entraî-
neur et participer à nouveau,
dans le futur, aux Jeux Olym-
piques ? « Au début, c’était
juste pour apporter un peu ma
pierre à l’édifice, mais, au fur et
à mesure, je me prends au jeu.
J’aspire de plus en plus à entraî-
ner plus de monde et à plus
haut niveau. Ça me trotte de

plus en plus dans la tête. »
• Vous passez la semaine

au pôle Espoirs de Metz, avec
quel objectif en tête ? « Dans
le cadre de mon rôle d’entraî-
neur national, j’ai demandé à la
direction technique nationale
de pouvoir passer sur les diffé-
rents pôles pour être proche de
cette population. Je suis arrivée
directement en haut de la pyra-
mide, j’ai besoin de comprendre

comment ils s’entraînent, ce 
qu’ils vivent la semaine. »

• Vous retrouvez-vous
dans certaines filles ? « Pas 
beaucoup, parce que je les
trouve très motivées alors que
moi, à cet âge-là, je suivais le
mouvement. J’étais plus con-
tente d’être là que je n’avais
l’envie d’être championne. »

Maxime RODHAIN.

JUDO la championne olympique de passage à metz

Décosse : « Je me prends au jeu »
Lucie Décosse a intégré le staff fédéral au sein duquel elle s’occupe des cadets. La championne olympique 
2012 découvre le métier d’entraîneur avec appétit.

Lucie Décosse transmet son expérience avec le sourire. Photo Pascal BROCARD

Le refus politique de soutenir
le Moselle Open pourrait
laisser croire que nous avons

droit à une version corrigée des
comptes de la folie ordinaire. 
Mais si les sommes, dans le ten-
nis mondial, peuvent impression-
ner, les "dons" des collectivités
locales n’ont rien de scandaleux.

GRAND ANGLE

Le Département 57, depuis
2003, a joué le jeu. Contraire-
ment à Metz-Métropole, long-
temps muet puisque l’entité ne
possédait pas les statuts souhai-
tés. Contrairement à la municipa-
lité messine, qui a supprimé la
subvention de 200 000 euros.
Contrairement au Grand-Est, qui
proposait de tripler son aide,
mais seulement si les autres met-
taient aussi la main au porte-
monnaie. Philippe Richert, son
président, de regretter cette vente
« à des fins capitalistiques dans
des pays lointains. » Dur…

Selon le directeur lorrain Julien
Boutter, qui rêve de conserver le
tournoi à Metz alors qu’il est
minoritaire dans la décision
finale, ce rendez-vous valait son
pesant. D’or, pas de cacahuètes.
« Quand on parle de subventions,
en fait, il s’agit d’échanges. Il
existait des contreparties. »

Autant de recettes
L’ancien Top-50 mondial

n’admet pas que l’on puisse pré-
tendre que le tournoi vidait les
poches des contribuables. Un
chiffre lui donne raison. Le
Moselle Open était parvenu à
78 % de fonds propres et privés.

D’autres disciplines, ou événe-
ments, en sont loin. « Nous
étions à un million d’euros
d’aides. Mais il ne faut pas
oublier ce même million de diffé-
rentes taxes directes et indirectes
reversées. Ou ces impôts prélevés
directement des gains des
joueurs, étrangers et français ! 
C’étaient autant de dépenses que
de recettes. » On ajoutera les sept
à huit millions de retombées.

Aujourd’hui, les élus concer-

nés ne peuvent pas être surpris :
« Tout le monde a été prévenu
d’une possible transaction en
temps voulu », annonce le patron
Yvon Gérard. D’où des déclara-
tions chaudes à l’instar de Jean
François (conseil départemen-
tal) : « Course en sac place de la
République à Metz et jeux inter-
villages place d’Armes. Affli-
geant. Il est triste de constater
combien certains s’acharnent à
rester petits. » Christine Singer,

conseillère municipale, avoue sa
tristesse ou sa colère, devant
« l’inaction et l’incompétence de
ceux qui avaient le pouvoir de
conserver cet événement incroya-
ble. » Sa collègue Nathalie Colin-
Oesterlé de dénoncer les choix
effectués : « Des millions d’euros
à Metz Métropole Développe-
ment (agence économique) ou à
des festivals en tous genres sans
aucune vision pour l’attractivité
de notre territoire. »

Fabrice Santoro, président du
comité de direction du Moselle
Open, a ces mots pour répondre
à Julien Boutter, convaincu que
« le tournoi est viable » : « C’était
devenu compliqué. On aurait pu
essayer de prolonger d’une ou
deux éditions mais le risque de se
ramasser était trop grand. » Le
conte aura vécu quatorze chapi-
tres.

Alain THIÉBAUT.

TENNIS la vente du moselle open à taïwan

Pour solde de tout conte
Contrairement aux idées reçues, véhiculées par ses détracteurs politiques, le Moselle Open ne coûtait pas
si cher aux contribuables. L’affirmation du directeur du tournoi, Julien Boutter, n’est pas gratuite.

Le 25 septembre dernier, Lucas Pouille soulevait le dernier trophée du Moselle Open… Photo Anthony PICORÉ
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HOMMES
N°14

Becker B.  (Ptt Metz)

N°15
Kamke T.  (Ptt Metz)

N°17
Berrer M.  (Ptt Metz)

N°27
Maden Y.  (Thionville)
Petrovic D.  (Forbach)

N°34
Dubail J.  (Forbach)

N°41
Cipolla F.  (Ptt Metz)

N°45
Prashanth V. S.  (Forbach)

N°52
Luetjen J.  (Sarreguemines as)

N°71
Schmid M.  (Thionville)

N°86
Filipenko V.  (Mont-S. Martin)

N°89
Jebavy R.  (Forbach)

T100
Begemann A.  (Ptt Metz)
Petzschner P.  (Ptt Metz)

-15
De Fays F.  (Cattenom)
El Aynaoui F.  (Alerion)
Haenle P.  (M.-S.Martin)
Humbert U.  (Ptt Metz)
Koniusz B.  (Thionville)
Meffert D.  (Ptt Metz)
Nastasi U.  (Ptt Metz)
Scheidweiler M.  (Cattenom)
Wiesler A.  (Forbach)
Wintermantel F.  (Sarreg. as)

-4/6
Bednarek T.  (Forbach)
Conkic B.  (Forbach)
Fassbender B.  (Smec)
Kremer G.  (Cattenom)
Lenz M.  (Forbach)
Schott H.  (Sarreg. as)
Steinbrenner D.  (Thionville)
Thomet Y.  (Saint-Dié)

-2/6
Ask F.  (Smec)
Courtalon M.  (Ptt Metz)
Cruciat A.  (Forbach)
Doble J.  (Cattenom)
Erlenbusch L.  (M.-S.Martin)
Fischer H.  (Forbach)
Knaff A.  (Cattenom)
Marsoun L.  (Saint-Dié)
Mathieu J.  (Ptt Metz)
Navarro R.  (Cattenom)
Nickels C.  (Marly)
Roy R.  (Smec)
Siersdorfer D.  (Marly)

0
Apostu-Efremo A. (Thionville)
Azzaro L.  (Alerion)
Baradach A.  (Mont-S. Martin)
Bayer M.  (Sarreguemines as)
Beaucourt T.  (Ptt Metz)
Bello A.  (Saint.-Dié)
Berna C.  (Thionville)
Boulangeot D.  (Vandœuvre)
Calzi R.  (Cattenom)
Diederich T.  (Cattenom)
Elsner D.  (Forbach)
Focht T.  (Forbach)
Gravier A.  (Ptt Metz)
Grego L.  (Ptt Metz)
Joachim M.  (Forbach)
Kracman A.  (Marly)
Malajko A.  (Saint-Dié)
Marin T. N.  (Mont-S. Martin)
Mayot H.  (Marly)
Monaco A.  (Ptt Metz)
Schmidt A.  (Ptt Metz)
Tholl C.  (Thionville)

1/6
Biston T.  (Alerion)
Bram L.  (Thionville)
Fiorito U.  (Commercy)
Gabriel T.  (Alerion)
Gehrlein M.  (Saint.-Avold)
Greff E.  (Alerion)
Herman L. W.  (M.-S.Martin)
Morel S.  (Cattenom)
Mutis O.  (Ptt Metz)
Parat J.  (Ptt Metz)
Planchard N.  (Basse Ham)
Schmid V.  (Freyming)
Springer A.  (Sluc)
Thomas G.  (Thaon)

2/6
Bourgoin M.  (Heillecourt)
Claudel A.  (Alerion)
De Cuyper J.  (Asc Metz)
Di Meo G.  (Alerion)
Dias Y.  (Herserange)
Heitz F.  (Ptt Metz)
Karcher H.  (Forbach)
Ketola L.  (Cattenom)
Macchi J.  (Marly)
Maffei L.  (M.-S.Martin)
Messin G.  (Basse Ham)
Mkrtchyan A.  (Guentrange)
Musa D.  (Alerion)
Niziolek M.  (Ptt Metz)
Perrin H.  (Docelles)
Reinartz D.  (Longwy)
Rodesch C.  (Ptt Metz)
Schwindt M.  (Marly)
Sitek A.  (Asc Metz)
Stauffer G.  (Marly)
This A.  (Ptt Metz)
Vankan M.  (Basse Ham)
Vial M.  (Ptt Metz)
Vincent A.  (Docelles)
Voravongsa D.  (Thionville)

3/6
Aublanc B.  (Vandœuvre)
Ayinda G.  (Vandœuvre)
Broge S.  (Yutz)
Bun K.  (Sluc)
De Cuyper M.  (Asc Metz)
Djomoayissi P. D.  (Reding)
Dubois J.  (Remiremont)
Faggioli L.  (Alerion)
Fleurentin N.  (Golbey)
Guerin A.  (Alerion)
Habert P.  (Thierville)
Hiss L.  (Luneville)
Klimov D.  (Forbach)
Krier R.  (Ptt Metz)
Krusinski L.  (Forbach)
Kucera B.  (Sarreguemines as)
Mathieu M.  (Alerion)
Morel L.  (Cattenom)
Paillotey P.  (Saint.-Max)
Perziano G.  (Freyming)
Starkov E.  (Ptt Metz)
Tholl R.  (Thionville)
Van Den Steene I.  (Ptt Metz)

4/6
Beck S.  (Luneville)
Berna V.  (Thionville)
Birot N.  (Smec)
Bouhamri O.  (Cattenom)
Bovy A.  (Cattenom)

Bozzolo A.  (Alerion)
Breda J.  (Jarny)
Cabrillon R.  (Bar le Duc)
Canel A.  (Ptt Metz)
Cobolli S.  (Alerion)
Crance M.  (Cattenom)
Eischen A.  (Longwy)
Francois J.  (Reding)
Francois J.  (Augny)
Ghasemi K.  (Freyming)
Gilloppe J. N.  (Toul)
Giuliani Y.  (Jarny)
Grandjean P.  (Thionville)
Grisvard A.  (Golbey)
Hanser H.  (Asc Metz)
Huard T.  (Yutz)
Jeanrat B.  (Alerion)
Klein B.  (Sarreguemines as)
Kralj Y.  (Forbach)
Lavoine A.  (M.-S.Martin)
Lecomte G.  (Docelles)
Leichtnam A.  (Asc Metz)
Lemoine S.  (Metz Natation)
Leroy L.  (Saint-Dié)
Locatelli L.  (Vandœuvre)
Mallet A.  (Ptt Metz)
Mandrie K.  (Hettange)
Mangin F.  (Luneville)
Marchal Q.  (Sarreg. as)
Marinov A.  (Mont-S. Martin)
Mariotto J.  (Ptt Metz)
Marmillot T.  (Thionville)
Martins T.  (Tc Lawn)
Millot M.  (Sluc)
Muerkens N.  (Forbach)
Muller H.  (Reding)
Orlik T.  (Seremange)
Petit P.  (Ptt Metz)
Pipere J.  (Mont-S. Martin)
Prime M.  (Thierville)
Riff F.  (Woustviller)
Schmittheissler A.  (Asc Metz)
Schwarz L.  (Marly)
Stauffer F.  (Luneville)
Taite J.  (Smec)
Thouvenot O.  (Vandœuvre)
Wagner M.  (Alerion)
Walter C.  (Thaon)

5/6
Barbier J.  (Hayange)
Bariani T.  (Yutz)
Billet G.  (Thierville)
Boguet N.  (Alerion)
Casci F.  (Marly)
Casciu J.  (Freyming)
Chatelot L.  (Alerion)
Collier T.  (Villers)
Cosserat J.  (Thaon)
Czarik M.  (Creutzwald)
Dantas De Morais P.  (Alerion)
Dupuis O.  (Vandœuvre)
Erbrech A.  (Ptt Metz)
Fabrega T.  (Asc Metz)
Ferri A.  (Guenange)
Franquin J.  (Smec)
Gannevat R.  (Villers)
Girondel O.  (Hayange)
Gressel Y.  (Saint-Avold)
Gury J.  (Epinal)
Holderbach D.  (Hayange)
Huet Y.  (Alerion)
Jingand G.  (Amneville)
Koelsch G.  (Thionville)
Konz P.  (Marly)
Lecorvaisier C.  (Marly)
Leduc R.  (Ludres)
Leroy C.  (Moulins)
Li V.  (Alerion)
Lubanski P.  (Saint-Dié)
Mangeot C.  (Mereville)
Mangin H.  (Hettange)
Manginot M.  (Luneville)
Meran D.  (Hettange)
Minier G.  (Marly)
Moitry J.  (Smec)
Muller F.  (Forbach)
Muller G.  (Ptt Metz)
Navrotchi M. S.  (M.-S.Martin)
Nicolas F.  (Guentrange)
Pottelette V.  (Revigny)
Reboul C.  (Luneville)
Salvai R.  (Mont-S. Martin)
Schleck C.  (Cattenom)
Schmit Y.  (M.-S.Martin)
Schmitt M.  (Phalsbourg)
Schorpp B.  (Remiremont)
Schwaederle C.  (Mereville)
Schwarz D.  (Marly)
Suarez R.  (Thionville)
Thomas B.  (Smec)
Valence C.-E.  (Docelles)
Villemin L.  (Saint-Dié)
Weckerle N.  (Cattenom)
Witzmann D.  (Marly)
Wusarczuk L.  (Luneville)

FEMMES
N°1

Begu I. C.  (Ptt Metz)
Pliskova K.  (Thionville)

N°2
Babos T.  (Ptt Metz)

N°4
Bondarenko K.  (Ptt Metz)

N°6
Kostova E.  (Villers)
Pliskova K.  (Thionville)
Vekic D.  (Ptt Metz)

N°7
Jorovic I.  (Ptt Metz)

N°11
Cadantu A.  (Ptt Metz)
Dinu C.  (Saint-Dié)
Karatantcheva S.  (Thionville)
Krejcikova B.  (Ptt Metz)
Naydenova A.  (Saint-Dié)
Savchuk O.  (Thionville)

N°12
Grymalska A.  (Thionville)

N°17
Eric D.  (Saint-Dié)

N°21
Buzarnescu M.  (Saint-Dié)
Dentoni C.  (Mont.-S. Martin)

N°24
Kerfs D.  (Villers)

N°31
Vankova K.  (Mont-S. Martin)

N°35
Bammer S.  (Thionville)
Cetkovska P.  (Ptt Metz)
Pirazhenka S.  (Thionville)

N°36
Stevenson A.  (Ptt Metz)

N°40
Scholsen H.  (Saint-Dié)

N°40
Sibille C.  (Ptt Metz)

N°42
Gervais F.  (Thionville)

N°44
Sumova D.  (Cattenom)

N°49
Muntean V.  (Saint-Dié)
Savic A.  (Saint-Dié)

N°50

Bogdan E.  (Cattenom)

N°51
Jurak D.  (Thionville)

N°54
Rebersak P.  (Forbach)

N°59
Bovy M.  (Cattenom)

T60
Adamczak M. (Mont-S. Martin)
Buzean D.  (Cattenom)
Lisjak I.  (Ptt Metz)
Mekovec I.  (M.-S.Martin)

N60
Sipek N.  (Remiremont)

-15
Kocher I. M.  (Villers)
Kremer A.  (M.-S.Martin)
Mircic T.  (Saint-Dié)
Ostertag T.  (Freyming)
Ozga J.  (Moulins)
Parajova S.  (M.-S.Martin)
Patrascu M.  (Freyming)
Perkovic K.  (Thionville)

-4/6
Akiki I.  (Moulins)
Cesnekova S.  (Freyming)
Danescu O.  (Remiremont)
Labas M.  (Cattenom)
Lazic M.  (Remiremont)
Mekel L.  (Forbach)
Ripoll D.  (Forbach)
Sargeant A.  (Moulins)
Savransky Y.  (Villers)
Schaul C.  (Thionville)
Srimpf T.  (Forbach)
Zagorska S.  (Saint-Dié)

-2/6
Aubrion J.  (Ptt Metz)
Buric M.  (Remiremont)
Cornelius T.  (Thionville)
Daxhelet C.  (Forbach)
Henke V.  (Thionville)
Hofmanova N.  (Ptt Metz)
Jovanovic A.-M.  (Ptt Metz)
Kadzhaya S.  (Moulins)
Meuleman H.  (Forbach)
Mialon O.  (Ptt Metz)
Pesch S.  (M.-S.Martin)
Rey A.  (Ptt Metz)
Trigaux M.  (M.-S.Martin)
Vongsouthi S.  (Ptt Metz)

0
Bellussi C.  (Alerion)
Cyranowski P.  (Forbach)
Fontanarosa I.  (Sarreguemines as)
Gallet K.  (M.-S.Martin)
Lang N.  (Freyming)
Meulenberg M.  (Villers)
Petras A.  (Cattenom)
Silbereisen T.  (Cattenom)
Zowczak M.  (Mont-S. Martin)

1/6
Kachlikova K.  (Saint-Dié)
Marandel L.  (Alerion)
Mrad M.  (Ptt Metz)
Muntean S.  (Saint-Dié)
Wieckowski J.  (M.-S.Martin)

2/6
Heitz A.-L.  (Moulins)
Kieffer C.  (Hagondange)
Mcshane L.  (Remiremont)
Schroeder C.  (Cattenom)
Van Der Horst K.  (Alerion)
Weisen J.  (Cattenom)

3/6
Auque A.  (Heillecourt)
Ceccaroni A.  (Cattenom)
Cercelletti M.-L.  (Remiremont)
Correia L.  (Cattenom)
Daya K.  (Marly)
Desert A.  (Heillecourt)
Distel L.  (Phalsbourg)
Fieber A.  (Mont-S. Martin)
Fiorito C.  (Commercy)
Grange S.  (Hagondange)
Houselstein C.  (Hagondange)
Jarles F.  (Bar-le-Duc)
Karakus L.  (Ptt Metz)
Lanier O.  (Sarreguemines as)
Leonard S.  (Thionville)
Lohrmann S.  (Saint-Dié)
Longhini M.  (Hagond.)
Luthardt C.  (Ptt Metz)
Marchal A.  (Sarreguemines as)
Nagel A.  (Forbach)
Pauly-Starkova V.  (Ptt Metz)
Pfeiffer C.  (Phalsbourg)
Poncelet A.  (Forbach)
Schmitz S.  (M.-S.Martin)
Szczepaniak C.  (Freyming)
Thomas M.  (Batilly)
Tolu S.  (Amneville)
Zowczak E.  (Mont-S. Martin)
Zowczak G.  (Ptt Metz)

4/6
Aubry M.  (Tc Well)
Bacus C.  (Heillecourt)
Badde L.  (Cattenom)
Casciola L.  (Marly)
Chang E.  (Moulins)
Colin C.  (Villers)
Dehar I.  (Asc Metz)
Gerard P.  (Sarreg. as)
Grasset J.  (Seremange)
Held J.  (Laneuv.)
Hernja M.  (Phalsbourg)
Hesse M.  (Augny)
Jacob V.  (Cattenom)
Krieger D.  (Sarreguemines as)
Marsal C.  (Moulins)
Masius A.  (Yutz)
Medjaed A.  (Remiremont)
Pavljasevic E.  (Heillecourt)
Rapoport M.  (Asc Metz)
Scharle N.  (Ptt Metz)
Schosseler M.  (Bar-le-Duc)
Van Herck P.  (M.-S.Martin)
Weckerle M.  (Cattenom)

5/6
Bellott L.  (Villers)
Bussienne M.  (Jarville)
Chareau H.  (Heillecourt)
Chollot G.  (Batilly)
Claudepierre E.  (Saint-Dié)
Clausse L.  (Joeuf)
Debruyne C.  (Cattenom)
Duplenne J. (Sarreguemines as)
Gil Garcia S.  (Thionville)
Gomez L.  (Cattenom)
Hutin V.  (Ptt Nancy)
Jacques E.  (Asc Metz)
Jelen J.  (Ptt Metz)
Lhuillier A.  (Heillecourt)
Maietti M.  (Villers)
Martins M.  (Remiremont)
Mayeur V.  (Verdun)
Meszaros S.  (Metz Natation)
Nowicki C.  (Forbach)
Pawelec S.  (Thionville)
Philippi S.  (Sarreguemines as)
Roa S.  (Longwy)
Ruscher L.  (Phalsbourg)
Sibille C.  (Augny)
Stiedel C.  (Raon)
Van Der Kolk A.  (M.-S.Martin)
Veyder G.  (Mexy)
Vidal L.  (Saint-Dié)
Wieder M.  (Freyming)
Witz E.  (Jarville)

De Tarbes et les Petits As
où il avait entrevu les
demi-finales du célèbre

Mondial des moins de 14 ans,
aux voyages sur ses sorties ITF,
en passant par son cher fief,
Harold Mayot a déjà vu du pays
du haut de ses quatorze prin-
temps. Il paraît que les voyages
forment la jeunesse. Et font sur-
tout progresser au classe-
ment…

C’est le cas du Marlien passé
de 2/6 à 0 sur ce nouveau millé-
sime. Un classement qui satis-
fait le protégé de Bruce Liaud au
Pôle France de Poitiers, lui qui
souhaite avancer à vitesse
grand V : « C’est une bonne
chose de gagner deux classe-
ments nationaux mais il faut
aussi regarder le classement
mondial. » Harold Mayot vise
toujours plus haut : « Je suis
887e mondial chez les juniors,
c’est bien mais il faut encore
que j’avance », annonce le Lor-
rain. A quelle vitesse ? « Je me
fixe d’être dans les 500 à la fin
de l’année, ce serait top », glisse
le champion national.

Le numéro deux européen
des 14 ans, derrière le Tchèque
Dalibor Svrcina (qu’il avait
battu à Tarbes en quart de
finale), retient du positif de ses
sorties internationales. « J’ai
joué des quarts, des huitièmes
de finale sur des ITF de Grade 5.
Je prends de l’expérience face à
des joueurs plus âgés, plus cos-
tauds physiquement. C’était une
découverte plutôt sympa. »

« Je travaille
sur ma concentration »

L’impétueux mosellan pense
toujours avec une longueur
d’avance. Le futur prend une
place importante dans la tête
déjà bien remplie de ce garçon
de 14 ans : « Je ne veux pas

stagner, je m’entraîne dur avec
les copains pour éviter ça. Il
faut encore que je progresse 
physiquement et tactiquement
bien sûr. J’ai des perfs à aller
chercher. Et puis, il y a surtout le
côté mental… »

On l’avait connu excité
comme une puce, sortant par

moments de la partie aux Petits
As, se servant du public pour se
donner de la force. Harold
Mayot est une boule d’énergie.
« Oui, je travaille sur ma con-
centration. A l’entraînement et
en match, j’essaye d’être plus
positif, de mieux gérer ma frus-
tration sur le court. Ce n’est pas

facile. J’ai des petits rituels spé-
cifiques, je les garde pour moi. »

Le champion s’éclate à Poi-
tiers avec ses potes Lilian Mar-
mousez et compagnie. « Une
super ambiance, on s’apprécie,
on rigole bien et on travaille
dur. » Voilà que sa période fon-
cière pointe le bout de son nez.

« Un mois et demi à fond avant
de partir sur des tournois. Au
Danemark, en Autriche… »
Avec un nouveau classement et
toujours cette envie d’aller plus
haut. Une envie qui lui colle
bien à la peau.

Nicolas KIHL.

Mayot pousse encore
Dans le sillage des jeunes Lorrains, Harold Mayot n’a pas stagné. Le Marlien est passé de 2/6 à 0
pour engranger de solides expériences. Des Petits As de Tarbes en passant par le circuit ITF junior.

Harold Mayot a progressé au classement et pense déjà à son futur. Photo Pascal BROCARD

Le pur produit de l’ASPTT
Metz a séduit cette saison.

Jeanne Aubrion a pris de l’épais-
seur et deux classements : de
1/6 à -2/6 ! « Pas facile de grim-
per deux fois en une saison
quand on est à ce niveau, lance
son entraîneur Frédéric Heitz.
On est tous très contents au club
de cette progression car Jeanne
est avec nous depuis le mini-ten-
nis. Et puis, c’est notre ambition
de former des négatifs. »

Mission accomplie pour la
lycéenne de Fabert section
scientifique. « Elle est brillante à
l’école et arrive à concilier 
sports et études, elle tient le
rythme, ajoute le technicien lor-
rain qui la guide cinq fois par
semaine sur les courts des
Haut-Peupliers. Elle mérite
amplement son classement car
elle a travaillé de manière cons-
tante. » Pas d’accroc ? « Si, un
petit aux championnats de
France où elle s’est un peu ratée
mais sinon, c’était du bon. »

« Pas du genre à faire 
des ronds »

Du bon comme cette victoire
à Grenoble sur le tournoi natio-
nal des 15-16 ans. « Elle est
aussi partie se frotter aux
meilleurs sur des tournois ITF
moins de 18 ans », précise
Heitz. Une saison « harmo-
nieuse » conclue sur une vic-
toire régionale : « Elle bat en

finale des championnats de Lor-
raine sa coéquipière Océane
Mialon ».

De quoi viser encore plus
haut ? « Difficile de se projeter,
de se prononcer car ce sera
l’année du Bac mais si Jeanne
arrive a encore gagner un clas-
sement, ce serait vraiment bon.
En tout cas, elle est sur la bonne
voie.»

« Un équilibre »
Jeanne Aubrion possède cette

arme redoutable du tennis
moderne : un service de plomb.
« Elle est très grande pour une
fille de son âge (plus d’1,80 m).
En plus de son jeu agressif, ça
aide ! Elle n’est pas du genre à
faire des ronds comme la plu-
part des filles qu’elle rencontre,
elle est plus facilitée dans ses
séquences de jeu. » 

Pas trop dur quand même de
concilier tennis de haut niveau
et études ? « Non car pour moi,
c’est un équilibre. J’en ai besoin,
avoue la jeune femme. Je suis
vraiment très contente d’être
grimpée au classement. J’ai fait
pas mal de tournois vers la fin
de saison pour y parvenir. Main-
tenant, il faut que je travaille
mon revers et physiquement
pour, pourquoi pas, encore mon-
ter d’un cran... -4/6, ce serait
pas mal ! » 

N. K.

la jolie progression

Jeanne Aubrion 
a tout bon
De 1/6 à -2/6, la Messine a réussi une grosse 
saison. La protégée de Frédéric Heitz ne néglige
pas son tennis, ni ses études.

Jeanne Aubrion : une saison harmonieuse où la Messine a gagné
deux classements. Photo Anthony PICORÉ

Hugo Schott, classé - 15, s’attendait à perdre ce
niveau. Mais à vingt ans, le Sarregueminois ne
pleure pas sur le chemin parcouru. Au contraire :
« Bien sûr, on n’est jamais content de reculer. Mais
ce n’est pas si grave. Je réfléchirai plus tard aux
conséquences. Ce que je vois, c’est que j’ai en
poche un BAC +2 et que je joue au tennis en
tentant ma chance sur le circuit international.
Mon projet, malgré cette descente au classement,
reste donc identique : percer à l’échelon mon-
dial », indique le champion de Lorraine, qui s’est
autorisé quelques jours de repos après une année
noire (beaucoup d’échecs dans les tournois dotés
de 10 000 dollars). Reprise de l’entraînement
prévue cette semaine.

Autre Lorrain qui reste à quai : Boris Fassben-
der : « Je pensais monter - 15. Cela devrait le faire
au prochain classement intermédiaire (janvier).
Mais cette année n’est pas dégoûtante même si

cela devient dur de réaliser des performances.
Quand on est - 4/6, on rencontre souvent des
joueurs "promotion". Et il n’en existe que 100 en
France. Alors, bien sûr, j’ai eu quelques zigzags,
avec mes blessures, notamment en début de
saison. Je n’ai vraiment joué qu’à partir de février.
Mais dans l’ensemble, c’est bien. Je suis d’autant
plus content que j’ai changé de structure d’entraî-
nement en cours de route. »

Boris Fassbender, qui suit un projet ambitieux,
reste l’un des mieux classés de sa catégorie d’âge,
dominée par Blancaneaux. « Je ne suis pas en
avance, pas en retard non plus ! En revanche, il y
a pas mal de plus jeunes qui sont forts… » Le
Messin devra donc serrer le jeu. « Il faut que je
sois mieux mentalement, dans les matches. J’y
travaille. Ce n’est pas facile tous les jours… »

A. T.

Schott et Fassbender, les battus…

François Errard, le conseiller
technique lorrain, n’a rien à
cacher. Surtout pas la vérité.

« On assiste à un blocage des
meilleurs. » Pour diverses rai-
sons, les leaders se sont égarés.
La tête du tennis régional, sur-
tout chez les hommes, n’est pas
décapitée. Mais elle aura intérêt à
se redresser !

Ugo Nastasi, par exemple, a
été vaincu par son propre corps,
meurtri. Le n°1, 74e français en
2016, quitte l’élite pour passer
- 15. Un niveau qui reste celui du
Messin Humbert. Une perfor-
mance puisque le junior, sérieu-
sement blessé au poignet, a très

peu tapé la balle. Au chapitre de
la déception, on rangera aussi
Hugo Schott. Le Sarregueminois
rétrograde à -4/6. « Une saison
difficile en tentant le circuit inter-
national. Il a peu joué d’adversai-
res français », analyse François
Errard.

Celui qui aurait pu atténuer la
sinistrose s’appelle Fassbender.
On se demande pourquoi le
Mosellan demeure -4/6. « On
l’espérait -15. Il a pourtant une
bonne feuille, avec beaucoup de
matchs. Je suis un peu surpris »,
révèle l’entraîneur de la Ligue.

Côté féminin, mêmes symptô-
mes. Constance Sibille, au che-

min tortueux, se retrouve 40e

après avoir atteint le 17e rang.
Mais elle reste, contre toute
attente, n°1 lorraine puisque
Victoria Muntean, quand même
bien mieux située au classement
mondial, a été punie, passant du
23e au 49e rang. Bizarre. A cause
des blessures, l’espoir Anna-Ma-
ria Jovanovic demeure placée à
- 2/6.

Les filles réagissent
La Lorraine s’éloigne donc du

gratin hexagonal. L’espérance,
pourtant, n’a pas totalement dis-
paru ! « Il convient de descendre
dans les catégories d’âge pour
avoir les plus belles progres-
sions », estime François Errard.
Harold Mayot, 14 ans seulement,
a déjà un zéro que les plus doués
lui envient, pas les cancres de la
classe. Il ne se situe plus qu’à
deux échelons de Fassbender ou
Schott (quatre et six ans de plus).
C’est révélateur de la précocité
talentueuse du gamin de Marly.

A un degré moindre, chez les
garçons, on se félicitera des amé-
liorations de Courtalon (0 à
- 2/6), Beaucourt, Gravier, Sch-
midt, Biston et Fiorito (de 3/6 à
1/6), Parant, De Cuyper. Le pelo-
ton des joueurs négatifs pourrait
subitement grossir l’an prochain.
En tout cas, chez les filles, ça
brille en ce sens. Grâce à Jeanne
Aubrion, Océane Mialon, Lola
Marandel, Zoé Paris. « Nous
avons une dizaine de jeunes
négatifs. C’est bien. Un petit
vivier se forme pour des "pro-
mos" possibles ». Soit le top 100
masculin et 60 féminin.

Alain THIÉBAUT.

Une première vague qui s’échoue
une deuxième lame qui coupe
Des rires et des armes. Le sommet lorrain s’est nettement arrondi. 
Dans le désert de pics, des oasis alimentés par une jeunesse ambitieuse.

Le Mosellan Marceau Courtalon, un an de moins
que Boris Fassbender, tient son rang. Photo Karim SIARI

13 877 en 2017 (+7,1%)

3 546 femmes
25,55%

+6,64% (par rapport
à 2016)

10 331 hommes
74,45%+7,24% 

12 958 en 2016 (+1,1%)

Ugo Nastasi, qui est
descendu à -15 après

avoir quitté le tennis de
haut niveau, et Younes El

Aynaoui, qui a suivi le
même chemin, étaient les
seuls Lorrains du Top-100

français. La Région est
maintenant à 0 représen-
tant. Chez les filles, elles

sont deux : Constance
Sibille n°40 et Victoria
Muntean, n°49. Avec

Olivier Delaitre, Olivier
Mutis, Julien Boutter
et Nathalie Guerrée,

c’était la belle époque.

le chiffre

0

12 958 classés en Lorraine
l’an dernier, 13 877 douze
mois plus tard, l’augmen-
tation de compétiteurs est
appréciable. C’est en par-
tie dû à la décision de la

Fédération de licencier les
jeunes dès leur 11e anni-

versaire et à la multiplica-
tion des compétitions à

tous les âges. Il convient
aussi d’ajouter les

nombreux joueurs non
classés : un peloton de

3 608 100  % loisir !

la statistique

3 608

Des jeunes 
très jeunes !
Ils sont encore loin dans le 
classement mais à douze ans, 
pointent déjà le bout de leur 
nez : Alix Ast et Théo Herr-
mann, licenciés à l’Asptt Metz, 
pointent à 15/1. « Pas mal », 
juge le conseiller technique 
François Errard. « Ils appar-
tiennent au Top-20 national ». 
En étant 1/6, Lola Marandel 
devient la plus jeune la mieux 
classée en Lorraine. Elle a 
quatorze ans.

Sur notre site 
internet

Les classements com-
plets du tennis lorrain et la
galerie photos des meilleu-
res progressions figurent
sur notre site internet
www.republicain-lorrain.fr
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Ce n’était peut-être pas un
tournant, mais l’équipe de
France a, en tout cas, par-

faitement négocié le virage, ce
lundi, aux Pays-Bas. Trois jours
après avoir dominés la Bulgarie
(4-1), les Bleus sont parvenus à
toucher les dividendes de ce
large succès. Un voyage prolifi-
que qui les place en position
idéale avant d’accueillir, le
11 novembre, la Suède avec qui
ils partagent désormais le fau-
teuil de leader du groupe A.

Sur la route devant les mener
en Russie, ce n’est pas négligea-
ble. D’autant que les hommes
de Didier Deschamps – qui avait
reconduit le même onze que
face aux Bulgares, exception 
faite de Sidibé – ont globale-
ment maîtrisé les débats, réus-
sissant même une entame de
match très convaincante. Ce qui
n’est généralement pas l’une de
leurs spécialités…

Il aura néanmoins fallu atten-
dre la demi-heure de jeu pour
que cette domination prenne
corps au tableau d’affichage. 
Alors que Kévin Gameiro (7e,
13e) puis Moussa Sissoko (25e)
avaient donné le ton, c’est d’un
missile signé Paul Pogba qu’est
finalement venue la solution
(0-1, 30e). Une juste récom-
pense pour les Bleus et pour le
Mancunien, auteur d’une pres-
tation d’une grande efficacité et
qui aurait même pu s’offrir un
doublé sur cette magnifique tête
à la suite d’un corner de Payet
(67e). Une belle réponse, aussi,
aux critiques l’ayant (à nou-
veau) accompagné après un
match en demi-teinte contre la
Bulgarie.

Lloris sauve les Bleus
Des critiques dont l’équipe de

France avaient également fait
l’objet concernant certains
aspects défensifs, parfois négli-
gés, vendredi dernier. Des sco-
ries encore au menu à Amster-

dam à l’image de cette très
mauvaise relance de Dimitri
Payet ayant contraint Laurent
Koscielny à jouer les pompiers
de services face à Janssen qui
réclamait une main (involon-
taire) dans la surface du défen-
seur tricolore (41e). Juste avant
la mi-temps, les Néerlandais
profitaient d’un léger relâche-
ment de leur adversaire pour
créer le danger. En vain, même si
la défense française repoussait
en catastrophe la tentative de
Blind (45e +1).

De son côté, Janssen relançait
les hostilités après la pause en
catapultant sa reprise dans le

petit filet extérieur d’Hugo Lloris
(46e). Preuve que ces jeunes
Néerlandais n’avaient pas
l’intention de laisser le butin
aux vice-champions d’Europe
qui entraient alors en mode ges-
tion et portaient désormais le
danger en contres.

C’était d’ailleurs un brin
moins maîtrisé dans le camp
français, mais la défense tenait
le choc juste au bout, à l’image
des renvois du duo Varane-Kos-
cielny et, surtout, de ce sauve-
tage magnifique de Lloris devant
Depay (89e). Aux avant-postes,
Gamei ro  puis  Gr iezmann
avaient, eux, manqué l’occasion

de faire le break (55e) alors que
le rush de Moussa Sissoko avait,
lui aussi, échoué in extremis
(74e). La fin de match était
pesante, quasi irrespirable, mais
les Bleus parvenaient finale-

ment à aller au bout de leurs
idées. Mission accomplie !

De notre envoyé spécial
à Amsterdam

Jean-Sébastien GALLOIS.

Mission accomplie !
S’ils ont souffert sur la fin, les Bleus ont profité d’une première partie de match parfaitement maîtrisée
et d’un missile de Pogba pour s’imposer aux Pays-Bas ce lundi (1-0). Une belle opération.

Critiqué vendredi, Paul Pogba a répondu de la meilleure des manières en livrant un match complet. Couronné d’un superbe but.
Photo AFP

Cette fois-ci, sa célébration ne fera
pas polémique ou n’obligera per-
sonne à en comprendre le sens…

puisqu’il n’a rien célébré. Auteur d’un
but qui rendrait fou de joie plus d’un
footballeur, une frappe de trente mètres
qui n’a pas résisté à la main molle de
Stekelenburg, Paul Pogba n’a pas bougé.
Droit comme un I majuscule, il n’a pas
non plus levé les bras. Oubliée la sara-
bande aux airs de bras d’honneur lors-
qu’il avait marqué contre l’Albanie
durant l’Euro, ou encore son "dab", du
nom de cette danse où le danseur baisse
sa tête tout en levant un bras au ciel,
après son but contre l’Islande en quart
de finale.

Mais puisqu’il est Paul Pogba, il fallait
quand même une distinction, histoire de
ne pas se transformer en footballeur
lambda. Un peu secoué par la presse
pour son match décevant face à la Bul-
garie, il a répondu à sa manière. Sur le
terrain, son seul périmètre d’expression.
C’était hier son 17e match consécutif
avec les Bleus, et alors que l’on se
demandait s’il pouvait éventuellement
être renvoyé sur le banc, Didier Des-
champs n’a pas jugé nécessaire cet acte
fort.

Il l’avait admis vendredi soir, son n°6
devait faire mieux, et les discussions
entre les deux hommes ont peut-être ôté
un poids au joueur le plus cher de

l’histoire, recruté à prix d’or par Man-
chester United cet été (105 millions
d’euros plus bonus).

Première en 60 tentatives
Hier, il a souvent joué simplement,

sans chercher à en faire plus que les
autres. Il a ratissé, orienté le jeu en
soignant ses passes. Comme face à la
Bulgarie, il a tenté sa chance de loin, et
s’il avait juste fait trembler Stoyanov
vendredi dernier sur un tir d’une puis-
sance formidable, il a eu raison trois
jours plus tard de l’infortuné Steke-
lenburg.

Selon les statisticiens d’Opta, il a
marqué son premier but sur une frappe

hors de sa surface sur sa… 60e tentative
sous le maillot bleu. En 42 sélections et
7 buts, voilà un signe qu’il ose sans
doute plus que d’autres. Cela n’empêche
pas qu’on attend souvent mieux de lui,
mais hier, avec encore deux belles pas-
ses en profondeur pour Gameiro et
Griezmann, une tête à bout portant
repoussée par le gardien néerlandais, et
une échauffourée avec Strootman, qui a
valu un carton jaune aux deux joueurs,
Pogba a été un des hommes à tout faire
de cette équipe de France au cœur bien
accroché.

A Amsterdam
Jean-François GOMEZ.

Paul Pogba a du répondant
En marquant l’unique but du match sur une frappe lourde de près de trente mètres, Paul Pogba a rappelé 
qu’en dépit de l’agacement qu’il suscite trop souvent, il reste un joueur majeur de l’équipe de France.

Mondial-2018 (éliminatoires)
GROUPE A

• HIER
Pays-Bas - FRANCE.........................................0-1
Biélorussie - Luxembourg..................................1-1
Suède - Bulgarie................................................3-0

Pts J G N P p c Diff
1 FRANCE 7 3 2 1 0 5 1 4
2 Suède 7 3 2 1 0 5 1 4
3 Pays-Bas 4 3 1 1 1 5 3 2
4 Bulgarie 3 3 1 0 2 5 10 -5
5 Biélorussie 2 3 0 2 1 2 5 -3
6 Luxembourg 1 3 0 1 2 4 6 -2

GROUPE B
• HIER
Iles Féroé - Portugal..........................................0-6
Andorre - Suisse................................................1-2
Lettonie - Hongrie..............................................0-2

Pts J G N P p c Diff
1 Suisse 9 3 3 0 0 7 3 4
2 Portugal 6 3 2 0 1 12 2 10
3 Hongrie 4 3 1 1 1 4 3 1
4 Iles Féroé 4 3 1 1 1 2 6 -4
5 Lettonie 3 3 1 0 2 1 4 -3
6 Andorre 0 3 0 0 3 1 9 -8

GROUPE C
• AUJOURD’HUI
Rép. Tchèque - Azerbaïdjan.........................20h45
Allemagne - Irlande du Nord...................................
Norvège - Saint-Marin.............................................

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

Pts J G N P p c Diff
1 Serbie 7 3 2 1 0 8 4 4
2 Eire 7 3 2 1 0 6 3 3
3 Pays de Galles 5 3 1 2 0 7 3 4
4 Autriche 4 3 1 1 1 6 6 0
5 Géorgie 1 3 0 1 2 2 4 -2
6 Moldavie 0 3 0 0 3 1 10 -9

GROUPE E
• AUJOURD’HUI
Kazakhstan - Roumanie...................................18 h
Pologne - Arménie........................................20h45
Danemark - Monténégro.........................................

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
• AUJOURD’HUI
Lituanie - Malte..............................................20h45
Slovénie - Angleterre...............................................
Slovaquie - Ecosse..................................................

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

GROUPE G
Israël - Liechtenstein..........................................2-1
Albanie - Espagne.............................................0-2
Macédoine - Italie...............................................2-3

Pts J G N P p c Diff
1 Espagne 7 3 2 1 0 11 1 10
2 Italie 7 3 2 1 0 7 4 3
3 Albanie 6 3 2 0 1 4 3 1
4 Israël 6 3 2 0 1 5 5 0
5 Macédoine 0 3 0 0 3 4 7 -3
6 Liechtenstein 0 3 0 0 3 1 12 -11

GROUPE H
• HIER
Estonie - Grèce..................................................0-2
Gibraltar - Belgique............................................0-6
Bosnie - Chypre.................................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Belgique 9 3 3 0 0 13 0 13
2 Grèce 9 3 3 0 0 8 1 7
3 Bosnie 6 3 2 0 1 7 4 3
4 Estonie 3 3 1 0 2 4 7 -3
5 Chypre 0 3 0 0 3 0 7 -7
6 Gibraltar 0 3 0 0 3 1 14 -13

GROUPE I
Finlande - Croatie..............................................0-1
Ukraine - Kosovo...............................................3-0
Islande - Turquie................................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Croatie 7 3 2 1 0 8 1 7
2 Islande 7 3 2 1 0 6 3 3
3 Ukraine 5 3 1 2 0 6 3 3
4 Turquie 2 3 0 2 1 3 5 -2
5 Finlande 1 3 0 1 2 3 5 -2
6 Kosovo 1 3 0 1 2 1 10 -9

PAYS-BAS - FRANCE : 0-1 (0-1)

ArenA d’Amsterdam. 50 200 spectateurs. Arbitre : M. Sko-
mina. But : Pogba (30e). Avertissements aux Pays-Bas : Pröp-
per (70e), Strootman (78e) ; à la France : Pogba (78e).

PAYS-BAS. Stekelenburg - Karsdorp, Bruma, van Dijk, Blind
- Wijnaldum (Dost, 62e), Strootman (cap), Pröpper (Willems,
84e) - Promes (Depay, 16e), Janssen, Klaassen.

FRANCE. Lloris (cap) - D. Sidibé, Varane, Koscielny, Kur-
zawa - Sissoko, Pogba, Griezmann (Ngolo Kanté, 90e+3),
Matuidi, Payet (Martial, 67e) - Gameiro (Gignac, 79e).

mondial-2018 (qualifications)

Tout semblait devoir garantir
aux moins de 21 ans une

campagne de qualification tran-
quille : une génération pétrie de
talent et déjà performante en
club, celle des Tolisso (Lyon),
Rabiot (PSG), Lemar (Monaco)…
Un groupe peinard, sans cador
(Islande, Macédoine, Ukraine,
Ecosse, Irlande du nord). Un for-
mat, enfin, qui assurait au pre-
mier de chaque groupe une quali-
fication directe pour l’Euro, sans
passer par des barrages qui réus-
sissent d’habitude très mal aux
Bleuets.

Seulement voilà : par une
après-midi de septembre 2015,
les hommes de Pierre Mankowski
ont débuté leur campagne de
qualification par une défaite inat-
tendue dans le froid et le vent
islandais. Ils ont ensuite aban-
donné des points face à la Macé-
doine (deux nuls), puis en per-
dant contre l’Ukraine. Et avant
leur dernier match, ils se retrou-
vent troisièmes de leur groupe,
un point derrière l’Islande et les
Macédoniens.

Un miracle ?
Si ces deux formations, qui

a f f rontent  respect ivement
l’Ukraine à Reykjavik et l’Ecosse à
Skopje, s’imposaient toutes
deux, pas besoin de sortir de
calculatrice : les Bleuets seraient
éliminés quel que soit leur résul-
tat à Dublin. En revanche, si l’une
des deux perdait ou faisait match
nul, et que la France s’imposait,
elle finirait deuxième avec 20
points. Elle devrait alors espérer

un concours de circonstances lui
permettant de terminer parmi les
quatre meilleurs deuxièmes de
groupe. Pour disputer un barrage
et se partager les deux derniers
tickets pour l’Euro.

Dernière hypothèse, celle du
miracle : l’Islande et la Macé-
doine font match nul ou perdent,
pendant que la France s’impose.
Dans ce cas, les Bleuets seraient
premiers et disputeraient enfin
un Euro, en juin 2017 en Polo-
gne.

C’est sans aucun doute le scé-
nario dont rêve le sélectionneur,
Pierre Mankowski : son prési-
dent, Noël Le Graët, l’a déjà
averti publiquement qu’en cas de
non-qualification, il devrait quit-
ter son poste. À l’aller, l’Islande
et la Macédoine avaient toutes
deux battu leur adversaire de
mardi à l’extérieur. Alors ?

FOOTBALL euro-2017

Les Bleuets n’ont
plus le choix
L’équipe de France Espoirs doit battre l’Irlande 
du Nord ce mardi et croiser les doigts pour
ne pas manquer un Euro de plus.

Corentin Tolisso. Photo AFP

Le président de Toulouse Oli-
vier Sadran a expliqué, hier

dans L’Équipe, « qu’il ne voulait
plus y devenir représentant des
clubs de L1 », au conseil d’admi-
nistration de la Ligue de football
professionnel. « Je n’ai plus envie
d’être ridicule, de participer à
cette mascarade », a-t-il justifié.

La LFP devait élire son nou-
veau conseil d’administration
mercredi dernier, soit le gouver-
nement du football profession-
nel français, ainsi que son prési-
dent. Mais l’assemblée générale
élective a été annulée en raison
de dissensions entre présidents
de clubs, qui n’ont pas réussi à
se mettre d’accord sur l’identité
de leurs représentants. Ils étaient
quatorze dirigeants de L1 à bri-
guer huit postes au sein du CA,
et trois de L2 pour deux postes
de représentants du deuxième
échelon.

Pour expliquer ce hiatus,
Sadran a ciblé ses homologues
de Lorient (Loïc Féry), Montpel-
lier (Laurent Nicollin) et Caen
(Jean-François Fortin). « Ils 
appartenaient à Première Ligue
et ont trahi leur parole. […] Ils
ont tenté un semblant de coup
d’État, de putsch véreux. » Le
président du TFC dénonce le
non-respect d’un protocole
d’accord signé par les deux syn-
dicats, Première Ligue et l’UCPF.
« Ce protocole assurait notam-
ment aux clubs de L2 des revenus
pour les dix prochaines années
alors que les droits télé sur cette
période ne sont pas encore garan-

tis. Il garantissait aussi un para-
chute financier de grande qualité
(500 000 € par année d’ancien-
neté en L1) au club relégué en
L2. »

Ce procotole « mettait un
terme à une longue querelle, ini-
tiée encore une fois par M.
Cotret », a encore accusé Olivier
Sadran, qui affirme que « tout a
dégénéré depuis son arrivée à la
tête de l’AJ Auxerre. C’est un
procédurier belliqueux qui passe
son temps à mettre de l’huile sur
le feu. »

Guy Cotret, président de
l’UCPF, a répliqué ceci : « C’est
une bonne nouvelle que M.
Sadran ne se représente pas.
Depuis que son club s’est sauvé,
il ne se sent plus pisser. »

La LFP réunira les présidents de
L1 et L2 le 20 octobre pour prépa-
rer la prochaine assemblée géné-
rale élective du 11 novembre.

lfp

Olivier Sadran 
claque la porte
Le président de Toulouse ne se représentera pas 
au conseil d’administration de la Ligue.

Olivier Sadran. Photo AFP

Lacazette de retour
L’attaquant lyonnais Alexandre

Lacazette a repris l’entraînement
collectif, ce lundi, avec l’OL.
Remis de sa blessure à une cuisse,
il a été rassuré par les examens
médicaux qu’il a passés hier et
devrait être dans le groupe pour
affronter Nice, vendredi.

L’OM vendu 
le 18 octobre

La vente effective de l’Olympi-
que de Marseille à l’homme d’affaires américain Frank McCourt devrait
être signée mardi 18 octobre. Le futur président de l’OM choisi par
McCourt, Jacques-Henri Eyraud, doit se rendre à Marseille pour le
« closing » des négociations exclusives, entamées le 29 août avec
Margarita Louis-Dreyfus, l’actuelle propriétaire.

Chamakh vers Crystal Palace
L’ancien Bordelais Marouane Chamakh, libre depuis cet été et son

départ de Crystal Palace, pourrait rebondir avec Cardiff City (D2
anglaise). Selon la BBC, il devrait s’engager très prochainement avec le
club gallois.

foot actu

Alexandre Lacazette. Photo AFP

le point

Il y aura bien un choc des
leaders entre la Suède et la
France le 11 novembre pro-
chain. Trois jours après s’être
imposés au Luxembourg, les
Suédois ont surclassé la Bulga-
rie (3-0) hier soir. Avec sept
points et la même différence de
buts (+3), il partage la tête du
groupe A avec les Bleus.

La Belgique s’est montrée
expéditive contre Gibraltar 
(6-0), avec notamment le nou-
veau but le plus rapide en
Coupe du monde inscrit par
Benteke après sept secondes
seulement, lundi, dans le
groupe H des qualifications du
Mondial-2018 dont elle con-
serve la tête.

Ronaldo se fait
voler la vedette

Avec neuf points, les Diables
Rouge, qui enchaînent une 4e

victoire d’affilée sans but
encaissé depuis leur élimina-
tion en quart de finale de l’Euro-
2016, devancent en effet les
Grecs avec une meilleure diffé-
rence de buts.

Dans le groupe B, Cristiano
Ronaldo, buteur lors de la large
victoire du Portugal sur les Iles
Féroé (6-0), s’est fait voler la
vedette par le jeune André
Silva, auteur d’un triplé. Les
champions d’Europe en titre se
sont ainsi hissés au 2e rang de
leur poule, derrière la Suisse (9
points), qui a remporté à
Andorre son troisième succès
d’affilée (2-1).

La Suède
garde 
le rythme

LLORIS (7). Comme contre
la Bulgarie, le capitaine fran-
çais n’a quasiment eu

aucune occasion de se réchauf-
fer, jusqu’à cet arrêt réflexe sur
une reprise de Depay à bout
portant (89e). Remarquable.

SIDIBE (4). L’entrée en jeu de
Depay (16 e )  n’es t  pas  la
meilleure chose qui lui soit arri-
vée. Cinq minutes plus tard, sa
poussette dans le dos de la
mobylette mancunienne aurait
pu coûter un penalty aux Bleus.
Il a également eu droit à un joli
petit pont de Blind avant la
pause.

VARANE (7). Avec le flegme
qui le caractérise, il a d’emblée
rassuré ses partenaires en jouant
les pompiers de service à plu-
sieurs reprises. Janssen ne l’aura
réellement débordé qu’une fois
(46e). Du solide.

KOSCIELNY (8). A l’instar de
son collègue dans l’axe, il s’est
montré impérial. Dans le plus pur
style anglais qui le caractérise, il
s’est sacrifié pour contrer Jans-
sen à la 41e minute. Son abattage
dans le jeu aérien est ahurissant.
Pour lui, les matches se suivent
et se ressemblent, et ce n’est pas
la moins bonne des nouvelles.

KURZAWA (4). Capable de
fulgurances offensives comme
ce coup du foulard pour centrer
(25e), il n’a pas été très rassurant
dans son couloir, trop souvent
débordé par Karsdorp.

POGBA (7). Plus concerné,
plus tranchant, Paul Pogba a sur-
tout répondu à ses détracteurs
en mettant enfin un peu plus de
simplicité dans son jeu. Sa
lourde frappe victorieuse de 30
mètres n’est en fait que la cerise
sur le gâteau. Sans un bel arrêt
de Stekelenburg, il aurait même
pu s’offrir un doublé (66e).

MATUIDI (6). Il a été le chef
d’orchestre du collectif français
en première période, ratissant 
énormément de ballons. Une
belle réaction après sa perfor-
mance mitigée contre la Bulgarie.

SISSOKO (6). Une puissance
incroyable se dégage de ce gar-
çon. Son rush de la 74e minute
en témoigne et il s’en est fallu de
peu pour qu’il marque un but
d’anthologie.

GRIEZMANN (5). Deux bal-
lons perdus et des imprécisions :
comme face à la Bulgarie, le
Madrilène a paru emprunté en
début de match. Il a ensuite
rectifié le tir, mais son impact a
été moins flagrant que d’habi-
tude. Remplacé par KANTE
(92e).

PAYET (4). En début de
match, tous les bons ballons
sont passés par lui jusqu’à cette
passe en retrait ratée qui a failli
offrir l’égalisation à Janssen
(41e). A partir de là, il a disparu
des écrans radar. Remplacé par
MARTIAL (66e), très discret.

GAMEIRO (5). Il a eu beau-

coup moins de réussite que trois
jours plus tôt contre la Bulgarie,
mais c’est aussi parce que
l’adversité était d’un autre cali-
bre. Cela dit, ses appels et son
pressing sont toujours aussi
intéressants et c’est lui qui s’est
procuré les plus belles occasions
(13 e ,  55 e ) .  Remplacé  pa r
GIGNAC (79e).

A Amsterdan
Fabien ROUSCHOP.

Koscielny, classe internationale
Avec son compère Raphaël Varane, le défenseur central d’Arsenal Laurent Koscielny a littéralement écœuré
les attaquants néerlandais. Un vrai gage de sécurité pour les Bleus.

Laurent Koscileny a encore confirmé toute sa solidité hier à Amsterdam. Photo AFP

Dimitri Payet (milieu de l’équipe de France) : « On a su être très
solide derrière pour préserver le score. Pour autant, on n’écarte pas un
candidat à la première place, mais on le repousse à trois points, ce qui
est déjà une excellente chose. Paul Pogba ? Dans le vestiaire, il était
joyeux, comme d’habitude après une victoire. C’est vrai, c’est fort ce
qu’il a fait ! C’est digne des grands. »

Hugo Lloris (gardien de l’équipe de France) : « Ces trois points,
on les mérite. Ce groupe a désormais plus d’expérience pour aborder
les grands rendez-vous. C’est vrai qu’on aurait pu se mettre à l’abri en
seconde période, mais on a surtout démontré qu’on était très solide. »

« Pogba ? Digne des grands »
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Avant cette saison, Cheick
Doukouré n’avait jamais vu

la couleur d’un carton rouge. En
trois matches, l’international
ivoirien a doublement perdu
cette virginité. Il a été exclu à
Dijon puis contre Monaco et
laisse donc une place vacante à
la récupération, ce dimanche, au
Vélodrome. Problème : Renaud
Cohade est lui aussi suspendu.
Fichu timing pour le FC Metz qui
perd deux cadres sur trois dans
l’entrejeu et vrai casse-tête à
l’horizon pour Philippe Hins-
chberger, qui devra bricoler un
milieu de terrain pour ce voyage
de la relance.

Seule certitude dans l’affaire :
Georges Mandjeck doit débuter
cette partie. Titulaire habituel, le
récupérateur vivra d’ailleurs une
petite redite car il a déjà affronté
l’OM à la Commanderie, la
semaine dernière, en amical,
avec le Cameroun (1-1). Lui, au
moins, a pris la température de
l’opposition et vu à l’œuvre Las-
sana Diarra, dont le retour est
programmé contre les Grenats.

La carte jeune
Qui pour l’accompagner ?

Metz pourrait choisir la voie du
Luxembourg. Frédéric Arpinon a
supervisé les internationaux 
Vincent Thill et Chris Philipps
contre la Suède (0-1) et ce der-
nier a joué toute la rencontre en
charnière centrale. Il peut dépan-
ner au milieu et sera vraisembla-
blement amené à le faire durant
la Coupe d’Afrique des Nations.
À ce jour, c’est l’option n°1 si
Metz aligne deux récupérateurs.

Florent Mollet peut déposer sa
candidature également. Il pré-
sente un profil plus offensif mais
ce joueur polyvalent connaît le

poste. Il pourrait, de fait, des-
cendre d’un cran pour un soir.

Reste enfin la carte jeune. Le
centre de formation abrite deux
garçons capables d’évoluer dans
l’entrejeu. Alexis Larrière a signé
son premier contrat pro cet été et
fréquenté l’équipe première
durant la préparation. Transfuge
de l’Académie Génération Foot,
le Sénégalais Lemouya Goudiaby
a, lui, disputé l’intégralité du
match amical contre le Fola
Esch, ce vendredi (2-1), associé
à Cohade. Hinschberger l’a donc
testé mais l’entraîneur peut
aussi estimer que ces garçons
sont trop tendres pour débuter
au Vélodrome.

Pour résumer, le bricolage
s’annonce aussi complexe que la
préparation du match, la plupart
des internationaux étant sur le
pont. Le retour de Lejeune serait
le bienvenu dans ce contexte,
mais il pose, cette fois, la ques-
tion du rythme puisqu’il n’a pas
joué depuis deux mois. Un cas-
se-tête, un vrai.

Ch. J.

FOOTBALL ligue 1

Et au milieu couve 
un casse-tête…
Privé de Cohade et Doukouré, suspendus, 
le FC Metz présentera un milieu inédit, 
ce dimanche, à Marseille. Mais lequel ?

Chris Philipps. Photo Pascal BROCARD

Gallot et Folnius 
victorieux à Marly
GOLF. Le Trophée Schaller a 
réuni dimanche sur le parcours 
de La Grange-aux-Ormes, à 
Marly, près de 146 joueurs. Le 
succès a été tel que les derniers 
concurrents ont bouclé 
l’épreuve avec des balles lumi-
nescentes, à la grande surprise 
des nombreux chevreuils pré-
sents en fin de journée sur les 
derniers trous. Les principales 
performances de la journée 
ont été à mettre à l’actif de 
Stéphane Gallot et Pierre 
Folnius, qui se sont imposés en 
brut avec un score de 43, soit 7 
en dessous du par, et de Marco 
Acquafresca et Eric Lamaze, 
victorieux en net avec un résul-
tat de 50 points.

Il y a eu le Mondial de hand-
ball et de natation (petit bas-
sin) et bientôt, les champion-

nats du monde d’athlétisme
(2019) ou la Coupe du monde
de football (2022). Mais dans le
désir frénétique du Qatar
d’accueillir les grands événe-
ments sportifs de la planète, les
Mondiaux de cyclisme trouvent
ici un écho particulier. Si les
états du Golfe comme Oman ou
Abu Dhabi ont désormais leur
épreuve, le petit émirat à la puis-
sance financière sans égale voit
débarquer des cyclistes depuis
2002 et la première édition du
Tour du Qatar. C’est donc assez
légitime qu’il soit le premier pays
au Moyen-Orient à accueillir
l’événement même si les condi-
tions sont extrêmes et l’engoue-
ment populaire proche du néant.

Hier, pour le début des épreu-
ves individuelles, le mercure
affichait 35° dans une ambiance
très humide. Et si la nuit tombe à
17h30, inutile d’espérer un vent
de fraîcheur. Dans une ville
éventrée par les travaux du futur
métro et où l’urbanisation à
outrance galope dans le désert,
le ciel porte le voile d’une pollu-
tion record, traversé par des
spasmes ensablés. « Il faut se
rendre à l’évidence, il y a des
endroits dans le monde où on ne
peut pas forcément faire de
vélo »,  constatai t  Arnaud
Démare la semaine dernière,
sans renier son statut de favori
dans la course au titre suprême,
dimanche. « Dans ces paysages

arides, ces courses ne laissent
aucune trace », appuyait encore,
dans L’Équipe, l’Italien Mario
Cipollini, dernier lauréat d’un
Mondial sans difficultés, en
2002, sur le circuit de Zolder
(Belgique).

« Nous adaptons 
l’événement »

Pour autant, fallait-il s’inter-
dire le détour par la péninsule du
Golfe persique qui, dit-on, s’est
attirée les faveurs de l’UCI par la
grâce d’un gros chèque ? Les
coureurs cyclistes ne sont-ils
pas, par essence, des monstres
d’adaptation, capable d’affron-
ter la neige à Paris-Nice ou
Milan-San Remo, des orages
d’une violence inouïe et de soli-
des canicules sur les routes du
Tour de France sans que leur
santé n’en souffre ?

Le débat alimente les conver-
sations sur l’île artificielle de The
Pearl, imaginée en « Riviera
arabe » avec ses petits canaux et
ses façades vénitiennes, où bat
le cœur des Mondiaux, à cinq
kilomètres du centre de Doha et
ses buildings scintillants. « Nous
ne changeons pas le Qatar pour
les championnats du monde, se
défend le Belge John Lelangue,
directeur sportif de la compéti-
tion. Nous adaptons l’événe-
ment en fonction du terrain du
pays. »

Il promet des Mondiaux uni-
ques, ils resteront à part, portés
par la seule ferveur des dignitai-
res locaux, pas troublés un ins-

tant par l’absence de public qui,
dans la fournaise, aurait bien du
mal à passer la journée au bord
du circuit sans suffoquer. Dans
ce coin du monde, on peut tout
acheter. Pas encore promettre de
tout climatiser.

À Doha (Qatar)
 Philippe COURT.

CYCLISME championnats du monde à doha

Gare au coup de chaud !
Organisés pour la première fois au Moyen-Orient, ces Mondiaux qataris promettent de rester une expérience 
à part. En raison de l’atmosphère étouffante, même à cette période de l’année, mais pas seulement. Ambiance.

La chaleur est difficile à supporter pour les coureurs, comme ici le Français Remi Cavagna. Photo AFP

Juliette Labous donne le ton
Médaillée de bronze sur le contre-la-montre, Juliette Labous 
a plutôt mal pris, sur le coup, le verdict du chrono qui offrait 
la victoire à la Néerlandaise Swinkels. La jeune franc-comtoise 
est exigeante et c’est l’or qu’elle visait hier matin dans la touffeur 
qatarie. « J’étais venue pour gagner », confirmait la championne 
de France en titre avant de considérer que, dans une carrière, 
une première médaille mondiale reste à classer parmi les satis-
factions. Ce prodige annoncé (17 ans), approchée dès l’an der-
nier par le team néerlandais Liv-Plantur où elle fera ses grands 
débuts en 2017, a confirmé hier un potentiel de premier plan.

Christian Garofalo, vous
avez été exclu, en Coupe

de France, contre Creutzwald
(4-3). Qu’avez-vous dit à
l’arbitre ? « Je ne lui ai pas dit
mes quatre vérités, simplement
qu’un adversaire méritait d’être
expulsé. Il m’a d’abord prévenu
avant de me mettre dehors. Je
n’ai pas été impoli. »

• Craignez-vous une sanc-
tion ? « J’en aurai une, c’est sûr.
J’ai dit au délégué qu’il était
incompétent… J’assume. Je suis
juste dégoûté. Ce n’est pas nor-
mal qu’on soit sanctionné et pas
les autres. Je ne veux pas faire
mon Calimero mais ça fait trois
matches qu’on est pénalisé. Les
arbitres doivent se remettre en
question, il faut voir comment
ils nous parlent… »

« Dur de reconstruire »
• Comment analysez-vous

cette élimination ? « Défensi-
vement, on a été en dessous de
la moyenne. On encaisse quatre
buts contre une équipe qui n’est
pas extraordinaire. Offensive-
ment, on fait le boulot en met-
tant trois buts mais on n’a pas
été à la hauteur derrière. Après, il
y a les faits de jeu : deux penal-
tys et deux mains oubliées…
Surtout, je trouve anormal que
le gardien ne soit pas exclu pour
sa faute sur notre attaquant. »

• Mis à part cette élimina-
tion, vous vivez un début de
saison compliqué en Division
d’honneur (12e avec quatre
points en six journées, quatre

défaites de rang). Comment
l’expliquez-vous ? « On a bien
démarré avec notre équipe type.
Puis, avec les blessures, notre
équipe a été rajeunie. Elle man-
que de maturité, ça s’est vu
dimanche. On n’est pas bon der-
rière et certains joueurs sont
immatures. Mais on fait avec les
moyens du bord. C’est difficile
de devoir reconstruire une
équipe chaque année. Avec tous
les départs cet été, c’est compli-
qué. »

• Comment remonter la
pente ? « Il faut se mobiliser,
tous ensemble. On aura une dis-
cussion cette semaine. Peut-être
qu’il faut un petit peu oublier le
jeu et mieux défendre, être plus
solidaires défensivement. Le
remède va être là. Je vais peut-
être faire d’autre choix égale-
ment, mais c’est compliqué avec
les blessés et les suspendus. »

Angelo SALEMI.

du côté des amateurs

Christian Garofalo : 
« Il y a les faits de jeu... »
Sale temps pour la RS Magny, en difficulté en DH
et éliminée par Creutzwald en Coupe de France.

Christian Garofalo . Photo Karim SIARI

ATHLÉTISME.
L’ancienne championne
Marie-Christine Cazier,

longtemps licenciée
en Lorraine, est candidate

à la présidence
 de la fédération française

(élections prévues en
décembre). La sprinteuse

communiquera sa pas-
sion, et ses intentions,
aujourd’hui et demain,

 à Saint-Avold, Sarregue-
mines, Forbach et… Metz,

dans le club d’A2M, géré
par un certain Bertrand
Hozé, candidat comme
Marie-Christine Cazier,

mais sur une autre liste !

l’info
Marie-Christine

Cazier
 en campagne

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement à 16 h. Aujourd’hui : une
séance à 10h et une séance à16h (jeunes + Élite). Demain : une séance à 10h. Jeudi :
une séance à 10h. Vendredi : une séance à 10h. Samedi : une séance à 10h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Monaco (8e journée de L1), samedi
1er octobre : 0-7. Prochain match : Marseille - Metz (9e journée), dimanche
16 octobre à 20h45. À suivre : Metz - Nice (10e journée), dimanche 23 octobre à
17 h ; Paris FC - Metz (16e de finale de la Coupe de la Ligue), mercredi 26 octobre à
21h05 ; Metz - Saint-Etienne (11e journée), dimanche 6 novembre à 17h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou) poursuit sa rééducation. Jonathan
Rivierez (cuisse) et Kévin Lejeune (mollet) ont participé, ce lundi, à l’entraînement
collectif que doit normalement réintégrer Opa Nguette (ischio-jambiers)
aujourd’hui. Reste enfin Yann Jouffre (mollet) qui poursuit son travail de reprise.

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

En sélection. Thomas Didillon (France Espoirs), Cheick Doukouré (Côte
d’Ivoire), Mevlüt Erding (Turquie), Eiji Kawashima (Japon), Georges Mandjeck
(Cameroun), Janis Ikaunieks (Lettonie), Ismaïla Sarr (Sénégal), Chris Philipps et
Vincent Thill (Luxembourg).

fc metz express Top 10 européen. Belle sortie
européenne pour le Messin Joé
Seyfried. Le protégé de Natha-
naël Molin a glané la médaille de
bronze du Top 10 européen
juniors à Prague en République
tchèque. Le pensionnaire de
Pro  B avec le Metz TT a terminé
derrière le local Tomas Polansky
et l’Autrichien Andreas Levenko.

Coupe du monde aux Etats-
Unis. La Roumaine Elizabeta
Samara s’est inclinée devant la
Japonaise Miu Hirano (4-2) lors
de l’étape de Coupe du monde à
Philadelphie aux Etats-Unis. La
joueuse de Pro A avec le Metz
TT était sortie première de sa
poule.

Cr i tér ium fédéra l .  Un
dimanche radieux pour Solène
Haushalter (Etival). En Elite en
Nationale 2 à Wissembourg, la
Lorraine a validé, en Alsace, son
ticket pour la Nationale 1 grâce à
sa première place.

TENNIS

DE TABLE

Seyfried
tout bronzé

Si l’équipe première du RC
Metz-Moselle réalise un bon
début de saison en Fédérale 3,
les espoirs du club messin ne
sont pas en reste. Bien au con-
traire. 

En effet, après trois journées,
les cadets (M16) et les juniors
(M18) caracolent en tête de leur
championnat respectif, en Teu-
lière et Balandrade. 

Invaincues, les deux équipes
ont, par ailleurs, empoché trois
bonus soit un total de 15 points
sur 15 possibles !

Rendez-vous 
à Illkirch-Graffenstaden

Après deux larges succès con-
tre le TYGRE et Villers-lès-
Nancy, les Messins s’atta-
quaient ainsi, le week-end

dernier, à leurs homologues de
Nancy-Seichamps. 

Sans trembler, les joueurs du
RCMM ont réalisé un carton
plein : victoires des M16 sur le
score sans appel de 40 à 9
(bonus offensif) et des M18 33
à 12 (bonus offensif).

Prochain rendez-vous pour
les leaders messins, samedi pro-
chain, à Illkirch-Graffenstaden.

RUGBY championnats m16 et m18

La jeunesse messine 
se porte bien

Actuellement, rien n’arrête les juniors messins (M18). Photo RL

Coupe de France : tirage aujourd’hui
Le tirage au sort du sixième tour de la Coupe de France se tient 
ce mardi (19 h) dans les locaux du Républicain Lorrain, 
en présence des deux joueuses messines championnes d’Europe 
U19, Héloïse Mansuy et Pauline Dechilly. Il est à suivre en direct 
sur notre site : www.republicain-lorrain.fr

Depuis samedi et une assem-
blée générale à Tomblaine, c’est
officiel. Le Comité régional de
lutte et disciplines associées du
Grand Est est né et remplace les
Ligues de Lorraine, Champagne-
Ardenne et Alsace. Qui dit nou-
velle entité, dit nouveau prési-
dent. Candidat, le Lorquinois
Salvatore Attardo a été élu. Il
aura pour vice-président l’Alsa-
cien Michel Picard.

Autre représentant lorrain, le
Sarregueminois Jean-Marc Beck
a été désigné trésorier général.
Dès ce samedi, la première réu-
nion du bureau aura lieu tandis
que le conseil d’administration
se réunira dimanche. L’appel à
candidatures pour l’organisa-
tion des premières compétitions
individuelles dans le Grand Est
sera lancé dans la foulée.

LUTTE

Attardo 
promu

Salvatore Attardo. Photo RL

Dimanche, 6 506 coureurs
ont participé aux différen-
tes épreuves proposées

par l’organisation. Et ils étaient
cette année 1 258 à l’arrivée du
marathon, soit exactement le
même nombre qu’il y a un an.
Pourtant, Metz progresse.

On a aimé… une édition
qui marque l’histoire. « Le pro-
jet initial était de recréer une
épreuve sur la distance mythi-
que, explique Dominique Bous-
sat, le directeur de l’épreuve.
Bien sûr, il y a les courses
d’accompagnement, mais c’est
le marathon qui nous importe et
le nôtre est aujourd’hui bien ins-
tallé. Il est d’un bon niveau en ce
qui concerne les effectifs qui ne
se tassent pas comme on le voit
dans d’autres épreuves alors que
Paris, Nice ou le marathon du
Médoc créent la concurrence. Et
puis, je suis heureux de consta-
ter que cette année, les trois
premiers ont battu le record qui
datait de 2012. » En courant en
2h11’43", Eliud Magut a prouvé
qu’à Metz, on pouvait aller vite.
Magut a donc fait la pub du
marathon Metz Mirabelle.

On a adoré… l’année du
lièvre. Il était venu en meneur
d’allure. Sans statut particulier
mais avec une perf à 2h10’ qui
en disait long quand même.
Eliud Magut, le Kenyan, est allé
tout droit chercher la victoire
sans avoir laissé un seul relais.
Dimanche, il faut croire, que les
lièvres s’étaient donné le mot
car à Eindhoven, Festus Talam,
le lièvre du jour, a imprimé un
tel tempo que personne, là non
plus, n’a pu le suivre. Il faut dire
qu’il a couru en 2h6’26" !

On a apprécié… le cham-
pion de Lorraine 2016. Il avait
fait savoir par l’intermédiaire de
son entraîneur à A2M, Roland
Simonet, qu’il venait pour pren-
dre le titre régional. Il ne s’était

pas caché et il est au rendez-
vous. Guillaume Barbat est le
dernier champion de Lorraine en
2h36’58". Finalement, il bat son
record personnel, lui qui avait
arrêté le chrono un peu tard. Et
le sourire est revenu sur les
lèvres du vainqueur, salué
comme il se doit après la ligne
par ses supérieurs du 40e Régi-
ment et ce matin, par ses pairs à
la caserne à Thionville.

On n’a pas goûté… de
devoir attendre vingt minu-
tes entre les quatre premiers
Kenyans et l’arrivée d’Abdellah

Jaafar, le Marocain d’A2M, cin-
quième place de la République.
Il manque sans doute au mara-
thon de Metz un niveau inter-
médiaire digne d’un bon niveau
national.

On a été déçu… par les
Foulées Haganis. Comme
Dominique Boussat qui dit :
« Sans doute devons-nous réflé-
chir à cette course qui doit être
attractive et dont nous pourrions
pousser le kilométrage pour
atteindre la distance classique
des 10km. Une épreuve de réfé-
rence qui ferait l’unanimité.

Mais il nous faudrait revoir les
horaires des différentes épreu-
ves. »

On a détesté… voir l’Hettan-
geoise Sylvie Martagni, arrivée
deuxième (en 3h9’17") derrière
Olivia Hartweg, être repoussée

du podium du championnat de
Lorraine pour la seule raison
qu’elle n’est pas licenciée. Une
injustice doublée d’une absur-
dité.

A. Z.

2016, l’année du lièvre
La 7e édition aura marqué l’histoire du marathon de Metz Mirabelle. Pas simplement parce que Eliud Magut, 
le lièvre, l’a emporté mais parce que le record de l’épreuve est tombé. À Metz, on peut aller vite.

Eliud Magut a imprimé une sacrée cadence et a réussi à l’emporter, dimanche, place de la République. Photo Gilles WIRTZ

Le cross survivra-t-il ?
Après l’Open de Moselle en tennis, le cross national du Républi-
cain Lorrain, qui se disputait toujours à la mi-novembre, pourrait 
disparaître, et sa 36e édition ne jamais voir le jour. Son sort sera 
réglé aujourd’hui lors d’une réunion qui rassemblera les organisa-
teurs. Consulté à l’occasion du marathon, dimanche, Roland 
Simonet, l’entraîneur bien connu d’A2M, plaidait pour une 
course unique rassemblant les entreprises, les amateurs et les as. 
Une idée à défendre qui associe la modernité au passé.

ATHLÉTISME après la 7e édition du marathon de metz mirabelle
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MARDI 11 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Prix de Saint-Pair-du-Mont, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - 1ère épreuve - Réf: +20,5 - Course D - 60.000 e - 2.100 m - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
8THISVI
2 INDÉCENCE CHOISIE
1INSTANT DE RÊVE

13MODIGLIANO
5ORFEAS

11MARSHALL LESSING
14LOYALE
12SUN OF PARADISE

nG. VIDAL
5ORFEAS

12SUN OF PARADISE
13MODIGLIANO
2 INDÉCENCE CHOISIE
6SPRING PRINCESS
8THISVI
9DONUTS REYOR
7VINCENTO

nSINGLETON
2 INDÉCENCE CHOISIE

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  12 H 10

1Prix Margouillat
Course D  29.000 €  2.000 mètres 
Corde à gauche  Départ à 12h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Licinius  (6)  E. Hardouin  59
2 Déïtée  (3)  O. Peslier  57,5
3 Mauve  (2)  P.C. Boudot  57
4 Digitalis  (4)  C. Soumillon  57
5 Robiano  (1)  M. Berto  57
6 Neko  (5)  T. Jarnet  55,5

Favoris : 2  Outsiders : 3  6

2
Prix du Club des Gentlemen
Riders et des Cavalières
A réclamer  Gentlemenriders  
Course G  16.000 €  3.000 m  13h10

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Indian Icon  (2)  M. F. Guy  70
2 Give Love  (8)  M. D. Artu  69
3 Gertsoginya  (4)  M. E. Monfort  68,5
4 Tony's Power  (1)  M. M. Baratti  68
5 Agent de Change  (3)  M. G. Bertrand  68
6 Demoiselledavignon  (7)  M. T. Windrif  65,5
7 Maldon  (6)  M. R. Boisnard  67,5
8 Shinning  (5)   E1 M. A. Desespringalle 65,5
9 Miss Post Office  (9)   E1M. J.P. Boisgontier 66,5

Favoris : 1  9
Outsiders : 4  6  7

4Prix de SaintLambert
A réclamer  19.000 €  2.000 
mètres   Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Soral de Kerzel  (3)  G. Dumont  59
2 Chababa Rosetgri  (8)  Alexis Badel  58
3 Up And Fly  (7)  T. Piccone  57,5
4 Disco Flash  (1)  T. Bachelot  57,5
5 Salut Fripouille  (2)  N. Kasztelan  52,5
6 Eerimm  (11)  S. Pasquier  56
7 Nadeschda  (10)  C. Soumillon  56
8 Langue de Vipère  (6)  N. Larenaudie  54,5
9 Silver City  (5)  P. Bazire  54,5

10 Lanakill  (9)  J. Cabre  56
11 Cima Jelois  (12)  S. Maillot  54,5
12 Supercopa  (4)  J. Catineau  52
Favoris : 7  2
Outsiders : 4  6  3

5Prix de SaintForget
A réclamer  19.000 €  1.400 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Zing  (11)  C. Soumillon  59,5
2 Rainbow Black  (10)  NON PARTANT  
3 Evana  (7)  L. Boisseau  55
4 Nuit de Mai  (3)  C. Lecœuvre  55
5 Star d'Argent  (12)  M. Barzalona  56
6 Fa Ul Cuncert  (9)  P. Bazire  53,5
7 Mystery Sky  (5)  A. Hamelin  56
8 Marobob  (1)  S. Pasquier  56
9 Namasjar  (2)  U. Rispoli  56

10 Miss Charlotte  (6)  N. Barzalona  52
11 Côté Match  (4)  E. Etienne  53
12 Freeze Fly  (8)  A. Lemaitre  54,5
Favoris : 1  10
Outsiders : 8  4  5

6Prix Radis Rose
Course F  25.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Detachment  (9)  V. Cheminaud  58
2 Witchcraft  (7)  M. Guyon  58
3 Vilaro  (3)   E1 G. Benoist  58
4 Hout Bay  (13)  C. Soumillon  58
5 Dozulé  (16)  C. Lecœuvre  53
6 Asumi  (8)  P.C. Boudot  56,5
7 Notte Illuminata  (6)  M. Barzalona  56,5
8 Dayli Love Royale  (11) Mlle M. Romary  54
9 Mad Speed  (5)   E1 T. Speicher  55

10 Weaver  (2)  U. Rispoli  56,5
11 Prose Poem  (4)  T. Jarnet  56,5
12 Qatar Music  (1)  O. Peslier  55
13 Rockstar Night  (14)  A. Lemaitre  55
14 Victoria Bear  (10)  G. Mossé  55
15 Green Dress  (12)  S. Pasquier  55
16 Il Rizzi  (15)  Mlle P. Prod'homme 55
Favoris : 4  2  11
Outsiders : 6  5  15  14

7
Prix de Buzenval
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  Course F  19.000 €  
2.400 mètres  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Super Dream  (4)  Mlle P. Dominois 59
2 First Conde  (10)  J. Crocquevieille 59
3 Waldenon  (1)  N. Kasztelan  57,5
4 Illyrio  (3)   E1 F. Panicucci  57,5
5 Last Tango  (6)  V. Vion  56
6 Chantegrive  (2)  Mlle S. Chuette  56
7 Porte Joie  (14)  V. Gambart  56
8 Stormy Angel  (13)  A. Polli  56
9 Love Moon  (5)   E1 S. Ruis  56

10 Quetzaltenango  (11)  L.P. Beuzelin  56
11 Cevedale  (8)  Mlle M. Romary  56
12 Texada  (9)  S. Breux  54,5
13 Larox  (12)  Y. Bourgois  54,5
14 Minabest  (7)  J. Tastayre  54,5
Favoris : 12  5  7
Outsiders : 2  10  4  1

8
Prix de SaintMartinduChêne
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +26,5  Course E  
30.000 €  2.100 mètres  16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Miracle des Aigles  (17)  T. Thulliez  60
2 Dew Pearl  (13)  O. Peslier  60
3 Opulent d'Oroux  (2)  M. Barzalona  59,5
4 War Again  (12)  P.C. Boudot  59
5 Falcao Negro  (16)  V. Cheminaud  59
6 Monfrère  (11)  S. Pasquier  59
7 Talismana  (18)  T. Piccone  59
8 Valley Kid  (5)  T. Bachelot  58,5
9 Simano  (10)  A. Hamelin  58,5

10 Gold Street  (3)  M. Guyon  58,5
11 Hawwa  (9)  J. Cabre  58,5
12 See You Me  (8)  U. Rispoli  58
13 Olirodigan  (4)  C. Soumillon  58
14 Malmas  (7)  G. Mossé  58
15 Zip Code  (1)  E. Hardouin  57,5
16 Manly  (6)  A. Lemaitre  55,5
17 Barkorba  (15)  S. Ruis  54,5
18 Nostalbowl  (14)  A. Crastus  53
Favoris : 11  13  2
Outsiders : 3  10  12  9

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi ENGHIEN

2e
Px Pont des Arts
Course Européenne  - 
Attelé - 44.000 € - 
2.150 m - Autostart

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4
N Cheval Driver Dist.
1 APRION J.-P. Monclin 2150
2 ATHÉNA DES RAVAUX G. Gelormini 2150
3 VASCO DU GÎTE F. Lecanu 2150
4 VURLICE MONTAVAL V. Seguin 2150
5 RICO FOLLO D. Locqueneux 2150
6 VITESSE DU VAL F. Ouvrie 2150
7 BANDIT HORNLINE P. Vercruysse 2150
8 ALEXANE D'URZY A. Abrivard 2150
9 A PRIORI  (E1) M. Abrivard 2150

10 LILLEN SISU G. Marcque 2150
11 ARLÉSIENNE J.-F. Senet 2150
12 ANDALOUSIE  (E1) M. Lenoir 2150
13 PRINCESS KRONOS C. Martens 2150
14 VALMAYOR V. Viel 2150
15 ATHOS WILLIAMS P.-Y. Verva 2150
16 ACROBATE N. Pacha 2150

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

1 INSTANT DE RÊVE 4 T. Thulliez 60 H 3 1p 3p 6p 5p 4p 7p 2p Mme C. Barande-Barbe Mme C. Barande-Barbe 48.600 8/1 1
2 INDÉCENCE CHOISIE 8 P.-C. Boudot 60 F 3 3p 3p 4p 5p 6p 4p (15) 8p 3p C. Ferland G. Pariente 46.575 5/1 2
3 ISACC  13 M. Barzalona 59,5 M 3 1p 5p 1p 6p 1p 5p 3p (15) 7p H.-A. Pantall S.-V. Gianella 51.150 10/1 3
4 DÉLICE DU HOULEY (Oeil.) 16 J. Cabre 59,5 M 3 7p 6p 12p 1p (15) 1p 1p 2p 7p Y. Barberot Mme C. Pélier 40.700 28/1 4
5 ORFEAS  6 O. Peslier 59 M 3 11p 2p 1p 4p 8p 7p (15) 5p C. Laffon-Parias Stilvi Compania Financier 43.700 7/1 5
6 SPRING PRINCESS 15 A. Lemaitre 59 F 3 15p 1p 8p 5p 1p 3p 3p (15) 10p M. Delzangles Roy Racing Ltd 42.700 18/1 6
7 VINCENTO  5 E. Hardouin 58,5 H 3 4p 3p 9p Mlle C. Fey S. Goldmann 6.250 27/1 7
8 THISVI  14 T. Piccone 58 F 3 4p 3p 4p 4p 2p 6p 7p E. Lellouche F. Bianco 24.800 9/1 8
9 DONUTS REYOR  11 M. Guyon 57 H 3 10p 4p 5p 3p 7p 5p 1p 1p 1p Y. Barberot Ec. des Monnaies 52.750 26/1 9

10 CORNY  3 P. Bazire 57 F 3 7p 2p 15p 13p 1p 6p 4p 1p J.-M. Lefebvre (s) J. Berthelot 40.900 35/1 10
11 MARSHALL LESSING (Oeil.) 2 U. Rispoli 57 H 3 1p 2p 12p 4p 4p 6p (15) 1p 4p X. Thomas-Demeaulte Prime Equestrian S.A.R.L. 27.100 12/1 11
12 SUN OF PARADISE 10 A. Hamelin 57 M 3 3p 2p 3p (15) 3p 4p Mme Y. Almenräder Stall Schalkmadchen 15.950 24/1 12
13 MODIGLIANO  1 C. Soumillon 56,5 M 3 2p 3p 3p 2p 3p 3p 2p W. Hickst Stall Schloss Benrath 31.982 25/1 13
14 LOYALE  17 G. Benoist 55,5 F 3 1p 3p 8p (15) 5p 2p 3p F. Rohaut M. Lagasse 17.600 6/1 14
15 FLEUR D'IPANEMA 9 S. Pasquier 55 F 3 1p 4p 4p 4p 10p 3p 1p 5p N. Clément Mlle R. de Ganay 28.420 13/1 15
16 BEAU VALLEY  7 L.-P. Beuzelin 55 H 3 6p 6p 3p 14p 6p 1p 5p Rod. Collet Mme P. Kingston 17.700 29/1 16
17 GRIGRI DE JAVA  12 T. Speicher 54 M 3 6p 8p 1p 5p 6p 1p 1p 7p 6p D. Chenu Mme D. Leguillon 62.750 36/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lInstant de Rêve

Deux sur deux à Saint-Cloud, dont
une place sur ce parcours. Une
belle montée en puissance pour ce
poulain régulier. Lauréat à ce
niveau, il a été pénalisé de quatre
kilos. Mais il a de la marge.
2lIndécence Choisie

Cinquième sur ce parcours dans
un groupe III. Très estimée, elle a
revu ses ambitions à la baisse.
Tant mieux, car elle est compétitive
en 39,5 de valeur. Extra sur le
sable, elle est aussi performante
sur le gazon.
3lIsacc

A débuté sur cette piste à deux
ans. Une première en 33 de valeur
dans les handicaps, a depuis
accusé des progrès. Plus six kilos
au total, dont quatre pour son
dernier succès à ce niveau, ses
limites sont inconnues.
4lDélice du Houley

Il va de l'avant, du mieux avec les
oeillères australiennes. Il a gagné
son handicap en 38 de valeur. Plus
compliqué pour lui avec la sur-
charge. Abaissé de trois livres à
nouveau.
5lOrfeas

Découvre la piste. Ce gagnant d'un
quinté en 34 de valeur a prouvé
qu'il pouvait rivalisé avec 4,5 kilos
de plus. Vient de décevoir, mais il
avait été monté derrière. Mieux en
allant devant.

6lSpring Princess
Décevante dernièrement à ce
niveau, elle a pourtant gagné son
quinté. Relevée de 3,5 kilos, elle
n'a pas encaissé. Elle apprécie de
galoper dans le groupe de tête.
7lVincento
Tardif, il débute dans les handicaps
en 38 de valeur. Sur la montante,
sa quatrième place sur ce parcours
récemment est prometteuse. Il
aborde cet engagement avec des
ambitions. 
8lThisvi
Régulière, elle est plus que compé-
titive en 37,5 de valeur dans les
quintés. Elle tourne autour du pot.
La distance plus longue de 100
mètres ne va pas déranger cette
redoutable finisseuse.
9lDonuts Reyor
Plaisant dans les quintés, il a des
lignes avec Isaac, Indécence
Choisie ou encore Thisvi. Nette-
ment battu dans un réclamer, il est
parti trop tôt. Il mérite un large
crédit dans ce lot.
10lCorny
Découvre la piste mais ne sera pas
gênée. Elle compte 3 échecs dans
les quintés, le handicapeur fait un
geste, en lui ôtant une livre. La
distance était trop longue dernière-
ment, mais difficile de la voir se
racheter.
11lMarshall Lessing
Bien aidé par le port des oeillères, il
ne déçoit pas. Donne son maxi-

mum quand il peut galoper dans le
dos des leaders. Il a tiré le 2 à la
corde, un plus. Plus 2,5 kilos sur sa
récente victoire, mais encore à
l'arrivée.
12lSun of Paradise

Une première dans les handicaps.
Ce modèle de constance depuis
ses débuts a devancé un poulain,
Blink, qui a confirmé depuis. Ce
n'est pas un gagneur, il est toujours
maiden. 
13lModigliano

La distance ne lui posera pas de
problèmes, il a des titres de 1950 à
3000 mètres ! Il retrouve Sun Para-
dise qu'il a battu avec 1,5 kilo de
mieux pour prendre sa revanche. 
14lLoyale

Elle a appris son métier en prov-
ince. Plaisante sur le sable, elle
semble avoir une préférence pour
une piste en gazon plutôt bonne.
Cette attentiste va se plaire sur
cette distance. 
15lFleur D'Ipanema

A échoué sur ce parcours, c'était
justement sur ce parcours. Elle
était alors en 33 de valeur. Suite à
son récent succès, elle est désor-
mais en 34,5. Elle demeure com-
pétitive et en progrès. 
16lBeau Valley

A débuté dans les handicaps en 37
de valeur, trop chargé. Après des
échecs, il éolue désormais en 34,5.
Un peu trop brillant pour sa rentrée,
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1. PRIX CARREFOUR FEURS
1 12 Bahia du Campdos (L. Verrière)
2 13 Belly de la Vallée (T. Lemoine)
3 6 Bella de la Voire (J.B. RouéLécuyer)
4 8 Balata (J.B. Bonet)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 11,40 €  
Pl. (12): 2,90 €  (13): 2,00 €  (6): 4,10 €.
Trio :  (12136) (pour 1 €): 307,90 €.
Couplé :  Gag. (1213): 21,10 €  Pl. (1213): 
7,50 €  (126): 26,40 €  (136): 21,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1213): 54,40 €.
2sur4 :  (121368) (pour 1 €): 28,50 €.
Multi :  (121368) (pour 3 €). En 4: 
5.134,50 €, en 5: 1.026,90 €, en 6: 
342,30 €, en 7: 146,70 €.

 

2. PRIX DE LA VILLE DE FEURS
1 16 Zonguldak (C. Martens)
2 8 Vedette Américaine (J. Guelpa)
3 9 Thorgan Aimef (Y. Lacombe)
4 18 Ultra de Vindecy (Serge Peltier)
5 10 Ungaro Jet (L. Peltier)
18 partants. Np : Uccello Somolli (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 2,50 €  Pl. 
(16): 1,60 €  (8): 3,30 €  (9): 3,80 €.
2sur4 :  (168918) (pour 1 €): 6,30 €. 
Multi : (168918) (pour 3 €). En 4: 252,00 €, 
en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 7: 7,20 €.
Trio :  (1689) (pour 1 €): 85,00 €. 
Couplé :  Gag. (168): 17,40 €  Pl. (168): 
7,60 €  (169): 10,20 €  (89): 26,10 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (168): 26,30 €.

 

3. PRIX NIGAY
1 13 Azazello (Mme C. Huguet)
2 7 Victorious Volo (Mlle N. Desprès)
3 9 Vanikova (Mme V. BoudierCormy)
4 5 Vague Mika (M. P. Dubanchet)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,00 €  Pl. 
(13): 1,60 €  (7): 2,20 €  (9): 1,90 €.
Trio :  (1379) (pour 1 €): 21,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (137): 14,50 €  Pl. 
(137): 5,20 €  (139): 4,00 €  (79): 5,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (137): 18,60 €.
2sur4 :  (13795) (pour 1 €): 8,70 €.

Multi :  (13795) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

 
4. PRIX DU CRÉDIT MUTUEL

1 13 Barbue (K. Champenois)
2 4 Barrio de Lou (C. Martens)
3 3 Boulbout de Gohel (Y. Lacombe)
4 12 Bandit du Coudou (J. Boillereau)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 8,30 €  Pl. 
(13): 2,10 €  (4): 1,60 €  (3): 10,60 €.
Trio :  (1343) (pour 1 €): 119,10 €.
Couplé :  Gag. (134): 10,30 €  Pl. (134): 
4,70 €  (133): 36,80 €  (43): 18,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (134): 29,10 €.
2sur4 :  (134312) (pour 1 €): 17,70 €.
Multi :  (134312) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.
Pick 5 :  (13431211) (pour 1 €): 
6.901,90 €. 10 mises gagnantes.

 
5. PRIX ERGALIS

1 9 Union de Bellande (E. Fournigault)
2 14 Vélina (A. Tintillier)
3 7 Albertino (Mlle M. Grolier)
4 3 Valse Maniste (Mlle S. Cortial)
18 partants. Non partants : Une de 
Mémartin (10), Una Lisa de Crouay (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 25,00 €  
Pl. (9): 4,40 €  (14): 2,20 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (9147) (pour 1 €): 93,00 €. 
Couplé :  Gag. (914): 114,90 €  Pl. (914): 
20,60 €  (97): 12,30 €  (147): 4,80 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (914): 285,10 €.
2sur4 :  (91473) (pour 1 €): 12,00 €. 
Multi :  (91473) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 
6. PRIX CLAIRE CARRELAGE

1 4 Bob du Rib (A. Collette)
2 3 Bijou de Salvi (B. Chourre)
3 5 Bonbon Bleu (M. Cormy)
4 6 Boy de Bray (Serge Peltier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,00 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (3): 5,80 €  (5): 2,30 €.
Trio :  (435) (pour 1 €): 82,80 €.
Couplé :   Gag. (43): 37,90 €  Pl. (43): 
13,90 €  (45): 4,80 €  (35): 28,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 38,20 €.
2sur4 :  (4356) (pour 1 €): 9,90 €.
Multi :  (4356) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 
7. PRIX CLAIRE CARRELAGE

1 14 Baetenkau El (Serge Peltier)
2 2 Best Pipol (B. Ruet)
3 15 Best Off d'Artense (J. Boillereau)
4 17 Bigoudi de Chenu (P. Pellerot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 11,10 €  Pl. 
(14): 3,00 €  (2): 11,30 €  (15): 3,00 €.
Trio :  (14215) (pour 1 €): 406,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (142): 205,40 € 
 Pl. (142): 48,10 €  (1415): 11,20 €  (2
15): 65,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (142): 397,30 €.
2sur4 :  (1421517) (pour 1 €): 14,10 €.

Multi :  (1421517) (pour 3 €). En 4: 
945,00 €, en 5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 
7: 27,00 €.

 
8. PRIX ISOL'AGRO

1 5 Dream Atout (J. Cuoq)
2 6 Dollar Le Blanc (C. Martens)
3 10 Douglas (G. Fournigault)
4 9 Drilling Griff (B. Ruet)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 6,90 €  Pl. 
(5): 1,80 €  (6): 1,60 €  (10): 5,60 €.
Trio :  (5610) (pour 1 €): 116,60 €.
Couplé :  Gag. (56): 8,30 €  Pl. (56): 
4,30 €  (510): 24,60 €  (610): 16,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 21,20 €.
2sur4 :  (56109) (pour 1 €): 15,00 €.
Mini Multi :  (56109) (pour 3 €). En 4: 
1.278,00 €, en 5: 255,60 €, en 6: 85,20 €.

 
9. PRIX MICHOLET MÉTALLERIE

1 15 Cabotin du Bocage (P. Callier)
2 11 Chaud Devant (F. Jamard)
3 2 Cakinap (J. Boillereau)
4 4 Clara de Chenu  (P. Pellerot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 55,80 €  
Pl. (15): 9,00 €  (11): 3,50 €  (2): 8,50 €.
Trio :  (15112) (pour 1 €): 1.164,70 €.
Couplé :  Gag. (1511): 135,50 €  Pl. (1511): 
32,80 €  (152): 133,50 €  (112): 58,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1511): 433,10 €.
2sur4 :  (151124) (pour 1 €): 57,00 €.
Multi :  (151124) (pour 3 €). En 4: 
3.402,00 €, en 5: 680,40 €, en 6: 
226,80 €, en 7: 97,20 €.

 

1. PRIX DES BELLES DEMOISELLES
1 5 Cheeky Lady (Mlle D. Santiago)
2 4 Spécial Dream (Mlle Z. Pfeil)
3 7 Gunga Din (Mlle P. Dominois)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,10 €  Pl. 
(5): 1,50 €  (4): 2,60 €  (7): 2,20 €.
Trio :  (547) (pour 1 €): 34,30 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (54): 12,10 €  Pl. 
(54): 4,70 €  (57): 4,60 €  (47): 9,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 19,90 €.
Trio Ordre :  (547) (pour 1 €): 109,20 €.

 
2. PRIX DE SAINTEPÉRINE

1 5 Cancilla (P.C. Boudot)
2 7 Bellabel (C. Lecœuvre)
3 6 Qualisaga (Filip Minarik)
4 8 Royal Klass (F. Blondel)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,00 €  Pl. 
(5): 1,30 €  (7): 2,20 €  (6): 3,30 €.
Trio :  (576) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (57): 8,00 €  Pl. 
(57): 3,60 €  (56): 6,60 €  (76): 15,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 12,60 €.
2sur4 :  (5768) (pour 1 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (5768) (pour 3 €). En 4: 
270,00 €, en 5: 54,00 €, en 6: 18,00 €.

 
3. PRIX DES BEAUX MONTS

1 4 Goji Berry (S. Maillot)
2 8 Lady Sidney (M. Guyon)
3 10 Heavens Stream (J. Claudic)
4 6 Cry Baby (T. Thulliez)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 7,30 €  Pl. 
(4): 2,60 €  (8): 2,30 €  (10): 5,60 €.
Trio :  (4810) (pour 1 €): 186,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (48): 20,00 €  Pl. 
(48): 8,10 €  (410): 28,20 €  (810): 21,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 37,80 €.
2sur4 :  (48106) (pour 1 €): 25,50 €.
Mini Multi :  (48106) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €.

 
4. PRIX DES ETANGS DE SAINTPIERRE

1 1 King's Hollow (E. Etienne)
2 10 Lady Katanga (L. Boisseau)
3 7 Tuileries (P. Bazire)
4 3 Incroyable (C. Lecœuvre)
13 partants. Np : Sparking Lightness (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,80 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (10): 2,00 €  (7): 2,10 €.
Trio :  (1107) (pour 1 €): 31,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (110): 16,00 €  Pl. 
(110): 5,70 €  (17): 5,80 €  (107): 5,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (110): 32,60 €.
2sur4 :  (11073) (pour 1 €): 10,50 €.
Mini Multi :  (11073) (pour 3 €). En 4: 
112,50 €, en 5: 22,50 €, en 6: 7,50 €.

 
5. PRIX DE LA BOURDELOTTE

1 10 Gysaga (M. Lerner)
2 8 Dark Desire (G. Mossé)
3 6 Ma Cagnotte (S. Pasquier)

4 4 Marcilly (A. Lemaitre)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,30 €  Pl. 
(10): 2,20 €  (8): 1,80 €  (6): 2,20 €.
Trio :  (1086) (pour 1 €): 22,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (108): 13,30 €  Pl. 
(108): 5,30 €  (106): 9,20 €  (86): 4,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (108): 33,60 €.
2sur4 :  (10864) (pour 1 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (10864) (pour 3 €). En 4: 
81,00 €, en 5: 16,20 €, en 6: 5,40 €.

 
6. PRIX DES BOULEAUX

1 5 Charles Darwin (M. Guyon)
2 10 Beaupréau (E. Hardouin)
3 8 Aedicula (T. Piccone)
4 6 Zahab (C. Lecœuvre)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,10 €  Pl. 
(5): 2,30 €  (10): 4,70 €  (8): 6,10 €.
Trio :  (5108) (pour 1 €): 211,30 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (510): 37,90 €  Pl. 
(510): 11,70 €  (58): 13,70 €  (108): 30,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (510): 57,50 €.
2sur4 :  (51086) (pour 1 €): 15,30 €.
Mini Multi :  (51086) (pour 3 €). En 4: 
684,00 €, en 5: 136,80 €, en 6: 45,60 €.
Pick 5 :  (5108612) (pour 1 €): 
462,50 €. 143 mises gagnantes.

 
7. PRIX D'UCEL

1 5 Ronchois (C. Lecœuvre)
2 3 Palmares (M. Guyon)
3 9 Bamba (N. Barzalona)
4 6 Mortrée (A. Hamelin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,20 €  Pl. 
(5): 1,60 €  (3): 1,30 €  (9): 2,20 €.
Trio :  (539) (pour 1 €): 22,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 6,90 €  Pl. 
(53): 2,90 €  (59): 7,20 €  (39): 4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 17,30 €.
2sur4 :  (5396) (pour 1 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (5396) (pour 3 €). En 4: 
180,00 €, en 5: 36,00 €, en 6: 12,00 €.

 
8. PRIX DES NEUF FONTAINES

1 4 Sandra Mia (M. Guyon)
2 16 Great Feather (Alexis Badel)
3 6 Dreamness (A. Bourgeais)
4 8 Gybato Di Saga (M. Lerner)
18 partants. Np : Lion des Flandres (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 13,40 €  Pl. 
(4): 4,00 €  (16): 9,20 €  (6): 2,80 €.
Trio :  (4166) (pour 1 €): 405,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (416): 229,30 € 
 Pl. (416): 60,00 €  (46): 17,00 €  (16
6): 47,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (416): 500,00 €.
2sur4 :  (41668) (pour 1 €): 92,10 €.
Multi :  (41668) (pour 3 €). En 4: 
14.269,50 €, en 5: néant, en 6: 951,30 €, 
en 7: 407,70 €.
Pick 5 :  (4166812) (pour 1 €): 
6.352,10 €. 10 mises gagnantes.

 

Enfin Indécence Choisie !
Avec les 3 ans, je préfère ac-
corder ma confiance aux
valeurs sûres dans les quintés

comme Indécence Choisie,
qui n'est finalement pas loin de
sa course. Et avec PC Boudot

en selle, c'est encore un plus !
Thisvi et Orfeas ont aussi
prouvé qu'ils étaient compé-

titifs à ce niveau. J'aime bien
Donuts Reyor qui a déjà bien
couru sur cette piste.

LES RESULTATS
À FEURS  Lundi À COMPIÈGNE  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

3 ISACC
Le 8 septembre, Isacc galope derrière
les premiers et plonge à la corde à la
distance. Une fois bien en ligne, il
accélère franchement pour s'imposer
de peu mais sûrement.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À BORDEAUX  LE BOUSCAT RÉUNION 2  11 H 25

1Prix Colonel Reglade
Course D  27.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 11h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Molly King  (1)  J.B. Hamel  57
2 Going Viral  (6)  V. Seguy  57
3 Laris  (2)  A. Werlé  57
4 Et Toi Et Moi  (5)  H. Journiac  53
5 Lou Loup  (3)  E. Révolte  55
6 Valse du Chef  (4)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 53,5

Favoris : 1
Outsiders : 3  4

2
Grande Course de Haies de 
Bordeaux
Haies  5 ans et plus  35.000 €  
3.900 mètres  Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Shoban du Mathan V. Roisnard  70
2 Saint Call S. Colas  69
3 Plougala B. Lestrade  69
4 Rusquela M.O. Belley  67

Favoris : 2
Outsiders : 3  4

3
Grand Critérium de Bordeaux  
Prix du Hong Kong Jockey Club
L.  65.000 €  1.600 mètres  Corde 
à droite  Départ à 12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Brametot  (4)  C. Demuro  56
2 Moi Moi Moi  (5)  I. Mendizabal  56
3 Numération  (2)  Mlle A. Mérou  54,5
4 Skyron  (1)  A. Gavilan  54,5
5 Samuna  (3)  J. Augé  54,5

Favoris : 1
Outsiders : 5  4

4Grand Prix DynevenaCeres
Steeplechase  5 ans  23.000 €  
3.800 mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Vendelogne V. Bernard  69
2 Principe de Véga Mlle N. Desoutter 71

3 Kauto d'Oahu P. Lucas  70
4 Petilucky V. Roisnard  70
5 Bally Doki T. Lemagnen  67
6 Berlain A. Champenois  67
7 Lucky Drop J. Agostini  66
8 Bon Anjou V. Chatellier  66

Favoris : 4  1
Outsiders : 6  5  2

5
Prix JeanFrançois Bernard
Réservé F.E.E.  16.000 €  1.900 
mètres  Corde à droite  Départ à 
14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Mutanaaseb  (1)  I. Mendizabal  58
2 So Elusive  (5)  J.B. Hamel  58
3 Sarendam  (6)  J. Augé  58
4 Liquid Spirit  (4)  A. Werlé  58
5 Tassili N'ajjer  (2)  Jim. Martin  58
6 Julia Eglesia  (3)  J. Smith  53

Favoris : 1
Outsiders : 2  3

6
Prix Algan
Steeplechase  5 ans et plus  
Chevaux AngloArabes  21.000 €  
3.800 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Art Sacré K. Nabet  74
2 A Moi Le Mago A. de Chitray  71
3 Boy de la Brunie B. Lestrade  69
4 Avirco Sourniac T. Chevillard  67
5 Uobama d'Ayza D. Ulinski  69
6 Titan Delro  E1 Mlle N. Desoutter 66
7 Axel Lauteix E. Esan  65
8 Vitavie des Places B. Fouchet  63
9 Vulcain Delro  E1 A. Champenois  63

10 Trèfle du Paradis P. Blot  65
11 A Coup Sûr H. RodriguezNunez 61
Favoris : 2  1
Outsiders : 3  4  8

7
Prix Emmanuel Baour
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  18.000 €  
1.600 mètres  Départ à 15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Karanga  (6)  Mlle M.A. Bernadet 62
2 Cabidochop  (8)  R. Gutierrez Roldan 61
3 Calaf  (3)  D. AlbercaGavilan 58,5
4 Lava  (4)  J.B. Hamel  59
5 Life Pride  (7)  T. Messina  58
6 Grace Of Love  (9)  J.B. Eyquem  57
7 Huang Ho  (5)   E1 J. Resimont  56
8 Trimeur  (11)  A. Werlé  56
9 Inevitable Hermann  (13)  G. Siaffa  53,5

10 Houteville  (12)  J. Guillochon  52,5
11 Holy Cesar  (10)  V. Seguy  52
12 Inséo  (2)  R.C. Montenegro 51,5
13 Trésordargent  (1)   E1 Mlle C. Hérisson de Beauvoir 51
Favoris : 7  5
Outsiders : 13  12  11

8
Prix du Bacalan
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +36  Course G  
16.000 €  1.600 m  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Zanicia  (6)  J. Plateaux  58,5
2 American Deal  (15)  A. Werlé  59,5
3 Vitor  (16)  E. Révolte  59,5
4 Aristarko  (9)  J.B. Hamel  59,5
5 L'Ami Gaby  (13)  M. Forest  59
6 Peintre Français  (5)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 58,5
7 Sept Extra  (10)  T. Henderson  58,5
8 Parc Montsouris  (7)  J.B. Vigie  58
9 Correntoso  (1)  D. Morisson  58

10 Basse Forêt  (4)  C. Cadel  57
11 Mattatyahu  (2)  R.C. Montenegro 56
12 Vent d'Honneur  (8)  F. Garnier  56
13 Della Mood  (3)  J. Guillochon  55
14 Il Presuntuoso  (14)  A. Gavilan  55
15 Glen Echo  (11)  I. Mendizabal  55
16 Captain Rocket  (12)  V. Seguy  51,5
Favoris : 5  13  7
Outsiders : 1  2  11  4

TIERCÉ (pour 1 €)

16-8-9
Ordre.................................172,00
Désordre..............................34,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

16-8-9-18
Ordre.................................432,90
Désordre..............................52,00
Bonus..................................13,00

QUINTÉ+ (pour 2 €)

16-8-9-18-10
Ordre.............................1.366,80
Désordre..............................21,60

Numéro Plus : 2303
Bonus 4..................................7,20
Bonus 4sur5...........................3,60
Bonus 3..................................2,40

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

nL'AMATEUR
13MODIGLIANO
5ORFEAS
8THISVI

12SUN OF PARADISE
2 INDÉCENCE CHOISIE
9DONUTS REYOR
1INSTANT DE RÊVE
7VINCENTO

nLE PRONO
2 INDÉCENCE CHOISIE
8THISVI
5ORFEAS
9DONUTS REYOR

11MARSHALL LESSING
7VINCENTO
3ISACC
1INSTANT DE RÊVE

À VINCENNES RÉUNION 6  19 H 40

1
Prix Freia
Attelé  Mâles  Course A  75.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Crunch des Brouets  (Q)  B. Masseguin  2850
2 Colorado Blue  (Q)  A. Lamy  2850
3 Clever Lymm M. Mottier  2850
4 Chtiot de Bellande  (P)  M. Abrivard  2850
5 Chivas du Plessis M. Lenoir  2850
6 Captain Sparrow  (P)  Y. Lebourgeois  2850
7 Captain Lyl  (Q)  C. Criado  2850
8 Caïd de Bengale  (Q)  P.Y. Verva  2850
9 Concerto du Ruel  (Q)  F. Anne  2850

10 Clarck Sotho A. Barrier  2850
11 Cupidon du Vivier  (Q)  D. Thomain  2850
12 Capone Face  (Q)  P. Vercruysse  2850
13 Coup Droit  (Q)  R. Bakker  2850
Favoris : 11  10
Outsiders : 6  4  13

2
Prix Daphné
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course E  40.000 €  2.100 
mètres  Grande et petite piste  
Départ à l'autostart  Groupe A  
Départ à 20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bifton L.J. Legros  2100
2 Bilto de Laigner  (Q)  L.D. Bourgeais  2100
3 Bonus de Bertrange  (Q)  T. Lemoine  2100
4 Bambi d'Aubrac J.B. Dagorn  2100
5 Beau Mec  (A)  G. Jouve  2100
6 Bolido Bello P. Abrivard  2100
7 Bolide de Givry  (P)  Morgan Viel  2100
8 Big Fox  (A)  C. Heslouin  2100
9 Beatnik Turgot M. Coignard  2100

10 Bavario de Beylev G. Salles  2100
11 Best of Bourbon T. Devouassoux  2100
12 Buxus Calendes P.E. Collard  2100
13 Banjo d'Or C. Criado  2100
Favoris : 2  4
Outsiders : 1  7  5

3
Prix Daphné
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course E  40.000 €  2.100 
mètres  Grande et petite piste  
Départ à l'autostart  Groupe B  
Départ à 20h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bunker de Retz J. Kristoffersson 2100
2 Bleuet des Bois  (Q)  Mlle E. Sebaldano 2100
3 Bypolis  (Q)  N. Senet  2100

4 Best Jenilou  (P)  V. Goussard  2100
5 Borsalino du Jal D. De Jésus Reis 2100
6 Bois du Bosnet  (Q)  J. Melis Macias  2100
7 Banco de Madker  (P)  J. Beusnard  2100
8 Birdy Sly F. Poisson  2100
9 Benoît Royal  (P)  C. Heslouin  2100

10 Bueno Honey M. Izzo  2100
11 Beth Ceou A Panjas  (Q)  D. Thouroude  2100
12 Bibi Dairpet  (P)  B. Rochard  2100
13 Bernardo du Boulay V. Chevet  2100
Favoris : 2  4
Outsiders : 10  3  12

4
Prix Kurse
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  80.000 €  2.100 mètres  
Grande et petite piste  Départ à 
l'autostart  Départ à 21h24

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Diamanten D. Locqueneux  2100
2 Drôle de Gosse Pas. Barthélemy 2100
3 Diablo du Noyer W. Bigeon  2100
4 Uragano Trebi G. Lo Verde  2100
5 Mr Shorty  E1 P. Vercruysse  2100
6 Dahlia du Rib J.L.C. Dersoir  2100
7 Douce Rebelle J.Pier. Dubois  2100
8 Dijon R. Derieux  2100
9 Ulisse Ll M. Mottier  2100

10 Midnight Dreamer C. Martens  2100
11 Uragano Stecca  E2 A. Abrivard  2100
12 Dillon K.W. J.M. Bazire  2100
13 Ultimaluna Grif G. Ruocco  2100
14 Agostino P.Y. Verva  2100
15 Fiobano  E1 G. Gelormini  2100
16 Ursula Bar  E2 R. Andreghetti  2100
Favoris : 1  3  6
Outsiders : 5  4  8  7

5
Prix Antonia
Monté  Femelles  Course C  
44.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 21h51

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Carla du Châtelet P.Y. Verva  2200
2 Cumbia du Derby  (A)  J. Nobecourt  2200
3 Cigale Madrik  (Q)  T. Dromigny  2200
4 Canine Jones  (Q)  Mlle M. Bacsich 2200
5 Cybèle M. Mottier  2200
6 Carmen Tilly M. Abrivard  2200
7 Cilicia Bella  A. Wiels  2200
8 Comète Léman Mlle A. Barthélemy 2200
9 Courageuse  (P)  Y. Lebourgeois  2200

10 Cérès d'Ortige  (Q)  A. Abrivard  2200
11 Câline de Chahains A. Duperche  2200
12 Carmensita de Lou  (Q)  L. Abrivard  2200
13 Cassate A. Garandeau  2200
Favoris : 8  10
Outsiders : 7  1  11

6
Prix Phaedra
Attelé  Mâles  Course A  46.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 22h18

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Emir de Perthuis P. Bengala  2200
2 Eminem Esday S. Deshayes  2200
3 Elvis des Vallées F.M. David  2200
4 Emphasis Turbo G.A. Pou Pou  2200
5 Eros du Chêne M. Abrivard  2200
6 Eridan D. Thomain  2200
7 Everest de Ginai G. Gelormini  2200
8 Everest Védaquais Y. Lebourgeois  2200

Favoris : 8  5
Outsiders : 6  7  4

7
Prix Maja
Monté  Mâles  Course C  40.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 D'Artagnan du Pont J. Vanmeerbeck 2850
2 Duc de Porhlegal A. Lamy  2850
3 Don Lovely A. Abrivard  2850
4 Daguet du Rib J.L.C. Dersoir  2850
5 Diabolo du Bocage Mlle C. Leclercq 2850
6 Diego de la Crière D. Bonne  2850
7 Derby Speed A. Barrier  2850
8 Diabolo de Joudes P.Y. Verva  2850
9 Doriforo Y. Lebourgeois  2850

10 Disco des Molands M. Mottier  2850
Favoris : 4  3
Outsiders : 6  10  7

8
Prix Bételgeuse
Attelé  Amateurs  Course F  
14.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 23h13

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Absolut Perfect  (Q)  M. P.R. Mary  2850
2 All Star de Foot  (Q)  M. M. Poirier  2850
3 Vaillant Zailer M. E. Gloria  2850
4 Abricot Match  (Q)  M. R. Porée  2850
5 Un Beau Gitan Mlle F. Cailliau  2850
6 Ulgano du Pech M. P.M. Allais  2850
7 Un Soir Fatal M. S. Laboutique 2850
8 Aristo de Chanjac M. J.F. Pointeau 2850
9 Vampire du Vivier M. T. Martin  2875

10 Vic du Puits M. S. Leclerc  2875
11 Tornado de Taloney  (P)  M. D. Crespel  2875
12 Aigle Jénilou M. J.P. Bazire  2875
13 Unique des Vents  (Q)  M. C. Baty  2875
14 Udako  (P)  M. P. Divaré  2875
15 Vanina de Maël  (Q)  M. C. Bechu  2875
16 Almarok  (Q)  Mlle S. Blanchetière 2875
Favoris : 4  12  13
Outsiders : 7  16  15  8

il a logiquement cédé. Il a besoin
de montrer autre chose. 
17lGrigri de Java
A déjà gagné sur ce parcours. Plus
en vue dans les réclamers, il vaut
une valeur 31-32, pour preuve son
succès en mai dernier. C'est une
rentrée pour lui. Il risque de manquer.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous voilà sur une voie 
royale. Vous allez connaître de 
réelles satisfactions profession-
nelles. Amour : C’est intense et 
passionnel. Passionnant aussi, car 
vous y mettez tout ce qu’il y a au 
plus profond de vous. Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Sous des abords fort 
sympathiques, certaines personnes 
cherchent vraiment à profiter de 
vous au maximum. Amour : En fai-
sant preuve d’un peu plus de tolé-
rance, vous arrondiriez les angles. 
C’est à vous de voir ! Santé : Ner-
vosité.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne prenez pas trop d’enga-
gements car vous serez obligé de 
réactualiser vos plans au jour le jour. 
Amour : Très bon équilibre affectif 
avec votre partenaire. Vous aimez 
donner de la façon la plus simple qui 
soit. Santé : Dos fragile.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Il serait dommage de ne 
pas tirer profit du remarquable sou-
tien de Jupiter. Foncez ! Amour : 
Vous délaissez vos proches. Il est 
grand temps de rééquilibrer vie pro-
fessionnelle et vie affective. Santé : 
Faites du sport.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Evitez de paniquer et rava-
lez votre impatience, sinon gare aux 
tensions relationnelles ! Amour : De 
bonnes nouvelles sont à attendre. 
Une lettre, un appel téléphonique, 
l’annonce d’une naissance… Santé : 
La pêche !

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez tendance à trop 
contester. Vous finirez par faire fuir 
ceux qui vous ont toujours épaulé. 
Amour : Atmosphère paisible et 
tendre en famille. A vivre en toute 
sérénité et sans rien compliquer ! 
Santé : Manque d’appétit.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Enthousiasme et moti-
vation dans vos actions. Vous êtes 
la locomotive qui entraîne les plus 
réticents. Amour : Des turbulences 
sont dans l’air. Plus réactif qu’affectif, 
vous êtes insupportable, et le mot 
est faible ! Santé : Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Faites confiance à votre 
instinct. Il vous permettra de 
prendre la bonne décision dans 
une situation des plus confuses. 
Amour : Vous n’aimez pas partager. 
Encore moins lorsque ce partage 
vous est imposé par la force. Santé : 
Moyenne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Des projets bien menés. 
Vous savez persuader et convaincre, 
lorsqu’il le faut. Amour : Des déci-
sions rapides sont à prendre. Ne 
subissez pas une situation sentimen-
tale que vous n’avez pas souhaitée. 
Santé : Migraine possible.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Il va falloir redoubler d’ef-
forts. Attendez-vous à un emploi 
du temps très chargé aujourd’hui. 
Amour : Vous avez des torts à 
partager. Il sera donc nécessaire de 
faire quelques concessions indispen-
sables. Santé : Mangez léger.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Des changements en pers-
pective. Il va falloir très vite vous 
habituer à un nouveau rythme de 
travail. Amour : Vos coups de tête 
sont mal compris. Modération et 
raison s’imposent de toute urgence. 
Santé : Ménagez vos yeux.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Journée excellente, mais 
fatigante. Vous aurez le sentiment 
du travail bien fait et parfaitement 
accompli. Amour : Recherchez le 
contact de vos amis. Cela vous per-
mettra de mettre certaines choses 
au point. Santé : Légère fatigue.

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 – Organisation par ordre de subordination. 
– B – Reconnaît la valeur. Pour ces messieurs. – C – Cruellement blessées. 
– D – Cri d’encouragement. Agent de perception. – E – Bride de harnais. Ile 
de l’Atlantique. Symbole de l’étain. – F – Retourner au bercail. Accord désuet. 
– G – Il ne faut pas se méprendre, ce n’est pas une abeille. – H – Mener une 
affaire. Pronom personnel. – I – Aimée de Zeus, elle fut transformée en gé-
nisse. Baie rouge de l’aubépine. – J – Pris dans les sables mouvants. Sortie de 
court.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Saignement abondant. – 2 – Vraiment perdue. 
Homme ou femme, ce chevalier n’en reste pas moins un célèbre espion. – 3 
– Se servir en premier. – 4 – Se tient les côtes. Donc resserré. – 5 – Fidèles 
alliés. Eclats de bonne humeur. – 6 – Jugements rendus par une autorité. 
Marque de refus. – 7 – Absence d’activité menant à la paresse. – 8 – Lourdes 
masses. Premier mot sur la ligne. – 9 – Terre dans l’eau. L’hirondelle le rase 
avant l’orage. Façon de lire. – 10 – Sans plomb à la pompe. Suffixe diminutif. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
AHIERARCHIE
BESTIMEILS
CMORTIFIEES
DOLESENSE
ERENERESN
FRENTREROC
GAERISTALE
HGERERIL
IIOCENELLE
JENLISEOUT

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

7
2 1 7

8 4 5
3 2

3 7 1 8
8 2 4 5 3

6
1 9 5

4 1 9

Difficile

987654321

543921786

612837945

796583412

435712869

821469537

378296154

169345278

254178693

Jeu-concours du 10/10 au 23/10/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR412  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 10 lettres restantes, 

trouvez le mot mystère et 
participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6 7 98 10

S E C C H A Q U E L O I R A B

E E R U E S U M A L M E N P A

C T I I A T E L U P I N A M R

A I S S A N O P O R G I R L B

N R P I L L O L O I L F A T E

T E E N T P I S G L U T M N T

E T R I Q U E H E N E P I E S

S S C E E R H T I N A I R M I

T O I R T O I C T T S S T E M

A P V U R C U R A E M T E N I

B I B L I L O U E R T O R I H

L N O M A E D E E I A N N A C

E G S I N O B E C A L P I M L

E I R E D N A S I A F I R U A

S E E M S I V I T I S O P H Q

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
ALCHIMISTE
AMUSEUR
BARBET
BARIOLE
CANNAIE
CHAQUE
CRISPER

CUISINIER
EN-BUT
ETRIQUE

FAISANDERIE
FUNICULAIRE

HILAIRE
HORLOGE

HUMAINEMENT
IMPOLI
LATENT
LIVRE

MANIPULE

PAILLET

PARACHUTISTE

PATAUD

PILIER

PISTON

PLACEBO

POPULO

POSITIVISME

POSTERITE

QUINTETTE

SANGLOT

SECANT

SISMICITE

TERNIR

TESTABLE

TRESORIER

TRIMARAN

TROENE

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

Galaxy S7 edge

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

Otto pensait à l’Allemagne, mais aussi à 
la France lorsqu’il allait prier sur la tombe 
de sa femme. Agathe était française et 
elle avait beaucoup souff ert de quitter sa 
région après la guerre. Otto avait vu son 
cœur saigner tant de fois quand elle en 
parlait. Il se souvenait encore du sourire 
qu’elle lui avait off ert quand ils étaient 
partis. Un sourire plus triste que toutes les 

larmes. Jamais il n’oublierait ce à quoi elle 
avait renoncé par amour pour lui.

L’histoire de la famille, Henry la 
connaissait. La maison avait brûlé et 
les gens du village avaient accusé les 
Français. Si ces derniers avaient incendié 
de nombreuses demeures, ils n’étaient pas 
responsables de la destruction de la leur. 
Otto avait parlé de jalousie et montré 

du doigt des Alsaciens. Des Alsaciens 
partisans du Reichsland et des Allemands 
venus d’Allemagne pour remplacer ceux 
du village qui avaient opté pour la France. 
La menuiserie était prospère à l’époque et 
ceux qui avaient fait cela avaient agi pour 
ruiner la famille en sachant, vu que la 
maison n’était pas assurée, qu’ils l’oblige- 
raient ainsi à quitter le pays. Voyous pour 
les uns et traîtres pour les autres, Otto et 
Agathe n’avaient pas voulu choisir entre la 
France et l’Allemagne. Agathe s’agaçait à 
répéter que, si les gouvernements n’avaient 
pas vu dans leur région la semence de leur 
réconciliation, il n’y avait aucune raison de 
la cultiver pour eux.

Un frisson d’angoisse vibra sur les lèvres 
du vieil homme. Il dégagea sa main de celle 
d’Henry, les yeux dans le vague. L’his- toire 

donnait une nouvelle fois raison à Agathe. 
Une guerre avait été déclarée pour décider 
qui ils étaient : Allemands ou Français. Son 
fi ls Nicholas avait choisi d’être américain 
et il se demandait s’il n’avait pas eu raison. 
Henry était citoyen amé- ricain, mais le 
vieil homme savait qu’il aurait aimé naître 
allemand pour pouvoir choisir.

Comme s’il eût deviné les pensées de 
son grand-père, Henry reprit :

– Et à quel pays pensera mon père 
si je ne reviens pas ? À l’Amérique ?… 
Citoyen américain pour se battre aux côtés 
des Français contre les Allemands, quel 
ridicule !

Otto regarda fi xement Henry de ses 
grands yeux bleus.

– Si tu ne tues personne, tu reviendras…

– Ne tuer personne quand c’est la 
guerre… ironisa Henry.

– Ton cœur saura te parler quand il le 
faudra.

– Il est allemand et tu le sais. C’est à 
travers toi que j’ai aimé l’Allemagne et sa 
langue. Papa te l’a assez reproché.

– En l’absence de ta mère, j’ai fait ce que 
j’ai jugé bon pour toi.

– Maman était française.

– Elle a été française avant de devenir 
allemande1, mais elle a choisi d’épouser 
un Américain.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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La bonne idée d’Étienne Chatiliez fut d’avoir misé sur une pléiade de 
comédiens pour la plupart inconnus à l’époque, Benoît Magimel en tête.

Avec ce premier long mé
trage, couronné par quatre

Césars, Étienne Chatiliez a fait
en 1988 une belle entrée dans
le monde du cinéma. Toute
une génération de spectateurs
a fredonné l’air de « Jésus, re
viens », chanté par Patrick
Bouchitey.
A priori, tout les oppose. D’un
côté, les Le Quesnoy, famille
aisée des beaux quartiers, et,
de l’autre, les Groseille, fratrie
vivant dans une HLM. Mais
voilà qu’ils découvrent que
deux de leurs enfants ont été
échangés à la naissance…
Soyons honnête, le pitch de la
vie est un long fleuve tran
quille n’a rien de révolution
naire. Pourtant, avec cette pre
mière mise en scène, Étienne
Chatiliez (futur réalisateur de
« Tanguy », « Le bonheur est
dans le pré », « Tatie Da
nielle ») réussit un joli coup de
maître à grand renfort de répli
ques cultes (« C’est lundi,
c’est ravioli ! ») et d’humour
décapant.
La bonne idée ? Avoir misé sur
une pléiade de comédiens pour

la plupart inconnus à l’épo
que : Benoît Magimel débutant
dans le rôle du jeune Momo,
Hélène Vincent venue du théâ
tre, ou encore Catherine Jacob
livrant une savoureuse inter
prétation de femme de ménage
à l’accent ch’ti.
On rit toujours de bon cœur
des dialogues mordants et des
situations burlesques causées
par la rencontre des deux fa
milles, sur fond de « Jésus, re
viens », l’inoubliable psaume
du père Aubergé (Patrick Bou
chitey). Le public de l’époque
ne s’y est d’ailleurs pas
trompé. Plus de 4 millions de
curieux se sont empressés d’al
ler découvrir la comédie de
mœurs sarcastique quatre fois
césarisée d’un réalisateur jus
qu’alors spécialisé dans la pub.

Nicolas Jouenne
« La vie est un long 
fleuve tranquille »
à 20 h 55 sur C8

Comédie. Fra. 1988. Réal. :
Étienne Chatiliez. 1 h 30. Avec
Hélène Vincent, André Wilms,
Patrick Bouchitey, Emmanuel
Cendrier, Benoît Magimel.

n TÉLÉCROCHET

Princess Erika, juge 
de talent pour France Ô

Princess Erika (à droite) a exploré la Guyane à la recherche d’un
nouveau talent musical pour « Music Explorer », sur France Ô.

La chanteuse et expartenaire de
Laurent Ournac dans « Cam

ping Paradis » rejoint « Music Ex
plorer », ce soir, à 22 h 30, sur 
France Ô.
Si Marco Prince et Ycare font partie 
de l’aventure depuis le début, ils 
accueillent cette année deux nou
velles jurées : Louisy Joseph et 
Princess Erika. Cette dernière a ex
ploré la Guyane à la recherche 
d’un nouveau talent musical. 
« Généralement, je ne suis pas très 
fan de télécrochets, mais, là, 
j’aimais beaucoup le côté : “Tu 
pars à la découverte”, expliquet
elle. J’ai apprécié le fait qu’on soit 

chez eux. Du coup on est impré
gnés de leur culture, on est dans 
leur environnement. Je trouve 
que, même s’il y a toujours la pres
sion du casting, cela les met plus à 
l’aise. » En tant que « chasseuse de 
sons », elle a rencontré douze ar
tistes pour n’en retenir qu’un. Un 
rôle dont elle s’est acquittée avec 
bienveillance. « Quoi que tu pro
poses, il y a toujours quelque 
chose de bon à en extraire, consi
dèretelle. Après il y a mon goût 
personnel et ce que j’attends d’un 
artiste. » « Music Explorer » 
compte six épisodes d’une heure, 
auxquels s’ajoute la finale.

n EN BREF

Entre Europe 1 le matin et TF1
le soir, il est l’homme le plus
écouté de France ! Nicolas

Canteloup est de retour avec 
Nikos sur la Une à partir de ce 
soir. Avec la présidentielle en li
gne de mire…
D’abord, pourquoi reprendre 
sur TF1 un mardi soir miocto
bre ?
Nous débutons ce soir parce qu’il 
y avait un match de l’équipe de 
France hier. Nous utilisons tou
jours le mois de septembre pour 
travailler sur l’émission. Si la radio 
est un média facile à remettre en 
route, la télévision nécessite un 
temps de travail plus important. 
Entre la recherche des images, le 
montage, l’écriture, l’enregistre
ment…, nos pastilles vidéo sont 
compliquées à faire et demandent 
du temps. Mais ça paie, et le pu
blic nous les réclame. Et puis, re
prendre en octobre, cela me per
met aussi de préserver un peu ma 
qualité de vie.
Qu’y atil dans votre carta
ble ?
Un studio tout neuf, un nouveau 
décor et de nouvelles lumières. 
Malheureusement, TF1 m’a laissé 
le même partenaire, Nikos (rires) ! 
Plus sérieusement, dans ce nou
veau décor, Nikos et moi avons 

une plus grande proximité physi
que. On n’aura plus besoin de se 
lever pour se dire bonjour par 
exemple. Pour jouer ensemble, ce 
sera mieux.
Attaquer une année présiden
tielle, estce encore plus exci
tant ?
Nous sommes comme les télés
pectateurs, passionnés et prêts à 
suivre ce championnat de France 

des hommes politiques ! Les pri
maires écolo, à droite, à gauche, le 
duel final… Tout cela annonce 
des moments très forts. On peut 
compter sur ceux qui vont arriver 
troisième ou quatrième dans les 
primaires pour se lâcher. Avec 
leurs petites phrases, on n’a 
même plus besoin d’écrire. Je me 
demande même si on ne devrait 
pas leur verser des droits d’auteur !

L’arrivée de « Quotidien » sur 
TF1, qui mêle aussi info et hu
mour, peutelle être perçue 
comme une nouvelle concur
rence interne ?
Je l’ai vécue comme un coup de 
pied aux fesses et comme une 
chance. « Quotidien » étant une 
émission de très bonne qualité, 
avec du contenu et bien produite, 
à nous d’être au niveau derrière 

elle. Et une chance parce que, 
comme ils mettent sur TF1 la 
crème de l’émission intégrale qui 
passe sur TMC, ils vont tirer vers 
le haut les audiences. Avoir un 
programme fort avant nous est 
bénéfique.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« C’est Canteloup »
à 20 h 50 sur TF1

Nicolas 
Canteloup : 
« Avec les 
petites phrases 
des politiques, 
on n’a même 
plus besoin 
d’écrire. Je me 
demande 
même si on ne 
devrait pas leur 
verser des droits 
d’auteur ! ».

Joli score pour 
« Une ambition 
intime »
Pari réussi pour Karine Le Mar
chand. Son émission inédite, 
« Une ambition intime », diffusée 
dimanche soir, s’est placée en 
troisième position des audiences 
de la soirée, derrière les films 
« Supercondriaque » (6,6 millions 
sur TF1) et « Avis de mistral » 
(3,29 millions sur France 2). Ils 
étaient, en effet, 3,1 millions de 
téléspectateurs à avoir suivi cet 
ovni télévisuel qui diffusait les 
confidences de Nicolas Sarkozy, 
Arnaud Montebourg, Bruno Le
maire et Marine Le Pen. La date de 
la deuxième émission n’a pas en
core été communiquée.

Obama vu par 
Victor Robert et 
Laurence Haïm
À la tête du « Grand Journal », 
tous les jours en clair sur Canal+, 
Victor Robert est aussi produc
teur. Il finalise notamment un 
documentaire sur les derniers 
jours de Barack Obama à la Mai
sonBlanche, que réalise actuelle
ment Laurence Haïm et qui sera 
diffusé sur la chaîne juste après la 
passation des pouvoirs, en jan
vier 2017. Avec sa société 10.7, 
cocréée avec François Condamin, 
il a également demandé à Lam
bert Wilson de réaliser un sujet 
sur le tournage de « L’Odyssée », 
comme il avait produit aupara
vant le documentaire de Cédric 
Klapish sur Renaud Lavillenie et 
celui d’Agnès Jaoui sur Cuba.

TF1 achète 
la série 
« Conviction »

Le groupe TF1 diffusera une nou
velle série policière américaine, 
« Conviction », coproduite par 
Mark Gordon (« Esprits crimi
nels », « Quantico »…) et ABC. 
« Conviction » relate les enquêtes 
de Hayes Morrison (Hayley 
Atwell, vue dans « Agent Car
ter »), fille brillante et rebelle, pro
mue à la tête de la Conviction In
tegrity Unit de New York (CIU), 
spécialisée dans le suivi des dos
siers de condamnations à tort. 
Lancée la semaine dernière aux 
ÉtatsUnis, la série a démarré dou
cement. La chaîne attend mieux 
des prochains épisodes.

Après Josiane Balasko, Gé
rard Jugnot et Daniel Pré
vost, au tour de Richard

Anconina d’endosser le rôleti
tre d’un épisode de la collection
de France 3 « La Loi de ». Dans
« La Ligne blanche », l’acteur
est Christophe Vitari, célèbre
avocat de Marseille, contraint
de travailler sur une sombre af
faire.
On ne vous attendait pas
précisément sur un rendez
vous comme celuilà. Com
ment estce arrivé ?
Très simplement. Grâce à la 
rencontre entre Anne Holmes 
[la patronne de la fiction de 
France 3] et mon agent. Et la 
garantie d’une série de qualité,
lancée qui plus est par mon 
amie Josiane Balasko et reprise 
par Jugnot. J’ai vu les films de 
Josiane et Gérard. Je les ai trou
vés très bons, intéressants, in
telligents, bien écrits. Et voilà.
On ne vous voit pas non plus

beaucoup à la télévision. 
Pour quelle raison ? 
Télé et cinéma c’est pourtant le 
même métier. Plus encore de
puis que les producteurs et les 
chaînes ont décidé de mettre
l’accent sur les scénarios, sur
l’écriture, sur la réalisation, sur
la photo. Pour moi, cela ne fait 
plus aucune différence 
aujourd’hui. Je ne suis pas le
seul à penser cela. Après, si l’on
me voit peu, c’est que je fais 
pas mal de choses par ailleurs 
et que je ne reçois pas tant de 
belles propositions que cela.
En quoi cette histoire parti
culière vous atelle séduit ? 
La toile de fond m’a plu tout de
suite. L’histoire repose sur des 
enjeux industriel, politique et 
écologique importants. Et sur
des acteurs, en l’occurrence des 
gens de pouvoir, qui passent 
outre toutes les règles pour par
venir à leurs fins.
Militezvous pour la préser

vation de l’environnement ?
Non. Mais je pense que, si 
nous voulons encore faire quel
que chose pour cette pauvre
planète et pour nos enfants, 
c’est le moment. Et pas dans 
dix ans.
Et quid de votre personnage ?
Christophe Vitari n’est pas in
nocent. Loin de là. Il est avocat 
d’affaires, cynique, spécialiste 
de l’optimisation fiscale, au ser
vice d’un des gros industriels de 
la région. Défendre la veuve et 
l’orphelin n’est pas précisément
son rayon. Pour autant il n’est
pas inhumain, parce qu’il ne 
vient pas de là, et quelque 
chose se produit, qui va le faire 
basculer… Il est fascinant. Au
point que, si France 3 le déci
dait, je le retrouverais bien vo
lontiers.

Propos recueillis par
Julia Baudin

« La Loi de Christophe »
à 20 h 55 sur France 3

Richard Anconina : « Si France 3 le décidait, je retrouverais
bien volontiers mon personnage dans une fiction ».

L’acteur fait son retour à la télé et succède à Daniel Prévost dans la collection « La Loi de ».

Richard Anconina fait sa loi sur France 3

n LE FILM DU JOUR

À l’approche de la présidentielle, Nicolas Canteloup reprend du service aux côtés de Nikos, sur TF1.

« “Quotidien” nous donne 
un coup de pied aux fesses »Avec « La vie est un long fleuve tranquille »,  Étienne 

Chatiliez réussit un joli coup de maître.

Le premier rôle 
de Benoît Magimel

Ocean's Twelve
Film. Comédie policière. EU. 2004. 
Réal. : Steven Soderbergh. 2 h 05. Avec : 
Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon.
Un divertissement réjouissant et 
roublard, tout aussi réussi que le 
premier opus.

Ciné+ Premier, 20.45

Goldman : un héros
si discret
Documentaire. Musical. Fra. 2016. Inédit. 
Retour sur les moments clés de la 
vie de JeanJacques Goldman, l’un 
des plus grands artistes de la 
chanson française.

W9, 20.55

Malabar Princess
Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réal. : Gilles Legrand. 1 h 34.
Un premier film plein de vie,
d'humour et d'émotion servi
par un formidable Jacques Vil
leret.

Canal+ Family, 20.50

Flight Plan
Film. Thriller. EU. 2004. Réal. : Robert 
Schwentke. 1 h 38. Avec : Jodie Foster, 
Marlene Lawston, Peter Sarsgaard.
Un thriller claustrophobique qui 
tente un hommage au cinéma de 
Hitchcock.

6ter, 20.55

OGM - Mensonges
et vérités
Documentaire. Société. Fra. 2016. Réal. : 
Frédéric Castaignède. 1 h 40. Inédit. 
Un tour d’horizon mondial qui 
tente de démêler le vrai du faux 
au sujet de la culture des OGM.

Arte, 20.55

n SELECTION FAMILLE
Sigourney 
Weaver dans 
« The Defenders »

Sigourney Weaver rejoint le cas
ting de la minisérie Marvel/Net
flix, « The Defenders », conçue 
pour clore la tétralogie, « Darede
vil », « Jessica Jones », « Luke 
Cage » et « Iron Fist ». L’héroïne 
de la saga « Alien » y campera 
l’ennemie jurée des quatre super
héros. À voir fin 2017 sur Netflix. 
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ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Wer 
weiß denn sowas? 11.35 Nashorn, 
Zebra & Co. 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.15 Lecker aufs Land 
- Eine kulinarische Reise. 16.45 Bil-
der gegen Vorurteile. Doc. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Quizduell. 18.50 Familie Dr. Kleist. 
Série. Das liebe Geld. 19.45 Wissen 
vor acht - Natur. 20.00 Tagesschau.

20.15 TierärzTin  
Dr. MerTens
Série. Comédie dramatique. All. 
2016. Saison 5.
Avec Elisabeth Lanz, Ralph Herforth, 
Sven Martinek, Gunter Schoss.
Die Realistin.
Susanne et Christoph se font du 
souci pour leur fille adoptive Luisa. 
Ils se rapprochent de nouveau l’un 
de l’autre et Susanne a l’espoir que 
tout redevienne comme avant. Au 
zoo, les problèmes continuent.
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 
Report München. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Quartett - ewig junge 
Leidenschaft. Film. 0.15 Nachtma-
gazin. 0.35 Eine Frau für zwei. Film. 

8.50 Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.35 Landesschau Baden-Württem-
berg. 10.20 Mensch leute. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Das Waisenhaus 
für wilde Tiere. 12.25 Das Waisen-
haus für wilde Tiere. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Mit dem Zug durch das 
Salzkammergut. 16.00 Landess-
chau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 natürlich! 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 MarkTcheck
Reportage. Prés. : H. Brenninkmeyer. 
0h45. Invité : Karl-Dieter Möller.
Les arnaques de certains artisans et 
comment des sociétés douteuses 
profitent de situations critiques, la 
qualité des yaourts aromatisés à la 
fraise, les frais bancaires de plus en 
plus élevés pour le client.
21.00 Die Tricks der Ärzte und 
Apotheker. 21.45 Landesschau 
aktuell. 22.00 Hannes und der Bür-
germeister. 22.30 Freunde in der 
Mäulesmühle. 23.00 So lacht der 
Südwesten. 23.30 Die Pierre M. 
Krause Show. Divertissement.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Der Blaulicht 
Report. 11.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. 12.00 Punkt 12  
- Das RTL-Mittagsjournal. 14.00 
Der Blaulicht Report. 16.00 Ver-
dachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv - 
Das Magazin. Présentation : Nazan 
Eckes. 18.30 Exclusiv - Das Star-
magazin. Divertissement. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. 20.15 Football. 
Avant-match.

20.45 alleMagne/
irlanDe Du norD
Football. Éliminatoires de la Coupe 
du monde 2018. 1re mi-temps. 
En direct. Commentaires : Marco 
Hagemann. 
21.30 RTL Fußball. Allemagne/
Irlande du Nord. Eliminatoires 
Coupe du monde 2018. Analyse 
de la 1re mi-temps. En direct. 
21.45 Football. Allemagne/Irlande 
du Nord Eliminatoires Coupe du 
monde 2018. 2e mi-temps. En 
direct. 22.40 RTL Fußball: European 
Qualifiers. Temps forts des autres 
matchs. 0.00 RTL Nachtjournal.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
Série. 19.00 heute. 19.25 Die 
Rosenheim-Cops. Série.

20.15 norD norD MorD
Série. Policière. All. 2014.
Avec Robert Atzorn, Julia Brendler, 
Oliver Wnuk, Josefine Preuß.
Clüvers Geheimnis.
Un bras sectionné a été retrouvé 
sur la plage près de Rantum sur 
l’île de Sylt. Pendant que la police 
recherche le corps dans la mer, un 
policier signale la découverte d’un 
corps sur le parking d’un hôtel.
21.45 Stralsund - Kreuzfeuer. 
Film TV. Policier. All. 2014. Réa-
lisation : Lars Gunnar Lotz. 1h30. 
23.15 heute-journal. 23.45 Markus 
Lanz. Débat. 0.55 heute+ 1.10 Neu 
im Kino. Magazine. 

4.30 VivaCité Matin.  6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous 
qui le dites. 11.15 Les feux de 
l’amour. 12.40 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.45 Mick Brisgau. 
Série. Au fond du trou.  - Partia-
lité. 16.00 Politiquement incor-
rect. Film TV. Comédie. All. 2012. 
Réalisation : Thomas Nennstiel. 
1h30. 17.36 Dr House. Série. Leçon 
d’espoir. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. Présenta-
tion : Sébastien Nollevaux. 19.30 
19  trente. 20.05 Parents mode 
d’emploi. Série.

20.20 Person  
of inTeresT
Série. Thriller. EU.
Avec Jim Caviezel, Michael Emerson, 
Kevin Chapman, Amy Acker.
4 épisodes.
Reese et Finch essayent de décom-
presser le code source de la 
Machine avant que celui-ci ne se 
détériore trop. Root, elle, se bat 
pour sa vie contre une multitude 
d’agents de Samaritain.
23.45 Tirage Euro Millions. 23.50 
On n’est pas des pigeons. Mag. 
0.40 Quel temps ! 0.55 19 trente. 
1.30 On n’est pas des pigeons. 
Mag. Prés. : Sébastien Nollevaux. 

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

20.30 affari Tuoi   
raDDoPPia
Divertissement. Présentation : Flavio 
Insinna. 
21.14 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. Magazine. 21.15 L’allieva. 
Mag. 23.25 Porta a Porta. Maga-
zine. 23.45 TG1 60 Secondi. 1.00 
TG1 - Notte. 1.30 Che tempo fa. 
1.35 Sottovoce. 2.05 Rai Cultura. 
Magazine. 3.00 Cinematografo.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.15 Jessica King. Série. La famille 
d’abord. - Sous couverture. - Mau-
vais karma. 12.25 Drôles de dames. 
Série. La nuit de l’épouvante. - Ces 
dames à la mer.  - Corruption.  - 
Ma petite dame. - Le fantôme du 
music-hall. 16.50 Les têtes brûlées. 
Série. Avec Robert Conrad, Dana 
Elcar, Robert Ginty. Le prisonnier de 
sa gloire. - Le commando. - Triangle 
infernal. - Hutch.

20.45 flic ou voyou
Film. Policier. Fra. 1978. Réalisation :  
Georges Lautner. 1h45.
Avec Jean-Paul Belmondo, Jean-Fran-
çois Balmer, Marie Laforêt, Michel 
Galabru, Claude Brosset.
Le commissaire Bertrand est assas-
siné à Nice, Grimaud, son collègue 
impuissant face à un gang qui 
domine la ville, fait appel à Sta-
nislas Borowitz, qui va utiliser des 
méthodes de truand.
22.45 Faites sauter la banque. Film. 
Comédie. Fra. 1963. Réalisation : 
Jean Girault. 1h24. 0.30 Louis de 
Funès intime. Documentaire.

6.45 Océan thérapie. 7.35 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors. 
Téléréalité. 9.00 Univers invisibles. 
Série doc. 9.55 Les maîtres du ciel. 
Série doc. 10.50 De Nuremberg à 
Nuremberg. Documentaire. 13.00 
Pourquoi nous détestent-ils, nous 
les Noirs ? Série doc. 14.15 Le com-
plexe du cortex. Série doc. 15.50 
Enquête sur le Nil : les secrets 
des pharaons bâtisseurs. 17.35 La 
fin des grands fauves ? Série doc. 
18.35 Micro-monstres. Série doc. 
19.05 Les gens du fleuve. Série 
doc. 20.05 American Pickers -  
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 le Trésor PerDu 
Des TeMPliers
Série documentaire. Historique. EU. 
2015. Réalisation : Tom Cross et 
Joe Keenan. 0h45. Inédit.
La piste des templiers.
Qu’ont en commun les fameux 
Templiers, accusés d’hérésie par le 
roi de France Philippe IV le Bel, et 
les pirates qui semaient la terreur 
sur les mers au XVIIe siècle ?
21.40 Le trésor perdu des Tem-
pliers. Série doc. Les grandes 
découvertes. 22.30 L’histoire de 
l’Amérique. Série doc. 0.10 Peu-
geot, une affaire de famille. Doc.
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22.50 
SPÉCIALE MARDI CINÉMA
Mag. Narration : L. Ruquier. 0h45.
Pierre Tchernia, l ’ami public 
numéro 1.
Pierre Tchernia nous a quitté il y 
a 3 jours... Pour les plus jeunes, il 
était «Magic Tchernia», et pour les 
plus anciens «Monsieur Cinéma». 
Dans sa vie, Pierre Tchernia fut tour 
à tour présentateur, reporter, pro-
ducteur, auteur, comédien, réalisa-
teur. Il a traversé avec sa bonhom-
mie, sa jovialité, ses yeux doux et 
rieurs, son intelligence, sa culture 
et sa carrure imposante d’1m88, 
presque 60 ans de notre télévision.

23.25 Dans les yeux d’Olivier. Mag.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 10.20 Grey’s 
Anatomy. Série. Tous coupables ! - 
Sous surveil lance.  12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.45 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 15.15 Le cauchemar 
d’une mère. Film TV. Drame. GB. 
2014. Réalisation : Vic Sarin. 1h25. 
16.45 4 mariages pour 1 lune de 
miel. Jeu. 17.50 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 18.50 Bienvenue à l’hô-
tel. Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 Quo-
tidien express. Talk-show. Présen-
tation : Yann Barthès. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement. 

SÉRIE

20.55
BLINDSPOT
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
Avec Jaimie Alexander, Sullivan Sta-
pleton, Rob Brown, John Hodgman, 
Audrey Esparza.
Trouver la taupe. Inédit.
Olivia Delidio est tuée par son avo-
cate au moment où elle s’apprê-
tait à révéler le nom d’une taupe 
infiltrée au sein du FBI. Mais Jonas 
Fisher, inspecteur général de la 
police des polices, fait son arrivée.
La méfiance règne. Inédit.
Patterson décrypte un nouveau 
tatouage qui fait remonter à Ron-
nie, un condamné à mort.

22.40 
BLINDSPOT
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Sullivan Stapleton, R. Brown.
L’art de l’ultimatum. Inédit.
Oscar demande à Jane de placer un 
traceur GPS dans le véhicule de son 
équipe. Reade est agressé par un 
homme masqué qui le menace de 
tuer Sarah et Sawyer s’il persiste à 
enquêter sur la disparition de Car-
ter. Lorsqu’il rencontre Mayfair au 
siège du FBI, celle-ci ne le croit pas 
quand il prétend que ses recherches 
l’ont conduit à une impasse.

23.30 Arrow. Pousser à bout...  - 
Pour Felicity. - Du poison dans les 
veines. - Bombe à retardement.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Fou-
gères. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
14.05 Rex. Série. Le pilleur de 
tombes. 14.55 Questions au gou-
vernement. Magazine. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. Présen-
tation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.20 
GRIGRIS HH
Film. Drame. Fra-Tchad. 2013. Réa-
lisation : Mahamat-Saleh Haroun. 
Inédit. 1h40.
Avec Souleymane Démé, Anaïs 
Monory, Cyril Gueï, Marius Yelolo, 
Hadje Fatime N’Goua.
Alors que sa jambe paralysée 
devrait l’exclure de tout, Grigris, 
25 ans, se rêve en danseur. Un défi. 
Mais son rêve se brise lorsque son 
oncle tombe gravement malade. 
Pour le sauver, il décide de travailler 
pour des trafiquants d’essence.

1.00 Couleurs outremers. Maga-
zine. 1.25 Espace francophone. 
Magazine. 1.55 Midi en France.

6.55 Le Grand journal. 7.25 Les 
Guignols. 7.35 Le Grand journal, 
la suite. 8.00 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 8.40 Ada-
line. Film. Drame. 10.30 Mad Max : 
Fury Road. Film. Science-fiction. 
12.25 Les Guignols. 12.30 Le Gros 
journal. 12.45 Zapsport. 12.50 Midi 
sport.  13.45 Le journal du cinéma. 
13.50 Gomorra. 15.35 Seul sur 
Mars. Film. Science-fiction. 17.55 
Parks and Recreation. Série. 18.15 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.55 Le journal du cinéma. 
19.00 Le Gros journal. 19.10 Le 
Grand journal. Mag. 19.45 Le Grand 
journal, la suite. 20.25 Le petit 
journal. 20.45 Catherine et Liliane. 
Divertissement. 20.50 Les Gui-
gnols. Divertissement.

FILM

22.45 
LA COLLECTION 
«DEMAIN SI J’Y SUIS»
Magazine. 1h50. Inédit.
Initiée par la chaîne, en partenariat 
avec le magazine «We Demain», 
la collection «Demain si j’y suis» 
décale de trente ans l’univers ciné-
matographique de sept jeunes réali-
sateurs qui anticipent les boulever-
sements à venir dans la société. Les 
sept jeunes cinéastes ont tous suivi 
un cycle de conférences avant de 
partir en résidence d’écriture.

0.35 The Last Man on Earth. Série. 
Alive in Tucson. 1.15 De battre 
mon coeur s’est arrêté. Film. Drame. 
3.00 À poil dans l’espace. Doc.

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 10.00 
C’est au programme. 10.55 Motus. 
Jeu. 11.25 Les z’amours. Jeu. 12.00 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13 heures. 14.00 Mille et 
une vies. Présentation : Frédéric 
Lopez. 15.05 Mille et une vies 
rêvées. Magazine. 15.40 Visites 
privées. Magazine. Les rois de la 
mode. Présentation : Stéphane 
Bern. Invitée : Alexandra Golova-
noff. 16.40 Amanda. Magazine. 
17.40 AcTualiTy. Magazine. 18.45 
N’oubliez pas les paroles ! Jeu. Pré-
sentation : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 
20.40 Vestiaires. Série.

MAGAZINE

22.50 
CHRONIQUES
CRIMINELLES
Magazine. Présentation : Magali 
Lunel. 1h45.
Au sommaire du magazine : 
«Affaire Iacono». Vence, le 13 juil-
let 2000. Christian Iacono, maire 
de la commune, est mis en exa-
men et incarcéré : son petit-fils, 
Gabriel, l’accuse de viol - «Le tueur 
du parc».

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 3.
Avec Odile Vuillemin, Jean-Michel 
Martial, Vanessa Valence.
Fantômes.
En panne en pleine nuit, Fred et 
Hyppolite aperçoivent une grande 
maison isolée. Ils y découvrent le 
corps sans vie de Camille Janvier.
Captive.
Un jeune serveur âgé de 24 ans est 
retrouvé les yeux bandés, lardé de 
nombreux coups de couteaux.

23.00 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 3.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Michel Galabru, Axelle Laffont, 
Jean-Michel Martial.
4 épisodes.
Deux corps de femmes sont retrou-
vés sur les berges de la Seine. Si 
l’une est une journaliste dont on 
retrouve facilement l’identité, 
l’autre reste impossible à identifier.

FILM

20.55
MEURTRE À 
LA MAISON BLANCHE H
Film. Thriller. EU. 1997. Réalisation : 
Dwight Little. 1h42.
Avec Wesley Snipes, Diane Lane, 
Daniel Benzali, Dennis Miller.
Au péril de sa vie, un policier, 
rompu aux investigations com-
plexes, tente d’élucider l’assassinat 
à la Maison-Blanche de la dernière 
conquête du fils du Président.
n Un thriller relativement fade que Wes-
ley Snipes ne parvient pas à faire décoller.

23.00 
SWITCH HH
Film. Thriller. Fra. 2010. Réalisation : 
Frédéric Schoendoerffer. 1h40.
Avec Karine Vanasse, Éric Cantona, 
Mehdi Nebbou, Aurélien Recoing.
Sophie Malaterre, une Québé-
coise, part en vacances à Paris et 
se retrouve dans une aventure qui 
la dépasse.

1.00 Piège à haut risque. Film TV.

FILM

21.00
LA VIE EST 
UN LONG FLEUVE... HHH
... TRANQUILLE
Film. Comédie. Fra. 1988. Réal. : 
Étienne Chatiliez. 1h30.
Avec Hélène Vincent, André Wilms, 
Patrick Bouchitey, Emmanuel Cen-
drier, Benoît Magimel.
Les enfants de deux fa milles d’ori-
gines sociales différentes ont été 
échangés à la naissance.
n Une comédie grinçante, devenue un 
classique du cinéma hexagonal.

22.50 
LA FOLLE SOIRÉE 
DU PALMASHOW 3
Divertissement. Présentation : Gré-
goire Ludig, David Marsais. 1h50. 
Invités : Baptiste Lecaplain, Virgi-
nie Efira, Bernard Farcy, Kad Merad, 
Nicolas Marié, Thomas VDB.
Une troisième émission exception-
nelle du Palmashow, avec des paro-
dies, des clips délirants, des mau-
vaises blagues, le tout 100 % inédit.

FILM

20.55
7 ANS DE MARIAGE HH
Film. Comédie. Fra. 2003. Réal. : 
Didier Bourdon. 1h40.
Avec Catherine Frot, Didier Bourdon, 
Jacques Weber, Claire Nadeau.
Marié depuis sept ans, un père 
de famille quadragénaire vit mal 
la dégradation de son couple et 
consulte un ami sexologue, qui lui 
conseille de mettre en pratique ses 
fantasmes sexuels avec son épouse.
n Deux comédiens au diapason pour une 
comédie réussie mêlant humour et émotion.

Demain soir
20.55 Série
Esprits criminels

Demain soir
20.55 Série
Nina

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
20.55 Film
Un début prometteur

6.40 Vox pop. 7.05 Yourope. 7.35 
Arte journal junior. 7.45 Au gré des 
saisons - Automne. 8.30 X:enius. 
8.55 Aventures en terre animale. 
Série doc. 9.25 La Chine, selon 
Confucius. 11.05 Un village dans 
l’Oural du Sud. 11.50 Girafes, les 
dernières géantes. 12.35 Drôles 
de grenouilles. 13.20 Arte journal. 
13.35 La guerre des boutons. Film. 
Comédie. 15.15 Paysages d’ici et 
d’ailleurs. 15.40 La Volga en 30 
jours. Série doc. 16.25 Crimes à la 
cour des Médicis. Série doc. 17.20 
X:enius. 17.45 Cabanes perchées, 
le bonheur est dans les arbres. Série 
doc. 18.15 Les derniers mondes 
sauvages. 19.00 Singapour - La 
jungle urbaine. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. 20.50 Blaise.

DOCUMENTAIRE

22.50 
LES NOUVEAUX 
GUERRIERS DES CHAMPS
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Claude-Julie Parisot. 
0h55. Inédit.
Une coccinelle qui mange les puce-
rons du pommier, une guêpe qui 
détruit les chenilles dévoreuses 
du maïs, un virus qui neutralise le 
papillon de la vigne... : partout, des 
agriculteurs recourent aux préda-
teurs naturels des parasites, stimu-
lés par une recherche scientifique 
offrant de nouvelles perspectives. 

23.45 Les Yes Men se révoltent. 
Documentaire. 1.15 TED Stories.  
2.05 La terre en morceaux. Doc.

DOCUMENTAIRE

20.55
GOLDMAN : 
UN HÉROS SI DISCRET
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
1h40. Inédit.
Ce documentaire dresse le portrait 
de l’un des plus grands artistes de 
la chanson française : Jean-Jacques 
Goldman. De ses timides débuts 
à son ascension fulgurante, à ses 
prestigieuses collaborations ou ses 
engagements caritatifs, retour sur 
les moments clés de la vie de cette 
star de la chanson.

22.35 
OFNI, L’INFO 
RETOURNÉE PAR...
... BERTRAND CHAMEROY
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 3h30. En direct.
Chaque mardi soir, en direct et en 
public, dans une ambiance décon-
tractée, Bertrand Chameroy et son 
équipe enchaînent happenings, 
détournements, micro-trottoirs et 
parodies.

Demain soir
20.55 Film
Marie-Octobre

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 Kid.  
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
Reign : le destin d’une reine. Série. 
De sang royal. - L’union sacrée. - 
Liaisons dangereuses. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.50 Alexandra : disparue. 
Film TV. Drame. All. 2011. Réali-
sation : Andreas Prochaska. 2h09. 
16.30 Reckless : la loi de Charles-
ton. Série. Liaisons dangereuses. 
17.30 La meilleure boulangerie de 
France. Jeu. Finale nationale : La tar-
tine sublimée / L’épreuve de rattra-
page - Le pain perdu. 18.35 Chas-
seurs d’appart’. Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

MAGAZINE

22.20 
RECHERCHE 
APPARTEMENT...
... OU MAISON
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 1h30.
Mégane et Lou/Claudia et Alejan-
dro/Nadine et Michel.
Au sommaire : Mégane et Lou sou-
haitent acquérir un appartement 
plus grand - Claudia et Alejandro 
veulent investir dans une maison 
pour leurs enfants.
Chloé/Adrien et Cyril/Julie et 
Emmanuel.
Aurélie et Julie/Gaëlle et Philippe/
Gilles et Nicolas.

2.20 Les nuits de M6. Magazine.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h45. 
Impasse sicilienne. Inédit.
Au cours de leur aventure italienne, 
Mike et Frank se rendent dans le 
sud de la Sicile pour rencontrer un 
compatriote américain qui leur fait 
visiter la région. 
Appel londonien. Inédit.
Les deux compagnons traversent le 
vieux continent pour se rendre en 
Angleterre.

22.35 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 2h35.
Mike et Frank sont deux chineurs 
qui parcourent les États-Unis à 
bord de leur Mercedes Sprinter ou 
leur Ford Transit. Ils sont prêts à 
aller n’importe où pour dénicher 
les objets les plus insolites : bidons 
d’huile, camionnettes hors d’usage, 
vieux nounours, scooters cassés...

Demain soir
21.00 Divertissement
Le meilleur pâtissier

5.15 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. 10.15 Vues d’en haut. 
Série doc. Bristol et ses environs. 
10.50 Crevette ninja. Documen-
taire. 11.45 La quotidienne. Maga-
zine. 13.00 La quotidienne, la suite. 
Magazine. 13.40 Le magazine de 
la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.15 Une île 
pour les orangs-outans. Série doc. 
15.50 Les dessous de. Série docu-
mentaire. Paris. 16.40 La cabane 
de mes rêves. Série doc. Mon nid 
douillet. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. 17.45 C dans l’air. 19.00 C à 
vous. Magazine. 20.00 C à vous, la 
suite. Magazine. 20.20 Entrée libre. 
Présentation : Claire Chazal. 

DOCUMENTAIRE

22.35 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.45 Entrée libre. Magazine. 0.05 
Métropoles du monde. Série doc. 
0.50 Des pâtes, des pâtes, oui mais 
à quel prix ? Documentaire.

SÉRIE

20.45
PETIT DÉJEUNER 
COMPRIS
Série. Comédie dramatique. Fra. 
1980. Inédit.
Avec Marie-Christine Barrault, Pierre 
Mondy, Hubert Deschamps, Bryan 
Ferry, Marthe Villalonga.
Les Leroux ont hérité à leur grande 
surprise d’un hôtel en plein Quar-
tier Latin. Ils étaient sans le savoir 
les seuls parents d’une vieille tante, 
«Buque».

21.45 
47 MINUTES
Série documentaire. Sport. GB. 2014. 
Réalisation : Pierre Tomaselli. 0h30.
Préparation hivernale.
Stéphane se prépare à l’arrivée de 
l’hiver et à l’entrée dans la saison 
du trail en pratiquant le ski de fond 
en compagnie de François Faivre.
Quartiers latins. 

22.45 Juste avant de zapper.

Demain soir
20.45 Documentaire
L’histoire du cheval de Troie

4.20 Un gars, une fille. Série. 5.00 
Le collège d’Etrangeville. Dessin 
animé. 5.50 Foot 2 rue extrême. 
7.00 Star Wars Rebels. Série. 7.50 
Slugterra : les mondes souter-
rains. 8.40 Wakfu. 9.30 Avengers, 
l’équipe des super-héros. Série. 
10.20 Il était une fois... l’Homme. 
11.15 A.R.T. Investigation. Dessin 
animé. 11.35 Oggy et les cafards. 
Dessin animé. 12.15 Zouzous. 
13.30 Une saison au zoo. Série 
documentaire. 15.50 Avatar, le der-
nier maître de l’air. Dessin animé. 
17.00 Ninjago. 18.05 Angelo la 
débrouille. Dessin animé. 18.45 
Les As de la jungle à la rescousse !
Dessin animé. 19.20 Une saison 
au zoo, le mag. Magazine. 20.50 
Monte le son ! Magazine.

FILM

22.35 
RIEN QUE POUR 
VOS YEUX H
Film. Espionnage. GB. 1981. VM. 
Réalisation : John Glen. 2h03.
Avec Roger Moore, Carole Bouquet.
Un bateau espion du Royaume-Uni 
sombre, engloutissant un système 
secret de lancement de missiles. Les 
services secrets déclenchent une 
opération pour récupérer l’appareil, 
conduite par un couple d’archéo-
logues. Gonzalès interrompt les 
recherches en assassinant le couple 
sous les yeux de sa fille. James 
Bond entre en scène.

0.35 Loin de chez nous. Série. 2.10 
Monte le son, le live. Concert.

Demain soir
20.55 Film
Goldfinger

5.45 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.10 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. Mon fils me cache 
sa double vie. - Ma patronne me 
harcèle ! 13.10 Cyclones. Film TV. 
Aventures. EU. 2003. Réalisation : 
Gilbert M. Shilton. 1h30. 14.40 
Mick Brisgau. Série. Addiction. - 
À la pointe de l’épée. 16.20 Une 
sœur dangereuse. Film TV. Science-
fiction. EU. 2007. Réalisation : 
Douglas Jackson. 1h27. 18.00 Top 
Models. Feuilleton. 18.50 Le jour 
où tout a basculé. Magazine. Pré-
sentation : Nathalie Fellonneau. 
20.40 Plus jamais. Film. Thriller. 
EU. 2002. Réalisation : Michael 
Apted. 1h55. 22.40 Les chiens 
de paille. Film. Drame. EU. 1970. 
Réalisation : Sam Peckinpah. 1h55. 
0.35 Fantasmes. Série. Recherche 
assistante. 1.05 Libertinages. Série. 
1.20 Brigade du crime. Série. 2.05 
112 unité d’urgence. Série. 

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Foot-
ball. Coupe du monde féminine - de 
17 ans. Espagne/Mexique. Match 
de poule. 8.00 Cyclisme. Paris-
Tours. 110e édition. En France. 9.00 
Cyclisme sur piste. Championnat de 
France. 10.00 Trial Session. Maga-
zine. 10.15 Cyclisme. Les Trois 
vallées varésines. En Italie. 11.15 
Cyclisme. Tour de Vendée. Coupe 
de France. 12.15 Cyclisme. Euro-
métropole Tour. 13.15 Cyclisme. 
Binche-Chimay-Binche. 14.15 
Cyclisme. Paris-Tours. 110e édi-
tion. 15.45 Cyclisme. Putte-Kapel-
len. En direct. En Belgique. 17.30 
Cyclisme. Binche-Chimay-Binche. 
En Belgique. 18.30 Cyclisme. Paris-
Tours. 110e édition. 19.50 Euros-
port 2 News. 20.00 Snooker. Open 
d’Angleterre. 2e journée. En direct 
de Manchester. 22.55 Eurosport 2 
News. 23.10 Watts. Magazine. Le 
zapping sportif de la semaine, avec 
les images les plus insolites et les 
plus drôles de la planète sport, ainsi 
qu’une rubrique intitulée «Vidéo 
des téléspectateurs». 0.00 Inside 
ERC. Magazine. 0.30 Cyclisme. 
Putte-Kapellen. En Belgique.

6.45 Téléachat. 8.40 Petits secrets 
en famille. 9.15 Le doute en plein 
cœur. Film TV. Comédie drama-
tique. 11.05 Friends. Série. 13.00 
TMC infos. 13.15 Monk. Série. 
15.45 Les experts : Miami. 18.20 
Quotidien. Talk-show. 19.10 Quo-
tidien, première partie. Talk-show. 
19.30 Quotidien. 20.30 PeP’s.

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.20 
La revanche des ex. Téléréalité. Pré-
sentation : Amélie Neten. 13.25 
Tellement vrai. Magazine. 16.05 La 
revanche des ex. Téléréalité. 17.25 
Le Mad Mag. Magazine. 18.15 La 
revanche des ex. Téléréalité. 18.55 
Sorry je me marie ! Jeu. 20.30 
NRJ12 Zapping. Divertissement.

11.50 La petite maison dans la prai-
rie. Série. 14.50 C’est ma vie. Maga-
zine. 17.25 Une nounou d’enfer. 
Série. 20.55 Flight Plan. Film. Thril-
ler. 22.45 Speed. Film. Action. 0.45 
Storage Hunters. Téléréalité.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste ! 
11.00 Il en pense quoi Camille ? 
11.55 La nouvelle édition. Maga-
zine. 13.40 Inspecteur Barnaby. 
Série. 17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. 18.10 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show. 

8.10 Révélations. 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité. 
13.00 Face au crime. 15.45 Révéla-
tions. Mag. 17.25 Face Off. Téléréa-
lité. 20.55 Orgueil et préjugés. 
Série. 23.05 Orgueil et préjugés.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
NT1 Infos. 8.45 Au nom de la 
vérité. 10.20 Petits secrets entre 
voisins. Série doc. 11.30 Secret 
Story. Téléréalité. 13.25 Confes-
sions intimes. Magazine. Présenta-
tion : Christophe Beaugrand. 16.40 
Secret Story. Téléréalité. Présenta-
tion : Christophe Beaugrand. 

11.25 Secrets de construction. 13.20 
Cars Restoration. 16.45 Urban 
Gold. Série doc. 20.50 Sociétés 
secrètes. Série doc. 21.45 Les Nazis 
et le voyage dans le temps. 22.30 
Les sociétés secrètes. Série doc.

6.00 Wake up. 8.40 W9 hits. 10.30 
@ vos clips. Présentation : Anaïs 
Grangerac. 11.50 W9 hits. Clips. 
12.40 Charmed. Série. Le diable 
au corps. - Au service du mal. - La 
confrérie. - Le retour de Balthazar. 
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.45 Les Marseillais et les Ch’tis 
vs le reste du monde. 20.40 Soda.

13.30 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 17.00 C’est mon choix. 
Talk-show. 19.05 Tous pour 
un. Magazine. 20.55 Des vents 
contraires. Film. Drame. 22.45 Tra-
hie ! Film TV. Thriller.

7.00 Lâche ta couette. 10.30 Top 
CStar. 11.00 Top France. 12.15 Top 
clip. 14.30 Top Streaming. Présen-
tation : Jessie Claire. 15.45 Top 80. 
Clips. 17.00 Top CStar. Clips. 18.05 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. 18.50 Football. Élimina-
toires Euro 2017 Espoirs. Irlande du 
Nord/France. En direct.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. Magazine. 
19.45 L’Équipe du soir. Magazine. 
20.45 Football. Éliminatoires Euro 
espoirs 2017. Lituanie/Italie. 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine. 

7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Graoully Mag. 10.45 Juste avant 
de zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.00 Cap à l’Est. Maga-
zine. 13.30 Dead Hippies. Concert. 
14.30 1, 2, 3 musette. Magazine. 
16.00 Îles... était une fois. Série 
doc. 17.00 Cap à l’Est. 18.00 Juste 
avant de zapper. 19.30 Busin’Est.

17.30 Mes parrains sont magiques. 
18.10 Sprout a craqué son slip. 
18.50 Chica Vampiro. Série. 20.45 
Wazup. Magazine. 20.50 Chica 
Vampiro. Série. 22.35 Zig et Sharko. 
0.00 Total Wipeout made in USA.

10.10 Sous le soleil. 14.25 Les en-
quêtes impossibles. 17.25 Urgen-
ces. 20.55 Fast and Furious : Tokyo 
Drift. Film. Action. 22.50 Fast and 
Furious 4. Film. Action. 0.50 La 
course à la mort 2. Film. Action.

20.55
AVENTURES 
DE MÉDECINE
Magazine. Présentation : Michel 
Cymes. 1h55. 
Greffe, la deuxième chance. 
Inédit.
Chaque année, grâce aux greffes, 
les chirurgiens sauvent 5 000 per-
sonnes en France. Un geste chirur-
gical fou, impensable il y a soixante 
ans, mais qui permet de boulever-
ser le destin de milliers de patients 
condamnés. C’est ce que nous 
allons découvrir avec Michel Cy-
mes, en suivant le combat de deux 
patientes, Antonia et Alexandra.

20.55
LA LOI DE CHRISTOPHE
Série. Policière. Fra. 2016.
Avec Richard Anconina, Noémie 
Merlant, Virginie Desarnauts.
La ligne blanche. Inédit.
Christophe Vitari est un avocat 
réputé, à la tête d’un cabinet tra-
vaillant notamment comme conseil 
du groupe Devaux, société leader 
de l’industrie papetière. Quand 
Katya, une jeune cadre, est soup-
çonnée d’avoir tué Brugier, le direc-
teur d’une usine du groupe, Devaux 
charge Christophe de prendre la 
défense de son employée.
22.45 Grand Soir/3.

20.55
EX MACHINA HH
Film. Science-fiction. GB. 2015. VM. 
Réal. : Alex Garland. Inédit. 1h48.
Avec Domhnall Gleeson, Alicia Vi-
kander, Oscar Isaac, Sonoya Mizuno, 
Elina Alminas, Corey Johnson, Claire 
Selby, Symara A. Templeman.
À 24 ans, Caleb est un des plus 
brillants codeurs que compte 
BlueBook, plus important moteur 
de recherche Internet au monde. 
Gagnant d’un concours, il est 
invité à passer une semaine dans le 
domaine de Nathan.
n La tension monte en permanence 
jusqu’à une fin grinçante. 

20.55
OGM - MENSONGES 
ET VÉRITÉS
Doc. Société. Fra. 2016. Réalisation : 
Frédéric Castaignède. 1h40. Inédit.
Depuis vingt ans, les OGM (orga-
nismes génétiquement modifiés), 
en particulier les plantes, ne cessent 
de s’étendre sur la planète dans le 
but d’améliorer les rendements de 
soja, maïs, coton, colza, riz, etc. 
Dix pays, sur les vingt-huit qui en 
cultivent, représentent, à eux seuls, 
98 % de la superficie mondiale des 
cultures transgéniques.
22.35 Entretien. Magazine. En vert 
et contre tout.

21.00
RECHERCHE 
APPARTEMENT...
... OU MAISON : QUE SONT-ILS 
DEVENUS ?
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 1h20. Inédit.
Cela fait dix ans que Stéphane Plaza 
et son équipe parcourent la France 
pour aider des familles, des jeunes 
et des moins jeunes à trouver le 
bien de leur rêve. Ils sont retournés 
voir certains d’entre eux : Caro-
line, Jacob, Édith, Ours et Doudou, 
Grégoire et Stéphanie, Caroline et 
Fabien, David. Comment ont-ils 
transformé leur habitation ?

20.45
À L’ABRI DE RIEN
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Claire Lajeunie-Grim-
blat. 1h50. Inédit.
En France, 3,8 millions de per-
sonnes n’ont pas de logement 
décent : 600 000 logements sont 
insalubres et 205 000 personnes 
n’ont ni toilettes, ni douche. Der-
rière ces chiffres, en constante 
augmentation, se cache une réalité 
sociale douloureuse. Ce documen-
taire raconte sans tabou le quoti-
dien de familles qui ont ouvert les 
portes de leur logement de fortune.

20.55
DISCO H
Film. Comédie. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Fabien Onteniente. 1h43.
Avec Franck Dubosc, Abbès Zah-
mani, Samuel Le Bihan, E. Béart.
À 40 ans, Didier Travolta, forte-
ment endetté, vit au Havre. Son ex-
femme lui annonce qu’il ne recevra 
pas son fils pendant ses congés s’il 
n’est pas capable de lui offrir de 
vraies vacances... Heureusement, 
Jean-François Jackson a fondé la 
«Gin Fizz Academy» afin de relan-
cer les concours de danse disco.
n Deux ans après «Camping», Franck 
Dubosc et Fabien Onteniente déçoivent.
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Julie, 19 ans, passée à tabac
> En page Régions

Arsène Noblet et Thierry Tromp ont rangé leur sac de pompier.
Les deux soldats du feu ont été mis à l’honneur lors d’une
cérémonie. Après 38 années passées au service de la population,
les deux hommes aspirent à une retraite bien méritée. A cette
occasion, Eric Mathis est devenu chef de centre.

> En page 4

HENRIDORFF

Trois pompiers 
reçoivent
les honneurs

Trois pompiers à l’honneur : (de gauche à droite) Eric Mathis,
chef de centre, Arsène Noblet et Thierry Tromp. Photo RL

La troupe des Gourmands disent a créé sa petite entre-
prise… pas comme les autres. Les comédiens présenteront
cette pièce de théâtre samedi à l’occasion de leur nouvelle
représentation. Textes et chorégraphies vont s’enchaîner
sur scène. Ils seront par la suite en tournée jusqu’en
juin 2017.

> En page 8

Les Gourmands 
disent sur scène

MORHANGE

Les répétitions ont débuté depuis quelques semaines.
Photo RL

PAYS DES ÉTANGS

Quel avenir pour Bataville ? C’est sur cette question que se sont penchés les professionnels de Notre atelier
commun, un groupement d’architectes spécialistes de la réhabilitation de grands ensembles urbains. Au cœur du
pays des Etangs, ils ont imaginé la suite de l’aventure, pour l’ancienne usine de chaussures et la cité créée pour
elle, uniques en France. Le résultat de leur étude a été rendu public.

> En page 2

Bataville : le renouveau 
est en marche

Durant un an, les professionnels du groupement d’architectes Notre 
atelier commun ont étudié Bataville, et dressé 
des perspectives de développement pour l’ancienne usine et la cité.
Photo RL

Saul’Voix est un tout 
nouveau festival de chant 
choral qui aura lieu le 
week-end du 14 au 
16 octobre à Vic-sur-
Seille. Douze ensembles 
musicaux (comme les 
Hurteloups de Loisy, 
notre photo) converge-
ront vers le Saulnois à 
l’invitation du maire et 
chef de chœur Jérôme End
qui cherche ainsi à mieux 
faire connaître sa ville.

> En page 7

Un festival de chant 
choral à Vic-sur-Seille
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À Sarrebourg
Deepwater. — En avant-pre-

mière. À 20 h 15.
Miss Peregrine et les enfants 

particuliers. — À 17 h 30 et
à 20 h 15.

Une vie entre deux océans. 
— À 20 h.

Bridget Jones Baby. — À 
17 h 30 et à 20 h.

Radin !.—A 20 h 15.
Cézanne et moi. — À 17 h 45
Victoria. — À 17 h 45
Where to invade next. — À 

17 h 30.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Star Trek : Sans Limites — A 

20 h 30.

Renseignements : la salle 
Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Where to Invade Next, avec Michael Moore. 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@repu-
blicain-lorrain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

À l’aube du XVIIe siècle, la société occidentale bascule vers l’âge
de fer, le pragmatisme rationaliste et l’efficacité. C’est pour combat-
tre ce nouvel ordre du monde que le modeste seigneur Quesada
décide de revêtir les habits de chevalier errant et de devenir Don
Quichotte, épaulé par son fidèle écuyer Sancho Panza. Inaptes à
l’aventure l’un sans l’autre, ils s’ouvrent ensemble les portes d’une
immortelle renommée. Aux côtés d’un maître halluciné, Sancho
sera entraîné dans un véritable parcours initiatique qui le transfor-
mera.

À partir de la traduction limpide et pleine d’humour d’Aline
Schulman, Régis Hebette propose une adaptation audacieuse et
captivante de cette figure emblématique de la littérature espagnole,
rendant l’œuvre totalement accessible.

Don Quichotte ou le vertige de Sancho, vendredi 14 octobre
à 20 h 30 à La méridienne de Lunéville. Renseignements
au tel. 03 83 76 48 70 ou sur www.lameridienne-luneville.fr.

THÉÂTRE à lunéville

Se battre contre 
des moulins à vent

Centrée sur les rapports entre Don Quichotte et Sancho
Panza, la mise en scène minimaliste joue

sur la question de l’illusion. Photo DR-Christian BERTHELOT

La manipulation mentale. Qui mieux qu’un magicien peut réussir
cet exploit ? Vous seriez sans doute étonnés de la réponse… Dans
Le Réel manipulé, une rencontre originale et déroutante, Thierry
Collet démontre à partir de divers effets magiques comment le
cerveau peut être facilement manipulable. Et surtout, comment les
professionnels de la communication et de la politique se servent
des mêmes outils pour influencer les choix, les achats ou les votes
du public.

Par l’exploitation de nos données personnelles, internet, les
nouvelles technologies et les dernières tendances marketing jouent
un rôle de plus en plus intrusif dans notre vie privée. Thierry Collet
en a fait la preuve grâce à des expériences interactives inattendues
et saisissantes. À l’aide d’illusions d’optique, de tests psychologi-
ques, d’images publicitaires et de documents de propagande
politique, le mentaliste prouve que la perception est soumise au
développement du cerveau, mais aussi à l’éducation, à l’environne-
ment social et à la morale.

Le Réel manipulé, jeudi 13 octobre à La Méridienne 
de Lunéville. Renseignements au tél. 03 83 76,48 70.

SPECTACLE à lunéville

Le réel manipulé

Thierry Collet, magicien et mentaliste, proposera aussi 
des stages à Lunéville pour apprendre quelques tours. 

Photo DR-Nathaniel Baruch

Bataville ne manque pas
d’espace pour imaginer des
projets. Trop peut-être. Aussi,
en complément des bâtiments
déjà occupés par d’actuelles
activités économiques ou
artistiques, l’étude a dégagé
trois axes de travail à moyen
terme. Le reste devra patienter.

• Cantine : à l’entrée de
l’usine Bata et en bon état, elle
est destinée à accueillir un
espace de travail réservé au
tertiaire et à la création artisti-
que, fonctionnant en cowor-
king. Bureaux, plateaux de tra-
vail et de répétition, espace
festif et de représentation, 
hébergement et restauration
pourrait y cohabiter dans ses
5 300 m². L’aménagement de
base (hors eau, hors air, isola-

tion et chauffage) et la mise aux
normes sont estimés à 3,77 M€.

• Menuiserie : au milieu de
l’usine Bata, elle pourrait deve-
nir une pépinière d’entreprises,
avec des outils de haute techno-
logie mis en commun. Les
métiers d’art, métiers manuels,
fablabs, etc. sont particulière-
ment visés. La rénovation de ses
2 070 m² est estimée à 1,22 M€,
hors équipements et sépara-
tions intérieures.

• Extérieur : un travail sur le
paysage, sur la mémoire, sur la
signalétique et sur les chemine-
ments est envisagé pour que le
site devienne attractif pour les
visiteurs, guidés par le tourisme
industriel ou de passage, via le
canal, les pistes cyclables, ou
les chemins de randonnée.

L’aménagement de 200 000 m²
(dont 30 000 m² de voiries et
réseaux) pour ra i t  coûter
2,8 M€.

• Et après : à long terme,
Notre atelier commun a recensé
plusieurs "possibles" : con-
sommer des produits locaux,
habiter et travailler dans la cité,
renforcer le lien avec les écoles,
rendre accessibles les bâti-
ments industriels, étendre la
menuiserie, construire un nou-
veau bâtiment à l’emplacement
de l’ancienne serrurerie, se pro-
mener sur les terres industriel-
les, accoster au niveau du port,
aller à pied au Haut des
Vignes… Certains sont accessi-
bles sans gros frais. D’autres
nécessitent, encore, de gros
besoins de financement.

Projets économiques
et philosophie de vie

Pour créer le nouveau Bataville, plusieurs projets d’envergure
ont été pensés et chiffrés, plans à l’appui, par Notre atelier commun. Photo Alain MORVAN

Présenter de belles conclusions, mais de façon
simple, très peu pour les organismes chargés
d’études. Notre atelier commun ne fait pas excep-
tion pas à la règle. Si le plan-guide est très bien
fait, richement fourni, et ses analyses pertinentes
à bien des égards, il n’échappe pas à la volonté
d’intellectualiser le discours. Petits extraits choi-
sis et loin d’être exhaustifs.

• L’université foraine : l’initiative n’a rien
d’université, et encore moins de foraine. En un
an, de nombreuses rencontres, de nombreuses
animations ont été organisées. Un vaste fourre-
tout d’idées, de réflexions, dans des domaines
très variés et avec un public venu d’horizons
multiples. La poétique "Assemblée des Rêveurs"
a ainsi été créée, pour que chacun partage sa
vision du futur du site.

• Le dehors comme lien : le point commun
des bâtiments de Bataville est qu’ils sont entou-

rés… par le dehors ! Comme partout. C’est aussi
ce même dehors qui unit la statue de la Liberté, le
Taj Mahal et les îles Galapagos. L’artiste-botaniste
Liliana Motta a imaginé cette formule pour définir
son projet d’aménagements des extérieurs de
Bata (lire ci-contre).

• Hybride et partagé : pour dire que les
locaux doivent s’adapter aux besoins et que le
site sera utilisé par plusieurs personnes.

• Économie circulaire : le principe d’un cercle
vertueux et citoyen pour préserver la planète.
Consommer local, en économisant les ressour-
ces, est le premier acte de ce concept économique
moderne, mais que nos grands-parents utilisaient
sur la seule base du bon sens.

Pour retrouver sur internet
tout ce qui a été fait depuis un an
à Bataville : www.bataville.over-blog.com

Sélection de petit lexique pompeux

Le groupe de travail a pris connaissance, avec intérêt,
des conclusions de l’étude qui a duré un an. Photo RL

Est-ce la renaissance d’un mer-
veilleux patrimoine lorrain ? Un
premier pas est fait, en tout cas. Et

il a été franchi par Notre atelier com-
mun. Le collectif d’architectes créé en
1999 en région parisienne a été sollicité
par la communauté de communes du
Pays des Étangs, le Parc naturel régio-
nal de Lorraine, l’association La Chaus-
sure Bataville et la Fondation de France
pour imaginer le Bataville du futur.

Depuis un an, plusieurs profession-
nels se sont relayés autour d’une "Uni-
versité foraine", pour enfanter d’un
projet d’avenir structurant. Il a été
présenté officiellement aux acteurs du
projet : élus, professionnels, habitants,
et toutes les bonnes volontés, attachés
à la cité et à son usine uniques en
France. L’étude, elle, a coûté 100 000 €.
Une somme, « justifiée, assure Roland
Gilliot, président de la communauté de
communes. Les partenaires du dossier,
habitués à de telles études, ont trouvé
la qualité du travail exceptionnelle. »

« Faire de Bata
un site exemplaire »

L’étude se compose de plusieurs par-
ties : état des lieux, recensement des
activités, élaboration d’une stratégie
économique et plus globalement de
vie. Elle nourrit aussi un objectif peu
courant en Moselle-Sud : rassembler
tous les acteurs d’un projet de terri-
toire, les faire avancer ensemble, pour
permettre la réussite de l’initiative et la
renaissance de l’usine déchue et de ses
alentours construits pour elle.

« Bataville suscite des envies, des
passions, des projets, rappelle Loïc

Julienne, de Notre atelier commun. Elle
a besoin de fédérer ces projets pour
qu’ils s’additionnent plutôt que de se
détruire mutuellement. Il faut désor-
mais accepter et réunir tous les désirs et
toutes les volontés, saisir chaque oppor-
tunité dès lors qu’elle s’inscrit dans le
projet global. » C’est un grand défi, et il

fallait peut-être que le propos émane
d’une structure étrangère au territoire,
spécialisée dans la réhabilitation 
d‘espaces urbains à grande échelle,
pour qu’il soit assimilé.

Toutes les idées avancées à l’occa-
sion de cet idéaliste atelier forain ne
verront peut-être pas le jour. Pérenniser

l’existant est déjà un préambule avant
le reste. Mais le travail consenti permet
d’y voir plus clair. En d’envisager la
suite avec l’envie de continuer à y
croire. « Il manquait une ligne direc-
trice pour définir le possible, a insisté
Roland Gilliot. Il faut inventer ici l’éco-
nomie de demain, et faire de Bata un

site exemplaire de reconversion et de
réhabilitation. » Avec l’économie cir-
culaire et le développement durable
comme maîtres mots, autour de la
nature préservée de la région et du
patrimoine unique laissé par Bata.

V.D.

PATRIMOINE à moussey-réchicourt

Cent briques pour imaginer 
l’avenir de Bataville
L’avenir de Bataville, et notamment de l’usine et de ses abords, a été confié au collectif d’architectes Notre atelier commun.
Après un an de travail, un plan-guide a été adopté pour imaginer la cité du futur. Reste à trouver les fonds pour concrétiser ces idées.

Réunis
autour des 
professionnels 
de Notre atelier 
commun,
les acteurs
du projet
ont pris 
connaissance 
de l’étude 
menée
depuis un an 
sur le site.
Photo RL

L’Université foraine
quitte Bataville. Pour
assurer la suite de ses
missions, une concierge-
rie a été installée. Son
rôle : accueillir, orienter,
faciliter les mises en con-
tact et créations de liens,
et préfigurer les modali-
tés d’occupation des
locaux de Bataville. Elle
est tenue par un habitant
de la cité Bata, qui prend
ainsi le relais du travail
initié par Notre atelier
commun.

Pour toute demande,
projet, question, remar-
que, envie, il faudra
désormais s’adresser à
l’adresse mail concierge-
rie.bataville@gmail.com.

Une 
conciergerie 
pour la suite

Grosse frayeur, pour un auto-
mobiliste de Walscheid, hier à
8 h. Sur la route de Sarrebourg à
Walscheid, au lieu-dit Lothringe-
reck entre Sitifort et Walscheid,
un jeune homme a senti une
odeur de brûlé dans sa voiture.

Il s’est garé sur le bas-côté à
l’entrée de la localité pour véri-
fier le moteur du véhicule, en

ouvrant son capot. L’appel d’air
qui a provoqué l’embrasement
instantané de la voiture.

Le conducteur a immédiate-
ment appelé les secours. Les
sapeurs-pompiers de Walscheid
et d’Abreschviller se sont rendus
sur place en quelques minutes et
ont circonscrit le sinistre sans
gêner la circulation.

walscheid

Les pompiers n’ont rien pu faire pour sauver la voiture,
qui s’est enflammée toute seule. Photo DR

La voiture prend feu

Une jeune fille de Troisfontaines, Julie, âgée de 19 ans, et
l’un de ses amis, Sarrebourgeois de 28 ans, ont été roués de
coups devant une boulangerie de Sarrebourg, samedi à 5 h 30
du matin.

Lire en Région

Julie, 19 ans
passée à tabac

FAITS DIVERS sarrebourg
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Spectacles
Heure du conte de Cla-

risse : Clarisse invite les 
enfants de 3 à 12 ans à 
visiter le monde mer-
veilleux de l’imaginaire. À
14 h 30 à la Bibliothèque
municipale Pierre-Mess-
mer. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 28 52.

Stages, ateliers
Imagine des ailes pour 

Icare : atelier du Musée 
du pays de Sarrebourg. 
Découverte de la mytholo-
gie grecque. De 14 h à 
16 h au Musée du Pays de
Sarrebourg. 5 €. 
Tél. 03 87 08 08 68.

EMAIND 

Mardi 18 octobre

Sortie
Sortie aux thermes

à Baden-Baden : propo-
sée par l’association Ani-
mation sur la place. Con-
tact : Françoise Gérardin.
À 17 h à la mairie. 27 €.
 Tél. 06 43 06 57 20.

 DANS 1 SEMAINE

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

On attendait beaucoup de
cette rencontre qui devait per-
mettre au HBC de revenir sur le
devant de la scène. Sans doute
le public et les supporters en
attendaient trop. Toujours
est-il que les hommes du prési-
dent Christian Reinhardt, ont
sombré corps et biens en Fran-
che-Comté. Un match qui lais-
sera des traces et qui a forte-
ment déplu au coach Olivier
Gueusquin : « Dans nos têtes,
on n’était pas prêt à jouer un
match de haut niveau. Pour
créer la surprise, il aurait fallu
entamer la partie comme des
guerriers. On avait travaillé sur
l’état d’esprit et la stratégie tout
au long de la semaine. Il faut
croire qu’on n’a pas été enten-
dus. Si en défense le bilan est
tout à fait correct avec 24 buts
encaissés, en attaque on a été
en dessous de tout : mauvais
choix, fautes techniques, on a
eu droit à tout. Je suis très
déçu. »

Les Sarrebourgeois auront
tenu tête à leurs adversaires 17
minutes durant (4-4) avant de
perdre pied petit à petit : 12-6
en première mi-temps, 12-8 en
seconde. L’écart entre les deux
équipes était trop important
samedi soir. Malheureusement
pour les Mosellans.

Et maintenant ?

La venue samedi soir de Mul-
house prend une nouvelle
d imens ion.  Mal  c lassée

(potentiellement 6e sur 8 si
Chambéry gagne son match en
retard), l’équipe sarrebour-
geoise doit impérativement
s’imposer face aux Haut-
Rhinois pour éviter la crise
sportive. La mission s’annonce
délicate puisque les Alsaciens
viennent d’atomiser Épinal 

( 3 6 - 2 7 ) .  I l  y  a u r a  d e
l ’ ambiance  à  Couber t in
samedi.

Autres résultats

L’équipe réserve se pose
moins de questions. Les gars
d’Alen Kozlicic n’ont fait

qu’une bouchée de Révigny
(35-23) avec notamment 13
buts pour Victor Hunsinger et
9 pour Thomas Peiffer.

L’équipe 3, chère à Jérémie
Sanchez, est en progrès, mais
a quand même subi la loi de
Saint-Nicolas-de-Port (27-24)
et ce, malgré les 8 buts d’Anto-

nin Van der Straeten. Les fémi-
nines sont passées de peu à
côté du succès à Mirecourt
(défaite 21-20).

Enfin, 2e succès des moins
de 18 ans nationaux aux
dépens de Mulhouse (35-34)
au terme d’une rencontre à
suspense.

SPORTS handball

Waterloo collectif pour le HBC
Nouvelle désillusion pour l’équipe fanion du HBC qui a enregistré sa 4e défaite en championnat à Belfort (24-
14) où les joueurs ont une nouvelle fois déjoué. Un échec surprenant par la manière…

Mardi 25 octobre

Spectacle
Sarrebourg en scène : 12e 

édition du festival de 
théâtre proposé par la 
municipalité. Du théâtre 
de boulevard, des pièces 
classiques, de l’impro, un
one-man show avec de 
l’humour, de l’ambiance,
de la musique et des 
pièces pour le jeune 
public. À 15 h à l’Espace le
Lorrain. 10 €.
 Tél. 03 87 03 05 06.

•Le voyage de Xocolatl : 
spectacle de la Compagnie
En musique proposé dans
le cadre du Festival Sarre-
bourg en scène. À 
10 h 30. À 15 h à l’Espace
Le Lorrain. 4 €. 
Tél. 06 83 19 31 98

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS

Les conseillers des espaces Info-énergie de la région Grand Est
se mobilisent et viennent à la rencontre du public pour présenter
et informer des façons d’économiser au mieux l’énergie chez soi.
À Sarrebourg, le Village de l’énergie sera présent le samedi
15 octobre, de 10 h à 18 h place du Marché.

Le public découvrira les nombreuses animations participatives,
des démonstrations et expositions autour des thèmes de la
sobriété énergétique, de l’isolation et des énergies renouvelables.
Des ateliers ludiques pour tous et des animations musicales et
festives compléteront ce village de l’énergie.

Les conseillers seront présents toute la journée afin de donner
des conseils gratuits et répondre aux questions de chacun.

Fête de l’énergie
place du Marché

Des conseillers à la rencontre du public. PhotoDR

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h, au 8
rue Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 16 h 15.

Point accueil CAF : 
(tél. 08 10 25 57 10).

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 
03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 

(tél. 03 87 07 05 20).
Cyber-base emploi : 11 rue 

Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

UFC Que Choisir : de 16 h à 
18 h bâtiment Schweitzer au
1, avenue Clemenceau.
Renseignements : Tél. 
(répondeur) 03 87 03 6312
ufc.sarrebourg@gmail.com

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
CLIC : assistance à la personne 

âgée (tél. 03 87 03 58 09).
Groupes Familiaux Al-Anon : 

Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 – 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Centre médico-social : Villa 
Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).
Dépistage du SIDA : 

tél. 03 87 23 24 45.
Réseau de Santé plurithéma-

tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes maternel-
les : de 8 h à 12 h et sur 
rendez-vous de 13 h 30 à 
17 h 30, 17 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

La concession Peugeot Bailly
de Sarrebourg, installée dans la
zone Ariane, a organisé une
soirée spéciale pour ses clients.
La nouvelle création de la mar-
que au Lion leur a été présentée.
La nouvelle Peugeot 3008 est un

SUV de beaux volumes et pro-
pose une montée en gamme
certaine par rapport à l’ancienne
version. Le directeur de la con-
cession, Dominique Maetz, a
procédé au lever du voile qui
recouvrait ce nouveau modèle.

VIE COMMERCIALE

Le nouveau SUV de la marque au Lion a été présenté
officiellement à la concession Bailly Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

La nouvelle 3008
dévoilée

Expositions
Sculptures et peintures : à 

l’initiative de la galeriste 
de Saint-Quirin, Marie-
Thérèse Boyrié, les sculp-
tures de bronze réalisées 
par l’artiste Jivko et les 
créations du peintre sarrois
Jürgen Ecker sont à décou-
vrir dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lor-
rain, Grand’rue. 
Tél. 03 87 08 61 52.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la 
Paix (tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 
12 h et de 13 h à 18 h 
pour les adultes ; de 16 h
à 18 h pour les enfants, 13
rue de la Paix 
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h 

à 12 h et de 14 h à 17 h, 
place des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de 
Marc Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de 
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
20 h ; bassin ludique de 
14 h à 20 h, chemin 
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

UJOURD’HUIA 

Qui se verrait bien devenir
son propre patron ? C’est la
question que certains élèves de
terminale du lycée profession-
nel Dominique-Labroise de Sar-
rebourg se sont peut-être posée
après leur entrevue avec Camille
Zieger. Le responsable de
l’antenne sarrebourgeoise de la
chambre de commerce et
d’industrie a reçu une trentaine
de lycéens durant une matinée.
L’objectif : leur apporter des ren-
seignements sur la création
d’entreprise.

Cette démarche a vu le jour
suite à une demande des ensei-
gnants de l’établissement. Les
sections électricité et menuise-
rie sont les deux premières à
avoir pu bénéficier de ce dispo-
sitif. « Nous espérons créer une
petite étincelle dans leurs
esprits », complète Camille
Zieger. En effet, les étudiants de
ces filières sont principalement
concernés par la création
d’entreprise. « Plus tard, ils
pourront soit penser à se mettre
à leur compte, soit reprendre un
jour une société. »

Sur ce dernier point, les
besoins pourraient s’avérer

importants dans les prochaines
années. « Au niveau national,
700 000 entreprises ont un diri-
geant de 50 ans et plus qui

devra trouver un repreneur dans
dix ans. » C’est pour cette rai-
son que les équipes enseignan-
tes et celle de la CCI se sont

associées pour aborder la thé-
matique de la création d’entre-
prise et les faire réfléchir sur
cette thématique.

Hôtel d’entreprises :
90 % d’occupation

Cette rencontre a permis de
montrer à ces jeunes les actions
concrètes mises en place sur le
territoire. Pour ceux qui souhai-
teraient se lancer, les organisa-
teurs ont souhaité leur montrer
« les possibilités d’accompagne-
ment et de soutien lors de la
création de leur projet ». Une
visite des locaux de la CCI a été
orchestrée. « Nous leur indi-
quons que des locaux et divers
services peuvent être mis à la
disposition des jeunes créateurs.
Tous ces services sécurisent les
personnes qui se lancent. »

Depuis la création de la pépi-
nière d’entreprises en 2004,
l’évolution ne cesse d’être posi-
t ive,  comme l ’a présenté
Camille Zieger. « À son ouver-
ture, le taux d’occupation de la
s t ructure  é ta i t  de  22 %.
Aujourd’hui, nous tournons
autour des 90 %. » En 2015, 13
jeunes entreprises étaient pré-
sentes entre ces murs, ce qui
correspondait à 58 emplois.

G. T.

VIE SCOLAIRE à la chambre de commerce et d’industrie

Le lycée Labroise forme 
des futurs chefs d’entreprise
Difficile lorsqu’on est lycéen de se projeter dans la peau d’un entrepreneur. Une trentaine d’élèves du lycée 
Labroise, futurs artisans et patrons ont désormais quelques clés pour lancer leur activité professionnelle.

Deux classes de terminale, électricité et menuiserie, ont participé à la première séance. Des élèves
de commerce et de restauration-hôtellerie seront aussi concernés prochainement. Photo RL

Les Sarrebourgeois ont franchi le 5e tour de la
coupe de France en s’imposant sur le terrain de
Neuves-Maisons ce dimanche. Ils continuent leur
petit bonhomme de chemin.

Les hommes en blanc n’ont pas tremblé ce week-
end en Meurthe-et-Moselle. Les « outsiders » du jour
ont joué leur atout face à l’équipe de Neuves-Mai-
sons (DH) et ont remporté la rencontre dans les
dernières secondes sur le score de 2 à 1. La division
qui les séparait ne leur a pas fait peur et les
coéquipiers du capitaine Stuber ont su tenir la dragée
haute à leurs adversaires. Menés au score, ils ont su
inverser la vapeur grâce à un but de Kévin Muller et
passer devant, dans les arrêts de jeu, suite à un but
de Mathieu Deom. Cette victoire leur permet d’accé-
der au 6e tour et de continuer leur série d’invincibilité
toutes compétitions confondues.

La prochaine rencontre de l’équipe fanion aura lieu
dimanche 16 octobre à Villers-lès-Nancy. Les seniors
B seront quant à eux opposés à l’équipe de Réding
samedi 15 octobre à 20 h au stade Jean-Jacques-Mo-
rin.

Dimanche à 15 h, les U19 demi-finale régionale de
la coupe Gambardella face à Villers-lès-Nancy
(DHR).

Coupe : les Sarrebourgeois reçus
cinq sur cinq à Neuves-Maisons

Les 
Sarrebour-
geois ont 
bousculé
la hiérarchie 
dimanche 
en coupe
de France. 
Photo RL

Lucas Arnould 
et
ses 
partenaires 
ont 
facilement 
dominé 
Révigny
(35-23). Photo RL.

football

Les interventions 
des pompiers
Dimanche 9 octobre

23 h 12 : véhicule de secours
et assistance aux victimes sur
demande du centre 15 à Hom-
marting.

Lundi 10 octobre
4 h 22 : VSAV 1 et véhicule

toute utilité pour une personne
en difficulté dans un local à
Sarrebourg centre.

9 h 17 : VSAV 1 pour un
malaise sur la voie publique à
S a r r e b o u r g  qu a r t i e r  d e s
Oiseaux.

11 h 51 : VSAV 1, fourgon
secours routier (FSR) et véhi-
cule de liaison pour une per-
sonne bloquée dans un local à
Buhl-Lorraine.

12 h 16 : VSAV 1, FSR et
véhicule de balisage pour un
accident de la circulation sur la
RN 4 avec un seul véhicule en
cause à hauteur de Saint-Jean-
Kourtzerode.

ALLÔ 18
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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.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Animations
Graufthal : visite des maisons 

des rochers et exposition Des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. Jusqu’au mardi 
15 novembre tous les jours 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h aux Maisons des 
Rochers (2,50 €; gratuit pour
les moins de 12 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Henridorff : Cabane à livres. 
Animation proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les Arzviller et Phalsbourg 
dans le cadre des « Insoli-
vres ». Voyager, emprunter et
déposer des livres en toute 
liberté. Tous les jours jus-
qu’au lundi 31 octobre à la 
Vallée des Éclusiers.
Tél. 03 87 24 40 40.

Atelier
Dabo : l’association Art et 

sculpture propose un atelier
sculpture sur bois, tournage
et chantournage animé par 
M. Condé, ainsi qu’un atelier
tricot, broderie et crochet 
animé par M. Calvisé. Café et
gâteau offert. De 14 h à 18 h
à l’Espace Léon IX.

Conte
Phalsbourg : Cape ou pas 

cape ? Comment reconnaître
un super-héros ? À sa cape 
qui vole derrière ses épaules ?
Peut-être ou peut-être pas…
Animation conte proposée 
par Hélène Oswald de la Cie
En musique à 16 h à la 
médiathèque intercommu-
nale. Tél. 03 87 24 40 40.

Expositions
Arzviller : dans le cadre de Lire 

en fête, découverte des 
principes de base des man-
gas, leurs différents courants
et les spécificités des BD 
créées en Corée et en Chine.
Enrichie par collection privée.
(groupe : visite sur rendez-
vous). Jusqu’au 30 novem-
bre, les mardis de 16 h à 
20 h, les mercredis de 10 h à
12 h et les vendredis de 14 h
à 17 h à la Médiathèque 
intercommunale.
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Le soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. Les 
lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
les samedis de 10 h à 12 h 
jusqu’au samedi 19 novembre
dans le Hall de l’Hôtel de 
Ville. Tél. 03 87 24 32 24.

UJOURD’HUIA 

Conte
Saverne : Graines de Kami. 

Complet.
Tél. 03 88 71 07 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.

Pêche
Schaeferhof : pêche à la truite 

par l’AAPPMA tous les mer-
credis jusqu’au 12 octobre de
14 h à 18 h à l’étang de 
Stampf au stade municipal 
(10 €; 5 € pour les moins de
12 ans). Tél. 06 81 52 88 26.

Solidarité
Saverne : vente spéciale Tré-

sors d’Emmaüs de 14 h à 
17 h à la communauté 
Emmaüs. Tél. 03 88 91 34 71.

EMAIND 

Mardi 18 octobre

Animation
Arzviller : Bébés BD à 10 h 

à la médiathèque inter-
communale. Animation 
proposée dans le cadre de
Lire en fête partout En 
Moselle, événement du 
Conseil Départemental de
la Moselle. Quelques 
héros de BD présentés aux
p’tits bouts (durée : 20 
minutes). 
Tél. 03 87 24 40 40.

Assemblée générale
Phalsbourg : de l’associa-

tion Gymnastica à 19 h 30
à la salle des fêtes.

Atelier
Phalsbourg : Saperlivren-

fête ! Petit atelier de jeux 
de mots, expressions et 
onomatopées transformées
et revisitées à 16 h à la 
médiathèque intercommu-
nale. Tél. 03 87 24 40 40.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 1 SEMAINE

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du tourisme : de 
10 h à 12 h et 14 h à 17 h,
30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 
18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Rencontre du 
Club de l’amitié

La prochaine rencontre du
Club de l’amitié de Danne-et-
Quatre-Vents aura lieu le jeudi
13 octobre, à partir de 11 h 30 à
l’espace culturel Porte de
Moselle. Afin de faciliter l’orga-
nisation de la journée, les per-
sonnes qui seraient dans
l’impossibilité de participer au
repas convivial sont priées d’en
informer le président Jean-Pierre
Patte.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS

Pour saluer leur engage-
ment, leurs camarades et
la municipalité du village

ont rendu à Arsène Noblet et
Thierry Tromp, deux pompiers
de la caserne du village, un
vibrant hommage. Cette céré-
monie s’est déroulée en pré-
sence du lieutenant François
Schmitt, chef du centre
d’intervention et de secours
de Phalsbourg, et de la con-
seillère départementale Nicole
Pierrard.

À cette occasion, Eric
Mathis a été publiquement
confirmé dans son rôle de
chef de centre. Le maire Ber-
nard Kalch les a longuement
félicités pour leur dévouement
fidèle : « C’est un grand hon-
neur doublé d’un véritable 
plaisir de vous exprimer ce
soir la reconnaissance de tous
les Henridorfféens, pour toutes
ces années consacrées à proté-
ger les biens et les personnes.
C’est une chance de pouvoir
compter parmi notre popula-
tion, des personnes ou plutôt
des citoyens engagés comme
vous deux. Une chance de
disposer d’autant de compé-
tences, de disponibilité,
d’attention ».

Trente-huit années
de service

Tous deux ont rejoint le
centre d’intervention du vil-
lage le 1er juillet 1978, à l’âge

de 17 ans pour Arsène Noblet
et de 18 pour Thierry Tromp.
Ils ont débuté sous les ordres
de Jean-Pierre Thomas, puis
ont évolué sous ceux de
Patrick Isaac. À l’époque, la
caserne comptait 25 volontai-
res. Pendant neuf ans, de
2005 à 2014, Arsène a eu la
responsabilité de chef de cen-
tre.

À partir de 1996, Arsène

Noblet est devenu moniteur à
des t ina t ion  des  j eunes
sapeurs-pompiers. Thierry
Tromp l’a imité quelques
années plus tard. Avec le chef
de centre actuel, ils ont formé
une trentaine de jeunes de
différents villages. « Un enga-
gement pour lequel vous pou-
vez être fiers », a lancé le
premier magistrat. Puis il a
formulé un regret : « Il est

dommage que tous ces jeunes
n’aient pas rejoint notre corps
de sapeurs-pompiers. »

Arsène a ensuite pris la
parole au nom de tous et a
remercié son épouse et celle
de Thierry : elles ont toujours
su composer avec cette belle
mission d’aide à la personne.
Il en a profité pour saluer les
aînés qui les ont précédés et
formés. À la fin de la cérémo-

nie, les deux nouveaux retrai-
tés et le chef de centre ont été
décorés et ont décroché le
galon de sergent.

Arsène Noblet et Thierry
Tromp ont aujourd’hui rendu
leur bip et ne seront désor-
mais plus sollicités jour et
nuit. Ils ont reçu en échange
un casque brillant. Un beau
symbole de cette vie donnée
au service des autres.

HENRIDORFF

Deux pompiers volontaires 
rangent le casque
Après 38 années de service au sein de la caserne du village, Arsène Noblet et Thierry Tromp viennent de 
rendre leur bip d’intervention.

Arsène Noblet et Thierry Tromp ont passé 38 années en tant que pompiers volontaires avant de prendre leur retraite.
Leur départ a été l’occasion d’une belle fête pour le village et pour la caserne. Photo RL

Une matinée de travail, initiée
par le premier adjoint, a réuni
tous les membres du conseil
municipal, quelques bénévoles,
la présidente et des membres du
conseil de fabrique.

Cette matinée a été riche, avec

le nettoyage du cimetière, l’éla-
gage d’arbres à proximité des con-
teneurs à verres, le nettoyage en
profondeur de la fontaine Vauban
et du calvaire près de l’église.

Tous les participants ont été
remerciés de leur présence.

HULTEHOUSE

Une partie du groupe avant le top départ des travaux. Photo RL

Coup de nettoyage 
dans le village

Suite à des dégradations dues
à des lancées de marrons contre
les vitraux, la ville de Phals-
bourg a entrepris des travaux
de rénovation des pièces abî-
mées. La société Rosaze de
Wasselonne a été retenue.

Ce travail consiste à retirer les
éléments restants aux endroits
abîmés. La réalisation d’un 
gabarit des ouvertures à com-
bler est nécessaire. Un relevé
graphique sur calque est réalisé
par symétrie sur des vitraux
situés à côté de ceux qui étaient
cassés. Vient ensuite la phase
de reconstitution de la pièce de

verre, avec les éléments res-
tants. Pour la mise en peinture,
la pièce est posée sur une table
lumineuse avec le gabarit, pour
assembler la pièce neuve. La
cuisson viendra boucler l’opé-
ration à 620 °C (par vitrifica-
tion des oxydes de métaux).
S’en suivra l’ajustage après
cuisson et la pose à l’église.

Il reste à espérer que les res-
ponsables de tels dégâts réflé-
chiront à deux fois avant de
reproduire ce genre d’actes. Les
réparations coûtent cher et
demandent beaucoup de tra-
vail.

Précision et minutie sont requises pour restaurer des vitraux.
Photo DR

Travail de minutie pour
restaurer les vitraux

Les 60 participants garderont
longtemps en mémoire ce
voyage en Belgique. Cette sor-
tie a été la vitrine de ce 30e

anniversaire de l’association
des arboriculteurs.

Le séjour a été riche en
découvertes. À l’aller, la visite
incontournable du château de
Malbrouck, restauré, a ravi le
groupe. Un déjeuner typique-
ment romain sur le site archéo-
logique à Borg, de l’autre côté
de la frontière, a été organisé.
À l’arrivée à l’hôtel en Belgi-
que, la troupe a terminé la

soirée par un repas dansant sur
un bateau-mouche. Un specta-
cle de nuit les attendait. Le
deuxième jour a permis la
visite de Dinant. Il s’agit de la
ville où est né Adolphe Sax,
l’inventeur du saxophone en
1814.

Cette ville bâtie sur la rive
droite de la Meuse est un joyau
touristique avec ses nombreux
monuments : l’imposante for-
teresse sur les contreforts
rocheux, la grotte La Mer-
veilleuse avec ses amphithéâ-
tres gigantesques et les ponts

ornés de saxophones géants…
Dinant est également connu
pour la fabrication d’objets en
cuivre.

L’édition 2017 devrait avoir
lieu dans le jura suisse. Les
arboriculteurs organisent leur
traditionnel repas paëlla ou
bouchée à la reine le dimanche
6 novembre (tarif : 18 €). La
date limite de réservation est
fixée au 30 octobre et les ins-
criptions sont à faire auprès de
F r a n ç o i s  G u l l y  a u
03 87 24 33 61 et Jacinthe
Turina au 03 87 24 33 61.

PHALSBOURG

Les arboriculteurs
au pays du saxophone

Le groupe pose en compagnie d‘Adolphe Sax dans la cour de la mairie de Dinant. Photo RL

Une sortie pédagogique a
permis aux jeunes de l’école de
Saint-Louis de découvrir le parc
archéologique européen de
Bliesbruck-Reinheim. Cette
escapade instructive s’est faite
sous un soleil magnifique, sous
la conduite des enseignantes
Llona Riedel et Rahouadja Reb.

Le but, pour l’ensemble du
groupe, a été de découvrir
l’époque ancienne des Celtes et
des Gallo-Romains, en visitant
les thermes de l’époque et les
nombreux quartiers artisanaux
à proximité.

Pour les classes de CP, CE1, et
CE2, la visite des thermes et des
ateliers de boulangerie et de
meunerie a été mise au pro-
gramme. Ils ont appris l’utilisa-
tion de la meule, découverte de
la recette du pain et des diver-
ses graines employées. Ils sont
partis à la découverte des rui-
nes d’une rue commerçante,
notamment avec la fabrication

de la poterie, de l’argile au four.
Des essais de conception par
les enfants, selon la technique
du modelage, ont ravi les petits.

Les CM1 et CM2 ont eux
aussi visité les thermes et
découvert l’écriture de cette 
époque lointaine. Leur atten-

tion s’est portée sur l’écriture
cursive romaine et celle sur
tablettes de cire à l’aide d’un
stylet. Enfin, ils ont eu droit à la

visite de la villa gallo-romaine
et de la tombe de la princesse
des Celtes, cette fois du côté
allemand.

SAINT-LOUIS

Les écoliers sur les traces des Celtes
et des Gallo-Romains

Les jeunes 
élèves
à la 
découverte
de la poterie 
après
leur visite 
dans la cité 
gallo-
romaine.
Photo RL

Naissance
Alice Pierre est née à Sarre-

bourg le 1er octobre. Elle est la
fille de Valérie Lesquir et de
Laurent Pierre (conseiller muni-
cipal), domiciliés à Lixheim.

Nos félicitations aux heureux
parents.

Battues de chasse
Les 15 octobre, 5 novembre

et 26 décembre prochains, des
battues de chasse seront orga-
nisées sur le territoire commu-
nal. Il est par conséquent 
déconseillé de se rendre en
forêt et sur les lots de chasse
concernés pendant ces jour-
nées.

LIXHEIM

PHALSBOURG. –  Nous
apprenons le décès de Mme
Liliane Muller née Thomas, sur-
venu à Sarrebourg le 9 octobre, à
l’âge de 83 ans.

Née le 18 juin 1933 à Phals-
bourg, la défunte avait épousé
M. Georges Muller le 19 octobre
1956 à Phalsbourg. De leur
union sont nées deux filles,
Martine et Véronique. Elle avait
la joie de compter deux petites-
filles, Nadège et Margaux, et un
arrière-petit-fils, Paul.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce jeudi 13 octobre à 15 h, en l’église de Trois-Maisons,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Liliane Muller
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En mairie, le premier magistrat Michel Schiby, a uni par les liens du mariage Hervé Lauch, désamianteur,
originaire de Phalsbourg, et Elisa Bourgeois, une de ses anciennes élèves. La mariée est la fille de Carmen et Christophe Bourgeois,
conseiller municipal. Le jeune couple a un bébé de cinq mois, un petit Victor. La cérémonie religieuse a été célébrée dans l’église
paroissiale par Laurent Schirmann, originaire du village. Toutes nos félicitations à Elisa et Hervé.

WALSCHEID

Elisa et Hervé sont unis

Photo RL

C’est sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité que le Club de l’amitié s’est retrouvé pour
fêter les anniversaires du mois d’octobre. Ont été à l’honneur : Bino Albanèse et Romain Piercy. Au courant de l’après-midi,
la présidente Danièle Reeb a annoncé deux manifestations pour le mois de novembre : une sortie le 3 novembre pour
déguster des cochonnailles et la rencontre du 24 novembre, dans la salle des fêtes, pour le vin chaud où tout le monde est
invité.

WALSCHEID

Deux anniversaires en octobre

Photo RL

Les anniversaires 
du mois

Mme Georgette Bertin, née
Schmitt, vient de fêter son 86e

anniversaire. Elle a vu le jour le
4 octobre 1930 à Brouderdorff.
De son union avec M. Jean
Bertin, trois enfants ont vu le
jour.

M. Raymond Weber fêtera
son 86e anniversaire. Il a vu le
jour le 19 octobre 1930 à Brou-
derdorff. De son union avec
Mme Marie-Thérèse Mombert
(décédée), il est père de six
enfants, dont un fils décédé.

M. Lothaire Kern fêtera son
81e anniversaire. Il a vu le jour le
27 octobre à Berthelming. De
son union avec Mme Paulette
de Diedendorf, sont nés deux
garçons, tous deux décédés.

Mme Lida Hild, née Viuti,
fêtera son 81e anniversaire. Elle
a vu le jour le 30 octobre 1935 à
Betschdorf. De son union avec
M. André Hild (décédé), elle est
mère de six enfants.

M. Camille Knidel fêtera son
81e anniversaire. Il a vu le jour le
31 octobre 1935 à Hommarting.
De son union avec Mme Marie-
Thérèse Iss est né un garçon.

Félicitations aux jubilaires et
meilleurs vœux de bonne
santé.

BROUDERDORFF

En présence du maire, des adjoints, des conseillers muni-
cipaux et des présidents des différentes associations, de la
directrice scolaire, le programme des festivités pour 2017
a été établi. De janvier à décembre, en accord les uns avec
et les autres, des dates ont été retenues. Elles paraîtront
dans le bulletin municipal début 2017, ainsi tous les
villageois pourront en prendre connaissance.

HOMMARTING
Les associations 
organisées pour 2017

Photo RL.

Football
Enfin une victoire pour

l’équipe fanion. Le déplacement
à Gosselming n’était pas pour
rassurer les supporters. L’équipe
fanion qui venait de subir quel-
ques revers cinglants a bien
négocié ce déplacement en y
ajoutant la manière. D’entrée,
les hommes du président Bour-
geois ont affronté de nombreu-
ses situations de but et n’ont
laissé que peu d’espace au club
local, si bien qu’en menant à la
mi-temps, ce n’était que justice.
La deuxième période n’allait pas
changer la physionomie de la
rencontre puisque les coéqui-
piers du capitaine local Stuz-
mann étaient maîtres sur le ter-
rain. Et c’est tout à fait
logiquement qu’ils emportent la
mise sur le score de 3 buts à 1.

Les buteurs du jour : Schwab,
Wirtz sur penalty et Fetique. La
saison semble enfin lancée !

HILBESHEIM

L’initiative est venue de
quelques membres de la cho-
rale et de l’équipe d’animation
paroissiale. Il y a quelques
mois, ils ont estimé que
l’église de la commune avait
besoin de bien plus qu’un
coup de plumeau. Leur appel
aux bénévoles a été couronné
de succès puisqu’une dou-
zaine de dames et demoiselles
a répondu présente au rendez-
vous. Toutes sont arrivées
avec seaux, balais, torchons et
aspirateurs. Les allées ont été
lavées, les mobiliers dépous-

siérés ou passés à l’encausti-
que.

Restait le problème des cor-
niches et moulures décorati-
ves du plafond. Seul homme
présent dans le groupe, Dany
Peiffer qui est membre du
conseil de fabrique. Il a pris les
choses en mains, en recourant
à des échelles et un plumeau
emmanché sur une longue
perche prévue à cet effet. Pour
l’office de la prochaine fête
patronale, l’église de la Croix
Glorieuse sera toute pim-
pante.

BERTHELMING

Église : le grand ménage
des bénévoles

Le groupe
a mis le 
temps qu’il 
faut pour 
un ménage
à fond,
dans une 
ambiance
fort 
conviviale. 
Photo RL.

Dans une ambiance
automnale, le stade de
Langatte a retrouvé son

animation des grands jours.
La journée d’accueil des débu-
tants s’est déroulée sous la
direction de Patrick Koch, res-
ponsable du district mosellan.

Cent trente petits footbal-
leurs ont profité de l’organisa-
tion du plateau pour se mesu-
rer, balle au pied, avec
d’autres formations du sec-
teur. Toute cette jeunesse a
tenté de se montrer sous son
meilleur jour. Et pour cause :
ils ont défié le ballon rond
sous le regard des supporters
de la première heure : les
parents et des éducateurs. Si à
ce niveau les résultats ne sont
pas comptabilisés, il convient
de relever qu’à chaque but
marqué, les cris de joie ont

fusé sur la pelouse. Pas de
vainqueur, excepté la passion
pour le football.

Grâce à un encadrement
efficace des Sports réunis de
Langatte, jeunes joueurs, édu-
cateurs et parents, les débu-
tants d’Hilbesheim, Hellimer,
Insming, Dolving, Gossel-
ming, Mittersheim-Féné-
trange, Vibersviller, Sarral-
troff, Bettborn Hellering et
Langatte, se sont éclatés en
effectuant leurs premières
passes. Et tous ces jeunes
mordus du ballon rond se
sont retrouvés autour d’un
goûter.

Les jeunes pousses de Lan-
gatte ont pu démarrer la nou-
velle saison avec une nouvelle
tenue. D’un beau bleu, shorts
et maillots ont été offerts par
l’auberge de Saint-Ulrich.

LANGATTE

Les petits footballeurs 
découvrent le ballon rond
Les Sports réunis de Langatte ont organisé une journée d’accueil à destination des nouveaux jeunes footballeurs. 
Tous ont pu réaliser leurs premières passes. Sous les yeux admiratifs de leurs supporters : les parents !

Les débutants avec leurs nouvelles tenues. De nombreux clubs ont pris part à cette journée,
clôturée par un bon goûter. Photo RL

Les membres du Club de l’amitié se sont retrouvés pour leurs
activités favorites dans la salle communale. L’occasion pour le
président Claude Waltz d’honorer les natifs du semestre en
cours : Jacqueline Sitz, Madeleine Taesch, Marlène Hubert,
Denise Huffenus, Jocelyne Dieudonné et Antoinette Scher, qui
ont reçu un arrangement floral. Les messieurs ont été gratifiés
d’une bouteille de vin : Aloyse Huber, Jean-Luc Mutz, Claude
Cohen et Jacques Besse.
Les prochains rendez-vous sont fixés les 11 et 25 octobre et le
8 novembre pour l’assemblée générale.

SCHNECKENBUSCH
Des bougies soufflées 
au club de l’amitié
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Paroisses
catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h.
Avricourt : mercredi à 9 h 30.
Bonne Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30. Jeudi à 
18 h 15, suivie de l’adoration
du saint sacrement.

Hoff : mercredi à 18 h.
Hommarting : prière du chape-

let mardi à 14 h.
Lorquin : mercredi à 18 h 

(chapelet à 17 h).
Niderviller : prière du chapelet 

mercredi à 15 h.
Notre Dame de l’Hor : ven-

dredi à 14 h 30.
Réding : mercredi à 9 h. Ven-

dredi à 9 h (Grand’Eich).
Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 

Mercredi à 18 h 30. Vendredi
à 8 h 30.

Eglise évangélique
Eglise chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
réunion de prière tous les 
jeudis à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

Expositions
Vasperviller: cabanes à 

livres en liberté, à l’arrêt 
de bus. Gratuit. Tél. 03 87
08 62 65. 

Randonnées,
visites guidées
Rhodes: le brame du cerf. 

De 10 h à 18 h. Parc 
Animalier de Sainte-Croix.
23,50 €.Tél. 03 87 03 92 
05. 

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Languimberg: atelier de 

tricot proposé par le foyer
culturel de Languimberg 
pour débutantes ou quali-
fiées. Renseignements 
auprès de Nathalie Cordier
au 03 87 03 95 96. De 15
h à 17 h. Salle des fêtes. 
45 €. 45 € le trimestre. Tél.
03 87 03 95 96. 

UJOURD’HUIA 

Mardi 18 octobre
Don de sang
Moussey : collecte de sang 

de 17 h 30 à 20 h à la salle
socioculturelle, suivie 
d’une collation.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hartzviller : sculpture, 

tournage, chantournage 
sur bois, atelier proposé 
par Les compagnons de la
gouge. De 14 h à 18 h. 
Atelier Schmitt Martial. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Languimberg : atelier de 
tricot proposé par le foyer
culturel de Languimberg 
pour débutantes ou quali-
fiées. Renseignements 
auprès de Nathalie Cordier
au 03 87 03 95 96. De 
15 h à 17 h. Salle des 
fêtes. 45 € le trimestre. 
Tél. 03 87 03 95 96.

 DANS 1 SEMAINE

L’assemblée générale du club
du Temps libre a eu lieu devant
une assemblée concentrée à
l’écoute des bilans. Alain Pier-
son, maire de la commune et
président du club, a marqué une
minute de silence pour les dis-
parus, en particulier pour René
Bressa, décédé récemment.

Le bilan financier affiche des
comptes clairs, qui ont été
approuvés.

Le club est fort de 112 mem-
bres, dont 69 femmes d’une
moyenne d’âge de 72 ans, et 43
hommes dont la moyenne d’âge
est de 74 ans. Le comité ne

prévoit aucun changement et la
cotisation annuelle passe à
13 €.

Les activités 2015/2016

Le 1er octobre, la journée Flori-
lège n’a pas été une réussite. Le
8 octobre, Michel et Mireille
Eichert ont offert le goûter à
l’occasion de leurs noces d’or.
Le 5 novembre 2015, l’affluence
était en baisse au concours de
belote : cette année, il aura lieu
le  jeudi  3  novembre.  Le
19 novembre prochain, la jour-
née pro-confort est annulée

faute de participants. Il a été
décidé de suspendre ce genre de
réunion. Le 25 février dernier, la
choucroute a été une fois de
plus appréciée. Le 10 mars, lors
de la journée beignets, quelque
789 pièces ont été confection-
nées avec 7 kg de farine, par
Josette puis cuisinés par Gisèle,
Mireille et Marie-France, épau-
lées par leurs conjoints. Le
12 mai, la journée asperges en
Alsace a été une fois encore une
belle réussite…

Pour la nouvelle saison, à part
les après-midi ventes, les autres
activités seront maintenues.

AVRICOURT

Le Temps libre multiplie 
activités et sorties

Le comité et une partie de l’assemblée se sont réunis pour l’assemblée générale.
Certaines activités ont fait le plein. Photo RL

L’association Chapelle
Sainte-Marguerite a tenu,
à la salle des fêtes, son

premier repas. Les bénéfices
serviront à la restauration
d’une chapelle, située au cen-
tre du cimetière d’Abres-
chviller. Cet édifice, où sont
enterrés plusieurs prêtres de la
paroisse, nécessite des travaux
urgents, sous peine de dégra-
dations plus importantes. Les
habitants de la commune et
des villages voisins ont été très
nombreux à venir soutenir
l’association par leur présence.

Devant un président heu-
reux, les élus ont successive-
ment pris la parole pour pré-
s e n t e r  d e s  m e s u r e s
significatives concernant les
dossiers de subventions des
travaux à venir. Nicole Pierrard,
conseillère départementale, a
assuré que, pour 2017, les nou-
velles structures départemen-
tales procéderont à une lecture
attentive du dossier. Cela con-
cernant le volet financement

de la rénovation de la chapelle.
Jean-Luc Chaigneau, prési-

dent de la communauté de
communes des Deux-Sarres a
affirmé sa volonté d’aider les
bénévoles dans son projet.
Une somme de dix mille euros
a été attribuée.

Quant au maire Emmanuel
Riehl, il s’est également engagé
à financer les travaux, pour
une somme au moins égale,
voire supérieure à celle attri-
buée par la CC2S à l’associa-
tion.

Toutes ces décisions ont été
saluées et applaudies par le
public présent dans la salle.

À cette occasion, le prési-
dent de l’association Jean-Fran-
çois Bidaut, a également remer-
cié toutes les personnes
présentes, tous les donateurs
pour le soutien apporté à
l’association Chapelle Sainte-
Marguerite. Des commerçants
ont aussi été présents par leurs
dons ainsi que le diocèse de
Metz.

ABRESCHVILLER

L’association Chapelle 
Sainte-Marguerite soutenue
La chapelle Sainte-Marguerite connaîtra ses premiers travaux. Lors d’une soirée organisée par l’association de 
sauvegarde, de généreux donateurs ont exprimé leur soutien. Des promesses de dons ont été formulées.

Les élus ont promis d’aider l’association Chapelle Sainte-Marguerite.
Des promesses de dons ont été formulées. Photo DR

Les donneurs de sang ont fait
le bilan de leurs activités dans la
salle polyvalente de Voyer.
L’assemblée générale a été prési-
dée par Francine Haffemayer, pré-
sidente cantonale et présidente
de l’amicale de Voyer. Cette réu-
nion s’est tenue en présence de
Marie-Ange Michel, présidente
d’arrondissement, Claude Franki,
président d’honneur, Patricia

Moser, trésorière d’arrondisse-
ment, Gérard Dirheismer, prési-
dent cantonal (canton de Féné-
trange), Bruno Krause, maire.

Les élections canton de Lor-
quin ont été tenues. Cinq amica-
les ont voté à bulletin secret :
Abreschviller, Lorquin, Nitting,
Saint-Quirin et Voyer. Ont été
élus : Francine Haffemayer, prési-
dente cantonale ; Christine Ney,

vice-présidente cantonale. Ils
sont également administrateurs
au conseil d’administration des
donneurs de sang de Sarrebourg.

Marie-Ange Michel a informé
sur une légère baisse des dons de
sang sur le canton de Lorquin et
rappelle l’éthique du donneur :
anonymat, bénévolat et non-pro-
fit. Elle informe aussi la possibi-
lité d’intervenir dans les écoles

primaires.
Gérard Dirheimer a développé

la possibilité d’un don de plasma
et d’organiser des trajets en bus
pour se rendre à l’EFS de Stras-
bourg.

La municipalité a assuré de son
soutien la section des donneurs
de sang : « Leur action est recon-
nue. Il faut assurer la relève,
encourager les jeunes, leur faire

comprendre l’utilité des collectes
de sang », a indiqué Bruno
Krause.

Les différents intervenants ont
encouragé d’une seule voix la
présidente et son comité a conti-
nué dans leur action en faveur
des malades.

La réunion de cette assemblée
cantonale s’est terminée autour
d’un petit repas.

VOYER

Donneurs de sang :
faire face à la baisse des dons

Les dons de sang sont en baisse.  Photo RL.

Club d’épargne
La prochaine levée du club

d’épargne La plage aura lieu le
jeudi 13 octobre à 20 h, au siège
du restaurant de la plage.

Le censeur n° 5 est convoqué.

Assemblée 
générale

Le club de gym stretching de
Gondrexange t iendra son
assemblée 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 : élec-
tion du nouveau bureau et les
divers sujets de cette réunion.

Club de l’amitié
Suite à la dernière réunion

détente du club de l’amitié, les
gagnants du loto ont été :
Mmes Colette Pierre, Monique
Houillon, Antoinette Renaudin.
Toutes ont reçu un cadeau,
suivi du petit noir et gâteaux.

La prochaine réunion des
membres du club aura lieu le
jeudi 13 octobre à 14 h à la salle
polyvalente.

Volley-ball
En vue des championnats en

Prénationale, masculin et fémi-
nin, l’association de volley-ball
de Gondrexange recherche des
jeunes pour l’école de volley
garçons et filles, afin d’assurer
le maintien où les montées des
équipes supérieures qui sont
demandées par la Ligue et la
Fédération.

Renseignements auprès du
président Daniel Freismuth,
t é l .  0 3  8 7  2 5  0 3  1 3  o u
06 76 10 80 13.

GONDREXANGE

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou 
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

HÉMING : Gilbert SCHAFF au 
03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; Marcel
BOJCZUK au 06 12 47 70 33
et Christian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick DES-
SERTENNE, 03 87 03 70 46 
ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73 ou
06 50 01 60 43 

(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orange.f
r).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

NIDERHOFF : Roland KLEINE 
03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre BECKER 
03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TURQUES-
TEIN-Blancrupt : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Louis ENGEL 
03 87 08 64 04 ou 
06 17 12 00 46
(lengel@orange.fr).

VOYER : Marc FROEHLICHER 
03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

Anniversaires 
au Club de l’amitié

La prochaine réunion du Club
de l’amitié aura lieu le mercredi
12 octobre à partir de 13 h 30,
salle de l’ancienne école, espace
Pierre-Messmer.

Au cours de cette réunion,
seront fêtés les natifs de juillet,
août et septembre. À noter que
le club souhaiterait voir arriver
de nouveau membres. Pour
s’inscrire, il suffit de se présen-
ter au local les jours de réunion.

NITTING

Collecte de sang
Les bénévoles de l’amicale de

Lorquin de l’association des
donneurs de sang bénévoles de
l’arrondissement de Sarrebourg
organisent une collecte de sang
le vendredi 14 octobre de
17 h 30 à 20 h, à la salle des
fêtes.

LORQUIN
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Vic-sur-Seille est une terre
de culture. Il y a poussé
de nombreuses manifes-

tations théâtrales, musicales et
artistiques au fil des décennies.
Quoi de plus normal, en
somme, pour une commune qui
a enfanté Georges de La Tour et
qui continue à faire vivre son
œuvre.

Un nouveau venu va bientôt
faire son entrée sur la scène
vicoise. Il s’agit de Saul’Voix, un
festival de chant choral voulu
par Jérôme End, lequel porte de
multiples casquettes parmi les-
quelles maire de Vic, mais aussi
chef de chœur de l’ensemble
Chœur de femmes et président
de l’association End and friends.
Ce sont ces deux dernières
structures qui coorganisent ce
rendez-vous à la philosophie
claire : « Favoriser l’attractivité
de la commune, mettre en avant
des monuments formidables de
la ville (église, tribunal, château
Mesny, etc) et faire vivre le com-
merce », explique Jérôme End.

Avec les bars
et les restaurants

Ce sont donc 12 ensembles
qui ont été invités - pour la
plupart des amateurs - de toute
la Lorraine et des alentours et
qui auront pour terrain d’expres-
sion des lieux et des formats
différents : bars chantants le
vendredi, mini-concerts gratuits
samedi et dimanche après-midi,
concert apéro gratuit le samedi
matin. Dans le même temps, les
restaurateurs de la ville joueront
le jeu en proposant des menus
spéciaux. Bref, c’est tout Vic qui
va chanter une jolie ritournelle
pendant trois jours afin d’attirer
amateurs de chant et profanes.
Car la programmation a été pen-
sée de telle sorte à plaire à tous,
des amateurs de variété jusqu’à
ceux de chant plus classique.

Un ensemble à la notoriété
nationale venu de Nancy, Pic-
colo, faisant figure de tête d’affi-
che.

L’ambition de Jérôme End et
de ses équipes est évidemment

d’amener un maximum de gens
jusqu’à Vic-sur-Seille, le tout
avec le budget plutôt modeste
de 4 000 à 5 000 €. Elle est aussi
de faire perdurer Saul’Voix, et
bien plus encore : « Si demain il

Le Football club de Dieuze, sous la
conduite de Daniel André, accueillait au
stade Mermoz huit équipes du secteur,
dans le cadre du premier tour du chal-
lenge U11. Il s’agissait de 90 joueurs
représentant les clubs de Morhange,
Château-Salins, Nébing, Vergaville, Val-

de-Bride et Dieuze.
Chaque équipe allait en découdre sur le

terrain pour tenter de gagner leurs trois
rencontres. Les joueurs étaient ensuite
soumis à une séance de jonglage pour
montrer leur technique. À l’issue de ces
exercices, les clubs de Morhange, Châ-

teau-Salins, Nébing, Vergaville et Dieuze
se qualifiaient pour disputer le deuxième
tour de cette épreuve qui se déroulera le
5 novembre.

Bravo à tous ces jeunes qui ont joué le
matin, malgré les mauvaises conditions
climatiques.

DIEUZE

Football : les U11 
débutent leur challenge

Les jeunes acteurs et leurs éducateurs se sont donnés pour ce challenge. Photo RL

Expositions
Château-Salins : « Par des 

contes d’ogre et de fée ». 
L’univers des contes de 
Charles Perrault à travers des
images d’Épinal (archives de
la Moselle), tous les jours, de
14 h à 16 h, à la bibliothè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Delme : exposition Pixel Art 
proposée dans le cadre de 
Lire en fête partout en 
Moselle. Découverte des 
œuvres en Pixel Art réalisées
par les enfants lors d’un 
atelier créatif, les mardis de 
16 h 30 à 18 h 30, les mercre-
dis de 14 h à 17 h 30, les 
vendredis de 15 h 30 à 
17 h 30 et les samedis de 
10 h à 12 h 30, à la médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde : « L’eau à la bouche ». 
Martine Cadoret présente des
œuvres hyperréalistes inédi-
tes ayant pour la plupart une
relation étroite avec les plai-
sirs gustatifs, mais aussi 
toujours des portraits et des
compositions originales. 
Tous les jours sauf le mer-
credi de 12 h à 15 h et de 
19 h à 22 h, au restaurant le
PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition proposée par le 
conseil départemental de la 
Moselle, sont présentées dix
années de découvertes 

archéologiques dans la vallée
de la Seille, tous les jours 
(sauf le lundi), de 13 h 30 à
18 h, au Musée départemen-
tal du Sel. 5 € ; 3,50 € 
(réduit) et gratuit (moins de
16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : exposition et 
atelier de mangas organisés 
dans le cadre de Lire en fête
partout en Moselle, pour 
découvrir l’histoire du 
manga, ses principes de 
bases et spécificités. Les 
mardis, de 10 h à 12 h, les 
mercredis, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, les vendredis, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
et les samedis, de 9 h à 12 h,
à la médiathèque. Gratuit. 
Tél. 09 66 43 22 57.

Jeux, concours
Delme : concours de marque-

page organisé par la média-
thèque relais intercommunal
et destiné aux enfants de 10
à 18 ans, dans le cadre de 
Lire en fête partout en 
Moselle, tous les jours, à la 
médiathèque. Gratuit.

Rencontres, 
conférences
Bénestroff : Octobre rose : 

rencontre organisée par 
l’association Amis sans 
frontières avec information 
sur le dépistage du cancer du
sein et exposition de tricots
roses, dans le cadre d’Octo-
bre rose, de 14 h à 17 h, à la
salle polyvalente. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 51 83.

UJOURD’HUIA 

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.

Sports,
sports de loisirs
Dieuze : initiation au jazz et à 

la danse classique, par Lionel
Droguet, dans le cadre des 
activités de la MJC centre 
social, tous les mercredis de
13 h 30 à 14 h 15 ; de 
14 h 15 à 15 h 15 ; de 

15 h 15 à 16 h 30 ; de 17 h à
18 h et de 18 h à 19 h 30, à 
la MJC centre social Jacques
Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.

Insming : cours de Zumba 
kids, proposés par l’associa-
tion Zumb’Insming et animés
par Muriel, tous les mercre-
dis, de 17 h à 18 h, à l’Espace
Kœnig. Première séance 
gratuite. 60 €. 
Tél. 03 87 01 60 04.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Morhange : atelier lanterne 

d’Halloween proposé par la 
médiathèque municipale de
Morhange, de 14 h à 18 h, à
la Médiathèque municipale.
À partir de 8 ans. Présence 
nécessaire aux deux séances.
Gratuit. Sur inscription. 
Tél. 09 66 43 22 57.

EMAIND 

Le club des Palmés de la Seille a repris ses activités à la
piscine de Val-de-Bride. Tous les amateurs de loisirs subaqua-
tiques sont conviés à se joindre au groupe des moniteurs pour
goûter et apprendre tout ce que l’on peut faire dans l’eau.

Les samedis 15, 22 et 29 octobre, de 9 h à 12 h, ils pourront
pratiquer la plongée bouteille loisir, la plongée en mode
sportif, l’apnée, la nage avec palmes en loisir ou en compéti-
tion et le tir sur cible subaquatique.

Les mardis 18 et 25 octobre, à 19 h 30, se dérouleront des
baptêmes de plongée bouteille.

Les personnes intéressées sont conviées à choisir l’une de
ces dates pour rejoindre les Palmés et la piscine de Val-de-
Bride avec maillot et bonnet.

Se jeter à l’eau
à Val-de-Bride

La plongée offre plusieurs disciplines subaquatiques. Photo DR.

Bienvenue à Margot
De la maternité de Saint-Avold, nous apprenons la naissance

d’une petite Margot au foyer de Joffrey Delache, employé au
restaurant Chez Michèle à Languimberg, et de Stéphanie née Turro,
coiffeuse au salon Coif et moi à Mittersheim, tous deux domiciliés
à Zommange.

Le nouveau-né fait la joie de sa grande sœur, Cloé, ainsi que celle
de ses grands-parents, M. et Mme Turro de Rodalbe et Patrice et
Michèle Delache, domiciliés à Donnelay.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
prospérité à Margot.

ZOMMANGE

prend de l’ampleur, j’aimerais le
diffuser plus largement dans le
Saulnois », déclare le premier
magistrat vicois. Bref, le faire
sortir des remparts de sa ville.
Voilà qui est finalement assez

logique pour un homme qui fait
la promotion du chant depuis
plus de 20 ans partout en Lor-
raine.

Ph. D.

CULTURE du 14 au 16 octobre à vic-sur-seille

Saul’Voix, le petit
festival qui veut grandir
Saul’Voix est un festival de chant choral qui aura lieu à Vic-sur-Seille le week-end du 14 au 16 octobre.
C’est la première d’une manifestation qui espère grandir et connaître de nombreuses autres éditions.

Ici avec 
l’ensemble 
Escapade, 
Jérôme End 
espère faire 
grandir
le festival 
Saul’Voix
qui connaîtra 
sa première 
édition
du 14 au 
16 octobre.
Photo archives RL.

Le programme de ce festival Saul’Voix,
consacré au chant choral, est plutôt con-
séquent, et permettra à douze chœurs de
se produire : Vox Femina (Metz), le
groupe vocal Grain de Sel (Saulnois), la
chorale Escapade (Morhange), les Hurte-
loups (Loisy), Le chœur d’enfants alle-
mand de Sulzbach (Sarre), le Chœur de
femmes vicois (Vic-sur-Seille), Éclats de
voix (Falck), 100 Demi-Mesure (Falck),
Piccolo (Nancy), Crescendo (Bouzon-
ville), H2ommes (Falck) et le chœur de
l’Atelier de Metz.

Trois concerts spéciaux

• Vendredi 14 octobre à 20 h 30, en
ouverture officielle du festival : Vox 
Femina et Escapade, à l’église Saint-Ma-
rien. Entrée libre, plateau.

• Samedi 15 octobre à 20 h 30, soirée
de gala avec le groupe nancéien Piccolo,
et son spectacle On court, au Foyer Geor-
ges-de-La-Tour. Entrée 15 €.

• Dimanche 16 octobre à 17 h : Chœur
de l’Atelier de Metz, airs d’opéra et
extraits du Requiem de Mozart, à l’église

Saint-Marien. Entrée 7 €.

Les autres rendez-vous
• Mini-concerts gratuits : samedi et

dimanche après-midi.
• Bars chantants : le vendredi
• Concert-apéro gratuit : le samedi

matin
• Des menus festival dans les restau-

rants de la cité tout au long des trois jours.

Contact et réservations : 
tél. 09 79 18 72 39.

Au programme du week-end

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.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

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 
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Mardi 18 octobre

Sports, 
sports de loisirs
Val-de-Bride : baptêmes de 

plongée sous marine et de
tir sur cibles subaquati-
ques, organisés par Les 
Palmés de la Seille, club de
plongée du Saulnois, à 
19 h 30, à la Piscine. Venir
avec un maillot et un 
bonnet de bain. Gratuit. 
Tél. 06 78 42 34 91.

 DANS UNE SEMAINE

Mardi 25 octobre

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Château-Salins : atelier 

d’écriture numérique avec
la création de son livre 
numérique en trois chapi-
tres, proposé par la biblio-
thèque de Château-Salins,
de 14 h à 16 h, dans ses 
locaux. Dès 7 ans. Gratuit.
Tél. 03 87 05 27 97.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS 15 JOURS

BAUDRECOURT. — De
Mondelange, où elle résidait
depuis plusieurs années, nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Josette Houin survenu le
mercredi 5 octobre, à l’âge de 78
ans.

Née Grémillet le 11 octobre
1937 à Baudrecourt, elle avait
épousé M. Bernard Houin en
1958. Mme Josette Houin était
mère de deux enfants, Solange
et Thierry. Elle connaissait éga-
lement la joie d’avoir cinq petits-
enfants et trois arrière-petits-en-
fants qui faisaient sa fierté.

Membre du Souvenir français,
dont el le était assesseur,
Mme Houin était également
membre de l’association Le
Réveil de la ville de Monde-
lange.

Ses obsèques se sont tenues à
Mondelange.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Josette 
Houin

Mais où nous emmène
cette fois la troupe des
Gourmands disent ?

Après un avion, un château le
soir du nouvel an ou un petit
bois, voilà qu’ils débarquent à
l’usine ! Et pas n’importe quelle
usine. Celle de Grima Corpora-
tion, la fabrique de papier hygié-
nique ! De quoi bien nous faire
rire ! Les employés, une ving-
taine, sont tous au bout du rou-
leau ou presque ! Aussi, depuis
le départ de son PDG, la boîte
est-elle proche de la faillite. Il
faut dire que les employés sont
tous un peu givrés…

De beaux portraits comme
aime les faire le metteur en scène
Jacky Souty, qui, comme de cou-
tume, a écrit la pièce sur mesure
pour ses comédiens. Dans
l’entreprise le mot d’ordre c’est
l’oisiveté. Mais voilà, tout a une
fin… Car débarque Juliette
Déloatte, une business woman
super-active, une working-girl 
mandatée par l’ancien directeur
pour trouver sur place un nou-
veau PDG. En interne bien sûr !
Mais comment faire un choix
dans un tel troupeau ? « La folie
de tous les personnages fait
d’Entre prises de tête un mélange
détonnant entre bizarrerie, émo-
tion et rire… », explique, ravi,
Jacky Souty.

Sacrée galerie
de personnages

La répétition commence et
déjà entre en scène un jeune
homme un peu perdu… Lorsque
ce stagiaire demande à quelle
heure il doit venir au travail, on

lui répond : « Pas avant midi. Ici
on aime la grasse matinée ! » Il y
a ainsi, Natacha, accro des
années 1980 ; Gérald, roi des
jeux de mots ; Paul Rabotov,
l’ancien ; ou encore Deborah
Pescatore, la stagiaire accro aux
réseaux sociaux qui a toutes les
lubies tendance ! Sans oublier
Virginie, Miss WC 2016, l’égérie
de la marque… Chacun a sa
place dans la pièce et lors-
qu’arrive Juliette, c’est la pani-
que !

La troupe, après ses déboires
et l’intoxication d’une partie des
comédiens lors d’une répétition,
a trouvé une nouvelle salle et
s’est attelée à la tâche depuis
déjà quelques semaines. Les 
anciens ont accueilli quelques
nouveaux qui découvrent le
théâtre et s’y sont déjà bien mis.
Tous ont le sourire, heureux de
répéter au chaud, dans la salle
communale de Bérig, où ils ont
pu installer le décor et le laisser
en place.

Pour Jacky Souty, c’est l’occa-
sion de peaufiner les détails et
de revoir les chorégraphies, la
pièce étant entrecoupée de peti-
tes séances musicales. L’idée de
la pièce lui est venue suite à son
passage d’un entretien d’embau-
che. Les questions et l’accueil lui
ont donné l’idée qu’il s’est
amusé à développer avec un
humour pointu qui ne pourra
que faire mouche. L’entreprise,
c’est celle de Tonton André, un
personnage qui avait péri dans

une récente histoire. Un clin
d’œil amusant et une suite
cocasse…

La première aura lieu le samedi
15 octobre à 20 h, à Morhange
au centre socioculturel. Les
Gourmands Disent seront en
tournée d’octobre 2016 à
juin 2017.

Renseignements
et réservations : 
LesGdisent@yahoo.fr 
ou tél. 06 32 28 41 75.

MORHANGE

Une belle Entre prise
de tête sur les planches
La troupe des Gourmands disent s’attaque au monde du travail dans une nouvelle pièce qui sera jouée samedi à 
Morhange. Textes et chorégraphie s’enchaînent sur fond d’une entreprise pas comme les autres…

Membres du conseil munici-
pal et membres du Cercle
Saint-Michel ont déployé toute
leur énergie et fait fi du temps
mi-figue, mi-raisin pour que la
fête patronale se déroule dans
de bonnes conditions. Ce qui a
été le cas.

Côté restauration, pizzas et
flamms ont eu leur part de
succès auprès des habitants de

la commune et des villageois
des environs.

Par ailleurs, à l’occasion de
la tournée des rubans, une
charrette magnifiquement
fleurie a parcouru, en musi-
que, les rues du village. Enfin,
un manège et un stand ont
également été au rendez-vous,
pour le plus grand plaisir des
enfants.

INSVILLER

Conseillers municipaux et membres du Cercle Saint-Michel
ont vécu un beau moment. Photo RL

Une belle
fête patronale

Voici les horaires des offices
religieux célébrés en ce début
de semaine sur le secteur
d’Albestroff.

Mardi 11 octobre
Francaltroff : à 18 h.

Mercredi 12 octobre
Insming : à 9 h 30.

Jeudi 13 octobre
Vittersbourg : à 18 h.

Vendredi 14 octobre
Bénestroff : à 10 h.

Samedi 15 octobre
Munster : à 18 h 30.

Dimanche 16 octobre
Nébing : à 9 h.
Vittersbourg : à 10 h 30.

Les autres rendez-
vous de la semaine

Méditation du chapelet, en
l ’ é g l i s e  S a i n t - A d e l p h e
d’Albestroff, les lundi, mardi
et jeudi, à 17 h.

Jeudi 13 octobre, à 19 h 30
au presbytère d’Albestroff :
rencontre Bible (étude de
l’Evangile de Saint-Matthieu).

Samedi 15 octobre : de 10 h
à 15 h à Dieuze (presbytère),
première rencontre des confir-
mands (repas tiré du sac).
Inscription encore possible.

VIE RELIGIEUSE

Taille des arbres 
fruitiers

L’Association arboricole et
horticole de Francaltroff et
environs (AAHFE) se propose
de conseiller les administrés
de Francaltroff et des villages
alentours, et de les aider à
tailler les arbres fruitiers de
leurs vergers. Pour cela, il faut
contacter le président Bernard
Fillinger (tél. 06 81 90 11 96),
le secrétaire Joël Schmitt (tél.
06 30 94 30 77), ou s’inscrire
directement en mairie, jus-
qu’au 15 novembre.

FRANCALTROFF

Une année s’est rajoutée au
compteur de Bernadette Kinz, la
doyenne du village. Elle vient de
fêter son 91e anniversaire ! Que le
temps passe vite, semblait dire
l’intéressée qui a accueilli une
délégation municipale conduite
par Germain Mussot, maire,
venue lui présenter les meilleurs
vœux de la localité. Avec tou-
jours le même punch et le sourire
qui la caractérisent, elle était
entourée de Pierre, son mari, Nor-
bert et Thierry, ses deux fils, et
Catherine, sa belle-fille. Tout
avait été prévu et soigneusement
préparé pour fêter l’événement :
champagne, amuse-bouches et
pâtisseries,

Née à Albestroff le 4 octobre
1925, Bernadette était l’aînée des
quatre enfants du couple Joseph
Adam. Albestroffoise de souche,
Bernadette est restée fidèle et
attachée à son village natal qui l’a
vu franchir les différentes étapes
de sa vie : enfance, scolarité,
mariage le 25 mars 1949 avec
Pierre Kinz, activité profession-
nelle - elle a dès l’âge de 21 ans et

jusqu’en 1961 été employée à La
Poste à Albestroff – vie de mère
de famille, membre de la chorale
paroissiale depuis plus de cin-
quante années, etc.

Après la naissance de Thierry,
son 2e fils, elle s’est exclusive-
ment consacrée à l’éducation de
ses enfants, tout en secondant
son mari pour la gestion de son
entreprise de matériaux de cons-
truction.

D’un naturel enjoué, personne
cordiale et accueillante, elle a
tissé de nombreux liens de sym-
pathie avec son entourage, tant à
Albestroff qu’à l’extérieur. Elle 
coule une agréable retraite aux
côtés de ses proches, de ses petits
enfants qui font sa fierté et son
bonheur. Elle affectionne la lec-
ture, les émissions culturelles à la
télévision et les jeux de cartes.

Au départ de ses hôtes, elle a
glissé, avec malice, une citation
de la mère de Napoléon 1er, lors-
qu’elle parlait de ses victoires :
« pourvu que ça dure ! »

Nos meilleurs vœux de santé et
de longévité.

ALBESTROFF

La doyenne a fêté ses 91 ans

La doyenne affiche toujours un moral à toute épreuve. Photo RL

En octobre, la bibliothèque municipale participera à la 10e

édition de Lire en fête, initiée par le conseil départemental. Les
diverses animations proposées aux enfants se dérouleront soit
dans les locaux de l’association (dans le périmètre scolaire de
l’école primaire), soit à la salle de cinéma de la commune (salle
Saint-Jean).

Au programme
Samedi 15 octobre, à 14 h, à la salle Saint-Jean, Conféren-

ces scientifiques du Pr Philippe et du Pr Benoît, par la
compagnie Les Fées du Logis. Spectacle à base de contes
musicaux et chansons sur le thème des héros de contes de
notre enfance. Ouvert à tout public, sur inscription. Gratuit.

Samedi 22 octobre, à 14 h 30, Cendrillon et le Prince (pas
trop) charmant. Film d’animation en partenariat avec le Saul-
nois 7e art, salle Saint-Jean, pour tout public. La projection sera
suivie d’un goûter offert par les organisateurs. Sur inscription.

Mardi 25 octobre, à 14 h et mercredi 26 octobre, à
15 h 30, à la bibliothèque, atelier d’écriture de deux heures
pour enfants, à partir de 7 ans, intitulé Ils vécurent heureux et
eurent beaucoup d’enfants. Création d’un livre numérique en
trois chapitres (découverte de l’univers du conte, création d’un
conte où tous les personnages se rencontrent, illustrations
numériques). Sur inscription. Gratuit.

Contact : tél. 03 87 05 27 97
ou bibli.chateau@wanadoo.fr

Lire en fête
à Château-Salins

Les enfants vont pouvoir participer
à un atelier d’écriture. Photo archives RL.

Depuis près de vingt années,
d’importants travaux ont été
réalisés à l’église pour préserver
ce beau patrimoine. Mais il
était aussi indispensable de
donner un petit coup de fraî-
cheur aux orgues, qui commen-
çaient à s’essouffler sérieuse-
ment.

C’est pourquoi, après avoir
fait appel à la générosité des
habitants du village et heureu-
sement, à des personnes pas-
sionnées par ce bel instrument,
le conseil de fabrique a pu
entreprendre une indispensable
restauration. Cette dernière
n’avait pas été faite depuis cin-
quante ans.

Cet orgue, installé sur la tri-
bune depuis 1891, est composé
de deux claviers et d’un péda-
lier comprenant dix registres de
sonorités différentes. Les tra-
vaux ont consisté en un
dépoussiérage, un réglage des
mécanismes et une restaura-
tion des tuyaux affaissés par le
temps. Un traitement contre les
vers du bois a été bien utile.
Plus de 500 tuyaux ont été
contrôlés et l’ensemble a été
réaccordé. Tout ceci a été réa-
lisé par le facteur d’orgue Jean-
Baptiste Didier

Aujourd ’hu i ,  l ’o rgue  a
retrouvé toute sa jeunesse pour
encore de nombreuses années.

TINCRY

Philippe Bourguignon, le président du conseil de fabrique, 
et le maire Gil Dussoul étaient présents lors des travaux 

de restauration de l’orgue de l’église. Photo RL

Un nouveau souffle 
pour les orgues

Cette saison courant avril, le
dojo du Saulnois organisera un
stage de jujitsu à l’intention des
clubs du district, en espérant
qu’une sociétaire formée au
club deviendra la troisième
ceinture noire de ce sport.

Mais qu’est donc le Jujitsu ?
Véritable art martial, méthode
de self-défense avérée, le jujitsu
se caractérise par une synthèse
de toutes les méthodes d’auto-
défense et possède ses propres
codes sportifs. Les combats
appelés fighting, commencent
par un assaut pieds-poings
avant d’enchainer avec des pro-
jections et des prises au sol.

Pour ceux qui ne désirent pas
faire de compétition, le duo-
system permet de progresser
dans la discipline et à tout âge.
Cette activité ouverte aux jeu-
nes dès 11 ans, est enseignée
au dojo tous les lundis de 19 h
à  20  h  30  pa r  Chr i s t i an
Schwender, diplômé d’État.

Renseignements : 
Tél. 03 87 86 41 52 
ou 06 19 70 73 40.

CHÂTEAU-SALINS

Le jujitsu, un sport pour tous

Tout un 
chacun peut 
pratiquer
ce sport
de combat
et progresser 
à son rythme.
Photo RL

Les 
répétitions 
vont bon 
train,
et Jacky Souty 
conseille
ses comédiens 
prêts pour
la première
le 15 octobre.
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.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

FAULQUEMONT - THIONVILLE - EYRAGUES (13)

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean SOMEK
survenu le 8 octobre 2016, à l’âge de 90 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 12 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Marie-Reine de Faulquemont Cité.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Françoise LUGAGNE, née SOMEK et son époux Luc,
Denis SOMEK,
ses enfants ;
Philippe, Francis et Karine, Julie et Cyril, Jérémy,
ses petits-enfants ;
Anna, Lucy, et Lilian, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Irène POTAPCZUK,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur BAPTISTE, le personnel soignant
de la maison de repos et convalescence de Longeville-lès-Saint-
Avold ainsi que l’ensemble du personnel
de la maison de retraite « Les Charmes » de Morhange,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son épouse

Juliette
décédée le 13 août 1989,

et pour son fils

Bernard
décédé le 23 juillet 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORSBACH - COCHEREN - CHARLEVILLE-SOUS-BOIS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Amédée PORTHA
survenu à Forbach, samedi 8 octobre 2016, dans sa 91è année,
muni des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 12 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sauveur de Morsbach, suivies
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur PORTHA repose à la morgue de Morsbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Patrick PORTHA,
Monsieur et Madame Lucien BABE,
Monsieur et Madame Jean Claude BABE,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ami (es).

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Madame Madeleine PORTHA
décédée en 2014,

son fils

Monsieur Bertrand BABE
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TUCQUEGNIEUX - LAXOU - ORLÉANS - VELAINE-EN-HAYE
FLAVIGNY - SARAN - INGRÉ - SAINTE-CONSORCE

Marie-Antoinette et Pierre BARONI,
Pierre et Nicole DE MENECH,
ses enfants ;
Géraldine et Franck DOYEN,
Delphine et Nicolas GARLAND,
Alexandra et Ludovic LOISEAU,
Amélie et Nicolas VINCENT,
ses petits-enfants ;
Pierre, Ema, Carla-Marie, Ugo, Marion, Léo, Juline, Thomas,
Maxime,
ses arrière-petits-enfants ;
Valérie et Bertrand FONTAINE,
sa belle-sœur et son beau-frère,
ses neveux et nièces

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Angélina DE MENECH
née ANGIULLI

survenu le 9 octobre 2016, à l’âge de 89 ans, entourée de
l’affection des siens.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 12 octobre 2016,
à 15 heures, en la chapelle Sainte-Barbe de Tucquegnieux-
Marine, suivie de l’inhumation au nouveau cimetière.

Madame DE MENECH repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

Elle est partie rejoindre son fils

Freddy Victor
décédé le 24 janvier 1947,

et son époux

Ugo DE MENECH
décédé le 27 novembre 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZERESCHE - BEYREN-LÈS-SIERCK
MAIZIÈRES-LÈS-METZ - AMBAZAC - RION-DES-LANDES

BON-ENCONTRE - MERCY-LE-BAS - OTTANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Léon SZMANTA
survenu à Hayange, le 8 octobre 2016, à l’âge de 75 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 12 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Metzeresche, sa paroisse, suivie de la
crémation.

Monsieur Léon SZMANTA repose à la chambre funéraire
de Metzeresche.

De la part de:
Madame Chantal SZMANTA, née GARATTONI, son épouse ;
Laurent et Céline SZMANTA, ses enfants ;
Marty, Robby, Ryan, ses petits-fils ;
ainsi que ses frère, sœur, beaux-frères, belles-sœurs,

neveux, nièces, et toute la famille.

La famille remercie le Docteur ARBOIT service pneumologie et son
équipe, le Docteur FERCHAUD service urologie et son équipe
de l’hôpital Robert Schuman et surtout les Docteurs VILLARD
et RENEAUX et le personnel des soins palliatifs de l’hôpital de
Hayange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - FREYMING-MERLEBACH - MACHY (AUBE)

Entouré de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse
que nous faisons part du décès de

Monsieur Jean-Jacques STAAT
survenu à Metz, le 8 octobre 2016, à l’âge de 78 ans.

Une bénédiction aura lieu le mercredi 12 octobre 2016, à 14 heures,
au crématorium de Saint-Avold.

Monsieur Jean-Jacques STAAT repose à la chambre funéraire
« La Colombe » à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur et Madame Patrick et Brigitte STAAT,
Monsieur et Madame Christian et Nadine GIUDICI, née STAAT,
Madame Corinne STREIFF, née STAAT,
Monsieur et Madame Francis et Carole STAAT,
ses enfants et leurs conjoints ;
Julien et Mathilde,
Mickaël et Claire,
Damien,
Mathieu,
Laurine,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Valentina,
Noan,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Irma
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jean BACHMANN
survenu à Boulay, le 10 octobre 2016, à l’âge de 92 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 12 octobre 2016, à 14h30,
en l’église de Hochwald à Freyming-Merlebach, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Le corps repose à la chambre funéraire de Merlebach ce jour,
à partir de 15h30.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Hélène BACHMANN, née TODRYK, son épouse ;
Monsieur Marcel et Madame Danielle BACHMANN,
son fils et sa belle-fille ;
Séverine et Fabrice, Amandine et Guillaume,
ses petits-enfants ;
Constance, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son fils

Jean-Claude
décédé le 4 novembre 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - GRUMES (ITALIE) - ROSIÈRES-AUX-SALINES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Hervé ROSSI
survenu à Thionville, le samedi 8 octobre 2016, à l’âge de
53 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur ROSSI repose à la salle mortuaire d’Algrange.

De la part de:
Madame Sabine ROSSI, née ALLENBACH, son épouse ;
ses filles Isoline et Faustine ;
Madame Anetta ROSSI, sa maman ;
Madame Nadine SAVOI, née ROSSI et son époux Luigi,
Madame Corinne ROSSI et son compagnon Claude CUNY,
ses sœurs et beaux-frères ;
Monsieur Jean ALLENBACH, son beau-père ;
Monsieur Christian ALLENBACH, son beau-frère ;
Marina et Daniele, Valentin, sa nièce et son filleul,
ainsi que l’ensemble de la famille et de ses amis.

Une pensée pour son papa

Raymond
décédé en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ELZANGE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Pierre HOLSTEIN
survenu à Novéant, le 9 octobre 2016, à l’âge de 61 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Elzange, sa paroisse.

Selon les volontés du défunt, son corps sera incinéré.

Monsieur HOLSTEIN repose à la salle mortuaire de Elzange.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, oncle, tante,
neveux et nièces.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de ses parents

Marcel et Jeanne
et de son frère

Jean Loup
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

IVERNY (77) - JARNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Ghislain ROYER
survenu à Iverny, le 8 octobre 2016, à l’âge de 50 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 13 octobre
2016, à 14 heures, en l’église de Jarny, suivies de la crémation.

Monsieur Ghislain ROYER repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

La famille ne souhaite ni fleurs, ni plaques.
De la part de:

Emeline et Julie, ses filles ;
Monsieur et Madame Daniel ROYER, ses parents ;
Philippe, Yannick et Natacha, ses frères et sœur

et leurs conjoints ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute sa famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LESSY - SEVRAN (93) - TREMBLAY-EN-FRANCE (93)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Jeannine QUILLOUÉ
survenu à Metz, le 9 octobre 2016, dans sa 85è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 13 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Gorgon de Lessy, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

De la part de:
Monsieur Maurice QUILLOUÉ, son époux ;
Armand, son fils ;
Gabriel et Emilie, ses petits-enfants ;
Alexandre, Maëlys, Chiara,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - CLOUANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Kader DAR KEBIRA
survenu accidentellement à Ay-sur-Moselle, le 8 octobre 2016,
dans sa 60è année.

L’inhumation se fera ce jour, mardi 11 octobre 2016, à 14 h 30,
au cimetière communal d’Amnéville, où vous pourrez lui rendre
un dernier hommage, selon le rite musulman.

De la part de:
ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères, ;
ses nièces et neveux,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FROUARD

Monsieur Jean-Luc et Madame Francine ATTONATY,
sa fille et son gendre,
Hervé CARPENTIER, son petit-fils

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannine REMY
née SAUTREZ

survenu le 9 octobre 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 13 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Frouard.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Monsieur André ADAM, son époux ;
Sophie et Bruno, sa fille et son gendre ;
Isabelle et Benoit, sa fille et son gendre ;
Cyril, Héléna, Simon et Thibault, ses petits-enfants

ont la douleur de vous faire part du décès de

Christiane ADAM
née GSELL

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 13 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach en Moselle.

NI FLEURS, NI COURONNES.

46, rue de Sèvres 92410 Ville d’Avray

Monsieur Eric MUNIER, Maire d’Amnéville,
le Conseil Municipal
et le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Abdelkader DAR KEBIRA

Agent de Maîtrise depuis 1975

survenu le 7 octobre 2016.

Nous garderons de lui le souvenir d’un collaborateur très apprécié
pour sa gentillesse, sa jovialité et son dévouement et présentons
nos sincères condoléances à la famille.

FORBACH

Le Président et les Membres du l’Union des Maires
de l’Arrondissement de Forbach

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Fernand GERTNER
Maire de FARSCHVILLER de 1977 à 1983

Ils garderont de lui le souvenir d’un collègue disponible et aimable
et assurent la famille de leurs sincères condoléances.

La Direction de La Poste de Lorraine Nord,
l’ensemble de ses Collègues
et l’ensemble des Postiers de Lorraine Nord

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Hervé ROSSI
Nous garderons de lui le souvenir d’un collègue compétent

et dévoué.

Nous assurons à sa famille notre chaleureuse sympathie.
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GUINKIRCHEN - BOULAY - HESTROFF - GOMELANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Veuve
Anne Marie ISLER

née BETTINGER

décédée à Boulay, le 8 octobre 2016, à l’âge de 86 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu en l’église de Guinkirchen, sa paroisse
où l’on se réunira, ce jour, le mardi 11 octobre 2016, à 15 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Guinkirchen.

Madame Anne Marie ISLER repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

De la part de:
Jean-François ISLER et son épouse Astrid,
Denis ISLER,
Véronique EVRARD née ISLER et son époux Armand,
ses enfants et leurs conjoints ;
Octavie, Michel, Eric, ses petits-enfants ;
ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du corps médical l’ayant soutenue
et accompagnée durant sa maladie.

Une tendre pensée pour son époux

Pierre ISLER
décédé en 1984,

et pour sa belle-sœur

Jeanne ISLER
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Noëlie GALEAZZI
née KLEIN

survenu à Florange, le 9 octobre 2016, à l’âge de 89 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame GALEAZZI repose au funérarium de Florange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Léon KLEIN et son épouse Florette,
Madame Veuve Annie PICARD, née KLEIN,
sa sœur, son frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Antoine
décédé le 20 avril 2004,

et de son beau-frère

René
décédé le 9 septembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE - LEMBERG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond SCHILT
survenu à Strasbourg, le 8 octobre 2016, à l’âge de 79 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, mardi 11 octobre
2016, à 14h30, en l’église de Saint-Louis-lès-Bitche, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Saint-Louis-lès-Bitche.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne sera mise à votre disposition pour recueillir vos dons

pour la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Germaine SCHILT, née GOSSMANN ;
Jean-Marie et Anne,
François et Brigitte,
Dominique et Marianne,
ses fils et leurs épouses ;
Virginia, Yannick, Anne-Claire, Florian et Paulin,
ses petits-enfants ;
Lana et Thibaud, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée affective pour sa petite-fille

Sophie
décédée le 31 décembre 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VRY - GONDREVILLE - METZ

« J’ai achevé mon chemin sur cette terre.
Je quitte ceux que j’aime,

pour rejoindre ceux que j’ai aimés. »

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Monique SCHEIDER
née THOMAS

survenu le 9 octobre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Vry, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

De la part de:
Madame Frédérique FRIS, née SCHEIDER

et son compagnon,
Monsieur Didier SCHEIDER,
ses enfants ;
Séverine, Nathalie, Elodie,
ses petites-filles ;
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Christian THOMAS,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une tendre pensée pour son époux

Frédéric
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUHLING - GROSBLIEDERSTROFF

Entouré de l’affection des siens, s’est endormi

Monsieur Adolphe BORDÉ
à Rouhling, le 8 octobre 2016, à l’âge de 85 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 13 octobre 2016, à
14 h 30, en l’église de Rouhling, sa paroisse, où l’on se réunira.

Son corps sera incinéré.

Monsieur BORDÉ repose à la morgue de Rouhling.

Les fleurs ou plaques pourront être remplacées
par des dons pour la lutte contre le cancer.

(Urne à l’entrée de l’église).
De la part de:

Madame Marie BORDÉ, née RENARD, son épouse ;
Monsieur Alain BORDÉ,
Monsieur et Madame Christian et Michelyne BORDÉ,
ses fils ;
Madame Nadine BORDÉ ;
Christian et Cindy, Steve, Jérôme et Céline,
Julie-Anne et Nicolas, ses petits-enfants ;
Lyne, Tom, Noély, Tyméo, Enora, Romain, Gautier,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Denise BORDÉ, sa belle-sœur et ses enfants ;
Madame Monique MOSSER, sa belle-sœur et ses enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie le Docteur JANZAM et les infirmières à domicile
Anne, Lorraine et Virginie, pour leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

VOLMUNSTER - REITWILLER - NUREMBERG

« Ensemble nous avons partagé
nos joies et nos peines.

Tu as beaucoup lutté.
Ta place dans notre maison est vide.

Que ton sourire rayonne sur nous
et nous aide à surmonter notre peine. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Roger DEUTSCHER
survenu à Strasbourg, samedi 8 octobre 2016, à l’âge de 81 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 13 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Volmunster.

Son corps sera incinéré, selon sa volonté.

Roger repose à la morgue de Volmunster.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de l’église de Volmunster.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse ;
ses enfants et petits-enfants ;
son gendre et sa belle-fille ;
sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - METZ - AMANVILLERS - AMNÉVILLE - REIMS

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Christian MUCKENSTURM

survenu à Metz, le 8 octobre 2016, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 13 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur MUCKENSTURM repose à la maisons funéraire
de Hayange.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une boîte à dons en faveur de la recherche médicale sera présente,

selon la volonté du défunt.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Martine, Valérie, Frédéric et Mickael, ses enfants ;
Jennifer, Alan, Brian, Alban, Olivier, Marine, Luca, Chloé,
ses petits-enfants ;
Cécilia, Romain et Kylian, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE - METZ - BRETAGNE - ITALIE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Franco GARAU
survenu à Vantoux, le 9 octobre 2016, à l’âge de 72 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 13 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur GARAU reposera à la chambre mortuaire de Bouzonville
ce jour, mardi, à partir de 12 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Chantal GARAU, née LEMOINE, son épouse ;
Manuelle, Fabrice et Sandrine, ses enfants et leur conjoint ;
Niels, Yanis, Martin, ses petits-enfants ;
ses frères, belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BATILLY - JARNY - AMNÉVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Hubert GEORGE
survenu à Jarny, le 9 octobre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mercredi 12 octobre 2016, à 14h30,
à la salle omniculte, 2 rue Jurue à Jarny, suivie de la crémation.

Monsieur Hubert GEORGE repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Madeleine GEORGE, née GROSJEAN, son épouse ;
Monsieur et Madame Denis GEORGE,
Monsieur Jamel MOUHLI et Madame, née Catherine GEORGE,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
les familles GEORGE, WALTER, KOPP,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite Les Lilas
à Jarny pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - ALEXANDRIA (USA)
ESSEY-LÈS-NANCY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Carole DORDONI
survenu à Nancy, le 9 octobre 2016, à l’âge de 54 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 octobre 2016,
à 16 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses parents, sa sœur, son neveu et sa nièce,
des familles COSTAS-C.LIGOR, GEORGER, BARBIER.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux
Le Personnel de la Commune

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond SCHILT
Conseiller Municipal de 1971 à 1995

survenu à Strasbourg, le 8 octobre 2016, à l’âge de 79 ans.

Nous garderons de Raymond le souvenir d’un homme dévoué
au service de son village.

À son épouse, ses enfants et toute sa famille, nous exprimons
notre profonde sympathie.

PARIS - STRASBOURG - FORBACH

Alexandra, Hannah, Sarah, Maxime, ses petits-enfants,
Didier et Florence, Laurence et Philippe, ses enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Michèle MOÏSE
née SAMUEL

le 8 octobre 2016, à Paris.

Les obsèques auront lieu au cimetière israélite de Forbach ce jour,
mardi 11 octobre 2016, à 11 h 15.

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Moselle,
section Sarreguemines

a le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond SCHILT
Ancien Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers

de Saint-Louis-lès-Bitche

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme compétent
et dévoué.

Le Centre d’Intervention des Sapeurs-Pompiers
de Saint-Louis-lès-Bitche et les Membres de l’Amicale

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond SCHILT
Capitaine Honoraire

Chef de Corps de 1977 à 1995

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme exemplaire.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Madame Evelyne LELOUP,
née ROSSIT, son épouse ;

Monsieur Jonathan LELOUP
et sa compagne Lyse ;

Madame Sandrine SANGA
et ses enfants ;

Madame Veuve Suzanne ROSSIT,
sa belle-mère ;
Monsieur et Madame

Jean-Claude SERVAGI,
les familles FORTEMPS,

DOREMUS, REPPLINGER,
HORODNIJ

ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur
René LELOUP

survenu à Mont-Saint-Martin, le 9
octobre 2016, à l’âge de 69 ans.

La célébration religieuse se
déroulera le jeudi 13 octobre
2016, à 15 heures, en l’église
Saint-Sylvestre de Villers-
la-Montagne, suivie de
l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur René LELOUP repose au
funérarium de Villers-
la-Montagne, où la famille reçoit
de 14 h 30 à 18 h 30.

Le présent avis tient lieu
de faire-part et de remerciements.
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SARREGUEMINES - NEUFGRANGE - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Roland BRUN
survenu à Saint-Dié, le 9 octobre 2016, à l’âge de 73 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 13 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

Monsieur BRUN repose à la chambre funéraire du Parc,
101 rue de la Montagne à Sarreguemines.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Brigitte BRUN, née SCHMIEDER, son épouse ;
Monsieur Emmanuel BRUN et son épouse Christelle,
Madame Florence BOURGEOIS, née BRUN

et son époux Michel,
ses enfants ;
Laura, Charline, Yohan,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc BRUN,
son frère et sa belle-sœur ;
Monsieur et Madame Jean SASSINOT,
sa belle-sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TROIS-MAISONS - LONS (64) - SAINT-JEAN-ROHRBACH

« 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 Liliane MULLER
née THOMAS

enlevée à notre tendre affection, le 9 octobre 2016, à l’âge de
83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 13 octobre 2016, à 15 h,
en l’église de Trois-Maisons, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Liliane repose au centre funéraire à Saint-Jean-Kourtzerode.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Monsieur Georges MULLER, son époux ;
Madame Martine BOUQUET, née MULLER, sa fille

et Christian son époux ;
Mademoiselle Véronique MULLER, sa fille

et Patrice son compagnon ;
Nadège et Margaux, ses petites-filles ;
Paul, son arrière-petit-fils,
ainsi que toute la famille et amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MERCY-LE-BAS

Alexandre et Michael, ses fils ;
Madame Maryse PEDESINI, née BIANCHI, sa maman ;
Monsieur et Madame David PEDESINI et leurs enfants

Mara et Macéo,
Monsieur Jean-Marie PEDESINI,
ses frères, sa belle-sœur, son neveu et sa nièce ;
Jeannette et Jean-Claude, ses beaux-parents ;
les familles PEDESINI, BOLOGNINI, BIANCHI, DESPICIER,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Sandrine PEDESINI
survenu à Xivry-Circourt, le jeudi 6 octobre 2016, à l’âge de
40 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 13 octobre 2016, à 14h30,
en l’église Notre-Dame-de-Lourdes à Mercy-le-Bas cités, suivies
de son transfert au crématorium de Lexy.

Sandrine repose au local de la chapelle à Mercy-le-Bas cités.

UNIQUEMENT DES FLEURS NATURELLES.

Nous rappelons à votre souvenir son papa

Jean-Pierre
décédé le 13 février 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur André GINDELE
survenu à Thionville, le vendredi 7 octobre 2016, à l’âge de
85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 octobre 2016,
à 11 h 30, au crématorium de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur GINDELE repose au centre funéraire de l’hôpital Le Kem
à Thionville.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petites-filles ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Une pensée pour son épouse

Elfriede
décédée en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

« Ma vie fut simple, je me suis beaucoup battu,
mais mes forces m’ont abandonné.

Ce qui est important dans la vie
c’est d’aimer, se sentir aimé

et laisser de l’Amour. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard THOMSEN
survenu à Forbach, le 8 octobre 2016, à l’âge de 89 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Bruch, sa paroisse, où l’on se réunira
à 14 h 15.

Monsieur Gérard THOMSEN repose au funérarium du cimetière
de Forbach.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

De la part de:
Monsieur Gilbert BURRY et Madame, née Christine THOMSEN,
Monsieur Georges THOMSEN,
Monsieur Rudy SCHIRCK et Madame, née Sonia THOMSEN,
Monsieur Bernard HOKA et Madame, née Isabelle THOMSEN,
ses enfants ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE - BITCHE

« Dieu avec eux sera leur Dieu.
Il essuiera toute larme de leurs yeux.

La mort ne sera plus
et il n’y aura plus ni deuil,

ni plainte, ni souffrance. »
Apocalypse 21 :4

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie HEID
née BRICKA

survenu à son domicile, le 10 octobre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

La défunte repose à la morgue de Rohrbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Paul HEID, son époux ;
Madame Sylviane HEID,
Monsieur et Madame Hubert HEID,
ses enfants ;
Fanny et Quentin, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TENTELING - TOULOUSE - PÉGOMAS - PORCELETTE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Ernest GREFF
Expert Comptable Honoraire

Membre de l’Ordre depuis 1952
Ancien Expert Judiciaire

Ancien Commissaire de Sociétés
Maire de Tenteling de 1959 à 1965

survenu à Château-Salins, le 9 octobre 2016, à l’âge de 86 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Son corps repose à la morgue de Tenteling.

L’office religieux sera célébré le mercredi 12 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Tenteling.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Pierrot GREFF, son fils et Madame
Marie-Claude MAURER, sa belle-fille ;

Monsieur Robert GREFF, son fils et Madame
Christine WINTER, sa belle-fille ;

Monsieur Guy BRUN, son gendre et Madame,
née Estelle GREFF, sa fille ;

Marine, Marie, Lucas et Célia, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

FAMECK - CENDRAS (30)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Raymonde FEVRIER
née LEGEROT

survenu à Fameck le 10 octobre 2016, à l’âge de 97 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 13 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck, suivie de la
crémation.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Claude FEVRIER,
Madame Nadine COLANTONI, née FEVRIER,
Madame Martine BARON, née FEVRIER et Alain son époux,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie la direction et le personnel de la résidence
« Le Clos Fleuri » de Fameck pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAULQUEMONT - MASSY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Jeanine PUDLO
née MIKOLAJCZYK

survenu à Faulquemont le 9 octobre 2016, à l’âge de 89 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le jeudi 13 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Marie-Reine de Faulquemont-Cité.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Faulquemont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Evelyne et Gennaro DE BERNARDINIS,
sa fille et son gendre ;
Alexandre et Anne DE BERNARDINIS,
son petit-fils et son épouse ;
Julian, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - LAQUENEXY

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Carmela SINISCALCO
née LANDI

survenu à Freyming-Merlebach, le dimanche 9 octobre 2016,
à l’âge de 83 ans, munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 12 octobre 2016, à 14h30,
en l’église de la Nativité à Merlebach, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Le corps repose à la chambre funéraire de Merlebach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Robert et Anne-Marie, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - MARSPICH

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Angel CAROLLO
survenu à Thionville, le dimanche 9 octobre 2016, à l’âge
de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de la
crémation, selon sa volonté.

Monsieur CAROLLO repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Evelyne CAROLLO, née KIFFER, son épouse ;
Monsieur Stéphane VICCI et Madame Nathalie, née CAROLLO,
sa fille et son gendre ;
Thomas et Marine, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MÉCLEUVES - METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude RICHY
survenu le 9 octobre 2016, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 octobre 2016,
à 15 h, en l’église Immaculée Conception de Metz-Queuleu,
suivie de la crémation.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

ses filles et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses sœurs,
ainsi que de toute la famille et amis.

Une tendre pensée pour son épouse

Françoise
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

BOULIGNY - ÉTAIN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Paul DOMAGALA
survenu à Verdun, dimanche 9 octobre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mercredi 12 octobre 2016, à 14h30,
devant la chambre funéraire, suivie de la crémation à Lexy.

Monsieur Paul DOMAGALA repose à la chambre funéraire
Lescanne à Piennes.

De la part de:
Madame Nadia DOMAGALA, son épouse ;
Monsieur et Madame Paul DOMAGALA, son fils ;
ses petits-enfants et arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph KREBS
survenu à Gorze, le 9 octobre 2016, à l’âge de 85 ans.

La bénédiction religieuse sera célébrée le mercredi 12 octobre
2016, à 14 h 30, à la salle omniculte « La Roselière » de Marly-
Frescaty.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Maire et la Municipalité de Metz,
la Directrice Générale des Services et le Personnel Municipal

ont le regret de vous faire part du décès, survenu à l’âge de
80 ans, de

Monsieur Claude STIRNEMANN
Contrôleur de travaux
Retraité Ville de Metz

La cérémonie religieuse a eu lieu le jeudi 6 octobre 2016,
à 14 h 30, au Temple Neuf à Metz.

ALGRANGE

Le Comité,
les Adhérents du Club de l’Amitié

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond ERZ
Ancien Président

Ils témoignent de toute leur sympathie à sa famille et à ses proches.

Le Direction et l’ensemble du Personnel
des Grands Chais de France

font part avec une profonde émotion et une grande tristesse
du décès de

Monsieur Guillaume MAAS
Salarié de l’entreprise depuis 4 ans

Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.

SARREGUEMINES - RÉMELFING
ROHRBACH-LÈS-BITCHE - SARREBOURG

En ce troisième anniversaire du décès de

Madame Alice ERNEWEIN
née GREFF

Que tous ceux qui l’ont connue, aient une pensée et une prière,
lors de la messe qui sera dite à son intention, le mercredi 12
octobre 2016, à 18 h 30, en l’église Saint-Walfried de Welferding.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants,
et toute la famille.

Une pensée pour

André ERNEWEIN
Le premier amour de sa vie.

CONS-LA-GRANDVILLE - LEXY - MARLY

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui lui ont été témoignées
lors du décès de

Madame Nicole AVANCINI
née LEJEUNE

La famille remercie bien sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à sa peine et les prient de bien vouloir trouver
ici, l’expression de sa profonde reconnaissance.

De la part de:
Christine, Marielle, Didier et Corinne, ses enfants

et leurs conjoints,
Thibaut, Sarah, Yohan, Mattéo, Amélia, Sarah et Mathias,
ses petits-enfants,

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

METZ
HABITAT TERRITOIRE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 Pouvoir Adjudicateur :
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du Chanoine Collin
BP 20725
57012 METZ CEDEX 1
Téléphone 03.87.75.03.40
Télécopie 03.87.37.02.402

Objet, lieu d’exécution et nature
des travaux
SERVICE DE REINSERTION SO-
CIALE ET PROFESSIONNELLE
Pour le nettoyage des parties communes
et abords des immeubles collectifs + sor-
tie des ordures conditionnées en conte-
neurs ou en sacs et maintenance des lo-
caux vide-ordures et de stockage sur le
patrimoine de MHT

LOT Nº 1 : Réinsertion nettoyage
Woippy
LOT Nº 2 : Réinsertion nettoyage
Patrotte
LOT Nº 3 : Réinsertion nettoyage
Moyeuvre
LOT Nº 4 : Réinsertion sortie conteneurs
Woippy
LOT Nº 5 : Réinsertion sortie conteneurs
Patrotte
LOT Nº 6 : Réinsertion sortie conteneurs
Moyeuvre

Les variantes ne sont pas autorisées.
Les candidats pourront répondre pour
plusieurs lots

3 Marché conclu pour 1 an à compter du
01 01 2017 reconductible pour les an-
nées 2018 2019 2020

4 Les critères d’attribution, les délais de
recours, les modalités de transmission
des offres et les justificatifs à produire
obligatoirement à l’appui de l’offre con-
cernant les qualités et capacités des can-
didats sont précisés dans le règlement de
consultation.

5 Type de procédure : procédure adaptée
article 28 du décret nº 2016-360 du 25
mars 2016

6 Date limite de réception des offres:
09 NOVEMBRE 2016 à 12 heures
terme de rigueur

7 Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus : Les candi-
dats téléchargeront gratuitement le dos-
sier de consultation sur le site internet
https://www.marches-securises.fr.

8 Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 06 octobre 2016
Date d’envoi du présent avis au JOUE :
06 octobre 2016

AC767042300

MAIRIE DE LEXY

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée

1 - Mairie de LEXY
2b rue de Longwy
54720 LEXY
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
L’avis implique un marché public.

2 - Objet : Accord-cadre pour la réalisa-
tion de prestations de maîtrise d’œuvre
d’aménagements VRD et paysage

3 - Type de marché : Services

4 - Procédure : Procédure adaptée.

5 - Lieu d’exécution : Commune de
LEXY.

6 - Forme du marché : Prestation divisée
en lots : non. Les variantes sont refusées.

7 - Durée :
Le marché prend effet, pour une durée
d’un (1) an, le jour de sa notification au
titulaire ; Il pourra être reconduit pour
une période d’un (1) an sans pouvoir ex-
céder une durée globale de 4 (quatre)
ans.
Les marchés subséquents peuvent être
conclus jusqu’au dernier jour de validité
du marché.

8 - Conditions relatives au contrat
8.1 - Cautionnement : Néant.
8.2 - Financement : Fonds propres.
8.3 - Forme juridique : Forme de grou-
pement non imposée par l’acheteur.

9 - Conditions de participation
9.1 - Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat :
Candidature :
- Les formulaires DC1 (lettre de candi-
dature) et DC2 (déclaration du ou des
candidat(s))
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les prestations objet du contrat,
réalisées au cours des trois derniers exer-
cices disponibles
- Liste des principales prestations effec-
tuées au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le desti-
nataire. Elles sont prouvées par des at-
testations du destinataire ou, à défaut,
par une déclaration du candidat
- Indication des titres d’études et profes-
sionnels de l’opérateur économique
et/ou des cadres de l’entreprise, et no-
tamment des responsables de prestation
de services ou de conduite des travaux
de même nature que celle du contrat
- Capacité technique - Niveau(x) mini-
mum(s) de capacité demandé(s) : le can-
didat constitué éventuellement en grou-
p e m e n t , d e v r a p r é s e n t e r d e s
compétences en Urbanisme, paysage,
VRD, calcul hydraulique, des compéten-
ces de maîtrise d’œuvre en VRD et hy-
draulique urbaine, eau potable et des
compétences techniques en réseaux secs
(bureau d’étude techniques)
9.2 - Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion
70% Valeur technique de l’offre
30% Prix

10 - Renseignements administratifs :
VILLE DE LEXY
2b rue de Longwy
54720 LEXY
Tel = 03 82 23 31 09
Fax = 03 82 23 55 84
commune.de.lexy@mairielexy.fr

11 - Renseignements techniques :
MARIE de LEXY
Monsieur Denis PETHE - Directeur

12 - Remise des offres : 31 octobre 2016
à 17h30 au plus tard à la mairie de
LEXY, 2b rue de Longwy - 54720
LEXY

13 - Langues pouvant être utilisées dans
l’offre ou la candidature : français.

14 - Unité monétaire utilisée, l’euro.

15 - Envoi à la publication le :
07 octobre 2016.

AC767481000

MAPA
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
S22/2016/nº117

OBJET DU MARCHÉ :
Nettoyage des locaux et des vitrages de
l’Espace Conseil de Sarrebourg 2017

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 07/10/2016

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
la Moselle
5 Boulevard de la Défense 97803
57078 Metz CEDEX 3 - France
Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur:
http://www.cma-moselle.fr

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
27/10/2016 à 11:00

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Le Dossier de Consultation des Entrepri-
ses est à télécharger en ligne à l’adresse
suivante :
http://www.cma-moselle.fr
rubrique "MARCHES PUBLICS"

AC767340900

AVIS DE MARCHE

Marchés publics
de travaux de bâtiment

NOM ET ADRESSE DE l’ACHETEUR
État - Ministère de la Justice
représenté par Madame la cheffe du dé-
partement de l’immobilier de Nancy
20, boulevard de la Mothe
CS 70005
54 002 NANCY CEDEX
Opération suivie par Christian Sauget
Chef de projet
Téléphone : 03 54 95 31 55
Courriel :
christian.sauget@justice.gouv.fr

OBJET ET CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES DE L’OPERATION:
Mise en place d’un système de vidéosur-
veillance au Palais de justice de Metz
(3 rue haute pierre).
L’opération ne concerne qu’un seul
corps d’état, elle ne sera pas allotie.
Lot unique : Vidéo-surveillance
Caractéristiques principales :
Dépose de l’installation existante, pose
de 43 caméras compris câblage, fourni-
ture et pose d’un enregistreur et de deux
postes de contrôle.

DELAIS D’EXECUTION DES MAR-
CHES :
2 semaines de préparation et 6 semaines
de travaux avec un début prévisionnel
des travaux mi-novembre 2016

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Le candidat présentera une capacité éco-
nomique et financière compatible avec
le marché et des niveaux de qualifica-
tions professionnelles minimum sui-
vants:
Qualification : QUALIFELEC CF2 - do-
maine ST (sûreté sécurité)
La preuve de la capacité technique et
professionnel du candidat peut être ap-
portée par la fourniture des certificats de
qualification susmentionnés ou par tout
moyen de preuve équivalent prévus au
règlement de consultation.

CRITERES D’ATTRIBUTION DES
OFFRES :
valeur technique 40 % et prix 60 %, les
modalités de leur mise en œuvre sont in-
diquées dans le règlement de la consul-
tation.

PROCEDURE :
adaptée, art 27 du décret nº2016-360

DATE LIMITE DE RECEPTION DES
PLIS :
le 27 octobre 2016 à 16h00.

MISE A DISPOSITION DU DOSSIER
DE CONSULTATION
Le dossier de consultation est disponible
sur la Plateforme des Achats de l’Etat
(PLACE)
(http://www.marches-publics.gouv.fr)
sous la référence :
"DI-Ncy-videosurveillance-PJMetz"
après avoir installé les pré-requis tech-
niques et avoir pris connaissance du ma-
nuel d’utilisation.

DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS
A LA PUBLICATION:
07 octobre 2016

AC767159000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme passant le
marché :
COMMUNE DE GROSTENQUIN

Mode de passation : MARCHE A PRO-
CEDURE ADAPTEE

Objet du marché : TRAVAUX D’AME-
NAGEMENT DU LOTISSEMENT
COMMUNAL
SAINT-FIACRE - TRANCHE nº1
Travaux d’infrastructure V.R.D. et Amé-
nagements paysagers
Maître d’Ouvrage / Pouvoir adjudica-
teur :
Commune de GROSTENQUIN

Délais : Fixés par l’entreprise dans
l’Acte d’Engagement (font partie des
critères d’attribution).

Modalités d’obtention du dossier :
Le DCE est à retirer sur le site
www.guelle-fuchs.com, version FR, ru-
brique TELECHARGEMENTS puis
DCE - nº de dossier 51194. Pour retirer
le dossier, il est impératif de remplir le
formulaire de renseignements.

Date limite de remise des offres de la
TRANCHE nº1 : Le Mercredi 09 No-
vembre 2016 à 12h00, en Mairie, 1, rue
des Violettes 57660 GROSTENQUIN.

Justifications à produire : lettre de can-
didature, attestations, déclarations et cer-
tificats visés aux articles 45 et 46 du
Code des Marchés Publics, références
pour travaux similaires datant de moins
de trois ans.

Modalités de remise des offres : le pli
cacheté contenant l’offre et la candida-
ture (enveloppe unique) sera transmis
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception postal ou remis en
Mairie, 1, rue des Violettes, 57660
GROSTENQUIN, contre récépissé.
L’enveloppe extérieure portera la men-
tion des travaux à réaliser :
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU
L O T I S S E M E N T C O M M U N A L
SAINT-FIACRE - TRANCHE nº1
Travaux d’infrastructure V.R.D. et Amé-
nagements paysagers

Délai de validité des offres : 120 jours.

Critère d’attribution : par ordre de prio-
rité décroissante :
1. prix, pondéré sur 140 points.
2. valeur technique de l’offre (moyens,
méthodologie, démarche qualité, hy-
giène et sécurité), pondérée sur 50 points
3. délai pondéré sur 10 points.

Renseignements complémentaires :
MAIRIE de GROSTENQUIN
mairie.grostenquin@sfr.fr
GUELLE & FUCHS
laurent.fuchs@guelle-fuchs.com

Date d’envoi de l’avis à la publication :
10/10/2016

AC767503300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Syndicat intercommunal des eaux de
Rodalbe et environs, 12, rue Castelnau,
57340 Morhange.

2. Fourniture d’électricité pour les bâti-
ments du syndicat avec puissance supé-
rieure à 36 Kva.

3. Il est demandé un contrat unique sur
1 an présentant le prix dela fourniture
fixe et l’acheminement.

4. Le cahier des charges est à demander
au Syndicat Intercommunal des Eaux de
Rodalbe et Environs pour envoi dématé-
rialisé. Tél. 03 87 05 61 00.
E-mail : siere@wanadoo.fr

5. Conditions de remise des plis :
Date limite de réception des offres:
4 novembre 2016 avant 12 heures.
Les dossiers de candidatures sont rédi-
gés en français et envoyés en recom-
mandé ou remise en main propre contre
récépissé à l’adresse indiqué en 1.

6. Le critère d’attribution du marché est
l’offre économiquement la plus avanta-
geuse au regard du prix (60%) et des
moyens (40%).

7. Date d’envoi à la publication :
4 octobre 2016.

Le Président.
B. JACQUOT.

AC766954700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1- Identification de la collectivité :
Ville de FARÉBERSVILLER
Hôtel de ville - B.P. 30 139
57450 FARÉBERSVILLER
Téléphone : 03.87.29.15.30
Télécopie : 03.87.29.15.31

2- Procédure de passation :
Procédure d’appel d’offres ouvert (for-
malisée)

3 - Objet du Marché et caractéristiques
principales :
La consultation concerne les prestations
de nettoyage des locaux et des vitres des
bâtiments communaux. Le contrat débu-
tera le 1er janvier 2017 pour une durée
initiale d’une année ; il est renouvelable
deux fois par reconduction pour une pé-
riode de douze mois.
Les prestations sont divisées en 2 lots
attribués par marchés séparés selon la ré-
partition suivante :
- Lot nº 1 nettoyage des locaux
- Lot nº 2 nettoyage des vitres

4 - Critères d’attribution :
L’offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
pondérés suivants :
Chaque critère sera noté sur 10 :
Valeur technique (50 % ; mémoire : note
sur 5 ; expérience, compétences, quali-
fications, habilitations diverses, moyens
du candidat, etc : note sur 5)
Prix des prestations (30 %)
Insertion professionnelle des publics en
difficultés (20 %) ; note 25 % - 3 points,
26 % à 30 % - 6 points ; au-delà de 30 %
- 10 points

5 - Modalités d’obtention des dossiers de
consultation
Le dossier de consultation peut être télé-
chargé sur le site www.reprographic.fr
" rubrique Consultation " ou sur le site
internet de la commune :
www.farebersviller.com rubrique mar-
chés publics

Date limite de réception des offres :
JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 A
12 HEURES

Une visite des sites est programmée le :
jeudi 20 octobre 2016 à 8 H 00 - se pré-
senter aux Ateliers Muncipaux - rue de
Bonnes - 57450 FAREBERSVILLER

6 - Modalités d’envoi :
Les offres pourront être transmises par
lettre recommandée avec demande
d’avis de réception postale, ou remises
sous pli cacheté au service contre récé-
pissé avant la date et l’heure limites.
L’enveloppe extérieure portera l’adresse
suivante :
Ville de FAREBERSVILLER
Place de Lorraine - BP 30139
57450 FAREBERSVILLER

Ainsi que la mention : Affaire ST
07-2016 - Nettoyage des locaux et des
vitres de bâtiments communaux de la
Ville de FAREBERSVILLER lot nº... "
Ne pas ouvrir "
La remise des offres par voie électroni-
que est autorisée, et pourra être opérée
sur la plateforme du site Reprographic
rubrique
https://reprographic.doubletrade.net/accueil/,
en suivant les instructions de l’opéra-
teur ; la possession d’une signature élec-
tronique est obligatoire.

7 - Renseignements complémentaires :
Les renseignements complémentaires
d’ordre administratif et / ou techniques
peuvent être adressées à :
- Mme MOUZAI - Service marchés pu-
blics : 03 87 04 34 90
Email : h.mouzai@farebersviller.com
- Mme CLERGEOT - Service ressources
humaines : 03 87 04 34 86
Email : c.clergeot@farebersviller.com
- Mme FLORENTIN - Service ressour-
ces humaines : 03 87 04 34 93
Email : o.florentin@farebersviller.com

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 06 octobre 2016

Le Maire, L. KLEINHENTZ
AC767512300

METZ
HABITAT TERRITOIRE

AVIS DE MARCHE

Pouvoir adjudicateur
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du chanoine collin
BP 20725
Metz cedex 1 57012
Tél : 03 87 75 03 40
France

Adresse du profil d’acheteur: (URL)
http://www.marches-securises.fr
Adresse auprès de laquelle des informa-
tions complémentaires, le cahier des
charges peuvent être obtenus et ou les
offres ou demandes de participation doi-
vent être envoyées :
www.marches-securises.fr
Adresse ou les offres ou demandes de
participation doivent être envoyées :
www.marches-securises.fr
ou à l’adresse postale de Metz Habitat
Territoire.
Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public
Activité principale : logement social
Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
non

Objet du marché :
Entretien des espaces verts, des espaces
libres et des plantations du patrimoine
ainsi le l’aménagement urbain sur l’en-
semble du patrimoine de MHT

Désignation des lots :
Lot nº01 : Tonte / Taille / Fournitures et
Végétaux sur l’ensemble du patrimoine
de MHT
Quantités approximatives : Tonte et net-
toyage : 181675 m2 / stabilisé 21259 m2/
haies 4697 ml /Arbustes 6513 m2 /
massif rosiers 1494m2 / Arbres 1168
unités / friche 1700m2/débroussaillage
1614 m2 / nettoyage éléments béton 62
unités

Lot nº02 : Elagage

Lot nº03 : Mobilier/Aménagement ur-
bain

Lieu principal d’exécution des presta-
tions : Metz et environs
Code NUTS: FR413
L’avis concerne un marché public de
prestations de service
Classification CPV (vocabulaire com-
mun pour les marchés publics) :
77310000
Marché couvert par l’accord sur les mar-
chés publics (AMP) : oui
Il est possible de soumettre des offres
pour tous les lots
Des variantes seront prises en considé-
ration : non
Ces marchés peuvent faire l’objet d’une
reconduction: oui
Nombre de reconductions :
3 fois par période d’un an pour les an-
nées 2018 2019 2020

Durée des marchés
Début: 01/01/2017
Fin: 31/12/2017

Renseignements d’ordre juridique, éco-
nomique, financier et technique
Les critères sont mentionnés dans les do-
cuments de la consultation.
Obligation d’indiquer les noms et quali-
fications professionnelles des membres
du personnel chargés de l’exécution du
marché

Type de procédure:
appel d’offres Ouvert européen

Critères d’attribution
Appréciés en fonction des critères énon-
cés dans les documents du marché
Date limite de réception des offres :
Lundi 07 novembre 2016 12 h
Langue(s) pouvant être utilisée(s) :
français
Délai minimum pendant lequel le sou-
missionnaire est tenu de maintenir son
offre: 4 mois soit 120 jours

Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal Administratif de Strasbourg
BP 51038
67070 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 21 23 23
télécopie : 03 88 36 44 66
Mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
ou referes.ta-strasbourg@juradm.fr

Organe chargée des procédures de mé-
diation
Le comité consultatif interrégional de rè-
glement amiable des différends ou liti-
ges relatifs aux marchés publics de
Nancy
Préfecture de Meurthe-et-Moselle
1, rue du Préfet Claude Érignac 54038
NANCY Cedex
Téléphone : 03.83.34.25.65
Télécopie : 03.83.34.22.24.

Précisions concernant les recours :
Le règlement de consultation apporte
toutes les précisions sur l’instruction des
recours

Date d’envoi du présent avis:
05 octobre 2016

Date d’envoi du présent avis au JOUE :
05 octobre 2016

AC766654400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

GIE AMPHITHEATRE
M. Eric BINDI
Administrateur Unique
6 Avenue André Malraux
57000 METZ
Référence acheteur : 2016-04

L’avis implique un marché public.
Objet : Externalisation des archives
Rue de la Marne à Metz (57000).
Procédure : Procédure ouverte
Forme du marché : Division en lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
60% Valeur technique de l’offre (mode
opératoire 25 %, moyens humains 10 %,
engagement sur délais d’exécution 20 %,
démarche responsable et respectueuse de
l’environnement 5 %)
40% Prix des prestations

Remise des offres :
09/11/16 à 11h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 04/10/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier sur http://marches.batigere.fr

AC767152700

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant : M. Schmitt Daniel
Directeur Général
Rue du Trou aux Serpents
57050 Metz
tél. :03 55 94 50 41
télécopieur : 03 55 94 50 44
courriel : cellulemarches@haganis.fr
adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
- Environnement
Objet du marché :
Travaux de calorifugeage
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d’exécution et de livraison : Centre
de Valorisation des Déchets
Avenue de Blida
57000 Metz
Code NUTS : FR413
L’avis implique l’établissement d’un ac-
cord cadre avec un seul opérateur.
Caractéristiques principales :
- Des variantes seront-elles prises en
compte : non
- Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Seuil maxi-
mum 200 000 euros HT pour la période
initiale.
- Nombre de reconductions éventuelles :
3
- Calendrier des marchés ultérieurs en
cas de marchés reconductibles :
Première reconduction : 01/01/2018 au
31/12/2018
Deuxième reconduction : 01/01/2019 au
31/12/2019
Troisième reconduction : 01/01/2020 au
31/12/2020
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution
à compter du 01 janvier 2017 et jusqu’au
31 décembre 2017
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Crédits prévus à l’article 21546 du bud-
get d’Haganis.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à
l’attributaire.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
- Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
- Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.
- Présentation d’une liste des travaux

exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants.
Ces attestations indiquent le montant,
l’époque et le lieu d’exécution des tra-
vaux et précisent s’ils ont été effectués
selon les règles de l’art et menés régu-
lièrement à bonne fino Déclaration indi-
quant l’outillage, le matériel et l’équipe-
ment technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de même
nature.
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif

Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération :
- Prix (60 %)
- Qualité du dossier technique (fiches
techniques,...) (20 %)
- Organisation des moyens techniques et
humains et capacités professionnelles
pour les chantiers propres à Haganis
(qualification du personnel, références
industrielles, délai d’intervention,..)
(20 %)

Type de procédure :
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
28 novembre 2016 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice:
16AT023

Renseignements complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par
lettre recommandée avec accusé de ré-
ception ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la
plateforme de dématérialisation
www.achaptublic.com.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation :
07 octobre 2016
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Mlle Stefani E./ M. Hazemann T.
Haganis, Nouveau Port de Metz
Rue du Trou aux Serpents
CS 82095
57052 Metz
télécopieur : 03 55 94 50 44
courriel : cellulemarches@haganis.fr

Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
adresse internet
:https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_TihVQXZxFL
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour
obtenir les documents contractuels et ad-
ditionnels :
Le dossier de consultation des entrepri-
ses (DCE) est remis gratuitement à cha-
que candidat.

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 Avenue de la Paix BP51038
67070 Strasbourg
tél. : 03 88 21 23 23
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administra-
tif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours Tribunal ad-
ministratif de Strasbourg
31 Avenue de la Paix
BP 51038,
67070 Strasbour
tél. : 03 88 21 23 23
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administra-
tif.fr

AC767183700

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SAS GROUPE RIDE ZONE
ayant siège social

8 rue du Maréchal Foch
57200 SARREGUEMINES

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC767320200

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 06/10/2016 au Registre
des Associations,
au Volume 50 Folio nº 43.
L’association dite:
L’Association Hollingeoise

avec siège à
24 Rue Foch,
57220 Holling

Les statuts ont été adoptés le 29/09/2016

L’association a pour objet: L’association
a pour objet: de regrouper les habitants
de la Commune et alentours afin de pro-
mouvoir des manifestations diverses : re-
pas, nouvel an, sortie...

La direction se compose de :
Président: Mme Kircher demeurant à
Holling
Secrétaire: Mme Kehrer demeurant à
Holling
Trésorier: M. Ledig Martial demeurant à
Holling
Assesseurs : Mme Borsi Nancy demeu-
rant à Holling, Mme Vallin Stéphanie
demeurant à Holling, Mme Roger Olivia
demeurant à Holling, Mme Muller Mu-
rielle demeurant à Holling, M. Krikava
Raphael demeurant à Holling

Le greffier
AC766970600

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARL GVO SECURITY
ayant siège social

14 rue Principale ROTH
57910 HAMBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC767321500

AVIS AU PUBLIC

COMMUNES DE
MECLEUVES ET DE PELTRE

AVIS DE MISE
A L’ENQUÊTE

PUBLIQUE
DU ZONAGE

D’ASSAINISSEMENT DES
COMMUNES DE

MECLEUVES ET PELTRE

2ème parution

Pétitionnaire : HAGANIS,
régie publique

de la communauté
d’agglomération de
METZ-METROPOLE

Par arrêté du 22 septembre 2016, le pré-
sident de la régie publique HAGANIS a
ordonné l’ouverture d’une enquête pu-
blique sur les dispositions de zonage
d’assainissement des communes de ME-
CLEUVES et PELTRE.

Monsieur Jacques PHILIPPE, officier
supérieur retraité a été désigné en qualité
de commissaire-enquêteur titulaire, et
monsieur Jean-Marie REMY, retraité de
la DDT en qualité de commissaire-en-
quêteur suppléant par décision de ma-
dame la présidente du tribunal Adminis-
tratif de Strasbourg en date du 5 juillet
2016.

Le siège de l’enquête est fixé chez HA-
GANIS, et l’enquête se déroulera en
mairie de MECLEUVES et de PELTRE
du 10 octobre au 08 novembre 2016 in-
clus.

Pendant toute la durée de l’enquête, le
public pourra prendre connaissance du
dossier et des pièces l’accompagnant, et
consigner éventuellement ses observa-
tions sur les registres d’enquête déposés
dans les mairies aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture.

Le dossier est également publié sur le
site de HAGANIS : www.haganis.fr/
ainsi que sur celui des communes de
MECLEUVES
(http://www.mairie-mecleuves.fr/) et
PELTRE
(http://www.mairie-peltre.fr/)

Le public peut également adresser ses
observations par écrit " à l’attention du
commissaire-enquêteur, enquête sur le
zonage d’assainissement " :
- Mairie de MECLEUVES
2 rue de la Fontaine Romaine
57245 MECLEUVES
- Mairie de PELTRE
1 rue de Gargan
57245 PELTRE
- HAGANIS
rue du Trou aux Serpents
CS 82095
57052 METZ Cedex 02
Ou par mail à :
- mairie-mecleuves@wanadoo.fr
- secretariat@mairie-peltre.fr
- bernard.joeckle@haganis.fr

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la
disposition du public selon le calendrier
suivant :
- MECLEUVES
18 octobre 2016 : de 16h00 à 18h00
04 novembre 2016 : de 16h00 à 18h00
- PELTRE
10 octobre 2016 : de 17h00 à 19h00
28 octobre 2016 : de 17h00 à 19h00

A l’issu de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur durant un an en
mairie de MECLEUVES et de PELTRE,
ainsi qu’au siège de HAGANIS aux
jours et heures habituels d’ouverture. Il
sera également consultable durant un an
sur le site internet des communes con-
cernées et sur le site de la Régie HAGA-
NIS.
Metz, le 22 septembre 2016
Daniel SCHMITT
Directeur généralde la Régie HAGANIS

AC763550400

Sarrebourg

APPROBATION
DES MODIFICATIONS
Nº 1 et 2 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DURABLE

ET RECONDUCTION
DU DROIT

DE PREEMPTION URBAIN

Par délibérations en date du 16 Septem-
bre 2016, le Conseil Municipal a décidé
d’approuver les modifications nº1 et 2
du Plan Local d’Urbanisme, à l’issue de
l’enquête publique qui s’est déroulée du
17 Mai au 17 Juin 2016 inclus.

Le droit de préemption urbain a été si-
multanément reconduit sur l’ensemble
des zones urbaines et d’urbanisation fu-
ture du Plan Local d’Urbanisme, respec-
tivement dénommées U et AU.

Le dossier de PLU approuvé est tenu à
la disposition du public en mairie annexe
aux jours et heures d’ouverture et à la
Sous-Préfecture.

Conformément à la réglementation en
vigueur, le dossier de PLU modifié de-
viendra opposable aux tiers, passé un dé-
lai d’un mois à partir de sa transmission
auprès de la Préfecture, s’il n’y a pas de
recours de cette dernière.

Enfin, pour information, la commune a
engagé une nouvelle procédure pour la
modification nº3 de son PLU.

Le Député-Maire
Alain MARTY

AC764706000

Commune
de Voelfling-lès-Bouzonville

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET

DE CARTE
COMMUNALE

Par arrêté nº 5/2016 du 01/09/2016, le
maire de Voelfling-lès-Bouzonville a or-
donné l’ouverture d’une enquête publi-
que à propos du projet de carte commu-
nale.

Ont été désignés par le tribunal adminis-
tratif de Strasbourg en qualité de com-
missaire-enquêteur, M. Gilbert Gill, of-
ficier de police retraité demeurant à Metz
et en qualité de commissaire-enquêteur
suppléant, M. Jacques Parmentier, ingé-
nieur retraité, domicilié à Vantoux.

L’enquête se déroulera en mairie de
Voelfling-lès-Bouzonville du 4 octobre
au 3 novembre 2016, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public.

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie les mardis 4 et 18 octobre 2016,
ainsi que le jeudi 3 novembre de 17 h à
18 h 30.

Pendant toute la durée de l’enquête, cha-
cun pourra prendre connaissance du dos-
sier et consigner éventuellement ses ob-
servations sur le registre d’enquête.

Elles peuvent également être adressées
par écrit à l’adresse suivante : Mairie, à
l’attention du commissaire-enquêteur,
5, rue de l’École, Voelfling-lès-Bouzon-
ville 57320.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire-enquêteur seront tenus à la dis-
position du public en mairie, un mois
après la date de clôture de l’enquête pour
une durée d’un an.

RAC761817200

Commune de Ippling

Avis au public

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET

DE MODIFICATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par arrêté nº 3 du 6 octobre 2016, le
maire de la commune d’Ippling (Mo-
selle) a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique relative au projet de modifica-
tion du plan local d’urbanisme.

A cet effet, Monsieur Michel Bour, do-
micilié 21 rue des Remparts à Lixing-
Lès- Rouhling (57520), retraité, a été dé-
signé comme commissaire-enquêteur.

L’enquête publique se déroulera en mai-
rie du jeudi 27 octobre 2016 au lundi 28
novembre 2016 aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie :
- le jeudi 27 octobre 2016
de 17 h à 19 h,
- le mardi 15 novembre 2016
de 10 h à 12 h,
- le lundi 28 novembre 2016
de 16 h à 18 h.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de modification du
P.L.U. pourront être consignées sur le re-
gistre d’enquête déposé en mairie. Elles
peuvent également être adressées par
écrit au commissaire enquêteur à la mai-
rie.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur pourront être consul-
tés à la mairie à l’issue de l’enquête.

Le maire, Philippe Legato
AC767156300

VIE DES SOCIÉTÉS

EUROFACADE
Sarl au capital
de 1 000 Euros

Dénomination : EUROFACADE
Société à responsabilité limitée au capi-
tal de 1 000 EUROS
Siége social : 38 RUE DES FRERES
REMY 57200 SARREGUEMINES
Siren : RCS : SARREGUEMINES
Objet social : la construction intégrale
ou fractionnée de bâtiments, béton armé,
isolation thermique, crépis, plastiques,
peintures intérieures, extérieures, tra-
vaux de ravalement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au Registre du commerce et des so-
ciétés

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 01/07/2016 à Sarreguemines
a nommé en qualité de gérant M. SOR-
RENTINO Aldo né le 05 11 1977 à Sar-
reguemines et demeurant 1 impasse de
la source 57905 Wittring.

Pour avis
RAC759603500
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