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Candidat à la primaire de la gauche, l’ex-ministre de
l’Economie Arnaud Montebourg revient aujourd’hui et
demain en Moselle, notamment à Florange,  l’échec
emblématique du gouvernement. « Aujourd’hui la Nation
a une dette vis-à-vis de la Lorraine », affirme-t-il.

> En page 6 notre interview

« La Nation a une
dette vis-à-vis
de la Lorraine »

MONTEBOURG EN MOSELLE

ALGUE VOSGIENNE

Les bienfaits
de la spiruline
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À NANCY ET MEISENTHAL

Mickey 3D : « Je pensais
revenir plus vite »
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Assou-Ekotto : « On
me paye pour gagner »
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PRÈS DE BRIEY

Saint-Ail : jusqu’à 15 000
véhicules stockés
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Ado tué
à Landres :
la mère 
écrouée
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Des
Lorrains
au secours
des jeunes 
Haïtiens
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Enfants
handicapés : 
les familles 
en détresse
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une DH 
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Collectivi-
tés locales :
l’inflation
de fonction-
naires
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notre dossier

Mueslis : 
gare aux 
pesticides
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TROIS PLAINTES POUR HARCÈLEMENT VISENT LA DIRECTRICE

Huit mois après la révélation par les syndicats d’un climat de tension au sein de Lorraine Airport, trois
anciennes collaboratrices ont saisi le procureur de la République de Metz pour des faits de harcèlement.
Visée, la directrice dénonce une cabale. Les salariées décrivent « des propos ou comportements répétés
qui ont dégradé leurs conditions de travail et porté atteinte à leur dignité et à leur santé mentale ».

> En page 5

Turbulences
à Lorraine Airport

MONOXYDE DE CARBONE DANS UNE ÉCOLE MEUSIENNE

Intoxication à la maternelle
Les bénévoles de la Croix-Rouge
étaient chargés d’accueillir
les familles, personnes intoxiquées
et accompagnants. Photo ER

L’école maternelle La Passerelle de Void-Vacon (Meuse) a été évacuée hier pour cause d’intoxication et au moins deux
enfants ont été hospitalisés à Bar-le-Duc. Sur 59 élèves examinés, 8 souffraient de maux de tête et de vomissements et
53 ont réagi positivement à la présence de monoxyde de carbone dans le sang. Etrangement, une intoxication identique
a touché un autre site scolaire situé un peu plus loin. Le bâtiment héberge les activités périscolaires, la cantine et la crèche.

> En page 5

Mickaël Furnon,
chanteur
du groupe.  

Vendue à prix d’or, très recherchée des sportifs de haut
niveau, la spiruline est une algue miraculeuse, à la fois végétale
et animale, qui pousse à la surface de l’eau. A Rancourt, dans
les Vosges, Stéphane Lanterne et Stéphane Brégeot ont
commencé la première production de cette substance verte qui
s’écarte en forme d’étoile quand on la touche.

> En page 6
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pour congé maladie s’élève à
4,5 %, contre 2,9 % dans la
fonction publique d’État,
3,6 % dans le secteur privé et
4 % à l’hôpital. L’instauration
d’un jour de carence en 2012
avait conduit à une baisse du
nombre d’arrêts maladie de
courte durée. Son abrogation
en 2014 a provoqué l’effet
inverse. Leur nombre est
reparti à la hausse.

La Cour des comptes sug-
gère donc de rétablir le jour de
carence pour les fonctionnai-
res, une mesure que propo-
sent aussi tous les candidats à
la primaire de la droite et du
centre.

Au moment où on leur
demande de participer à
l’effort de redressement des
finances publiques, les collec-
tivités territoriales commen-
cent à faire des économies en
matière de personnel.

La Cour des comptes s’en
félicite et les invite à poursui-
vre l’effort.

Luc CHAILLOT

décennie à venir, car près de
quatre agents territoriaux sur
dix ont plus de 50 ans.

En dessous 
des 35 heures

L’autre critique de la Cour
des comptes porte sur le
temps de travail des fonction-
naires territoriaux. Ils tra-
vaillent en moyenne 1 562
heures par an, moins que les
1 607 heures réglementaires.
Cette durée n’est observée
que dans une collectivité sur
cinq. La Cour des comptes
recommande de sanctionner
les administrations publiques
locales qui sous-emploient
leur personnel en réduisant
leurs dotations financières.

Champions 
de l’absentéisme

La fonction publique territo-
riale souffre d’un absentéisme
plus élevé que dans tous les
autres secteurs d’activité. La
proportion d’agents territo-
riaux absents au moins un
jour au cours d’une semaine

d’État stabilisait ses effectifs.
Aujourd’hui, les communes,
les intercommunalités, les
départements et les régions
emploient près de deux mil-
lions d’agents, soit plus d’un
fonctionnaire sur trois.

Entre 2008 et 2015, les
dépenses de personnel des
administrations publiques
locales ont augmenté de
15,1 milliards d’euros, ce qui
représente plus de la moitié de
la hausse des budgets des
collectivités. Et correspond à
quatre ans de hausse des
impôts locaux !

Fin des remplacements 
systématiques

Jusqu’à encore récemment,
les collectivités locales rem-
plaçaient de manière quasi-
ment systématique les départs
à la retraite. Dans son rapport
sur les finances publiques
locales, la Cour des comptes
préconise d’arrêter cette prati-
que. L’enjeu est important : de
nombreux départs à la retraite
sont programmés pour la

Le constat dressé par la
Cour des comptes est
accablant. Les collectivi-

tés locales ont beaucoup
d’efforts à faire dans la gestion
de leurs fonctionnaires.
Entre 2002 et 2013, les effec-
tifs de la fonction publique
territoriale ont gonflé de
405 000 agents supplémentai-
res, soit une hausse de plus de
27 %. Les communes et les
intercommunalités ont été les
plus gourmandes en person-
n e l .  E l l e s  o n t  r e c r u t é
243 000 agents supplémentai-
res, alors qu’elles n’ont pas eu
à supporter de nouvelles com-
pétences transférées par l’État,
contrairement aux départe-
ments et aux régions.

Un fonctionnaire 
sur trois

L’inflation des effectifs s’est
poursuivie en 2014. Les col-
lectivités territoriales ont
encore embauché plus de
30 000 agents supplémentai-
res, alors que dans le même
temps la fonction publique

Ils y ont collaboré un jour ou y
sont toujours : hier, la grande
famille RTL s’est reformée dans
le Grand Studio pour célébrer les
50 ans de la première radio de
France, autour de Stéphane Bern
et Julien Courbet. Ce même stu-
dio qui a accueilli les plus gros-
ses têtes et les plus grandes stars
à travers ces années : « Il n’y
avait pas d’endroit plus symboli-
que que celui-ci pour fêter un tel
anniversaire », a lancé Julien
Courbet, animateur sur RTL
depuis 1998.

Ce 11 octobre 1966, il y a
cinquante ans jour pour jour,
Radio Luxembourg était rebapti-
sée RTL à l’initiative de son P-dg
Jean Prouvost. En 50 ans,
l’antenne n’a cessé d’évoluer :
ton plus moderne adopté, moins
de jeux, plus d’info… Jacques
Expert, directeur des program-
mes depuis quatre ans, parle
d’un « héritage radio assez puis-
sant ».

Nagui, en terrain connu
Il est 9 h 15, Nagui sort de

l ’ a s c e n s e u r.  L’ a n i m a t e u r
s’empresse d’aller saluer certains
techniciens avec lesquels il a tra-
vaillé entre 1988 et 2006. Et
embrasse tendrement Patricia,
l’assistance de production qui a
collaboré avec lui pendant de
nombreuses années. « Nagui est
quelqu’un de très fidèle, c’est
beaucoup d’émotion de le
revoir ! », raconte « la maman
des stars » à RTL depuis 37 ans.
La radio n’a presque plus de
secret pour elle :  moments de
stress, caprices de stars, aléas du
direcs,  elle a tout géré.

Dans le studio, on repasse à

Michel Drucker des extraits
mythiques de la fameuse Valise
RTL à la fin des années 70.
L’homme de médias dit avoir des
souvenirs très forts : « j’ai tout
appris ici ». Son frère a égale-
ment dirigé la station.

« Ce génie de la radio »
Philippe Bouvard arrive à son

tour dans les coulisses du Grand
Studio. Il arbore des lunettes
rouges, une couleur à propos.
Une assistante lui enlève son
manteau « comme avant », glis-
se-t-elle dans un sourire. Phi-
lippe Labro, qui a dirigé les pro-
grammes de RTL de 1985 à 2000,
pose à ses côtés : « Prenez-moi
en photo avec ce génie de la
radio ! ». Michel Denisot, lui,
attend calmement dans sa loge.

A son arrivée dans le studio,
Philippe Bouvard, 86 ans, est
acclamé par le public venu assis-
ter à l’émission. Figure historique
de RTL, il a présenté les Grosses
Têtes de 1977 à 2014 avant que
Laurent Ruquier ne prenne le
relais. Bouvard prend place aux
côtés de Fabrice et Sophie Garel,
déjà installés. Julien Courbet
souligne ce moment historique :
deux piliers de RTL côte à côte !

Fabrice, à RTL pendant 35 ans
jusqu’en 2000 (« je trouvais que
ça sonnait bien »), rejoint sa
duettiste Sophie Garel. Pour
Ruquier, « Sophie, c’est toute
mon enfance » et Fabrice est le
roi de la radio ».

Si RTL a passé un cap hier, une
autre page se tournera fin 2017
puisque la radio quittera son 
siège  de la rue Bayard à Paris.

Coralie MORELLE.

RADIO anniversaire

De grosses têtes réunies 
pour les 50 ans de RTL

Fabrice, Nagui, Stéphane Bern, Christopher Baldelli, (le directeur
de RTL) Michel Drucker et Julien Courbet hier lors de l’émission.

Photo LEWIS JOLY/SIPA/RTL

FINANCES la cour des comptes critique des dérapages

Collectivités : l’inflation 
de fonctionnaires coûte cher
Personnel pléthorique, temps de travail inférieur à la durée réglementaire, fort absentéisme : la Cour des comptes épingle les 
collectivités territoriales et leur demande de faire des économies sur les effectifs pour participer au redressement des finances publiques.

Bern, Courbet, Drucker, Denisot, Bouvard, Fabrice, 
Ruquier, Nagui… toutes ces grandes figures de 
RTL ont participé à une émission très spéciale, hier.

Philippe Bouvard et Philippe
Labro. Photo LEWIS JOLY / SIPA / RTL

Sophie Garel et son acolyte
Fabrice. Photo LEWIS JOLY / SIPA / RTL

En constatant que les finan-
ces locales vont mieux, la Cour
des comptes n’oublie pas de
remercier… les contribuables.
En 2015, les Français ont subi la
plus forte hausse des impôts
locaux depuis la réforme de la
fiscalité des collectivités en 
2011. Ils ont ainsi apporté
5,9 milliards d’euros supplé-
mentaires aux collectivités
locales. Les élus ont mis cette
hausse sur le compte de la
baisse des dotations de l’État.
Elle est chiffrée aujourd’hui à
3,67 milliards d’euros. Le pré-
texte a donc servi à renflouer
quelques caisses ou financer
des investissements.

Dix ans de hausse
Sur la masse des impôts

locaux payés au niveau natio-
nal ,  ce la  représente une
moyenne de +1,8 % en plus de
l’inflation systématiquement
appliquée sur la base de calcul.
En 2016, la hausse devrait être
légèrement supérieure car les
départements ont procédé à
des augmentations plus fortes
(+5,3 % en moyenne). Compte
tenu de la diversité des taux et
des bases selon les communes,
départements et régions cela
représentait en 2015 un effort
supplémentaire de 3 à 82 euros
par ménage sur la taxe d’habita-
tion et de 6 à 147 euros sur la
taxe foncière des propriétaires.
S’y ajoute une hausse des droits

de mutation sur les transac-
tions immobilières à peu près
du même ordre (1,89 %). Ces
augmentations d’impôts locaux
participent largement au ras-le-
bol fiscal : d’une part elles con-
cernent 81 % des foyers pour la
taxe d’habitation contre 48,5 %
pour l’impôt sur le revenu.
D’autre part, elles s’inscrivent
sur la durée. Sur les dix années
qui ont précédé (2005-2014), la
progression des taux s’est éle-
vée à 19 % pour la taxe foncière
et 23 % pour les taxes fonciè-
res. Et celle des bases de calcul
(valeurs locatives) a progressé
sur la période de 17,5 % soit
davantage que l ’ inf lation 
(15,8 %). Le cumul des deux
dépasse largement la progres-
sion du revenu des Français
(21 %) sur la même période.

Explosion en 2018
En 2016 et 2017, les progres-

sions devraient rester du même
ordre. L’année à redouter, c’est
2018. Le calcul des valeurs
locatives qui datent de 1970 est
en effet en cours de révision.
Des logements anciens rénovés
ou situés dans un quartier qui
s’est valorisé, risquent de voir
leurs taxes bondir. Une aubaine
pour les élus des villes et dépar-
tements concernés : cette
année-là, ils n’auront pas
besoin d’augmenter les taux
pour bénéficier de recettes sup-
plémentaires.

Impôts locaux : facture 
salée… chaque année
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Hausse des taux hors in�ation

La hausse des impôts locaux de 2005 à 2015La hausse des impôts locaux de 2005 à 2015

Le Républicain Lorrain

Quelles sont les marges de
manœuvre des collectivités ?

Elles doivent maîtriser davantage
l’augmentation des dépenses locales. Il
y a les dépenses de personnel, qui
concernent une part importante des
dépenses de fonctionnement. La politi-
que de gestion des effectifs, de la durée
du travail, des avancements, peut être
regardée de plus près par les collectivi-
tés territoriales. Et il y a aussi les
dépenses de fonctionnement, les
achats, les mutualisations qui peuvent
être faites, surtout au niveau de l’inter-
communalité.

Y a-t-il un manque de transpa-

rence sur la fiscalité locale ?
Ce que nous pouvons constater c’est

la question des valeurs locatives.
C’est-à-dire ce sur quoi s’appuie
l’impôt, la taxe d’habitation et la taxe
foncière sur le bâti. Il y a des réformes
en cours qui devraient conduire à plus
de transparence et d’équité. Et puis il y
a un autre sujet de transparence néces-
saire, c’est toute la question des com-
pensations des exonérations qui sont
décidées par l’État et qui peuvent
concerner des contribuables locaux.
Là, nous appelons à plus de transpa-
rence de la part de l’État sur le calcul
de ces compensations d’exonération

d’impôts locaux.
Êtes-vous plutôt inquiet pour les

finances locales 2016 ?
Nous sommes vigilants et prudents

sur les évolutions que nous consta-
tons. 

Sur 2015, nous pouvons dire des
choses précises parce que les comptes
sont arrêtés. Pour 2016, nous n’avons
pas encore l’ensemble des données.
Nous serons en mesure de faire la
photographie de 2016 seulement dans
le courant de l’année prochaine.

Recueilli par 
Luc CHAILLOT.

« Réformer l’impôt local pour plus 
de transparence et d’équité »

Didier Migaud  Premier président de la Cour des comptes

QUESTIONS À

Photo AFP

La situation financière des collectivités locales s’est globalement
améliorée en 2015 malgré une baisse plus élevée des dotations de
l’État. C’est ce que montre le rapport sur les finances publiques
locales rendu public hier par la Cour des comptes.

Les collectivités territoriales s’en sont plutôt bien sorties grâce à la
fiscalité transférée par l’État et à des recettes des impôts locaux en
hausse. Leurs dépenses de fonctionnement se sont ralenties, notam-
ment à la suite d’une baisse de la progression des dépenses de
personnel. Ces bons résultats cachent des disparités importantes. La
situation financière des communes et des intercommunalités est la
plus favorable.

Les départements confrontés à une forte croissance de leurs
dépenses sociales ont seulement pu freiner l’érosion de leur épargne.
Les régions sont dans une situation financière encore plus difficile,
mais elles ont poursuivi leurs investissements à un rythme soutenu.
Les collectivités doivent continuer à se serrer la ceinture.

La Cour des comptes prévoit pour 2016 « une contrainte financière
plus forte » à cause d’un ralentissement de la progression des
recettes fiscales de même ampleur que la baisse des transferts
financiers de l’État.
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Évolution

Les finances des collectivités locales

Source : Cour des comptes
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Recettes
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des collectivités locales

32,13

2011 12 13  14 2015
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53,18
27,99

-0,94
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Les comptes vont un peu mieux

Des congés annuels qui dépassent la norme

Une grande partie des 103 collectivités locales contrôlées par
les Chambres régionales des comptes octroient un nombre de
jours de congés annuels supérieur à la norme réglementaire,
comme dans les communes de Vannes (33 jours) et d’Alès (32
jours). À Narbonne, 9 jours supplémentaires liés aux coutumes
locales sont offerts aux agents. Dans les services du département
des Deux-Sèvres, les agents ont droit à une semaine d’absence
exceptionnelle, appelée « la semaine du président ».

REPÈRES

éditorial

Miam !
Miam ! Y a bon le muesli.

Ces mélanges de céréales et 
de fruits secs ont long-
temps constitué la carte de 
visite d’une alimentation 
saine. Figurant en tête de 
gondole des ingrédients 
indispensables pour réussir 
un bon petit déj’. Patatras ! 
Voilà qu’une étude sani-
taire les fait dégringoler de 
l’armoire et raconte une 
tout autre histoire. Loin de 
leur image de produit sain, 
l’association Génération 
future révèle que pétales et 
flocons constituent en 
réalité des cocktails chimi-
ques peu ragoûtants. Dans 
quinze échantillons non 
bio testés, 141 résidus de 
pesticides ont été retrouvés 
au total, dont 81 sont des 
perturbateurs endocri-
niens.

Présentes dans de nom-
breux plastiques, cosméti-
ques et emballages alimen-
taires, ces substances sont 
suspectées de provoquer 
diverses maladies (cancers, 
diabète…). Les abeilles ne 
sont pas, loin s’en faut, les 
seules victimes de cette 
déferlante chimique infes-
tant notre environnement. 
Pour autant le procès de 

ces joyeusetés avance à 
une allure d’escargot. Se 
heurtant aux lobbies de 
l’agrochimie, les autorités 
renâclent à prendre les 
décisions qui s’imposent. 
Six ans de débats n’ont pas 
encore permis à l’Union 
européenne d’arrêter une 
définition acceptable des 
perturbateurs endocriniens 
et des modalités d’éradica-
tion du mal.

Avec deux ans de retard,
Bruxelles a bien tenté 
d’avancer, en juin, une 
proposition. En réalité, la 
commission a surtout fait 
sauter un obstacle indispo-
sant les industriels. Récla-
mant des preuves de noci-
vité, elle a ainsi suggéré de 
remplacer la notion 
d’« exposition » à la subs-
tance incriminée par celle, 
beaucoup moins restrictive,
de « risque ». Tournant 
ostensiblement le dos au 
principe de précaution. Et 
suscitant le tollé des écolo-
gistes qui ne manqueront 
pas de rajouter une poignée 
de muesli dans le volumi-
neux dossier à charge.

Xavier BROUET.
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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Jugées trop sucrées, les céréa-
les préférées des enfants au
petit-déjeuner n’avaient déjà

pas bonne réputation. Le
muesli (mélange de céréales et
fruits secs) davantage privilé-
gié par les adultes est à son
tour la cible de critiques. Les
produits à base de fruits secs
non bio contiendraient des
résidus de pesticides. C’est en
tout cas la conclusion de
l’Organisation non gouverne-
mentale Générations Futures 
qui a testé quinze échantillons
non bio et cinq bio, de super-
marchés. Les produits appar-
tiennent à des marques con-
nues (Kel logg’s,  Nest lé,
Jordans…) ou de distributeurs
(Auchan, Leclerc, Carrefour…).

« Dans les 15 échantillons
non bio testés, 141 résidus ont
été retrouvés au total, dont 70
ont pu être quantifiés », pré-
cise l’association spécialisée
dans les risques sanitaires et
environnementaux liés aux
pesticides. Aucun résidu n’a en
revanche été trouvé dans les
cinq échantillons bio analysés.

Les mueslis mis en cause
contiennent une moyenne de
9,4 résidus de pesticides (avec
une variation de 14 à 6), dont
5,4 suspectés d’être des pertur-
bateurs endocriniens (PE). Les
PE sont des substances chimi-
ques présentes dans de nom-
breux produits du quotidien
qui perturbent le système hor-
monal et peuvent générer ano-
malies et maladies : fertilité

humaine diminuée, diabète en
hausse, système immunitaire
et fonction respiratoire chez
l’enfant affectés.

« Les gens ne vont pas 
être empoisonnés »

Point commun à tous les
échantillons non bio analysés ?
La présence de pyriméthanil,
un fongicide utilisé en viticul-
ture et « classé cancérigène
possible » aux Etats-Unis.

Cependant, pour une con-
sommation de 50 à 100 gram-
mes par jour de produit,
« aucune dose journalière
admissible » (1) ne semble être
dépassée, tempère Générations
Futures. « Les gens ne vont pas
être empoisonnés précise son
porte-parole François Veille-
rette. Mais l’ingestion quoti-
dienne de ces petites doses et
« la contamination par d’autres
perturbateurs endocriniens
qu’on va trouver dans les plas-
tiques, les cosmétiques, les
ignifugeants etc., vont jour
après jour exposer notre orga-
nisme à des cocktails, dont on
sait qu’ils peuvent avoir des
effets sur les organismes les
plus sensibles ».

> 1- La dose journalière
admissible est la 
quantité de substance 
chimique que l’on peut
ingérer par jour, au cours
de sa vie, sans risque 
appréciable pour sa 
santé.

ALIMENTATION       20 échantillons  analysés

Mueslis aux fruits 
et... aux pesticides 
Ces mélanges de céréales sont mis en cause par 
l’organisation non gouvernementale Générations 
Futures. 

Seul, le muesli non bio est incriminé. Photo Julio PELAEZ

Les chiffres « font froid
dans le dos », dit Myriam
El Khomri, ministre du

Travail. En 2015, 483 Français
sont décédés dans un accident
de la route dans le cadre pro-
fessionnel (ou du trajet domi-
cile travail). 4 520 ont été hos-
pitalisés.

Téléphone au volant, con-
duite après un déjeuner
arrosé, excès de vitesse… Les
accidents de la route sont la
cause de 50 % des décès au
travail.

« Les chiffres de la sécurité
routière du mois de septembre
imposent à tous une responsa-
bilité », admet Bernard Caze-
neuve, ministre de l’Intérieur.
En septembre, 335 personnes
ont perdu la vie sur les routes
de France, 78 de plus que lors
du même mois en 2015.

14 % des victimes de la
route se déplacent dans le
cadre professionnel.

Les entreprises 
s’investissent

21 chefs d’entreprise ont
répondu hier à l’appel de Ber-
nard Cazeneuve, ministre de
l’Intérieur. Ces dirigeants, qui
représentent à eux seuls
1,1 million de salariés, ont pris
sept engagements pour la
sécurité routière au travail.

D’abord, la sobriété au
volant. Selon l’étude Ifop réa-
lisée pour le ministère, plus
d’un salarié sur deux a confié
qu’il avait été incité à boire de
l’alcool dans le cadre d’une
réunion ou d’un déjeuner
d’affaires, par exemple.

Sept travailleurs sur dix
reconnaissent dépasser la
limitation de vitesse pour être
à l’heure à un rendez-vous, ou
téléphoner en conduisant.
Dans certains secteurs, c’est
le port de la ceinture de sécu-
rité qui fait défaut, notam-
ment quand il faut sortir fré-
quemment  du  véh i cu l e
(transport, facteurs…)

Le plus délicat reste sans

doute l’utilisation du télé-
phone au volant. Le manifeste
préconise de « limiter aux cas
d’urgence les conversations
téléphoniques ». 

Le tout étant de ne pas
donner d’injonctions contra-
dictoires aux salariés, entre
leurs objectifs professionnels
et leur sécurité. Au total, les
accidents de travail sur la
route représentent 6 millions
de journées de travail perdues
en 2015.

Plus d’impunité 
en cas d’infraction

Les sociétés signataires

s’engagent aussi à ne plus
« couvrir » leurs salariés en
cas d’infraction. Que ce soit
pour les amendes ou les
retraits de points. Cette dispo-
sition, bientôt étudiée à
l’assemblée, devrait devenir
une loi applicable à tous.

« Seules 50 % des entrepri-
ses contrôlées incluent la
sécurité routière dans leur
plan de prévention des ris-
ques », indique Myriam El
Khomri. Après les 21 poids
lourds économiques qui ont
signé la charte (Danone, Air-
bus, Axa, Disneyland, SNCF,
Enedis, Orange, PSA, La

Poste, Total…), le gouverne-
ment espère réunir un maxi-
mum de sociétés, de toutes
tailles et tous types, autour de
cette cause. En espérant
atteindre l’objectif de moins
de 2000 morts sur les routes
en 2021.

Valentine AUTRUFFE.

Le gouvernement 
espère faire signer ce 
manifeste au plus grand
nombre de chefs 
d’entreprises via le site :
www.entreprises.routep
lussure.fr

SOCIAL  l’état pousse les entreprises à s’engager au-delà du code de la route

La route, première cause 
de mortalité au travail
Après le bond de la mortalité routière en septembre (+30,4 %), Bernard Cazeneuve a annoncé hier un plan 
de lutte contre les accidents de la route dans le cadre du travail.

Le gouvernement entend rendre ce manifeste « viral » afin de le faire signer par un maximum d’entreprises. Photo Julio PELAEZ

Les policiers sont sur le pied
de guerre, quelques jours
après l’attaque qui a visé et

blessé quatre de leurs collègues
samedi à Viry-Châtillon dans
l’Essonne. Hier, ils étaient des
centaines rassemblés en silence
devant les commissariats de
France, à l’appel de nombreux
syndicats de gardiens de la paix
et d’officiers, pour rendre hom-
mage à leurs collègues et récla-
mer plus de moyens et de fer-
meté.

 Une centaine de fonctionnai-
res étaient réunis à Évry, à moins
de 20 kilomètres de Viry-Châ-
tillon. 

« Nous exigeons une tolérance
zéro pour les actes de délin-
quance sur des policiers », a 
déclaré le secrétaire général
adjoint d’Unité SGP-Police FO,
Daniel Chomette, qui a fustigé la
réduction du nombre de policiers
sous le précédent gouvernement
de droite. 

À Toulouse, où les policiers
étaient 150 devant l’hôtel de
police, certains ont demandé
l’élargissement de la légitime
défense. Une centaine de poli-
ciers étaient mobilisés à Rennes,
idem à Rouen et Orléans. Ils
étaient une trentaine à Marseille
et une soixantaine à Lyon. 

Les organisations syndicales
Alliance et Synergie avaient
appelé à une « grève du zèle »
consistant à ne traiter que les
affaires urgentes.

Des caméras mobiles 
en temps réel

Ces appels auront-ils été
entendus ? Hier, Manuel Valls a
annoncé que les voitures de
police en zones sensibles vont
être équipées de dispositifs anti-
caillassage, voire de blindages.

Les tenues des forces de l’ordre
vont être rendues résistantes au
feu.  Le Premier ministre a aussi
évoqué la possibilité d’utiliser
des caméras mobiles, plus seule-
ment a posteriori, mais en temps
réel, afin « de visualiser à dis-
tance les circonstances d’une
intervention et les moyens à
déployer en renfort le cas
échéant ». 
Manuel Valls a souligné l’effort
supplémentaire pris en faveur
des crédits immobiliers de la
police, qui vont augmenter de
15  % comme prévu dans le bud-
get 2017. 

La présidente de la région Île-
de-France, Valérie Pécresse (Parti
Les Républicains), a annoncé
une enveloppe de 22 000 euros
en équipements de sécurité pour
la police municipale locale de
Viry-Châtillon.

Plus de 12 000 policiers 
blessés en 2015

Selon la direction générale de
la police nationale, sur les six
premiers mois de 2016, 3 267
policiers ont été blessés en mis-
sion, 3 486 en service. Une ten-
dance à la hausse par rapport à
2015. Selon une étude de
l’Observatoire national de la 
délinquance et des réponses
pénales (ONDRP) publiée hier,
près de 12 388 policiers ont été
blessés en mission ou en service
l’année dernière.

L’adjoint de sécurité de 28 ans,
très grièvement brûlé lors de
l’attaque de samedi, opéré des
mains dans l’après-midi de lundi,
était toujours sous coma artificiel
avec un état stabilisé lundi soir.
Aucune personne en lien avec
l’affaire n’avait été interpellée.

Nombre de tués Nombre de blessés
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SÉCURITÉ            des mesures dans les zones sensibles

Policiers attaqués : 
mobilisations partout 
Les policiers manifestaient hier dans plusieurs villes de France, après 
l’agression de quatre de leurs collègues samedi à Viry-Châtillon, tandis que 
le gouvernement a promis de déployer de nouveaux moyens.

Après l’attentat de Nice, Fran-
çois Hollande avait annoncé la
création d’une garde nationale
pour assister la police, la gendar-
merie et l’armée dans leur mis-
sion de protection du territoire.
Ses contours sont présentés
aujourd’hui en conseil des
ministres.

La garde nationale
c’est quoi  ?

La garde nationale rassemble
les réservistes de l’armée, de la
police et de la gendarmerie. Ces
réserves opérationnelles comp-
tent aujourd’hui 63 000 volon-
taires. L’objectif du gouverne-
ment est de passer à un effectif
de 85 000 personnes en 2018,
soit 9250 déployés chaque jour
contre 5500 depuis l’attentat de
Nice. Un budget de 100 millions
d’euros en 2017 sera consacré à
l’intégration des multiples can-
didats qui se sont portés volon-
taires après les attentats et à
recruter de nouveaux volontai-
res (budget total 311 millions
pour les réserves en 2017).

Qui peut être 
volontaire ?

Être réserviste est possible de
17 à 40 ans (*). Les réservistes
doivent suivre une formation
d’au moins 28 jours avant de se
voir confier une mission.

Quelles missions ?
Ils viennent compléter les for-

ces de l’ordre et de l’armée.
Leurs missions sont variées :
sécuriser un marché de Noël
l’hiver ou une plage l’été, partici-
per à la protection des grands
rassemblements, servir sur les
bases de l’armée ou dans les
État-majors… Ils sont en revan-
che peu nombreux dans le dis-
positif Sentinelle qui protège les
points sensibles du territoire (un
pic de 800 par jour a été atteint
en août, l’objectif à l’horizon
2018 est de mobiliser 1500
réservistes dans ces opéra-
tions).

Quelles mesures 
incitatives ?

Pour inciter les jeunes à rejoin-
dre les réserves, le gouverne-
ment financera 1 000 euros du
permis de conduire pour les
moins de 25 ans ayant totalisé
50 jours d’engagement et à qui il
restera deux ans à servir.

Les étudiants de moins de 25
ans, s’engageant à servir 37
jours par an, pour une durée de
cinq ans, recevront une alloca-
tion de 100 euros par mois.

Pour fidéliser les réservistes,
une pr ime de f idé l i té  de
250 euros sera versée à ceux qui
prolongeront leur contrat.

Pour faciliter l’engagement
des salariés, une réduction
d’impôts de 60 % sera offerte
aux entreprises qui continuent
de verser tout ou partie de leur
salaire à leurs employés pendant
la période de réserve.

Elodie BÉCU.

(*) Plus d’informations 
sur : www.garde-
nationale.fr

DÉFENSE       dispositif présenté

A quoi va ressembler 
la Garde nationale ?

Le gouvernement a dégagé
100 millions d’euros

supplémentaires pour financer
le recrutement de nouveaux

réservistes. Photo Julio PELAEZ

CHÔMAGE
Les bilans de Pôle 
emploi critiqués

Trop volatils, pas assez fia-
bles et peu révélateurs de la
complexité du chômage : les
chiffres mensuels de Pôle
emploi sont remis en cause,
alors qu’ils sont plus scrutés
que jamais depuis que François
Hollande a fait de l’inversion
de la courbe une condition à sa
candidature. Un rapport du
Sénat publié hier conclut que
ces chiffres ne sont « pas, à
eux seuls, un indicateur fiable
et pertinent », sans remettre
en cause la sincérité d’une
statistique souvent « soupçon-
née de manipulations ».

perturbateurs endocrinien.

SOCIAL
Déjà 2 150 « enfants 
de la Creuse » 

Une commission d’experts
consacrée à la migration forcée
vers la métropole de mineurs
réun ionna i s  ent re  1963
et 1982 a déjà comptabilisé
2 150 enfants déplacés d’office
pendant cette période. Com-
posée de trois universitaires et
d’un inspecteur général des
affaires sociales, la commis-
sion, créée en février par l’État,
a deux ans pour étudier et
rendre un rapport sur ce pan
méconnu de l’histoire de La
Réunion. L’objectif principal de
la commission est d’établir un
listing nominatif des enfants
déplacés, souvent vers des ter-
ritoires ruraux, tels que la
Creuse, désertés par ses habi-
tants.
Suicides à France 
Télécom : renvoi 
en instruction

La Cour de cassation a ren-
voyé l’affaire des suicides à
France Télécom devant la
chambre de l’instruction en lui
demandant d’examiner les
liens entre les agissements de
deux anciens cadres poursui-
vis pour complicité de harcèle-
ment moral et les victimes. La
décision retarde la perspective
d’un renvoi en procès. Alors
que les juges d’instruction
avaient terminé leurs investi-
gations fin 2014, le parquet de
Paris avait pris le 22 juin ses
réquisitions de renvoi en pro-
cès, visant notamment l’entre-
prise et son ancien PDG, Didier
Lombard.

ENERGIE
Siemens resserre 
la vis

Le groupe industriel alle-
mand va supprimer une cen-
taine de postes, essentielle-
ment sur son site de Grenoble
(Isère), dans le cadre d’un plan
de réorganisation de sa bran-
che Energy management (EM);
laquelle propose des solutions
pour les infrastructures électri-
ques. Concrètement, le groupe
avance « 79 suppressions de
postes net » avec 106 postes
supprimés et 27 créés sur un
total de 460 salariés dont 410
dans la capitale des Alpes.
L’activité projet a notamment
souffert ces dernières années
de la baisse des commandes
venues d’Afrique du Nord, en
raison de la chute des cours du
pétrole et de l’instabilité politi-
que de la région. « On a du
boulot, on a des comman-
des », infirme la CFDT déplo-
rant un « plan pas justifié éco-
nomiquement ».

IMMIGRATION
263 filières illégales 
démantelées 

Quelque 263 filières d’immi-
gration clandestine, animées
parplusieurs milliers d’indivi-
dus, ont été démantelées en
2016, ce qui représente un
bond de 25 % par rapport à l’an
passé, a annoncé hier le minis-
tre de l’Intérieur Bernard Caze-
neuve. Fin septembre, le
ministre avait évoqué le chiffre
de 230 filières d’immigration
clandestine démantelées, dont
30 à destination du Royaume-
Uni.

Des chiffres jugés pas assez
pertinents. Photo Julio PELAEZ

EN BREF

2 
millions 

de  points 
sur le permis

 de conduire ne sont
pas retirés, chaque

année, car les
contrevenants sont

protégés par leur
employeur. 

Cette pratique devrait
bientôt devenir

illégale.

Qu’est-ce que la fibromyal-
gie ?

Patrice CARVALHO: C’est
une maladie très particulière qui
se caractérise par des douleurs
très fortes dans tout le corps. Il
s’agit d’une pathologie très dif-
ficile à cerner, et qui suscite des
réactions diverses chez les
médecins, véritable maladie
pour les uns, elle est considérée
comme psychosomatique par
d’autres.

Pourquoi une commission
d’enquête sur cette patholo-
gie ?

Nous avons été interpellés
par les associations de malades
qui se trouvent dans une
errance thérapeutique car les
médecins sont mal formés sur la
fibromyalgie. Une de mes amies
a été de rendez-vous en rendez-
vous avant qu’un diagnostic
soit posé sur ses douleurs.

Les députés ont donc décidé à
l’unanimité de créer une com-
mission d’enquête pour mieux
comprendre cette maladie, et
inciter les pouvoirs publics à
modifier leur approche.

Que recommande la com-
mission d’enquête dont vous
êtes le rapporteur et qui rend
aujourd’hui ses conclusions ?

La fibromyalgie doit être
reconnue comme une maladie
par les autorités de santé fran-
çaises. Elle est reconnue comme
maladie par l’Organisation
mondiale de la Santé depuis
1992. En France, elle est consi-
dérée comme un syndrome et
pas comme une maladie.

Par ailleurs, il faut accentuer
l’effort de recherche sur la fibro-
myalgie. Enfin, il est nécessaire
de proposer une meilleure for-
mation aux médecins, initiale et
continue, sur ces questions. Et

proposer un vrai parcours de
soins aux malades dans les cen-
tres de traitement de la douleur.
On ne meurt pas de la fibro-
myalgie, mais elle cause beau-
coup de souffrances.

Que changerait concrète-
ment une reconnaissance de
la fibromyalgie ?

Elle offrirait la possibilité aux
malades atteints des formes les
plus sévères d’être reconnus
comme souffrant d’une affec-
tion de longue durée (ALD). Ils
bénéficieraient ainsi d’une prise
en charge par l’Assurance mala-
die.

La reconnaissance comme
maladie ouvrirait aussi la voie
au financement de la recherche
pour mieux comprendre le fonc-
tionnement de cette patholo-
gie.

Recueilli par Elodie BÉCU.

SANTÉ      rapport remis aujourd’hui

« La fibromyalgie doit être 
reconnue en maladie »

Patrice Carvalho, rapporteur
de la commission d’enquête de
l’Assemblée sur la fibromyalgie.

Photo F. SEJOURNE
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Sur une table, près des bur-
gers, un smar tphone
fume. Une employée

d’une chaîne de restauration
s’approche, gants à la main.
Avec toutes les peines du
monde, elle parvient à mettre
hors d’état de nuire le Galaxy
Note 7 brûlant, tout près
d’exploser. Cette vidéo, mise
en ligne ce week-end, a été
tournée près de Séoul en Corée
du Sud. Le cas n’est pas isolé.

 De nombreux utilisateurs
ont vu leur Galaxy Note 7
exploser pendant son charge-
ment, à cause de sa batterie en
lithium. Les déboires de cette
« phablette » - à mi-chemin
entre téléphone et tablette -
auront réussi à ternir durable-
ment la réputation de Sam-
sung. Hier, le géant sud-coréen
a décidé de mettre un terme à
la production de ce qui devait
être son smartphone-phare. 

En France, le produit, com-
mercialisé 859 euros, n’a été
ve n d u  q u ’ e n  p r é ve n t e .
Mais Samsung est une mar-
que bien connue des consom-
mateurs : elle truste 31 % du
marché hexagonal.

Précipitation  
malheureuse

Cette décision met fin à une
séquence catastrophique qui
aura duré un mois. Le 2 sep-
tembre, Samsung avait déjà
effectué un rappel planétaire de
2,5 millions exemplaires  Note
7, ce qui semblait initialement
avoir limité la casse. Sauf que
les produits de remplacement
n’étaient pas plus fiables.
L’entreprise a donc demandé à
ses partenaires de cesser de
vendre les appareils, avant de
prier les utilisateurs d’éteindre
leurs appareils. Pour une mar-
que qui a bâti son image sur la
fiabilité et l’innovation, c’est
une Bérézina.

Sans doute, Samsung a-t-il
été trop vite. Le Galaxy Note 7
devait chasser sur les plates-
bandes des prestigieux iPho-
nes. L’appareil avait été lancé
par anticipation en août. Le
Sud-coréen voulait ainsi damer
le pion à Apple qui ne cesse
d’entretenir le suspense autour
de son iPhone 7. Greg Roh,
analyste chez HMC Investment
Securities, pense que Samsung
voulait s’assurer que son télé-
phone domine le marché avant
le lancement du concurrent. 

Le retour de bâton s’annonce
douloureux : « L’affaire du
Note 7 se fera ressentir sur le
prochain modèle de smart-

phone de Samsung. Globale-
ment, les dégâts en termes
d’image seront inévitables et
Samsung aura fort à faire pour
renverser la tendance ».

9 milliards
de préjudice ?

Les analystes estiment que le
rappel pourrait finir par coûter
à Samsung 9 milliards d’euros.
Hier, le titre Samsung avait déjà
perdu de 8 %. Soit une perte de
capitalisation de 11,8 milliards
d’euros. Certes, le goupe aux
activités multiples est solide.
Mais Samsung Electronics
(division technologie) est le
vaisseau-amiral du chaebol
(groupe industriel, en Corée).

Outre ces pertes immédiates,
l’image de marque globale du
Sud-coréen pourrait  être 
impactée à long terme, ce qui
est autrement plus dommagea-
ble. Si le marché des smartpho-
nes reste prometteur – les Fran-
çais et les Américains y passent
plus de temps que devant leur
télé – il tend à arriver à maturité
(“seulement” +4,5 % en 2015)
et demeure très concurrentiel.
Rien n’indique donc que ce
revers de Samsung n’hypothé-
quera pas sa place de numéro 1
mondial du secteur.

TÉLÉPHONIE l’entreprise arrête la production du galaxy note 7 défaillant

Samsung, la mauvaise passe
Les déboires de sa « phablette » pourraient coûter des milliards au géant sud-coréen. Un coup dur dans un 
marché des smartphones particulièrement concurrentiel.

Cet échec survient alors que le groupe vit une crise de succession. Kun-Hee, le patron, est alité
depuis deux ans. Tous les regards sont tournés vers J.Y. Lee, son héritier présomptif. Photo AFP

Après plusieurs jours d’hési-
tations à propos de la visite
en France de Vladimir Pou-

tine, l’Élysée a fait savoir hier
qu’une réunion de travail avec le
président russe était possible sur
la Syrie, à l’exclusion de tout
autre événement officiel pour
François Hollande.

Vladimir Poutine a décidé
d’annuler ce déplacement prévu
pour le 19 octobre, mais reste
« disposé à se rendre en visite à
Paris lorsque le président Hol-
lande se sentira à l’aise » pour le
rencontrer, a déclaré à Moscou le
porte-parole du Kremlin Dmitri
Peskov.

Cette annulation sans précé-
dent à un tel niveau d’avance-
ment des préparatifs est un
« geste grave » qui s’inscrit dans
le cadre des tensions croissantes
entre la Russie et l’Occident, a
commenté l’analyste russe Fiodor
Loukianov, pour lequel la situa-
tion globale rappelle l’époque de
la Guerre froide.

Ce raté diplomatique intervient
à un moment où, après une accal-
mie relative ce week-end, des avi-
ons russes ont de nouveau pro-
c é d é  à  d ’ i n t e n s e s
bombardements sur des quartiers
rebelles d’Alep, selon l’Observa-
toi re  syr ien des droits  de
l ’Homme (OSDH). L’armée
syrienne a déclenché le 22 sep-

DIPLOMATIE les raids russes se multiplient sur alep

François Hollande, Vladimir 
Poutine et leur non-rencontre
Les tensions diplomatiques entre la France et la Russie liées à leurs divergences sur la Syrie ont culminé hier 
avec l’annulation par le président russe d’une visite prévue de longue date à Paris.

Le chef du Kremlin reste « disposé à se rendre en visite à Paris
lorsque le président Hollande se sentira à l’aise » pour le

rencontrer. Photo AFP

La nouvelle stratégie de La
Poste ne fait pas un pli : elle

souhaite devenir la plus grande
entreprise de services de proxi-
mité humaine. Elle vient de
prendre une participation majo-
ritaire dans le groupe Axeo Ser-
vices (services à la personne)
dans le but de lancer une nou-
velle offre répondant aux consé-
quences du vieillissement de la
population : « Veiller sur mes
parents ».

Bientôt, familles et proches de
personnes âgées ou handica-
pées vivant seules pourront
souscrire à un abonnement qui
donnera droit à une visite régu-
lière du facteur, dans le cadre de
sa tournée de courriers, pour
s’assurer que tout va bien.

Ça fonctionne  
comment ?

Il existera trois formules : 2, 4
ou 6 visites effectuées par
semaine. A chaque fois, un
compte-rendu sera adressé par
SMS à la personne ayant sous-
crit l’abonnement, dans lequel
pourront être remontées les
demandes éventuelles de la per-
sonne visitée. Les deux visites
par semaine seront facturées
55 euros par mois. Pour six
visites (soit une par jour, sauf le
dimanche), il faudra débourser
135 euros par mois. Toutefois,
les services à la personne béné-
f i c i a n t  d ’ u n e  r é d u c t i o n
d’impôts de 50 %, ces formules
ne coûteront en réalité que
27,50 euros et 67,50 euros aux
clients. De plus, un service de
télé-assistance leur sera pro-
posé.

Un vrai lien social
Avec cette nouvelleactivité,

La Poste entend renforcer sa
présence auprès des seniors afin

de répondre à un besoin et con-
firmer l’incarnation de ce lien
social que, parfois, le passage
du facteur est le seul à illustrer
dans la journée. Si l’on en croit
les chiffres, les agents ont en
tout cas hâte d’enrichir leur
tournée : 27 000 des 73 000
facteurs sillonnant l’Hexagone
se sont inscrits à la formation
qu’ils devront suivre afin d’être
habilités à l’exercice de cette
nouvelle mission. Auparavant,
ils ont été mis à contribution via
le service de portage de médica-
ments, de courses, l’installation
de la TNT en avril, les visites
lors de la canicule l’été dernier.

Des facteurs
à tout faire ?

Vont-ils pour autant devenir
des « facteurs à tout faire » afin
de pallier la baisse inexorable de
l’activité courrier ? « Le képi, le
vélo et la 4L jaune, c’est fini »,
avait prévenu Philippe Wahl, le
patron de La Poste, au prin-
temps. Les volumes de lettres et
de colis ont fondu d’un tiers en
moins de 10 ans. Il est donc
impératif de trouver de nou-
veaux métiers aux agents.
« Avec le vieillissement de la
population, les services aux per-
sonnes âgées peuvent devenir
une fonction essentielle et un
des piliers de la future Poste »,
précise le PDG. Si la stratégie
séduit, des doutes subsistent
quant à la rentabilité réelle de
ces nouveaux services. Réussi-
ront-ils à combler les 500 mil-
lions d’euros perdus chaque
année  dans l’activité courrier ?
La Poste y croit : de 20 millions
d’euros de chiffre d’affaires sur
ces services en 2015, elle vise
dix fois plus en 2020.

V.M.M.

SERVICES     un pas de plus dans le business

Le facteur fera aussi 
la tournée… des seniors
Le groupe va lancer une offre répondant
aux problématiques du vieillissement
de la population.

Aujourd’hui, 73 000 facteurs sillonnent la France, six jours sur
sept. Photo d’illustration Flickr/Jean-Louis Zimmermann

AUTOMOBILE emploi

Renault va recruter 
1 000 CDI

La reprise des embauches engagée en 2015 se confirme.
 Photo Julio PELAEZ

PATRIMOINE
Des avions biplan vont 
survoler l’Afrique

Une douzaine d’avions biplan
des années 1920 et 1930 vont
décoller le 12 novembre de Crète
pour rejoindre l’Afrique du Sud
après un périple « vintage » de
12 870 kilomètres, une première
selon les organisateurs britanni-
ques. Les pilotes de ces appareils
pourvus de deux ailes portantes
superposées vont longer le Nil
du Caire à Khartoum, glisser le
long des hauts plateaux éthio-
piens, saluer le Kilimandjaro, sur-
voler les chutes Victoria avant
d’atterrir au Cap le 17 décembre,
pour un voyage mythique et hors
du temps.

POLOGNE
Varsovie préfère 
les hélicoptères 
américains

La Pologne a annoncé hier
l’achat d’au moins 21 hélicoptè-
res américains Black Hawk, après
avoir abandonné des négocia-
tions sur les 50 hélicoptères Cara-
cal d’Airbus, avionneur européen
dont le PDG a estimé «avoir été
mené en bateau pendant des
mois». Une lettre, signée par le
PDG d ’A i rbus  He l i copte r s
Guillaume Faury, rejetant point
par point les reproches avancés
du côté polonais, a été envoyée à
la Première ministre Beata Szydlo.

ÉTATS-UNIS
Al Gore, le retour

Il y a 16 ans, Al Gore perdait
l’élection présidentielle améri-
caine à quelques centaines de
voix près. Hier, c’est cette cruelle
leçon qu’il a livrée aux Améri-
cains hésitant à voter pour Hillary
Clinton. L’ancien vice-président
de Bill Clinton est revenu en Flo-
ride, l’État où l’élection présiden-
tielle de 2000 a plongé dans le
chaos : les premiers résultats
furent si serrés que des dépouille-
ments nouveaux furent ordon-
nés, dans une atmosphère de
guérilla judiciaire, avant que la
Cour suprême ne déclare vain-
queur le républicain George W.
Bush 35 jours après l’élection.
C’est pour ces raisons que
l’équipe Clinton avait appelé ce
co-lauréat 2007 du Nobel de la
paix, aujourd’hui âgé de 68 ans.

THAÏLANDE
Menace élevée 
d’attentats

Le chef de la junte en Thaïlande
a appelé au calme, hier, après la
mise en garde de la police contre
le risque élevé d’attentats à Ban-
gkok, où la sécurité a été renfor-
cée. Lundi, la police avait averti
qu’un groupe non identifié avait
planifié des attaques dans la capi-
tale entre les 25 et 30 octobre. Les
cibles potentielles sont « les cen-
tres commerciaux, les parkings et
les attractions touristiques ».

AFGHANISTAN
La capitale du 
Helmand reprise  ?

L’armée afghane semblait avoir
repris la main, hier, à Lashkar
Gah, capitale du Helmand, la
« province du pavot » une nou-
velle fois ciblée par les talibans
dans une région frontalière du
Pakistan qu’ils contrôlent large-
ment. L’offensive éclair conduite
lundi par les talibans, qui a fait au
moins 15 morts dont dix poli-
ciers, n’est que le dernier épisode
en date d’un interminable feuille-
ton dans cette province toujours
volatile, la plus vaste du pays, où
les insurgés ont su ces dernières
années résister aux troupes bri-
tanniques puis américaines.

PARLEMENT 
EUROPÉEN
Quatre prétendants 
au prix Sakharov 2016

Le Parlement européen a dési-
gné hier les finalistes de son prix
Sakharov, remis le 27 octobre à
Strasbourg et qui récompense des
dé fenseu r s  de s  d ro i t s  de
l’Homme. Can Dündar, ancien
rédacteur en chef du journal
d’opposition turc Cumhuriyet,
Moustafa Djemilev, leader histori-
que des Tatars de Crimée, ainsi
que Nadia Murad Basee et Lamiya
Aji Bashar, deux femmes de la
communauté yazidie d’Irak, ont
été sélectionnés..

Des avions d’un autre siècle
dans le ciel. Photo AFP

EN BREF

Utilisateur blessé le
13 septembre dernier à

Gwangju, en Corée du Sud.
Photo AFP

20% 
la part des activités
de Samsung dans le

PIB de la Corée du
Sud.

Le conglomérat y
emploie 90 000

personnes dans des
activités très diverses.

On peut naître dans
un hôpital Samsung,

vivre dans un
appartement

Samsung, être enterré
par ses pompes

funèbres…
À une époque pas si lointaine, où les téléphones portables ne

servaient qu’à passer des coups de fil et envoyer des SMS, les
leaders du marché étaient européens (Nokia, Ericsson, Alcatel) et
américains (Motorola). 

Plus aucun d’entre eux n’est présent. Désormais, le marché est
dominé par Samsung (23,4 % du marché mondial) et Apple
(14,8 %). Mais l’affaire des batteries explosives assombri le futur
de Samsung, tandis que depuis le début de l’année, les ventes
d’Apple reculent. De surcroît, les deux géants s’affrontaient hier
sur le terrain judiciaire, avec une audience devant la Cour suprême
des États-Unis sur la pénalité de 400 millions de dollars liée à
l’affaire des brevets.

Du coup, profitant de cette rivalité féroce, les fabricants chinois
ont réussi à faire entendre leur petite voix. Leur immense marché
local est une plateforme idéale pour se lancer à l’assaut du monde
entier… Certains, tels que Huawei, actuel troisième avec 8,3 % du
marché, espère carrément détrôner le duo américano-coréen.

Google, Amazon et Facebook s’y mettent
Autres candidats : les géants du numérique. Avec des appareils

qui ne se différencient plus énormément en termes de perfor-
mance, la valeur se fait à présent sur les services ou objets
associés. C’est là que les géants américains du numérique peuvent
faire marquer des points. Ainsi, Google vient-il de lancer son
smartphone Pixel. En la matière, Google n’est pas le premier à se
lancer : Microsoft ou Amazon ont aussi tenté, sans beaucoup de
réussite. Même Facebook tente de s’y mettre. « Le modèle suivi
est celui d’Apple, qui malgré son repli réalise encore des marges
impressionnantes. Les Facebook, Amazon ou Google tentent d’y
aller car ils ont compris l’intérêt de maîtriser à la fois la fabrication
et les applications et services », explique Jérôme Lavigne, directeur
technique du cabinet de conseil Niji. Reste à transformer l’essai…

La bataille autour 
des smartphones est féroce

En Corée du Sud, Samsung est
omniprésent. Quand

l’entreprise tousse, tout le pays
s’enrhume. Photo AFP

Encore un livre du confidences de François Hollande. Dans
l’ouvrage « Un président ne devrait pas dire ça » (éd. Stock) de
Gérard Davet et Patrice Lhomme, François Hollande dénonce « la
« grossièreté, le cynisme et cette espèce d’appât de l’argent »
chez Nicolas Sarkozy. Mais il appellerait à voter pour lui au
second tour de la présidentielle en cas de duel avec Marine Le
Pen. Le chef de l’Etat semble parfois compatir aux ennuis
judiciaires de celui qu’il a vaincu dans les urnes. Évoquant la
géolocalisation par les juges de ses téléphones, il déclare : « S’il
n’y a rien dans le dossier, c’est choquant, c’est vrai… C’est hélas
le comportement de la justice ». Et d’ajouter sur Bygmalion qu’il
s’agit « d’une mise en examen automatique pour dépassement de
compte de campagne ». En résumé, il apprécierait une revanche
en 2017 même s’il observe les sondages « favorables à Juppé  ».

2017 : le Président 
« préfère » Sarkozy

Bonne nouvelle dans l’indus-
trie automobile. Renault va
recruter 1 000 personnes sup-
plémentaires en CDI en France
d’ici à la fin 2016. 

Les recrutements se feront
« pour moitié dans les usines et
pour l’autre moitié dans les
autres secteurs du groupe, prin-
cipalement dans les métiers de
l’ingénierie et dans les fonctions
tertiaires », précise le groupe
français dirigé par Carlos Ghosn.
Toutes les ca égories profession-
nelles (ouvriers, techniciens,
ingénieurs et cadres) et tous les
profils (jeunes diplômés ou
expérimentés) sont concernés.

3 000 embauches 
depuis 2015

Cette annonce porte à 3 000
le nombre de nouveaux CDI

entre 2015 et 2016 après les
1 000 embauches actées l’an
dernier et les 1 000 annoncés en
février 2016.

Le constructeur « dépasse
ainsi largement » les 760 recru-
tements inscrits dans l’accord
de compétitivité signé en 2013
avec trois syndicats, synonyme
d’efforts pour les salariés et de
milliers de suppressions de pos-
tes. Avant cette annonce, le
groupe évaluait à environ 7 200
suppressions nettes de postes
les départs (via des non-rempla-
cements de postes, départs
volontaires ou préretraites) sur
la période 2 013 à 2016.

« Aujourd’hui, Renault est
plus fort en France et recrute à
nouveau pour soutenir sa crois-
sance et préparer l’avenir »,
commente Carlos Ghosn.

française. François Hollande
devait également inaugurer avec
lui une exposition organisée par
la Fondation Vuitton sur la collec-
tion du mécène russe Sergueï
Chtouchkine nationalisée après la
révolution de 1917, selon des
sources diplomatiques concor-
dantes.

« J’ai fait savoir au président
Poutine que s’il devait venir à
Paris je ne l’accompagnerais pas
pour les cérémonies mais que
j’étais prêt à poursuivre le dialo-
gue sur la Syrie. Il a préféré repor-

tembre une offensive d’envergure
sur la deuxième ville de Syrie
dans l’espoir de reconquérir les
quartiers contrôlés par la rébel-
lion depuis 2012 et assiégés
depuis plusieurs mois.

« Les principales victimes sont
les populations civiles, celles qui
vivent sous les bombardements,
meurent sous les bombarde-
ments », a déploré François Hol-
lande devant l’assemblée parle-
mentaire du Conseil de l’Europe à
Strasbourg.

Le président français a assuré

qu’ i l  resta i t  prêt  «  à  tout
moment » à rencontrer son
homologue russe pour « faire 
avancer la cause de la paix, faire
cesser les bombardements et pro-
clamer la trêve ».

« Désaccord majeur »
Prévue de longue date, la visite

à Paris de Vladimir Poutine était
destinée à l’origine à inaugurer un
centre spirituel et culturel ortho-
doxe russe, qui abrite notamment
une grande cathédrale aux bulbes
dorés, en plein cœur de la capitale

ter cette visite », a expliqué M.
Hollande à Strasbourg.

Devant l’hémicycle du Conseil
de l’Europe, le président français
a évoqué le « désaccord majeur
sur la Syrie », qui s’est matérialisé
quand la Russie a mis son veto
samedi soir à une résolution fran-
çaise appelant à la fin des raids du
régime syrien et de son allié russe
sur Alep. Une contre-proposition
russe réclamant la cessation des
hostilités, mais sans évoquer ces
bombardements meurtriers, a
également été rejetée.
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et la crèche. Vers 19h30, la pré-
fète indiquait que 56 personnes
supplémentaires se trouvaient en
observation, dont 25 testées
positivement au monoxyde de
carbone, parmi lesquelles 11
enfants de moins de 3 ans. Un
bilan susceptible d’évoluer dans
la soirée. « On n’exclut pas 
d’autres hospitalisations dans les
heures qui viennent », estime la
préfète.

Attendre, assis 
sur des tapis

En fin d’après-midi, les parents
présents ont été réunis dans une
salle communale pour un point
d’information en présence du
sous-préfet  de Commercy,
Romain Reymond-Kellal. Sans 
qu’ils comprennent ce qui est
arrivé à leurs enfants puisque
l’origine de cette intoxication res-
tait hier soir toujours inconnue.

Au cœur du dispositif Orsec-

Novi, les bénévoles de la Croix-
R o u g e  é t a i e n t  c h a r g é s
d’accueillir les familles, person-
nes intoxiquées et accompa-
gnants, dans le gymnase de
Void-Vacon. Enregistrés, certains
enfants étaient en proie à de
nouveaux vomissements. « On
place les gens en position assise
sur des tapis. On a stocké 70
bouteilles d’oxygène liquide
pour la nuit », éclaire le responsa-
ble du dispositif.

Surprise par l’organisation des
secours, Maud veille sur sa fille
Léna, bientôt 4 ans. « Elle est
allée le matin et l’après-midi à
l’école et elle a mangé chez la
nourrice à midi. Elle a commencé
à avoir des nausées vers 15h30.
Je ne comprends vraiment pas ce
qui s’est passé », soupire-t-elle,
en attendant le feu vert pour
retourner chez elle. Enfin.

Nicolas GALMICHE.

Quatre-vingts enfants intoxiqués 
dans leur école maternelle
Au moins 80 adultes et enfants ont été testés positifs au monoxyde de carbone à l’école de Void-Vacon, 
hier, sur deux sites distincts. L’origine de l’intoxication n’était pas connue. Deux cas sévères ont été relevés.

Les enfants ont été pris en charge par un impressionnant dispositif de secours, dans le cadre du plan Orsec-Novi. Photo ER

positifs au monoxyde de carbone dans la meuse

Les festivités des vingt-cinq ans tout
juste terminées, les tensions socia-
les rattrapent la direction de Lor-

raine Airport. Il y a huit mois, des
syndicats dressaient déjà un tableau peu
reluisant du climat au sein de la structure
publique. En réaction, les décideurs et
élus de la Région avaient critiqué une
forme de « chantage ». Aujourd’hui, il
n’est plus question de syndicats. Mais
de femmes, anciennes collaboratrices,
qui décrivent dans des plaintes détaillées
le « calvaire » enduré pendant des mois.
Les écrits se trouvent depuis quelques
jours sur le bureau du procureur de la
République de Metz.

Ces trois plaintes pour harcèlement
sont une sorte de délivrance de leurs
souffrances. « Les récits de mes clientes
font apparaître des propos ou comporte-
ments répétés qui ont sérieusement
dégradé leurs conditions de travail et
porté atteinte à la fois à leur dignité et à
leur santé mentale. Elles sont détruites
sur le plan psychologique, encore 
aujourd’hui alors même qu’elles ont
quitté cet établissement. Nous venons
d’engager plusieurs procédures judiciai-
res afin de faire reconnaître leurs préjudi-
ces », confirme Me Mehdi Adjemi.

Rapport de l’inspection 
du travail attendu

« Il m’a fallu du temps pour pouvoir
lancer cette procédure… », observe une
ancienne cadre. Heike Durand – elle est
la seule à accepter de parler à visage
découvert – a travaillé dix ans à Luxair
avant d’atterrir en 2012 à l’aéroport 
mosellan. Elle en est partie en mai 2015
sous anxiolytiques et en dépression. 
Incapable même de voir le panneau flé-
chant l’aéroport sans subir une crise
d’angoisse. Entre les deux moments ?
« J’ai vécu une dévalorisation quoti-
dienne de mon travail. » 

Comme des réunions de service où
elle était invitée et où elle fut renvoyée
illico presto par la directrice des lieux qui
lui aurait lancé : « Cette réunion est des-

tinée aux cadres et donc à des personnes
d’un certain niveau. Vous comprendrez
que votre place n’est pas ici. » Dur à
avaler…

Les plaintes pénales visent l’aéroport
et sa directrice, Françoise Herment. Cel-
le-ci découvre la procédure et les faits
reprochés. Elle conteste. « Lorsque j’ai
découvert, par la presse d’ailleurs, qu’il y
aurait du personnel en souffrance, j’ai
demandé qu’il se rapproche du CHSCT.
Et j’ai également lancé un audit externe.
Il devrait être achevé en décembre. Mais
à ma connaissance, il n’y a pas eu de
remontée de problèmes. »

Un syndicaliste ricane : « Mais c’est

normal ! Personne n’a envie de parler à
une société payée par la directrice. » Les
langues se seraient en revanche déliées
devant l’inspection du travail. Son rap-
port doit tomber dans les prochains
jours.

« Plainte contre 
un système »

La seule concession de la directrice est
un « nombre important d’arrêts maladie.
Mais j’en ignore les raisons. Je n’ai pas
été saisie d’une problématique particu-
lière. Mais là, on parle de plaintes péna-
les. Cette fois, on ne joue plus… »
Devant les mots « humiliations, attaques

quotidiennes, dénigrement » lâchés par
les trois victimes, exemples à l’appui,
Françoise Herment répond « cabale ». 

Les trois femmes n’ont à opposer à
cette justification que leurs « souffran-
ces. Je n’ai plus confiance en moi. J’ai
perdu toute estime, je suis incapable de
retravailler », confie une ancienne admi-
nistrative. La troisième plaignante, qui
est « la première à avoir subi les fou-
dres », selon les témoins, confie « sa
difficulté à se reconstruire. Si j’ai porté
plainte, c’est contre cette personne mais
aussi contre un système. »

Kevin GRETHEN.

la directrice de l’aéroport  accusée  par trois collaboratrices

Plaintes pour harcèlement 
à Lorraine Airport
Trois anciennes collaboratrices de Lorraine Airport ont saisi le procureur de la République de Metz pour dénoncer 
des faits de harcèlement. « Cette fois, on ne joue plus. C’est une cabale », réagit la directrice, visée par les plaintes. 

Heike Durand – la seule plaignante acceptant de parler à visage découvert –
dans le bureau de son avocat Me Mehdi Adjemi . Photo Pascal BROCARD

Elle avait été internée en
unité psychiatrique après le
drame. Mais depuis quelques
jours, Séverine Michelin dort
en prison. Cette mère de famille
de Landres, près de Briey, est
accusée d’avoir tué son fils de
14 ans, Frédéric Leclerc. La
jeune victime avait été retrou-
vée sans vie dans l’apparte-
ment familial, dans la matinée
du 21 septembre dernier (lire
nos précédentes éditions).
L’adolescent, qui souffrait
d’une forme grave d’autisme,
avait reçu six coups de cou-
teau. Son chien avait égale-
ment été tué.

Meurtre
avec préméditation

Interpellée sur place le matin
même par les gendarmes, la
mise en cause avait été placée
en garde à vue puis conduite à
l’hôpital : au cours de la nuit où
l’irréparable s’est produit, la
maman avait, a priori, avalé des
produits ménagers. « Elle avait
d’abord été placée en soins
somatiques avant d’être trans-
férée dans une unité psychiatri-
que », précise Béatrice Blunt-
zer, la procureure-adjointe de
Nancy. Dès lors que les méde-
cins l’ont estimée apte à quitter
le service, elle a été présentée
immédiatement à un juge d’ins-

truction qui l’a mise en examen
pour « assassinat », meurtre 
avec préméditation. Dans la
foulée, un autre magistrat, le
juge des libertés et de la déten-
tion, a décidé de l’incarcérer.
Suivant ainsi les réquisitions du
parquet, motivées par « la
nature criminelle des faits »,
insiste la procureure-adjointe.

Cet interrogatoire de pre-
mière comparution chez le juge
d’instruction, en vue de la mise
en examen de l’accusée, n’a pas
permis d’en savoir plus sur la
genèse du drame. Selon nos
informations, la mère n’aurait
plus assumé la situation, elle
qui était séparée du père de ses
enfants (le couple a aussi eu
une fille, aînée) et qui, appa-
remment, ne supportait plus
les troubles mentaux de son
fils. 

« L’expertise ou les expertises
psychiatriques à venir permet-
tront d’en savoir plus sur l’état
d’esprit de Madame au moment
des faits, et sur sa personnalité
en général », insiste Béatrice
Bluntzer. De même, les futures
auditions de la mère par le juge
d’instruction permettront peut-
être d’en dire davantage sur les
raisons de cet infanticide pré-
sumé.

G. I.

FAITS DIVERS - JUSTICE   landres

Ado autiste tué :
la mère en prison

Hier, policiers et sapeurs-pom-
piers de Longwy ont multiplié
les recherches aux alentours de
Mont-Saint-Martin, toute la
journée. En vain. Marie-Paule
De Oliveira est restée introuva-
ble. Agée de 48 ans, cette mère
de famille a été signalée dispa-
rue lundi, en fin de matinée, par
son époux.

Alors qu’elle devait effectuer
sa tournée de factrice, la quadra-
génaire aurait téléphoné à son
conjoint vers 9h30. Elle lui
aurait signalé se trouver dans le
bois de Piedmont, à Mont-Saint-
Martin. L’homme se serait aussi-
tôt mis en route pour la rejoin-
dre. Sur place, seule la voiture de
la disparue a pu être retrouvée.
Le téléphone portable de cette
dernière a, quant à lui, été géolo-
calisé dans le secteur de Lexy.

D’après la description fournie
par la famille de la disparue,
cette dernière porterait sa tenue
de travail (t-shirt jaune ou bleu,
gilet sans manches avec logo de
La Poste dans le dos, jeans bleu
et chaussures montantes bleu
marine). Marie-Paule De Oli-

veira mesure 1,55 m pour 65 kg.
Elle porte une monture de lunet-
tes rose.

La police lance un appel à
témoins. Toute personne ayant
vu la quadragénaire depuis lundi
matin peut contacter le commis-
s a r i a t  d e  L o n g w y
(tél. 03 82 24 30 01).

Y. P.

Sans nouvelles
d’une factrice de 48 ans

Marie-Paule De Oliveira
photographiée en juillet dernier.

Photo DR

 agglomération de longwy

Soldats de Colmar
blessés au Mali

L’information a été révélée par
un site d’actualités en ligne
malien puis par RFI : six militaires
français ont été blessés, diman-
che dernier, lors du déclenche-
ment d’un engin explosif impro-
visé (IED), à Abeïbera, une
localité située dans la région de
Kidal, au nord Mali. Selon nos
informations, cinq des six soldats
touchés appartiennent au 152e

régiment d’infanterie de Colmar
(Diables rouges), qui « arme » le
groupement tactique Désert
Ardent, commandé par le chef de
corps du 15-2, le lieutenant-colo-
nel Dabas. Les militaires circu-
laient à bord de leurs véhicules
quand les bombes artisanales ont
sauté. Ils n’ont été que très légère-
ment blessés. 450 Diables Rouges
sont, depuis peu, déployés dans
le nord du pays (Gao, Tessalit,
Kidal) au sein de la force
Barkhane. Les soldats colmariens
doivent rentrer début janvier.

N. R.

Coups de couteau
à Freyming

Lundi soir, un homme de 24 ans
a reçu plusieurs coups de cou-
teau, rue Maurice-Barrès, à Frey-
ming-Merlebach. Il a été trans-
porté à l’hôpital de Mercy. Ses
jours n’étaient pas en danger.
D’après les premières informa-
tions, le jeune homme se trouvait
avec sa compagne chez une amie
qui les hébergeait. Vers 20h, une
dispute éclate entre la jeune
femme et le couple. Pour une
raison inconnue, tout le monde
sort dans la rue. La dispute
s’intensifie. Cris et insultes
fusent. C’est alors qu’un homme
vient se mêler à la discussion déjà
houleuse. Les deux hommes en
viennent aux mains, jusqu’à ce
que le quatrième protagoniste
détale à toute allure. Le jeune de
24 ans s’effondre au sol, blessé. A
ce jour, l’auteur des coups de
couteau est toujours en fuite.
Une enquête a été ouverte par les
policiers de Freyming-Merlebach
afin de le retrouver.

E. P.

REPÈRES

le chiffre

400
Quatre cents logements

de Metz-Borny,
 ainsi qu’une école

 maternelle et le campus
universitaire de Bridoux,

ont été privés
 de chauffage et d’eau

chaude, pendant trente
heures, de lundi 11h

 jusqu’à hier en fin
d’après-midi. Une fuite

s’est produite sur
 l’une des principales

 canalisations du réseau
de chauffage urbain.

 Les agents de l’UEM ont
dû se relayer, non-stop,

même la nuit,
 principalement pour

réussir à localiser
 précisément la rupture

sur cette tubulure
 enterrée, entre

 le boulevard de Guyenne
et le boulevard

 de Provence.
Des analyses vont être
menées pour identifier

 la cause de cet incident,
majeur quant

 à son ampleur.
 Les travaux de chaussée

auraient peut-être
entraîné des infiltrations

extérieures.

Un film de gangsters à
l’ancienne et à la fran-

çaise.  C’est ce que propose le
tribunal correctionnel de
Nancy depuis hier. Les juges
doivent plonger dans une
affaire de kidnapping où l’on
retrouve une bonne partie du
gotha de la voyoucratie de la
région. Des deux côtés de la
barre.

Les victimes sont aussi des
délinquants. Des trafiquants
de stups. Ou des proches.
Une exception toutefois : un
carrossier des environs de 
Nancy et sa famille. C’est une
victime collatérale. Il a sans
doute été pris pour cible car il
comptait un gros dealer parmi
sa clientèle. Il a eu droit au
même traitement que les
autres. Des individus cagoulés
lui sont tombés dessus à la
sortie du boulot. Ils l’ont
emmené faire un tour dans les
bois. Ils l’ont deshabillé,
frappé et ont menacé de le
tuer. Le carrossier les a con-
duits chez sa sœur et son
beau-frère où se trouvait un
coffre que les malfaiteurs ont
vidé. Ce scénario s’est repro-
duit avec d’autres victimes à
dix reprises, entre 2007 et
2009, dans les environs de
Nancy, en Moselle et jusqu’au
Luxembourg. 

Le tabassage est ensuite la
règle. Plus ou moins violent
selon les cas. Côté prévenus,
on nie tout. Ils sont cinq à être

jugés, mais l’un est en prison
au Luxembourg. Un autre est
un ex-footballeur de Thion-
ville qui s’est fait tirer dessus
après un match et qui est en
cavale en Algérie.

Seuls trois suspects se trou-
vent donc à la barre. Ils ont
tous des casiers et des sur-
noms. « Pépé » est un fêtard
mosellan costaud et taciturne
qui laisse la parole à ses com-
pères. Petit, la cinquantaine,
le « Nain » est un ex-braqueur,
proche du gang des postiches,
et il parle pour deux. 

« Un bob ! Et pourquoi 
pas des tongs ? »

Le dernier prévenu, un tren-
tenaire surnommé « Yeux
bleus », n’est pas en reste. Il se
présente comme « le précur-
seur des attaques de dealers ».
Mais il plaide l’innocence sur
ce coup-là. C’est vrai qu’il y a
peu d’élément contre lui. Pas
d’ADN, ni d’écoute téléphoni-
que. Une victime affirme
l’avoir reconnu. Il aurait été le
seul kidnappeur non cagoulé.
Il aurait eu juste un bob sur la
tête.

« On me prend pour un
abruti dans cette affaire.
J’aurais commis un enlève-
ment avec un bob ! Et pour-
quoi pas des tongs ? » Une
réplique de ciné.

Jugement demain.

Christophe GOBIN.

Petits rapts 
entre voyous
Cinq prévenus, dont deux Mosellans, sont jugés 
à Nancy pour onze kidnappings commis 
dans la région entre 2007 et 2009.

nancy

Cycliste mort 
dans une collision

Un homme circulant à vélo sur
la D90, entre Liverdun et Saize-
rais, a violemment heurté l’arrière
d’un camion du conseil départe-
mental, hier, peu avant 16h.  Mal-
gré la tentative de réanimation
engagée par les pompiers sur
place, la victime n’a pu être rame-
née à la vie. 

Le cycliste, Michel Pidol, habi-
tant Liverdun, ex-conseiller muni-
cipal, était âgé de 69 ans. Les
gendarmes de Toul ont ouvert
une enquête pour tenter de déter-
miner dans quelles circonstances
le sexagénaire est  venu heurter le
camion, qui était  arrêté, à cheval
sur la chaussée et le bas-côté.

La route départementale a été
coupée à la circulation durant
l’intervention des secours. Le 
maire de Liverdun s’est déplacé
sur les lieux du drame.

Souvent des appareils 
de chauffage mal réglés

329 personnes ont été intoxiquées par le monoxyde de carbone
en Lorraine au cours de l’année 2014, selon l’ARS Lorraine.
Commandant en charge de la communication au Sdis 54,
Bertrand Lepoutere rappelle le risque d’un gaz « invisible, inco-
lore, inodore, imperceptible, un poison insidieux capable
d’intoxiquer sans qu’on le réalise ». Alors attention aux symptô-
mes, ils sont en général déterminants : nausées, maux de tête,
fatigue. « C’est un gaz qui peut être mortel dans un cas de
concentration intense », souligne un pompier professionnel du
centre de Nancy. Voilà une dizaine de jours, les services ont
communiqué sur les risques des appareils de chauffage mal
réglés. Attention également aux conséquences d’une pièce
insuffisamment aérée. « Les problèmes peuvent intervenir en cas
de changement d’occupant d’une habitation, lorsque le nouveau
locataire prend l’initiative d’obturer une entrée pour se protéger
du froid », poursuit Bertrand Lepoutere. Les pompiers invitent, en
cas de doute, à « sortir de la pièce et nous prévenir aussitôt ».

A. P.

Une vive inquiétude se
lisait sur le regard des
parents qui attendaient

leur progéniture, hier après-midi
à la sortie de l’école maternelle La
Passerelle, à Void-Vacon dans la
Meuse. Pas ou peu d’informa-
tions ne filtraient de l’impres-
sionnant déploiement en action
sous leurs yeux : 30 véhicules de
secours et 80 sapeurs-pompiers
mobilisés dans le cadre du plan
Orsec-Novi (ex-plan rouge)
déclenché par la préfecture de la
Meuse.

Traitement 
sous oxygène

L’alerte a été donnée vers 15h.
A l’école maternelle La Passe-
relle, huit enfants présentent des
symptômes de vomissements et
des nausées. Des moyens de
reconnaissance sont aussitôt
engagés avec infirmières et
ambulances. Des appareils de
détection identifient une intoxi-
cation au monoxyde de carbone
qui nécessite un traitement sous
oxygène. Les troubles touchent
peu à peu la totalité de l’effectif
de l’école. Sur place, la préfète de
la Meuse, Muriel Nguyen, fait
état de 59 enfants examinés,
dont 53 réagissent positivement
à la présence de monoxyde de
carbone dans le sang. Deux cas
sévères seront évacués au centre
hospitalier de Bar-le-Duc.

Installés à proximité du PC du
Service départemental d’incen-
die et de secours (Sdis 55) piloté
par le lieutenant-colonel Denis
Royer, deux postes médicaux
avancés reçoivent enfants et
adultes qui sortent de l’école,
tous porteurs d’un masque à
oxygène. « Suivant le taux de
monoxyde de carbone, il faut
entre 4 et 6 heures d’assistance
respiratoire par oxygénothéra-
pie », confie un infirmier.

Périscolaire 
et crèche aussi

Etrangement, une intoxication
identique a touché un autre site
scolaire, situé cette fois près de la
mairie. Le bâtiment héberge les
activités périscolaires, la cantine
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Votre retour  dans la
Fensch ne va-t-il pas
raviver des souvenirs

douloureux ? Emblématique
du bilan de ce quinquennat,
l’échec de Florange n’est-il pas
aussi le vôtre ?

Arnaud MONTEBOURG :
« Ma proposition de nationalisa-
tion avait recueilli un consensus
républicain, de gauche à droite…
Même le FN était d’accord. Un
consensus brisé par le Président
et le Premier ministre. Ce qui fut
une erreur en raison du compor-
tement de l’actionnaire Mittal vis-
à-vis de l’Etat. Il avait déjà mené
Nicolas Sarkozy par le bout du
nez et recommençait avec Fran-
çois Hollande. Aujourd’hui la 
Nation a une dette vis-à-vis de la
Lorraine. L’acier français est très
attaqué par le dumping asiatique,
et les mesures douanières de l’UE
ne sont pas au niveau. Les taxes
sont très faibles comparative-
ment à celles des Américains. On
voit bien que les mécanismes de
protection ne fonctionnent pas.
Nous devons faire de l’acier un
enjeu stratégique pour le pays. »

Le chef de l’Etat est attendu
dans les prochains jours sur le
site de la plateforme publique
de recherche Métafensch. Les
mesures de compensation ont-
elles été à la hauteur ?

« Quand on abandonne les
derniers hauts fourneaux de la
filière liquide en Lorraine, on ne
peut pas présenter ça comme une
victoire. Quant aux investisse-
ments sur la filière froide, ils
devaient avoir lieu. Enfin, reclas-
ser 629 salariés relève de l’obliga-
tion légale pour un groupe de
22 000 personnes. En Moselle, je
serai à l’écoute de ce que me
diront les syndicalistes sur l’ave-
nir du site. Après les événements
de 2012, je ne pouvais pas, ne pas
revenir à Florange. »

Et la loi dite Florange con-
traignant à la recherche d’un
repreneur. Est-elle efficiente ?

« Je ne sais pas si elle a fait
l’objet de mises en œuvre, or,
l’efficience d’une loi se construit
avec le temps. On mesurera alors
son utilité ou s’il convient de la
muscler. Le rôle de l’Etat doit être
de soutenir l’industrie, au besoin
de prendre des parts au capital
des grandes entreprises ou
d’assurer le maintien des centres
de décision en France. J’ai laissé

sur le bureau du ministre de l’Eco-
nomie un décret – décret Monte-
bourg du 14 mai 2014 – qui,
comme ce fut le cas dans l’affaire
Alstom, permet de bloquer toute
prise de contrôle de nos secteurs
stratégiques par des investisseurs
étrangers. Le gouvernement
serait bien inspiré d’en faire usage
dans le dossier de reprise des
chantiers navals de Saint-Na-
zaire, afin de déjouer la menace
chinoise. J’aurais également aimé
qu’il en fît usage dans le dossier
Technip. Cette entreprise cotée
au Cac 40, qui réalise 10 Mds€ de
CA, vient d’être rachetée par les
Américains et son siège social
transféré en Angleterre dans le
silence le plus total. Pourquoi le
ministre de l’Economie n’a-t-il pas
bloqué un tel rachat ? Les outils
existent, il faudrait s’en servir. »

Propos recueillis par 
Xavier BROUET.

POLITIQUE arnaud montebourg

« Je ne pouvais pas
ne pas revenir à Florange »
De retour en Moselle, l’ex-ministre de l’Economie enfonce le clou des divergences qui l’ont opposé à l’exécutif
sur le dossier Florange. Des « erreurs » qu’il souhaite voir éviter dans la reprise des chantiers de Saint-Nazaire.

Arnaud Montebourg, ancien ministre de l’Economie et candidat aux primaires du Parti socialiste.
Photo AFP

«Je viens de Boulogne-
Billancourt, là où tout a
commencé. » Alejandro

Forbes fait allusion à Renault,
et au siège de la Cat (Compa-
gnie d’affrètement et de trans-
port) dont il est le directeur
général. Jusqu’en 2001, la Cat
était une filiale de la marque au
losange.

Aujourd’hui, fort de 7 000
employés, ce groupe français a
pris le monde comme échelle
avec 1,250 milliard d’euros de
chiffre d’affaires. Mais « il
inves t i t  en  Fr ance  p lus
qu’ailleurs », souligne le D.G.
argentin, venu hier inaugurer
l’extension de la plate-forme
de la Cat à Saint-Ail près de
Briey. Coïncidence, Javier
Novo, Espagnol et directeur du
vois in  Renaul t -Sovab,  a
managé une usine en Argen-
tine.

Déjà en 2009, Alejandro For-
bes était venu inaugurer la pre-
mière extension de la plate-
forme Cat, à l’époque portée à
25 hectares. Désormais, elle en
atteint 55. Et figure « parmi les
plus grandes d’Europe ». En
tout cas, la plus grande de sa
société. « Nous y avons investi
22 millions d’euros », assure
Alejandro Forbes. Il a fallu opé-
rer de lourds travaux de rem-
blai, construire un atelier de
préparation des voitures. Jus-
qu’à 15 000 véhicules peuvent
y être stockés : des Renault,
dont les Master qui sortent de
l’usine voisine, mais aussi

l’ensemble des modèles des
quatre marques du groupe
VW. Egalement, des Opel, des
Hyundai.

La crise 
une opportunité

« Renault demeure notre pre-
mier client, mais l’ensemble
des autres constructeurs cons-
titue la majorité de notre chiffre
d’affaires », détaille le directeur
général pour qui « la crise de
2008 résonne comme une
opportunité. « On a changé
notre business model. On
n’avait pas d’actif, on louait
des camions, des espaces. On
a décidé d’acheter en pariant
sur le futur. » Et notamment
sur Saint-Ail. « C’est pour
nous, un hub, qui constitue la
porte d’entrée de l’Europe de
l’Est », où de nombreux véhi-
cules y sont produits comme
les Skoda, les Renault Twingo.

S’implanter et s’émanciper
dans le nord meurthe-et-mo-
sellan a posé quelques soucis
techniques liés à la topogra-
phie du terrain. Par contre, sur
le plan administratif, le diri-
geant argentin salue les élus
locaux, le sous-préfet : « Avec
eux, nous avons noué un vrai
partenariat. Ils étaient là pour
mettre de l’huile dans les roua-
ges. » Sur place, cinquante
emplois ont été créés, et l’acti-
vité en génère encore davan-
tage indirectement.

Olivier CHATY.

ÉCONOMIE  saint-ail

Un hub ouvert
sur l’Europe de l’Est
A Saint-Ail, la Compagnie d’affrètement et de 
transport a inauguré, hier, une des plus grandes 
plates-formes de stockage de véhicules d’Europe.

Alejandro Forbes, directeur
général de la Cat. Photo RL

C’est un aspect de l’appren-
tissage souvent méconnu

du grand public : en Lorraine,
cinq écoles forment de futurs
ingénieurs de terrain par la voie
de l’alternance. Cette façon de
préparer les jeunes gens aux pos-
tes de managers est en revanche
bien perçue par les grandes
entreprises. L’usine Smart à 
Hambach, Claas à Woippy, PSA
à Trémery ou Pierburg près de
Thionville – entre autres – font
partie des employeurs séduits
par cette option. D’une certaine
manière, cela leur permet de
recruter de futurs cadres tout en
les préparant à la culture d’entre-
prise.

Comme pour la voie classique,
la formation dure trois ans. Elle
est pilotée par l’Institut des tech-
niques d’ingénieurs de l’indus-
trie de Lorraine (ITII) pour la
partie pédagogique et le Centre
de formation des apprentis en
industrie (CFAI) de Moselle en
ce qui concerne l’administratif.

Enim, Insic, Télécom…

Les écoles partenaires ? L’Enim
pour la mécanique et la produc-
tion ; l’Insic de Saint-Dié pour
l’ingénierie de la conception ;
l’EI Cesi pour les ingénieurs
généralistes ; Télécom Nancy
pour former les ingénieurs du
numérique.

Nouveauté cette année :
l’Ensam de Metz rejoint le dispo-
sitif pour préparer des ingénieurs
en conception et exploitation
d’équipements industriels.

Une centaine de nouveaux
apprentis ont fait leur rentrée
début septembre. Une grande
partie d’entre eux s’est retrouvée
dernièrement à Yutz, dans les
locaux du CFAI, pour une jour-
née d’intégration. Un temps fort
où l’on a rappelé aux jeunes gens
une réalité séduisante : l’alter-
nance promet un taux d’inser-
tion professionnelle de 95 %.

C. F.

FORMATION alternance

L’apprentissage version 
ingénieurs a tout bon
Cinq écoles en Lorraine forment des ingénieurs 
par la voie de l’alternance. Une centaine de 
jeunes gens viennent de signer pour 2016-2017.

Journée d’intégration à Yutz, dans les locaux du CFAI
pour soixante-dix apprentis ingénieurs. Photo Armand FLOHR

Trois jours
en Lorraine

« Un petit 
moment de 
submersion »
 Votre émotion chez Karine 
Le Marchand à l’évocation 
de la naissance prématurée 
de votre fille, a fait le buzz. 
Les politiques doivent-ils 
sacrifier à la peopolisation ?
Arnaud MONTEBOURG :
« Je n’ai pas l’impression 
d’avoir fait autre chose qu’une 
émission politique. J’ai expli-
qué d’où je venais, quels 
avaient été mes combats politi-
ques. C’est la quasi-totalité des 
30 minutes d’interview. 
A une question posée, j’ai 
effectivement eu un petit 
moment de submersion per-
sonnelle j’en suis désolé, mais 
ce sont des choses qui arrivent.
Après tout, nous sommes 
humains… Je ne suis pas énar-
que, je viens de province, je 
me suis fait tout seul. Je ne 
vois pas pourquoi lorsque vous 
êtes candidat à la présiden-
tielle, on ne répondrait pas à 
certaines questions. Dire d’où 
l’on vient, ça permet de faire 
comprendre où l’on va. »

• Aujourd’hui
11h : Visite de l’entreprise de 
sidérurgie British Steel à 
Hayange. 
15h : dédicace de son ouvrage 
Le retour de la France à la 
librairie Autour du monde à 
Metz.  
20h : réunion publique à la 
Maison des sociétés à Pont-à-
Mousson.
• Jeudi
10h : Salon à l’Envers. Gym-
nase de Thionville. 
12h30 : déjeuner à Yutz avec 
des salariés et syndicalistes des 
entreprises du secteur. 
14h15 : rencontre à Florange 
avec les organisations syndica-
les du site d’Arcelor. 
17h30 : visite au Secours 
populaire à Hayange.
• Vendredi
8h30 : visite de la fonderie Les 
Bronzes d’industrie à Amné-
ville.

En 2007 vous déclariez que le seul défaut
de Ségolène Royal était son compagnon.
En 2011, arrivé 3e à la primaire, vous
souteniez Hollande plutôt qu’Aubry.
Aujourd’hui vous dites avoir commis une
erreur. 

Comment croire dès lors que vous vous
rallieriez à Hollande s’il remporte la pri-
maire ? Dans un tel cas de figure, irez-vous
vraiment cultiver votre jardin en Saône-et-
Loire ?

Arnaud MONTEBOURG : « Oui, je consi-
dère que les serments du discours du Bourget,
auxquels je suis resté fidèle, n’ont pas été
honorés. La primaire j’en accepte les règles,
donc le résultat. Mais il ne faudra pas me
demander de jouer les chauffeurs de salle
comme en 2011. »

Pensez-vous que Hollande doit y aller ?
« C’est à lui de décider. »

Et Macron, a-t-il sa place dans la primaire
de gauche ?

« Je ne sais pas, parce que je n’arrive pas à
savoir s’il est de droite ou de gauche. »

Vous dissuadez les électeurs de gauche
d’aller voter Juppé à la primaire de droite.
Préférez-vous le scénario privilégiant
Sarkozy comme adversaire ?

« Je combats autant Sarkozy que Juppé. Je
dis simplement aux électeurs de gauche ne
vous enthousiasmez pas pour Juppé. Son
programme économique et social est le frère
siamois de celui de Sarkozy : plan social de
250 000 fonctionnaires, suppression de l’impôt
sur la fortune, augmentation de la TVA, méga
loi travail El Khomri. Sans oublier un plan
d’austérité de 80 à 100 Mds qui va couler
l’économie. Je préfère prévenir ceux qui
s’apprêtent à payer 2€ pour soutenir un tel
programme. »

« Je ne jouerai pas 
les chauffeurs de salle »

Christian Eckert 
douanier en chef
Décidément, la Lorraine sem-
ble une destination incontour-
nable, ces jours-ci, pour les 
politiques. Ainsi, le secrétaire 
d’Etat au Budget, Christian 
Eckert, viendra en Moselle 
demain. Pas tout à fait sur ses 
terres triotines (Meurthe-et-
Moselle), mais pas très loin.
Il inaugurera d’abord les
nouveaux locaux des brigades 
de surveillance intérieure des 
douanes (BSI) de Thionville et 
de Mont-Saint-Martin, puis
rencontrera des agents de la 
Direction générale des finances
publiques, ainsi que des contri-
buables pour évoquer le sujet 
du prélèvement à la source. 
Les contribuables (indiscipli-
nés) seront également mis à 
contribution dans un autre 
registre puisque Christian 
Eckert assistera à des contrôles 
routiers effectués par les doua-
niers de Thionville et Metz.

C’est à Rancourt dans les
Vosges, que Stéphane
Lanterne et Stéphane

Brégeot ont commencé la pre-
mière production de spiruline,
un complément alimentaire de
plus en plus prisé. Leur unité de
méthanisation ne produit pas
seulement l’électricité de leur
Gaec, mais permet également
de chauffer la serre construite
pour produire de la spiruline,
juste à côté de l’exploitation de
l’autre côté de la route.

Depuis quelques semaines,
cette algue miraculeuse pousse
à la surface de l’eau dans un
grand bac de 16 centimètres de
profondeur. A la surface de
cette eau agitée en permanence
et chauffée entre 30 et 35 °C
pousse une substance verte qui

s’écarte en forme d’étoile
quand on la touche.

«  L a  p r e u ve  qu e  c ’ e s t
vivant », explique Stéphane
Lanterne. « La spiruline est la
seule espèce classée dans deux
catégories : dans le règne végé-
tal et animal. C’est une algue et
en même temps un micro-orga-
nisme », souligne-t-il.

Un pari
devenu gagnant

Avec son associé Stéphane
Bregeot, mais aussi avec les 
autres, car ils sont huit au sein
de la Sarl Méthagri, Stéphane
Lanterne a tenté le pari à
l’automne dernier.

L’heure de la récolte a sonné
depuis deux semaines, et le
produit part déjà comme des

petits pains, malgré une com-
mercialisation qui ne fait que
débuter.

Deux embauches 
supplémentaires

« C’est sympa, parce qu’on
fait plein de métiers en un, mais
c’est aussi fatigant », explique
Stéphane Brégeot, qui s’est
transformé depuis deux mois
en « VRP » pour faire connaître
le produit vosgien. Distribuée
aux triathlètes à Vittel, la spiru-

line commence aussi à être dis-
ponible dans certains points de
vente, comme le Super U de
Pouxeux ou le magasin des pro-
ducteurs La Revoyotte à Dar-
nieulles.

La mise en production de la
plante a en tout cas permis
deux embauches supplémen-
taires au sein de la Sarl de Ran-
court.

Tôt le matin, c’est l’heure de
la récolte, la substance verte est
aspirée, étalée, passée dans un

pressoir avant de ressortir sous
forme de spaghettis. Ces der-
niers sont séchés avant d’être
broyés en petits morceaux. 

A l’arrivée, une demi-cuillère
par jour suffit pour une cure
tonique. Histoire de bien
affronter l’hiver !

K. T.

https ://spirul-in-vosges.fr
ou sur Facebook
spirul’in Vosges.

CONSOMMATION une algue bourrée de nutriments

Spiruline : la production
a commencé dans les Vosges
Après quelques semaines d’essai, la première production vosgienne de spiruline a commencé à Rancourt. Cette 
algue miracle, qui facilite la récupération physique et le bien-être, se vend à prix d’or, notamment aux sportifs.

A la surface de l’eau agitée en permanence et chauffée entre 30 et 35 °C
pousse une algue verte : la spiruline. Photo ER

La substance verte passe dans un pressoir et ressort sous forme
de spaghettis avant d’être séchée et conditionnée. Photo ER

Un parking pour de nombreuses
marques. Photo Samuel MOREAU

Tourisme : marier 
acier et charbon

Hier, les responsables du
site sarrois de la Völklinger
Hütte, classé patrimoine mon-
dial de l’Unesco, et du Parc
Explor Wendel de Petite-Ros-
selle, près de Forbach, ont
signé un contrat de coopéra-
tion. Ce contrat entre deux
sites touristiques majeurs a
été signé par Gérard Bruck,
président du syndicat du
musée de la mine de Petite-
Rosselle, et le Dr Meinrad
Maria Grewenig, président de
la Völklinger Hütte.

Ce document va permettre
des partenariats nouveaux et
renforcés en termes de com-
munication et de marketing.
Des offres communes de visi-
tes pourraient voir le jour.

La Völklinger Hütte est un
monument témoignant du
passé sidérurgique de la Sarre.
Des expositions prestigieuses
s’y tiennent régulièrement. Le
site attire entre 250 et 450 000
visiteurs par an.

Le Parc Explor Wendel,
60 000 entrées par an, site
touristique le plus visité en
Moselle-Est, abrite le musée
Les Mineurs Wendel, mais
aussi un parcours de représen-
tation du fond nommé La
Mine Wendel. L’ancien car-
reau de mine de charbon, le
seul en France à être conservé
intégralement, fait l’objet d’un
projet de conservation et de
développement ambitieux.

REPÈRE
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«Nous devions nous
rendre sur place
pour une mission

"à froid". Le but était de réaliser
un état des lieux et d’évaluer la
faisabilité d’un dispensaire…
De fait, la décision a été prise
avec les équipes de Médilor de
passer à une mission "à chaud"
qui se fera en liaison avec la
direction de la protection civile
haïtienne. » Didier Ravaine est
catastrophé : les ravages cau-
sés par le passage du cyclone
Matthew, notamment sur
l’ouest d’Haïti, pourraient avoir
réduit à néant des années
d’investissement et de travail.
Depuis 12 ans en effet, l’asso-
ciation qu’il préside pour la Lor-
raine – Aide aux enfants d’Haïti
(AEH) – a bâti dans cette région
montagneuse de l’île deux éta-
b l i s s e m e n t s  s c o l a i r e s
accueillant et nourrissant des
centaines d’enfants et d’adoles-
cents.

« Le pire, c’est que personne
n’a pu, pour l’heure, nous éclai-
rer exactement sur la situation.
Un ami qui travaille à Jérémie
pour l’Ocha (bureau de la coor-
dination des affaires humanitai-
res de l’Onu) nous a donné des
informations sur la situation à
Jérémie même. Mais par la zone
où se trouvent nos écoles, à
Castaches (pointe sud-ouest de
l’île), rien. C’est le black-out, ils
sont actuellement coupés du
monde. Un membre de la fon-
dation Bresma, notre partenaire
sur place, tente actuellement
de rejoindre les lieux à pied
puisqu’il n’y a plus aucune
piste viable. »

Pénuries
Selon les informations déli-

vrées par l’Ocha justement,
plus de 300 morts auraient été
dénombrés et environ 80 % de
l’habitat, souvent des baraque-
ments sommaires, serait détruit

dans le département. « Pire
encore, la région est un peu le
grenier de l’île : cultures du riz,
du maïs, des fruits, tout est
détruit. Pas mal de bateaux de
pêche ont également été per-
dus. Ce qui signifie que la
pénurie alimentaire va arriver
très rapidement », poursuit
encore le responsable associa-
tif. Sans parler de l’urgence 
sanitaire, la pénurie d’eau étant
déjà une réalité et « des cas de

choléra ayant d’ores et déjà été
signalés ».

Pour le président d’AEH Lor-
raine, les deux médecins, la
sage-femme et le logisticien de
Médilor qui s’envoleront la
semaine prochaine (le 20 octo-
bre) pour Port-au-Prince avec
du matér ie l  de  première
urgence, les incertitudes sont
donc nombreuses : « On ignore
quelle situation exacte nous
allons trouver sur place. Ni

même s ’ i l  se r a  poss ib le
d’atteindre Castaches. Mais on
doit essayer et, a minima, de
s’approcher au plus près. »

Compte tenu de ces incertitu-
des, la mobilisation humaine
« est maximale, dans la mesure
des disponibilités des gens »,
explique encore Didier Ravaine.
Ainsi, une seconde équipe,
composée d’un médecin, deux
infirmières et trois logisticiens
devrait partir à son tour dès le

25 octobre. En attendant de
déterminer avec exactitude la
nature et l’ampleur des dégâts,
« c’est d’argent dont nous
avons besoin », conclut Didier
Ravaine.

H. B.

Renseignements et dons :
http://www.aide-aux-
enfants-
haiti.org/index.php

SOLIDARITÉ après le cyclone matthew

Urgence Haïti : « L’habitat 
est détruit à 80 % »
Après le passage du cyclone Matthew sur l’ouest d’Haïti, Didier Ravaine, président lorrain d’Aide aux enfants d’Haïti
(AEH), se rendra sur les lieux avec plusieurs équipes de Médilor la semaine prochaine. Objectif : gérer l’urgence.

La petite ville de Jérémie, à l’ouest d’Haïti, est au cœur de la zone qui a été ravagée par le cyclone Matthew.
 Photo AFP

Au fil des années, le Couvent
de Saint-Ulrich, à Sarrebourg,
est devenu familier au grand
chef d’orchestre alsacien
Martin Gester, directeur du Par-
lement de musique. La nou-
velle résidence qu’il y envisage,
du 2 au 9 novembre avec son
atelier Opéra « Des deux rives
du Rhin » réservera une belle
surprise au public des Rencon-
tres musicales de Saint-Ulrich.
Et rien de moins qu’une repré-
sentation de l’opéra Alceste de
Lully. Une trentaine de jeunes
interprètes, instrumentistes et
chanteurs solistes, monteront
sur la scène de l’espace Le Lor-
rain le mercredi 9 novembre à
20h30. Un événement lyrique
qui sera aussi l’un des temps
forts de la saison culturelle en
Moselle-sud cet automne.

Mais en attendant, l’église
Saint-Martin de Sarrebourg
Hoff accueillera Temps de Dieu
de  J . -S .  Bach  d imanche
16 octobre  à  17h,  avec
l’ensemble vocal et instrumen-

tal Métamorphoses, placé sous
la direction de Gabriel Baltes.

Renseignements au 
Couvent de Saint-Ulrich
tél. 03 87 03 19 33

CULTURE concerts à sarrebourg

Bach et Lully au Couvent 
de Saint-Ulrich

Le chef d’orchestre Martin Gester sera en résidence
 au Couvent de Saint-Ulrich. Photo archives RL/Laurent MAMI
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Mickey, vous voilà de
retour à la halle ver-
rière de Meisenthal,

e n d r o i t  q u e  vo u s  ave z
envoûté…

Mickaël FURNON, auteur,
chanteur et compositeur du
groupe Mickey 3D : « Oui, il y a
de nombreuses années. J’aime
bien les lieux atypiques, dans
lesquels on n’a pas l’habitude de
se produire. »

En tous cas, après six ans
d’absence, vous signez votre
retour…

« Ça fait plaisir. Il m’a fallu pas
mal de temps pour préparer le
nouvel album. Je pensais revenir
plus vite, mais je n’étais pas con-
tent de mes chansons. Je les ai
jetées et recommencées. »

Vous n’étiez pas complète-
ment absent, car vous avez
écr it  pour Indochine ou
Vanessa Paradis.

« C’est vrai, je n’ai pas trouvé le
temps long. Je pensais faire un
disque au bout de deux ans. J’ai
fait une petite pause pour Zaz ou
d’autres. J’ai changé d’air. Je me
suis remis au travail et l’inspira-
tion est venue plus facilement. »

Un come-back est parfois
dangereux. N’avez-vous pas
peur d’être attendu au tour-
nant ?

« Je ne pense pas du tout au
danger. Ce n’est pas ma nature.
Tout ce que je vis est du bonus.
J’ai connu quinze ans de salles
des fêtes, bars ou cafés d’abord
avec mon groupe de rock. Ensuite
avec Mickey 3D. C’est déjà vache-
ment bien. Je ne me suis jamais
mis en danger. »

Une chose est sûre : les
chansons à l’eau de rose, ce
n’est toujours pas pour vous.
Votre nouvel  a lbum est
engagé.

« Je ne me considère pas
comme un artiste engagé, mais
comme un citoyen. C’est sans

doute parce que les autres ne
s’expriment pas assez et ne cla-
ment pas leur point de vue dans
leurs chansons de peur de
déplaire. J’aime bien aussi faire
quelques titres d’amour. Mais je
m’exprime sur tous les sujets. Les
autres n’ont qu’à en faire
autant. »

Vous venez de commencer
une tournée avec des potes.
Etes-vous heureux de retrou-
v e r  l e s  p r o j e c t e u r s
aujourd’hui ?

« Oui, très heureux. Je suis

avec des copains de mon patelin,
qui ont appris la musique sur le
tas, comme moi. Ils ne sont pas
des musiciens professionnels,
mais au moins il n’y a pas
d’embrouille, l’aventure est plai-
sante. »

Et le prochain album, ce sera
dans six ans ?

« Pour l’instant, je me concen-
tre sur la tournée. Je ne me pro-
jette pas. Les choses vont assez
vite. Il y aura peut-être un autre
disque plus rapidement… ou pas.
Je ne peux pas le dire. Je fonc-

tionne comme ça : je fais les cho-
ses les unes après les autres. »

Propos recueillis
par Jonathan BREUER.

Mickey 3D et invités, 
vendredi 14 octobre
à 20h30, halle verrière
de Meisenthal, 
réservations
au 03 87 96 82 91.
Demain au NJP à 20h, 
sous le chapiteau 
de la Pépinière.

CULTURE demain à nancy et vendredi à meisenthal

Le grand retour
de Mickey 3D
Malgré plus d’un million de disques écoulés depuis 1999, Mickey 3D était aux abonnés 
absents depuis longtemps. Il signe son retour à la halle verrière de Meisenthal et au NJP.

Mickey 3D signe son grand retour à la halle verrière de Meisenthal vendredi. Photo Yann ORHAN
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Milan a trois ans et
demi. Comme tous
les enfants de son

âge, il devrait déjà être scola-
risé. Sauf que Milan souffre
d’une anomalie chromosomi-
que. Il devrait être accueilli au
sein de l’institut d’éducation
motrice (IEM) APF-Handas du
Coupillon, à Metz, mais son
nom est inscrit en quatrième
pos i t ion  su r  une  l i s t e
d’attente.

Victime d’un grave accident
domestique, Valentin a 7 ans.
Deux ans que sa maman
espère que son fils, lourde-
ment handicapé, soit accepté
dans cette même structure
d’une capacité de 24 places et
dédiés aux 3-12 ans. Mais
l’établissement affiche com-
plet. Pour obtenir une place, il
faudrait qu’il s’en libère paral-
lèlement à l’IEM pour adoles-
cents de Saint-Julien-lès-Metz
et à la MAS (maison d’accueil
spécialisée) d’Augny. 

Manque de moyens 
« On sait pertinemment que

pour un enfant en situation
de handicap, l’entrée en éta-
blissement spécialisé, ça
change tout. Il est socialisé et,
de fait, il grandit mieux et les
parents sont soulagés. Pour
désengorger Saint-Julien (18
places, Ndlr) et du même
coup le Coupillon, le bâtiment
de la MAS d’Augny pourrait
accueillir trois adultes supplé-
mentaires, mais l’Agence 
régionale de santé (ARS) nous
répond qu’il n’y a pas de
financement possible… »,
résume Madeleine Gérard.

Au nom des neuf familles
mosellanes confrontées au
même problème des listes
d’attente, la présidente du
conseil de vie sociale de l’IEM
du Coupillon laisse éclater sa
colère : « On préfère payer des
antidépresseurs à une maman
en détresse plutôt que
d’ouvrir une place en institut,
c’est lamentable ! » 

Un combat permanent

« Représenter ces familles
en difficulté et revendiquer
leurs droits à la scolarité de
leur enfant, fait partie de
notre mission. C’est un com-
bat permanent ! Aujourd’hui,
les solutions sont inadaptées
aux besoins des gamins et de
leurs parents. Isolés, ils n’ont
pas forcément le réflexe de
nous appeler », insiste le
directeur de l’association des
Paralysés de France de

Moselle, Claude Millerand.
« Nous sommes présents dans
les instances de l’ARS et du
conseil départemental. A cha-
que rencontre, nous signalons
le manque de places, la
réponse est toujours la
m ê m e  :  i l  n ’ y  a  p a s
d’argent… », renchérit la
représentante départementale
de l’APF, Suzanne Barbenson.

Brigitte, la maman de Milan,
retient ses larmes. Sans
emploi, abandonnée par le
père dès la naissance de

l’enfant, elle va perdre ses
droits au RSA. Il ne lui restera
plus que 650 € d’allocations
pour vivre : « Comment vou-
lez-vous que je travaille puis-
que je dois m’occuper de mon
fils 24h/24 et qu’en un an, il
n’a gagné qu’une place sur la
liste d’attente. »

Aujourd’hui, aux côtés du
président de l’ARS, Claude
d’Harcourt, en charge du pro-
jet ministériel Une Réponse
accompagnée pour tous,
Marie-Sophie Desaulle ani-

mera une journée d’études à
Villers-lès-Nancy. « Nous y
serons et nous leur remettrons
la liste des situations qui nous
préoccupent », promet Claude
Millerand.

M.-O. C.

Association des 
Paralysés de France 
12, bd Dominique-
François-Arago à Metz
(tél. 03 87 75 58 32 ou
dd.57@apf.asso.fr).

SOCIÉTÉ avec le soutien de l’association départementale des paralysés de france

Handicap : le SOS
de familles en détresse
Pas de places dans les structures spécialisées, des listes d’attente à rallonge : avec le soutien de l’association des 
Paralysés de France de Moselle, un groupement de parents d’enfants en situation de handicap sort du silence.

Aujourd’hui, l’APF 57 profitera de la venue de Marie-Sophie Desaulle à Villers-lès-Nancy pour lui remettre la liste des situations
des familles confrontées au manque de places dans les structures adaptées. Photo Marc WIRTZ

L’un a besoin de l’autre. Et
vice-versa. Un an après avoir

signé une convention avec le
Medef Grand-Est, le général
Paccagnini, commandant de la
zone de Défense Est et gouver-
neur militaire de Metz s’apprête
à faire de même avec la CCI
(Chambre de commerce et
d’industrie) et la CGPME (Con-
fédération générale du patronat
des petites et moyennes entre-
prises) de Moselle. Il était
l’invité des deux présidents,
Philippe Guillaume et Fabrice
Genter, pour en définir les
modalités.

On connaît le poids de
l’armée sur l’économie locale.
« Un régiment de mille person-
nes réinjecte 20 à 30 M€ par an
dans le tissu local », ont rappelé
les forces armées. Sur l’ensem-
ble de la zone Est, elles dépen-
sent en outre 65 M€ par an en
infrastructures, dont 70 %
auprès de PME.

Inversement, l’armée a besoin
de l’entreprise dès qu’il est
question de reconversion.
Sachant que 75 % des militaires
ont une carrière très courte. Ils
peuvent alors s’appuyer sur le
pôle Défense-Mobilité, l’agence
de reconversion de l’armée. Sur
14 000 sorties annuelles, 9 000
militaires sont recasés dès la
première année, dont 40 % en
CDI. Car le profil militaire plaît
particulièrement aux entrepri-
ses. « Nos savoir-faire et savoir-
être peuvent intéresser les entre-
prises. C’est très important pour
notre dynamique de flux. Bien

recaser nos militaires influe sur
notre recrutement », souligne le
général Paccagnini. CCI et
CGPME pensent aussi à l’armée
pour la transmission des 8 000
entreprises mosellanes qui cher-
chent un repreneur. La CGPME
se dit prête à proposer une expé-
rience de « vis ma vie » en invi-
tant des officiers supérieurs à
les suivre pendant une semaine.

Volontaires et réserve
Un autre partenariat, plus

local ce coup-ci, rend indispen-
sable les liens entre les deux
univers. Il s’agit du service mili-
taire volontaire, lancé y a un an,
à Montigny-lès-Metz. Le dispo-
sitif vise à confier à l’armée,
pendant une durée de six mois
renouvelable jusqu’à douze,
des jeunes de 18 à 25 ans qui
ont décroché du système. Avec
pour objectif de réussir leur
insertion sociale et citoyenne.
Là encore, l’armée se doit de
tisser des liens avec les entrepri-
ses, susceptibles d’accueillir ces
jeunes en formation, voire de
leur proposer des contrats.

Un troisième volet relie les
deux mondes : la réserve.
Qu’elle soit opérationnelle avec
ces volontaires qui font le choix
de servir leur pays sans faire du
métier des armes leur seule pro-
fession. Ou citoyenne avec ces
ambassadeurs de l’esprit de
Défense au sein de la société
civile. Deux secteurs dynami-
ques en Moselle compte tenu de
l’attachement historique de ce
territoire à l’armée.

ÉCONOMIE convention

Armée-patronat : un 
duo gagnant-gagnant
La CCI et la CGPME de Moselle préparent une 
convention avec l’armée pour resserrer encore plus 
leurs liens. L’un comme l’autre ont tout à y gagner.

Le service militaire volontaire fait partie des partenariats
indispensables entre armée et entreprises. Photo Karim SIARI

Le 31e numéro de Paraple, des éditions Gau un Griis, vient de
paraître. Sur le thème « Dedans et dehors », la revue littéraire en
français, allemand et platt décline les créations de 23 auteurs
confirmés, attachés à laisser parler leur langue de cœur à travers
des textes courts (souvenirs, réflexions personnelles, poèmes…).
On y trouve aussi de belles photos de nature signées Klaus Kerber,
membre du comité de Gau un Griis. Paraple est en vente au prix de
8 € de part et d’autre de la frontière ; ainsi qu’au siège de
l’association Gau un Griis, au 2, cour de l’Abbaye à Bouzonville.

Association Gau un Griis
Tél. : 03 87 78 48 29. Site Internet : www.gaugriis.com

La dernière revue littéraire de Gau un Griis
est désormais disponible. Photo RL

Le 31e numéro
de Paraple est sorti

Permis de conduire
Lorraine Sécurité Routière orga-

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

Renseignements :
tél. 03 87 32 00 36
ou 03 87 29 35 71. 
www.lorrainesecurite
routiere.com

REPÈRES

Les collectes 
de sang

L’Etablissement français du
sang organise les collectes sui-
vantes :

• Aujourd’hui : l’équipe de
prélèvement sera à la salle de la
piscine de Saint-Avold de 9h à
12h30 et de 14h à 19h, ainsi
qu’à la salle des fêtes de Seré-
mange de 16h à 19h.

• Demain : l’équipe de prélève-
ment sera à la salle polyvalente
de Château-Salins de 15h30
à19h.

• Vendredi : l’équipe de prélè-
vement sera au foyer de Guess-
ling-Hémering de 15h30 à 19h
ainsi qu’au foyer du Creutzberg
de Forbach de 14h30 à 19h.

• Lundi 17 octobre : l’équipe
de prélèvement sera à la salle des
fêtes de Maizières-lès-Metz de
9h15 à 12h et de 15h30 à 19h.

• Mardi 18 octobre : l’équipe
de prélèvement sera à la salle
Robert-Honecker de Monde-
lange de 15h30 à 18h30 ainsi
qu’au casino des faïenceries de
Sarreguemines de 14h à 19h.

• Mercredi  19 octobre  :
l’équipe de prélèvement sera au
c e n t r e  s o c i o c u l t u r e l  d e
Morhange de 9h à 12h et de
14h15 à 18h30, ainsi qu’à la
salle des fêtes de Bousse de 15h
à 19h.

• Jeudi 20 octobre : l’équipe
de prélèvement sera à la salle
polyvalente de Koenigsmaker de
16h à 19h, ainsi qu’à la salle
Rémy-Schaefer de Falck et la 
salle des fêtes de Sainte-Marie-
aux-Chênes de 15h30 à 19h.

• Vendredi  21 octobre :
l’équipe de prélèvement sera au
foyer des anciens de Knutange
de 16h à 19h, ainsi qu’au centre
socioculturel de Boust de 16h à
19h.

Louis XIV vu par un Anglais
Grand connaisseur de l’histoire de France, l’historien

anglais Philip Mansel écrit actuellement une biographie de
Louis XIV. Il viendra parler de sa recherche en cours à
l’occasion d’une conférence, intitulée « Louis XIV roi global »,
qu’il donnera (en français), aujourd’hui à 17h30, à l’univer-
sité de Lorraine, site de Metz, (UFR Lettres, Arts et Langues,
amphi 2).

CULTURE metz

bouzonville
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• Par courrier : Le Républicain Lorrain                   
  Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9

• Par E-mail :     
   LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

LIEUX À IDENTIFIER

Mouvement de solidarité. Collection Muller

Pour les sinistrés du Midi
Un mouvement de

solidarité s’est
organisé pour venir

en aide
aux victimes,

d’une catastrophe.
Sur les pancartes

fixées au véhicule
on peut lire « Pour

les sinistrés du
Midi. Donnez ! »

Femmes et enfants
munis d’un petit

panier devront
recueillir les dons.
Où cette scène se

déroule-t-elle ?
Que s’était-il passé

dans le Midi : un
tremblement de
terre ou autre ?
A quelle date ?

Toute information
sera la bienvenue.

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

Cinq lecteurs ont retrouvé l’auteur de cette comptine intitulée
Ballons ronds ballons dorés, Ce texte, composé de dix

strophes, a été récompensé par un Premier prix de poésie lors des
fêtes de la Mirabelle de l’an 2000.  Il a été décerné à son auteur,
l’historien Jean Lhote, dans le grand salon de l’hôtel de ville de
Metz le 12 octobre 2000.

L’auteur, Jean Lhote
Né le 29 décembre 1925 à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) d’un

père officier de carrière et d’une mère institutrice, Jean Lhote est
l’aîné de huit enfants. En 1940, la famille emménage à Constantine
en Algérie, où le père vient d’être muté. Quatre ans plus tard, Jean
est de retour en France comme jeune mobilisé et participe au
débarquement de Provence.

Démobilisé en février 1946 en Allemagne, il rejoint pour quel-
ques mois sa famille en Algérie avant d’effectuer ses études
supérieures d’histoire-géographie à Nancy. Ses diplômes en poche,
il devient professeur d’histoire et enseigne dans les collèges, les
lycées et les universités lorraines.

En parallèle, il écrit plusieurs livres sur la population messine lors
de la Révolution et de l’Empire. Amoureux des mots, Jean Lhote
s’adonnait également à l’écriture de poésies et de nouvelles.

Il est décédé le 30 décembre 2009 à Metz,

vos réponses

Mirabelles en vers
« Mirabelles du millénaire
Ballons ronds ballons dorés

Mirabelles du millénaire
Voulez-vous m’en acheter ? »

Un lecteur recherchait le texte intégral de 
ce poème et souhaitait connaître le nom 
de son auteur. 

 Collection privée

Un groupe de musiciens
Cette photographie

pourrait avoir été
prise avant 1918.

L’Association
Patrimoine et

Mémoires à
 Amnéville

pense qu’il s’agit
d’une musique

militaire.
Elle aimerait en

savoir plus sur ce
groupe de

 musiciens.
Peut-on

le localiser ?
L’un de nos lecteurs

pourra-t-il aider
cette association

à découvrir
 qui est représenté

sur cet ancien
 cliché ?

L’activité d’équarrissage est un service d’utilité publique depuis
la loi du 31 décembre 1975. Sa mission consiste à ramasser et à

transformer les cadavres d’animaux de plus de 40 kg et certaines
matières premières animales provenant de structures diverses
(abattoirs, boucheries, centres vétérinaires…).

Depuis que ce marché de l’équarrissage a été libéralisé en
juillet 2009, le financement des animaux morts dans les exploita-
tions agricoles situées en France métropolitaine s’effectue par les
éleveurs via leurs filières professionnelles.

Le service public de l’équarrissage (SPE) est, quant à lui,
uniquement maintenu pour les cas exceptionnels (dépeçage des
cadavres d’animaux de très grande taille ; héliportage des cadavres
d’animaux inaccessibles par voie terrestre) et ceux relevant de
l’intérêt général (décret n°2005-1220 du 28/09/2005 modifié).

Le rôle de l’équarrisseur
Les équarrisseurs s’occupent de l’enlèvement des cadavres, de

leur transport depuis le lieu d’enlèvement jusqu’à l’établissement
intermédiaire ou un site de traitement.

Ils prennent en charge le stockage temporaire, la transformation
et l’incinération ou la valorisation des sous-produits issus de la
transformation des cadavres.

Transformation des déchets en farines
La transformation en farines est réalisée par un système d’inciné-

ration réglementé (déshydratation, cuisson, stérilisation, pressage,
stockage).

Ces procédés de réduction en farines diffèrent selon les sous-pro-
duits animaux à transformer (dangereux ou non pour la santé des
hommes et des animaux) et le devenir des farines obtenues (moyen
de combustion, ingrédients pour l’alimentation des animaux, fertili-
sant, biocarburant…)

En savoir plus
• Arrêté du 08/12/11 établissant des règles sanitaires applicables

aux sous-produits animaux et produits dérivés en application du
règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011.

• http://www.sifco.fr (site du syndicat des industries françaises
des coproduits animaux).

ANIMAUX  ET ENVIRONNEMENT
Service d’équarrissage
« Quand a été créé le service 
d’équarrissage ? Que traite-t-il ? Quel 
procédé permet la réduction en farines ? »

 C. M., Meurthe-et-Moselle
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Rome
JEUX OLYMPIQUES. Le

président du Comité olympique
italien Giovanni Malago a mis
un terme définitif mardi à la
candidature de Rome aux Jeux
Olympiques-2024, après le
refus de la nouvelle maire de la
ville de soutenir le projet.

Pittsburgh
HOCKEY SUR GLACE. Sous

la conduite de sa star Sidney
Crosby, Pittsburgh rêve, à
l’heure du coup d’envoi de la
saison 2016-17 de la Ligue
nationale de hockey sur glace
(NHL) ce mercredi, de conser-
ver la Coupe Stanley, un exploit
qui n’a plus été réalisé depuis
1998. Pour la première fois dans
l’histoire du hockey sur glace
français, trois "Frenchies",
Anto ine  Rousse l ,  P ie r re -
Edouard Bellemare et Yohann
Auvitu, évolueront cette saison
en NHL,

Inglis
BASKET. Les New York

Knicks ont recruté mardi l’ailier
français Damien Inglis, qui a fait
ses débuts en NBA la saison
dernière sous le maillot de
Milwaukee. La durée et le mon-
tant de son contrat n’ont pas
été précisés. Inglis, 21 ans, a
disputé vingt matches la saison
dernière avec les Milwaukee
Bucks, pour une moyenne de
1,8 point par rencontre. Il évo-
luera aux côtés d’un autre Fran-
çais, Joakim Noah.

Montpellier
HANDBALL. À la peine en ce

début de saison avec quatre
défaites en huit matches offi-
ciels, Montpellier est en quête
de certitudes. Le réveil est
attendu ce mercedi lors du
périlleux déplacement à Aix-en-
Provence pour la 4e journée de
Division 1.

Catrakilis
RUGBY. L’ouvreur sud-afri-

cain de Montpellier Demetri
Catrakilis rejoindra les Harle-
quins la saison prochaine, a
annoncé mardi le club londo-
nien. Les Harlequins cher-
chaient pour la saison pro-
chaine un successeur au All
Black Nick Evans, âgé de 36 ans.

King
BASKET. Le pivot américain

Shawn King (2,08 m, 33 ans),
première recrue du club nor-
diste cette saison, quitte Grave-
lines, où ses performances
n’étaient pas à la hauteur des
espérances. Il n’avait joué que
deux rencontres pour une
moyenne de 4,5 points et de 4
rebonds.

télex

Antoine Roussel. Photo DR

Du panthéon de son sport a
la prison. En mars 2008,
Marion Jones est incarcérée au
Texas. Sa peine ? Six mois
ferme pour parjure, agrémen-
tée de 400 heures de travail
d’intérêt général. L’athlète aux
cinq médailles olympiques à
Sydney (2000) avait nié toute
implication dans l’affaire
BALCO, du nom du labora-
toire qui fabriquait un stéroïde
de synthèse.

Avant cela, sa carrière avait
été couronnée de succès. Née
le 12 octobre 1975 à Los Ange-
les, Jones excelle d’abord dans
le basket. Mais après avoir gagné le championnat NCAA avec
son université de Caroline du Nord, elle se blesse et ne peut
participer aux JO d’Atlanta. Direction l’athlétisme où, dès 1997,
elle devient championne du monde du 100 mètres, titre qu’elle
préserve deux ans plus tard. Puis vient donc le triomphe de
Syndney, néanmoins terni par le contrôle positif à la nandrolone
de son mari et lanceur de poids américain C.J. Hunter. Presque
le début de la fin pour elle, qui se retire des pistes pour donner
naissance à son premier enfant avec le sprinter Tim Montgo-
mery. Son retour en 2004 est un échec alors que les rumeurs de
dopage se font de plus en plus lourdes à son égard. Jusqu’à sa
condamnation. Après sa sortie de prison, Marion Jones a un
peu évolué en WNBA, sans succès, et serait aujourd’hui ruinée.

1975 : Marion Jones 
de la gloire à la déchéance

c’était un 12 octobre

Photo DR

« Avec beaucoup d’humilité »
« Je ne m’y attendais pas. Quand je regarde les autres noms…

Dan (Carter), pas besoin d’en rajouter. Quant à Josua (Tui-
sova), il a fait une super saison. Je prends donc ce prix avec
beaucoup d’humilité. » Designé par ses pairs meilleur joueur
du Top 14 de la saison 2015-2016 lundi soir, Johannes
Goosen n’a pu cacher sa surprise. L’arrière polyvalent du
Racing 92 a devancé son coéquipier Dan Carter et l’ailier
fidjien de Toulon Josua Tuisova.

vite dit

• Expérience professionnelle
2011 : création de la société 3S FORME (sport, santé, sérénité). 2009-2010 :

conseil général de Seine-et-Marne. 2002-2007 : directrice des sports de l’Ecole
Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs Pompiers. 1992-2001 : attachée de
presse à la Mairie d’Orsay. 1983-1992 : responsable sportive à la Mairie de
Colombes. 1984-1992 : sportive de haut niveau en athlétisme.

• Diplômes et formations
Brevet d’Etat 1, 2, 3 degrés avec analyse du geste du sportif dans la partie

biomécanique et posture ; diplôme des officiers sapeurs-pompiers ; Commandant et
Expert volontaire, master 2 stratégies en entreprise, master 2 préparateur physique
européen, licence droit du sport à La Sorbonne, DU sport/santé : APS thérapeutique
(diplôme de modelage professionnel), diplôme de préparation mentale.

• Expérience sportive
1980-1992 : athlète de haut niveau en sprint et haies. Ex-record de France sur

200 mètres (22’’32). 32 sélections en équipe de France. 1988 : finaliste au Jeux
Olympiques du relais 4x100 m et ¼ finaliste sur 200 m. 1986 : vice-championne
d’Europe sur 200 m estival à Stuttgart. 1985 : vice-championne du monde sur 200 m
en salle à Bercy. 1984 : vice-championne d’Europe en salle sur 200 m à Glasgow.
1984, 1985, 1986 : championne de France sur 100 m. 1984, 1985, 1986, 1987,
1988 : championne de France sur 200 m. 1990, 1991, 1992 : championne de France
sur 400 m haies…

1994-2008 : Entraîneur des clubs (CO Les Ulis, Viry-Châtillon, Corbeil-Essonnes,
Longjumeau, CA Orsay). Résultats obtenus : 14 champions de France jeunes et
seniors, 6 titres de champions de France de relais 4x100m, 20 finalistes aux
championnats de France jeunes, 10 finalistes aux championnats de France élite, 1
vice-championne du monde junior.

1992-1995 : Pprésidente et directrice technique des clubs en athlétisme (CO Les
Ulis : 170 licenciés et Essonne Athlétique : 450 licenciés).

son itinéraire

Vous vous êtes rendu dans
le club de Metz, celui de
vos débuts, dirigé par

Bertrand Hozé. Celui-ci sera
sur une liste concurrente lors
de la prochaine élection…
« Pourquoi ne se verrait-on pas ?
Au contraire ! Je ne vais pas refu-
ser de lui adresser la parole quand
même. Nous sommes en contact.
Il a aussi participé à la création de
la Ligue professionnelle. Je n’ai
pas compris qu’il ne puisse pas
œuvrer plus longtemps tant il a
apporté une dynamique. »

ZOOM

• A un récent congrès, vous
avez encensé Bernard Ansa-
lem, président actuel, qui ne se
représentera pas mais qui a
concocté la troisième liste pré-
tendant au pouvoir. Normal ?
« Il faut reconnaître ce qui est. Il a
créé un empire depuis 14 ans :
ligue pro, sport santé, le hors
stade, est arrivé à plus de 300 000
licenciés, tout près de son objec-
tif. Mais il faut justement un souf-
fle nouveau sachant que l’on ne
peut pas dire qu’il n’a rien fait ! »

• Dans votre programme,
l’axe principal est de replacer
le sportif au cœur de la Fédéra-
tion. Concrètement, qu’est-ce
que cela signifie ? « Donner
plus la parole aux clubs. Les
champions viennent de là. Il faut
une réorganisation territoriale.
On a huit médailles aux derniers

JO. Si nous en voulons plus, il
faut aider les clubs. »

• Financièrement ? « On doit
répartir la quote-part fédérale
autrement, de manière plus équi-
table. Nous ne pouvons pas res-
ter éternellement sur les subven-
tions des collectivités, qui
baissent. Allons vers les entrepri-
ses, la CCI, créons un réseau de
partenaires privés. Pour trouver
l’équilibre entre la ligue profes-
sionnelle et les amateurs. »

Rester dans son club
• Existe-t-il un profond désé-

quilibre ? « Pour un champion
comme Lavillenie, la Fédération
prend tout en charge. Mais au
sein de la même Fédération, on ne
permet pas à des jeunes de se
former correctement ou d’assurer
leurs études. On doit trouver
d’autres sources de financement
que l’Etat. Même si je n’oublie pas
que j’ai réussi grâce au conseil
général de la Moselle. A l’époque,
j’ai été précurseur en signant un
contrat quinquennal. Son prési-
dent était Julien Schwartz. Beau-
coup d’autres ont suivi. »

• Donc, le sportif au cœur de
votre campagne ? « La Fédéra-
tion doit encourager les doubles
projets. Il n’est pas normal que
l’entraîneur de Melina Robert-Mi-
chon soit jardinier. Il faut un
diplôme, une reconnaissance.
Revoyons les infrastructures à
l’occasion de Paris-2024 afin que
l’athlète puisse devenir un cham-

pion en restant dans son club,
chez lui, avec un encadrement
sportif, médical, scolaire de qua-
lité. »

• En tant que femme, vous
voulez créer une cellule spé-
ciale femme. C’est du sexisme  
« Les Françaises étaient-elles
nombreuses dans les finales à
Rio ? Pourquoi n’encourage-t-on
pas, dès le primaire, à faire du
sport en équipe mixte ? Pourquoi
proposer un 3 x 500 m en option
au Bac ? Qui est capable de le
faire… »

• Et l’Outre-Mer, qui vous
est cher ? « Il y a une forte 
baisse. Les jeunes galèrent quand
ils viennent en métropole. Leurs
chances ne sont pas les mêmes. Il
faut davantage les aider. »

Alain THIÉBAUT.

ATHLÉTISME élections à la présidence de la fédération française

Marie-Christine Cazier :
« J’ai un vrai programme ! »
De Saint-Avold à Sarreguemines, en passant par Metz ou Forbach… Marie-Christine Cazier revient sur ses terres
lorraines, pendant 48 heures, pour retrouver ses amis. Et faire campagne en vue de la présidentielle !

Marie-Christine Cazier est revenue, mardi, sur la piste de son envol vers les sommets : « J’ai un vrai
programme : apporter du financement, partager, informer, ouvrir à tous. » Photo Pascal BROCARD

Euroligue, Eurocoupe et Fiba
Champions League. N’en
jetez plus ! Les coupes

d’Europe de basket sont enga-
gées, cette année, dans un carre-
four plus déroutant que jamais.
Pour résumer : la meilleure a
réduit  ses par t ic ipants,  la
deuxième, préservée, garde un
plateau compétitif et la troisième,
toute neuve, veut faire croire
qu’elle peut soutenir la comparai-
son avec les autres. Autant préve-
nir : elle n’a aucune chance d’y
parvenir et tant pis pour les clubs
français obligés de la fréquenter.

GRAND ANGLE

Le top reste l’Euroligue, terrain
de jeu des mastodontes, les
CSKA Moscou, Fenerbahce, Real
Madrid, Barcelone ou Olym-
piakos. Cette épreuve débute ce
soir, avec 16 équipes, contre 24 la
saison passée. Onze participants
ont d’ailleurs obtenu une invita-
tion pour dix ans, soit un prin-
cipe de ligue fermée qui ressem-
ble de plus en plus à la cousine
américaine de la NBA.

Cette décision du repli sur soi
est une réponse de la société
Euroleague, organisatrice des
deux meilleures coupes d’Europe,
à la Fédération internationale de
basket. Car la Fiba avait un temps
menacé d’exclure des JO ou de
l’Euro-2017 les pays dont les
clubs préféraient s’engager en
Euroligue ou Eurocoupe plutôt
qu’en FIBA Champions League.
Depuis, le tribunal arbitral du
sport a dénoncé « un abus de
position dominante », mais le mal
était fait. Le basket français, sous
la pression, a dépêché ses clubs
en Fiba Champions League, dans
la sous-coupe donc.

Cette compétition débutera le

18 octobre, avec Le Mans,
Monaco, Villeurbanne et Stras-
bourg. Ils joueront essentielle-
ment contre des écuries de
seconde zone, ce qui correspond,
de toute façon, au niveau des
Français sur l’échiquier européen.

Pour rappel, aucun club de Pro 
A n’a atteint le top 16 d’Euroligue
depuis Pau en 2007. D’autres ont
réussi des coups comme Stras-
bourg ou Nanterre, qui avaient
défait Madrid et Barcelone dans
un passé proche, mais ce niveau
demeure trop haut. Tant pis pour
les clubs français qui n’auront
plus la carotte de l’Euroligue pour
attirer des talents.

C’est le bouquet
Pour finir, l’Eurocoupe se lance

aussi ce soir, avec d’autres cadors
sur le pont (Valence, Malaga,
Khimki Moscou, Alba Berlin…).
Pour la suivre, c’est du côté des
chaînes d’Eurosport. Pour l’Euro-
ligue, c’est chez BeIn et la Fiba
Champions League, c’est du côté
de Canal + Sport. Pour les ama-
teurs de basket, c’est le bouquet.

En bref, le grand perdant de
cette découpe du Vieux Conti-
nent est le basket et sa visibilité.
Il faut avoir suivi la guerre froide
entre les instances pour com-
prendre cet éclatement du basket
européen. On peut aussi s’en
détourner pour regarder un bon-
vieux match de NBA. Pourtant, le
niveau de l’Euroligue n’est plus si
loin. La preuve, Russell West-
brook, la star d’Oklahoma City
« pense que les gens ne réalisent
pas ce que c’est que de défendre
sur des équipes européennes.
Leurs attaques sont dix fois
meilleures qu’en NBA ». Dom-
mage, vraiment…

Christian JOUGLEUX.

BASKET reprise de l’euroligue et de l’eurocoupe

Découpe d’Europe
Les deux meilleures compétitions européennes de basket repartent pour un tour ce mercredi. Sans club français. 
Eux sont empêtrés dans une troisième épreuve qui reflète leur niveau mais manque de prestige. Explications.

Meilleur joueur de l’Euroligue la saison passée, le Français Nando De Colo se pose encore
en favori pour le titre suprême avec le CSKA Moscou. Photo AFP

Ce qu’ils en pensent…
« Ce conflit est malheureux pour le basket européen qui
ne cesse de s’améliorer », estime Trenton Meacham, le meneur
de Villeurbanne. « C’est très décevant que le champion de France 
ne joue pas l’Euroligue. » Tony Parker, président de cette même 
Asvel, espère que cela ne durera « qu’un an ». Pour Jérémy Leloup 
enfin, l’ailier de Strasbourg, jouer la Champions League « est 
pénalisant en termes d’image. C’est dommage, surtout au vu de 
notre parcours la saison passée (finale d’Eurocoupe). »

Seize engagés en Euroligue. Efes Istanbul,
Darussafaka Istanbul, Fenerbahçe, Galatasaray
(Tur), Bamberg (All), ER Belgrade (Ser), CSKA
Moscou, Kazan (Rus), Milan (Ita), Barcelone, Real
Madrid, Vitoria (Esp), Maccabi Tel-Aviv (Isr), Le
Pirée, Panathinaïkos Athènes (Gré), Kaunas (Lit).

Formule. On passe de 24 à 16 clubs avec une
saison régulière de 30 journées. Les 8 premiers
iront en quarts de finale, disputés au meilleur des 5
manches. Les vainqueurs au Final Four.

Calendrier. Du 12 octobre au 7 avril. Quarts de
finale : 18 avril au 2 mai. Final Four : du 19 au
21 mai à Istanbul.

Les derniers champions. 2016 : CSKA Mos-
cou, 2015 : Real Madrid, 2014 : Maccabi Tel-Aviv,
2013 et 2012 : Olympiakos.

Records. Club le plus titré : Real Madrid (9
victoires). Pays le plus titré : l’Italie avec 13 tro-
phées.

Derniers MVP (meilleurs joueurs). 2016 : DE
COLO (Fra/CSKA Moscou), 2015 : Bjelica (Ser/
Fenerbahçe), 2014 : Rodriguez (Esp/Real Madrid).

Sept Français. De Colo (Moscou), Heurtel (Efes
Istanbul), Tillie (Vitoria), Beaubois (Vitoria), Cau-
seur (Bamberg), Westermann (Kaunas), Moerman
(Darussafaka Istanbul).

Sept Bleus en lice

« Metz, c’est toute mon enfance »
Élégante, enthousiaste, chaleureuse. Marie-Christine Cazier a 
vite croqué une part de quiche lorraine, à la gare de Metz, avant 
de filer en Moselle-Est, en compagnie de Philippe Gonigam, le 
patron de Moselle Sport Académie, qui est aussi son ancien pote 
des pistes : « On est de la même génération. Je pense aussi à 
Norbert Brige. A mes éducateurs dont Josiane Bordellier. Elle a 
été la première. A Roland Simonet, René Commoretto (n°1 de la 
Ligue), Yves Hazo, qui nous a quittés, hélas. Il avait été si pré-
cieux pour nous en tant que conseiller technique. Je reviens régu-
lièrement vu le nombre d’amis ici. Metz et la Moselle, c’est toute 
mon enfance, mon fief ! Il y a pas mal d’affectif dans ma venue. »

BASKET. 20h55 : Real Madrid - Olympiakos (Euroligue
masculine) en direct sur beIN Sports 3.

CYCLISME. 12h30 : championnats du monde à Doha
(contre-la-montre individuel Élite messieurs) en direct sur
beIN Sports 3.

FOOTBALL. 20h40 : Lyon - Avaldsnes (Ligue des Cham-
pions féminine) en direct sur Canal + Sport.

TENNIS. 9h : Masters 1000 de Shanghai en direct sur beIN
Sports 1. 12 h : tournoi WTA de Linz en direct sur Eurosport 2.

notre sélection télé

Maria Sharapova est de retour sur les courts ! Suspendue
jusqu’en avril pour dopage au meldonium, la Russe a joué lundi
lors d’une exhibition à Las Vegas (Nevada). La Russe était l’une
des têtes d’affiche des World Team Tennis Smash Hits,
rendez-vous destiné à recueillir des fonds pour la Fondation
Elton John qui lutte contre le sida. L’ancienne n°1 mondiale a
disputé un double avec la jeune Américaine Taylor Johnson,
perdu face à la paire Martina Navratilova/Liezel Huber.

l’image

Photo AFP

Du neuf sans changer de cadre : Jimmy Vicaut, co-détenteur
du record d’Europe du 100 m (9’’86), a officialisé mardi à Paris
son nouvel entraîneur, l’ex-sprinteur Dimitri Demonière, qui
s’était déjà occupé de lui chez les juniors. Ce dernier, 37 ans,
était d’ailleurs le grand favori pour succéder à Guy Ontanon,
remercié en septembre après huit ans de collaboration.
Lui-même athlète de rang (4e du 100 m aux Mondiaux juniors
de 1998 à Annecy), Demonière avait après sa carrière sportive
été l’adjoint d’Ontanon au sein du Team Lagardère. Depuis
deux ans, il entraîne le relais 4X100 m dont Vicaut est une
pièce maîtresse.

« J’ai eu des échanges avec plusieurs coaches et un seul,
Dimitri, a réussi à adhérer à mon projet. Il est jeune, il se remet
toujours en question, il innove. Grâce à lui, j’ai fait 10‘’16 (en
juniors). Il a une autre méthode. Avec Guy Ontanon, j’étais
dans la fin d’un cycle », a expliqué Vicaut lors d’une confé-
rence de presse au stade Charléty. En fait, le choix était
restreint d’autant que Giscard Samba, entraîneur de Dimitri
Bascou, médaillé de bronze sur 110 m aux Jeux de Rio, a
refusé, selon Vicaut, de s’inscrire dans le cercle des candidats.
Et puis le Francilien souhaitait rester à Paris, « où je peux faire
autre chose que de l’athlé, décompresser, aller au cinéma par
exemple », ce qui a condamné les pistes étrangères, en
Angleterre, aux Etats-Unis, à Amsterdam.

Vicaut change de cycle
coup d’accélérateur

ATHLÉTISME. Le cross
historique du Républicain

Lorrain a des ressources.
Afin de continuer à être

en pointe, il sera en partie
relooké. Avec un nouveau
format : moins de mottes

de terre et d’herbe mais
un parcours sur surface
plus citadine (macadam

notamment). La distance
change aussi (un 10 km
ouvert à tous, licenciés
ou non, entreprises…),
pas le lieu : plan d’eau

de la Ville de Metz.
Prenez date : ce sera

le 20 novembre. Il sera
organisé par le club A2M
 et n’oubliera pas familles

et scolaires.

l’info
Le cross du RL

aura lieu
le 20 novembre

à Metz
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Monaco, tout le monde serait
content mais on aurait moins de
points aujourd’hui… »

• On prend du plaisir dans
un match pareil ? « J’en pren-
drai dans ma petite ville, à Saint-
Nicolas-lès-Arras, avec mes
amis. On ne me paie pas pour
prendre du plaisir mais pour
gagner des matches. Monaco,
j’étais sans pression. À 3-0, je ne
pense pas que le coach me fait
rentrer pour que je mette deux
buts. Alors tu cours et tu fais de
ton mieux. »

Christian JOUGLEUX.

un vestiaire et qui n’étaient pas
forcément forts sur le terrain. J’ai
du mal à adhérer à ça. C’est
comme en amour, ce sont les
preuves qui comptent, pas les
discours. Mieux vaut se taire et
être fort sur un terrain. »

• Que vous inspire la ville ?
« J’ai connu pire. »

• En même temps, vous
n’avez jamais vu de club enso-
leillé… « J’ai fait vingt-deux
hivers dans le Nord. Le froid ne
me dérange pas du tout. »

•  Que souhai tez-vous
apporter à Metz ? « En dehors
du terrain, rien. Je n’impose pas
mon discours et je n’ai pas la
prétention d’apporter quelque
chose aux gens. Je n’ai pas envie
de passer pour le vieux qui sait
tout, qui a tout vécu. Footballisti-
quement, je peux apporter un
état d’esprit qui n’est pas propre à
la France. Cette culture de l’agres-
sivité, par exemple. »

• C’est-à-dire ? « En Angle-
terre, les clubs ont 30-40 joueurs.
La bagarre est rude pour avoir sa
place. Tu es toujours dans
l’agressivité, l’engagement à 
l’entraînement. Cet état d’esprit,
j’en ai mangé pendant dix ans. En
France, question de mœurs, tu
joues avec un frein. Tu peux
moins aller au tampon, les arbi-
tres sont plus à cran, ils n’ont pas
la même approche. »

« Tu cours et tu fais
de ton mieux »

• Comment avez-vous vécu
ce 0-7 contre Monaco ? « J’ai
déjà mis un 9-1, je n’avais jamais
pris 7-0. Ça arrive dans le foot.
Après, et ça n’engage que moi, si
tu prends 7-0 contre des équipes
qui sont en concurrence avec toi
en fin de saison, oui, inquiète-
toi ! Monaco va gifler un bon
nombre d’équipes et on ne va pas
batailler avec eux en fin de sai-
son. Après, le score n’est pas
cool et ça peut poser problème au
niveau du goal-average, mais tant
qu’on gagne contre nos concur-
rents directs… Et puis, si on avait
fait nul à Montpellier et contre

Le Stade Vélodrome évo-
que-t-il quelque chose
pour vous ? « Vous voulez

que je vous dise que c’est une
ambiance fantastique ? »

• Non, ce que vous pensez
vraiment… « Bah, il ne m’a pas
inspiré plus que ça. C’est un
stade comme un autre, avec
peut-être un peu plus de bruit. »

• Trouvez-vous la L1 chan-
gée depuis votre départ en
2006 ? « Elle a changé car j’ai
connu autre chose et je suis 
revenu plus vieux. À l’époque,
des joueurs me semblaient super-
forts. Maintenant, je vois des jeu-
nes qui sont super-forts (sourire).
Sinon, j’ai une éducation footbal-
listique plutôt anglaise, j’essaie
de m’adapter tous les jours. »

• Qu’entendez-vous par là ?
« En Angleterre, même les équi-
pes du bas de tableau jouent
vachement au football. Avec ce
jeu porté vers l’avant, tu prends
plus de plaisir. Si tout le monde
veut y aller, c’est qu’il y a une
raison. Peu de joueurs font le
chemin inverse. Moi, je l’ai fait
parce que je viens d’ici, mais on
voit peu de Brésiliens ou d’Argen-
tins quitter l’Angleterre pour
jouer en France. »

« Comme en amour… »
• Mais vous le vivez bien, ce

retour en Ligue 1 ? « Oui. Sinon
je serais allé dans un pays plus
exotique. »

• Comment avez-vous vécu
l’accueil du vestiaire ? « Quand
tu arrives à 32 ans, ce n’est pas
pareil. À 22 ans, en Premier Lea-
gue, j’avais besoin d’une sorte de
copinage, c’était important pour
moi à l’époque. Maintenant, je
n’ai plus besoin de connaître des
gens dans le vestiaire. Si per-
sonne ne me parle, ça ne me
dérange pas plus que ça. Ceci dit,
ça se passe bien à Metz, comme à
Saint-Etienne. Ce sont deux
groupes fantastiques. »

• Jouez-vous un rôle dans ce
groupe ? « Ce n’est pas mon
truc. Dans ma carrière, j’ai vu des
joueurs qui aimaient aboyer dans

Entre le PSG qui lorgne un nou-
veau titre de champion et

l’ASNL qui se bat pour le main-
tien, il y a plus qu’un monde
d’écart. Plutôt quelques planè-
tes. Nancy se distingue tout de
même dans quelques domaines.

Les budgets
« Quand l’argent n’est jamais

un problème, c’est la porte
ouverte à tous les excès. Vous
pouvez prolonger votre entraî-
neur pour le virer trois mois plus
tard en lui versant 22 millions
d’euros », avait remarqué Jean-
Michel Aulas, le président de
Lyon, en août, après le limogeage
de Laurent Blanc à Paris. En 
comptant les à-côtés pour le staff
et les charges sociales, l’opéra-
tion s’élève à plus de 50 M €.
C’est bien plus que le budget
annuel d’un club comme l’ASNL
(30 millions d’euros) mais joua-
ble pour celui du PSG (500 M€).

Le plus gros salaire
Ibrahimovic, 16 M€ à l’année

au PSG, est parti à Manchester
cet été mais il faut encore payer
des stars comme Thiago Silva, Di
Maria, Pastore, Cavani ou Ben
Arfa qui avoisinent tous un mil-
lion d’euros par mois, sans les
primes ! Du côté de Nancy, cela
fait un moment maintenant que
la période des folies salariales,
après la quatrième place de L1 en
2008, est révolue. Son plus haut
salaire ? 40 000 € mensuels.

Les réseaux sociaux
Paris est de très loin le leader

de L1 sur Facebook, avec plus de
25 millions d’abonnés. Le PSG
est plus suivi que les 19 autres
clubs du championnat réunis !
Nancy n’a "que" 143 000 sui-
veurs sur ce réseau social. Leur
match sur Twitter : 3,4 millions
de followers pour Paris et 56 000
pour Nancy.

Les joueurs français
Sur les neuf joueurs d’origines

étrangères à l’ASNL, quatre ont
été formés au club et possèdent
auss i  la  nat ional i té  f r an-
çaise (Hadji, Chrétien, Aït Ben-
nasser, Diagne). Évidemment,
l’effectif du PSG est plus cosmo-

polite. Selon l’observatoire du
football, le PSG est le club de L1
qui utilise le moins de joueurs
français (8). Depuis le début de
la saison, les joueurs nationaux
du PSG ne se sont répartis que
35 % du temps de jeu. À l’ASNL,
ce même calcul grimpe jusqu’à
92 % (22), ce qui fait de Nancy
l’équipe la plus française de L1.

Le parking des joueurs
Le Mondial de l’Auto à Paris

est terminé mais, pour admirer
des bolides, le centre d’entraîne-
ment du PSG fait l’affaire. Au
moins trois Parisiens possèdent
une Ferrari (Cavani, Matuidi et
Pastore). Sinon, Bentley, derniè-
res Porsche… En Forêt de Haye
circulent aussi de belles voitures,
plus modestes quand même.
Sans oublier la Clio bleue de
Joffrey Cuffaut. « 139 000 km »
selon le latéral droit.

À Picot
L’ASNL peut au moins se dire

que le PSG est un adversaire qui
lui réussit globalement bien à
Picot avec 9 victoires, 10 nuls et
8 défaites. En 2012, le PSG
d’Ancelotti a peut-être laissé
échapper le titre de champion à
Montpellier en s’inclinant à
Nancy 2-1.

R. J.

FOOTBALL

Nancy : capitale 
contre minuscule…
Nancy reçoit le PSG ce samedi. À tous les 
niveaux ou presque, un monde sépare l’armada 
parisienne et l’actuelle lanterne rouge de L1.

Joffrey Cuffaut.
Photo L’EST RÉPIUBLICAIN

Sérieux et application. Voilà
les principaux ingrédients
que les Français ont su

m i j o t e r ,  l u n d i ,  d a n s  l a
bouillante marmite de l’Amster-
dam ArenA. Une nécessité face
à une équipe néerlandaise d’un
tout autre calibre que la Bulga-
rie, même si elle était privée de
quelques forces vives (Sneijder,
Robben, forfaits) puis de Pro-
mes, sorti sur blessure après à
peine un quart d’heure de jeu.

Avant ce choc annoncé de la
troisième journée des qualifica-
tions pour le Mondial 2018,
Didier Deschamps avait réclamé
de la « continuité », et ce, trois
jours seulement après la gifle
infligée (4-1) aux Bulgares. Au-
delà des fameux trois précieux
points qui permettent aux Bleus
d’aborder la venue de la Suède,
le 11 novembre, avec une pano-
plie de leader sur le dos, c’est
cette capacité à enchaîner qui a
marqué les esprits. Tout autant
que la performance collective
dans une formule en 4-4-2,
entrevue durant l’Euro, qui lui
confère aujourd’hui un style de
jeu plaisant voire séduisant par
instants.

Les progrès sont ainsi particu-
lièrement notables dans la qua-
lité des enchaînements, des
déplacements et dans la préci-
sion technique même s’il est
vrai que le duo Griezmann-Ga-
meiro, présent dans le combat,
a, cette fois, était moins effi-
cace. Un catalogue que les
Pays-Bas ont néanmoins lon-
guement feuilleté, notamment
en première période, sans
jamais trouver la faille.

« On a fait le début de match
qu’on voulait, en essayant
d’imposer notre jeu, a ainsi
expliqué Raphaël Varane. En
seconde période, on a géré. 
Quand il y a eu cette grosse
pression adverse, on est resté
serein. On était sûr de nos for-
ces. » En cela réside, évidem-

ment, l’autre enseignement de
la soirée d’Amsterdam : s’ils ont
davantage subi après la pause et
manqué un brin d’efficacité
pour faire le break, les Français
n’ont jamais semblé paniquer.
La preuve d’une maturité nou-
velle ? Très certainement.

« Un bon héritage »
En tout cas, quelques minu-

tes après le coup de sifflet final,
la plupart des acteurs tricolores
dressaient le même constat.
« On a fait preuve de beaucoup
de caractère. On sent une équipe
mature, en progrès, dans la
lignée de ses performances de
l’Euro », a souligné Blaise
Matuidi pendant qu’Hugo Lloris
et Raphaël Varane mettaient,
eux aussi, l’accent sur la nou-
velle « maturité » de leur équipe.
Même Paul Pogba, l’un des
grands bonhommes de la soirée
s’inscrit dans cette logique : « Je
suis un joueur qui tente des
choses, qui essaye de créer. Peut-
être que je dribble un peu trop
parfois. Mais on grandit, on
apprend. Je suis encore jeune
(23 ans), les gens l’oublient
peut-être un peu souvent. »

Dans les pas du parfois capri-
cieux milieu de terrain de Man-
chester United, cette génération
bleue serait donc en passe
d’atteindre l’âge de raison. En
tout cas, Didier Deschamps y
croit. « On a une maîtrise collec-
tive bien meilleure qu’il y a un
moment, a-t-il souligné. On est
capable de prendre un peu plus
les choses en main et il y a une
volonté de faire les choses
ensemble. Les joueurs se con-
naissent et en répétant, on
s’améliore. Il y a eu la Coupe du
monde et l’Euro, c’est un bon
héritage qui a augmenté le capi-
tal-confiance de ce groupe. »

De notre envoyé spécial
à Amsterdam

Jean-Sébastien GALLOIS.

mondial-2018 (éliminatoires)

Des Bleus plus matures
L’équipe de France a parfaitement négocié ses deux rendez-vous d’octobre face à la Bulgarie (4-1) puis aux 
Pays-Bas (1-0) en ajoutant la manière aux résultats. La preuve, certainement, que cette équipe grandit.

Raphaël Varane (à gauche) et Moussa Sissoko : deux rocs d’une équipe de France très solide. Photo AFP

ligue 1

Benoît Assou-Ekotto : 
« Mieux vaut se taire »
Sa parole est rare mais d’une fraîcheur bienvenue. Après une décennie anglaise, l’ancien défenseur de Lens 
et Tottenham se livre sur son arrivée à Metz, les retrouvailles avec la Ligue 1 et le 0-7 de Monaco…

Benoît Assou-Ekotto : « On ne me paie pas pour prendre du plaisir. » Photo Pascal BROCARD

Real Madrid
ESPAGNE. Le Real Madrid a

relancé ce mardi son projet de
modernisation du stade Santia-
go-Bernabeu après l’accord de la
municipalité madrilène autour
d’une construction moins ambi-
tieuse, avec un budget d’envi-
ron 400 millions d’euros financé
par l’ajout d’un sponsor au nom
de l’enceinte.

Machach
MAROC. Contacté par la

sélection marocaine pour parti-
ciper à la prochaine Coupe
d’Afrique des nations, le milieu
de terrain marseillais Zinédine
Machach a décidé de se donner
le temps de réfléchir. Le joueur
de 20 ans aimerait intégrer
l’équipe de France Espoirs.

Rajevac
ALGÉRIE. Arrivé en juin der-

nier pour succéder à Christian
Gourcuff, Milovan Rajevac n’est
(déjà) plus le sélectionneur de
l’Algérie. L’entraîneur serbe a
démissionné après deux rencon-
tres à la tête des Fennecs, dont
un nul contre le Cameroun
(1-1).

FIFA
FÉMININES. La Fédération

internationale a annoncé ce
mardi la nomination de la Néo-
Zélandaise Sarai Bareman à la
tête de la toute nouvelle division
en charge du football féminine.

foot actu

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement à 10 h.
Aujourd’hui : une séance à 10h. Demain : une séance à 10 h.
Vendredi : une séance à 10 h. Samedi : une séance à 10 h.

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 17 h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou) poursuit sa rééducation.
Opa Nguette (ischio-jambiers) a repris l’entraînement collectif hier
et Yann Jouffre (mollet) devrait l’imiter aujourd’hui.

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

JUSTICE. Le parquet
 de Versailles a réclamé

cet été la mise en examen
de Djibril Cissé

 dans l’affaire de tentative
de chantage à la sextape

contre Mathieu Valbuena,
après avoir estimé que

 des charges contre
l’ex-footballeur existaient,

a-t-on appris ce mardi.
Cinq personnes sont déjà

mises en examen
 dans ce dossier, dont

Karim Benzema.

l’info
Le parquet

réclame la mise
en examen

 de Djibril Cissé

fc metz express

Il y a une chose que les Allemands savent faire : tuer le suspens
contre les petites équipes. Ce mardi, ils menaient déjà 2 à 0 à la 17e

minute contre l’Irlande du Nord, score final qui leur permet de rester en
tête de leur groupe des qualifications au Mondial-2018. Ils dominent
ainsi tranquillement un groupe C où ils n’ont, à vrai dire, aucun
adversaire à leur mesure. Et ce n’est pas le petit poucet San Marin, au
programme de novembre, qui devrait les empêcher de finir l’année avec
12 points en quatre matches.

Même avec Rooney remplaçant, l’Angleterre, elle, n’a pas levé les
doutes sur son niveau de jeu en concédant un piètre nul en Slovénie
(0-0). Trois mois après son humiliante élimination par l’Islande à l’Euro
(1-2), et deux semaines après la démission du sélectionneur Sam
Allardyce, les Trois Lions ne se sont toujours pas rassurés sur le terrain,
même s’ils demeurent premiers de la poule F et invaincus avec sept
points. De quoi garder un peu de sérénité pour l’avenir.

Tranquille Allemagne

Dans deux ou trois semaines,
Olivier Giroud et Alexandre
Lacazette auront repris du poil
de la bête avec leurs clubs res-
pectifs, débarrassés de leurs
soucis physiques, et postuleront
pour un retour en sélection.
Oui, mais au détriment de qui ?

La réapparition remarquée de
Kévin Gameiro face à la Bulgarie
a offert à Didier Deschamps un
autre atout offensif, et sauf
grosse chute de tension avec
l’Atletico Madrid d’ici là, il sera
présent à nouveau pour le pro-
chain rassemblement de novem-
bre, tout comme Antoine Griez-
mann. Olivier Giroud, qui était
parfois contesté sous le maillot
bleu, est un point d’appui et
marquait assez souvent pour
s’avérer indispensable aux yeux
de son sélectionneur. Surtout en
l’absence de Karim Benzema.

Gignac résigné ?
Alexandre Lacazette a, lui,

connu avec les Bleus des ren-
dez-vous manqués, et quelques
bons passages. Son meilleur
atout était son excellent début
de saison matérialisé par six
buts lors de ses trois premiers
matches en Ligue 1. Mais une
déchirure a freiné son élan et il
lui faut maintenant prendre un
nouveau départ.

Si l’un des deux (ou les deux)
revient en sélection, ce sera au
détriment d’un attaquant pré-
sent pour les matches d’octobre.
André-Pierre Gignac, entré en
jeu lors des deux rencontres, n’a
pas pesé et semble peut-être
déjà résigné sur ses chances.
Anthony Martial représente tou-
jours l’avenir, tout comme
Kingsley Coman et Nabil Fekir,
mais il n’y aura pas de place pour
tout le monde. Dans ce pano-
rama, Karim Benzema n’apparaît
plus et encore moins Mathieu
Valbuena. Et cela n’a pas l’air de
contrarier Didier Deschamps.

J.-F. G.

Embouteillage 
en vue 
en attaque

« Koscielny, top classe ! » Si le supporter adverse
le dit, c’est sans doute que c’est vrai. Lundi soir à
Amsterdam, le défenseur central d’Arsenal a
séduit jusqu’au public oranje, qui a vu en lui l’un
des principaux responsables de la défaite des
Pays-Bas. C’est une belle démonstration de fair-
play car le héros français en question n’a pas été
loin de concéder un penalty en touchant le ballon
– certes involontairement – de la main en se jetant
à corps perdu sur une frappe de Janssen en fin de
première période.

Son match ne se résume évidemment pas à ça,
même si ce fait de jeu illustre assez bien l’état
d’esprit de Laurent Koscielny : un sens du sacrifice
sans égal, un homme constamment dans le com-
bat. On l’a très vite vu, le Corrézien de 31 ans
n’était pas venu aux Pays-Bas pour cueillir des
tulipes ou poser pour une toile de maître. Sa 40e

sélection n’en a pas moins pris des airs de 

chef-d’œuvre, surtout quand la pression batave
s’est accentuée dans le dernier quart d’heure. Avec
un calme dont il n’a pas toujours su faire preuve
par le passé, le n°21 des Bleus s’est démultiplié.

Le duo a trouvé son rythme
« C’est un joueur qui est très intelligent dans son

placement, vraiment bien en ce moment, physique-
ment et tactiquement », saluait son compère dans
l’axe de la défense, Raphaël Varane, lui aussi à son
meilleur niveau. A l’image d’une charnière très
complète et en nets progrès depuis le Mondial
2014, comme l’ensemble de l’équipe. Un constat
qui laisse penser que le duo a définitivement
trouvé son rythme de croisière, après avoir été
contraint de faire l’impasse sur l’Euro après le
forfait sur blessure du Madrilène.

F. R.

Cette charnière est inamovible

résultats et classements
Pts J G N P p c Diff

1 Monténégro 7 3 2 1 0 7 1 6
2 Pologne 7 3 2 1 0 7 5 2
3 Roumanie 5 3 1 2 0 6 1 5
4 Danemark 3 3 1 0 2 3 4 -1
5 Kazakhstan 2 3 0 2 1 2 7 -5
6 Arménie 0 3 0 0 3 1 8 -7

GROUPE F
Lituanie-Malte.....................................................2-0
Slovénie-Angleterre...........................................0-0
Slovaquie-Ecosse..............................................3-0

Pts J G N P p c Diff
1 Angleterre 7 3 2 1 0 3 0 3
2 Lituanie 5 3 1 2 0 5 3 2
3 Slovénie 5 3 1 2 0 3 2 1
4 Ecosse 4 3 1 1 1 6 5 1
5 Slovaquie 3 3 1 0 2 3 2 1
6 Malte 0 3 0 0 3 1 9 -8

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
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

GROUPE A
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
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
Rép. Tchèque-Azerbaïdjan...............................0-0
Allemagne-Irlande du Nord...............................2-0
Norvège-Saint-Marin.........................................4-1

Pts J G N P p c Diff
1 Allemagne 9 3 3 0 0 8 0 8
2 Azerbaïdjan 7 3 2 1 0 2 0 2
3 Irlande du Nord 4 3 1 1 1 4 2 2
4 Norvège 3 3 1 0 2 4 5 -1
5 Rép. Tchèque 2 3 0 2 1 0 3 -3
6 Saint-Marin 0 3 0 0 3 1 9 -8

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
Kazakhstan-Roumanie......................................0-0
Pologne-Arménie...............................................2-1
Danemark-Monténégro.....................................0-1
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le tirage au sort

Son rêve olympique s’était
arrêté à trois semaines des
JO de Rio. Appelée pour la

première fois en équipe de
France pour le stage de prépara-
tion, en juin, Laura Flippes, 21
ans, n’avait finalement pas fait le
voyage au Brésil. Une « décep-
tion » déjà digérée par la Mes-
sine, qui a retrouvé les Bleues la
semaine dernière au Danemark.

• Comment avez-vous réagi
en voyant votre nom dans la
liste des joueuses retenues
pour la Golden League ?
« J’étais très contente, je l’espé-
rais beaucoup… Après avoir par-
ticipé à la préparation olympi-
que, sans pouvoir jouer les Jeux,
j’attendais ce moment. C’était à
la fois un soulagement, une
grande joie et une surprise parce
que j’étais blessée pendant trois
semaines et demie (Laura Flippes
n’a retrouvé la compétition que le
25 septembre, à Issy-Paris. »

L’Euro en vue
• Vous aviez été écartée du

groupe juste avant les JO.
Comment avez-vous vécu ce
moment ? « J’ai été très mitigée.
Il y avait forcément beaucoup de
déception mais j’ai vite relati-
visé. C’était mon premier stage
avec l’équipe de France, ce n’est
que le début… Je ne crois pas
avoir déjà vu une fille sélection-
née pour la première fois intégrer
dans la foulée une liste de 14,
surtout pour une compétition
comme les Jeux Olympiques. Ça
a été un choc sur le coup mais
j’ai réussi à rebondir. Avant Rio,

j’ai été la seule joueuse non rete-
nue à participer au deuxième
stage, en Norvège. J’ai essayé
d’en tirer le maximum, pour
apprendre, pour me forger une
expérience. »

• C’est dans cette optique
que vous avez retrouvé les
Bleues, la semaine dernière,
en Golden League ? « Oui mais

pas seulement. Il y a aussi des
objectifs et j’ai envie de progres-
ser pour ne pas être celle qui
reste à la maison la prochaine
fois. Je connais les points qu’il
me reste à travailler. »

• Quel bilan tirez-vous de
ce tournoi ? « Je n’ai pas eu
beaucoup de temps de jeu mais
je suis plutôt satisfaite (elle a

notamment inscrit deux buts en
dix minutes contre la Russie).
J’avais envie de vivre les choses à
fond, de reposer le maillot sans
regrets. J’essaye de m’appuyer
sur mes points forts, de ne pas
faire quelque chose qui ne serait
pas moi… »

• L’Euro en Suède, dans
deux mois, est-il déjà dans un

coin de votre tête ? « Forcé-
ment, oui… L’équipe de France,
c’est un rêve d’enfant. Et comme
l’a dit Olivier (Krumbholz, le
sélectionneur), c’est un nouveau
cycle qui commence. Donc
j’espère vraiment faire partie du
groupe qui partira en Suède ! »

Laura MAURICE.

HANDBALL équipe de france

Laura Flippes :
« Ce n’est que le début »
Dernière joueuse non-retenue pour les Jeux de Rio, Laura Flippes a retrouvé l’équipe de France. L’arrière de Metz 
Handball a disputé ses premiers matches en compétition officielle à l’occasion de la Golden League, au Danemark.

Après la déception liée aux Jeux Olympiques de Rio, la Messine Laura Flippes a rebondi en Golden League avec les Bleues.
« J’espère faire partie du groupe qui partira en Suède » pour l’Euro, annonce-t-elle. Photo FFHandball/S. Pillaud

Un bon match 
pour Mathis Keita
BASKET. La dernière rencontre 
de Pro A, lundi, entre Dijon et 
Gravelines, a permis au Mosel-
lan Mathis Keita de fournir son 
meilleur match à ce niveau. 
Avec l’équipe nordiste, battue 
par les Bourguignons, il a 
passé 15 minutes sur le par-
quet. Ses statistiques : 5 points, 
2 tirs sur 4, 1 rebond, 2 passes, 
1 interception, 1 balle perdue, 
pour un honnête 6 d’évalua-
tion.

Humbert Furgoni, médecin
généraliste de son état, et
domicilié à Rosselange

pendant longtemps (il exerce
aujourd’hui à Mondorf-les-
Bains, au Luxembourg), a pré-
sidé aux destinées de la Fédéra-
tion française de boxe (FFB) de
2002 à 2013. Il a même exercé
les fonctions de président de la
Fédération européenne et de
vice-président de la Fédération
mondiale.

Humbert Furgoni agissait en
qualité de bénévole. En consé-
quence, il ne disposait ni de
chéquier ni de carte bleue. Fort
d’un revenu conséquent que lui
assure sa profession, il avançait
lui-même les frais que sa fonc-
tion générait au gré de ses
déplacements et de ses déjeu-
ners. Une fois par an, en mars, il
envoyait ses factures au tréso-
rier et au directeur financier de
la Fédération, qui, en tant que
salariés se seraient trouvés fort
marris d’aller demander des
comptes à leur "patron".

Jusque 2013 et sa défaite aux
élections fédérales, personne
n’y avait jamais trouvé à redire.
Sauf que son successeur, André
Martin, a demandé un audit

portant sur les dépenses de son
prédécesseur, qu’il soupçonne,
à l’occasion de ses fonctions,
d’avoir abusé de sa qualité pour
se faire remettre des fonds par la
FFB. En l’occurrence : faire pas-
ser des notes de frais en aucun
rapport avec le monde la boxe.
Des frais, portant sur les années
2010 à 2013, qui s’élèveraient à
22 988 €.

Voyage au Mexique, 
stylo Mont-Blanc…

Sont notamment pointés : un
voyage de 17 jours au Mexique,
des factures dans les restau-
rants gastronomiques du Nord
mosellan, un séjour à Disney-
land, un autre à Dublin ou
encore un stylo de la marque
Mont-Blanc. Après lui avoir
demandé des explications
quant à ces dépenses, auxquel-
les M. Furgoni n’a jamais
répondu, la FFB avait donc
décidé de déposer plainte.

« Mon gros défaut, a reconnu
hier le prévenu à la barre du
tribunal de grande instance de
Thionville, c’est d’être mal orga-
nisé, de tout faire tout seul.
Alors oui, j’aurais peut-être dû
m’efforcer de faire plusieurs

notes de frais plutôt qu’une par
an. Mais c’était soumis au
comité directeur et celui-ci ne
me l’a jamais reproché », plaide-
t-il. Quant à ses dépenses de
bouche jugées « exagérées », il
tempère : « Quand le président
de la Fédération bulgare m’invi-
tait à Paris, c’était au Fou-
quet’s… »

La partie civile fait part de son
étonnement qu’« autant de réu-
nions de travail ont eu lieu dans
des restaurants gastronomiques
de l’Est de la France. Or, quand
des réunions sont organisées,
elles se tiennent généralement
dans notre siège, à Pantin. »

Pour le parquet, « l’abus de
confiance est clairement carac-
térisé. M. Furgoni en a généreu-
sement profité. J’ai bien du mal
à voir le rapport avec ses frais
dans un pub à Dublin et ses
activités de président de la Fédé-
ration française de boxe », a
tonné la substitut du procureur.
« Au final, ce sont les licenciés
qui lui ont permis de mener ce
train de vie. »

Et de requérir une peine
d’emprisonnement avec sursis à
son encontre, mise à l’épreuve
et obligation de rembourser la

Fédération. La défense, enfin, a
fustigé un « règlement de comp-
tes, de clans », dont serait vic-
time son client. « Le problème
c’est qu’on ne dispose d’aucune
preuve mais de soupçons. Vous

êtes donc obligés de le relaxer »,
a conclu l’avocat. Le jugement,
mis en délibéré, sera rendu le
13 décembre.

Olivier MENU.

BOXE justice

Humbert Furgoni en a-t-il gardé 
sous les gants ?
L’ex-président de la Fédération française de boxe, le Mosellan Humbert Furgoni, comparaissait ce mardi devant le 
tribunal de Thionville. Il est accusé d’avoir dépensé 22 000 € de manière abusive. Lui dit être resté dans les cordes.

Humbert Furgoni : « Mon gros défaut, c’est d’être mal organisé,
de tout faire tout seul ». Photo RL

Le n°1 mondial Novak Djoko-
vic, qui n’était plus apparu sur

un court depuis sa défaite en
finale de l’US Open, a réussi sa
rentrée en se qualifiant pour les
huitièmes de finale du Masters
1000 de Shanghai aux dépens de
l’Italien Fognini (50e) 6-3, 6-3.
Touché à un coude et surtout
soucieux de retrouver le « plaisir  
de jouer, le Serbe avait préféré
renoncer à Pékin pour mieux
défendre son titre à Shanghai où
il vise un quatrième trophée.

Djoko a déroulé sans soucis au
contraire du revenant Del Poltro,
engagé dans un rallye perdant
face à Goffin (4-6, 6-3, 7-5).
Malgré le gain du premier set,
l’Argentin a finalement cédé face
au Belge. Ce revers, dès le 1er tour
de l’avant-dernier Masters 1000
de la saison, assombrit légère-
ment la flamboyante deuxième
partie de saison de Del Potro,
passé du 590e rang mondial en
début d’année au 63e cette
semaine.

Maintenant, Goffin
« La victoire était proche, j’ai

joué un bon match. J’espère que
je pourrais être meilleur lors de
mes deux prochains tournois », a
positivé le vainqueur de l’US
Open 2009, auteur d’un come-
back retentissant. Il est en effet
passé du 590e rang mondial en
début d’année au 63e cette
semaine après de nombreuses
années de galères et de blessures.

Gaël Monfils, lancé dans sa
course pour le Masters, s’est qua-
lifié pour les huitièmes en bat-
tant le Sud-Africain Anderson. Le
Français (8e) affrontera au pro-
chain tour David Goffin (12e) ou
son compatriote Benoît Paire.
Tsonga, aussi, a passé le 2e tour
que peuvent encore viser Simon
et Pouille, pas Gasquet, déjà sorti
par Dimitrov, l’homme en forme.

TENNIS

Monfils 
va bien
Le Français s’est 
qualifié pour les 8es

de finale à Shanghai.

Gaël Monfils. Photo AFP

1er tour : Dimitrov (Bul) bat GAS-
QUET (Fra/n°14) 6-4, 6-4, Kyrgios
(Aus/n°12) bat Querrey (Usa) 6-4, 6-4,
Granollers (Esp) bat Sugita (Jap) 7-5,
7-6 (7/2), Bautista (Esp/n°15) bat
Tomic (Aus) 6-3, 3-0 (abandon),
Lorenzi (Ita) bat Garcia-Lopez (Esp) 5-7,
7-6 (7/2), 6-3, Sock (Usa) bat Pella
(Arg) 7-6 (7/3), 7-5, Lopez (Esp) bat
Ferrer (Esp/n°10) 7-6 (7/3), 4-6, 7-6
(7/4), SIMON (Fra) bat Carreño (Esp)
6-0, 6-3, Goffin (Bel/n°11) bat Martin
Del Potro (ARG) 4-6, 6-3, 7-5, POUILLE
(Fra/n°13) bat Verdasco (Esp) 6-3, 6-3.

2e tour : Djokovic (Ser/n°1) bat
Fognini (Ita) 6-3, 6-3, TSONGA (Fra/
n°9) bat Tipsarevic (SRB) 6-3, 7-6 
(8/6), MONFILS (Fra/n°6) bat Ander-
son (Afs) 7-6 (7/4), 6-3, Zverev (All) bat
Cilic (Cro/n°8) 3-6, 6-3, 6-2.

résultats

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

• HIER
Lyon-EPINAL ..........................................5-4 (a. p.)
Gap-Grenoble..........................................2-3 (a. p.)
Rouen-Nice........................................................4-2
Amiens-Dijon......................................................2-5
Strasbourg -Bordeaux.......................................1-3
Chamonix-Angers...................................3-2 (a. p.)

Pts J G P Pp Diff
1 Bordeaux 26 11 9 2 0 8
2 Rouen 22 11 8 3 0 13
3 Lyon 21 10 7 3 3 10
4 Gap 21 11 7 4 2 8
5 Amiens 16 11 5 6 1 0
6 EPINAL 15 11 5 6 1 2
7 Dijon 14 11 5 6 0 -6
8 Strasbourg 13 11 4 7 1 -6
9 Nice 12 11 4 7 1 -8

10 Angers 12 11 3 8 3 -3
11 Grenoble 9 10 5 5 2 1
12 Chamonix 8 11 3 8 1 -19

résultats

Bernard Bourreau n’aura pas eu long-
temps à se triturer les méninges. Avec
les aléas et un réservoir de rouleur très

faible, le sélectionneur de l’équipe de France
a opté pour Johan Le Bon et Jérémy Roy
(FDJ). « Mais eux, au moins, ils bossent bien
le chrono dans leur équipe », retient le Haut-
Savoyard d’adoption qui se satisferait large-
ment d’en voir un des deux dans le top 10.
Pas facile de tourner la page Jérôme Coppel,
bronzé l’an dernier à Richmond, et qui
n’aurait pas apprécié le parcours qatari.

« Un parcours plat, la chaleur et très peu
d’engouement, ça ne me fait pas rêver »,
confirme l’intéressé, qui mène une longue
convalescence après l’opération du poignet
en août qui a précipité la fin de sa carrière.
Sur le dernier Tour de France, c’était encore
lui le meilleur tricolore du chrono ardéchois

(4e). Et peu ont investi comme lui sur cet
effort. « C’est la discipline que je préférais
dans le vélo et je trouve dommage qu’en
France, on ne s’y intéresse pas », regrette le
champion de France 2015.

« Ça fait partie du sport cycliste »
S’il existe un début de volonté fédérale de

promouvoir la discipline auprès des jeunes,
c’est rarement un axe de travail au sein des
équipes pros, mis à part la FDJ qui a pris le
problème à bras-le-corps.

« On a tout professionnalisé, sauf ce
domaine, reprend Coppel. Beaucoup ne com-
prennent pas que, comme le sprint ou la
montagne, ça fait partie du sport cycliste.
Seulement, c’est très dur mentalement. On ne
prend pas souvent de plaisir, c’est de la
souffrance. La satisfaction n’arrive qu’une

fois la ligne franchie, si le temps est bon. »
Une spécialité qui demande aussi un

énorme investissement sur le matériel que
tous les managers ne sont pas forcément
prêts à consentir. « Les Anglo-Saxons ont
cette culture, pas nous », affirme-t-il, plutôt
confiant à propos de Roy et Le Bon. « Dans
un bon jour, le top 10 est accessible. »

A Doha (Qatar), Philippe COURT.

CYCLISME championnat du monde à doha

Coppel a laissé un vide
Privés de Jérôme Coppel, troisième l’an dernier après 18 ans d’absence française sur un 
podium mondial, les Bleus s’avancent sans grandes certitudes dans le contre-la-montre.

Jérôme Coppel. Photo AFP

Martin, encore ?
Titré en 2011, 2012 et 2013, l’Allemand 
Tony Martin vise un quatrième titre mon-
dial du chrono ce mercredi à Doha. Il aura 
affaire à une rude concurrence avec en 
premier lieu, l’Australien Rohan Dennis et 
le Néerlandais Tom Dumoulin, vice-cham-
pion olympique à Rio.

Centre Ornain (PHR) - Behren (PH)
Fameck (DHR) - Sarreguemines (CFA 2)
Villers (DHR) - Homécourt (PH)
Épinal (National) - Raon-l’Étape (CFA)
Creutzwald (PH) - Jarville (DH)
Mondelange (PH) - APM Metz (DH)
EFT Sarrebourg (PH) - Lunéville (CFA 2)
Sarrebourg FC (DHR) - Pagny-sur-Moselle (CFA 2)

Les rencontres auront lieu le diman-
che 23 octobre.

Fiasco, épisode 6 : l’Euro-2017
sera le sixième championnat

d’Europe Espoirs consécutif dis-
puté sans l’équipe de France,
puisqu’elle a fini deuxième de
son groupe, derrière la Macé-
doine, malgré sa victoire ce
mardi soir en Irlande du Nord
(3-0). Cet échec met fin aux
fonctions de Pierre Mankowski
au poste de sélectionneur, si
l’on en croit Noël Le Graët :
l’entraîneur « arrêtera si nous ne
sommes pas qualifiés », avait
prévenu le président de la Fédé-
ration la semaine dernière. Ce
que l’ex-adjoint de Raymond
Domenech chez les A, sacré
champion du monde avec les
U20 en 2013, avait d’ailleurs
accepté.

Pour se qualifier, il fallait un
improbable concours de cir-
constances : une victoire fran-
çaise conjuguée à des faux pas
macédonien et islandais. Or, si
les Bleuets ont rempli leur con-

trat et si l’Islande a fait un faux
pas (défaite 4-2 à domicile par
l’Ukraine), la Macédoine a battu
l’Écosse (2-0) et ainsi pris l’uni-
que place qualificative de ce
groupe 3. La victoire des Bleuets
dans le dernier match contre la
lanterne rouge du groupe aura
été vaine. Ils finissent à une
deuxième place éliminatoire,
car ils ne figurent pas parmi les
quatre meilleurs deuxièmes de
groupes.

Un vrai gâchis
Hier soir, les Français n’ont

été qualifiés que pendant quel-
ques minutes, entre leur pre-
mier but à Belfast et celui de la
Macédoine. Joie éphémère. Le
doublé de Jean-Kévin Augustin
sur des passes décisives de Tho-
mas Lemar (16e, 42e) et le troi-
sième but signé Moussa Dem-
bé l é  (89 e ) ,  t ou t  comme
l’absence sur blessure du phé-
nomène Ousmane Dembélé
(cheville), et a fortiori la
démonstration de jeudi dernier
en amical contre la Géorgie
(5-1), tout est balayé par
l’échec.

Encore un. Les Bleuets n’ont
plus participé à un Euro de leur
classe d’âge depuis 2006. Avec
une régularité de métronome,
les désillusions se sont ensuite
suivies, et les sélectionneurs
aussi (René Girard, Erick Mom-
baerts, Willy Sagnol et donc
Mankowski). Pour la campagne
de l’Euro-2017 en Pologne, les
Français avaient mal commencé
en septembre 2015, en s’incli-
nant en Islande (3-2). Ils ont
ensuite été incapables de battre
la Macédoine (2-2, 1-1) et ont
perdu en Ukraine (1-0). Un vrai
gâchis…

euro-2017 espoirs

Encore un fiasco 
pour les Bleuets !
Malgré sa victoire, ce mardi soir en Irlande du Nord
(3-0), l’équipe de France Espoirs n’ira pas à l’Euro.

Moussa Dembélé. Photo AFP

Christophe Marie, le président
de Sar reguemines, rêve

encore. Éliminé au stade des sei-
zièmes de finale de la Coupe de
France la saison dernière par
Granville, le dirigeant reconnaît
que « ce ne sera pas évident. Mais
une fois qu’on y a goûté, on a
envie d’y retourner. »

Effectué hier soir dans les
locaux du Républicain Lorrain
par les mains innocentes, entre
autres, des deux Messines cham-
pionnes d’Europe U19 Pauline
Dechilly et Héloïse Mansuy, le
tirage au sort du sixième tour a,
en tout cas, offert au SFC (CFA  2)
un adversaire a priori abordable :
Fameck (DHR). « Abordable à
condition de faire le boulot, cor-
rige le président. Ça fait deux
tours qu’on a des difficultés dans
le jeu contre des équipes dites
plus faibles. On les avait affrontés
il y a deux ans avec notre réserve,
ils jouent bien au football. »

Une d i f fé rence de deux
niveaux n’est pas rédhibitoire,
Creutzwald (PH) l’a encore
démontré au tour précédent,
dimanche, en écartant Magny
(4-3). Et a une nouvelle occasion

de le prouver en affrontant Jar-
ville, encore une DH. « Vu le
tirage, on s’en sort encore bien »,
estime le président creutzwal-
dois, Romain Della Mea. « On va
essayer de faire ce qu’on a fait
contre Magny en ayant du cœur
et des guerriers sur le terrain. Ce
n’est jamais impossible. »

Mondelange défiera 
l’APM Metz

Le petit poucet mosellan, Mon-
delange (PHR), a lui aussi tiré
une équipe de Division d’Hon-
neur, l’APM Metz. Son président,
David Petitjean, croit à un nouvel
exploit de son club. « C’est une
grosse affiche. On a éliminé l’ES
Metz. Maintenant, on a une
étape au-dessus avec l’APM. On
verra bien ce qu’il va se passer. »

L’autre équipe de PHR encore
en lice, le Centre Ornain, a hérité
pour sa part de l’US Behren (PH).
Rien d’insurmontable pour cette
formation meusienne qui a déjà
sorti une équipe de ce niveau au
tour précédent (Blainville).

Sinon ? Le tirage de ce sixième
tour, qui se tiendra le dimanche
23 octobre, a réservé une très
belle affiche entre les deux plus
grosses équipes lorraines en lice.
Le SAS Épinal (National) des
Messins Hamza Sakhi et Oumar
Gonzalez affrontera Raon-l’Étape
(CFA). Enfin, les deux clubs sar-
rebourgeois accueilleront des
équipes de CFA  2 : Lunéville pour
l’EFT, Pagny-sur-Moselle pour le
FC.

Angelo SALEMI.

FOOTBALL coupe de france

« Ce n’est jamais 
impossible »
Le tirage au sort du sixième tour, effectué ce mardi 
soir, a offert à Creutzwald (PH) le droit d’affronter 
Jarville (DH) après son exploit contre Magny (4-3).

Claude Keime (président de la Commission des Coupes) entouré, de
gauche à droite, par René Lopez (président de la Ligue de Lorraine),

Pauline Dechilly, Héloïse Mansuy (FC Metz) et Christophe Mahieu
(directeur général du Républicain Lorrain). Photo Pascal BROCARD
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MERCREDI 12 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À ENGHIEN
Prix du Pont des Arts, réunion 1, 2e course
Course Européenne - Attelé - Course E - 44.000 e - 2.150 mètres - Départ à l'autostart - Pour  6, 
7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 175.000 e

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
1APRION
6VITESSE DU VAL
5RICO FOLLO
2ATHÉNA DES RAVAUX

15ATHOS WILLIAMS
9A PRIORI
7BANDIT HORNLINE

16ACROBATE

nG. VIDAL
6VITESSE DU VAL
2ATHÉNA DES RAVAUX
5RICO FOLLO
1APRION

15ATHOS WILLIAMS
16ACROBATE
9A PRIORI

13PRINCESS KRONOS

nSINGLETON
9A PRIORI

À ENGHIEN RÉUNION 1  12 H 50

1Prix de Mauron
Monté  Apprentis  Mâles  Course 
D  42.000 €  2.875 mètres  13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Alezan d'Ortige  (Q)  J. Balu  2875
2 Abel Gaudinière  (Q)  A. Dabouis  2875
3 Victorio du Maza Mlle A. Laroche  2875
4 Volt d'Orguyrine M. Tijou  2875
5 Avril du Bottey  (Q)  C.C. Vaugrante 2875
6 Vif du Bois Jarret  (Q)  G. Monthulé  2875
7 Vif d'Or Blanc  (Q)  A. Voisin  2875
8 Vésuve de Viette  (Q)  Mlle C. Le Coz  2875
9 Al Capone d'Anjo  (Q)  B. Rochard  2875

10 Aulynx d'Any  (Q)  N. Pacha  2875
11 Very Pan  (P)  B. Bernier  2875
12 Vito de Gruson Mlle L. Grosbot  2875
13 Accroche Cœur  (Q)  E.M. Auffray  2875
Favoris : 9  10    Outsiders : 11  5  6

3Prix du Jardin du Luxembourg
Monté  Apprentis  Course C  
58.000 €  2.875 mètres  14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Triton du Lilas  (Q)  R. Lamy  2875
2 Asis Bot Eur Moel A. Nail  2875
3 Auréa Vikland J. Cerisier  2875
4 Tadzio de May  (A)  P. Sorais  2875
5 Tango du Lys F. Prioul  2875
6 Valjean Wild  (Q)  T. Peltier  2875
7 Taj Mahal d'Ombrée  (Q)  Mlle A. Laroche  2875
8 Uhel Pénalan Mlle M. Le Bourhis 2875
9 And Gibus  (Q)  B. Rochard  2875

10 Speed Pacha M. Pean  2875
11 Utwo en Live  (Q)  G. Gervais  2875
12 Valdenburg  (Q)  F. Letonturier  2875
13 Uka Normande  (P)  J. Balu  2875
14 Théo de Gissé  (P)  L. Jublot  2875
15 Vinci Pierji  (A)  N. Pacha  2875
16 Vittorio de Carly  (Q)  A. Voisin  2875
Favoris : 16  9  15
Outsiders : 2  12  8  10

4Prix de la Tour Montparnasse
Attelé  Femelles  Course C  
44.000 €  2.875 m  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Betsy du Quenne  (P)  G. Jouve  2875
2 Bettina de Tillard A. Popot  2875
3 Bella Bergil  (Q)  B. Le Beller  2875
4 Banquise d'Eole P. Monthulé  2875
5 Belly Dance  (P)  J. Dubois  2875
6 Badine Charmeuse R. Lagadeuc  2875
7 Barbarella  (Q)  G. Gelormini  2875
8 Baraka Thiében  (Q)  M. Lenoir  2875
9 Bad Company  (Q)  Y. Lebourgeois  2875

10 Belle de Cerpi F. Lagadeuc  2875

11 Believe Seven N. Chereau  2875
12 Bardane Turgot  (P)  M. Mottier  2875
13 Balledonia  (Q)  J.P. Monclin  2875
14 Ambrée Ludoise S. Bourlier  2875
15 Botanie  (Q)  A. Abrivard  2875
16 Bohemian Rhapsody T. Levesque  2875
Favoris : 12  5  8  Outsiders : 3  9  13  7

5Prix de la SeineMaritime
Attelé  Femelles  Crse C  35.000 € 
 2.150 m  Auto.  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eva Madrik S. Roger  2150
2 Ecume des Louanges G. Gelormini  2150
3 Epatante Star F. Lagadeuc  2150
4 Elinda Pasmarick M. Abrivard  2150
5 Evidence Flor F. Anne  2150
6 Egérie de Cahot A. Abrivard  2150
7 Evendestinée T. Duvaldestin  2150
8 Etoile du Vivier F. Ouvrie  2150
9 Etoile des Charmes R.C. Larue  2150

10 Estreya du Belver P.Y. Verva  2150
11 Esquive Club M. Lenoir  2150
12 Edith Style L. Baudron  2150
13 Europa Blue J. Dubois  2150
Favoris : 3  7    Outsiders : 2  6  1

6Prix de la Porte de Châtillon
Attelé  Mâles  Crse D  38.000 €  
2.150 m  Autostart  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Django Gibus G. Simon  2150
2 Danehill Dancer P. Vercruysse  2150
3 Derby du Ril R. Derieux  2150
4 Del Piero  E1 P.Y. Verva  2150
5 Dictateur de Play S. Roger  2150
6 Django de Mongochy B. Marie  2150
7 Dream of Job D. Locqueneux  2150
8 Dauphin du Mont  E1 M. Mottier  2150
9 Denver Madrik P. Ploquin  2150

10 Duffy Dryme G. Gelormini  2150
11 Déclic Fligny P. Bac  2150
12 Dexter du Goutier H. Langlois  2150
13 Dunder Viking D. Brohier  2150
14 Daddy de Lubel F. Ouvrie  2150
15 Dutiful J.P. Monclin  2150
16 Doctor Bar L. Donati  2150
Favoris : 3  5  2
Outsiders : 15  10  7  13

7
Prix du Château d'Eau
Attelé  Femelles  Course C  
42.000 €  2.150 mètres  Autostart 
Groupe A  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dalabama L. Abrivard  2150

2 Desideria P.Y. Verva  2150
3 Dulcinée Vrie L. Baudron  2150
4 Dolce Blue A.G. Maillard  2150
5 Dune de l'Aunay A. Wiels  2150
6 Dolly Bird A. Abrivard  2150
7 Diamond Crown M. Mottier  2150
8 Divine Jet P. Vercruysse  2150
9 Daphné du Clos F. Ouvrie  2150

10 Diva Magique C. Martens  2150
11 Diva des Bleuets G. Gelormini  2150
12 Dream Valley JPh. Dubois  2150
Favoris : 8  3
Outsiders : 12  6  7

8
Prix du Château d'Eau
Attelé  Femelles  Course C  
42.000 €  2.150 mètres  Autostart 
Groupe B  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dolga du Pommereux S. Roger  2150
2 Dominicana G. Junod  2150
3 Dame du Chêne M. Abrivard  2150
4 Dalixoria G. Gelormini  2150
5 Douchka Turgot J.P. Monclin  2150
6 Delinda D. Locqueneux  2150
7 Donna de Karmel F. Ouvrie  2150
8 Daisy du Caïeu G. Biron  2150
9 Dynastie d'Héripré C. Terry  2150

10 Dolce d'Eronville R. Derieux  2150
11 Daljemosa B. Barassin  2150
12 Divine Aventure J. Dubois  2150
Favoris : 3  2
Outsiders : 6  5  4

9Prix de la Porte d'Aubervilliers
Attelé  Femelles  Course C  
44.000 €  2.875 mètres  17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Corrida du Boulay S. Ernault  2875
2 Capucine d'Avril  A. Abrivard  2875
3 Calliope de Reux  (PQ)  J. Niskanen  2875
4 Chipie Gali  (Q)   E1 P.E. Collard  2875
5 Calie de Pébrisy  (Q)  J.F. Senet  2875
6 Cats de la Ferme F. Ouvrie  2875
7 Carmen  (Q)  T. Levesque  2875
8 Cana de Bailly G. Gelormini  2875
9 Charmante Fierté J.P. Monclin  2875

10 Chanelle du Perche A. Cottard  2875
11 Classe Voirons C. Martens  2875
12 Cisulie de Guez  (P)  B. Robin  2875
13 Charmeuse Royale M. Abrivard  2875
14 Chayane de Calvi  (PQ)   E1F. Anne  2875
15 Casbah Wood  (Q)  M. Lenoir  2875
16 Conchitana Jénilou H. Langlois  2875
Favoris : 7  13  6
Outsiders : 4  14  9  15

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi LYON-PARILLY

4e

Px Dinarobin 
Beachcomber
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 3.150 m 

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4
N Cheval Jockey Poids
1 ZADRAK U. Rispoli 61,5
2 MURAFEJ C. Soumillon 60
3 ZAKARIANE T. Jarnet 59
4 ELDACAR V. Cheminaud 58,5
5 ZAMBESO T. Thulliez 57
6 KING NONANTAIS M. Guyon 56,5
7 MO GREEN A. Coutier 55,5
8 BLUE DIAMOND T. Piccone 55,5
9 GRIS NOIR P.-C. Boudot 55,5

10 VAUDOU DES ONGRAIS M. Delalande 55
11 MONTESQUIEU (Oeil.) D. Breux 54,5
12 SUMMER QUALITY (Oeil.) T. Bachelot 54,5
13 AGASSE (Oeil.) M. Berto 54,5
14 TEODASH Ronan Thomas 54
15 DAGOBERT DUKE G. Benoist 54
16 TEMPLE BAR M. Barzalona 54

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 APRION A-P J.-P. Monclin 2150 H 6 1a 3a 3a 1a (15) 1a 1a 8a 3a N. Vimond M. Candillier 169.850 5/1 1
2 ATHÉNA DES RAVAUX P G. Gelormini 2150 F 6 Da 1a 6a 1a 1a 1a Da Da Da S. Guarato Ec. Sébastien Guarato 172.070 12/1 2
3 VASCO DU GÎTE - F. Lecanu 2150 H 7 Dm Dm 8a Dm 8a 8a 9a 4a 0a J. Lelièvre G. Lelièvre 173.010 54/1 3
4 VURLICE MONTAVAL - V. Seguin 2150 F 7 6a 0a 0a 9a 0a 2a 3a Da 6a F. Lercier Mme B. Chaudemanche 174.110 43/1 4
5 RICO FOLLO A-P D. Locqueneux 2150 H 8 2a 2a 6a 0a 6a 3a 4a 3a 0a R. Bergh AB Torp Och Smahus  Co 169.552 9/2 5
6 VITESSE DU VAL A-P F. Ouvrie 2150 F 7 1a 1a 2a 2a 3a 6a 1a 1a 2a B. Bourgoin B. Perrin 173.059 6/4 6
7 BANDIT HORNLINE A-P P. Vercruysse 2150 M 6 6a 12a 1a Da 1a Da 5a 2a Da R. Bergh Sagobo AB 172.150 9/1 7
8 ALEXANE D'URZY - A. Abrivard 2150 F 6 7a 12a Da Dm Dm 2m 1m 6a L.-C. Abrivard Ec. Augustin-Normand 167.780 23/1 8
9 A PRIORI  (E1) A-P M. Abrivard 2150 M 6 Dm 9a 1a 8a 0a 6a 5a 7Dm 8a J. Bruneau Ec. J.R. 163.080 13/1 9

10 LILLEN SISU - G. Marcque 2150 H 7 0a 0a 0a Da Da Da 6a Da 7a Mlle S.-C. Lepetit Ec. GSL Trotting 146.860 58/1 10
11 ARLÉSIENNE A-P J.-F. Senet 2150 F 6 Da Da 2a Da Da 1a 0a Dm 0a J.-F. Senet Ec. El. du Gade 159.520 22/1 11
12 ANDALOUSIE  (E1) A-P M. Lenoir 2150 F 6 7a 6a 9a 4a 0a 13m 9a 10a 8m J. Bruneau Ec. J.R. 147.760 18/1 12
13 PRINCESS KRONOS - C. Martens 2150 F 7 10a 10a 2a 5a 6a 4a 4a 3a 4a V. Martens B. Lavelot 149.435 15/1 13
14 VALMAYOR - V. Viel 2150 H 7 0a 9a 0a 0a 6a 7a Aa 2a Da V. Viel Ec. Vincent  Viel 165.510 37/1 14
15 ATHOS WILLIAMS A-P P.-Y. Verva 2150 H 6 6a 5a 3a 1a 0a 1a 6a 1a 10a C. Nicole J. Coupez 160.820 7/1 15
16 ACROBATE - N. Pacha 2150 H 6 3a Dm 5a 4a 2a 1a 3a 5a 2a N. Raimbeaux J.-Y. Gourvenec 167.620 14/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lAprion
Jamais vu à Enghien, 5 sur 8 auto-
start. Absent six mois après cet
hiver, cela ne l'a pas empêché de
se placer (3e derrière Speed Deli-
cious mais devant  Acrobate !) pour
sa rentrée puis de s'imposer.
2lAthéna des Ravaux
Lauréate de sa seule sortie sur ce
parcours. Ne manque pas de qual-
ité, comme le prouvent ses succès
cet été. Elle en a notamment rem-
porté un sur cette piste sur plus
long. Déjà vainqueur avec Gaby
Gelormini.
3lVasco du Gîte
50% de réussite sur ce tracé (2 sur
4). Attelé, monté, c'est du pareil au
même, beaucoup d'échecs ces
derniers temps. On le préfère de
plus déferré alors qu'il garde ses
fers. Attendons qu'il progresse.
4lVurlice Montaval
Débute à Enghien, 11 sur 23 auto-
start. Elle vient d'afficher des pro-
grès, après une série de contre-
performances suite à une longue
absence. Elle était déferrée mais
court avec ses fers ici. A 890 € du
plafond des gains.
5lRico Follo
Débute à Enghien, bien derrière
l'autostart. Il vient de montrer sa
forme en province dans des lots qui
tiennent la route (3e du quinté du
13 septembre à Toulouse). Sa
forme est garantie et Dominik Loc-
queneux s'en sert bien.

6lVitesse du Val
Découvre cette piste, 30 sur 40
autostart. Spécialiste des parcours
de vitesse, elle sera servie mer-
credi ! En plein boum. Elle vient de
dominer nettement Tésaco du
Pont, qui a gagné depuis. Pieds
nus avec Franck Ouvrie.
7lBandit Hornline
Débute à Enghien, habitué à la
vitesse. Déjà vu à l'honneur dans
de meilleurs lots par le passé. Il est
absent depuis le mois de juillet
mais se prépare vite en général.
Bien engagé et avec Pierre Ver-
cruysse à son sulky.
8lAlexane d'Urzy
Cinquième de son unique essai sur
ce tracé. après un excellent meet-
ing d'hiver au monté, sa spécialité
de prédilection, elle a été mise au
repos. Elle n'a que deux courses
dans les jambes et n'est pas assez
affûtée.
9lA Priori
Une première à Enghien, lauréat
de sa seule sortie autostart (2650
m). C'était cet été où il devançait le
régulier Anoa, placé de quinté
depuis à Vincennes. On a de nou-
veau fait appel à Abrivard. Compli-
qué, ce sera tout ou rien.
10lLillen Sisu
N'a jamais couru à Enghien. Il se
produit en Belgique sans réussite
aucune. Il vient de tenter sa chance
au Croisé-Laroche, mais n'a
jamais eu l'ombre d'une chance.

Hors du coup et en seconde ligne,
ce sera difficile.
11lArlésienne
Troisième de sa seule sortie à
Enghien (2875 m). 3 sur 7 auto-
start. Bonne petite jument, mais
dotée d'un fichu caractère. Elle a
dominé Athos Williams le 12 août à
La Capelle. Tout sera question de
sagesse.
12lAndalousie
Débute sur ce tracé, deux échecs à
Enghien, un sur quatre autostart.
Elle vient de bien se comporter
dans un récent quinté à Vincennes
(7e ) .  B ien  au  bou lo t ,  son
entraîneur a appelé Michel Lenoir
en renfort. 
13lPrincess Kronos
Un sur deux sur ce tracé. Intermit-
tente, elle n'a pas été vue à son
avantage depuis son accessit du
26 août à Cagnes. Bien battue
dans un lot identique début sep-
tembre à Vincennes. On peut
s'attendre à tout avec elle.
14lValmayor
67% de réussite sur ce tracé (2 sur
3). Il a connu son heure de gloire
mais semble loin de son meilleur
niveau : il faut remonter au mois
d'avril pour lui trouver une perf
digne d'intérêt. Avant tout, il a 
besoin de rassurer.
15lAthos Williams
100% de réussite à Enghien (2 sur
2, une place sur ce parcours).
Comme l'indique sa ''musique'', il
ne rechigne jamais à la tâche.

C'était pas mal dans le quinté du 30
septembre derrière Acrobate (6e).
16lAcrobate
1 sur 3 sur ce parcours. Trotteur
régulier qui vient de se faire remar-
quer dans un quinté à Vincennes
(3e sur 2850 m), où il pulvérisait
son record. C'est l'entente parfaite
avec son jeune driver (6 sur 6). Bref
il a des atouts.
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1. PRIX MARGOUILLAT
1 3 Mauve (P.C. Boudot)
2 5 Robiano (M. Berto)
3 2 Déïtée (O. Peslier)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,90 €  Pl. 
(3): 2,20 €  (5): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 17,60 €.
Trio Ordre :  (352) (pour 1 €): 78,40 €.

 

2. PRIX DU CLUB DES GENTLEMENRIDERS 
ET DES CAVALIÈRES

1 8 Shinning (M. A. Desespringalle)
2 9 Miss Post Office (M. J.P. Boisgontier)
3 3 Gertsoginya (M. E. Monfort)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,30 €  Pl. 
(8): 2,30 €  (9): 1,50 €  (3): 2,10 €.
Trio :  (893) (pour 1 €): 19,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (89): 8,20 €  Pl. 
(89): 3,70 €  (83): 6,60 €  (93): 4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 19,80 €.
Trio Ordre :  (893) (pour 1 €): 122,20 €.

 

3. PRIX DE SAINTPAIRDUMONT
1 1 Instant de Rêve (T. Thulliez)
2 2 Indécence Choisie (P.C. Boudot)
3 5 Orfeas (O. Peslier)
4 7 Vincento (E. Hardouin)
5 8 Thisvi (T. Piccone)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 9,60 €  Pl. 
(1): 3,30 €  (2): 2,90 €  (5): 2,40 €.
2sur4 :  (1257) (pour 1 €): 16,20 €.
Multi :  (1257) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.
Trio :  (125) (pour 1 €): 52,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 40,00 €  
Pl. (12): 12,80 €  (15): 13,30 €  (25): 
8,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 70,10 €.

4. PRIX DE SAINTLAMBERT
1 9 Silver City (P. Bazire)
2 7 Nadeschda (C. Soumillon)
3 4 Disco Flash (T. Bachelot)
4 2 Chababa Rosetgri (Alexis Badel)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 14,60 €  Pl. 
(9): 2,90 €  (7): 1,70 €  (4): 1,80 €.
Trio :  (974) (pour 1 €): 37,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (97): 22,10 €  
Pl. (97): 6,60 €  (94): 8,70 €  (74): 
3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (97): 52,90 €.
2sur4 :  (9742) (pour 1 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (9742) (pour 3 €). En 4: 
81,00 €, en 5: 16,20 €, en 6: 5,40 €.

 
5. PRIX DE SAINTFORGET

1 4 Nuit de Mai (C. Lecœuvre)
2 6 Fa Ul Cuncert (P. Bazire)
3 8 Marobob (S. Pasquier)
4 10 Miss Charlotte (N. Barzalona)
12 partants. Np : Rainbow Black (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,50 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (6): 3,80 €  (8): 1,90 €.
Trio :  (468) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (46): 29,80 €  Pl. 
(46): 10,50 €  (48): 3,30 €  (68): 10,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 51,70 €.
2sur4 :  (46810) (pour 1 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (46810) (pour 3 €). En 4: 
76,50 €, en 5: 15,30 €, en 6: 5,10 €.

 
6. PRIX RADIS ROSE

1 5 Dozulé (C. Lecœuvre)
2 6 Asumi (P.C. Boudot)
3 3 Vilaro (G. Benoist)
4 2 Witchcraft (M. Guyon)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,50 €  Pl. 
(5): 3,50 €  (6): 3,00 €  (3): 3,90 €.
Trio :  (563) (pour 1 €): 111,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (56): 33,20 €  Pl. 
(56): 11,70 €  (53): 15,80 €  (63): 14,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 64,60 €.
2sur4 :  (5632) (pour 1 €): 14,40 €.
Multi :  (5632) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 
7. PRIX DE BUZENVAL

1 12 Texada (S. Breux)
2 5 Last Tango (V. Vion)
3 13 Larox (Y. Bourgois)
4 9 Love Moon (S. Ruis)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,70 €  Pl. 
(12): 1,60 €  (5): 1,70 €  (13): 3,40 €.
Trio :  (12513) (pour 1 €): 45,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 7,00 €  
Pl. (125): 3,70 €  (1213): 8,10 €  (513): 
13,20 €.

Couplé Ordre : (pour 1 €) : (125): 15,30 €.
2sur4 :  (125139) (pour 1 €): 7,20 €.
Multi :  (125139) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 
8. PRIX DE SAINTMARTINDUCHÊNE

1 3 Opulent d'Oroux (M. Barzalona)
2 10 Gold Street (M. Guyon)
3 11 Hawwa (J. Cabre)
4 12 See You Me (U. Rispoli)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,80 €  Pl. 
(3): 2,00 €  (10): 4,20 €  (11): 2,30 €.
Trio :  (31011) (pour 1 €): 116,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 43,00 €  
Pl. (310): 16,00 €  (311): 10,60 €  (1011): 
19,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (310): 82,80 €.
2sur4 :  (3101112) (pour 1 €): 18,30 €.
Multi :  (3101112) (pour 3 €). En 4: 
1.228,50 €, en 5: 245,70 €, en 6: 81,90 €, 
en 7: 35,10 €.
Pick 5 :  (310111215) (pour 1 €): 
2.110,20 €. 45 mises gagnantes.

 

1. PRIX COLONEL REGLADE
1 3 Laris (A. Werlé)
2 2 Going Viral (V. Seguy)
3 4 Et Toi et Moi (H. Journiac)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,70 €  Pl. 
(3): 2,90 €  (2): 3,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 29,70 €.
Trio Ordre :  (324) (pour 1 €): 89,10 €.

 

2. GRANDE COURSE DE HAIES DE 
BORDEAUX

1 4 Rusquela (M.O. Belley)
2 3 Plougala (B. Lestrade)
3 1 Shoban du Mathan (V. Roisnard)
4 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,30 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (3): 1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 5,00 €.
Trio Ordre :  (431) (pour 1 €): 13,90 €.

 

3. GRAND CRITÉRIUM DE BORDEAUX 
1 1 Brametot (C. Demuro)
2 5 Samuna (J. Augé)
3 2 Moi Moi Moi (I. Mendizabal)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,70 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (5): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 4,30 €.
Trio Ordre :  (152) (pour 1 €): 13,60 €.

 

4. GRAND PRIX DYNEVENACERES
1 5 Bally Doki (T. Lemagnen)
2 2 Principe de Véga (Mlle N. Desoutter)
3 1 Vendelogne (V. Bernard)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,90 €  Pl. 
(5): 1,90 €  (2): 1,80 €  (1): 1,50 €.
Trio :  (521) (pour 1 €): 16,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 14,80 €  
Pl. (52): 4,60 €  (51): 3,30 €  (21): 
3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 31,80 €.
Trio Ordre :  (521) (pour 1 €): 114,10 €.

 

5. PRIX JEANFRANÇOIS BERNARD
1 3 Sarendam (J. Augé)
2 2 So Elusive (J.B. Hamel)
3 1 Mutanaaseb (I. Mendizabal)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,30 €  Pl. 
(3): 2,00 €  (2): 1,70 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 9,60 €.
Trio Ordre :  (321) (pour 1 €): 19,10 €.

 
6. PRIX ALGAN

1 8 Vitavie des Places (B. Fouchet)
2 4 Avirco Sourniac (T. Chevillard)
3 3 Boy de la Brunie (B. Lestrade)
4 7 Axel Lauteix (E. Esan)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 11,30 €  Pl. 
(8): 2,40 €  (4): 1,80 €  (3): 1,50 €.
Trio :  (843) (pour 1 €): 23,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 22,80 €  
Pl. (84): 6,10 €  (83): 4,60 €  (43): 
3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 48,10 €.
2sur4 :  (8437) (pour 1 €): 12,00 €.
Mini Multi :  (8437) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €.

 
7. PRIX EMMANUEL BAOUR

1 6 Grace of Love (J.B. Eyquem)
2 8 Trimeur (A. Werlé)
3 9 Inevitable Hermann (G. Siaffa)
4 5 Life Pride (T. Messina)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 12,20 €  Pl. 
(6): 3,80 €  (8): 2,80 €  (9): 8,60 €.
Trio :  (689) (pour 1 €): 388,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 41,90 €  
Pl. (68): 13,10 €  (69): 43,20 €  (89): 
34,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 80,80 €.
2sur4 :  (6895) (pour 1 €): 16,80 €.
Mini Multi :  (6895) (pour 3 €). En 4: 
967,50 €, en 5: 193,50 €, en 6: 64,50 €.

 
8. PRIX DU BACALAN

1 16 Captain Rocket (V. Seguy)
2 10 Basse Forêt (C. Cadel)
3 13 Della Mood (J. Guillochon)
4 7 Sept Extra (T. Henderson)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 33,60 €  
Pl. (16): 9,20 €  (10): 6,70 €  (13): 2,40 €.
Trio :  (161013) (pour 1 €): 927,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1610): 407,40 € 
 Pl. (1610): 115,80 €  (1613): 27,40 €  
(1013): 16,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1610): 556,10 €.
2sur4 :  (1610137) (pour 1 €): 15,60 €.
Multi :  (1610137) (pour 3 €). En 4: 
2.520,00 €, en 5: 504,00 €, en 6: 
168,00 €, en 7: 72,00 €.

Vitesse du Val porte bien son nom
Très véloce et en plein épanou-
issement, Vitesse du Val fait
partie des candidates au succès.

Le danger viendra pour elle de
Aprion, lui aussi impression-
nant, et de Rico Follo, qui n'a

plus rien à prouver sur notre
sol. Athéna des Ravaux,
sage, sera dans le coup. J'ai ap-

précié la dernière fin de course
de Acrobate et me méfie de
Bandit Hornline.

LES RESULTATS

À SAINTCLOUD  Mardi À BORDEAUX  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

16 ACROBATE
Le 30 septembre, Acrobate patiente
au sein du peloton et doit attendre
pour pouvoir s'exprimer. Il trouve le
passage au début de la ligne drote et
fournit alors une belle fin de course.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHANTILLY RÉUNION 3  11 H 55

1
Prix de Villemétrie
Réservé F.E.E.  Classe 1  44.000 €  
1.200 mètres  Ligne droite  Départ 
à 12h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Notte a Roma  (2)  T. Thulliez  59,5
2 Capchop  (1)  P.C. Boudot  58,5
3 Cavaprun  (8)  G. Benoist  56,5
4 Birmano  (7)  M. Barzalona  56,5
5 Cox Bazar  (4)  J. Augé  56,5
6 Dusk Falls  (5)  T. Jarnet  55
7 Weekfair  (6)  Ronan Thomas  55
8 Spanish Fly  (3)  V. Cheminaud  53,5

Favoris : 5  4
Outsiders : 2  6  7

2
Prix des Terroirs de France
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  
27.000 €  1.200 mètres  Ligne 
droite  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Spanish History  (7)  M. Barzalona  58
2 Warcraft  (4)  T. Huet  58
3 Kings Academy  (5)  C. Soumillon  58
4 Crystal Bleu  (2)  L.P. Beuzelin  56,5
5 Precieuse  (1)  P.C. Boudot  56,5
6 Bijin  (3)  L. Delozier  56,5
7 Charm Appeal  (8)  Alexis Badel  56,5
8 Etoile Bère  (6)  S. Pasquier  56,5

Favoris : 1  8
Outsiders : 6  7  2

3Prix du Ranelagh
L.  52.000 €  1.600 mètres  Piste 
ronde  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Stillman  (2)  O. Peslier  60
2 Campillo  (6)  P.C. Boudot  58,5
3 Grand Vintage  (5)  M. Forest  58,5
4 Bravo Zolo  (3)  C. Soumillon  58,5
5 Qurbaan  (4)  F.X. Bertras  57
6 Dhevanafushi  (1)  M. Barzalona  57
7 Bohemian Rhapsody  (7)  I. Mendizabal  57
8 Boxeur  (9)  M. Guyon  57
9 Kenrivash  (8)  C. Demuro  55,5

Favoris : 2  6
Outsiders : 4  5  3

4
Prix de l'Allée Camélia
A réclamer  Mâles  23.000 €  
1.400 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Barbarigo  (1)  N. Larenaudie  57
2 Silver Poker  (3)  T. Speicher  57,5
3 Dolokhov  (5)  T. Piccone  59
4 Sunday Winner  (4)  S. Pasquier  57,5
5 If I Say So  (2)  I. Mendizabal  57,5
6 Zanzari  (7)  Ronan Thomas  56
7 Rinky Dink Dawn  (6)  E. Hardouin  56

Favoris : 3  1
Outsiders : 5  4  

5
Prix de l'Allée Durbar
A réclamer  Femelles  23.000 €  
1.400 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Tawaret  (5)  C. Lecœuvre  58,5
2 Incantu  (9)  T. Piccone  59
3 Touching The Sky  (2)  C. Soumillon  59
4 Vixenta  (7)  I. Mendizabal  59
5 Sirma Traou Land  (1)  J. Catineau  55,5
6 Joyful Dream  (4)  M. Berto  56
7 Ekatea  (8)  F. Panicucci  56
8 Sea of Lights  (6)  S. Maillot  56
9 Briseide  (3)  C. Demuro  56

Favoris : 1  3
Outsiders : 5  2  9

6
Prix des Allées Cavalières
A réclamer  Cavalières  Course G  
16.000 €  1.800 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Babel Ouest  (8)  Mme B. Guenet  63
2 Go Parti  (10)  Mlle M. Rollando 62
3 Tostaky Blue  (12)  Mlle C. Rinckenbach 58,5
4 Appiano  (5)  Mlle T. Menuet  58,5
5 Sheila's Buddy  (4)  Mme D. Lopez Leret 60,5
6 Salar Glorious  (2)  Mlle M. Plat  59
7 Monsea  (9)  Mlle K. Segains  57
8 Chinese Soldier  (11)  Mlle S. Vermeersch 57
9 Hey Joe  (1)  Mlle P. Cheyer  57

10 I Fight For Kisses  (6)  Mme B. Weber  59
11 Mahajanga  (3)  Mlle B. de Granvilliers 57,5
12 Zitat  (7)  Mme L. Biess  57,5
Favoris : 10  2
Outsiders : 1  12  6

7
Prix du Carré de Dressage
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +30  
Course F  23.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Arenox  (2)  Ronan Thomas  60
2 Dalyakan  (5)  P.C. Boudot  60
3 Cash Out  (4)  A. Lemaitre  60
4 Vodka Double  (12)  S. Pasquier  59,5
5 Queen Agdal  (1)  A. Hamelin  59
6 Don Papa  (3)  G. Benoist  59
7 Che Esa  (16)  I. Mendizabal  59
8 Cajarian  (6)  C. Soumillon  59
9 Lorietta  (7)  M. Barzalona  58,5

10 Pur Argent  (13)  T. Bachelot  57,5
11 Lourdes  (15)  C. Demuro  57,5
12 Tiffany Rose  (17)  T. Thulliez  57
13 Sémini  (14)  J. Claudic  57
14 Dahlia Béré  (11)  M. Guyon  56,5
15 Insolent  (10)  K. Barbaud  54
16 Nana d'Alex  (8)  R. Marchelli  56,5
17 Machiavellico  (9)  U. Rispoli  56
Favoris : 2  8  6
Outsiders : 4  1  3  12

8
Prix du Rond de Débourrage
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +34  
Course F  19.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Therphsikore  (13)  U. Rispoli  60
2 Tax Heaven  (3)  M. Guyon  60
3 Lipsie  (11)  C. Soumillon  59,5
4 Azopardo  (15)  M. Delalande  59,5
5 War Flag  (10)  C. Stéfan  59,5
6 Romazzino  (1)  F. Blondel  59,5
7 Smoking Gun  (14)  P.C. Boudot  59,5
8 Ayguemorte  (17)  A. Caramanolis  59
9 Rivière  (4)  C. Demuro  59

10 Inter Mool  (6)  A. Hamelin  59
11 Conte Fleurette  (8)   E1M. Barzalona  58,5
12 Raphaël  (5)  Ronan Thomas  58
13 Barssa Noire  (12)  T. Piccone  58
14 I'll Be Back  (2)   E1 Mlle C. Cornet  56,5
15 Kospelle  (16)  Alexis Badel  58
16 Lady Goun  (9)  T. Bachelot  57,5
17 Lueur de Lune  (7)  W. Saraiva  57,5
Favoris : 13  9  3
Outsiders : 15  17  12  4

TIERCÉ (pour 1 €)

1-2-5
Ordre.................................202,40
Désordre..............................39,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

1-2-5-7
Ordre.................................749,97
Désordre..............................87,36
Bonus....................................9,49

QUINTÉ+ (pour 2 €)

1-2-5-7-8
Ordre.............................2.090,00
Désordre..............................41,80

Numéro Plus : 2501
Bonus 4...............................16,00
Bonus 4sur5...........................6,00
Bonus 3..................................4,00

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
6VITESSE DU VAL
1APRION

16ACROBATE
5RICO FOLLO

15ATHOS WILLIAMS
2ATHÉNA DES RAVAUX
7BANDIT HORNLINE
9A PRIORI

nLE PRONO
6VITESSE DU VAL
1APRION
5RICO FOLLO
2ATHÉNA DES RAVAUX

16ACROBATE
7BANDIT HORNLINE
9A PRIORI

15ATHOS WILLIAMS

À TOULOUSE RÉUNION 4  16 H 10

1
Prix de Montplaisir
Réservé F.E.E.  16.000 €  1.200 
mètres  Corde à droite  Départ à 
16h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Mandolin Wind  (9)  J.B. Eyquem  56,5
2 Maiandra  (6)  A. Werlé  56,5
3 Cicada  (7)  T. Messina  56,5
4 Bahamian Lady  (8)  R.C. Montenegro 56,5
5 Groundfrost  (2)  E. Corallo  56,5
6 Chiquit Indian  (3)  G. Congiu  56,5
7 Malagueta  (4)  V. Seguy  56,5
8 Daenerys  (1)  D. Morisson  56,5
9 Charlie Sky  (5)  J.B. Hamel  54,5

Favoris : 5  1
Outsiders : 2  7  3

2Prix de Nice
A réclamer  Course G  12.000 €  
1.200 mètres  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ali Alexandra  (7)  A. Orani  57
2 El Fenix  (5)  J. Resimont  56,5
3 Fleurdegris  (8)  R.C. Montenegro 58
4 Aviator  (3)  S. Saadi  58
5 Calrissian  (6)  F. Forési  58
6 Denzio  (4)  J. Smith  54,5
7 Sud Tempête  (1)  D. Michaux  56
8 Awesome Prince  (2)   E1J.B. Vigie  56
9 Daraphil  (9)   E1 A.J. Graterol  56

10 Kick Down  (10)  J. Plateaux  53,5
Favoris : 5  1
Outsiders : 3  6  2

3Prix d'Auteuil
Haies  4 ans  21.000 €  3.500 
mètres  Départ à 17h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Styline B. Lestrade  72
2 Orvaux E. Labaisse  69
3 Saporetto T. Lemagnen  68
4 Speed Fire D. Lesot  70

5 Dulce Panem Mlle N. Desoutter 68
6 High Law E. Bureller  67

Favoris : 1
Outsiders : 2  4

4
Prix Samaritain
Steeplechase  4 et 5 ans  
Chevaux AngloArabes  21.000 €  
3.500 mètres  Départ à 18h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Bimbo de Candale B. Fouchet  69
2 Floréla du Mont J. Besnardière  68
3 Floranzi S. Carrère  66
4 Miss Camailya P. Blot  63
5 Baltic de la Brunie V. Chenet  63
6 Mossacho A. Champenois  61

Favoris : 1
Outsiders : 5  2

5Prix du Terroir
AngloArabes à 25%  Course E  
16.000 €  2.400 m  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Chamrock Pontadour  (4)  J. Plateaux  59,5
2 Paolo Malpic  (3)  A. Werlé  60
3 Milo de Candale  (1)  G. Siaffa  57,5
4 Chistera Pontadour  (7)   E1F. Garnier  57,5
5 Cashel Pontadour  (5)  Mlle A. Mérou  55
6 Caradoc de l'Arrachis  (8)   E1R.C. Montenegro 57
7 Goldforyou de Bojour  (6)  J.B. Eyquem  55,5
8 Hindyli  (2)  D. Morisson  55,5

Favoris : 3  2
Outsiders : 7  1  4

6
Prix France 3 Sud
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  18.000 €  
2.000 mètres  Corde à droite  
Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Rageur  (9)  D. Ibouth  60
2 Spring Steel  (6)  F. Pardon  59

3 Force Aliée  (4)  Mlle M.A. Bernadet 57
4 Vesper  (8)  Mlle I. Magnin  53,5
5 Guyapi  (1)  Mlle L. Le Pemp 55
6 Vicquemare  (7)  V. Seguy  55
7 Greymlins  (3)  R.C. Montenegro 53,5
8 Ty Bolide  (5)  M. Forest  53
9 Amy Desio  (10)  M. Foulon  52,5

10 People Chop  (2)  G. Congiu  51
Favoris : 2  5
Outsiders : 6  9  10

7
Prix FontaineLestang
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +35,5  Course G  
16.000 €  2.000 mètres  Corde à 
droite  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Eva Luna  (3)  R.C. Montenegro 60
2 Sandoside  (5)  M. Forest  59,5
3 Tricheur  (9)  C. Cadel  57,5
4 David's Boy  (1)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 55,5
5 Katioushka  (6)  S. Saadi  55
6 Vim  (7)  T. Lefranc  51,5
7 Daltadream  (2)  V. Seguy  51
8 Dibir  (8)  G. Congiu  51
9 Dounrien  (4)  J.B. Vigie  52,5

Favoris : 4  1
Outsiders : 3  6  2

8
Prix JeanJaques Piquet
Gentlemenriders et Cavalières  
Course E  12.000 €  2.100 mètres  
Corde à droite  Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Bowl  (8)  M. G. Bertrand  69
2 Zack Hall  (2)  M. A. Lemer  69
3 Cape Sunion  (7)  M. Q. Foulon  67
4 Lictus  (6)  Mlle I. Grard  66
5 Albert Hall  (1)  M. O. d' Andigne 66
6 Senor Charly  (3)  M. F. Guy  66
7 Tradigraphie  (4)  M. S. Bouyssou  65,5
8 Gay Sérénade  (5)  M. P. Raybould  61,5

Favoris : 6  7
Outsiders : 2  1  3

Quinté hier à SaintCloud

La note...
Thisvi (8 – Tony Piccone), 5e à 72/10 : au sein du peloton, elle a mis du temps à
s’enclencher dans la phase finale, échouant du minimum pour un meilleur classe
ment. Elle est constamment rallongée et ne sera pas plus mal sur 2400 m
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Servez-vous de votre intui-
tion et misez sur le facteur chance. 
Tout semble vouloir vous sourire 
aujourd’hui. Amour : Vous vivez 
passionnément une relation qui vous 
est absolument nécessaire pour votre 
équilibre. Santé : Excellente.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Ne vous dispersez pas. 
Faites preuve de vigilance et d’activité, 
sans sortir de votre ligne de conduite. 
Amour : Admettez les différences 
sentimentales. Ainsi, vous ferez un 
grand pas vers la compréhension 
mutuelle. Santé : Vitalité.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Si vos idées et votre intuition 
jouent en votre faveur, votre parcours 
risque fort d’être semé d’embûches. 
Amour : L’amour et l’amitié sont à 
l’ordre du jour. Vous passerez d’excel-
lents moments. Santé : Nervosité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vos méthodes sont sur-
prenantes. Vous éprouvez toutes les 
peines du monde à faire passer vos 
messages. Amour : Des transfor-
mations amoureuses sont en vue. Les 
célibataires auraient-ils changé leur 
fusil d’épaule ? Santé : Moyenne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Surveillez vos paroles. Su-
jettes à des interprétations un peu 
fantaisistes, elles pourraient vous 
nuire. Amour : Des amitiés nou-
velles possibles. Cela vous redonne 
une flamme affective évidente et bien-
venue. Santé : Equilibrée.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Des satisfactions à attendre. 
Vous allez vous retrouver sur le de-
vant de la scène. Amour : Journée 
sereine pour les trois décans. Plein 
soleil sur les amours, pour les couples 
et les autres, voilà le menu du jour ! 
Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Pas de soucis majeurs au-
jourd’hui. Vous assurerez le train-train 
quotidien avec une relative facilité. 
Amour : Vous êtes bien entouré et 
donc plus à même de prendre des 
décisions importantes. Santé : Faites 
plus de sport.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Des difficultés d’ordre maté-
riel. Vous n’aviez pas prévu certaines 
dépenses, et vous craignez que la si-
tuation ne se durcisse. Amour : Les 
astres vous sont bienveillants. Vous 
êtes très à l’aise avec vos proches. 
Santé : Vitalité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Des efforts qui méritent 
récompense. Poursuivez sur la voie 
tracée et gardez cette ligne de 
conduite. Amour : Votre cuirasse 
est parfois impénétrable. Déposez 
les armes et soyez plus compréhensif. 
Santé : Moyenne.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Faites les concessions qui 
s’imposent. Vous gagnerez ainsi un 
temps précieux pour réaliser ce dont 
vous rêvez. Amour : Vous n’avez pas 
envie de faire le premier pas et vous 
avez bien tort. Sortez donc de votre 
armure. Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Modérez vos dépenses. 
Vous allez recevoir des propositions 
alléchantes, mais risquées sur le 
plan financier. Amour : Priorité à 
la famille. Une bonne occasion pour 
vous ressourcer et vous rééquilibrer. 
Santé : La forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne faites rien sans deman-
der conseil. S’il le faut, agissez avec 
l’accord total et indispensable de vos 
supérieurs. Amour : C’est mono-
tone. Vous manquez de spontanéité et 
vous n’avez pas envie de vous divertir. 
Santé : Tonus.

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 – Répartir plus ou moins équitablement. – B – A perdu tout 
bon sens. Totalement contre. – C – Sélénium symbolisé. Il a en charge le bon ordre dans le 
quartier. – D – Non compris. Son nom est sur la plaque. – E – Le pétrole y circule. Lettres 
d’Elise. – F – Stade freudien relatif au développement psychique de l’enfant. Saint en Bigorre. – G 
– Acide ribonucléique. Met bas. – H – Entretenues, gérées et organisées par l’Etat. – I – Ici donc. 
Pourvoit au bon équipement. – J – Ne pourra donc plus croquer la pomme. Possédée.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Répétition de sons désagréables. – 2 – Il n’y a pas mieux. C’est 
la grande aventure. – 3 – Avec lui, on construit des châteaux en Espagne. Vide absolu. – 4 – En 
or pour Jason. Elément de physique. – 5 – Station française. Il accompagna Bonaparte en Egypte 
et fut fait maréchal en 1804. – 6 – Ne manque donc de rien. – 7 – Assène des coups. Poème 
narratif du Moyen Age. – 8 – Déclarer mari et femme. Mauvaise chute. – 9 – Chaume après la 
moisson. Qui a obtenu la majorité. – 10 – Expressions joyeuses. Orateur grec. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 49 = 2 + 13 + 7 + 27.
59 = 2 + 8 + 18 + 31. 

LA BONNE SUITE
 HOUSSE  

Le jeu
de saute-moutons

217435869

938716524

465298173

126359748

759824316

384167295

542681937

873942651

691573482

12345678910
ADISTRIBUER
BIDIOTANTI
CSEILOTIER
DSANSPRUE
EOLEODUCLS
FNANALPE
GARNVELEI
HNATIONALES
ICIOUTILLE
JEDENTEEUE

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 49 et 59. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

1 4
8 5 2

3
6 3 5 4

7 9 8 1
4 7 5

4 6 1 7
4 5

9 8 2

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

V E R T E X
C O G I T O
A G I S M E
H E G I R E
O S M O S E
V O R T E X
T O R T I S
T R U I T E
C A R E M E
S T U P R E
T O U A G E

– – – – – –

•
••
••
••
•
•

••
•

••
•••

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 coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR413 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse  
et participez au tirage au sort :

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

Galaxy S7 edge
À GAGNER cette semaine

à suivre…

Henry ricana.
– Un Américain de descendance 

allemande vivant dans le quartier des 
Allemands, elle n’a pas pris beaucoup de 
risques.

– Ne blâme pas ta mère.
– On n’abandonne pas son enfant à 

quatre ans, rétorqua Henry, le visage 
fermé.

– Elle ne t’a pas abandonné.
Henry trembla de tout son corps… La 

nouvelle était passée sur lui comme une 
lame, nette, précise. Elle ne venait pas 
de la lumière, mais de cet espace neutre, 
suspendu entre la vérité et le mensonge, 
qu’elle éclairait. Otto croisa le regard 
fi gé d’Henry. Un regard qui semblait 
accroché entre la vie et la mort, comme 

un enfant qui ne peut pas naître. Henry 
regardait fi xement la bouche entrouverte 
de son grand-père. C’était de cette bouche 
qu’étaient sortis les mots qui ressuscitaient 
sa mère. « Maman n’est pas morte », 
pensa-t-il en retenant son souffl  e pour bien 
s’entendre parler dans sa tête.

Otto respira et, après avoir marqué une 
légère hésitation dans la voix, confessa que 
le père d’Henry avait menti.

Henry prit son carnet pour ne pas 
crier, puis le feuilleta rapi- dement, 
nerveusement. Ses croquis, ses notes, ses 
planches de calculs et de cotes défi lèrent 
sous ses yeux à la vitesse de l’éclair. Henry 
eut l’impression que les mots qui relataient 
les événements de son histoire s’animaient 
sur les feuilles de son petit carnet sans se 
laisser lire. Il le refermait, le rouvrait, le 
feuilletait de nouveau. Une photographie 

s’en échappa et glissa sur le parquet. Henry 
se leva, la ramassa et s’immobilisa au 
milieu de la chambre, le regard rivé sur la 
photographie.

– C’est toi, enfant, dans les bras de ta 
mère. Et à côté, c’est ton père. Elle est pour 
toi, c’est la seule que je possède, s’empressa 
d’expliquer le vieil homme.

Le silence était étouff ant. Il venait de 
cette terreur étrange qui rôdait près du 
temps. Une terreur blottie au creux des 
mots qui déferlaient comme des vagues 
en mettant la vie en pièces. Henry leva 
enfi n la tête et regarda son grand-père. 
Otto sentit l’émotion l’envahir. Il avait 
souvent protégé cet enfant et il allait devoir 
maintenant lui faire du mal alors qu’Henry 
avait toujours pris ce qu’il lui donnait avec 
bonheur. Une enfance qu’Otto avait essayé 
de préserver sans faire disparaître son 

cri d’enfant perdu. Un cri qu’il avait tout 
simplement endormi en occultant la vérité, 
en lui mentant sous le regard fi évreux de 
Nicholas, son propre fi ls. Perdre Henry, 
c’était perdre l’Allemagne une seconde 
fois. Ce que Nicholas avait commencé 
en enlevant Henry après le départ de sa 
femme, Otto l’avait cautionné. Henry 
devait espérer, croire, attendre. Otto avait 
cultivé le réel, le possible chez cet enfant 
pour le garder. Il avait étiré son enfance à 
l’infi ni en lui parlant de l’Allemagne, de sa 
culture, de la beauté de ses paysages. Il lui 
avait appris l’allemand. 

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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Zacharie Chasseriaud, Manu Payet et Fabrice Luchini forment
un trio de charme.

Emma Luchini dirige son
père, Fabrice, Manu Payet,

Zacharie Chasseriaud et l’ac
trice belge Veerle Baetens
dans une comédie romantique
piquante au charme certain.
Après « La Femme de Rio »,
César du meilleur court mé
trage 2014, Luchini fille s’atta
que à nouveau au thème du
marivaudage, version longue
cette fois. Dans « Un début
prometteur » (2014), les trois
hommes d’une même famille
s’entichent d’une belle étran
gère et vont faire les frais de
leurs sentiments entre hu
mour, mélancolie et folie
douce.
Emma Luchini a choisi pour ce
deuxième long métrage
d’adapter le roman de son
compagnon, Nicolas Rey. Elle
en modifie quelques lignes et,
sur les conseils de son pro
ducteur, engage son père pour
tenir l’un des rôles principaux.
« C’est la première fois qu’il
joue un père. Il est très émou
vant, je trouve. Et puis j’ado
rais l’idée de le voir dans un
rôle d’homme concret, ancré,

avec des préoccupations telles
que la qualité d’un terreau »,
s’amuse la réalisatrice.
Selon Fabrice Luchini, sur le
tournage, « Emma n’a pas fait
de favoritisme. Elle était très
exigeante ». Avouant volon
tiers avoir l’habitude de don
ner beaucoup d’indications au
réalisateur, Luchini père expli
que que, cette foisci, c’est sa
fille « qui avait tous les
droits ». Dirigé donc avec poi
gne par sa fille, il n’en fait pas
des tonnes et forme, avec Za
charie Chasseriaud (« Les
Géants ») et un Manu Payet
impayable en alcoolique gras
souillet et apathique, un irré
sistible trio tombé sous le
charme de l’actrice belge
Veerle Baetens, (encensée
pour « Alabama Monroe »).

Nicolas Jouenne
« Un début prometteur »
à 20 h 55 sur Canal+

2014. France. 1 h 30. Réalisa
trice : Emma Luchini. Avec :
Manu Payet, Veerle Baetens,
Fabrice Luchini, Zacharie
Chasseriaud, JeanMichel Bal
thazard.

n LIVRE

Stéphane Plaza prend 
la plume

Stéphane Plaza met la touche finale à « Net vendeur ! »
(Cherche-Midi).

L’animateur fétiche de M6 finit
un livre où il parle immobilier

avec humour et arrive sur RTL.
Discrètement, Stéphane Plaza 
écrit. L’expert immobilier de M6 
peaufine depuis quelques mois, 
dans la plus grande discrétion, un 
ouvrage mêlant immobilier et hu
mour. Il s’appuie notamment sur 
le tournage de ses émissions « Re
cherche appartement ou maison » 
ou « Maison à vendre ». Dans ce 
cadre, il y a parfois des moments, 
lorsque la caméra ne tourne plus, 
qui méritent d’être racontés. Et, au 
fil de ses déplacements à travers la 
France, il a rencontré des agents 

de son propre réseau, Stéphane 
Plaza Immobilier, ou d’ailleurs, 
qui lui racontent de drôles d’his
toires. C’est donc un véritable 
abécédaire décalé sur son sujet de 
prédilection, l’immobilier, qui est 
annoncé par les éditions du Cher
cheMidi pour le 10 novembre. Le 
titre, qui peut encore changer, se
rait « Net vendeur ! », une expres
sion qu’il lâche souvent devant les 
caméras. Un sourire ne venant ja
mais seul, Stéphane Plaza devrait 
intégrer l’équipe des « Grosses 
Têtes », sur RTL, en début de se
maine prochaine. Il y rejoindrait sa 
complice Karine Le Marchand.

n EN BREF

Faustine Bollaert remet la
main à la pâte pour la sai
son 5 du « Meilleur Pâtis

sier », sur M6, avec Mercotte et 
Cyril Lignac. Parallèlement, l’ani
matrice sera bientôt à la tête 
d’un programme inédit sur 6ter. 
Elle nous en dit plus.
Quelle tonalité cette cin
quième saison atelle ?
L’histoire n’est jamais la même 
en fonction des pâtissiers. Cette 
année, « Le Meilleur Pâtissier » 
se mondialise : Aijing vient de 
Chine ; Chelsea, d’Australie ; 
Ruth, du Cap Vert. Nous avons 
appris beaucoup de choses et 
ces candidates ont bluffé Cyril et 
Mercotte. Cela va donner envie 
aux téléspectateurs de sortir des 
sentiers battus.
Quel est le niveau des candi
dats ?
Il n’est pas meilleur, mais les 
candidats connaissent de mieux 
en mieux l’émission, donc c’est 
à nous de les surprendre. C’est 
ce que nous avons fait en leur 
proposant une épreuve où ils de
vaient pâtisser pour des enfants. 
L’idée est de les sortir de leur 
zone de confort.
Quelles sont les préparations 
qui vous ont étonnée ?
Aijing a réalisé un gâteau au ha

ricot rouge en forme de masque 
chinois. C’était à la fois bon, 
nouveau et surprenant. San
drine, l’une des candidates, est 
passionnée par les parfums de 
grande marque. Elle essaie de re
transcrire ces senteurs dans ses 
gâteaux. C’était très amusant 
gustativement parlant !
Y auratil des spéciales ?
M6 proposera, en effet, deux 

spéciales, pour Noël et le Jour de 
l’an. La production a fait appel à 
d’anciens candidats et a formé 
des duos intersaisons très impro
bables. Il y aura aussi une spé
ciale célébrités avec Vincent 
Moscato, Camille Cerf, Ariane 
Brodier, Hélène Segara et Jean
Marc Généreux. Cette fois, cela 
sera feuilletonnant, comme une 
petite saison. Le niveau est vrai

ment très bon, et il y aura beau
coup d’émotion.
Vous arrivez sur 6ter avec 
l’émission « Départ immé
diat »…
À partir du 20 octobre, je vais en 
effet emmener les téléspecta
teurs chaque semaine dans les 
coulisses des lieux de loisirs : 
parc d’attractions, zoo, cam
ping, croisière… Je vais montrer 

l’envers du décor, mais, avant 
tout, faire des rencontres humai
nes. Cela m’amuse beaucoup, je 
suis très cliente de tout cela. Je 
vais moimême beaucoup dans 
les parcs d’attractions, comme 
Disney, avec mes enfants.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Le Meilleur Pâtissier »
à 21 heures sur M6

Faustine 
Bollaert : 
« M6 
proposera 
deux spéciales, 
pour Noël et 
le Jour de l’an. 
Il y aura aussi 
une spéciale 
célébrités ».

LCI : Canteloup 
parodie 
la primaire
Juste après la fin du débat pour 
la primaire, diffusé demain sur 
TF1 et LCI à partir de 21 heures, 
Nicolas Canteloup en fera une 
parodie sur LCI. L’imitateur agira 
quasiment en improvisation, 
comme il le fait régulièrement 
avec beaucoup de drôlerie dans 
la matinale d’Europe 1. Sa sé
quence sera diffusée dans le dé
brief d’aprèsdébat, animé sur la 
chaîne d’information par Audrey 
CrespoMara et Julien Arnaud. 
Sur LCI, la journaliste orches
trera également dès 20 heures 
une présentation des enjeux du 
débat avec différents experts.

Sidonie Bonnec 
prépare une série 
documentaire
Ancienne animatrice des mater
nelles, sur France 5 (« Ma grande 
fierté, c’est que l’on a bossé 
comme des fous toute la saison 
passée pour faire les meilleures 
émissions en sachant qu’on allait 
être débarqués »), Sidonie Bon
nec travaille sur une série docu
mentaire. « Je développe, avec 
une société de production, une 
série documentaire qui me per
mettrait de retourner sur le terrain, 
dans le même esprit que ce que je 
faisais pour M6 et W9 », annonce 
l’animatrice. En attendant, elle 
continue de faire les belles soirées 
de RTL, du lundi au jeudi, de 
20 heures à 22 heures avec Tho
mas Hugues, dans « La curiosité 
est un vilain défaut ».

Ardisson recrute 
Laurent Baffie

Laurent Baffie rejoint Thierry 
Ardisson, à partir de samedi dans 
« Salut les Terriens ! », sur C8. 
Chaque semaine à 19 heures, 
l’humoriste jouera à nouveau au 
sniper et lancera des blagues et 
des remarques bien senties aux 
invités. Baffie, qui avait déserté 
les plateaux de télévision pour se 
consacrer au théâtre, était aux cô
tés de l’homme en noir dans ses 
émissions « Double Jeu », puis 
« Tout le monde en parle », sur 
France 2. Ses dernières émissions 
étaient « 17e sans ascenseur », 
sur Paris Première, en 2012, et 
« Open bar », en 2014, sur la 
chaîne internet L’Énôrme TV.

Retour surprise 
dans « Grey’s »

Tessa Ferrer revient dans 
« Grey’s Anatomy ». Écarté de
puis la saison 10, son person
nage, le Dr Leah Murphy, vien
drait bouleverser à nouveau la vie 
de la belle Arizona (Jessica Caps
haw) dans la saison 13, en cours 
de diffusion aux ÉtatsUnis et qui 
devrait arriver en France en 2017.

Elle est l’un des sourires em
blématiques de Chérie 25.
Véronique Mounier anime

une quotidienne où l’on plonge 
dans l’intimité sans tomber dans 
la téléréalité.
Comment définiriezvous 
« Sans tabou » ?
Comme l’une des rares émis
sions où l’on peut venir parler de 
soi sans avoir peur d’être jugé ou 
critiqué. Je reçois des gens qui 
nous ouvrent les portes de leur 
intimité et d’une vie qui ferait 
souvent de bons scénarios de 
films. Les thématiques abordées 
sont la famille, le couple, les en
fants… Bref, la vraie vie ! On est 
dans le partage d’expériences.
Et la patte Véronique Mou
nier ?
Je suis plutôt dans la douceur et 
l’empathie. Je n’aime pas mettre 
les gens mal à l’aise. Quand on 
est pharmacienne, puisqu’il se 
trouve que c’est ma formation 
première, on est dans cette 

écoute des gens qui viennent 
nous raconter les petits ou les 
grands malheurs de leur quoti
dien… Cela m’a aidée pour ani
mer à la télé.
Aujourd’hui, vous recevez la 
présentatrice du 20 heures de 
TF1, AnneClaire Coudray. 
Pourquoi ?
Parce qu’elle est, comme moi, 
marraine de l’opération « La 
Flamme MarieClaire ». C’est 
l’occasion de parler de ce com
bat mené en faveur de la scolari
sation et l’éducation des petites 
filles et des femmes dans le 
monde. C’est quelqu’un qui a 
énormément d’humanité, elle est 
accessible, naturelle et a de bel
les valeurs. Durant l’enregistre
ment, on a eu un échange de 
femme à femme et pas de deux 
personnes qui travaillent à la té
lévision.
Aimeriezvous un jour pré
senter un JT ?
La vie est pleine d’imprévus, 

c’est ce qui fait son charme, 
puisque je suis arrivée à la télévi
sion par hasard. Mais je ne me 
suis jamais sentie légitime pour 
présenter un JT : je n’ai jamais 
fait de terrain et je ne suis pas 
une grande connaisseuse de l’ac
tualité politique. Mon univers 
est vraiment le médical. 
D’ailleurs, mon rêve aujourd’hui 
serait d’avoir un jour une émis
sion santé à présenter entourée 
d’une bande d’experts.
Et de bénéficier d’une plus 
grande exposition ?
Sur M6, quand je me suis retrou
vée plus exposée [elle présentait 
« L’amour est dans le pré », ndr], 
je ne le vivais pas très bien. Sa
voir communiquer sur soi est un 
autre métier. Ce que je préfère, 
c’est le moment où je tourne, 
quand je suis avec l’équipe.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Sans tabou »
à 9 heures sur Chérie 25

Véronique Mounier : « Je reçois des gens qui nous ouvrent les portes de 
leur intimité et d’une vie qui ferait de bons scénarios de films ».

L’animatrice présente « Sans tabou », sur Chérie 25, et reçoit la journaliste Anne-Claire Coudray.

« Le médical, c’est mon univers »

n LE FILM DU JOUR

L’animatrice reprend du service dans « Le Meilleur Pâtissier », sur M6, aux côtés de Cyril Lignac et Mercotte.

Faustine Bollaert : « Il faut 
surprendre les candidats »Dirigé avec poigne par sa fille dans « Un début 

prometteur », Luchini n’en fait pas des tonnes.

Une comédie avec 
Luchini père et fille

Into the Wild
Film. Drame. EU. 2007. Réal. : Sean
Penn. 2 h 25. Avec : Emile Hirsch,
Marcia Gay Harden. 
Sean Penn s'inspire d'une his
toire vraie pour signer un road
movie superbe et tragique.

Ciné+ Émotion, 20.45

Focus
Magazine. Société. Fra. Prés. : Guy La-
gache. 1 h 30. La face cachée du lait.
En France, on recommande 3 à 
4 produits laitiers par jour. Mais le 
lait estil vraiment bon pour la 
santé ? Enquête.

C8, 21.00

Régression
Film. Thriller. Esp, Can. 2015. Réal. :
Alejandro Amenábar. 1 h 57. Inédit.
Avec : Emma Watson, Ethan Hawke,
Aaron Ashmore. 
Un polar fantastique à l'atmos
phère inquiétante.

Canal+ Cinéma, 20.50

Broken Flowers
Film. Comédie dramatique. EU.
2004. Réal. : Jim Jarmusch. 1 h 45.
Une comédie douceamère, lé
gère et tendre, grave et sensible,
qui remporta le Grand Prix au
Festival de Cannes en 2005.

OCS City, 20.40

Foresti Party Bercy
Spectacle. One-woman show.   1 h 55. 
Enregistré à Paris-Bercy en septembre 
2012.
Inventif, audacieux, un spectacle 
mené tambour battant par l’hu
moriste au meilleur de sa forme. 

TMC, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Wer 
weiß denn sowas? 11.35 Nashorn, 
Zebra & Co. 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 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. 
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 
18.00 Quizduell.  18.50 Mün-
chen 7. 19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die Stille Danach
Film. Drame. All-Aut. 2015. Réalisa-
tion : Nikolaus Leytner. 1h29.
Avec Ursula Strauss, Peter Schnei-
der, Sophie Stockinger, Enzo Gaier.
La vie de la famille Rom est boule-
versée lorsque le fils Felix devient 
l’auteur d’un carnage dans son 
école. Le garçon était un élève plu-
tôt timide et rien ne laissait présa-
ger ce terrible drame.
21.45 Maischberger. Talk-show. 
22.45 Tagesthemen. 23.15 Plusmi-
nus. Mag. Prés. : Marcus Bornheim. 
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Die Stille 
danach. Film. Drame. All. 2015. 
Réal. : Nikolaus Leytner. 1h29.

8.50 Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.35 Landesschau Baden-Würt-
temberg. 10.20 natürlich! 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 Die Tricks der Ärzte und 
Apotheker. 16.00 Landesschau 
aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 Landesschau aktuell. 17.05 
Kaffee oder Tee. 18.00 Landess-
chau aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
made in Südwest. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 leif trifft
Documentaire. 0h45.
arme Rentner
Kein Wohlstand mehr im Ruhestand?
La question des retraites est de nou-
veau un sujet d’actualité en Alle-
magne. Le nombre de personnes 
qui vont toucher une retraite aug-
mente mais en même temps, il y 
a de moins en moins de cotisants.
21.00 Was glaubt Deutschland? 
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Tatort. Série. 23.25 Baumgeschich-
ten. 0.25 Mitgift - von schmutzi-
gen Flüssen und blühenden Land-
schaften. Documentaire.

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

20.15 Mario Barth 
Deckt auf
Divertissement. Présentation : 
Mario Barth. 2h00. Invités : Hannes 
Jaenicke, Holger Stanislawski.
22.15 stern TV. Magazine. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Mario 
Barth deckt auf. Divertissement. 
2.25 Bauer sucht Frau. Téléréalité. 
Présentation : Inka Bause. 4.00 RTL 
Nachtjournal. 4.25 Explosiv - Das 
Magazin. Magazine. 4.55 Exclusiv - 
Das Starmagazin. Divertissement.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. 10.30 Notruf Hafen-
kante. 11.15 SOKO Stuttgart. Série. 
Filmtod. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Kitzbühel. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 
Wismar. Série. 18.54 Lotto am Mit-
twoch - Die Gewinnzahlen. 19.00 
heute. 19.25 Heldt. 

20.15 faMilie!
Film TV. Drame. All. 2016. Réalisa-
tion : Dror Zahavi. 1h30.
Avec Iris Berben, Jürgen Vogel, Anna 
Maria Mühe, Natalia Belitski.
Lennart est sorti de l’hôpital mais il 
a beaucoup de mal reprendre sa vie 
en main. Depuis qu’il a été dans le 
coma, des images de son enfance 
resurgissent - une scène de noyade 
qu’il n’arrive pas à expliquer.
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal. 22.45 ZDFzoom. 
23.15 Markus Lanz. Débat. 0.30 
heute+ 0.45 An vorderster Front - 
Der Krieg gegen den IS. Reportage.

4.30 VivaCité Matin.  6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous 
qui le dites. 11.10 Les feux de 
l’amour. 12.40 Rapports Euro Mil-
lions. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.45 Mick Brisgau. 
Série. Le troisième homme. - Jeu 
dangereux. 16.00 Air de familles. 
16.05 Mon trésor du bout du 
monde. Film TV. Drame. All. 2010. 
Réalisation : Hartmut Griesmayr. 
1h30. 17.40 Dr House. Série. 
Culpabilité. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série. 20.15 
Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.25 QueStionS  
à la une
Magazine. Présentation : Franck 
Istasse. 1h50.
Au sommaire : «Centres commer-
ciaux : la folie des grandeurs ?» 
- «Achats en ligne : arnaques ou 
bonnes affaires ?».
22.15 Rêver le futur. Série docu-
mentaire. Le sexe du futur. - L’habi-
tat du futur. 0.05 Rapports Lotto - 
Joker. Jeu. 0.10 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. Présentation : 
Sébastien Nollevaux. 0.55 Quel 
temps ! 1.10 19 trente. 1.45 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.45 
Unomattina Estate. Magazine. 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 Sto-
rie Vere. 11.05 Tempo e Denaro. 
Magazine. 11.50 La prova del 
cuoco. Magazine. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 La vita in diretta. Diver-
tissement. Présentation : Michele 
Cucuzza. 15.15 Torto o ragione ? 
Série documentaire. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Divertissement. 18.45 L’eredità. 
Magazine. Présentation : Fabrizio 
Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h45.
21.15 Mondovisione. Documen-
taire. 23.30 Porta a Porta. Maga-
zine. 23.50 TG1 60 Secondi. 1.05 
TG1 - Notte. 1.35 Che tempo fa. 
1.40 Sottovoce. Magazine. 2.10 
RaiGold. 2.39 Mille e una notte... 
Teatro. Magazine. 2.40 Il piacere 
dell’onestà. Théâtre. 4.25 DA DA 
DA. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.15 
Jessica King. Série. Sous couver-
ture.  - Mauvais karma. - À cœur 
perdu. 12.25 Drôles de dames. 
Série. La vie de château. - Où est 
passé Charlie ? (1 et 2).  - Feu à 
volonté.  - Sammy Davis en voit 
de drôles. 16.50 Les têtes brûlées. 
Série. Organisation.  - Un avion 
pour deux. - Cinq pour un as. - La 
prière de l’Irlandais.

20.45 ZeMMour  
et naulleau
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau, Valérie Bro-
chard. 2h20. Inédit.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les 
deux célèbres polémistes, persistent 
et signent en duo dans une émis-
sion tournée en public. Ils passent 
en revue l’actualité de la semaine 
avec un regard acéré, sans langue 
de bois et sans discours convenu. 
Face à eux les invités sont priés de 
parler vrai et d’affirmer haut et fort 
leurs convictions.
23.05 Daniel Balavoine : vivre 
ou survivre. Documentaire. 1.05 
Renaud : le rouge et le noir. 

6.00 Les nouveaux explorateurs. 
6.55 Ceux du bout du monde. 7.45 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. 9.10 Univers 
invisibles. Série documentaire. 
10.05 Exode, un million de des-
tins. Série documentaire. 13.05 Le 
trésor perdu des Templiers. Série 
documentaire. 14.40 Invisible. 
16.20 Expédition Atlantide. Docu-
mentaire. 17.45 Les lions du désert. 
18.35 Micro-monstres. 19.05 Les 
gens du fleuve. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 Planète Safari
Série doc. Animalier. Fra. 2015. 
Réalisation : Frédéric Febvre. 1h50. 
Luangwa - Hippo Fight Club. Inédit.
L’exploratrice Perrine Crosmary se 
rend cette fois-ci dans le parc natio-
nal du Sud Luangwa, à l’est de la 
Zambie, où le safari à pied a été 
inventé. Ce superbe espace naturel 
protégé a été créé en 1972.
Masaï Mara, à la recherche des Big 
Five. 
22.45 Faites entrer l’accusé. 0.20 
Spécial investigation. 1.20 «Pour-
quoi nous détestent-ils, nous les 
Arabes ?» 2.35 La femme qui parlait 
aux dauphins. 3.30 Very Food Trip. 
Série documentaire. Japon. 
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22.40 
STUPÉFIANT !
Magazine. Présentation : Léa Salamé. 
1h25. Inédit.
Au sommaire de la soirée : «La 
guerre des agents». Enquête sur 
les très secrets agents du cinéma 
qui négocient les contrats des 
acteurs, leurs méthodes et la 
«guerre» qu’ils se livrent en cou-
lisses - «L’interview de Philippe 
Sollers» - «Inhotim : Paradis de 
l’art» - «L’interview de Takashi 
Murakami» - «Le phénomène 
MHD» - «La brigade du Stup».

0.05 Dans quelle éta-gère... 0.15 
Les pouvoirs extraordinaires des 
animaux. 2.00 Mille et une vies. 

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. Sous surveillance. - 
Une affaire d’hommes. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.45 Joséphine, ange 
gardien. Série. Un frère pour Ben. 
15.20 Nos chers voisins. Série. 
16.45 4 mariages pour 1 lune de 
miel. Jeu. 17.50 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 18.50 Bienvenue à 
l’hôtel. Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 
Quotidien express. Présentation : 
Yann Barthès. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 
Avec Shemar Moore, Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Kirsten Vangsness, 
A.J. Cook, Matthew Gray Gubler.
Un père imaginaire. Inédit.
L’unité d’élite se rend à Saint Louis 
où une jeune femme, Gina Bryant, 
a été retrouvée errant dans les rues. 
Gina, qui a 18 ans, est parvenue à 
s’enfuir de la maison où elle était 
retenue prisonnière.
Un plat qui se mange froid.
L’équipe est appelée dans le Colo-
rado à la suite de la découverte du 
cadavre décapité d’un policier.

22.35 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2014. Saison 9.
Avec Joe Mantegna, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler, A.J. Cook.
2 épisodes.
Deux femmes ont été retrouvées 
mortes dans le désert. L’équipe 
est surprise d’apprendre les causes 
de leur mort : la noyade. Après la 
découverte d’une troisième victime, 
Reid remarque un message crypté 
sur les deux scènes de crime. Il 
s’agit d’un code crypté utilisé par 
les vagabonds. L’équipe de Hotch-
ner va enquêter dans une commu-
nauté d’exclus.

0.20 Les experts. Série. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Mercredi Ludo. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Fougères. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. Présentation : Laurent 
Romejko, Marine Vignes. 14.05 
Rex. Série. 14.55 Questions au 
gouvernement. Magazine. 16.05 
Un livre un jour. Magazine. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. Spé-
ciale contre le cancer. 16.50 Harry. 
Jeu. 17.30 Slam. Jeu. Présentation : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.25 
AVENUE DE L’EUROPE, 
LE MAG
Magazine. Présentation : Véronique 
Auger. 0h55.
Crises agricoles : les Européens à 
couteaux tirés. Inédit.
Crise du lait, crise du bœuf, crise 
des céréales, traité transatlantique, la 
Politique agricole commune traverse 
une mauvaise passe. On assiste à un 
retour du chacun pour soi chez les 
28 États membres de l’Union euro-
péenne. Les reportages : «Irlande : la 
ruée vers l’or blanc» - «Pays-Bas : la 
troisième révolution agricole» - «Les 
terres roumaines, cheval de Troie ?».

0.20 Faut pas rêver. Magazine. 

6.55 Le Grand journal. 7.25 Les 
Guignols. 7.35 Le Grand journal, la 
suite. 8.00 The Tonight Show Star-
ring Jimmy Fallon. 8.40 Phantom 
Boy. Film. 10.05 Le nouveau sta-
giaire. Film. 12.05 Parks and Recrea-
tion. 12.20 Les Guignols. 12.30 
Le Gros journal. 12.40 Zapsport. 
12.45 Midi sport. 13.45 Le journal 
du cinéma. 13.50 Hunger Games - 
La révolte : Part 2. Film. 16.00 
Le Gros journal. 16.10 Avril et le 
monde truqué. Film. 17.55 Parks 
and Recreation. 18.15 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.55 
Le journal du cinéma. 19.00 Le Gros 
journal. 19.10 Le Grand journal. 
19.45 Le Grand journal, la suite. 
20.25 Le petit journal. 20.50 Les 
Guignols. Divertissement.

FILM

22.25 
NOUS TROIS 
OU RIEN HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2014. Réalisation : Kheiron. 1h42.
Avec Kheiron, Leïla Bekhti.
Un petit village du sud de l’Iran, 
dans les années 1970. Comme 
nombre de ses compatriotes oppri-
més par le chah, Hibat, jeune 
homme issu d’une fratrie de douze 
enfants, a soif de démocratie et 
multiplie les manifestations et les 
actes de rébellion, ce qui lui vaut 
de connaître la prison. Quelques 
années plus tard, la population sort 
dans la rue.

0.05 21 cm. Magazine. 

5.55 Dans quelle éta-gère... Maga-
zine. 6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 
Télématin. Magazine. 9.25 Dans 
quelle éta-gère... 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. 13.00 13 heures. 13.55 
Mille et une vies. Magazine. 15.00 
Mille et une vies rêvées. Magazine. 
15.40 Visites privées. Magazine. 
La véritable histoire des jeux vidéo. 
Présentation : Stéphane Bern. Invi-
tée : Juliette. 16.40 Amanda. Maga-
zine. 17.40 AcTualiTy. Magazine. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 
20 heures. 20.35 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.40 Vestiaires. 

SÉRIE

22.45 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2008. Saison 12.
Avec Mimie Mathy, Jean-Michel 
Tinivelli, Marina Golovine.
Au feu la famille.
Un pompier est victime d’un cor-
beau : il reçoit des courriers qui 
mettent en cause sa paternité.

0.35 4 bébés par seconde. 

SPECTACLE

20.55
FORESTI PARTY BERCY
Spectacle. 2h05.
L’humoriste a investi la scène de 
Bercy. Que ce soit sur scène ou 
à travers des séquences diffusées 
sur des écrans, Florence Foresti 
s’amuse à reprendre des choré-
graphies de Beyoncé, présente 
son avion Barbie, imite Shakira, 
Madonna, Lady Gaga et parodie 
des publicités ainsi que la série 
«Bref». Un grand show auquel par-
ticipent aussi des invités.

23.00 
MADAME FORESTI
Spectacle. 1h45.
Après une petite «Party» avec ses 
amis, Florence Foresti est de retour, 
seule, en scène ! Du statut de 
«Mother Fucker», l’artiste endosse 
désormais celui d’une «Madame». 
Attention, pas n’importe laquelle.

0.45 Il était une fois.... Magazine. 
Florence Foresti. 

FILM TV

20.55
BAD ASS 2
Film TV. Action. EU. 2014. Réalisa-
tion : Craig Moss. 1h30.
Avec Danny Trejo, Danny Glover, 
Andrew Divoff, Jacqueline Obradors, 
Elizabeth Barondes, Federico Berte, 
Damien Bray, Charlie Carver.
Frank Vega a ouvert son club de 
boxe à Los Angeles. Il est devenu 
le mentor de jeunes boxeurs. Mais 
lorsque son étudiant préféré se fait 
tuer par un gang, Frank et son ami 
Bernie décident de le venger.

22.40 
THE SPECIALIST
Film TV. Action. EU. 2012. Réalisa-
tion : Hany Abu-Assad. 1h35.
Avec Jeffrey Dean Morgan.
Un messager infaillible est chargé 
par ses employeurs de délivrer une 
lettre capitale à un haut respon-
sable de la pègre réputé introuvable 
et dangereux.

0.30 Blood Out. Film TV. Action. 

MAGAZINE

21.00
FOCUS
Magazine. Présentation : Guy 
Lagache. 1h50.
La face cachée du lait.
On le considère comme indispen-
sable à la croissance et source d’élé-
ments vitaux, mais le lait que nous 
buvons est-il le même que celui de 
nos grands-parents ? En réalité, la 
logique économique et industrielle 
a transformé la production de lait 
en une machine pas très transpa-
rente sur ses méthodes. 

22.50 
FOCUS
Magazine. Présentation : Guy 
Lagache. 1h40.
«Focus» propose de décortiquer de 
l’intérieur les grandes institutions 
politiques et économiques, ainsi que 
les phénomènes de société au cœur 
de l’actualité (pouvoir d’achat, édu-
cation, insécurité, santé...).

0.30 Langue de bois s’abstenir. 

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2007. Saison 11.
Avec Mimie Mathy, Emmanuel Salin-
ger, Annabelle Hettmann, Jean Dell, 
Laurent Gamelon, Lionel Lingelser.
Le secret des Templiers.
Dans un château, toute une famille 
vit dans la crainte d’une malédic-
tion datant du Moyen Âge. Et très 
curieusement Joséphine a comme 
cliente la jeune femme à l’origine 
de tout ce malheur.

Demain soir
21.00 Magazine
La primaire : le débat

Demain soir
20.55 Magazine
Envoyé spécial

Demain soir
20.55 Série
The Night Manager…

Demain soir
20.55 Série
Gomorra

5.05 Splash! Festival. Concert. 6.05 
Aventures en terre animale. 6.35 
Sur nos traces. 7.00 Personne ne 
bouge ! 7.35 Arte journal junior. 
7.45 Au gré des saisons - Automne. 
8.30 X:enius. 8.55 Aventures en 
terre animale. 9.25 Pompéi : la vie 
avant la mort. 10.55 Bagdad, chro-
nique d’une ville emmurée. 11.55 
Aventures en terre animale. 13.20 
Arte journal. 13.35 Wallander.  
15.10 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
15.35 La Volga en 30 jours. 16.20 
Mowgli et les enfants sauvages. 
17.20 X:enius. 17.45 Cabanes per-
chées - Le bonheur est dans les 
arbres. 18.15 L’Allemagne sau-
vage. 19.00 Singapour - La jungle 
urbaine. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. 20.50 Blaise. Série.

FILM

22.10 
NOTES ON BLINDNESS, 
UNE EXPÉRIENCE…
… DE L’OBSCURITÉ
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Arnaud Colinart et 
Amaury La Burthe. 1h45. Inédit.
Entre fiction et documentaire, un 
délicat voyage intérieur dans le 
monde de John Hull, un universi-
taire devenu aveugle en 1981, qui 
a tenu le journal audio de ce boule-
versement psychique et sensoriel.

23.55 Martin Buber, itinéraire d’un 
humaniste. Documentaire. 0.55 
Court-circuit. Magazine. Spécial 
«Complètement névrosés !». 1.00 
Johnno’s Dead. Court métrage.

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h15. Inédit.
«Affaire Baca : un cadavre dans le gre-
nier». Au cœur de l’été 2014, et mal-
gré les appels à témoins et les affiches 
placardées dans la ville, aucune trace 
de Laurent Baca. «Affaire Moritz : qui 
a tué l’artificier ?». En juin 2011. Jean 
Moritz vient de mourir dans l’incen-
die de son magasin.

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 3h55.
Au sommaire, notamment : «Affaire 
Lagrave : un secret trop lourd à 
porter». À Eysus, le meurtre de 
Marguerite Lagrave a bien failli ne 
jamais être élucidé - «Affaire Aubry 
: un malheur n’arrive jamais seul».

Demain soir
20.55 Série
Indian Summers

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.10 Reign : le destin d’une reine. 
Série. Liaisons dangereuses.  - La 
fête des galants. - Au royaume des 
ténèbres. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.50 
Rosa : Wedding Planneuse 4. Film 
TV. Comédie sentimentale. 15.45 
La fabrique de rêves. Film TV. 
Comédie. All. 2007. Réalisation : 
Jorgo Papavassiliou. 2h00. 17.30 
La meilleure boulangerie de France. 
Jeu. Finale nationale : tradition et 
création d’inspiration bretonne / 
L’épreuve de rattrapage - Le sablé 
breton. 18.35 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

23.15 
LE MEILLEUR PÂTISSIER : 
À VOS FOURNEAUX !
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 1h05. Inédit.
Les gâteaux aux fruits.
La deuxième partie de soirée du 
«Meilleur pâtissier» ouvre le bal 
avec des fruits dans tous leurs 
états ! Retrouvez le meilleur des 
moments inédits, et toujours plus 
de recettes à réaliser en famille ! 
Pour vous, Cyril Lignac revi-
site un classique des desserts du 
dimanche : la tarte aux pommes ! 
Cela donne une tarte aux pommes 
façon club sandwich !.

0.20 Norbert commis d’office. 

FILM TV

20.50
WALKER TEXAS RANGER : 
LA MACHINATION
Film TV. Action. EU. 2005. Réalisa-
tion : Aaron Norris. 1h30.
Avec Chuck Norris, Sheree J. Wil-
son, Judson Mills, Janine Turner, 
Bret Loehr.
Alors qu’il teste le bolide flambant 
neuf de son coéquipier, Walker est 
appelé sur un braquage de banque. 
À l’intérieur, Rhett Harper, un autre 
ranger en civil, tente de maîtriser 
les malfrats.

22.35 
L’HOMME 
DU PRÉSIDENT 2…
… MISSION SPÉCIALE
Film TV. Action. EU. 2001. Réalisa-
tion : Eric Norris. 1h40.
Avec Chuck Norris, Judson Mills, 
Jennifer Tung, Roxanne Hart, Joel 
Swetow.
Le Président fait appel à son agent 
spécial Joshua McCord pour contrer 
un groupe terroriste.

Demain soir
21.00 Film
Le journal de Bridget Jones

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Vues 
d’en haut. Série documentaire. 
10.50 Qui veut la peau de l’hippo-
campe ? Documentaire. 11.45 La 
quotidienne. Magazine.  13.00 La 
quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. 15.10 Une île pour les 
orangs-outans. Série documen-
taire. Le dénouement. 15.40 La vie 
secrète des orques. Documentaire. 
16.35 Autriche sauvage. Docu-
mentaire. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. 17.45 C dans l’air. Magazine. 
19.00 C à vous. Magazine. 20.00 C 
à vous, la suite. Magazine. 20.20 
Entrée libre. Magazine. 

DOCUMENTAIRE

21.35 
LE MYSTÈRE DE L’ARCHE 
D’ALLIANCE
Documentaire. Historique. Fra. 2014. 
Réalisation : Jo Locke. 0h50.
Objet sacré pour les trois religions 
monothéistes, l’Arche d’Alliance, 
qui contenait les tables de la loi don-
nées par Dieu à Moïse, a disparu 
après la destruction du Temple de 
Jérusalem. Qu’est-elle devenue ? 
Le documentaire enquête sur les 
différentes pistes, de Jérusalem à 
l’Éthiopie en passant par la tombe 
de Toutankhamon ou les Templiers.

22.30 C dans l’air. Magazine. 23.35 
Entrée libre. Magazine. 23.55 
Semeuses de joie. Documentaire. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 1h00.
Pont-à-Mousson.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie passionnée et passion-
nante des gens qui la font vivre : 
c’est le principe de «Cap à l’Est».
Epinal. Inédit.
Chaque semaine ,  Va lent ine 
Tschaen-Blaise croise le chemin 
de personnalités qui animent la 
Lorraine.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un événe-
ment national d’ampleur.

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.45 Magazine
La grande librairie

4.50 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. 6.05 Foot 
2 rue extrême. 7.15 Star Wars 
Rebels. Série. 8.10 Slugterra : les 
mondes souterrains. 8.55 Wakfu. 
Dessin animé. 9.50 Avengers, 
l’équipe des super-héros. Série.  
10.40 Super 4. 11.35 Oggy et les 
cafards. 12.10 Les défis d’Alfridge. 
12.15 Zouzous. 13.30 LoliRock. 
13.50 H2O, l’île des sirènes. 14.45 
Oggy et les cafards. Dessin animé. 
15.40 Avatar, le dernier maître de 
l’air. Dessin animé. 16.50 Ninjago. 
Dessin animé. 17.55 Angelo la 
débrouille. Dessin animé. 18.35 
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

22.40 
DIARY OF THE DEAD - 
CHRONIQUE…
… DES MORTS VIVANTS H
Film. Horreur. EU. 2007. VM. Réa-
lisation : George A. Romero. 1h35.
Avec Michelle Morgan, Josh Close.
Des étudiants en cinéma tournent, 
dans une forêt, un film d’horreur à 
petit budget, lorsque la nouvelle 
tombe au journal télévisé : partout 
dans le pays, on signale des morts 
revenant à la vie. Ils choisissent 
alors de braquer leurs caméras sur 
les zombies et les horreurs bien 
réelles auxquels ils sont confrontés.

0.10 Bons plans. Magazine. 0.15 
Teen Wolf. 1.40 Monte le son !

Demain soir
20.55 Série
Cold Case : affaires classées

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 13.10 Histoire trouble. Film 
TV. Comédie dramatique. 14.40 
Mick Brisgau. Série. À la pointe de 
l’épée. - Penalty. 16.20 Une femme 
piégée. Film TV. Thriller. EU. 2009. 
Réalisation : John Murlowski. 1h40. 
18.00 Top Models. Feuilleton. 
18.45 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Nathalie 
Fellonneau. Je veux maigrir à tout 
prix.  - Mon propriétaire veut me 
mettre dehors. - Je suis victime de 
violences conjugales. - Mon mari 
m’utilise pour son élection. 20.40 
Course à la mort. Film. Science-
fiction. EU. 2008. Réalisation : Paul 
W.S. Anderson. 1h45. 22.30 Hyper 
tension 2. Film. Action. EU. 2009. 
Réalisation : Mark Neveldine et 
Brian Taylor. 1h36. 0.20 Fantasmes. 
Série. 1.20 Brigade du crime. Série. 
2.10 112 unité d’urgence. Série. 

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Foot-
ball. Coupe du monde féminine - 
de 17 ans. Allemagne/Cameroun. 
Match de poule. 8.00 Cyclisme. 
Putte-Kapellen. 9.00 Inside ERC. 
Magazine. 9.30 Cyclisme sur piste. 
Championnat de France. 10.30 
Cyclisme. Grand Prix de Wallonie. 
11.30 Cyclisme. Les Trois vallées 
varésines. 12.30 Cyclisme. Paris-
Tours. 110e édition. En France. 
13.15 Cyclisme. Putte-Kapellen. 
En Belgique. 14.45 Football. Coupe 
du monde féminine - de 17 ans. 1/4 
de finale. En direct. 17.00 Cyclisme. 
Putte-Kapellen. 18.00 Football. 
Ligue des champions féminine. 
VFL Wolfsburg/Chelsea. 1/8e de 
finale retour. En direct de la Volk-
swagen-Arena, Wolfsbourg. 19.50 
Eurosport 2 News. 20.00 Snooker. 
Open d’Angleterre. 3e journée. 
En direct de Manchester. 22.55 
Eurosport 2 News. 23.05 Football. 
Ligue des champions féminine. VFL 
Wolf sburg/Chelsea. 1/8e de finale 
retour. À la Volkswagen-Arena. 
0.30  Football. Coupe du monde 
féminine - de 17 ans. Allemagne/
Espagne. Finale. En Jordanie.

6.45 Téléachat. 8.40 Petits secrets 
en famille. 9.40 Fatale séduction. 
Film TV. Comédie dramatique. 
11.30 Friends. Série. 13.20 TMC 
infos. 13.35 Profilage. Série. 16.35 
Les experts : Miami. Série. 18.20 
Quotidien. Talk-show. 19.10 Quo-
tidien, première partie. 19.30 Quo-
tidien. Talk-show. 20.30 PeP’s. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. Maga-
zine. 11.20 La revanche des ex. 
Téléréalité. 13.25 Tellement vrai. 
Magazine. 16.05 La revanche des 
ex. Téléréalité. 17.25 Le Mad Mag. 
Magazine. Présentation : Ayem 
Nour. 18.15 La revanche des ex. 
Téléréalité. 18.55 Sorry je me 
marie ! Jeu. 20.30 NRJ12 Zapping. 

11.50 La petite maison dans la prai-
rie. 14.50 C’est ma vie. 17.25 Une 
nounou d’enfer. 20.55 Le spa de 
tous les dangers. Film TV. Thriller. 
22.35 Rendez-vous interdits. Film 
TV. 0.10 Conséquences. Film TV. 

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. 13.40 
Inspecteur Barnaby. Série. 17.10 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. 18.10 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 

6.00 Call the Midwife. 8.10 Révéla-
tions. 10.00 Les grandes gueules : 
débat, société, diversité. 13.00 Face 
au crime. 15.45 Révélations. 17.25 
Face Off. 20.55 Les bâtisseurs de 
l’impossible. 23.40 Alien Theory. 

5.50 Les mystérieuses cités d’or. 
Série. 7.35 Au fil des mots. Maga-
zine. 8.25 NT1 Infos. 8.30 Au 
nom de la vérité. Série. 11.15 
Secret Story. Téléréalité. 13.10 
Super Nanny. 16.40 Secret Story. 
La quotidienne. - La quotidienne. - 
Le before.  - La quotidienne.  - Le 
debrief. - La soirée des habitants.

11.25 Rafale : avion secret défense. 
12.20 Sous-marins, fleurons de la 
marine française. 13.20 Cars Resto-
ration.16.45 Storage Wars : adjugé, 
vendu ! Téléréalité. 20.50 Top Gear 
USA. Magazine. 22.30 Top Gear. 

6.00 Wake up. Clips. 8.35 Le hit 
W9. 9.40 Talents W9. Magazine. 
10.50 Génération Hit Machine. 
Divertissement. 12.35 Talent tout 
neuf. Magazine. 12.40 Charmed. 
Série. 16.40 Un dîner presque par-
fait. Jeu. 18.45 Les Marseillais et 
les Ch’tis vs le reste du monde. 
Téléréalité. 20.40 Soda. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Sœur Thérèse.com. Série. 
22.45 Sœur Thérèse.com.

7.00 Top clip. Clips. 8.30 Top 
France. Clips. 9.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top Streaming. Magazine. 
11.30 Top CStar. Clips. 12.15 Top 
clip. Clips. 14.30 Top hip-hop. 
Clips. 15.45 Top CStar. Clips. 17.00 
Top Streaming. Magazine. Présen-
tation : Jessie Claire. 18.05 Pawn 
Stars - Les rois des enchères.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.45 Pétanque. 
Coupe de France. Doublette et 
triplette. 22.30 L’Équipe du soir. 
Magazine. Prés. : Olivier Ménard.

7.00 Busin’Est. 8.15 Une semaine 
en région. 9.45 47 minutes. 
11.30 Mirabel le  gourmande. 
12.30 Graoully Mag. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.00 Juste avant de zap-
per. 16.45 Dead Hippies. Concert. 
17.45 CI Né Ma. 18.00 Juste avant 
de zapper. Divertissement 19.30 
Face à face. Magazine. 

16.25 Power Rangers :  Dino 
Charge. 17.00 Yo-kai Watch. 17.30 
Mes parrains sont magiques. 18.10 
Sprout a craqué son slip. 18.50 
Chica Vampiro. 20.45 Wazup. 
20.50 L’instit. 0.00 G ciné.

6.15 Petits secrets entre voisins. 
8.30 Urgences. Série. 10.10 Sous 
le soleil. Série. 14.25 Les enquêtes 
impossibles. 17.25 Urgences. Série. 
20.55 Section de recherches. 22.50 
Section de recherches. Série. 

20.55
NINA
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 2. 
Avec Annelise Hesme, Marie Vin-
cent, Thomas Jouannet, Nina Melo, 
Grégoire Bonnet, Farid Elouardi.
L’hôpital et ses fantômes. Inédit.
Après avoir subi une intervention 
chirurgicale, Nina retourne travailler 
à l’hôpital, passant outre les recom-
mandations des médecins, à com-
mencer par Costa qui ne sait pas 
comment gérer ce moment difficile.
Sous le choc. Inédit.
Nina retrouve Nadine inanimée. Elle 
se trouve dans un coma profond, et 
son pronostic vital est engagé.

20.55
DES RACINES 
ET DES AILES
Magazine. Présentation : Carole 
Gaessler. 1h55.
En Normandie, du Mont-Saint-
Michel au pays de Caux. Inédit.
Les reportages : «Un mont entre 
ciel et mer». L’année 2016 est une 
année d’exception dans l’histoire 
du Mont-Saint-Michel. L’archange 
a retrouvé son étincelante dorure 
et le grand spectacle des marées 
est de retour - «De la pointe du Hoc 
au pont de Normandie» - «Au pays 
de Caux».
22.55 Grand Soir/3.

20.55
UN DÉBUT 
PROMETTEUR H
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2014. Réal. : Emma Luchini. 1h30.
Avec Manu Payet, Veerle Baetens, 
Zacharie Chasseriaud, Fabrice 
Luchini, Jean-Michel Balthazar.
Martin, désabusé pour avoir trop 
aimé et trop vécu, retourne chez 
son père, un horticulteur roman-
tique en fin de course. Il y retrouve 
Gabriel, son jeune frère de 16 ans, 
exalté et idéaliste.
n Le scénario est quelque peu décousu, 
mais la bonne surprise de ce film est sans 
aucun doute Manu Payet.

20.55
MARIE-OCTOBRE HH
Film. Drame. Fra. 1959. NB. Réalisa-
tion : Julien Duvivier. 1h34.
Avec Danielle Darrieux, Bernard Blier.
Quinze ans après la Libération, Marie-
Hélène, appelée «Marie-Octobre» 
au sein du réseau de résistance 
Vaillance, invite ses anciens cama-
rades à dîner dans sa somptueuse 
demeure. Au cours de la soirée, elle 
leur révèle que leur défunt chef, Cas-
tille, auquel elle était mariée, a été 
livré à la Gestapo par l’un des leurs. 
L’interrogatoire commence.
n Un casting magistral pour un saisis-
sant huis clos façon Agatha Christie.

21.00
LE MEILLEUR PÂTISSIER
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 2h15.
Les gâteaux aux fruits. Inédit.
Cette année encore, 5 000 pâtissiers 
amateurs ont envoyé leur candida-
ture... mais seuls douze d’entre eux 
ont été sélectionnés ! Ils vont se lan-
cer dans la compétition pour décro-
cher le titre de «Meilleur pâtissier», 
avec à la clé, la publication de leur 
propre livre de recettes ! Dans un 
nouveau cadre enchanteur, le châ-
teau de Maillebois, en Eure-et-Loir, 
les pâtissiers amateurs tenteront de 
séduire le chef étoilé, Cyril Lignac.

20.45
L’HISTOIRE DU CHEVAL 
DE TROIE
Documentaire. Historique. 2014. 
Réalisation : Tom Fowlie. 0h50.
Ce documentaire propose de revisi-
ter le récit de la guerre de Troie et 
de sa fin tragique pour les Troyens. 
Au point de départ de l’enquête, 
l’épisode raconté par Homère 
dans «L’Iliade» et par Virgile dans 
«L’Enéide» : l’enlèvement d’Hélène, 
l’épouse du roi de Sparte, par un 
prince troyen. Le roi de Sparte 
décide de partir à l’assaut de la cité 
de Troie.

20.55
GOLDFINGER HH
Film. Espionnage. GB. 1964. VM. 
Réalisation : Guy Hamilton. 1h45.
Avec Sean Connery, Gert Fröbe, 
Honor Blackman, Shirley Eaton, 
Tania Mallett.
L’agent secret 007 est chargé 
d’enquêter sur les revenus d’Auric 
Goldfinger. La banque d’Angle-
terre a découvert qu’il entreposait 
d’énormes quantités d’or, mais s’in-
quiète de ne pas savoir dans quel 
but. James Bond découvre en réalité 
les préparatifs du «crime du siècle».
n Assurément, l’un des meilleurs James 
Bond de la saga.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• Blair Witch : 20h, 22h15
• Bridget Jones Baby : 14h, 
16h45, 18h05, 19h30, 21h, 
22h
• Cigognes & Compagnie : 
13h45, 16h et (3D) : 18h05
• Comme des bêtes : 14h15, 
17h
• Deepwater : 14h15, 17h, 
19h45, 22h15
• Don’t breathe : la maison 
des ténèbres : 13h30, 16h, 
18h05, 20h15, 22h20
• Kubo et l’Armure 
magique : 14h, 16h45
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 13h45, 
16h30 et (3D) : 18h05, 21h
• L’Odyssée : 14h, 16h45, 
19h30, 22h
• Peter et Elliott le dragon : 
13h30, 16h
• La Pièce : les derniers 
seront les premiers : 13h45, 
16h, 20h15, 22h20
• Radin ! : 13h30, 14h15, 
16h, 17h, 18h05, 20h, 21h, 
22h15
• Les Sept Mercenaires : 21h
• War Dogs : 19h30, 22h
Ars/moselle- 
CinémA union
• Bridget Jones Baby : 20h45
ForbACh-le PAris
• Bridget Jones Baby : 13h45, 
16h, 18h15, 20h30

• Cigognes & Compagnie : 
14h, 16h, 18h
• Kubo et l’Armure 
magique : 14h, 16h
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 14h, 
20h30 et (3D) : 17h
• Le Pape François : 20h30
• Radin ! : 20h30
• Les Sept Mercenaires : 18h
Freym.-merleb.- 
meGA-Kine
• Blair Witch : 20h
• Bridget Jones Baby : 11h15, 
13h45, 16h15, 19h45, 22h10
• C’est quoi cette famille ?! : 
16h, 18h
• Cézanne et moi : 11h15, 
15h45
• Chouf : 11h15, 13h40, 20h, 
22h10
• Cigognes & Compagnie 
(3D) : 11h15, 13h45, 16h, 
18h, 20h
• Comme des bêtes (3D) : 
13h45, 16h
• Dans le noir : 22h
• Deepwater : 11h15, 13h40, 
15h45, 17h50, 20h, 22h10
• Don’t breathe : la maison 
des ténèbres : 18h, 20h, 22h
• Juste la fin du monde : 18h
• Kubo et l’Armure magique 
(3D) : 11h15, 13h45
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers (3D) : 
11h15, 13h45, 16h15, 
19h45, 22h15
• L’Odyssée : 11h15, 13h45, 

16h15, 19h45, 22h10
• Radin ! : 11h15, 13h45, 
16h, 18h, 20h, 22h
• Les Sept Mercenaires : 11h, 
13h45, 16h15, 19h40, 22h15
• War Dogs : 22h
mArly-mArly-
mAGes
• Cézanne et moi : 20h30
• La Taularde : 16h30
metz-CAméo-Ariel
• Aquarius (vo) : 13h35, 
18h50
• Captain Fantastic (vo) : 
13h35, 17h15, 19h45
• La Danseuse : 17h50, 
21h30
• La Fille inconnue : 13h40, 
15h45, 20h10, 22h15
• Fuocoammare, par-delà 
Lampedusa (vo) : 14h
• Juste la fin du monde : 
15h55, 17h50, 19h35
• Mercenaire : 22h05
• Monsieur Bout-de-Bois : 
16h20
• Poesía Sin Fin (vo) : 21h35
metz-CinémA 
PAlACe
• Bridget Jones Baby : 13h35, 
16h, 19h40, 22h05
• Cézanne et moi : 15h35
• Chouf : 15h35, 21h50
• Le ciel attendra : 13h40, 
20h10, 22h05
• Cigognes & Compagnie : 
13h45, 15h30, 17h50
• Deepwater : 13h30, 17h40, 

18h20, 19h45, 22h
• Don’t breathe : la maison 
des ténèbres : 18h25, 20h15, 
22h15
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 13h50, 
16h20, 18h50 et (vo) : 21h20
• L’Odyssée : 13h40, 16h, 
17h15, 19h40
• Radin ! : 13h45, 15h45, 
20h25, 22h15
• Les Sept Mercenaires : 
17h35
sAint-Avold- 
sAlle FrAnçois-
truFFAut
• Chouf : 20h30
sArrebourG- 
CinésAr
• Bridget Jones Baby : 13h45, 
20h
• Cigognes & Compagnie : 
14h, 16h
• Deepwater : 13h45, 20h15
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 13h45, 
16h30
• Nola Circus : 18h
• L’Odyssée : 14h, 17h, 20h
• Radin ! : 17h, 20h
• Les Sept Mercenaires : 
19h45
• Une vie entre deux océans : 
17h
sArreGuemines-
Forum
• Blair Witch : 15h45
• Bridget Jones Baby : 14h, 

16h30, 20h
• Brooklyn Village (vo) : 
17h45
• Cigognes & Compagnie : 
13h45, 15h45, 17h45
• Comme des bêtes : 13h45
• Deepwater : 13h45, 15h45, 
17h45, 20h
• Don’t breathe : la maison 
des ténèbres : 13h45, 20h
• Juste la fin du monde : 
17h45
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 14h, 
16h30, 20h
• L’Odyssée : 14h, 16h30, 20h
• Le Prophète : 15h45
• Radin ! : 13h45, 15h45, 
17h45, 20h
• Les Sept Mercenaires : 20h
• Une vie entre deux océans : 
20h
serémAnGe- 
GrAnd-éCrAn
• Cézanne et moi : 20h30
• Radin ! : 20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• L’Âge de glace 5 : les lois 
de l’univers : 16h
• Ballet : The Car Man (vo) : 
20h
• Bridget Jones Baby : 14h, 
17h, 18h15, 19h45, 20h45, 
22h25
• Chouf : 19h50, 22h20
• Le ciel attendra : 14h15, 
17h, 19h45, 22h25

• Cigognes & Compagnie : 
13h50, 18h, 20h et (3D) : 
15h55
• Comme des bêtes : 13h50
• La Danseuse : 18h
• Deepwater : 14h15, 16h45, 
19h55, 22h20
• Don’t breathe : la maison 
des ténèbres : 13h50, 15h50, 
22h15
• Juste la fin du monde : 
13h40, 20h20
• Kubo et l’Armure 
magique : 14h15, 16h50
• Mechanic : Resurrection : 
22h30
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 13h45, 
17h40, 19h50 et (3D) : 
16h45, 22h30
• Le Monde de Dory : 14h15
• L’Odyssée : 14h15, 17h, 
19h40, 22h15
• Peter et Elliott le dragon : 
15h45
• La Pièce : les derniers 
seront les premiers : 13h40, 
15h40, 20h20, 22h20
• Radin ! : 13h40, 15h45, 
17h50, 20h, 22h25
• The Magnificent Seven 
Deadly Sins : 13h50, 16h35, 
19h40, 22h30
• Une vie entre deux océans : 
16h50
• Victoria : 17h50, 22h15
• War Dogs : 19h40, 22h15
thionville- 
KinePolis

• Blair Witch : 22h40
• Bridget Jones Baby : 14h, 
17h, 19h55, 22h25
• Chouf : 14h, 15h55, 20h20, 
22h40
• Cigognes & Compagnie : 
13h40, 15h45, 17h50 et 
(3D) : 19h45
• Comme des bêtes : 14h10
• Deepwater : 14h05, 17h, 
20h, 22h35
• Don’t breathe : la maison 
des ténèbres : 17h, 20h, 
22h40
• Kubo et l’Armure 
magique : 13h40, 16h30
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 13h55, 
17h45, 19h40 et (3D) : 
16h45, 22h15
• L’Odyssée : 13h45, 16h40, 
19h50, 22h30
• Radin ! : 13h40, 15h40, 
18h15, 20h25, 22h30
• The Magnificent Seven 
Deadly Sins : 19h50, 22h30
• Une vie entre deux océans : 
13h50, 16h40
• War Dogs : 19h40, 22h20
thionville-lA 
sCAlA
• Le Cancre : 17h45
• Le ciel attendra : 13h45, 
18h
• La Danseuse : 15h45
• La Fille inconnue : 13h45, 
15h45, 20h
• Juste la fin du monde : 20h

MoseLLe
ConFlAns/JArnisy 
Ciné J. vilAr
• Cigognes & Compagnie : 
14h30, 17h
JoeuF-CAsino
• Radin ! : 21h
lonGwy-KinePolis
• Bridget Jones Baby : 14h, 
17h, 19h55, 22h30
• Cigognes & Compagnie : 
13h50, 16h, 18h05, 20h10
• Comancheria : 14h
• La Danseuse : 17h
• Deepwater : 14h, 17h, 
19h55, 22h30
• Frantz (vo) : 19h55
• Juste la fin du monde : 
18h05, 22h20
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 14h05, 
17h, 19h45 et (3D) : 22h30
• L’Odyssée : 14h05, 16h55, 
19h45, 22h25
• Radin ! : 13h50, 16h, 
20h20, 22h35
• The Magnificent Seven 
Deadly Sins : 22h20
nAnCy-CAméo 
CommAnderie
• Aquarius (vo) : 14h40, 
21h35
• Le ciel attendra : 13h45, 
17h40, 19h50, 21h55
• La Danseuse : 18h, 19h55
• La Fille inconnue : 13h40, 
15h50, 20h15, 22h20
• Fuocoammare, par-delà 
Lampedusa (vo) : 17h30
• Mercenaire : 17h45, 22h10
• Monsieur Bout-de-Bois : 

13h35
• Sonita (vo) : 15h50, 19h40
• Voyage à travers le cinéma 
français : 14h
nAnCy-CAméo  
st-sébAstien
• Brooklyn Village (vo) : 
13h25, 18h05
• Captain Fantastic (vo) : 
15h25, 17h45, 19h45, 22h05
• Le Fils de Jean : 13h20
• Frantz : 22h05
• Juste la fin du monde : 
13h25, 20h05
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 13h45, 
16h30, 19h15, 21h45
• Les Nouvelles Aventures de 
Pat et Mat : 15h15
• Les Pépites : 16h15, 19h55
• Poesía Sin Fin (vo) : 15h20, 
21h45
• Victoria : 17h45
nAnCy-KinePolis
• Blair Witch : 22h20
• Bridget Jones Baby : 14h, 
16h50, 19h40, 22h25
• Chouf : 14h, 16h40, 20h10, 
22h40
• Cigognes & Compagnie : 
13h40, 18h25, 20h et (3D) : 
15h40
• Deepwater : 14h, 16h30, 
17h45, 19h45, 22h30
• Don’t breathe : la maison 
des ténèbres : 20h25, 22h30
• Juste la fin du monde : 
13h30, 15h30
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 13h40, 
16h40, 19h40 et (3D) : 

17h45, 22h20
• L’Odyssée : 13h50, 15h45, 
19h50, 22h15
• La Pièce : les derniers 
seront les premiers : 13h20, 
20h, 22h40
• Radin ! : 13h30, 15h40, 
17h45, 20h30, 22h30
• The Magnificent Seven 
Deadly Sins : 16h45, 19h30
• Une vie entre deux océans : 
16h30, 22h15
nAnCy-uGC  
sAint-JeAn
• Bridget Jones Baby : 11h, 
13h50, 16h50, 20h20
• Cigognes & Compagnie : 
13h20, 15h15, 17h10
• Juste la fin du monde : 
10h50, 14h, 16h30, 18h40, 
20h40
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 10h50, 
14h10, 17h20, 20h10
• L’Odyssée : 10h40, 13h05, 
15h30, 18h, 20h30
• Radin ! : 10h55, 13h05, 
15h, 17h, 18h55, 20h55
• Les Sept Mercenaires : 20h
Pont-à-mousson-
ConCorde
• Bridget Jones Baby : 18h30
• Le ciel attendra : 16h15
• Cigognes & Compagnie : 
13h45
• Deepwater : 20h45
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 13h45
• L’Odyssée : 17h, 21h
• Radin ! : 19h15

MeUrThe-eT-MoseLLe

Captain Fantastic
Drame (1 h 58). Américain. De Matt Ross,  
avec Viggo Mortensen, George MacKay et 
Samantha Isler

Ben et sa femme détestaient la société consumé-
riste et ont donc tout quitté pour aller vivre dans 
les bois. Alors que son épouse est à l’hôpital, 
Ben continue à enseigner à ses six enfants com-
ment vivre en communion avec la nature. Ils les 
entraînent à chasser, les poussent à dépasser leurs 
limites physiques et leur fait l’école. Leur monde 
s’écroule quand leur mère, bipolaire, se suicide. 
Ben découvre le testament de son épouse. Il est 
bien décidé à ce que ses dernières volontés soient 
respectées. Le père de la défunte, qui menace de 
faire arrêter Ben si il se rend à la cérémonie, compte 
bien enterrer sa fille alors que la jeune femme vou-
lait être incinérée... 

Cigognes & Compagnie
Film d’animation (1 h 29). Américain.  
De Nicholas Stoller et Doug Sweetland

Si les cigognes ont pendant longtemps livré les bé-
bés, elles ont dû stopper cette activité et se chargent 
désormais d’acheminer des colis pour le compte 
d’une grande compagnie. Parmi les employés, Ju-
nior est le roi de la livraison et s’inscrit comme le 
digne successeur au poste de Pdg. Mais à cause de 
la fantasque et insouciante Tulip, une jeune femme 
orpheline et seul être humain du mont Cigogne, la 
machine à fabriquer les bébés se remet en marche 
et crée une adorable petite fille. Face à cet événe-
ment dramatique pour la rentabilité économique de 
l’entreprise et surtout pour sa carrière, Junior décide 
de s’occuper du problème. Il s’associe à Tulip pour 
livrer secrètement l’enfant à sa nouvelle famille... 

Deepwater
Drame (1 h 47). Américain. De Peter Berg, avec 
Mark Wahlberg, Kurt Russell et Kate Hudson

Mike Williams travaille comme électricien sur la pla-
teforme Deepwater Horizon située dans le golfe du 
Mexique. Celle-ci tourne a plein régime afin d’extraire 
les 800 millions de litres présents dans les profon-
deurs. Entre Mike Williams et son patron Jimmy Har-
rell, l’entente est parfaite car le premier connaît le pro-
fessionnalisme du second. Il ne fait pas confiance en 
revanche à la société locataire dirigée Donald Vidrine, 
qui ne pense qu’au profit au détriment de la sécurité 
de toute l’équipe. Une mauvaise manœuvre tech-
nique, motivée par l’argent, provoque un effroyable 
accident. Alors que cinq millions de litres de pétrole 
risquent d’exploser, Mike et ses collègues vont tenter 
de sauver la plateforme et leurs vies... 

La Fille inconnue
Drame (1 h 46). Franco-belge. De Jean-Pierre 
Dardenne et Luc Dardenne, avec Adele Haenel, 
Olivier Bonnaud et Jérémie Renier

Un soir, alors qu’elle travaille avec son assistant, Jenny 
Davin, médecin généraliste, n’ouvre pas la porte de 
son cabinet à une jeune femme. Cette dernière est 
retrouvée morte quelques heures plus tard. Jenny 
l’apprend au cours de l’enquête et découvre en même 
temps que la victime ne peut pas être identifiée. Jenny 
comprend également que cette affaire n’est pas vrai-
ment une priorité pour la police. Rongée par la culpa-
bilité et contre l’avis des forces de l’ordre, elle décide 
de mener sa propre enquête. Mais Jenny est vite 
confrontée à l’agressivité de témoins récalcitrants... 

L’odyssée
Divers (2 h 02). Français. De Jérôme Salle, avec 
Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey Tautou

Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui 
permet de respirer sous l’eau, Jacques-Yves Cousteau 
découvre un nouveau monde, celui de la mer, de 
sa faune et de sa flore. Alors qu’il vit dans une jolie 
maison surplombant la mer Méditerranée avec son 
épouse Simone et ses deux fils, Jean-Michel et Phi-
lippe, cet officier de la marine française fait l’acquisi-
tion d’un dragueur de mines vieux de huit ans, « La 
Calypso ». Après de nombreuses modifications, le 
commandant Cousteau en fait un navire de recherche 
océanographique bien équipé. Son objectif est d’ex-
plorer le monde sous-marin et le faire découvrir à un 
large public au moyen de films documentaires... 

La Pièce : les derniers seront  
les premiers

Drame. Français. De Lamine Diakite, avec Thié-
baut Viel, Fahmi Guerbaa et Fanny Pierre

Sans-abri dans une cité HLM, Sam lance un défi à des 
adolescents au jeu de la pièce à deux euros. Il se rase 
la tête et décide de changer de vie en donnant des 
cours aux enfants du quartier. Il décide de se lancer 
dans la vente de cannabis. Cette concurrence  ne 
plaît guère au caïd de la cité. Il va tout faire pour que 
Sam arrête son trafic lucratif, et il est prêt à employer 
la manière forte. Mais Sam s’est trouvé des alliés de 
poids au sein du quartier... 

sonita
Documentaire (1 h 30). Iranienne. De Rokhsa-
reh Ghaemmaghami

A 18 ans, Sonita, qui aurait aimé avoir Michael Jack-
son et Rihanna comme parents, se rêve en rappeuse. 

Mais la jeune fille est une réfugiée afghane clandes-
tine en Iran et habite depuis dix ans dans la banlieue 
pauvre de Téhéran. Sa mère ne la soutient pas du tout 
et la vend pour un mariage forcé contre la somme de 
9 000 dollars. Sonita est une jeune forte, téméraire et 
passionnée, qui refuse qu’on lui dicte son avenir. Elle 
va tout faire pour échapper au joug familial... 

Voyage à travers le cinéma 
français

Documentaire (3 h 10). Français.  
De Bertrand Tavernier

Le réalisateur Bertrand Tavernier voyage à travers le ci-
néma français en parlant des films et des cinéastes qui 
ont marqué sa vie. Il commence avec Jacques Becker, 
qui pratiquait un cinéma à hauteur d’homme, pour-
suit avec Renoir, un génie à la personnalité controver-
sée, puis évoque son passage chez  le compliqué mais 
talentueux Jean-Pierre Melville en tant qu’assistant et 
tente de réhabiliter Marcel Carné. Il déclare sa flamme 
à Jean Gabin, le plus grand acteur selon lui, au fir-
mament de son panthéon personnel. Hommage aux 
compositeurs Joseph Kosma et à Maurice Jaubert, qui 
a composé la musique de « L’Atalante »... 

L’Âge de glace 5 : les lois de 
l’univers

Film d’animation (1 h 40). Américain.  
De Mike Thurmeier et Galen T Chu

L’Âge d’or (Ballet du Bolchoï)
Divers (2 h 20). Français. 

aquarius
Drame (2 h 22). Franco-brésilien.  
De Kleber Mendonça Filho, avec Sonia Braga, 
Maeve Jinkings et Julia Bernat

Dans les années 1960 et 1970, à Recife, au Bré-
sil, Clara fut une critique musicale très au fait de 
la vie artistique du pays. Issue de la bonne bour-
geoisie, elle a mené une belle existence, dont 
elle conserve le souvenir à travers une grande 
collection de vinyles… 

Blair Witch
Horreur (1 h 29). Américain.  
D’Adam Wingard, avec James Allen 
McCune, Corbin Reid et Wes Robinson

James a perdu sa sœur en 1994 dans la forêt de 
Black Hills dans le Maryland. Elle aurait disparu 
à cause de la légende de Blair Witch. Une vidéo 
que le jeune homme a reçue lui fait espérer que 
sa sœur serait toujours vivante. Avec ses amis, 
il décide de se rendre sur place… 

Bridget Jones Baby
Comédie (2 h 03). Britannico-français.  
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, 
Colin Firth et Patrick Dempsey

A 40 ans et séparée de Mark Darcy, Bridget 
Jones est revenue dans son ancien apparte-
ment. Elle fête son anniversaire seule, ses amis 
étant trop occupés avec leur propre famille. Si 
sentimentalement rien ne va, Bridget mène 
une vie professionnelle plutôt épanouie en 
tant que productrice de télévision… 

Brooklyn Village
Drame (1 h 25). Américain. D’Ira Sachs, 
avec Theo Taplitz, Greg Kinnear et Paulina 
García

Jake, un adolescent introverti, quitte Man-
hattan pour Brooklyn, dans une maison qui 
appartenait à son grand-père paternel, récem-
ment décédé. Au rez-de-chaussée, Leonor, 
une couturière latino-américaine, tente tant 
bien que mal de faire marcher son affaire. Jake 
devient rapidement ami avec son fils Tony…

Le Cancre
Drame (1 h 56). Français.  
De Paul Vecchiali, avec Catherine Deneuve, 
Mathieu Amalric et Paul Vecchiali

Laurent, la quarantaine, cherche sa voie. Il voit 
d’un mauvais œil l’obstination de son père Ro-
dolphe à vivre seul dans sa maison du Sud. Le 
vieil homme, acariâtre et brusque, n’a qu’une 
obsession : retrouver son grand amour… 

C’est quoi cette famille ?!
Comédie (1 h 39). Français.  
De Gabriel Julien-Laferrière, avec Julie Gayet, 
Thierry Neuvic et Julie Depardieu

Cézanne et moi
Drame (1 h 54). Français. De Danièle 
Thompson, avec Guillaume Gallienne, 
Guillaume Canet et Déborah François

En 1886, Emile Zola publie le quatorzième 
volume de la saga des Rougon-Macquart, 
« L’Œuvre », qui met en scène Claude Lantier, un 
peintre maudit. Paul Cézanne, un des amis les 
plus proches de Zola, se reconnaît dans ce por-
trait et s’en offusque auprès de l’écrivain. Ces 
retrouvailles tourmentées sont pour les deux 
artistes l’occasion d’évoquer leurs souvenirs. 

Chouf
Drame (1 h 48). Français.  
De Karim Dridi, avec Sofian Khammes, 
Foued Nabba et Nailia Harzoune

Sofiane, 24 ans, doit décrocher un diplôme. 
Son frère, qui se charge de ramener l’argent à 
la maison, lui demande donc de ne pas faire 
comme lui : à savoir, faire le guetteur pour des 
trafiquants de drogue de Marseille. Quand il est 
tué lors d’une fusillade, Sofiane veut le venger. Il 
quitte son école de commerce et demande à un 
ancien ami, un caïd local de l’aider. 

Le ciel attendra
Drame (1 h 40). Français. De Marie-Castille 
Mention-Schaar, avec Noémie Merlant, 
Naomi Amarger et Sandrine Bonnaire

A 17 ans, Sonia a failli quitter les siens pour aller 
faire le djihad. Elle était convaincue que c’était 
le seul moyen pour elle et sa famille d’aller au 
paradis. Elle est finalement revenue à la raison. 
Contrairement à Mélanie, 16 ans. Elevée par sa 
mère, c’était une adolescente sans histoire, qui 
partageait sa vie entre l’école, ses amies et ses 
cours de violoncelle. 

Cinquante Nuances de Grey
Drame (2 h 04). Américain.  
De Sam Taylor Johnson, avec Jamie Dornan, 
Dakota Johnson et Jennifer Ehle

interdit -12 ans

Clash
Drame (1 h 37). Égyptien.  
De Mohamed Diab, avec Nelly Karim, Hani 
Adel et Tarek Abdel Aziz

Comancheria
Thriller (1 h 42). Américain.  
De David Mackenzie, avec Jeff Bridges, Chris 
Pine et Ben Foster

Comme des bêtes
Film d’animation (1 h 27). Américain.  
De Chris Renaud et Yarrow Cheney

Cosi Fan Tutte
Erotique (1 h 23). Italien. De Tinto Brass, 
avec Claudia Koll, Paolo Lanza et Ornella 
Marcucci

Dans le noir
Horreur (1 h 21). Américain.  
De David F Sandberg, avec Teresa Palmer, 
Emily Alyn Lind et Alicia Vela-Bailey

interdit -12 ans

La Danseuse
Drame (1 h 48). Français. De Stéphanie Di 
Giusto, avec Soko, Gaspard Ulliel et Mélanie 
Thierry

Elevée dans le Grand Ouest américain, Marie-
Louise Fuller grandit auprès d’un père aimant 
mais ivrogne. Quand il est tué par des voyous, 
elle se résout à rejoindre sa mère, devenue 
membre d’une église rigoriste à New York. La 
jeune femme, se rêve artiste… 

Demain
Documentaire (1 h 58). Français. De Mélanie 
Laurent et Cyril Dion

Divines
Drame (1 h 45). Français. De Houda 
Benyamina, avec Oulaya Amamra, Déborah 
Lukumuena et Kevin Mishel

interdit -12 ans

Dogs
Drame (1 h 44). Roumanie-français.  
De Bogdan Mirica, avec Dragos Bucur, 
Gheorghe Visu et Vlad Ivanov

Dans un village roumain, Hogas, un policier 
placide, enquête après qu’un homme lui a rap-
porté un pied humain, trouvé dans un marais. 
C’est dans ce même village que Roman passe 
quelques jours. Alors que son grand-père vient 
de mourir, le jeune homme retrouve les lieux où 
il a grandi pour régler l’héritage de son aïeul, qui 
lui a légué sa maison et ses terres. 

Don’t breathe : la maison  
des ténèbres

Horreur (1 h 28). Américain. De Fede 
Alvarez, avec Dylan Minnette, Jane Levy et 
Stephen Lang

A Detroit, Rocky, Alex et Money sont trois 
jeunes délinquants qui gagnent leur vie en cam-
briolant des maisons et en revendant les objets 
volés. Désireux de gagner assez d’argent pour 
quitter la ville, le trio planifie un dernier coup 
parfait : dérober la fortune d’un vieil aveugle 
qui vit seul dans un quartier abandonné. Après 
avoir drogué son chien, ils pénètrent par effrac-
tion dans son domicile. 

Le Fils de Jean
Drame (1 h 38). Franco-canadien.  
De Philippe Lioret, avec Pierre Deladon-
champs, Gabriel Arcand et Catherine de 
Léan

Frantz
Drame (1 h 53). Franco-allemand.  
De François Ozon, avec Pierre Niney, Paula 
Beer et Ernst Stötzner

Free state of Jones
Drame (2 h 19). Américain. De Gary Ross, 
avec Matthew McConaughey, Gugu 
Mbatha-Raw et Keri Russell

Fuocoammare, par-delà  
Lampedusa

Documentaire (1 h 49). Italo-français.  
De Gianfranco Rosi

Le quotidien de l’île de Lampedusa, d’une 
superficie de 20 km2, située à 110 kilomètres 
de l’Afrique et à 200 kilomètres de la Sicile. 
Samuele, 12 ans, fils de marin, adore tirer 
et chasser avec sa fronde, qu’il fabrique lui-
même avec une branche d’arbre. 

harry Potter et le Prisonnier 
d’azkaban

Fantastique (2 h 20). Britannico-américain. 
D’Alfonso Cuarón, avec Daniel Radcliffe, 
Emma Watson et Rupert Grint

L’Histoire officielle
Drame (1 h 52). Argentin. De Luis Puenzo, 
avec Norma Aleandro, Héctor Alterio et 
Hugo Arana

homeland : irak année zéro 
(après la bataille), 2e partie

Documentaire (2 h 54). Franco-irakien. 
D’Abbas Fahdel

L’Île au trésor
Aventure (1 h 42). Américain. De Victor 
Fleming, avec Wallace Beery, Jackie Cooper 
et Lionel Barrymore

ivan Tsarévitch et la Princesse 
changeante

Film d’animation (53min.). Français.  
De Michel Ocelot

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux 
projectionniste se retrouvent dans un cinéma 
pour laisser parler leur imagination. Les trois 
amis s’inventent princesses et aventuriers et 
vivent ainsi moult péripéties. « La Maîtresse des 
monstres ». Une petite fille, qui se croit faible, 
se révélera la plus forte.-  « L’Ecolier sorcier ». Un 
enfant devient apprenti magicien. 

Jeunesse
Drame (1 h 23). Franco-portugais. De Julien 
Samani, avec Kévin Azaïs, Jean-François 
Stevenin et Samir Guesmi

Juste la fin du monde
Drame (1 h 37). Franco-canadien. De Xavier 
Dolan, avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye et 
Marion Cotillard

Louis, écrivain à succès, sent que sa fin est très 
proche. Le jeune homme traverse le monde en 
avion pour retrouver son pays natal et annoncer 
la terrible nouvelle à sa famille. Mais, à peine 
arrivé chez les siens qu’il n’a pas vus depuis 
douze ans, Louis sent que l’atmosphère est par-
ticulièrement électrique. 

Kubo et l’armure magique
Film d’animation (1 h 42). Américain.  
De Travis Knight

Près d’un petit village médiéval situé en bord 
de mer, Kubo, jeune garçon vif et intelligent, 
s’occupe de sa mère. Il mène une existence 
modeste de conteur de rue où il narre aux vil-
lageois des récits fantastiques illustrés avec ses 
personnages en origami qui prennent vie au son 
de son extraordinaire instrument de musique. 

Mechanic : resurrection
Aventure (1 h 39). Américano-français.  
De Dennis Gansel, avec Jason Statham, 
Jessica Alba et Tommy Lee Jones

Mercenaire
Drame (1 h 43). Français. De Sacha Wolff, 
avec Toki Pilioko, Iliana Zabeth et Mikaele 
Tuugahala

Soane quitte Wallis et Futuna et un père voilent 
pour tenter sa chance en métropole. Le jeune 
homme a en effet l’opportunité d’intégrer une 
équipe de Rugby. Mais dès son arrivée, Soane, 
rapidement livré à lui-même, vit dans la préca-
rité et subit déconvenue sur déconvenue. 

Mimosas, la voie de l’atlas
Drame (1 h 36). Espagnol. D’Oliver Laxe, 
avec Ahmed El Othmani, Said Agli et Shakib 
Ben Omar

Miss Peregrine et les enfants 
particuliers

Fantastique (2 h 07). Britannico-américain. 
De Tim Burton, avec Eva Green, Asa 
Butterfield et Judi Dench

Jacob, 16 ans, a été bercé par les histoires de 
son grand-père, Abraham Portman. Quand il 
meurt dans des circonstances mystérieuses, 
l’adolescent se rend sur l’île au large du pays de 
Galles où Abraham a passé son enfance. Dans 
un orphelinat, dirigé par Peregrine Faucon, Jacob 
rencontre d’Emma, qui est capable de voler. 

Le Monde de Dory
Film d’animation (1 h 43). Américain. 
D’Andrew Stanton et Angus MacLane

Monsieur Bout-de-Bois
Film d’animation (40min.). Britannico-ita-
lienne. De Jeroen Jaspaert et Daniel Snaddon

Monsieur Bout-de-Bois vit heureux avec sa 
femme et ses trois enfants. Un matin, un chien 
le prend pour un simple bâton. C’est le début 
des ennuis pour monsieur Bout-de-Bois, qui se 
fait martyriser par les enfants humains. 

Mr. ove
Drame (1 h 56). Suédois. De Hannes Holm, 
avec Rolf Lassgård, Zozan Akgün et Tobias 
Almborg

Les Musiciens de Gion
Drame (1 h 25). Japonais. De Kenji 
Mizoguchi, avec Michiyo Kogure, Ayako 
Wakao et Seizaburô Kawazu

Nerve
Thriller (1 h 36). Américain. De Henry Joost 
et Ariel Schulman, avec Emma Roberts, 
Juliette Lewis et Dave Franco

Nola Circus
Comédie (1 h 26). Américano-français.  
De Luc Annest, avec Taryn Terrell, Vas 
Blackwood et Lucius Baston

Dans un quartier de La Nouvelle-Orélans, 
Will, un coiffeur noir prêchant contre les 
injustices raciales, vit depuis quelque temps 

une liaison secrète avec la jolie Nola, une 
jeune femme obnubilée par Broadway et ses 
pétillantes comédies musicales. 

Les Nouvelles aventures  
de Pat et Mat

Court métrage (40min.). Tchèque.  
De Marek Benes

Les deux inséparables bricoleurs reviennent 
dans de folles aventures. « La Partie d’échecs ». 
Pat et Mat trouvent un moyen de se protéger 
du soleil quand ils jouent aux échecs.- « Le Cac-
tus »… 

Le Pape François
Divers (1 h 44). Hispano-argentin. De Beda 
Docampo Feijóo, avec Darío Grandinetti, 
Silvia Abascal et Anabella Agostini

En 2005, le conclave est en train d’élire le nou-
veau pape. Ana, jeune journaliste espagnole, est 
chargée par son journal de couvrir l’événement. 
Elle rencontre le cardinal Jorge Mario Bergoglio, 
évêque de Buenos Aires, qui ne fait pas partie 
des favoris. Découvrant un homme atypique, 
elle retrace avec lui sa vie faite de luttes contre la 
pauvreté, la drogue et l’esclavagisme moderne. 

Les Pépites
Documentaire (1 h 28). Français. De Xavier 
de Lauzanne

« On n’avait rien construit avant », remarque 
Marie-France. Avant qu’elle et son époux Chris-
tian ne  s’installent au Cambodge, il y a vingt 
ans, et y créent une école pour les enfants 
des rues. A l’époque, ils ont vu ces gamins 
trimer dans les décharges à ciel ouvert de 
Phnom-Penh. Des filles et des garçons perdus, 
comdamnés à une vie de misère. 

Peter et elliott le dragon
Film d’animation (1 h 42). Américain.  
De David Lowery, avec Oakes Fegley, Bryce 
Dallas Howard et Robert Redford

La Philo vagabonde
Documentaire (1 h 38). Français.  
D’Yohan Laffort

Alain Guyard a la philosophie chevillée au 
corps. Selon lui, elle n’a pas pour but de trou-
ver des réponses à tous nos problèmes. En 
fait, elle servirait plutôt à les compliquer. Si 
vous commencez à vous y intéresser « c’est 
des oursins que vous allez trouver », dit-il. 
Alain Guyard, philosophe « forain », va de ville 
en ville, à la rencontre des néophytes pour 
parler de Nietzsche ou de Socrate. 

Poesía sin Fin
Drame (2 h 05). Chilien. D’Alejandro 
Jodorowsky, avec Brontis Jodorowsky, 
Pamela Flores et Adan Jodorowsky

Dans le Chili des années 1940, Alejandro Jodo-
rowsky supporte de moins en moins son envi-
ronnement familial… 

Le Prophète
Film d’animation (1 h 24). Américano-cana-
dien. De Roger Allers

radin !
Comédie (1 h 29). Français. De Fred Cavayé, 
avec Dany Boon, Laurence Arné et Noémie 
Schmidt

Violoniste talentueux, François Gautier est 
aussi un incorrigible avare. Plus pingre que 
lui il n’y a pas : son quotidien est réglé de 
manière à ne quasiment rien dépenser… 

roméo et Juliette  
(Comédie-Française)

Divers (2 h 45). Français. 

samson et Dalila (opéra 
National de Paris)

Divers (2 h 50). Français. 

Les sept Mercenaires
Western (2 h 12). Américain. D’Antoine 
Fuqua, avec Chris Pratt, Denzel Washington 
et Vincent D’Onofrio

Dans l’Ouest américain, les habitants de 
la petite ville de Rose Creek vivent sous la 
tyrannie et le despotisme de l’impitoyable 
homme d’affaires Bartholomew Bogue. Ter-
rorisés et désespérés, les villageois n’ont 
alors plus d’autres solutions que de contour-
ner la loi pour être protégés, réclamer justice 
et chercher vengeance. 

La Taularde
Drame (1 h 40). Français. D’Audrey 
Estrougo, avec Sophie Marceau, Marie-Sohna 
Condé et Marie Denarnaud

interdit -12 ans

The Magnificent Seven Deadly 
sins

Divers (1 h 45). Américain. De Graham 
Stark, avec Bruce Forsyth, Leslie Philipps et 
Joan Simms

Tristan et isolde (MeT)
Divers (5 h 13). Américain. De Mariusz 
Trelinski

Une vie entre deux océans
Drame (2 h 10). Américano-néo-zélandais. 
De Derek Cianfrance, avec Alicia Vikander, 
Michael Fassbender et Rachel Weisz

Sur une petite île sauvage perdue au large 
de l’Australie, peu après la Première Guerre 
mondiale, Tom Sherbourne, le gardien du 
phare, a trouvé le bonheur auprès de son 
épouse Isabel. L’amour qu’il reçoit le soutient 
après le traumatisme subi sur les champs de 
bataille. Il est comblé quand Isabel tombe 
enceinte. Mais elle perd le bébé et sombre 
dans le désespoir. 

Victoria
Drame (1 h 37). Français. De Justine Triet, 
avec Virginie Efira, Melvil Poupaud et 
Vincent Lacoste

War Dogs
Drame (1 h 54). Américain.  
De Todd Phillips, avec Jonah Hill, Miles Teller 
et Ana de Armas

ToUJoUrs à L’aFFiChe

Brice 3
Comédie (1 h 35). Français.  
De James Huth, avec Jean 
Dujardin, Clovis Cornillac et 
Bruno Salomone

nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première lun 20h30
Pont-à-mousson-ConCorde
• avant-première mar 20h45

Jack reacher : Never  
Go Back

Thriller (1 h 58). Américain. 
D’Edward Zwick, avec Tom 
Cruise, Cobie Smulders et Robert 
Knepper

Amnéville-GAumont
• avant-première mar 20h
Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première mar 19h45, 22h15
lonGwy-KinePolis

• avant-première mar 20h30
metz-CinémA PAlACe
• avant-première mar 19h50
nAnCy-KinePolis
• avant-première mar 19h45, 22h20
sArrebourG-CinésAr
• avant-première mar 20h
sArreGuemines-Forum
• avant-première mar 20h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première mar 19h50, 22h20
thionville-KinePolis
• avant-première mar 19h50, 22h20

Tour de France
Drame (1 h 35). Français.  
De Rachid Djaïdani, avec Gérard 
Depardieu et Sadek

sArreGuemines-Forum
• avant-première jeu mar 20h

Les Trolls
Film d’animation (1 h 32). 

Américain. De Mike Mitchell et 
Walt Dohrn

Amnéville-GAumont
• avant-première dim 14h15
lonGwy-KinePolis
• avant-première dim 10h45; (3D) 
avant-première dim 11h
nAnCy-KinePolis
• avant-première dim 10h45; (3D) 
avant-première dim 11h
nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première dim 15h30
Pont-à-mousson-ConCorde
• avant-première dim 15h45
sAint-mAX-royAl
• avant-première dim 13h15
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première dim 10h45; (3D) 
avant-première dim 11h
thionville-KinePolis
• avant-première dim 10h45; (3D) 
avant-première dim 11h

en avant-première
Photo : Warner Bros Entertainment

Photo : Mars Films - Regan MacStravic
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Les légendes se disputent.
D’un côté : les garçons nais-
sent dans les choux et les filles
dans les roses. De l’autre : les
cigognes livrent les bébés. La
Warner cloue le bec des pre-
miers et choisit la livraison à
domicile, les enfants tombés
du ciel, comme des oiseaux de
leur nid.

Produit par Warner Bros, réa-
lisé par le studio Animal Logic
(La Grande Aventure Lego,
Happy Feet), Cigognes et com-
pagnie tient pourtant moins du
récit des origines du petit
d’homme, que du classique
film d’aventures animalier.

Une jeune orpheline perdue
dans une usine à bébés recon-
vertie en livraison de colis
(nous sommes à l’ère d’Internet
et du géant Amazon), remet
accidentellement en route la
fabrication de marmots. Elle
s’en échappe pour livrer un
petit à sa famille, en compagnie

d’une vieille cigogne fatiguée.
S’en suivent mille et une péri-
péties et quelques scènes à la
Tex Avery, avec une meute de
loups aux trousses, croquant
du burlesque de cartoon.

N.C.
Durée : 1 h 29.

ANIMATION « cigognes et compagnie » de nicholas stoller et doug sweetland

Petits choux

En compagnie des bébés et de quelques bêtes. Photo Warner Bros. Picture

Notre avis
Le scénario de « Cigognes et compagnie » ne casse 
certes pas trois pattes à un canard, mais il n’est pas 
boiteux et vole avec allégresse sur son thème de 
l’enfance et de la naissance. Le film, destiné aux tout-
petits, s’anime d’un comique simpliste mais sympathi-
que, cultivant le côté trop mignon des bébés.

Au fond de l’océan, à plu-
sieurs centaines de mètres
sous une plate-forme pétrolière
en train de forer un puits, une
bulle sort du sable et éclate,
suivie de plusieurs autres : ça
bouillonne là-dessous. Le pire
est à venir : les contrôles sur la
solidité de la chape de ciment
servant de bouchon à la nappe
souterraine n’ont pas été exé-
cutés pour raisons économi-
ques par la société pétrolière.
Son identité ? BP.

L’histoire de Deepwater est
vraie : en 2010, le Golfe du
Mexique a connu une des pires
catastrophes industrielles du
siècle sur la plate-forme
Deepwater Horizon.

Le film catastrophe qui en
est tiré obéit aux lois du genre.
Et la façon dont Peter Berg
remplit le cahier des charges ne
laisse de côté aucun des para-
mètres attendus : une montée
en puissance des événements

qui progressivement s’embal-
lent, jusqu’à devenir totale-
ment incontrôlables ; une
poussée du spectaculaire, dans
un déferlement de scènes
chocs, qui voit les divers élé-
ments de la plate-forme explo-
ser les uns après les autres,
dans un feu d’artifice visuel et
sonore embrasant la mer et
permettant au héros de l’his-
toire de faire la preuve de son
courage.

Dans ce genre qui joue sou-
vent la surenchère, tout cela
reste plutôt sobre. Et le rythme
est tenu : Peter Berg ne
s’attarde par sur des digres-
sions qui font office de rem-
plissage dans nombre de films
de catastrophe. Ce drame, avec
Mark Wahlberg pour héros, est
traité pour lui-même, suffisam-
ment fort pour occuper à lui
seul l’écran. Et cela suffit à
édifier.

Durée : 1 h 47.

ACTION « deepwater » de peter berg

Quand l’industrie met 
le feu à la mer

Le grand bleu c’était lui. Bien
avant Luc Besson et ses compé-
titions apnéistes hypnotiques,
Cousteau a inondé l’écran du
grand spectacle cinématogra-
phique des fonds marins. Les
mers étaient son monde, Le
Monde du silence est resté son
œuvre de légende, Palme d’or à
Cannes en 1956, Oscar à Hol-
lywood. Cousteau, c’était
l’Amérique, des films achetés
par Universal et par la télévision
américaine qui adorait ce loup
de mer businessman.

Trempe intime
Des fonds, Jérôme Salle

remonte un catalogue de belles
images sous-marines flottant au
fil d’un biopic à la trempe
intime. Le Cousteau cinéaste
passe au second plan du Cous-
teau mari et père. Voici le com-
mandant, JYC ou « Jique » pour
ses collaborateurs, en pater
familias, le Pacha (son autre sur-
nom) marié à la fille d’un officier
de marine, double petite-fille
d’amiraux, Simone Melchior.
Elle fut la vraie patronne à bord
de La Calypso, le bateau vedette

de l’épopée océanographique de
l’icône à bonnet rouge.

L’Odyssée de Salle passe vite
sur l’invention du scaphandre
autonome et ses recherches, vite
sur sa conversion tardive à l’éco-
logie avec la découverte de
l’Antarctique en 1973. Il passe
sous silence son Oscar ou son
entrée à l’Académie française.
Son Cousteau, qui a la haute
stature de Lambert Wilson,
s’ouvre sur le naufrage de Phi-
lippe (Pierre Niney), le fils
favori, mort en 1979 dans un
accident d’hydravion. Et le film,
bouclant sa boucle après avoir
remonté le temps de la vie du
Commandant en quelques épi-
sodes et de sérieux trous d’air, se
referme sur ce même drame.
Jean-Michel, le fils aîné, reste ce
fils mal aimé dont son père
disait : « Ce n’est pas parce
qu’un gosse est né de votre
sperme qu’il a les qualités néces-
saires pour vous remplacer ».
Ainsi navigue, dans les eaux du
mélo familial, le père Cousteau.

N.C.
Durée : 2 h 02.

BIOPIC « l’odyssée » de jérôme salle

Cousteau, le père, 
les fils et la mer

Lambert Wilson est le commandant Cousteau, longtemps la
personnalité préférée des Français. Photo Coco Van Oppens

Quelle école ? Matt Ross
interroge l’éducation et en pré-
sente une alternative critique,
en totale opposition pédagogi-
que avec l’école traditionnelle.
L’autre école de Captain Fantas-
tic ne remet pas seulement en
cause l’enseignement de masse
(religieux, privé ou public), elle
se privatise totalement, dans le
cadre d’une vie sociale réduite à
son cadre le plus strict et
intime : la famille.

Installée dans une forêt, cette
famille revenue à une vie primi-
tive de chasse et de cueillette
s’épanouit dans une grande cul-
ture intellectuelle. Le père
(Viggo Mortensen) et ses six
enfants célèbrent l’anniversaire
du linguiste et philosophe
Noam Chomsky, sorte de supe-
rhéros de la pensée libertaire.
L’auteur de Pour une éducation
humaniste inspire les méthodes
du père éducateur qui en appli-
que la vision : « L’éducation ne
consiste pas à remplir un conte-
nant mais à accompagner
l’éclosion d’une plante, à prépa-
rer le terrain où fleurira la créati-
vité. »

Une totale réussite
Les enfants biberonnés à la

pensée de Chomsky marquent
la réussite hors d’un système
scolaire autoritaire qui impose
l’ignorance et formate les cons-
ciences. Les six enfants sont
exemplaires, portant un savoir
et une connaissance que les
enfants de leur âge normale-
ment scolarisés n’ont pas
acquis et n’acquerront peut-
être jamais.

On se dit que l’utopie de
cette classe familiale est une
totale réussite, avec en creux,
un joli pied de nez à la société
de consommation, au capita-
lisme de l’accumulation des
biens et des richesses. Les
enfants n’ont pas besoin
d’écrans et de connexions en
réseaux pseudo-sociaux pour
bien grandir et être épanouis.
Sauf qu’à l’arrière du tableau
idyllique, les choses sont plus
noires qu’il n’y paraît.

N.C.
Durée : 1 h 58.

SOCIÉTÉ
L’école
sans classe

À l’état de nature mais non à
l’état sauvage. Photo Regan MacStravic

Notre avis
Si quelques défauts du commandant Cousteau sont mis 
en scène (autoritarisme, infidélité, mégalomanie), le 
film prend le large du romanesque conflit familial, 
pour laisser à quai toute question embarrassante sur 
ses actions et son cinéma de la mer, pour lequel il s’est 
mué en tueur de poissons, destructeur de corail.

Notre avis
Alors quoi, Matt Ross, 
cinéaste anar, libertaire, 
chantre d’une éducation 
alternative ? En réalité, la 
robinsonade moderne de 
« Captain Fantastic » som-
bre dans les bois de son 
utopie de contre-modèle 
d’éducation et de culture…
On ne dira pas comment, 
mais la leçon vaut une 
stimulante interrogation.

À force de désosser et de
décharner le monde en
crise, d’ausculter des

destins brisés, des gens seuls,
des exclus, des victimes du
système économique et du
rouleau compresseur libéral,
les frères Dardenne, ces émi-
nents acteurs du cinéma
social européen avec Ken
Loach, finissent par travailler
le squelette du réel le plus
dramatique. La mort entre
dans leur cinéma. La rêverie
n’existe plus.

Les frères belges réveillent
des fantômes : les miséreux
n’arrivent même plus jusqu’à
nous, ils ne sont même plus
présents dans le champ de la
caméra des auteurs de Deux
jours, Une Nuit. Les pauvres
se tiennent hors champ, mais
juste de l’autre côté du cadre :
ils meurent, pour ne plus
apparaître que comme des
images fantômes.

Ce sont des cadavres sans
images, ils ont été condamnés
à l’invisibilité sociale, et de
leur vie déjà finie on n’a plus
que les traces infimes, par le
prisme d’une caméra de vidéo-
surveillance qui a saisi furtive-
ment leur détresse et volé la
photographie de leur visage
sans identité.

Toutes les maladies
Ces fantômes nous hantent,

comme ils hantent le person-
nage de La Fille inconnue, une
jeune femme médecin, rem-
plaçante dans un cabinet de
banlieue qui va fermer ses
portes faute de successeur –
c’est  Adèle Haenel  qui
endosse la blouse médicale et
emploie sa propre colère
envers le système et le monde
tel qu’il ne tourne pas rond.
Dans la vie de son personnage
qui soigne les hommes et les
âmes entre toutes les maladies
sociales : la vieillesse, la soli-
tude, le chômage, la précarité,
la drogue, l’immigration, la

prostitution…
Une très jeune fille a frappé

une nuit à sa porte, qu’elle n’a
pas ouverte. La jeune fille
inconnue qui appelait au
secours a été retrouvée morte
un peu plus loin, au bord de
l’eau. On ne sait ni son nom
ni sa faute. Qui était-elle ?
D’où venait-elle ? La jeune
médecin effondrée sous le
poids de sa culpabilité, pour
n’avoir pas empêché sa mort,
se met en quête de son his-
toire et en tête de lui donner
une sépulture de la sortir du
carré des indigents pour lui
rendre sa dignité.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2 h 02.

Adèle Haenel porte tout le film sur ses épaules, comme son personnage supporte le fardeau des hommes et des âmes. Photo DR

DRAME « la fille inconnue » de luc et jean-pierre dardenne

Le cadavre de la misère
Dans le champ d’un presque polar, présenté en compétition au dernier festival de Cannes, les frères 
Dardenne opèrent avec un film social froid comme la mort.

Notre avis
« La Fille inconnue », dans l’esprit mortifère de son 
temps, ne perd pas de vue le souci social des Dardenne, 
de la précarité et l’altération des liens. Mais le requiem 
pour les défunts laissés-pour-compte manque de saisis-
sement et de force face à l’état d’urgence du monde. Les
remords posthumes n’éclaircissent pas le noir du ciel.

Pourquoi avoir remonté et
raccourci le film depuis sa
projection en compétition au
festival de Cannes en mai
dernier ?

Dans cette version nous som-
mes davantage dans la tête de
notre personnage principal. Si
nous l’avons fait après Cannes,
c’est que nous n’étions pas
prêts alors. C’est aussi que pour
la première fois, nous ne fai-
sions pas un sas entre le tour-
nage et le montage.

Pourquoi ne connaît-on

rien de la vie de ce jeune
médecin interprété par Adèle
Haenel ?

On avait pensé mettre des
éléments de sa vie privée, mais
on ne voulait pas raconter sa
propre vie, plutôt comment elle
est prise par la mort et obsédée
par le fait qu’elle doit donner vie
à une fille inconnue. Son entê-
tement l’empêche de tourner
les yeux. Au début, notre per-
sonnage était trop âgé, trop
dans l’expérience, et il se trans-
formait en policier.

Pourquoi n’avoir pas voulu
que le film soit un vrai polar ?

Le genre n’est pas notre
genre, ce n’est pas nous. On ne
peut pas être tout. C’est comme
la musique, on y a pensé au
montage, mais ça ne marchait
pas. Nous ne voulions pas
transformer notre personnage
en détective. Elle avance parce
qu’elle est médecin, peut-être la
personne qui se sent le plus
responsable des autres.

Recueilli par N.C.

« Le film de genre n’est 
pas notre genre »

Luc et Jean-Pierre Dardenne

QUESTIONS À

Photo N.C.

Avec l’application GRATUITE
CONCERTS / SPECTACLES / THÉÂTRES / RANDONNÉES / EXPOSITIONS
CONFÉRENCES / VIDE-GRENIERS / STAGES / SPORTS / JEUX & CONCOURS / BALS 

AU QUOTIDIEN !
VIBREZ
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Comme chaque hiver 
depuis plusieurs années, 
les Foyers ruraux de 
Maizières-lès-Vic et de 
Ley vont mettre les petits 
plats dans les grands 
pour le festival Chansons 
mêlées. Du 22 octobre 
jusqu’au 1er avril, des 
artistes vont proposer 
des concerts dans ces 
deux communes, dont 
l’envoûtante Sefora 
Bouanni.

> En page 7

Saulnois : nouvel hiver en 
musique à Ley et Maizières
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Avricourt 54 : le maire démissionne
> En page 2

Thomas Collinet, membre d’Athlétisme Sarreguemines Sarre-
bourg Arrondissements, est un homme heureux sur la piste… et
dans les efforts. Il a pris part à une compétition, le One-day
icosathlon, mêlant vingt épreuves d’athlétisme en une journée. Au
bout de plus de 25 km réalisés en une journée, il a battu le
précédent record de France dans cette discipline. Il se prépare pour
la prochaine : les championnats du monde en 2017.

> En page 2

SARREBOURG

Thomas Collinet 
recordman 
sur la piste

Thomas Collinet a débuté ses épreuves à 8h et a terminé
par un dix kilomètres vers 21h. Photo GT

La Vallée de la Bièvre en fête, le 16 octobre à Niderviller,
offre une vitrine à tous les acteurs de son territoire.

Cette foire rassemble dans son complexe de salles et
alentour, marché du terroir, marché de l’artisanat et des
entreprises, fête des associations. Elle proposera en outre de
nombreuses animations.

> En page 2

Foire à la Vallée 
de la Bièvre

NIDERVILLER

Rendez-vous dimanche 16 octobre à Niderviller,
de 10h à 19h, pour cette manifestation. photo archives RL

SOCIAL

L’institut médico-éducatif de Sarrebourg s’est mis à l’heure de la semaine du goût, hier matin. Un petit-déjeuner
copieux et varié a été servi aux enfants. Et pour leur faire définitivement prendre conscience de l’importance de
ce premier repas de la journée, ils ont participé, au cours des derniers jours, à de nombreuses activités organisées
sur ce thème. Le résultat de ce travail est exposé dans le hall d’accueil de l’établissement.

> En page 3

Le p’tit-déj a bon goût 
à l’IME de Sarrebourg

Dans le cadre de la semaine du goût, les enfants de l’IME
ont aussi réalisé des œuvres d’art très intéressantes

avec des objets utilisés pour le petit-déjeuner.
Photo Laurent MAMI
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La période du brame est de retour. Pour observer et
comprendre cet impressionnant phénomène naturel, le parc
animalier de Sainte-Croix met en place à partir d’aujourd’hui et
jusqu’au 16 octobre de nombreuses animations pédagogiques.
Soirées brame, matinales grand public et matinales spéciales
photographes, bivouac brame, lodges devant la plaine des
cervidés… Le choix est varié, et ces animations offrent toujours
des moments saisissants.

La visite en cours de journée permet aussi d’entendre le raire
des cerfs et d’observer leur comportement au cours de ce mois
de reproduction. Durant cette période, les cerfs vont se jauger,
s’intimider et éventuellement se battre pour tenter de devenir le
cerf dominant, celui qui aura le privilège de se reproduire avec
la harde de biches.

Renseignements sur le site internet 
www.parcsaintecroix.com

NATURE au parc de sainte-croix

Le retour
des brameurs

La période du brame a débuté. Elle va durer un mois,
au parc de Sainte-Croix. Photo d’archives Raphaële GIGOT

La manifestation est sans
précédent en Moselle-Sud.
À la fois marché du terroir,

marché de l’artisanat et fête des
associations, proposant de 
nombreuses animations, « La 
Vallée de la Bièvre en fête »
offre une vitrine à tous les
acteurs de son territoire et par-
delà ses frontières.

« Cette foire valorise le terri-
toire et ses savoir-faire », expli-
que Matthieu Muller, directeur
de l’office de tourisme de la
Vallée de la Bièvre. L’OT et
l’Amicale du conseil municipal
et du personnel communal de
Niderviller, épaulés par le col-
lectif d’associations de Nider-
viller, ont travaillé conjointe-
ment sur cette journée qui se
déroulera le dimanche 16 octo-
bre à Niderviller, de 10 h à
19 h.

« Niderviller, avec son com-
plexe de salles offrant 1 000 m²

d’exposition, a été retenu,
détaille Claude Vouriot, maire
de la commune. Sa position
géographique est un avantage
pour le déroulement de cette
manifestation et il y a pas mal
de parking autour. » Le choix
du repli, au moins en partie,
dans le complexe, permettra de
s’affranchir des aléas de la
météo.

L’an passé, le marché paysan
organisé à Niderviller avait
connu un beau succès. Avec
un nouveau concept, plus local
mais davantage diversifié, La
Vallée de la Bièvre en fête est un
nouveau pari ambitieux pour
ses organisateurs.

• Le marché du terroir propo-
sera différents fromages de

vache, fromages de chèvre, des
charcuteries, eaux-de-vie, miel,
escargots, confitures, pains et
viennoiseries…

• Le Marché de l’artisanat et
de l’entreprise présentera des
thèmes sur la décoration, les
arts de la table (cristal et
faïence), une exposition de voi-
tures, des artisans de la Vallée
de la Bièvre, des savoir-faire des

entreprises du secteur.
• Des animations se déroule-

ront toute la journée, avec
notamment : initiation à la con-
duite d’un bateau de tourisme
sur le canal au départ de la
marina ; animaux de la ferme ;
expositions sur le patrimoine
de Niderviller et la cristallerie
de Vallérysthal ; exposition
d’oiseaux exotiques ; exposi-

tion de 2 CV et baptême en
2 CV ; baptêmes en poney ;
animations musicales ; anima-
tions autour de l’arbre fruitier et
du verger ; initiation à l’esca-
lade ; voyance ; spectacles et
animations par les associations
de la Vallée de la Bièvre ; expo-
sition de vieux tracteurs ; ani-
mations pour les enfants.

• Restauration et buvette

organisées par les organisateurs
(pâté lorrain, jambon vigneron,
pâtisseries…).

Les exposants, 
professionnels, 
particuliers, associations
peuvent encore s’inscrire
en mairie de Niderviller
au 03 87 23 80 02.
Entrée gratuite.

ANIMATIONS dimanche 16 octobre à niderviller

Une foire ambitieuse 
pour la Vallée de la Bièvre
Dimanche 16 octobre, se tiendra à Niderviller « La Vallée de la Bièvre en fête », une foire qui rassemble marchés 
du terroir, de l’artisanat et des entreprises, fête des associations. À cela s’ajoutent de nombreuses animations.

La Vallée de la Bièvre en fête voit grand : au marché paysan de l’an dernier, s’ajoutent un marché de l’artisanat et des entreprises
et une fête des associations. Photo archives RL

viandes grasses et je ne fume
pas. » Surtout, il n’en est pas à
sa première compétition. Il a
débuté la course à l’âge de 17
ans. En véritable mordu de la
piste d’athlétisme, il enchaîne
les distances plus qu’il ne
lance les poids et les javelots.
« Mais je me suis toujours dit
que je ne ferai pas un bon
senior. »

À 42 ans, ces performances
lui prouvent le contraire : il a
pris part, auparavant, à des
décacourses (dix courses
enchaînées) et à des penthath-
lons. Il termine souvent sur les
p r e m i è r e s  m a r ch e s  d e s
podiums. « Ce qui m’a poussé
à participer à l’icosathlon :
voir jusqu’où je peux pousser.
Lorsqu’on m’a parlé de cette
discipline, je me suis dit que
c’était pour moi. »

Toujours plus vite, toujours
plus loin, Thomas Collinet ne
compte pas en rester à ce titre.
Le prochain, il le disputera en
2017 en Belgique. « Ce sera à
l’occasion du Championnat du
monde. » Où il ne manquera
pas de faire à nouveau chauffer
la piste !

Gaëlle TOSTAIN.

sur un dix kilomètres. J’ai ter-
miné le périple le soir même,
vers 21 h. » En treize heures,
l’athlète a parcouru plus de
25 km. « Ce n’est pas seule-
ment la distance, poursuit
Thomas Collinet. Il y a tout à
gérer : les échauffements, les
étirements, l’hydratation…
Nous n’avions que quelques
minutes de latence entre cha-
que session. » À l’issue de cette
journée intensive, le classe-
ment lui a appris qu’il avait
totalisé 9 192 points. « On m’a
alors informé que le record de
France détenu jusqu’à mainte-
nant était de 8 769 points, réa-
lisés en deux jours. »

Pour tenir ce rythme plus
que soutenu, le coureur sarre-
bourgeois a sa petite explica-
tion : « On ne mange pas un
cassoulet juste avant, sourit-il.
On fonctionne avec des barres
protéinées, par exemple. Et on
travaille beaucoup avec le
mental. »

Un mordu de la piste

Thomas Collinet se prépare
également tout au long de
l’année. « Je privilégie l’eau, les
fruits, les légumes, évite les

distances, de la course haies,
du poids, du marteau, du jave-
lot, du triple saut… pour finir

cette compétition a été donné
à 8 h du matin. « J’ai enchaîné
avec de la course sur plusieurs

franc : « C’est extrême ! Le
corps encaisse de nombreux
coups. » Le coup d’envoi de

Pour certains, venir à bout
d’une course de 5 km sans
sentir les muscles de ses

mollets chauffer s’apparente à
une mission à hauts risques.

Pour d’autres, enchaîner les
kilomètres sans ne plus pou-
voir s’arrêter est le résultat,
non pas d’une crise de folie,
mais de l’habitude à fouler le
bitume à grandes enjambées.
Thomas Collinet, membre du
club Athlétisme Sarreguemines
Sarrebourg arrondissement
(ASSA), fait partie de ceux qui
chaussent les baskets tout en
ayant du mal à les retirer.

Ce sportif vient d’enchaîner
vingt épreuves liées à la prati-
que de l’athlétisme. Avec une
particularité : elles ont toutes
été effectuées en une seule et
même journée. Ce défi plus
que sportif porte un nom, The
One-day icosathlon. La sur-
prise, elle, est à chercher
ailleurs : Thomas Collinet a
aussi décroché, lors de cette
participation, le record de
France.

« C’est extrême ! »

Pourtant habitué aux efforts,
ce professeur de sport est 

PORTRAIT thomas collinet, membre de l’assa

Vingt épreuves d’athlétisme 
et un record de France
Thomas Collinet, membre de l’association Athlétisme Sarreguemines Sarrebourg arrondissements, a participé 
à une épreuve hautement sportive. Il y a obtenu le record de France en icosathlon. Prochaine étape : les Mondiaux !

Thomas Collinet prend part à ces compétitions pour la partie sportive. Mais pas seulement !
« Il y a une grande notion d’entraide et de solidarité entre les participants.

C’est ce que je recherche. » Photo RL

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr tél. 0809100 399 
(Service gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à

18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.
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Agriculteurs : 
TFNB repoussée

Dans le cadre des mesures
d’accompagnement en faveur
du secteur des grandes cultures
annoncées par le gouverne-
ment le 27 juillet dernier, les
agriculteurs de la Moselle ont
bénéficié d’un dégrèvement
d’office de leur taxe sur le fon-
cier non bâti (TFNB) basé sur
un taux de perte de récoltes de
30 %. Cette mesure concernait
les parcelles agricoles classées
dans la catégorie des terres ara-
bles.

À la suite de l’annonce par le
Premier ministre, le 4 octobre
2016, de la mise en place d’un
"Pacte de consolidation et de
refinancement des exploita-
tions agricole", la mesure de
dégrèvement a été étendue aux
prairies.

Ces dégrèvements d’office,
effectués sur la base d’un taux
de pertes de 30 % également,
feront l’objet d’avis qui seront
adressés aux redevables de la
TFNB.

Le montant de la TFNB due
en définitive par les agriculteurs
ne sera connu qu’après la date
limite de paiement (15 octobre
2016). Dans ces conditions, la
date limite de paiement de cette
taxe (à l’exclusion donc de la
TFPB)  es t  r epoussée  au
31 décembre 2016. Il n’y a pas
lieu, dans cette mesure, de tenir
compte d’éventuelles lettres de
relance qui pourraient être
adressées.

À noter que lorsque l’exploi-
tant n’est pas le propriétaire
foncier, c’est le propriétaire des
prairies qui est dégrevé, mais la
loi lui fait obligation de restituer
le bénéfice du dégrèvement à
l’exploitant.

Par ailleurs, les exploitants
qui justifient des difficultés
financières pour acquitter leurs
impositions courantes pourront
également solliciter des délais
de paiement ou une remise gra-
cieuse des impôts directs aux-
quels ils sont assujettis.

AGRICULTURE

C’est parti pour six mois d’exposition à ciel ouvert, sous le vent,
la pluie, la neige, le soleil… L’installation intitulée "Corbeaux"
conçue par Gilbert Coqalane, le plasticien installé à Aboncourt-sur-
Seille dans le Saulnois, vient d’être inaugurée parmi une sélection
d’œuvres réalisées par une douzaine d’artistes invités dans le cadre
de la sixième édition de l’exposition En dehors des Sentiers Battus,
déployée au sein du parc de l’hôtel de Ville de Laxou.

Gilbert Coqalane réputé notamment pour ses détournements
d’objets derrière lesquels se cache discrètement une critique de la
société du tout jetable, a légitimement trouvé sa place au sein
d’une édition déclinée sur la thématique "matière première à ciel
ouvert". En novembre, il « fera le mur » du Centre Saint-Sébastien
et participer à la rétrospective sur Émile Friant qui ouvre le
4 novembre au musée des Beaux-Arts de Nancy.

Exposition En dehors des sentiers battus. Entrée libre 
jusqu’au 18 mars au parc de l’Hôtel de ville de Laxou (54).

CULTURE                                                                                                                    à laxou (54)

Du Coqalane en dehors 
des sentiers battus

À distance, les corbeaux de Gilbert Coqalane font illusion
dans le parc de Laxou. Photo DR

Élu en mars 2014 « dans des
conditions non désirées »,
après la défaite de Gilbert
Zieger, maire sortant, Patrick
Houot est devenu maire dans
un contexte particulièrement
difficile. Un peu plus de deux
ans après, il vient de jeter
l’éponge.

Lors de son élection, l’école
était menacée de suppression.
Elle a finalement fermé en
juin 2016. En outre, la situa-
tion financière de la commune
était critique. « La commune
n’a aucune ressource, explique
le démissionnaire. Elle a tou-
jours vécu avec des emprunts et
nous avions jusqu’en 2016 un
cap difficile à franchir. Aussi, le
maire sortant faisait beaucoup
de choses lui-même. » Soit
beaucoup de soucis au quoti-
dien pour M. Houot, qui avait
pourtant une expérience de
deux mandats comme con-
seiller. À cela s’est ajoutée une

opposition qui n’a rien par-
donné au nouvel édile. Le
maire s’est lassé de cette situa-
tion, qui devenait pour lui
« ingérable » et trop lourde à
porter.

À la suite de la dernière réu-
nion du conseil, Patrick Houot
a envoyé sa lettre de démission
de maire et conseiller, démis-
sion acceptée par le préfet.
Durant ces trente mois de man-
dat, s’il n’a pu empêcher la
fermeture de l’école, il aura
néanmoins concrétisé le plan
local d’urbanisme, effectué
divers travaux et permis à la
commune de souscrire un nou-
vel emprunt, à moins de 1 %,
pour l’accessibilité des bâti-
ments communaux.

Patrick Houot se dit « sou-
lagé ». Auparavant engagé 
dans le monde associatif de la
commune depuis 1973, il va
désormais avoir plus de temps
à consacrer à sa famille.

POLITIQUE à avricourt 54

Patrick Houot se dit soulagé
par la décision qu’il a prise. Photo RL

Le maire Patrick 
Houot démissionne

À Sarrebourg
Cigognes et Compagnie. — À 

14 h et à 16 h.
Deepwater. — À 13 h 45 et à 

20 h 15.
L’Odyssée. — À 14 h, à 17 h 

et à 20 h.
Miss Peregrine et les enfants 

particuliers. — À 13 h 45 et
à 16 h 30.

Une vie entre deux océans. 
— À 17 h.

Bridget Jones Baby. — À 
13 h 45 et à 20 h.

Radin. — À 17 h et à 20 h.
Les 7 Mercenaires. — À 

19 h 45.
Nola Circus. — À 18 h.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
Iqbal, l’enfant qui n’avait pas 

peur. — À 14 h.
Frantz — A 20 h 30.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Deepwater, un film de Peter Berg. Photo DR
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes

au 3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : tél. 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions
Sculptures et peintures : à 

l’initiative de la galeriste de 
Saint-Quirin, Marie-Thérèse
Boyrié, les sculptures de 
bronze réalisées par l’artiste
Jivko et les créations du 
peintre sarrois Jürgen Ecker 
sont à découvrir dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain, Grand’rue.
 Tél. 03 87 08 61 52.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h,
13 rue de la Paix 
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à18 h, rue de 
la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à 

12 h et de 14 h à 17 h, de 
place des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, 
place des Cordeliers 
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 10 h 
à 13 h 45 et de 16 h à 19 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, chemin 
d’Imling.

(tél. 03 87 23 82 61).

Spectacle
Heure du conte de Clarisse : 

Clarisse invite les enfants de
3 à 12 ans à visiter le monde
merveilleux de l’imaginaire.
À 14 h 30 à la Bibliothèque 
municipale Pierre-Messmer. 
Gratuit.
Tél. 03 87 03 28 52.

Stages, ateliers
Imagine des ailes pour Icare : 

atelier du Musée du pays de
Sarrebourg. Découverte de la
mythologie grecque. De 14 h
à 16 h au musée du Pays de
Sarrebourg. 5 €.
 Tél. 03 87 08 08 68.

UJOURD’HUIA 

Rencontres
Autour de la privation des 

libertés et la fin de vie : 
Conférence-débat organisée
dans le cadre de la 3e rencon-
tre gérontologique du Sud 
mosellan. Regards croisés 
avec des professionnels : 
médecin, psychologue, 
infirmier, personnel soignant,
en partenariat avec l’AD-PA,
le Département de la Moselle,
l’ARS, FNAPAEF. De 14 h 30
à 17 h 30 à l’Espace le Lor-
rain. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 04 00.

Spectacle

Femmes en danger : spectacle 
proposé par Amnesty interna-
tional Sarrebourg et présenté
par la compagnie Marie 
Ruggeri de Langres. Sous 
différentes formes, chansons,
extraits de pièces de théâtre,
lettres, ce spectacle décline 
des situations où les femmes
sont confrontées aux dangers
divers qui les menacent. À 
20 h 30 à la salle du centre 
socio-culturel. (10 €. 5 € 
pour les demandeurs 
d’emploi, les étudiants/scolai-
res et les moins de 18 ans et
gratuit pour les moins de 11
ans). Tél. 06 25 92 70 35.

EMAIND 

Mercredi 19 octobre

Randonnée
Les petites foulées

du réseau : marche collec-
tive autour de l’étang 
l’Évêque proposée par le 
Réseau de Santé afin de 
favoriser les échanges et 
l’expérience entre patients
diabétiques. À 14 h. 
Réseau de santé. Gratuit.
 Tél. 03 87 25 36 63.

 DANS 1 SEMAINE

Mercredi 26 octobre

Spectacles
Le Musée de Mélodie : 

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.

•Sarrebourg en scène : 12e 
édition du festival de 
théâtre proposé par la 
municipalité. Du théâtre 
de boulevard, des pièces 
classiques, de l’impro, un
one-man show avec de 
l’humour, de l’ambiance,
de la musique et des 
pièces pour le jeune 
public. À 15 h à l’Espace le
Lorrain. 10 €.
 Tél. 03 87 03 05 06.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS

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.
(tél. 03 87 23 71 54).

NUMÉROS 

La matinée a été très particu-
lière, hier à l’IME (institut
médico-éducatif) Les Jon-

quilles de Sarrebourg. Dans le
cadre de la semaine du goût, un
petit-déjeuner complet a été mis
en place. « Il clôt une série
d’activités pédagogiques mises
en place pour les enfants »,
notent Sandra Vautrain et
Annie Pierron, respectivement
conseillère en économie sociale
et familiale et éducatrice techni-
que spécialisée, à l’origine du
projet.

En  c l a s se ,  l e s  en f an t s
accueillis à l’IME ont travaillé
sur plusieurs projets avec un
objectif commun : démontrer
l’importance du petit-déjeuner
pour la santé. Ils ont ainsi
monté une exposition pédago-
gique sur l’équilibre alimentaire,
recherché la différence entre les
petits-déjeuners à travers le
monde, créé plusieurs œuvres
d’art, des slogans… « Ils ont
aussi installé, dans le hall
d’accueil de l’établissement, la
table de petit-déjeuner d’un roi
et celle d’un paysan. »

Les bienfaits de la pâte 
à tartiner maison

Hier matin, ils ont pu partici-
per à la mise en pratique de tous
ces enseignements. Un grand
buffet attendait les élèves et
l’ensemble du personnel, pour
un petit-déjeuner complet pris
en commun. « L’atelier cuisine

que nous encadrons avec les
enfants a réalisé des kouglofs,
des brioches ou encore de la
pâte à tartiner maison, poursui-
vent Sandra Vautrain et Annie

Pierron. La cuisine centrale nous
a beaucoup aidés, pour pouvoir
proposer de la variété. » Céréa-
les, pancakes, œufs, bacon, etc.
figuraient aussi au menu.

Ainsi, les convives ont eu
droit à du sucré, du salé, du
chaud, du froid, pour montrer
toutes les possibilités offertes
afin de varier le petit-déjeuner et

qu’il soit complet. « L’idée était
de leur faire goûter autre chose,
pour les changer de leurs habi-
tudes. » Un objectif parfaite-
ment atteint.

SOCIAL à l’ime les jonquilles

Le petit-déjeuner
a du goût
Dans le cadre de la semaine du goût, l’institut médico éducatif Les Jonquilles a mis en place une série 
d’activités sur le thème du petit-déjeuner. Elles se sont achevées hier par une mise en pratique gourmande.

À la table du roi, belle vaisselle et mets variés attendaient les convives.
Photo Laurent MAMI

Assajuco :
le bon président

Le président de l’Assajuco de
Sarrebourg est bien Jean-Marie
Dupont, et non Jean-Marc
Dumont comme indiqué dans
notre édition de lundi. Il a pré-
sidé l’inauguration des nou-
veaux locaux des Greniers de
l’entraide, rue Erckmann-Cha-
trian, près de l’Intermarché.

Pour joindre l’association à
D ieuze  e t  à  Sa r rebourg ,
tél. 03 87 86 84 98. Les Gre-
niers de l’entraide sont instal-
lées impasse de la Madeleine à
Dieuze, et rue Erckmann-Cha-
trian à Sarrebourg. Et les fripe-
ries au 8 rue du Prel à Dieuze ;
et 3 rue Solvay à Château-Sa-
lins.

PRÉCISION

Dans le cadre de la Semaine
bleue, planifiée au niveau
national, des informations sur
la contribution des retraités à
la vie économique, sociale et
culturelle, sur les préoccupa-
tions et difficultés rencontrées
par les personnes âgées ont été
échangées avec les seniors à
l’hôpital de Hoff. C’est là que
plusieurs animations et mani-
festations visant à renforcer les
liens entre générations ont été
organisées.

L’équipe d’animation, le per-
sonnel soignant et les bénévo-
les avaient établi un pro-
gramme adapté à la semaine.
Les résidents ont ainsi eu 
l’occasion de faire du bricolage
au sein de l’atelier couture, de
la pâte à sel, des bracelets en
perles et de musique, sans
oublier la pâtisserie. La confec-
tion d’un gâteau zèbre et de
roses en pâte à sucre, laisse-
ront de bons souvenirs.

SOCIAL hôpital de hoff

Dialogue, animations et ateliers 
créatifs à la Semaine bleue

Les musiciens du conservatoire de Sarrebourg ont clos la semaine bleue à l’hôpital de Hoff en offrant
un spectacle musical aux résidents de l’établissement. Photo RL

Samedi après-midi a eu lieu le premier tournoi de jeux vidéo organisé par l’Espace Culturel. Les 64 participants se sont affrontés
sur Xbox One et PS4 sur le célèbre jeu Fifa 17 sorti récemment. Le public a été nombreux pour les encourager. Les deux gagnants sont Dylan sur Xbox
One et Nicolas sur PS4. Chaque participant est reparti avec un lot et les deux gagnants ont reçu un bon d’achat de 100 € valable à l’Espace Culturel.

VIE COMMERCIALE centre Leclerc

Premier tournoi de jeux vidéo
organisé par l’Espace culturel

Photo DR.

Les interventions 
des pompiers
Lundi 10 octobre

12 h 47 : blessé sur la voie
publique, quartier des Oiseaux
à Sarrebourg. Sortie du véhi-
cule de soins et d’assistance
aux victimes (VSAV).

17 h 04 : feu d’habitation à
Zilling. Sortie du véhicule de
liaison.

19 h 10 : détresse vitale à
domicile à Hoff. Sortie du
VSAV et du véhicule de soins
médicaux.

Mardi 11 octobre
9 h 31 : malaise à domicile à

Hellering. Sortie du VSAV.
11 h 03 : malaise à domicile

à Hommarting. Sortie du
VSAV.

12 h 21 : blessé sur la voie
publique à Hoff. Sortie du
VSAV.

12 h 34 : chute à domicile à
Brouderdorff. Sortie du VSAV.

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 

LUTZELBOURG
Meilleurs vœux
à Christelle et Nicolas

C’est en présence des membres de leurs familles, de leur fille 
Justine, et de leurs amis que Christelle Robert, esthéticienne, et 
Nicolas Brazillet, vendeur démonstrateur, ont échangé leurs 
consentements devant le premier magistrat, Joseph Moutier. 
Après la cérémonie civile, ils se sont rendus à l’église Saint-Mi-
chel pour la célébration religieuse.

Photo DR.

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. 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 à la Vallée des Éclu-
siers. Tél. 03 87 24 40 40.

Conte
Saverne : Graines de Kami. 

Complet. 
Tél. 03 88 71 07 22.

Expositions
Arzviller : dans le cadre de Lire 

en fête, découverte des 
principes de base des man-
gas, leurs différents courants
et les spécificités des BD 
créées en Corée et en Chine.
Enrichie par collection privée.

(groupe : visite sur rendez-
vous). De 10 h à 12 h à la 
Médiathèque intercommu-
nale. 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. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 dans le Hall de 
l’Hôtel de Ville.
Tél. 03 87 24 32 24.

Saverne : les peintures de 
Pierre Gangloff de 14 h à 18 h
au musée du château des 
Rohan (3,20 €; 2,70 € pour 
les étudiants/scolaires et 
gratuit pour les moins de 16
ans). Tél. 03 88 71 63 95.

Pêche
Schaeferhof : pêche à la truite 

par l’AAPPMA 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.

UJOURD’HUIA 

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@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).

Relais emploi : 4 rue Lobau 
(tél. 03 87 24 19 74).

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 Col-

lège (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 de 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 

Réunion
Danne-et-Quatre-Vents : 

rencontre du Club de 
l’amitié à partir de 11 h 30.
La séance se déroule à 
l’espace culturel "Porte de
Moselle".

Sortie
Saverne : journée à Baden-

Baden aux Thermes de 
Caracalla avec AVF Pays de
Saverne. Le départ est 
prévu à 9 h place des 
Dragons (13 €).
Tél. 06 83 52 74 24.

Spectacle
Saverne : Rag’n Boogie par 

Sébastien Troendlé et 
Violaine Arsac, spectacle
musical tout public mise 
en scène par Jean-Luc 
Falbriard à 20 h 30 à 
l’Espace Rohan (22 €; 20 €
pour les demandeurs 
d’emploi et les seniors, 
13 € pour les étudiants/
scolaires et les moins de 
18 ans et 5,50 € carte 
vitaculture).
Tél. 03 88 01 80 40.

EMAIND 

Mercredi 19 octobre

Atelier
Phalsbourg : Les héros mis 

en boîte ! Les super-héros
ont toujours fait rêver et 
aujourd’hui il est temps de
les mettre en boîte et de 
leur donner vie ! Atelier de
créations pour enfants, 
âgés de 4 à 11 ans, à 
14 h 30 à la Médiathèque
intercommunale.
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

En octobre 2015, le conseil
municipal avait délibéré
favorablement sur le prin-

cipe de création d’une maison
d’assistantes maternelles
(Mam). Elle doit voir le jour
dans l’appartement vacant, à
l’étage du bâtiment scolaire de
Schaeferhof. Cette Mam est
une opportunité pour la com-
mune afin de développer une
offre d’accueil de qualité pour
enfants de 0 à 6 ans, en
l’absence d’un autre accueil
collectif.

Le maire l’a rappelé aux élus
présents lors du conseil muni-
cipal. Cette séance a permis
de faire le point sur ce dossier,
ouvert depuis un an.

Deux mois de loyer 
gratuits

Les agents communaux
réhabilitent actuellement les
locaux. « Les travaux avan-
cent bien et les pièces
devraient être opérationnelles
bientôt », a repris l’élu, avant
de proposer à l’approbation
des conseillers le montant du
loyer. Estimé à 200 € par mois,
il ne sera exigible qu’à comp-
ter du 1er janvier 2017. Les
futurs locataires, qui bénéfi-
cieront ainsi de deux mois
gratuits pour la mise en route,
devront s’acquitter des diffé-
rentes charges et des frais de

n e t t oy a ge  d e s  l o c a u x .
M. Weber propose de signer la
convention le 3 novembre
prochain, après la réunion 
avec les parties intéressées :
les deux assistantes maternel-
les, les instituteurs, le direc-
teur du périscolaire et la muni-
cipalité.

Après délibération, les con-
seillers à l’unanimité (17
vot an t s )  on t  app rouvé
l’ensemble des dispositions
proposées et ont autorisé le
maire à signer les pièces du
dossier.

Six mois de travaux
à la mairie

Les travaux de réaménage-
ment et de mise en accessibi-
lité pour les personnes à
mobilité réduite de la mairie
vont être engagés dans le cou-
rant du mois de novembre. Ils
sont prévus pour une durée
d’environ 6 mois.

Afin de permettre le dérou-
lement des séances du conseil
municipal et des mariages
dans de bonnes conditions de
sécurité, le maire propose, en
vertu de l’article L 2121-7 du
code général des collectivités
territoriales, leur transfert à
l’espace Léon IX, dans la salle
Chatrian, et ce durant toute la
période des travaux.

Après en avoir délibéré, les

conseillers, à l’unanimité, ont
approuvé le déplacement des
séances du conseil municipal
et des cérémonies de mariage
jusqu’au 1er mai 2017.

Concernant la fermeture des
locaux de l’Équipement à la
Neustadtmuhle, les con-
seillers ont pris acte de la

possibilité, accordée à la com-
mune par le conseil départe-
mental, d’exercer son droit de
préférence pour l’acquisition
des bâtiments. Une décision
sur le devenir des bâtiments
sera prise par conseil départe-
mental à la fin de la saison
hivernale, après analyse de la

nouvelle réorganisation terri-
toriale du département.

Quant à la vente du presby-
tère de Schaeferhof, la déci-
sion des conseillers est sus-
pendue à l’avis et l’estimation
des Domaines. La délibération
sera à prendre lors d’une pro-
chaine réunion.

DABO

La maison d’assistantes 
maternelles bientôt ouverte
Réunis en séance ordinaire, les conseillers municipaux se sont réunis en conseil vendredi soir. Ils ont abordé 
différents dossiers dont la future maison d’assistantes maternelles à Schaeferhof. Elle ouvrira bientôt ses portes.

La Mam sera installée dans l’ancien appartement vacant au-dessus de l’école primaire
de Schaeferhof . Photo RL.

La directrice de l’école pri-
maire Claire Ayot, et Jérôme
Hammerschmidt, président du
Judo club, viennent de mettre
en place un partenariat. Il vise à
développer une activité judo au
sein de l’établissement. Le but
est de faire connaître la disci-
pl ine et ses valeurs aux
enfants.

Cette activité est animée par
Delphine Lardy, agent de déve-
loppement au sein du comité
de Judo-Moselle. Les cours
viennent de débuter avec un
travail au sol, dans un univers
très ludique. Les séances seront
structurées de la manière sui-
vante : une mise en train
variée, des jeux d’oppositions
au sol et debout, des techni-
ques de judo.

Au cours de ce cycle, les
bambins apprendront aussi à
saluer, à chuter. Ils travailleront
avec des partenaires différents
dans chaque exercice. Les
objectifs des exercices visent à
la socialisation dans un milieu
extérieur, au respect de l’adver-
saire, de l’éducateur sportif,
des consignes, du lieu et de
l’activité et la maîtrise de son
corps. La souplesse, de la force,
de l’équilibre, de la vitesse et le

développement des fonctions
cardio-vasculaire et respiratoire
sont aussi travaillés.

Les enfants devront, en fin de
cycle, être capables d’effectuer
une chute arrière ; au sol,

retourner, renverser et immobi-
liser son partenaire avec diffé-
rents contrôles ; debout, faire
tomber son partenaire avec dif-
férentes techniques et savoir
tomber sans se blesser, et enfin

comprendre quelques mots de
japonais (arrêter, commen-
cer etc..)

Le Judo club est particulière-
ment enchanté de ce partena-
riat avec le groupe scolaire de

Phalsbourg. Le judo, en plus
d’une pratique sportive régu-
lière, apporte à travers le code
moral qu’il véhicule, des savoir-
être et des savoir-faire permet-
tant à tous de s’épanouir.

PHALSBOURG

Les écoliers apprennent à grandir 
sur les tatamis

L’activité judo vise à faire connaître la discipline sportive et ses valeurs aux élèves. Photo RL

C’est reparti, non pas pour
sept mais pour huit séances !
La troupe D’r Lustig Teigel-

bach sera en représentation
durant six soirées et deux
matinées.  Les membres

reviennent avec Umgekehrt
isch a g‘fàhre, une comédie en
trois actes de Claude Dreyer.
La première séance se dérou-
lera le jeudi 10 novembre à
20 h.

Les autres représentations
suivront de la manière sui-
vante :

le samedi 12 novembre à
20 h, le dimanche 13 novem-
bre  à  15  h ,  l e  samedi
19 novembre à 20 h, le diman-
che 20 novembre à 15 h, le
vendredi 25 novembre à 20 h,
le samedi 26 novembre à
20 h, et la dernière séance le
samedi 3 décembre à 20 h en
français.

Les réservations peuvent
déjà être faites. Pour retenir sa
place, il faut contacter Marcel
Jacob 34 rue de l’Église à
Arzviller. Il peut être contacté
p a r  t é l é p h o n e  a u
03 87 07 91 34.

GUNTZVILLER

D’r Lustig Teigelbach : les 
comédiens sur le retour

Les comédiens seront prêts pour le jeudi 10 novembre
et feront rire leur public comme tous les ans. Photo RL.

L’Association des arboricul-
teurs d’Arzviller et environs a
procédé à la vente de fruits et
légumes, sous la halte touristi-
que de la place des Mirabelliers.

L’opération a lieu tous les ans
au mois d’octobre. Les feuilles
de commandes de fruits et légu-
mes sont distribuées chez les

habitants puis transmises aux
agriculteurs de la proche
région.

Le comité se charge ensuite
de remettre à chacun sa com-
mande. Cette opération permet
de favoriser la production locale
et de proposer une sélection
des meilleurs fruits et légumes.

ARZVILLER

Le comité se mobilise pour la livraison. Un portage à domicile
est possible pour les personnes âgées. Photo RL

Des fruits et légumes 
pour passer l’hiver

LIXHEIM. — Nous apprenons le décès de Mme Patricia
Heidelberger née Heilig, survenu à Lixheim le 10 octobre dans
sa 44e année. Née le 8 avril 1973 à Bitche, elle avait épousé le
15 juillet 1995 à Lixheim, M. Dominique Heidelberger.

Elle a travaillé pendant plus de 10 ans dans l’entreprise Fossil,
à Monswiller.

Un recueillement aura lieu le jeudi 13 octobre à 14 h, au
centre funéraire de Saint-Jean-Kourtzerode. Selon sa volonté
son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Patricia Heidelberger

Battues de chasse
Les 15 octobre, 5 novembre et

26 décembre prochains, des
battues de chasse seront organi-
sées sur le territoire communal.
Il est par conséquent décon-
seillé de se rendre en forêt et sur
les lots de chasse concernés
pendant ces journées.

LIXHEIM

Bois d’affouage
Les personnes désireuses de

passer une commande de bois
d’affouage pour 2017 sont
priées de le faire en mairie avant
le jeudi 27 octobre.

SAINT-LOUIS

Concert
L’ensemble Vocalia de Bru-

math, chorale de l’Association
des enseignants du Ried Nord,
organise un concert le diman-
che 23 octobre à 16 h, à l’église
protestante de Monswiller.
Cette prestation s’effectue au
profit de la SPA de Saverne. Une
belle occasion pour tous les
amis des animaux et de la musi-
que  d ’appréc ie r  ce  beau
moment de partage et de
détente.

L’entrée est libre.

SAVERNE

Cours
de badminton

Après la trêve estivale, le Bad-
minton loisir a repris ses droits
chaque vendredi soir, à la salle
de sport de l’espace Léon-IX.
Les séances se déroulent de
20 h à 22 h.

Tous les amateurs de ce sport
sont les bienvenus. Renseigne-
ments auprès de Jean-Marie
Kurtz au 06 89 30 86 16.

Bois bourgeois
Le tirage du bois bourgeois

aura lieu à l’espace Léon lundi
14 novembre. L’appel commen-
cera à partir de 8 h 30, de Sali à
Zimmermann. Puis l’après-midi
à partir de 14 h 30 pour le reste
de la liste alphabétique et les
nouveaux inscrits.

Les procurations sont à retirer
à la mairie. Le règlement des
taxes (pleins droits 9 €, veuve
6 €), bois de chauffage (16 €),
pourra s’effectuer en numérai-
res ou en chèques.
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Les permanences à la maison
multiservices de la commu-
nauté de communes du Pays
des étangs de Moussey se tien-
dront comme suit :

RPAM (Relais parents
ass istants  maternels)  :
lundi 17 et 31 octobre de 8 h à
12 h et de 12 h 30 à 16 h 30.
Les permanences prévues les 10
et 24 octobre sont exception-
nellement annulées.

Maison de l’emploi : mardi
18 octobre de 9 h à 12 h et de
13 h à 16 h, sur rendez-vous au
06 51 00 79 82.

Mission locale : jeudis 13 et
27 octobre de 8 h 15 à 12 h,
sans rendez-vous.

Adil 57 : mardi 25 octobre de
14 h à 16 h 15, sur rendez-vous
uniquement.

Tremplin Bleu : mercredi
19 octobre de 8 h 30 à 11 h 30,
avec ou sans rendez-vous.

Services sur
rendez-vous

Amapa (Association mosel-
lane d’aide aux personnes âgées
et handicapées) ; Asi (Appui
social individualisé) ; Aidema
(Aide aux démarches adminis-
tratives) ; Cresus (Chambre
régional du surendettement

social) ; CCI Moselle (Chambre
de commerce et d’industrie de
la Moselle) ; CMA Moselle
(Chambre des métiers et de
l’artisanat de la Moselle) ;
Espace Info Energie (Sarre-
bourg) : contacter Antoine
Kirvelle au tel.03 87 86 46 62.

Relais parents 
assistants maternels

Atelier d’éveil à la lecture
le lundi 17 octobre de 15 h 30 à
16 h 30, à la bibliothèque de
Gondrexange.

Atelier d’animation au cours
duquel une histoire sera racon-
tée suivie d’une activité. Ins-
cription obligatoire huit jours
avant auprès d’Isabelle Scheid
au 03 87 03 55 13 ou le lundi
au 03 87 07 42 02. N’hésitez
pas à venir avec les jeunes
enfants, le déroulement de
l’atelier pourra, par la suite, être
adapté en fonction de l’âge de
chacun.

L’enfant doit être accompa-
gné d’une personne majeure
sous laquelle il reste sous
l’entière responsabilité.

Renseignements sur le
site internet de la CCPE
www.ccpaysdesetangs.
com

INTERCOMMUNALITÉ ccpe

Permanences à la 
maison multiservices

Volley-ball
La prochaine réunion du comité du volley aura lieu ce mercredi

12 octobre, à 19 h au siège du volley, au 1er étage. L’occasion de
faire le point, entre autres sujets, sur les championnats.

Les résultats du week-end
Le week-end dernier, toutes les équipes jouaient à domicile. Les

juniors accueillaient pour le premier match de la nouvelle saison, la
grande équipe d’Epinal qui l’a emporté 3-0.

L’équipe féminine a reçu Creutzwald après une rencontre très
serrée entre les deux équipes. Les visiteuses, avec peu d’erreurs,
l’ont emporté 3-0. Pour Gondrexange, c’était leur premier match à
domicile.

Pour clôturer la journée, l’équipe fanion masculine a offert
l’hospitalité à Pouilly-Metz, une équipe composée de grands
gabarits sur le terrain. Mais les locaux, dirigés par le capitaine Brice,
l’ont emporté après un match très serré (3 à 0).

Les prochaines rencontres à l’extérieur
Les féminines de prénationale iront à Terville, tandis que les

masculins de prénationale se déplaceront à Saint-Mihiel, une
équipe pas facile. Les autres équipes sont exemptées.

GONDREXANGE

Poursuite des travaux
d’enfouissement des réseaux secs

La commune de Niderhoff a engagé des travaux d’enfouisse-
ment des réseaux aériens de la phase 2 dans les rues du Donon, du
Moulin et de Halmoze. La commune est amenée à signer une
convention pour fixer les modalités de la dissimulation des
réseaux aériens existants, propriété d’Orange. Le maire est auto-
risé à signer cette convention pour les rues concernées.

La communauté de communes des 2Deux-Sarres est compé-
tente pour les actions de protection et de mise en valeur du petit
patrimoine. La commune de Niderhoff possédant une pierre
tombale concernée par ces travaux de restauration, le maire est
autorisé à signer le procès-verbal destiné à procéder à la restaura-
tion de cet élément, situé dans l’ancien cimetière.

La fête patronale aura lieu le dimanche 16 octobre. Les aubades
seront effectuées par l’association des parents d’élèves.

Le maire donne des précisions quant au fonctionnement de la
cantine scolaire pour les enfants du regroupement.

Une enquête publique concernant la construction d’une mai-
son forestière sur le site du Center Parcs, domaine des Trois Forêts,
est prévue du 20 septembre au 20 octobre 2016. Le commissaire-
enquêteur assurera des permanences en mairie aux dates affi-
chées.

En association avec le club photo Grain d’Ciment de Héming et
la CC2S, une exposition concernant les 19 communes va être
organisée. Elle sera composée d’un visuel de 120 x 80 par
commune et les 19 panneaux seront exposés ensemble, dans les
communes volontaires. Après quoi, chaque commune se verra
offrir son panneau. Celui de Niderhoff a été validé par les
conseillers.

NIDERHOFF

Dans le cadre 
des lectures 
mensuelles à 
la maison de 
retraite, les 
bénévoles de 
la bibliothè-
que munici-
pale de Vas-
perviller ont 
présenté aux 
résidents la 
chapelle-
école de 
Grand-Sol-
dat. Cette 
sortie a per-
mis d’évoquer 
l’œuvre et la 
mémoire 
d’Émile Erck-
mann et 
d’Alexandre 
Chatrian, 
enfant de la 
localité.

SAINT-QUIRIN

Après-midi lecture à Grand-Soldat

Photo RL

La pose du panneau signa-
lant l’aire de stationnement et
le chemin d’accès réservés aux
personnes handicapées marque
la fin des travaux. Ces derniers
ont été entièrement réalisés 
(hors enrobé) par une équipe
de quatre bénévoles, dirigés par
le maire Bruno Krause. Il s’agit
d’Alain Perrin, 1er adjoint,
Michel Bossler, ancien fabricien
de l’église et Guy Bour, qui a
assuré l’essentiel de la logisti-
que.

Un montant
de 4 600 €

Ce projet a débuté dans le
courant de l’été et a consisté à
aménager une aire de station-
nement. Elle est située à droite

de l’église, rejoignant le chœur
en longeant la nef sur toute sa
longueur. Ce qui représente
une trentaine de mètres en
pente légère mais compatible
avec les normes en vigueur.
Une ancienne fenêtre située à
l’aplomb de la sacristie, a été
transformée en porte afin de
permettre l’accès au chœur de
l’édifice.

Après la mairie et la salle
polyvalente, cette réalisation
répond à l’obligation des com-
munes, d’aménager un accès
pour personnes handicapées
pour tous les établissements
recevant du public.

L’ensemble de l’opération a
finalement coûté 4 600 € et a
demandé de nombreux efforts
et donné une satisfaction per-

sonnelle aux bénévoles. Cette
manière de procéder a permis à
la commune de faire des écono-

mies. Dans les petites commu-
nes rurales au budget limité, ce
mot bénévolat revient souvent

dans la bouche des élus, qui ne
rechignent pas à donner un
coup de main quand il le faut.

VOYER

Faciliter le déplacement 
des personnes handicapées
À Voyer, certains élus et volontaires ont retroussé leurs manches. Ils ont permis la réalisation d’une aire de 
stationnement et d’un accès pour les personnes à mobilité réduite. L’opération a coûté 4 600 €.

Une aire de 
stationnemen
t réservée aux 
personnes 
handicapées. 
Photo RL

Le colonel François Vallier, 
nouveau directeur départe-
mental des services d’incen-
die et de secours de la 
Moselle, était en visite au 
centre d’intervention 
d’Avricourt. Il était accom-
pagné du colonel Marc 
Friedrich, commandant du 
groupement Est et du com-
mandant de compagnie, du 
commandant Jacky Gilliot. 
Georges Seyer a représenté 
la municipalité. Accueilli 
par le chef de centre 
Hugues Payeur, ce dernier a 
présenté les locaux, le véhi-
cule et répondu aux diffé-
rentes questions posées par 
le directeur départemental. 
Une visite très bien perçue 
par le centre local d’inter-
vention.

AVRICOURT

Le directeur départemental en visite

Photo RL

Don de plasma
Le 3 novembre, un minibus

est prévu pour emmener les
volontaires au centre de plas-
maphérèse de Strasbourg.
Départ à 17 h, devant la mairie
de Lorquin. Il est encore possi-
ble de s’inscrire.

Le plasma est d’un intérêt
thérapeutique majeur pour la
médecine. Pour donner son
plasma, il faut avoir entre 18 et
65 ans. Le procédé est similaire
au don de plaquettes. Les dons
de plasma des donneurs du
groupe AB, donneurs de
plasma universel et du groupe
B, sont particulièrement recher-
chés.

Pour s’inscrire ou s’informer,
contacter Christine Ney au
06 17 05 55 85 ou par courriel à
christine.ney@sfr.fr

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

Match de rugby
Dimanche 16 octobre, les

joueurs de l’avenir Rugby club
rencontreront l’équipe de
Dieulouart au stade de Lor-
quin. Début du match à 15 h,
au terrain de rugby situé au
complexe sportif de Lorquin
(derrière le parking du CHS,
au 5 rue du général de Gaulle
à Lorquin). Venez nombreux
soutenir les joueurs.

Le mois
du Rosaire

Le mois d’octobre est comme
le mois de mai, un mois où
l’Eglise honore plus particulière-
ment la Vierge Marie. Dans ce
but, la chapelle restera ouverte
tous les jours afin que les fidèles
qui le désirent puissent y réciter
leur chapelet. Par ailleurs, une
messe chantée y sera célébrée
par l’abbé Joseph Schlosser, le
vendredi 14 octobre à 14 h 30.

MÉTAIRIES-
SAINT-QUIRIN
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Assemblée générale
Gondrexange : du Club de 

gym stretching, à 19 h à la
salle polyvalente.

Don de sang
Brouderdorff : de 17 h 30 à 

20 h 30 à la salle des fêtes.

Randonnées, 
balades,
visites guidées
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les brodequins. Départ à
8 h 30. Parking communal.
Participation libre. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Imling : randonnée côté 
Alsace, proposée par LCD
à l’étang de Ramsthal, 
sentier des Menhirs. 
Départ en covoiturage. À
13 h 30. Place de la Mairie.
Gratuit. 
Tél. 06 32 65 05 52.

Réunion
Danne-et-Quatre-Vents : 

rencontre du Club de 
l’amitié à partir de 11 h 30
à l’espace culturel "Porte
de Moselle".

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Schalbach : atelier bricolage 

proposé par l’association
Rencontre et amitié. À 
14 h. Foyer rural. Gratuit.
Tél. 03 87 08 05 56.

EMAIND 

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.

UJOURD’HUIA 

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BEBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

BUHL-LORRAINE : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

HARTZVILLER : Jean
ACHEREINER.

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean
ACHEREINER.

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Karen FIXARIS 
06 22 10 54 48 
(karenfix57830@hotmail.fr).

LANGATTE : Bernard SIMON 

06 11 83 04 90 ou 
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER : Jean
ACHEREINER.

PLAINE-DE-WALSCH : Jean 
ACHEREINER.

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Jean-Luc RONDOT 
03 87 03 99 32 ou 
06 80 54 00 38 (jeanluc.ron-
dot@nordnet.fr).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr) et Vincent BERGER 
(sports) 03 87 23 66 21 ou 
06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 55 16 40 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

TROISFONTAINES (Vallé-
rysthal) : Jean
ACHEREINER.

WALSCHEID (Sitifort) : Jean 
ACHEREINER.

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52 
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Collecte de sang
L’Association des donneurs

de sang bénévoles organise une
collecte de sang le jeudi
13 octobre, de 17 h 30 à
20 h 30 à la salle des fêtes. Le
comité attend une forte mobili-
sation pour ce geste qui sauve
des vies.

BROUDERDORFF

Comme l’an passé, l’asso-
ciation Seins et Vie
(Sève) a bénéficié du

concours de la municipalité de
Langatte pour l’organisation
de la deuxième édition de la
marche à l’occasion d’Octobre
rose. Le maire Bernard Simon,
a mis le centre de bien être et le
site de la plage à sa disposi-
tion. Sur le terrain, l’adjoint
Jacky Untereiner, a coordonné
la mise en place des chapi-
teaux et des aires de stationne-
ment. L’équipe de Christine
Weigert a fléché les bucoli-
ques sentiers des deux circuits
proposés, respectivement de 5
et de 8 km. Plusieurs centaines
de participants ont été recen-
sées. Près de 400 repas ont été
servis au déjeuner.

À l’heure de prendre le
départ vers 9 h, le président
Gérard Rhodéj a exposé en
quelques mots la finalité de
l’opération. Il est revenu sur
les résultats déjà obtenus dans

la lutte contre cette maladie
grâce aux bénéfices des diver-
ses manifestations organisées.
Bernard Simon, en saluant 
Rhodéj et la spécialiste Carole
Mathelin, les a invités à recon-
duire l’opération l’an prochain.

Il a poursuivi en exposant en
quelques mots les projets
futurs de l’association. La 
chercheuse du CHU de Stras-
bourg Carole Mathelin, a été
ravie de la réussite de la mar-
che populaire et a donné
comme exemple d’utilisation
des fonds réunis, la mise en
place de consultations à Sarre-
bourg. Des médecins du CHU
se rendent régulièrement à
l’hôpital Saint-Nicolas, évitant
ainsi aux patientes de se dépla-
cer.

Elle a conclu par des cons-
tats optimistes sur les résultats
prometteurs dans le domaine
de la recherche médicale pour
la lutte contre le cancer du
sein.

LANGATTE

Octobre rose : succès
pour la deuxième marche

Un bon repas s’est imposé après une belle marche dans la fraîcheur.
Photo Laurent MAMI

Une délégation municipale, conduite par le maire Rémy
Bier est venue rendre visite à la doyenne Gabrielle Schivy, à
l’occasion de ses 93 ans. Elle est née le 18 septembre 1923 à
Schneckenbusch, localité où elle s’est mariée le 12 septem-
bre 1947. Couturière de métier, tout le monde la connaît
sous le diminutif Gaby. La nonagénaire n’a pas eu d’enfant,
mais elle jouit de la présence de sa famille proche. Toujours
souriante, d’un caractère optimiste, elle a le sens de l’hospi-
talité. C’est dans cet esprit que Mme Schivy a accueilli ses
visiteurs autour du verre de l’amitié.

SCHNECKENBUSCH
La doyenne Gaby 
Schivy  a 93 ans

BUHL-LORRAINE

De nombreux anniversaires
Le club de
l’amitié a

souhaité des
anniversaires.

Pour juillet,
étaient à
l’honneur

Marie-Thé-
rèse Muller,
Colette Ste-

phan et Jean-
Marie Hucky.

En août, il y
avait Marie-

Louise Guitré,
Clara Bregle

et Lucien
Mazerang. En

septembre il
s’agissait de
Madeleine
Mazerang,
Christiane

Lauc, Antoi-
nette Clu-

seau, Domini-
que

Mazerand,
Arlette Gols-

tein et la
présidente

Janine Knoll.
Photo RL

L’association des Don-
neurs de sang bénévoles
d e  B u h l - S c h n e c -

kenbusch s’est tenue en pré-
sence des membres. Dans son
rapport moral, Raymond
Montanari, président, a porté
l’attention de son auditoire
sur l’altruisme qui « nous
pousse à donner de notre
temps et de notre personne
pour sauver des vies ». Ces
quelques mots lui ont permis
de se déclarer satisfait du
nombre à peu près constant
de donneurs qui se présentent
aux collectes depuis deux
ans. Les chiffres sont même
légèrement supérieurs aux
prévisions de l’Établissement
français du sang (EFS).

Ensuite, le rapport d’activité
a été présenté par la secré-
taire, Catherine Belrhiti. Elle a
mentionné que l’association a
organisé quatre collectes
pour 2015 et 2016 : lors de

chaque rendez-vous, plus de
50 donneurs ont répondu pré-
sent.

Le rapport financier pré-
senté par le trésorier Jean-Yves
Bauer a fait état d’un budget
en équilibre. La vérificatrice
aux comptes, Dorota Klein, a
déclaré les comptes sincères
et véritables. Charles Brenner,
Franck Klein et Isabelle Mau-
rer, ont été réélus. Eva
Schleiss, Eric Mosser et Séve-
rine Lickel ont été intégrés
dans le conseil d’administra-
tion. Le mandat des réviseurs
aux comptes, Laurence Bier et
Dorota Klein, a été reconduit
pour 2016 et 2017. Vu le bon
chiffre des collectes, une 3e

séance sera réalisée dans
l’année. Elle aura lieu à Sch-
neckenbusch.

Des récompenses

Au terme de l’assemblée,

les membres ont procédé à la
remise des distinctions. Le
bronze 1er niveau (trois dons
pour les femmes, cinq dons
pour les hommes) a concerné
29 personnes.

Le bronze 2e niveau (dix
dons hommes ou femmes)
douze personnes ont été rete-
nues et le bronze 3e niveau
(25 dons hommes ou fem-
mes) neuf personnes sont
concernées.

L’argent 4e niveau (45 dons
pour les femmes, 75 dons

pour les hommes) est allé à
deux personnes et l’or 5e

niveau (100 dons pour les
hommes, 60 dons pour les
femmes) a été attribué à deux
personnes.

Le président cantonal Domi-
nique Mameaux a félicité
l’amicale de Buhl-Schnec-
kenbusch pour ses excellents
résultats et a évoqué la plas-
maphérèse qui se fait désor-
mais à Strasbourg.

Il a ensuite remis l’insigne
de Chevalier du mérite du

sang au président. Ce dernier
a dédié cette médaille à
« l’ensemble de son équipe
sans laquelle, avec son dyna-
misme et son entente, les col-
lectes ne pourraient simple-
ment pas avoir lieu ».

Les maires des deux com-
munes, Franck Klein et Rémy
Bier, ont félicité les membres
de l’amicale pour l’excellence
des liens tissés entre les deux
villages. Tous deux ont insisté
sur la nécessité de continuer à
œuvrer dans ce bel esprit.

BUHL-LORRAINE

Donneurs de sang :
les collectes sont un succès
Après avoir salué la quarantaine de membres présents à signer la liste d’émargement, le président Raymond 
Montanari a animé l’assemblée générale des DSB de Buhl-Schneckenbusch.

Les récipiendaires des distinctions sont les témoins de la bonne santé de l’amicale des DSB
de Buhl-Schneckenbusch. Photo RL.

Le président
Montanari,
à gauche, a
été félicité

par
le président

cantonal
Dominique
Mameaux.

Photo RL

À l’initiative de quelques
bénévoles, les classes 1957,
1958, 1959 et 1960 se sont
retrouvées l’espace d’une soi-
rée, autour d’une bonne table
et de bons petits plats. Tous
ont pu évoquer le temps passé
mais aussi se remémorer les
souvenirs de leur enfance.

Venus des quatre coins du

département mais aussi des
départements voisins, tous
accompagnés de leurs épou-
ses ou maris, ont partagé
d’anciennes anecdotes et his-
toires sur leur passage à Hil-
besheim.

Tous ont promis de se revoir
très bientôt pour partager de
nouveau moments.

HILBESHEIM

Une quarantaine de personnes pour ces retrouvailles
entre anciens d’Hilbesheim. Photo RL

Quatre classes 
d’anciens réunies

Le comité des fêtes de Bett-
born a dressé un bilan mitigé
de sa deuxième manifestation
festive, organisée à l’occasion
de la kirb. Les associations, le
corps des sapeurs-pompiers et
la municipalité de Bettborn
ont agi ensemble pour qu’elle
soit une réussite. Mais c’était
compter sans la météo ! Tout
au long de cette journée, les
averses et le froid ont dis-
suadé de nombreux visiteurs.
Les chapiteaux dressés par les
organisateurs ont permis
d’abriter les courageux visi-
teurs.

Premiers à réagir, de nom-
breux exposants inscrits pour
la brocante ont déclaré forfait.
En contrepartie, ceux qui ont
fait le déplacement ont fait de
bonnes affaires. Des succès
sont à noter : les repas, le
service des grillades et de la

buvette.
Le manège a lui aussi bien

tourné, les enfants se préoc-
cupant peu du mauvais
temps. Le comité des fêtes,
mis en place au cours de l’été
2015, ne se lmaisse pas
découragé. Le climat de cet
automne ne dissuadera pas
les organisateurs de remettre
ça l’an prochain.

Le Cercle des jeunes de Bett-
born se réunira en assemblée
générale le vendredi 28 octo-
bre à 20 h, dans la salle du
cercle. Elle sera l’occasion de
dresser les bilans d’une année
bien remplie.

Le club espère par ailleurs
étoffer ses effectifs. Il invite
les personnes désirant rejoin-
dre l’association à se faire
connaître auprès du président
Stéphane Krauser ou du vice-
président David Sinteff.

BETTBORN

Mis en place l’an passé, le comité des fêtes a vu
sa 2e manifestation perturbée par la météo. Photo RL

Le bilan de la kirb 
déçoit

Centre aéré 
de la Toussaint

Le foyer organise un centre aéré
pour les 4-12 ans, lors des congés
de la Toussaint, du 24 au
28 octobre. Au programme :
découverte des sports, chaque 
jour étant l’initiation à une nou-
velle activité sportive. Pour tous
renseignements, contacter le
foyer au Tél. 06 81 27 28 83.

NIDERVILLER

Assises des 
arboriculteurs

La Société d’arboriculture tien-
dra son assemblée générale ordi-
naire le vendredi 14 octobre, à
19 h, à la salle des Chevaliers.

Centre de loisirs
La ville de Réding organise, du

24 au 28 octobre, un centre de
loisirs. Au programme de cette
semaine, des activités manuelles,
des jeux en extérieur, un atelier
cuisine, un grand jeu et une sor-
tie. Inscriptions aux heures
d’ouverture du périscolaire de
8 h 30 à 9 h et de 13 h 30 à
15 h 30 (lundi, mardi, jeudi et
vendredi).

Clôture des inscriptions le jeudi
18 octobre.

RÉDING

Lavage de voitures
Samedi 15 octobre, les élèves

scolarisés au collège de la Bièvre
de Hartzviller organisent un
lavage de voitures devant la
salle des fêtes, de 9 h 30 à
12 h 30. Les fonds collectés
sont destinés à financer leur
voyage d’études et leurs sorties.

Nettoyage
de l’église

En vue des fêtes de la Tous-
saint, tous les groupes de net-
toyage sont conviés au toilet-
tage de l’église paroissiale prévu
le samedi 22 octobre, à partir de
9 heures. Tous les bénévoles
seront les bienvenus. Se munir
du matériel adéquat : seau,
balai, chiffon…

PLAINE-DE-WALSCH
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SOS animaux
Un jeune chat mâle, non

castré, blanc avec des tâches
orangées a été trouvé dans la
localité de Moncourt. L’ani-
mal porte un collier noir.

Renseignements : 
Mme Assel, 
tél. 06 83 38 32 38.

MONCOURT

HAMPONT. —  Nous
apprenons le décès de M.
Ala in Malo sur venu le
10 octobre à son domicile, à
l’aube de ses 71 ans.

Né le 17 novembre 1945, il
avait épousé Évelyne, née
Fourchet, le 28 juin 1968 à
Pont-à-Mousson. De cette
union sont nés deux enfants,
Franck et Jean-François. 
M. Malo connaissait égale-
ment la joie d’avoir six petits-
enfants : Élodie, Jonathan,
Yannick, Ludovic, Romain et
Alexandre.

De son actif, M. Alain Malo
avait exercé la profession
d’agent de production au sein
de la brasserie de Champi-
gneulles (54). Il était égale-
ment très impliqué dans la vie
syndicale de son entreprise.
Par ailleurs, une fois retraité,
M. Malo s’était impliqué dans
la vie de sa localité, en exer-
çant notamment la fonction
de conseiller municipal.

Les obsèques se dérouleront
le jeudi 13 octobre à 14 h, en
l’église de Hampont, suivies
d’une crémation.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Alain Malo

Les responsables des Foyers
ruraux de Ley et de Maiziè-
res-lès-Vic ont à nouveau

concocté pour leur public une
programmation riche et variée
pour la 8e édition du festival
Chansons mêlées. Avec des
voix d’abord, celles de Louis
Ville et Anastasia, de l’humour
avec Les Fonds de Tiroir, de
l’exotisme avec Ziia et les
Swings Mates, et pour terminer
du festif avec Bazar et Bémols.

Le fil conducteur de ces cinq
soirées repose sur le talent des
artistes invités, tous auteurs-
compositeurs et pour la plupart
professionnels de la scène
régionale ou nationale et sur
l’envie commune de partager de
bons moments musicaux et
conviviaux.

• Samedi 22 octobre à Ley :
Louis Ville avec en première
partie Sefora Bouanani.

Après plusieurs centaines de
concerts en France et Europe,
Louis Ville fera l’honneur 
d’ouvrir le festival, accompagné
de son excellent contrebassiste
François Pierron. Un artiste qui
est avant tout une voix, rauque
et sensuelle, rappelant celle
d’Arno ou d’Arthur H, et qui
donne à ses textes une intensité
vibratoire. Guitariste virtuose,
Louis Ville est un homme de
scène d’exception dont le cha-
risme fait chavirer d’émotion
son public, qu’il transporte avec
humour dans son univers sensi-
ble.

Sefora Bouanani, jeune talent
entendue avant le concert
d’Emily Loizeau à Bataville, se
produira en trio féminin en pre-
mière partie de spectacle. Une
belle surprise vocale et musicale
à découvrir.

• Samedi 26 novembre à
Maizières-lès-Vic : Les Fonds
de Tiroir avec en première
partie Vildo et les Bourrus.

Tels trois larrons en foire, les
Fonds de Tiroir manient le verbe
tout comme leurs instruments
(guitares, accordéon) avec une
verve et un talent incompara-
bles, et surtout avec un humour
détonnant… Ambiance et
bonne humeur assurées !

Vildo et les bourrus, groupe
de chanson française installé en
Lorraine, débutera la soirée avec

pour décor musical un folk aux
rythmes soutenus et des textes
véhiculés par l’ironie et la déri-
sion.

• Samedi 21 janvier à Ley :
Anastasia avec en première
partie : The Tree Houses.

Après sa prestation inoublia-
ble à Ley dans Les Dessous de la
Vie, la belle Anastasia fait son
retour. C’est en solo qu’elle par-

court maintenant les scènes de
France et d’Europe, accompa-
gnée de ses deux musiciens.
Avec une vivacité de ton et
d’esprit rafraîchissante et une
superbe voix jazzy, elle sait faire
vibrer son public au gré de ses
chansons qui parlent de l’essen-
tiel…

The Tree Houses (entendez
Trois Maisons, leur village, ou

maison dans les arbres), c’est
un jeune groupe qui vient de se
créer autour de Mélanie, bien
connue du public de Chansons
Mêlées car elle y a fait ses pre-
mières scènes. Accordéon, gui-
tare et banjo l’accompagneront
dans des ballades folk et des
chansons françaises.

• Samedi 11 février à Mai-
zières-lès-Vic : Ziia et les
Swings Mates

La voix de velours de Ziia, une
chanteuse de soul-blues venue
tout droit de la Réunion,
éveillera les sens, transcendée
par l’énergie swing-rock de ses
musiciens talentueux. Ses
chansons nous emportent dans
l’intimité des nuits chaudes
passées sur les rivages loin-
tains. Un voyage musical et 
insulaire à ne pas manquer.

• Samedi 1er avril à Maiziè-
res-lès-Vic (grande salle) :
Bazar et Bémols.

Dignes héritiers des Ogres de
Barback et de Zebda, le talen-
tueux trio de chanson française
Bazar et Bémols assurera
l’ambiance pour la clôture du
festival Chansons Mêlées. Le
groupe a fait ses débuts dans le
métro parisien et a très vite
éveillé la curiosité des médias
(France 3, Arte). Aujourd’hui
sortis de terre, les trois musi-
ciens-chanteurs sillonnent les
scènes de France et de Navarre
(plus de 350 dates à leur actif).
Bazar et Bémols, c’est frais,
c’est joyeux, c’est groove… Une
belle soirée festive en perspec-
tive.

Les concerts démarrent
à 20 h 30. Buvette et 
petite restauration. Tarif :
9 €, réduit (moins de 18
ans) 6 €. Contacts : pour
Ley : Tél. 06 84 14 06 86 ;
pour Maizières-lès-Vic : 
tél. 06 16 42 65 52.

CULTURE festival chansons mêlées à ley et maizières-lès-vic

Cinq concerts pour 
réchauffer les soirées d’hiver
Animer le territoire en proposant des concerts de chanson française dans le Saulnois, à Ley et Maizières-les-
Vic, avec une exigence artistique affichée : telle est l’ambition des organisateurs du festival Chansons Mêlées.

Louis Ville assurera le concert d’ouverture le 22 octobre à Ley. Photo archives RL

C’est le 10 octobre 1916, il y a
quasiment un siècle jour pour
jour que Marie Vevert a vu le jour,
dans une période tristement
funeste de l’Histoire. Marie, que
tous appellent Manie, était la
deuxième enfant de Félicien et
Cézarine Cézard, commerçants 
du village.

Marie a été scolarisée à l’école
communale avant d’intégrer le
pensionnat libre de Peltre tenu
par des sœurs. Jeune adulte, dans
les années 1930-1940, elle
s’implique activement dans la vie
de sa commune. Attirée par les
activités artistiques, elle tient
souvent un rôle majeur dans la
troupe de théâtre dirigée par
Madame Schang, l’épouse de
l’instituteur du village. Aux 
entractes, elle allait même jusqu’à
amuser le public avec ses inter-
prétations des sketches de Geor-
ges Chepfer, humoriste lorrain de
l’époque. Autre corde à son arc
artistique, la musique, une pas-
sion qu’elle partageait avec ses
frères. Tous trois formaient un
trio familial : accordéon pour 
l’un, clarinette pour l’autre et
mandoline pour elle. Musique et
chant font bon ménage : Manie
fera partie de la chorale parois-
siale pendant de longues années.

Arrive 1940. Manie connaît la

guerre et l’expulsion en Corrèze à
Allassac. À Dijon, elle aurait
même dit en apprenant sa desti-
nation : « En Corrèze, mais on va
être perdus là-bas ! » Suivront
cinq années vécues dans l’incerti-
tude d’un retour dans sa Lorraine
natale. Dans son village d’accueil,
elle s’intègre à la vie locale, jouant
parfois le rôle de saint Nicolas.

En mars 1946, elle épouse
Albert Vevert, devenant du même
coup la maman adoptive de Ber-
nard, garçon de 6 ans et fils de
son époux. Commence une vie
dans la boulangerie familiale qui
se terminera en 1978.

Pour Manie, la retraite à deux
ne durera qu’une douzaine
d’années durant lesquelles elle et
son époux participeront à de
nombreux voyages organisés par
Roger Tournaire. Veuve, elle
s’assume alors seule avec beau-
coup de volonté et le mariage de
son petit-fils Pascal viendra la
combler, tout comme la nais-
sance de ses deux arrière-petits-
enfants, Cédric et Nathan.
Depuis 3 ans, cette centenaire
réside à la maison de retraite de
Château-Salins. Aujourd’hui, elle
peut s’enorgueillir de détenir un
nouveau titre, celui de première
centenaire du village qui l’a vu
naître.

BURLIONCOURT

Une première
centenaire au village

Marie Vevert a reçu ses proches venus saluer
cette nouvelle centenaire. Photo RL

Deux nouveaux Castelsalinois
Nous apprenons la naissance de deux nouveaux Castelsali-

nois
Antonin est né au foyer de Julien Joeckle et d’Aurélie Haller.
Puis Timéo est venu au monde au foyer de Louis-Pierre

Monin et de Cindy Deprez, domiciliés dans la commune.
Toutes nos félicitations aux familles et nos vœux de

prospérité aux bébés.

CHÂTEAU-SALINS

Souvenir français : quête nationale
La quête nationale du Souvenir français se tiendra mardi

1er novembre au terme de la messe.
L’argent récolté à cette occasion est destiné à l’entretien des

sépultures des soldats morts pour la France.

BIONCOURT

L’accélération sociale et le
changement permanent sem-
blent constituer dans la
société contemporaine une
crise des temps (vitesse,
obsession du présent, incerti-
tude du futur, nostalgie, idéa-
lisation du temps passé) et un
temps des crises (alimentaires,
environnementales, économi-
ques, politiques, sociales, cul-
turelles, religieuses).

Le thème de l’agriculture
semble être le miroir de ces
questionnements, que ce soit
dans les sphères médiatiques,
les politiques publiques ou
encore les sciences. Les agri-
cultures familiales semblent
être au carrefour de ces enjeux
qui touchent tout le monde,
que l’on soit consommateurs
ou producteurs.

Les associations Avoine, les
Amis du Musée du sel et Che-
mins Faisant proposent, lors
d’une conférence, d’écouter
l’anthropologue Tiffany Gar-
cia-Parrilla et de participer
avec elle aux discussions
autour des diverses manières
de produire, de s’alimenter et
de voir les temporalités qui
gouvernent ces manières de
faire.

Elle est américaniste de for-
mation, ses terrains d’enquê-
tes concernent essentielle-
ment le continent latino-
américain (Brésil, Pérou et 

Équateur) mais également la
France puisqu’elle a travaillé
en Bourgogne (Yonne) et dans
les Pays de Loire pour son
actuelle recherche. Elle com-
mencera une mission de qua-
tre mois avec l’INRA, à partir
du mois de novembre pro-
chain dans le Saulnois, terri-
toire riche en diversité des
modèles d’agricultures reflé-
tant tous les champs des pos-
sibles.

Rendez-vous jeudi 
13 octobre, à 20 h,
à la salle socioculturelle
de Marsal. Entrée libre.

MARSAL

Tiffany Garcia Parrilla écrit
actuellement sa thèse

de doctorat en anthropologie.
Photo DR

Conférence sur les 
formes d’agriculture

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, télé-
phoner au 32 37 ou sur 
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins
et Vic-sur-Seille, Aulnois-
sur-Seille et Nomeny, 
Dieuze, Morhange, 
Delme : numéro d’appel 
unique, tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 

retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Les élections des délégués de
classe et celles des parents
d’élèves viennent d’avoir lieu.
Une idée originale avait germé
dans l’esprit de M. Becker, CPE,
et Mme Bragard, professeur
d’allemand : conjuguer les
cours d’instruction civique et
d’allemand.

Afin de varier le cours et de
sortir un peu des manuels sco-
laires, les élections pour la
classe de 4e1 ont été organisées
en allemand. Les élèves souhai-
tant être délégués se sont donc
présentés à leurs camarades en
allemand. Après les habituels
nom, prénom et lieu de rési-
dence, ils ont expliqué leurs
motivations pour ce poste et
énuméré leurs qualités, tou-
jours dans la langue de Goethe.

De l’isoloir au vote, tout était,
en  a l l emand.  L’occas ion
d’apprendre un vocabulaire
bien spécifique : der Registrie-
rung, der Nominierung, der
Stimmabgabe, der Stimme-
nauszählung, etc.

M. Becker organise chaque
année des élections originales,
expliquant à chaque fois le pro-
cessus d’un vote, l’implication
de tous avec en prime une
petite leçon de citoyenneté
mêlée d’une pointe d’histoire,
afin que chacun comprenne
l’importance de s’exprimer par
le vote.

Il rappelle également le rôle et
l’importance des délégués qui,
tout au long de l’année, seront
là pour venir en aide, au besoin,
à tous les élèves.

MORHANGE

Mme Bragard et M. Becker ont expliqué les étapes du vote
avant de laisser les collégiens à leur responsabilité. Photo RL

Session de vote
en allemand au collège

Les chats seraient-ils la cible de
malveillances à Bréhain ? C’est 
en tout cas ce que pointe cette 
habitante qui a constaté la 
mort du sien, qui aurait été 
« volontairement écrasé par 
une voiture », tandis qu’un 
autre aurait subi des blessures 
quelques maisons plus loin. 
C’est assez grave pour que 
plainte soit déposée à la gen-
darmerie de Château-Salins 
pour destruction volontaire et 
sans nécessité d’animal domes-
tique, apprivoisé ou tenu en 
captivité. En tout cas, si un tel 
tueur en série de chats rôde 
effectivement à Bréhain, il 
convient de garder un œil sur 
son petit compagnon à quatre 
pattes !

VU ET ENTENDU

Des chats ciblés 
à Bréhain ?

Le CFIM de Dieuze, très
attaché à ses prédécesseurs
sur le site, a organisé une

nouvelle fois une cérémonie
avec l’amicale du 13e Régiment
de dragons parachutistes. Le
jour de la fête des trois archan-
ges saint Michel (le saint patron
de la France et des parachutis-
tes), saint Gabriel le messager
(saint patron des transmet-
teurs) et saint Raphaël (le
patron du renseignement),
donne lieu dans les régiments
attachés à l’une de ces trois
armes ou subdivision d’arme à
des festivités diverses.

Le président du 13, le général
de division Lebel a d’ailleurs fait
l’honneur de sa présence à cette
occasion. Deux fois plus de par-
ticipants que l’an dernier se
sont rassemblés avec émotion
et nostalgie. Certains n’avaient
jamais remis les pieds à Dieuze
depuis qu’ils avaient quitté le
service actif.

Après une cérémonie, qui
réunissait trois générations de
parachutistes, en présence du
maire de Dieuze, une messe a
été célébrée en la chapelle
Saint-Michel du quartier Lyau-
tey par l’abbé Bourguin, ancien
aumônier militaire venu pour
l’occasion. Après avoir inau-
guré la nouvelle plaque de
l’ancien gymnase baptisé Mos-
kowa du nom d’une bataille du
Premier Empire à laquelle avait
participé le 13e RDP, cette
même salle a permis d’accueillir
la nombreuse tablée autour
d’un repas festif.

Parallèlement, les transmet-
teurs de la garnison de Dieuze

se sont rassemblés sur la place
d’armes du quartier Lyautey du
centre de formation initiale
militaire (CFIM) afin de fêter
leur saint patron, l’archange
Gabriel.

Cette journée de cohésion
traditionnelle, organisée par la
section commandement de la
12e compagnie sous les ordres
du Capitaine Savary du 53e régi-
ment de transmissions (RT) de
Lunéville a débuté sous un
beau soleil mosellan. Le com-
mandant en second, le lieute-
nant-colonel Dumont a lu l’évo-
cation historique du saint
patron des transmetteurs et
expliqué le sens de cette fête
aux jeunes engagés volontaires
du 28e RT d’Issoire, du 40e RT
de Thionville et du 41e RT de
Douai.

À l’issue, des jeux mettant en
compétition les sections ont été
organisés, dans l’esprit de la
devise du CFIM, Rien sans
effort. Ces activités se sont
achevées par un relais guidé par
radio qui demandait une bonne
coord inat ion au se in  de
l’équipe.

Un barbecue a clôturé cette
demi-journée de détente parti-
culièrement bienvenue pour
ponctuer les trois mois d’ins-
truction initiale au CFIM.
L’encadrement du 53e RT,
actuellement détaché au CFIM,
aura permis de mettre tous les
p ro t a g on i s t e s  dans  une
ambiance chaleureuse, de
camaraderie, de fraternité
d’arme et pour les plus jeunes,
de participer à leur première fête
d’arme.

DIEUZE

Le CFIM poursuit la 
tradition des saints patrons
Le quartier Lyautey était cette année encore en fête, en ces jours proches du 29 septembre, date symbolique 
du calendrier chrétien : les parachutistes ont fêté saint Michel et les transmetteurs ont fêté saint Gabriel.

Le maire Fernand Lormant a participé aux différentes cérémonies. Photo DR

Les jeux mettant en avant la devise du CFIM ont été très appréciés des jeunes engagés. Photo DR

Le recrutement de jeunes
g a r ç o n s  e t  f i l l e s  n é s
entre 2008 et 2010, en vue de
composer des équipes pour
les catégories U7 et U9, a pris
cette année un peu de retard
et est d’ailleurs encore en
cours.

Les raisons sont doubles. La
première découle de la rentrée
des classes s’accompagnant
de diverses propositions
d’activités périscolaires.

La seconde est liée au fait
que plusieurs clubs des envi-
rons ont créé des écoles de
foot pour être en règle avec les
directives du DMF (District
mosellan de football) et qu’ils

ont tous tenté d’attirer les
jeunes chez eux.

Pour tous ces jeunes et leurs
parents (qui sont mobilisés
pour les déplacements lors
des entraînements et des pla-
teaux des rencontres), le
choix a parfois été difficile.
Néanmoins, les deux éduca-
teurs du club, David Bers-
veiller et Adil Mahraoui, ont
déjà pris les choses en mains
et accueillent les jeunes foo-
teux tous les mercredis, à
partir de 17 h 30.

Renseignements : 
tél. 06 51 83 85 84 
ou tél. 06 73 16 17 56.

INSMING

Les débuts de l’école de football

Les séances 
d’entraîneme
nts se font 
dans la bonne 
humeur.
Photo RL

Le club Action catholique
des enfants (ACE) reprendra le
samedi 15 octobre, de 10 h à
11 h 30, au presbytère de
Delme.

Tous les 15 jours, les enfants
seront accueillis par les anima-
trices et l’abbé Daniel Sarritzu
qui les rejoindra. Reconnue
d’intérêt général, cette asso-
ciation d’éducation populaire
est agréée par le Ministère de la
Jeunesse et des sports et de la
vie associative. Les rencontres
auront lieu en groupe et s’arti-
culeront autour de jeux ou de
discussions. Le thème de cette
année sera Prendre le temps.

Comme tous les ans, les
animatrices et animateurs des
différents clubs de Moselle se
sont retrouvés pour une jour-
née de formation à Peltre. Les
Delmoises en sont revenues
avec plein d’idées qu’elles par-
tageront avec les enfants Et
comme le disent les bambins :
« Il faut prendre le temps de
jouer, de chanter, de s’amuser
et de faire des choses sim-
ples ».

À partir de 6 ans, les enfants
se retrouvent au club pour
vivre des instants au sein des-
quels chacun à sa place, est
écouté et respecté, le tout en
menant des projets en com-
mun et en partageant le vivre

ensemble, ce qui est très
important. Et bien entendu,
ces moments restent l’occa-
sion idéale de se faire de nou-
veaux copains.

Par ailleurs, ce samedi

15 octobre, à 10 h, dans une
autre salle du presbytère, se
tiendra aussi l’éveil à la foi, où
les enfants (dès 3 ans), seront
encadrés par deux jeunes
mamans. Pour ces petits bouts

de choux, au programme figu-
reront des chants, du bricolage
et des jeux autour du monde
qui les entoure. Ce qui leur
permettra d’éveiller leur curio-
sité, tout en les éveillant à la

foi, et cela, de manière ludi-
que.

Lors de la première séance, le
programme de l’année sera
établi pour un mois, selon les
envies des enfants.

DELME

Bientôt la reprise
de l’Action catholique des enfants

Le club ACE 
et des enfants 
de l’éveil
à la foi, avec 
l’abbé Patrick, 
les 
animatrices
et les parents 
se sont 
retrouvés 
pour partager 
une journée 
formidable 
qu’ils 
n’oublieront 
pas.
Photo RL

Expositions
Lagarde : « L’eau à la bou-

che ». Martine Cadoret 
présente des œuvres 
hyperréalistes inédites 
ayant pour la plupart une
relation étroite avec les 
plaisirs gustatifs, mais 
aussi toujours des por-
traits et des compositions
originales. Tous les jours
sauf le mercredi de 12 h à
15 h et de 19 h à 22 h, au
restaurant le PK 209. 
Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Jallaucourt : Jeudi détente. 

Rendez-vous pour jouer 
aux cartes, à d’autres jeux
ou simplement discuter et
goûter, à 15 h, à la salle 
communale. Ouvert à 
tous. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 43 51.

Rencontres, 
conférences
Marsal : « Temps des crises 

et crises des temps autour
des agricultures familia-
les ». Conférence animée
par l’anthropologue Tif-
fany Garcia-Parrilla et 
organisée par les associa-
tions Avoine, les Amis du
Musée du sel et Chemins
Faisant. L’occasion 
d’échanger avec l’interve-
nante autour de la diver-
sité des manières de pro-
duire, de s’alimenter, etc.
À 20 h, à la salle des fêtes.
Gratuit. 
Tél. 06 24 38 43 90.

Sports, 
sports de loisirs
Albestroff : cours de danse 

dispensés tous les lundis
(débutants) et jeudis 
(confirmés), pour appren-
dre les pas ou se perfec-
tionner, à 19 h 30, à la 
salle du foyer rural. 
Tél. 06 76 12 49 98.

EMAIND 

Mercredi 19 octobre

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Morhange : atelier lanterne 

d’Halloween proposé par
la médiathèque municipale
de Morhange, de 14 h à 
17 h, à la médiathèque 
municipale. À partir de 8
ans. Présence nécessaire 
aux deux séances. Gratuit.
Sur inscription. 
Tél. 09 66 43 22 57.

 DANS UNE SEMAINE

Mercredi 26 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

Association
Vivre à Tincry

L’association Vivre à Tincry
tiendra son assemblée générale
le dimanche 16 octobre à 20 h,
dans la salle de l’association.

TINCRY

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.

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.

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.
Saint-Epvre : « Les feuilles ». 

Exposition de peintures dans
le cheminement des années
précédentes dans toute leur
splendeur et dans l’imaginaire
du visiteur. L’artiste travaille
ses châssis toilés à la pointe
sèche : technique délicate et
précise. De 14 h à 18 h, à la
salle d’expo. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 95 13 ou 
06 62 26 02 57.

Saint-Epvre : 20e exposition 
de peintures à l’atelier de 
Gilbert Lupfer, tous les jours,
à 14 h 20, à l’Atelier GL. 
Gratuit. Tél. 03 87 01 95 13.

Jeux, concours
Delme : concours de marque-

page organisé par la média-
thèque relais intercommunal
et destiné aux enfants de 10
à 18 ans, dans le cadre de 
Lire en fête partout en 
Moselle, tous les jours, à la 
médiathèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports,
sports de loisirs
Dieuze : 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.

UJOURD’HUIA 

Pèlerinage du Bienheureux
Frère Arnould

C’est dimanche 16 octobre, dans son village natal, qu’aura lieu le
pèlerinage du Bienheureux Frère Arnould.

Le programme du jour est le suivant : à 15 h, une messe
solennelle sera célébrée en l’église Saint-Barthélemy de Landroff,
suivie de la procession avec prières au mémorial situé à l’endroit de
la maison natale du frère Arnould. Puis, les fidèles qui le désireront
pourront se rendre à la salle communale pour un moment de
partage.

LANDROFF
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Le Paris à Forbach
Bridget jones baby : à 13 h 45, 

16 h, 18 h 15 et 20 h 30.
Cigognes et compagnie : à 

14 h, 16 h et 18 h.
Kubo et l’armure magique : à 

14 h et 16 h.
Le Pape François : à 20 h 30.
Les 7 Mercenaires : à 18 h.
Miss Peregrine et les enfants 

particuliers : en 2D à 14 h et
20 h 30 ; en 3D à 17 h.

Radin : à 20 h 30.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Cigognes et compagnie : à 

11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h
et 20 h.

Deepwater : à 11 h 15, 
13 h 40, 15 h 45, 17 h 50, 
20 h et 22 h 10.

L’Odyssée : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.

Bridget jones baby : à 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.

Chouf : à 11 h 15, 13 h 40, 
20 h et 22 h 10.

Don’t breathe : la maison des 
ténèbres : à 18 h, 20 h et 
22 h 15.

Miss Peregrine et les enfants 
particuliers : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 15.

Les 7 mercenaires : à 11 h, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 40 et
22 h 15.

Radin : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h, 18 h, 20 h et 22 h.

Blair Witch : à 20 h.

Cezanne et moi : à 11 h 15 et 
15 h 45.

Juste la fin du monde : à 18 h.
Kubo et l’armure magique : à 

11 h 15 et 13 h 45.
War Dogs : à 22 h.
Dans le noir : à 22 h.
C’est quoi cette famille : à 16 h 

et 18 h.
Comme des bêtes : à 13 h 45 et 

16 h.

Forum à 
Sarreguemines
L’Odyssée : à 14 h, 16 h 30 et 

20 h.
Deepwater : à 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Cigognes et compagnie : à 

13 h 45, 15 h 45 et 17 h 45.
Bridget Jones Baby : à 14 h, 

16 h 30 et 20 h.
Miss peregrine et les enfants 

particuliers : à 14 h, 16 h 30
et 20 h.

Don’t Breathe : à 13 h 45 et 
20 h.

Une vie entre deux océans : à 
20 h.

Radin : à 13 h 45, 15 h 45, 
17 h 45 et 20 h.

Les 7 Mercenaires : à 20 h.
Juste la fin du monde : à 

17 h 45.
Blair witch : à 15 h 45.
Comme des bêtes : à 13 h 45.
Le prophète : à 15 h 45.
Brooklyn village : à 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Chouf : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Oui, c’est une logique publicitaire :
le "geek" est porteur en ce
moment et nous espérons séduire

par ce biais le public ado qui fait
défaut », avoue Claire Simon, directrice
de la médiathèque du Warndt à
Creutzwald. Pour autant, il ne s’agit pas
de publicité mensongère : le programme
élaboré pour Lire en fête, jusqu’au
26 octobre, aborde les logiciels libres de
droits, les films cultes, le pixel art, les
jeux vidéos, les littératures de l’imagi-
naire, etc. « Dans le domaine culturel,
on peut ne rien s’interdire », sourit-elle.
Surtout la pluralité. Car les 3 500 ins-
crits à la médiathèque ont des goûts
éclectiques. « Là il s’agit de toucher les
jeunes, de les attirer », insiste Jean-Luc
Wozniak, vice-président de la commu-
nauté de communes du Warndt en
charge de la médiathèque.

Le programme
• Heure du conte numérique. —

Elle s’adresse aux enfants âgés de six à
onze ans et a pour but de raconter,
ensemble, sur une tablette reliée à un
grand écran, une histoire (mercredi
26 octobre, de 14 h 30 à 15 h 30, sur
inscription).

• Pixel art. — Cet atelier de décou-
verte est destiné aux jeunes de six à
onze ans qui vont créer des personnages
de jeux vidéo à l’aide de perles à repasser
(vendredi 14 octobre de 16 h 30 à
17 h 15, sur inscription).

Mais pour investir les fenêtres de la
médiathèque, il n’y a pas d’âge ! Petits
et grands sont invités le samedi
12 octobre de 14 à 15 h à réaliser au
moyen de post-it des personnages de
jeux vidéos.

• Chiptune. — Cet atelier blind test
s’adresse aux ados et adultes. Il s’agit de
trouver quels sont les titres diffusés
mais revisités à la sauce geek (déformés
par ordinateur). Le jeu est par équipe
(mercredi 19 octobre, de 16 à 17 h, sur

inscription).
• Atelier créatif pour les ados de

onze à quinze ans. — Sous forme de
poster ou d’affiche de film via le dessin,
la peinture et le collage, il faut inventer
son monde fantastique (samedi
15 octobre de 9 h 45 à 11 h 45, sur
inscription).

• Après-midi récréatif autour du
jeu vidéo. — Animé par la société Aux
frontières du pixel, il s’adresse à tous les
publics via le jeu retrogame Bomberman
sur la console Sega saturn, mais aussi
des jeux musicaux avec Dance dance
revolution et Guitar hero et jeux sur
Zone arcade (mercredi 19 octobre de
13 h 30 à 17 h 30).

• Ateliers Makey makey. — Les
objets du quotidien se transforment et
réveillent les âmes de musiciens (sous
réserve, les vendredi 21 et mercredi
26 octobre de 16 à 17 h).

• Goûters philo. — Il s’agit de parta-
ger autour d’un petit goûter sur le thème

du rêve : comment savoir que je ne suis
pas en train de rêver ? Vendredi 21 octo-
bre de 14 h 30 à 15 h 30 pour les enfants
de sept à onze ans et mardi 25 octobre
de 10 à 11 h pour les enfants de quatre à
six ans, sur inscription.

• Speed booking. — Adolescents et
adultes échangeront des coups de cœur
littéraires et cinématographiques sur les
thèmes du fantastique, de la science-fic-
tion et de la fantasy (samedi 22 octobre
de 10 h 30 à 11 h 30, sur inscription).

• Atelier créatif. — Les ados de
onze à quinze ans devront donner leur
définition de super-héros avec du petit
matériel de récupération mis à disposi-
tion mais aussi d’images apportées par
le public (mardi 25 octobre de 14 à 16 h,
sur inscription).

Jusqu’au mercredi 
26 octobre

• Funny pets. — Surfant sur la mode
des animaux sur internet, l’espace cul-

turel creutzwaldois propose ainsi Funny
pets : nos drôles d’animaux en photo ! Il
faut tout simplement envoyer une
photo amusante de son animal de com-
pagnie dans une situation inattendue
faisant référence à l’univers d’une
médiathèque. Soit avec un livre, un CD,
devant un ordinateur, regardant un
film, etc. Quelques mots humoristiques
peuvent être ajoutés. Tous les clichés
seront exposés sur place et également
diffusés sur Facebook.

• Les logiciels libres de droits. — La
structure permet également de décou-
vrir des logiciels libres de droits en
rapport avec la culture.

• Les œuvres majeures de la cul-
ture cinématographique geek. — Elle
met également en avant des films cultes
de l’univers geek présents à la médiathè-
que.

O. F.

INSOLITE creutzwald

La culture geek s’affiche

Les deux sites touristiques traitent du
patrimoine industriel de la région
transfrontalière. Ils sont espacés de

quelques kilomètres. Leur collaboration
résonne comme une évidence. Ce mardi,
les responsables du site sarrois de la
Völklinger Hütte, classé patrimoine mon-
dial de l’Unesco, et du Parc Explor Wen-
del de Petite-Rosselle, qui abrite le Musée
Les mineurs Wendel, ont signé un con-
trat de coopération. Il a été signé par
Gérard Bruck, président du syndicat du
musée de la mine de Petite-Rosselle, et le
Dr Meinrad Maria Grewenig, président de
la Völklinger Hütte.

Marier le charbon et l’acier

Ce document va permettre des parte-
nariats nouveaux et renforcés. Il est
prévu de réaliser un programme commun
d’excursions journalières comprenant les
deux destinations. Ces sorties pourront
avoir lieu en bus ou à vélo électrique. Les
deux sites pourraient s’associer pour des
actions de communication, par exemple
participer à des salons ensemble. Sur le
plan marketing, les deux partenaires ont
des pistes de réflexion en commun
comme les créations de flyers, de films
promotionnels, vantant la thématique
"Charbon-Fer-Acier".

« Les deux sites incarnent l’histoire de
la mine et de la sidérurgie qui a marqué
notre région transfrontalière de la Sarre et
de la Lorraine. Ce partenariat marque

une nouvelle étape dans la coopération
franco-allemande », se félicite Anke
Rehlinger, ministre de l’Economie du
Land de Sarre, présente lors de la cérémo-
nie de signature du contrat ce mardi à
Petite-Rosselle. Carmen Diligent, vice-
présidente du conseil départemental,
note que « ce contrat montre une volonté
de s’appuyer sur la richesse de notre
héritage franco-allemand pour nous 
développer au plan touristique ».

La Völklinger Hütte est un monument
témoignant du passé sidérurgique de la
Sarre. Le parcours de visite mène dans les
profondeurs de l’usine ou vers la specta-
culaire plateforme panoramique des
hauts-fourneaux. Des expositions presti-
gieuses s’y tiennent régulièrement.
Actuellement, l’exposition Bouddha ras-
semble 232 chefs-d’œuvre retraçant
2 000 ans d’art bouddhiste. Le site attire
entre 250 000 et 450 000 visiteurs par an.

Le Parc Explor Wendel ne cesse de se
développer et de battre des records
d’affluence. Il est aujourd’hui le site tou-
ristique de Moselle-Est le plus visité, avec
plus de 60 000 entrées par an. Il abrite le
musée Les Mineurs Wendel mais aussi
un parcours de représentation du fond
nommé La Mine Wendel. L’ancien car-
reau de mine de charbon, le seul en
France à être conservé intégralement, fait
l’objet d’un projet de conservation et de
développement ambitieux.

Stéphane MAZZUCOTELLI.

TOURISME de völklingen à petite-rosselle

Völklinger Hütte et Parc explor Wendel
la coopération va être renforcée
Un contrat de coopération renforcée a été signé ce mardi entre les responsables de la Völklinger Hütte et du Parc Explor 
Wendel de Petite-Rosselle. L’objectif : mettre en place des stratégies de communication et de marketing en commun.

Sous les yeux de Anke Rehlinger, ministre de l’Economie du Land de Sarre, et de Carmen Diligent, conseillère régionale
et vice-présidente du conseil départemental, Gérard Bruck, président du syndicat du musée de la mine de Petite-

Rosselle et le Dr Meinrad Maria Grewenig, président de la Völklinger Hütte, ont signé une promesse de partenariat
renforcé entre les deux sites touristiques. Photo RL

saint-avold

Le 3e séminaire des arts mar-
tiaux coréens ouvrira ses portes
à Saint-Avold les 15 et 16 octo-
bre, au gymnase du lycée Pon-
celet. À cette occasion, toutes
les disciplines pourront être
testées par les stagiaires lors du
séminaire puis admirées par les
spectateurs lors de la nuit des
arts martiaux coréens. Michael
Amodeo et Robert Frau, respec-
tivement présidents et entraî-
neur du club de Saint-Avold de
taekwondo et entraîneur et pré-
sident du club de taekwondo
de Valmont détaillent le pro-

gramme : le taekwondo, le son-
mudo et le hapkimudo : trois
disciplines qui sont enseignées
dans les clubs de Saint-Avold et
Valmont. Le haedong kumdo,
combat au sabre et le taekkyon,
considéré comme l’ancêtre du
taekwondo. Ce séminaire sera
ouvert avant tout aux prati-
quants, essentiellement les 
licenciés. « C’est aussi ouvert
aux licenciés d’autres arts mar-
tiaux, on part du principe qu’ils
auront les bases ». Inscriptions
possibles jusqu’au jour même,
tel. 06 32 40 13 14.

Toutes les disciplines pourront être testées par les stagiaires lors du séminaire puis admirées par
les spectateurs lors de la nuit des arts martiaux. Photo archives RL

Nuit des arts 
martiaux 

meisenthal

 Accompagnée d’une
guitare acoustique,
Mickey 3D sera en

 concert à Meisenthal,
ce vendredi 14 

octobre à partir de
20 h 30, à la halle

verrière. La première
partie de soirée sera
animée par Anwar.

Tarifs : en prévente :
20 € ; en caisse du

soir : 24 €. Contact :
03 87 96 82 91 ou

http://www.halle-ver-
riere.fr

Mickey 3D 
en concert

Non	mais	allô	quoi,		
t’es	un	chat	et	tu	ne	lis	

pas	Garfield	???	
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Jusqu’au 26 octobre, la médiathèque du Warndt de Creutzwald propose plusieurs ateliers permettant de découvrir ses fonds (livres, CD, BD, films, etc.),
sur le thème de la culture geek via des approches ludiques. Photos DR

À l’occasion de Lire en fête, la médiathèque du Warndt de Creutzwald propose un programme complet adressé aux geeks. 
Et surtout aux ados afin qu’ils découvrent la structure culturelle et tout son potentiel.

La mobilisation des salariés de
Sotralentz à Drulingen et Séco-
fab à Sarralbe, placées en redres-
sement judiciaire, ne faiblit pas.

A la veille d’un comité d’entre-
prise extraordinaire, le syndicat
CGT du groupe et les sections
CFDT et CFE-CGC de Sécofab
ont distribué un tract dans
lequel ils expriment leurs crain-
tes après la décision du tribunal
de Chalon de valider la reprise
de la filiale Sfar de Montchanin
(71), le 6 octobre. Seuls 15
emplois sur 93 ont été préservés
par Alioss. « Pour les cinq autres
filiales, rien n’est joué quant à
l’avenir des 700 emplois. » Ven-
dredi, à l’appel des syndicats,
200 personnes se sont réunies à
Drulingen, dont des commer-
çants, retraités, entrepreneurs…
Un soutien nécessaire.

L’aide de l’État sollicitée

Les délégués rappellent les
grandes échéances à venir :
« Les repreneurs et les Scop
(Sociétés coopératives et partici-
patives) ont jusqu’au 28 octobre
pour déposer à la chambre com-
merciale de Strasbourg leurs dos-
siers. » Trois jours plus tard, un
avis sera rendu sur la situation
de la trésorerie et le nombre de
repreneurs  déc la rés .  «  Le
21 novembre, une nouvelle
audience décidera soit la liqui-
dation judiciaire (tout le monde
sera licencié), soit la cession,
soit la poursuite du redressement

pour laisser du temps aux repre-
neurs si la trésorerie le permet. »

Onze candidats potentiels se
seraient manifestés, « mais nous
n’avons pas le détail par filiale et
surtout aucun n’a donné des
chiffres sur les emplois. Ils vont
chercher à profiter de la situa-
tion pour rendre l’entreprise plus
juteuse en supprimant de la
masse salariale et en rognant sur
les avantages acquis (13e mois,
primes…) ».

La mobilisation générale est
indispensable « pour faire pres-
sion ». Ce mercredi, un comité
d’entreprise extraordinaire se
réunit à 10 h 30, au siège de
Drulingen. Le lendemain, une
rencontre est prévue à l’hôtel du
département de Strasbourg avec
les élus locaux, l’administrateur
judiciaire, le commissaire du
redressement productif. « Nous
avons interpellé l’État au plus
haut niveau en demandant une
audience au président de la
République, au Premier ministre,
au ministre de l’Economie. Nous
demandons à l’État un finance-
ment temporaire et remboursa-
ble permettant d’honorer les
commandes en cours. » Les
organisations soulignent que les
carnets de commandes sont
pleins. « Mais faute d’argent, les
approvisionnements ne peuvent
plus être assurés dans les filiales
Construction et Packaging qui
tournent au ralenti ! »

A. K.

SOCIAL drulingen et sarralbe

Sotralentz : les salariés 
appelés à se mobiliser

Vous êtes ou avez été salarié en Allemagne ? La CPAM
de Moselle organise une journée d’information retraite à
Sarreguemines. Elle aura lieu le mercredi 26 octobre, de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, 2 rue de l’Ecole. Cette
journée permet aux personnes intéressées de rencontrer,
sur rendez-vous uniquement, les représentants de l’assu-
rance retraite allemande (Deutsche Rentenversicherung
Saarland et Rheinland-Pfalz) pour parvenir au règlement
de dossiers, en particulier de pensions ou retraites,
nécessitant une coordination entre les législations de pays
différents.

Pour un examen plus concret de la situation évoquée, il
est recommandé de se munir de tous documents et pièces
justificatives qui s’y rapportent.

Prendre rendez-vous par tél. au 03 87 28 48 12 (du
lundi au vendredi).

CPAM : journée 
d’information 
retraite

Christophe 
Lambert 
interprète 
le rôle 
de Jacques-
Yves 
Cousteau, 
dans le film 
L’Odyssée 
en sortie 
nationale,
ce 
mercredi. 
Photo DR..
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HAUCOURT - BATTINCOURT (BELGIQUE)

« Tu as beaucoup pensée à nous.
Tu t’es dépensé pour nous.

Pour tout l’amour
que tu nous as donné

nous te disons merci. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Raoul CADIC
survenu à Versailles, le 10 octobre 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église d’Haucourt,
le vendredi 14 octobre 2016, à 14 h 30, suivie de l’inhumation
et d’une bénédiction en Belgique, au cimetière de Battincourt
à 16 heures.

Monsieur Raoul CADIC repose à la chapelle de Moulaine, la famille
reçoit de 15 heures à 19 heures.

De la part de:
Marie-Line et Jean-Paul TOUBIN-CADIC,
Fabienne CADIC et Stéphane SITOLLE,
ses enfants ;
Mégane et Océane, et Mathis,
ses petits-enfants ;
Robert CADIC,
Monique HAMES-HUBERTY,
Germain et Josée HAMES-SIMON,
ses frère, sœur, beau-frère, belle-sœur ;
ses neveux et nièces, et leurs enfants,
ainsi que toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Albertine
décédée en 2007.

Ce présent avis tient lieu de faire part.

ROUHLING - SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37)
BEHREN-LÈS-FORBACH

« On ne peut pas diriger le vent,
on ne peut pas arrêter le temps,

ni retenir sa maman,
lorsque la mort l’attend. »

Entourée de l’affection des siens

Madame Catherine ASSION
née KESSLER

s’est endormie dans la paix du Seigneur, à Rouhling, le samedi
8 octobre 2016, à l’aube de ses 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Etienne de Rouhling, sa paroisse.

Madame ASSION repose à la morgue de Rouhling.

L’inhumation se fera au cimetière de Rouhling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Joseph-Laurent ASSION,
Madame Rose-Marie ASSION et son compagnon Pietro,
Monsieur Lucien LUDWIG et Madame, née Hélène ASSION,
Monsieur et Madame Bernard ASSION,
Monsieur Michel NALLOT et Madame, née Yvonne ASSION,
Monsieur Bertrand AUERT et Madame, née Irène ASSION,
Madame Céline ASSION,
Madame Antoinette ASSION,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur, ses belles-sœurs et ses filleuls,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison
de retraite « Les Alisiers » de Rouhling pour son dévouement
et sa gentillesse.

Une pensée, une prière pour son époux

Pierre
décédé le 19 novembre 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE - GROS-RÉDERCHING

« Ton dernier regard s’est posé sur les tiens
que tu as tant aimés

et tes yeux ont emporté notre image.
Tu as tant lutté pour rester avec nous.

Nous t’avons pris par la main
jusqu’à ton dernier souffle. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse WINKLER

née FELLRATH

survenu à Sarreguemines, le 10 octobre 2016, à l’âge de 85 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 13 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Louis-les-Bitche.

Le corps repose à la morgue de Saint-Louis-lès-Bitche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

André WINKLER,
Bernadette et Jean-Marc LENHARD,
Gabrielle et Carol LUX,
ses enfants ;
Brigitte, Thierry, Emmanuel, Franck, Ludovic,
ses petits-enfants et leurs conjoints;
Noah, Thomas, Léo, Leila,
ses arrière-petits-enfants adorés ;
ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Une pensée à son époux

René
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BASSE-VIGNEULLES - FAULQUEMONT
LE PLESSIS-ROBINSON

« Marie, Mère de miséricorde,
veillez sur votre fille dévouée

qui vient de nous quitter. »

Dieu a rappelé à lui

Madame Marie POINSIGNON
née KLEIN

décédée à Créhange, le 10 octobre 2016, dans sa 94è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 14 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Haute-Vigneulles.

La défunte repose à la chambre funéraire de Créhange.

L’inhumation se fera au cimetière de Haute-Vigneulles.

De la part de:
Angèle et Jean-Pierre TETTONI,
Henri et Monique POINSIGNON,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Un grand merci aux soignants et aux personnes qui l’ont
accompagnée durant ces derniers mois.

Une pensée pour son époux

Paul
décédé en 1995,

et pour son fils

Marcel
décédé en 1952.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER - DAMELEVIÈRES
DIEFENBACH-LÈS-PUTTELANGE
SARREINSMING - BLIESBRUCK

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Colette SAIRE
née LAMONTAGNE

survenu à Sarreguemines, le 9 octobre 2016, à l’âge de 75 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 14 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Woustviller, et sera suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne recueillera vos dons en faveur

de l’Association « Une Rose, Un Espoir ».

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur René SAIRE, son époux ;
Monsieur Pascal PRIM et Madame, née Odile SAIRE,
Madame Isabelle SCHWINDLING, née SAIRE,
Monsieur Lucien GISSELBRECHT et Madame,

née Sylviane SAIRE,
ses filles et leurs conjoints ;
Mathieu et Laura, Thomas et Floriane, Cécile et Matthieu,
Arnaud, Mathilde, ses petits-enfants ;
Olivia, son arrière-petite-fille ;
Monsieur et Madame Robert MATHIEU,
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du service de gastro
de l’hôpital Pax pour ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - NEUFCHEF - KŒNISGMACKER
ARS-SUR-MOSELLE - TOULON

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame
Marguerite CARAMELLA

née SOUDIER

survenu à Thionville, le 10 octobre 2016, à l’âge de 92 ans.

Une bénédiction sera célébrée le jeudi 13 octobre 2016, à 9 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Norbert CARAMELLA et Geneviève son épouse,
son fils et sa belle-fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Josette REUTENEUER, née SOUDIER,
sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur DIESEL, ainsi que le personnel
médical du service gériatrie de Bel-Air, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Gabriel
décédé le 12 mai 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - LAXOU (54)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Günter JAACKS
survenu à Yutz, le 10 octobre 2016, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 13 octobre 2016, à
14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, suivie de l’inhumation
à l’ancien cimetière de Yutz.

Monsieur JAACKS repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
Monique et Jamel CHABBI, sa fille et son gendre,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Une pensée toute particulière pour son épouse

Simone
née EVELINGER

décédée le 22 septembre 2002.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

JARNY - VALLEROY - METZ - JOEUF

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ginette HACQUIN
née COUTURIER

survenu à Jœuf, le 11 octobre 2016, à l’age de 91 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 14 octobre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies
de la crémation, à Thionville.

Madame Ginette HACQUIN repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Monsieur et Madame Dominique HACQUIN,
Madame Béatrice HACQUIN,
Madame Marie-Ange COUTURIER, ses enfants ;
David et Marie, Yoann, Sébastien et Cindy, Brian, Florent,
Lucie et Luc, Amélie, ses petits-enfants ;
Guéhan, Maël, Liam, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Lucien
décédé le 26 décembre 2003,

et son fils

Alain
décédé le 2 mars 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - LUXEMBOURG
DORVILLER - FAULQUEMONT - EINCHEVILLE

« Sa gentillesse, son sourire
et son courage resteront

un souvenir toujours vivant
pour ceux qui l’ont aimé. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René GERONIMUS
survenu à Metz, le dimanche 9 octobre 2016, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 13 octobre 2016, à 14h30,
en la Collégiale de Hombourg-Haut, suivie de l’inhumation au
cimetière de la Cité des Chênes.

René repose en la chambre funéraire de la Cité des Chênes de
Hombourg-Haut.

De la part de:
Madame Marie-Cécile GERONIMUS, née MONSCIANI,
son épouse ;
Monsieur Emmanuel GERONIMUS, son fils,
ainsi que de toute la famille, amis et voisins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - SAINT-DIÉ - SAULCY-SUR-MEURTHE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel TOUSSAINT
survenu le 9 octobre 2016, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 14 octobre 2016,
à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers, suivie de la crémation.

De la part de:
Madame Christiane TOUSSAINT, sa sœur ;
Monsieur et Madame Frédéric TOUSSAINT,
son neveu et sa nièce et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - BEHREN-LÈS-FORBACH
ROHRBACH-LÈS-BITCHE - ITALIE

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Rénato MELIS
survenu à Saint-Avold, le 10 octobre 2016, à l’âge de 56 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 14 octobre 2016, à 14h30,
en l’église Saint-François à Stiring-Wendel, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Le corps repose à la chambre funéraire du cimetière de l’Est
à Stiring-Wendel.

L’inhumation se fera au cimetière de l’Est à Stiring-Wendel.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Mario, Pina, Toni, ses frères, sa sœur et leurs conjoints,
Coraline, Florent, Nicolas, Lucas, Mattéo, Maxime,
ses neveux et nièce.

La famille remercie Jean-Paul, Dominique, Manu, Florent et Guy,
ses infirmiers à domicile ainsi que le personnel du MAS
de Rohrbach-lès-Bitche pour leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉHON - LYON

Monsieur Patrick FRENOIS, son fils et son épouse Christel ;
Monsieur Bernard FRENOIS, son fils ;
Madame Ghislaine MALAUSSENA, née FRENOIS, sa fille

et son époux Fabrice ;
Anaïs et son compagnon Franck, Laëtitia et son compagnon Iker,
Dylan et Edouard, ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Christian FRENOIS
survenu à Mont-Saint-Martin, à l’âge de 87 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 14 octobre
2016, à 10 h 30, en l’église de Réhon, suivie de l’inhumation au
cimetière de la commune.

Monsieur Christian FRENOIS repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son épouse

Germaine
survenu en 1991.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAM-SOUS-VARSBERG - DIESEN - L’HÔPITAL

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Mademoiselle Elodie COLLING
qui s’est endormie dans la paix du Christ, à Ham-sous-Varsberg,
le lundi 10 octobre 2016, à l’âge de 27 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 13 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas du Centre à L’Hôpital.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Elodie repose en la chambre funéraire du Centre à L’Hôpital.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Sabine COLLING, née HEILMANN
et son compagnon Daniel

sa maman ;
Monsieur Pascal COLLING et sa compagne Patricia,
son papa ;
Monsieur David FIORANI, son compagnon ;
Sébastien, son frère et sa compagne Joanna ;
Lucas, son filleul,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LIXHEIM

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Patricia HEIDELBERGER

née HEILIG

enlevée à notre tendre affection, le lundi 10 octobre 2016, dans
sa 44è année.

Un recueillement aura lieu le jeudi 13 octobre 2016, à 14 heures,
au centre funéraire à Saint-Jean-Kourtzerode.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Registre de condoléances.
De la part de:

Les familles en deuil.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

L’Association des Paralysés de France,
La Direction
Le Personnel
Ainsi que les Résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée
« La Clef des Chants » de Rohrbach-lès-Bitche

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Rénato MELIS
survenu le 10 octobre 2016, à l’âge de 56 ans.

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne agréable et
discrète dont le partage de son parcours de vie et de ses
émotions resteront à jamais dans nos cœurs et continueront à
guider notre quotidien.

Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille.

HERSERANGE - LONGLAVILLE

Ses filles Corinne et Brigitte, et toute la parenté

ont la douleur de vous apprendre le décès de

Monsieur Marcel MYRTEZA
survenu le 7 octobre 2016, à Paris.

Merci de vous souvenir de son épouse

Wanda BERGANTINI
décédée en janvier 2013.

L’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers
du Centre de Secours Principal de Longwy

vous fait part avec tristesse du décès de son ami

l’Adjudant-Chef
Christian FRENOIS

Ancien Chef de Corps de Réhon de 1981 à 1984

et vous invite à assister à ses obsèques qui seront célébrées
le vendredi 14 octobre 2016, à 10 h 30, en l’église de Réhon.
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ROSSELANGE - ROMBAS - REINANGE
METZERVISSE - DISTROFF

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Vincenzo RECCHIA
survenu à Moyeuvre-Grande, le lundi 10 octobre 2016, à l’âge
de 89 ans.

Le service religieux aura lieu le jeudi 13 octobre 2016, à 16 h 30,
en l’église Saint-Georges de Rosselange.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

Monsieur RECCHIA repose à la chambre funéraire de Rosselange,
où la famille sera présente de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

De la part de:
Madame Restituta RECCHIA, née DI RUSCIO, son épouse ;
Monsieur Ralph RECCHIA et son épouse Lucie,
son fils et sa belle-fille ;
Madame Nicole RECCHIA, sa belle-fille ;
Michaël, Pamela et Christian, Jordan, ses petits-enfants ;
Mattéo et Léana, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son fils

Bruno
survenu le 28 mars 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PANGE - BETTELAINVILLE - CORNY-SUR-MOSELLE
AIX-EN-PROVENCE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette ANGELINI
née AUDRIX

survenu le 10 octobre 2016, à l’âge de 83 ans.

Une bénédiction aura lieu le jeudi 13 octobre 2016, à 15 heures,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

Madame ANGELINI repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Monsieur Gino ANGELINI, son époux ;
Monsieur Jean-Claude ANGELINI et son épouse Vita,
Monsieur Jean LIENHARDT et Madame,

née Murielle ANGELINI,
Madame Mireille ANGELINI,
Monsieur Michel RUSSELLO et Madame,

née Chantal ANGELINI,
ses enfants ;
Marilyn, Coralie, Marc, Jonathan, Jessica, Sébastien,
Virginie, Catie, Jordan, Axel et Yann, ses petits-enfants ;
Nolan, Quentin, Raphaël et Olivia, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ENCHENBERG - ROHRBACH-LÈS-BITCHE - BISCHHEIM

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie SCHILT
née OSWALD

décédée à son domicile, le 10 octobre 2016, à l’âge de 87 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 14 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Enchenberg, sa paroisse.

Elle repose à la morgue d’Enchenberg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Jean-Pierre et Michèle, sa fille et son gendre ;
Aloyse et Agnès, son fils et sa belle-fille ;
Valérie et Jean-Pascal, Christophe et Ling, Thierry,
Vincent et Tiffany, ses petits-enfants ;
Louis et Faustine, ses arrière-petits-enfants ;
Bernadette, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée, une prière pour son époux

Charles
décédé en 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOLER - YUTZ - PERPIGNAN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Norbert MONNIER
survenu à Thionville, le 11 octobre 2016, à l’âge de 78 ans.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 14 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Breistroff-la-Grande, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière d’Uckange.

Monsieur Norbert MONNIER repose à la chambre funéraire
de Breistroff-la-Grande.

De la part de:
Madame Solange MONNIER, née SEIGNERT, son épouse ;
Marlène MONNIER et Jean son compagnon,
Géraldine MONNIER,
ses enfants ;
Rachel, Léane, ses petites-filles ;
Jeanne, Albert, Gilberte,
ses sœurs et frère et leurs conjoints ;
Jean-Claude, son beau-frère et son épouse,
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille remercie le Docteur PAULY, son médecin traitant,
et tout le personnel de l’hôpital Le Kem de Thionville.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OTTANGE - BERTRANGE - ALLEREY-SUR-SAÔNE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Stéphane WITKOWSKI
survenu le 11 octobre 2016, à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 13 octobre 2016, à 14h30,
en l’église d’Ottange, suivie du transport au centre funéraire de
Thionville.

Monsieur Stéphane WITKOWSKI repose à la chambre mortuaire
d’Ottange, où la famille reçoit de 10 heures à 12 heures et de
15 heures à 19 heures.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Geneviève WITKOWSKI, née CUVILLIER,
son épouse ;
Madame Christelle WITKOWSKI, sa fille

et José son compagnon ;
Emma, sa petite-fille chérie ;
Irène et Geneviève, ses sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - BASSE-HAM - METZ - LONGEAUX

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Colette BERNIER
née MICHEL

survenu à Ars-Laquenexy, le 11 octobre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 10 h, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc à Montigny-lès-Metz.

Madame Colette BERNIER repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation aura lieu au cimetière Grange-le-Mercier
de Montigny-lès-Metz.

Une boîte à dons sera mise à disposition
au profit de La Ligue contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Damien, son époux ;
Dominique et Marcel, David et Sabrina,
ses enfants, son gendre et sa belle-fille ;
Anissa, Alexis, Flavien, Eléonore et Céleste,
ses petits-enfants ;
Odile, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PLAPPEVILLE - LEXY

Alice SIGNANI DEPREZ, son épouse,
ainsi que toute sa famille

ont la très grande douleur de vous faire part du décès accidentel
de

Jonathan SIGNANI
à l’âge de 34 ans.

La cérémonie civile aura lieu le samedi 15 octobre 2016, à 10 h,
en la salle Verlaine, 53 rue Lothaire à Metz, suivie de l’inhumation
de l’urne au cimetière de Plappeville.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ŒTING

À tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous faisons part du décès
de

Madame Hélène KLUPCZYNSKI
née TOMCZYK

survenu à Boulay, le 10 octobre 2016, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 13 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église d’Œting, sa paroisse.

Madame KLUPCZYNSKI repose à la morgue d’Œting.

Selon sa volonté, la défunte sera incinérée.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Alphonse, son époux ;
Cathy, sa fille et Matthieu, son gendre ;
ses sœurs et son frère ;
son beau-frère et sa belle-sœur,
toute la famille et les amis.

Un grand merci à tout le personnel soignant de l’EHPAD de Boulay.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - ORANGE (84) - ERSTEIN (67)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Paulette LERICHE
née FÉVRIER

survenu à Thionville, le 9 octobre 2016, à l’aube de ses 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 14 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame Paulette LERICHE repose à la salle mortuaire de Terville,
où la famille recevra de 10 h à 18 h.

L’inhumation suivra au cimetière de Terville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Michel LERICHE, son époux ;
Monsieur Francis LERICHE et Nathalie son épouse,
Monsieur Patrick LERICHE et Cécile son épouse,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PUTTELANGE-AUX-LACS - DIEBLING - SARREGUEMINES
GRUNDVILLER - SICILE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Vincenzo ROMEO
survenu à Sarreguemines, le 11 octobre 2016, à l’âge de 82 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 14 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Puttelange-aux-Lacs.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart,
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Françoise ROMEO,
Carmelo et Nadine ROMEO,
Romain et Joséphine WEISSKOPP,
ses enfants et leurs conjoints ;
Kévin et Paola, Davy et Sophie, Vincent et Clara, Josian, Mickael,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Théo, Chiara, Maelly, et Stella, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

UCKANGE - ELANGE - TERVILLE - SERCOEUR

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Emile HOUPERT
survenu à Thionville, le lundi 10 octobre 2016, à l’âge de 88 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 14 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Barbe d’Uckange, suivie de la
crémation.

Monsieur Emile HOUPERT reposera à la salle mortuaire de l’ancien
cimetière d’Uckange à partir de ce jour, 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Lucienne HOUPERT, née DRIESCH, son épouse ;
Monsieur Jean-Hugues DOUCET et Madame,

née Claudine HOUPERT,
Monsieur Frédéric BLAISE et Madame,

née Jocelyne HOUPERT,
Monsieur Michel HOUPERT et Aurélie sa compagne,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARGANCY - MAGNY - MONTREQUIENNE - METZ - PORTUGAL

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Manuel
AFONSO BALTAZAR-PEDRO

décédé à Alfaiates (Portugal), le 9 octobre 2016, à l’âge de
89 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 13 octobre 2016, à 14h30,
en l’église d’Argancy.

L’inhumation se fera au cimetière d’Argancy.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Francisco BALTAZAR-PEDRO,
Monsieur et Madame Norbert BALTAZAR-PEDRO,
Madame Marie-Rose BALTAZAR-PEDRO,
ses enfants ;
Alexandre, Sylvia, Emmanuel, Hervé, Benoit, Laura,
David, Sylvain et leurs conjoints ;
Clara, Lili, Noa, Lou,
ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF

C’est avec peine que nous faisons part du décès de

Madame Anne SCHNEIDER
née DAHLEM

survenu dans sa 91è année.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 14 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Innocent de Grosbliederstroff.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Une pensée pour son fils

Pierre
décédé en 1995.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROZÉRIEULLES - VALBERG (06)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Pierre KOPPE
Artiste Peintre Céramiste

survenu à Metz, le 10 octobre 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le vendredi 14 octobre 2016, à
10 heures, au crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts
Peupliers à Metz.

De la part de:
Madame KOPPE-SCHLEEF Christine, son épouse

et sa parenté ;
Monsieur et Madame KOPPE Jean-Loup et Catherine,
ses enfants ;
Marion et Léa, ses petits-enfants ;
Madame Lucie COTTIN, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAMPONT

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain MALO
survenu à son domicile, le 10 octobre 2016, à l’aube
de ses 71 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 13 octobre 2016,
à 14 heures, en l’église de Hampont, suivie de la crémation.

Monsieur MALO repose au funérarium de Château-Salins.

De la part de:
Madame Evelyne MALO, son épouse ;
Monsieur Franck MALO et son épouse Sandrine,
Monsieur Jean-François MALO et son épouse Corinne,
ses fils et belles-filles ;
Elodie, Jonathan, Yannick, Ludovic, Romain, Alexandre,
ses petits-enfants ;
son frère et ses sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMUNSTER - BITCHE

Le Président du Conseil d’Administration
La Présidente du Conseil de Surveillance
Les Membres des Conseils d’Administration et de Surveillance
Les Anciens Élus de la Caisse Locale de Volmunster
Le Directeur et le Personnel
de la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS DE BITCHE

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roger DEUTSCHER
Ancien Directeur

Nous devons à Roger, engagement et compétence, nous
garderons de lui le souvenir d’un collaborateur sérieux, serviable
et dévoué à la cause Mutualiste.

Nous nous associons à la douleur de la famille et lui exprimons
nos plus sincères condoléances.

MENTON

Ses enfants :
le Docteur Antoine RINALDI et son épouse ;
le Docteur Paul RINALDI et son épouse ;
ses petits-enfants :
Anne-Sophie, Marc-Olivier, Aurélien, Alexandre ;
son arrière-petit-fils

font part du décès de

Madame Hélène RINALDI
survenu le 10 octobre 2016, à Roquebrune Cap Martin, à l’âge
de 85 ans.

La célébration religieuse de ses funérailles aura lieu le samedi 15
octobre 2016, à 9 h 30, en l’église Saint-Joseph Roquebrune C.

TENTELING-ÉBRING

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux
et le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Ernest, Joseph GREFF
Maire de la Commune de 1959 à 1965

survenu le 9 octobre 2016.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué et serviable.

Nos sincères condoléances à la famille.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Thérèse BALDISSIN
décédée à Montigny-lès-Metz, le vendredi 7 octobre 2016, à l’âge
de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 13 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz.

De la part de:
Madame BALDISSIN Inès, sa sœur.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

Le Maire de la Ville de Saint-Avold,
Conseiller Départemental de la Moselle
Les Membres du Conseil Municipal
Le Personnel Municipal

ont le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur Jean-Jacques STAAT
Responsable du Service des Eaux en retraite

Une bénédiction aura lieu ce jour, mercredi 12 octobre 2016,
à 14 heures, au crématorium de Saint-Avold.

La Municipalité gardera de lui un fidèle souvenir.

SAINT-AVOLD

Le Président
Le Comité
et l’ensemble de l’Amicale du Personnel Municipal

vous annoncent le décès de leur collègue

Monsieur Jean-Jacques STAAT
Responsable du Service des Eaux à la retraite

Une bénédiction aura lieu ce jour, mercredi 12 octobre 2016,
à 14 heures, au crématorium de Saint-Avold.

L’Amicale gardera fidèlement son souvenir.

TERVILLE

La Présidente de l’Association Tervilloise du Nouvel Age
Les Membres du Conseil d’Administration
Le Personnel Salarié

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Paulette LERICHE
Membre du Conseil d’Administration depuis 2003

Nous garderons d’elle un fidèle souvenir.

Nos condoléances à la famille.
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PORCELETTE

Il y a un an, le 12 octobre 2015, nous quittait

Monsieur Jean-Marie FRANTZ
Vous qui l’avez connu et estimé, accordez-lui une pensée,

une prière.

De la part de:
Madame Claudine FRANTZ, née UNDREINER,
Madame Annette UNDREINER.

Nous associerons ses parents

Anne et Jean FRANTZ
et ses beaux-parents

Hélène et Jean UNDREINER

HOMBOURG-HAUT

« Chère épouse, maman et mamie,
tu seras toujours présente

dans nos cœurs.
Nous n’oublierons jamais
les années merveilleuses

que nous avons passées avec toi
ni ne perdrons l’espoir
de te revoir un jour. »

Le 10 octobre 2015 nous quittait

Madame
Marie-Hélène HOESCHEN

née MULLER

Un service anniversaire à son intention sera célébré le dimanche
16 octobre 2016, à 9 h 15, en l’église La Collégiale de Hombourg-
Haut.

De la part de:
Monsieur François HOESCHEN, son époux ;
Marc et Florence HOESCHEN, son fils et sa belle-fille ;
Guillaume et Elisabeth, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

FORBACH

Il y a cinq ans, nous quittaient

Margot
ZITTER

Jean-François
ZITTER

Une messe sera dite à leur intention, le dimanche 16 octobre 2016
à 10 h 45 en l’église Saint-Rémi de Forbach.

De la part de:
Béatrice et Bernard ECKARDT ;
Thomas, Vanessa, Olivier et Elodie,
Mathieu.

THIONVILLE

Le 13 octobre 2015, nous quittait

Monsieur Jacques NOCKELS
Vous qui l’avez connu, aimé et estimé, accordez-lui une pensée

affectueuse, une prière.

Une messe anniversaire sera célébrée dimanche 16 octobre 2016,
à 18 h 30, en l’église Saint-Maximin de Thionville.

De la part de:
toute sa famille et ses amis.

THIONVILLE - ŒUTRANGE

« Voilà un an,
le 13 octobre 2015, que tu es partie. »

Madame Marie-Adèle STROUP
Vous qui l’avez connue, aimée et estimée, accordez-lui une pensée

affectueuse.

Une messe sera célébrée à son intention, le dimanche 16 octobre
2016, à 9 h 15, en l’église d’Œutrange.

De la part de:
Jean-Paul STROUP, son époux,
ses enfants et petits-enfants.

CREUTZWALD

Il y a un an, le 9 octobre 2015

Mademoiselle
Eugénie MANGOLD

Enseignante au LP Romain ROLLAND de Creutzwald
durant de nombreuses années

s’est éteinte à Munster (68), entourée de la tendre affection
de sa famille.

Vous qui l’avez connue et estimée, accordez-lui une pensée.

STIRING-WENDEL - SCHŒNECK

Touchés par les très nombreuses marques de sympathie et de
condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Christine KULIS
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine, par leur présence, l’envoi de
fleurs et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression
de nos sincères remerciements.

De la part de:
ses sœurs, ses frères, belle-sœur, beau-frère,
et toute la famille.

La messe de trentaine aura lieu le dimanche 16 octobre 2016,
à 9h30, à l’église Sainte-Marie du Habsterdick à Stiring-Wendel

SEINGBOUSE - SAINT-AVOLD - FARÉBERSVILLER
GŒTZENBRUCK

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Thérèse DORN
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine, par leur présence, l’envoi de
fleurs, de couronnes et de cartes de condoléances, de trouver
ici l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille.

SARREGUEMINES

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie lors du décès de

Monsieur Jean GROSSE
nous adressons nos sincères remerciements à toutes

les personnes qui ont partagé notre chagrin.

De la part de:
Monsieur Christian KARMANN et Madame

Nicole, née GROSSE, son gendre et sa fille,
ainsi que toute la famille.

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

COMMUNE DE HILSPRICH

TRAVAUX
D’AMENAGEMENT

ET RESTRUCTURATION
DE LA VOIRIE COMMUNALE
ROUTE DE PETIT TENQUIN

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Identification de l’Etablissement qui
passe le marché :
COMMUNE DE HILSPRICH
5, Rue de l’Eglise
57510 HILSPRICH
Tél : 03 87 09 43 67
Fax : 03 87 09 42 53

2) Procédure de passation :
Consultation passée en application de
l’article 28 du CMP.

3) Objet du marché :
Travaux d’aménagement et restructura-
tion de la voirie communale
Route de Petit Tenquin.

4) Allotissement :
Concerne des Travaux de voirie
Désignation des prestations :
- Décaissement en élargissement de
chaussée : 350 m3
- Géotextile : 900m2

- Rechargement en laitier
0/31.5= 4980m2

- Enduit monocouche et béton bitumi-
neux 140 kg/m2 : 4150m2

- Arasement d’accotement et empierre-
ment : 2240ml
- Aménagement de fossé d’accotement :
1960 ml
- Busage de fossé DN 400 : 171 ml
Délai : 60 jours

5) Date de démarrage des travaux:
Décembre 2016 et Mars 2017

6) Retrait des dossiers de consultation
des entreprises :
Par une demande écrite accompagné
d’un chèque pour frais de reprographie
de 25€ ou gratuitement par E-Mail au
format PDF à l’adresse suivante :
be@lambert-geometre.fr
LAMBERT JG et Associés
33, rue de Phalsbourg
67260 SARRE-UNION

7) Date de remise des offres:
Jeudi 03 novembre 2016 à 12H00

8) Les renseignements administratifs et
techniques peuvent être obtenus auprès:
LAMBERT JG et Associés
Pôle bureau d’études Gilles MULLER:
03 88 00 21 21

M. le Maire de HILSPRICH
AC767537000

LONGLAVILLE

AVIS DE PUBLICITE

Marché de services

Identification du pouvoir adjudicateur :
Commune de LONGLAVILLE
18, Place du 24 juillet 1897
54810 LONGLAVILLE
Tel : 03-82-24-50-96
Fax : 03-82-24-03-70
Adresse du courrier électronique (cour-
riel) :
dgs@longlaville.fr

Type de procédure :
Procédure adaptée en application des ar-
ticles 42 de l’ordonnance nº 2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics et 27 du décret nº 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés pu-
blics.

Objet du marché :
Entretien des espaces verts de divers
quartiers et sites de la ville de Longla-
ville

Type de marché : Marché de services

Durée du marché : 3 ans : du 1/02/2017
au 31/01/2020

Modalité d’obtention du dossier de con-
sultation :
Les candidats obtiendront le dossier de
consultation à l’adresse suivante :
Adresse URL :
https://www.marches-securises.fr

Critère de sélection des offres :
Voir le règlement de la consultation

Date limite de réception des offres :
Le 21 novembre 2016 - 12 heures

Date d’envoi de l’avis à la publication :
Le 10 octobre 2016

AC767646300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Identification du pouvoir adjudicateur
qui passe le marché :
Commune de MANDEREN
5, Route de Tunting
57480 MANDEREN
Tél. 03.82.83.83.06

2) Objet du marché :
Amélioration des réseaux d’assainisse-
ment et création d’une station de traite-
ment sur la commune de Manderen.
Lot : Déconnexion des fosses septiques
Type de procédure : Procédure adaptée
Type de marché de travaux : Exécution

3) Durée du marché :
Le délai d’exécution du marché court à
compter de l’ordre de service prescrivant
le commencement d’exécution du mar-
ché. Il est fixé à 5,5 mois dont 2 semai-
nes de période de préparation.

4) Retrait du Dossier de Consultation des
Entreprises :
Le dossier est à demander par mail au
maître d’œuvre à l’adresse suivante :
berest.57@berest.fr

5) Critères d’attribution du marché :
Le jugement des offres sera effectué
dans les conditions prévues à l’article 53
du Code des marchés publics.
Les offres seront appréciées en fonction
des critères pondérés ci-dessous :
1.La valeur technique
2.Le prix des prestations (50%)
3.Les aspects environnementaux (10%)

6) Date limite de réception des offres :
Mercredi 09 novembre 2016 à 17h00

7) Modalités de remise des offres :
Le dossier à remettre par le candidat,
sera placé sous enveloppe cachetée con-
cernant un dossier de candidature et l’of-
fre, dans les conditions fixées dans le rè-
glement de consultation.

8)Renseignements d’ordre technique :
BEREST
2 Avenue Gabriel Lippmann
57970 YUTZ
Monsieur Fabien LAMOUROUX
Tél : +33 (0)3 82 82 33 05
Portable : +33 (0)6 23 51 56 60

9) Date d’envoi à la publicité :
10 octobre 2016

AC767784800

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURE

Mairie de Behren lès Forbach
Rue des Roses
BP 99 - 57460 Behren lès Forbach
Téléphone : 0387876751
Fax : 0387874950
e-mail : marche.public@ville-behren.fr
Marché Nº B-2016-27-PA-ST
Maintenance des ascenseurs et EPMR

Marché de services à procédure adaptée.
Durée du marché 1 an renouvelable 4
fois.

Les critères intervenant pour l’analyse
des offres :
Prix le moins disant
Le dossier de consultation des entrepri-
ses doit être téléchargé sur le profil
d’acheteur
http://www.klekoon.com

Date limite de remise des candidatures :
vendredi 18 novembre 2016 à 12H00

AC767826400

Commune d’Antilly

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CANDIDATURE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune d’Antilly
42 rue de Metz
57640 ANTILLY

Procédure adaptée.
Procédure de type restreinte.
Conformément au règlement de la con-
sultation le pouvoir adjudicateur retien-
dra 3 candidatures.

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’oeuvre dans le cadre de la construction
d’une salle communale à Antilly

Date limite de réception des offres :
27/10/2016 à 18h00

Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis
complet et téléchargez le dossier de can-
didature en vous inscrivant sur la plate-
forme http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
- Mairie d’Antilly 03 87 77 83 33
- Moselle Agence Technique,
assistant à maîtrise d’ouvrage
03 55 94 18 11

Date d’envoi à la publication :
07/10/2016

AC767540900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA
Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410 57015 METZ - 1
Référence acheteur : 1422

L’avis implique un marché public.

Objet : Travaux de GE : remplacement
de porte automatique et réfection étan-
chéité du parking

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui
Lot Nº 1 - remplacement porte automa-
tique
Lot Nº 2 - réfection étanchéité

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
30% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
70% Prix

Remise des offres :
25/10/16 à 12h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 10/10/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://marches.batigere.fr

AC767589500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

PREAU COUVERT
A L’ECOLE CENTRE

1 - Identification de la collectivité qui
passe le marché :
VILLE DE FLORANGE
134, Grand rue
BP 70082
57192 FLORANGE CEDEX
Tél. 03 82 59 32 60

2 - Objet du marché :
Travaux de création d’un préau couvert
à l’école Centre.

3 - Mode de passation choisi :
Le marché est passé selon la procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016.
La mise en compétition sera faite par
comparaison du devis descriptif, quanti-
tatif et estimatif fourni par les candidats.

4 - Décomposition en lots :
Lot nº 1 : gros-œuvre
Lot nº 2 : préau couvert

5 - Critères de sélection et pondération :
Ils figurent dans le règlement de consul-
tation.

6 - Retrait des dossiers :
Le dossier de consultation sera envoyé à
tout candidat en ayant fait la demande
par écrit à l’adresse figurant à l’article
1.
Il pourra également être téléchargé sur
le site de la Ville :
www.florange.fr

7 - Lieu où déposer les candidatures :
Mairie de Florange
134, Grand rue
BP 70082
57192 FLORANGE CEDEX.
Les offres devront porter la mention :
" Ne pas ouvrir - préau couvert école
centre".

8 - Renseignements concernant la situa-
tion des candidats :
Le candidat produira à l’appui de sa can-
didature les pièces énumérées aux arti-
cles 48, 49, 50, 51 et 52 du décret
2016-360 du 25 mars 2016.
Dans le cas où les documents seraient
rédigés dans une autre langue, le candi-
dat joindra une traduction en français des
documents.

9 - Date limite de réception des offres :
Le 24 octobre 2016 à 12 heures

10 - Date d’envoi à la publication : Le
10 octobre 2016

AC767691900

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : HAGANIS

Correspondant : M. Daniel SCHMITT,
Directeur Général,
Nouveau Port de Metz
CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents
57052 Metz cedex 02

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 : Fourniture de graisses
et d’huiles diverses synthétiques ou mi-
nérales
Type de marché de fournitures : Achat
Lieu d’exécution et de livraison :
Magasins de la station d’épuration et du
Centre de Valorisation des Déchets à
Metz
La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.
L’avis implique l’établissement d’un ac-
cord-cadre avec un seul opérateur
Caractéristiques principales :
- Des variantes seront-elles prises en
compte : non
- Accord-cadre à bons de commande
avec maximum
- Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) :
Accord-cadre conclu pour une période
de 1 an à compter du 01/01/2017.
Montant maximum de 60 000 euros HT.
Ce montant sera identique pour chaque
période de reconduction
- Nombre de reconductions éventuelles: 2
Le présent avis correspond à un avis pé-
riodique constituant une mise en concur-
rence.
Prestations divisées en lots : non
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Crédits disponibles aux articles 6063 et
6068 du budget d’Haganis.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à
l’attributaire.
L’exécution du marché est soumise à
d’autres conditions particulières : non
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 principales
fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières an-
nées, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les livrai-
sons et les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destina-
taire ou, à défaut, par une déclaration de
l’opérateur économique
- Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement 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 sim-
plifié 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 technique de l’offre ayant
comme sous-critères :
fiches techniques caractérisant chaque
composant (50%) et organisation pour la
gestion des stocks et respect des délais
(50%) (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
03 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:
16AF010
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
plate-forme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 11 octobre 2016
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Mme E.STEFANI M.T.SIMON
Haganis,
Nouveau Port de Metz
CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents
57052 Metz cedex 02
tél. : 03 55 94 50 41
télécopieur : 03 55 94 50 44
courriel : cellulemarches@haganis.fr
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_aEj3BaGRtt
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif
31 Avenue de la Paix
67000 Strasbourg
tél. : 03 88 21 23 23
courriel:greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction desrecours :
Tribunal Administratif
31 Avenue de la Paix
67000 Strasbourg
tél. : 03 88 21 23 23
courriel :greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC767812000

VILLE
DE HAGONDANGE (57)

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE DE SERVICE
TRAVAUX D’ELAGAGE,

D’ABATTAGE
ET TAILLE D’ARBRES

Identification de la Collectivité :
Ville de HAGONDANGE
Place Jean Burger
B. P. 80142
HAGONDANGE CEDEX 57304

Objet du marché / Type de travaux :
Travaux d’élagage, d’abattage et taille
d’arbres de la Ville.

Critères d’attribution : A l’issue de la
consultation, un classement sera établi
en fonction du respect du Cahier des
Clauses Particulières (20 points), du prix
(60 points) et du planning d’intervention
(20 points).

Mode de passation :
Procédure adaptée (article 27 du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016).

Retrait des dossiers :
Dossier à télécharger sur le site internet
de la ville de Hagondange :
www.ville-hagondange.fr
(rubrique des marchés publics).

Date limite de réception des offres :
LUNDI 14 NOVEMBRE 2016
A 12 H 00.
Les offres sont à envoyer, accompagnées
des moyens et références,
à M. le Maire de la Ville de Hagondange
Place Jean Burger
B. P. 80142
57304 HAGONDANGE CEDEX
soit par envoi recommandé, soit remis
contre récépissé

Renseignements complémentaires :
Une visite des lieux est conseillée afin
que le candidat puisse remettre une offre
correspondant au mieux aux besoins de
la commune.
Celle-ci se fera exclusivement sur ren-
dez-vous avec les Services Espaces
Verts.

Ville de Hagondange
Service Espaces Verts M. HUOT
Téléphone : 03.87.71.50.15
Portable 06.18.05.70.37

Date d’envoi de l’avis d’appel public à
la concurrence :
Mardi 11 octobre 2016

AC767948200

AVIS
D’ATTRIBUTION

VILLE DE FORBACH
DA 2

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

1. Dénomination et adresse de la collec-
tivité qui passe le marché :
Ville de FORBACH
Hôtel de Ville
Avenue St-Rémy
C.S. 10335
57608 FORBACH Cedex
Tél. 03.87.84.30.00
Fax. : 03.87.84.30.32
Courriel : contact@mairie-forbach.fr

2. Objet du marché :
accord-cadre mono-attributaire de four-
nitures à bons de commande
FOURNITURE DE CARBURANTS
Montant minimum : 65 000 € HT/an
Montant maximum : 100 000 € HT/an
(marché nº 24/2016 du 30 septembre
2016)

NOTIFIE LE : 7 OCTOBRE 2016

3. Titulaire du marché :
CORA - 57600 FORBACH

AC767687500

Commune de MORSBACH

AVIS D’ATTRIBUTION

Organisme passant le marché :
Commune de Morsbach
Rue Nationale
57600 MORSBACH FRANCE
Courriel : mairie@mairie-morsbach.fr
Tél : 03.87.85.30.56
Activités principales du pouvoir adjudi-
cateur : Services généraux des adminis-
trations publiques

Objet du marché :
EXPLOITATION DES INSTALLA-
TIONS THERMIQUES DES BATI-
MENTS COMMUNAUX

Type de marché : Services

Classification C.P.V :
Objet principal : 50721000-5 Mise en
état d’exploitation d’installations de
chauffage

Code NUTS : FR413 - Moselle

Caractéristiques principales :
Exploitation des installations thermiques
des bâtiments communaux dans le cadre
d’un marché de type P1, P2, P3.

Procédure : Appel d’offres ouvert

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous :
Valeur technique : 50 points
Prix des prestations : 50 points

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix BP 51038
67070 STRASBOURG

Publications antérieures concernant le
même marché :
Avis d’appel public à la concurrence
paru le :
- 21.07.2016 - AC752855200
journal d’annonces légales
" Républicain Lorrain "
- 22.07.2016 - Nº16-108523
Bulletin Officiel des Annonces des Mar-
chés Publics
- 23.07.2016 - 2016/S141-254785
Journal Officiel de l’Union Européenne.

Attribution du marché
- Titulaire du marché : ENGIE ENER-
GIE SERVICES - ENGIE COFELY1
Place des Degrés
92800 PUTEAUX
- Montant du marché : 37 619,22 € HT
- Attribué le 03.10.2016

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 10.10.2016

AC767594300

AVIS AU PUBLIC

La Préfecture
de la Moselle communique

Conformément au Code de l’Environne-
ment, l’arrêté préfectoral nº2016-DLP/
BUPE-236 du 10 octobre 2016 institue
des Servitudes d’Utilité Publique sur la
zone usine du site de la société RETIA
à DIEUZE

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de DIEUZE, ainsi qu’au Bu-
reau de l’Utilité Publique et de l’Envi-
ronnement, à la Préfecture de la Moselle,
et sur le portail des services de l’Etat :
www.moselle.gouv.fr
cliquer sur : publications - Publicité lé-
gale toutes enquêtes publiques.

AC767804300

COMMUNE DE SCHALBACH

ENQUETE PUBLIQUE

PROJET
DE CARTE COMMUNALE

1ER AVIS

Par arrêté nº 10/2016 du 10 octobre
2016, le Maire de SCHALBACH a pres-
crit l’ouverture d’une enquête publique
sur le projet de carte communale du 31
octobre 2016 au 28 novembre 2016.

A cet effet, Monsieur Werner ENGEL,
Cadres des H.B.L, a été désigné comme
Commissaire Enquêteur Titulaire par la
Présidente du Tribunal Administratif de
Strasbourg.

Le dossier d’enquête est tenu à la dispo-
sition du public en Mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture.

Le Commissaire Enquêteur recevra en
Mairie :
- Le lundi 31 octobre 2016
de 9 heures à 10 heures
- Le jeudi 10 novembre 2016
de 19 heures 30 à 20 heures 30
- Le lundi 21 novembre 2016
de 9 heures à 10 heures
- Le lundi 28 novembre 2016
de 9 heures à 10 heures

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de carte communale
pourront être consignées sur le registre
d’enquête déposé en Mairie. Elles peu-
vent également être adressées par écrit à
l’adresse suivante:
Mairie de SCHALBACH
A l’attention de Monsieur le Commis-
saire Enquêteur
30A Rue Principale
57370 SCHALBACH

Le rapport et les conclusions du Com-
missaire Enquêteur pourront être consul-
tés à la Mairie un mois après la fin de
l’enquête.

Le Maire
Gilbert BURGER

AC767758200

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PA-
RIS : 410 293 435 / 2015 F 00035

Jugement du : 06/09/2016
Requête de M. le Procureur de la Répu-
blique, prononce la déchéance du droit
de diriger, gérer, administrer ou contrô-
ler directement ou indirectement :
Toute entreprise commerciale, toute en-
treprise artisanale, toute personne mo-
rale pour une durée de 3 ans, à l’encontre
de : M. Jean-Manuel Croset, 91 Route
de Collombey CH 1870 Monthey
(Suisse), né le 06/07/1976 à Vevey
(Suisse) de nationalité Suisse
Gérant de la société SARL LINBOX-
FREE ET ALTER SOFT, 1 rue Pierre
Simon de Laplace 57070 Metz.
Activité : Prestations dans les domaines
de l’informatique.

En liquidation judiciaire du 17/06/2015.
Juge-commissaire : M. François Thief-
fry
Mandataire judiciaire liquidateur : SE-
LAFA MJA en la personne de Me Fré-
dérique Lévy, 102 rue du Faubourg
Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10

Metz, le 05 octobre 2016
Le Greffier

AC767519500

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BO-
BIGNY : 812 397 958

Société de participations industrielles et
commerciales.
21-23 Avenue Gaston Monmousseau
93240 STAINS
Date de la décision : 28/07/2016
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 19
mai 2016 désignant administrateur Me
Bleriot Philippe 26 Chemin de la Made-
leine 93000 Bobigny avec les pouvoirs
d’assister le débiteur pour tous les actes
de gestion ou certains d’entre eux.
Mandataire judiciaire SCP Poyrant-
Bally en la personne de Maître Jacques
Moyrand 14/16 Rue de Lorraine 93011
Bobigny Cedex.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de ma présente publication,
auprès du mandataire judiciaire ou sur le
porta i l é lect ronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com

Metz, le 06 octobre 2016
Le Greffier

AC767771100

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY : 511 756 009
Dénomination : PARISTANBUL
Adresse : 100 Avenue du Général
Leclerc 93500 PANTIN

Le jugement en date du 12 janvier 2016
a prononcé la faillite personnelle à l’en-
contre de M. Naeem KHAN pour une
durée de 8 ans.

Metz, le 06 octobre 2016,
Le greffier

AC767505800

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BO-
BIGNY : 395 320 625

Jugement du 22 décembre 2016 pronon-
çant l’extension de la procédure de liqui-
dation judiciaire de la SAS UNIAIR
743 Ave de l’Europe K1 Espace Jacque-
line Auriol 93350 LE BOURGET
à la SARL UNIAIR GROUP
13 Moulin Aux Prés 57140 NORROY
LE VENEUR (FRANCE)
Dit que leurs patrimoines seront confon-
dus.
Juge commissaire : Mme Herveline LE-
FEBVRE-LOISON
Juge commissaire suppléant : M. Didier
ROLLET
Mandataire Liquidateur : SCP MOY-
RAND-BALLY en la personne de Maî-
tre Jacques MOYRANT 14/16 Rue de
Lorraine 93011 BOBIGNY CEDEX
Commissaire-priseur : SCP CASTOR
LIBERT HARA 25 Rue le Peletier
75009 PARIS avec pour mission de réa-
liser l’inventaire et la prisée prévus à
l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Date de cessation des paiements :
30/04/2013
Les déclarations de créances sont à dé-
poser dans les DEUX mois suivant la pa-
rution au BODACC auprès du Manda-
taire Judiciaire.
Dit que le Mandataire Judiciaire devra
déposer la liste des créances dans le dé-
lai de 15 mois à compter de la publica-
tion du présent jugement au BODACC.

Metz, le 06 octobre 2016
Le Greffier

AC767499800

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BO-
BIGNY : 510 783 236

Date de la décision : 20/04/2016
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde
de la société SHOE MARK
77 Avenue de la République
93170 BAGNOLET
Durée du plan : 120 mois nommant
Commissaire à l’exécution du plan
Me Houplain Bernard
46 Promenade Jean Rostang
93011 Bobigny Cedex

Metz, le 06 OCTOBRE 2016
Le Greffier

AC767501600

Maître Patrice BRIGNIER
Administrateur judiciaire
10 Rue Winston Churchill

57000 Metz
Téléphone : 03 87 36 43 97

REPRISE
EN REDRESSEMENT

JUDICIAIRE
Recherche entrepreneur
Entreprise du bâtiment notoirement con-
nue en Moselle et dans l’Est de la
France.
Parfaitement outillée.
Effectif : 46 salariés.
C.A. annuel moyen : 11.000.000 €

Délai de remise des offres fixé au
08/11/2016

Transmission d’un dossier de présenta-
tion adressé sur demande motivée, ac-
compagnée d’un CV, pour les personnes
physiques, ou d’un extrait K-Bis, pour
les personnes morales et d’un engage-
ment de confidentialité.

AC767626000

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BO-
BIGNY : 7501 468500541/Nº Gestion :
1970 B 1614

En date du 21 janvier 2016, jugement
prononçant la modification du plan de
redressement de la SAS DESCAMPS
71 ave Franklin Delano Rossevelt
75008 PARIS.
Activité : la fabrication, le négoce, la
commercialisation directement ou indi-
rectement de linge de maison et tous au-
tres produits textiles, accessoires et meu-
bles de maison.
Juge commissaire : M. Roger LA-
BONNE.
Juge commissaire suppléant : M. Francis
GRIVEAU.
Mandataire Judiciaire : SELEFA MJA
en la personne de Maître Valérie LE-
LOUP-THOMAS
102 Rue du Faubourg Saint-Denis
75470 PARIS CEDEX 10
jusqu’à la fin de la procédure de vérifi-
cation des créances.
Administrateur Judiciaire :
Me Laurence LESSERTOIS pour la
mise en oeuvre du plan .
Commissaire à l’exécution du plan :
Me Laurence LESSERTOIS 17 Rue de
la Trémoille 75008 PARIS avec la mis-
sion prévue à l’article L621-68 du Code
de Commerce.

Metz, le 06 octobre 2016,
Le Greffier

AC767503600

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
EVRY : 326 019 775

Dénomination : DU PAREIL AU
MEME
Adresse : 3 Rue Christophe Colomb
91300 MASSY
Le jugement en date du 14 décembre
2015 a prononcé l’ouverture d’une pro-
cédure de sauvegarde financière accélé-
rée sous le Nº2015J00890, Administra-
teurs la SELARL A & M Associés, en
la personne de Me Avezou, Administra-
teur judiciaire associé 5 Boulevard de
l’Europe 91000 EVRY et Me Laurence
LESSERTOIS 17 rue de la Trémoille
75008 PARIS avec pour mission de sur-
veiller la gestion. Mandataire judiciaire
la SCP Christophe ANCEL, en la per-
sonne de Maître ANCEL, Mandataire
Judiciaire, 9 Boulevard de l’Europe
91050 EVRY Cedex.
Lorsque les comptes du débiteur font ap-
paraître que la nature de l’endettement
rend vraisemblable l’adoption d’un plan
par les seuls créanciers ayant la qualité
de membres de comité des établisse-
ments de crédit et, s’il y a lieu, ceux
mentionnés à l’article L.626-32 du code
de commerce, le débiteur peut, s’il ré-
pond aux conditions de l’article L.628-1
du code de commerce, demander l’ou-
verture d’une procédure de sauvegarde
financière accélérée. Celle-ci n’aura
d’effet qu’à l’égard de ces créanciers.
Les déclarations de créances sont à dé-
poser au mandataire judiciaire dans les
deux mois de la publication au Bodacc
du jugement d’ouverture.

Metz, le 06 octobre 2016
Le Greffier

AC767507900

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PA-
RIS : 421 223 157 / 1999 B 01138

Jugement du : 06/09/2016
Requête de M. le Procureur de la Répu-
blique, prononce la déchéance du droit
de diriger, gérer, administrer ou contrô-
ler directement ou indirectement :
Toute entreprise commerciale, toute en-
treprise artisanale, toute personne mo-
rale pour une durée de 3 ans, à l’encontre
de : M. Jean-Manuel Croset, 91 Route
de Collombey CH 1870 Monthey
(Suisse), né le 06/07/1976 à Vevey
(Suisse) de nationalité Suisse
Gérant de la société SA MANDRIVA,
12 rue Vivienne 75002 Paris.
Activité : la prestation de service en in-
formatique et le conseil aux entreprises
et la prise de participation dans des so-
ciétés ayant une activité voisine ou iden-

tique - la recherche, l’étude, la concep-
tion, la production, la réalisation, la
vente et la commercialisation de tous lo-
giciels appartenant au domaine du logi-
ciel libre.

En liquidation judiciaire du 20/05/2015.
Juge-commissaire : M. Olivier Castello
Mandataire judiciaire liquidateur : SE-
LAFA MJA en la personne de Me Fré-
dérique Lévy, 102 rue du Faubourg
Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10

Metz, le 05 octobre 2016
Le Greffier

AC767512900

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PA-
RIS : 414 138 842 / 1998 B 13613

Jugement du : 02/12/2015
Ouverture de procédure de sauvegarde
financière accélérée sur demande de sau-
vegarde à l’égard de SAS Ludendo Com-
merce France, 126 rue de la Boétie
75008 Paris.
Nom commercial : La Grande Récré.
Enseigne : La Grande Récré.
Activité : vente de tous produits et ser-
vices du domaine des loisirs, de la cul-
ture, de la communication de l’enfant
(notamment jouets et jeux), de l’équipe-
ment de la personne et de la maison, de
la décoration.
Nomme Juge-commissaire : M. Louis
Martin
Nomme mandataire judiciaire : SCP
B.T.S.G. en la personne de Me Marc Sé-
néchal, 3 rue Troyon 75017 Paris
Nomme administrateur : Me Philippe
Blériot, 26 Chemin de la Madeleine
93000 Bobigny, avec pour mission de
surveiller.
Les créanciers sont invités à produire
leur titre de créances entre les mains du
mandataire judiciaire dans un délai de
deux mois à compter de la publication
au BODACC du présent jugement.

Metz, le 05 octobre 2016
Le Greffier

AC767526200

VIE DES SOCIÉTÉS

SOCIETE
ENSEIGNES BAUER
Société par actions

simplifiée (unipersonnelle)
Au capital de 1.000 €

Siège social :
22 Place Saint Simplice

57000 METZ
808 856 256 000 17

RCS METZ

Suivant décision de la gérance, il a été
décidé de modifier la dénomination so-
ciale de la société en BAUER SIGNS et
de transférer le siège social au 07 rue
Jules Ferry 54150 BRIEY à partir du 1er
janvier 2017.
Les articles 3 et 4 des statuts ont été mo-
difié en conséquence.
Mention sera faite aux RCS de BRIEY
et METZ.

RAC767568100

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings privés
en date à MONDELANGE du 5 octobre
2016, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination :
PLATRERIE CALIFANO

Siège : 27 rue de Bousse
57300 MONDELANGE

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et
des sociétés de THIONVILLE

Capital : 1 000 euros

Objet : la réalisation de travaux de plâ-
trerie et décoration intérieure.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président :
CALIFANO Vincent demeurant
27 rue de Bousse
57300 MONDELANGE

POUR AVIS
Le Président

AC767276400
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