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Eric Laurent, PDG de la start-up Eznov, et Thomas Legrand,
ingénieur-concepteur, ont développé à Metz-Blida un drone
qui serait unique au monde. Avec son allure de raie manta,
Ez-Manta possède une intelligence de vol qui lui permet de se
mouvoir en complète autonomie, grâce à un algorithme
automatisé et intégré.
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Metz-Blida :
le drone du futur
sera intelligent

START-UP EZNOV

Baptisée Alice (Autonomus Lidar concept for enforcement), la
nouvelle arme antivitesse, développée par Cegelec, est amenée à
fleurir sur le bord des routes, en campagne comme en ville. Ce
« radar itinérant » est déplacé par les autorités au gré des travaux ou
autres points noirs de la circulation. Le premier en Moselle a été
déployé à l’est de Thionville, entre Metzervisse et Stuckange.
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IL ARRIVE EN MOSELLE

Attention
le radar se déplace

Photo Pierre HECKLER

Photo Maury GOLINI
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NOUVELLE EXPOSITION À POMPIDOU-METZ

Les fantaisies de Schlemmer

Les costumes-sculptures
du Ballet triadique.

Photo Maury GOLINI

L’exposition Oskar Schlemmer, l’homme qui danse, visible à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 16 janvier 2017 au centre
Pompidou-Metz, permet de redécouvrir l’œuvre scénique de ce peintre allemand qui fut aussi danseur, chorégraphe et 
scénographe. Le visiteur plonge dans un univers où la géométrie des formes se mêle à la fantaisie des couleurs et des matériaux.
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FORBACH

Accro à la morphine, le 
médecin vidait les péridurales

> En page 5

AVANT SA VENUE ANNONCÉE LUNDI EN MOSELLE

Hollande sans filtre
et sur tous les fronts
Entre perplexité, agacement, indignation et rares encouragements, le livre de confidences de

François Hollande à des journalistes a suscité hier une cascade de réactions alors même que le chef
de l’Etat commence à ébaucher un travail d’inventaire de son quinquennat. A six mois de la
présidentielle, il est plus que jamais en campagne. Sa venue est annoncée lundi en Moselle.

> En page 2 l’éditorial et en pages 3 et 6
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Bruno Le Maire offensif

Le député de l’Eure, en campa-
gne depuis quatre ans, possède
un solide réseau sur le terrain
mais reste le plus méconnu du
quatuor de tête. « Il sera libre et
offensif », prévient son équipe,
consciente que même si Bruno Le
Maire veut incarner le renouveau
de la politique et de ses pratiques,
son CV d’énarque techno et
d’ancien ministre n’est paradoxa-
lement pas un atout. D’autant
que son programme de 1 000
pages n’a pas été mis à son crédit.

Nathalie Kosciusko-
Morizet : singulière

La seule femme du débat, et la
plus jeune candidate, veut faire
entendre sa singularité sur le ter-
rain des idées. Elle est la seule à
défendre une vision de la société
qui se transforme sous l’ère du
numérique et de l’exigence écolo-
gique. Son positionnement : rin-
gardiser ses concurrents.

Jean-François Copé : 
rien à perdre

L’affaire Bygmalion lui a coûté
beaucoup et il tient Nicolas
Sarkozy, comme responsable.
Ironie du sort, il sera placé à ses
côtés. Il n’a donc rien à perdre et
ne s’interdit rien. Adepte d’une
« droite décomplexée », il rappel-
lera que lui, n’était pas au gouver-
nement entre 2007 et 2012. Il ne
se privera pas d’attaquer ceux qui
étaient au pouvoir, à commencer
par Sarkozy.

Jean-Frédéric Poisson : 
à droite toute

« Après s’être intéressé à ma
présence dans cette primaire, on
va enfin entendre ce que je dis »,
s’amuse l’inconnu de cette élec-
tion, qui hier a appelé à « en finir
avec le cordon sanitaire autour du
FN qui a changé, c’est incontes-
table » Son but : en tant que seul
vrai conservateur, de la primaire,
capter l’électorat traditionaliste,
souverainiste et des voix du FN.

Nathalie MAURET.

Quelles sont les forces et les
faiblesses des participants
au débat ? Tous n’ont pas
le même niveau de noto-

riété ni la même position dans les
sondages. Donc leur objectif
pour ce soir sera différent.

Le favori, Alain Juppé
Le maire de Bordeaux caracole

en tête dans les sondages. Il
devrait donc être la cible des
attaques. Il cherchera, comme 
lors de « l’Émission politique » de
France 2 la semaine dernière, à
s’éloigner de son image d’homme
cassant et froid. Il devra aussi
imposer une image de rassem-
bleur, de dirigeant pondéré pour
continuer de séduire les centris-
tes qui le soutiennent massive-
ment. Il ne prendra aucun risque.

Nicolas Sarkozy : 
apaisé et/ou offensif ?
Il aura l’avantage d’être au cen-

tre du plateau. Ça tombe bien : il
sera aussi au centre de l’atten-
tion. L’ancien président doit 
absolument marquer les esprits
pour rattraper Alain Juppé dans
les sondages. Comment ? « En
restant lui-même », assure son
entourage qui jure qu’il n’a 
aucune stratégie particulière.
« C’est un débat au sein de sa
famille avec ses anciens minis-
tres. Il ne répondra à aucune
polémique », indique le sénateur
Pierre Charon. Comprendre :
c’est lui le Président. Retiendra-
t-il quelques piques qui le déman-
geront ? Tout dépendra de la
teneur du débat.

François Fillon : 
« Je suis prêt »

Secret total au sein de l’équipe
de François Fillon sur la prépara-
tion de l’ancien Premier ministre
et sur la stratégie qu’il adoptera.
On sait qu’il compte beaucoup
sur les débats pour surprendre et
remonter dans les sondages.

Comment ? En répétant que
certains concurrents ont pioché
dans ses propositions et qu’il a
plus travaillé le programme et la
méthode pour gouverner.

POLITIQUE premier débat télévisé ce soir

Droite : sept prétendants 
et au moins sept différences
Un ex-chef d’État, deux anciens Premiers ministres, un ancien président de parti, etc. Le casting de la primaire de la droite annonce 
un premier débat d’un genre inédit ce soir à 21 heures sur TF1 et RTL.

2008
1er  poste ministériel

2007
1er  mandat de député de l’Eure

2010 - 2016
Conseiller régional
de Hte-Normandie

Directeur de cabinet
du Premier ministre
Dominique de Villepin

2006 - 2007

Député de l’Eure
Depuis 2012

47 ans
Bruno Le MaireBruno Le Maire

Les sept candidats à la primaire de droite

1988
1er  mandat de député
à Paris (déjà élu en 1986, 
il n’avait pas siégé)

1986
1er  poste ministériel

1995-1997
Premier ministre
de Jacques Chirac

Maire de Bordeaux
1995-2004 et depuis 2006

2002-2004
Président de l’UMP

71 ans
Alain JuppéAlain Juppé

1983-2002
Maire de Neuilly-sur-Seine
1988
1er  mandat de député 
des Hauts-de-Seine

1er  poste ministériel
1993

2007-2012
Président de la République

2014-2016
Président de l’UMP
puis des Républicains

61 ans
Nicolas SarkozyNicolas Sarkozy François FillonFrançois Fillon

62 ans

1981
1er  mandat de député
de la Sarthe

1993
1er  poste ministériel

Sénateur de la Sarthe
2005 - 2007

2007 - 2012
Premier ministre
de Nicolas Sarkozy

Député de Paris
Depuis 2012

2004 - 2010
Conseillère régionale d’Île-de-France
2007
1er  poste ministériel

1er  mandat de député de l’Essonne
2002

Maire de Longjumeau
2008 - 2013

Députée de l’Essonne
Depuis 2012

43 ans
Nathalie Kosciusko-MorizetNathalie Kosciusko-Morizet

52 ans
Jean-François CopéJean-François Copé

Depuis 2007
Député de Seine-et-Marne

1995-2002 et depuis 2005
Maire de Meaux

1995
1er mandat de député de Seine-et-Marne

2012 - 2014
Président de l’UMP

1er  poste ministériel
2002

2004-2007
Maire de Rambouillet

2007-2010
et depuis 2012
Député des Yvelines

Depuis 2013
Président du parti 
chrétien-démocrate

53 ans
Jean-Frédéric Poisson

Le public

Chaque candidat a eu le droit
d’inviter douze personnes à
assister au débat en plateau,
soit 84 hommes et femmes. Une
petite cinquantaine d’autres
personnes seront présentes.
Elles seront placées devant les
invités des politiques qui siége-
ront dans les derniers rangs.

Le décor
Les sept pupitres seront pla-

cés en arc de cercle et le public
ne pourra pas voir les docu-
ments qui sont posés dessus. Le
fond de plateau sera nu, blanc
et légèrement bleuté avec des
touches de rouge.

Les autres débats
Deux autres débats seront

organisés avant le premier tour
de la primaire, le 20 novembre.
Le premier le 3 novembre, dif-
fusé sur BFM et i-Télé et le
second le 17 novembre, orga-
nisé par France Télévisions. Un
dernier débat sera mis en place
entre les deux tours.

REPÈRES

Pour la première fois, la justice
a accédé hier à la demande d’une
veuve française de moins de
30 ans, qui souhaitait voir expor-
tés les gamètes de son mari, lui
aussi français, en vue d’une insé-
mination post-mortem à l’étran-
ger. La requérante avait perdu
son mari, décédé d’un cancer en
janvier 2016, puis son enfant in
utero, à quelques jours du terme.
Elle demandait l’exportation de
gamètes congelés au Centre
d’étude et de conservation des
ovocytes et du sperme humain
du CHU de Rennes, afin de pou-
voir procéder à une insémination
post-mortem à l’étranger. En
France, le code de la santé publi-
que interdit l’insémination post-
mortem et l’exportation des
gamètes. Le tribunal administra-
tif a estimé les circonstances
« exceptionnelles » et consti-
tuant « une atteinte dispropor-
tionnée » au droit au respect de
la décision de la femme et de son
défunt  époux de  deveni r

parents. L’ordonnance définitive
ne sera pas diffusée avant la
semaine prochaine.

Une autre veuve 
attend le verdict

À Toulouse, une autre veuve,
âgée d’une trentaine d’années, a
demandé au CHU la restitution
du sperme congelé de son mari,
décédé en 2014 d’un cancer.
Pour cette requérante, il n’est
plus question d’insémination
pour l’instant puisque les délais
légaux sont dépassés dans tous
les pays où la procédure était
possible. Elle souhaite néan-
moins pouvoir profiter d’un
éventuel changement de législa-
tion, les échantillons pouvant
être conservés jusqu’à 20 ans. Le
tribunal administratif doit rendre
sa décision aujourd’hui. Lors de
l’audience le 29 septembre, le
rapporteur public avait validé le
refus de l’hôpital toulousain de
rendre les échantillons de
sperme.

ÉTHIQUE première en france

Une insémination
post-mortem validée

Que faut-il attendre du débat ?
« Je pense que l’audience sera très importante

et que les petits candidats feront tout pour se
distinguer des autres. C’est valable bien sûr pour
Jean-François Copé, mais pas seulement. »

Le débat peut-il faire bouger les lignes ?
« S’il ne se produit pas des événements comme

l’un s’imposant par ses qualités ou l’autre com-
mettant une grosse erreur - ce qui peut arriver, on
va tout droit vers le duel Sarkozy-Juppé. Les trois
débats sont la seule opportunité pour s’affirmer.
En 2011 cela avait été le cas de Valls, qui n’avait
pas fait de score important mais qui s’était fait
remarquer. Pour la composition du deuxième
tour, je ne crois pas que cela puisse changer. La
cristallisation de l’opinion est déjà faite. »

Est-ce le débat le plus important ?
« Traditionnellement le premier l’est souvent,

car c’est le plus écouté et c’est lors de ce
rendez-vous que les électeurs se font une idée.

Mais s’il y avait un esclandre lors du deuxième
ou du troisième débat, cela jouerait évidemment
un rôle. Il ne faut pas oublier qu’aux États-Unis,
lors de la dernière élection présidentielle, Obama
avait raté son premier duel mais réussi les
deuxième et troisième. Donc ce n’est pas rédhi-
bitoire. »

Ce débat lance-t-il la primaire ?
« Le débat au sens large a déjà commencé,

mais pas de façon organisée. Les candidats se
sont répondus par petites phrases mais pas
instantanément et de façon brève. Répondre en
trente secondes exige de la promptitude et du
contrôle de soi. »

Propos recueillis par N.M.

(*) Ce soir sur RTL entre 18 et 21 heures
et à partir de 23 heures pour « On refait
le débat ».

« La cristallisation de 
l’opinion est déjà faite »

Alain Duhamel Éditorialiste sur RTL (*)

QUESTIONS À

Photo DR

Alain Juppé fait décidément le
plein des soutiens au centre
dans sa course à l’investiture
des Républicains. Après plu-
sieurs personnalités, comme 
François Bayrou (MoDem), des
Udéistes Chantal Jouanno, Phi-
lippe Vigier et Jean-Christophe
Lagarde, il enregistre cette fois le
ralliement du Parti Radical, la
mouvance la plus forte au sein
de l’UDI. À une quasi-unani-
mité, les 144 membres du con-
seil exécutif « ont décidé de
faire campagne dans la primaire
de la droite et du centre et de
soutenir Alain Juppé », confir-
mait  ce mercredi Laurent
Hénart, le président du plus
vieux parti politique en France.

Faire « barrage » 
à Nicolas Sarkozy

Un vote avant tout « d’adhé-
sion », insiste le maire de
Nancy, « autour de valeurs com-
munes. Alain Juppé est le candi-
dat qui incarne le mieux l’alter-
nance et la rupture contre
François Hollande ».

Son soutien à l’ancien Premier
ministre ne surprendra per-
sonne. Depuis les dérives droi-
tières de Nicolas Sarkozy, Lau-
rent Hénart et le Parti Radical
ont pris leurs distances avec
l’ancien président de la Républi-
que jusqu’à s’exclure de feu
l’UMP. Pour autant, ce soutien
au maire de Bordeaux ne cache
pas « une volonté de faire bar-
rage à Nicolas Sarkozy ». Alain
Juppé « veut rassembler plutôt
que diviser. Il est en mesure de
battre les extrémismes de droite
comme de gauche », argumen-
te-t-il.

Après avoir consulté tout cet
été ses ami(e)s du parti valoi-
sien, Laurent Hénart dit avoir
perçu l’aspiration des radicaux

de s’engager pleinement dans la
primaire. Un choix motivé par
« l’état du pays », par le déclin
économique et politique, par
« la montée du populisme », par
la « dégradation de la cohésion
nationale » suite aux attaques
terroristes de Nice et de Saint-
Étienne-du-Rouvray en juillet,
par la volonté aussi de combat-
tre « les extrémismes ».

Les radicaux ont également eu
le sentiment que certains candi-
dats à la primaire entendaient
« fermer » la campagne. « De la
réserver aux seuls encartés des
Républicains », grince encore ce
proche de Jean-Louis Borloo,
lequel n’envisagerait pas de
prendre position pour l’un des
sept postulants à l’investiture.

Pour Laurent Hénart, le Parti
Radical se devait d’être acteur
dans ce scrutin. Et si Alain Juppé
remporte cette primaire, « il est
probable que notre congrès de
janvier 2017 devant déterminer
si nous présenterons ou non un
candidat à la Présidentielle, con-
firme le soutien que nous lui
accordons aujourd’hui ». Il
exclurait de facto également
toute possibilité de rapproche-
ment avec Emmanuel Macron,
comme Laurent Hénart et Jean-
Christophe Lagarde l’ont ima-
giné au lendemain de sa démis-
sion du gouvernement.

Alors qu’il avait dissous la
parole centriste en fondant
l’UMP, Alain Juppé redonne au
centre, au gré de cette primaire,
la possibilité de retrouver une
certaine force sur l’échiquier
politique. Le Parti Radical en
mesure déjà l’enjeu et ose croire
qu’en le soutenant, c’est le Cen-
tre dans toutes ses diversités qui
en bénéficiera.

Alexandre POPLAVSKY.

Le Parti radical vote Juppé

Il n’y a pas que les candidats qui se
préparent depuis plusieurs jours pour ce
débat. Leurs supporters pourraient rivali-
ser avec eux s’agissant de leur préparation.
Dans tous les états-majors parisiens, et
dans tous les départements, les relais
locaux se sont organisés pour animer les
réseaux sociaux.

« L’assise du candidat sur les réseaux
sociaux est un indicateur fort du soutien
qu’il a dans les territoires. Il faut donc bien
l’orchestrer pour optimiser l’efficacité »,
explique Gautier Guignard, en charge de la
campagne numérique pour François Fillon.
Les e-reunions ont été nombreuses depuis
plusieurs jours pour préparer les contenus
en amont.

« Des visuels, des vidéos pour expliquer
le positionnement de Jean-François Copé,
des infographies pour mieux comprendre
ce que sont les ordonnances qu’il défend
comme méthode de gouvernance » : rien
n’a été laissé au hasard dans le staff du
député maire de Meaux qui veut marquer

des points ce soir. « La consigne est pas-
sée : les militants, notamment les jeunes,
doivent être présents sur le net. C’est un
moment important de la campagne », indi-
que-t-on dans l’entourage de Bruno Le
Maire. Plusieurs centaines de militants
sont d’ailleurs attendus dans son QG
parisien. Les observateurs politiques déci-

deront quel a été le meilleur candidat. Mais
gagner le match des militants est presque
aussi important. Même l’opposition le
sait : le PS met en place une « riposte-
party », notamment sur Twitter, pour con-
trer les éléments de langage de la droite.

N.M.

Sept candidats pour une primaire. Capture d’écran

Bataille parallèle sur les réseaux sociaux

Sauvadet soutient Sarkozy
François Sauvadet, le vice-président de l’UDI et président du

Conseil départemental de la Côte d’Or, a annoncé son choix de
soutenir Nicolas Sarkozy lors de cette primaire : « C’est un choix de
loyauté et un choix d’avenir pour la France ». Il a expliqué : « Je
connais ses qualités humaines et ses capacités pour diriger le pays,
je lui fais confiance pour rassembler et agir. »

Cet après-midi, à 14 heures,
Cyril Hanouna va prendre

l’antenne sur C8 pour un mara-
thon de 35 heures de direct, soit
deux jours et une nuit. Les
« 35 heures de Baba » devraient
s’achever vendredi après minuit
et permettre à l’animateur de
« Touche pas à mon poste » de
s’emparer du record français en
la matière.

La « guéguerre » 
avec Arthur

Après avoir annoncé en avril
vouloir réaliser une perfor-
mance  de  «  seu lement  »
24 heures d’antenne non-stop,
le trublion du Paf a décidé de
placer la barre encore plus haut.
Sans doute pour faire mieux que
son meilleur ennemi, Arthur. Ce
dernier s’était livré, en novem-
bre 2004, à un duel radiophoni-
que avec Cauet. Sur Europe 2,
Arthur et son équipe avaient
tenu l’antenne durant 34 heu-
res, 31 minutes et 9 secondes,
entrant ainsi dans le Guinness
Book. Sur Fun Radio, le morning
de Cauet -aujourd’hui chroni-
queur chez Hanouna- avait duré
35 heures et 16 minutes. Cepen-
dant, la station avait décidé de
ne pas faire homologuer la per-
formance.

Aujourd’hui, le présentateur
emblématique de la TNT
compte bien faire mieux,
entouré de sa bande de chroni-
queurs et de personnalités. S’il

réussit son pari, son émission
détrônerait le Téléthon, actuel
détenteur du record. Depuis
1987, entre 2 à 4 animateurs
–  dont, à 19 reprises, Sophie
Davant  – tiennent l’antenne
durant 30 heures d’affilée en
direct sur France 2 et France 3.
Plus de 13 millions de person-
nes regardent à un moment
donné le programme. Et, qui
sait, Cyril Hanouna pourrait
bien être tenté de ne pas rendre
l’antenne –  comme il a déjà
menacé de le faire  – pour battre
le record mondial de l’anima-
teur de talk-show resté le plus
longtemps en direct, détenu par
Rabi Lamichhane. Sur la chaîne
News 24 TV, à Katmandou, le
Népalais a tenu 62 heures et
12 minutes entre le 11 et le
14 avril 2013.

V.M.M.

TÉLÉVISION marathon

35 heures en direct : 
Hanouna vise le record

Cyril Hanouna. Photo AFP

Le trublion du Paf va monopoliser l’antenne de la 
chaîne C8, en direct, dans une émission intitulée 
« Les 35 heures de Baba ». Du jamais vu à la 
télévision française et un possible record à la clé.

éditorial

Au grand bazar
Vertueuse transparence,

stupéfiante naïveté, straté-
gie florentine ? La politique 
de communication de Fran-
çois Hollande laisse sans 
voix, si l’on ose l’expres-
sion à l’approche d’une 
élection présidentielle.

Il y a un an, la diffusion 
sur France 3 d’un documen-
taire d’Yves Jeuland révé-
lait l’omniprésence du 
chargé de com’ du palais, 
qui volait la vedette au 
Président. A l’inverse, la 
publication des messes 
basses accordées depuis 
2012 à deux journalistes du 
Monde (« fausses confiden-
ces », soupçonne François 
Bayrou) et rapportées sans 
contrôle propose l’image 
d’un homme politique 
désinhibé, prodigue de sa 
parole au point d’en perdre 
la maîtrise. Et pour para-
chever l’exercice, une lon-
gue interview dans L’Obs 
d’aujourd’hui annonce les 
thèmes de la campagne du 
futur candidat, en un 
savant mélange d’autocriti-
que et d’autosatisfaction.

Certes, ce ne sont pas les
journalistes qui vont se 
plaindre de cette profusion 

de la parole présidentielle, 
si joyeusement éloignée des
carcans naguère imposés 
par les cerbères de Sarkozy 
et de ses ministres. Mais, 
tout de même ! Comment 
voulez-vous qu’on s’y 
retrouve dans ce caphar-
naüm ? Ici, l’aveu d’une 
once de regret des fractures 
provoquées par la comédie 
de la déchéance de nationa-
lité. Là, l’obstination à 
défendre le pacte de res-
ponsabilité au bénéfice des 
grandes entreprises. Plus 
loin, la promesse de repar-
tir au combat pour l’ensei-
gnement supérieur, la 
recherche et la culture…

Mais non, Hollande ne 
perd pas la boule, comme 
s’en est ému hier un député 
socialiste. Tout ce grand 
bazar est orchestré dans 
l’espoir de faire oublier aux 
électeurs de 2012 les erre-
ments, revirements et affo-
lements du quinquennat. A 
ce jeu, Hollande fut, au 
siècle dernier, à bonne 
école. Oui, mais voilà : n’est 
pas Mitterrand qui veut  !

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

> Lire en page 3
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« On ne peut pas être dedans
et dehors. La solution, c’est
l’union, le principe d’une ban-
que mutualiste, la solida-
rité… » Le président de la Con-
fédération nationale du Crédit
Mutuel (CNCM) Nicolas Théry
a lancé hier à Paris, devant les
représentants des fédérations
et sous leurs acclamations, cet
appel. Il a aussi valeur d’aver-
tissement pour les trois caisses
regroupées sous la marque
Arkea (Bretagne, Massif cen-
tral, Bordeaux). À coup de pro-
cédures juridiques, un conflit
pichrocolin oppose depuis cinq
ans la confédération à Arkea
qui revendique le droit à opérer
sous la marque Crédit Mutuel
sans se plier aux mécanismes
de solidarité et de subsidiarité
de la confédération.

Solidité à garantir
La CNCM estime qu’en cas

de sortie, Arkea doit renoncer à
la marque dont elle est proprié-
taire. « L’unité est la seule solu-
tion rationnelle. L’illusion-
nisme n’est pas une stratégie »,
insiste Nicolas Théry, qui tient
à préciser : « S’il y a division,
les premiers perdants seront les
sociétaires et les salariés
d’Arkea. Il n’est nullement
question de centralisation des
activités de l’informatique, de
l’assurance ou autre. Mais il ne
peut pas y avoir un ensemble
Crédit Mutuel avec deux orga-
nes centraux. Nous avons pro-
posé à Arkea de retirer la mar-
que CIC-Bretagne, et i ls
gardent bien entendu une vice-
présidence. Mais à un moment
donné, nous sommes obligés
de remplir les obligations de la
BCE et des organismes pruden-
tiels et de garantir notre soli-
dité pour nos millions de socié-
taires et les 75 000 salariés.

Nous sommes une banque
solide sur tous les critères fran-
çais et européens parce que
nous sommes unis. Nous som-
mes aussi une entreprise, sou-
cieuse d’éthique, de responsa-
bilité, de déontologie et
d’exemplarité dans sa gouver-
nance ».

Conformément à l’article 29
de ses statuts et au code moné-
taire qui en fait une autorité
administrative, la CNCM a
engagé une procédure de sanc-
tion contre l’entité qui porte
sur quatre griefs : refus de soli-
darité, contrefaçon de la mar-
que, non transmission de don-
n é e s  e t  e n t o r s e  à  l a
territorialité. Arkea qui avait
laissé ses chaises vides hier à
Paris a estimé hier « la procé-
dure de sanction illégale ».

Et si les Bretons font séces-
sion après la sanction ? Nicolas
Théry répond par une analogie
avec le Brexit et l’article 50 qui
régit les entrées et sorties dans
l’UE : « En cas d’Arkexit, on n’a
pas d’article 50. »

P.J.

BANQUE conflit dans le groupe

Crédit Mutuel : solidité 
et appel à la solidarité

La crise agricole prend de plus
en plus d’ampleur, en France.

Hier, la MSA, la sécurité sociale
des agriculteurs, a révélé que
30 % des agriculteurs (soit
131 450 exploitants), « décla-
rent des revenus professionnels
inférieurs à 4 248 euros pour
l’année 2015, soit 354 euros de
revenus mensuels ». Selon la
MSA, ils n’étaient que 18 % dans
cette situation en 2014. Une
situation économique qui se fait
sentir « dans les dimensions per-
sonnelles (santé, état psycholo-
gique), sociale (relation avec 
l’environnement) et familiale »,
alerte la MSA.

Trop de suicides
Parmi les pires conséquences

personnelles : le nombre effroya-
ble de suicides parmi les agricul-
teurs. Dans une étude récente, la
MSA et Santé publique France
révélaient que près de 300 suici-
des d’agriculteurs avaient été
enregistrés en France en 2010
et 2011 sur cette population de
480 000 personnes. Soit « un
excès de risque de décès par
suicide » très conséquent.

Au total, 253 hommes et 43
femmes sont passés à l’acte au
cours de la période 2010/11,
avec une surmortalité particuliè-
rement marquée chez les éle-
veurs bovins (lait et viande) âgés

de 45 à 54 ans. Durant ces deux
années, les suicides dans le
monde agricole ont représenté
14 % de l’ensemble des décès
chez les hommes et 7 % chez les
femmes.

Une précédente étude menée
par l’agence de santé publique
Santé Publique France, publiée
en 2013, avait fait état de près de
500 suicides d’agriculteurs en
trois ans, entre 2007 et 2009.

Les « remords » 
de Le Foll

Face à cette situation tragique,
Stéphane Le Foll, le ministre de
l’Agriculture, a admis avoir des
« remords » face à la lenteur de la
réaction européenne aux crises
agricoles. La crise conjoncturelle
et structurelle de l’agriculture
touche tous les secteurs, surtout
les exploitants laitiers et les éle-
veurs bovins. Mais cette année,
les céréaliers ont aussi vu fondre
la production de blé tendre de
32 % en raison de la mauvaise
météo. Le ministre a tenté de se
défendre ainsi : « J’ai aussi des
contraintes liées aux institu-
tions, aux enjeux économiques,
à la concurrence, au sein même
de l’Europe et à l’échelle interna-
tionale. » En attendant, Marine
Le Pen a été accueillie à bras
ouverts, vendredi dernier, au
sommet de l’élevage.

AGRICULTURE crise

Le tiers des paysans 
gagne moins de 400 €
Une situation inquiétante, alors que les crises 
s’enchaînent. Même le ministre a réagi.

Le monde agricole est englué dans les crises. Le désespoir guette
les campagnes. Photo Julio PELAEZ

Le grand discours de François
Hollande sur l’État de droit, le
8 septembre, salle Wagram à

Paris, a marqué le début d’un
marathon présidentiel qui rap-
pelle fort « l’hyperprésidence » de
son prédécesseur,  Nicolas
Sarkozy. Pas une journée ou pres-
que, sans que le chef de l’État ne
visite un établissement, n’inau-
gure une entreprise, ne prononce
une allocution.

Samedi dernier il était en Cor-
rèze où il prenait un bain de
jouvence auprès de ses électeurs
et où il écoutait les doléances des
agriculteurs. Lundi, il vantait les
ini t iat ives f rançaises dans
l’e-commerce chez Sarenza en
Seine-et-Marne. Mardi il pronon-
çait un discours sur la démocratie
devant le Conseil de l’Europe.

Le bilan d’abord
Ce jeudi, il accorde un grand

entretien à L’Obs pour défendre
son bilan. Demain il présidera les
cérémonies d’hommage aux victi-
mes de l’attentat de Nice et 
samedi il ouvrira la conférence
Europa « Quelle feuille de route
pour une nouvelle renaissance
européenne ? »

Dans la seule journée du
6 octobre, la semaine dernière, le
Président a prononcé deux dis-
cours annoncés comme très
importants par l’Élysée, sur les
institutions à l’Assemblée natio-
nale et sur l’Europe devant l’Insti-
tut Jacques Delors. Le chef de
l’État, qui traite Nicolas Sarkozy
de « lapin Duracell » a, lui aussi,
des batteries chargées à bloc.
Mais il faut bien admettre que s’il
parle beaucoup, il n’est que peu
entendu. Ses grands discours sur
l’Europe et les institutions ont
déçu : rien de neuf.

Tête-à-tête
Le Président est autrement plus

audible par ses petites phrases
distillées auprès des journalistes,
qui multiplient les livres de confi-
dences. On avait déjà appris avec
Françoise Fressoz (« Le stage est
fini », Albin Michel), qu’il regret-
tait d’avoir annulé la hausse de
TVA décidée juste avant son
départ par Nicolas Sarkozy.

Un an après,  une rafale
d’ouvrages arrive sur le marché,
avec l’imprimatur quasi-officielle
du locataire de l’Élysée : François
Hollande n’hésite pas à recevoir
en tête-à-tête pendant de longues
heures les journalistes qu’il
apprécie,  pour  commenter
l’actualité et son action de prési-
dent. Fabrice Lhomme et Gérard
Davet, du Monde, qui publient
« Un président ne devrait pas dire
ça » (Stock), ont été reçu 61 fois à
l’Élysée et disent avoir enregistré

plus de cent heures de conversa-
tion ! Et François Hollande a éga-
lement reçu à 32 reprises Antonin
André (Europe 1) et Karim Ris-
souli (France 2) qui publient
« Conversations privées avec le
président » (Albin Michel)… 

Les magistrats fâchés 
reçus à l’Elysée

Cet amour des médias exaspère
l’opposition, qui demande si le
chef de l’État n’a vraiment rien
d’autre à faire que de papoter sur
son séjour à l’Élysée. Et dans son
propre camp, les réactions ne
sont pas souvent plus amènes.
« C’est psychédélique », s’étouf-
fait un député proche de Manuel
Valls, lors de la sortie de « Con-
versations privées ». 

Psychédélique peut-être, à dou-
ble tranchant sûrement. Dans
« Un président ne devrait pas dire
ça », François Hollande évoque la
« lâcheté » des juges. Il a été con-
traint de recevoir, hier soir, le
premier président et le procureur
général près la Cour de cassation -
les deux plus hauts magistrats de
France -, venus lui demander une
explication. A jouer à l’hyperpré-
sident (du langage) on risque de
se brûler la langue. Nicolas
Sarkozy en sait quelque chose,
François Hollande est en train de
l’apprendre à ses dépens. Les
magistrats se rebiffent, les sans-
dents lui reviennent à la figure
parce qu’il accuse Valérie Trie-
rweiler, son ex, de « trahison ».
Parler trop nuit…

Patrick FLUCKIGER.

POLITIQUE nouveau livre de confidences, « un président ne devrait pas dire ça ».

En campagne, Hollande 
parle tous azimuts
Le président de la République multiplie les discours. Mais plus encore que par sa parole officielle, il raconte 
son quinquennat dans des confidences : à six mois de la présidentielle, il est déjà dans l’arène.

François Hollande samedi dernier dans son fief électoral de Corrèze. Photo AFP

Twitter se lance

Après le scandale des
moteurs truqués de
Volkswagen, une mis-

sion d’information parlemen-
taire a rendu un rapport sur le
secteur automobile hier, le
premier depuis 10 ans. Del-
phine Batho, députée PS des
Deux-Sèvres, a présenté 120
propositions. Voici les princi-
pales préconisations de la
députée socialiste.

Sur les normes 
écologiques

Le rapport préconise une

norme européenne unique sur
la pollution. Les constructeurs
auraient 5 ans pour se plier à
une nouvelle norme. Un orga-
nisme indépendant de con-
trôle aléatoire des taux de
pollution des véhicules devra
être créé en France.

Diesel : la fin des 
avantages

L’ex-ministre de l’Écologie
préconise la neutralité techno-
logique et fiscale : suppres-
sion des avantages fiscaux au
diesel d’ici cinq ans et soutien

aux véhicules propres avec
une hausse de la taxe carbone.
Cette mesure, intégrée à la loi
Finances 2017, fait consensus,
selon Delphine Batho. Pour-
tant cer tains syndicats,
notamment Force Ouvrière
PSA, ont d’ores et déjà alerté
sur la possible suppression de
nombreux emplois qui en
découlerait en Europe. Le
gazole « redeviendra le carbu-
rant destiné aux profession-
nels qu’il n’aurait jamais dû
cesser d’être, ainsi qu’un
choix adapté à l’usage de cer-
tains automobilistes qui effec-
tuent des kilométrages impor-
tants », estime le rapport.

Première sur 
l’électrique

Delphine Batho espère faire
de la France « la patrie de la
voiture électrique » (1 % des
ventes aujourd’hui). Pour
cela, elle préconise d’accélérer
le développement de l’infras-
tructure électr ique. El le
demande aussi le développe-
ment de la recherche et de
l’industrie des batteries, au
niveau européen.

Contrôle technique 
renforcé

Le rapport demande d’avan-
cer le volet écologique obliga-

toire du contrôle technique à
2018. Le filtre à particule (et
l’absence de système de
« défapage », qui neutralise le
filtre) sera aussi contrôlé.

Travailler sur le 
véhicule autonome
« Il faut un électrochoc sur

la voiture autonome et con-
nectée », insiste Delphine
Batho, qui regrette que « l’État
n’ait pas pris conscience de
l’enjeu. » Le gouvernement
doit anticiper et d’ores et déjà
travailler sur les révolutions
que la voiture intelligente pro-
voquera.

Soutenir les 
constructeurs français

Le rapport indique que l’État
doit financer davantage la
recherche et développement,
et rester actionnaire à long
terme et de référence. Enfin, le
label « origine France garan-
tie » doit être davantage mis
en avant. « La France doit
retrouver la fierté de son
industrie automobile, de ses
ouvriers. Par exemple, je
trouve anormal que Volkswa-
gen soit le sponsor officiel de
l’équipe de France de foot-
ball… »

Valentine AUTRUFFE.

La mission parlementaire préconise aux constructeurs
automobiles et à l’état de tout miser sur l’électrique et la voiture

autonome. Photo Julio PELAEZ

AUTOMOBILE 120 propositions

Les élus tirent les leçons du dieselgate
Une mission d’information parlementaire présidée par Delphine Batho préconise la suppression de la fiscalité avantageuse sur 
le diesel et le développement de l’électrique et des voitures autonomes.

CALAIS
5700 migrants 
dans la « Jungle »

Selon un décompte de la pré-
fec tu re ,  mo ins  de  5700
migrants vivent dans la « Jun-
gle » de Calais. Soit une baisse
sensible par rapport au record
d u  m o i s  d ’ a o û t  ( 6 9 0 1
migrants). Deux associations
œuvrant au camp de la Lande,
son nom officiel, avaient
affirmé en septembre avoir
recensé 10 000 migrants.

MÉTÉO
Hérault : cours 
et concert annulés

Météo-France a placé plu-
sieurs départements du sud-est
de la France en vigilance orange
pour les orages, les pluies-inon-
dations, les crues et le vent. Le
département de l’Hérault est
pour le moment le plus con-
cerné. Les transports scolaires
y sont suspendus aujourd’hui
et les cours ne seront pas assu-
rés dans les écoles, collèges et
lycées du département. Le con-
cert, complet de longue date,
des Red Hot Chili Peppers à
l’Arena de Montpellier, a été
annulé.

PARLEMENT
Justice : un projet 
de loi adopté

Le Parlement a adopté défini-
tivement hier, par un ultime
vote de l’Assemblée nationale,
le projet de loi « Justice du
XXIe siècle ». Il s’agit de la
dernière réforme judiciaire du
quinquennat. Celle-ci prévoit
notamment le divorce par con-
sentement mutuel sans juge,
mais aussi une kyrielle d’autres
mesures comme la suppression
des tribunaux correctionnels
pour mineurs ou encore l’ins-
tauration d’amendes forfaitai-
res pour certains délits routiers.

SANTÉ
Biotrial a arrêté 
un autre essai

En février dernier, un mois
après la mort d’un de ses
patients, le centre d’essais Bio-
trial à Rennes a dû suspendre
un essai clinique d’un autre
médicament, un antiagrégant
du laboratoire suisse Actelion.
Selon le centre d’essais, « un
volontaire a présenté des
signes cliniques conduisant
Biotrial à l’adresser à l’hôpi-
tal », où il est resté 48 heures.

NUCLÉAIRE
Un train de 9,5 
tonnes de déchets

Un train de déchets en prove-
nance du Royaume-Uni a
quitté hier Valognes (Manche),
en Normandie, pour la Suisse.
Les quatre wagons transpor-
tent au total 9,5 tonnes de
déchets nucléaires et doivent
arriver en débat de semaine
prochaine en Suisse germano-
phone.

JUSTICE
La condamnation 
d’Uber confirmée

La cour d’appel de Paris a
confirmé hier la condamnation
d’Uber France à verser 1,2 mil-
lion d’euros à l’Union nationale
des taxis (UNT). L’UNT avait
poursuivi la compagnie de VTC
au motif qu’elle entretenait vis-
à-vis de ses chauffeurs le flou
sur la possibilité de « marau-
der ».

ANIMAUX
Loup : les tirs facilités

Les députés ont adopté hier
des amendements, contre l’avis
du gouvernement, pour facili-
ter les tirs de prélèvement de
loups dans les territoires de
montagne. Adoptés à l’occa-
sion du projet de loi Montagne,
ces amendements présentés et
soutenus par de nombreux élus
de départements montagneux
de tous les bancs précisent que
« les moyens de lutte contre les
grands prédateurs d’animaux
d’élevage sont adaptés ».

Des tentes dans la « Jungle ».
Photo AFP

EN BREF

Extraits du livre de Gérard Davet
et Fabrice Lhomme « Un Président
ne devrait pas dire ça » (Stock) :

Nicolas Sarkozy
« C’est le petit de Gaulle. On a

eu Napoléon le petit, eh bien là,
ce serait de Gaulle le petit ».

« Un lapin Duracell toujours en
train de s’agiter ».

François Fillon
L’ex-Premier ministre a bien

demandé à l’Elysée d’accélérer les
procédures en cours contre
Sarkozy : « Il a dit à Jouyet (secré-
taire général de l’Elysée) : "Mais
comment ça se fait que vous ne
poussiez pas la justice à en faire
davantage ?"».

Nadine Morano
« Une Le Pen en plus maigre ».

L’immigration
«Je pense qu’il y a trop d’arri-

vées, d’immigration qui ne devrait
pas être là».

L’Islam
«  L a  f e m m e  v o i l é e

d’aujourd’hui sera la Marianne de
demain. Parce que d’une certaine
façon, si on arrive à lui offrir les
conditions de son épanouisse-
ment, elle se libérera de son voile
et deviendra une Française, tout
en étant religieuse si elle veut
l’être, capable de porter un 
idéal ».

L’aéroport de NDDL
« Le plus probable, c’est que ce

projet ne sera pas annulé, mais ne
verra pas le jour ! ».

Les magistrats
« Une institution de lâcheté.

C’est quand même ça, tous ces
procureurs, ces hauts magistrats,
on se planque, on joue les ver-
tueux… On n’aime pas le politi-
que ».

Valérie Trierweiler
« L’obsession de Valérie, ce

n’était pas Julie ou une autre,
c’était Ségolène. Elle n’était
jamais rassurée. Parce qu’elle pen-
sait toujours que Ségolène allait
revenir ».

Bruno Le Maire
« Le Maire, c’est Montebourg ;

il se vendra le moment venu ».

Mélenchon
« Il fait partie des soldats per-

dus. Il se sent humilié. Je le con-
nais depuis si longtemps… Je l’ai
vu ramper pour entrer au gouver-
nement Jospin ».

IL A DIT

Valérie Trierweiler a publié hier sur Twitter un SMS attribué à
François Hollande daté de 2008, dans lequel il utilise l’expression
« sans-dents » qui avait fait scandale en 2014 lors de la publication de
« Merci pour ce moment », le livre de l’ancienne compagne du
président de la République. « Je suis avec ma copine Bernadette
(Chirac, nldr)dans une grande manifestation dans son canton. Je lui ai
fait un numéro de charme. Mais tu ne dois pas t’inquiéter. Dans son
discours, elle a fait un lapsus formidable. Rire général, même chez les
sans-dents ». F. Hollande, 31/05/2005. 12 h 39, (corrigé plus tard en
2008) peut-on lire sur le compte Twitter de Mme Trierweiler.

Dans « Un président ne devrait pas dire ça », Hollande se défend
ainsi :« Je lui ai dit : je vois les gens qui viennent vers moi dans les
manifestations, ce sont des pauvres, ils sont sans dents ». « C’est
odieux, c’est une trahison. Quand je dis : j’aime les gens, c’est vrai. »

Un SMS sur les sans-dents

9 %

Le secteur automobile occupe
9 % de la population active.

540 000
Le nombre de personnes

directement employées par
l’industrie automobile.

42 %
La baisse de production du

secteur depuis 2008.

3
La pollution est la troisième

cause de mortalité en France.

EN CHIFFRES

« Une bataille
sera à mener au

niveau
européen. Parce

que […] la
montagne

Volkswagen va
accoucher

d’une souris. »
Delphine Batho
Rapporteure du rapport

Les députés français ont proposé hier la création d’un outil
européen de régulation des prix du lait. Ils espèrent que ce
mécanisme sera intégré à un projet de résolution européenne. La
filière du lait est en crise de surproduction depuis la levée des
quotas par Bruxelles. Il y a urgence. Si l’on comptait 427 000
exploitations laitières en France en 1983, elles n’étaient plus que
70 568 en 2013. En 2015, la collecte de lait dans les 28 pays de l’UE
avait déjà progressé de 2,5 %, à 151,6 millions de tonnes.

Crise du lait : vers un outil 
de régulation des prix ?

Nicolas Théry, président 
de la Confédération nationale 

du Crédit Mutuel.
Photo Philippe DOBROWOLSKA

« C’est dur de gagner quand Paul Ryan et les autres vous
apportent zéro soutien ! » Donald Trump vient ainsi de
régler leurs comptes aux dirigeants du Parti républicain qui
le critiquent. Et il l’a fait sur Twitter, dans la logique d’une
présidentielle américaine qui se déroule autant sur les
réseaux sociaux qu’à la télévision ou dans la presse.

Il en ira de même pour la présidentielle française, parie
Twitter. Il présentait hier son dispositif de suivi de la
campagne, notamment des débats télévisés sur le lien
aucoeurdesdebats.fr., inauguré ce soir avec la primaire de
droite.

Cette forme de campagne permet de suivre le débat « en
temps réel », de « redonner le pouvoir aux citoyens » et de
« connecter directement les candidats avec leurs élec-
teurs », vante Damien Viel, directeur général de Twitter
France. Les amateurs du « gazouillis » (traduction de
« tweet ») seraient d’ailleurs plus engagés en politique que
la moyenne, selon une étude d’Harris Interactive. Et ils
estiment que cela permet l’expression d’opinions minori-
taires, et l’émergence de nouvelles personnalités.

F.B.
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Daech est en train de
perdre une partie des
territoires qu’il occupait

en Syrie, en Irak et en Libye.
La ville de Syrte est tombée
aux mains des forces gouver-
nementales libyennes. Le cali-
fat autoproclamé en juin 2014
par les djihadistes à cheval sur
l’Irak et la Syrie a été quasi-
ment réduit de moitié. Début
octobre, le groupe État islami-
que (EI) ne contrôlait plus
qu’un peu plus de 65 000 km²
en Irak et en Syrie, soit l’équi-
valent en superficie de la
région Auvergne Rhône-Al-
pes, selon le cabinet britanni-
que IHS Conflict Monitor.

Mais le recul des djihadistes
sur le terrain se mesure sur-
tout lorsqu’ils perdent des vil-
les et des routes stratégiques.
En août dernier, Daech a été
chassé par les Kurdes de la
ville de Manjib, un de ses
bastions dans le Nord-Est de
la Syrie. L’EI a perdu en même
temps son dernier accès à la
frontière avec la Turquie, par
où passaient les combattants
étrangers, des armes et des
munitions.

Des ponts minés
Daech se prépare mainte-

nant à la perte de Mossoul,
dans le nord de l’Irak. L’assaut
contre la plus grande ville
contrôlée par le califat semble
imminent, même s’il est
annoncé depuis plusieurs
mois déjà. L’armée irakienne
et la coalition internationale

dont fait partie la France veu-
lent lancer l’offensive avant la
fin de l’année, en profitant de
l’affaiblissement des forces
djihadistes, attaquées de
toute part. La bataille pour la
deuxième agglomération
d’Irak qui compte 1,5 million
d’habitants risque d’être
féroce. Les combattants de
Daech ont recruté des kamika-
zes et truffé d’explosifs les
cinq ponts de la ville, prenant
la population en otage.

La Russie a réduit 
ses frappes sur Daech

En abandonnant ses villes,
l’EI perd aussi une grande
partie de ses sources de finan-
cement. Certains experts esti-
ment que Daech a été privé
ces derniers mois de la moitié
de ses combattants et d’un
tiers de ses revenus. S’ils sont
chassés de Mossoul, les djiha-
distes se replieront sur Raqqa,
la « capitale » de leur califat
en Syrie. Cette ville prise par
Daech en juin 2013 pourrait
tomber à son tour, même si
les intérêts divergents des
États impliqués dans le conflit
en Syrie font indirectement le
jeu de Daech. Plus occupée à
défendre le régime de Bachar
al-Assad, la Russie a réduit le
nombre de ses frappes aérien-
nes visant l’organisation terro-
riste, tandis que la Turquie
cherche surtout à neutraliser
les Kurdes.

Des exper ts prédisent
cependant une défaite mili-

taire totale du califat et la
perte de tous ses territoires
d’ici la fin 2017. Ils pensent
que les derniers combattants
de Daech pourraient alors se
reconvertir dans des opéra-
tions terroristes et une sorte
de guérilla urbaine.

« Même si l’organisation
perd son califat en Irak et en
Syrie, cela ne signifie pas la
fin de Daech », explique
Fawaz Gerges, professeur de
sciences politiques à la Lon-
don School of Economics et
auteur d’un livre en anglais
sur l’histoire de l’État islami-

SYRIE ET IRAK l’organisation djihadiste survivrait-il à la perte de mossoul ?

que. « Daech n’a pas seule-
ment parlé de califat. Il l’a créé
et il a ainsi donné de la force
au djihadisme global. Le
modèle du califat risque de
nourrir l’imaginaire des djiha-
distes pendant encore de
nombreuses années. »

L’ancien juge antiterroriste
Marc Trévidic y voit « une
menace à court terme » pour
la France. Il s’attend à « des
rentrées massives de djihadis-
tes en Europe après la perte
du territoire syrien ».

Luc CHAILLOT.

Le territoire de Daech 
rétrécit de plus en plus
Alors que l’armée irakienne se prépare à lancer une offensive pour reprendre Mossoul, Daech perd de plus
en plus de territoire. Des experts prévoient une défaite militaire de Daech d’ici fin 2017 mais la perte de son 
califat ne signifierait pas pour autant la fin de l’organisation djihadiste.

L’armée irakienne se prépare à une vaste offensive pour reprendre Mossoul, la deuxième ville d’Irak
occupée depuis 2014 par l’organisation État islamique. Photo AFP

Israël a bouclé les territoires
palestiniens et placé sa police
en état d’alerte à Jérusalem

pour parer tout attentat à l’occa-
sion de la fête de Yom Kippour (le
Grand Pardon), qui a débuté
mardi et s’est terminée hier soir,
de même que pour Souccot (les
Cabanes), qui commencera
dimanche soir et durera une 
semaine. Les fidèles affluent par
dizaines de milliers dans la Vieille
ville pour prier devant le mur des
Lamentations, situé en contrebas
de l’ultra-sensible esplanade des
Mosquées. Troisième lieu saint de
l’islam également révéré par les
juifs comme le mont du Temple,
l’esplanade, située à Jérusalem-
Est annexée et occupée par Israël,
transcende le conflit israélo-pa-
lestinien.

Le meurtre dimanche de deux
Israéliens par un Palestinien
ensuite abattu par des policiers

fait craindre un nouveau cycle de
tensions comme l’an dernier.

Mardi soir, Ali Shiouki, un
Palestinien de 20 ans a trouvé la
mort lors d’affrontements avec
des soldats israéliens à Silwan, un
quartier de Jérusalem-Est, selon
des responsables palestiniens. En
2015, les célébrations de Yom
Kippour et de Souccot avaient
préludé à une vague de violences
toujours en cours.

Plus de 3 000 policiers 
mobilisés

Cette année, plus de 3 000 poli-
ciers sont mobilisés à Jérusalem
pour les fêtes. Comme communé-
ment en ces périodes sensibles,
l’armée israélienne a fermé les
Territoires de Cisjordanie et de la
bande de Gaza, empêchant les
Palestiniens d’en sortir pour
entrer en Israël, sauf pour les
urgences médicales.

ISRAËL la police est en état d’alerte à jérusalem pour parer tout attentat

Vigilance pour Yom Kippour
Des dizaines de milliers de fidèles étaient attendus dans la Vieille ville de Jérusalem pour la plus solennelle fête 
du calendrier juif et pour Souccot, à partir de dimanche soir et pour une semaine.

Une entrée de la Vieille ville de Jérusalem, où la sécurité a été renforcée. Photo AFP

Convaincus que Salah
Abdeslam, muré dans le

silence, ne collaborera pas
avec la justice, ses avocats
français et belge Mes Frank
Berton et Sven Mary, ont
renoncé à défendre le suspect-
c l é  d e s  a t t e n t a t s  d u
13 novembre, placé à l’isole-
ment et surveillé 24h/24 par
vidéo dans sa prison de Fleu-
ry-Mérogis. Le terroriste pré-
sumé a par ailleurs « écrit au
juge d’instruction pour l’infor-
mer qu’il ne veut plus être
représenté », ont précisé ses
ex-conseils. L’unique membre
encore vivant des commandos
djihadistes du 13 novembre,
ce « logisticien » présumé, se
retrouve donc seul face aux
enquêteurs. Et maintenant ?

Le mutisme
pour toute défense

La présence d’un avocat
n’est pas obligatoire durant
l’instruction, même si Salah
Abdeslam devra forcément se
faire assister lors du procès de
ces attaques, qui ont fait 130
morts et des centaines de
blessés. Il pourra choisir un
ou d’autres avocats, ou accep-
ter un commis d’office. Aura-
t-il une stratégie de défense ?
Pour l’heure, le mis en cause
reste muet, et c’est la raison
pour laquelle Mes Frank Berton
et Sven Mary l’ont lâché.

« Pour assurer la défense
d’un homme, il faut être deux,
l’avocat et l’accusé. Salah
Abdeslam ne collabore plus »,
a déclaré Me Frank Berton.
Résignés, l’avocat français et
son confrère belge ont estimé
que le suspect « appliquera le

droit au silence », jusqu’au
bout. Pour eux, ce sont les
conditions d’incarcération
exceptionnelles de leur ancien
client qui sont la cause de son
mutisme. « Le pouvoir politi-
que a choisi de répondre à une
attente populiste en le traitant
comme tel, en l’épiant comme
un rat dans sa cage. La prison
est en train de transformer
Salah Abdeslam en bête sau-
vage. »

L’enquête se poursuit 
« avec ou sans lui »

Ce Français de Belgique de
27 ans, est soupçonné d’avoir
été au cœur des préparatifs
des attentats les plus meur-
triers jamais commis en
France. Après quatre mois de
cavale à Bruxelles, il a été
arrêté le 18 mars avant d’être
remis le 27 avril à la justice
française, qui l’a mis en exa-
men notamment pour assassi-
nats terroristes. Lors de cette
première comparution, il avait
assuré vouloir « s’expliquer
ultérieurement ». Mais, con-
voqué ensuite trois fois, il n’a
jamais rien dit. « C’est comme
un suicide », prévient Me Ber-
ton.

« C’est aussi un mauvais
signal pour le futur procès »,
redoute Sylvie Topaloff, repré-
sentante d’une dizaine de par-
tie civiles. Samia Maktouf, qui
assiste 21 autres plaignants,
pense pour sa part que
« l’enquête est en train
d’avancer, elle continuera
avec ou sans lui. L’important
pour les victimes est qu’il
puisse être dans le box des
accusés ».

JUSTICE    le présumé terroriste mutique

13 novembre : Salah 
Abdeslam perd ses avocats
Frank Berton et Sven Mary refusent de défendre 
Salah Abdeslam, le dernier suspect vivant du 
13 novembre, « parce qu’il ne collabore pas avec 
les enquêteurs ». 

Mes Berton (à gauche) et Mary (à droite) n’assistent plus le seul
suspect vivant des attentats de Paris et Saint-Denis. Photo AFP

Quelques  jours  après
l’agression de quatre policiers,
c’est un nouveau choc pour
les forces de l’ordre. Le minis-
tre de l’Intérieur, Bernard
Cazeneuve, a porté plainte
hier pour « apologie de crimes
contre des policiers » après la
découverte mardi de quatre
tags anti-police à l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Les inscriptions à la peinture
noire et rouge, postées par le
syndicat Alliance sur sa page
Facebook, expriment par
exemple « Frapper vite, frapper
fort », ou « J’ouvre une bou-
teille à chaque fois qu’ils fer-
ment le cercueil d’un flic ». Le

ministre de l’Intérieur a pro-
mis des sanctions sévères :
« Les auteurs de ces inscrip-
tions seront identifiés et inter-
pellés et devront en répondre
devant la justice ». De son
côté, l’université a également
annoncé porter plainte, évo-
quant des « messages intolé-
rables aux antipodes des
valeurs qu’elle défend ».

Le secrétaire d’État à l’Ensei-
gnement supérieur Thierry
Mandon a demandé au rec-
teur de l’Académie de Paris de
prendre « les sanctions contre
les auteurs de ces faits dès
que ceux-ci seraient appré-
hendés ».

SÉCURITÉ sorbonne

Tags anti-police : 
Cazeneuve porte plainte

Bernard Cazeneuve : « Les auteurs seront identifiés ». Photo AFP

CANADA
José Bové ne serait 
pas expulsé

Le député vert européen a été
retenu plusieurs heures par la
police des frontières à son arri-
vée à Montréal mardi. Il estime
que sa mésaventure est directe-
ment liée à son engagement con-
tre l’accord de libre-échange 
entre l’Union européenne et le
Canada. L’histoire finit bien pour
José Bové : il a annoncé hier qu’il
ne sera finalement pas expulsé
du Canada, comme il l’avait
craint dans un premier temps.

ALLEMAGNE
Le Syrien arrêté à 
Chemnitz s’est suicidé

Selon les médias allemands
Bild et le Spiegel, le réfugié
syrien Jaber Albakr, arrêté lundi à
Chemnitz après une chasse à
l’homme qui a tenu l’Allemagne
en émoi pendant deux jours,
s’est suicidé. Jaber Albakr, pour-
tant sous étroite surveillance
aurait réussi à se pendre dans sa
cellule de la prison de Leipzig.
Albakr, qui avait réussi à s’enfuir
juste avant une perquisition
samedi à son domicile de Leip-
zig, avait pu être arrêté grâce à
d’autres réfugiés syriens qu’il
avait abordés en gare de Chem-
nitz pour leur demander un
hébergement. En prison, il avait
entamé une grève de la faim.

ÉTATS-UNIS
Obama veut 
conquérir Mars

Dans une tribune publiée sur
le site de CNN, Barack Obama
affiche son ambition de conqué-
rir la planète rouge et écrire le
« prochain chapitre de l’histoire
de l’Amérique dans l’espace ».
L’ambition du président améri-
cain est de rester sur Mars pour
une longue durée, même si par-
courir les 225 millions de kilomè-
tres qui séparent Mars de la Terre
relève déjà de la prouesse scien-
tifique.

SOUDAN DU SUD
Regain de violences

« Villages incendiés », « civils
tués »,  r isque de « chaos
total » : Nations unies et mem-
bres du gouvernement se sont
alarmés hier du récent regain de
violences au Soudan du Sud, où
des rumeurs infondées sur la
mort du président Salva Kiir ont
suscité une vive tension dans la
capitale. Tirant une nouvelle fois
la sonnette d’alarme, la Minuss,
mission des Nations unies dans
ce pays indépendant depuis
2011, s’est dite « extrêmement
préoccupée des informations de
plus en plus nombreuses faisant
état d’exactions et de combats
dans différentes régions du pays
ces dernières semaines ».

HONGRIE
« Camion charnier » : 
8 suspects seront 
jugés

La police hongroise a annoncé
hier avoir achevé son enquête
sur la mort de 71 migrants dont
les cadavres avaient été retrou-
vés dans un camion frigorifique
en Autriche en août 2015,
ouvrant la voie au procès des
huit suspects, tous incarcérés.
Cinq hommes, un Afghan consi-
déré comme étant le chef du
réseau, et quatre Bulgares, dont
le dernier chauffeur présumé,
âgé de 25 ans, avaient été arrêtés
en Hongrie peu après les faits.
Trois autres Bulgares ont été
interpellés par la suite.  

NIGERIA
Huit personnes tuées 
dans un attentat

Huit personnes ont été tuées
et une quinzaine blessées, hier,
dans un attentat provoqué par
l’explosion d’une voiture dans
une gare routière de Maiduguri,
berceau de Boko Haram et
grande ville du nord-est du Nige-
ria qui vivait depuis plusieurs
mois dans une stabilité précaire.
Le président nigérian Muham-
madu Buhari s’est dit « abattu ».

José Bové. Photo AFP

EN BREF

Les tueurs de Daech sont, dites-vous,
des radicaux, des nihilistes, avant d’être
des islamistes…

À chaque nouveau cas de djihadiste, les
journalistes interrogent la famille, les voi-
sins, et obtiennent presque toujours la
même réponse : « On ne comprend pas, il
buvait de l’alcool, il allait en boîte… Mais il
y a quelques mois, il s’était laissé pousser la
barbe… » Ces jeunes ne sont pas des piliers
de mosquée, leur radicalisation politique n’a
pas été précédée d’une radicalisation reli-
gieuse. Et ce n’est pas par volonté de dissi-
mulation : quand ils se radicalisent, ils
publient sur internet des photos d’eux-mê-
mes avec des armes et des drapeaux de
Daech.

Ce sont plutôt des isolés, des « loups
solitaires » ?

Les auteurs de l’attentat de Nice ou de
l’assassinat du père Hamel sont en effet des
individus qui se sont autoradicalisés, et
passés à l’action de manière individualiste,
narcissique. Mais une partie d’entre eux va
se structurer, comme le groupe du Bataclan.

Daech puise dans ce réservoir, comme le
faisait Al-Qaida, pour revendiquer des actes
isolés comme des attentats ayant demandé
des mois de préparation.

Comment expliquer la forte propor-
tion de Français ?

Disons plutôt « francophones », issus de
l’immigration maghrébine. À la différence
des Turcs, les Maghrébins n’ont pas eu de
transmission d’un islam culturel par les
parents. Tous ces jeunes sont en rupture
générationnelle, ils reprochent à leurs
parents un islam soft, de compromis avec
l’Occident. Et ils se refabriquent entre eux
un islam qui n’a plus de racines, ni au
Maghreb, ni en France.

Cette déculturation frappe d’autres
religions ?

Oui, le christianisme est en rupture avec
la culture dominante depuis les années 60,
en Europe et même aux États-Unis. On l’a
vu avec la Manif pour tous, qui s’est réduite
aux catholiques. Ils se vivent comme
exclus, voire menacés par la société sécu-
lière, et peuvent être tentés par l’intégrisme.

Cela ne débouche pas, ou très rarement, sur
la violence politique, parce qu’il n’y a pas le
même arrière-plan de conflits au Moyen
Orient et de Daech. Mais cette guerre entre
les valeurs séculières et les valeurs religieu-
ses, à l’intérieur même de la culture occiden-
tale, est par exemple très vivace en Pologne.

Pourquoi dire que Daech est dans une
impasse ?

La force de Daech est de jouer sur deux
registres, le local et le global : la frustration
politique des Arabes sunnites, qui lui a
permis de prendre racine au Moyen Orient,
et la fascination pour le Califat international
des jeunes musulmans globalisés, qui ont
fourni des dizaines de milliers de volontai-
res. Mais Daech a atteint sa limite territo-
riale. Et comme l’appel au terrorisme l’a mis
au ban de la communauté internationale, Il
ne peut négocier avec elle l’octroi d’un
territoire. L’impossibilité de résoudre cette
contradiction le jette dans l’escalade terro-
riste.

Recueilli par Francis BROCHET.

« Entre local et global : 
la contradiction de Daech »

Olivier Roy
(CNRS, Institut européen de Florence), publie « Le djihad et la mort » (Seuil)

QUESTIONS À

Photo A. DI CROLLALANZA

2012-2013

Premiers attentats attribués à
l’État islamique en Irak et au
Levant (EIIL) en Irak et en Syrie.

6 mars 2013
Chute de Raqqa, en Syrie.

Juin 2014
Chute de Mossoul, deuxième

ville d’Irak.

29 juin 2014
L’EIIL proclame un califat et

devient l’État islamique (EI),
Daech en arabe.

Août 2014
Daech massacre les yézidis et

les chrétiens en Irak. Premières
frappes américaines.

Septembre 2014
Les États-Unis prennent la

tête d’une coalition.

26 janvier 2015
Les forces kurdes chassent les

djihadistes de Kobané.

Printemps 2015
Daech s’empare de Syrte, la

ville de Kadhafi en Libye.

20 mai 2015
Daech occupe Palmyre en

Syrie.

Septembre 2015
La Russie entre en action.

Mars 2016
L’armée syrienne reprend Pal-

myre.

Août 2016
Les Kurdes reprennent Manjib

(Syrie) et coupent la route de la
Turquie.

Septembre 2016
L’armée libyenne reprend

Syrte aux djihadistes.

REPÈRES

Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a annoncé hier
l’arrivée prochaine dans le département de l’Essonne de 101
fonctionnaires de police supplémentaires. Cette annonce inter-
vient alors que quatre policiers ont été attaqués dans ce
département, samedi dernier. Il a insisté dans un discours sur
« l’extrême gravité » de ce qu’il a qualifié de « guet-apens » par
des « criminels cagoulés » qui avaient « l’intention de tuer »
des policiers.

Essonne : 
101 policiers en plus
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Vous objectez que le Secours populaire
n’a jamais envoyé d’invitation à Arnaud
Montebourg. Aurélie Filippetti, qui

gère la campagne du candidat à la primaire de
gauche, assure le contraire. Ce qui est sûr,
c’est qu’il y a eu contact entre l’antenne
d’Hayange et le staff de Montebourg…

Marie-Françoise THULL, présidente du
Secours populaire  57 : «  Je n’ai pas encore
éclairci cette affaire, la responsable est actuelle-
ment en déplacement à l’étranger et il est possible
que le maelström hayangeois ait suscité le trou-
ble. Mais sur le fond, je le répète, il n’y a jamais eu
de démarche du Secours populaire invitant M.
Montebourg à se rendre au comité d’Hayange.
Notre règle intérieure est connue de tous : ni
politique, ni religion. Nous sommes au service de
celles et ceux qui ont besoin d’une aide pour faire
face à des difficultés sans aucune autre considéra-
tion que leur situation sociale et humaine.

Et si Arnaud Montebourg persiste à s’invi-
ter ?

« La porte sera, bien sûr, ouverte. Cela ne me
pose aucun problème, je comprends que M. Mon-
tebourg veuille nous défendre, mais il a d’autres
moyens de le faire, il peut aussi faire un don. Ce
que je ne veux pas, c’est que le Secours populaire

figure dans son agenda politique de candidat en
campagne. Nous ne souhaitons pas nous faire
instrumentaliser. J’apprends par voie de presse
que nous nous retrouvons dans le programme de
son déplacement en Lorraine. Or, je ne veux pas
mêler le combat politique à la vie de l’association.
Je rappelle que le Secours populaire, c’est 2,5 mil-
lions de bénéficiaires pour 20 millions de dona-
teurs. »

Cette péripétie réglée, reste la situation
délicate de votre antenne hayangeoise priée
par le maire FN de plier bagages. Au motif des
prises de position « pro-migrants » de sa res-
ponsable. Votre réaction ?

« Je le déplore et je ne comprends pas qu’un élu
– local de surcroît – puisse prendre une telle déci-
sion. Voilà vingt ans que nous sommes implantés
dans cette ville au contact d’une population
méritante et nous devrions partir, à la suite de la
décision unilatérale d’un maire, motivée par des
considérations idéologiques… Comment recourir
à des prétextes aussi fallacieux alors qu’il sait très
bien que le Secours populaire n’est d’aucun com-
bat politique ? C’est incompréhensible. »

Propos recueillis
par Xavier BROUET.

Marie-Françoise Thull, du Secours populaire : 
« La porte est ouverte, mais… »
La présidente de la fédération de Moselle du Secours populaire dément toute invitation à Arnaud Montebourg. 
Tout en réaffimant la neutralité de l’association, elle dénonce l’oukase du maire d’Hayange.

«  Je comprends que M.  Montebourg veuille nous défendre,
mais il peut aussi faire un don. » Photo archives RL/Maury GOLINI

liederschiedt

Chenil : les aboiements
de la discorde

Les circonstances de l’agression dont a été victime une femme de
19 ans, devant une boulangerie de Sarrebourg samedi dernier à
5h30 du matin (RL du 11 octobre), étaient floues jusqu’à hier soir.
L’audition des principaux protagonistes a permis aux enquêteurs
du commissariat de police de Sarrebourg de mieux démêler le fil de
l’histoire. La victime, Julie, un de ses compagnons de fiesta et deux
autres oiseaux de nuit ont eu en même temps l’idée d’acheter des
croissants. Sur fond d’alcool et de provocations verbales, le ton est
vite monté devant le magasin.

A un moment donné, indiquant clairement qu’elle ne se laisserait
pas impressionner, la fille a brandi un taser. La riposte fut
immédiate : coups de pied et de poing assenés avec une rare
violence l’ont mise à terre. L’homme qui l’accompagnait a tenté de
s’interposer, mais l’un des membres du duo a brandi une batte ou
un équivalent, et lui a brisé le bras. Julie et son copain ont atterri à
l’hôpital de Sarrebourg et les deux autres ont pris la fuite.

Identifiés, les auteurs ont  donné leur version des faits à la police.
Pour s’être servie d’un taser, la fille devra s’expliquer devant la

justice en mars 2017. Le propriétaire de l’arme fera l’objet d’un
rappel à la loi et les deux agresseurs passent en comparution
immédiate au tribunal de Metz aujourd’hui.

Jeune femme agressée :
alcool et provocation

Des habitants de Liederschiedt
se plaignent de subir des nuisan-
ces sonores en provenance d’un
chenil. Ils ont multiplié les
démarches, tant auprès de la
gendarmerie que de la Direction
départementale de la protection
des populations (DDPP). 

Hier matin, à la suite de leur
dépôt de plainte, trois habitants
de ce village du Pays de Bitche
étaient à la barre du tribunal
correctionnel de Sarreguemines
pour faire part de leur désespoir
face aux nuisances de cet éle-
vage de chiens dont ils ne sup-
portent plus les aboiements. 

A leur côté, la directrice-ad-
jointe de la DDPP de Metz rap-
pelle qu’« à un certain moment,
27 chiens avaient été comptabi-
lisés. En mars 2016, nous avons
écrit à la responsable pour
qu’elle se mette en conformité ;
en août, nous lui avons adressé
un recommandé pour qu’elle
cesse son activité ou qu’elle des-
cende le nombre de chiens sous
les dix. Le problème, c’est qu’elle
est très difficilement joignable. »

Depuis, le nombre est passé
de 27 à 14. Encore trop, d’après
la représentante de la DDPP,
d’autant plus qu’« elle n’a pas eu
d’autorisation d’exploiter ». De
leur côté, les plaignants insis-

tent d’une même voix « sur les
conditions difficiles dans les-
quelles sont élevés ces animaux
dans des bâtiments hors nor-
mes ». 

Pas de mesures de bruit
S’il y a le calvaire des victimes

d’un côté, Marion Freitag, la
représentante du ministère
public, rappelle qu’il y a la légis-
lation. « Je comprends la souf-
france des victimes, mais nous
sommes là pour faire le droit. Les
nuisances sonores doivent être
constatées et j’ai beau retourner
le dossier, je ne vois aucun
relevé de mesures de bruit. Cela
ne veut pas dire qu’on ne s’inté-
resse pas au dossier car d’autres
questions se posent, notam-
ment pour la maltraitance.
D’aut res  ac tes  d ’enquête
devront être effectués. » 

Me Claudine Savard, avocate
des parties civiles, regrette
qu’« on protège plus les chiens
que les humains, mais aussi
l’absence de la prévenue à la
barre ». Le tribunal relaxe la pro-
priétaire du chenil pour les nui-
sances sonores, mais la con-
damne à 1 500 € d’amende pour
non-déclaration d’activité.

C. D. G.

le chiffre

233
C’est, en kilomètres

 par heure, la vitesse
 à laquelle roulait

un ressortissant suisse
hier après-midi

 sur l’autoroute A4,
à hauteur de Hirschland

près de Phalsbourg. 
Il a été intercepté par l’ERI
(équipe rapide d’interven-

tion) de la gendarmerie.
Visiblement pressé

de rentrer dans son pays,
le contrevenant a avoué

avoir omis de regarder
 son compteur dans

une descente.
 Il s’est acquitté

d’une consignation
 de 750 €  et devra

 expliquer sa conduite
devant le juge à Saverne,

 à une date ultérieure.
Son permis a été retiré

 et c’est le passager
 qui a pris le volant.

sarrebourg

Arnaud Montebourg au
local du Secours popu-
laire de Hayange, c’est

une affiche qui crée quelques
remous. La présidente départe-
mentale, Marie-Françoise Thull,
s’est fendue hier matin d’un
communiqué assez hasardeux
pour démentir l’avoir invité,
avant de devoir se prêter à un
exercice de rétropédalage dès la
mi-journée. Arnaud Monte-
bourg sera bien reçu au Secours
p o p u l a i r e  d e  H a y a n g e
aujourd’hui, mais en tant que
citoyen. Prière de laisser son
costume de candidat à la pri-
maire de gauche devant la porte
et de faire un don pour les
bonnes œuvres (lire ci-contre).

Et pour cause : Arnaud Mon-
tebourg est bel et bien attendu
par le Secours populaire hayan-
geois. Sa venue est prévue
depuis plusieurs jours. Avant de
partir en vacances, la présidente
locale, Anne Duflot-Allievi,
avait accepté de le recevoir,
notamment avec la députée
mosellane Aurélie Filippetti, 
compagne de l’ancien ministre.
Les bénévoles sont même invi-
tés à participer à la rencontre…
Visiblement, ces préparatifs
s’étaient déroulés à l’insu de la
présidente départementale qui
s’est retrouvée en total porte-à-
faux, alors que la présidente
locale se trouvait injoignable
puisque dans l’avion du retour.
Du coup, il n’y avait personne
pour éteindre l’incendie que le
Secours populaire a allumé lui-
même.

Le maire 
se sent conforté 

Le maire, Fabien Engelmann,
n’en demandait pas tant. Il a bu
du petit-lait toute la journée, lui
qui dénonce l’instrumentalisa-
tion politique du comité hayan-
geois pour justifier son expul-
sion : « Si avec ça, les gens n’ont

pas compris que le comité du
Secours populaire de Hayange
est politisé… »

Pas plus tard que vendredi
dernier, un huissier mandaté par
la municipalité frontiste s’était
déplacé pour récupérer les clés
du local communal du 10 rue
Jean-Jaurès, « occupé sans droit
ni titre ni assurance, aux frais du
contribuable », selon le maire.
L’huissier s’était heurté à une
manifestation de soutien. Mais
il en faut davantage pour ébran-

ler le maire de Hayange, désor-
mais habitué aux polémiques. 

Les opposants derrière 
le comité hayangeois

Pour lui, l’ancien ministre
socialiste du Redressement pro-
ductif vient « fanfaronner
auprès du comité communiste
du Secours populaire d’Hayange
et surfer sur le buzz médiati-
que ».

Beaucoup d’adversaires de
Fabien Engelmann se sont effec-

tivement rangés derrière le
Secours populaire. « Tous les 
soutiens sont les bienvenus »,
explique Marc Olénine, lui-
même rallié de la dernière heure
et bombardé porte-parole local
du comité hayangeois. 

L’association a reçu de nom-
breux soutiens directs, dont
celui de l’eurodéputée Modem
Nathalie Griesbeck, ou encore
plus localement celui de Pascal
Hauck, le président du Rassem-
blement pour Hayange, d’obé-

dience centriste. « Il [Arnaud
Montebourg, NDLR] pourra
divaguer tant qu’il le veut »,
insiste toutefois Fabien Engel-
mann. « Le sujet est clos et ma
décision est prise. » D’ailleurs,
le panneau du Secours popu-
laire a été démonté du mur du
local hier. Les militants ont bien
l’intention de le remettre en
place pour la venue d’Arnaud
Montebourg.

Olivier SIMON.

expulsion du secours populaire

La venue de Montebourg 
sème la zizanie à Hayange
Le Secours populaire tient à son indépendance mais il a besoin de soutiens pour s’opposer à l’expulsion décidée 
par le maire FN de Hayange. L’annonce de l’arrivée d’Arnaud Montebourg a jeté le trouble. Il sera reçu en citoyen.

Le 30 septembre, des militants et des bénévoles s’étaient opposés à la venue d’un huissier, mandaté par la municipalité pour récupérer
 les clés du local occupé par le Secours populaire à Hayange. Photo Pierre HECKLER

Arnaud Montebourg, de
retour en Moselle, sera
l’invité de la matinale
France Bleu Lorraine, ce
matin dès 7h45. 

L’ancien ministre du
Redressement productif,
candidat de la primaire à
gauche, répondra en direct
aux questions des audi-
teurs qui pourront appeler
la radio au 03 87 52 13 13.

L’ex-ministre
invité de
France Bleu

Jarnisy : un obus
à côté du pont

Grosse surprise mardi soir pour
les ouvriers du chantier de 
Buthaumont, à Boncourt (Jar-
nisy). Alors qu’ils terminaient 
leur journée de travail, ils sont
tombés sur un obus de la Pre-
mière Guerre mondiale. Œuvrant
actuellement à la construction
d’un nouveau pont sur la RD 603,
les employés étaient en train de
réaliser des travaux de terrasse-
ment lorsqu’ils ont mis au jour ce
Minenwerfer de calibre 7,62 cm.
Le temps d’alerter les différents
services concernés et de mettre
en place le protocole d’action, les
démineurs se sont déplacés hier
en début d’après-midi.

Venus de Metz, ils ont procédé
à l’explosion de l’engin. Un agri-
culteur du village de Boncourt a
donné un coup de pouce : avec
son engin, il a creusé un trou
pour y placer l’obus, recouvert
ensuite de terre. L’impact,
notamment sonore, a été limité.
Seul le trafic routier a été coupé
pendant quelques minutes. De
même, les sept ouvriers du chan-
tier ainsi que toute personne qui
se trouvait dans le proche péri-
mètre (agriculteurs, prome-
neurs…) ont été évacués. 

Vers 15h30, les choses ren-
traient dans l’ordre.

G. I.

REPÈRES

Un médecin anesthésiste de
61 ans, salarié à l’hôpital

de Forbach, est accusé d’avoir
volé, le 3 décembre 2015, des
doses d’analgésiques destinées
à l’accouchement sous péridu-
rale qu’il pratiquait. « Le vol a
été signalé par une sage-
femme », précise le juge Jérôme
Hell, qui rappelle que le pré-
venu a déjà été surpris lors de
faits similaires en 2013. 

A la barre du tribunal de Sar-
reguemines, le prévenu recon-
naît une dépendance à la mor-
phine. A la suite du premier
incident, son employeur l’avait
envoyé se faire soigner au CHS
de Sarreguemines et avait amé-
nagé son emploi du temps, le
laissant uniquement œuvrer en
salle d’accouchement.

Dépendance 
et peu de regrets

Me Stéphane Massé, conseil
de l’hôpital : « Au-delà du vol,
ce qui inquiète, c’est sa dépen-
dance et son manque de regrets
face à la souffrance des victi-
mes. En 2013, en raison d’un
taux anormal d’échecs des péri-
durales, la direction l’avait mis

sous surveillance. Il vidait les
ampoules et remplaçait l’anal-
gésique par du sérum physiolo-
gique ! 

Il recommence en 2015, alors
qu’il est sous surveillance
médicale. Pourtant, l’établisse-
ment avait fait preuve d’indul-
gence avec lui. » 

Pour Marion Freitag, repré-
sentante du ministère public,
« le vol est établi et visible-
ment, il y a une vraie addiction,
même si je note que le conseil
de l’ordre n’a jamais demandé
l’arrêt de l’exercice ». 

La procureure demande trois
mois de prison avec sursis, et
l’interdiction d’exercer pendant
cinq ans. Me Alain Zbaczyniak,
avocat du médecin, tente de
minimiser les faits, d’autant 
« plus qu’il n’a jamais fait
l’objet de mesures disciplinai-
res de la part du conseil de
l’ordre. S’il est ici, c’est pour
répondre du vol de produits
pharmaceutiques et non pour
autre chose ».

Le tribunal a fixé le délibéré
au 9 novembre.

C. D. G.

FAITS DIVERS - JUSTICE   forbach

Péridurales au 
sérum physiologique
Dépendant à la morphine, un médecin 
anesthésiste de Forbach s’est fait pincer pour la 
seconde fois en train de subtiliser des analgésiques.

Une sage-femme a signalé le vol des produits par le médecin,
déjà cantonné aux salles d’accouchement

depuis un premier incident. Photo SHUTTERSTOCK

Coups de couteau : 
une interpellation

Il s’est présenté de lui-même au
commissariat de Freyming-Merle-
bach, dans la nuit de lundi à
mardi. 

L’homme recherché par la
police à la suite de l’agression à
l’arme blanche, lundi soir, d’un
jeune de 24 ans rue Maurice-Bar-
rès, est en garde à vue depuis
mardi (lire RL du 12/10). On en
sait désormais un peu plus sur le
suspect. L’homme est âgé de 49
ans et habite à Freyming-Merle-
bach, chez la femme qui logeait la
victime et sa compagne. Appa-
remment, aucun des protagonis-
tes de l’affaire n’a de situation
professionnelle et sociale stable.

Les raisons de l’altercation
entre le suspect et la victime res-
tent floues. Seule certitude, une
violente dispute a éclaté dans
l’appartement avant de se pour-
suivre dans la rue et de mener à
l’agression à l’arme blanche du
jeune homme. Ce dernier a été
hospitalisé à Mercy mais ses jours
ne sont pas en danger. L’enquête
se poursuit au commissariat de
Freyming-Merlebach.

E. P.

Sur cent six personnes testées
positives au monoxyde de car-
bone, trente-six, parmi lesquel-
les trente-deux enfants, ont été
hospitalisées à la suite de
l’intoxication survenue, mardi, à
Void-Vacon (Meuse) dans deux
bâtiments distincts. L’école
maternelle La Passerelle et le site
de la crèche et du périscolaire
avaient été touchés. Cinq victi-
mes étaient toujours en obser-
vation en fin d’après-midi, hier.
« Aucun pronostic vital n’est
engagé », assurait sur place, hier
matin, Romain Reymond-Kellal,
le sous-préfet de Commercy. 

Du côté de l’enquête, plu-
sieurs services de l’Etat étaient à
pied d’œuvre hier afin de mener
des investigations autour de
l’origine du problème. « Il nous
faut des données complètes,
dans le but de lever tous les

doutes », a insisté Romain Rey-
mond-Kellal. Certains symptô-
mes peuvent en effet être expli-
qués par d’autres facteurs
 (épidémie de gastro-entérite, 
présence d’une bactérie). Il con-
vient donc avant tout de recen-
ser les points communs entre les
structures.

Qualité de l’air : 
pas d’anomalie

Des analyses opérées par
l’ARS (Agence régionale de
santé), le Sdis (service départe-
mental d’incendie et de secours)
et un cabinet spécialisé ont mis
hors de cause le chauffage et le
système de ventilation de type
VMC. Tout acte de malveillance
a aussi été exclu : « Les vérifica-
tions réglementaires ont eu lieu
l’an dernier et il n’y a jamais eu
d’intrusion. »

Il faut donc chercher ailleurs,
comme « une concentration
extérieure qui aurait pu être cap-
tée par les systèmes de ventila-
tion », hypothèse formulée par
le représentant de l’Etat. Des
mesures de la qualité de l’air en
extérieur n’ont cependant relevé
aucune anomalie.

Il reste à connaître, d’ici qua-
rante-huit heures, les résultats
des prélèvements bactériologi-
ques effectués sur l’eau et les
repas servis à la cantine.

En attendant, les écoles et
l’ensemble crèche-périscolaire,
restés fermés hier, s’apprêtent à
rouvrir. Les élèves des classes
élémentaires reviennent dès
aujourd’hui et recevront des
repas et des bouteilles d’eau
livrés à midi. Ceux de maternelle
ne reprendront que demain.
Comme les enfants de la crèche.

Les locaux vont être nettoyés
d’ici là.

La décision a été prise d’instal-
ler partout des détecteurs de
monoxyde de carbone. Les

parents, inquiets, attendent sur-
tout la vérité sur ce qui s’est
passé.

F.-X. G.

void-vacon, en meuse

Elèves intoxiqués : chauffage hors de cause

La recherche de la source du problème a mobilisé les services
 de l’Etat dès hier matin. Photo ER
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Créhange : 15 places 
pour autistes en plus

Hier après-midi, à Créhange,
s’est déroulée la pose de la pre-
mière pierre de l’extension du
foyer d’accueil médicalisé La Mai-
sonnée. L’ouverture de la struc-
ture, qui accompagne des person-
nes  adu l t e s  au t i s t e s ,  e s t
programmée en septembre 2017.

Ce projet permet la création de
quinze places supplémentaires et
va permettre de créer une unité
dédiée à l’accompagnement de la
personne autiste vieillissante,
répondant ainsi à une évolution
des besoins.

Une vingtaine d’emplois en
métiers qualifiés vont être créés.
Le coût de la réalisation est de
1,5 million d’euros.

Le foyer d’accueil médicalisé
aura ainsi une capacité d’accueil
de 39 places.

REPÈRES

Une chaufferie 
géante à Bitche

Le projet a été revu et corrigé.
C’est sur le site autrefois occupé
par le 4e régiment de cuirassiers
que sera implantée une grande
chaudière au bois qui chauffera
les bâtiments de la ville et de la
communauté de communes : la
caserne Aynié, l’hôtel d’entrepri-
ses, la médiathèque, l’espace
Cassin, la salle des Cuirassiers ou
la salle des Reynes. Elle inclura la
future caserne qui doit sortir de
terre à partir du printemps pro-
chain. La chaufferie abritera une
chaudière d’une puissance de
500 kW et un silo de 185m³ sur
une emprise de 706m². Le projet
coûtera 1,1 M€ à la communauté
de communes. En contrepartie,
la ville décide de céder à l’euro
symbolique le terrain.

Les figures du centre en Lor-
raine sortent du bois. A l’instar 
de leur parti l’UDI, Patrick 
Weiten, député et président du 
conseil départemental de 
Moselle, ainsi que Laurent 
Hénart, maire de Nancy et 
président du Parti radical, se 
rangent derrière Alain Juppé 
pour la primaire de la droite et 
du centre. 
« Il possède à mes yeux les 
qualités essentielles d’un 
homme d’Etat et partage avec 
notre famille politique, les 
valeurs du centre fondées sur 
la responsabilité, la volonté 
d’entreprendre, la solidarité et 
la construction européenne si 
chère à Robert Schuman », 
estime Patrick Weiten dans un 
communiqué.

Hénart et Weiten
votent Juppé

SOCIAL behren-lès-forbach

Licenciements à la tête 
de la régie de quartier

Deux salariés de la régie de
quartier Behren Insertion vien-
nent d’être licenciés. Et pas
n’importe lesquels : il s’agit du
directeur et du comptable. Le
premier était en place depuis
seulement huit mois, le second
occupait son poste depuis neuf
ans.

La présidente du conseil
d’administration, Nathalie Rohr,
ne souhaite pas s’étendre sur les
raisons qui l’ont amenée à pren-
dre cette décision. Tout juste
sait-on qu’il s’agit de licencie-
ments pour faute. Selon nos
informations, on reprocherait 
notamment aux deux hommes
des largesses concernant le
pointage d’heures de travail.

Jérôme Bouzeau, le directeur
démis de ses fonctions, réfute
tout abus. « Voilà la source du
problème : mon contrat prenait
effet le 15 février 2016. Mais
avant cette prise de fonction, il y

a eu une période de transition
avec l’ancienne directrice. J’y ai
consacré un certain nombre
d’heures, et tout travail mérite
salaire. Pour moi, il est normal
que ces heures soient rémuné-
rées. »

Les prud’hommes
vont être saisis

Le litige porterait aussi sur des
prises de congés et sur des pri-
ses de décision du directeur sans
concertation avec la présidente.

Le comptable Moustapha Jari,
quant à lui, voit dans la procé-
dure « un licenciement écono-
mique déguisé ». Il a pris attache
avec un avocat, tout comme
Jérôme Bouzeau. L’affaire va être
portée devant les prud’hommes.

Les activités de la régie de
quartier (85 salariés, dont la 
grande majorité en voie d’inser-
tion), elles, se poursuivent nor-
malement.

C’est vraiment une belle histoire,
nourrie de dialogue et de con-
fiance entre parents et profes-

seurs qui s’est engagée à l’école mater-
nelle du Charmois à Vandœuvre. 150
élèves issus de 16 nationalités, six classes
dans un quartier « de moins en moins
brassé au fil des ans, sans devenir pour
autant un ghetto », tient à préciser la
directrice, Bénédicte Bister.

Mais comment associer au mieux les
parents à la vie de l’école quand celle-ci
n’accueille pas moins de 16 nationalités
et autant de langues d’origine, quand à
son arrivée, un élève sur 10 est allophone,
ne connaissant que sa langue maternelle,
et ignorant tout du lexique français ?

Parce qu’il lui semblait « important de
faire entrer les parents dans l’école, de
tisser des liens de confiance, de leur
faire comprendre la spécificité de l’école
maternelle française en renforçant le lien
école-famille », Bénédicte Bister et ses
collègues ont tout d’abord monté un
projet de « bienvenue » avec les parents,
sollicités pour écrire le mot d’accueil dans
leur langue. Deux panneaux trônent juste
à côté de la porte d’entrée de la mater-
nelle.

Concept suisse
Anecdotique ? Pas vraiment. Promet-

teur. Quand le Centre académique pour la
scolarisation des nouveaux arrivants et

des enfants du voyage (Casnav) propose
de travailler sur un projet « sac d’histoi-
res » à l’équipe enseignante, celle-ci
répond présent.

Inspiré du concept suisse « sac d’histoi-
res » destiné à travailler la lecture en
maternelle, la déclinaison vandopérienne
rebaptisée « sac à histoire », c’est un sac
en tissu réalisé avec le concours d’une
dizaine de mamans que les élèves rappor-
tent à la maison à tour de rôle, pendant
trois ou quatre jours depuis la rentrée.

Ce viatique contient un livre bilingue
pour enfants, un CD du livre lu en plu-
sieurs langues, un jeu en lien avec le livre
pour toute la famille et une surprise « clin
d’œil » en rapport avec le livre. Il est
accessible sur le site de l’école, car « si

tous les parents n’ont pas internet, ils ont
quasi tous un mobile », précise la direc-
trice.

« Un livre par niveau, trois histoires
avec Bon appétit Monsieur lapin pour les
petits, La petite poule rousse pour les 4-5
ans et Viens jouer avec nous petite souris
», égrène Bénédicte Bister. Qui s’est
appuyée sur des parents et des traduc-
teurs professionnels pour enrichir les
livres en français d’une traduction en
albanais, ourdou, portugais, arabe,
tamoul, russe, anglais, italien, espagnol,
turc, serbe, tchétchène, arménien, alle-
mand, bientôt chinois. Et peut-être 
demain une autre langue, en raison de «
la mobilité des familles » ? S’« il est trop
tôt pour tire un bilan », Bénédicte Bister y

est prête car « le retour de quelques
familles a été très positif ». Sachant
qu’elle a déjà pu compter sur le soutien
financier de la mairie et de l’association
des anciens de l’Ecole normale.

Cette mère de cinq enfants (et grand-
mère de quatre petits-enfants) qui a com-
mencé sa carrière comme juriste d’entre-
prise avant de passer à 30 ans le concours
de professeur des écoles, trouve dans
cette action la justification de sa recon-
version : « J’exerce finalement le métier
que j’ai toujours voulu faire », confie celle
qui est aussi formatrice à l’Espé (Ecole
supérieure du professorat et de l’éduca-
tion).

Philippe RIVET.

SOCIÉTÉ apprentissage du français

L’école aux 16 nationalités
Comment renforcer le lien école-famille quand les élèves sont issus de 16 nationalités ? 
Réponse à la maternelle du Charmois à Vandœuvre-lès-Nancy.

L’école maternelle du Charmois a fait traduire et sous-titrer trois livres pour enfants pour faciliter la compréhension
 des élèves et de leurs parents à l’apprentissage du français. Photo Alexandre MARCHI

  Bénédicte Bister.
Photo Alexandre MARCHI

Briey : la biomasse 
attendra

Lundi 17 octobre, la centrale
biomasse de Briey – un nouveau
système d’alimentation du
réseau de chauffage urbain –,
devait être inaugurée. Environ six
mois après sa mise en route. Il
faudra patienter encore un peu
car l’événement devait se dérou-
ler en présence de Ségolène
Royal, ministre de l’Ecologie, du
Développement durable et de
l’Energie. Et le calendrier du jour
de la ministre n’est plus compati-
ble avec une visite dans le nord
meurthe-et-mosellan. Mais ce 
n’est que partie remise, d’autant
que Ségolène Royal doit égale-
ment être présente sur le secteur
de la communauté de communes
du Pays audunois (CCPA) dans
le cadre de sa tournée des Terri-
toires à énergies positives pour la
croissance verte (TEPCV).

A quelques semaines de faire con-
naître sa décision d’entrer ou non
en campagne pour sa réélection, le

chef de l’Etat s’apprête à refaire le voyage
de Florange. Sa venue serait programmée
lundi 17 octobre, quoique non encore
confirmée par l’Elysée. François Hollande
avait fait part de son intention de revenir
en Moselle il y a quelques semaines lors
d’un déplacement en Roumanie. Au
cours de sa dernière visite, en novem-
bre 2014, il avait inauguré la plateforme
publique de recherche Métafensch. Un
outil de requalification industrielle sur
lequel s’appuie l’intéressé pour défendre
son bilan en matière de reconversion du

site. « J’ai fait en sorte que les engage-
ments qui ont été pris, puisque les hauts
fourneaux étaient déjà à l’arrêt, puissent
aboutir à ce qu’il y ait 180 millions
d’euros d’investissements supplémentai-
res sur Florange, qu’il n’y ait aucun licen-
ciement et même aucun plan social, et
que tous les personnels soient reclassés.
C’est le cas », indiquait dernièrement le
chef de l’Etat. Lequel sait qu’il a ici
beaucoup à se faire pardonner d’une
population qui a jugé la fermeture en
avril 2013 des hauts fourneaux de Flo-
range comme la trahison de ses promes-
ses de campagne. L’image de François
Hollande, alors candidat pour la présiden-

tielle, juché sur une camionnette syndi-
cale est encore dans tous les mémoires
d’autant qu’elle constitue un marqueur
du quinquennat qui s’achève. « Quand
une grande firme ne veut plus d’une unité
de production mais ne veut pas non plus
la céder nous en ferons obligation pour
que des repreneurs viennent et puissent
donner une activité supplémentaire »,
s’engageait-il alors ce 24 février 2012, en
laissant entendre qu’une fois à l’Elysée, il
ne laisserait pas Mittal procéder au
démantèlement de l’usine. La suite
réveillera dans la vallée, le souvenir dou-
loureux d’un précédent rendez-vous
manqué entre l’Etat et la Lorraine, impu-

table celui-là à son prédécesseur. En
février 2008, Nicolas Sarkozy s’engageait
à sauver l’aciérie voisine de Gandrange en
faisant prendre en charge par l’Etat « tout
ou partie des investissements nécessai-
res ». Un an après, une stèle « aux pro-
messes non tenues » était érigée sur
place. La vallée s’imposait dès lors
comme une étape obligatoire pour les
postulants à l’Elysée. Ironie du sort, cette
fois, Arnaud Montebourg aura précédé de
quelques heures le chef de l’Etat. A l’évi-
dence les blessures sont loin d’être refer-
mées.

Xavier BROUET.

POLITIQUE

Hollande annoncé lundi à Florange
Le chef de l’Etat est attendu lundi dans la vallée de la Fensch où il viendra juger sur pièces la traduction
des mesures de reconversions industrielles. Et tenter de faire oublier la fermeture des hauts fourneaux.

A la sortie de l’école primaire
Brossolette de Vandœuvre,
Mohamad Alahmad attend ses
enfants, conscient d’avoir vu
ces derniers « beaucoup s’épa-
nouir » l’année écoulée dans la
classe allophone. Ce réfugié
syrien, qui fut maître de confé-
rences à l’Université d’Alep, a
fui son pays avant de voir sa
femme Ilfa et ses quatre enfants
le rejoindre dans son apparte-
ment dans la banlieue de
Nancy.

« Les débuts scolaires ont été
durs, en particulier pour ma
fille. Elle avait l’habitude d’être
la première de sa classe en Syrie,
alors forcément elle est passée

par une phase d’adaptation
douloureuse. Mais aujourd’hui
qu’elle est au collège, elle parle
parfaitement le français et ça va
beaucoup mieux », sourit cet
homme de 40 ans qui donne des
cours à l’Université de Nancy. «
Aucun de mes enfants ne parlait
français en me rejoignant. Mais
ils ont pu profiter de ce que je
connaissais la langue, car j’avais
passé plusieurs années en
France autour de 2003 pour faire
ma thèse à Metz », précise le
père de famille.

Avec une surveillance des
devoirs le soir, toutes les condi-
tions d’encadrement ont été
assurées pour la progression du

langage, à tel point qu’au bout
de quelques mois, les enfants
quittaient la classe allophone de
leur établissement pour un cur-
sus traditionnel. Aujourd’hui, 
l’intégration se poursuit.

« Nous les avons inscrits dans
toutes les activités pour qu’ils
soient confrontés à la langue et
qu’ils pratiquent. Cela allait du
football aux cours d’échecs. Ils
ont appris le français à vitesse
grand V et cela nous a beau-
coup soulagés car nous avons
passé aussi l’année écoulée à
nous remettre de ce que nous
avions vécu en Syrie. »

Antoine PÉTRY.

« Ils ont progressé à vitesse grand V »

 Mohamad Alahmad et ses enfants, devant l’école primaire Brossolette de Vandœuvre :
Syriens d’origine, aucun des enfants de la famille ne parlait le français voilà un an. Photo ER

Vous travaillez avec des
enfants allophones. Com-
m e n t  p r e n e z - v o u s  e n
compte les familles ?

Martine VEAUCOURT,
directrice de l’école La Fon-
taine à Nancy : « On s’appuie
sur les familles qui maîtrisent
un peu de français et quand
cela n’est pas possible nous
essayons de trouver d’autres
familles qui puissent traduire
les discussions. »

Comment créer du lien
avec les parents ?

«Nous ouvrons aussi la
classe aux parents allophones
en les faisant venir en fond de
classe, en remettant les bulle-
tins en mains propres, etc.

Mais ce lien entre les élèves
et les familles n’est pas spécifi-
que aux enfants allophones.
Dans tous les cas il est essentiel
qu’il n’y ait pas de coupure
entre les enfants et les familles.
Nous nous appuyons égale-
ment sur des associations de
quartier qui accompagnent les

nouveaux arrivants et nous
n’hésitons pas à les inviter à
nos réunions d’équipes péda-
gogiques. »

Organise-t-on sa classe
différemment quand on
accueille des enfants allo-
phones ?

« Nous utilisons tous les
moyens à notre disposition
pour prendre le temps de peau-
finer l’enrichissement du voca-
bulaire. On s’appuie aussi sur
les points forts de l’élève,
comme les mathématiques par
exemple où la barrière de la
langue est moins importante. »

Ces enfants apprennent-ils
rapidement le français ?

« Cela peut aller très vite,
mais le facteur social est parfois
un frein. Plus les enfants arri-
vent tôt à l’école, plus l’appren-
tissage est facile. On essaye de
les aider le plus possible et cela
continue dans l’enseignement
supérieur, où des dispositifs
existent pour accompagner ces
élèves. »

Les mathématiques
à la rescousse  

Enseignante
et directrice de

l’école la Fontaine
à Nancy,

Martine Veaucourt :
« On utilise aussi

 les mathématiques,
où la barrière de

 la langue est moins
importante. »

 Photo ER

Le parc animalier de Sain-
te-Croix a été choisi par
France 3 pour servir de cadre
au tournage d’une série poli-
cière  Capitaine Marleau.
Cette série rassemble près de
4 millions de téléspectateurs
par épisode. Elle est réalisée
par Josée Dayan, scénariste
et réalisatrice française, et
c’est Sandrine Bonnaire qui
tiendra le rôle principal.

Dans l’épisode tourné à
Rhodes, elle se mettra dans
la peau de la directrice du
parc animalier, où se dérou-
lera toute l’intrigue. L’actrice
sera logée dans le (vrai)
pavillon Jack-London, à deux
pas de l’enclos des loups.

Sans lever le voile sur le
scénario, les scènes tour-
nées au milieu des animaux
p romet t en t  de  g r ands

moments de suspense. Une
cinquantaine de personnes
sont impliquées dans le tour-
nage prévu la semaine pro-
chaine.

LOISIRS  série télé

Sandrine Bonnaire en
tournage au parc de Sainte-

Croix à Rhodes. Photo AFP

Sandrine Bonnaire 
à Sainte-Croix

Cattenom :
l’unité 4 arrêtée  

Hier matin, la production élec-
trique de l’unité de production
n°4 de la centrale nucléaire de
Cattenom a été stoppée à cause
d’un dysfonctionnement au
poste de transformation de Metz-
Vigy. En fait, une avarie décelée
sur un jeu de barres, explique
RTE, gestionnaire du réseau, les-
quelles permettent de transporter
le courant entre les installations
du poste basé dans la banlieue
messine. Là, pour rappel, le poste
de transformation reçoit l’énergie
à 400 000 volts de Cattenom et la
transforme en 225 000 volts. Il
comporte deux parties, une à
400 000 volts et l’autre à 225 000
volts, reliées entre elles par les
transformateurs. Chacune est
composée d’un jeu de barres, de
disjoncteurs, de sectionneurs.

A Cattenom, l’incident techni-
que a automatiquement engendré
la mise à l’arrêt de l’unité 4. Sur la
zone de l’unité de production 3,
en visite partielle, les chantiers
ont été suspendus par mesure
conservatoire. La remise en route
de l’unité 4 est en cours. Selon
RTE, aucune coupure n’a été rele-
vée sur le territoire.

E. C.

Avis défavorable ! Pour le
projet privé du Beau-Bois à

Mont-Saint-Martin, le couperet
est tombé. L’hypothèse de la
création d’une liaison urbaine
entre les quartiers de la Char-
mille et du Plateau vient d’être
brutalement freinée. Idem pour
la construction de 120 loge-
ments individuels ou collectifs
qui l’accompagnait.

Le maire suit, mais…
Bien que partisan du pro-

gramme, Serge De Carli, maire
de la commune, ne conteste pas
les conclusions du commissaire
enquêteur. « La faisabilité et
l’utilité du projet n’ont pas été
remises en cause, note d’abord
l’élu. Par contre, là où le bât
blesse, c’est que l’enquête
publique a reçu 86 contribu-
tions négatives contre une
seule positive. Une pétition
contre le projet a également
recueilli 250 signatures. Claire-
ment, les opposants ont bien
travaillé… »

Pour autant, Serge De Carli ne
désarme pas : « Le projet du
Beau-Bois reste une opportu-
nité de développement très
importante. Nous devons le
repenser. On va désormais tra-
vailler à convaincre ! »

Responsable de la société bel-

go-luxembourgeoise à l’origine
de la copie, Vincent Ternet est
sur la même longueur d’ondes.
« Indépendamment de mes
intérêts financiers, je reste con-
vaincu que ce projet est utile
pour la commune. Sa situation
stratégique n’est pas assez
exploitée. J’espère que nous
allons trouver une solution qui
va convaincre les citoyens. »

Les opposants vigilants
Mais forcément, dans le camp

des opposants, cette volonté de
refonte de l’opération laisse per-
plexe. « Nous allons rester vigi-
lants. Surtout concernant le res-
p e c t  d e  l ’o b l i g a t i o n  d e
reboisement faite au promo-
teur », insiste Catherine Cirette.

Contre toute attente, l’habi-
tante de la commune ne s’éten-
dra pas sur l’avis défavorable
formulé par le commissaire
enquêteur. « Je n’ai pas eu accès
à son rapport. Alors qu’elle
s’était engagée à le faire, la mai-
rie n’a pas mis le document sur
son site internet. Je préfère
donc rester prudente », souffle
l’habitante, avant de reprendre :
« Si le maire suit effectivement
cet avis, ce sera notre première
victoire. »

Y. P.

URBANISME         mont-saint-martin

Le projet du Beau-Bois
dans l’impasse ?
Après une enquête publique, le projet de liaison 
urbaine entre les quartiers de la Charmille et du 
Plateau vient d’enregistrer un avis défavorable.

Au grand dam des opposants au projet, une partie du site
concerné a d’ores et déjà été déboisée. Photo archives RL/Samuel MOREAU
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«A chaque anniversaire
de sa mort, j’étais au
premier rang et je

représentais la famille avec ma
grand-mère. A 19 ans, je me suis
un peu rebellé et puis, j’ai com-
pris que c’était ma vie. »

Fruit d’un commissariat com-
mun entre Raman Schlemmer,
petit-fils de l’artiste, et Emma
Lavigne, directrice du centre Pom-
pidou-Metz, l’exposition « Oskar
Schlemmer, l’homme qui danse »
a pour effet immédiat de plonger
le visiteur dans un univers visuel.
Un univers où la géométrie des
formes se mêle à la fantaisie des
couleurs et des matériaux (verre,
fil de fer, métal, papier) comme
dans ces immenses costumes-
sculptures qu’on croirait sortis du
Magicien D’Oz ou d’un défilé de
Jean-Paul Gaultier ! Autant de
personnages qui furent inventés
par l’artiste pour son Ballet triadi-
que, œuvre-manifeste dont la der-
nière représentation s’est dérou-

lée en 1932 au Théâtre des
Champs-Elysées à Paris grâce à
son ami Fernand Léger. « Tout
cela a été fait avec très peu 
d’argent. Oskar Schlemmer n’a
jamais bénéficié de soutiens,
comme Rolf de Maré l’a fait pour
les ballets suédois ou Diaghilev
pour les ballets russes », rappelle
Emma Lavigne.

Masques dorés
Face à un artiste certes très lié à

la scène - on appréciera, plus
particulièrement, ses très beaux
dessins de costumes pour l’opéra
Le Rossignol de Stravinsky ou ses
masques dorés et argentés du Bal-
let triadique - on pourra s’étonner
que n’apparaisse ici aucun texte
de l’enseignant à l’école du Bau-
haus de 1920 à 1929 ou du théori-
cien qui s’interrogeait sur la place
de l’homme dans l’espace de la
modernité. « C’est volontaire »,
revendique Raman Schlemmer.
« Je n’aime pas les textes dans les

expositions ! Cela prend l’atten-
tion du visiteur et c’est souvent
hors contexte », poursuit-il.
« J’ai, surtout, essayé ici de faire
des connexions visuelles. Je ne
suis pas un historien d’art »,
reconnaît celui qui a gardé intacte
l’émotion ressentie quand, en
1959, il a ouvert les caisses conte-
nant les œuvres de son grand-
père renvoyées par le Modern Art
de New York ; son aïeul ayant
réussi à mettre à l’abri certaines
d’entre elles en 1937 aux Etats-
Unis pendant la période nazie.
« Avec Schlemmer, c’est un pan
de la chorégraphie moderne qui
apparaît et de la performance »,
insiste Emma Lavigne, précisant
que « ses idées vont, par la suite,
traverser l’Atlantique pour rejoin-
dre le Black Mountain College en
Caroline du Nord pour nourrir
ensuite la danse contempo-
raine ».

Gaël CALVEZ.

CULTURE jusqu’au 16 janvier 2017

Oskar Schlemmer à Pompidou-
Metz : un artiste plein de fantaisie
Le musée met en valeur sur plus de 1 000 m² l’œuvre scénique de ce peintre allemand (1888-1943) qui fut 
aussi danseur, chorégraphe et scénographe. Avec pour point d’orgue ses immenses costumes-sculptures.

Le Ballet triadique est une œuvre-manifeste qui inspire à l’artiste
tous ses costumes-sculptures. Photos Maury GOLINI

A côté des costumes-sculptures du Ballet triadique, le visiteur pourra redécouvrir dans une vidéo
une reconstitution de celui-ci par Sony à Tokyo en 1985.

« J’espère que nous allons pouvoir bien travailler et que nous aurons
une belle année 2017. Tout est stabilisé à tous les niveaux. Nous
sommes rassurés », a confié hier Emma Lavigne, directrice du centre
Pompidou-Metz. En prélude au vernissage de l’exposition « Oskar
Schlemmer, l’homme qui danse » qui ouvre au public aujourd’hui, le
musée accueillait hier son conseil d’administration et son débat
d’orientation budgétaire. Visiblement, les perspectives financières
sont bonnes. Les contributeurs publics ont confirmé leurs engage-
ments à hauteur de 10 M€. Une somme répartie entre Metz Métropole
(5,150 M €), la région Grand-Est (4M €) et la Ville de Metz
(550 000 €) ; le Département de Moselle ayant, quant à lui, confirmé
le montant de sa subvention annuelle à hauteur de 300 000 € par an
tout en se réservant le droit de choisir l’exposition qui en bénéficiera.
Outre ces 10 M€, Pompidou-Metz devrait pouvoir compter sur un peu
plus d’1M€ de recettes de billetterie et un montant équivalent en
mécénat, soit un budget qui devrait dépasser les 12M€. Le musée
compte, surtout, sur l’attractivité de ses expositions prévues en 2017
parmi lesquelles une exposition monographique consacrée à Fernand
Léger, une exposition thématique sur les jardins et une "année Japon "
avec des prêts d’œuvres du Musée d’art contemporain de Tokyo
actuellement fermé pour rénovation. Sans oublier « Un musée ima-
giné », exposition qui, elle, ouvrira dès mercredi prochain.

G. C.

« Tout est stabilisé »

tez et utilisez. » Plug & Play,
comme on dit. De quoi attaquer
de  nouveaux
marchés. « Ça
n’est pas simple
de diriger un
d r o n e .  M a i s
a v e c  n o t r e
machine, si la loi impose toujours
un brevet de pilotage, les compé-
tences ne sont plus nécessaires.
Beaucoup de profess ions,
effrayées par la technicité, peu-

vent être intéressées. »
Eric Laurent pense aux arti-

s a n s - c o u -
v r e u r s  o u
d ’ a u t r e s
mét ie rs  qui
p o u r r a i e n t
offrir des ser-

vices supplémentaires à leurs
activités. « Notre drone est pensé
pour faire de la cartographie.
Mais après, on peut adapter une
nacelle, développer à la carte en

fonction des demandes. »
L’Armée, les Eaux & Forêts, un

Monégasque, prestataire de ser-
vices, semblent déjà intéressés
par la technologie. Avec quatre
salariés, Amandine Pelletier, au
marketing, Florian Gérard, ingé-
nieur système embarqué, Tho-
mas Legrand et Eric Laurent,
Eznov est désormais en phase
opérationnelle. « Le concept,
avec Thomas, on l’imaginait déjà
il y a dix ans, se souvient Eric

Laurent. A l’époque, on com-
mençait à peine à parler de dro-
nes. » Le duo s’est lancé dans
l’aventure il y a trois ans, « fallait
être un peu naïf. Faire de la
recherche en partant de zéro, pas
facile ! La simplicité d’utilisation,
c’est la complexité extrême. On
est prêt. Deux brevets ont été
déposés sur toute l’Europe et les
Etats-Unis. »

Laurence SCHMITT.

VALEUR AJOUTÉE la rubrique de l’économie qui innove

Ez-Manta, un drone 
avec intelligence de vol

Un drone « unique au monde » avec son intelligence de vol qui lui permet de voler en complète autonomie sans la 
complexité actuelle du pilotage. Eznov, la start-up messine hébergée à Metz-Blida, a tout développé de A jusqu’à Z.

Avec son allure de raie manta, Ez-Manta, le drone pensé et conçu par Eznov, start-up hébergée à Metz-Blida, vient d’être présenté
 à ses partenaires. Son algorithme unique en fait un objet facile à utiliser sans nécessiter de talent de pilotage. Photo Maury GOLINI

L’économie, une histoire d’hommes avant
de devenir des chiffres. Du flair, des prises de
risque, le sens du marché… Les start-up sont
l’incarnation même de l’innovation en éco-
nomie. Prendre le pari d’un drone à la tech-
nologie simplifiée, différenciée, accessible à
tous, c’est Eznov et son drone Ez-Manta, qui
vient d’être officiellement présenté.

Tsumé, dans la communauté geek des figurines manga, c’est
une institution (lire également notre article du 2 avril 2015). En
moins de cinq ans, Cyril Marchiol, Mosellan domicilié à Metzer-
visse dans le Thionvillois, a su construire une marque et ne cesse
de se diversifier. A Sandweiler au Luxembourg, Tsumé affiche une
hypercroissance dans un marché de niche ; 3M€ de chiffre
d’affaires en 2015, 5M€ attendus en 2016, des embauches
constantes pour une trentaine de salariés à ce jour. « Pourtant, au
début, se souvient Cyril Marchiol, les banques m’ont ri au nez.
Allez demander à un investisseur de croire en un fabriquant de
figurine. » Aujourd’hui, l’entreprise est reconnue dans l’écosys-
tème, Lux Innovation prêt à s’investir à ses côtés dans un projet
de création d’usine. « C’est mon but », avoue le business-man
créatif, à l’incroyable puissance, qui a réussi à créer une équipe
soudée qui « se donne des objectifs et va au bout ».

Les figurines prototypées dans ses ateliers, fabriquées en séries
limitées en Chine – d’après les mangas One Piece, Naruto,
Saint-Seiya, Dragon Ball Z, Bleach, etc. –, demeurent la marque
de fabrique de Tsumé. Des pièces bien souvent épuisées dès
l’ouverture des préventes : « 2000 statues d’Hashirama-Senju du
manga Naruto vendues en 24 minutes ! » 

A côté des figurines, trois autres départements ont été créés :
jeux de société, collection de prêt-à-porter et entertainement.
Sorti l’an dernier, le jeu de société Naruto s’est vendu à 28 000
exemplaires, dans six langues différentes. La deuxième collection
de prêt-à-porter vient d’être lancée. Le dernier département,
entertainement, s’est créé avec le rachat de Moustaches produc-
tions avec l’humoriste Dédo. « La gestion de ces quatre pôles se
fait de manière interdépendante. On fait du cross-marketing et je
sais exactement ce que je fais et où je vais aller. Rien ne s’est fait
au hasard. J’ai tout dans les mains et je peux tirer tel élément ou
tel autre sans que l’ensemble s’écroule. » Avec, en ligne de mire,
un site de production au Luxembourg, « pour plus d’indépen-
dance ».

L. S.

Tsumé, hypercroissance 
et créativité sans limite

Lors de la convention Tsumé fan days organisée
 à Mondorf-les-Bains, le chef d’entreprise Cyril Marchiol

signe des autographes comme une rock star. Photo RL.

« La simplicité, 
c’est extrêmement 

complexe. »

d’Eric Laurent, PDG
Eznov. « La levée de

fonds, c’est une guerre
constante. Mais, nous
avons eu la chance de

rencontrer des gens qui
nous ont fait confiance. »

La BPI a été au rendez-
vous, fonds d’investisse-
ment et business angels

aussi. « J’ai beaucoup de
reconnaissance pour

l’écosystème local : Blida,
Lor’N’Tech, la Région,
 la CCI. Tout le monde
était au rendez-vous. »

la phrase
« Notre objectif :

gagner notre
pari pour

rembourser
rubis sur
l’ongle. »

Ils étaient un peu des pionniers 
en Lorraine. Idronex avait 
acheté deux drones de très 
haute facture à 50 000 € cha-
cun pour effectuer des relevés 
topographiques, calculs de 
cubature, mapping, 
inspections visuelles, etc.
Créée en janvier 2014, domici-
liée à Saulny, Idronex a mal-
heureusement dû se résoudre 
à cesser ses activités. Le duo, 
Olivier Agazzi, marketing, et 
Romain Bernard, pilotage des 
drones et analyses des relevés, 
n’a pas réussi à trouver la stabi-
lité économique espérée pour 
l’entreprise. L’aventure du chef 
d’entreprise, qui travaille 
comme un fou et ne gagne pas 
grand-chose, a ses limites.

Idronex 
c’est fini

A Sorbey, en pleine campa-
gne messine, au-dessus
d u  t e r r a i n  a g r i c o l e

d’Amandine Pelletier, Thomas 
Legrand, ingénieur-concepteur,
peaufine ses paramétrages. « On
n’arrête pas de l’améliorer. » Tout
devait être impeccable pour la
présentation officielle, mardi der-
nier à Metz-Blida. « Après trois
ans de développement, on est
prêt à vendre », assure Eric Lau-
rent, PDG de la start-up Eznov.

Au-dessus du champ, les con-
ditions météo ne sont pas au top.
« C’est sport, d’essayer avec le
vent d’aujourd’hui », admet Tho-
mas Legrand. Ez-Manta, son
bébé pensé de A à Z, demeure
stable pourtant et atterrit en dou-
ceur. « On vend de la simplicité,
répète à l’envi Eric Laurent. Pas
de câbles, pas de télécommande.
Rien. L’algorithme automatisé est
intégré au drone. » La mission se
planifie à partir d’une application
smar tphone. Le té léphone
s’insère ensuite dans le drone.
« Ça n’est pas le téléphone qui
pilote, poursuit Eric Laurent. Il
prend les photos et comme le
drone est toujours stabilisé, qu’il
suit les déclivités, les photos 
sont d’excellente qualité. »

La jeune pousse affirme sans
mollir que Ez-Manta est un drone
« unique au monde », avec une
technologie avancée et différen-
ciée. « Tous les drones du marché
ont une technologie standard :
contrôleur de vol et assistant
électronique. » Eznov est allé à
l’inverse du marché. « On a déve-
loppé une intelligence de vol.
Trois moteurs orientables, indé-
pendants et mobiles. » La coque
en polypropylène expansé, réali-
sée dans une PME vosgienne, et
sa forme en raie manta ont été
pensées et dessinées localement
avec des ailes mobiles, comme
un avion, pour garantir l’équili-
bre. « Notre credo, c’est : ache-
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L’académie de Nancy-
Metz compte près de
10 000 étudiants en

grandes écoles et 2 500 étu-
diants en classes préparatoires
à ces mêmes grandes écoles.
Forte de ces chiffres, la région
dispose d’atouts majeurs pour
tous les jeunes désirant se
diriger vers ces filières. Encore
faut-il que les intéressés puis-
sent avoir un maximum
d’infos pour poursuivre leur
cursus.

D’où l’intérêt du salon
Studyrama des grandes éco-
les, dont la deuxième édition
est prévue samedi prochain
15 octobre, au parc des
expositions de Metz Métro-
pole.

Pour qui ? 
Il s’adresse aux élèves de

terminale, étudiants en classe
prépa, de niveau bac +2 ou
universitaires. Les parents
sont eux aussi cordialement
invités.

Pourquoi ?
Découvrir les grandes éco-

les, leurs programmes et leurs
spécificités. Les grandes éco-
les (de commerce, d’ingé-
nieurs…) et les prépas propo-
sant des admissions après le
bac, en admission parallèle,
des masters spécialisés, PGE
(Préparation aux grandes éco-
les), bachelors ou des MBA
(master of business adminis-
tration) seront au rendez-
vous. 

Les visiteurs pourront ainsi
s’informer sur ces cursus pres-
tigieux (du bachelor au mas-
ter), les modalités pour y
accéder et découvrir les
métiers auxquels ils prépa-
rent. Mais aussi pour s’infor-
mer sur la vie étudiante (loge-
ment, bourses, sécurité
sociale étudiante, droits, loi-
sirs…).

Pour quelles 
orientations ?

Qu’elles utilisent des con-
cours communs ou organi-
sent leur propre recrutement,
les écoles sélectionnent, le
plus souvent, leurs candidats
sur épreuves écrites et orales.
Ces concours comptent cha-
que année de nombreux can-
didats et donc de nombreux
questionnements : quel est le
profil pour passer des con-
cours ? Comment s’y préparer
efficacement ? Quelles épreu-
ves, pour quel niveau ?

Les responsables de con-
cours d’entrée aux grandes

écoles et de banques d’épreu-
ves détailleront les examens,
les modalités d’inscription, les
coûts… Les visiteurs pourront
également participer à des
ateliers d’orientation vers des
écoles de commerce et d’ingé-
nieurs, animés par les con-
seillers de Tonavenir.net, qui
éclaireront les candidats sur la
formation la mieux adaptée à
leur profil.

Mais encore …
La journée sera émaillée de

conférences tenues par des
experts des grandes écoles.
Autant de moments privilé-
giés pour échanger, dialoguer

et trouver des réponses prati-
ques à des questions-clés :
Quel profil pour quelle grande
école ? (de 10h30 à11h30 et
de 15h30 à 16h30), étudier et
voyager à l’étranger (de 12h à
13h), les 10 critères pour bien
choisir son école (de 12h à
13h).

Studyrama des grandes
écoles : le 15 octobre,
de 9h30 à 17h30, 
au parc des expos 
de Metz Métropole. 
Entrée gratuite. 
Renseignements 
et invitations sur 
www.studyrama.com

ENSEIGNEMENT   samedi  au parc des expositions de metz métropole

Studyrama : sur la voie
des grandes écoles
Deuxième du nom, le salon Studyrama des grandes écoles de Metz ouvrira ses portes 
samedi 15 octobre au parc des expositions de Metz Métropole. Suivez le guide.

Osez les grandes écoles, tel est le slogan du salon Studyrama destiné aux futurs bacheliers,
étudiants ou universitaires.  Photo d’archives RL/Gilles WIRTZ

Vous serez en concert à Thion-
ville le 15 octobre. Repren-
drez-vous essentiellement

des titres de votre dernier album
Stratégie de l’inespoir ? Aura-t-on la
chance d’entendre aussi La Fille du
coupeur de joints, un de vos titres
culte ?

Hubert-Félix THIÉFAINE : « Bien
sûr il y aura des titres du dernier
album, mais aussi mes incontourna-
bles remis au goût du jour avec mes
musiciens pour coller davantage à
l’atmosphère musicale des derniers
albums. On retrouvera aussi quelques
morceaux moins connus de mon 
répertoire, des morceaux que j’appré-
cie, mais que j’ai peu l’occasion de
jouer. »

Cet album, vous l’avez coréalisé
avec votre fils Lucas. Etes-vous fier
de lui avoir transmis votre passion
pour la musique ?

« Je ne suis pas sûr que la passion
pour la musique soit un motif particu-
lier de fierté pour un parent ! Mais j’ai
bien d’autres raisons d’être fier de lui,
son travail sur le dernier album notam-
ment, mais aussi parce que c’est quel-
qu’un de courageux et de volontaire,
qui n’a pas peur de prendre des risques
tout en sachant garder la tête froide
quand il le faut. »

Pourquoi avoir baptisé la tournée
VIXI tour ?

« C’est un jeu de chiffres autour du
nombre 17 en chiffres romains, qui
correspond à la sortie de mon dix-sep-
tième album studio. Chez les romains,
le XVII portait malheur car en inver-
sant les lettres, on obtenait VIXI qui
signifie « j’ai vécu » et faisait office de
courte rubrique nécrologique ! Mais
chez moi le VIXI n’a pas une connota-
tion aussi grave. Au contraire, ce « j’ai
vécu » est plutôt optimiste et corres-
pond davantage à un gage d’expé-
rience et de recul. »

Dix-sept albums et plus de qua-
rante ans de carrière. Quel est votre
secret pour durer et plaire autant ?

« Je ne sais pas… J’essaye de me
dépasser à chaque nouvel album, de
me renouveler, de ne pas me laisser

piéger ni par mes obsessions ni par les
facilités. C’est un jeu permanent
d’équilibriste avec soi-même. »

Vous avez dit être un troubadour,
mais pas une star. C’est-à-dire ?
Vous n’aimez pas les médias ?

« Disons que je ne suis pas leur plus
grand fan et qu’ils me le rendent
bien… Je ne me suis jamais considéré
comme une star. Non, pour moi ça
représente quelque chose de superfi-
ciel et d’éphémère, à l’opposé de ce
que doit être le travail d’un artiste. »

Il paraît que vous saviez dès l’âge
de 10 ans que vous vouliez être
chanteur. Comment l’expliquez-
vous ?

« Je ne l’explique pas… On a tous
des rêves d’enfant, mais c’est assez
rare de parvenir à les réaliser. J’ai
conscience d’avoir eu cette chance. »

Les études de droit et de psycho,
c’était pour faire plaisir à vos
parents ?

« C’était avant tout pour me donner
bonne conscience… et puis vous
savez ça m’a permis d’écrire quelques
bonnes chansons, notamment La fille
du coupeur de joints ! »

Quels sont vos projets après la
tournée ? Travaillez-vous sur un
prochain album ?

« Pour l’instant je préfère me con-
centrer sur la fin de la tournée et

notamment le concert du 19 novembre
au Zénith de Paris, où je serai excep-
tionnellement accompagné d’un
orchestre symphonique. »

Et si vous n’étiez pas devenu
chanteur, quel métier vous aurait
attiré ?

« Avec quatre années passées dans
un petit séminaire, j’étais bien parti
pour devenir pape ! »

Propos recueillis
par Sabrina FROHNHOFER.

Samedi 15 octobre à 20h
au théâtre de Thionville.
Tarif : 40 €.

CULTURE thionville

Hubert-Félix Thiéfaine :
sa stratégie pour durer
Avec Stratégie de l’inespoir, Hubert-Félix Thiéfaine signe son17e album. Après plus de quarante ans de carrière, et 
même s’il a tendance à bouder les médias, son public lui reste fidèle. Samedi, il se produira au théâtre de Thionville.

Hubert-Félix Thiéfaine se produira au Zénith de Paris en novembre.
Samedi, il sera à Thionville dans le cadre de son VIXI tour. Photo Yann ORHAN.

Vous connaissiez les radars fixes, mobiles ? Voici qu’arrive un
nouveau genre de contrôleur de vitesse : le radar itinérant. Un
équipement que la préfecture de Moselle vient de déployer en
Moselle Nord, à l’est de Thionville, entre Metzervisse et Stuc-
kange, sur la RD 918. « L’un des points noirs routiers de la
Moselle, avec la RD 662 (qui relie Bitche à Niederbronn-les-Bains,
NDLR) », observe le directeur de cabinet du préfet de la Moselle.
Georges Bos explique le contexte de son déploiement. « Cette
mesure a été annoncée lors du comité interministériel en octo-
bre 2015 », avec pour toile de fond la baisse de la mortalité
routière. En Moselle, comme partout en France, les chiffres ne
sont pas bons. Il s’agit alors d’œuvrer « sur le volet action et
répression ».

Baptisée Alice (Autonomus Lidar concept for enforcement),
cette nouvelle arme anti-vitesse, développée par Cegelec, est
amenée à fleurir sur le bord de route, en campagne, comme en
ville. « Son implantation est décidée par nos services, en concer-
tation avec les forces de l’ordre, en fonction du caractère
accidentogène des axes, rappelle Georges Bos. Il est question,
pour l’heure, de les laisser sur une zone définie environ quinze
jours. L’objectif est d’en avoir plus à l’échelle du département. On
pourra les placer notamment sur les chantiers routiers. »

A quoi ressemble-t-il ?
Son apparence est quasi la même que les radars dits classiques.

Il reprend les mêmes couleurs, gris principalement, avec des
bandes jaunes et noires. Ce qui le différencie visuellement est sa
taille, plus imposante que ses aînés. L’appareil est bon élève en
calcul, les chiffres sont son domaine. Une arme redoutablement
efficace pour repérer ceux qui ont le pied lourd sur l’accélérateur.
Mieux que ça : « Ce radar est discriminant. C’est-à-dire qu’iI est
capable de faire le distinguo entre un véhicule léger et un camion.
Si, par exemple, sur un axe déterminé, la vitesse autorisée est de
90 km/h pour les voitures et 80 km/h pour les poids lourds, il
pourra flasher en fonction. » Comme pour un radar classique. Le
traitement du procès-verbal est centralisé à Rennes. Et le courrier
arrive à domicile sous quelques jours. 

E. C.

Premier radar 
déplaçable

Ce tout nouveau contrôleur de vitesse, installé pour
la première fois en Moselle, dans la campagne thionvilloise,

est capable de flasher dans les deux sens. Photo Pierre HECKLER

Fermée au public en 2012 en
raison de son état de délabre-
ment avancé, l’église Saint-
Christophe de Liocourt, près de
Delme, vient de reprendre de la
couleur. Des bénévoles sont pas-
sés par là et ont entrepris une
rénovation spectaculaire d’un
édifice datant du XVe siècle. « Le
plafond menaçait de s’écrouler
sur nos têtes. Au départ, il 
s’agissait juste de l’étayer. Fina-
lement, nous avons refait toute
l’église », confie l’un des artisans
qui a mis son savoir-faire au
service de l’opération.

Chauffage, charpente, sol du
chœur, sacristie, vitraux, esca-
lier, boiseries, éclairage, ventila-
tion, etc., l’édifice était dans un
état de décrépitude avancé lors-
que les hommes ont retroussé
leurs manches, se lançant dans
une aventure humaine qui a mar-
qué tout le monde. Quelques
professionnels ont pris le relais
pour les tâches plus spécifiques,
afin de redonner à la maison du
Seigneur tout son lustre.

Des entreprises du secteur et
d’autres venues d’ailleurs ont 
apporté leur contribution maté-
rielle. Souscriptions, subven-
tions, réserve parlementaire ont
aussi pesé dans la balance.

Avant la messe inaugurale du
25 mai, il reste à trouver 170
chaises et d’autres fonds pour
rénover la façade…

SOCIÉTÉ
Du sacré cœur 
à l’ouvrage

Les bénévoles engagés dans
la rénovation de l’église. Photo RL

ROUTE près de thionville
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VOYAGE EN CHINE mobilier

Ce gracieux petit meuble (il mesure 75 cm de large)
est un casier à musique.

Une dénomination qu’il ne doit pas à la possibi-
lité d’accueil d’un phonographe, mais à ses cloisons
verticales qui permettent de ranger des partitions.

Son bâti est réalisé en bois naturel mouluré tandis que
le plateau supérieur présente un décor marqueté en bois
d’essences différentes.

Un plateau en marqueterie
Au premier plan un oiseau apparaît, joliment traité

entre fleurs et feuilles, mais c’est la brillante utilisation du
grain du bois pour rendre le paysage qui impressionne le
plus.

L’ébéniste utilise les matières comme si elles étaient les
couleurs dont dispose un peintre sur sa palette. Jouant de
la différence de densité entre les cellules des multiples
essences, il réussit à composer un paysage tout en
nuance : un cours d’eau qu’un banc de sable traverse et
dont on peut imaginer les ondes, une bande d’arbres et
d’arbustes aux feuillages variés qui borde la rive, un ciel
et ses nuages aux formes mouvementées.

Les côtés du meuble sont occupés par des panneaux
ajourés qui figurent des papillons sculptés.

Emile Gallé
Quant à la signature de l’artiste, « Gallé », elle apparaît

dans le décor en marqueterie du plateau.

Emile Gallé (1846-1904) est réputé comme maître
verrier mais, presque autant, comme créateur de mobilier.
Il débute son activité d’ébénisterie dans les années 1880
et ouvre alors son propre atelier où sont référencées des
centaines d’essences de bois. Ses réalisations peuvent
rester assez simples, à destination d’un large public, ou
s’avérer plus raffinées comme notre meuble.

*
Ce casier à musique date de la fin du XIXe siècle. Il

s’agit d’un meuble rare sachant que l’on trouve bien plus
couramment des guéridons ou des tables dessertes pro-
posés en vente publique. Il mérite dès lors une estimation
de 4 000 € dans le cadre d’une proposition aux enchères.

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

Un meuble à musique signé Gallé avec une vue du plateau. Photo DR
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Du mardi au vendredi,
nous répondons à vos
questions sur différents
thèmes : fiscalité, chô-
mage, histoire, brico-
lage…

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

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

Ecrivez-nous

Bon 
à savoir 

Si vous souhaitez con-
naître l’avis de notre
expert, vous pouvez pré-
senter vos objets chaque
mercredi, à l’hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif
a c c o m p a g n é  d ’ u n e
photo de bonne qualité,
sur fond neutre :

• par voie postale :
Hôtel des Ventes, 43 rue
D u p o n t - d e s - L o g e s ,
57000 Metz .

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

Indiquez vos coordon-
nées. Notre spécialiste se
réserve le droit de sélec-
tionner les objets les plus
intéressants.

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

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

Les premiers prix Nobel furent attribués en 1901, soit cinq ans
après la mort de leur initiateur, Alfred Nobel (1833-1896).

 Ce fut en effet le temps néces-
saire pour résoudre les problè-
mes posés par l’ouverture du
testament du célèbre inventeur
de la dynamite, ses biens étant
disséminés à travers l’Europe.
Une fondation Nobel fut créée
pour gérer le capital légué.

Le très riche industriel suédois
souhaitait que les revenus de
son capital servent à récompen-
ser, tous les ans, des personnali-
tés qui auraient dispensé,
l’année précédente, les plus
grands bienfaits à l’humanité. Il
désigna dans son testament les
institutions habilitées à décer-
ner les prix.

Cinq prix…
Les prix de physique et de chimie sont attribués par l’Académie

royale des sciences de Suède ; ceux de médecine et de physiologie
par l’Institut Karolinska de Stockholm ; celui de littérature par
l’équivalent suédois de notre Académie française. Enfin, celui de la
paix est décerné par un comité de cinq membres élus par le
Parlement de Norvège.

Ces institutions sont aidées, dans le choix du lauréat, par des
comités constitués de cinq membres.

Chaque année en septembre, ces derniers s’adressent à plus d’un
millier de personnes en leur demandant de soumettre trois noms,
avant le 1er février.

Le comité étudie ces candidatures avant d’émettre un avis à
l’automne. Le choix définitif des lauréats est révélé courant
octobre.

Le 10 décembre, date anniversaire de la mort d’Alfred Nobel, une
cérémonie de remise des prix très protocolaire réunit à Stockholm
les récipiendaires, sauf pour ce qui concerne le prix Nobel de la paix
qui est décerné à Oslo.

Aujourd’hui, chaque prix est doté de 8 millions de couronnes
suédoises (environ 831 000 €). S’il y a plusieurs élus dans une
même catégorie, ils se partagent la somme offerte.

… plus un
Un « Prix de la Banque centrale de Suède en sciences économi-

ques en mémoire d’Alfred Nobel » a été créé en 1968, à l’occasion
du tricentenaire de cette institution.

Cette récompense est couramment surnommée « prix Nobel
d’économie », au grand dam de ses détracteurs qui contestent sa
pertinence. C’est en effet le seul prix géré par la Fondation Nobel
qui ne figure pas dans le testament d’Alfred Nobel. C’est d’ailleurs
la banque centrale de Suède qui le finance.

Il suit néanmoins les mêmes règles que les autres prix Nobel.
Comme les prix de physique et de chimie, il est attribué par
l’Académie royale des sciences de Suède et est remis lors de la
cérémonie du 10 décembre.

DISTINCTION
Prix Nobel
« En quelle année furent attribués les 
premiers prix Nobel ? Quel est l’organisme 
qui les décerne ? En quoi consiste 
exactement la récompense ? »

J. B., Montigny-lès-Metz

Alfred NobeL. ©Rue des Archives

Dans notre région, ces boulettes ou quenelles
servies en garniture des bouillons connaissent
plusieurs appellations : Markloese, Mar-
chklöse ou Marknepple.

Nous vous proposons deux préparations :
• Faites fondre 125 g de moelle de bœuf

(l’équivalent de trois os à moelle) dans une
petite casserole en battant au fouet jusqu’à ce
qu’elle devienne homogène.

• Laissez-la refroidir puis ajoutez 50 g de
chapelure claire, deux jaunes d’œufs, une ou
deux cuillers à thé de farine, du sel, du poivre,
un soupçon de noix de muscade râpée, du
persil haché et une gousse d’ail pilée ou une
échalote grise finement hachée.

• Formez du bout des doigts humidifiés des

petites boulettes et laissez-les reposer une ving-
taine de minutes.

• Faites-les cuire à petit feu dans le bouillon
du pot-au-feu frémissant jusqu’à ce qu’elles
remontent à la surface.

*
Pour la seconde recette,  écrasez la moelle

crue (mais pas froide) à la fourchette dans un
saladier.

Ajoutez un œuf entier (ou le jaune et le blanc
battu en neige sera incorporé juste avant la
cuisson), sel, poivre, muscade, du persil haché
et 25 g de chapelure (ou de semoule fine).

Une fois façonnées, faites pocher les boulet-
tes dix minutes dans le bouillon, sans faire
bouillir.

RECETTE

Boulettes de moelle
« Je suis à la recherche d’une recette de Markloese. Ce sont des petites 
boulettes de moelle de bœuf que ma grand-mère ajoutait dans le bouillon 
du pot-au-feu quelques minutes avant la fin de la cuisson. »

T. E., Behren-lès-Forbach

Le Cac 40 ne s'est pas montré vaillant, malgré la baisse de l'eu-

ro et une hausse plus forte que prévu de la production industrielle 

de la zone euro. Mais, l'explication vient sans doute du calendrier 

économique et fi nancier qui pourrait leur réserver des surprises. Au 

programme, on trouve les minutes de la Fed, des chiffres chinois, 

européens et américains dont les précieux stocks de pétrole brut.

Burelle 854 + 1,79 + 12,21
Capelli 22,61 + 0,22 + 33,00
Casino Guichard 42,665 + 0,55 + 0,59
Catering Intl Sces 14,71 - 1,08 - 8,06
CDA-Cie des Alpes 16,36 - + 5,68
Cegedim 24,3 - 0,53 - 24,06
CeGeREAL 36,84 + 0,71 + 3,43
Cegid Group 61,49 - 5,40 + 18,02
Cerenis Therapeu. 7,59 + 4,55 - 40,33
CFAO 33,5 - 0,45 - 4,29
CGG 25,75 - 0,46 - 39,05
Christian Dior 168,65 - 0,09 + 7,59
Cic 156,8 - - 13,13
CNIM 93 + 0,17 + 3,55
CNP Assurances 15,17 + 0,73 + 21,95
Coface 6,333 - 0,53 - 32,17
Colas 135 - 0,22 - 4,12
Courtois 88,01 - 11,09 - 8,32
CRCAM Brie Pic. CC 22,05 + 0,14 - 5,00
CRCAM Paris IDF 74,01 + 0,01 - 2,49
CRCAM Nord Fr. 16,58 + 0,91 + 3,75
Dalenys 6,488 - 0,57 - 4,59
Dalet 8,35 + 1,21 + 67,67
Dassault-Aviation 986,9 - 0,06 - 13,92
Dassault Systemes 75,14 - 0,41 + 1,86
Derichebourg 2,711 - 1,13 - 18,24
Devoteam 49 + 1,45 + 46,27
Direct Energie 33,6 - 3,48 + 74,09
Dom Security 41,79 - 1,65 + 46,63
Edenred 20,09 + 1,01 + 15,13
EDF 10,025 - 0,35 - 26,15
Egide 3,34 - 2,34 - 8,49
Eiffage 65,92 - 0,93 + 10,73
Elect.Strasbourg 100,75 + 0,40 - 0,57
Elior 20,01 - 0,05 + 3,68
Elis 14,745 + 0,51 - 3,25
Eramet 41,08 + 1,63 + 39,25
Esso 35,64 + 0,39 - 27,53
Etam Develop. 31,9 - 4,43 - 16,56
Euler Hermes Gp 76,81 + 1,03 - 13,30
Eurazeo 51,18 - 0,43 - 15,37
Euro Disney 1,14 - 0,87 - 11,63
Euro Ressources 3,47 - 2,25 + 28,04

AB Science 10,69 - 3,26 - 12,59
ABC Arbitrage 6,94 + 1,31 + 35,28
Abivax 6,93 - 1,14 - 50,85
Acanthe Dev. 0,72 - + 63,64
ADP 87,7 + 0,52 - 18,19
Affi ne RE 15,12 + 0,27 - 7,52
Air France-KLM 4,936 + 0,65 - 29,69
Akka Technologies 33,6 + 0,75 + 24,24
Albioma 15,27 - + 2,14
Alcatel-Lucent 3,5 - - 4,11
Alstom 23,585 + 1,09 - 16,26
Altamir 11,21 - 0,80 + 0,27
Altarea 170 - 0,21 - 6,06
Alten 60,4 - 0,02 + 13,09
Altran Techno. 12,86 - 0,08 + 4,21
Amplitude 3,15 - 4,83 - 34,38
Amundi 44,65 + 0,87 + 3,19
Anf Immobilier 20,51 + 0,44 - 1,39
Aperam 40,935 - 0,64 + 24,46
April 11,97 - 0,25 + 0,59
Archos 1,66 - 0,60 - 7,78
Areva 5,954 - 1,59 + 9,77
Argan 24,66 + 1,69 + 15,88
Arkema 82,36 - 0,28 + 27,51
Artprice.com 11,59 - 0,43 - 13,05
Assystem 26,97 - + 12,23
Atari 0,22 - - 4,35
Atos SE 95,39 - 0,18 + 23,16
Aufeminin 30,07 + 0,57 + 23,24
Aurea 5,23 + 1,55 - 2,79
Axway Software 27,72 + 0,80 + 13,61
Bains C.Monaco 30,06 - 0,03 - 11,14
Beneteau 9,3 + 1,40 - 27,96
Bic 129,15 + 0,19 - 14,84
bioMerieux 134,65 + 0,22 + 22,52
Boiron 90,2 - 1,16 + 21,07
Bollore 3,043 - 0,46 - 29,18
Bonduelle 20,03 - 2,29 - 13,06
Bourbon 10,93 - 0,64 - 26,89
Bourse Direct 1,31 + 0,77 + 0,77
Bureau Veritas 18,615 - 0,46 + 1,22

Eurofi ns Scient. 406,45 - 0,99 + 26,29
EuropaCorp 4,06 - 0,49 - 17,14
Europcar 8,6 + 2,63 - 29,22
Eurosic 39,4 - 1,01 + 2,87
Eutelsat Communic. 18,055 - 0,44 - 34,58
Exel Industries 68,7 + 2,54 + 10,27
Faiveley Transport 98,7 - + 3,37
Faurecia 34,72 - 0,09 - 6,19
Fdl 7,58 + 0,27 - 2,57
FFP 68,02 - 1,13 + 0,03
Fimalac 98,85 + 0,51 + 26,73
Fleury Michon 60,27 + 0,45 - 5,62
Flo (Groupe) 0,77 + 2,67 - 66,08
Fonciere Paris 135,6 - 0,22 + 22,40
Fonciere des Murs 26 + 0,70 - 1,89
Fonc.Regions. 78,31 - 0,67 - 5,08
Fonciere Inea 37,62 + 0,05 + 1,68
Fonc.Lyon. 52,15 - + 19,04
Futuren 0,81 + 1,25 + 37,29
Gascogne - - - 3,33
Gaumont 52,25 - 1,62 - 1,42
Gecina 130,65 - 0,68 + 16,55
Generale de Sante 13,49 - 0,95 - 11,25
Genfi t 18,915 - 7,28 - 41,89
Gensight Biologics 8,14 - 3,10 -
Gerard Perrier 37 - 1,18 + 12,12
GFI Informatique 7,9 - 1,00 - 5,05
GL Events 17,53 + 0,17 + 5,29
Gpe Group Pizzorno 16,31 + 0,06 + 10,88
Groupe Crit 55,55 + 1,00 - 2,44
Groupe Eurotunnel 8,6 + 0,35 - 24,96
Gpe FNAC 62,31 - 0,46 + 14,75
Groupe Gorge 19,8 + 0,97 - 19,81
Groupe Partouche 39,51 - 0,05 + 70,23
GTT 28,32 + 1,22 - 27,32
Guerbet S.A 61 - - 5,86
Haulotte Group 13,09 + 3,07 - 5,56
Havas 7,455 - 0,08 - 3,89
Herige 24,11 + 0,42 - 0,90
Hermes intl 365,55 - 0,52 + 17,26
Hi-media 5,35 - 0,74 + 19,42
High Co. 6,15 - + 27,59
Icade 65,94 + 0,02 + 6,53

IDI 25,95 + 0,19 + 4,76
Iliad 180,95 - 1,50 - 17,75
Imerys 65,65 + 2,93 + 1,91
Infotel 37,3 + 0,95 + 17,22
Ingenico Group 71,1 - 0,56 - 38,97
Inside Secure 2,05 + 0,49 + 103,50
Interparfums 25,5 - 0,59 + 23,57
Ipsen 62,29 - 0,26 + 2,11
Ipsos 28,85 + 2,41 + 35,96
Jacques Bogart 13,1 + 2,03 + 14,51
Jacquet Metal Sce 15,75 + 2,31 + 10,14
JC Decaux 27,91 - 0,13 - 20,93
Kaufman et Broad 36,62 + 0,33 + 31,73
Korian 28,31 - 0,30 - 15,94
Lagardere 22,22 + 0,20 - 19,23
Lanson-Bcc 31,8 - + 3,11
Laurent-Perrier 72,1 + 0,14 - 13,13
Ldc 96 - 0,52 + 7,85
Le Noble Age 33 + 2,29 + 25,95
Lectra 15,42 + 1,12 + 27,44
LesNxConstruct. 34,87 + 0,03 + 88,49
LISI 25,875 - 1,05 + 3,71
Locindus 17,9 + 0,56 + 4,80
M6-Metropole TV 15,605 - 0,61 - 1,48
Maisons du Monde 24,85 + 1,80 + 38,06
Maisons Fce Conf. 48,35 + 2,65 + 20,88
Manitou 15,12 + 0,33 + 7,23
Manutan Inter. 55,4 + 0,73 + 13,06
Marie Brizard 16 - 0,44 - 20,79
Marocaine Cie - - + 1,10
Mauna Kea Tech 3,38 + 1,50 + 10,10
Maurel et Prom 4,14 - + 39,39
Mercialys 19,195 - 1,08 + 3,01
Mersen 19,05 - + 12,06
Metabolic Explorer 2,33 - 1,69 - 11,41
Natixis 4,379 - 0,82 - 16,06
Naturex 83,01 - 2,40 + 16,26
Neopost 23,82 + 3,16 + 6,01
Netgem 1,92 - 0,52 - 11,93
Neurones 21,71 + 0,51 + 24,70
Nexans 52,16 + 0,93 + 54,78
Nexity 46,27 - 0,05 + 13,39
Nicox 8,124 - 1,84 - 10,82

Norbert Dentres. 195,95 + 1,53 - 5,25
NRJ Group 8,95 + 0,45 - 9,32
Odet(Financ.) 729 + 1,25 - 23,65
Oeneo 8,2 - + 9,33
OL Groupe 2,86 + 2,51 + 40,89
Onxeo 2,59 - 0,39 - 30,93
Orege 4,81 - 2,83 + 70,57
Orpea 76,99 - 0,49 + 4,35
Parrot 9,13 - 3,28 - 66,17
Pierre Vacances 37,7 - 0,79 + 28,01
Plastic Omn. 30,055 + 0,10 + 2,47
Precia 156 - + 21,30
PSB Industries 45,6 + 0,22 - 17,69
Radiall - - + 11,73
Rallye 15,17 + 1,47 + 5,71
Recylex S.A. 2,28 + 1,79 - 31,74
Remy Cointreau 74,1 - 1,17 + 12,26
Rexel 12,63 + 0,40 + 2,85
Robertet 320 + 0,30 + 43,50
Rothschild & Co 21,8 - 0,91 - 7,23
Rubis 82,05 - 0,06 + 17,33
Samse 142,4 - 1,73 + 27,14
Sartorius Stedim 67,07 + 0,05 + 13,87
Savencia 54,9 - - 8,09
Scbsm 6,01 - 1,48 + 6,37
Scor Se 28,43 + 1,07 - 17,62
Seb 130,9 - 0,68 + 38,37
Seche Environnem. 29,9 - 0,83 + 3,10
Sequana 1,66 - 1,19 - 59,21
SES 20,86 - 1,14 - 18,44
SFR Group 23,21 - 2,56 - 30,72
Showroomprive 19,84 - 0,05 - 0,75
SIPH 35,5 + 2,01 + 36,49
Smtpc 33,7 - - 2,09
Soitec 0,9 - 3,23 + 75,22
Solocal Gpe 3,272 - 0,55 - 52,23
Somfy 391,25 - 0,95 + 12,11
Sopra Steria Group 97,08 + 0,37 - 10,36
Spie 17,71 + 0,28 + 4,55
S.T. Dupont 0,14 - - 12,50
Stef 72,94 + 0,43 + 14,76
Store Electronics 25,46 + 5,25 + 74,38
Suez Env. 13,655 - 0,58 - 20,89

Accor 33,17 - 0,76 - 17,09
Air Liquide 92,55 - 0,35 - 8,37
Airbus Grp 52,48 - 1,04 - 15,35
ArcelorMittal 5,763 + 0,98 + 89,93
Axa 20,76 + 1,19 - 17,72
BNP Paribas 48,335 - 0,44 - 7,46
Bouygues 29,415 - 0,36 - 19,51
Cap Gemini 82,63 - 0,39 - 3,47
Carrefour 23,095 - 0,58 - 13,34
Credit Agricole 9,35 + 1,03 - 14,06
Danone 64,1 - 1,19 + 2,92
Engie 12,925 + 1,33 - 20,83
Essilor Intl 110,55 - 1,12 - 3,91
Kering 190,55 - 0,21 + 20,64
Klepierre 37,73 - 1,10 - 7,95
LafargeHolcim Ltd 46,98 - 1,00 + 0,56
Legrand 50,74 - 0,82 - 2,80
L'Oreal 163,55 - 0,31 + 5,31
LVMH 164,35 + 0,15 + 13,42
Michelin 97,64 - 0,02 + 11,08
Nokia 4,645 - 4,64 - 29,51

Orange 13,72 - 0,94 - 11,40
Pernod Ricard 103,75 - 1,38 - 1,38
Peugeot 13,195 + 0,73 - 18,57
Publicis Groupe 65,51 + 0,18 + 6,73
Renault 75,5 - 1,01 - 18,49
Safran 63,22 - 0,96 - 0,24
Saint-Gobain 38,085 - 0,12 - 4,43
Sanofi  68,48 - 1,16 - 12,88
Schneider Electric 61,68 - 0,52 + 17,35
Societe Generale 33,25 + 0,64 - 21,89
Sodexo 103,1 - 0,24 + 14,38
Solvay SA 102,1 + 0,20 + 3,73
Technip 58,81 + 0,98 + 28,59
Total 43,7 + 0,83 + 5,90
Unibail-Rodamco 219,4 - 0,02 - 6,40
Valeo 51,95 - 1,18 + 9,33
Veolia Environ. 19,455 - 0,56 - 11,02
Vinci 65,2 + 0,05 + 10,25
Vivendi 18,245 + 0,28 - 8,13
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

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

Palmarès SRD

Neopost 23,82 + 3,16
Haulotte Group 13,09 + 3,07
Dnxcorp 6,15 + 2,95
Imerys 65,65 + 2,93
Flo (Groupe) 0,77 + 2,67
Maisons Fce Conf. 48,35 + 2,65
Ipsos 28,85 + 2,41
Jacquet Metal Sce 15,75 + 2,31
SIPH 35,5 + 2,01
Recylex S.A. 2,28 + 1,79

Avenir Telecom 0,04 - 20,00
Geci Intl 0,15 - 6,25
Cegid Group 61,49 - 5,40
Transgene 3,06 - 5,26
Parrot 9,13 - 3,28
AB Science 10,69 - 3,26
Soitec 0,9 - 3,23
STMicroelectr. 7,096 - 2,78
Innate Pharma 10,63 - 2,48
Naturex 83,01 - 2,40

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

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4452,24 - 0,44 - 3,99
Cac Next 20 9363,22 - 0,51 - 5,45
SBF 120 3530,02 - 0,41 - 3,65
Cac All Tradable 3468,76 - 0,40 - 3,56

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

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

Lingot 36290 - 0,25 + 15,68
Napoléon 216 + 0,09 + 17,26
Piece 20 Dollars 1230 + 1,65 + 12,84
Piece 10 Dollars 620 + 0,16 + 8,77
Piece 50 Pesos 1390 + 3,35 + 17,30
Souverain  268,3 - 2,08 + 13,25
Piece Latine 20F 214 + 0,56 + 15,05
Piece 10 Florins   219 - 2,10 + 12,89
Piece Suisse 20F 218 - 0,09 + 15,53
Once d'argent ($) 17,48 0,00 

 Fixing           Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,102
Royaume-Uni GBP 0,8999
Suisse CHF 1,0906
Canada CAD 1,4598
Japon JPY 114,5
Danemark DKK 7,4399
Singapour SGD 1,524
Suede SEK 9,7318
Australie AUD 1,4553
Hong Kong HKD 8,5494

La valeur du jour

Le groupe fi nlandais a été affecté par l'avertissement de son 
concurrent Ericsson. L'équipementier télécom suédois a prévenu 
que ses résultats du troisième trimestre seraient sensiblement in-
férieurs à ses anticipations initiales. En cause : la faible demande, 
notamment, dans certains pays émergents et en Europe.

Flottant

Euronext

Internationaux
Bel20 7006,68 - 0,24 - 2,40
Nasdaq 5242,39 - 0,08 + 4,69
Shanghai Se 3058,498 - 0,22 - 13,58
Swiss Market 8082,59 - 0,65 - 8,34

Dernier % Var. % Var.
€  veille 31/12

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

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

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

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

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

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

+ 0,08 % à 
18142,36 pts

- 0,66 % à 
7024,01 pts

- 0,51 % à 
10523,07 pts

- 0,42 % à 
3008,03 pts

+ 0,24 % à 
1256,5 $

- 1,03 % à 
51,87 $ le baril

- 1,08 % à 
1,1018 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :

 taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

septembre 2016 : 100,34 variation sur un an: + 0,40 %
septembre 2016 : 100,35 variation sur un an: + 0,40 %

3eme trimestre 2016 : 125,33 variation sur un an: + 0,06 %

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,345 %

-0,306 %

-0,066 %

-0,343 %

(2016 ) + 1,10 %

2e tr. 2016: 9,9 %

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

Le chiffre du jour

Selon une étude menée par la 
banque Halifax et le cabinet 
Markit, les prix de l'immobi-
lier ont reculé de 0,5 % au troi-
sième trimestre au Royaume-Uni, 
après une hausse de 1,6 % sur 
la période avril-juin. Il s'agit de 
leur première baisse en 4 ans, et 
c'est bien évidemment l'une des 
conséquences du vote des bri-
tanniques en faveur du "Brexit".

Nokia             (-  4,64% - 4,645€)

0,5

A2micile Europe 18,25 - 3,18 + 8,50
Baccarat - - - 10,85
Biosynex 2,7 - 2,53 - 6,90
D.L.S.I. 19,4 + 0,26 + 77,98
Editions du Signe - - + 84,31
Elect.Strasbourg 100,75 + 0,40 - 0,57
Exa.Clairefont 103,3 - 0,77 + 55,34

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

1000mercis 39,27 + 0,44 + 4,89
Adomos 0,05 - 16,67 + 25,00
Bernard Loiseau 3,3 - - 8,08
Bilendi 5,45 + 1,68 + 33,25
Cellectis 19,53 - 2,79 - 30,05
Cofi dur 1,78 + 0,57 - 8,25
Damartex 33,25 + 0,88 + 57,14
Demos 0,44 + 7,32 - 15,38
Entreparticuliers 0,66 + 1,54 - 48,03
Environnement SA 48,72 + 0,64 + 4,33
Freelance.com 1,01 - + 74,09
Harvest 56,5 + 0,71 + 44,80
Logic Instrument 0,75 + 8,70 - 27,88
Mastrad 0,9 - - 21,74
Microwave Vision 5,9 - 0,17 - 30,18
Sidetrade 46,85 - 0,97 + 64,39
Siparex Crois. 32,25 + 0,78 + 5,74
Sporever 0,68 - - 58,79
Voyageurs du Monde 58,54 + 0,09 + 56,02
Weborama 12 - 1,32 + 37,93

Valeurs régionales

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

Supersonics 2,42 + 2,54 + 5,22
Sword Group 27,09 + 0,15 + 11,48
Synergie 28,89 - 0,41 + 8,65
Technicolor 5,664 - 0,14 - 24,28
Teleperformance 94,15 - 0,52 + 21,48
Terreis 35 - + 31,73
Tessi 142 + 1,43 + 11,63
TF1 7,934 - 0,43 - 22,60
TFF Group 99 - 0,13 + 3,88
Thales 81,91 - 0,32 + 18,54
Thermador Gp 79,7 + 0,24 - 8,39
Touax 11 + 1,38 + 10,00
Toupargel Groupe 5,15 - 1,91 + 8,42
Tour Eiffel 54,46 + 0,11 + 0,85
Transgene 3,06 - 5,26 + 20,95
Trigano 63,2 + 0,16 + 12,26
Ubisoft Entertain 32,1 - 0,40 + 20,36
Union Fin.France 23,51 - 0,17 - 3,45
Vallourec 4,734 - 1,58 - 7,97
Valneva 2,63 + 0,38 - 30,79
Vetoquinol 44,3 - + 12,44
Viadeo 1,08 - 0,92 - 50,46
Vicat 57,17 + 0,40 + 3,31
Viel et Cie 3,57 + 0,85 + 2,59
Vilmorin & Cie 52,68 - 0,88 - 20,42
Virbac 148,25 - 0,50 - 32,55
Voltalia 9,28 - - 8,39
Vranken - Pommery 22,01 + 0,05 - 21,39
Wavestone 91,17 + 0,49 + 31,18
Wendel 104,5 - 0,33 - 4,65
Worldline 26,415 + 1,27 + 10,66
Zodiac Aerospace 21,26 - 1,05 - 3,25

Alternext

0,8591 0,9794
1,0537 1,1891
0,8613 0,9718
0,6349 0,7463
0,8275 0,9332
0,1244 0,1461
0,6146 0,731
0,096 0,1126
0,627 0,7663
0,1089 0,1337

Fonc.Regions. 78,31 - 0,67 - 5,08
Gaussin 0,64 - 8,57 - 17,63
Graines Voltz - - + 31,62
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 39,21
Leaderlease 1,8 - 2,70 - 23,40
LISI 25,875 - 1,05 + 3,71
MNR Group - - - 8,52
NSC Groupe - - + 12,69
Ober 11,12 + 2,21 + 42,02
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 17,67 - 1,45 - 31,64
Precia 156 - + 21,30
Stradim Espac.Fin 5,98 + 0,34 + 51,78
Transgene 3,06 - 5,26 + 20,95
Vetoquinol 44,3 - + 12,44

Conseil du jour 

TFF Group a réalisé un
chiffre d’affaires en baisse
de 1% au premier trimestre
de son exercice 2016-2017,
à 53 millions d’euros. Le
tonnelier est pénalisé par la
régulation des stocks de
whisky de la part des dis-
t i l lateurs pour face à
l’embargo russe et aux diffi-
cultés de certains pays
émergents. Mais un retour
à la croissance est attendu
en 2017. Le bureau d’analy-
ses financières IDMidCaps
conseille d’« acheter » la
valeur, qui perd 0,13% à 99
euros. 

COTATIONS
•TECHNIP.– Le groupe parapétrolier

a remporté un « important contrat »
pour le développement sous-marin du
champ Dvalin, au large de la Norvège.
L’équipementier va raccorder un nou-
veau modèle de collecteur à la plate-
forme Heidrun par une conduite de
production à double enveloppe de 15
kilomètres. Le titre s’adjuge 0,98%, à
58,81 euros.

•AIR FRANCE.– La compagnie
aérienne va recruter 102 copilotes
d’A320 d’ici la fin mars, selon Les
Echos. Le transporteur met ainsi fin à un
gel des embauches depuis 2008. « Ces
recrutements sont principalement desti-
nés à remplacer les départs naturels, qui
sont de l’ordre de 70 à 80 par an »,
reconnaît la direction. Le cours de
l’action Air France-KLM engrange
0,65%, à 4,94 euros.

•NOKIA.– La société de télécom-
munications finlandaise, cotée à la
Bourse de Paris suite au rachat d’Alca-
tel-Lucent, subit l’avertissement sur ses
résultats de son concurrent Ericsson.
L’équipementier suédois a fait état
d’une chute de 14% de son chiffre
d’affaires au troisième trimestre et a
indiqué que ses bénéfices sur la période
seraient nettement inférieurs à ses pré-
visions. La valeur Nokia chute de
4,64%, à 4,65 euros. 

•GAZTRANSPORT & TECHNI-
GAZ.– L’ingénieriste naval a reçu une
commande de Samsung Heavy Indus-
tries (SHI) pour l’équipement d’un nou-
veau méthanier avec sa technologie
d’isolation thermique Mark. Le navire
sera construit sur le chantier naval de
SHI à Geoje, en Corée du Sud, pour le
compte d’un armateur européen. Sa
livraison est prévue en 2019. Le titre
GTT grimpe de 1,22%, à 28,32 euros.

•WENDEL.– La société d’investisse-
ment a fait part du succès du placement
d’une émission obligataire de 300 mil-
lions d’euros. Assortis d’un coupon de
1%, les titres émis arriveront à échéance
en avril 2023. Le produit net de l’opéra-
tion sera notamment utilisé pour opti-
miser le coût et la maturité de la dette.
Le cours de Bourse cède 0,33%, à
104,50 euros.
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j’avais besoin de travailler avec
d’autres personnes », expli-
quait-il encore, sans aucune
animosité pour la formation
belge à qui il a offert dimanche
le titre par équipes.

Entraînements
dans la salle de bain

Voilà surtout l’Allemand
réinstallé au sommet de la hié-
rarchie, sur la foi d’une prépara-
tion pas banale pour adapter sa
puissante morphologie à la cha-
leur. « Certains ont dit que
j’étais fou de m’entraîner dans la
salle de bains mais on voit le
résultat », lâche-t-il dans un clin
d’œil.

Avec quatre titres mondiaux
de la spécialité, il rejoint Fabian
Cancellara au palmarès, prêt
déjà à faire oublier le Suisse,
retraité des pelotons depuis sa
médaille d’or à Pékin. « Tout le
monde m’en parle mais je ne
cherche pas à battre des records,
assure le rouleur de Cottbus. Le
plus important, c’est d’aller
d’année en année en essayant
de gagner des titres. Je ne suis
pas à la fin de ma carrière et j’ai
la motivation pour aller cher-
cher un cinquième maillot arc-
en-ciel, même un sixième. » Ses
adversaires sont prévenus :
Martin est bien de retour.

À Doha (Qatar)
Philippe COURT.

de l’été qu’il quitterait l’équipe
Etixx-Quick Step pour Katusha
ou en retrouvant la position de
ses débuts sur son vélo de
chrono. « Peut-être que j’étais
devenu un peu trop relax,

battu par lui », saluera son dau-
phin et tenant du titre, le Béla-
rus Kyrienka.

A 31 ans, Tony Martin s’est
donné les moyens du renou-
veau. En annonçant déjà à la fin

donné une belle confiance. Et au
fil des kilomètres, je me sentais
de plus en plus fort. » Imbatta-
ble.

« Quand il est comme ça, on
ne peut pas avoir honte d’être

Ses yeux bleu clair cachent
parfois la mesure de ses
tourments. Tony Martin

n’a pas toujours la carapace de
l’animal à sang froid quand il
martyrise son énorme braquet
pour braver le chronomètre.

ZOOM

Champion du monde de 2011
à 2013, l’Allemand était en
proie au doute, déstabilisé par
une saison sans relief où il sem-
blait incapable de faire régner la
loi sur sa discipline de prédilec-
tion à l’image de son échec
olympique à Rio (12e). « J’en
étais à me demander si j’étais
encore un coureur de contre-la-
montre, avouera-t-il. J’étais en
régression. »

Il a balayé tout cela d’un coup
de casque profilé hier sur les
longs sillons de bitume tracés
au cœur du désert, au nord de
Doha. Le retour de la manière
forte et des adversaires vite
écœurés, à près de 54 km/h de
moyenne. « Je suis vraiment sur-
pris des écarts, fera-t-il mine de
s’étonner, comme à la grande
époque. J’avais un plan et je l’ai
appliqué à la lettre. »

L’idée consistait à ne pas
s’occuper des autres, de rester
focalisé sur ses niveaux de puis-
sance. « Quand on m’a dit que
j’avais le meilleur temps au pre-
mier intermédiaire, ça m’aAUTO. 17h45 : rallye de Catalogne (championnat du

monde) en direct sur L’Équipe.
CYCLISME. 10h45 : championnats du monde à Doha

(course en ligne des moins de 23 ans) en direct sur beIN
Sports 3.

FOOTBALL. 19h45 : Paris Saint-Germain - Kvinner (Ligue
des Champions féminine) en direct sur beIN Sports 2.

HANDBALL. 20h30 : Dukerque - Paris Saint-Germain
(Starligue) en direct sur beIN Sports 1.

RUGBY. 20h40 : Harlequins - Stade Français (Challenge
Cup) en direct sur beIN Sports 3.

TENNIS. 7 h : Masters 1000 de Shanghai en direct sur beIN
Sports 1 et 2. 18h30 : tournoi WTA de Linz en direct sur
Eurosport 2.

notre sélection télé

Dans l’eau, Ian Thorpe était
une véritable… torpille pen-
dant ses plus belles années.
Celles qui l’ont vu remporter
cinq titres olympiques ou
encore fêter treize sacres
mondiaux de 1998 à 2004.
L’Australien régnait alors en
maître sur la natation.

Né le 13 octobre 1982 dans
la banl ieue de Sydney,
Thorpe débute son sport à
contre-courant. Ce n’est
qu’après s’être débarrassé de
son allergie au chlore qu’il
dispute sa première course, à
7 ans. Très grand pour son
âge (1,95 m finalement, 52 de pointure !), l’enfant devient vite
très bon et se signale pour la première fois en 1996, lorsqu’il
revient des championnats d’Australie juniors avec 8 médailles.
L’année suivante, voilà le phénomène chez les seniors avec
une première médaille de bronze nationale sur 400 m nage
libre, derrière un certain Grant Hackett. Thorpe est lancé et
bouscule la hiérarchie planétaire. Ses premiers Mondiaux, en
1998 à Perth, sont ainsi une réussite avec l’or sur sa distance
de prédilection, le 400 m nage libre, et en relais. Une star est
née. L’homme nage sur une autre planète aux JO de Sydney (5
médailles), aux Mondiaux-2001 (6 titres !) ou encore aux
Jeux d’Athènes (4 médailles). Avant de s’éloigner des bassins
et de tenter deux retours, en 2005 et 2010, à chaque fois sans
succès. Depuis, Ian Thorpe est engagé dans plusieurs œuvres
caritatives.

1982 : Thorpe, la torpille
c’était un 13 octobre

Photo AFP

Qui a dit que Serge Aurier était un sale type ? Le défenseur
du Paris Saint-Germain et de la Côte d’Ivoire a été « remercié »
par le sélectionneur du Mali Alain Giresse pour avoir sauvé la
vie d’un de ses joueurs en éliminatoires du Mondial-2018.
Après un choc avec un autre joueur, Moussa Doumbia « est en
train d’avaler sa langue et de s’étouffer », raconte Giresse. « Et
là, Serge Aurier, avec un joueur de chez nous, a eu le réflexe de
vite le mettre sur le côté et de passer sa main pour lui retirer sa
langue, car il était en train de perdre la vie, poursuit l’ancien
Bordelais. Aurier a eu un réflexe énorme. Je lui en ai parlé après
et je l’ai même remercié d’avoir eu ce sang-froid. »

Jusqu’ici, ce match remporté samedi par la Côte d’Ivoire
(3-1) avait fait beaucoup parler pour un autre geste d’Aurier,
qui avait mimé un égorgement pour célébrer un but. Le geste
du joueur du PSG figurait parmi les sujets les plus commentés
sur Twitter en France le lendemain, suscitant sarcasmes ou
messages de défiance à l’égard des médias. Le joueur de 23
ans a plusieurs fois défrayé la chronique ces derniers mois,
entre ses vidéos douteuses sur internet ou son altercation
avec un policier. Là, il a sauvé une vie.

Quand Serge Aurier sauve
la vie d’un adversaire

coup de chapeau

Le grand départ est pour bientôt. Cet automne, Thomas
Coville a prévu de s’élancer à bord de son maxi-trimaran
Sodebo pour un tour du monde en solitaire. Après avoir mis
un peu plus de 65 jours en 2011, il espère cette fois battre le
record de Francis Joyon qui date de 2008 : 57 jours, 13 heures,
34 minutes et 6 secondes.

l’image
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« Un climat de peur »
« Malheureusement, ni Marchionne, ni Arrivabene n’ont

d’expérience en course automobile, une culture que la Scude-
ria d’aujourd’hui a perdue. Ils ne forment plus une équipe,
mais un groupe de gens effrayés. Il y a un climat de peur. Les
gars ne prennent pas de risques, de peur d’être virés honteuse-
ment. » Dans un entretien avec le Corriere dello Sport, l’ancien
ingénieur en chef de la Scuderia Ferrari Luca Baldisserri a
expliqué ce qui ne va pas dans l’écurie italienne de Formule  1.
Et a égratigné, au passage, le président Sergio Marchionne et
le directeur technique Maurizio Arrivabene.

vite dit

Laidlaw
RUGBY. Le demi de mêlée et

capitaine de l’Écosse, Greig Lai-
dlaw, âgé de 31 ans, s’est
engagé pour trois saisons en
faveur de Clermont (Top 14) à
partir de l’été prochain.

Pliskova
TENNIS. Karolina Pliskova,

5e joueuse mondiale, emmènera
l’équipe de République Tchèque
en finale de la Fed Cup contre la
France, les 12 et 13 novembre à
Strasbourg. Elle sera accompa-
gnée par Petra Kvitova (11e),
Barbora Strycova (20e) et Lucie
Hradecka (14e en double).

Nicolas
ÉQUITATION. De Rio à

Pau : deux mois après leurs
sacres olympiques, le Français
Astier Nicolas et l’Allemand
Michael Jung ont rendez-vous
pour l’un des concours com-
plets les plus prestigieux du
calendrier, d’aujourd’hui à
dimanche dans le Béarn.

Galan
RUGBY. Gillian Galan, le troi-

sième-ligne du Stade Toulou-
sain, souffre d’une entorse des
cervicales après un placage dan-
gereux, dimanche en Top 14. Il
sera forfait ce samedi face au
Connacht en Coupe d’Europe.

Montpellier
HANDBALL. Montpellier a

signé sa prestation la plus abou-
tie depuis le début de la saison
en pulvérisant Aix-en-Provence
(31-22) sur son parquet, alors
que Nantes a ralenti la cadence
en concédant le nul contre Ivry
(30-30), ce mercredi soir pour la
quatrième journée de Divi-
sion  1.

Rose
JUSTICE. La détective qui

enquêtait depuis un an sur Der-
rick Rose a été retrouvée morte
ce mercredi à Los Angeles.
Selon le Times, la police « ne
sait pas encore s’il s’agit d’un
homicide ou d’un suicide ». Le
basketteur est accusé de viol en
réunion et son procès se tient
depuis le 4 octobre.

Wright
SURF. L’Australienne Tyler

Wright a été sacrée championne
du monde avant même la fin du
circuit mondial de surf profes-
sionnel féminin, ce mercredi à
Hossegor, alors que chez les
messieurs, la surprise a été
signée de l’Hawaïen Keanu
Asing, avec sa première victoire.

Pétition
RUGBY. Provale, le syndicat

national des joueurs profession-
nels, tient à ce qu’aucun match
ne se joue à la veille de Noël.
Pour faire avancer le débat, il a
décidé de lancer une pétition.

télex

Astier Nicolas. Photo AFP

Podgorica, son ambiance sur-
voltée, son expérience au
plus haut niveau européen,

sa redoutable arrière gauche Cris-
t i na  Neagu… Un  «  au t re
monde » attend Metz Handball,
ce samedi au Monténégro, pour
son retour en Ligue des Cham-
pions. Les championnes de
France, qui visent les quarts de
finale, manqués d’un rien en
2014, seront d’emblée lancées
dans le grand bain face à l’un des
cadors de la compétition, dans le
Final Four des trois dernières édi-
tions.

GRAND ANGLE

Cette rencontre revêt une
saveur toute particulière pour
Marina Rajcic, la gardienne de
Metz Handball. « Podgorica, j’y
suis née, j’y ai joué six ans, c’est
forcément un peu étrange pour
moi », sourit-elle. Pur produit du
club, l’internationale monténé-
grine de 23 ans a remporté deux
Ligues des Champions et six
titres nationaux de rang avec
Buducnost-Podgorica entre 2010
et 2015. « Je serai à la maison,
reconnaît-elle. Mais cette fois, je
jouerai pour un autre club. Je vais
découvrir ce que c’est de venir
jouer face à cette équipe, dans
notre arène… »

Marina Rajcic connaît mieux
que personne les forces de cette
formation dont la jeunesse est
compensée par l’expérience de
joueuses cadres. « Il faudra se
méfier de toutes les filles mais je
pense qu’aujourd’hui, Cristina
Neagu est la meilleure. Elle est le
l e a d e r  d e  P o d g o r i c a .  »
Élue meilleure joueuse de l’année
2015 par la Fédération internatio-

nale, la Roumaine est l’élément
clé de la puissante base arrière
monténégrine. « La défense est
leur atout numéro un, elles sont
très solides, prévient Marina Raj-
cic. Ce sera un match très diffi-
cile, parce que c’est le premier en
Ligue des Champions, parce
qu’on jouera à Podgorica, où
l ’a tmosphère  e s t  tou jours
bouillante… Mais je pense que
Metz est capable de tenir la com-
paraison ! »

Les Messines, qui restent sur
une série de trois succès con-
vaincants en championnat,
devront « tout faire un petit
mieux » pour espérer faire trem-
bler Podgorica, prévient le coach
Emmanuel Mayonnade. « Il fau-
dra qu’on soit efficace en atta-
que, estime Marina Rajcic, qui
côtoie la majorité des joueuses
de Podgorica en sélection natio-
nale. Je les connais bien, je peux
donner quelques conseils aux
filles mais ce sera très dur malgré
tout. On verra le résultat à la fin
mais moi, je crois toujours en la
victoire ! »

« Le plus gros morceau 
de la poule »

Conscientes que chaque point
sera déterminant dans la lutte
pour les quarts de finale, les Mes-
sines retrouveront un costume
d’outsider à Podgorica. « On ne
pouvait pas mieux commencer,
on sera mis dans le dur tout de
suite. On sait combien ce sera
difficile mais il faudra qu’on mon-
tre notre jeu, qu’on soit encore
plus exigeant, plus rigoureux. Si
on déjoue sur un match comme
celui-là, on va se mettre en diffi-
culté pour la suite de la compéti-
tion », annonce Emmanuel

Mayonnade, qui résume : « Pod-
gorica, c’est le gros morceau de la
poule ! » Un groupe qui verra
également les Lorraines affronter

Thüringer, un champion d’Alle-
magne « un ton en dessous », et
l’équipe norvégienne de Glassve-
rket, qui représente « un peu

l’inconnue » de cette première
phase de Ligue des Champions.

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue des champions féminine

Rajcic en éclaireuse
Pour son entrée en Ligue des Champions, Metz Handball se déplace chez l’un des favoris de la compétition,
Podgorica, samedi. Un club que la gardienne Marina Rajcic connaît bien pour y avoir joué six ans…

Née à Podgorica, la gardienne messine Marina Rajcic a remporté deux Ligues des Champions
et six titres nationaux avec le club monténégrin. Photo Pascal BROCARD

CYCLISME championnats du monde au qatar

Martin puissance quatre
Après trois ans de disette, le rouleur allemand Tony Martin est allé conquérir ce mercredi, dans le désert qatari,
un quatrième titre mondial du contre-la-montre qui en fait l’égal du Suisse Fabian Cancellara au palmarès.

Après ceux de 2011, 2012 et 2013, Tony Martin a décroché un nouveau maillot arc-en-ciel
sur le contre-la-montre d’hier. Photo AFP

Contre-la-montre messieurs : 1.
Martin (All), les 40 km en 44’42"
(moyenne : 53,671 km/h) ; 2. Kiryienka
(Blr) à 45" ; 3. Castroviejo (Esp) 1’10" ;
4. Bodnar (Pol) 1’16" ; 5. Mullen (Irl)
1’21" ; 6. Dennis (Aus) 1’27" ; 7. Lam-
paert (Bel) 1’45" ; 8. Van Emden (PBS)
1’45" ; 9. Hollenstein (Sui) 1’51" ; 10.
Jungels (Lux) 1’56" ; 11. Dumoulin
(P-B) 2’01’’ ; 12. Dowsett (G-B) 2’11’’ ;
13. Madsen (Dan) 2’11’’ ; 14. Bialo-
blocki (Pol) 2’15’’ ; 15. Phinney (USA)
2’21’… 34. Jérémy ROY (Fra) 3’28" ; 35.
Johan LE BON (Fra) 3’29"…

classement

Leur complicité saute aux yeux. Il suf-
fit d’observer quelques instants Laura
Glauser et Marina Rajcic à l’entraînement
ou sur le bord du terrain pour saisir la
singularité de leur binôme. Les deux
gardiennes de Metz Handball ont noué
une solide alliance depuis l’arrivée de
l’ancienne joueuse de Podgorica, en
2015. « J’ai été frappé par cette relation
fusionnelle. C’est assez incroyable »,
insiste Emmanuel Mayonnade, l’entraî-

neur messin. « Je n’ai jamais vu un
binôme comme celui-là ! Je suis même
obligé de les séparer à l’entraînement
pour qu’elles ne soient pas toujours 
ensemble », s’amuse-t-il.

« Elles s’apportent beaucoup »
La place incontestée de Laura Glauser

dans les buts n’affecte ni l’entente entre
les deux joueuses, ni les performances
de sa doublure, toujours convaincante

lors de ses entrées. « On ne peut même
pas parler de concurrence entre nous. Si
elle fait un super arrêt ou une bonne
partie, je suis contente. Le plus impor-
tant, c’est qu’elle s’éclate ! », sourit la
gardienne des Bleues. « Que ce soit Laura
ou moi dans les buts, ça ne fait pas de
différence. On veut juste gagner le 
match », renchérit Marina Rajcic.

Leur complémentarité, aussi, fait les
beaux jours de Metz. « On a des qualités

très différentes, on n’est pas de la même
école… Chacune a ses points forts »,
poursuit la Monténégrine. « Elles n’ont
pas le même profil, c’est intéressant. Elles
échangent énormément et s’apportent
beaucoup mutuellement. Elles ont aussi
beaucoup d’empathie l’une envers 
l’autre, c’est très sain », conclut Emma-
nuel Mayonnade.

La. M.

« Une relation fusionnelle » avec Glauser

RUGBY.
Dan Carter, Juan Imhoff
et Joe Rokocoko ont été
auditionnés ce mercredi

par la commission
de lutte contre le dopage

de la Fédération française,
au sujet des traces

de corticoïdes retrouvées
dans leurs urines

il y a quatre mois.
La décision, motivée,

des cinq juges
de la commission sera

envoyée par courrier
recommandé aux joueurs

du Racing 92 en début
de semaine prochaine.

l’info
Carter, Imhoff

et Rokocoko
auditionnés

• Jérémy Roy (FDJ), comment analy-
sez-vous votre 34e place, à plus de 3
minutes de Tony Martin ? « C’était un
chrono exigeant, non pas par le relief mais
par les conditions climatiques. J’ai essayé
de gérer au mieux mais je me suis quand
même un peu écrasé sur le dernier tiers. Au
final, je suis déçu. »

• On en parle beaucoup cette semaine

mais comment avez-vous supporté la
chaleur ? « Pour les organismes, c’est peut-
être un peu dangereux. Moi, je suis surtout
content d’en avoir fini. Je m’étais préparé à
cette température mais on doit aller cher-
cher le meilleur de nous-mêmes et on flirte
un peu avec la limite des capacités humai-
nes. »

• Dans ces conditions, est-ce raison-

nable d’organiser dimanche une course
de 250 kilomètres ? « Ce ne sera pas 250
kilomètres à bloc, comme un chrono. Il y
aura peu de zones d’ombre et ce qu’on peut
regretter, c’est qu’il n’y ait pas de portiques
avec des brumisateurs comme à Pékin (JO)
en 2008. On peut faire du vélo ici mais il
faut prévoir des accessoires pour réduire la
chaleur. »

Roy : « Peut-être un peu dangereux »
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Avez-vous déjà joué au
stade Vélodrome, Flo-
rent Mollet ? « Non,

dimanche, ce sera la première
fois. Ce sera une belle expé-
rience. J’ai déjà participé à des
rencontres avec beaucoup de
public, au Parc des Princes
notamment,  mais cela ne
m’impressionne pas. Dès que le
match approche, on oublie le
contexte extérieur, on pense au
terrain. »

• Que vous inspirent les
Marseillais ? « Ils ont des diffi-
cultés depuis le début de saison,
mais l’OM a une armada offen-
sive intéressante avec des
joueurs d’expérience devant,
comme Gomis. Ce n’est pas la
défense la plus solide, il y a un
peu de fébrilité derrière et on sait
qu’on aura des opportunités,
mais on s’attend à un match
compliqué. Il faudra surtout bien
défendre. »

• Lassana Diarra devrait
faire son retour face à Metz…
« Sans lui, l’OM est affaibli. 
Diarra contrôle le milieu de ter-
rain, fait le lien entre attaque et
défense, le ballon passe souvent
par lui… C’est le métronome.
Mais on ne s’attarde pas sur les
cas individuels. On va d’abord se
concentrer sur nous, essayer de
développer notre jeu. »

« Les défenseurs 
sont plus malins »

• Reste-t-il des traces de ce
0-7 contre Monaco ? « On
n’oublie pas. Un 7-0, ça fait mal.
Chez nous en plus. Devant notre
public. Je ne me rappelle pas
avoir pris des fessées comme ça,
même en catégories de jeunes.
Quand tu revois les images à la
télé, tu te fais tout petit mais il
faut passer à autre chose. Alors
oui, on l’a dans un coin de nos
têtes mais on a essayé de se
plonger rapidement dans cette
rencontre à Marseille. La cou-
pure nous a fait du bien et on a
commencé à récupérer des inter-
nationaux. Au moins, cette 
semaine leur a permis de se vider

la tête. Maintenant, il faut repar-
tir sur une série positive et,
comme le dit le coach, il faut
d’abord régler les problèmes
défensifs. »

• Cet OM - Metz est l’affi-
che du dimanche sur Canal +.
Est-ce que cela modifie votre
approche ? « Cela permet de se
montrer. Ça motive toujours un
peu plus. Tu n’as pas envie de
passer au travers, parce que ces
matches sont très regardés. À
nous de mettre les bons ingré-
dients sur le terrain. On l’a fait en
début de saison, je ne vois pas
pourquoi on ne le referait pas. »

• Comment vivez-vous
cette découverte de la L1 ?

« Tout change. Sur le terrain, ça
va plus vite, il y a plus de jus-
tesse. Les défenseurs sont plus
malins aussi, il faut se déplacer
autrement. Ça n’a rien à voir. »

• Le milieu de Metz est
décimé. Savez-vous à quel
poste vous aller jouer ? « Non,
je n’ai pas eu d’indication parti-
culière à l’entraînement. »

• Récupérateur, ça vous
tente ? « J’ai déjà joué au poste
6 avec Dijon, mais il faut quel-
qu’un de costaud à côté, comme
Georges Mandjeck ou Checik
Doukouré. Moi, je suis plus un
joueur de relance. »

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

Mollet : « On n’a pas envie 
de passer au travers »
Florent Mollet va fouler la pelouse du stade Vélodrome, dimanche, pour la première fois de sa carrière.
Le milieu de terrain du FC Metz évoque cette perspective et rappelle l’urgence de se rassurer en défense.

Florent Mollet va tenter de faire la différence à Marseille. Photo Pascal BROCARD

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement à 10 h.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance à 10 h.
Samedi : une séance à 10 h. Dimanche : Marseille - Metz.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Monaco (8e

journée de L1), samedi 1er octobre : 0-7. Prochain match : Mar-
seille - 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 novem-
bre à 17 h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou) poursuit sa rééduca-
tion. Yann Jouffre (mollet) a renoué avec l’entraînement collectif.
Manque de rythme oblige, il devrait faire l’impasse sur le déplace-
ment à Marseille. La question se pose aussi pour Kévin Lejeune.

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

Pastore
LIGUE 1. Javier Pastore fait

« actuellement un travail de récu-
pération à Madrid avec un phy-
siothérapeute du PSG » et « espère
retrouver la compétition rapide-
ment », a-t-il indiqué hier sur son
compte instagram. L’Argentin
connaît une saison hachée par les
blessures, notamment aux mol-
lets.

Renard
FÉMININES. La capitaine de

l’équipe de France, Wendie
Renard, revient de blessure pour
affronter l’Angleterre en match
amical le 21 octobre à Doncaster,
comme l’a annoncé hier le nou-
veau sélect ionneur Olivier
Echouafni en dévoilant sa liste.

Messi
ESPAGNE. L’attaquant argen-

tin Lionel Messi, blessé à une
cuisse il y a trois semaines, a
repris hier l’entraînement collectif
avec le FC Barcelone, a annoncé le
club catalan qui a également
enregistré le retour du défenseur
français Samuel Umtiti.

Falcao
LIGUE 1. L’attaquant colom-

bien de Monaco Radamel Falcao,
hospitalisé il y a trois semaines
après une commotion cérébrale,
doit passer ce jeudi un examen
neurologique pour déterminer s’il
peut reprendre la compétition.

Brésil
MONDIAL-2018. Le Brésil est

le nouveau leader des qualifica-
tions sud-américaines pour le
Mondial-2018 en Russie après
son succès mardi  face au
Venezuela (2-0), le quatrième en
autant de matches pour le nou-
veau sélectionneur Tite.

Argentine
MONDIAL-2018. L’Argentine

a subi une humiliante défaite à
domicile face au Paraguay (1-0)
mardi, tandis que le Chili s’est
relancé dans la course à la qualifi-
cation pour la Coupe du monde
en venant à bout du Pérou (2-1).

Legia Varsovie
LIGUE DES CHAMPIONS.

Pour des incidents à caractère
racistes sur venus lors de la ren-
contre contre Dortmund le
14 septembre, le Legia Varsovie
va recevoir le Real Madrid, le
2 novembre, à huis clos. L’appel
du club polonais a été rejeté par
l’UEFA.

Lyon
FÉMININES .  Lyon s’es t

imposé aux dépens du club nor-
végien d’Avaldsnes en 16es de
finale retour de la Ligue des
Champions (5-0) et s’est qualifié
pour les 8es, hier soir au Parc OL.
À l’aller, en Norvège, il y a huit
jours, les Lyonnaises avaient déjà
gagné 5-2.

foot actu

Lionel Messi. Photo AFP

La Coupe du monde
va-t-elle passer de 32
engagés à 40 voire 48

équipes en 2026 ?
Si aucune décision n’est

attendue avant 2017,
le Conseil de la Fifa, le

gouvernement du football
planétaire réuni jeudi et

vendredi à Zurich, devrait
apporter quelques

éléments de réponse.
Son président, Gianni

Infantino, défend en tout
cas l’idée d’une

expansion, avec 32
équipes qui disputeraient

un barrage, sans savoir
si elles ne vivront qu’un
seul jour de compétition

ou un mois en compagnie
des16 premiers qualifiés.

l’info
Le Mondial

à 48 équipes
se discute

Avez-vous déjà eu l’occasion
de rencontrer Cavani ?
« Une fois, oui. C’était à

l’occasion d’un rassemblement des
sélections uruguayennes au centre
d’entraînement. Cavani était avec les
A évidemment et, moi, avec les U20.
On avait servi de sparring-partners
pour une mise en place tactique. »

• Que pensez-vous de lui ?
« C’est un attaquant très fort. Cha-
que saison, il marque un nombre de
buts impressionnant avec son club
comme avec l’équipe nationale. Ce
sera un test magnifique pour moi si je
me retrouve face à lui. Je prends ça
comme une chance, une grande
chance. Il y a quelques mois, je regar-
dais Cavani à la télé à Montevideo.
Quand je le voyais jouer avec le PSG,
ça me faisait rêver. »

• Aimez-vous affronter les
avants-centres  ath lét iques
comme Cavani ? « Je préfère ce
genre d’attaquants. En général, ça fait

de beaux duels. C’est plus dur pour
moi si je tombe sur un petit gabarit
très vif. »

• Allez-vous échanger votre
maillot avec lui ? « Je vais essayer,
oui, ça me ferait plaisir. Mais ce qui
me rendrait bien plus content, c’est
d’obtenir un bon résultat. Tout le
monde sait que ça va être difficile
mais c’est un défi très motivant. Un
match qui sort de l’ordinaire. Actuel-
lement dans le vestiaire, je ressens
une atmosphère particulière. »

« Il y a plus d’intensité »
• Racontez-nous votre adapta-

tion à la L1 et à la France en
général… « Au niveau football, je
trouve qu’il y a plus d’intensité dans
les matches. En Uruguay, le rythme
est moins soutenu mais il y a plus
d’impact dans les duels. C’est
d’ailleurs pour ça que les arbitres
uruguayens sifflent plus souvent 
qu’en France, pour éviter que les

esprits s’échauffent. »
• Préférez-vous évoluer dans

une défense à quatre ou à cinq
comme lors de vos trois premiers
matches ? « Je peux jouer dans ces
deux systèmes. Après, si je devais en
choisir un, je dirais quand même à
trois dans l’axe. »

• Les supporters de l’ASNL com-
mencent déjà à vous comparer à
un certain Damian Macaluso, le
précédent défenseur uruguayen 
passé par Nancy… « Pour moi, c’est
un compliment. Je le connais pour
l’avoir affronté lors du grand derby
d’Uruguay. Lui était à Penarol, moi au
Nacional. En vieillissant, il s’est laissé
pousser la barbe mais il n’a pas 
changé dans l’engagement qu’il met
dans les duels. Je sais que les suppor-
ters de l’ASNL gardent un bon souve-
nir de Macaluso, cette comparaison
me donne de la confiance. »

R.  J.

« Je regardais Cavani à la télé »
Arrivé en prêt de Montevideo depuis un mois et demi, Erick Cabaco a rapidement trouvé ses marques
à Nancy. Le jeune défenseur uruguayen (21 ans) s’apprête à défier Paris et son compatriote Edinson Cavani.

Cabaco attend Cavani de pied ferme. Photo AFP

Au début des années 2000,
Lyon était réputé pour son
recrutement. Cet été, c’est

Nice, son adversaire ce vendredi,
qui a frappé un grand coup avec
Mario Balotelli quand l’OL
échouait à renforcer son attaque,
avec une confusion au rayon
transferts illustrée par l’arrivée
avortée d’Emmanuel Adebayor.

À Nice, le grand remue-mé-
nage de l’intersaison était risqué,
avec un changement d’entraî-
neur, Lucien Favre succédant à
Claude Puel, et un profond
renouvellement d’effectif : 14 
départs, dont des éléments
majeurs (Ben Arfa, Mendy, Ger-
main), compensés par 13 arri-
vées. Après la résurrection 
d’Hatem Ben Arfa sur la Côte
d’Azur la saison dernière, celle
de Balotelli, venu libre de Liver-
pool, se dessine. Cinq buts en

trois matches pour le fantasque
attaquant italien, et une place de
leader pour le Gym au bout de 8
journées. Le président Jean-Pierre
Rivère a eu du flair.

Des divisions à l’OL
Côté lyonnais, le mercato a,

lui, été mitigé. L’OL a surtout
assuré ses arrières avec trois
défenseurs (Nkoulou, Mam-
mana et Rybus) palliant des
départs (Umtiti, Rose, Bedimo).
Devant, Lyon a certes retenu
Alexandre Lacazette mais quand
le buteur s’est blessé, il n’a pas
eu de vraie doublure, si ce n’est
le jeune Maxwel Cornet (19 ans)
voire Nabil Fekir, plus à l’aise en
attaquant de soutien. Le jeune
Jean-Philippe Mateta (19 ans),
venu de Châteauroux en Natio-
nal, ressemble plus à un pari sur
l’avenir.

Sur la question d’un deuxième
buteur, il y eut surtout l’épisode
Adebayor : Gérard Houllier, con-
seiller sportif extérieur en
matière sportive du président
Aulas, souhaitait l’arrivée de
l’attaquant togolais. Il s’est
heurté au refus du clan des Lyon-
nais (l’entraîneur Bruno Genesio,
le conseiller Bernard Lacombe et
le recruteur Florian Maurice).

Depuis, les couteaux sont tirés
et cela ajoute un peu plus à la
confusion en stratégie de recru-
tement. Cet été, l’OL avait ciblé
l’attaquant colombien Roger 
Martinez (Racing Club, 22 ans).
Mais il s’est engagé en Chine. Il a
été transféré pour 9 millions
d’euros alors que l’OL ne propo-
sait que 6 M €. Or, les sommes
paraissent modestes par rapport
aux moyens de l’OL, et le ratage
est peu compréhensible.

Nice - Lyon : le match du mercato
Flamboyant à Nice, mitigé à Lyon. Les deux clubs, qui s’affrontent ce vendredi soir, ont connu deux mercatos 
bien différents. Illustrés par l’arrivée de Balotelli d’une part et par le couac Adebayor de l’autre.

À Nice, Balotelli a retrouvé le sens du but et le sourire. Photo AFP

C’est l’autre match France-
Hollande de la semaine. La

France du football contre le prési-
dent de la République. Contre un
livre du chef de l’État surtout,
dont la sortie est programmée ce
jeudi. Cet ouvrage, baptisé à 
juste titre « Un président ne
devrait pas dire ça », est nourri
de confidences faites aux journa-
listes Fabrice Lhomme et Gérard
Davet. Il y est parfois question de
ballon rond et François Hollande
n’y va pas avec le dos de la
cuillère.

Selon le président, certains
footballeurs auraient besoin
d’une « musculation du cer-
veau ». « La Fédération, estime-
t-il, c’est pas tellement des entraî-
nements qu’elle devrait organiser,
ce sont des formations. » Pour lui,
les joueurs « sont passés de gos-
ses mal éduqués à vedettes richis-
simes, sans préparation. Ils ne
sont pas préparés psychologique-
ment à savoir ce qu’est le bien, le
mal. »

La réponse de l’UNFP
Sans surprise, le syndicat des

joueurs professionnels a verte-
ment réagi aux propos de Fran-

çois Hollande. L’UNFP le com-
pare d’ailleurs à une ex-figure du
populisme des années 1950,
dans une lettre ouverte censé-
ment écrite par… un ballon.

« Avec l’art et la manière d’un
Pierre Poujade […] vous sprintez
jusqu’à l’aile gauche du terrain
que vous fouliez autrefois et,
dans le plus bel élan populiste
que vous dénoncez pourtant chez
vos adversaires, vous voilà
débordant de critiques, rejoi-
gnant ainsi ceux qui pensent que
les footballeurs, qui n’ont pas fait
d’études, gagnent trop d’argent »,
dénonce le syndicat. Ajoutant :
« Les Français ne sont plus des
veaux et les footballeurs, avec
lesquels vous aimez poser pour la
postérité sur le perron de Claire-
fontaine ou sur celui de votre
Palais, ne sont plus des imbéci-
les. »

Enfin, dans un tacle plus
vicieux, l’UNFP glisse une réfé-
rence aux « sans-dents », cette
expression employée par Hol-
lande et révélée par Valérie Trie-
rweiler pour qualifier les gens les
plus pauvres. « Je n’aimerais pas
être à votre place […] à gouver-
ner un peuple de sans-dents et à
aimer – oui, aimer, et pas seule-
ment à des fins électoralistes, ras-
surez-moi – un sport pratiqué par
des êtres mous du cerveau, si tant
est qu’ils en aient un, si j’ai bien
compris le fond de votre pensée. »

Le joueur montpelliérain Jonas
Martin, lui, a répondu sur Twitter
au chef de l’État en faisant allu-
sion à sa tirade lors du débat
présidentiel de 2012. « Moi, foot-
balleur professionnel français, 
j’ai appris le respect des gens et
des institutions grâce aux éduca-
teurs de mon club formateur […]
Moi, footballeur professionnel
français, on m’a toujours appris à
ne jamais différencier selon la
couleur de peau ou les origines »,
écrit-il notamment.

polémique

Les tacles 
de François Hollande
Dans un livre de confidences, le chef de l’État
se lâche sur les footballeurs qui mériteraient, 
selon lui, « une musculation du cerveau ».

François Hollande. Photo AFP

Banales techniques d’enquê-
teur ou égarement d’un limier

pousse-au-crime ? La justice exa-
mine, ce vendredi, les méthodes
employées dans l’enquête autour
de la sextape contre Mathieu
Valbuena. La chambre de l’ins-
truction de la cour d’appel de
Versailles doit notamment se 
pencher sur la validité d’une
pièce maîtresse du dossier : les
négociations téléphoniques
entre un policier, « M. Lucas »,
qui se faisait passer pour un
homme de confiance du joueur
lyonnais, et un maître chanteur.

En juin 2015, Valbuena avait
reçu un appel d’un inconnu affir-
mant détenir cette vidéo. Il pro-
posait un arrangement, sans
évoquer le montant à payer. Le
footballeur a déposé plainte.
Une longue négociation avait
alors commencé entre le policier
sous couverture et l’escroc,
nourrie d’appels téléphoniques
répétés, certains à l’initiative de
l’enquêteur qui relançait avec 
insistance le maître chanteur.

« C’est une provocation à
l’infraction : on ne saura jamais
ce qui se serait passé si le policier
n’avait pas rappelé », soutient
l’avocat du corbeau, Me Ménage
qui demande que tous les actes
de procédure postérieurs tom-
bent, soit l’ensemble du dossier.

Cissé dans le viseur
L’enquête a permis d’identifier

les deux cerveaux présumés de
l’affaire : Mustapha Zouaoui et
Axel Angot, qui gravitent autour
des footballeurs. Pour l’avocat
du premier, Me Money, « il y a eu
déloyauté : ce policier s’est
emballé, il a été virulent, il a
poussé (le corbeau) à donner des
preuves, il lui demande combien
il veut… On a l’impression qu’il
voulait monter un beau dossier. »

Zouaoui et Angot s’étaient
ensuite tournés vers Karim
Zenati, ami d’enfance de Ben-
zema, afin qu’il fasse pression
sur Valbuena et le convainque de
payer. Tous ont été mis en exa-
men pour tentative de chantage
notamment.

Par ailleurs, les magistrats doi-
vent examiner une demande du
parquet pour la mise en examen

de l’ex-footballeur Djibril Cissé,
qui avait fait état à Valbuena dès
mai 2015 de « murmures » quant
à la circulation d’une vidéo.

Placé en garde à vue à
l’automne 2015, il était ressorti
libre, sans aucune charge contre
lui. Or, l’accusation a changé
d’avis. « Des éléments médiati-
ques laissent perplexes quant à
la bienveillance de Cissé à
l’égard de Valbuena », notam-
ment « son intervention dans
l’émission Touche pas à mon
poste sur D8 », explique une
source proche du dossier.

À l’écran, Cissé avait expliqué
que « (c’était) un truc qui aurait
pu être très mauvais pour moi et
pour (Valbuena) alors qu’il n’y a
rien. On est venu me chercher
pour écouter ma partie de l’his-
toire. Moi je n’ai jamais escroqué
personne. Mathieu est un ami ! »
Le juge d’instruction n’avait
demandé aucune poursuite. Le
parquet a fait appel de ce refus.

De même, les juges d’appel
sont saisis de diverses deman-
des : le parquet exige notamment
u n e  c o n f r o n t a t i o n  e n t r e
Zouaoui, Angot et Cissé, une
autre entre Valbuena et Cissé. Le
camp Benzema réclame, lui,
l’audition de Patrice Evra et
Raphaël Varane, ainsi qu’une
quinzaine de pontes de l’équipe
de France, de Didier Deschamps
au cuisinier, responsable des
contenus numériques et ostéo-
pathe compris.

FOOTBALL justice

Sextape : nouveau
rebondissement ?
L’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena 
continue : la justice se penche aujourd’hui sur
le rôle d’un policier dans l’enquête. Entre autres…

Djibril Cissé. Photo AFP

fc metz express



SportsJeudi 13 Octobre 2016 TTE 131

q BASKET
LIGUE FEMININE

• HIER
Tarbes-Villeneuve d'Ascq .............................42-81
St-Amand Hainaut-Cavigal Nice...................60-56
Angers-Bourges............................................62-65
Lattes Montpellier-Basket Landes................55-67
• MERCREDI 19 OCTOBRE
Mondeville-Nantes Rezé..................................20h
Charleville-Méz.-Lyon.......................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Basket Landes 6 3 3 0 0 214 168 46
2 Villeneuve d'Ascq 5 3 2 0 1 237 155 82
3 Angers 4 3 1 0 2 217 197 20
4 St-Amand Hainaut 4 3 1 0 2 168 219 -51
5 Bourges 4 2 2 0 0 133 112 21
6 Cavigal Nice 4 3 1 0 2 201 226 -25
7 Lyon 3 2 1 0 1 147 142 5
8 Charleville-Méz. 3 2 1 0 1 115 126 -11
9 Lattes Montpellier 3 2 1 0 1 130 141 -11

10 Tarbes 3 3 0 0 3 160 231 -71
11 Nantes Rezé 3 2 1 0 1 123 127 -4
12 Mondeville 3 2 1 0 1 140 141 -1

EUROLIGUE

Real Madrid - Olympiakos.......................83-65

Etes-vous un président déçu
après la déroute de samedi

dernier, contre Hyères, lors du
grand retour de Saint-Avold
dans l’élite ? « Non ! Parce que
le score ne reflète pas la physio-
nomie du match : le stress, le
manque de confiance… Nous ne
méritions pas ça. »

• Tout de même, une
défaite par 42 points d’écart…
« Ce carton s’explique. Nous 
avons fait tourner le banc afin
que les remplaçants ne fassent
pas le déplacement pour rien. »

• Vous étiez au complet,
alors ? « Oui mais il n’y a pas
lieu de se montrer inquiet. Hyè-
res est le champion de France en
titre. On a eu tout de suite droit
au plus gros morceau ! C’est une
équipe d’une d’autre dimension,
qui possède les meilleurs joueurs
français et le sans doute le
meilleur européen. »

« Se replacer 
tout de suite »

• L’heure est au rachat,
samedi, dans votre salle !
« Nous battrons Meaux, on
remettra les pendules à l’heure ! »

• Vous paraissez bien con-
fiant… « Il faudra qu’on joue
ensemble, ce qui n’a pas été le
cas à Hyères. Il y a trois nou-
veaux. Nous ne sommes pas
encore au point. »

• Meaux, c’est aussi du
lourd ! « Le vice-champion de
France ! Mais le club a perdu
deux Néerlandais, titulaires du
cinq majeur. Il a eu du mal à
recruter… Ce sera un match diffi-
cile. Nous sommes confiants

parce que nous jouerons dans
notre salle, qui sera bien remplie.
Lors de notre tournoi de prépara-
tion, on a perdu que d’un point
contre Wiesbaden, un adversaire
du championnat d’Allemagne
qui est d’un niveau bien supé-
rieur au nôtre. On a prouvé que
l’on pouvait dominer les plus
forts. »

• Il y a aussi cette nécessité
de vaincre… « C’est vrai, avant
d’aller à Bordeaux et de recevoir
un autre gros. Il faut se replacer
tout de suite dans cette Natio-
nale A. »

A. T.
Saint-Avold - Meaux 
ce samedi (18 h) 
Cosec de la Clairière 

HANDIBASKET nationale a

Pietro Lambroni :
« On est confiant »
Voilà quinze ans que Saint-Avold n’avait pas joué 
un match de Nationale A à domicile. C’est pour 
samedi. Face à Meaux, vice-champion de France !

Pietro Lambroni.
Photo Thierry SANCHIS

Rafael Nadal a été éliminé dès
son entrée en lice par le Serbe

Viktor Troicki 6-3, 7-6 (7/3) ce
mercredi au deuxième tour du
Masters 1000 de Shanghai, où le
Nick Kyrgios des mauvais jours a
refait surface en s’en prenant au
public. Journée sans encombre
en revanche pour les n°2 et n°3
mondiaux, Andy Murray et Stan
Wawrinka, qualifiés pour les hui-
tièmes de finale.

La défaite précoce de Nadal, 7e

au classement de l’année, le
laisse sous la menace du retour
de ses poursuivants dans la
course à la qualification pour le
Masters de Londres (13-20
novembre), pour lequel trois des
huit places restent à attribuer.
Elle est un signe de plus que
l’Espagnol, qui vit une deuxième
saison consécutive sans trophée
en Grand Chelem et dont le der-
nier titre remonte à Barcelone en
avril, a encore du chemin à faire
pour retrouver son meilleur
niveau.

Pour autant, à 30 ans, Nadal,
détenteur de 14 titres du Grand
Chelem, se veut optimiste pour
la saison à venir. « J’ai deux mois
et demi d’ici au début de la
saison prochaine, donc j’ai deux
mois et demi pour atteindre le
niveau auquel je veux être. Et j’ai
confiance sur le fait d’y arriver »,
a-t-il affirmé.

Quatre Français
en huitièmes de finale

Titré à Tokyo dimanche, Nick
Kyrgios (14e mondial) s’est lui
fait remarquer, encore une fois,
pour sa désinvolture et son
caractère bouillant. Il a joué une
parodie de match, parfois en
marchant, perdu sans combattre
en tout juste 48 minutes (6-3,
6-1) face à l’Allemand Mischa
Zverev, 110e mondial et issu des

qualifications. Avant d’estimer
« ne rien devoir » au public qui
l’avait sifflé, une réaction qu’il a
affirmé « ne pas comprendre du
tout ».

Côté court, Murray retrouvera
le Français qui monte, Lucas
Pouille, en huitièmes de finale
après une entrée tranquille con-
tre l’Américain Steve Johnson
(6-3, 6-2). Wawrinka, sacré à
l’US Open en septembre, s’est lui
défait du Britannique Kyle
Edmund (6-3, 6-4) et a égale-
ment rendez-vous au prochain
tour avec un Français, Gilles
Simon. Au total, ils seront quatre
Bleus en huitièmes, avec Gaël
Monfils et Jo-Wilfried Tsonga.

Dans la course au Masters, le
Belge David Goffin (12e à la
Race), vainqueur du Français 
Benoît Paire (6-1, 7-6) peut con-
tinuer d’y croire. Mauvaise opé-
ration en revanche pour le Tchè-
que Tomas Berdych (9e), tombé
contre l’Espagnol Marcel Granol-
lers et pour le Bulgare Grigor
Dimitrov (16e), battu par le Cana-
dien Vasek Pospisil (7-5, 7-6).

TENNIS shanghai

Nadal tombe
Kyrgios rechute
Pour ses débuts dans le tournoi, Rafael Nadal
a été sorti par Victor Troicki ce mercredi, une 
journée marquée par le non-match de Nick Kyrgios.

Rafael Nadal. Photo AFP

SHANGHAI (Chine). Simple messieurs. 2e tour : Pospisil (Can) bat Dimitrov
(Bul) 7-5, 7-6 (7/2) ; Zverev (All) bat Kyrgios (Aus/n°12) 6-3, 6-1 ; Granollers (Esp)
bat Berdych (Rtc/n°7) 7-6 (7/4), 7-6 (7/1) ; Raonic (Can/n°5) bat Lorenzi (Ita) 6-2,
6-4 ; Sock (USA) bat Lopez (ESP) 6-3, 4-6, 6-4 ; Gilles SIMON (Fra) bat Di (Chn) 6-2,
6-2 ; Wawrinka (Sui/n°3) bat Edmund (G-B) 6-3, 6-4 ; Goffin (Bel/n°11) bat Benoît
PAIRE (Fra) 6-1, 7-6 (7/0) ; Lucas Pouille (FRA/n°13) bat Almagro (Esp) 6-4, 7-6
(12/10) ; Troicki (Srb) bat Nadal (Esp/n°4) 6-3, 7-6 (7/3) ; Baustista (Esp/n°15) bat
Fritz (USA) 6-4, 6-4 ; Murray (G-B) bat Johnson (USA) 6-3, 6-2.

TIANJIN (Chine). Simple dames. 1er tour : Radwanska (Pol/n°1) bat Maria
(All) 6-1, 6-2. 2e tour : Kovinic (Mtn) bat Rogers (USA) 2-6, 6-1, 6-2 ; Xinyun (Chn)
bat Yafan (Chn) 7-5, 6-3 ; Osaka (Jap) bat Hradecka (Rtc) 6-2, 7-6 (7/4) ; Svetlana
Kuznetsova (Rus/n°2) bat Vekic (Cro) 7-5, 6-4.

HONG-KONG. Simple dames. 2e tour : Jankovic (Ser) bat Krunic (Ser) 6-4, 6-3.
LINZ (Autriche). Simple dames. 1er tour : Muguruza (Esp/n°1) bat Buyu-

kakçay (Tur) 6-4, 6-4 ; Keys (USA/n°3) bat Giorgi (Ita) 6-3, 6-4 ; Flipkens (Bel) bat
Minella (Lux) 6-4, 0-0 (ab). 2E tour : Océane DODIN (FRA) bat Cirstea (ROM) 6-2,
6-4.

résultats

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• HIER
Cesson-Rennes-Saint-Raphaël ..................25-22
Sélestat -Nîmes ............................................22-25
Toulouse-Saran ............................................30-30
Créteil -Chambéry ........................................31-29
Nantes-Ivry ....................................................30-30
Pays d'Aix -Montpellier .................................22-31
• AUJOURD’HUI
Dunkerque -Paris Saint-Germain................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Nantes 7 4 3 1 0 123 110 13
2 Paris Saint-Germain 6 3 3 0 0 100 81 19
3 Montpellier 6 4 3 0 1 126 109 17
4 Nîmes 6 4 3 0 1 115 107 8
5 Saint-Raphaël 5 4 2 1 1 106 100 6
6 Créteil 4 4 2 0 2 109 117 -8
7 Pays d'Aix 4 4 2 0 2 115 115 0
8 Chambéry 4 4 2 0 2 114 106 8
9 Ivry 3 4 1 1 2 112 117 -5

10 Toulouse 3 4 1 1 2 113 121 -8
11 Dunkerque 2 3 1 0 2 68 80 -12
12 Cesson-Rennes 2 4 1 0 3 100 112 -12
13 Saran 2 4 0 2 2 118 130 -12
14 Sélestat 0 4 0 0 4 98 112 -14

Sarreguemines
dans la continuité

On prend les mêmes et… on
recommence ? « Je l’espère »,
répond Eric Cirk en faisant réfé-
rence à la finale atteinte par ses
hommes l’an dernier. Elle s’était
certes terminée par une défaite
face à Besançon mais l’aventure
avait été belle pour les Sarregue-
minois.

Avec un groupe quasiment
similaire cette saison, les parte-
naires de Yannick Szczepaniak
font de nouveau partie des can-
didats aux premières places.
« Mais nous ne sommes pas les
seuls, poursuit Cirk. De nom-
breux clubs ont mis beaucoup
de moyens en allant chercher
des renforts étrangers de qua-
lité. Je pense que le plateau n’a
jamais été aussi relevé. »

À Sarreguemines, un Ukrai-
nien en a remplacé un autre.
Exit le remarquable Andrii Glad-
hykh, place à son compatriote
Iurii Shkriuba. « Andrii a été
retenu par son équipe nationale.
Mais Iurii est aussi fort que lui »,
assure l’entraîneur mosellan,
qui s’appuiera également sur 
ses deux recrues françaises,
Khaled Kharchi et surtout Artak
Margaryan. Ce dernier arrive de
Besançon et évoluera aux côtés
de son coéquipier chez les Bleus
Iurii Siemakin.

La jeunesse du club aura éga-
lement sa  p lace puisque
Marwane Yezza, 17 ans, a été

appelé chez les grands. « Avec
Sofiane (El Khamer), je pense
qu’ils auront leur chance. On va
les intégrer au mieux. On est sur
notre lancée avec un groupe
encore plus complet que l’an
dernier, je sais que je peux
compter sur mes troupes. »

Cela commence ce samedi à
domicile contre Lyon Saint-
Priest avant un périlleux dépla-
cement à Schiltigheim puis la
réception de Sotteville-lès-
Rouen « qui a recruté pour être
champion ». « La poule est très
dense, ce sera compliqué de finir
parmi les deux premiers. On doit
absolument battre Lyon, a priori
l’équipe la moins forte », conclut
Eric Cirk.

Sarreguemines - 
Lyon/Saint-Priest 
gymnase Jean-Jaurès 
samedi (18h30)

Maizières 
a encore changé

Plus aucune équipe inscrite
en deuxième division, une seule
en D1 : Maizières a (encore) fait
sa révolution à l’intersaison.
Oubliée la saison 2014 et son
recrutement massif ou la sui-
vante placée sous le signe de
l’austérité : place à un nouvel
exercice d’entre-deux.

« Nous n’avons pas eu de
chance en 2015 avec tous ces
blessés (Petrosyan, Sanfratello,
Eolyan…), se souvient le direc-
teur sportif maiziérois Saïd
Ouadah. On croise les doigts

pour que ça ne se reproduise
pas. Pour l’éviter, on a aussi un
peu recruté. »

Pas n’importe qui. En attirant
le Biélorusse Ivan Yankouski, le
club lorrain s’est offert les servi-
ces du vice-champion d’Europe
2016 de lutte libre (-98 kg). Joli
coup ! Autre renfort, Khalid
Sahli viendra « pallier un man-
que » en gréco-romaine (-86 kg).

Quant à Khalis Ghilmanou
(-98 kg GC), il faudra attendre
pour le voir sur les tapis :
l’ancien de Tourcoinq est sus-
pendu pour des raisons discipli-
naires jusqu’à la troisième jour-
née et le match à Clermont-
Ferrand.

D’ici là, Maizières espère avoir
assuré sa qualification en demi-
finale, l’objectif annoncé. Pour

ce faire, il faudra au moins bat-
tre Besançon le 22 octobre ou
l’emporter à Saint-Yrieix ce
samedi. « Si on gagne là-bas, on
s’enlèvera une belle épine du
pied », avoue Ouadah.

Saint-Yrieix-la-Perche -
Maizières-lès-Metz 
samedi (18h30)

Thibaut GAGNEPAIN.

LUTTE championnat de france par équipe

Sarreguemines pour confirmer
Maizières pour oublier
Vice-champions de France, les Sarregueminois espèrent au moins rééditer pareille performance cette saison 
dans un championnat par équipe où Maizières veut oublier son difficile dernier exercice.

Saifedine Alekma (à droite) et les Sarregueminois visent cette année encore une place sur le podium.
Photo RL

résultats

Arrivé en fin de contrat à
Nancy après une aventure

de trois ans, Florent Piétrus était
sans club depuis la fin de la
saison dernière. Le néo-retraité
de l’équipe de France a annoncé
hier, via son compte Twitter,
avoir rejoint le BCM Gravelines.

« Direction le ch’nord #BCM »,
a écrit l’intérieur de 35 ans (230
sélections) qui a mis un terme à
sa carrière internationale après
la défaite des Bleus en quarts de
finale des Jeux Olympiques de
Rio en août face à l’Espagne. Le
message de Piétrus a été
retweeté par le club qui figure à
la douzième place de Pro A
après trois journées.

Piétrus va ainsi découvrir son
troisième club en France après
donc le Sluc (2013-2016) et
Pau-Orthez (1997-2004) où il a
été formé. L’ex-cadre de l’équipe
de France a aussi évolué pen-
dant neuf ans en Espagne
(Malaga, Estudiantes Madrid,
Valence, Vitoria) de 2004 à
2013.

Le BCM avait besoin d’un
nouvel intérieur après la bles-
sure de Fernando Raposo, tou-
ché au dos et absent pendant
« plusieurs semaines ».

BASKET

Piétrus
rebondit à 
Gravelines
Après trois saisons 
à Nancy, Florent Piétrus
a signé à Gravelines.

Florent Piétrus. Photo RL

A huit jours de la reprise de la
Ligue A le 21 octobre à
Vandœuvre, Terville-Florange
dispute son dernier match de
préparation ce jeudi à Clouange
(gymnase Manara, 20 heures).
Face à l’équipe de première divi-
sion belge Oudegem, les joueu-
ses de Pompiliu Dascalu cher-
cheront à se rassurer après leur
dernière place au tournoi
d’Algrange le week-end passé.

« L’idée est de peaufiner les
réglages et de montrer plus de
motivation, de combativité »,
explique l’entraîneur mosellan
Pompiliu Dascalu.

VOLLEY

TFOC :
ultime testLe grand rendez-vous démarre dès

demain. La toujours aussi prestigieuse
finale de la Coupe de France des rallyes
est organisée ce week-end à Lunéville.

En Meurthe-et-Moselle, beaucoup
auront évidemment envie de briller.
Une fois n’est pas coutume, les trois
principaux favoris joueront à domi-
cile ! Si Quentin Giordano (Peugeot
208 T16) semble avoir la pointe de

vitesse nécessaire pour s’imposer, il
devra faire face à deux pilotes plus
expérimentés de ce genre de compéti-
tion : Eric Mauffrey (Peugeot 208 T16),
vainqueur à Mende en 2007, et Domi-
nique Rebout (Peugeot 208 T16), son
coéquipier au sein du Sébastien Loeb
Racing,

Si les trois pilotes cités devraient
animer la course, la liste des outsiders

est impressionnante. Thibaut Habou-
zit (Skoda Fabia), Bruno Longépé (208
T16), lauréat de la f inale de
La Rochelle en 2014, et Michel Morin
(Peugeot 208 T16), deuxième en
2015, auront leurs mots à dire. Tout
comme Antonin Mougin (Peugeot 207
S2000) et l’Ardennais Frédéric Rim-
beaux (Subaru Impreza).

Mais la grosse surprise pourrait venir

de la catégorie GT si les routes res-
taient sèches… En effet, Anthony Cos-
son (Porsche 997 GT3) et Raphaël
Astier (Porsche 996 GT3) sont impres-
sionnants depuis plusieurs saisons et
tenteront une nouvelle fois de déjouer
tous les pronostics.

Vendredi : prologue (12h30)
1re étape (17h36) ; 
Samedi : 2e étape (8 h)

Giordano devra se méfier
AUTO finale de la coupe de france des rallyes à lunéville

Ushi-mata est un classique
indémodable du judo.
Quand se rencontrent le

timing et la qualité de l’exécu-
tion, cette technique de fau-
chage entre les jambes est tout
simplement une invitation au 
voyage. Aatu Laamanen peut
témoigner. Sur ses terres, à Tam-
pere, le Finlandais s’est vu offrir
un aller simple à destination du
tatami, dans le combat pour la 3e

place des -90 kg de l’European
Cup. Pierre-Louis Guérin était
aux commandes. Lui, l’ambidex-
tre du JC Sarrebourg, a encore
fait parler sa spéciale en passant
cette arme à gauche. Ce qui lui a
permis de signer, en ce début
octobre, « le meilleur ippon de la
journée », apprécie l’entraîneur
Mohamed Benhaska.

Le Mosellan est donc revenu
de Finlande avec une médaille de
bronze continentale autour du
cou. « Une bonne perf, commen-
te-t-il sobrement. Quand on fait
de longs déplacements et que le
club y met les moyens, c’est tou-
jours frustrant de revenir sans
résultat. Là, j’ai payé une erreur
en demi-finale, mais je suis con-
tent de la médaille. Le niveau est
tellement homogène… Des fois,
ça va marcher et, le lendemain,
avec les mêmes, le podium peut
être totalement différent. »

Pierre-Louis Guérin avait déjà
ramené du bronze l’an passé, à
l’issue des championnats de 
France de 1re division et sa pres-
tation finlandaise le conforte
dans ses dispositions avant de
remettre le couvert national.
« Les "France", explique-t-il 
encore, c’est l’objectif principal.
Comme j’étais troisième, l’année

dernière, j’ai envie de faire
mieux, mais je sais aussi ce qui
m’attend. Il y aura des favoris à
faire tomber. Si je veux finir sur le
podium, je dois au moins en faire
chuter un. »

Derrière l’ambition française,
une petite idée fait son chemin :
se qualifier pour le tournoi de
Paris. « Le graal », reconnaît
Mohamed Benhaska. Le Mosel-
lan, pourtant, n’y avait pas eu
droit en 2015, malgré sa troi-
sième place. « Cette année, en
revanche, c’est annoncé. Si je
suis sur le podium, je serai
retenu. Ce serait génial. »

Sarrebourg, « un choix 
du cœur et sportif »

Coïncidence : les champion-
nats de France ramènent le Sarre-
bourgeois en terrain connu. Ils
auront lieu à Montbéliard, les 12
et 13 novembre, quelques mois
seulement après le départ de
Guérin du Franche-Comté Judo.
« J’y suis resté quatre ans, raconte
cet agent immobilier de 31 ans.
Le club a fermé depuis et je suis
revenu à Sarrebourg. C’était un
choix du cœur, pour rendre ce
que l’on m’a donné, mais aussi
un choix sportif puisque le club
s’est doté de nouveaux moyens
pour cette nouvelle olympiade. »

Ce retour en Franche-Comté
sera le trait d’union de Pierre-
Louis Guérin, qui aura peut-être
loisir de passer son ushi-mata
sur un cador de la catégorie,
Alexandre Iddir ou Ludovic
Gobert. « Tout est possible en
judo, conclut-il. C’est pour ça
que ce sport est joli. »

Christian JOUGLEUX.

JUDO médaillé de bronze en coupe d’europe

Pierre-Louis Guérin : 
une ambition française
Auteur d’une solide troisième place en Coupe d’Europe, le Sarrebourgeois Pierre-Louis Guérin lorgne surtout 
les championnats de France de Montbéliard. Avec une petite pensée, aussi, pour le tournoi de Paris.

Le Sarrebourgeois Pierre-Louis Guérin (kimono bleu) s’est montré renversant
 à Tampere, en Coupe d’Europe. Photo DR

LIGUE DES CHAMPIONS 
• HIER
FC Barcelone - Schaffhouse...................38-25
Rhein-Neckar - Kristianstad....................30-29
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JEUDI 13 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À LYON-PARILLY
Prix Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa (Prix de 
la Fédération du Centre-Est), réunion 1, 4e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20,5 - Course D - 52.000 e - 3.150 mètres - Corde à 
gauche

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
2MURAFEJ
7MO GREEN
4ELDACAR
5ZAMBESO
9GRIS NOIR

15DAGOBERT DUKE
1ZADRAK
8BLUE DIAMOND

nG. VIDAL
10VAUDOU DES ONGRAIS
2MURAFEJ
4ELDACAR
9GRIS NOIR

15DAGOBERT DUKE
5ZAMBESO

12SUMMER QUALITY
7MO GREEN

nSINGLETON
9GRIS NOIR

À LYONPARILLY RÉUNION 1  11 H 30

1
Prix Royal Palm Beachcomber 
Luxury
Etalons Mâles  16.000 €  1.600 
mètres  Corde à gauche  Départ à 
12h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mask of Time  (8)  P.C. Boudot  58
2 Rajsa Card  (5)  Mlle D. Santiago 58
3 Mybee Davis  (3)  P. Bazire  55,5
4 Elviano Dici  (6)  L. Proietti  58
5 Silver Top  (2)  T. Bachelot  58
6 Streets of Rio  (9)  M. Guyon  58
7 Schamberg  (1)  M. Barzalona  58
8 Man of Letters  (10)  C. Soumillon  58
9 Durbancash  (4)  G. Mandel  56

10 My Strong Boy  (7)  R. Auray  56
Favoris : 1  8
Outsiders : 10  4  3

2
Prix Victoria Beachcomber 
Resort & Spa
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  23.000 €  5.200 
mètres  Départ à 12h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Torpille d'Ainay J. Plouganou  75
2 Ténor d'Elaver A. Mercurol  74
3 Lotus des Taillons H. Lucas  72
4 Tyrol Bleu T. Beaurain  72
5 Vertige Fatal C. Lefebvre  71
6 Avant Garde F. de Giles  70
7 As de Marcigny B. Gelhay  70
8 Ungaro Roque S. Paillard  68
9 Beauty Maria E. Bureller  68

10 Triagoz A. Rousse  67
Favoris : 1  3
Outsiders : 2  6  5

3
Prix Paradis Beachcomber Golf 
Resort & Spa
Etalons Femelles  16.000 €  1.600 
mètres  Corde à gauche  Départ à 
13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 My Generation  (1)  A. Lemaitre  58
2 You My Angel  (10)  Alexis Badel  58
3 Folie de Louise  (7)  M. Forest  58
4 Stariza  (6)  Ronan Thomas  58
5 Alexania  (8)  T. Piccone  58
6 Eléna Béré  (4)  G. Mandel  58
7 Energy d'Olivate  (2)  F. Blondel  58
8 Evasion Absolue  (9)  C. Lecœuvre  54,5
9 Palombe  (5)  P.C. Boudot  58

10 Classica  (3)  G. Congiu  56
Favoris : 9  3
Outsiders : 8  10  7

5
Prix André Baboin  Grand Prix 
des Provinces
Groupe III  80.000 €  2.000 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Baz  (5)  P.C. Boudot  57
2 Bonusdargent  (6)  M. Barzalona  57
3 Subway Dancer  (4)  Radek Koplik  57
4 Master's Spirit  (1)  F. Blondel  57
5 Johara  (2)  Alexis Badel  55,5
6 Khaleesy  (7)  G. Benoist  53,5
7 Alakhana  (3)  M. Guyon  53,5

Favoris : 7  2
Outsiders : 5  1  

6
Prix Trou aux Biches 
Beachcomber Golf Resort & Spa
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+14  5 ans et plus  30.000 €  
4.000 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Valaynna A. Gasnier  72
2 Rigolo Tiger J. Plouganou  71,5
3 Jazz Poem J.L. Beaunez  71
4 Billy Jess S. Bourgois  71
5 Fyrmyin F. de Giles  70
6 Sparkie S. Colas  69
7 Javirco A. Mercurol  69
8 Tosca La Diva J. Tabary  68
9 Age d'Or T. Beaurain  68

10 Verdel de Kerza C. Lefebvre  68
11 Bonjour Bonsoir J. Nattiez  68
12 Le Grand Duc S. Paillard  68
13 Rubis du Rheu S. Dolan  62
Favoris : 2  10
Outsiders : 5  7  4

7
Prix Shandrani Beachcomber 
Resort & Spa
Handicap  Réf: +25 +27  Femelles  
Course D  30.000 €  2.000 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Skyler White  (1)  M. Barzalona  60
2 Sapore Di Roma  (16)  C. Demuro  59,5
3 Fidji d'Arcis  (10)  C. Soumillon  59
4 Kali du Valet  (18)  G. Benoist  58,5
5 Baileys Parisienne  (12)  Alexis Badel  57,5
6 Dylanelle  (13)  S. Maillot  57,5
7 Ten Years After  (11)  A. Coutier  57,5
8 Lys des Aigles  (9)  J. Monteiro  54,5
9 Danae Jem  (6)  T. Bachelot  57

10 Dactilo  (7)  P.C. Boudot  57
11 Ellinis  (14)  F. Forési  57
12 Arleona  (5)  M. Berto  56,5

13 Big Breezy  (15)  M. Forest  55,5
14 Eba Chope  (2)  E. Hardouin  54,5
15 Zinzichera  (3)  M. Guyon  54,5
16 Darling de Loire  (4)  T. Piccone  54,5
17 Crystal Beach Road  (8)  NON PARTANTE  51
18 Dauphine de France  (17)  NON PARTANTE  51
Favoris : 3  1  4
Outsiders : 2  8  10  5

8
Prix Cannonier Beachcomber 
Golf Resort & Spa
A réclamer  Course G  13.000 €  
1.600 mètres  Corde à gauche  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 My Bella  (7)  Mlle D. Santiago 59,5
2 Mi Vida  (13)  M. Barzalona  59
3 Maralinka  (5)  P.C. Boudot  58
4 Black Bird Runs  (8)  C. Lecœuvre  54
5 Thumper  (10)  N. Perret  56
6 Well Fleeced  (3)  Alexis Badel  56
7 Mandrage  (12)  T. Bachelot  56
8 Iokastos  (11)  M. Guyon  56
9 Eyecatsher  (9)  A. Moreau  54,5

10 Vodka Redbulla  (6)  G. Benoist  54,5
11 Louve Indienne  (2)  G. Congiu  54,5
12 Black Princess  (4)  T. Piccone  54,5
13 Allez Rocket  (1)  S. Maillot  54,5
Favoris : 3  6
Outsiders : 2  8  5

9
Prix de l'Office du Tourisme de 
l'Ile Maurice MTPA
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +26,5  Course E  
26.000 €  3.150 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Le Rock  (17)  P. Bazire  59
2 Anducas  (15)  G. Benoist  59,5
3 Tikiouine  (3)  M. Forest  59,5
4 Storm  (4)  C. Demuro  59,5
5 Take To Win  (13)  P.C. Boudot  59
6 Mumgala  (5)  T. Bachelot  57,5
7 Yeatson  (12)   E1 C. Lecœuvre  55,5
8 Line des Ongrais  (8)  M. Delalande  56,5
9 Swing State  (11)  Alexis Badel  56

10 Persévère  (16)  E. Hardouin  56
11 Aussi Célèbre  (2)  F. Forési  56
12 Skating The Park  (7)  M. Guyon  55,5
13 Whisky Galore  (1)  F. Blondel  55,5
14 Poème du Berlais  (10)  Mlle P. Prod'homme 55,5
15 Favros  (14)   E1 A. Lemaitre  55
16 Mauny  (18)  M. Berto  54
17 Craus  (6)  N. Barzalona  52,5
18 Deep Snow  (9)  T. Piccone  54
Favoris : 3  12  10
Outsiders : 4  1  6  9

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi 
VINCENNES

2e

Prix Bohémia
Course Européenne  - 
Attelé - Mâles - 
Course A - 75.000 € - 
2.100 m - GPP - 
Autostart

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 SING HALLELUJAH F. Nivard 2100
2 BARJAL F. Anne 2100
3 BON COPAIN  (E1) F. Lecanu 2100
4 BAMAKO DES ANGLES B. Piton 2100
5 CLASSIC WAY E. Raffin 2100
6 BLUES D'OURVILLE M. Mottier 2100
7 COEUR BAROQUE  (E1) D. Bonne 2100
8 FROM DUST TO DAWN B. Goop 2100
9 CASH GAMBLE J.-M. Bazire 2100

10 TIGER DI POGGIO O. Kihlström 2100
11 TALETE DEIMAR C. Martens 2100
12 THE LAST TICKET M. Abrivard 2100
13 SUPER FEZ G. Gelormini 2100
14 OWEN FACE P. Vercruysse 2100
15 ORAKEL FACE D. Locqueneux 2100

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

1 ZADRAK  1 U. Rispoli 61,5 M 5 5p 11p 4p 9p 8p 2p 1p 3p 1p C. Boutin (s) P. Sinistri 125.760 11/1 1
2 MURAFEJ  5 C. Soumillon 60 M 4 2p 7p 1p 2p 7p (15) 1p 3p 4p F. Rohaut Cheik Hamdan Al Maktoum 61.200 6/1 2
3 ZAKARIANE  15 T. Jarnet 59 F 4 11p 10p 1p 4p 3p 5p 5p (15) 6p B. de Montzey B. de Montzey 54.830 17/1 3
4 ELDACAR  12 V. Cheminaud 58,5 F 4 9p 2p 10p 2p 10p 1p 6p 6p M. Delzangles Haras Bonne Chance 71.650 12/1 4
5 ZAMBESO  3 T. Thulliez 57 H 5 1p 3p 4p 8p (15) 2p 8p 4p 8p C. Y. Lerner (s) Mme M. Stadelmann 113.070 7/1 5
6 KING NONANTAIS 16 M. Guyon 56,5 H 4 2p 15p 5p 10p 8p 1p 1p (15) 9p W. Mongil Galopp-Club Rhein-Main 51.160 27/1 6
7 MO GREEN  7 A. Coutier 55,5 H 6 1p 3p 5p 6p 13p 3p 4p 3p W. Gülcher Stall Berry 133.830 11/1 7
8 BLUE DIAMOND  8 T. Piccone 55,5 M 4 4p 7p 1p (15) 8p 12p 5p 7p 6p S. Smrczek M.-A. Schmelzer 27.190 10/1 8
9 GRIS NOIR  14 P.-C. Boudot 55,5 H 7 5p 4p 1p 1p (15) 8p 3p (14) 2p Y. Durepaire N. Girot 79.780 5/1 9

10 VAUDOU DES ONGRAIS 6 M. Delalande 55 H 7 15p 8p 1p 2p 9p 5p (15) 12p 5p P. Chemin Mme P. Chemin 62.670 24/1 10
11 MONTESQUIEU (Oeil.) 9 D. Breux 54,5 H 6 2p 13p 16p 10p 1p 7p 1p 10p 2p F. Vermeulen S.-L. Hoffmeister 195.580 16/1 11
12 SUMMER QUALITY (Oeil.) 4 T. Bachelot 54,5 F 5 10p 3p 14p 16p 1p 2p 4p 4p Ph. Van de Poële K. Terryn 86.070 17/1 12
13 AGASSE (Oeil.) 10 M. Berto 54,5 H 8 16p 12p 7p 4p 10p 7p 3p 8p M. Weber Stall Tobago 116.970 21/1 13
14 TEODASH  11 Ronan Thomas 54 M 5 8p 13p 13p 5p 2p 2p 3p 4p 11p C. Boutin (s) B. Cambier 111.280 23/1 14
15 DAGOBERT DUKE 13 G. Benoist 54 H 6 4p 2p 10p 8p 3p 4p 14p 7p 1p C. Boutin (s) Ant. Boucher 106.330 9/1 15
16 TEMPLE BAR  2 M. Barzalona 54 H 7 2p 2p 2p 10p 14p 5p 4p 1p 7p M. Krebs R. Meder 190.960 15/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lZadrak
Quatrième de sa seule sortie à
Lyon-Parilly (2400 m). Il a gagné 3
handicaps en début d'année dont 2
quintés, passant de valeur 29 à 41,
comme jeudi ! Ça devient plus
compliqué. Côté distance, aucun
souci, il tient. 
2lMurafej
Débute sur cette piste. Il a beau-
coup progressé cette année,
s'illustrant dans les quintés, et plus
récemment, dans une course ''B'',
d'où 1 kg de pénalité. Il prouvait à
cette occasion qu'il tenait 3000
mètres.
3lZakariane
Découvre Lyon-Parilly. Depuis
qu'elle a gagné son quinté début
juin, elle n'y arrive plus. Elle n'a pas
supporté les 4 kg de surcharge.
Premier geste du handicapeur : -
0,5 kg. Sans doute pas suffisant.
4lEldacar
Deuxième de son unique essai sur
ce tracé. Avec elle, c'est une fois
oui, une fois non. En tout cas, elle
vaut ce lot (à l'arrivée de 3 quintés
cette année), possède du fond et
sera avantagée par les pluies
annoncées.
5lZambeso
Débute sur ce tracé, 1 sur 2 à
Lyon-Parilly. Il vient d'être récom-
pensé de ses efforts par une vic-
toire dans un quinté. Du coup, 5 kg
de pénalité, c'est beaucoup ! La
manière y était et il a un peu de
marge. 

6lKing Nonantais

Débute à Lyon-Parilly. Il vient de
changer d'écurie (ex-Leenders)
suite à son accessit à réclamer.
Placé de quinté en juin en valeur
37, évolue en 36 ici. Ne manque
pas de tenue. 
7lMo Green

Spécialiste de Lyon-Parilly : 8 sur
10, 1 place sur ce tracé (4e). Placé
de quintés cette année en valeur
35,5. Pris en 35 ici. Il a peaufiné sa
condition en gentlemen. Le terrain
bien souple n'est pas un souci. 
8lBlue Diamond

Jamais vu à Lyon-Parilly. A peu
couru cette année. 7e du quinté du
14/09 en valeur 35, comme jeudi. Il
a depuis devancé Zadrak dans une
course à conditions en lui rendant
1,5 kg. Il en reçoit 6 de celui-ci ! 
9lGris Noir

Deuxième de son seul essai sur
cette piste (2400 m). Un amour de
cheval qui se livre toujours à fond. Il
a mis du temps à enclencher
dernièrement, avant de finir fort. Il
sera plus à l'aise sur ce grand
anneau. 
10lVaudou des Ongrais

Neuvième de sa seule sortie sur ce
parcours. En baisse de régime, il
n'a été que l'ombre de lui-même
dans le quinté du 14/09, lui qui était
si régulier par le passé. Il vient de
mal courir, seulement abaissé de
0,5 kg.

11lMontesquieu

Vient de changer d'entraîneur :
ex-M. Boutin. Supplémenté.
Découvre ce tracé, 2 sur 3 à Lyon-
Parilly. Il revient en forme, après
s'être ''traîné'' dans les quintés.
Abaissé de 0,5 kg. Il affronte un lot
plus relevé ici. 
12lSummer Quality

Lauréate de sa seule sortie sur ce
parcours. C'était au mois de mai
devant beaucoup de ses rivaux du
jour. Pénalisée de 3,5 kg, elle a
ensuite échoué puis abaissée de
0,5 kg, il y a eu du mieux.
13lAgasse

1 sur 2 sur ce parcours. Une sur-
prenante 4e place dans le quinté
du 25/06 à Compiègne (valeur
35,5), puis plus rien de bon. Evolue
en 34. Il lui faudra montrer un autre
visage que les dernières fois. 
14lTeodash

Troisième de sa seule sortie sur ce
parcours, derrière Summer Quality
et Eldacar. C'était du temps de sa
splendeur, au mois de mai. Moins
en verve depuis. Encore abaissé
de 0,5 kg.
15lDagobert Duke

Jamais vu à Lyon-Parilly. Placé de
4 quintés cette année, il va bien
finir par en gagner un ! D'autant
plus qu'en dernier lieu, il n'a pas eu
les coudées franches dans la ligne
droite. 

16lTemple Bar
Un essai sur ce parcours : 5e. 4e du
quinté du 31/05 en valeur 34, il n'a
fait qu'échouer depuis à ce niveau
en valeur 34. Abaissé de 0,5 kg, il
s'est placé dans des petits handi-
caps ces derniers temps. 
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1. PRIX DE MAURON
1 12 Vito de Gruson (Mlle L. Grosbot)
2 11 Very Pan (B. Bernier)
3 1 Alezan d'Ortige (J. Balu)
4 9 Al Capone d'Anjo (B. Rochard)
13 partants. Non partant : Volt d'Orguyrine 
(4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 58,90 €  
Pl. (12): 9,50 €  (11): 3,00 €  (1): 4,80 €.
Trio :  (12111) (pour 1 €): 415,70 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) 
Gag.(1211): 178,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1211): 178,60 €  
Pl. (1211): 35,20 €  (121): 78,60 €  (111): 
14,60 €. Rapports spéciaux (4 non 
partant) Gag. (12): 58,90 €  Pl. (12): 
9,50 €  (11): 3,00 €  (1): 4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1211): 
411,40 €. Rapports spéciaux (4 non 
partant): 58,90 €.
2sur4 :  (121119) (pour 3 €): 15,00 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 6,90 €.
Mini Multi :  (121119) (pour 3 €). En 4: 
679,50 €, en 5: 135,90 €, en 6: 45,30 €.

 
2. PRIX DU PONT DES ARTS

1 1 Aprion (J.P. Monclin)
2 6 Vitesse du Val (F. Ouvrie)
3 7 Bandit Hornline (P. Vercruysse)
4 5 Rico Follo (D. Locqueneux)
5 16 Acrobate (N. Pacha)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 11,60 €  Pl. 
(1): 2,50 €  (6): 1,30 €  (7): 3,30 €.
2sur4 :  (1675) (pour 3 €): 5,70 €.
Multi :  (1675) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, 
en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.
Trio :  (167) (pour 1 €): 40,00 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 8,10 €  Pl. 
(16): 4,10 €  (17): 17,30 €  (67): 7,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 25,70 €.

 

3. PRIX DU JARDIN DU LUXEMBOURG
1 12 Valdenburg (F. Letonturier)
2 11 Utwo En Live (G. Gervais)
3 13 Uka Normande (J. Balu)
4 6 Valjean Wild (T. Peltier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 9,40 €  Pl. 
(12): 3,40 €  (11): 7,40 €  (13): 9,10 €.
Trio :  (121113) (pour 1 €): 1.104,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1211): 112,70 €  
Pl. (1211): 28,30 €  (1213): 52,90 €  (11
13): 103,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1211): 
170,40 €.
2sur4 :  (1211136) (pour 3 €): 87,60 €.
Multi :  (1211136) (pour 3 €). En 4: 
10.741,50 €, en 5: 2.148,30 €, en 6: 
716,10 €, en 7: 306,90 €.

 

4. PRIX DE LA TOUR MONTPARNASSE
1 3 Bella Bergil (B. Le Beller)
2 5 Belly Dance (J. Dubois)
3 12 Bardane Turgot (M. Mottier)
4 15 Botanie (A. Abrivard)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 8,80 €  Pl. 
(3): 2,40 €  (5): 2,90 €  (12): 2,20 €.
Trio :  (3512) (pour 1 €): 36,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (35): 32,20 €  
Pl. (35): 9,90 €  (312): 6,90 €  (512): 
8,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 70,40 €.
2sur4 :  (351215) (pour 3 €): 13,50 €.
Multi :  (351215) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 7: 
9,00 €.
Pick 5 :  (35121513) (pour 1 €): 141,20 €. 
555 mises gagnantes.

 

5. PRIX DE LA SEINEMARITIME
1 6 Egérie de Cahot (A. Abrivard)
2 3 Epatante Star (F. Lagadeuc)
3 2 Ecume des Louanges (G. Gelormini)
4 10 Estreya du Belver (P.Y. Verva)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 14,10 €  Pl. 
(6): 2,60 €  (3): 1,50 €  (2): 1,90 €.
Trio :  (632) (pour 1 €): 32,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 18,30 €  
Pl. (63): 7,20 €  (62): 10,30 €  (32): 
3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 61,80 €.
2sur4 :  (63210) (pour 3 €): 12,90 €.

Mini Multi :  (63210) (pour 3 €). En 4: 
1.309,50 €, en 5: 261,90 €, en 6: 87,30 €.

 

6. PRIX DE LA PORTE DE CHÂTILLON
1 13 Dunder Viking (D. Brohier)
2 14 Daddy de Lubel (F. Ouvrie)
3 5 Dictateur de Play (S. Roger)
4 6 Django de Mongochy (B. Marie)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 21,50 €  
Pl. (13): 4,90 €  (14): 3,70 €  (5): 2,20 €.
Trio :  (13145) (pour 1 €): 200,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1314): 102,80 € 
 Pl. (1314): 26,30 €  (135): 13,40 €  (14
5): 15,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1314): 
360,00 €.
2sur4 :  (131456) (pour 3 €): 35,10 €.
Multi :  (131456) (pour 3 €). En 4: 
2.205,00 €, en 5: 441,00 €, en 6: 147,00 €, 
en 7: 63,00 €.

 

7. PRIX DU CHÂTEAU D'EAU
1 7 Diamond Crown (M. Mottier)
2 6 Dolly Bird (A. Abrivard)
3 12 Dream Valley (JPh. Dubois)
4 8 Divine Jet (P. Vercruysse)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,50 €  Pl. 
(7): 2,40 €  (6): 2,30 €  (12): 1,70 €.
Trio :  (7612) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 24,60 €  
Pl. (76): 7,30 €  (712): 7,20 €  (612): 
5,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 60,20 €.
2sur4 :  (76128) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (76128) (pour 3 €). En 4: 
108,00 €, en 5: 21,60 €, en 6: 7,20 €.

 

8. PRIX DU CHÂTEAU D'EAU
1 7 Donna de Karmel (F. Ouvrie)
2 2 Dominicana (G. Junod)
3 1 Dolga du Pommereux (S. Roger)
4 4 Dalixoria (G. Gelormini)
12 partants. Non partant : Dolce d'Eronville
(10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,00 €  Pl. 
(7): 2,40 €  (2): 3,00 €  (1): 7,20 €.
Trio :  (721) (pour 1 €): 202,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (72): 35,20 €  
Pl. (72): 11,30 €  (71): 25,80 €  (21): 
30,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 63,70 €.
2sur4 :  (7214) (pour 3 €): 13,80 €.
Mini Multi :  (7214) (pour 3 €). En 4: 
585,00 €, en 5: 117,00 €, en 6: 39,00 €.

9. PRIX DE LA PORTE D'AUBERVILLIERS
1 13 Charmeuse Royale (M. Abrivard)
2 4 Chipie Gali (P.E. Collard)
3 2 Capucine d'Avril  (A. Abrivard)
4 16 Conchitana Jénilou (H. Langlois)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 7,60 €  Pl. 
(13): 3,50 €  (4): 4,60 €  (2): 9,70 €.
Trio :  (1342) (pour 1 €): 1.029,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (134): 80,70 €  
Pl. (134): 20,60 €  (132): 49,90 €  (42): 
80,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (134): 
116,20 €.
2sur4 :  (134216) (pour 3 €): 144,90 €.
Multi :  (134216) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 6.161,40 €, en 6: 2.053,80 €, en 7: 
880,20 €.

 

1. PRIX DE VILLEMÉTRIE
1 8 Spanish Fly (V. Cheminaud)
2 5 Cox Bazar (J. Augé)
3 2 Capchop (P.C. Boudot)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,00 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (5): 1,40 €  (2): 1,40 €.
Trio :  (852) (pour 1 €): 11,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 9,40 €  Pl. 
(85): 2,90 €  (82): 3,60 €  (52): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 16,20 €.
Trio Ordre :  (852) (pour 1 €): 68,40 €.

 
2. PRIX DES TERROIRS DE FRANCE

1 7 Charm Appeal (Alexis Badel)
2 5 Precieuse (P.C. Boudot)
3 8 Etoile Bère (S. Pasquier)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,50 €  Pl. 
(7): 1,60 €  (5): 1,90 €  (8): 2,30 €.
Trio :  (758) (pour 1 €): 12,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 11,80 €  Pl. 
(75): 4,50 €  (78): 3,70 €  (58): 4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 20,10 €.
Trio Ordre :  (758) (pour 1 €): 36,80 €.

 
3. PRIX DU RANELAGH

1 4 Bravo Zolo (C. Soumillon)
2 5 Qurbaan (F.X. Bertras)
3 6 Dhevanafushi (M. Barzalona)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,20 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (5): 1,60 €  (6): 1,60 €.
Trio :  (456) (pour 1 €): 17,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 11,00 €  Pl. 
(45): 4,30 €  (46): 4,50 €  (56): 3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 17,10 €.
Trio Ordre :  (456) (pour 1 €): 40,00 €.
Classic Tiercé :  (456) (pour 1 €) Ordre: 
54,50 €. Désordre: 10,90 €.

 
4. PRIX DE L'ALLÉE CAMÉLIA

1 3 Dolokhov (T. Piccone)
2 5 If I Say So (I. Mendizabal)
3 4 Sunday Winner (S. Pasquier)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,90 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (5): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 9,90 €.
Trio Ordre :  (354) (pour 1 €): 42,40 €.

 
5. PRIX DE L'ALLÉE DURBAR

1 3 Touching The Sky (C. Soumillon)
2 2 Incantu (T. Piccone)
3 7 Ekatea (F. Panicucci)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,10 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (2): 3,60 €  (7): 4,10 €.

Trio :  (327) (pour 1 €): 137,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 21,80 €  Pl. 
(32): 7,50 €  (37): 14,10 €  (27): 33,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 35,10 €.
Trio Ordre :  (327) (pour 1 €): 755,10 €.

 
6. PRIX DES ALLÉES CAVALIÈRES

1 1 Babel Ouest (Mme B. Guenet)
2 4 Appiano (Mlle T. Menuet)
3 9 Hey Joe (Mlle P. Cheyer)
4 2 Go Parti (Mlle M. Rollando)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,10 €  Pl. 
(1): 2,50 €  (4): 5,40 €  (9): 6,30 €.
Trio :  (149) (pour 1 €): 281,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (14): 38,70 €  Pl. 
(14): 11,30 €  (19): 21,10 €  (49): 45,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 64,10 €.
2sur4 :  (1492) (pour 3 €): 28,80 €.
Mini Multi :  (1492) (pour 3 €). En 4: 
1.278,00 €, en 5: 255,60 €, en 6: 85,20 €.

 
7. PRIX DU CARRÉ DE DRESSAGE

1 2 Dalyakan (P.C. Boudot)
2 8 Cajarian (C. Soumillon)
3 4 Vodka Double (S. Pasquier)
4 7 Che Esa (I. Mendizabal)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,10 €  Pl. 
(2): 1,90 €  (8): 2,50 €  (4): 3,40 €.
Trio :  (284) (pour 1 €): 39,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 12,00 €  Pl. 
(28): 5,40 €  (24): 8,60 €  (84): 13,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 20,50 €.
2sur4 :  (2847) (pour 3 €): 14,70 €.
Multi :  (2847) (pour 3 €). En 4: 1.575,00 €, 
en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, en 7: 45,00 €.
Pick 5 :  (284710) (pour 1 €): 1.101,10 €. 
57 mises gagnantes.

 
8. PRIX DU ROND DE DÉBOURRAGE

1 15 Kospelle (Alexis Badel)
2 8 Ayguemorte (A. Caramanolis)
3 9 Rivière (C. Demuro)
4 11 Conte Fleurette (M. Barzalona)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 13,10 €  Pl. 
(15): 3,60 €  (8): 7,90 €  (9): 2,20 €.
Trio :  (1589) (pour 1 €): 626,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (158): 316,80 €  
Pl. (158): 80,90 €  (159): 10,60 €  (89): 
30,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (158): 442,60 €.
2sur4 :  (158911) (pour 3 €): 33,00 €.
Multi :  (158911) (pour 3 €). En 4: 
4.662,00 €, en 5: 932,40 €, en 6: 310,80 €, 
en 7: 133,20 €.
Pick 5 :  (1589111) (pour 1 €): 6.924,10 €. 
8 mises gagnantes.

 

La course d'Eldacar
Eldacar a tout pour plaire :
tenue, terrain indifférent,
bonne entente avec son jockey.

Elle mériterait de gagner son
quinté ! Murafej est plus régu-
lier qu'elle et vient de prouver

qu'il possédait du fond. Da-
gobert Duke est une priorité,
surtout si la piste n'est pas trop

lourde. Gris Noir va encore
tout donner. Mo Green est
dans son jardin ici.

LES RESULTATS

À ENGHIEN  Mercredi À CHANTILLY  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

9 GRIS NOIR
Le 14 septembre, Gris Noir patiente
parmi les derniers avant de s'annoncer
en dehors à l'entrée de la ligne droite. Il
fournit un plaisant effort, refaisant
beaucoup de terrain.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À BORDEAUX  LE BOUSCAT RÉUNION 2  12 H 20

1
Prix du Château la Pointe
Réservé F.E.E.  Mâles  16.000 €  
1.600 mètres  Corde à droite  
Départ à 12h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Shajjy  (5)  F.X. Bertras  58
2 Azarchop  (7)   E1 A. Hamelin  58
3 Tipi Chop  (6)   E1 J. Augé  58
4 Wessex  (1)  H. Journiac  55,5
5 Elusive Blue  (2)  Mlle A. Mérou  54,5
6 Sowgay  (4)  A. Polli  58
7 Ty Dream  (3)  R.C. Montenegro 58

Favoris : 1  4
Outsiders : 6  2  

2
Prix du Château Grandis
Réservé F.E.E.  Femelles  16.000 €  
1.600 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Music Lover  (4)  J.B. Hamel  58
2 Very Deal  (9)  A. Werlé  58
3 Princess Djeyna  (8)  J. Augé  58
4 Chabelita  (1)  F.X. Bertras  58
5 Galinka  (2)  H. Journiac  55,5
6 Courtoisie  (7)  G. Siaffa  55,5
7 Khaleesi Mix  (6)  D. Morisson  58
8 La Présabia  (3)  R.C. Montenegro 56
9 Araaja  (5)  V. Seguy  56

Favoris : 3  5
Outsiders : 4  9  6

3Prix Jean Crusé
Course D  20.000 €  1.200 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Jonh Jonh  (5)  D. Morisson  59
2 Two Shades of Grey  (4)  G. Siaffa  54,5
3 Rangali  (6)  A. Gavilan  57
4 Aréos  (2)  F. Garnier  57
5 Wikita  (3)  A. Werlé  55,5
6 Catalina Bay  (1)  J. Plateaux  52,5

Favoris : 1
Outsiders : 3  2

4Prix des Vendanges
Course D  27.000 €  1.900 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Royal Julius  (3)  A. Hamelin  57
2 Little Ghetto Boy  (2)  H. Journiac  54,5
3 Iamachope  (5)  G. Siaffa  53
4 Tokyoite  (4)  J. Augé  55,5
5 Dixie d'Emra  (1)  A. Fouassier  55,5
6 Chic Boy  (6)  T. Messina  55

Favoris : 1
Outsiders : 4  3

5
Prix Guy Chancelier
Handicap  Réf: +27  Course G  
16.000 €  1.900 mètres  Corde à 
droite  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Valentina Yes  (2)  G. Siaffa  60
2 Lauline  (1)  S. Prugnaud  57,5
3 C d'Argent  (7)  A. Werlé  59,5
4 Dylaban  (5)  A. Fouassier  59,5
5 Shaloisi  (8)  J. Resimont  58
6 Œuvre  (3)  J.B. Hamel  56,5
7 Nicolchop  (4)  J. Augé  56
8 Gorbea  (9)  R.C. Montenegro 52,5
9 Cardiel  (6)  V. Seguy  52

10 Amour Malpic  (10)  Mlle L. Le Pemp 51
Favoris : 3  2
Outsiders : 5  4  1

6
Prix Gosse du Béarn
Arabes purs  Course G  16.000 €  
1.900 mètres  Corde à droite  
Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ajaj  (14)   E1 J. Cabre  58
2 Jabal Kassyoun  (16)   E1J. Augé  58
3 Bandar  (1)  I. Mendizabal  58
4 Al Zahir  (8)  J.B. Hamel  58
5 Adam du Paon  (12)  D. Ibouth  55,5
6 Ainhoa Topchef  (9)  D. Morisson  58
7 Maysaloon  (10)  T. Messina  56
8 Samawaat  (3)  F.X. Bertras  56
9 Akkal Lotois  (4)  V. Seguy  56

10 Majidah  (13)  L. Delozier  56
11 Suleyman  (11)  R.C. Montenegro 56
12 Behappy de Ghazal  (5)  A. Gavilan  56
13 Tm Madison T  (7)  S. Martino  56
14 Kerbel du Loup  (6)   E2A. Fouassier  56
15 Mister du Loup  (15)   E2T. Henderson  56
16 Thaminah  (2)  A. Hamelin  54
Favoris : 1  2  3
Outsiders : 7  8  12  16

7
Prix Henri de la Mettrie
Handicap  Réf: +28  Course G  
16.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Tritalys  (5)  G. Siaffa  61,5
2 Zillino  (4)  I. Mendizabal  59
3 Yankee Mail  (12)  J. Smith  58
4 Permskaya  (2)  A. Bourgeais  58,5
5 Ahmed Pride  (7)  A. Polli  58
6 High Chief  (8)  F. Garnier  58
7 Gili Emery  (9)  S. Martino  57,5
8 Melchief  (11)  A. Fouassier  57
9 Irishcafé  (1)  Y. Barille  56

10 Gallium  (3)  A. Werlé  53,5
11 Zamiyr  (10)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 52
12 Teogalea  (6)  M. A. Gutierrez Val 49,5
Favoris : 4  1
Outsiders : 2  3  11

TIERCÉ (pour 1 €)

1-6-7
Ordre.................................140,80
Désordre..............................23,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

1-6-7-5
Ordre.................................567,84
Désordre..............................22,36
Bonus....................................5,59

QUINTÉ+ (pour 2 €)

1-6-7-5-16
Ordre.............................1.947,60
Désordre..............................25,80

Numéro Plus : 1716
Bonus 4..................................3,60
Bonus 4sur5...........................3,60
Bonus 3..................................3,60

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

nL'AMATEUR
4ELDACAR
8BLUE DIAMOND

15DAGOBERT DUKE
5ZAMBESO
3ZAKARIANE
9GRIS NOIR
7MO GREEN
2MURAFEJ

nLE PRONO
4ELDACAR
2MURAFEJ

15DAGOBERT DUKE
9GRIS NOIR
7MO GREEN
8BLUE DIAMOND
6KING NONANTAIS
5ZAMBESO

À ENGHIEN RÉUNION 3  16 H 20

1
Prix Porte de SaintMandé
Attelé  Mâles  Course C  44.000 € 
 2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 12 (Coëtquidan)   16 (Catch One)   
15 (Comte du Vivier) 
Outsiders : 4 (Classico de Lou)   7 (Cirio)   9 
(Cosmos Perrine)   13 (Cador de Babel) 
16 partants

2
Prix de Passy
Attelé  Femelles  Course E  
38.000 €  2.150 m  Piste en sable  
Corde à gauche  Autostart  
Groupe A  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 4 (Crys Dream)   3 (Chic et Belle)   1 
(Celebrity Jihem) 
Outsiders : 14 (Capella du Vivier)   8 (Cassave 
Somolli )   13 (Calba du Pont)   5 (Cara Juela) 
15 partants

3
Prix de Passy
Attelé  Femelles  Course E  
38.000 €  2.150 m  Piste en sable  
Corde à gauche  Autostart  
Groupe B  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 4 (Céliane du Louvet)   10 (Camana)  
 1 (Corelia Best) 
Outsiders : 3 (Câline Bretonne)   5 (Coalinga 
City)   12 (Cybèle de Mai)   7 (Clara du Saule) 
15 partants

4
Prix de la Porte de la Chapelle
Attelé  Mâles  Course C  42.000 € 
 2.150 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 6 (Dunbar)   8 (Danseur Somolli)   
13 (Dorian de Souvigné) 
Outsiders : 9 (Delano)   5 (Duc d'Occagnes)   
15 (Derby Winner)   1 (Damier Rouge Phi) 
15 partants

5
Prix de Pont SaintMartin
Attelé  Femelles  Course D  
38.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 10 (Devise du Vivier)   4 (Destinée 
Piya)   3 (Diva de l'Iton) 
Outsiders : 12 (Divalina Star)   6 (Demoiselle 
Mika)   9 (Diva des Rioults)   7 (Douce Aventure) 
16 partants

6
Prix de la Place du Petit Pont
Course Européenne  Monté  
Femelles  Course D  47.000 €  
2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 10 (Beltis d'Occagnes)   8 (Ballerine 
du Corta) 
Outsiders : 4 (Buhaize)   2 (Brume de 
Mémartin)   3 (Biroska) 
11 partants

7
Prix du Pont de la Tournelle
Attelé  Mâles  Course C  32.000 € 
 2.150 m  Piste en sable  Corde à 
gauche Autostart  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 2 (Esprit Occagnes)   3 (Envieux) 
Outsiders : 1 (Estiliano)   7 (Evariste du 
Bourg)   4 (Epris des Femmes) 
11 partants

8
Prix de la Porte SaintDenis
Monté  Mâles  Course D  39.000 € 
 2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 9 (Cyrus du Pommereux)   1 (Corail 
de Morgane) 
Outsiders : 4 (Crack de Corveil)   8 (Colibri 
des Pins)   10 (Cyriac d'Alci) 
10 partants
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Pas de dépenses exagérées. 
Cela ne vous interdit pas des investis-
sements ni des placements judicieux à 
moyen terme. Amour : Soyez clair et 
sincère dans vos propos. Vos proches 
ont besoin d’être rassurés. Santé : 
Bon équilibre.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Petites rentrées d’argent 
possibles. Vous connaîtrez une jour-
née ponctuée de satisfactions assez 
inattendues. Amour : Protection 
de vos amours aujourd’hui. Douceur 
et sincérité réciproques entre vos 
proches et vous. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Remettez les difficultés à 
plus tard. Il n’y a pas d’urgence pour 
prendre les décisions qui s’imposent. 
Amour : Agréable communion de 
pensée avec votre partenaire. Vous 
aimez et vous avez envie de lui faire 
plaisir. Santé : Vitalité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Faites un point précis sur 
tout. C’est la meilleure façon d’ana-
lyser les atouts dont vous disposez. 
Amour : Levez tous vos doutes. 
L’être aimé vous adore et va tout faire 
pour vous le prouver. Santé : Evitez 
les efforts violents.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Une tactique à peaufiner au 
mieux. Mettez tous les atouts de votre 
côté pour mener à bien un travail dé-
licat. Amour : Vénus ensoleille vos 
sentiments et vous êtes disponible et 
sensible aux besoins de vos proches. 
Santé : Le pep.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez le sens des af-
faires. Vous allez récolter les fruits 
d’un excellent travail tout au long de 
la journée. Amour : Le beau fixe rela-
tionnel pour tout le signe. Vénus pro-
tège généreusement les trois décans. 
Santé : Très bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Des problèmes matériels 
sont à résoudre. Il faudra faire preuve 
d’esprit pratique et d’opportunisme. 
Amour : Porté par un léger nuage, 
vous ne voulez plus redescendre sur 
terre. La vie est belle ! Santé : Quelle 
pêche !

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : On vous en demande 
beaucoup trop. Vous vous énervez 
et vous avez l’impression que vous 
ne parviendrez jamais à tout faire. 
Amour : Les tiers nuisent à votre 
intimité. Eloignez-les de façon nette 
et définitive. Santé : Mangez léger.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous êtes dans une passe 
délicate. Vous ne disposez pas de tous 
les moyens pour vous imposer réelle-
ment. Amour : C’est calme et ras-
surant sur ce plan. Les amis occupent 
une large place dans votre vie. Santé : 
Nerfs un peu tendus.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Des désaccords avec votre 
entourage. Vous voulez imposer vos 
idées avec le minimum de concerta-
tion. Amour : Vous allez de décep-
tion en déception. Solo, n’êtes-vous 
point un peu trop difficile ? Santé : 
Foie à ménager.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Soyez efficace et faites 
preuve d’exigence. Vous disposez 
de tous les atouts pour réussir une 
journée quasi parfaite. Amour : Dou-
ceur et bienveillance se conjuguent. 
Journée faste pour l’amour et l’amitié. 
Santé : La forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Climat de travail serein 
et favorable. Vous manquez quand 
même d’idées novatrices et d’audace 
dans certains domaines. Amour : 
Les déceptions s’accumulent. Votre 
humeur est détestable. Il est temps 
de vous reprendre. 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 – Faucher les blés. – 
B – Coquille à l’impression. Il exprime une certaine 
familiarité. – C – On peut y lire l’avenir s’il est au 
fond de la tasse. Mois de tous les plaisirs. – D – Le 
rêve vu par le psychologue. – E – Technicien du petit 
écran. – F – Mis à niveau. Peu commun. – G – C’est 
rien du tout ! On l’appelle aussi la déesse blanche. 
– H – Mises en place de voies parallèles. – I – Elles 
accompagnent souvent les autres. Il se charge des 
intérêts de la star. – J – Ralentissement de la circu-
lation sanguine. Au bout de la jetée.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Pour ne pas l’oublier, 
mieux vaut l’inscrire sur  votre agenda. – 2 – Port 
d’Algérie. Nulle chose. – 3 – Très soupes au lait. – 4 
– Interdits et inviolables. Il s’oppose au couchant. – 5 
– Il est présent au calendrier. Occlusion intestinale. – 
6 – Petite ou Grande, elle se situe près du pôle arctique. Cela représente une grande quantité. – 7 – Elles 
apparaissent dans le nom. Union légitime. – 8 – Elle zinzinule. – 9 – Septième lettre grecque. Il se plante 
souvent en haies. – 10 – Sans le sou. Lettres prises en sténo. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

MOTS À DÉCRYPTER
 MISSISSIPPI - WISCONSIN - MICHIGAN - 
L’INTRUS EST : NAMIBIE. 

Les lettres I, M et N ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterS S S S P P

W S C O S

C H G A

A B E

12345678910
AMOISSONNER
BERRATUMTU
CMARCRMAI
DONIRISMEN
ERTELEASTE
FARASERARE
GNIBUINO
HDELESTAGES
IUNESAGENT
JMSTASEEE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

Jeu-concours 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 RLR414 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…

Il lui avait tout appris, sauf le français, 
la langue de sa mère et de sa grand-mère, 
parce qu’il l’ignorait. Il ne savait plus s’il 
avait fait tout cela pour sauver Henry ou 
pour se faire pardonner de n’avoir jamais 
cherché à retrouver

sa mère.

– Ton père la battait quand il avait bu. 

Cela ne lui arrivait pas souvent, mais…

– Tu savais et tu ne m’as jamais rien dit, 
coupa Henry, la voix hachée par l’émotion.

– Nous t’aurions perdu et ton père, 
malgré tout ce qui a pu se passer entre vous, 
ne s’en serait jamais remis. L’Amérique 
était ton pays et tu devais y rester.

Henry, les yeux pleins de larmes, se 

demandait pourquoi son grand-père lui 
disait tout cela maintenant. Maintenant, 
alors qu’il allait partir et peut-être mourir, 
il ne comprenait pas.

D’une voix qui cherchait sa force 
comme on cherchait un chant perdu, un 
mot d’amour oublié, il demanda :

– Qu’est-il arrivé à maman ? Où est-
elle ?

Otto frissonna en regardant par la 
fenêtre. Il y avait peu de vent et pourtant 
il avait froid. « Un lâche, voilà ce que je 
suis », pensa-t-il. Il demanda calmement 
à Henry de fermer la fenêtre et de venir 
s’asseoir près de lui. Henry s’exécuta. Calé 
sur sa chaise, il regardait son grand-père 
qui semblait avoir vieilli d’un coup. Otto 
clignait des paupières comme si le regard 

de son petit-fi ls lui blessait les yeux.

– Ta mère vit en Europe… En Allemagne, 
je crois.

– Pourquoi est-elle partie ?

Otto expliqua que les parents d’Henry 
s’étaient disputés la veille au soir de 
ce terrible jour, que son père était ivre. 
Réjane lui avait avoué que Nicholas 
l’avait frappée. Elle avait eu si peur 
qu’elle s’était réfugiée chez une amie qui 
habitait au nord de Baltimore à l’époque. 
Quand elle était revenue, au bout de trois 
jours, l’appartement était vide, tout avait 
disparu. Son père avait quitté Baltimore 
en l’emportant avec lui et sans laisser 
d’adresse…

Henry avala sa salive en faisant un bruit 
étrange, puis ce fut le silence. Un silence 

comme une tentation du mal. Un silence 
de maison vide, déménagé par les pensées, 
posé sur le visage fané et un peu rouge 
d’Otto dont l’expression donnait comme 
une envie de mourir. Otto le brisa.

– Avec notre aide, ta mère t’a cherché 
pendant plus de une année, mais en vain. 
Nul ne savait où vous étiez.

Henry, fi gé sur sa chaise avec la 
photographie de ses parents posée sur 
les genoux, attendait. Il attendait que la 
vérité ter- rassât le mensonge pour mêler la 
compassion à la connais- sance en gardant 
toute sa lucidité.
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Renée Zellweger n’a pas hésité à prendre une dizaine de kilos pour le 
rôle et à gommer son accent texan au profit d’un autre, plus londonien.

A lors que le troisième vo
let vient de sortir en

salle, M6 propose ce soir aux
fans de retrouver la plus célè
bre des célibataires du grand
écran dans sa première aven
ture.
Il y a maintenant quinze ans
que miss Bridget Jones a fait
ses premiers pas au cinéma.
Cette adaptation « so bri
tish » du bestseller d’Helen
Fielding n’a pas pris une ride.
Difficile de résister au charme
de cette comédie romantique
emmenée par Hugh Grant (le
salaud séducteur), Colin Firth
(le gentil garçon coincé) et la
gaffeuse au cœur d’artichaut
interprétée par la pétillante
Renée Zellweger.
Elle n’a d’ailleurs pas hésité à
prendre une dizaine de kilos
pour le rôle et à gommer son
accent texan au profit d’un
autre, plus londonien. Il faut
dire que choisir une actrice
américaine pour incarner la
très Anglaise Bridget Jones a
eu passablement le don
d’énerver les fans outreMan
che. Mais la performance de

Renée Zellweger, nommée
aux Bafta et aux Oscars, a
fait taire toutes les mauvaises
langues.
En France, le film a réuni plus
de 3,5 millions de specta
teurs et récolté plus de
280 millions de dollars au
boxoffice mondial. Succès
oblige, une suite (« L’Âge de
raison ») est arrivée sur les
écrans trois ans plus tard.
Mais il aura fallu patienter
près de douze ans pour dé
couvrir le très (très !) attendu
troisième opus, « Bridget Jo
nes Baby », sorti le 5 octobre
dans les salles obscures. On
y retrouve l’éternelle céliba
taire fraîchement séparée de
Mark Darcy (Colin Firth) et
enceinte. Seul problème : elle
ignore qui est le père… Sa
crée Bridget !

Nicolas Jouenne
« Le Journal de Bridget
Jones » à 20 h 55 sur M6

GB. 2001. VM. Réalisation :
Sharon Maguire. 1 h 35. Avec
Renée Zellweger, Hugh
Grant, Colin Firth, Jim Broad
bent.

n ÉDITION
Sylvie Tellier fait découvrir 
les régions aux enfants

Sylvie Tellier : « J’ai imaginé une collection illustrée qui
permettrait aux 4-9 ans de se projeter dans un univers régional. »

Sylvie Tellier lance demain la
collection « Les Voyages d’Os

car et Margaux » (Calligram).
« Je suis une maman qui se dé
place beaucoup en régions, expli
que Sylvie Tellier, et je cherchais 
en vain un livre qui les présentait 
aux enfants. L’idée m’est venue 
d’imaginer une collection illustrée 
qui permettrait aux 49 ans, le 
temps d’une lecture du soir, c’est
àdire une quinzaine de minutes, 
de les projeter dans un univers ré
gional en y intégrant une sorte de 
chasse au trésor pour le côté ludi
que. » Situés en LanguedocRous
sillon (« Le Chevalier blanc ») et 

en HauteSavoie (« La Reine des 
Alpes »), les premiers livres de la 
collection qu’elle dirige, avec les 
équipes de Calligram, sont une 
réussite. Télétransportés grâce à 
une tablette magique, les deux 
héros (aux prénoms de ses en
fants…) découvrent les richesses 
du patrimoine historique, gastro
nomique, géographique…  « Un 
troisième livre, sur l’Alsace, sor
tira en novembre et d’autres sui
vront régulièrement », confie la 
patronne de Miss France, qui évo
que également la possibilité d’une 
application numérique et d’un dé
veloppement en dessin animé.

n EN BREF

Tout est prêt à TF1 pour
donner le coup d’envoi des
trois débats organisés

avant le vote du premier tour de 
la primaire de la droite et du cen
tre, le 20 novembre. Gilles Bou
leau nous en explique les gran
des règles.
Comment se composera le 
temps de parole des sept can
didats ?
Chacun sera libre dans ses pro
pos, mais avec des contraintes : 
une stricte égalité du temps de 
parole et pas plus d’une minute 
par intervention ! Au bout de 
55 secondes, le candidat est 
averti par un petit voyant lumi
neux. Si ce candidat met en 
cause, pointe du doigt ou 
nomme un autre des candidats 
présents, celuici a 30 secondes 
pour contreargumenter.
Une minute, n’estce pas trop 
court ?
C’est long, une minute. Ça peut 
très bien être le fruit d’une cogi
tation, d’un travail de synthèse, 
d’une analyse. Ce n’est pas du 
tout frustrant, ça suffit largement 
pour développer une pensée sur 
un sujet économique, social ou 
régalien.
Quels thèmes seront abordés ?
Le sujet économique et social est 

évidemment important. Temps 
de travail, retraite, dette, rôle de 
la fonction publique… Avec Éli
zabeth Martichoux, de RTL, et 
Alexis Brézet, du « Figaro », nous 
allons inviter les candidats à cla
rifier leur propos. Le régalien sera 
l’autre thème, avec les questions 
de l’identité, de la sécurité, du 
terrorisme… Nous ne poserons 
jamais sept fois la même ques
tion aux sept candidats. Nous al

lons induire un débat, créer une 
dynamique.
Et l’affaire Bygmalion ?
Évidemment, elle sera forcément 
abordée.
Comment seront placés les 
candidats ?
Ils seront répartis en arc de cer
cle, après tirage au sort. Leur 
place n’a pas beaucoup d’impor
tance. Le fait d’être sur un côté 
ou au centre n’a jamais eu la 

moindre influence sur le résultat 
final d’un débat.
Le public présent sur le pla
teau interviendratil ?
Non, mais nous relaierons des 
questions des internautes tout 
au long de l’émission.
LCI sera aussi de la fête ?
Sur LCI, il y aura un prébrief dès 
20 heures avec des experts 
autour d’Audrey CrespoMara, la 
retransmission du débat en di

rect, à l’écran les réactions en live 
des téléspectateurs et des inter
nautes sur les réseaux sociaux 
Twitter et Facebook. Puis le dé
brief avec Julien Arnaud, Audrey 
CrespoMara… et Nicolas Cante
loup. Ce sera très intéressant !

Propos recueillis par
JeanMarc Barenghi

« La Primaire, le débat »
à 21 heures sur TF1, 
LCI et RTL

Gilles Bouleau, 
entouré 
d’Alexis Brézet 
(« Figaro ») et 
Élizabeth 
Martichoux 
(RTL) : 
« Chacun sera 
libre dans ses 
propos, mais 
les candidats 
n’auront pas 
plus d’une 
minute par 
intervention ! »

Cyril Hanouna 
passe aux 
35 heures
Ses « chéris » vont être aux an
ges ; ses détracteurs vont souffrir : 
à partir de 14 heures, Cyril Ha
nouna prend l’antenne de C8 
avec la ferme intention de la ren
dre trentecinq heures plus tard. 
Les festivités commencent avec 
« Touche pas à mon aprèsmidi ! » 
et s’enchaînent avec, entre autres, 
« Ils en pensent quoi Camille et 
Baba ? », « Touche pas à mon 
poste ! », « C’est pour nous, c’est 
cadeau ! », « Jusqu’au bout de la 
nuit », « Touche pas à mon 
poste ! même le matin ». Le tru
blion du PAF finira en apothéose 
vendredi soir avec « Touche pas à 
mon poste ! », à 23 h 20.

Nice : l’hommage 
national sur TF1 
et France 2
Demain, à 10 h 50, TF1 et 
France 2 bouleversent leurs pro
grammes pour retransmettre en 
direct de Nice l’hommage natio
nal aux victimes de l’attentat 
commis il y a trois mois, le soir de 
la Fête nationale. L’hommage sera 
présidé par François Hollande, et 
Julien Clerc viendra chanter. Jean
Pierre Pernaut proposera une 
émission spéciale sur TF1 avec 
Christophe Jakubyszyn, tandis 
que Julian Bugier sera aux com
mandes de l’édition de France 2. 
En conséquence, les deux épiso
des de « Grey’s Anatomy », sur 
TF1, ainsi que « Motus » et « Les 
Z’amours », sur la Deux, sont dé
programmés.

Christian 
crée l’exploit 
chez Reichmann

Hier, dans « Les 12 Coups de 
midi », sur TF1, Christian a fran
chi la barre des 100 participations, 
inscrivant un nouveau record. Ar
rivé dans le jeu de JeanLuc Rei
chmann en touchant le RSA et 
avec un unique pantalon dans ses 
bagages, Christian rêve à présent 
d’un nouveau record, celui des 
500 000 euros. Il pourra ainsi as
surer à ses fils, Robin et Clément, 
un bel avenir, acheter sa maison à 
HautevilleLompnes, dans l’Ain, 
et profiter encore, quand il tourne 
l’émission, de sa loge particulière.

Dechavanne 
à l’état sauvage 
sur M6

Après Michaël Youn, M Pokora et 
Laure Manaudou, Christophe 
Dechavanne va se retrouver à 
« l’état sauvage ». Dans quelques 
jours, l’animateur s’envolera pour 
l’Amérique du Sud, où il va vivre 
dans des conditions extrêmes 
aux côtés de Mike Horn. Son ex
périence sera diffusée sur M6.

Dans « The Night Manager »,
l’adaptation en série du
« Directeur de nuit », de

John le Carré, Hugh Laurie est Ri
chard Roper, millionnaire, phi
lanthrope, mais aussi puissant 
trafiquant d’armes. Une pépite, 
produite par John le Carré lui
même. L’occasion de prendre des 
nouvelles de l’acteur.
« Je suis tombé amoureux du livre 
dès la première lecture, en 1993, 
raconte Hugh Laurie dans une in
terview. Au point que, sans avoir 
aucun talent de producteur, je 
tentais pour la première fois de 
mettre une option dessus. J’ai 
échoué bien sûr, mais le person
nage de Pine – oui, je dois avouer 
qu’en 1993 j’ai eu l’insolence de 
m’imaginer dans le rôle de Pine – 
est vraiment fascinant. Quant à 
celui de Roper, que j’incarne fina
lement, je crois que je me suis 
préparé à jouer un rôle de mé
chant depuis tout petit. » Richard 
Roper, décrit comme l’homme le 

plus monstrueux que la Terre ait 
jamais porté, est à la fois gentle
man, généreux, sensible, impi
toyable et anglais. Un rôle à la 
mesure de l’exDr House, dont les 
fans déploraient l’absence, depuis 
quatre ans, du petit et du grand 
écran, exception faite de sa parti
cipation, avec George Clooney, 
au film raté de Brad Bird, « À la 
poursuite de demain » et des sai
sons 4 et 5 de l’excellente série 
politique « Veep ».
« L’après“House” n’a pas été une 
période forcément tranquille, 
ajoute l’acteur. J’en suis sorti phy
siquement et nerveusement 
épuisé. Ma seule échappatoire fut 
alors l’Angleterre, la pêche à la li
gne… et la musique. » En 2011, et 
bien que de formation classique, 
l’amateur de jazz sort « Let Them 
Talk », un premier album de blues 
enregistré à La NouvelleOrléans. 
En 2013, il réitère avec « Didn’t it 
Rain », quatorze titres aux mêmes 
sonorités, et donne des concerts 

en GrandeBretagne, en France et 
en Allemagne.
« Dr House » lui ayant rapporté 
jusqu’à 700 000 dollars par épi
sode pendant des années, il pour
rait presque se payer le luxe de ne 
plus jamais travailler. C’était sans 
compter « The Night Manager ». 
Et bientôt « Chance », une nou
velle série hospitalière – eh, oui ! 
–, dans laquelle il campe un neu
ropsychiatre. « Il s’agit plus d’un 
thriller psychologique, paranoïa
que et policier que d’un 
“Dr House” bis, commente en
core Laurie. Mais, là encore, le 
rôle est particulièrement éton
nant. » La première saison de 
« Chance » sera mise en ligne 
dans son intégralité le 19 octobre 
sur le site de SVOD américain 
Hulu. Les deux suivantes sont 
déjà commandées. On espère les 
voir bientôt chez nous.

Julia Baudin
« The Night Manager »
à 20 h 55 sur France 3

Hugh Laurie : « L’après-“House” n’a pas été une période forcément 
tranquille. J’en suis sorti physiquement et nerveusement épuisé ».

Le lancement de la série « The Night Manager », sur France 3, marque le grand retour de l’acteur depuis « Dr House ».

Hugh Laurie passe du côté obscur

n LE FILM DU JOUR

Gilles Bouleau, Élizabeth Martichoux (RTL) et Alexis Brézet (« Le Figaro ») reçoivent les candidats de la droite et du centre.

Primaire : coup d’envoi 
des débats sur TF1Quinze ans après la sortie du premier opus, 

les répliques de Bridget Jones font toujours mouche.

Le journal d’une 
adorable gaffeuse

Gibraltar
Film. Thriller. Fra. 2013. Réal. : Julien
Leclercq. 1 h 50. Avec : Gilles Lellou-
che, Tahar Rahim.
Un film intelligent, qui pose 
quelques bonnes questions et
parvient à divertir.

W9, 20.55

Mais qui a tué 
Pamela Rose ?
Film.  Comédie policière.  Fra. 2003. 
Réal.: Eric Lartigau. 1 h 30. 
Dans la lignée des Nuls et de leur 
«Cité de la peur», Kad et Olivier 
font mouche dans le décalé.

6ter, 20.55

Minority Report
Film. Science-fiction. EU. 2002. Réal. : 
Steven Spielberg. 2 h 20. 
Tom Cruise est très efficace dans 
ce film d'anticipation réalisé de 
main de maître par Steven Spiel
berg.

Paris Première, 20.45

Tahiti Quest
Divertissement. Fra. 2016. Inédit. 
Le jeu d’aventure qui réunit toute 
la famille fait son grand retour 
pour une saison 3 exception
nelle, avec pour la première fois 
Olivier Minne aux commandes.

Gulli, 20.50

Aliens, le retour
Film. Science-fiction. EU, Ang. 1986. 
Réal. : James Cameron. 2 h 01. 
Très violent et surtout très éloigné 
du premier « Alien ». Sigourney 
Weaver montre, une fois de plus, 
toute l’étendue de son talent.

Téva, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.55 Bundesverfassungsgericht 
live. 10.30 Tagesschau. 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 In aller Freunds-
chaft - Die jungen Ärzte. 19.45 
Wissen vor acht - Mensch. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 HirscHHausens 
Quiz des MenscHen
Jeu. 1h30. Invités : Sandra Mais-
chberger, Joachim Llambi, Maren 
Kroymann, Antoine Monot jr., Lisa 
Feller, Matthias Steiner.
L’animateur et médecin Eckart 
von Hirschhausen explique le 
phénomène du vertige. Il met à 
l’épreuve le sens de l’équilibre des 
candidats célèbres. Les bienfaits 
de la sieste font également partie 
des sujets de cette soirée.
21.45 Panorama. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Carolin Kebekus: Pus-
syTerror TV. 23.30 Moni’s Grill. 
0.00 Nachtmagazin. 

7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 made in Süd-
west. 8.20 Mit Herz am Herd. 8.50 
Landesschau Rheinland-Pfalz. 9.35 
Landesschau Baden-Württemberg. 
10.20 made in Südwest. 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 Marktcheck. 16.00 Lan-
desschau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 MarktFrisch. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 zur sacHe  
rHeinland-Pfalz!
Mag. Prés. : Britta Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli-
t iques de Rhénanie-Palatinat 
expliquent les développements poli-
tiques de cette région de manière 
compréhensible. Les habitants 
peuvent aussi donner leur avis.
21.00 Heimatglühen. 21.45 Lan-
desschau aktuell. 22.00 odysso - 
Wissen im SWR. 22.45 Kunscht! 
23.15 lesenswert quartett. 0.15 
Ende der Schonzeit. Film. Drame.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 9.00 Unter uns. Feuilleton. 
9.30 Der Blaulicht Report. 11.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12  - 
Das RTL-Mittagsjournal. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. Diver-
tissement. Présentation : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 alarM für  
cobra 11…
… DIE AUToBAHNPoLIZEI
Série. Policière. All. 2015. Saison 21.
Avec Erdogan Atalay, Daniel 
Roesner, Niels Robert Kurvin, 
Daniela Wutte, Katja Woywood.
Ausgebrannt. - Shutdown. 
22.15 Anwälte der Toten - Rechts-
mediziner decken auf. Magazine. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Alarm 
für Cobra 11 - Die Autobahnpo-
lizei. Série. 2.25 Anwälte der Toten 
- Rechtsmediziner decken auf. Mag.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SoKo Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 16.00 
heute - in Europa. 16.10 SoKo 
Kitzbühel. 17.00 heute. 17.10 hallo 
deutschland. 17.45 Leute heute. 
18.00 SoKo Stuttgart. 19.00 heute. 
19.25 Notruf Hafenkante. Série. 

20.15 aProPos Glück
Film TV. Comédie. All. 2016. Réali-
sation : Ulrike Grote. 1h30.
Avec Janna Striebeck, Martin Lin-
dow, Katharina Müller-Elmau, Peter 
Jordan, Karoline Eichhorn.
Le jour de son anniversaire, le 
monde parfa i t  de Maja s ’ef -
fondre: elle apprend que son mari 
la trompe. Sa vie et leur cercle 
d’amis sont complètement cham-
boulés. Elle décide de mettre son 
mari à la porte.
21.45 heute-journal. 22.15 may-
brit illner spezial. Débat. Wie 
wird aus Wut Pol i t ik?  23.45 
Markus Lanz. Débat. 0.55 heute+ 
1.10 The Knick. Série. Syphilis. 

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. 
11.55 Les feux de l’amour. 12.45 
Quel temps ! 12.55 13 heures. 
13.45 Mick Brisgau. Série. La boîte 
de Pandore. - Ce n’est qu’un jeu. 
16.00 Donor or daddy. Film TV. 
Drame. All. 2012. Réalisation : 
Sven Bohse. 1h29. 17.35 Dr House. 
Série. Être ou paraître. 18.30 on 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
Présentation : Sébastien Nollevaux. 
19.30 19 trente.

20.30 blindsPot
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
Avec Jaimie Alexander, Sullivan Sta-
pleton, Rob Brown, Audrey Esparza, 
Ashley Johnson.
3 épisodes. Inédits.
Tasha décode un tatouage qui 
représente les scores de l’équipe de 
foot de la fac d’Hudson, qui a fait 
l’objet d’une enquête pour fraude à 
la bourse d’études. L’équipe se rend 
sur place.
23.05 on n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. 23.55 opinionS. 0.05 
Quel temps ! 0.20 19 trente. 1.10 
on n’est pas des pigeons. Mag. 
Présentation : Sébastien Nollevaux. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina 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. 16.42 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Fabri-
zio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h45. 
21.15 Un medico in famiglia. Série. 
23.15 TG1 60 Secondi. 23.20 Petro-
lio. Série documentaire. 0.50 TG1 
- Notte. 1.20 Che tempo fa. 1.25 
Cinematografo. Magazine. Speciale 
Festival Internazionale del Film di 
Roma. 1.55 Giuro che ti amo. Film.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 
9.05 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.15 Jessica King. Série. 
Mauvais karma. - À cœur perdu. - 
Sur le ring. 12.25 Drôles de dames. 
Série. Mais qui veut tuer Charlie ? - 
Coup de froid pour ces dames (1 et 
2/2).  -Ces dames au Far-West.  - 
Jeu, set et mort. 16.50 Les têtes 
brûlées. Série. L’invulnérable.  - 
Triangle infernal. - Un spectacle de 
génie. - Secours en mer.

20.45 Minority rePort
Film. Science-fiction. EU. 2002. 
VM. Réal. : Steven Spielberg. 2h20.
Avec Tom Cruise, Colin Farrell, 
Samantha Morton, Kathryn Morris, 
Max von Sydow.
À Washington, en 2054, le chef du 
service des interventions préven-
tives contre les criminels poten-
tiels se retrouve pourchassé par ses 
hommes, après la prédiction d’un 
meurtre qu’il va commettre.
23.25 The Strain. Série. Fuir ou 
mourir. - L’éclipse. 1.10 Chasse à 
l’homme. Film TV. Drame. Can. 
2012. Réalisation : Michel Monty. 
1h27. Avec Natalie Zea, Ron Lea.

6.15 Abysse, voyage en mer incon-
nue. Doc. 7.10 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. 8.35 Univers 
invisibles. 9.30 Rafale Confiden-
tial. 10.25 The War. 12.20 Planète 
safari. 13.20 Planète safari. 14.10 
Le corps humain. 15.55 Le katana, 
histoire d’une légende. 16.50 
Takeko et les guerrières samuraï. 
17.45 Géants de l’océan. 18.40 
Micro-monstres. S19.05 Les gens 
du fleuve. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 kadHafi, notre 
Meilleur enneMi
Documentaire. Société. 2009. Réa-
lisation : Antoine Vitkine. 1h40.
Comment Mouammar Kadhafi - qui 
fut l’ennemi numéro un de l’occi-
dent au cours des années 1980 -, 
l’un des principaux parrains du ter-
rorisme international, est-il devenu 
fréquentable ?.
22.35 Aircrash Confidential 2. 
Série doc. La malédiction du 737. 
23.30 Aircrash Confidential. Série 
documentaire. Erreur du pilote 
automatique. 0.25 National Gal-
lery. Film. Documentaire. EU. 2013. 
Réalisation : Frédérick Wiseman. 
2h55. 3.25 Les gens du fleuve. Série 
 documentaire. Le Mékong.
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23.55 
CHAPLIN
Ballet. 1h40.
Pour le 125e anniversaire de la 
naissance de Charlie Chaplin, ce 
ballet de Mario Schröder revisite 
les œuvres de l’immortel vagabond 
dans une mise en abyme entre 
danse et cinéma. Qui se cachait 
derrière ce petit bonhomme mous-
tachu ? Comment ce personnage 
a-t-il connu une célébrité aussi ful-
gurante ? Sans doute reflétait-il les 
mutations de son temps.

1.35 Mille et une vies. Talk-show. 
Présentation : Frédéric Lopez. 
2.35 Visites privées. Magazine. 
 Présentation : Stéphane Bern. 

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. Sér ie.  Une affai re 
d’hommes.  - Epanouis et rayon-
nants. 12.00 Les 12 coups de midi 
! Jeu. Présentation : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.45 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 15.15 Le 
déshonneur de ma fille. Film TV. 
Drame. Can. 2016. Réalisation : 
Monika Mitchell. 1h30. 16.45 
4 mariages pour 1 lune de miel. Jeu. 
17.50 Bienvenue chez nous. 18.50 
Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 20.00 Le 
20h. 20.45 Quotidien express. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès. 
20.50 C’est Canteloup. 

MAGAZINE

21.00
LA PRIMAIRE : LE DÉBAT
Magazine. Présentation : Gilles Bou-
leau, Elizabeth Martichoux, Alexis 
Brézet. 2h30. En direct. 
TF1, RTL et «Le Monde» organisent 
le premier des trois débats entre les 
sept candidats de la primaire de 
la droite et du centre : Jean-Fran-
çois Copé, François Fillon, Alain 
Juppé, Bruno Le Maire, Nathalie 
Kosciusko-Morizet, Jean-Frédéric 
Poisson et Nicolas Sarkozy. Les 
échanges porteront sur les thèmes 
de l’identité et de l’économie. 
Chaque candidat aura droit à un 
temps de parole de quinze minutes.

23.30 
NEW YORK, 
SECTION CRIMINELLE
Série. Policière. EU. 2007. Saison 7.
Avec Chris Noth, Alicia Witt, Eric 
Bogosian, Julianne Nicholson.
3 épisodes.
Un obstétricien est assassiné dans 
son cabinet. La mise en scène 
macabre incite Logan et Falacci à 
suivre la piste d’extrémistes anti-
avortement. Mais lorsqu’ils décou-
vrent la présence de trois ADN 
différents sur les lieux du crime, 
ils réalisent que l’affaire va s’avérer 
beaucoup plus difficile à résoudre.

1.50 New York, police judiciaire. 
Série. Quand la police s’en mêle. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. 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. Un match meurtrier 
(2/2). 14.55 Questions au gouver-
nement. Mag. Prés. : D. Sportiello. 
16.05 Un livre un jour. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. Une émission spéciale contre 
le cancer. Invités : Jérôme Bertin, 
Elodie Varlet, Stéphanie Pareja, Syl-
vie Flepp. 17.30 Slam. 18.10 Ques-
tions pour un champion. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.30 
FRANÇOIS MITTERRAND, 
ALBUMS DE FAMILLES
Doc. Politique. 2016. Réal. : Hugues 
Nancy et Fabien Béziat. 1h50.
À l’occasion du 20e anniversaire 
de sa mort, le 8 janvier 1996, et 
alors que la République s’apprête à 
commémorer le centième anniver-
saire de sa naissance, le 26 octobre 
1916, ce film est un portrait intime 
de François Mitterrand, nourri de 
nombreux documents inédits et des 
témoignages de Jean-Christophe, Gil-
bert Mitterrand et Mazarine Pingeot.

1.20 Un livre un jour. 1.25 Midi en 
France. 2.20 The Night Manager : 
l’espion aux deux visages. Série.

6.55 Le Grand journal. 7.25 Les 
Guignols. 7.35 Le Grand journal, 
la suite. 8.00 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 8.40 Tokyo 
fiancée. Film. 10.20 Les deux amis. 
Film. 12.05 Parks and Recreation. 
12.25 Les Guignols. 12.35 Le Gros 
journal. 12.40 Zapsport. 12.45 Midi 
sport. 13.45 Le journal du cinéma. 
13.50 Mon roi. Film. Drame. 15.45 
Rencontres de cinéma. 16.05 Hit-
man : agent 47. Film. Action. 17.35 
Groland le Zapoï. 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. 20.45 Cathe-
rine et Liliane. 20.50 Les Guignols.

SÉRIE

22.40 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h05.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.45 L’album de la semaine. 0.15 
La isla mínima. Film. Policier. 2.00 
Le journal du hard. Magazine. 

6.00 Les z’amours. 6.30 Télématin. 
9.25 Dans quelle éta-gère... 9.35 
Amour, gloire et beauté. 10.00 
C’est au programme. 10.55 Motus. 
11.25 Les z’amours. 12.00 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
13.00 13 heures. 14.00 Mille et une 
vies. Talk-show. 15.00 Mille et une 
vies rêvées. 15.40 Visites privées. 
Magazine. Partons en voyage Pré-
sentation : Stéphane Bern. Invité : 
Jean-Louis Etienne. 16.40 Amanda. 
Magazine. Présentation : Amanda 
Scott. 17.40 AcTualiTy. Magazine. 
Présentation : Thomas Thouroude. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Prés. : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. 
Série. 20.40 Vestiaires. Série. 
Immersion. 20.45 Alcaline. 

MAGAZINE

23.00 
CONFESSIONS INTIMES
Ma. Prés. : C. Beaugrand. 1h25.
«Dénicheur de mannequin, c’est 
toute ma vie». Georges, 65 ans, et 
Josy, 61 ans, n’ont qu’un point de 
désaccord : la retraite. Josy n’en 
veut pas : son métier de «dénicheur 
de mannequin» est sa passion. Ils 
entament donc leur 25e saison à 
Saint-Tropez - «Je suis une femme 
cougar, et alors ?». 

FILM TV

20.55
PAY THE GHOST
Film TV. Drame. EU. 2015. VM.
Réalisation : Uli Edel. Inédit. 1h34.
Avec Nicolas Cage, Sarah Wayne 
Callies, Veronica Ferres, Lyriq Bent, 
Lauren Beatty, Kalie Hunter, Jack 
Fulton, Stephen McHattie.
Durant une parade d’Halloween, 
le jeune Charlie disparaît. Un an 
plus tard, son père, le professeur 
d’histoire Mike Cole, est toujours 
hanté par d’effrayantes visions 
dans lesquelles il voit son fils.

22.45 
LA MAISON SUR LE LAC
Film TV. Drame. EU. 2011. Réalisa-
tion : Mick Garris. 3h20. (1 et 2/2).
Avec Pierce Brosnan, Melissa 
George, Annabeth Gish.
Après la mort soudaine de sa 
femme, l’auteur Mike Noonan, ne 
pouvant surmonter sa douleur, 
décide se retirer dans leur chalet du 
Maine, en bord de lac. Là, il reçoit 
la visite d’étranges fantômes.

FILM

20.55
IL ÉTAIT UNE FOIS, 
UNE FOIS H
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Christian Merret-Palmair. 1h30.
Avec François-Xavier Demaison, 
Anne Marivin, Charlie Dupont.
Willy Vanderbrook est sollicité 
pour un poste de concierge dans 
un grand palace parisien. Après 
l’échec de sa candidature, il décide 
de se faire passer pour l’héritier de 
la couronne belge.
n Une grosse farce souvent indigeste.

22.55 
SUPERSTAR H
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2011. Réal. : Xavier Giannoli. 1h53.
Avec Kad Merad, Cécile de France.
Martin Kazinski mène une vie tran-
quille. Mais, du jour au lendemain, 
il devient la cible de tous les pho-
tographes et se voit adulé par le 
public, sans en connaître la raison.

1.10 Tellement vrai. Magazine. 

DIVERTISSEMENT

21.00
C’EST POUR NOUS, 
C’EST CADEAU !
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 2h20. En direct.
Dans le cadre de sa tentative inso-
lite - rester 35 heures en direct -, 
Cyril Hanouna sera resté à l’antenne 
depuis déjà sept heures quand 
débutera la 2e édition de «C’est 
pour nous, c’est cadeau !». Le prin-
cipe est le suivant : l’animateur et 
son équipe exauceront les vœux les 
plus fous des téléspectateurs.

23.20 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation : Cyril 
Hanouna. 1h40. En direct.
Les paris sont lancés.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité.

1.00 Jusqu’au bout de la nuit.

TÉLÉRÉALITÉ

20.55
SECRET STORY
Téléréalité. Présentation : Christophe 
Beaugrand. 2h05. En direct.
Ce septième grand show de la saison 
mêlera des happenings, des révéla-
tions, des intrigues, des surprises de 
La Voix et la découverte du deuxième 
candidat éliminé. Qui fera preuve de 
la meilleure analyse ? Pour vivre au 
plus près des nouveaux habitants, 
le public a la possibilité de donner 
son avis en direct, d’influencer et de 
nourrir le programme.

Demain soir
20.55 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Série
Les petits meurtres…

Demain soir
20.55 Divertissement
300 chœurs pour + de Vie

Demain soir
21.00 Film
Babysitting 2

8.30 X:enius. 8.55 Aventures en 
terre animale. 9.25 Guédelon : 
renaissance d’un château médié-
val. 11.05 Aventures en terre ani-
male. 11.30 Alexeï, les saumons et 
les ours. 12.25 Kenya, les chiens 
au secours des éléphants. 13.20 
Arte journal. 13.35 La flibustière 
des Antilles. Film. 15.15 Paysages 
d’ici et d’ailleurs. 15.40 La Volga en 
30 jours. 16.25 Marina Chapman - 
Une enfance avec les singes. 17.20 
X:enius. 17.45 Cabanes perchées - 
Le bonheur est dans les arbres. 
18.15 Girafes, les dernières géantes. 
19.00 La baie de Suncheon : les 
vasières de la Lune. 19.40 Catherine 
Deneuve lit la mode. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 20.50 
Blaise. Série. Lolita Pop.

SÉRIE

22.30 
INDIAN SUMMERS
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1. 
Avec Henry Lloyd-Hughes, Jemima 
West, Julie Walters, Nikesh Patel.
1 épisode. Inédit.
Le procès de Ramu, défendu par 
Vinod Mukesh, avec l’assistance 
de Sooni, commence. Au risque de 
s’attirer les foudres de la commu-
nauté britannique, Ian, persuadé 
de son innocence, témoigne vaine-
ment en sa faveur. Leena, quant à 
elle, suggère que le père de l’enfant, 
un Anglais inconnu, pourrait avoir 
commis le meurtre.

23.20 L’Antéchrist. Film. 1.15 Le 
piège afghan. Film TV.

FILM

20.55
GIBRALTAR HH
Film. Thriller. Fra. 2013. Réalisation : 
Julien Leclercq. 1h50.
Avec Gilles Lellouche, Tahar Rahim.
Afin de protéger sa famille, Marc 
Duval, un Français expatrié à Gibral-
tar, devient agent d’infiltration pour 
le compte des douanes françaises. Il 
parvient à gagner la confiance d’un 
narcotrafiquant.
n Un film intelligent, qui pose quelques 
bonnes questions et parvient également 
à nous divertir.

23.00 
LE CROCODILE 
DU BOTSWANGA HH
Film. Comédie. Fra. 2012. Réal. : Lio-
nel Steketee et Fabrice Éboué. 1h30.
Avec Thomas Ngijol, Fabrice Éboué.
Un jeune espoir du football français 
est invité avec son agent par le Pré-
sident dans le pays de ses ancêtres, 
le Botswanga. Le chef d’État, un 
dictateur, voudrait que le joueur 
représente son pays.

Demain soir
20.55 Film TV
Deux femmes amoureuses

6.00 M6 Music. 7.05 M6 kid. 
9.00 M6 boutique. 10.10 Reign : 
le dest in d’une reine. Sér ie. 
Au royaume des ténèbres.  - Le 
contrat de mariage.  - Au cœur 
de la tourmente. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Scènes de ménages. Série. 
13.50 20 ans d’injustice. Film TV. 
Drame. EU. 2010. Réalisation  : 
Tom McLoughlin. 1h25. 15.50 
Reckless  : la loi de Charleston. 
Série. Le verdict (1 et 2/2). 17.30 
La meilleure boulangerie de France. 
Jeu. Finale nationale : la tarte fine 
version sucrée et salée/L’épreuve 
de rattrapage : le façonnage de la 
brioche couronne. 18.35 Chasseurs 
 d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
Invité : Jean Dujardin. 20.25 Scènes 
de ménages. Série.

FILM

22.45 
BRIDGET JONES, 
L’ÂGE DE RAISON HH
Film. Comédie. All-GB-Fra-EU-Irl. 
2004. VM. Réal. : B. Kidron. 1h45.
Avec Renée Zellweger, Hugh Grant, 
Colin Firth, Jacinda Barrett, Jim 
Broadbent, Gemma Jones, Shirley 
Henderson, Sally Phillips.
Bridget Jones a enfin trouvé 
l’amour. Elle vit une passion idéale 
avec le séduisant Mark Darcy. 
Pourtant, l’apparente dévotion de 
celui-ci ne suffit pas à calmer ses 
angoisses chroniques.

0.45 Sex & the City. Série. Une 
Américaine à Paris (1 et 2/2). - Une 
star est née. 2.55 Les nuits de M6

FILM

20.50
LE 13E GUERRIER H
Film. Aventures. EU. 1999. Réalisa-
tion : John McTiernan. 1h40.
Avec Antonio Banderas, Diane 
Venora, Omar Sharif, Dennis Storhoi.
Un prince arabe en disgrâce, qui 
s’est lié d’amitié avec des Vikings, 
se voit bientôt contraint de les aider 
à défendre un village scandinave 
harcelé par des créatures mons-
trueuses.
n Un déferlement de combats et un scé-
nario pas très abouti.

22.45 
INCASSABLE HHH
Film. Fantastique. EU. 2000. Réali-
sation : M. Night Shyamalan. 1h40.
Avec Bruce Willis, Samuel L. Jack-
son, Robin Wright, S. Treat Clark.
Un libraire de BD handicapé ren-
contre le seul rescapé d’une catas-
trophe ferroviaire, qui est agent de 
sécurité à Philadelphie, marié et 
père d’un garçon, persuadé qu’il est 
doté de pouvoirs surnaturels.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 8.50 Emission d’expres-
sion directe. 9.00 La maison des 
maternelles. 10.15 Vues d’en haut. 
10.50 Une rivière en Irlande. Doc. 
11.45 La quotidienne. 13.00 La 
quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. 14.35 Allô 
docteurs. 15.10 Orphelins de la 
nature. Série doc. Chiots sauvages. 
15.35 L’aube des civilisations. Série 
doc. Les conquérants arabes. 16.30 
Le riz a-t-il un grain ? Documen-
taire. 17.30 C à dire ?! Magazine. 
Présentation : Axel de Tarlé. 17.45 
C dans l’air. Magazine. 19.00 C à 
vous. Magazine. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.20 Entrée libre. Magazine. 
Présentation : Claire Chazal.

MAGAZINE

23.45 
PORTUGAL - 
LE TRÉSOR IBÈRE
Documentaire. Société. 2010. 
 Réalisation : Eric Bacos. 0h50.
Du nord au sud du pays, en passant 
par sa capitale, Lisbonne, on trouve 
au Portugal les traces des cultures 
romaines, maures et chrétiennes. 
Dans les terres, la Serra da Estrela, 
permet l’élevage de chèvres. Le pois-
son est au cœur de la cuisine, avec 
en particulier la morue. Le Portugal 
fabrique aussi son propre vin depuis 
le IIe siècle, grâce aux Romains.

0.35 L’histoire glamour de Dim. 
1.30 Méditerranée : sur la route 
d’Ulysse. 2.20 Vues d’en haut.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. 
 Réalisation : Antoine. 1h00.
L’Afrique Australe.
Antoine nous fera découvrir le 
spectaculaire Cap de Bonne Espé-
rance, la ville de Cape Town et les 
vignobles exceptionnels crées un 
jour par des vignerons français, 
exilés tout au bout de l’Afrique. 
Nous nous rendrons ensuite aux 
fabuleuses chutes Victoria, le plus 
grand mur d’eau de la planète…

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 1h00.
Pont-à-Mousson.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie passionnée et pas-
sionnante des gens qui la font 
vivre : c’est le principe de «Cap à 
l’Est». - Épinal

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.45 Magazine
La maison France 5

4.25 Un gars, une fille. Série. 
5.00 Le collège d’Étrangeville. 
5.50 Foot 2 rue extrême. 7.00 
Star Wars Rebels. Série. Le com-
mando. - L’avenir de la force. 7.50 
Slugterra : les mondes souterrains. 
8.40 Wakfu. Dessin animé. 9.30 
Avengers, l’équipe des super-héros. 
Série. Le grand cataclysme (2/2). - 
L’union fait la force. 10.20 Il était 
une fois... l’Homme. 11.15 Art 
investigation. 11.35 Oggy et les 
cafards. 12.10 Les défis d’Alfridge. 
12.15 Zouzous. 13.30 Une saison 
au zoo. 15.50 Avatar, le dernier 
maître de l’air. 17.05 Ninjago. 
18.10 Angelo la débrouille. 18.45 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
19.20 Une saison au zoo, le mag. 
20.50 Monte le son ! Magazine.

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 4.
Avec Kathryn Morris, Danny Pino, 
John Finn, Jeremy Ratchford.
5 épisodes.
L’équipe rouvre un dossier : il s’agit 
de celui d’un DJ d’une radio de Phi-
ladelphie, John Hawkins, dit The 
Hawk, retrouvé mort en 1958. Ils 
se rendent compte que son suicide 
aurait pu être un meurtre.

1.55 Bons plans. 2.00 Monte le 
son ! Mag. Présentation : Charline 
Roux, Cédric Couvez, Christophe 
Conte. 2.05 Monte le son, le live - 
Francofolies. Concert. Cali.

Demain soir
20.55 Documentaire
La grande marche…

6.00 Téléachat. 11.55 Drôles de 
gags. 12.10 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. Je suis victime de 
ma banquière.  - Mon médecin a 
abusé de ma confiance. 13.10 Pré-
somption d’innocence. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2007. 
Réalisation : Louis Bolduc. 1h30. 
14.40 Mick Brisgau. Série. Penalty. - 
Lettre morte. 16.15 Une assistante 
presque parfaite. Film TV. Thriller. 
EU. 2008. Réalisation : Douglas 
Jackson. 1h30. 18.00 Top Models. 
Feuilleton. 18.50 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. Ma fille est 
sous mauvaise influence.  - Mon 
fils est un manipulateur. - Mon ami 
a abusé de moi. - Mon fils revient 
dans ma vie. 20.40 Sliver. Film. 
Thriller. EU. 1993. Réal. : Phillip 
Noyce. 1h45. 22.20 #CatchOff. 
Série. 22.35 Catch. Puissance 
catch : WWE Raw. 0.15 Fantasmes. 
0.20 #CatchOff. 0.30 Fantasmes.

8.00 Football. Ligue des champions 
féminine. VFL Wolfsburg/Chelsea. 
1/8e de finale retour. 9.00 Cyclisme 
sur piste. Championnat de France. 
10.00 Cyclisme sur piste. Champion-
nat de France. 11.00 Cyclisme. Euro-
métropole Tour. 12.00 Cyclisme. 
Paris-Tours. 110e édition. 13.00 
Follow Fabian. 13.15 Watts. 13.30 
Cyclisme. Putte-Kapellen. 14.45 
Football. Coupe du monde fémi-
nine - de 17 ans. Corée du Nord/
Ghana. 1/4 de finale. En direct. 17.00 
Watts. Mag. Le zapping sportif de 
la semaine, avec les images les 
plus insolites et les plus drôles 
de la planète sport, ainsi qu’une 
rubrique intitulée «Vidéo des 
téléspectateurs». 17.40 Eurosport 
2 News. 17.45 Football. Coupe 
du monde féminine - de 17 ans. 
Japon/Angleterre. 1/4 de finale. 
En direct. 20.00 Snooker. Open 
d’Angleterre. 4e journée. En direct. 
22.55 Eurosport 2 News. 23.05 
Football. Championnat de la MLS. 
Seattle Sounders/Houston Dynamo. 
32e journée. 0.05 Football. Coupe 
du monde féminine - de 17 ans. 
Japon/Angleterre. 1/4 de finale.

6.45 Téléachat. 8.40 Petits secrets 
en famille. Série doc. 9.15 Désir 
mortel. Film TV. Policier. 11.05 
Friends. Série. 13.00 TMC infos. 
13.15 Monk. Série. 15.45 Les 
experts : Miami. Série. 18.20 Quo-
tidien. Talk-show. 19.10 Quotidien, 
première partie. Talk-show. 19.30 
Quotidien. Talk-show. 20.30 PeP’s. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.20 
La revanche des ex. Téléréalité. Pré-
sentation : Amélie Neten. 13.25 
Tellement vrai. Magazine. 16.05 
La revanche des ex. 17.25 Le Mad 
Mag. 18.15 La revanche des ex. 
18.55 Sorry je me marie ! 19.45 
Sorry je me marie ! 20.30 NRJ12 
Zapping. Divertissement.

7.05 Si près de chez vous. 11.50 
La petite maison dans la prairie. 
14.50 C’est ma vie. 17.25 Une 
nounou d’enfer. 20.55 Mais qui a 
tué Pamela Rose ? Film. Comédie. 
22.35 Supernatural. Série. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste ! 
11.00 Il en pense quoi Camille ? 
11.55 La nouvelle édition. Maga-
zine. Présentation : Daphné Bürki. 
14.00 Touche pas à mon après-
midi ! 18.10 Ils en pensent quoi 
Camille et Baba ? 19.10 Touche pas 
à mon poste ! Talk-show. 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.00 Face au 
crime. 15.45 Révélations. 17.25 
Face Off. 20.55 L’ombre d’un 
doute. 22.05 L’ombre d’un doute. 
23.15 Les piliers de la Terre. Série. 

6.45 Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 
8.45 Au nom de la vérité. 10.20 
Petits secrets entre voisins. 11.30 
Secret Story. 13.25 Confessions 
intimes. Mag. 16.40 Secret Story. 
Téléréalité. Prés. : C. Beaugrand. 
La quotidienne.  - Le before.  - La 
quotidienne. - Le debrief. - Le grand 
Before du prime.

13.20 Cars Restoration. 16.45 Sto-
rage Wars : adjugé, vendu ! 20.50 
Millau, le viaduc de l’impossible. 
Doc. 21.55 Construire l’impossible. 
22.45 Pont antisismique. 23.35 
Titans des mers. Série doc.

6.00 Wake up. 8.40 W9 hits. 10.30 
@ vos clips. Clips. Prés. : Anaïs 
Grangerac. 11.50 W9 hits. Clips. 
12.40 Charmed. Série. Le côté obs-
cur. - La ville fantôme. - Les liens 
du sang (1 et 2/2). 16.40 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.45 Les Mar-
seillais et les Ch’tis vs le reste du 
monde. 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 Danger immédiat. Film. 23.30 
Tu m’appartiens. Film TV. 

7.00 Top clip. 10.30 Top CStar. 
11.00 Top France. Clips. 12.15 Top 
clip. Clips. 14.30 Top CStar. Clips. 
15.45 Top 90. Clips. 17.00 Top 
France. Clips. 18.05 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte des activités du 
Gold & Silver Shop, une société de 
prêteurs sur gages originale.

17.45 Rallye. Championnat du 
monde. En direct. 19.00 L’Équipe 
type. 19.25 L’Équipe type vs. 
l’Équipe du soir. 19.45 L’Équipe du 
soir. 20.45 Kick Boxing. Enfusion 
Live 42. 22.30 L’Équipe du soir. 

8.15 Busin’Est. 9.45 Terres de 
France. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
13.30 Petit déjeuner compris. 
Série. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 
Graoully Mag. 17.45 Grand tou-
risme. 18.00 Juste avant de zapper. 
19.30 Le Club de la Presse. 20.00 
Juste avant de zapper. 

18.10 Sprout a craqué son slip. 
18.50 Chica Vampiro. 20.45 
Wazup. 20.50 Tahiti Quest. Diver-
tissement. 22.40 Les trésors du 
Livre des records. 0.20 Total Wipe 
Out Made In USA. 

6.15 Petits secrets entre voisins. 
8.30 Urgences. 10.10 Sous le soleil. 
14.25 Les enquêtes impossibles. 
17.25 Urgences. 20.55 R.I.S. Police 
scientifique. Série. 0.35 Section de 
recherches. Série. 

20.55
ENVOYÉ SPÉCIAL
Mag. Prés. : Élise Lucet. 2h55. Inédit.
Au sommaire : «Dans la peau d’un 
lanceur d’alerte». Raphael Halet 
est l’un des deux français (avec 
Antoine Deltour) qui a permis de 
révéler le scandale du Luxleaks, le 
système fiscal Luxembourgeois per-
mettant à de très grands groupes de 
payer moins d’impôt - «Florian Phi-
lippot, le stratège». Au FN, jamais 
un numéro deux n’aura pris autant 
de place que lui. Florian Philippot 
a transformé un parti d’opposi-
tion aux relents xénophobes en 
«machine à gagner».

20.55
THE NIGHT MANAGER : 
L’ESPION…
… AUX DEUX VISAGES
Série. Action. GB. 2016. Saison 1. 
Avec Tom Hiddleston, Hugh Lau-
rie, Hovik Keuchkerian, Elizabeth 
Debicki, Olivia Colman, Adeel 
Akhtar, Alistair Petrie, Amir El-Masry.
2 épisodes. Inédits.
Le Caire, sous le Printemps arabe. 
Jonathan Pine, directeur de nuit 
dans un hôtel de luxe, est recruté 
par Angela Burr pour enquêter sur 
l’alliance d’une agence de renseigne-
ment avec un trafiquant d’armes.
22.55 Grand Soir/3.

20.55
GOMORRA
Série. Drame. Ital. 2016. Saison 2.
Avec Marco D’Amore, Fortunato 
Cerlino, Salvatore Esposito, Fabio de 
Caro, Cristiana Dell’Anna.
Sans filet. Inédit.
Ciro se rend chez Don Aniello pour 
négocier la paix. Ce dernier est 
d’accord pour assurer la sécurité 
d’un arrangement. De son côté, à 
Rome, Gennaro s’engage à ne pas 
tuer Ciro, mais il veut le rencontrer.
La conquête du territoire. Inédit. 
Ciro est toujours vivant et Pietro 
Savastano est furieux que son fils 
ne lui ait pas obéi.

20.55
INDIAN SUMMERS
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1.
Avec Henry Lloyd-Hughes, Jemima 
West, Julie Walters, Nikesh Patel, 
Fiona Glascott, Alexander Cobb, 
Craig Parkinson, Amber Rose Revah.
2 épisodes. Inédits.
Malgré les conseils de Cynthia, 
Ralph va à la rencontre de Jaya, la 
mère d’Adam. Il devient clair que 
le jeune homme est le père du petit 
métis, et que l’auteur de l’attentat 
a tenté de tirer sur lui pour venger 
sa fille et non pour des mobiles 
politiques. Ralph promet à Jaya de 
l’aider et de prendre soin du garçon.

21.00
LE JOURNAL 
DE BRIDGET JONES HH
Film. Comédie sentimentale. GB. 
2001. VM. Réalisation : Sharon 
Maguire. 1h35.
Avec Renée Zellweger, Hugh Grant, 
Colin Firth, Jim Broadbent.
Bridget Jones, célibataire, la tren-
taine, a deux ambitions dans la 
vie : perdre du poids et trouver le 
grand amour. Son cœur balance 
entre deux prétendants : son patron 
et Mark Darcy, un vieil ami.
n Un excellent divertissement, emmené 
par la charismatique et hilarante Renée 
Zellweger.

20.45
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Prés. : François Busnel. 
1h30. Inédit. Invités : Pierre Rabhi, 
Sylvain Tesson, Andréï Makine, Lau-
rent Mauvignier, Marie N’Diaye.
François Busnel reçoit Pierre Rabhi, 
l’écrivain-paysan, qui publie «La 
Convergence des consciences». Sur 
le plateau, il y aura également Andreï 
Makine, de l’Académie Française, 
pour «L’Archipel d’une autre vie» 
Laurent Mauvignier pour «Conti-
nuer», Sylvain Tesson pour «Sur les 
chemins noirs» et Marie N’Diaye pour 
«La cheffe, roman d’une cuisinière».
22.15 C dans l’air. 23.25 Entrée libre. 

20.55
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 4.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry, 
Danny Pino, Tracie Thoms.
Baby Blues.
Lilly rouvre un dossier de 1982 : la 
mort d’un bébé dans des circons-
tances suspectes... Lilly et Kate 
reprennent l’affaire et apprennent à 
la mère que sa fille est morte noyée.
Sauver Sammy.
Avril 2003. Les parents de Brent, 
un jeune autiste, sont assassinés 
dans leur voiture.
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Les éclaircies seront encore présentes le matin après la
dissipation de quelques grisailles ou brouillards. Toutefois, des
nuages remonteront du sud de la France en cours de journée
et le ciel deviendra fortement voilé puis couvert d’ici la soirée.

Les températures seront stationnaires et toujours fraîches.

e jour de l’année
Croissante    minutes

La température minimale
relevée hier matin à l’aube
à Sarrebourg et Nitting (57).0

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Vendredi, le ciel sera gris et 
l’ambiance humide avec des 
pluies faibles intermittentes 
toute la journée. Petite 
amélioration durant le 
week-end avec un ciel 
plutôt variable, voire 
lumineux dimanche et sous 
des températures en 
hausse.
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Agression : alcool et provocation
> En pages Région

À Haselbourg, une maison d’assistantes maternelles vient
d’ouvrir ses portes. Marie-Laure Patouillard et Marie-Laure Jenny y
accueillent leurs P’tits Lutins. Les deux femmes mûrissent leur
projet depuis deux ans. Elles ont trouvé la maison de leurs rêves il y
a quelques mois et ont assuré les travaux avec famille et amis.

> En page 2

HASELBOURG

Une maison dédiée 
aux jeux
des P’tits Lutins

Théo, 10 mois, attend de nouveaux camarades de jeu.
Photo Laurent MAMI

La rénovation de l’église de Liocourt s’achève petit à petit.
Les bénévoles ne lèvent pas le pied pour autant, l’inaugura-
tion officielle est programmée fin mai, les finitions doivent
être réalisées pour l’Ascension.

> En page 2

L’église reprend 
des couleurs

LIOCOURT

Le ballet des engins de chantiers est terminé autour
 de l’église, les bénévoles restent mobilisés pour les finitions.

Photo d’archives RL

SARREBOURG

Ce n’est pas par hasard que la pelouse du stade municipal est l’une des plus belles de Lorraine. Chaque lendemain de
match, les spécialistes des espaces verts affectés au site passent la journée sur place, rebouchant les trous, remettant
les mottes en place, retirant les rares mauvaises herbes. Il y a aussi la tonte, l’arrosage, le regarnissage, le traçage des
lignes. Le bichonnage dans toute sa splendeur au service du sport, de la réputation du FC Sarrebourg. De la ville aussi.

> En page 3

Aux petits soins pour
la pelouse du stade

Gérard Lilas, chef, et son équipe passent des heures 
et des heures sur cette pelouse foulée chaque fin de semaine 
par des centaines de crampons. Photo Laurent MAMI.

Charles Perrault et Jean
de la Fontaine dans leurs 
œuvres respectives ont 
fait allusion à cet événe-
ment qui mêle les histoires
de Lorraine et de France. 
Le peintre du roi Louis XIV 
Charles Le Brun a fait 
de la réduction de Marsal 
le sujet d’une tapisserie 
monumentale. 
Un exemplaire est actuel-
lement présenté au palais 
des ducs de Lorraine.

> En page 2

La réduction de Marsal 
fait tapisserie à Nancy

Ph
ot

o 
R

L
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change, un bureau, un jardin et
une cuisine. « Tous les repas
sont préparés sur place. Nous
collaborons avec un agriculteur
du secteur. Il nous fournit en
fruits et légumes de saison. » Les
deux assistantes maternelles
aimeraient concevoir leur propre
potager.

Un autre partenariat devrait
prochainement voir le jour, avec
la bibliothèque de Haselbourg.
« Une bibliothécaire viendrait
pour nous raconter des histoires
et nous prêter des livres. » Une
intervenante musicale pourrait
faire découvrir la musique aux
bambins.

Ce lieu, dans lequel il reste
quelques places disponibles, est
un nouveau pas. Tant pour les
petits qui apprennent à vivre au
sein d’une communauté que
pour les deux Marie-Laure :
« C’est une reconnaissance de
notre métier. Nous sortons de
chez nous pour aller travailler.
Ça change le  regard des
autres. »

Gaëlle TOSTAIN.

Contact par téléphone
au 03 54 83 14 48.

« En rentrant d’une séance avec
la Mam de Saint-Louis, j’ai vu un
panneau sur la maison de la
route de Hellert. » Une visite a
lieu et séduit les deux profes-
s i o n n e l l e s .  A n n e - L a u r e
Patouillard se lance et achète les
murs. « Avec les travaux, le
montant de la Mam s’est élevé à
110 000 €. »

De nombreux aménagements
ont, en effet, été indispensables
pour être accueillant aux yeux
du jeune public et de leurs
parents. « L’ambiance datait des
années 1970, sourient-elles. Il y
avait même les toiles d’arai-
gnées en prime ! » Deux mois de
travail ont été nécessaires pour
la transformation. « Durant
cette période, on mangeait
Mam, on dormait Mam. Les
week-ends y sont passés. Nous
avons été aidées par la famille et
les amis. »

Repas concoctés 
avec des produits frais
Aujourd’hui, de nombreux

espaces permettent aux deux
femmes de dorloter leurs petites
têtes blondes : une belle salle de
jeux, un dortoir, une salle de

ouvertes, des travaux de groupe
avec des collègues… »

Les deux Marie-Laure ont dû
trouver un local afin d’accueillir
tous leurs petits pensionnaires.

sérieusement, confient-elles.
S’en est suivi un parcours du
combattant. « Des réunions
d’information à Metz, des prises
de contact avec des Mam déjà

Un achat à 110 000 €

En octobre 2015, les choses
sérieuses s’engagent. « On a
commencé par en reparler

Dans cette maison du 1
route de Hellert à Hasel-
bourg, les anciennes

tapisseries ont été remplacées
par de jolies fresques colorées.
Fleurs, petits lions, papillons,
lapins et oiseaux accueillent
gaiement les petits visiteurs dès
leur entrée dans cette bâtisse,
transformée depuis peu en Mai-
son d’assistantes maternelles
(Mam).

Cette nouvelle offre de garde
d’enfants a ouvert ses portes
grâce à l’initiative de deux pro-
fessionnelles de la petite
enfance, Marie-Laure Patouillard
et Marie-Laure Jenny. Bienvenue
chez Les P’tits lutins !

L’ouverture de cet espace
dédié aux enfants est la concré-
tisation d’un rêve pour les deux
jeunes femmes,  nounous
agréées, formées et exerçant à
leurs domiciles depuis de nom-
breuses années. Cela consiste
au regroupement de plusieurs
assistantes maternelles au sein
d’une même structure, autre 
que leur domicile. Ce projet
occupe leurs esprits depuis
deux ans. « On a attendu une
chose : que nos enfants entrent
au collège. »

C’est le nombre de chai-
ses dont le conseil de

fabrique voudrait doter
l’église Saint-Christophe

en remplacement des
bancs, une fois sa rénova-
tion terminée. Elles servi-

ront à accueillir les parois-
siens mais aussi les

habitants des alentours à
l’occasion d’événements

culturels des concerts
notamment. « Remettre

en place les bancs exige-
rait de percer la pierre de
Bourgogne pour les fixer
et ne permettrait pas de

modulations dans
l’espace contrairement
aux chaises », indique

Benoit Zimmermann qui
s’attache actuellement à

vendre ces derniers.
Mais le fruit de cette

vente ne suffira pas à
couvrir l’achat des chaises
qui en coûte 80 € l’unité.

Aussi le président de la
fabrique a lancé une nou-

velle souscription par le
biais de la Fondation du

patrimoine.
La cerise sur le gâteau

serait de trouver un géné-
reux donateur pour réno-

ver la façade et que la
beauté intérieure de l’édi-

fice se voit à l’extérieur.
Celui-ci aura pour sûr sa
chaise gardée pour cha-

que événement cultuel ou
culturel.

le chiffre
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La question de qui dira la
messe en ce jeudi de
l’Ascension se pose encore.

L’inauguration officielle est déjà
p rog r ammée ,  de  man iè re
immuable au 25 mai prochain.
Par délicatesse, le président du
conseil de fabrique de Liocourt
proposera à l’évêque Laglaise de
la célébrer ou concélébrer avec
les abbés de la paroisse. Car cela
constituera un véritable événe-
ment que de rouvrir au culte une
église fermée à l’accueil du 
public en 2012 en raison de son
état de délabrement avancé.

« Le plafond menaçait de
s’écrouler sur nos têtes », se sou-
vient le président Benoit Zim-
mermann. L’un des principaux
artisans bénévoles de la restau-
ration de l’édifice religieux. « Au
départ, il ne s’agissait que de
l’étayer. Finalement on a refait
toute l’église ».

Car il est apparu au cours du
premier chantier entamé en
2014, que le système de chauf-
fage était hors-norme, puis que
l’eau s’infiltrait par la tourelle,
que la charpente du clocher était
vermoulue, que le sol du chœur
se soulevait, que l’escalier du
clocher était devenu impratica-
ble, que globalement toutes les
boiseries souffraient d’attaques
d’insectes, que l’espace man-
quait de ventilation, d’éclairage,
de couleurs…

Poste après poste

Face à l’état de décrépitude de
la bâtisse du XVe siècle, transfor-
mée au XVIIIe, reconstruite
après la Première Guerre mon-
diale, s’est construit un noyau
dur de bénévoles dont un

menuisier et un pelleteur.
Ensemble, ils ont retroussé leurs
manches chaque week-end ou
presque de ces quatre dernières
années entreprenant de rendre à
l’église de sa superbe en atta-
quant poste après poste l’inter-
minable liste des travaux à réali-
ser. « Il nous a fallu parfois tout
un après-midi pour percer rien
qu’un trou de ventilation dans la
façade… » Elle est épaisse de
plus d’1m.

Il y a bien sûr des missions
qu’ils ont confiées à des profes-
sionnels mais pour tirer les coûts
vers là-bas, tout ce que les béné-
voles étaient en mesure de réali-
ser par eux-mêmes, ils l’ont réa-
lisé à la force de leur bras, quitte
à prendre des risques après coup
considérés comme inconsidérés.
Certains y verront un signe de sa
présence, une coupure mis-à-
part, aucun accident grave n’a
été déploré dans la maison du
seigneur.

« On n’y serait pas parvenu si
les entreprises – et pas que celles
du Saulnois – ne nous avaient
pas aidés dans de telles propor-
tions en nous prêtant des équipe-
ments, en nous fournissant du
maté r i e l  ou  même  de  l a
main-d’œuvre. » Les soutiens
logistiques et financiers ne sont
pas tombés du ciel mais sont le
fruit du paysan du village, de
pratiquants des quatre coins de
la Moselle, de souscriptions, de
subventions accordées à la com-
mune à laquelle appartient
l’église. De la réserve parlemen-
taire d’Alain Marty qui a servi à
l’aménagement du parvis exté-
rieur.

Benoit Zimmermann pense
que cet élan de générosité trouve

son fondement dans la solidité
et l’ampleur du projet qui touche
à sa fin. À soulever des monta-
gnes de gravats, les bénévoles
ont soulevé l’admiration de par-
tenaires qu’ils ont à cœur de
remercier en apposant leur nom
sur un panneau devant l’édifice.

« Au-delà d’un lieu cultuel, le
conseil de fabrique fait le vœu
que ce lieu devienne aussi cultu-
rel et accueille notamment des
concerts ». Que leur vœu soit
exaucé et qu’en ce jeudi de
l’Ascension la messe soit bien
dite.

Claire FIORLETTA.

SOCIÉTÉ à liocourt

Rénovation de l’église : 
du sacré cœur à l’ouvrage
La décrépitude extérieure contraste avec l’intérieur. Les murs de l’église Saint-Christophe ont déjà repris 
des couleurs, les bénévoles achèvent la rénovation de l’édifice entreprise il y a 4 ans.

Autel, baptistère, sacristie, soubassement, chemin de croix, vitraux, carrelages, charpente,
toiture, à l’issue du chantier, les bénévoles qui ont rénové l’église Saint-Christophe de Liocourt

pourront écrire une bible de la rénovation et se convertir… aux métiers du bâtiment. Photo RL

Dans la nef, les bénévoles ont utilisé des engins pour décaisser le sol
mais dans le chœur, ils ont accompli le travail à la main. Photo DR

À Sarrebourg
Deepwater. — À 20 h 15.
L’Odyssée. — À 14 h, à 

17 h 30 et à 20 h.
Une vie entre deux océans. 

— À 17 h 30.
Bridget Jones Baby. — À 

20 h.
Radin !.—A 14 h, à 17 h 45 et 

à 20 h.
Les 7 Mercenaires. — À 20 h.
Frantz. — À 17 h 30.

Nola Circus. — À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
Frantz. – À 20 h 30.
Renseignements : Ciné Phal-

sbourg à la salle des fêtes,
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

petite enfance à haselbourg

Bienvenue dans la maison 
des P’tits Lutins !
Une nouvelle Maison d’assistantes maternelles vient d’ouvrir ses portes à Haselbourg, Les P’tits lutins.
Aux commandes de cette tribu : Marie-Laure Patouillard et Marie-Laure Jenny, agréées et formées.

Théo, 10 mois, découvre depuis quelques jours cette nouvelle maison
dédiée à lui et à ses petits camarades. Photo Laurent MAMI

Il n’y a pas une mais des expositions à découvrir aux Salines Royales
de Dieuze. « Il y a beaucoup de lecture », concède Bernard François,
directeur de l’office de tourisme de Dieuze. Mais, pas seulement :
tenues militaires d’époque, photos et archives de journaux, sculptures
ou encore dessins composent cette commémoration sur la Grande
Guerre. L’office de tourisme de Dieuze, en partenariat avec la Ville, a
donné le coup d’envoi hier, de sa semaine dédiée au centenaire de ce
conflit mondial. À découvrir, entre autres : les œuvres d’Émile Friant
réalisées durant le conflit, une reconstitution de poste de combat, des
conférences, projections et concerts. À l’occasion de l’ouverture des
festivités, les élèves du Centre de formation initial des militaires du
rang (CFIM) de Dieuze ont formé des piquets d’honneur et certains ont
paradé en costumes militaires d’époque. Les expositions et autres
animations sont prévues jusqu’au 19 octobre, ouvert pour le public de
14 h à 18 h. L’accès est libre.

Renseignements au 03 87 86 06 07.

HISTOIRE à dieuze

Grande Guerre : une 
semaine d’animations

Un poste de combat a été reconstitué et se compose
de tenues et de nombreux objets d’époque. Photo RL

Invité par l’Association Article19, Sandstone Castle investira la
scène du Pôle-art 19 à Phalsbourg, samedi 15 octobre dès 20 h. Ce
duo des Vosges du Nord est composé de Clément à la batterie et au
chant, et Emile à la basse et au chant également.

Après avoir joué ensemble pendant près de dix ans dans plusieurs
projets (On est v’nus avec des Trolls, The Dead Mitterands, Darby
O’Leary), ils commencent à poser les fondations de leur propre
château sonique au début de l’année 2015. Leur musique lourde,
entêtante et puissante puise son inspiration aussi bien dans le
désert californien que dans les bas-fonds londoniens, mais c’est
bien dans le grès rose des Vosges du Nord qu’ils taillent leur
nouveau projet. Ses influences : Fu Manchu, Kyuss, QOTSA,
Weedeater, Dÿse, Eagles of Death Metal, Baroness, NOFX, The
Dandy Warhols The Melvins, Electric Wizard…

Ouverture des portes à 20 h. Tarif : 8 €. 
Pôle-art19, 3 rue Alfred-Hollender, tél. 06 73 85 00 51.

CONCERT à phalsbourg

Sandstone Castle 
au Pôle art 19

Le duo avec Clément et Émile se produira 
ce samedi à Phalsbourg. Photo DR

Pendant trois ans, de 1941 à
1944, l’abbé Antoine Corri-

ger a caché 15 Juifs, dont 9
enfants, au nez et à la barbe de
l’occupant nazi qui avait orga-
nisé leur traque pour les
envoyer en camps d’extermina-
tion. Près de la Kommandantur
de  Chaumonte l ,  dans  l e
Val-d’Oise, c’est au foyer
paroissial que le curé mosellan,
alors en poste dans cette com-
mune, s’est chargé de mettre à
l’abri ses protégés, malgré les
risques. La journée, les enfants
étaient envoyés dans différentes

fermes des environs, et rejoi-
gnaient Chaumontel le soir
venu. L’abbé Corriger s’assurait
aussi de leur éducation et de
leur formation scolaire.

Deux de ces quinze person-
nes sauvées par l’abbé Corriger,
Simon et Gisèle Picovschi,
étaient présents le 16 octobre
2011 à Sarraltroff, village natal
de l’abbé, en l’honneur de leur
sauveur. Ce jour-là, Antoine
Corriger, décédé en 1967,
reconnu Juste parmi les nations,
donnait son nom à une rue, une
première en Lorraine.

C’ÉTAIT HIER il y a 5 ans

Une rue porte le nom 
d’un Juste à Sarraltroff
Le 16 octobre 2011, la commune de Sarraltroff 
rendait un hommage solennel à l’abbé Antoine 
Corriger, Juste parmi les Nations.

La médaille et le diplôme de Juste parmi les nations ont été remis
à titre posthume aux cousins d’Antoine Corriger par le consul

d’Israël Gilbert Roos. Photo d’archives RL

C’est en km/h la vitesse à 
laquelle roulait un ressortissant 
Suisse hier après-midi sur 
l’autoroute A4 à hauteur de 
Hirschland près de Phalsbourg. 
Il a été intercepté par l’ERI 
(Équipe rapide d’intervention) 
de la gendarmerie. Visiblement 
pressé de rentrer dans son 

pays, le contrevenant a avoué 
avoir omis de regarder son 
compteur dans une descente. Il 
s’est acquitté d’une consigna-
tion de 750 € et devra expli-
quer sa conduite devant le juge 
à Saverne à une date ultérieure. 
Son permis a été retiré et c’est 
le passager qui a pris le volant.

L’ÉCHO

Pris à 233km/h sur l’autoroute
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Rateau à la main, yeux rivés
sur le sol, la petite brigade
portant l’uniforme de la bri-

gade verte de la ville, arpente la
pelouse en rang serré, avec minu-
tie, effaçant au passage toutes les
traces inesthétiques laissées par
les crampons des footballeurs.
Les lendemains de matches, la
terre grasse de l’automne est plus
marquée qu’à la belle saison, lors-
que le sol est si dur que même les
vers de terre ne sortent pas le
bout de leur nez. Sur ce seul site,
les ambassadeurs des espaces
verts affectés à la zone de loisirs
ont du pain sur la planche. Avec
ses 120 m sur 90, le stade… C’est
tout sauf un petit carré de ver-
dure.

Explications de Gérard Lilas,
chef d’équipe : « Le lundi généra-
lement, nous y passons la jour-
née. Comme seul outil, un râteau
coupé fait l’affaire. Plus pratique
pour reboucher un trou du bout
d’une dent, retourner une motte et
remettre les racines en terre ». Le
match de la veille, d’ailleurs
gagné par les U19, n’a heureuse-
ment pas trop marqué la pelouse.
Les jeunes pratiquant un football
un peu moins physique que la A,
les impacts restent plus légers.

Le bichonnage de la surface ne
se limite pas à ces seules opéra-
tions du lundi. Régulièrement, les
jardiniers compactent, arrosent,
tondent et mettent de l’engrais
organique. Le couteau permet
d’extraire les intrus, plantain et
autres pissenlits. En été, la trêve
est mise à profit pour un regarnis-
sage en règle. Il faut douze semai-
nes pour assurer l’enracinement
optimum d’une herbe dont les
brins ne dépasseront jamais les
3,5 cm de hauteur !

Douze hectares 
à bichonner

Vendredi rime avec traçage
avec une peinture qui tient la
semaine, mais ne résiste ni à la
tonte, ni à la pluie. « Lorsque les
dernières feuilles seront tombées,
on rafraîchira la coupe et on
remettra un petit coup d’engrais
pour fortifier les racines », ajoute

le responsable.
La piste d’athlétisme est, elle

aussi, régulièrement balayée et
lavée. Idem pour les tribunes,
même si elles n’accueillent pas
500 spectateurs tous les week-
ends. À noter que les week-ends,
un préposé de la ville ouvre les
vestiaires, les toilettes, prépare
les fanions et le ballon. Et remet
tout en place après le coup de

sifflet final.
L’entretien du domaine ne

souffre d’aucune négligence et ça
se voit. Les femmes et les hom-
mes de l’équipe sont tous quali-
fiés et diplômés dans leur réper-
toire.

Leur terrain de jeu ne se limite
pas au seul stade : ils bichonnent
aussi la zone de loisirs, la piscine,
l’étang de la ville, la zone des

gîtes, et la cité des Jardins jusqu’à
l’école Pons Saravi. Douze hecta-
res quand même ! Et des milliers
de fleurs de toutes les couleurs,
des buissons et arbustes splendi-
des à entretenir, des parterres à
biner, des feuilles mortes à ramas-
ser.

Entre le stade d’un côté et le
reste de la zone de l’autre… Il y a
de quoi faire !

VIE DE LA VILLE stade municipal

Hommes de l’ombre 
au service du ballon rond
Lorsqu’ils ont pris leur poste ce matin-là, il y avait du brouillard et la température frisait les 4°. La réparation de la 
pelouse les lendemains de matches mobilise régulièrement une petite équipe de spécialistes aux couleurs de la ville.

Alors que le brouillard se lève doucement sur la ville, les acteurs du service "espaces verts" affectés
au stade, sont déjà à pied d’œuvre. Photo Laurent MAMI.

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 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 16 h à 18 h, pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de 
la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à 

12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h 
place des Cordeliers 
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 12 h 
à 13 h 45 et de 17 h à 
19 h 30 et bassin ludique de

14 h à 19 h 30, chemin 
d’Imling 
(tél. 03 87 23 82 61).

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 
socioculturel. 10 €. 5 € pour
les demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les 
moins de 18 ans et gratuit.

UJOURD’HUIA 

Jeudi 20 octobre

Spectacle
Sarrebourg en scène : 12e 

édition du festival de 
théâtre proposé par la 
municipalité. Du théâtre 
de boulevard, des pièces 
classiques, de l’impro, un
one-man show avec de 
l’humour, de l’ambiance,
de la musique et des 
pièces pour le jeune 
public. À 15 h à l’ Espace
le Lorrain. 10 €. 
Tél. 03 87 03 05 06.

 DANS 1 SEMAINE

Jeudi 27 octobre

Spectacles
Sarrebourg en scène : 12e 

édition du festival de 
théâtre proposé par la 
municipalité. Du théâtre 
de boulevard, des pièces 
classiques, de l’impro, un
one-man show avec de 
l’humour, de l’ambiance,
de la musique et des 
pièces pour le jeune 
public. Jusqu’au dimanche
30 octobre. À 15 h à 
l’Espace le Lorrain. 10 €. 
Tél. 03 87 03 05 06.

•Julien en route vers 
l’Olympia version 6.0 : 
c’est déjà la 6e version de
son spectacle. Après avoir
joué plus de 600 fois en 
presque 6 ans, Julien 
revient à Sarrebourg avec
son nouveau spectacle. 
Un subtil mélange de ses
grands classiques et de 
nouveaux sketchs. Et 
comme d’habitude, il 
présentera les particulari-
tés mosellanes avec 
finesse. À 20 h 30 à 
l’Espace le Lorrain. 6 €. 4 €
pour les demandeurs 
d’emploi et les jeunes.
 Tél. 06 83 19 31 98.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS
Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h sur 
rendez-vous et de 13 h à 17 h
(tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 12 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
Permanence de l’assistante 

sociale : de 8 h 30 à 11 h 30
au service social de la CPAM
(tél. 03 87 03 08 21).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

Relais des futurs, jeunes 
parents et parents : de 16 h
à 18 h au centre socioculturel
(tél. 03 87 23 48 94).

Centre médico-social : Villa 
Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Dépistage du SIDA : 
tél. 03 87 23 24 45.

Réseau de Santé plurithéma-
tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

NUMÉROS 

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

D’ici quelques mois, voir
quelques années, le camp de
gens du voyage sédentarisés de
la route de Sarraltroff va démé-
nager. Un nouveau, à l’image
de ce qui a été fait à Cap Ouest,
trouvera place de l’autre côté de
la route à l’initiative de la muni-
cipalité, sur un terrain non
inondable, et sans doute plus
calme car plus éloigné de la
voie ferrée.

Ce déménagement réglera un
problème qui préoccupe les
habitants du camp : la sécurité
de l’accès, par la route de Sar-

raltroff. Certes, la route est limi-
tée à 70 km/h, mais peu d’auto-
mobilistes respectent cette
vitesse.

Aussi, le risque est réel quand
on entre ou sort du camp en
voiture. C’est encore plus vrai
pour les cyclistes ou les pié-
tons, et les incidents sont régu-
liers. Désormais, les habitants
du camp de la route de Sarral-
troff n’ont qu’une hâte : que le
nouvel emplacement soit réa-
lisé au plus vite, avant qu’un
drame ne vienne se jouer à
cette intersection.

COURRIER DES LECTEURS

Sur la route de Sarraltroff, l’entrée et la sortie du camp de gens
du voyage sédentarisés sont risquées. Photo Laurent MAMI

Une sortie dangereuse 
pour les sédentaires

C’est dans le décor asiatique du restaurant Le soleil
levant que le duo Loïc et Jack a choisi de faire découvrir sa
musique du monde.

Samedi 15 octobre dès 20 h, les deux musiciens seront
réunis pour interpréter, à leur manière, des grands noms
de la musique, comme Henri Salvador, Charles Aznavour,
George Benson… Leur prestation nous amène à dire que
l’élève a rejoint le maître, puisque Jack a été le professeur
de Loïc au conservatoire de Nancy.

Un beau moment musical à savourer sans modération !

Le duo Loïc 
et Jack en concert

Quand l’élève rejoint son maître ! PhotoDR

Jeux
Dîner loto : organisé par 

l’Amicale des anciens 
sapeurs-pompiers de 
l’arrondissement de Sarre-
bourg. À gagner des cartes
Kdo de 30 à 400 €, 1 
friteuse, 1 perceuse per-
cussion, 1 lecteur DVD 
portable, cafetière, aspira-
teur et de nombreux lots 
de valeur. Réservation 
pour le repas : 
tél.03 87 24 57 28. De 
18 h à 23 h 50 à la Cafété-
ria CORA. 15 € les 7 
cartons, 7 € les 3 ateliers
et 3 € le carton. 
Tél. 03 87 24 85 51.

Randonnée
Marche nordique au Wac-

kenberg : le club vosgien
de Sarrebourg-Abres-
chviller propose une sortie
marche nordique de 2h au
Wackenberg. Départ 
devant le centre sociocul-
turel à 13h30 ou rendez-
vous au parking de covoi-
turage du haut du Rehthal
à 13 h 45. Il y aura de 
groupes de niveaux. Guide
Georges Reuze 
tél.03 87 23 77 95. À 
13 h 45 au centre socio-
culturel. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

EMAIND 

Le club d’aïkido prévoir l’orga-
nisation de deux stages : ren-
dez-vous avec le directeur tech-
nique du club Jean-Marie Friant
samedi 15 octobre de 10 h à
12 h et de 15 h à 17 h au Dojo

de Malleray. Le second, plus axé
sur du perfectionnement, se
déroulera lundi 17 octobre de
19 h 15 à 21 h 15 au Cosec de
la ville, avec Maître Hitani Hide-
haru, 8e dan d’aïkido.

Renseignements : 
tél. 06 06 54 62 55 ; 
friant.jean-
marie@orange.fr ; ou 
Christian Gabelle, 
tél. 06 30 93 14 07.

SPORTS aïkido

Deux stages en vue
pour les adeptes

Jean-Marie 
Friant, 
directeur 
technique, 
entouré 
des membres 
du club 
sarrebour-
-geois. 
Photo RL

Pour ouvrir le cycle de ses
conférences de la présente
saison, quoi de mieux pour la
Société d’histoire (Shal) que
de braquer l’objectif sur les
photographes de Sarrebourg
qui ont saisi les moments
révolus de la ville au siècle
dernier ?

C’est ce qu’a fait Camille
Maire en présentant ces artis-
tes de la chambre noire qui
ont œuvré principalement
entre 1871 et 1919, c’est-à-
dire durant la période de la
première annexion.

Le public a pu découvrir
bien des vues de la cité, tant
dans ses périodes troublées
que lors de manifestations
festives.

Des personnages ont égale-
ment été fixés sur les photos
et les cartes postales à une
époque où prendre une photo
relevait d’une véritable mise
en scène.

Toutefois, quelques instan-
tanés pris par les virtuoses de
l’art photographique ont
montré que les Bruère, Bor-
née, Gartner, Bäuerle, Knecht
et autres Falkenstein maîtri-
saient parfaitement leurs
sujets.

S’ils ont disparu, Camille
Maire a su les ressusciter le
temps d’une soirée, eux qui
avaient connu une période
florissante en raison des nom-
breux soldats cantonnés dans
cette ville de garnison.

CONFÉRENCE

Shal : le passé sarrebourgeois vu 
par les photographes d’antan

Le président 
Roland 
Kleine, 
à gauche, 
a présenté 
le 
conférencier 
Camille 
Maire. 

Photo RL.

Interventions 
des pompiers
Mardi 11 octobre

23 h 14 : le VSAV (véhicule
de secours et d’assistance à
victime) pour un malaise sur
la voie publique dans un lieu
public à Sarrebourg centre.

Mercredi 12 octobre
4 h 04 : le VSM (véhicule

de secours médical) pour une
détresse vitale à Phalsbourg.

8 h 13 : le VSAV pour un
malaise sur la voie publique
dans le quartier de la rue
Bildstein à Sarrebourg.

8 h 45 : le VSAV pour un
malaise sur la voie publique
au centre-ville à Sarrebourg.

9 h 46 : le VSAV et le VSM
pour une détresse vitale à
domicile dans le quartier Gare
en ville.

10 h 58 : le VSAV engagé
pour un blessé sur la voie
publique à Imling.

ALLÔ 18
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Les élus du Syndicat des
eaux de Wintersbourg et
de la commune ont orga-

nisé les portes ouvertes de la
nouvelle station d’épuration
des eaux usées de la commune
de Wintersbourg.

Toute la matinée, les visites
se sont succédé avec des per-
sonnes de Wintersbourg, mais
aussi des villages voisins. Le
président Jean Grosse et Jean-
Marie Krummenacker, techni-
cien, ont expliqué le principe
de fonctionnement du réseau
de collecte dans le village et de
la station d’épuration compo-
sée d’un bassin de lagunage et
de deux filtres plantés de
roseaux. Ils ont répondu aux
différentes questions des visi-
teurs.

L’entreprise Sogea de Boulay
s’est vue confier la construc-
tion de la station d’épuration,
et c’est l’entreprise Karcher de
Drulingen qui a réalisé les tra-
vaux de mise en conformité du
réseau de collecte des eaux
usés de Wintersbourg. Ces tra-
v a u x  o n t  d é m a r r é  e n
mars 2015 et se sont achevés
fin 2015. Ils se chiffrent à envi-
ron 685 000 €, financés par le
Syndicat des eaux de Winters-
bourg, la commune, l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse et le con-
seil dépar temental de la

Moselle.
De conception écologique, la

station d’épuration ne con-
somme pas d’énergie électri-
que et s’intègre parfaitement
dans son environnement. Son
fonctionnement comprend 
deux étapes : un traitement
primaire (décantation et dégra-
dation des effluents) réalisé
par une lagune de volume
2 800 m³ et un traitement
complémentaire opéré par

deux filtres plantés de roseaux
de surface totale 250 m². Ces
eaux, une fois traitées, rejoi-
gnent le cours d’eau de la
Zinsel.

La déconnexion
des fosses

Une dernière phase de tra-
vaux s’imposera et concernera
les propriétaires de logements
d’habitation. En effet, pour que

la station d’épuration puisse
fonctionner de manière opti-
male, il est impératif que soient
mises hors-service les fosses
septiques existantes. C’est la
raison pour laquelle, le code de
la santé publique impose à
tous les propriétaires raccordés
au réseau public d’assainisse-
ment de procéder à ces travaux
de déconnexion de leur fosse
dans un délai maximum de
deux ans à compter de la date

de mise en service de la station
d’épuration. Les élus du Syndi-
cat des eaux ont ainsi choisi de
proposer, aux propriétaires qui
le souhaitent, un dispositif
d’accompagnement technique
et financier.

Les propriétaires doivent
contacter les services du Syn-
dicat pour obtenir un chiffrage
des travaux de déconnexion et
une estimation des aides de
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

WINTERSBOURG

Opération portes ouvertes 
à la station d’épuration

Les élus municipaux et les responsables du Syndicat des eaux ont accueilli les visiteurs. Photo RL.

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS. — Trente ran-

donneurs ont participé à
une marche d’une dizaine

de kilomètres organisée
par les arboriculteurs,

sous la houlette de leur
président, Michel

Julienne. Le groupe s’est
vu nettement renforcé à

l’heure du repas qui a
réuni130 convives, ravis

des interventions des
jongleuses de l’associa-

tion Touguézeur qui ont
également assuré le ser-

vice. De quoi ravir le pré-
sident et son équipe. « Le

succès d’une journée
comme celle-ci nous per-

met de financer nos inves-
tissements : un hachoir à

fruits et un broyeur de
branches, mais surtout le
jardin des roses en cours

de préparation et dont
l’inauguration est prévue
début 2017. Situé en face

de l’église, il comptera
150 variétés et se veut être

un espace pédagogique,
notamment pour les

enfants des écoles », indi-
que Michel Julienne.

À noter que les arboricul-
teurs accueilleront

l’assemblée générale de la
Société d’arboriculture de
l’arrondissement de Sarre-
bourg, le 25 novembre, et

organiseront un marché
de Noël le 27 novembre.

le chiffre

30

Programme de 
l’Union sportive

Dimanche, la formation A de
l’Union sportive locale, en 3e

division, jouera à domicile face
aux réservistes de Dannel-
bourg.

Les locaux sont actuelle-
ment seconds de leur groupe
avec un total de 6 points pour
deux victoires et une défaite
alors que Dannelbourg est 6e

avec 4 points pour une vic-
toire, un nul et une défaite.
Sérieux et combativité sont de
mise.

Les réservistes ludoviciens,
en 4e division, pour l’instant 3e

au classement avec 6 points
pour 2 victoires et une défaite,
accueilleront Hartzviller A qui
pointe en tête avec 9 points
pour trois victoires consécuti-
ves. À oublier bien vite la
dernière rencontre face à
Réding.

SAINT-LOUIS

Dimanche a eu lieu la journée
des Ecclésiales, fête de la com-
munauté de paroisses Saint-Jean-
Baptiste-des-portes-d’Alsace, qui
marque aussi la rentrée pastorale.
Cette année, en lien avec l’année
sainte de la miséricorde, le thème
retenu a été le pèlerinage.

La journée a débuté en l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption
avec une eucharistie regroupant
des fidèles de toutes les parois-
ses. La célébration a été présidée
par le frère Nicodème, francis-
cain de Bonne Fontaine, et con-
célébrée par l’archiprêtre Pierre
Luong et le père Patrick Frey,
prêtre coopérateur, entourés de
nombreux servants d’autels
venus de toutes les paroisses.

Durant l’office rehaussé par la
prestation des choristes des dif-
férentes paroisses de la commu-
nauté, l’Équipe d’animation pas-
t o r a l e  ( EAP)  a  a s su ré  l a

procession des offrandes, tandis
que de nombreux choristes
entraînaient l’assemblée.

Après le repas partagé par une
centaine de convives, le frère
Nicodème a apporté son témoi-
gnage sur sa vocation comme un
chemin de vie avec de nombreu-
ses d’étapes, depuis son Togo
natal où il a découvert la figure
de saint François, jusqu’à Bonne-
Fontaine et Strasbourg où il ter-
mine une thèse à la faculté dans
le but de devenir formateur pour
ses jeunes frères religieux.

Son témoignage a été suivi par
la conférence d’Albert Truer qui a
effectué plusieurs pèlerinages à
pied vers Lourdes, Saint-Jacques-
de-Compostelle, dont certains
en compagnie de son épouse
Nicole. Il a étayé son propos par
de nombreuses photos. L’audi-
toire a été captivé par cette con-
férence très appréciée.

Le pèlerinage au centre 
de la fête des ecclésiales

Albert Truer a apporté son témoignage sur les nombreux pèlerinages qu’il a effectués. Photo DR.

La Ribambelle, c’est une petite
armée de mamans membres
bénévoles qui donnent du

temps (parfois beaucoup de
temps), au sein du conseil
d’administration, qui découvrent
les subtilités de la vie associative,
les mystères de la comptabilité
avec quelques nuits blanches, qui
se forment et qui se soutiennent
pour se remettre en selle dans les
moments plus difficiles.

C’est une équipe de six profes-
sionnelles créatives, artistes et
complémentaires dans les activi-
tés, notamment pédagogiques,
proposées aux enfants.

C’est une vie quotidienne
jalonnée de projets et d’initiatives
qui sont requestionnés afin de les
améliorer, les personnaliser et les
adapter aux rythmes et aux
besoins des enfants.

Un taux d’occupation 
de 82,4 %

Ce sont enfin des manifesta-
tions qui permettent de renouve-
ler le matériel de bricolage et les
jouets telles que la tombola à
Noël et la participation à la pati-
noire en décembre. « Tous les
bénéfices ont été versés à l’asso-
ciation  », indique Florence
martin, présidente de la Ribam-
belle.

Cent sept familles, pour un
total de 116 enfants de 0 à 5 ans,

ont fréquenté La ribambelle en
2015 avec notamment 47 enfants
en contrat sur l’année et 69 en
accueil ponctuel. Bien que le
nombre total d’enfants accueillis
soit en nette diminution (182 en
2014) le taux d’occupation reste
stable à 82,4 %.

Conformément à l’agrément
accordé par la PMI (Protection
maternelle infantile), la capacité
d’accueil journalier de la structure
est de 16 à 18 enfants de 7 h 30 à
18 h 30 du lundi au vendredi.

« Notre structure se veut un lieu
d’accueil ouvert à tous les enfants
âgés de 3 mois à 6 ans, où l’on
apprend des règles de vie en
groupe, un lieu où le rythme de
l’enfant, son histoire familiale, ses
besoins spécifiques, les attentes et
demandes des parents sont enten-
dus et respectés dans la mesure du
possible », déclare la directrice
Catherine Brucker. Cette dernière
poursuit : « C’est aussi un espace
dans lequel nous souhaitons que
la confiance et le dialogue puis-
sent s’établir entre les parents et
l’équipe des professionnels, afin
d’accueillir et d’accompagner
chaque enfant dans le contexte le
plus chaleureux et sécurisant pos-
sible ».

Dans ce but, de nombreuses
animations sont réalisées au
cours de l’année. Un atelier
d’éveil musical pour petits et
grands enfants est proposé cha-

que semaine par le guitariste et
percussionniste Sébastien Zorila.

Le partenariat avec Élisabeth et
Véronique de la médiathèque,
dont les interventions contri-
buent au bonheur des enfants,
permet de susciter l’éveil du lan-
gage, la culture, la curiosité, les
sensations.

Tous les événements calendai-
res sont fêtés avec enthousiasme
sans oublier les anniversaires des
enfants.

Parmi les objectifs de l’année à
venir figurent l’accueil en crèche

autour des apprentissages lin-
guistiques (lecture, musique),
l’élaboration d’activités multiples
adaptées au développement psy-
chomoteur de l’enfant (construc-
tion, jeu, loisir créatif, coloriage.)
et enfin l’évaluation du bien-être
de l’enfant, lui permettant de
grandir à son rythme…

À noter qu’une assemblée
générale extraordinaire aura lieu
vendredi 14 octobre à partir de
19 h à la salle de réunion du relais
des assistantes maternelles, rue
du Commandant Taillant.

PHALSBOURG

La Ribambelle, une équipe 
au service des enfants
Après la période de rentrée, les activités ont repris leur cours habituel à la halte-garderie La 
Ribambelle. L’occasion de faire le point de la saison écoulée et les perspectives de celle à venir.

Le bien-être de l’enfant est au centre des activités de La Ribambelle Photo RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Animations
Graufthal : visite des maisons 

des rochers et exposition Des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. 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.

Expositions
Phalsbourg : Le soldat dans la 

Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. 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.

Réunion
Danne-et-Quatre-Vents : 

rencontre du Club de l’amitié
à partir de 11 h 30 à l’espace
culturel "Porte de Moselle".

Sortie
Saverne : journée à Baden-Ba-

den aux Thermes de Cara-
calla avec AVF Pays de 
Saverne. Départ à 9 h place 
des Dragons (13 €).
Tél. 06 83 52 74 24.

Spectacle
Saverne : Rag’n Boogie par 

Sébastien Troendlé et Vio-
laine 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.

UJOURD’HUIA 

Animation
Saverne : dîner insolite à la 

Chocolaterie Bockel à 19 h 
(95 €). Tél. 03 29 35 35 76.

Exposition
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 14 h à 17 h à la 
Médiathèque intercommu-
nale. Tél. 03 87 24 40 40.

Solidarité

Saverne : vente spéciale Tré-
sors d’Emmaüs de 14 h à 
17 h à la communauté 
Emmaüs. Tél. 03 88 91 34 71.

Théâtre
Phalsbourg : La nuit des héros. 

Les élèves du théâtre d’impro
invitent à une soirée folle en
aventures avec une panoplie
de super-héros aux super-
pouvoirs nourris de super-lec-
tures ! Impros, jeux de mots,
déguisements et rigolade 
avec Aurélie Trapp de la Cie
En musique. À 20 h à la 
Médiathèque intercommu-
nale. Tél. 03 87 24 40 40.

EMAIND 

Jeudi 20 octobre

Don de sang
Danne-et-Quatre-Vents : à l’espace Porte de la Moselle de 17 h à 

20 h. Sont également invités les donneurs de Phalsbourg et 
annexes, Trois-Maisons, Bois de Chênes et Buchelberg.

 DANS 1 SEMAINE

Jeudi 10 novembre

Sortie
Dabo : l’AUPAP propose une 

sortie cochonnailles en 
Alsace avec visite du site 
faïencier de la Blies après le 
repas de 9 h 30 à 19 h 30 
(70 €). Renseignements et 
inscriptions au bureau de 
l’Amicale : 03 82 86 30 03 
(E-mail : contact@aupap.fr).

Théâtre
Dabo : Unseri Fräue streike !, 

pièce en 3 actes de Claude 
Dreyer proposé par Les Oba-
diers à 20 h à l’espace Léon 
IX. Réservation à l’office de

tourisme de Dabo : 
03 87 07 47 51 aux heures 
d’ouverture et le soir de 18 h
à 21 h : 09 84 16 49 08 ou 
06 73 90 09 15 (8 €, gratuit
pour les moins de 12 ans).

Guntzviller : Umgekehrt isch a 
g’fahre, comédie en trois 
actes de Claude Dreyer pré-
sentée par la troupe théâtre 
de Guntzviller. À 20 h à la 
salle des fêtes (8 €).
Tél. 03 87 07 91 34.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet

Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/organi-

sateurs).

 DANS 1 MOIS

PHALSBOURG. — Nous
app renons  l e  décès  de
Mme Charlotte Stines survenu
à Sarrebourg le 11 octobre
2016, à l’âge de 92 ans.

Née Rehberger, le 2 août
1924 à Ziegelhausen (Allema-
gne), elle s’était mariée à Phal-
sbourg, le 27 mars 1950 avec
Hubert Stines.

De cette union est né un fils
Arthur qu’elle a eu la douleur
de perdre en 2002.

Très généreuse et simple,
Mme Stines vivait seule depuis
de nombreuses années. Elle
aimait la cuisine, le ménage et
était une grande passionnée
de musique allemande.

La cérémonie religieuse sera
célébrée vendredi 14 octobre à
14 h 30 en l’église protestante
de Phalsbourg. Son corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Charlotte 
Stines

Football : la B cartonne
En Coupe de Moselle des équipes réserves, les seniors B du

coach Didier Klein ont parfaitement maîtrisé leur rencontre en
battant Hellimer (5-2). En première période, c’est pourtant les
visiteurs qui sont mieux rentrés dans la partie et ont pris
l’avantage à la demi-heure de jeu. Les coéquipiers de Didier
Weber sont revenus dans la partie et ont égalisé d’un très beau
tir par Joris Klein juste avant la pause.

Après une première mi-temps laborieuse, les forestiers ont
pris l’ascendant sur leur adversaire dans cette seconde période,
bien aidés par leurs supporters. Frédéric Dieda et ses partenaires
ont développé de belles séquences de jeu sur le plan offensif.
Ils ont enfoncé le clou avec Vincent Fogel. Christopher Bentz a
profité de la passivité adverse pour inscrire un triplé. Les
visiteurs ont réduit le score en fin de partie.

Les matches du week-end
Samedi, les U17 vont à Vic-sur-Seille à 15 h 30 ; les U11

participent au plateau à Sarrebourg à 14 h. Le club organise un
plateau U7/U9 à 14 h.

Dimanche, l’équipe fanion se déplace à Gosselming à 15 h.
Les seniors B accueillent Sarraltroff à 15 h. Les seniors C se
déplacent à Danne-et-Quatre-Vents à 10 h.

DABO

Solidarité
L’ensemble Vocalia de Bru-

math, chorale de l’Association
des enseignants du Ried Nord,
organise un concert dimanche 
23 octobre à 16 h en l’église pro-
testante de Monswiller, au profit
de la SPA de Saverne. Une belle
occasion pour tous les amis des
animaux et de la musique
d’apprécier ce moment de partage
et de détente. L’entrée est libre.

SAVERNE

Le conseil d’administra-
tion de La Ribambelle est
composé de Florence
Martin (présidente), Ghis-
laine Korn (trésorière),
Rachel Zinck (trésorière
adjointe), Phong Balboa
(secrétaire) et de Gaëlle
Nikes et Cindy Rouffet
(assesseurs).

Conseil
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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.

Expositions
Vasperviller : cabanes à livres 

en liberté, à l’arrêt de bus. 
Gratuit. Tél. 03 87 08 62 65.

Randonnées, visites 
guidées
Hartzviller : marche organisée 

par le club de marche Les 
brodequins. 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.
Rhodes : le brame du cerf. De 

10 h à 18 h. Parc Animalier 
de Sainte-Croix. 23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

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
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois,
de 14 h à 18 h. Atelier Sch-
mitt Martial. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Schalbach : atelier bricolage 
proposé par l’association 
Rencontre et amitié. Les 
bricoleurs amateurs sont 
cordialement invités à parta-
ger ces moments où s’ajoute
la convivialité. À 14 h. Foyer
rural. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 05 56.

UJOURD’HUIA 

Assemblée générale
Réding : de la Société d’arbori-

culture, à 18 h à l’ancien 
tribunal.

Dons de sang
Diane-Capelle : de 17 h 30 à 

20 h 30 à la salle des fêtes de
la maison Eulalie.

Haut-Clocher : de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle des fêtes.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Rhodes : le brame du cerf. De 

10 h à 18 h. Parc Animalier 
de Sainte-Croix. Entrée : 

23,50 €. Tél. 03 87 03 92 05.
Walscheid : rando-décou-

verte"Le brame du cerf" à 
Walscheid, organisée par le 
syndicat d’initiative de Wals-
cheid. 
Grâce à un guide nature, les
participants découvrent et 
observent le cerf à la période
de son brame. À 18 h. Parc 
des cerfs. 5 €. 
Tél. 03 87 25 19 03.

Lorquin : de l’Amicale de 
Lorquin de l’Association des
donneurs de sang bénévoles
de l’arrondissement de Sarre-
bourg, de 17 h 30 à 20 h à la
salle des fêtes.

EMAIND 

Séjour de loisirs
Castor’Accueil organise un centre de loisirs pendant les

vacances de la Toussaint sur le thème des Zinzins de l’espace
du 24 au 28 octobre.

Le gros événement de la semaine sera une rencontre des
enfants du centre de loisirs de Buhl et ceux du centre de loisirs
de Sarrebourg lors des Jeux Olympiques géant dans le gymnase
Malleray jeudi 27 octobre. Cet événement est organisé avec le
soutien de la commune de Buhl, la commune de Sarrebourg et
du Kiny Parc à Niderviller.

Les parents, peuvent télécharger les dossiers d’inscriptions,
consulter les tarifs et en savoir plus sur http://www.castorac-
cueil.com/

BUHL-LORRAINE

Après avoir gagné dimanche
en Coupe de Lorraine face à
Henridorff 3-0 (buts de Fabian
Schroeder et doublé de Loïc
André) et fait son devoir,
l’équipe locale de football sera
sur le pont avec un derby en
championnat samedi à 20 h.

L’affiche sera intéressante
puisque la réserve du FC Sarre-
bourg accueillera son voisin
l’AS Réding en promotion
d’honneur régional. Après un
début de championnat promet-
teur, les hommes de Damien
Christophe devront passer le
test Sarrebourg B, entraîné par
Momo Ketlas. Il est peut-être
un peu tôt pour parler de clas-
sement, mais aujourd’hui, la
réserve Sarrebourgeoise est 2e

et devance les Rédingeois de
deux points.

Comme toujours, un derby
ça se gagne. Alors, il y aura de
l’enjeu et les joueurs pourront
en découdre sur une magnifi-
que pelouse. Prendre des
points et jouer, voila le mes-
sage fort du coach Damien
Christophe pour cette rencon-
tre. De plus, certains joueurs
auront fait leur classe à Sarre-
bourg et joue aujourd’hui à
Reding. Idem dans l’autre
sens. Il y aura donc de l’émo-
tion.

Sur le terrain, deux équipes
très jeunes seront opposées,
car les deux clubs jouissent de
leurs formations et leur école
de football. Côté Rédingeois,
les jeunes seront au rendez-
vous (Gast, Kries, Buchholzer,
Jonveaux, Marchal et Schroe-
der) et iront de leur premier

derby en seniors. Le coach
devrait avoir son groupe pres-
que au complet, manquera
juste à l’appel le jeune Vincent
Gribling, blessé.

Rencontre samedi à 20 h.
De son côté, l’équipe B reçoit

Danne-et-Quatre-Vents diman-
che à 15 h et l’équipe C ira à
Héming B dimanche à 10 h.

RÉDING

Football : un beau derby 
attend les Rédingeois

Pour ce derby, Thibaut Gast
fera son retour sur la pelouse

sarrebourgeoise. Il porte
aujourd’hui les couleurs de l’AS

Reding avec brio. Photo RL

Assises des 
arboriculteurs

La Société d’arboriculture
rédingeoise t iendra son
assemblée générale ordinaire
vendredi 14 octobre, à 19 h.

Elle se déroulera à la salle
des Chevaliers.

À NOTER

C’est sur les hauteurs du vil-
lage de Hommert que la Chan-
tery Academy a proposé, pour
la première fois, un stage de
chant pour lequel elle a fait
appel à Alfonso des Gospel Kids
de Strasbourg.

En plus des enfants de 6 à 12
ans initialement ciblés, des ados
étaient présents, tous intéressés
et motivés. Le premier jour a été
animé par Fanuel Apetcho.
L’occasion de découvrir les ins-
truments africains et surtout
jouer avec des djembés et autres
instruments. Le deuxième jour,
c’est Alfonso qui a fait le dépla-
cement pour assurer la suite du
stage. Il a appris plusieurs
chants de son répertoire, dont
Makétoumé, Mimalijoli, Let my
people go… Le tout interprété
par les solistes Inès et Chloé,

accompagnées par le groupe des
enfants. Les parents ont ensuite

pu venir profiter du concert 
orchestré et mis en place avec

beaucoup d’entrain, par les jeu-
nes stagiaires.

HOMMERT

Deux jours de bonheur
en chantant

Les jeunes stagiaires ont été enchantés par ce petit stage vocal animé par Fanuel puis Alfonso. 
Photo RL

Romuald Strebler, président de
l’Association des parents d’élèves Les
trois crayons, a accueilli les parents
des trois villages à Brouderdorff. À
savoir : Brouderdorff, Plaine-de-
Walsch et Schneckenbusch.

Après les salutations d’usage, il a
remercié la municipalité de Brouder-
dorff pour la mise à disposition d’un
local. Mais aussi Céline Schneider pour
la création du club d’anglais à Plaine-
de-Walsch.

Le trésorier Guillaume Mocquery a
ensuite présenté le bilan financier de

l’APE 3C. La cotisation annuelle est de
5 € par famille pour l’année 2016-2017.

Des projets

Pendant l’année scolaire 2016-2017,
l’association a prévu une Boum de
Halloween pour les enfants à la salle
de Schneckenbusch le 31 octobre ; un
marché de Noël à Brouderdorff le
27 novembre ; un loto à Brouderdorff
le 4 ou 11 février ; une chasse aux
œufs à Plaine-de-Walsch de 14 h à
17 h le 8 ou 15 avril ; une kermesse le

25 juin ou 1er juillet avec la réalisation
d’un spectacle des enfants sous certai-
nes conditions, à définir avec les
enseignants des écoles ; la vente de
chocolat pour Noël.

Le président a exposé ensuite les
demandes de financement de manifes-
tations, de la part des enseignants :
sortie sportive CM2, sortie cinéma CP
CE1 CE2, marche gourmande de la
maternelle et le CM2 de Plaine-de-
Walsch. Les maires des trois commu-
nes ont souhaité informer des projets
et actions menées par l’association.

Élection du nouveau comité

La présidente élue est Anastasia
Lambour ; la vice-présidente, Lætitia
Froeliger ; la trésorière, Magalie Hen-
ches ; le trésorier-adjoint, Guillaume
Mocquery ; le secrétaire, Vincent
Liotté ; la secrétaire-adjointe, Sophie
Ambry. Les vérificateurs aux comptes
sont Pauline Weltz et Fabrice Wenzel.

Les enseignants ont émis le souhait
d’avoir une personne référente dans
chaque école pour discuter des projets
pédagogiques.

BROUDERDORFF

Les parents d’élèves ont 
écrit leur feuille de route
Les membres de l’Association des parents d’élèves Les trois crayons viennent de tenir l’assemblée 
générale. Ils ont notamment évoqué de nombreux projets pour cette nouvelle année.

L’ensemble des participants à l’assemblée générale ont travaillé de concert pour une année riche en actions. Photo RL.

Jeudi 10 novembre
Randonnées
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les brodequins. À 8 h 30.
Parking communal. Partici-
pation libre. 
Tél. 03 87 25 58 51.

 DANS 1 MOIS

Lavage de voitures
Les élèves du collège de la

Va l l é e  d e  l a  B i è v r e  d e
Har tzvil ler organisent un
lavage de voitures samedi
15 octobre de 9 h 30 à 12 h 30,
devant la caserne des pompiers.

Cette manifestation est orga-
nisée pour le financement de
leur voyage et de leurs sorties.

HESSE

Visite des malades 
et personnes âgées

Pour la Toussaint, l’abbé Lau-
rent Schirmann et le diacre Jean-
Paul Fischer rendront visite aux
malades et personnes âgées
vendredi 21 octobre, de 9 h 30
à 12 h. Les personnes désirant
leur visite pour la première fois
peuvent le faire savoir en télé-
phonant au presbytère de
Réding au 03 87 03 15.49.

HOMMARTING

Compteurs 
ERDF/GRDF

Un technicien d’ERDF/
GRDF effectuera la relève des
compteurs électriques et gaz
le mardi 8 novembre.

Il faudra veiller à lui faciliter
l’accès aux compteurs.

SCHNECKENBUSCH

Chasse
Des battues de chasse

auront lieu dans la forêt
domaniale de Hesse samedi 5
et dimanche 6 novembre ; les
26 et 27 novembre ; les 17 et
18 décembre, ainsi que les 21
et 22 janvier.

HARTZVILLER
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C’est le montant des
bénéfices dégagés lors de

la vente des brioches de
l’amitié assurée à Postroff
par le maire Ernest Holts-

cherer et son adjoint
Alexandre Hirault, avec la
participation des enfants

Gwendoline, Mathilde,
Angélique, Arnaud et la

petite Erine, qui ont
donné un peu de leur
temps pour la bonne

cause.

le chiffre

374

Les actions de solidarité
nécessaires à la vie de la
commune permettent aux

conseillers municipaux et aux
habitants bénévoles d’œuvrer
ensemble pour une seule et
même cause : aider leur village.

L’objectif d’un dernier chantier
ce samedi est d’achever le
balayage du rez-de-chaussée du
pensionnat et de rassembler les
gravats mais également, si
l’effectif le permet, de débrous-
sailler et faucher les abords du
pensionnat, déboisés courant
2015.

Benoit Piatkowski, maire de la
cité, justifie : « Ces différents tra-
vaux permettront non seulement
de  présente r  ce  bât iment
aujourd’hui sécurisé et hors
d’eau, sous son meilleur jour,
mais cela favorisera les prochai-
nes étapes de l’étude de sa recon-
version, engagée depuis quelques
mois ».

Alors pourquoi ne pas mobili-
ser d’anciens élèves de la divine
providence !

Faire des économies

Le programme est ambitieux et
les chantiers précédents ont
prouvé que le travail en groupe
est motivant et les résultats éton-
nants. « Nous sommes fiers des
chantiers déjà réalisés, qui ont
permis à la commune de belles
économies, mais, nous souhaite-
rions par la même occasion
éveiller l’intérêt de tous les
anciens élèves qui ont un lien de
près ou de loin avec le pension-
nat en étant acteur de la renais-
sance de l’édifice », précise
encore Claudine Rein Morche,
conseillère municipale.

Le maire, Benoit Piatkowsk, i y

voit effectivement une façon
pour ses concitoyens et anciens
élèves d’apporter leur pierre à un
édifice commun. Ainsi, les per-
sonnes qui suivent de près ou de
loin les actions des chantiers
citoyens, ou qui souhaitent les
découvrir ; celles qui ont un peu
de temps, de l’énergie, etc. peu-
vent rejoindre les équipes de
bénévoles à l’occasion de cette
dernière matinée de travaux 

citoyens de l’année.
La journée débutera samedi

15 octobre à 7 h 30 sur le parking
du pensionnat coté rue des Rem-
parts. Il faudra apporter les outils
nécessaires (gants, balais, pelles,
brouettes, débroussailleuses).

Le déjeuner sera offert aux par-
ticipants par la mairie vers 13 h
au périscolaire. Pour faciliter son
organisation les participants doi-
vent s’inscrire le plus tôt possible

en mair ie par mai l  (fene-
trange.mairie@gmail.com), ou
par téléphone au 03 87 07 60 04.

Concert en herbe

Enfin, les bénévoles qui auront
œuvré tout au long de la mati-
née, pourront également se
mélanger aux mélomanes à
l’occasion du concert en herbe,
organisé par le Conservatoire des

Espaces Naturels.
Avec les élèves du Conserva-

toire de Musique de Sarrebourg
et Thierry Gyde, animateur CEN
Lorraine, l’entrée est gratuite
mais il serait judicieux de prévoir
une paire de bottes. D’une durée
de trois heures, le concert sera
reporté en intérieur en cas de
météo défavorable. Le rendez-
vous est donné au stade munici-
pal à 14 h.

FÉNÉTRANGE

Le pensionnat s’offre un 
grand nettoyage d’automne
Maire, adjoints et conseillers invitent une nouvelle fois la population à se mobiliser en participant 
à une matinée « chantiers citoyen », samedi 15 octobre.

L’édifice avait été déboisé en 2015 par de nombreux bénévoles. Lemaire lance un appel afin de réitérer cette action ce samedi Photo RL

Football
Samedi, les footballeurs de

Gosselming B se déplacent à
Langatte B. Début du match à
16 h.

Dimanche, les seniors de
l’équipe fanion reçoivent
Schaeferhof Dabo à 15 h.

GOSSELMING

Battues 
de chasse

Des battues de chasses
auront lieu sur le ban de la
commune dimanche 16 octo-
bre, samedi 19 novembre et
dimanche 4 décembre, ainsi
que les dimanches 8 et 21 jan-
vier.

LORQUIN

La finale des rallyes réunit ce
qui se fait de mieux dans le
monde du sport automobile
rallystique. Lors de chaque
épreuve, les équipages les
mieux classés marquent des
points pour se qualifier à la
finale qui a lieu chaque année à
la mi-octobre.

Cette année, c’est Lunéville
qui accueille près de 200 con-
currents venus de tout l’hexa-
gone et même au-delà. Un
polynésien et un Guadelou-
péen seront au départ.

Cette belle manifestation est
doublée d’une épreuve réser-
vée aux véhicules historiques
et c’est dans cette catégorie
que François Schmitt, com-
mandant dans l’armée de Terre
et chargé du recrutement au
centre d’information et de
recrutement des forces armées
(Cirfa) de Metz pour toute la
lorraine Nord (57-54-55), parti-
cipera.

Le jeune cinquantenaire,

marié et père de trois enfants
dont l’un pilote une Citroën
Saxo en rallye, sera au volant
de sa belle BMW 2002 TIi de
130 chevaux. Une auto qu’il
bichonne et qui lui permet de
rêver d’une victoire en groupe
1, celui des voitures de série.
« Mais avant de parler de vic-
toire, il faut d’abord franchir la
ligne d’arrivée », relativise le
membre de l’Amicale des mon-
tagnards VHC.

Après deux finales en course
de côte à Donzy et La Pomme-
raye, puis en rallye à Bourbon-
ne-les-Bains, le pilote d’Abres-
chviller n’en sera pas à son
premier coup d’essai. Il s’est
adjugé la victoire lors des trois
rallyes auquel il a participé avec
son fidèle navigateur Brice Pier-
rat. Il a profité du dernier rallye
à Drulingen la semaine der-
nière, pour parfaire les derniers
réglages et sera à coup sûr un
candidat à suivre vendredi 14 et
samedi 15 dans le Lunévillois.

ABRESCHVILLER

Sport auto : François Schmitt 
parmi l’élite à Lunéville

Brice Pierrat et François Schmitt sont prêts à défendre chèrement les couleurs mosellanes. Photo DR

Anniversaire
Nous souhaitons un joyeux

anniversaire et nos vœux de
bonne santé à Georgette Baron
qui vient de souffler 89 bou-
gies.

NIDERHOFF

Bois de chauffage
Les personnes désirant réali-

ser du bois de chauffage dans
la forêt communale doivent se
faire connaître aux heures de
permanence de la mairie et ce
jusqu’au 25 octobre dernier
délai.

FRIBOURG

Samedi dernier au stade du
Sanon avait lieu un plateau de U
11 avec la participation des clubs
de Brouderdorff, Sarrebourg,
Sarre et Donon et naturellement
Avricourt-Moussey. Les respon-
sables du plateau étaient Vincent
Gérardin et Franck Halvick du
club local.

Ce fut aussi un triste dimanche
où l’équipe fanion se déplaçait à
Pulnoy pour la Coupe de Lorraine
et s’est inclinée sur un score de
13 à 0.

Quant à la B, elle a fait forfait. Il
serait temps que le club se
redresse et que les dirigeants se
mobilisent afin de la sauver.

Matches du week-end

Match important pour la suite
du championnat puisque l’équipe
fanion se déplace ce dimanche à
15 h à Troisfontaines, et la B elle
reçoit Ommeray ce même jour, à
15 h, au stade du Sanon.

AVRICOURT

Triste dimanche des footballeurs

Le club a organisé un plateau dédié aux U11. Les équipes voisines ont répondu à l’invitation. Photo RL

Les cours de gymnastique
féminine ont repris au budo-
kan des Deux-Sarres. Le dyna-
misme est là et le groupe est
très motivé.

Sous la houlette de Gaetan
Betti, diplômé d’État dans les
métiers de la remise en forme,
les pratiquantes s’épanouis-
sent à travers plusieurs types
de cours tels que le renforce-
ment musculaire, le cardio-
training, le step, stretching…

Les cours ont lieu les lundis
de 20 h à 21 h à la salle de
judo de Saint-Quirin, et les
mercredis de 18 h 30 à 19 h 30
à la salle des fêtes de Nitting.

Avec ses diplômes, le coa-
ching personnel peut égale-
ment être mis en place pour
ceux qui le souhaitent.

Pour plus d’information,
joindre l’entraîneur 
par mail : g.betti@live.fr.

SAINT-QUIRIN

Tous les lundis, les dames sont motivées pour réaliser 
les exercices de gym. Photo RL

Une bonne reprise 
pour la section gym

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou 
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

HÉMING : Gilbert SCHAFF au 
03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; Marcel
BOJCZUK au 06 12 47 70 33
et Christian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick DES-
SERTENNE, 03 87 03 70 46 
ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73 ou
06 50 01 60 43 
(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orange.f
r).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

NIDERHOFF : Roland KLEINE 
03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre BECKER 
03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TURQUES-
TEIN-Blancrupt : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Louis ENGEL 
03 87 08 64 04 ou 
06 17 12 00 46
(lengel@orange.fr).

VOYER : Marc FROEHLICHER 
03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping)/BERTHELMING/
BETTBORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-jouan-
neau@wanadoo.fr).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 ou
06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-jouan-
neau@wanadoo.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Michel WIRIG 
03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-BASSEL : Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH /VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

 NOS  CORRESPONDANTS

Don de sang
Vendredi 21 octobre, de

17 h 30 à 20 h 30, le comité
des donneurs de sang de Féné-
trange, Postroff et Niederstin-
zel ainsi que l’Établissement
français du sang (EFS) organi-
sent une collecte de à la salle le
préau de Niederstinzel.

Les organisateurs comptent
beaucoup sur ce rendez-vous
important. Ce dernier doit 
contribuer à consolider le
stock régional de poches de
sang qui ont une durée de vie
limitée.

En cette période d’avant
fêtes et de bonne résolution,
les bénévoles espèrent en par-
ticulier accueillir, en plus des
habituels fidèles, de nouveaux
donneurs, parmi les jeunes
notamment (l’âge minimum
étant de 18 ans).

Ils prépareront pour chacun
une collation après le don,
pour ce geste altruiste et
citoyen.

NIEDERSTINZEL

Programme 
sportif

Le programme sportif proposé
à la salle socioculturelle pour la
saison 2016-2017 est le suivant.

• Lundi : de 9 h à 10 h, gym
douce ; de 17 h 30 à 18 h 30,
sports enfants de plus de 6 ans ;
de 19 h à 20 h, fitness.

• Mardi : de 19 h à 20 h 20,
qi-gong.

• Vendredi : de 20 h 40 à
21 h 20, bokwa.

Renseignements : 
tél. 06 22 04 03 41.

MITTERSHEIM

Arbres fruitiers
Comme chaque année, les

arboriculteurs groupent l’achat
d’arbres fruitiers. Les personnes
intéressées peuvent s’adresser
au président Michel Hanus.

Tél. 03 87 07 63 70.

ROMELFING
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

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 

Services
Syndicat des eaux

de Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Morhange, de 
14 h à 17 h.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 03 87 21 47 00 ; à
Delme, tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél. 03 87 86 92 02 ;

à Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 17 69.

MJC (Maison des jeunes et de 
la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, 
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de l’Église,
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15 à la MJC.

Office de tourisme : à Dieuze, 
10, place de l’Hôtel de ville,
de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 86 06 07 ;

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : de 
10 h à 18 h, 
tél. 03 87 35 01 50.

Musée Georges-de-La-Tour
à Vic-sur-Seille : de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

Bienvenue
au petit Eden

De Metz, nous apprenons la
naissance d’Eden, quatrième
enfant au foyer d’Alan Wis-
niowicki et de Julie Picard, tous
deux domiciliés dans la loca-
lité.

Nos félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux de
prospérité à Eden.

Association 
Vivre à Tincry

L’association Vivre à Tincry
tiendra son assemblée générale
dimanche 16 octobre, à 20 h
dans la salle de l’association.

TINCRY

Elle occupe à elle seule la
moitié d’un pan de mur
de la deuxième salle de

l’exposition La Lorraine pour
Horizon présentée jusqu’au
31 décembre au musée lorrain
de Nancy. La tapisserie qui est
habillée de rouge en référence
au caractère sanglant de l’épo-
que qu’elle retrace. Le siège de
Marsal par le roi Louis XIV
illustre bien les tensions exa-
cerbées au XVIIe siècle entre
les duchés de Lorraine et le
Royaume de France. Le
second convoitant de plus en
plus intensément les pre-
miers.

L’œuvre, de base lisse en
laine soie et fil d’or, a été
tissée d’après la tenture de
l’histoire du Roi élaborée par
le peintre Charles Le Brun et
confiée pour confection à la
Manufacture des Gobelins
entre les années 1619 et 1690.
Elle constitue le premier épi-
sode d’une série de quatorze
tapisseries destinées à retracer
les événements marquant du
règne de Louis XIV, dont le
siège de Marsal, en août 1663,
fait partie. Et pour cause, il
constitue le premier épisode
militaire glorieux du règne de
Louis XIV.

« Il n’y avait pas pour le
royaume de France d’enjeu
géographique ou stratégique
majeure dans la prise de Mar-
sal », explique Pierre-Hippo-
lyte Pénet, le conservateur du
patrimoine au Palais des ducs
de Lorraine et commissaire de
l’exposition en cours. « La
ville n’était pas située en bor-

dure des frontières territoriales
de l’époque mais elle permet-
tait néanmoins une main mise
du royaume sur cette source
inc royab l e  d e  r i che s s e
qu’étaient les salines ». Car
c’est de Marsal, à l’époque
que le marquis de Haraucourt
les gouvernait.

C’est ce personnage que
l’on voit au premier plan, age-
nouillé au pied du cheval
blanc du Roi de France, en
train de remettre les clés de la

cité à son éminence qui n’a
pourtant pas assisté au siège.
Le cartel, à côté de l’œuvre
conservée au Mobilier natio-
nal à Paris, indique que la
réduction ou reddition de
Marsal est intervenue après 11
jours de siège sans effusion de
sang.

La collégiale 
en arrière-plan

Au loin, à l’arrière-plan ins-

piré d’un dessin d’Adam-Frans
van der Meulen, s’élève la
Porte de France et le clocher le
plus connu du Saulnois, celui
de la collégiale Saint-Léger qui
culmine toujours dans le ciel
du village convoité pour punir
Charles IV, duc de Lorraine,
d’avoir tergiversé et tardé à
exécuter le traité de Montmar-
tre (1662) selon lequel il céde-
rait, à sa mort, ses États au
royaume de France, à l’excep-
tion de Marsal qui devait lui

revenir tout de suite.
« Louis XIV aura sûrement

voulu marquer sa domination
et faire preuve d’autorité en
assiégeant la cité », com-
mente le commissaire. Appa-
raissent aux côtés du souve-
rain le duc d’Orléans, le duc
de Guiche, Vauban qui a
dirigé les travaux du siège et le
maréchal de la Ferté qui a
installé les troupes de l’armée
royale aux abords de Marsal et
lancé à Charles IV l’ultimatum
qui l’a convaincu de capituler.
« Ce même maréchal avait
pour coutume de commander
aux Lunévillois de l’époque,
chaque année en guise
d’étrennes, un tableau du
peintre… Georges de La
Tour », glisse encore Pierre-
Hippolyte Pénet.

Après quinze ans de tissage,
la plus grande partie de la
tenture fut dévoilée pour la
première fois dans les cours
du château de Versailles lors
de la Fête-Dieu du 17 juin
1677 puis les historiens ont
perdu la trace d’un modèle
néanmoins conservée dans
les archives à la Manufacture
des Gobelins.

Claire FIORLETTA.

La Lorraine pour Horizon
Palais des Ducs
de Lorraine-musée 
Lorrain 64 Grande rue
à Nancy du mardi
au dimanche 
de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h.

PATRIMOINE au musée lorrain de nancy

La réduction de Marsal sujet 
d’une œuvre monumentale
Premier fait de guerre glorieux de Louis XIV, la réduction de Marsal est représentée sur une œuvre 
monumentale intégrée à l’exposition qui retrace l’histoire de la Lorraine et de la France de René II à Stanislas.

La tapisserie, présentée dans l’exposition, est issue d’un tissage réalisé au XVIIIe siècle 
qui se distingue uniquement du modèle initial par l’aspect de sa bordure dans laquelle 

on peut reconnaître les blasons et chiffres royaux. Photo RL

Cinq bénévoles se sont retrou-
vées à la salle communale
d’Amelécourt. Elles ont profité
d’un après-midi pour confec-
tionner des coussins en forme
de cœur. Ces pièces seront desti-
nées à être placées sous l’aisselle
des malades afin de permettre
un meilleur positionnement de
l’épaule après un curage gan-
glionnaire.

Ces objets de confort sont
offerts gratuitement aux femmes
sortant d’une opération liée au
cancer du sein. Sponsorisée par
la société Dodo de Saint-Avold,
cette opération de solidarité est
menée conjointement avec

l’école de sage-femme de Metz
et les adhérentes de l’association
France Patchwork. La commune
a mis gracieusement sa salle à la
disposition des couturières.

Le prochain rendez-vous pour
les personnes intéressées ou
concernées aura lieu lundi
31 octobre à 10 h, dans la même
salle communale. Les hôpitaux
de Metz étant notamment très
demandeurs, le travail ne man-
que pas et toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues.

Contact : 
Rita Kirchmann, 
tél. 03 87 01 83 34

AMELÉCOURT

Les dames ont mis la main à la pâte dans une ambiance festive,
heureuses de rendre service à d’autres femmes. Photo RL

De jolis coussins pour 
soutenir les malades

Tous les lundis, le Dojo du
Saulnois accueille une quin-
zaine de dames. Nombreuses
sont les fidèles de ce rendez-
vous, désireuses de parfaire
ou de retrouver leur condition
physique.

Leur  coach,  Chr ist ian
Schwender, leur mitonne au
fil des semaines de bons exer-
cices. Il assure des séances
variées, basées sur le renforce-
ment, la coordination ou
l’équilibre.

Cette saison, en plus des
outils de travail habituels
comme des petits haltères,
des steps, des bâtons, des
plots d’équilibre, ces dames
utilisent le ballon suisse. Il
permet toutes sortes d’exerci-
ces favorables au développe-
ment des muscles profonds.

L’ambiance de travail est
conviviale et chacune peut
travailler à son rythme. De
nouvelles adhérentes peuvent
rejoindre le groupe.

Renseignements : 
tél. 03 87 86 41 52 
ou 06 19 70 73 40

CHÂTEAU-SALINS

Gym d’entretien avec le Dojo

Bois de chauffage
Les personnes intéressées

par la confection de bois de
chauffage cet hiver doivent
s’inscrire en mairie avant le
mercredi 16 novembre dernier
délai.

Le bois sera fait dans la forêt
de Conthil, sur le territoire de
Château-Voué.

CONTHIL

Battue de chasse
Une battue de chasse se

déroulera sur le territoire de la
commune dimanche 16 octo-
bre, de 8 h 30 à 17 h 30.

COUTURES

Assemblée 
du foyer rural

Vendredi 14 octobre à
19 h 30, l’assemblée générale
du foyer rural se déroulera dans
la salle d’animations sociocul-
turelles de Lagarde.

Figureront à l’ordre du jour :
la présentation des activités et
le bilan de l’année en cours ;
les projets d’animations pour la
fin d’année 2016 et pour
l’année 2017 ; les votes pour le
renouvellement des membres
du bureau ; les questions diver-
ses.

LAGARDE

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Fran-

cis Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis 
Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François 
Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, 
tél. 06 99 68 45 63 ; ou 
par mail : veronique.
chaker@bbox.fr.

• LEY : Marie-Christine 
Fouquet, 
tél. 03 87 86 70 94 et 
06 17 60 20 00, ou par 
mail : mariechris-
tine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou par
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail 
alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, 
tél. 06 76 61 43 63 ou par
mail 
sylain.nicolas0211@orange
.fr.

• MOYENVIC : Alain 
Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail alain.demur@yahoo.fr

• OMMERAY : Stéphane 
Louis, tél. 06 22 19 21 58
ou par mail 
s.louis875@laposte.net.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, 
tél. 06 85 97 60 25 ou par
mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, 
tél. 06 07 02 71 38.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

HABOUDANGE. — Nous apprenons le décès de
Mme Marie-France Tribout survenu mardi 11 octobre, à l’âge de
68 ans, à l’hôpital de Château-Salins.

Née le 29 juin 1948 à Montdidier où elle avait passé toute sa
jeunesse, Mme Tribout avait ensuite vécu à Haboudange
durant 30 ans.

Elle y avait exercé la profession d’agricultrice jusqu’à son
invalidité. Ce qui ne l’avait toutefois pas empêché d’effectuer
les tâches quotidiennes avec force et courage.

Mme Marie-France Tribout était la mère trois filles : Corinne,
Isabelle et Sylvie. Elle connaissait également la joie et la fierté
d’avoir huit petits-enfants

Elle adorait s’occuper de ses animaux et de son jardin.
Depuis 2009, elle demeurait au sein de la maison de retraite

Sainte-Marie de Vic-sur-Seille.
Les obsèques seront célébrées vendredi 14 octobre à 14 h 30,

en l’église de Haboudange. Elles seront suivies de l’inhumation
au cimetière de Montdidier.

Nos sincères condoléances à la famille

NÉCROLOGIE

Mme Marie-France Tribout

Le groupe
travaille

sérieusement,
dans

une bonne
ambiance.
Des places

sont encore
disponibles.

Photo RL

Auteur delmois connu, en
particulier pour son implica-
tion dans l’organisation, cha-
que année, du volet « livre »
de la foire-exposition de
Delme, Thierry Schmaltz vient
de réaliser un nouveau livre,
un roman de science-fiction
intitulé « Les Forces de la ven-
geance ».

Enfant de Delme, né le
2 octobre 1960 à Nancy, il est
le plus jeune d’une fratrie de
quatre garçons. Il avait publié,
jusqu’ici, quatre recueils de
poèmes  e t  deux aut res
romans.

Sa contribution à de nom-
breux concours de poésie,
souvent récompensée par des
premiers prix, a porté sa
renommée bien au-delà de la
région.

Avec un de ses poèmes,
« Cœur d’amour », il a récem-
ment été primé deux fois au

concours de poésie de Dieu-
louard en 2015 par le 1er prix et
en 2016 par le prix du public.

Son roman « La nuit des
météores » en 2015, a connu
une première collaboration
avec les éditions Dembel, un
éditeur belge basé à Arlon.

« Je continue ainsi à jouer
dans la cour des grands ! », se
réjouit Thierry, qui espère que
ce nouvel ouvrage rencontrera
un succès encore plus impor-
tant que le précédent.

La participation à des salons
internationaux ou régionaux
du livre devrait permettre à
Thierry Schmaltz de booster
les ventes.

Son nouveau livre se situe
résolument dans le futur et
explore le monde de la scien-
ce-fiction.

L’humanité, pendant des siè-
cles, a été gouvernée par ce
qu’on appelle l’Empire qui ne

régente plus que trois cents
étoiles. Le reste de la galaxie
est un domaine sans foi ni loi,
repaire des pirates de l’espace,
dont les redoutables frères
Sporique. Lorsque Brastin,
membre des forces spéciales
de l’Empire, voit sa famille
sauvagement assassinée par
ces criminels, il décide de
déserter et de les poursuivre à
travers la galaxie pour se ven-
ger.

Mais rien ne se passera
comme il l’imaginait et très
vite, l’enjeu va être beaucoup
plus important qu’une simple
vengeance. Brastin devra
s’allier à d’improbables com-
pagnons pour arriver à ses
fins…

Thierry Schmaltz espère
poursuivre son ascension au
gotha des écrivains et trouver
sa vraie place. C’est tout le mal
qu’on peut lui souhaiter.

DELME

Thierry Schmaltz sort 
un roman de science-fiction

Thierry Schmaltz présente son dernier roman. Photo RL
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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.

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.

Lagarde : « L’eau à la bouche ». 
Martine Cadoret présente des
œuvres hyperréalistes inédi-
tes ayant pour la plupart une
relation étroite avec les plai-
sirs gustatifs, mais aussi 
toujours des portraits et des
compositions originales. 
Tous les jours sauf le mer-
credi de 12 h à 15 h et de 
19 h à 22 h, au restaurant le
PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition, proposée par le 
conseil départemental de la 
Moselle sont présentées dix
années de découvertes 
archéologiques dans la vallée
de la Seille, tous les jours 
(sauf le lundi), de 13 h 30 à
18 h, au Musée départemen-
tal du Sel. 5 € ; 3,50 € 
(réduit) et gratuit (moins de
16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Saint-Epvre : 20e exposition à 

l’atelier GL de peintures de 
Gilbert Lupfer, tous les jours,
de 14 h à 20 h, 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.

Jallaucourt : Jeudi détente. 
Rendez-vous pour jouer aux
cartes, à d’autres jeux ou 
simplement discuter et goû-
ter, à 15 h, à la salle commu-
nale. Ouvert à tous. Gratuit.
Tél. 03 87 05 43 51.

Rencontres, 
conférences
Marsal : « Temps des crises et 

crises des temps autour des
agricultures familiales ». 
Conférence animée par 
l’anthropologue Tiffany 
Garcia-Parrilla et organisée 
par les associations Avoine,
les Amis du Musée du sel et
Chemins Faisant. L’occasion
d’échanger avec l’interve-
nante autour de la diversité 
des manières de produire, 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 (confir-
més), pour apprendre les pas
ou se perfectionner, à 
19 h 30, à la salle du foyer 
rural. Tél. 06 76 12 49 98.

UJOURD’HUIA 

Concert, musique
Vic-sur-Seille : 1re édition du 

festival de chant Saul’Voix, 
dédié au chant choral sous 
tous ses états, avec des bars
chantants le vendredi, des 
mini-concerts samedi et 
dimanche après-midi, un 
concert apéro le samedi 
matin et des menus festivals
dans les restaurants de la 
cité, de 18 h à 22 h. 
Tél. 06 60 42 04 79.

Expositions
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, exposi-
tion de peinture 1914-1918,
exposition d’objets et tenues
militaires, conférences, pro-
jections 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 Déli-
vrance.
Gratuit.
Tél. 03 87 86 06 07.

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.

Rencontres, 
conférences
Tarquimpol : projections de 

diaporamas numériques. 
Soirée organisée par la Mai-
son du pays des étangs en 
collaboration avec Le club de
l’œil à l’image. Jean-Claude 
Thirion et André Forin pré-
sentent leurs diaporamas 
réalisés sur les thèmes de la
nature, des voyages, des 
animaux… À 20 h, à la Mai-
son du pays des étangs. 
Gratuit.
Tél. 06 15 87 02 34.

Spectacles, théâtre, 
contes
Delme : « Loup y es-tu ? ». 

Spectacle en duo de Benoit 
Charrier et Philippe Pochat, 
un moment interactif, et 
participatif pour ceux qui 
aiment danser, taper dans les
mains et chanter. Au pro-
gramme, des contes musi-
caux et des chansons sur le 
thème du loup et des héros 
de contes de l’enfance, de 
18 h à 19 h, à la salle Saint-
Germain. Gratuit.
Sur inscription. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, 
sports de loisirs
Dieuze : éveil musculaire 

proposé par l’Amicale Salines
Dieuze, tous les vendredis, 
de 14 h 30 à 16 h 30, à la 
MJC centre social Jacques 
Prévert. Certificat médical 
obligatoire. Encadrement : 
Roland et Renée-Noëlle 
Coursant. 20 € le trimestre. 
Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : cours de Zumba 
kids, proposés par l’associa-
tion Zumb’Insming et animés
par Muriel, tous les vendre-
dis, de 19 h 30 à 20 h 30, à 
l’Espace Kœnig.
Première séance gratuite. 
Tarif : 60 €. 
Tél. 03 87 01 60 04.

EMAIND 

Secteur de 
Morhange
• ARRAINCOURT : 

Évelyne Salza, 
tél. 06 41 66 48 10 ou par
mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc 
Faigel, tél. 03 87 86 35 62
ou par mail 
marc.faigel@sfr.fr.

• BERIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail
nicothomas57660@gmail.c
om.

• BRULANGE : Jean-
Claude Mayot, 
tél. 06 59 21 77 87 ou par
mail jcmayot@west-tele-
com.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• EINCHEVILLE : Daniel 
Houpert, 
tél. 03 87 86 20 85 ou par
mail houpert.maria@wana-
doo.fr.

• HARPRICH : François 
Helvig, 
tél. 03 87 86 33 46, ou par
mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• HOLACOURT : Nathalie 
Bracco, 
tél. 03 87 01 09 25, 
07 86 72 80 82, ou par 
mail nathaliebracco@hot-
mail.fr.

• LANDROFF : Maurice 
Bazin, tél. 03 87 86 21 78
ou par mail bazin.mau-
rice@west-telecom.com.

• MORHANGE : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 03 87 86 22 64 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• RACRANGE : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 03 87 86 22 64 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, 
tél. 03 87 86 29 13 ou par
mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail cireo-
gre@wanadoo.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

La célébration du sacrement
de la confirmation s’est
déroulée en l’église Saint-Hu-
bert de Francaltroff.

Rehaussée par les chorales
du secteur, elle a été présidée
par le chancelier, Didier
Schweitzer. Il a été assisté,
pour la circonstance, de
l’archiprêtre de Dieuze Patrick
Bence, et du père Robert Gur-
tner d’Albestroff.

Trois adolescents ont été
mis à l’honneur durant cette
journée. Il s’agit de Emerick de
Dieuze, Léa de Kirviller et
Benjamin de Nelling. Ils ont
été préparés durant une année
par Martine Primon et Lætitia
Gering. Elles leur ont enseigné
la solidarité et les bases de la
chrétienté.

Les confirmands se sont
également rendus à Lourdes
en avril, et ont pris part pen-

dant leur cheminement, à la
dernière campagne des Restos
du Cœur, au sein de l’antenne
de Dieuze.

« Ce sacrement n’est pas
une simple démarche pour
être en règle avec l’Église.
Vous serez désormais des dis-
ciples de Jésus. Il n’est pas
facile d’entrer dans la commu-
nauté humaine, mais en
demandant la confirmation,
vous affichez votre désir de
vous engager sur le chemin de
la foi », a rappelé Didier
Schweitzer.

Le père Robert s’est ensuite
exprimé afin d’ajouter quel-
ques mots à l’attentions des
confirmands : « Même si
l’assemblée est peu nom-
breuse, les personnes présen-
tes ce matin sont là pour vous
accompagner dans votre
démarche ».

FRANCALTROFF

Emerick, Léa et Benjamin
trois nouveaux confirmands

Emerick, Léa et Benjamin ont reçu le sacrement de la confirmation des mains
du chancelier Didier Schweitzer. Photo RL

La 15e balade gourmande
automnale, organisée par la
Société de tir, a rassemblé près
de 950 participants. Cette
belle sortie a emmené les mar-
cheurs sur un parcours de
12 km. Une centaine de béné-
voles s’est mobilisée pour une
parfaite organisation. Tous les
responsables de groupes et le
président de la société, Daniel
Lemaur, ont apporté leur aide.

Le premier départ a été
donné à 10 h 15 depuis le
stand de tir. Les groupes se
sont succédé jusqu’à 12 h 30.
Les premiers sont arrivés à
l’apéritif. Kir et cakes ont pu
être appréciés depuis le bord
du Voite étang. Un autre
étang, « l ’Oster wei ler  »,
offrait son cadre pour prendre
un bol de soupe aux pois
cassés.

En poursuivant la traversée
du bois Saint-Jean, les mar-
cheurs ont fait une halte à
l’étang de Lindre. Une assiette
du charcutier les attendait.

Après une nouvelle traver-
sée de la D999, tous ont fini

par rejoindre le plat de résis-
tance, un bœuf bourguignon
et son accompagnement. Une
4e étape, rehaussée d’un air de
violon, a ajouté une note
musicale à la bonne ambiance
déjà présente.

En reprenant leur bâton de
marche, les participants ont
fini par arriver à l’étang des
Essarts et sa trilogie de froma-
ges, présentée cette fois avec
un air d’accordéon. En rejoi-
gnant les installations du
stand de tir, une tarte aux
pommes et au streusel a cons-
titué l’ultime étape.

Avec l’aide des Cyclo-ran-
donneurs dieuzois, qui ont
veillé au maintien de la signa-
lisation du parcours et aussi
l’appui des sapeurs-pompiers
dieuzois, tous les marcheurs
sont arrivés à bon port pour
apprécier le petit noir, dans la
grande salle de la société de
tir.

Les plus en forme ont pu,
par ailleurs encore, y conclure
leur journée par quelques
pas… cette fois de danse.

DIEUZE

Balade et gourmandises sur 
les sentiers de la forêt Saint-Jean

Plus de 900 marcheurs ont pris part à cette 15e balade gourmande organisée par la société de tir.
Photo RL

Les éducateurs sportifs du
club course et randonnées
de l’IMPRo Véronique Iseler

et Mathieu Oudin, ont proposé à
leurs collègues des autres éta-
blissements de venir se joindre à
eux à l’occasion du marathon
relais, organisé dans le cadre du
Marathon Metz Mirabelle.

Le club sportif au sein de l’éta-
blissement est en pleine recons-
truction. Plusieurs membres ont
rejoint d’autres structures. À la
rentrée, de nouveaux élèves sont
arrivés, mais il était impossible
de les préparer en un mois à une
première participation de cette
importance. Seul Quentin Reff,
un ancien, a reçu une prépara-
tion physique lui permettant de
participer.

Un bon palmarès

Les éducateurs ont eu l’idée
d’inviter d’anciens élèves à se
retrouver sur le départ. Cinq
équipes ont pris le départ : trois
pour un relais à quatre et deux
pour un relais semi-marathon.

Francis Davaine, qui est parti
travailler à l’Esat d’Albestroff, a
ainsi pu venir rejoindre l’équipe
CMSEA, à la grande satisfaction
de Benoît Peltre, son directeur.
En relais avec Florent Grunhertz,
ayant rejoint Saint-Julien, ils ont
mis 3 h 29 et sont arrivés 71e.
Un bon temps !

Quentin Reff et Olivier Grun-
hertz, lui aussi de Saint-Julien,
ont fini 112e, en 3 h 41.

Jason Blum, ancien de l’IMPro

au jourd ’hu i  à  Metz  avec
Mathieu Oudin, Thomas Mer-
curi de l’IMPro de Montigny-lès-
Metz et Claude Vuillaume, ont
réalisé un bon temps : en 3 h 24,
ils ont décroché la 65e place.

Véronique Iseler, l’éducatrice
morhangeoise a réussi à compo-
ser une équipe CMSEA féminine,
avec Florence Valente de l’ITEP
de Lorry, Hélène Soulié de la
Prévention de Folschviller et
Julie Martin, salariée de l’Esat de
Morhange. Elles sont arrivées

208e, avec un temps de 3 h 51.
L’équipe 3 a été composée des

éducateurs Jean-Baptiste Hac-
quin de l’IME de Plantières,
Nicolas Badureaux de l’IMPro de
Montigny, Virginie et Laurent
Godard de Montigny également.
« Ce qui nous importait le plus,
c’était de montrer que nos jeu-
nes, une fois partis, restent en
contact avec nous. Nous sommes
heureux de les revoir et de cons-
tater que nous leur avons mis le
pied à l’étrier, car beaucoup ont

continué à courir et à s’entraî-
ner », explique Véronique.

Pour le directeur, Christian
Stinco qui a déjà couru avec les
élèves lors d’autres compéti-
tions, a cette fois préféré mar-
cher. La cohésion entre éduca-
teurs et anciens ou actuels
élèves a été également l’un des
points important de ce mara-
thon.

Pour préparer cet événement,
tous sont allés s’entraîner
ensemble au club Les Foulées de

Tom, à raison de deux mercre-
dis. Ils sont allés le samedi
découvrir le village de la course
lors de la perception des bras-
sards pour la course du lende-
main. Tous garderont un bon
souvenir de cette épreuve. Le
18 octobre, certains ont pris le
départ du cross de l’établisse-
ment qui a eu lieu à la Mutche.
De nombreux établissements du
CMSEA ont été présents pour un
bon moment sportif autour de
l’étang.

MORHANGE

L’IMPro mobilisé sur 
le parcours du marathon
Cohésion, retrouvailles, endurance : l’IMPro a réussi à composer cinq équipes pour le marathon relais 
du Marathon Metz Mirabelle. De belles performances ont agrémenté cette belle journée.

C’est 
avec fierté 
que les 
équipes 
du CMSEA 
ont participé 
au marathon 
Metz 
Mirabelle.
Ils ont réalisé 
de beaux 
efforts.
Photo RL

L’Entente sportive
accueille deux plateaux

Les jeunes pousses de l’Entente sportive poursuivent leur
apprentissage.

Lors du dernier week-end, le bilan des U7 s’est soldé par un
nul et trois défaites ; celui des U9 par une victoire, deux nuls et
une défaite. Les U11 ont subi deux défaites, alors que les U13,
jumelés avec les deux équipes de Morhange, ont connu
chacune le parfum de la victoire.

Prochaines rencontres
Journée exceptionnelle ce samedi pour les responsables du

club qui organisent deux plateaux.
Le premier concerne les U11 et débutera à 10 h sur les

installations du stade communal. Le second s’adressera aux U7
et aux U9, à partir de 14 h.

Dimanche, l’équipe senior, jumelée avec Vergaville, se
déplacera à Loudrefing.

VAL-DE-BRIDE

Battues de chasse
Les battues de chasse qui

seront organisées sur le terri-
toire de la commune pour la
saison 2016-2017, se tiendront
lors des dates suivantes :
samedi 5 novembre ; dimanche
6 novembre ; samedi 3 décem-
bre ; dimanche 4 décembre ;
samedi 14 janvier ; dimanche
15 janvier. La vigilance sera de
mise à ces dates à proximité
des zones concernées.

BARONVILLE

Coupe de Moselle
L’équipe sénior s’est dépla-

cée samedi soir à Héming
pour le 3e tour de la coupe de
Moselle. Les Bénespériens,
sans démériter, ont été élimi-
nés, sur le score de 2 à 0.

Les joueurs du président
Kévin Rohlion, se déplaceront
dimanche en championnat, à
Vic-sur-Seille pour y affronter
l’équipe 2 vicoise. Plusieurs
joueurs seront absents pour
cause de blessure, mais
l’équipe devra utiliser de nom-
breuses ressources pour rame-
ner un résultat positif et rester
dans le haut du classement.
Coup d’envoi à 15 h.

Les deux équipes U7 entraî-
nées par Jacques Schmitt et
Nicolas Malard, chaque mer-
credi, ont participé au plateau
à Vic-sur-Seille. Ils se déplace-
ront samedi au plateau à Ver-
gaville. Les rencontres débute-
ront à 14 h.

BÉNESTROFF

Nettoyage 
du village

Samedi 22 octobre, la mairie
organise une journée dédiée
au nettoyage du village et du
cimetière.

Un appel est lancé à toutes
les bonnes volontés.

GUÉBLING
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Photo : Thomas M. Jauk.

La quatrième journée hippique dimanche marque la fin de
la saison à l’hippodrome de Sarrebruck-Güdingen, proche

de la frontière. Huit courses au total, cinq sur le plat et trois
au trot attelé, sont inscrites au programme du "6e Tag der
Saarwirtschaft" (Journée de l’économie sarroise). Le départ
de la course principale (prix 40 Jahre Fertigbau Laux), dotée
de 8 000 €, est donné à 16 h 10 sur une distance de 2 450 m
disputés sur le plat.

D’ores et déjà les dates de la saison 2017 sont connues. Elle
démarre le lundi de Pâques 17 avril avec le 14e Lotto-Renntag,
se poursuit le dimanche de la Pentecôte 4 juin par le 19e

Sparkassen-Renntag (entrée libre) et le 15 août, jour de
l’Assomption. Puis, la saison se termine le 15 octobre.

Fin de la saison hippique –
6e Tag der Saarwirtschaft,
dimanche 16 octobre à 
partir de 14 h, 
hippodrome de Güdingen,
près de la frontière de 
Grosbliederstroff. 
Dernière course à 17 h 40.
Entrée : 6 € ; libre pour les
moins de 14 ans.
 Infos : www.rennclub-
saarbruecken.de

HIPPISME huit courses dimanche

Fin de saison à Güdingen

Huit courses sont inscrites au programme dimanche, dont trois courses au trot attelé.
Photo : rennclub-saarbruecken.

AUJOURD’HUI

Animations et fêtes
Dillingen : 2e Oktoberfest,

fête de la bière sous chapiteau
et fête foraine. Ouverture à
18 h 30, Eventgelände Loks-
chuppen. Animation par Bayris-
che Hiatmadeln et DJ-Ötzi-Dou-
ble. Infos : www.dillingen-
saar.de

Musique
Sarrebruck : Fantasy, duo de

chanteurs populaires Martin &
Freddy – Freudensprünge Live, à
19 h 30, Saarlandhalle. Infos :
www.ccsaar.de

Homburg : Meisterkonzert –
Gautier Capuçon (violoncelle)
& Frank Braley (piano), à 20 h,
K u l t u r z e n t r u m  S a a l b a u .
Œuvres de Beethoven. Infos :
www.homburg.de

Spectacle jeune public
Sarrelouis : Die Gitarrenaf-

fendband Live, concert-specta-
cle pour jeune public, à 16 h,
Theater am Ring. Chansons
enfantines revisitées par un
singe habillé en peau de girafe.
Infos : www.kultopolis.com

Théâtre
Sarrebruck : Loostik 2016 –

Festival jeune public franco-al-
lemand : Wax, théâtre d’objets,
spectacle sans paroles, à 9 h 30
et 11 h 30, Überzwerg – Thea-
ter am Kästnerplatz. Création.
Renaud Herbin (France). Infos :
www.artbruecken.eu

VENDREDI 14

Animations et fêtes
Dillingen : 2e Oktoberfest

(suite), fête de la bière sous
chapiteau et fête foraine, Even-

tgelände Lokschuppen. À 20 h,
animation par die Partyfürsten.
Infos : www.dillingen-saar.de

Théâtre
Sarrebruck :
• Andorra, de Max Frisch, à

19 h 30, Staatstheater. Né hors
mariage, Andri est présenté par
son père comme un fils adoptif
juif. Antisémitisme et racisme
vont de pair dans le petit État
d’Andorre (*1). 

• In Zeiten des abnehmenden
Lichts, d’Eugen Ruge, à 19 h 30,
Alte Feuerwache. L’histoire alle-
mande contemporaine vue à
travers trois générations d‘une
famille (*1). 

 

SAMEDI 15

Animations et fêtes
Dillingen : 2e Oktoberfest

(suite), fête de la bière sous
chapiteau et fête foraine, Event-
gelände Lokschuppen. À 13 h,
animation pour les enfants ; à
20 h, animation par die Freibier
Band. Infos : www.dillingen-
saar.de

Musique
Sarrebruck : Alain Delhotal

Quartet (France), jazz, à 20 h,
Breite 63. Alain Delhotal, har-
monica chromatique, et son
ensemble Harmo’Co. Infos :
www.breite63.de (voir ci-con-
tre).

Homburg : Carrousel (Fran-
ce-Suisse) – L’Euphorie, french-
pop/néochansons, à 20 h,
Musikpark, Entenmühl-Str.
Infos : www.homburg.de

Zweibrücken : Festival Euro-
classique – Deutsche Staats-
philharmonie RLP : Diverti-
mento Euroclassico – Pour votre

plaisir ! à 20 h, Festhalle. Direc-
tion : Jesko Sirvend. Infos :
http://euroklassik.zweibruec-
ken.de

Opéra
Sarrebruck : Tosca, opéra de

Puccini, à 19 h 30, Staatsthea-
ter. En langue italienne avec
surtitres en allemand et en fran-
çais. Voir ci-contre (*1).   

Théâtre
Sarrebruck :
• Bonjour la nuit ! Gute

Nacht, lieber Tag ! – un conte
bilingue d’Eva et Paul Schmidt-
chen, à 15 h, Überzwerg –
Theater am Kästnerplatz.
Infos : www.ueberzwerg.de

• In Zeiten des abnehmenden
Lichts, d’Eugen Ruge, à 19 h 30,
Alte Feuerwache. Voir vendredi
(*1).

• Morgen wird schöner –
Redux, à 20 h, Utopia Café.
Collectif de théâtre sous la
direction d’Eugen Georg réunis-
sant des immigrés syriens et des
autochtones sur le thème de
l’arrivée dans un nouveau
monde (*1).

DIMANCHE 16

Animations et fêtes
Sarrebruck :  8 e  Freund-

schaftslauf gegen Depression, à
11 h, Jardin franco-allemand.
Course et marche populaires
sans compétition dans le cadre
de la semaine contre la dépres-
sion. Parcours de 15, 30 ou 60
minutes. Infos : www.depres-
sion-saarland.de

Dillingen : 2e Oktoberfest
(dernier jour), fête de la bière
sous chapiteau et fête foraine,
Eventgelände Lokschuppen. À

11 h, concert apéritif ; à 19 h,
animation par Die Mondstür-
mer, Peter Wackel et Axel Fis-
cher Infos : www.dillingen-
saar.de

Völklingen :
•  Herb s t tag ,  mag as in s

ouverts de 13 h à 18 h.
• 15e Oldtimer-Korso, parade

de voitures de collection
(d’avant 1986) à 13 h 30 au
centre-ville. À 15 h, rassemble-
ment sur le Hindenburg-Platz
avec remise de prix. Infos :
www.voelklinger-wirtschafts-
kreis.de (voir ci-contre).

Hippisme
Sarrebruck : Fin de la saison

hippique – 6e Tag der Saarwirts-
chaft, à partir de 14 h, hippo-
drome de Güdingen, près de la
frontière de Grosbliederstroff.
Cinq courses sur le plat, trois au
trot attelé. Entrée : 6 €. Infos :
www.rennclub-saarbruec-
ken.de (voir ci-dessus).

Musique
Sarrebruck : 2e Sinfoniekon-

zert : Nordisch – Saarländisches
Staatsorchester, à 11 h, Con-
gresshalle. Direction et soliste
trombone : Christian Lindberg.
Au programme : Christian Lind-
berg (Uraufführung - The Tale of
Kundraan), Leopold Mozart
(Konzerte für Altposaune und
Orchester) ,  Jean S ibe l ius
(Tapiola), Leonard Bernstein
("On the Waterfront" Sinfoni-
sche Suite). *1)

Théâtre
Sarrebruck : Andorra, de

Max Frisch, à 18 h, Staatsthea-
ter. Voir vendredi (*1).

Tourisme
Losheim-Merzig : prome-

nade en train à vapeur sur une

ligne de 15 km. Départs de
Losheim toutes les heures de
13 h 30 à 17 h 30, retours
depuis Merzig à partir de 14 h.
Infos et horaires détaillés :
w w w . m u s e u m s b a h n -
losheim.de

LUNDI 17

Musique
Sarrebruck : 2e Sinfoniekon-

zert: Nordisch – Saarländisches
Staatsorchester, à 20 h, Con-
gresshalle. Direction et soliste
trombone : Christian Lindberg.
Programme : voir dimanche
(*1).

MARDI 18

Théâtre
Sarrebruck : Andorra, de

Max Frisch, à 19 h 30, Staats-
theater. Antisémitisme et
racisme vont de pair dans le
petit État d’Andorre Voir ven-
dredi (*1).

JEUDI 20

Musique
Sarrebruck : Sick Of It All

(USA), New York hardcore – 30
Years 1986-2016, à 19 h 30,
Garage. Également à l’affiche :
Wisdom in Chains (USA) &
Crowned Kings (Australie).
Infos : www.garage-sb.de (voir
ci-contre).

Théâtre
Sarrebruck : In Zeiten des

abnehmenden Lichts, d’Eugen
Ruge, à 19 h 30, Alte Feuerwa-
che. Voir vendredi (*1).

*1) Infos : www. 
staatstheater.saarland

UNE SEMAINE DE LOISIRS CHEZ NOS VOISINS sélection

Trois mois après son
ouverture, l’exposition
Bouddha à la Völklin-

ger Hütte a déjà attiré plus de
50 000 visiteurs.

 Jamais réunies dans cette
ampleur dans un pays occi-
dental, ces 232 figurines et
pièces d’exposition retracent
2 000 d’histoire du boudd-
hisme. Bon nombre des
objets, provenant tous de col-
lections privées, sont présen-
tés pour la première fois en
public. Le patronage apporté à
l’exposition par le Dalaï-Lama
lui-même apporte une dimen-
sion supplémentaire à cet évé-
nement qui rassemble des piè-
ces de valeur en provenance
de l’Asie et de la région de
l’Himalaya, datant du Ier siè-
cle avant Jésus-Christ jusqu’à
la fin du XVIIIe siècle.

Méditation et qi gong

Cette exposition internatio-
nale dans le cadre d’un monu-
ment industriel du Patrimoine
culturel mondial s’accompa-
gne de tout un programme
d’animation permettant une
meilleure approche du boudd-
hisme et de la civilisation
orientale. Un "chemin de la
connaissance" mène le visi-
teur à travers 7 kilomètres du
vaste espace extérieur de
l’usine sidérurgique et l’invite

à une introspection auprès de
huit stations de méditation. Le
vendredi à 14 h 30, ces marches
de méditation se font en
groupe, certaines en compagnie
de moines bouddhistes. Par
ailleurs, des visites guidées spé-
ciales sont proposées pour le
jeune public.

Le dimanche à 16 h 30 des
cours de qi gong, gymnastique
traditionnelle de l’Asie, mettent
l’accent sur ses aspects particu-
liers de la respiration, de la
méditation et de la santé. Tou-
tes ces activités d’accompagne-
ment sont incluses dans le prix
d’entrée habituel.

Bouddha, 2 000 ans d’histoire
du bouddhisme illustrés par
232 figurines et pièces 
d’exposition, jusqu’au 
19 février 2017, tous les jours
à partir de 10 h. Entrée 
15/13 € ; entrée libre le 
mardi après-midi à partir de
15 h. Infos : www.voelklinger-
huette.org

EXPOSITION weltkulturerbe völklinger hütte

Bouddha :
50 000 visiteurs déjà

Un programme d’animation particulier accompagne l’exposition Bouddha, comme ces cours de qi
gong le dimanche. Photo : Weltkulturerbe Völklinger Hütte Oliver Dietze

Völklingen invite dimanche à son 15e Oldtimer-Korso au
centre-ville. Cette fière parade de voitures et autres véhicules
anciens accompagne tous les ans une animation commer-
ciale d’automne avec magasins ouverts le dimanche. L’an
dernier, 250 voitures, motos, camions, tracteurs et autres
utilitaires avaient paradé en ville. Leur particularité : être
âgés de 30 ans au moins. De fait, plusieurs catégories sont
en lice parmi lesquelles une mention spéciale est accordée
aux voitures de collection datant d’avant 1950. Ouverte à
tous sur inscription et gratuite, cette parade donne lieu à
une remise de coupes et de prix dans onze catégories.

Les véhicules se rassemblent à partir de 9 h devant l’hôtel
de ville. Le départ du corso au centre-ville se fait à 13 h 30 et
tout se termine par la remise des prix à 16 h avec défilé des
lauréats.

Herbsttag, journée d’animation commerciale à 
Völklingen avec magasins ouverts dimanche de 13 h
à 18 h. 15e Oldtimer-Korso, défilé de voitures de 
collection à partir de 13 h 30 au centre-ville. Infos :
www.voelklinger-wirtschaftskreis.de ; inscriptions
et renseignements en Moselle : tél. 06 87 43 23 25.

ANIMATIONS völklingen

Vieilles et fières de l’être

Chromes et belles carrosseries de sortie dimanche au centre-ville
de Völklingen.  Photo archives RL : Philippe Riedinger.

Ce soir, Dillingen se jette à son tour dans son Oktoberfest. Un immense chapiteau abrite
une fête de la bière pendant que des attractions foraines animent la place à côté du
Lokschuppen. Parmi les groupes qui viennent faire chanter et danser la foule : Bayrische
Hiatmadeln (ce soir), Die Partyfürsten (photo, vendredi), Freibier (samedi). Programme
détaillé : www.dillingen-saar.de

FÊTE POPULAIRE à partir de ce soir

Oktoberfest            Dillingen

Photo : Partyfürsten.

ROCK garage

Pères du New York hardcore
Fondé en 1986 dans le
Queens (USA), Sick Of
It All s’est fait l’ambas-
sadeur du genre New
York Hardcore dont il
est le créateur et le
meilleur représentant.
Trente années plus tard,
e n  t o u r n é e  e u r o -
péenne, ces New-Yor-
kais sont accompagnés
de leurs compatriotes
Wisdom in Chains et
d e s  A u s t r a l i e n s
Crowned Kings.
• Jeudi 20 octobre, à
1 9  h  3 0 ,  G a r a g e .
Infos : 
www.garage-sb.de Photo : SaarEvent.

Tosca, l’opéra de Puccini, reste à l’affiche du Staatstheater pour deux dernières représenta-
tions. Dans l’Italie du début du XIXe siècle, une cantatrice célèbre tente d’échapper aux griffes 
d’un chef de police  corrompu et de sauver le peintre  qu’elle aime. Meurtre, luxure  et intrigue 
politique se mêlent                                                                                                                      
dans cette œuvre vertigineuse                                                                                                     
située à Rome, mettant                                                                                                               
en  scène une cantatrice                                                                                                              
amoureuse et jalouse,                                                                                                                 
son amant idéaliste et                                                                                                                 
le chef de police lubrique,                                                                                                           
assoiffé de pouvoir et de sang.

Samedi 15 et samedi 22 
octobre  à 19 h 30, 
Staatstheater. 
En langue   italienne 
avec surtitres en allemand 
et en français. 
Infos : www.staatstheater.saarland

OPÉRA staatstheater

 Tosca : deux dernières

OCTOBRE
-21 : German Brass, à 20 h, 

Stadthalle Merzig. Infos :
www.merzig.de

-21, 23, 25 et 30 : West Side 
Story, comédie musicale 
sur une musique de Leo-
nard Bernstein, Staatsthea-
ter. Infos : www.staats-
theater.saarland

-21 au 23 : 16e Grenzenlos-
Messe, salon des médeci-
nes alternatives, Congress-
halle. Vendredi de 14 h à
19 h, samedi de 10 h à 
19 h, dimanche de 10 h à
18 h. Infos : www.messe-
saarbruecken.de

-22 : Giorgio Conte Trio 
(Italie), chansons italien-
nes et jazz, à 20 h, Kultur-
zentrum Breite63. Infos :
www.jazz-syndikat.de

-22 : Götz Alsmann & Band 
– Broadway, à 20 h, Thea-
ter am Ring Sarrelouis. 
Infos : www.kultopo-
lis.com

-23 : Halloween im DFG, 
animation pour enfants, 
de 14 h à 21 h, Jardin 
franco-allemand. Entrée 
libre. Infos : www.saar-
bruecken.de/dfg

-23 : Blue Notes : Joscho 
Stefan/Helmut Eisel Quar-
tett – Gypsy meets the 
Klezmer II, à 20 h, 
Schloss. Infos : 
www.rvsbr.de

-29 : Jazz live with friends – 
Ro Gebhardt & Band & 
Jazztrain, CD-Release, 
Funkhaus Halberg. Infos :
www.sr-online.de

NOVEMBRE
-1er au 6 : Badminton 

Open, Saarlandhalle. 
Infos : www.bitburger-
open.de

-2 au 20 : Saarbrücker Jazz-
Festival. Infos : www.jazz-
syndikat.de

-6 : 2e SR-Matinée : Hom-
mage an Südamerika – 
Deutsche Radio Philhar-
monie, à 11 h, Congress-
halle. Direction : Miguel 
Harth-Bedova ; soliste : 
José Cura, ténor. Œuvres
de compositeurs d’Asie et
d’Amérique du Sud : 
Claudio Rebagliati, Carlos
Guastavino, Alberto 
Ginastera, Esteban Benze-
cry, José Cura, Jimmy 
Lopez et Héctor Panizza.
Infos : www.drp-orches-
ter.de

-9 : Forever Queen – The 
Ultimate Tribute, à 20 h, 
Theater am Ring Sarre-
louis. Tickets : www.fore-
verqueen.de

-11 au 13 : Apassionata – 
Europa Tour, revue éques-
tre, Saarlandhalle. Infos :
www.apassionata.com

-16 et 17 : Mantastic SIXX-
PAXX – 10 Men, 10 
Dreams, show masculin, à
20 h, Merzig et Pirmasens.
Infos : www.kultopo-
lis.com

-27 : Klaus Hoffmann – 
Leise Zeichen, 20 h, Con-
gresshalle. Infos : 
www.poppconcerts.de

 DATES À RETENIR
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

AUBOUÉ - MOUTIERS - TUCQUEGNIEUX
SANCY - ROCROI (08)

Monsieur Jo RENIERO, son époux ;
Gérard BEDNAREK et Anne, née RENIERO,
ses enfants ;
Alexandre, son petits-fils ;
Christine OKONSKI,
Marie OKONSKI,
Marcelle RENIERO,
Cindy et Jérôme, Marylin et Eric,
ses sœur, belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines ;
Madame Thérèse WALTISPURGER, sa tante,
parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Francine RENIERO
née OKONSKI

survenu à Ars-Laquenexy, le 11 octobre 2016, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 15 octobre 2016, à 11 h,
en l’église de Moutiers, suivie de l’inhumation au nouveau
cimetière de Tucquegnieux.

Madame RENIERO repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey, où la famille sera présente de 13 h à 19 h.

La famille tient à remercier tout particulièrement le Docteur Edmond
ROSZAK et son infirmière Florence COUVIDAT pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir sa nièce

Rebecca
décédée le 16 mars 2002,

son frère

Jacky
décédé le 14 février 2011,

sa maman

Yvette OKONSKI
décédée le 18 août 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CLERGOUX - MARLY-FRESCATY

Gaêl et Christelle GIBIAT, son fils et sa belle-fille ;
Gaspard et Céleste, ses petits-enfants ;
Gérard FREY et Ginette, son frère et sa belle-sœur ;
Arnaud et Marie GIBIAT,
son neveu et sa nièce ;
Elma, sa petite-nièce,
ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Dominique GIBIAT
née FREY

survenu à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 14 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Clergoux, suivie de l’inhumation
au cimetière de Clergoux.

Madame Dominique GIBIAT repose au funérarium des P.F.
Vigne Landon à Tulle.

Registres à condoléances à disposition au funérarium
ainsi que sur le parvis de l’église.

La famille remercie tout particulièrement Monsieur et Madame
PARDOUX sa famille d’accueil pour leur gentillesse et leur
dévouement ainsi que toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.

Elle est partie rejoindre son époux

Daniel
Une pensée est demandée pour

Marcel GIBIAT
« Métallo »

Denise GIBIAT
« Fernande »

Georges GIBIAT
« Jojo »

FLORANGE - HAYANGE - AUMETZ

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Alfonsina APADULA
née ROCCO

survenu à Fameck, le 11 octobre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange et sera suivie
de son inhumation au cimetière de Marspich.

Madame APADULA repose à la salle funéraire de Hayange.

De la part de:
Monsieur et Madame HOFER, née Marylène APADULA,
sa fille ;
APADULA Giovanni, son fils ;
STRUBEL Anna, sa fille ;
APADULA Marie Christine, sa fille

et Monsieur BOUSSIOUF Habib ;
APADULA Antoinette, sa fille ;
APADULA Silvana, sa fille ;
ses 12 petits-enfants et ses 3 arrière-petits-enfants.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD de Fameck.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SEINGBOUSE - FREYMING-MERLEBACH
LEYVILLER - STRASBOURG - ITALIE

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Antoinette GREGORINI
née VECLANI

survenu à Forbach, le mardi 11 octobre 2016, à l’âge de 78 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le samedi 15 octobre 2016, à 10 h,
en l’église de Seingbouse, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le corps repose à la morgue de Seingbouse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Antoine GREGORINI, son époux ;
ses fils et leurs épouses ;
ses petits-enfants ;
ses frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ANZELING - RACRANGE - VALLERANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Sébastien RIVERA
survenu accidentellement à Vielsalm (Belgique), le lundi
10 octobre 2016, à l’âge de 41 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 14 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Hubert de Anzeling, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Sébastien repose à la chambre mortuaire de Bouzonville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Zoé, Eulalie, Aurel, ses enfants ;
Madame Martine RIVERA, sa maman

et Monsieur Jean-Yves RICLOUX son compagnon ;
Monsieur Rodrigue RIVERA, son frère ;
Enzo, son neveu,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOELFLING-LÈS-SARREGUEMINES - HENRIVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne LETT
née SCHMITT

survenu à Sarreguemines, le 11 octobre 2016, à l’âge de 95 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée ce jour, jeudi 13 octobre
2016, à 15 heures, en l’église de Wiesviller.

La défunte repose à la morgue de Wiesviller.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Roger LETT,
Madame Marie-Rose LETT,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée à son époux

Nicolas
décédé en 2002,

à son fils

Guy
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAUCOURT-MOULAINE - MEXY - CUTRY - ITALIE

Madame Giovanna TUCCELLA, née FUSELLI, son épouse ;
Madame Gabrielle SIDONI, née TUCCELLA, sa fille ;
Madame Mireille TUCCELLA, sa fille ;
Monsieur Fabrice TUCCELLA, son fils et sa compagne Marina ;
Estelle, Deborah, Mattéo et Clara, ses petits-enfants ;
Elda, sa belle-sœur d’Italie ;
Anna et Nico, sa nièce et son neveu d’Italie,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Mauro TUCCELLA
survenu à Mont-Saint-Martin, le mardi 11 octobre 2016, à l’âge
de 85 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Haucourt-Centre.

Monsieur TUCCELLA repose à la chambre funéraire « Le Paradis
Blanc » à Lexy.

La crémation aura lieu au centre funéraire de Lexy.

La famille souhaitait remercier le personnel médical et l’équipe
du S.S.R de l’hôpital de Mont-Saint-Martin pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son 1er fils

Renato
survenu en 1961, avec qui il reposera dorénavant en paix.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Marie-Thérèse JUNKER
dite « Terry »

survenu le 11 octobre 2016, à Thionville, munie des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 14 octobre 2016,
à 15 h, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

La défunte reposera au centre funéraire de Thionville Saint-
François à partir de ce jour, 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de l’Est à Metz.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Rodolphe et Marie-Jeanne LIDY,
Sandra LIDY et Benoît,
Nicolas et Sirithon LIDY,
Cécile JAEGER,
Jean et Marie JAEGER,
Gabrielle et André BETTENFELD,
Louise HUSSON,
Bertile LE BRETON,
Marie-Louise KIND,
ses cousins, cousines et filleule,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - MALAKOFF - AUBENAS
MONTIGNY-LÈS-METZ

C’est avec une immense douleur et dans l’espérance de la vie
éternelle que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Pierre BAUDOIN
survenu à Jouy-aux-Arches, le mardi 11 octobre 2016, à l’âge
de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église d’Ars-sur-Moselle.

Monsieur Pierre BAUDOIN repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation aura lieu au cimetière communal.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Colette, son épouse ;
Philippe et Stéphanie, François et Chantal, Hélène,
ses enfants ;
Caroline, Timothée et Hermeline, ses petits-enfants ;
Jacqueline, sa sœur ;
Monique et Michel, Jean-Louis et Marie-Claire,
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - BITCHE
SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE - GŒTZENBRUCK - LYON

Nous avons le regret et la profonde douleur de vous faire part
du décès de

Gisèle HINSBERGER
survenu à Metz, le 10 octobre 2016, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Gisèle repose à la chambre funéraire Cristal de Bitche.

De la part de:
Paul HINSBERGER, son frère ;
Odile, et Marie, ses nièces ;
Hélène CARROËN, sa tante ;
ses cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - NILVANGE - VOLKRANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice DAMIN
survenu à Volkrange, le 11 octobre 2016, à l’âge de 58 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 18 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Nilvange, suivie de l’inhumation au
cimetière.

Monsieur Maurice DAMIN reposera au dépositoire de Nilvange
ce jour, jeudi 13 octobre 2016, à partir de 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille et amis.

La famille remercie le Directeur et le personnel du Foyer L’Albatros
de Volkrange pour leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JŒUF - SARREGUEMINES - LONGWY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André VAXELAIRE
survenu à Sarreguemines, le lundi 10 octobre 2016, à l’âge de
85 ans.

Ses obsèques seront célébrées samedi 15 octobre 2016, à 10 h,
en l’église Sainte-Croix de Jœuf, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur VAXELAIRE repose à la chambre funéraire de
Homécourt.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
ses filles :
Brigitte VAXELAIRE NOËL et Dominique VAXELAIRE ANDRIN,
son gendre, ses petits-enfants,
sa belle-famille.

ARS-SUR-MOSELLE

Le Maire
Les Adjoints
Le Conseil Municipal
Le Personnel Municipal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre BAUDOIN
Ancien Maire de la Ville d’Ars-sur-Moselle

survenu le 11 octobre 2016.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 15 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église d’Ars-sur-Moselle.

Nous présentons toutes nos condoléances à la famille.

HAMPONT

Le Maire
Les Conseillers Municipaux
La Population

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain MALO
Conseiller Municipal

survenu à Hampont, le 10 octobre 2016, à l’âge de 71 ans.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué au service
de son village.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Le Président, le Directeur Général, le Conseil d’Administration
de l’APEI de Thionville,
ainsi que l’équipe de Direction, le Personnel, les Résidents
du Foyer d’Accueil Médicalisé « L’Albatros »,
de la Maison d’Accueil Spécialisé « L’Albatros »
et du Foyer d’Accueil Spécialisé « Le Verger »

vous font part du décès de

Monsieur Maurice DAMIN
Résident du Foyer d’Accueil Médicalisé « L’Albatros »

depuis 2013

La communauté de vie de « L’Albatros » et du « Verger » est dans
la peine et présente à la famille ses condoléances attristées.
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GROS-RÉDERCHING - RÉMELFING - BRUMATH

« Ses mains ont tant travaillé,
son cœur fatigué s’est arrêté,

ses yeux se sont fermés.
Que Dieu lui donne la paix

et l’accueille dans sa lumière. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Joseph BENTZ
survenu à son domicile, le 11 octobre 2016, à l’âge de 68 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 14 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Gros-Réderching.

Joseph repose à la morgue de Gros-Réderching.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de l’association « Une rose, un espoir ».

De la part de:
Madame Claudine BENTZ, née ZINS, sa très chère épouse ;
Véronique et Didier, sa fille adorée et son gendre ;
Agnès, Odile, ses sœurs ;
André, Aloyse, Edith, Adrienne et Nicolas,
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
sa filleule, son filleul,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les infirmières de Petit-Réderching pour leurs
bons soins et leur dévouement, son medécin traitant, son kiné
et les infirmiers de l’H.A.D.

Un grand merci à tous les amis qui nous ont entourés.

Une pensée affectueuse pour sa sœur

Jeannette
décédée le 17 mai 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - AGDE - CHAMBLEY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Elda NICOLI
née FARNETI

survenu à Ars-Laquenexy, le mercredi 12 octobre 2016, dans sa
97è année.

Les obsèques religieuses seront célébrées le samedi 15 octobre
2016, à 9 h 30, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de la
crémation.

Madame Elda NICOLI repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse JAMBON, née NICOLI

et son époux Guy,
Madame Andrée CORSINI, née NICOLI et son époux Gérard,
Madame Marie-Claude NICOLI,
Madame Odile WATRIN, née NICOLI,
Madame Véronique GUITTON, née NICOLI,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie le Docteur LUPORSI et le personnel du service
de réanimation cardiologie de l’hôpital de Mercy.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean-Baptiste
décédé le 14 avril 1977,

sa fille

Michèle
décédée le 24 décembre 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - TOULOUSE - MALZÉVILLE
HANNONVILLE-SUZÉMONT

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Pierre PICHON
survenu à Metz, le 11 octobre 2016, à l’âge de 70 ans.

Monsieur Pierre PICHON repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin à Labry.

Ses obsèques seront célébrées samedi 15 octobre 2016, à 11 h,
en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de la crémation à
Thionville.

De la part de:
Monsieur Vincent PICHON et son épouse Isabelle,
Monsieur Yann PICHON et son épouse Hélène,
Monsieur Cyril LAURENT et Madame, née Alexia PICHON,
ses enfants ;
Mathis, Andréas, Tom, Clara, Mahlo, ses petits-enfants ;
son frère, ses sœurs et son beau-frère,
ainsi que de toute la parenté et des amis.

La famille remercie bien sincèrement tout le personnel de l’hôpital
Sainte-Blandine de Metz pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son épouse

Monique
survenu le 17 mai 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HONSKIRCH - MANDEREN - KUNTZIG - FLORÉMONT (88)

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien HENNEQUI
survenu à Épinal, le 11 octobre 2016, à l’âge de 90 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 14 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Merschweiller, où l’on se réunira.

Lucien repose au centre funéraire de Yutz.

L’inhumation se fera au cimetière de Merschweiller.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Madame Sylvie TRITSCHLER, née HENNEQUI,
Monsieur André RECHE et Madame,

née Marie José HENNEQUI,
ses enfants ;
Diane et Sylvain, Delphine et Stéphane, Pierre et Véronique,
Sabine et Maxime, ses petits-enfants ;
Lise, Maxime, Louis, Alixe, Raphaël, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Madame Marie Thérèse HENNEQUI
née CHRISTMANN

décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTDIDIER - HABOUDANGE - BELLANGE

C’est avec beaucoup de peine, mais dans la foi, que nous vous
faisons part du décès de

Madame Marie-France TRIBOUT
survenu à Château-Salins, le 11 octobre 2016, à l’âge de 68 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 14 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Haboudange, suivie de l’inhumation au
cimetière de Montdidier.

Madame Marie-France TRIBOUT repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Corinne RASMUS,
Isabelle RASMUS et son conjoint Frédéric WOLFF,
Sylvie RASMUS,
ses filles ;
Alicia, Julie, William, Aurélie, Matthias, Emilie, Inés et Sarah,
ses petits-enfants ;
Monique BENOIT,
sa sœur ;
ses belles-sœurs, beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite Sainte-
Marie de Vic-sur-Seille pour ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COURCELLES-CHAUSSY - MILLERY (69)

Monsieur Gabriel RONGVAUX, son époux ;
Marie-Claire DELORME, née RONGVAUX et son époux Pierre,
Lucie BROTTET, née RONGVAUX et son époux Michel,
Francis RONGVAUX ,
Gabriel et Sabine RONGVAUX,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté

vous font part du décès de

Madame Anne-Marie RONGVAUX
née LEDUR

survenu à Courcelles-Chaussy, le mardi 11 octobre 2016, à l’âge
de 91 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Rémi de
Courcelles-Chaussy, sa paroisse, où l’on se réunira, le samedi
15 octobre 2016 à 10 h 30.

Madame Anne-Marie RONGVAUX repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

L’inhumation se fera au cimetière communal dans l’intimité
familiale.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - THIONVILLE - CHELLES (77)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Francine BENOIT
née FRAITURE

survenu à Moyeuvre-Grande, le 11 octobre 2016, à l’âge
de 77 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 14 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Francine repose au funérarium de Fameck.

L’inhumation se fera au cimetière de Knutange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Claude BENOIT, son époux ;
Monsieur Philippe BENOIT, son fils ;
Monsieur et Madame Laurent et Aude BENOIT,
son fils et sa belle-fille ;
Ludivine BENOIT, sa petite-fille ;
Monsieur et Madame André FRAITURE,
son frère et leurs enfants ;
Madame Renée BAUER, sa sœur et ses enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRESNES-EN-WOËVRE - MARLY
LE CARBET (MARTINIQUE) - WOËL

Monsieur Louis ERNST, son époux ;
Monsieur et Madame Bernard ERNST,
Monsieur Jean-Louis PATÉ et Madame, née Chantal ERNST,
Monsieur Gérard ERNST et Patricia,
Monsieur Jean-Paul LAFEUILLADE et Madame,

née Colette ERNST,
Madame Danièle ERNST,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse ERNST
née BRUNESEAUX

survenu à Hannonville-sous-les-Côtes, le mardi 11 octobre 2016,
à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Fresnes-en-Woëvre, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Marie-Thérèse ERNST repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments Zone le Pochy Nord 55210 Vigneulles-
lès-Hattonchâtel.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - VITRY-SUR-ORNE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Auguste LANZONI
survenu à Thionville, le 12 octobre 2016, à l’âge de 88 ans.

Le service religieux aura lieu le vendredi 14 octobre 2016, à 14h30,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

Monsieur LANZONI repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Madame Marie LANZONI, née REPELE, son épouse ;
Madame Claudine WEINKOPF, née LANZONI

et son époux Pascal,
Madame Lucie FRANZETTI, née LANZONI et son époux Patrick,
Madame Christine SCHOUMACHER, née LANZONI

et son époux Philippe,
ses filles et ses gendres ;
Sandrine et Stéphane, Cédric et Leslie, Sébastien et Emanuelle,
Jérémie et Mary, et Elodie, ses petits-enfants ;
Quentin, Loïc, Matys, Morgan, Loane et Simon,
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères et ses sœurs, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

ANCY-SUR-MOSELLE - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Colette LEROY
survenu le 10 octobre 2016, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 14 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Ancy-sur-Moselle, suivie de l’inhumation
au cimetière de la commune.

De la part de:
Rémi, son époux ;
Emmanuelle, François, Marielle, ses enfants ;
Mathieu, Agathe, ses petits-enfants ;
Lucas, son arrière-petit-fils ;
Pierre, Jean-Jacques, ses frères,
ainsi que des familles BARBARY, CASSIMARE,

LARTY et LEROY

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - FAGNIÈRES

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard LEYSSENS
survenu à Ars-Laquenexy, le 10 octobre 2016, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 14 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Ars-sur-Moselle.

Monsieur Bernard LEYSSENS repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Germaine LEYSSENS, son épouse ;
Sophie et Patrick, sa fille et son gendre ;
Nicolas, son petit-fils,
ainsi que toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUFCHEF - VITRAC - BERTHEMONT-LES-BAINS

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucie DRI
née TRESSE

survenu à Ars-Laquenexy, le 11 octobre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Denis de Neufchef et sera suivie
de son inhumation au cimetière de Neufchef.

Madame DRI repose à la salle mortuaire de Neufchef.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Liliane, Francis et Philippe ses enfants ainsi que ses belles-filles,
ses petits-enfants ainsi que ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTBRONN - ROHRBACH-LÈS-BITCHE

Monsieur Lucien RIMLINGER
s’est endormi dans la paix du Seigneur le 12 octobre 2016,
à l’âge de 83 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 15 octobre 2016,
à 11 heures, en l’église de Montbronn.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Lucienne RIMLINGER, née CAPS, son épouse ;
Véronique, Odile et Christophe, ses enfants ;
Anne-Claire, sa petite-fille,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les infirmiers et les infirmières pour leurs bons
soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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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

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

VILLE DE FAMECK

MARCHE DE SERVICE
EN PROCEDURE ADAPTEE

1. Identification de l’organisme acheteur
Pouvoir adjudicateur :
Monsieur le Maire de Fameck
Mairie de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00

2.Objet du marché
Marché 3725 et 39/2016
Nettoyage de 7 écoles maternelles
communales - Année 2017

3.Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
jeudi 03/11/2016 à 12 h 00

4. Date d’envoi à la publication
Le 12 octobre 2016

5. Retrait des dossiers et renseignements
Dossiers disponibles sur
http://www.republicain-lorrain.fr/a-pro-
pos/marches-publics
Contact informations complémentaires :
M. Denis WEBER
Email :dweber@ville-fameck.fr
Tél. : 03.82.88.22.41

AC768153500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MAPA

Département
de publication : 57

Travaux

IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MOSELIS
3, rue de Courcelles
BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Type d’organisme : autre
Activité(s) principale(s) : Logement et
développement collectif

OBJET DU MARCHE
Divers travaux de réhabilitation de 2 lo-
gements :
Lot nº 1 : Plomberie - Sanitaire - Chauf-
fage - Ventilation
Lot nº 2 : Gros œuvre
Lot nº 3 : Electricité - Interphonie
Lot nº 4 : Menuiserie intérieure et exté-
rieure
Lot nº 5 : Peinture - Revêtement de sol
Lieu d’exécution :
28 rue Foch à Clouange.

CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC

PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres :
03/11/2016 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres:
120 jours

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché attribué par le pou-
voir adjudicateur: 16_073GE
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 11/10/2016

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d’ordre administratif
Nathalie GOURMELEN
MOSELIS Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles
BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Tél : +33 387648679
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr

Adresse à laquelle les documents peu-
vent être obtenus
MOSELIS Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles
BP 25040
57071 Metz Cedex 3
URL : http://moselis.marcoweb.fr
www.moselis.fr
rubrique " Marchés Publics "

AC767851700

AVIS DE PUBLICITE
ADAPTEE

Marché public de travaux
inférieurs à 90 000 € H.T.

(article 28 du Code
des Marchés Publics)

Nom : Mairie de GIRAUMONT
Adresse : 6 Place de la Mairie
54780 GIRAUMONT
Maire : MAFFEI Jean-Claude

Objet du Marché : REMPLACEMENT
DE 48 FENETRES MAIRIE-ECOLE

Conditions à remplir par les candidats :
- Exprimer les offres sous version pa-
pier.
- Démontrer la qualité technique pour
chaque spécialité.
- Accepter et respecter le planning, tra-
vaux à réaliser avant décembre 2016.
- Participer aux réunions de chantier
- Assurer le service après-vente.
- Participer à la réception des travaux et
lever les remarques dans la période sus-
citée.
- Respecter les consignes de sécurité (in-
tervenants et passants)
* La sous-traitance n’est pas autorisée
* Délai de 2 semaines aux entreprises
pour la remise de leur orffre.
* Etude des offres recueillies (Possibilité
de négocier)

Dépôt de devis (format papier à l’inten-
tion de Monsieur MELONI Jean-Denis)
avant le lundi 31 octobre 2016 à 11h00.

Demande de renseignements complé-
mentaires :
Tél. 03 82 33 10 46
du lundi au vendredi de 10h à 12h.
Fax. 03 82 33 10 36
Commune.giraumont@wanadoo.fr

Affiché le 12 octobre 2016,
L’adjoint au Maire
Jean-Denis MELONI

AC768087300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

MISSION D’AMO
REVISION DU PLU

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 :
Mission d’Assistance à Maître d’Ou-
vrage pour la révision du PLU.

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 de la valeur technique de
l’offre et le prix.

4 - Décomposition en lots : Sans objet.

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 - Révision PLU".

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 07 novembre 2016 à 12 heures

10 - Date d’envoi à la publication :
Le 11 octobre 2016

AC767915500

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

MARCHES
DE PRESTATIONS

DE SERVICES

Pouvoir adjudicateur :
VILLE DE NILVANGE
5 Rue Victor Hugo,
57240 Nilvange.
Tel : 03 82 86 40 30
Fax : 03 82 85 24 40.

Procédure de passation : Marchés de
prestations de service lancés selon la
procédure d’appel d’offres ouvert con-
formément aux dispositions des articles
25, 66 à 68 du décret nº2016-360 du 25
mars 2016 et de l’article 42-1º de l’or-
donnance nº215-899 relatifs aux mar-
chés publics.

Objet du marché : Prestation des servi-
ces d’assurances.

Caractéristiques principales : les mar-
chés sont conclus pour une durée de 5
ans à compter du 1er janvier 2017.
La consultation comporte 6 lots :
- Lot nº1 : Assurance Responsabilité ci-
vile (Classification CPV 66516000-0)
- Lot nº2 : Assurance Protection fonc-
t i o n n e l l e ( C l a s s i f i c a t i o n C P V
66516000-0)
- Lot nº3 : Assurance Protection juridi-
que (Classification CPV 66513000-9)
- Lot nº4 : Assurance Automobile (Clas-
sification CPV 66514110-0)
- Lot nº5 : Assurance des Dommages aux
biens (Classification CPV 66515000-3)
- Lot nº6 : Assurance des Risques statu-
taires du personnel affilié CNRACL
(Classification CPV 66512000-2)

Conditions propres aux marchés de ser-
vices : les marchés sont réservés aux en-
treprises d’assurance et personnes habi-
litées à présenter des opérations
d’assurances avec ou non des intermé-
diaires en assurance en vertu des articles
L310-1 et suivants et L511-1 et suivants
du Code des assurances.

Critères de sélection des candidatures :
énoncés dans les documents des mar-
chés.

Critères de sélection des offres : offre
économiquement la plus avantageuse ap-
préciée en fonction des critères énoncés
dans les documents des marchés.

Variantes : autorisées.
Options : Sans option.
Délai de validité des offres : 180 jours.

Renseignements complémentaires :
Renseignement(s) administratif(s) :
MAIRIE DE NILVANGE
Service Marchés Publics
5 rue Victor HUGO
57240 NILVANGE
Tél: 03 82 86 40 30

Renseignement(s) technique(s) :
CAP SERVICE PUBLIC
M. Vincent DEJOYE
42 rue Albert Denis - BP 10041
54203 TOUL CEDEX
Tél: 03 83.64.98.89

Les renseignements d’ordre technique
doivent être demandés uniquement par
écrit.

Date limite de remise des offres :
21/11/2016 à 12h00.
Lieu où les dossiers de consultation doi-
vent être retirés :
Le D.C.E est téléchargeable gratuite-
m e n t s u r l e p r o f i l a c h e t e u r :
https://www.marches-securises.fr

Adresse où les offres doivent être trans-
mises :
Les offres peuvent être déposées contre
récépissé ou envoyées par courrier re-
commandé avec accusé de réception à
l’adresse ci-dessous :
VILLE DE NILVANGE
Monsieur le Maire
Service marchés publics
5, rue Victor Hugo
57240 Nilvange.

Les offres peuvent également être trans-
mises par voie électronique à l’adresse
suivante :
https://www.marches-securises.fr.

Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.21.23.23
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Date d’envoi de l’avis à la publication :
12/10/2016.

Le Maire
Moreno BRIZZI

AC768224900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nature du marché :
Marché de travaux à procédure adaptée

Pouvoir adjudicateur :
COMMUNE DE LA MAXE
96, Rue Principale
57140 LA MAXE
Téléphone : 03.87.30.10.54
Télécopie : 03.87.30.18.01

Objet du marché :
Mise en œuvre d’une vidéo-protection
urbaine sur la Commune de LA MAXE

Lieu d’exécution des travaux :
commune de LA MAXE

Caractéristiques principales :
La consultation ne fait pas l’objet d’une
décomposition en lots. Le matériel de vi-
déoprotection (caméra, logiciel, élé-
ments de transmission notamment les
antennes) nécessite des formations qua-
lifiantes spécifiques pour leur configura-
tion et leur installation.
Les prestations donneront lieu à un mar-
ché unique.
Le présent marché ne fait pas non plus
l’objet d’un fractionnement en tranches
ou bons de commande.
La proposition de variante n’est pas au-
torisée.

Délai d’exécution du marché :
Le délai global d’exécution est de 3 mois
maximum incluant 1 mois de prépara-
tion à compter de la notification de
l’Acte d’Engagement (AE).
A titre indicatif, les prestations débute-
ront fin 2016

Délai de paiement :
30 jours à compter de la réception des
pièces justificatives par le maître d’ou-
vrage

Modalités de paiement :
Virement bancaire

Critères d’attribution :
Offre la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le Rè-
glement de Consultation (RC).
-Valeur du mémoire technique : 60 %
-Prix des prestations : 40 %

Conformément à l’article 27 du décret
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, le pouvoir adjudicateur
se réserve la possibilité de procéder à
une négociation avec les candidats ayant
présenté une offre.
Le pouvoir adjudicateur se réserve, éga-
lement, la possibilité d’attribuer le mar-
ché public sur la base des offres initiales
sans négociation.

Pièces justificatives à produire :
Pièces mentionnées dans le Règlement
de Consultation (RC)

Procédure de passation : Marché de tra-
vaux à procédure adaptée passé en ap-
plication des articles 27 et 59 du Décret
2016-360 du 25 mars 2016.

Renseignements complémentaires :
Les offres seront établies en euros et en
langue française

La visite de chantier est obligatoire.
Prendre rendez-vous auprès des Services
Techniques de la Commune par
téléphone : 03.87.30.10.54
ou 06.81.04.92.96
Présence à confirmer par mail à :
lamaxe2@wanadoo.fr

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordres administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
MAIRIE DE LA MAXE
Correspondant - Noms des contacts :
Jean Louis GORSE
Tél : 06.77.12.16.44
ou Laurent BOLZINGER
Tél. : 03.87.30.10.54
ou 06.81.04.92.96
Courriel : lamaxe2@wanadoo.fr

Adresse auprès de laquelle on peut reti-
rer le dossier de consultation Le Dossier
de Consultation des Entreprises (DCE)
peut être consulté et téléchargé gratuite-
ment aux adresses suivantes:
http://www.e-marchespublics.com/

Procédure de recours
Instance chargée des procédures de re-
cours et auprès de laquelle des rensei-
gnements peuvent être obtenus concer-
nant l’introduction des recours :
Tribunal Administratif de NANCY
5, Place de la Carrière
C.O. nº 20038
54036 NANCY Cedex
Téléphone : 03 83 17 43 43
Fax : 03 83 17 43 50
Courriel: greffe.ta-nancy@juradm.fr

Les offres sont à envoyer par voie pos-
tale ou à déposer électroniquement sur
le site précédemment cité :
MAIRIE DE LA MAXE
Service Marchés
96, Rue Principale
57140 LA MAXE

Date limite de réception des offres :
Date : 14 11 2016
Heure : 12h00

Date d’envoi à la publication :
12 10 2016

AC768111400

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
ICF NORD EST S.A. HLM
Direction Service Achats
26 rue de Paradis
75010 PARIS
web : http://www.icfhabitat.fr

Objet : Amélioration de 182 logements
(création d’une VMC, remplacement des
menuiseries extérieures et des portes pa-
lières)
Cité des Ateliers
57 970 YUTZ
Référence acheteur : 2016_00222
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée

Attribution du marché
LOT Nº 1 - Ventilation
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 19/08/16
GOCEL
6, Rue de La Saussaie des Dames
57950 Montigny les Metz
Montant HT : 423 295,00 Euros

LOT Nº 2 - Menuiseries
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 19/08/16
ENERGIES 54
17 Rue de Verdun
54800 Jarny
Montant HT : 879 495,00 Euros

Envoi le 11/10/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://www.appelsdoffres.icfhabitat.fr

AC767898600

VILLE DE FORBACH
DA 2

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

1. - Dénomination et adresse de la col-
lectivité qui passe le marché :
Ville de FORBACH
Hôtel de Ville
Avenue St-Rémy
CS 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
VIABILITE HIVERNALE 2016
Montant minimum : 20 000,00 € HT
Montant maximum : 185 000,00 € HT
(marché nº 26/2016 du 5 octobre 2016)

NOTIFIE LE : 10 OCTOBRE 2016

3. - Titulaire du marché :
Entreprise EUROVIA LORRAINE SAS
57602 FORBACH.

AC767908300

AVIS AU PUBLIC

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

DU JARNISY

RÉVISION
PLAN D’OCCUPATION

DES SOLS
Par délibération du 29 septembre 2016,
la révision plan d’occupation des sols et
sa transformation en plan local d’urba-
nisme de la commune de Jeandelize a été
approuvée.

Le dossier est à la disposition du public
en mairie de Jeandelize, à la Commu-
nauté de Communes du Jarnisy et à la
préfecture aux heures d’ouverture.

AC767619200

Saulny

Avis au public

MODIFICATION
SIMPLIFIÉE Nº 3
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Mise à disposition du public
du projet de modification

Le public est informé que, par arrêté
nº 22/2016 du 7 juillet 2016, Madame le
Maire a prescrit une procédure de modi-
fication simplifiée nº 3 du P.L.U.

Cette modification simplifiée a pour ob-
jet unique de supprimer l’emplacement
réservé nº 6 afin de permettre la cons-
truction d’une maison médicale.

Le dossier de présentation de la modifi-
cation simplifiée nº 3 du plan local d’ur-
banisme est mis à la disposition du pu-
blic pendant un mois, soit du mercredi
19 octobre au vendredi 18 novembre
2016 inclus.

Pendant cette période, le dossier complet
est consultable en mairie aux jours et
heures d’ouverture au public, soit :
- le lundi, le mardi et le jeudi de 13 h 30
à 18 h,
- le mercredi de 10 h à 12 h,
- le vendredi de 13 h 30 à 17 h.

Des observations par écrit peuvent être
formulées sur un registre ouvert à cet ef-
fet.

Le présent avis est affiché en mairie à
compter du 10 octobre 2016, mis en li-
gne sur le site internet de la commune -
page d’accueil - « Avis au public - Mo-
dification simplifiée nº 3 du P.L.U. » et
publié dans les annonces légales du
Républicain Lorrain au moins huit jours
avant le début de la mise à disposition.

À Saulny, le 10 octobre 2016.
La Maire, Arlette MATHIAS.

AC767637700

CONDE-NORTHEN

AVIS AU PUBLIC
La municipalité de CONDE-NORTHEN
a lancé un travail de réhabilitation du ci-
metière communal. Une procédure est
mise en place afin que les sépultures
dont les droits concédés sont échus, par-
fois depuis longtemps, trouvent ou re-
trouvent une existence juridique con-
forme à la légalité.

Des panneaux précisant l’état de la con-
cession, sont apposés sur les sépultures
concernées. Les titulaires sont invités à
venir se renseigner à la mairie. Une pro-
cédure administrative de reprise des sé-
pultures en état d’abandon sera engagée
au cimetière communal. La liste est con-
sultable en mairie et à l’entrée du cime-
tière. Les familles concernées sont invi-
tées à remettre les emplacements en bon
état de propreté et de solidité sous 30
jours à daté du jour de parution de l’an-
nonce légale. Faute de quoi, un procès-
verbal constatera l’état d’abandon de la
sépulture en question. Les familles, dé-
sireuses de maintenir leurs droits et pla-
ces dans le cimetière, doivent se faire
connaître avant cette date.

AC768113600

INSTALLATIONS
CLASSEES

POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

La Préfecture de la Moselle
communique

Par arrêté préfectoral nº2016-DLP/
BUPE-234 du 6 octobre 2016,
la société ASCO INDUSTRIES est au-
torisée à exploiter une aciérie électrique,
un laminoir et une installation de para-
chèvement pour la production d’aciers
spéciaux sur le territoire des communes
de HAGONDANGE et de TALANGE.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Hagondange et de Ta-
lange, à la Préfecture de la Moselle, Di-
rection des Libertés Publiques, Bureau
de l’Utilité Publique et de l’Environne-
ment ainsi que sur le portail internet des
services de l’Etat en Moselle
(publications - publicité légale toutes en-
quêtes publiques - ICPE).

AC768098800

Communauté de Communes
du Jarnisy

PRESCRIPTION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

INTERCOMMUNAL
(PLUI) VALANT

PROGRAMME LOCAL
DE L’HABITAT

Par délibération en date du 29 septembre
2016, le conseil communautaire de la
Communauté de Communes du Jarnisy
a prescrit l’élaboration de son PLUI

Les objectifs poursuivis sont :
* Traduire en termes de planification le
projet de territoire de la communauté de
communes.
* Prendre en compte le contexte juridi-
que et les évolutions législatives.
* Avoir une approche globalisée du dé-
veloppement et de la réglementation sur
le territoire en tenant compte des spéci-
ficités communales.
* Intégrer les orientations du SCOT
Nord Meurthe-et-Mosellan dans un uni-
que document de planification à
l’échelle intercommunale.
* Répondre aux constats et aux évolu-
tions mis en évidence dans le cadre du
pré-diagnostic PLH réalisé par l’AGAPE
(répondre à l’accroissement des besoins
en logements, à la problématique de la
hausse de la vacance notamment de lon-
gue durée, répondre à la question de la
fluidité des parcours résidentiels,…) en
dotant notamment le PLUi d’un volet
spécifique valant Programme Local de
l’Habitat.
* Répondre au constat suivant lequel le
territoire est marqué par une forte mobi-
lité et la voiture tient aujourd’hui une
place importante dans les déplacements
du fait des spécificités du territoire. Il
s’agira de prendre en compte les ques-
tions de mobilité durable des habitants

et d’accessibilité du territoire, des servi-
ces et des équipements collectifs et des
emplois dans le PLUi.
* S’appuyer sur le plan de paysage et
intégrer la réflexion paysagère dans
l’élaboration du PLUi H.
* Intégrer dans la réalisation du PLUi H
la problématique des Trames Vertes et
Bleues en travaillant à l’échelle inter-
communale sur la notion de corridor éco-
logique.
* Prendre en compte dans le document
la classification des nouveaux Espaces
Naturels Sensibles définit par le Conseil
Départemental.

- définir la concertation associant la po-
pulation, les associations locales et les
autres personnes concernées, selon les
modalités suivantes :
S’agissant des modalités de concerta-
tion, l’objectif est de permettre, tout au
long de l’élaboration du projet de PLU
intercommunal et ce jusqu’à son arrêt
par le conseil communautaire :
- D’avoir accès à l’information
- D’alimenter la réflexion et l’enrichir
- De formuler les observations et propo-
sitions
- De partager le diagnostic du territoire
- D’être sensibilisé aux enjeux et à leur
prise en compte par le projet
- De s’approprier au mieux le projet de
territoire.

A cette fin, les modalités de la concer-
tation associant, pendant toute la durée
de l’élaboration du projet, les habitants,
les associations locales et les autres per-
sonnes concernées, sont fixées ainsi :
1. Organisation de réunions publiques
pour présentation des éléments suivants
avant l’arrêt du projet :
- La démarche PLUi et le diagnostic du
territoire
- Le Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD)
- Le Programme d’Orientations et d’Ac-
tions (POA)
- Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)
- Le zonage
- Le règlement
2. Communication locale : l’état d’avan-
cement du PLUI et les documents pro-
duits et validés seront mis à disposition
sur :
- Le site internet de la CCJ
- Le bulletin d’information de la CCJ et
celui des communes membres dotées de
ce type de support
3. Affichage de la présente délibération
à la CCJ et dans chaque mairie pendant
toute la durée de l’élaboration et jusqu’à
l’approbation du projet de PLUi
4. Disponibilité du dossier à la CCJ
5. Ouverture d’un registre au siège de la
CCJ et de chacune des mairies du terri-
toire. Mise à disposition des documents
du PLUi en fonction de son état d’avan-
cement. Les remarques ou propositions
pourront y être consignées ou adressées
à Monsieur le Président de la Commu-
nauté de Communes par courrier.
6. La concertation sera conduite par la
CCJ en étroite association avec les 24
communes.

Arrêter les modalités de la collaboration
entre la communauté de communes et les
communes membres en fixant les dispo-
sitions suivantes :
1) Les modalités de collaboration
* Conformément aux dispositions de L.
L 153-8 du Code de l’Urbanisme, la con-
férence intercommunale des Maires de
la CCJ s’est réunie le 28 avril 2016 et a
défini les modalités de collaboration en-
tre les communes membres.
* Celles-ci sont consignées dans le do-
cument annexé à la délibération. Suivant
les modalités de collaboration arrêtées,
les élus municipaux et intercommunaux
participeront à l’élaboration du docu-
ment d’urbanisme intercommunal dans
une approche négociée et concertée y
compris dans les évolutions du PLUi.

Différents comités doivent être mis en
place, notamment un comité de pilotage
et des comités techniques locaux.
Afin de désigner ces derniers, le terri-
toire a été divisé en 3 secteurs géogra-
phiques, à savoir :
- 1er : agglomération
JARNY, CONFLANS-EN-JARNISY,
L A B R Y , G I R A U M O N T , D O N -
COURT-LES-CONFLANS
- 2ème : rural nord
AFFLEVILLE, NORROY-LE-SEC,
GONDRECOURT-AIX, FLEVILLE-
LIXIERES, OZERAILLES, BE-
CHAMPS, MOUAVILLE, THUMERE-
V I L L E ,
ABBEVILLE-LES-CONFLANS
- 3ème : rural sud
OLLEY, JEANDELIZE, BONCOURT,
PUXE, FRIAUVILLE, ALLAMONT,
BRAINVILLE, VILLE-SUR-YRON,
BRUVILLE, SAINT-MARCEL

Ces 3 secteurs géographiques représen-
teront les comités techniques locaux. Au
sein de chacun d’eux, des représentants
ont été désignés pour intégrer le comité
de pilotage.
Ce dernier sera donc constitué de 12

membres, à savoir :
- Agglomération, 6 représentants : 2 de
Jarny, 1 de Conflans, 1 de Labry, 1 de
Doncourt et 1 de Giraumont.
- Rural nord, 3 représentants : 1 d’Oze-
railles, 1 d’Abbéville et 1 de Norroy-le-
Sec.
- Rural sud, 3 représentants : 1 d’Alla-
mont, 1 de Ville-sur-Yron et 1 de Bru-
ville.

Les élus municipaux et intercommunaux
seront assistés par les services de la CCJ,
le service urbanisme de la ville de Jarny
et par l’équipe de l’agence d’urbanisme
de l’AGAPE.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire a décidé de :
- prescrire l’élaboration du plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi) va-
lant programme local de l’habitat (PLH)
et couvrant l’intégralité du territoire
communautaire.
- d’approuver et arrêter les modalités de
la collaboration avec les communes dé-
finies à l’occasion de la conférence in-
tercommunale des maires du 28 avril
2016.
- d’approuver les objectifs poursuivis
comme exposés ci-dessus
- de fixer les modalités de la concerta-
tion associant, pendant toute la durée de
l’élaboration du projet, les habitants, les
associations locales et les autres person-
nes concernées, selon les modalités ci-
dessus précisées,
- d’autoriser le Président de la Commu-
nauté de Communes du Jarnisy ou son
représentant, à signer tout document
concernant cette procédure.
- d’approuver le recours à l’AGAPE
pour l’assistance et l’accompagnement
de la CCJ dans l’élaboration du PLUI H
- de solliciter l’Etat pour qu’une dotation
soit allouée à la CCJ pour couvrir les
frais matériels et d’études nécessaires à
l’élaboration du PLUi H suivant l’article
L 132-15 du Code de l’Urbanisme.
- d’autoriser le président de la CCJ à sol-
liciter des subventions auprès de collec-
tivités territoriales partenaires ou toutes
autres structures susceptibles d’allouer
une subvention pour l’élaboration du
PLUi H de la CCJ.
- dire que les crédits nécessaires au fi-
nancement de dépenses afférentes seront
inscrits au prochain budget.

Conformément aux articles L 153-11,
L 132-7, L 132-9 et R 113-1 du code de
l’urbanisme, la présente délibération
sera notifiée
- Au Préfet de Meurthe-et- Moselle
- Au Président du Conseil Régional
Grand Est
- Au Président du Conseil Départemen-
tal de Meurthe-et-Moselle
- Au Président du syndicat mixte du
Schéma de Cohérence Territoriale Nord
meurthe-et-mosellan
- Au Président du Syndicat Mixte des
Transports du Bassin de Briey
- Au Président du Parc naturel régional
de Lorraine
- Au Président de la Chambre d’Agricul-
ture de Meurthe-et-Moselle
- Au Président de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Meurthe-et-Mo-
selle
- Au Président de la Chambre des Mé-
tiers et de l’Artisanat de Meurthe-et-Mo-
selle
- Au centre national de la propriété fo-
restière
- Aux communes membres de la Com-
munauté de Communes du Jarnisy
- Aux Maires des communes et aux Pré-
sidents des EPCI limitrophes pour infor-
mation

Conformément aux articles R. 153-20 et
R 153-21 du code de l’urbanisme, la pré-
sente délibération fera l’objet d’un affi-
chage au siège de l’intercommunalité et
dans les mairies des communes mem-
bres concernées durant un mois. Elle
sera publiée au recueil des actes admi-
nistratifs de la CCJ et fera l’objet d’une
mention en caractères apparents dans le
journal suivant diffusé dans le départe-
ment : Le Républicain Lorrain.

AC767597300

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

Monsieur OZBAL Anthony né le
29/03/1983 à Constance 78462, Bad
Würtemberg, Allemagne, demeurant 7
Place du Pré Gondé, 57070 METZ, dé-
pose une requête auprès du garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique celui de BALIAN.

AC763268000

Maître Patrice BRIGNIER
Administrateur judiciaire
10 Rue Winston Churchill

57000 Metz
Téléphone : 03 87 36 43 97

REPRISE
EN REDRESSEMENT

JUDICIAIRE
Recherche entrepreneur
Entreprise spécialisée réseaux secs et
travaux publics.
Equipée.
Effectif : 8 salariés.
C.A. annuel moyen : 520 000 €

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.

AC767891800

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte SSP en date du 04/10/2016 il a
été constitué la SARL JOB 57 au capital
de 10 000 €. Le siège social est fixé au:
zone artisanale Ecopôle route de Saar-
louis 57320 Bouzonville. L’objet social
est : intérim travail temporaire. La durée
est fixée à 99 ans et Mme Schmitt Isa-
belle demeurant au 2 Square Michel
Praillon 57070 METZ est nommée gé-
rante. La société sera immatriculée au
RCS de Metz.

AC767880500

Expert Comptable
Commissaire aux comptes

38, Rue Bézout
77140 NEMOURS

Téléphone : 01.64.28.13.61.

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 31 août 2016 de la so-
ciété I-VIRTUAL, société par actions
simplifiée au capital de 20 000 euros,
siège social : 1 Bis Rue Saint Bernard
57000 METZ,
RCS METZ nº807 466 693.

Il a été décidé de transférer le siège so-
cial de la société à compter du 1er sep-
tembre 2016 et de modifier l’article 4
des statuts en conséquence. Ancienne
mention : 1 Bis Rue Saint Bernard 57000
METZ. Nouvelle mention : 24 Route de
Longeville - 57160 SCY CHAZELLES.

Pour avis.
AC767764700

BORIS
Société civile immobilière

au capital de 76 224,51 euros
Siège social : METZ (57000)

4, rue du Lancieu
413 864 869 RCS METZ

Par décision en date du 10 octobre 2016,
la société CAPSTONE REGIONS, SCI
au capital de 63.170.508 € dont le siège
social est situé à LYON (69003) - 20,
Bld Eugène Deruelle - Le Britannia
(RCS LYON 814 574 869), associée uni-
que, a décidé la dissolution sans liquida-
tion de la société BORIS par application
des dispositions de l’article 1844-5 du
code civil.

Les créanciers peuvent former opposi-
tion devant le Tribunal de Grande Ins-
tance de METZ dans les trente jours à
compter de la présente publication.

Les pièces relatives à cette dissolution
seront déposées au Greffe du Tribunal
d’Instance de METZ qui procèdera à la
radiation de la Société.

Pour avis,
RAC768179900


