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Anthony Lavialle est un miraculé. Victime, avec sa sœur,
d’une fusillade le 30 mai 2015 à Metz-Nord, il a pris une balle
dans la tête. La jeune femme est morte. Lui était promis à un
état végétatif mais il se lève à nouveau, parle un peu et va
fêter ses 27 ans. Malgré cela, son quotidien et celui de sa mère
sont assombris par les difficultés à se faire aider. Aux lenteurs
judiciaires s’ajoutent les pesanteurs administratives.
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Pas de passe-droit
quand on est 
un survivant

APRÈS UNE FUSILLADE À METZ-NORD

Le jeune homme
souhaite simplement
qu’on lui facilite la vie.

Le salon Autonomic se tient jusqu’à ce soir à Metz Expo. Il
permet de présenter toutes les innovations destinées à simplifier la
vie des personnes handicapées. Tablettes adaptées, domotique,
véhicules ou fauteuils plus maniables : face à la perte d’autonomie,
il existe de nouvelles solutions.
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SALON AUTONOMIC À METZ EXPO

Handicap : astuces 
pour mieux vivre
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DÉBAT TÉLÉVISÉ HIER SOIR

Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet,
Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson : les sept candidats de la primaire de la droite
ont débattu, hier soir, de leur programme. Si chacun a tenté de se démarquer, les piques, même 
feutrées, n’ont pas pu masquer les profondes inimitiés.
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Primaire à droite :
premier round

39E FESTIVAL DU FILM ITALIEN DE VILLERUPT

Julie Gayet… présidente !

Julie Gayet, lors du dernier festival de Deauville.
Photo AFP

Actrice et productrice, Julie Gayet présidera le jury du 39e festival du film italien de Villerupt, qui se tiendra du 28 octobre au
13 novembre. La compagne du président de la République offrira, sans nul doute, une visibilité médiatique inédite au Pays-Haut.
C’est toutefois en cinéphile avertie et habituée des festivals que Julie Gayet a accepté l’invitation des organisateurs.

> En page 7
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La prime fiscale au diesel,
vieille particularité française, aura
bientôt vécu. L’avantage d’une
déduction de 80 % de la TVA,
dont il bénéficiait pour les flottes
de véhicules professionnels, ne
va pas être supprimé. Mais il
devrait être étendu à l’essence
dans un délai de deux ans.

« On ne va pas retirer un avan-
tage au diesel », a précisé la
ministre de l’Énergie Ségolène
Royal, qui veut laisser à l’indus-
trie du diesel « le temps de cette
mutation vers les transports pro-
pres. Mais il n’y a aucune raison
que l’essence ait un désavan-
tage ». Le ministre des Finances
Michel Sapin a donné hier son feu
vert à la « bonne idée » de sa
collègue. Elle figurera dans le pro-
jet de budget 2017 fiscal et doit
entrer en vigueur dès le 1er jan-
vier.

Trop rapide pour PSA
La mesure aura des conséquen-

ces importantes, les véhicules
d’entreprise représentant en
France environ la moitié des
achats annuels de voitures neu-
ves. Depuis le début de l’année,
les véhicules diesel comptent
pour 52,7 % des ventes, alors que
leur part était encore de 63,9 % il
y a deux ans.

L’annonce intervient au lende-
main de la publication d’un rap-
port du parlement, présenté par la
députée (PS) et ex-ministre de
l’Énergie Delphine Batho, qui pré-
conise la « suppression progres-
sive de tous les avantages fiscaux
au diesel en cinq ans, y compris
pour les véhicules d’entreprise ».

Ma i s  ce t t e  accé l é r a t i on
inquiète le groupe PSA, leader
dans les véhicules diesel, qui
réclame un délai de « cinq ans
minimum » avant la neutralité
fiscale. « 18 000 emplois euro-
péens dépendent » de ce type de
moteur, avait alerté la veille le
syndicat FO de PSA.

ÉNERGIE        véhicules d’entreprise

Essence-diesel : 
remise à niveau fiscale

Avec cette mesure, le déclin du diesel devrait s’accentuer.
 Photo Julio PELAEZ

«Cette institution (la
justice), qui est une
i n s t i t u t i o n  d e

lâcheté… Parce que c’est quand
même ça, tous ces procureurs,
tous ces hauts magistrats, on se
planque, on joue les ver-
tueux… » 

Cette confidence de François
Hollande, le président de la
République en exercice, faite à
Fabrice Lhomme et Gérard
Davet, deux journalistes qui
publient Un président ne devrait
pas dire ça (Stock), a mis le feu
au monde judiciaire. Elle ruine
quatre ans de relations plutôt
bonnes entre l’Élysée et les
magistrats, ce qui apparaissait
comme une exception dans ce
quinquennat marqué par les
tensions.

« Moi, Président »
Les magistrats étaient encore

une (rare) profession à ne pas
grogner contre le gouverne-
ment. Malgré le dénuement
extrême de la justice en France,
ils étaient reconnaissants à Fran-
çois Hollande de les avoir laissés
travailler sereinement depuis
2012, alors que son prédéces-
seur les mettait sous pression à
chaque fait divers. Nicolas
Sarkozy était allé jusqu’à traiter
les juges de « petits pois », alors
que François Hollande affirmait
vouloir respecter l’institution.
C’était même le quatrième de
ses engagements dans sa célè-
bre anaphore « moi Président »
d’entre les deux tours de la pré-
sidentielle de 2012 : « Moi pré-
sident de la République, je ferai
fonctionner la  just ice de
manière indépendante, je ne
nommerai pas les membres du
parquet alors que l’avis du Con-
seil supérieur de la magistrature
n’a pas été dans ce sens. »

Pas plus tard que le 7 octobre,
François Hollande a été chaleu-
reusement applaudi au congrès
de l’Union syndicale des magis-
trats qui tenait son congrès à
Dijon.

« Un problème 
institutionnel »

Une semaine après, patatras.
Les magistrats sont remontés
comme des pendules. Le livre de
Fabrice Lhomme et Gérard Davet
est sorti mercredi matin. Mer-
credi soir, les deux plus hauts
magistrats de France, le premier
président de la Cour de cassa-
tion Bertrand Louvel et le procu-
reur général auprès de cette
Cour, Jean-Claude Mar in,
demandaient à être reçus à l’Ély-
sée pour obtenir des explica-
tions. Ils sont ressortis de leur
rendez-vous comme ils y
étaient arrivés : en colère. Et ils
l’ont dit sans détour hier, profi-
tant d’une audience solennelle
dans la grande salle d’audience
de la Cour : « Il n’est pas conce-
vable que la charge de Président
[…] puisse être utilisée par son
titulaire pour contribuer à diffu-
ser parmi les Français une vision
aussi dégradante de leur jus-
tice », a tancé le président Ber-
trand Louvel. Selon lui, les pro-
pos de François Hollande
« posent un problème institu-
tionnel ».

« Humiliation »
Le procureur Jean-Claude

Marin a parlé « d’humiliation »,
soulignant que la rencontre avec
le chef de l’État n’avait « pas
atténué le sentiment que la
magistrature a ressenti ».

Bref, le torchon brûle. Dans sa
stratégie de l’omniprésence
médiatique avec des confiden-
ces savamment distillées auprès
de journalistes amis, François
Hollande vient d’égaler son pré-
décesseur dans les dérapages
non contrôlés. Ses proches
s’arrachent les cheveux : « C’est
une catastrophe. Le peu qui res-
tait s’en va. C’est épouvantable.
Il n’y a plus de respect du chef
de l’État » se lamente (anony-
mement) un intime. De nom-
breux élus, dit-il, l’ont appelé
dans la nuit pour lui faire part de

leur désarroi : « Ils sont atterrés,
ils n’en reviennent pas. » Et de
s’interroger : « Si François Hol-
lande est candidat à la primaire,
quelle campagne peut-il faire ? »

Bonne question. Depuis le
Canada où il est en visite,
Manuel Valls a tenté de circons-
crire le feu, en relevant que
« l’indépendance de la justice a
été la marque de l’action » de
François Hollande. Dans les
couloirs de Matignon, on est
cependant moins compréhen-
sif : « Vivement que l’on passe
au plan B », a lancé hier l’un des
proches du Premier ministre.

Patrick FLUCKIGER.

POLITIQUE  le chef de l’état dans la tourmente

François Hollande 
(dé) frise la correctionnelle
Les propos du président de la République dénonçant la « lâcheté » des juges dans un livre de confidences ont outré les magistrats.
Le président de la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, parle d’humiliation.

Bertrand Louvel, le premier président de la Cour de cassation (à droite sur la photo), n’a pas mâché ses mots, hier, dénonçant
en audience solennelle « un problème institutionnel » posé par les propos de François Hollande. Photo AFP

Pas assez de moyens

Codes périmés, plafonds qui
s’effondrent, systèmes informati-
ques en rade, experts payés au
lance-pierres… Le système est « à
bout de souffle », a reconnu lui-
même le garde des Sceaux, Jean-
Jacques Urvoas, lors de sa prise
de fonction, en janvier 2016. Nos
juridictions restent parmi les plus
mal dotées (ressources, aide judi-
ciaire, nombre de procureurs…)
de la classe européenne avec un
budget évalué à 64,10 euros par
habitant, en 2014.

La défiance 
et la confiance

Les lois sur le terrorisme et le
renseignement ont heurté les 
juges de l’ordre judiciaire, qui y
ont vu « une défiance » du pou-
voir exécutif à leur égard. Cet
arsenal législatif renforce les pou-
voirs des préfets et des policiers
(assignations à résidence, fouilles
de véhicules et contrôles d’iden-
tité à l’initiative des préfets…),
affaiblissant le rôle des magis-
trats, « gardiens des libertés indi-
viduelles ».

L’explosion carcérale
Près de 70 000 détenus pour

58 561 places, des incidents de
plus en plus fréquents dans les
établissements, détenus radicali-
sés de plus en plus incontrôla-
ble… Les prisons sont au bord de
l’explosion et les mesures annon-
cées (construction de 32  mai-
sons d’arrêt, réalisation de
10 000 à 16 000 cellules supplé-
mentaires) mettront plusieurs
années à produire leurs effets.

MALAISES DANS LA JUSTICE

Comment avez-vous reçu
ces propos attribués au pré-
sident de la République ?

On est consternés. Com-
ment le chef de l’État, garant de
l’indépendance de l’autorité
judiciaire, selon la Constitu-
tion, a pu se montrer si insul-
tant ? La semaine dernière, lors
de notre congrès annuel à
Dijon, François Hollande avait
pourtant rendu un hommage
appuyé au corps judiciaire. Ce
double langage est insupporta-
ble. Franchement, c’est violent.

Comment vos collègues
ont-ils réagi ?

Ils se sentent trahis, humiliés
et floués, ils vivent ces accusa-
tions comme quelque chose de
très injuste. Mais c’est surtout
l ’ i n c o m p r é h e n s i o n  q u i
domine. François Hollande a
reçu mercredi nos plus hauts
représentants. On attendait
qu’à cette occasion, il infirme
ou retire les propos qu’on lui
prête ; il n’en a rien été a priori.
On ne comprend pas ce qui se
passe.

Sommes-nous face à une
crise institutionnelle ?

Je le crois. On parle de l’auto-
rité judiciaire comme l’un des

piliers de la démocratie et l’on
se retrouve avec un Président
qui foule du pied tous les prin-
cipes. C’est lamentable.

Avant le livre, vous por-
tiez au crédit de François
Hollande le fait d’avoir con-
tribué à apaiser les relations
entre le monde de la justice
et le pouvoir exécutif...

C’est vrai, et je le pensais
sincèrement. La désillusion 
n’en est que plus grande. On se
moque de nous, voilà tout.

Une ligne de fracture
oppose  juges et politiques,
tous bords confondus.

Effectivement. Les hommes
politiques semblent rejeter
l’idée d’une justice indépen-
dante qui serait la même pour
tous. François Hollande nous
accuse de ne pas « aimer » les
politiques… Mais nous ne
sommes pas là pour ça ! Nous
sommes là pour faire notre tra-
vail, en toute indépendance.
Au fond, c’est ce qu’on nous
reproche.

Ne payez-vous pas le prix
de la détermination de vos
collègues, dans des affaires
mettant en cause des élus ?

Si, bien sûr…

Comment en sortir ?
En garantissant une bonne

fois pour toutes l’indépen-
dance de la justice. En alignant,
ce faisant, le statut des magis-
trats du parquet (les procu-
reurs) sur celui du siège (les
juges) et en revoyant le rôle et
la composition du Conseil
supérieur de la magistrature.
Deux réformes promises par
François Hollande et qui n’ont
toujours pas vu le jour.

Recueilli par
Nicolas BASTUCK.

« On se sent trahis et humiliés… »

Virginie Duval Présidente de l’Union syndicale des magistrats (USM)

QUESTIONS À

Photo DR

 L’interminable addition des mécontents se traduit dans la cote de
popularité abyssale du Président (15 % à 18 %). Elle remonte aussi des 
députés de terrain au bord de la crise de nerfs. « Il nous met tout le 
monde à dos. La droite n’a pas besoin d’en rajouter », regrette une 
sénatrice. Pour Gaël Sliman de l’institut de sondages Odoxa : « Ça ne va
pas changer cette image de brave homme sympathique mais qui n’a pas 
l’envergure d’un président de la République mais cela peut renforcer le 
sentiment que non seulement, il n’a pas le niveau mais qu’en plus il n’est
pas investi » dans sa fonction. Les Français peuvent légitimement se 
dire : n’a-t-il pas mieux à faire que de perdre son temps à gloser pendant 
des heures avec des journalistes ». A l’Élysée, on s’accroche « au bilan de
l’action conduite et aux résultats de la lutte contre le chômage dont 
François Hollande a toujours dit qu’il serait le juge de paix ». Justement, 
les chiffres ne sont pas terribles…

« Hollande se met tout 
le monde à dos »

Les avis de taxes foncières
arrivent progressivement
dans les boîtes aux lettres,

et pour certains, une note de
plus en plus salée… La taxe fon-
cière sur les propriétés bâties a
en effet augmenté en moyenne
de 14,7 % en France entre 2010
et 2015, révèle une étude de
l’Union nationale des propriétai-
res immobiliers (UNPI). Cette
hausse connaît toutefois un
ralentissement « heureux » par
rapport aux périodes précéden-
tes de 2009-2014 (+16,42 %) et
est surtout inférieure aux haus-
ses astronomiques de 2008-
2013 (+21,26 %) et 2007-2012
(+21,17 %), souligne l’UNPI.

Le calcul de la taxe foncière
repose notamment sur la valeur
locative du bien, revue chaque
année selon un coefficient natio-
nal, à laquelle s’applique un taux

décidé par les élus des villes et
des départements. Or, explique
l’UNPI ces cinq dernières
années ont été marquées par une
hausse de 7,62 % des valeurs
locatives entre 2009 et 2014, en
application des lois de finances,
ainsi que par la progression de
6,58 %, dans le même temps,
des taux d’imposition.

Plus que l’inflation
et les salaires

L’UNPI note en outre que la
progression de 14,7 % est quasi-
ment trois fois supérieure à
l’inflation, trois fois et demie
supérieure à la hausse des loyers
du secteur privé et au moins
deux fois supérieure à l’évolu-
tion des salaires sur la même
période, et que cet impôt pèse
donc de plus en plus sur le
budget des ménages propriétai-

res.  De grandes disparités sont à
relever selon les villes et départe-
ments, souligne également
l’Union. Sur l’ensemble du terri-
toire, la part départementale
payée par les contribuables a
augmenté en moyenne de
15,02 % sur cinq ans. 

Au niveau global, en cumu-
lant les taux du département et
de la commune, ce sont les habi-
tants de Lille qui, parmi les 50
plus grosses villes de France, ont
connu l’augmentation de la taxe
foncière la plus spectaculaire
entre 2010 et 2015 (+22,99 %),
d e v a n t  c e u x  d ’ A n g e r s
(+20,94 %), de Clermont-
Ferrand (+20,57 %), de Lyon
(+20,34 %) et  de Crétei l
(+20,14 %). 
Inversement, c’est à Grenoble
que la taxe foncière a le moins
progressé en cinq ans (+6,35 %).

Selon l’UNPI, 35 départements
ont encore augmenté leur taux

de taxe foncière en 2016,
contre 11 en 2015.

Photo Julio PELAEZ

IMPÔTS immobilier

La taxe foncière grimpe encore
L’impôt sur les propriétés bâties a augmenté en moyenne de 14,7 % en France entre 2010 et 2015, 
révèle l’Union nationale des propriétaires immobiliers.
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Bavardage
Ouf, nous sommes pas-

sés à ça de l’incident diplo-
matique ! A priori, François
Hollande n’aurait rien dit 
de mal sur les sidérurgistes 
dans le livre cosigné par 
Gérard Davet et Fabrice 
Lhomme. A quelques jours 
d’une visite tendue à Flo-
range, une remarque sur 
l’accent mosellan des 
métallos ou sur leur pro-
pension à griller des mer-
guez sur les piquets de 
grève aurait sonné le glas 
de son plan de reconquête. 
Le pauvre n’a pas besoin 
de ça, il est vrai. Puni qu’il 
est par là où il a péché : la 
manie du bavardage et du 
bon mot…

Que n’a-t-il tenu sa 
langue, le Président, 
quand il s’est agi d’évo-
quer la justice ! Hier, les 
« planqués vertueux » s’en 
sont donné à cœur joie, 
répondant aux accusations 
de lâcheté par une audace 
inédite. A tout prendre, ce 
n’est pas tant l’imminence 
d’une « crise institution-
nelle » que le fait qu’il se 
soit fourré tout seul dans 
le même sac que Nicolas 
Sarkozy qui est le plus 
douloureux pour le loca-
taire de l’Elysée. Lui qui 

avait su éviter l’écueil des 
déclarations à l’emporte-
pièce de son prédécesseur 
se retrouve, en une 
phrase, candidat à l’épin-
glage sur un certain mur 
peu flatteur…

Politiquement, cette 
critique inconsidérée de la 
magistrature est une 
catastrophe stratégique 
s’ajoutant à une grosse 
bêtise. Alors que Nicolas 
Sarkozy se débat dans les 
affres de l’affaire Bygma-
lion et qu’Alain Juppé a 
une tache sur son CV, 
François Hollande jette 
l’opprobre sur les décisions
passées et les jugements à 
venir d’une institution qui 
avait pour lui les yeux de 
Chimène… Un fiasco tacti-
que.

A toute chose malheur 
est bon, toutefois : avec 
cette politique de la trans-
parence - pour ne pas dire 
de la parole automatique - 
il n’est plus besoin 
d’attendre les enregistre-
ments pirates d’un de ses 
collaborateurs pour con-
naître la pensée profonde 
du Président…

Michel KLEKOWICKI.
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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Les Français aiment les
œufs : ils en dévorent en
moyenne 230 par an et par

personne, soit environ 14 kilos
de jaunes et de blancs ! (1)

97 % des Français
en mangent

C’est moins que les Mexi-
cains (plus de 300), premiers
consommateurs au monde, les
Japonais ou les Chinois, mais
bien plus que les pays africains
(moins de 100). Les Français
se situent au-dessus des
moyennes mondiale (145) et
européenne (202) et ce n’est
pas étonnant : ils sont seule-
ment 3 % à ne pas en consom-
mer du tout (2). Tous ces chif-
fres englobent tant les œufs
coquilles que les « ovopro-
duits », c’est-à-dire les œufs
que l’on retrouve dans la liste
d’ingrédients des produits
agroalimentaires.

L’œuf au plat avant 
tout

L’œuf est populaire dans nos
assiettes : les Français le préfè-
rent d’abord au plat, puis en
omelette, à la coque, durs,
brouillés, cocotte ou en neige.

Facile et rapide à préparer
pour 7 Français sur 10, il est
privilégié au dîner (79 %), au
déjeuner (72 %), mais aussi de
façon de plus en plus signifi-
cat ive au petit -déjeuner

(15 %). Il faut dire qu’ils sont
réputés pour être une bonne
source de protéines, deux
œufs apportant l’équivalent de
100 grammes de viande, de
volaille ou de poisson. Les
acheteurs se fournissent la
plupart du temps en grandes
surfaces (81 %) mais il leur
arrive aussi de se rendre chez
les producteurs locaux (25 %)
ou au marché (27 %). À noter
que 12 % déclarent avoir des
œufs issus de leurs propres
poules.

Les prix
du simple au triple

Selon le mode d’élevage, le
prix de l’œuf varie du simple
au triple. Le premier prix coûte
10 centimes, le plein air envi-
ron 23 centimes et le bio entre
30 et 35 centimes. Au-delà du
prix, de la marque ou de la
fraîcheur, les acheteurs s’inté-
ressent au lieu, à la date de
ponte et au type d’élevage.
Sept consommateurs sur 10
savent identifier les quatre 

modes d’élevage grâce aux
c o d e s  a p p o s é s  s u r  l e s
coquilles : bio (0), plein air
(1), au sol (2) et en cage (3).
En 2013, 57 % des Français
ont acheté des œufs « stan-
dards » (code 3), 22 % ont
choisi des « plein air » et 7 %
des bio. Les œufs des marques
de distributeurs représentent
plus de la moitié des ventes.
Les marques Matines, L’Œuf
de nos villages, Loué, Lustu-
cru, Cocorette et Le Gaulois se
partagent le reste.

Percée des œufs 
« alternatifs »

Ces dernières années, même
si les œufs « standards » con-
servent leur leadership (62 %
du marché), les « alternatifs »
gagnent du terrain (38 %),
notamment avec la poussée
des ventes d’œufs en plein air
(+7,8 %), bio (+8,2 %), label
rouge (+4,5 %) mais aussi des
œufs de caille (+17,1 %).

Ces progressions dopent la
croissance d’un marché pesant
près d’un milliard d’euros. La
France compte 47 millions de
poules pondeuses - dont
32,5 millions dans les élevages
« standards » - ayant produit
15,2 milliards d’œufs en 2014.

L’Hexagone est ainsi le pre-
mier producteur de l’Union
européenne (15 % de la pro-
duction) devant l’Allemagne
ou l’Italie (12 %). 7 % de ses
œufs partent à l’export.

V. M.-M.

(1) Chiffres 2013 publiés
en février 2015 par 
FranceAgriMer.
(2) Enquête CSA pour le
CNPO menée du 5 au
11 mai 2015 sur 
un échantillon de 1 006
individus représentatif
des Français âgés de 18
ans et plus.

En 2015, 593 680 personnes
sont décédées en France :

c’est plus de 34 000 décès sup-
plémentaires par rapport à
2014, où l’on avait décompté
559 293 morts (soit une aug-
mentation de 6,1 %), selon les
chiffres de l’Insee publiés hier.
Il s’agit aussi du niveau le plus
élevé depuis l’après-guerre.

Pic hivernal
Le pic de décès hivernal est

plus marqué en 2015 que lors
des trois années précédentes,
souligne par ailleurs l’Insee
dans son étude basée sur les
statistiques d’état civil.

En février, en particulier, 380
personnes supplémentaires
sont décédées quotidienne-
ment par rapport au même
mois en 2014. En janvier et
mars, sont survenus respective-
ment 240 et 180 décès journa-
liers supplémentaires. Les per-
sonnes âgées de 65 et plus ont
été les plus nombreuses à décé-

der en hiver, toujours selon les
chiffres de l’Insee. Sur l’ensem-
ble de l’année, elles représen-
tent 83 % des décès.

Cette forte hausse des décès
en 2015 s’explique notamment
par l’arrivée des premières
générations de baby-boomers à
des âges où le risque de décéder
est plus élevé et par une hausse
des taux de mortalité après
65 ans. La mor tal ité est
d’ailleurs appelée à augmenter
encore compte tenu du papy-
boom : les premiers baby-boo-
mers de 1946, année record de
naissances en France, ont 70
ans.

Météo et grippe 
également en cause

Mais des événements con-
joncturels sont aussi en cause,
précise l’Insee, comme la
grippe au premier trimestre
2015, plusieurs épisodes de
canicule en juillet et en août et
une vague de froid en octobre.

DÉMOGRAPHIE mortalité

Nombre de décès 
record en 2015
593 680 personnes sont mortes en 2015, c’est 
plus de 34 000 décès par rapport à 2014, 
et le niveau le plus élevé depuis l’après-guerre.
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Nombre de décès record en 2015 depuis l’après-guerre
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La mortalité en France

Source : Insee
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Les sept candidats à la pri-
maire de la droite et du cen-
tre, sagement alignés der-

rière leurs pupitres étaient
concentrés jusqu’à la crispation,
hier soir pour leur premier débat
sur TF1. Ils ont tous annoncé
qu’ils respecteraient le verdict
du scrutin et qu’ils soutien-
draient le vainqueur. Mais on a
senti très rapidement qu’il leur
était difficile de retenir leurs
coups. Jean-François Copé a
décoché la première flèche, en
affirmant que la « rupture pro-
mise en 2007 n’a pas été faite ».
Pan sur Nicolas Sarkozy, qui a
répliqué d’un ton pincé : « On a
gouverné ensemble pendant
cinq ans ».

« Si vous voulez que tout con-
tinue comme avant, eh bien
vous avez tout sur ce plateau »,
a ironisé Bruno Le Maire, met-
tant, au nom du renouveau, les
autres participants dans le
même sac. François Fillon a
fermé le ban de ce premier round
en affirmant qu’il serait le prési-
dent de « l’honnêteté ». Suivez
son regard vers Nicolas Sarkozy.

Alain Juppé, favori des sonda-
ges, ne s’est pas vraiment mêlé à
cette première passe d’armes, 
soulignant qu’il était « prêt » et
qu’il se prononçait pour un
« État fort ». Mais Nicolas
Sarkozy ne l’a pas moins titillé
sur les « compromis » avec la
gauche qu’il attribue à la volonté
d’Alain Juppé. L’ancien président
a clairement désigné celui qu’il
pense être son principal rival.  

Dans cette joute, le chrétien-
démocrate Jean-Frédéric Poisson
avait l’air le plus détendu. Ce qui
ne l’a pas empêché de constater
que la droite n’a pas de quoi se
vanter : quand elle était au pou-
voir, « elle n’a fait qu’aménager
des pauses, des parenthèses
dans les projets que conduisait
la gauche ».

Nathalie Kosciusko-Morizet,
seule femme du panel de candi-
dats, a voulu d’emblée prendre
de la hauteur en parlant du 
monde qui change et en propo-
sant de construire une « nou-
velle France ». Surprise : elle
souhaite retirer le statut de fonc-
tionnaire aux enseignants.

Économie :
peu de différence

La première partie du débat a
été économique, avec des pro-
positions assez semblables.
Temps de travail, impôts, baisse
des charges des entrepr i -
ses. Beaucoup de chiffres par-

fois différents, mais tous les can-
didats se sont prononcés pour
« libérer » le travail et baisser les
prélèvements obligatoires. Les
35 heures sont dans le collima-
teur. Jean-Frédéric Poisson
prévient : attention, il ne sera
pas possible de les supprimer
brutalement.

Les échauffourées ont repris
après la pause publicitaire, au
sujet de la condamnation
d’Alain Juppé pour prise illégale
d’intérêt en 2004. « Si les Fran-
çais estiment que ma faute me
disqualifie, ils ne m’éliront
pas », a souligné l’intéressé. Car-
nassier, Nicolas Sarkozy a
lancé : « Mon casier judiciaire,
après 37 ans de vie politique, est
vierge. Je n’ai jamais été con-
damné. »

Heureusement, la gauche est
là pour une réconciliation des
prétendants de la droite et du
centre. « François Hollande est
un manipulateur », a lancé Fran-
çois Fillon. « Je me demande
jusqu’où François Hollande va
salir et détruire la fonction prési-
dentielle. Quel mépris », s’est
exclamé l’ancien locataire de
l’Élysée, en réagissant au livre
des journalistes Fabrice Lhomme
et Gérard Davet « Un président
ne devrait pas dire ça… »

Grâce à François Hollande les
fleurets à droite sont restés mou-
chetés…

P. F.

POLITIQUE    premier débat télévisé entre les sept candidats de la primaire de droite et du centre

Bons camarades
mais chacun pour soi
Hier soir, lors du débat sur TF1, les sept candidats ont surtout veillé à montrer leur singularité aussi bien dans 
le style que sur tous les sujets, notamment l’économie et le social. Les coups étaient feutrés mais réels.

Bruno Le Maire, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé,
Jean-Frédéric Poisson et François Fillon.  Photo AFP

POLITIQUE
Jacques Chirac 
a quitté l’hôpital

Jacques Chirac, 83 ans, a
quitté hier l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris, où il était
soigné pour une infection pul-
monaire. Il va poursuivre sa con-
valescence à son domicile pari-
sien, a indiqué sa famille.
L’ancien chef de l’État (1995-
2007) avait dû rentrer en urgence
le 18 septembre du Maroc pour
être hospitalisé. Dans les jours
qui avaient suivi, les rumeurs les
plus folles avaient couru dans le
monde politico-médiatique,
l’ancienne ministre Christine 
Boutin ayant même annoncé sa
mort sur Twitter.

FONCTION 
PUBLIQUE
« Titulariser »
les précaires

La FSU a réclamé hier « un plan
de titularisation » pour près d’un
million de personnes en contrat
précaire dans la fonction publi-
que alors qu’elles effectuent le
même travail que les agents titu-
laires. Plusieurs délégations ont
été reçues aux ministères de la
Justice, de l’Agriculture et de
l’Éducation nationale, selon le
syndicat, qui chiffre à « 940 000
personnes auxquelles s’ajoutent
92 000 contrats aidés » le nom-
bre total d’agents de la fonction
publique concernés dans ses
trois versants (État, territoriale,
hospitalière), soit « 17 % » des
cinq millions de fonctionnaires.

ENTREPRISES
CE et « taxation »
des avantages

CGT, CFE-CGC et Unsa se sont
inquiétés hier d’une possible
« taxation » des prestations
sociales et culturelles délivrées
par les comités d’entreprise.
Leurs craintes se fondent sur une
« mission de consultation » con-
fiée par le gouvernement début
septembre à l’Inspection géné-
rale des finances sur « l’évolu-
tion du régime social des avanta-
ges versés par les comités
d’entreprise ». Dans la note de
mission, il est écrit que le gou-
vernement « étudie » notam-
ment « la réintégration dans un
régime social plafonné des pres-
tations bénéficiant jusqu’à main-
tenant d’une exclusion d’assiette
sans limite ».

SEINE-SAINT-DENIS
Violente agression
au collège

Un proviseur et son adjointe
ont été violemment agressés hier
matin dans un lycée profession-
nel de Saint-Denis par un élève
de seconde, âgé de 15 ans, qui a
été interpellé.

MARNE
Deux morts
à la bibliothèque

La bibliothèque municipale de
Villers-Allerand a été le théâtre
d’un terrible drame passionnel.
Mercredi vers 17 heures, un
homme a abattu son ex-femme
avec un fusil de chasse avant de
se suicider en retournant l’arme
contre lui. Les deux anciens con-
joints sont décédés sur le coup.
Ils étaient parents d’une fille de
10 ans. Une enquête a été
ouverte.

CALAIS
Une bénévole ripoux

Une bénévole britannique de
la « Jungle » de Calais a été inter-
pellée mardi dans le cadre d’une
enquête ouverte en juin par le
parquet de Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais) « pour abus de
confiance et détournement de
fonds » au détriment d’une asso-
ciation.

NICE
L’hommage reporté

L’hommage national aux victi-
mes de l’attentat du 14 juillet
prévu aujourd’hui à Nice, en pré-
sence du président de la Répu-
blique, a été reporté à demain en
raison d’une météo exécrable.

L’ancien président en 2011. AFP

EN BREF

SOCIÉTÉ                                                                                 journée mondiale de l’œuf

Les Français aiment les œufs

Les Français préfèrent les œufs au plat à l’omelette. Photo d’illustration Flickr/Johan Dupreez

Excellente source de protéines, bon marché, l’œuf prend toute sa place dans l’alimentation des Français, 
qui en consomment 14 kilos par an et par personne.

SOCIAL
Assurance chômage : Berger
contre les « interdits »

Pas de reprise des négociations sur l’assurance chômage, si « le
Medef pose des interdits », déclare le patron de la CFDT Laurent
Berger dans Les Échos. Le patronat refuse toute taxation des
contrats courts, une « bêtise contre-productive » selon son
président Pierre Gattaz, et toute hausse des cotisations. « Il faut
être très clair, nous ne reviendrons pas sur nos positions »,
prévenait hier dans notre journal son vice-président Thibault
Lanxade qui, « à titre personnel », affirme qu’il « faut nationaliser
l’Unédic ». Il vient de publier « Patronat, Syndicats :
Stops… & encore ! » (Cherche Midi).

F. B.

Hier soir, l’Hérault a été placé
en vigilance rouge pour des
pluies-inondations à la suite d’un
phénomène cévenol intense (au
contact de l’air froid, la masse
d’air se condense en nuages
d’orages violents). L’alerte, qui a
débuté hier à 20 heures, doit
durer jusqu’à aujourd’hui 16 heu-
res, selon Météo-France. Le Gard
et l’Aude, départements limitro-
phes, ont pour leur part été placés
en vigilance orange « fortes préci-
pitations ». L’Aveyron reste égale-
ment en vigilance orange pour
des pluies-inondations et des
crues, les Bouches-du-Rhône
pour des vents violents.

Des rues désertes
à Montpellier

Très peu de voitures et de pié-
tons : hier, les rues de Montpellier
étaient particulièrement désertes,
même aux heures de pointe. « Le
mieux, c’est de rester chez soi
quand des pluies aussi fortes sur-
gissent », a déclaré Caroline Dau-
mas, jeune mère de trois enfants,
qui n’a pas été travailler hier pour
s’occuper de sa progéniture et
« limiter les risques au maximum.
Je vais faire la même chose
demain, j’ai la chance d’avoir un

employeur compréhensif », dit-
elle. Les pompiers de l’Hérault se
félicitaient d’ailleurs hier soir
d’avoir eu « peu d’interventions
significatives à effectuer et aucun
blessé à signaler parce que la
prévention a fonctionné ».

Les pluies sur l’Hérault don-
naient déjà des cumuls de 100 à
150 mm, notamment dans l’ouest
du département. Dans les dépar-
tements limitrophes, les cumuls
atteignaient 50 à 80 mm locale-
ment, jusqu’à 120 mm sur l’est de
l’Aude. Le vent d’est s’élevait à
100 voire 110 km/h en rafales sur
les côtes. Ces vents forts génèrent
de très fortes vagues et engen-
drent une surélévation impor-
tante du niveau de la mer, provo-
quant des submersions marines
sur des parties basses ou vulnéra-
bles du littoral. Selon Météo-
France, les pluies orageuses
devaient se renforcer sur l’Hérault
dans la nuit et devaient encore
ajouter de 100 à 200 mm. La
préfecture de l’Hérault a indiqué
qu’elle maintenait les mesures
prises hier, notamment l’absence
de transports scolaires et de cours
assurés dans les établissements
scolaires afin de limiter les dépla-
cements.

MÉTÉO          vigilance rouge pluies-inondations

L’Hérault sous
des trombes d’eau

Conditions extrêmes à Sète. Photo AFP

Les candidats ont-ils cherché à faire la
différence sur la tenue et la posture ?

« On voit que comme à la primaire de
gauche en 2011, finalement les présumés
petits candidats sont les plus détendus, les
plus à l’aise. Le débat a davantage d’effet
favorable pour eux parce qu’ils sont moins
connus et qu’ils peuvent se permettre
d’accentuer leur positionnement et de sur-
prendre. Bruno Le maire par exemple, en ôtant
la cravate, tente d’incarner le renouveau, y
compris physiquement. Malgré son âge, il
n’apparaît pas dans les sondages comme
l’incarnation du renouvellement, il tente donc
de corriger. NKM a prononcé la phrase la plus
taboue : les enseignants ne sont pas obligés
d’être fonctionnaires. Elle a mis en avant le
statut d’indépendant. Elle se démarque. »

Juppé et Sarkozy avaient donc le plus à
perdre ?

« Nicolas Sarkozy est apparu assez crispé
quand il prenait la parole mais il a pris sur lui y
compris dans l’attitude pour ne pas surréagir
quand il a été attaqué. Il n’a pas répondu
frontalement, à part au début à Copé. Ce
dernier est tellement bas dans les sondages
qu’il n’a pas hésité à obtenir un discours
radical et à porter des coups. Les petits

candidats ne sont
pas là pour exposer
leur programme
mais pour poser
des marqueurs et
énoncer des idées
concrètes. Alain
Juppé au contraire
était dans une logi-
que de ne pas pren-
dre de r isques,
d’éviter des coups,
de ne pas tomber
dans le piège de
propositions choc,
qui va être analysée sous toutes les coutu-
res. »

On a vu les différences ?
« Sur la forme, pas vraiment, car le fait

d’être aligné et non face à face ne permet pas
de vraies confrontations. Sur le fond, les
programmes économiques sont vraiment tous
de droite. Même si c’est la préoccupation
numéro 1 des Français, c’est plus sur le terrain
de l’immigration et de l’identité que l’électeur
risque de se prononcer. »

Propos recueillis par P.  J.

« Les présumés petits candidats
sont plus détendus »

Celine Bracq                                     Directrice de l’institut Odoxa

QUESTIONS À

Photo PJ
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Bob Dylan, prix Nobel ? Un
vent de surprise a soufflé
hier sur la prestigieuse Aca-

démie, suivi de rafales de contes-
tation. Si cette annonce a été
accueillie par les hourras de 
l’assistance à Stockholm, elle a
laissé médusés certains commen-
tateurs et beaucoup d’écrivains.

Pourquoi  Dylan ?
« Bob Dylan écrit une poésie

pour l’oreille, qui doit être décla-
mée », a défendu Sara Danius,
secrétaire générale de l’Académie.
« Il est extrêmement doué pour la
rime. C’est un sampleur littéraire
qui convoque la grande tradition
et peut marier de façon absolu-
ment novatrice des musiques de
genres différents, des textes de
genres différents », a ajouté la
secrétaire générale de l’Académie.
Sara Danius a assuré qu’une
« grande unité » avait présidé au
choix des académiciens.

Qui est-il, qui sont ses 
inspirations ?

Né en 1941, Bob Dylan, Robert
Allen Zimmerman de son vrai
nom, est une légende vivante de
la musique populaire américaine
du XXe siècle, aux textes poéti-
ques et engagés, qui a influencé
des générations d’artistes. Dans
sa jeunesse, il tombe sous le
charme du rock avec Elvis Presley
et Jerry Lee Lewis avant de former
son propre groupe. En 1959, il
découvre les pionniers du blues,
du country et du folk, Robert
Johnson, Hank Williams et
W o o d y  G u t h r i e .  S o n
chef-d’oeuvre « Highway 61 revi-
sited » (1965) et le double album
« Blonde on Blonde » (1966) attei-
gnent les sommets du rock-folk.

Sa chanson la plus connue
« Blowin’in the wind » est traduite
en 171 langues et il existe 20 ver-
sions de son autre monument
« Like a rolling stone ».

Philippe Margotin, co-auteur
avec le musicien Jean-Michel
Guesdon, d’une anthologie sur le
chanteur résume son demi siècle
de carrière ainsi : « Il est au centre
de la grande révolution musicale
des années 1960, mais avec cette
faculté de ne jamais vouloir appa-
raître comme un prophète, il a
toujours refusé cette étiquette. »

Avec « Fallen Angels », son
37e album studio sorti en mai, il
interprète des standards améri-
cains popularisés par Frank Sina-
tra. Lors du festival des légendes

du rock, la semaine dernière dans
le désert californien, Dylan a livré
un concert tout en sobriété avant
le grand show des Rolling Stones.

Un choix qui divise
Salman Rushdie, auteur britan-

nique qui fait régulièrement
figure de favori pour le Prix Nobel
de littérature, a salué sur Twitter
« un super choix », le qualifiant de
« brillant héritier de la tradition
des bardes »

Du côté des critiques, en revan-
che, Pierre Assouline, écrivain
membre de l’académie Goncourt,
se souvient que « le nom de Dylan
a été souvent cité ces dernières
années, mais ça a toujours été
pris pour un canular. »  Lui attri-
buer le Nobel de littérature, c’est
affligeant. J’aime Dylan mais il n’a
pas d’oeuvre. Je trouve que l’Aca-
démie suédoise se ridiculise.
C’est méprisant pour les écri-
vains. »

Ce n’est pas la première fois
que l’Académie surprend. En
1953, elle avait décerné le Nobel
de littérature à l’homme d’État
britannique Winston Churchill.

CULTURE l’américain est le premier musicien distingué par cette récompense

Bob Dylan, Nobel rebelle
Le chanteur et compositeur américain, 75 ans, est devenu le premier musicien prix Nobel de littérature,
pour avoir créé « de nouveaux modes d’expression poétique ». Un choix décalé et qui divise.

Bob Dylan, ici en juillet 1981 et juillet 2012, a été récompensé hier. Photo AFP

Parler d’un « coup de Trafal-
gar » serait déplacé, mais

c’est assurément une douche
froide qu’a infligée hier la Pre-
mière ministre écossaise à son
homologue britannique. Nicola
Sturgeon a annoncé l’organisa-
tion d’un nouveau référendum
sur l’indépendance de l’Écosse,
lançant à Theresa May : « Si
vous pensez une seconde que je
ne ferai pas ce qu’il faut pour
protéger les intérêts de l’Écosse,
détrompez-vous ».

« Acte de vandalisme »
Surprise garantie à Londres,

où l’on s’était persuadé que la
question écossaise était refer-
mée depuis un premier référen-
dum sur l’indépendance perdu
en 2014. « Elle ne prendra pas le
risque d’en perdre un second »,
nous confiait la veille un haut
responsable britannique, van-
tant la « relation forte » entre les
deux dirigeantes…

Mais Theresa May a sans
doute franchi le pas de trop
devant le congrès de son Parti
conservateur : « Le Brexit n’est
pas facultatif. Et je ne laisserai
pas des nationalistes diviser et
miner la précieuse union entre
les quatre nations du Royaume-
Uni », déclarait-elle. Pire, elle a
refusé que le Brexit soit validé
par un vote du parlement britan-

nique et des parlements régio-
naux d’Écosse ou de Galles.

C’est « un acte de vandalisme
constitutionnel », a cinglé
Nicola Sturgeon. Les gens, a-t-
elle ajouté, « n’ont pas voté
pour que nos entreprises soient
confrontées à des barrières
douanières ou que nos vacan-
ciers aient besoin de visas ». Le
Brexit coûtera, selon elle,
80 000 emplois à l’Écosse.

Il faut rappeler que, le 23 juin,
les Écossais ont voté à 62 %
pour rester dans l’Union euro-
péenne, quand 52 % des Britan-
niques votaient la sortie.

L’Espagne et la France 
inquiètes

Le sujet ne manquera pas de
s’imposer dans l’ordre du jour
du conseil européen de la
semaine prochaine. Car les
autres États voient d’un très
mauvais œil le possible éclate-
ment du Royaume-Uni. En pre-
mier lieu l’Espagne, bien sûr,
tiraillée par les indépendantis-
mes basque et catalan. La Belgi-
que aussi, en guérilla institu-
tionnelle permanente. Et la
France, plus discrète mais non
moins inquiète des tentations
séparatistes qui travaillent
l’Europe.

F. B.

ROYAUME-UNI             brexit

Indépendance : l’Ecosse 
défie Londres
Mauvaise surprise pour la Première ministre 
Theresa May, qui ne s’attendait pas à voir 
l’Ecosse réclamer à nouveau son indépendance.

La Première ministre d’Ecosse, Nicola Sturgeon. Photo AFP

ALLEMAGNE attentat déjoué

ÉTATS-UNIS
Rien ne va plus pour 
Donald Trump

Accusé d’agressions sexuel-
les et en grave difficulté dans sa
campagne après ses propos vul-
gaires sur les femmes, Donald
Trump a dénoncé hier des
« mensonges éhontés ». Mer-
credi, le New York Times avait
publié les témoignages de deux
femmes affirmant avoir été victi-
mes de gestes du milliardaire
susceptibles de tomber sous le
coup de la loi. Michelle
Obama, l’épouse du président
amér ica in,  a  par  a i l leurs
dénoncé hier les propos « into-
lérables » et « honteux » de
Donald Trump sur les femmes,
en accusant le candidat républi-
cain d’afficher un « comporte-
ment de prédateur sexuel ».

MONDE
Crainte autour
de la tuberculose

L’épidémie de tuberculose est
plus grave qu’on ne le pensait
jusqu’à présent, avec 10,4 mil-
lions de personnes infectées 
l’année dernière, à un moment
où la recherche d’un vaccin ou
d’autres médicaments est
sévèrement sous-financée :
c’est l’avertissement lancé hier
dans un rapport par l’Organisa-
tion mondiale de la Santé
(OMS). Cette dernière s’est
fixée pour objectif de réduire le
nombre absolu de morts par
tuberculose de 35 % et celui de
gens infectés de 20 % en 2020
par rapport au niveau de 2015.
Un cap qui ne pourra pas être
tenu sans efforts massifs, pré-
vient l’OMS…

CENTRAFRIQUE
30 morts dans les 
violences de mercredi

Les violences de mercredi en
Centrafrique ont fait 30 morts et
57 blessés, a annoncé hier la
Mission des Nations unies pour
la Centrafrique (Minusca) qui
révèle que ses Casques bleus
ont tué douze assaillants. Des
violences qui révèlent l’impasse
dans laquelle se trouve la Cen-
trafrique alors que la France s’en
va définitivement : les 30 et
31 octobre, le ministre français
de la Défense, Jean-Yves Le 
Drian, doit venir à Bangui pour
officialiser la fin de l’opération
militaire Sangaris, laissant les
12 000 Casques bleus de la
Minusca seuls sur le terrain
miné de ce pays pauvre d’envi-
ron 4,5 millions d’habitants.

CANADA
Trudeau et Valls 
défendent le Ceta

Les Premiers ministres fran-
çais et canadien ont vigoureuse-
ment défendu hier à Ottawa le
traité de libre-échange Cana-
da-UE (Ceta) par lequel, selon
Justin Trudeau, les 28 pays de
l’UE peuvent démontrer leur
« utilité ». Les dirigeants euro-
péens et canadiens ont rendez-
vous à Bruxelles le 27 octobre
pour ratifier ce traité transatlan-
tique de 1 600 pages, qui doit
être appliqué dès 2017. Manuel
Valls et son homologue cana-
dien ont par ailleurs affirmé la
détermination des deux pays à
renforcer la lutte contre le terro-
risme.

ROUMANIE
Emotion après 
l’abattage d’un ours

La décision mercredi d’abattre
un ours qui jouait les prome-
neurs dans le centre d’une ville
roumaine a suscité hier la « stu-
péfaction » du chef de l’État,
une enquête ministérielle et les
condamnations des écologis-
tes. « L’ours ne paraissait pas
agressif », a relevé le président
roumain Klaus Iohannis, esti-
mant que l’ours aurait dû être
« tranquillisé ». Le plantigrade,
âgé de six ans, s’était baladé
dans le centre de Sibiu avant
d’être abattu par les forces de
l’ordre. La Roumanie compte
environ 6 000 ours bruns,
espèce protégée, soit 60 % de la
population de ces plantigrades
en Europe.

Donald Trump. Photo AFP

EN BREF

La plupart des Thaïlandais
n’ont jamais connu d’autre
souverain : le roi Rama IX est

décédé hier à l’hopital Siriraj de
Bangkok, à l’issue d’un règne de
sept décennies. Il avait 88 ans.
Intronisé le 9 juin 1946 à la suite
de la mort mystérieuse de son
frère aîné, tué par balle dans
l’enceinte du palais, Bhumibol
Adulyadej était le plus ancien
souverain en exercice.

L’un des plus vénérés, égale-
ment. Ses portraits étaient par-
tout, dans les rues et les bouti-
ques. Des décennies de culte de
la personnalité lui avaient conféré
un statut quasi-divin, renforcé
par une loi réprimant les crimes
de lèse-majesté parmi les plus

strictes du monde. 

Le ciment d’une nation
divisée

Le prince héritier Maha Vajira-
longkorn, âgé de 64 ans et qui
doit succéder à son père, a
demandé hier « du temps pour se
préparer avant d’être proclamé
roi ». La mort de Bhumibol
Adulyadej ouvre toutefois une
période d’incertitude pour la
Thaïlande. Très populaire, le roi
était considéré comme le ciment
d’une nation profondément divi-
sée, où une vingtaine de coups
d’État se sont succédé depuis
l’instauration de la monarchie
constitutionnelle en 1932.

D e p u i s  u n e  q u i n z a i n e

d’années, la vie politique du pays
est rythmée par l’opposition entre
les partisans de l’ordre tradition-
nel et ceux de l’ancien Premier
ministre Thaksin Shinawatra, ren-
versé en septembre 2006 par un
putsch de l’armée. Son éviction a
donné le coup d’envoi d’affronte-
ments récurrents entre « chemi-
ses jaunes », dominées par les
élites royalistes des villes, et les
« chemises rouges » issues des
milieux populaires et plus pro-
gressistes.

La sœur de Thaksin Shinawa-
tra, Yingluck, était devenue à son
tour Premier ministre en 2011
après avoir remporté les élec-
tions, mais l’armée a, depuis, pro-
voqué un nouveau coup d’État.

ASIE bhumibol adulyadej est décédé hier

Thaïlande : incertidudes 
après la mort du roi
Il était le plus ancien souverain en exercice, avec 70 années 
de règne. Le roi de Thaïlande, Bhumibol Adulyadej, est mort 
hier à 88 ans. Et sa succession s’annonce tumultueuse…

21 lycéennes de Chibok, enle-
vées par le groupe djihadiste nigé-
rian Boko Haram il y a plus de
deux ans, ont été libérées hier.
Les jeunes filles ont été échan-
gées contre quatre prisonniers de
Boko Haram dans la ville de
Banki, à la frontière du Camerou.
Elles étaient attendues à Abuja,
où elles recevront un suivi médi-
cal et psychologique, mais où leur
identité devra être confirmée par
leur famille avant d’être dévoilée à
la presse.

« Ce n’est qu’une première
étape, et nous pensons que cela
nous conduira à libération de tou-
tes les filles », a déclaré le minis-
tre de l’Information, Lai Moham-
med. « Cela ne veut pas dire que
nous mettons fin aux opérations
militaires, mais cela pourrait être
une autre manière de conduire les
contre-offensives dans cette
guerre contre la terreur », a-t-il
ajouté, alors que l’armée nigé-
riane n’a toujours fait aucune 
déclaration publique. La prési-
dence a précisé dans un commu-
niqué que cette libération avait eu
lieu après des négociations entre
Boko Haram et le gouvernement
nigérian, facilitées par le Comité
International de la Croix-Rouge
(CICR) et le gouvernement

suisse. La présidence nigériane
avait révélé le mois dernier que de
précédentes négociations avec
Boko Haram avaient échoué,
notamment à cause des récentes
divisions à la tête du groupe isla-
miste ou parce que le gouverne-
ment était réticent à accéder aux
demandes du groupe. Le ministre
de l’Information a d’ailleurs été
catégorique : la libération d’hier
« n’était pas un échange ».

Une cause internationale
Parmi les 276 lycéennes enle-

vées par Boko Haram le 14 avril
2014, 57 avaient réussi à s’échap-
per juste après le rapt, et l’une
d’elles avait été retrouvée par
l’armée en mai. Ce kidnapping de
masse avait provoqué une vague
d’indignation mondiale, jusqu’à
Washington, où Michelle Obama
avait brandi une pancarte avec le
hasht ag  #Br inbackourg i r l s
(« ramenez-nous nos filles »),
relayé sur Twitter. Le retour des
« filles de Chibok » avait été l’un
des points forts de la campagne
du candidat Muhammadu Buhari,
élu en mai 2015. Le président a
depuis essuyé les critiques pour
n’avoir pas réussi à les retrouver.
197 jeunes filles restent encore
entre les mains des djihadistes.

NIGERIA      elles ont été échangées

21 lycéennes libérées 
par Boko Haram

Une partie des lycéennes de Chibok, filmées par leurs ravisseurs
en avril dernier. Photo AFP

Des centaines de Thaïlandais se sont rassemblés devant l’hôpital Siriraj à l’annonce
de la mort du souverain. Photo AFP

Dario Fo, prix Nobel de littéra-
ture en 1997, est décédé hier
matin à l’âge de 90 ans, provo-
quant un déluge d’hommages
pour ce trublion qui a marqué la
vie culturelle et politique de la
péninsule. L’écrivain, auteur de
théâtre et acteur a succombé à
une insuffisance respiratoire
due à une pathologie pulmo-
naire dont il souffrait depuis
plusieurs années.

Dario Fo avait gagné une
notoriété internationale en 1969
avec « Le mystère Bouffe », une
épopée des opprimés inspirée
de la culture médiévale dont le
héros, un jongleur, enseigne la
révolte par le rire.

« Avec Dario Fo, l’Italie perd
un des grands protagonistes du théâtre, de la culture, de la vie
civile de notre pays », a ainsi salué le chef du gouvernement,
Matteo Renzi.

Une chapelle ardente doit être dressée aujourd’hui dans un
théâtre de Milan. Le maire de cette ville a déclaré une journée de
deuil samedi pour les funérailles de l’auteur.

L’Italie perd Dario Fo 
un Nobel exubérant

Dario Fo en 2015. Photo AFP
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Svetlana Alexievitch (Bélarus)

Alice Munro (Canada)

Mo Yan (Chine)

Tomas Tranströmer (Suède) 

Bob Dylan (États-Unis)

«Pour avoir créé dans le cadre de
la grande tradition de la musique
américaine de nouveaux modes
d'expression poétique»

L’ouragan Nicole, « extrêmement 
dangereux » menace les Bermudes
Nicole, un ouragan « extrêmement dangereux », est passé
en catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson qui en compte
5 et se dirige vers les Bermudes, dans l’océan Atlantique, a
prévenu le Centre national américain des ouragans (NHC).
L’ouragan souffle à un maximum de 215 km/h. Les Bermu-
des, petit archipel de l’Atlantique, est régulièrement touché
par des ouragans, dont la saison est cette année particuliè-
rement active. Le passage de Matthew dans les Caraïbes et
aux États-Unis la semaine dernière a été dévastateur et
meurtrier, notamment à Haïti. Photo AFP

MÉTÉO

Le Syrien soupçonné de planifier un attentat à Berlin, qui s’est
donné la mort mercredi soir, ne présentait pas de risque de
suicide « imminent », se sont défendues hier les autorités alle-
mandes, devant la polémique suscitée par cette mort qui paralyse
l’enquête. Bien qu’un juge ait considéré que Jaber al-Bakr présen-
tait un risque suicidaire, les autorités pénitentiaires de Leipzig où
l’homme de 22 ans était détenu n’ont, elles, « pas détecté de
danger de suicide imminent », a expliqué leur patron, Rolf Jakob,
lors d’une conférence de presse.

Le suspect, qui parlait mal l’allemand, avait été jugé « calme »
par une psychologue « chevronnée mais sans expérience avec les
terroristes, qui s’était entretenue avec lui via un traducteur », a
expliqué M. Jakob. C’est pourquoi le degré de surveillance du
suspect est passé d’un contrôle toutes les 15 minutes lors de son
premier jour de détention, lundi, à un toutes les 30 minutes au
deuxième jour. « Ça n’aurait pas dû arriver, mais malheureuse-
ment cela a eu lieu. Le pronostic des experts en psychologie n’a
pas été confirmé par les faits », a relevé le ministre saxon de la
Justice, Sebastian Gemkow.

Al-Bakr a été retrouvé pendu à la fenêtre de sa cellule avec son
tee-shirt, mercredi en fin d’après-midi. Une autopsie est en cours.

Scandale après le 
suicide du suspect
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La compagnie de gendarmerie
de Boulay s’est montrée très
active hier toute la journée sur
son territoire d’intervention,
multipliant les postes de con-
trôles routiers dans les secteurs
de Tromborn, Creutzwald, Mer-
ten, Faulquemont, Créhange,
Longeville-lès-Saint-Avold,
Bouzonville, Vaudreching, Bou-
lay et Varize. Dans le viseur des
gendarmes mobilisés pour cette
opération d’envergure : les
infractions à la législation sur
les stupéfiants et l’alcool. Cela
n’a pas empêché les forces de
l’ordre de relever d’autres types
d’infractions tels que le non-res-
pect du temps de conduite chez
un chauffeur de poids lourd (qui
a roulé plus de 6 heures d’affi-
lée) à Tromborn ou encore le
défaut de permis de conduire
d’un livreur à Bouzonville, entre
autres.

Alcool et stups
dans le viseur

En fin de journée, les gendarmes
ont sévi à Bouzonville. Photo RL

La commune de Louvigny sera-
t-elle déclarée en état de

catastrophe naturelle ? Pour le
savoir, il faudra attendre le
21 novembre et la fin du recen-
sement des habitations ayant
subi des dégâts semblant être
liés à la période de sécheresse de
l’été dernier. Mais surtout l’avis
de l’Etat quand tous les dossiers
seront passés par la préfecture
de la Moselle. Ce qui est sûr,
c’est qu’à ce jour, treize habi-
tants ont fait état de quelques
micro-fissures inquiétantes.
Mais rien à côté de celles qui,
subitement, ont mis en péril une
maison de la rue des Eglantiers.
C’était dans la nuit du 28 au
29 septembre dernier.

« Il était 3h du matin, ma
femme et moi avons entendu un
gros boum. On a d’abord cru,

non pas que c’était un tremble-
ment de terre, mais que des
voleurs s’étaient introduits dans
le sous-sol », raconte le proprié-
taire, âgé de 76 ans. Le 30 sep-
tembre, les sapeurs-pompiers et
les gendarmes ont été appelés
sur les lieux. Vu les dégâts, ils
l e u r  o n t  i m m é d i a t e m e n t
demandé de faire leurs valises.
Depuis, le couple a trouvé refuge
chez une de ses filles et attend le
rapport de l’expert judiciaire.

Du côté de la mairie, tous les
dossiers sont pris très au
sérieux. D’autant que d’autres
signes inquiétants ont été signa-
lés par l’ONF sur un pont situé
en forêt communale. Depuis, par
mesure de précaution, l’ouvrage
est totalement interdit d’accès.

M.-O. C.

à louvigny

Sinistrés à cause
de la sécheresse ?
A Louvigny, un couple a dû quitter sa maison
du jour au lendemain. La faute à des fissures
dont la cause pourrait être la sécheresse.

Il faudra attendre le rapport de l’expert pour savoir
si ces fissures sont liées ou pas à la sécheresse. Photo Marc WIRTZ

L’homme qui se dresse de
son fauteuil roulant
pour nous saluer a été

donné pour mort. Au mieux,
promettait le corps médical, il
était promis à un état végéta-
tif. « Oui, on nous l’annonçait
légume », balance dans un
souffle sa mère.

Après avoir pris une balle en
pleine tête à Metz-Nord, lors
de la fusillade du 30 mai
2015, Anthony Lavialle mar-
che. Il parle un peu, sourit. Il
lève même ce bras droit qui
devait rester inerte à jamais. Il
se souvient de sa jeunesse.
Mais pas de ce moment de
terreur. Le jeune homme, qui
va fêter ses 27 ans à la fin du
mois, revient de loin.

« Les idées les plus sombres
m’ont traversé l’esprit à l’épo-
que. Parce que je n’imaginais
pas voir Anthony rester dans
le coma. Mais j’y ai cru, et j’ai
continué à lui parler à son
chevet, lorsqu’il était hospita-
lisé. Et un jour, il m’a serré la
main. Cela m’a donné beau-
coup de courage… »

De la force, aussi. Patricia
Lavialle n’est plus cette
femme qui, rencontrée pour la
dernière fois il y a un an,
semblait perdue. Présente,
mais la tête ailleurs. Avec sa
fille Céline, sans doute, une
jolie brune de 22 ans mortelle-
ment fauchée ce soir-là par les
balles tirées par Jean-Ludovic
Gbétie, incarcéré depuis.
Non, Patricia Lavialle est
aujourd’hui une femme écor-
chée vive. « Je me bats pour
Anthony. Sinon, qui le fera ? »

Sa sœur, Marie-Jo. Leur avo-
cat, Miroslav Terzic. Elle fait
vite le tour des soutiens pré-
sents au quotidien. De ceux
qui l’aident pour faire face aux
problèmes. Nombreux lors-
qu’on est victime. « J’ai tou-
jours perçu une écoute atten-
tive de la justice. Mais la
justice fait avec ses moyens »,

soupire l’avocat messin. La
mère de famille doit, depuis
des mois, faire avec les len-
teurs judiciaires comme celles
de l’administration.

« On ne lui
épargne rien »

« On ne lui épargne rien »,
fulmine sa sœur. La famille

voudrait un peu plus d’empa-
thie, plus de bienveillance,
quelques facilités dans les 
démarches. Elle découvre qu’il
n’y a aucun passe-droit pour
les gens foudroyés par la dou-
leur de perdre de la sorte l’un
des siens. « Anthony vit avec
moi depuis le 15 janvier der-
nier. Il est handicapé à 100 %.

On vient seulement d’obtenir
le versement de l’allocation
adulte handicapé. Normal ? »

Patricia Lavialle a le cœur
gros lorsqu’elle montre la salle
de bains de son logement de
Woippy, sans barre de soutien
pour faciliter la toilette du
jeune rescapé. Ou son lit
médicalisé trop petit. « Il est
plié en deux. Pourtant, on est
dans une résidence pour per-
sonnes handicapées ou
âgées… » Anthony fait des
signes avec sa main valide
pour signifier qu’il est coincé
lorsqu’il essaye de dormir. Son
œil droit – il a perdu l’autre –
fixe l’interlocuteur. « La vie
e s t  d u r e ,  A n t h o ny  ?  »
« Vache… », lâche-t-il.

Mais il y a une vie, quand
même. « C’est vrai que c’est
un miracle, positive pour la
première fois la maman. Nous
sommes ensemble… Il va
chez le kiné trois fois par
semaine par ses propres
moyens, et fait des progrès.
C’est déjà énorme. J’aimerais
seulement qu’on me laisse
tranquille avec lui, qu’on nous
facilite les choses… »

Il sera temps ensuite de se
préparer au procès. Voir
l’homme à l’origine de ces
malheurs. « Je n’arrive pas à
dire si j’attends ou redoute ce
moment. Ce que je sais, c’est
que lui dort en prison. Et
qu’Anthony et moi, j’ai
l’impression que nous som-
mes condamnés à perpé-
tuité. »

Kevin GRETHEN.

lenteurs judiciaires et administratives

Fusillade de Metz-Nord : le 
chemin de croix des victimes
Les jours d’après sont difficiles. Dix-huit mois après la fusillade de Metz-Nord qui a fauché sa fille et rendu 
handicapé son fils, Patricia Lavialle se débat toujours face aux difficultés qui s’accumulent lorsqu’on est victime.

Anthony Lavialle a survécu à une balle reçue en pleine tête. Entouré de sa mère et de sa tante,
le jeune homme retrouve petit à petit des facultés. Presque un miracle. Photo Pascal BROCARD

C’est ce qu’on appelle une
belle promotion. Jus-
qu’ici directeur départe-

mental de la sécurité publique
(DDSP) de la Haute-Marne, puis
des Ardennes puis des Vosges ;
voilà le commissaire division-
naire Michel Klein bombardé
patron zonal des CRS pour la
section Grand-Est. Une des plus
importantes du pays, avec 2 500
hommes basés à Nancy, Stras-
bourg, Moulins-lès-Metz, au cen-
tre de formation de Saône-et-
Loire, sur les PC autoroute et
l’état-major de Châtel-Saint-Ger-
main, où voisinent les CRS 30 et
36.

Ce qui fait forcément du pain
sur la planche de l’officier
accueilli il y a une petite semaine
en Moselle : « J’arrive sur un site
en ordre de marche, que font
fonctionner des cadres dévoués.
Je compte bien, d’ailleurs, parve-
nir à aller à la rencontre de cha-
cune des compagnies avant la fin
de l’année », assure Michel Klein.

Tout juste installé, le Stras-
bourgeois d’origine doit aussi et
déjà veiller au bon déroulement
de nouveaux cycles de forma-
tion. La caserne de Serret est,
depuis peu, érigée en centre de

formation national des CRS, où
27 compagnies de tout le pays
viendront se frotter à de nouvel-
les techniques. Une formation
autrement dénommée Roc. Roc
comme… « Recentrage opéra-
tionnel de compagnies, éclaire le
commissaire divisionnaire. Il
s’inscrit dans une nouvelle doc-
trine d’emploi voulue par l’auto-
rité de tutelle des CRS, le préfet.
Chaque CRS va être formé, ici, à
intervenir dans l’urgence lors de
la survenue d’un acte de terro-
risme et/ou de tuerie de masse.
Les formations ont déjà débuté.
Marseille vient de partir pour lais-
ser place à Montélimar. Les unités
vont ainsi gagner en technicité et
en armement ». Réaction des
troupes ? « Elles adhèrent sans
réserve. Les retours sont déjà
bons. Il n’y a pas le choix. Les
hommes doivent pouvoir agir
dans des situations dégradées.
On ne peut plus être en périmétri-
que et en attente d’unités spécia-
les alors qu’il y a une tuerie en
cours ; la seule configuration de
maintien de l’ordre ne peut plus
suffire. Tout cela va dans le sens
de plus de sécurité au bénéfice
des citoyens. »

Une arrivée à Châtel-Saint-Ger-

main que le nouveau patron
zonal ne pouvait espérer plus
tonique. Peu disert sur son passé,

l’officier lâche parfois quelques
informations permettant de
reconstituer un parcours. Qua-

torze années de service spécialisé
si l’on fait les comptes : avec
entre autres une formation des
unités d’intervention type Raid et
GIPN en Afrique au titre de la
coopération internationale ou
encore, durant plus de six ans,
une affectation à la protection de
personnalités politiques.

Mais encore une fois, motus
sur le sujet. Le directeur ne
s’étend pas. Tout juste dit-il être
« un produit de terrain plus que
de bureau ». Il faudra donc se
contenter de quelques déduc-
tions pour percer certains pans
du CV discret. De quelques
cadres aussi, accrochés ici et là
ou en attente contre les plinthes
du bureau donnant sur l’avenue
de la Libération. Celui d’un
magnifique berger allemand
posant devant le drapeau trico-
lore saisit l’attention… « C’est
bien Diesel ! Un artiste a fait des
reproductions d’une photo après
sa mort. Une a été offerte à un
collègue et j’ai eu l’autre. »

Ce matin, le nouveau directeur
sera, à la faveur d’une cérémonie,
présenté aux autorités civiles et
militaires de la région.

Saada SEBAOUI.

SÉCURITÉ arrivée de michel klein, directeur du grand-est

Une nouvelle formation en Roc
pour les CRS
Le commissaire divisionnaire Michel Klein, arrivé des Vosges pour devenir le nouveau directeur zonal du Grand-Est, 
débarque à Châtel-Saint-Germain au moment où le métier de CRS change. Contexte d’attentats terroristes oblige.

Le commissaire divisionnaire, Michel Klein, est le nouveau patron
zonal des CRS du Grand-Est. photo Marc WIRTZ

Hier, peu avant 14 h, une
fillette a été renversée par un

camion, alors qu’elle traversait la
chaussée, sur un passage piéton,
en dessous de son école primaire,
à Herny, dans l’arrondissement
de Forbach-Boulay-Moselle.

L’enfant de 6 ans a été trans-
portée aux urgences du CHU de
Brabois, à Nancy. Elle souffrirait
d’un traumatisme crânien et de
blessures importantes au niveau
du visage, notamment à la
mâchoire. En milieu d’après-
midi, les médecins attendaient la
poursuite d’examens complé-
mentaires, notamment de radios,
pour se prononcer sur son état de
santé. Ils se sont néanmoins dits
confiants.

Une enquête a été immédiate-
ment ouverte par la brigade terri-
toriale de Faulquemont.

Selon les premiers éléments,

l’enfant traversait la route,
accompagnée de sa mère, au
moment de l’accident. Le pas-
sage piéton est situé en dessous
de l’école, avant un virage.

Le chauffeur a été auditionné
hier par les gendarmes. Les pre-
miers éléments collectés permet-
tent d’exclure une vitesse exces-
sive du camion, qui roulait même
en deçà des limitations de
vitesse. Tous les autres contrôles
se sont révélés négatifs. L’homme
n’a pas été placé en garde à vue.

Selon des habitants du village
de 470 âmes, cette route départe-
mentale, qui relie Nancy à Saint-
Avold, est réputée dangereuse et
particulièrement fréquentée.
Aucun feu ni dos d’âne ne sécuri-
sent les abords de cet établisse-
ment scolaire.

L. L.

FAITS DIVERS herny

Une fillette happée 
par un camion
Une enfant de 6 ans se rendait à l’école, hier à 
Herny, quand elle a été percutée par un camion. 
Elle a été transportée aux urgences de Nancy.

Selon des habitants du village, cette route départementale,
qui relie Nancy à Saint-Avold, est réputée dangereuse. Photo RL

Hayange :
un opposant au 
maire condamné

Opposant déclaré au maire FN
de Hayange et président de l’asso-
ciation Hayange Plus Belle Ma
Ville, Gilles Wobedo a été con-
damné hier par le tribunal de
Thionville pour outrage et rébel-
lion. L’affaire remonte au 1er sep-
tembre 2015, dans un contexte
politique hayangeois tendu à la
suite, notamment, de démissions
en série dans la majorité frontiste.
Le conseil municipal se tient dans
une ambiance particulièrement
agitée, entre invectives des élus,
huées ou applaudissement de la
salle. Interpellé par le maire,
Gilles Wobedo s’exprime à voix
haute depuis le public. Fabien
Engelmann demande alors son
évacuation de la salle par deux
policiers municipaux. Après cette
évacuation sans ménagement, 
qui vaudra à l’opposant un pas-
sage par les urgences, les deux
agents porteront plainte pour
outrage et rébellion. Reconnais-
sant en partie les faits d’outrage,
Gilles Wobedo avait estimé
« s’être fait piéger au vu du con-
texte politique ». Les faits ont été
jugés devant le tribunal de Thion-
ville. Reconnu coupable, il écope
d’une peine d’amende de 200 € et
devra indemniser chaque plai-
gnant à hauteur de 500 €. Gilles
Wobedo devrait faire appel de
cette condamnation.

L. BO.

REPÈRES

Haine sur le net : 
9 mois avec sursis

Un quadragénaire a été con-
damné au Luxembourg en tant
qu’auteur d’une série de publi-
cations visant les demandeurs
d’asile sur le réseau social Face-
book. Poursuivi pour avoir
incité à la haine et à la violence
raciales au printemps dernier, le
prévenu de 47 ans avait aussi
publié début février diverses
photographies illustrant sa
sympathie pour le Troisième
Reich. Il a reconnu les faits et
s’est excusé. Conformément
aux réquisitions du parquet, le
tribunal correctionnel l’a con-
damné, hier, à neuf de mois de
prison avec sursis. Il est placé
sous le régime du sursis proba-
toire avec l’obligation de sup-
primer les publications en ques-
tion dans un délai d’un mois.

Depuis qu’elle a découvert sur sa
page Facebook le message de Rachid
Nekkaz, Nadine Morano ne décolère
pas. L’homme d’affaires algérien, qui a
rendu son passeport français en 2013,
après avoir grandi dans une cité de
Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne,
milite pour la dépénalisation du port du
voile intégral.

Aujourd’hui à 15h à Toul, Rachid
Nekkaz viendra purement et simple-
ment défier Nadine Morano. Il entend
en effet se rendre au centre des impôts :
« Et en réponse aux graves accusations
de Nadine Morano, qui exige mon
expulsion de France et le blocage de
tous mes comptes bancaires, je viendrai
payer personnellement la 1171e amende
anti-niqab chez elle, à la trésorerie de
Toul, fief de Nadine Morano dans le
département de Meurthe-et-Moselle. »

Le sang de l’ex-députée de Toul n’a fait
qu’un tour. Elle affirme que Rachid
Nekkaz ne «passera pas la porte du
centre des impôts. Si les forces de
l’ordre ne font pas le job, c’est moi qui le
ferai », a-t-elle déclaré hier soir. 

Pour Nadine Morano, Rachid Nek-
kaz, qui revendique 972 000 amis sur
Facebook, vient en France « violer les
lois de la République, alors qu’il reven-
dique avoir déjà réglé pour 230 000 € de
contraventions. Le voile intégral est une
invitation à la radicalisation de l’islam,
c’est un signe de soumission sexiste à
un ordre religieux ».

Elle exige le blocage
des comptes bancaires

Alors qu’il tentait de payer une
énième contravention à Cherbourg, 
ville de Bernard Cazeneuve, Rachid

Nekkaz avait été placé en garde à vue.
Ce que ne tolère pas Nadine Morano :
« C’est un trouble manifeste à l’ordre
public, ce n’est pas la garde à vue qu’il
mérite, mais l’expulsion. » L’eurodépu-
tée justifie ainsi sa pétition (10 000
signature à ce jour) pour exiger le blo-
cage des comptes bancaires de l’homme
d’affaires : « Bloquer ses comptes en
France, c’est mettre fin à un finance-
ment parallèle d’associations qui con-
tournent la loi française. » Mais il ne
faut pas se voiler la face, l’affaire risque
fort de tourner court à Toul, comme
cela a été le cas dans la Manche, mardi
11 octobre. Et ce, même si Nadine
Morano, qui s’insurge contre « le
laxisme absolu des autorités françaises
envers ce personnage », se prépare.

Pascal SALCIARINI.

l’eurodéputée veut lui faire barrage à toul 

Rachid Nekkaz défie Nadine Morano

Nadine Morano s’insurge contre
la provocation de Nekkaz. Photo DR

jarny

Il sortait avec son 
couteau de boucher 

« Au cas où… » C’est la réponse qu’a donnée mardi dernier le
prévenu, lorsque la présidente du tribunal correctionnel de Briey,
Sabine Durez, lui a demandé pourquoi il se promenait dans les rues de
Jarny en agitant un couteau de boucher de 33 cm. « Au cas où quoi ? »,
insiste-t-elle. « Ben, j’en sais rien, moi, j’étais bourré ! » Ce sont des
passants qui ont appelé les services de police, lorsqu’ils ont aperçu
l’individu au comportement  inquiétant. A la barre, l’habitant de
Mercy-le-Bas poursuit : « J’ai eu peur de me faire agresser. » La
présidente demande si ça a déjà été le cas. Il prétend que oui. « Mais
j’étais petit… Et en fait, c’était une bagarre. » On l’interroge encore :
« Et vous vous promenez souvent avec une arme pour vous proté-
ger ? » Affirmatif. Mais attention, « c’est juste un petit couteau ! »
Interdit aussi. Vu que son casier judiciaire s’est avéré vierge, le jeune
homme a écopé d’une amende de 400 €. Une sorte d’échauffement, car
le 22 novembre, il comparaîtra pour vol en réunion.

C. Pi.

Rapts
entre voyous

L’affaire sortait pour le moins
de l’ordinaire. Le tribunal de
Nancy a jugé cette semaine,
durant trois jours, cinq prévenus
impliqués dans onze kidnap-
pings. Originalité de ce dossier :
quasiment toutes les victimes
sont des trafiquants de drogue
qui ont été enlevés et tabassés
dans les environs de Nancy, en
Moselle et au Luxembourg. Deux
relaxes ont été prononcées. Dja-
mal Boumedal, 50 ans, ex-bra-
queur proche du gang des posti-
ches et surnommé « le Nain », a
été condamné à 3 ans de prison et
50 000 € d’amende. Mouhamet
Diakhate, un Mosellan de 33 ans,
écope de 2 ans ferme et Faycal
Ferdi, un joueur de foot de Thion-
ville en cavale en Algérie, de 3 ans
ferme.

C. G.
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Comme un fait exprès, c’est
l’année où le Salon à
l’envers de Lorraine et du

Grand-Est réduit la voilure en
termes d’espace qu’un ancien
ministre, désormais en campa-
gne électorale, fait un crochet
par Thionville. En réalité,
Arnaud Montebourg n’a pas
vraiment prêté attention à ce
détail, bien trop occupé à échan-
ger avec les industriels sur les
contraintes économiques pesant
sur leurs entreprises.

A posteriori, les organisateurs
peuvent même se réjouir d’avoir
trouvé en la personne du candi-
dat en campagne une excellent
amabassadeu r.  Lu i -même

l’admet : « Ce salon est tout à
fait original dans sa démarche et
il incite à l’engagement des jeu-
nes dans l’industrie. » Le ton est
donné, les mots choisis. Monte-
bourg fait le job : « Il y a des
industries d’avenir dans cette 
région. Et des industries qui
embauchent. » Autant que cela
se sache.

Au cas où  certains doute-
raient de la dynamique nord lor-
raine, les chiffres sont là. Pas
moins de 160 entreprises fran-
çaises, luxembourgeoises, bel-
ges et allemandes sont venues
exposer leurs besoins hier. Que
ce soit en équipements, en four-
nitures industrielles, en services,

en collaborations… Comme tou-
jours, la manifestation B to B
draine son monde : un peu plus
de 800 professionnels cette
fois-ci. L’Autriche, dont les
sociétés veulent renforcer leurs
échanges commerciaux avec la
France, avait envoyé son consul.
La journée s’est montrée « profi-
table ».

Ré@gir, le grand réseau
Organisatrice du salon, l’asso-

ciation Entreprendre en Lorraine
nord a profité de cette journée
pour rappeler l’existence du
réseau Ré@gir – acronyme de
réunir, entreprendre, agir en inter
réseau. La vocation de ce réseau

des réseaux est de mutualiser
bonnes idées, initiatives et car-
nets d’adresses « pour être plus
forts et plus unis », assure Jean-
Pierre George, président d’ELN.

Créé au printemps par ELN, le
Gimest, le Club affaires du Châ-
teau, le Réseau 57 Grand-Est et

Energic 52-55, Ré@gir a déjà
happé à sa suite un joli cortège
de réseaux essentiellement tour-
nés vers l’industrie. Il représente
aujourd’hui 2 000 entreprises
sur le Grand-Est. Pas neutre.

C. F.

La révolution numérique est
lancée au collège la Carrière, à
Saint-Avold, avec la mise en
place d’un portail accessible
aux élèves, parents et profes-
seurs. Chacun peut accéder au
carnet de correspondance, de
texte, et aux manuels scolaires.
Un outil pour favoriser la réus-
site. 

« Le manuel de classe comme
on le connaît depuis toujours
est en voie de disparition,
pense le principal, Jean-Claude
Menger. Pour l’instant, il existe
toujours mais n’est plus attri-
bué aux enfants mais à la
classe. Les élèves le consultent

sur place et peuvent, dans cer-
tains cas, l’emmener à la mai-
son. » 

Une nouvelle façon de penser
l’enseignement, plus ludique,
grâce aux contenus interactifs
et moins contraignants au quo-
tidien. Car cette transition vers
le numérique a considérable-
ment allégé les cartables des
rejetons. « Il y a deux ans, nous
avions effectué des pesées aléa-
toires. Quand tout allait bien,
les sacs pesaient environ 4 kg.
Mais nous en avons eu qui
pouvaient atteindre jusqu’à
9 kg. Ce qui est lourd pour un
gamin de 6e. »

ÉDUCATION saint-avold

Les élèves du collège la Carrière peuvent consulter leurs manuels
scolaires via un ordinateur. Photo RL

Révolution numérique
au collège de la Carrière

La fin prochaine de la dota-
tion globale de fonctionne-
ment. Son remplacement à

l’horizon 2018 par une part de la
TVA. La promesse de Manuel
Valls, le 29 septembre au Con-
grès des Régions de France, d’un
fonds de 450 M€ pour permettre
à celles-ci de financer le trans-
fert de l’action économique des
Départements… Dix mois après
l’entrée en vigueur de la réforme
territoriale, sa traduction se
heurte à l’épreuve des chiffres.
« L’autonomie fiscale régionale
est réduite à la portion congrue,
annihilant toute possibilité de
peser sur les choix », se désole
Patrick Tassin, le président du
Conseil économique, social et
environnemental Grand-Est.
« Depuis la mise en œuvre de la
réforme, nous avons du mal à
percevoir le rôle et l’action de
l’Etat dans nos territoires. »

Progression de l’encours de la
dette, objectifs financiers « diffi-
ciles à atteindre », à moins que
de tailler dans les lignes de fonc-
tionnement aux trois quarts
affectées aux dépenses de trans-

ports et de formation. Or, les
253 socioprofessionnels plai-
dent pour un maintien des
investissements. Notamment
dans le plan 500 000 formations
pour lesquels ils appellent à
lever l’hypothèque budgétaire :
« Quid des recettes à venir ? »,
questionne un conseiller. Les
investissements sont pourtant
nécessaires : dans les infrastruc-
tures ferroviaires « délaissées
par la SNCF » ou dans les auto-
routes – l’assemblée consulta-
tive relève l’urgence d’un amé-
nagement de l’A31 au droit du
Luxembourg. 

Incertitudes
Patrick Tassin s’inquiète en

outre d’un manque de soutien
aux entreprises. La stabilisation
envisagée des crédits régionaux
consacrés au développement
économique ne compensera
pas, l’an prochain, la participa-
tion des Départements. « Ce qui
n’est pas sans poser des ques-
tions dans nombre d’entrepri-
ses. » Une paralysie que ren-
force un cruel manque de

visibilité en cette veille de prési-
dentielle.

A la hausse, consécutivement
aux nouvelles compétences
dévolues aux Régions par la loi
NOTRe, le budget 2017 de
Grand-Est devrait atteindre 2,8
milliards d’euros. Si « beaucoup
d’incertitudes quant aux recet-
tes » brouillent les projections
pour 2017, Tassin croit tout de
même aux atouts de ce vaste
territoire. « Economiquement
attractive », la Région figure en
tête du palmarès des implanta-
tions d’entreprises étrangères et
elle se classe 2e derrière l’Ile-de-
France pour la part des exporta-
tions dans son PIB. Concernant
le pilotage, la seconde assem-
blée appelle l’exécutif à « consi-
dérer le Luxembourg comme un
allié de Strasbourg face à Bruxel-
les ». Livrant sa contribution au
Pacte pour la ruralité, elle sou-
haite substituer la notion 
d’« équité » à celle d’« égalité ».
« Le fibrage optique en est un
bon exemple puisqu’il est
financé différemment par les
territoires », observe son prési-

dent prônant un usage différen-
cié des deniers publics. Mais en
considérant que « créer une
marque Grand-Est serait long et
aléatoire » et en lui préférant la
«  no t o r i é t é  r e connue  de

l’Alsace, la Champagne-Ar-
denne et la Lorraine », le Ceser
donne l’impression d’avoir raté
un épisode.

Xavier BROUET.

conseil économique social et environnemental

Grand-Est : orientations 
budgétaires à tâtons
Avant le conseil régional, vendredi prochain, le Ceser a sacrifié hier à Metz au débat d’orientations budgétaires 
de la nouvelle collectivité. Un exercice contraint par le manque de visibilité sur les futures ressources.

Patrick Tassin, président du Ceser, entouré de François Bouchard,
directeur général des services du conseil régional Grand-Est,

 et Patrick Dal Cin, secrétaire général.  Photo Pascal BROCARD

Le jour descend doucement devant le
local du Secours populaire de
Hayange, hier. Les bénévoles, quel-

ques militants de la Fensch et une noria de
journalistes entourent Arnaud Monte-
bourg. Il vient de passer trente minutes
avec les membres de l’association en voie
d’expulsion sur décision du maire FN de la
ville, Fabien Engelmann. L’ex-ministre,
chemise blanche, veste à capuche et verbe
haut, flanqué de sa compagne lorraine,
Aurélie Filippetti, surjoue un peu l’émotion
et la solennité. « J’ai vu les larmes de ces
dames honorables, dont la fondatrice
[Mme Schweikert], 83 ans. Les persécu-
tions du Front national contre une œuvre
caritative sont une insulte à la République
et aux valeurs de la générosité humaine
que les Français peuvent partager. Je lance
un appel à tous : quand on tolère une
première persécution, il peut en arriver une
deuxième, puis une troisième. Ce qu’elles
m’ont dit, ces dames, c’est qu’il règne la
peur dans cette ville de Hayange. » 

Arnaud Montebourg s’engouffre dans sa
voiture après quelques minutes de saluta-
tions à la ronde. Son Lorraine Tour 2016 se
poursuit dès ce matin avec la visite de
l’entreprise d’Amnéville, les Bronzes 
d’industrie.

« Lui ne nous a pas trahis »
Hier, l’ex-ministre du gouvernement

Ayrault, qui avait tenté d’arracher la natio-
nalisation temporaire d’une partie de
l’usine ArcelorMittal-Florange, a renoué,
dit-il, avec « sa fidélité lorraine » et répète à
l’envi, comme un leitmotiv, combien
Ayrault et Hollande l’ont empêché de sau-
ver les hauts-fourneaux de Hayange. A
Florange, il avait rendez-vous avec les syn-
dicalistes de SUD et la CGT, qui préparent
manif et comité d’accueil musclé lors du
retour du président de la République en
Lorraine, lundi. « Montebourg, on veut
qu’il s’engage, après la tromperie qu’on a

subie en 2012. Il incarne la gauche, il a
mouillé la chemise ici. Lui ne nous a pas
trahis », assure Christophe Paré (SUD),
ancien de la CFDT-ArcelorMittal. « Hol-
lande a fait disparaître le métier de sidérur-
giste ici. Il n’y a plus que des métallos.
Montebourg, lui, quand même, a résisté »,
résume Lionel Burriello (CGT) qui fourbit
ses armes pour lundi et refusera, s’il est
invité, de siéger à la même table que ceux
(syndicats et direction d’ArcelorMittal) qui
ont, selon lui, « cautionné la mort de notre
filière liquide ». Un des syndicats visés, la
CFDT, a reçu l’ex-ministre et candidat à la

primaire de la gauche, dans un autre café
de Florange, le bar du Centre. « C’était une
discussion ouverte avec lui », promet Jean-
Marc Vécrin (CCE d’ArcelorMittal), « et
nous sommes préoccupés par l’avenir, le
dumping chinois, même si les engage-
ments Etat-Mittal ont été respectés. »

Montebourg est revenu à Florange,
comme on coche une date et un lieu sur un
agenda de campagne. Comme on pose
pour une photo de famille. Avec la part de
sincérité et d’enthousiasme qui est la
sienne. En passant devant la mairie, il
prend le temps d’expliquer à son escorte

médiatique que ce fut ici, le 27 septembre
2012, lors d’une réunion puis dehors face à
la foule, qu’il dut expliquer que « le bras de
fer serait difficile avec Mittal ». Débutait la
recherche frénétique d’un repreneur avant
que le dossier ne soit tranché à Matignon,
deux mois plus tard, avec les conséquen-
ces que l’on sait : pas de nationalisation,
629 emplois supprimés sans licenciement,
180 M€ d’investissements sur cinq ans et
les hauts-fourneaux de la Fensch mis en
sommeil.

Alain MORVAN.

POLITIQUE hayange

Secours populaire : l’appel 
d’Arnaud Montebourg
Arnaud Montebourg, le candidat à la primaire de la gauche et ex-ministre du Redressement productif, a lancé 
hier un appel pour soutenir le Secours populaire face aux « persécutions du FN », qui les prive de leur local.

La fondatrice de Secours populaire de Hayange, Béatrice Schweickert (à droite) et la présidente Marie-Françoise Thull
(au centre) ont exprimé leur désarroi à l’ancien ministre, accompagné d’Aurélie Filippetti. Photo Armand FLOHR

D’abord, un chiffre. En
l’espace d’une décennie,

la capitale luxembourgeoise a
vu sa population grimper de
30 % pour s’établir à 110 000
âmes, selon des chiffres arrêtés
en janvier dernier. « Un déve-
loppement exceptionnel », a
souligné Lydie Polfer, bourg-
mestre de la ville de Luxem-
bourg, mardi dernier, à l’occa-
sion d’une table ronde qui a
réuni responsables politiques,
spécialistes de l’immobilier et
de l’architecture à l’Internatio-
nal School of Luxembourg.

Jusqu’à 190 000 
habitants ?

Parallèlement à cet essor
démographique, la capitale
– qui travaille à l’élaboration
de son nouveau Plan d’aména-
gement général (PAG) – doit
aussi prendre en compte l’arri-
vée quotidienne d’environ
120 000 travailleurs frontaliers
dans son dessein de préserver
la qualité de vie de ses habi-
tants.

Travailler au changement
des comportements concer-
nant l’usage de la voiture,
miser sur l’arrivée du tramway
annoncée pour 2021 afin de
désengorger le cœur de la
ville… Les différents interve-
nants réunis en début de
semaine en ont convenu :
s’occuper de la mobilité ne
suffira pas pour parvenir « à un
développement harmonieux ».
D’où la volonté des élus
locaux de développer aussi les
possibilités de logements.

« 27 % du territoire n’est pas
encore utilisé dans le périmè-
tre de l’agglomération. » Et
selon le PAG, cette dernière est
en capac i té  d ’accue i l l i r
190 000 habitants… sans avoir
à s’étendre au-delà de ses limi-
tes. 

Le déménagement 
du stade Josy-Barthel

Dans ce registre, Lydie Polfer
a notamment évoqué les pos-
sibilités qu’offrira le déména-
gement du stade national Josy-
Barthel, actuellement situé
quartier Belair, et celui du cen-
tre d’incendie et de secours.
« Un espace énorme qui peut
nous permettre de réaliser un
beau projet. »

Objet d’une consultation
citoyenne au début de l’été
passé, le PAG, instrument de
maîtrise du développement
urbain, passera par l’étape du
vote définitif au début de
l’année prochaine, année
d’élections communales. Un
délai qui n’offrira pas trop de
temps aux décideurs pour tra-
cer les grandes lignes de l’ave-
nir et permettre à la capitale de
conserver son aura de ville
historique et de place finan-
cière internationale.  « I l
n’existe qu’une seule adresse,
Ville de Luxembourg, et tout le
monde veut y être », comme
l’a martelé Vincent Bechet,
président de l’association
LuxReal,  fédératr ice des
métiers de l’immobilier...

Cédric BROUT.

SOCIÉTÉ table ronde

Les défis de la capitale 
luxembourgeoise
En pleine élaboration de son Plan d’aménagement 
général (PAG), la capitale grand-ducale doit 
répondre aux défis que lui impose son statut.

Lydie Polfer, bourgmestre de Luxembourg-Ville :
 « 27 % du territoire n’est pas encore utilisé dans le périmètre

de l’agglomération.  » Photo Pierre HECKLER

Absentéisme
« Ça me semblerait normal

qu’on émarge le matin et l’après-
midi. » La requête d’une con-
seillère du Ceser n’aura pas été
entendue de tous. Et pour cause,
elle visait les absents. 

Passé 15h30, une partie de
l’assemblée a désormais pour
habitude de prendre la poudre
d’escampette. Et ce, bien avant le
clap de fin de séance. En cause,
les distances à parcourir n’ont
plus rien à voir avec ce qu’elles
étaient avant la fusion des trois
régions. 

Patrick Tassin a tout de même
pris bonne note de la demande en
laissant entendre qu’il pourrait y
donner suite. Ce qui a eu pour
effet de susciter de l’agacement
dans les rangs : « Et pour aller
pisser, il faudra un mot ? », s’est
aussi sec enquis un conseiller.

Voilà un échange de nature à
alimenter la petite musique sur
l’inutilité des Ceser, à laquelle la
présidentielle ne manquera pas de
donner un nouvel écho. Les
assemblées socio-professionnel-
les – faut-il le rappeler – n’ont sur
leur avenir qu’une certitude : elles
sont installées jusqu’au 1er janvier
2018.

Quant à la Région, elle n’a cette
fois pas joué le jeu des questions-
réponses. Aucun représentant de
l’exécutif régional n’a jugé hier
utile de venir dialoguer sur les
enjeux budgétaires.

X. B.

La gendarmerie
se réorganise
à Bitche

Sur le site autrefois occupé
par le 4e régiment de cuirassiers
à Bitche, l’Etat et la Société
nationale immobilière sont
prêts à construire une nouvelle
gendarmerie, qui regroupera
les brigades de Bitche, Lemberg
et Volmunster. Le dossier,
vieux de dix ans, a été remis
sur la table cet été. Comme le
conseil municipal a accepté la
cession du terrain, le permis de
construire sera déposé avant la
fin de l’année. Le chantier
devrait démarrer au printemps
2017 pour une ouverture
annoncée au second semestre
2018. 

Les gendarmes disposeront
de 426 m² de bureaux et locaux
techniques. 24 logements
seront aussi construits sur
2 120 m². Plus de 5 M€ seront
investis dans ce complexe.

SÉCURITÉÉCONOMIE thionville

Le Salon à l’envers tient 
sa promesse
Le passage d’Arnaud Montebourg à Thionville a rajouté un coup de 
projecteur au 21e Salon à l’envers de Lorraine et du Grand-Est.

Plus de 800 visiteurs hier au salon B to B de Thionville.
 Photo Armand FLOHR

Plusieurs implantations 
d’enseignes sont attendues 
dans l’hypercentre messin au 
cours des prochains mois. 
H & M va déployer son 
concept Beauty en plus des 
rayons textiles classiques au 
centre Saint-Jacques. Les tra-
vaux de réaménagement des 
anciens locaux de la Fnac 
battent leur plein et l’ouverture 
du magasin est prévue avant la 
fin de l’année.
Par ailleurs, le magasin Kiabi, 
situé entre la rue du Petit- Paris 
et la place Saint-Jacques, a 
complètement redessiné son 
architecture intérieure en 
développant le nouvel esprit de 
l’enseigne et son implication 
dans le e-commerce.
Cette redéfinition des espaces 
a libéré deux cellules 
commerciales. L’une sera 
occupée par l’enseigne danoise 
Tiger, qui propose des objets 
de décoration insolite à bas 
prix. La seconde le sera par le 
dixième élément français d’une 
chaîne de restaurants italiens, 
Vapiano. L’établissement 
ouvrira le 17 février prochain 
et va recruter 50 personnes.
Au total, près de 80 emplois 
devraient être générés par ces 
ouvertures.

Metz : 80 
emplois créés 
en centre ville

La restructuration de Kiabi
permet l’ouverture

 d’un magasin de déco et
d’un restaurant. Photo Karim SIARI
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L’association des Horticul-
teurs et Pépiniéristes de
France/Artisans du végétal
s’ invest i t  chaque année
depuis 2009 pour offrir à une
quinzaine d’associations ou
communes l’opportunité de
réaliser un jardin pédagogique
et associatif. Pour la première
fois dans la région, l’associa-
tion, représentée par Pierre
Goby, horticulteur à Holling, a
prêté son concours à la créa-
tion d’un verger pédagogique,
en l’occurrence à Piblange,
près de Bouzonville.

Une initiative portée par
l’association Familles rurales,
avec le soutien de la munici-
palité, et à destination de tous
les habitants du village.

Dans un premier temps, ce
sont les 172 enfants de l’école
qui ont aidé à la création de ce
verger en plantant mercredi
différentes essences d’arbres

fruitiers (pommier, poirier,
quetschier, cerisier, fraisiers,
framboisiers, groseilliers et 
cassissiers). Libre ensuite à 
tous les amoureux de la
nature de venir entretenir ce
terrain d’une trentaine d’ares,

considéré par la directrice de
l’école comme un « formida-
ble outil pour apprendre l’éco-
citoyenneté, la biodiversité et
le partage ».

N. T.

ÉDUCATION piblange

Fibre environnementale

Pierre Goby, horticulteur à Holling, a partagé son savoir
 et son expérience pour créer ce verger pédagogique. Photo RL

Elle a beau faire plus souvent
qu’à son tour – et parfois
bien malgré elle – la une de

la presse people, le cœur de Julie
Gayet n’a jamais cessé de battre
pour le 7e art. Certes, on l’a vue
au défilé Balenciaga, lors de la
récente Fashion Week pari-
sienne, pour y admirer les créa-
tions de Demna Gvasalia, le
directeur artistique de la célèbre
maison de couture française.
Mais fin août, elle était au festi-
val d’Angoulême pour y présen-
ter La taularde, le film d’Audrey
Estrougo produit par sa société
Rouge International. Puis,
début septembre, elle s’affichait
à Deauville pour la soirée
d’ouverture du festival du
cinéma américain. Avant de
revenir en Normandie quelques
jours plus tard pour la remise
des prix du festival Off-Courts à
Trouville.

A la fin de ce mois d’octobre,
c’est à Villerupt que l’actualité
cinématographique la conduira,
en même temps qu’elle lui vau-
dra d’effectuer un retour en Lor-
raine. En 2004, Julie Gayet fai-
sa i t  dé j à  pa r t i e  du  ju r y
Anim’arts, qui couronna le film
sud-coréen Wonderful days à
Gérardmer. Cette fois, elle prési-
dera le jury du 39e festival du
film italien, qui se déroulera du
28 octobre au 13 novembre.
L’information a été confirmée
hier par les organisateurs de la
manifestation, pas peu fiers de
s’offrir une présidente aussi 
médiatique que cinéphile. C’est
en effet de la curiosité manifes-
tée par Julie Gayet pour le jeune
cinéma transalpin qu’est née
cette rencontre, facilitée par une
connaissance commune de la
comédienne et des responsables
villeruptiens. Et ces derniers 
n’ont guère traîné pour lui pro-
poser la présidence de leur jury,
immédiatement acceptée avec
un sincère enthousiasme.

Une productrice 
engagée

Car Julie Gayet n’est pas seu-
lement une actrice qui affiche
une cinquantaine de films à son
compteur personnel depuis ses
débuts dans La petite apoca-
lypse de Costa-Gavras en 1993,
sans compter une vingtaine
d’apparitions à la télévision,
dont le récent téléfilm Marion,
13 ans pour toujours sur le har-
cèlement scolaire ou encore
dans la série Dix pour cent de

Cédric Klapisch. Elle s’est aussi
impliquée dans la production à
travers plusieurs sociétés,
défendant un cinéma d’auteur
et se démenant sans compter
pour lui trouver des finance-
ments.

Rouge International, où elle
est associée à Nadia Turincev
depuis 2007, a produit à ce jour
une douzaine de films, dont La
taularde avec Sophie Marceau,
Mimosas d’Olivier Laxe, pré-
senté au festival de Fameck, La
fille du patron d’Olivier Lous-

teau ou Grave, un thriller très
dérangeant de Julia Ducournau
(sortie le 15 mars 2017). Et elle
officie également pour Ezekiel
Film Production, la société
d’Antoun Sehnaoui qui a pro-
duit  Si ls  Maria  d ’Ol iv ier
Assayas en 2014 et a participé à
la production de Réparer les
vivants, adapté du roman de
Maylis de Kerangal par Katell
Quillévéré (sortie le 2 novembre
prochain).

Bref, c’est une cinéphile aver-
tie qui se plongera, d’ici une

quinzaine de jours, dans
l’ambiance villeruptienne pour y
découvrir ces jeunes réalisateurs
transalpins qui ont enfin tourné
la page glorieuse des grands
maîtres des années 1960-1980.
Et qui proposent notamment un
cinéma en prise directe avec les
préoccupations actuelles de leur
pays. Peut-être de quoi inspirer
à la productrice Julie Gayet de
futures aventures cinématogra-
phiques franco-italiennes…

Michel BITZER.

CULTURE festival du film italien du 28 octobre au 13 novembre

Julie Gayet présidera
le jury à Villerupt

C’est en 
habituée 
des festivals 
que Julie 
Gayet 
se rendra 
à Villerupt 
pour présider 
le jury. 
Photo AFP

L’actrice – et productrice – française, Julie Gayet, sera présente dans le Pays Haut durant le dernier 
week-end d’octobre, où elle sera à la tête du jury du 39e festival du film italien.
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culaires et interactives portent
sur le magnétisme qui permet
de sacrés tours de magie, sur la
matière et ses transformations,
sur la pression de l’atmosphère
ou de l’eau. 

Ces animations convoquent
quelques mystères exotiques
ou quotidiens : pourquoi ne
retrouve-t-on pas les navires
perdus dans le triangle des
Bermudes  ?  Pourquoi  l a
manière de dévider une bobine
de fil l’envoie dans telle ou telle
direction ? Pourquoi le canard

vues à 14h15 et 16h30.

Tous les rendez-vous 
sur www.republicain-
lorrain.fr/pour-sortir

aussi leurs commentaires, en
puisant dans un registre plus
scientifique à l’occasion des
visites guidées de l’ancienne
installation sidérurgique pré-

Yeux plus gros que le ventre,
spectacle autour de la chimie
en cuisine par la compagnie
Bardaf (14h30 et 16h30). Les
guides de l’U4 adapteront

qu’un pas que la fête de la
Science franchira demain, à
Thionville. De 9h à 17h, au
Casino, la journée des légumi-
neuses déclinera ateliers culi-
naires et dégustation, ateliers
scient i f iques (rhizotron,
obser vations au micros-
cope…) et ateliers jeune public
(plantation de légumineuses).

A partir de 18h30, au cinéma
La Scala (à Thionville tou-
jours), le propos trouvera écho
à travers une soirée hommage
à Jean-Marie Pelt – qui savait
évidemment l’importance des
légumineuses. Au programme,
projection du film de Mélanie
Laurent Demain et échanges
avec des invités dont le Pr Cha-
fique Younos, pharmacologue,
et Marie-Anne Isler-Béguin,
présidente de l’Institut euro-
péen d’écologie.

Dimanche 16 octobre, au
parc du haut-fourneau U4
d’Uckange, le village des
sciences (14h-18h) installera
ses nombreux stands et anima-
tions : expériences de chimie,
le show de l’azote, visualisa-
tion de la radioactivité, la
ruche des sciences etc.

Egalement sera présenté Les

La culture scientifique n’est
pas un sombre concept
réservé à une élite. Pour

preuve : la très sérieuse Fête de
la science gagne d’une année
sur l’autre en lisibilité auprès
du grand public. Il se découvre
un intérêt pour la chose au gré
d’expositions, de tables ron-
des, de spectacles, d’ateliers
ou d’expériences amusantes
en tous genres.

En Moselle nord, la coordi-
nation en charge des réjouis-
sances a élaboré un pro-
gramme en rapport avec le
thème national qui tourne
autour de l’alimentation et des
changements climatiques. Des
sujets d’une actualité brûlante
et dont l’enjeu intéresse
depuis des années l’ensemble
des citoyens que nous som-
mes.

Plantes 
aux mille vertus

Un focus particulier est fait
sur la culture des légumineu-
ses, plantes aux mille vertus
qui pourraient notamment
résoudre l’épineux problème 
de l’auto suffisance alimen-
taire de la planète dans les
années à venir. « Ce sont les
seules plantes à capter l’azote
contenu dans l’air et à le fixer
dans le sol grâce à leur système
racinaire », indique Dominique
Morlot, qui enseignait la biolo-
gie il y a peu de temps encore.
Autrement dit voilà des plan-
tes qui ne nécessitent pas
d’intrants et en plus font office
d’engrais naturel dans l’envi-
ronnement où elles poussent !
Intéressant. « En plus, elles
sont très peu gourmandes en
eau et ont des qualités nutri-
tionnelles très importantes »,
renchérit Dominique Morlot.

De là à faire des petits pois,
lentilles et autres fèves des
aliments superstars, il n’y a

SOCIÉTÉ 220 manifestations en Lorraine jusqu’au 16 octobre

Seuls les participants 
ramèneront leur science
Ouvrir un monde de connaissances sans en avoir l’air : voilà le pari que renouvelle la Fête de la science depuis 
25 ans, avec 220 manifestations en Lorraine. Démonstrations demain à Thionville et dimanche à Uckange.

L’année dernière déjà, la coordination nord mosellane de la fête de la science avait décliné de
nombreuses animations sur le parc de l’U4. Face au succès, l’expérience est reconduite.

 Photo archives RL/Armand FLOHR

Jusque ce soir se tient le
salon Autonomic à Metz
expo, mettant en avant tou-
tes les solutions et les évolu-

tions permettant d’améliorer
l’accessibilité et le quotidien
des personnes handicapées ou
à mobilité réduite.

Exemple avec la société
dijonnaise Proteor, qui travaille
sur plusieurs problématiques
liées au quotidien de ces per-
sonnes. « Ici, nous avons déve-
loppé des outils d’aide à la
communication, avec des
tablettes adaptées », explique
Franck Michalik, conseiller
technique. « Elles sont desti-
nées à tous ceux qui rencon-
trent des difficultés à s’expri-
mer ou qui ne peuvent pas du
tout. Selon le degré de handi-
cap, il y a différents niveaux
d’accès. Mais vous voyez, en
appuyant sur des images, on

peut faire apparaître des messa-
ges vocaux préenregistrés. »

« Reconnaissance 
oculaire »

Autre domaine dans lequel
s’est spécialisée Proteor, l’accès
au numérique. « Il y a des per-
sonnes qui ne peuvent pas se
servir d’une souris manuelle-
ment. Nous avons donc créé
des souris adaptées, qui fonc-
tionnent par mouvement de
tête ou par reconnaissance
oculaire. Les gens peuvent ainsi
agir sur l’écran avec un simple
mouvement des yeux. »

Enfin, lorsque l’on souffre
d’un handicap plus ou moins
lourd, c’est tout l’espace de la
maison qui doit souvent être
repensé. « Pour cela, nous
développons des boîtiers qui
permettent de piloter quasi-
ment tout l’environnement : la

télévision, le téléphone, les
lumières, les volets. Il s’agit
d’une sorte de télécommande
universelle », détaille Franck
Michalik. « Le but de tous ces
outils est de redonner un maxi-
mum d’autonomie aux person-
nes. »

Comme sur le reste des
stands du salon où on trouve
des fauteuils toujours plus sim-
ples d’utilisation et technologi-
ques, des voitures toujours
plus adaptées, des applications
qui cherchent à aller le plus loin
possible dans l’amélioration
des conditions de vie des han-
dicapés ou des gens en forte
perte d’autonomie.

F. P.

Salon Autonomic, 
jusque ce soir 
à Metz expo.

ÉCONOMIE  salon à metz expo

« Gagner 
en autonomie »
Au salon Autonomic, à Metz expo, tout est pensé pour améliorer 
l’accessibilité des handicapés. Exemple avec la société Proteor.

La société dijonnaise Proteor travaille notamment sur l’aide à la communication,
avec des tablettes adaptées. Photo Marc WIRTZ

coule dans l’eau pétillante ?
Demain de 10h à 18h 

au lycée Louis-Vincent 
à Metz.

Le coup de la bobine à Louis-Vincent

Des étudiants 
des cycles 
supérieurs 
animent 
les ateliers, 
face aux 
collégiens. 
Photo Gilles WIRTZ

Le lycée Louis-Vincent à
Metz est une référence de rigu-
eur en matière d’enseignement
scientifique et technique. Mais
ce n’est pas une raison pour se
prendre au sérieux, pense-t-on
du côté de l’équipe pédagogi-
que. Les expériences organi-
sées dans la salle des fêtes de
ce beau bâtiment ancien de
Metz étaient ouvertes toute la
semaine aux écoliers et aux
collégiens. Et demain, l’établis-
sement ouvre au grand public.

Les démonstrations specta-
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L’arrivée du chemin de fer à Metz remonte à 1850 avec la mise en
place de l’embranchement de Frouard à Sarrebruck, via Metz,

sur la ligne Paris-Strasbourg.
La première gare messine, construite cette année-là, n’était en fait

qu’un débarcadère provisoire, en bois, situé en dehors des remparts
qui enserraient la ville à cette époque, entre les portes de la
Citadelle et de Saint-Thiébault. On la remplaça en 1853 par un
édifice de brique, de bois, de fer et de verre qui fut relié à la ville
intra-muros par un tunnel prolongé par un pont menant à la porte
Serpenoise. Cette deuxième gare, appelée Serpenoise ou Metz-sud
comprenait deux voies à quai et deux voies à manœuvre. Elle fut
détruite par un incendie accidentel en juillet 1872.

Ces deux premières infrastructures ferroviaires étaient réalisées
en matériaux légers car elles s’inscrivaient dans un périmètre
militaire et devaient pouvoir être détruites rapidement.

De l’ancienne à la nouvelle gare
En 1878, les Allemands édifièrent sur le même emplacement un

beau bâtiment en pierre de Jaumont qui n’est autre que l’ancienne
gare évoquée dans votre question. Mais cette dernière était en
cul-de-sac et ne disposait que de quatre voies : elle se révéla
rapidement inadaptée aux besoins militaires et commerciaux en
pleine expansion.

Le démantèlement des anciens remparts de la ville, envisagé dès
1898, libéra des terrains et permit la construction d’une nouvelle
(et quatrième) gare centrale. Monumentale, de style néo-roman
rhénan, elle fut inaugurée le 17 août 1908.

DÉCORATION
Coloquintes

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Plusieurs lecteurs, témoins
de ce faits divers, aident à
répondre à cette demande.

Monsieur Closse était âgé de
13 ans à ce moment-là. Il se
trouvait à l’école Boulevard
Paixhans à Metz. Selon lui,
l’accident s’est produit près de
l’ancienne usine d’incinération,
avenue de Blida. M. Cammas
ajoute que l’avion s’est écrasé en
tout début d’après-midi.

Ces témoignages coïncident
avec les éléments fournis par M.
Gelebiowski  qui  s’appuie
notamment sur des articles de
notre journal parus les jours sui-
vant le drame.

Rappel des faits
Une violente explosion a

secoué le quartier Chambière le
26 mars 1962 à 12 h 12. Un
avion Mystère IV de la base
aérienne de Metz-Frescaty
venait de s’écraser sur  un terrain
vague, à une centaine de mètres
des baraquements de bois de la

Cité des Peupliers, alignés le
long de l’avenue de Blida.

Le choix du sacrifice
S’apercevant que son réacteur

posait problème, le pilote, le
lieutenant Yves Le Saux, aurait
pu sauter de l’avion. Mais

l’appareil, dans un plané à 300
ou 400 km/h serait allé tomber
sur la ville. Il a donc choisi de
guider son appareil hors agglo-
mération. Lorsqu’il trouva un
endroit désert, il avait atteint
une altitude trop basse et il
savait qu’il était trop tard pour

lui. Il sauta à environ 300 m
d’altitude, à la verticale de la
Cité des Peupliers.

Son parachute ne s’ouvrit qu’à
la cime des arbres et son corps
heurta la surface de la Moselle à
300 km/h. L’avion explosa en
touchant le sol.

Les hommages
Ce choc terrible fut fatal au

lieutenant Yves le Saux, âgé de
26 ans, marié et père de trois
enfants en bas âge.

Les obsèques furent célébrées
au cours d’une émouvante céré-
monie à la base de Frescaty. Sa
dépouille fut inhumée au cime-
tière de Locquirec, son village
natal, dans le Finistère.

Élevé au rang de chevalier de
la Légion d’honneur à titre pos-
thume, ce héros militaire n’a
cependant pas de stèle érigée à
sa mémoire.

Un avion de l’aéro-club Les
Ailes Mosellanes a été baptisé
de son nom lors d’une messe en

plein air, à l’époque de la catas-
trophe.

L’une de nos correspondan-
tes, Mme Pelissier, nous signale
qu’à l’occasion de l’aménage-
ment du plateau de Frescaty, le
conseil municipal d’Augny a
décidé, en février dernier, de ren-
dre hommage à ce courageux
pilote en donnant son nom à
une rue.

Crash à Metz-Chambière
Le 26 mars 1962, le pilote Yves Le Saux, en difficulté au-dessus de l’agglomération messine, se sacrifiait en allant s’écraser en 
zone inhabitée. Un lecteur souhaitait connaître l’endroit exact de ce crash et savoir si une stèle avait été érigée à sa mémoire.

Les débris de l’avion. Photo RL

Yves Le Saux. Photo RL

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.

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo RL

Personne n’échappe à l’assu-
rance. Qu’ils soient obliga-

toires (habitation, automobile)
ou facultatifs (assurance vie,
scolaire, emprunt, retraite,
obsèques, etc.), les contrats
d’assurance font partie de ces
documents qui devraient nous
être familiers.

Mais qui connaît vraiment le
contenu de son contrat et ses
conséquences en cas de con-
tentieux ?

Le guide pratique et juridique
proposé par Alban Fréneau, avo-
cat spécialisé en droit des assu-
rances, fait le tour de la ques-
tion. Il s’adresse tant au
particulier qu’au professionnel.

Les quatre parties de l’ouvrage
pédagogique détaillent :

- les principes généraux du
contrat d’assurance,

- les contrats d’assurance spé-
cifiques,

- les acteurs de l’assurance
(compagnies, agents, courtiers,
experts, professionnels du patri-
moine, comparateurs),

- le contentieux, avec ses pha-
ses amiable et contentieuse.

Le guide est enrichi d’une liste
d’associations de consomma-
teurs, de la charte de la média-
tion de l’assurance, du régime
de compétence des tribunaux et
d’un glossaire.

• Disponible en librairie (24 €), cet ouvrage peut être
commandé (+ 4€ de port) aux Éditions du Puits Fleuri, 22,
avenue de Fontainebleau, 77 850 Héricy ou sur www.puits-
fleuri.com

POUR VOTRE INFORMATION
Les Editions du Puits Fleuri proposent dans leur collection 
Le conseiller juridique pour tous, un ouvrage intitulé 
« Assurances : mode d’emploi ».

   « Depuis le 3 juin 2016, le permis de conduire BE reste valable
même avec une visite médicale non prorogée, quelle que soit la date
de validité inscrite sur le titre. Son titulaire n’est donc pas en
infraction. » C’est ce que précise M. Ringwald qui, souhaitant le
faire renouveler, en a été informé par les services de la préfecture.

NDLR : Un décret n° 2016-723 du 31 mai 2016, entré en vigueur
le 3 juin, a en effet modifié l’article R221-10 dans ce sens.

La durée de validité du permis de cette catégorie est désormais de
15 ans à compter de son obtention si son titulaire l’a passé après le
3 juin 2016. Le renouvellement ne sera alors qu’une simple
démarche administrative (sans examen de conduite ni contrôle
médical). Les personnes qui l’ont obtenu avant cette date peuvent
conserver leur titre qui reste valable sans autre formalité.

Rappelons que ce permis est nécessaire pour conduire une
voiture à laquelle est attelée une remorque avec un poids supérieur
à 750 kg. Son obtention est soumise à des conditions d’âge, de
catégorie de permis déjà obtenue, de formation et de réussite à un
examen.

PRÉCISION DE LECTEUR
Le permis BE
Mardi dernier, nous évoquions les 
conditions de renouvellement des permis 
de conduire au format « carte bleue ».

METZ
Premières gares
« J’ai lu récemment un article consacré 
à l’ancienne gare de Metz, construite en 
1878 et située place du Roi-George. 
Existait-il d’autres gares à Metz-Ville avant 
l’Annexion de 1870 ? » B. D., Metz

« Connaissez-vous 
un procédé 
qui me permettrait 
de conserver assez 
longtemps 
les coloquintes ? » 
   T. E., Thionville

Les coloquintes que l’on des-
tine à la décoration doivent

être récoltées lorsqu’elles son-
nent creux et que leur écorce est
devenue résistante. Il faut alors
pratiquer une incision au som-
met du col et extraire les graines
et la pulpe avec un fil de fer
recourbé.

Leur séchage doit ensuite
s’effectuer lentement, à l’ombre,
dans un local aéré mais à l’abri
des courants d’air. Posez-les sur
des claies, ou mieux, suspen-
dez-les au plafond, ce qui leur
gardera une forme régulière.

Lorsque les fruits sont bien
secs, plongez-les dans un bain
de paraffine chaude. Vous les
mettrez à nouveau à sécher et
vous les couvrirez d’un vernis
incolore. Ils conserveront ainsi
tout l’hiver leur aspect décora-
tif.
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Ce samedi soir, au Moraca
Sports Center, quelques
souvenirs remonteront à

la surface… Le 4 mars 2012,
Ailly Luciano était déjà du
voyage à Podgorica dans un
match alors sans enjeu, Metz
étant déjà éliminé de la Ligue
des Champions.

GRAND ANGLE

Le contexte sera tout autre ce
week-end pour l’entame de la
campagne européenne des Mes-
sines. L’atmosphère, el le,
devrait être tout aussi électri-
que. « C’est un des souvenirs
forts que je garde de Podgorica,
cet environnement complète-
ment à part. Là-bas, les suppor-
ters sont torses nus, avec des
casques sur la tête… Ce sont des
malades  !  » ,  sour i t  Ai l ly 
Luciano, la seule joueuse mes-
sine, avec Laura Glauser, à avoir
goûté à l’ambiance surchauffée
de  l ’ a rène  monténégr ine
en 2012.

« Des guerrières »
« Ils sont là pour soutenir leur

équipe et s’il faut déstabiliser
l’adversaire, ils ne se gêneront
pas… Mais je ne me souviens
pas d’actes d’anti-jeu », recon-
naît l’ailière néerlandaise, pas
vraiment intimidée par ces sup-
porters déchaînés. « Cela va
peut-être surprendre les plus jeu-
nes joueuses, parce que c’est
quand même étonnant… Mais
cela durera cinq minutes, pas
plus ! On est préparé à ça,
insiste Ailly Luciano. On n’est
pas une petite équipe. Malgré la
jeunesse de notre groupe, la plu-
part des filles ont déjà pas mal
d’expérience, soit en club soit en
sélection nationale. On ne va
pas se laisser déstabiliser. »

Du déplacement au Monténé-
gro il y a quatre ans, la Messine
garde aussi en mémoire cette
équipe « dangereuse » qui avait
privé Metz d’un exploit dans un
duel de haute volée (32-26).
« J’ai beaucoup vu jouer Podgo-
rica depuis et cela a confirmé
l’image que j’avais déjà : des
joueuses très appliquées sur tous

les postes, qui jouent très dur. Ce
sont des guerrières ! »

Ce samedi, Ailly Luciano
débutera sa quatrième Ligue des
Champions avec Metz. « Je
commence à avoir une certaine
expérience, reconnaît-elle. Mais
la pression est toujours la même.
Faire partie de l’élite, ça repré-
sente quelque chose… Je ne crois

pas qu’on s’habitue un jour à
jouer cette compétition. Ou
peut-être quand on l’a déjà
gagnée ? »

L’ailière droit de Metz Hand-
ball entend bien conclure ces
retrouvailles sur un autre résul-
tat. « Si on se concentre sur ce
qu’on sait faire, on peut leur
poser problème. On commence

très fort avec cette grosse équipe,
qui fait partie des favoris. Mais
c’est peut-être mieux comme ça,
estime Ailly Luciano. Ce match
va nous montrer que la barre est
très haute et qu’il faudra qu’on
s’applique si on veut exister 
dans cette compétition. »

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue des champions féminine

Luciano : « On ne va pas
se laisser déstabiliser »
Metz Handball retrouve Podgorica, ce samedi en Ligue des Champions. Le club, qui s’était incliné dans l’ambiance 
surchauffée du Moraca Sports Center en 2012, s’attend à une forte opposition sur le terrain… et dans les tribunes.

Avec la gardienne Laura Glauser, Ailly Luciano est la seule joueuse messine à avoir déjà goûté à l’ambiance surchauffée
du Moraca Sports Center à Podgorica. Photo archives Pascal BROCARD

À Podgorica, les Messines Béatrice
Edwige, Xenia Smits, Marion Maubon ou
Camille Aoustin feront leurs débuts en
Ligue des Champions. Ce sera aussi une
première pour l’entraîneur Emmanuel 
Mayonnade. « Il y a beaucoup d’excita-
tion, reconnaît-il. Mais dans la prépara-
tion, rien ne diffère… À part être toujours
plus méticuleux, mais j’aspire à ce qu’on

le soit pour chaque match de champion-
nat. » Hier après-midi, les joueuses de
Metz Handball ont assisté à une nou-
velle séance vidéo et participé à un
dernier entraînement, avant leur départ
ce vendredi matin pour le Monténégro.
« On a répété nos gammes, comme on
peut le faire habituellement », souligne
le coach messin.

Un match comme les autres, ce dépla-
cement chez l’un des cadors européens ?
« On ne va pas se laisser dépasser par la
portée de l’événement. La plupart des
filles ont joué les Jeux Olympiques, qui
sont encore un degré au-dessus, souligne
Emmanuel Mayonnade. La seule chose
qui peut nous effrayer, c’est le manque de
vécu collectif en Ligue des Champions

face à une équipe habituée à disputer
toutes les éditions de la compétition,
avec quasiment les mêmes joueuses. »
L’expérience de Laura Glauser, Ailly
Luciano, Grace Zaadi ou Ana Gros à
l’échelle européenne pourrait alors s’avé-
rer précieuse.

La. M.

Un match (presque) comme les autres

La fondeuse Therese Johaug, septuple championne du
monde et médaillée d’or en relais aux Jeux Olympiques 2010,
a été contrôlée positive à un stéroïde anabolisant, une erreur
assumée par le médecin de l’équipe de Norvège. Des traces de
clostebol, une substance interdite par l’Agence mondiale
antidopage, ont été retrouvées lors d’un contrôle inopiné le
16 septembre. Selon la Fédération norvégienne, la skieuse
âgée de 28 ans aurait absorbé cette substance via une crème
pour les lèvres, utilisée pour traiter des brûlures subies au
cours d’une séance d’entraînement en altitude en Italie, à la
fin du mois d’août. Son entourage n’avait alors pas remarqué
que ce baume contenait du clostebol. Le médecin de l’équipe
nationale norvégienne, Fredrik Bendiksen, a dit endosser
« l’entière responsabilité » de cet épisode.

« Je suis complètement effondrée et désespérée de me retrou-
ver dans cette situation extrêmement compliquée et surréaliste
à mes yeux », a commenté Therese Johaug dans un communi-
qué. « Je vis cela comme quelque chose d’injuste et absolu-
ment pas mérité, même si je suis bien sûr consciente que c’est
moi, en tant qu’athlète, qui suis responsable des médicaments
que j’utilise », a-t-elle ajouté.

Johaug contrôlée
positive et « effondrée »

coup dur

Photo AFP

« La 911 est une icône »
« Je suis arrivé où je voulais, chez Porsche, la marque que j’ai

toujours aimée le plus, et celle qui me convient le mieux. La
911 est une icône, elle est élégante, performante et discrète.
C’est juste la meilleure voiture. » L’Australien Mark Webber,
40 ans, vainqueur de neuf Grands Prix de Formule 1, prendra
sa retraite de pilote le 19 novembre après les Six Heures de
Bahreïn, dernière manche du championnat du monde d’endu-
rance. Il deviendra ensuite ambassadeur de Porsche.

« Arrêter au sommet »
« J’ai toujours dit que je voulais arrêter au sommet et je n’ai

pas de regrets. Je sais que me retirer maintenant, c’est la bonne
décision. » La Britannique Jessica Ennis-Hill, championne
olympique de l’heptathlon à Londres en 2012, raccroche les
pointes. Très populaire au Royaume-Uni, l’athlète de 30 ans,
médaillée d’argent aux Jeux de Rio l’été dernier, est également
double championne du monde (2009, 2015) et championne
d’Europe (2010) de sa spécialité. « Des souvenirs incroyables…
Je suis tellement chanceuse d’avoir eu une carrière si fantasti-
que dans le sport que j’aime », a-t-elle écrit sur Instagram.

vite dit

FOOTBALL. 18h55 : Toulouse - Monaco (Ligue 1) en
direct sur beIN Sports 1. 20h40 : Nice - Lyon (Ligue 1) en
direct sur Canal + Sport.

GOLF. 23h10 : Open de Napa (circuit PGA) en direct sur
Canal + Sport.

HOCKEY. 20h15 : Epinal - Amiens (Ligue Magnus) en
direct sur L’Equipe.

TENNIS. 9 h : Masters 1000 de Shanghai en direct sur
beIN Sports 1. 14 h : tournoi WTA de Linz en direct sur
Eurosport 2 puis Eurosport 1.

notre sélection télé

J’AIME

- Mes enfants.
- L’amitié.
- Le don de soi.
- L’esprit d’équipe.
- Le sport et ses valeurs.
- Le partage.
- Les lasagnes, mon plat

préféré.
- Le bleu.
- Le musicien Ben Harper.

J’AIME PAS

- Les moqueries.
- La violence.
- Les gens qui se cherchent

des excuses constamment.
- Le manque de réflexion.
- Les gens qui écrasent les autres pour se mettre en valeur.
- Les choux de Bruxelles.

Claude Cunego est le préparateur mental des 
volleyeuses de Terville-Florange qui commencent 
leur championnat de Ligue A le week-end prochain
contre Vandœuvre-Nancy.

Claude Cunego
j’aime / j’aime pas

Photo DR

q BASKET
PRO A MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Lyon-Villeurbanne - Châlons/Reims...............20 h
Antibes - Orléans .........................................20h30
Paris-Levallois - Dijon..............................................
• DEMAIN
Nanterre - Le Mans.......................................18h30
Gravelines - Pau-Orthez..................................20 h
Strasbourg - Le Portel .............................................
• DIMANCHE
Chalon s/Saône - SLUC NANCY....................17 h
Monaco - Hyères/Toulon..............................18h30
• LUNDI
Limoges - Cholet...........................................20h30

% vict. J G P p. c.
1 Monaco 100,0 3 3 0 264 194
2 Nanterre 100,0 3 3 0 249 203
3 Paris-Levallois 66,7 3 2 1 241 221
4 Chalon s/Saône 66,7 3 2 1 215 200
5 Le Mans 66,7 3 2 1 240 230
6 Limoges 66,7 3 2 1 248 251
7 Dijon 66,7 3 2 1 250 232
8 Antibes 66,7 3 2 1 232 227
9 Pau-Orthez 66,7 3 2 1 252 248

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

EUROLIGUE
Galatasaray - CSKA Moscou................84-109
Milan - Maccabi Tel Aviv..........................99-97
ER Belgrade - Darussafaka Istanbul...70-73

q RUGBY
CHALLENGE EUROPÉEN

Harlequins - Stade Français ...................43-21

le point

Météo
RUGBY. La rencontre de Pro

D2 entre Béziers et Perpignan,
prévue hier dans l’Hérault, placé
en vigilance rouge pluies-inon-
dations, a été interdite par arrêté
préfectoral par mesure de sécu-
rité et reportée à dimanche.

Tänak
AUTO. L’Estonien Ott Tänak

(Ford Fiesta RS) a pris la tête du
classement provisoire du Rallye
de Catalogne en signant le
meilleur tour, jeudi soir, de la
super-spéciale d’ouverture 
(ES1) disputée sur 3,2 km dans
le centre de Barcelone.

Vaughn
BASKET.  V i l l eu rbanne

(Pro A) a annoncé jeudi s’être
séparé d’un commun accord du
meneur-a r r i è re  amér ica in
Kwame Vaughn, 26 ans, qui a
reçu une offre de Francfort.

Cornet
TENNIS. Alizé Cornet s’est

offert une performance de choix
en éliminant (6-2, 3-6, 6-2)
l’Américaine Venus Williams
(14e mondiale) au deuxième
tour du tournoi de Hong Kong.

Mercedes 
AUTO. L’écurie Mercedes-

AMG de Formule 1 a continué à
tester cette semaine, sur le Cir-
cuit de Catalogne près de Barce-
lone, des pneus Pirelli plus lar-
ges en prévision de 2017, a
indiqué Pirelli.

télex

Alizé Cornet. Photo AFP

Eddy Merckx, compre-
nez-vous les critiques
qui se multiplient depuis

le début de ces Mondiaux ?
« Je pense que s’il y a un pays
dans le Golfe qui mérite d’avoir
les championnats du monde,
c’est bien le Qatar, qui compte
quinze éditions de son Tour
national. Bien sûr, les condi-
tions sont particulières mais
jusqu’à présent, on voit de bel-
les courses. On met le moindre
problème sur le compte de la
chaleur mais sur le podium, pas
encore un coureur ne s’est
plaint qu’il faisait trop chaud. »

INTERVIEW

• Pour vous, les températu-
res ne présentent aucun dan-
ger pour les organismes ?
« Mais les coureurs ont déjà
roulé par plus de 40 degrés sur
le Tour de France ou en Espagne
et combien de degrés faisait-il le
jour de la course olympique à
Athènes ? Plus de 40 ! Pourquoi
on n’en parle qu’ici ? Si on veut
être négatif, c’est facile. »

• Ceux qui mettent ce para-
mètre en avant se cherchent
des excuses selon vous ?
« Oui, absolument. Une excuse
trop facile, je trouve. Quand on
sait qu’on vient ici, il faut se
préparer pour la chaleur. Je
pense que les coureurs ont
connu d’autres conditions que
celles-ci. Je ne vois pas pour-
quoi il y a des polémiques
autour du Qatar. »

• À l’époque où vous étiez
coureur, ça ne vous aurait
pas posé de problème ?
« Vous savez, moi, j’ai couru un
Mondial au Vénézuela (en 1977

à San Cristobal, il avait terminé
33e), il faisait humide et chaud.
Je ne me suis pas plaint, c’était
pour tout le monde la même
chose. »

• Comment est née cette
histoire entre le cyclisme et
le Qatar ? « Ça a commencé
avec le père de l’Emir qui avait
vu des images de Paris-Nice et
qui avait demandé si on ne
pourrait pas organiser une
course au Qatar. Ils ont pris
contact avec moi et voilà ! »

• Mais peut-on dire pour
autant que le cyclisme se
développe dans ce pays ?
« C’est difficile. Ce n’est pas un
sport ancré dans les mœurs.
Mais c’est aussi un moyen de
locomotion et le désir de la
famille royale est de voir davan-
tage de jeunes à vélo pour lutter
contre l’obésité. La critique est
donc très facile. »

« Les absents ont 
toujours tort »

• L’absence de public est
régulièrement décr iée…
« Pendant la semaine, il n’y
avait pas beaucoup de public
non plus l’an dernier à Rich-
mond (Etats-Unis). On verra ça
ce week-end lorsque les grands
coureurs seront là. Après, je ne
v a i s  p a s  vo u s  d i r e  qu e
l’ambiance sera comme en
Europe mais c’est un début. »

• Vous comprenez que les
coureurs regrettent d’évoluer
dans une ambiance aussi
confidentielle ? « Quand on 
est coureur cycliste, on ne choi-
sit pas où se déroule le cham-
pionnat du monde. Après, vous
acceptez d’y aller ou vous refu-
sez d’y être. Et pour moi, les

absents ont toujours tort. »
• À quelle course vous

attendez-vous dimanche ?
« Les sprinteurs seront avanta-
gés mais il y a d’abord un grand
tour au nord de Doha et il risque
d’y avoir du vent. Et puis le
circuit final n’est pas aussi facile
qu’on peut l’imaginer. »

À Doha (Qatar)
Philippe COURT.

CYCLISME championnats du monde sur route au qatar

Merckx : « La critique est facile »
Fort de son aura, le Belge Eddy Merckx a exporté le cyclisme au Qatar il y a près de quinze ans. Et c’est lui 
encore qui a permis l’obtention de ces Mondiaux-2016 controversés. Il assène ses vérités.

Eddy Merckx : « Je ne vois pas pourquoi il y a des polémiques autour du Qatar. » Photo archives AFP

Omniprésent au Qatar quand on parle de cyclisme, Eddy Merckx
a organisé une véritable filière belge dans cet état du Moyen-Orient.
Son compatriote John Lelangue, ex-directeur sportif de la formation
Phonak et qui n’est autre que le fils d’un ancien équipier du
Cannibale, est à Doha depuis deux ans où il a supervisé l’aspect
sportif de l’organisation des championnats du monde. Le Flamand
Tom Boonen, annoncé parmi les favoris dimanche, est aussi célèbre
ici puisqu’il détient le record du nombre de victoires sur le Tour du
Qatar (4).

Une affaire belge

BASKET. Isabelle
Yacoubou, 147 sélections

en équipe de France,
a annoncé ce jeudi qu’elle

prenait sa retraite
internationale. À 30 ans,

la pivot estime qu’il est
temps de laisser la place
aux plus jeunes pour se

consacrer un peu plus
à sa famille. En sélection,
"Shaqoubou" a remporté

de nombreuses médailles :
le titre européen en 2009,

trois médailles d’argent
(Euro 2013, Euro 2015

et Jeux 2012)
et une médaille de bronze

à l’Euro 2011.

l’info
Yacoubou prend

sa retraite
internationale
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De Sochaux à Guingamp
en passant par le PSG,
Rennes et Saint-Étienne,

Mevlüt Erding a multiplié les
rendez-vous au stade Vélo-
drome. Ce dimanche, c’est sous
les couleurs du FC Metz qu’il
retrouvera une pelouse qu’il a
découverte il y a onze ans.
Alors, ce stade ?

• Première fois au Vélo-
drome ? « La toute première
fois, c’était avec Sochaux et
j’étais remplaçant. J’avais dix-
huit ans et c’était forcément
impressionnant d’autant que 
c’était la bonne époque de l’OM
avec,  notamment,  Franck
Ribéry. La deuxième fois, tou-
jours avec Sochaux, j’étais titu-
laire et j’ai inscrit un but (vic-
toire de Marseille 2-1, le 30 août
2008). »

• Meilleur souvenir ? « Hon-
nêtement ? Au Vélodrome, Je
n’en ai pas vraiment. Par contre,
l’un de mes derniers vrais bons
souvenirs face à l’OM, c’est
avec Saint-Étienne à Georffroy-
Guichard. Nous étions menés
2-1 (le 22 février 2015) et j’ai
égalisé à la 90e minute. Un vrai
bonheur ! »

• Pire souvenir ? « Une
défaite 3-0 avec le Paris Saint-
Germain (le 27 novembre
2011). Nous étions totalement
passés à travers. Quand tu por-
tes le maillot de Paris, perdre à
Marseille, c’est affreux parce
que l’attente est énorme,
notamment de la part des sup-
porters. Heureusement, nous
avions pris notre revanche lors
du match retour (victoire 2-1 au
Parc, le 8 avril 2012). »

• Un OM - PSG, c’est plus
fort qu’un Saint-Étienne -
Lyon ? « Affronter Marseille
avec Paris, c’est l’assurance

d’une affiche hyper-médiatisée.
Mais le derby, c’est nettement
plus chaud… »

« Faire mal à l’OM »
• Le Vélodrome c’est ?

« L’un des stades mythiques du
football français, même si je pré-
fère le Parc des Princes (sou-
rire). Depuis qu’il a été rénové
(pour l’Euro 2016), il est encore

plus impressionnant notam-
ment en raison de la hauteur des
tribunes. Malheureusement, il
est désormais rarement rempli
car le club tente aujourd’hui de
refaire surface. Cela dit, l’OM
reste un club important de Ligue
1, dans une vraie ville de foot et
qui, je pense, doit retrouver sa
place dans le Top 3. »

• Au Vélodrome avec Metz

pour ? « Prouver que la lourde
défaite (0-7) face à Monaco
n’était qu’un accident. On sait
que ce sera compliqué face à
une équipe marseillaise qui
cherche à se relancer, surtout à
domicile. Nous devrons être
très concentrés, présents dans
les duels et dans l’impact. Évi-
demment, cela passe par une
grosse solidité défensive et le

fait d’éviter les erreurs commi-
ses contre Monaco. On doit
s’appuyer sur notre match à
Montpellier (victoire 1-0) à con-
dition de bien utiliser les con-
tres sans se faire prendre. A
nous d’être efficaces offensive-
ment et de tout mettre en œuvre
pour faire mal à l’OM. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Erding et Marseille…
Si certains de ses coéquipiers vont découvrir, ce dimanche, l’antre du Vélodrome, l’attaquant du FC Metz, 
Mevlüt Erding, a régulièrement foulé la pelouse marseillaise au cours de sa carrière.

Muet face à Monaco, Mevlüt Erding (déjà auteur de 6 buts en Ligue 1), espère retrouver le chemin des filets,
ce dimanche, au Vélodrome, un stade qu’il connaît bien. Photo Pascal BROCARD

Après la claque monégasque,
Mevlüt Erding a trouvé de quoi se
ressourcer avec la sélection natio-
nale turque. Et ce, malgré un nul
face à l’Ukraine (2-2) et une
défaite en Islande (2-0), match au
cours duquel il est entré en jeu à
la 66e minute. « Le sélectionneur
suit mes performances avec le FC
Metz et je suis content qu’il ait fait
appel à moi, glisse l’attaquant
messin. Cela m’a permis de pas-
ser à autre chose après la défaite
contre Monaco. Oui, ça m’a fait
du bien. Mais je suis à nouveau
concentré sur la Ligue 1 et le
déplacement à Marseille. »

Où, comme souvent à l’exté-
rieur cette saison, il sera certaine-
ment esseulé aux avant-postes.
Un rôle parfois ingrat, mais
Mevlüt Erding s’en accommode,
d’autant qu’en plus de sa pano-
plie de buteur, l’ex-Parisien
endosse un autre costume « tout
aussi important pour l’équipe »,
assure- t - i l .  «  Le  coach me
demande de garder le ballon, pro-
prement, afin de permettre au 
bloc de remonter. Cela demande
beaucoup de patience et de persé-
vérance. »

« Être efficace »
Y prend-il du plaisir ? Le buteur

messin balaie la question d’un
reve r s  de  ma in .  «  Comme
n’importe quel joueur, je me dois
avant tout de travailler pour
l’équipe. À Sochaux ou à Guin-
gamp, j’ai déjà tenu ce rôle. Fran-
chement, ce n’est pas frustrant.
Ça ne me dérange pas de faire ces
efforts et, surtout, c’est logique de
les faire. » Au risque, peut-être, de
laisser des forces, de la fraîcheur
et de la lucidité devant le but…
« Faire des efforts, ça paie tou-
jours, tranche l’intéressé. Dans ce
rôle ou lorsqu’il s’agit de marquer,
le principe est le même : être effi-
cace. Si tu es concentré, la lucidité
sera au rendez-vous. »

J.-S. G.

« Travailler 
pour l’équipe »

Et soudain, il s’est effondré.
Alors qu’il attendait son tour sur
l’un des ateliers (travail d’explo-
sivité) mis en place ce jeudi
matin, Milan Bisevac a reçu un
élastique de résistance en plein
visage. Sonné, le défenseur cen-
tral serbe du FC Metz est resté
de longues minutes au sol avant
de quitter ses coéquipiers, en
sang et en compagnie d’André
Marie, l’un des médecins du
club à la Croix de Lorraine.

Ce dernier a effectué les soins

d’usage sur la joue et le nez du
joueur. A priori, « rien n’est
cassé », selon le docteur messin.
Plus de peur que de mal, donc,
pour Milan Bisevac qui aurait
immédiatement confié qu’il
n’était pas question de faire 
l’impasse sur le déplacement des
Lorrains (déjà privés de Simon
Falette, suspendu) à Marseille,
ce dimanche. Le staff fera le
point avec le joueur ce vendredi.

J.-S. G.

Milan Bisevac :
plus de peur que de mal

Grosse frayeur, ce jeudi, pour Milan Bisevac (à terre).
Le défenseur serbe finira par se relever. Photo J.-S. G.

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance à 10 h. Diman-
che : Marseille - Metz à 20h45.

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

journée de L1), dimanche 16 octobre à 20h45. À suivre : Metz - Nice
(10e journée de L1), dimanche 23 octobre à 17 h ; Paris FC - Metz (16es

de finale de la Coupe de la Ligue), mercredi 26 octobre à 21h05 ;
Rennes - Metz (11e journée de L1), dimanche 30 octobre à 17 h.

À l’infirmerie. Elle n’est désormais fréquentée que par Matthieu
Udol, qui poursuit la rééducation de son genou droit opéré en juillet, et
Alexis Larriere qui souffre d’une cheville.

Suspendus. Renaud Cohade, Simon Falette et Cheick Doukouré
sont suspendus pour le déplacement à Marseille, ce dimanche.

L’info. Ismaïla Sarr est le seul international messin qui n’avait pas
regagné la Lorraine, ce jeudi. Le jeune milieu sénégalais (qui n’est pas
entré en jeu face au Cap Vert), devrait effectuer son retour, contrarié
par des problèmes administratifs, ce vendredi.

fc metz express

• AUJOURD’HUI
Bourg-en-Bresse - Amiens..............................20 h
Red Star - Nîmes..............................................20 h
AC Ajaccio - Reims...........................................20 h
Auxerre - Laval..................................................20 h
Clermont - Le Havre.........................................20 h
Valenciennes - Niort.........................................20 h
Orléans - Tours.................................................20 h
Troyes - GFC Ajaccio.......................................20 h
• DEMAIN
Brest - Strasbourg.............................................15 h
• LUNDI
Sochaux - Lens.............................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Reims 19 10 5 4 1 14 7 7
2 Brest 19 10 5 4 1 15 10 5
3 Amiens 18 10 5 3 2 13 8 5
4 Lens 17 10 4 5 1 15 9 6
5 Le Havre 16 10 4 4 2 11 10 1
6 Sochaux 15 10 3 6 1 11 8 3
7 Troyes 15 10 4 3 3 14 13 1
8 Valenciennes 14 10 3 5 2 14 10 4
9 Strasbourg 14 10 3 5 2 11 10 1

10 GFC Ajaccio 14 10 3 5 2 9 8 1
11 Nîmes 13 10 3 4 3 13 11 2
12 Clermont 13 10 3 4 3 9 9 0
13 AC Ajaccio 12 10 3 3 4 11 11 0
14 Bourg-en-Bresse 11 10 2 5 3 10 12 -2
15 Niort 11 10 2 5 3 8 13 -5
16 Red Star 10 10 2 4 4 4 9 -5
17 Laval 8 10 1 5 4 6 9 -3
18 Orléans 8 10 2 2 6 10 14 -4
19 Auxerre 6 10 1 3 6 5 12 -7
20 Tours 6 10 1 3 6 11 21 -10

Brest a un coup à jouer en
étant l’unique équipe du top 5 à
évoluer à domicile, lors de la 11e
journée de L2 disputée à partir de
vendredi, marquée par les dépla-
cements de ses concurrents
Reims, Amiens, Lens et Le Havre.

ligue 2
Brest, coup 
de ténor ?

le point
J’ai envie de lui dire, au prési-

dent de la République, même
s’il a d’autres chats à fouetter,

qu’il y a des footballeurs qui ont
des têtes bien faites et c’est la
plupart. » Fidèle à ses habitudes,
Pascal Dupraz, l’entraîneur tou-
lousain, n’a pas mis sa langue
dans sa poche, ce jeudi, en confé-
rence de presse, pour dénoncer
les propos de François Hollande
sur les footballeurs contenus
dans le livre Un président ne
devrait pas dire ça… « Dans le
football comme dans le sport, on
montre l’exemple. Nous, dans 
notre vestiaire, les problèmes de
religion, ils n’existent pas. De reli-
gion, on n’en parle pas, on est là
pour jouer au football et tout ce
beau monde s’entend bien », a
ajouté le coach du TFC.

Dans ses confidences faites aux
journalistes Fabrice Lhomme et
Gérard Davet, le chef de l’État
conseille à certains footballeurs
une « musculation du cerveau ».
« Ils sont passés de gosses mal
éduqués à vedettes richissimes,
sans préparation », dit-il aussi.

« Ce qui est déplorable, c’est de
toujours fustiger les footballeurs.
Alors certes, il y a quelquefois des
footballeurs qui roulent trop vite,
des footballeurs qui se filment en
train de faire l’amour, un footbal-
leur qui ne paie pas ses impôts, il
y en a peut-être, on va les fusti-
ger » […], a poursuivi Dupraz
avant de conclure sur le ton de la
plaisanterie : « Il ne joue pas 
d’ailleurs François, je ne le mets
pas demain, même pas rempla-
çant ».

polémique

Pascal Dupraz répond 
à François Hollande
L’entraîneur de Toulouse, a dénoncé, ce jeudi,
les propos du président de la République
à propos des footballeurs.

Pascal Dupraz. Photo AFP

Vous avez été discret pen-
dant cette période de
forte agitation au sein

des instances du football fran-
çais. Pourquoi ? « Tout simple-
ment parce que j’ai dit les choses
en direct aux intéressés. A vrai
dire, j’ai essayé de fédérer, notam-
ment au soir de la fameuse réu-
nion de l’UCPF. Avec les quatre
dissidents de Première Ligue.
Beaucoup de présidents voulaient
notamment évincer Jean-Michel
Aulas, j’ai fait valoir qu’il était un
homme important. »

• Que lui reprochait-on en
fait ? « De toujours tirer la cou-
verture à lui, de ne penser qu’à
l’OL et pas à l’intérêt général. Ce
qui est vrai mais j’ai dit qu’il fallait
trouver une solution pour qu’il
reste. C’est un homme d’une
grande valeur. »

• Mais finalement, tout le
monde raisonne comme lui,
égoïstement ? « C’est exact, la
nature des hommes est ainsi. Je
sors de nouveau très affecté d’un
conseil d’administration où cha-
cun n’a vu que sa position. C’est

épuisant. Il y a trop d’égo. Les
valeurs de solidarité sont en dan-
ger. A quelques-uns, il faut abso-
lument qu’on se mobilise pour
sauver ce qui peut l’être. »

• Dans le partage des forces
entre les deux syndicats, heu-
reusement que les trois pro-
mus en L1 sont restés fidèles à
l’UCPF ? « Oui, je m’étais engagé
à cela quand on était en L2, on a
tenu parole. Ce fut capital dans
l’équilibre des forces. »

« A guichets fermés »
• Mais les familles (entraî-

neurs, joueurs, arbitres…)
n’ont pas suivi ? « C’est dom-
mage car pour la première fois, ils
avaient la possibilité de voter. En
cherchant un peu, on a découvert
que le problème était relationnel.
Ils se sont plaint de certaines
paroles que je qualifierais de
maladroites à leur égard. »

• Le fait d’appartenir au
comité directeur de la Fédéra-
tion vous donne-t-il un posi-
t i o n n e m e n t  d i f f é r e n t
aujourd’hui ? « Je suis peut-être

moins impliqué que d’autres ou
qu’à une autre époque, j’ai un peu
plus de recul. Ça tient aussi à mes
25 ans d’observation, elles me
donnent une certaine sagesse vis-
à-vis de mes collègues pros mais
aussi des amateurs. »

• Vous êtes en contact avec
eux, comment vivent-ils les
querelles de l’élite ? « Ils en
rigoleraient presque. Entre nous,
la réforme territoriale était un
autrement plus gros chantier à
mener à bien. Passer de 22 ligues
à 13. Globalement, on avance très
bien, on est en passe de gagner ce
match. A la Ligue, c’est le cirque
permanent. J’en ai vu d’autres
mais jamais, non jamais à ce
niveau. Je n’ai jamais ressenti un
climat aussi tendu. On est pres-
que arrivé à du pugilat. Franche-
ment, c’est moche. »

• Justement, dans ce monde
qui oppose les gros et les
petits, l’ASNL reçoit le PSG
samedi. Le choc des mondes ?
« Oui, un peu mais c’est mer-
veilleux. C’est ça un champion-
nat. Je suis admiratif de ce que le

PSG fait en Europe pour le foot
français, pour son attractivité,
pour les richesses qu’il crée. C’est
une locomotive. Grâce au PSG on
va jouer à guichets fermés. »

• Les gros écarts budgétaires
ne font-ils pas peser une

menace ? « Non, mais on aime-
rait tout de même que des clubs
comme Monaco ou le PSG inves-
tissent chez nous, fassent leur
marché un peu plus en France. »

C. F.

Jacques Rousselot : « La Ligue
c’est le cirque ! »
Au cœur du violent conflit qui déchire le foot professionnel et à la veille d’un ASNL-PSG en forme de grand 
écart, le président nancéien Jacques Rousselot explique comment il a traversé cette période compliquée.

Jacques Rousselot : « Je n’ai jamais ressenti un climat
aussi tendu. » Photo L’EST RÉPUBLICAIN
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Fury suspendu temporairement
La licence du Britannique Tyson Fury a été suspendue à titre 
conservatoire en attendant les résultats d’une enquête sur « des 
problèmes médicaux et antidopage ». Le controversé boxeur, qui 
a admis avoir pris « beaucoup de cocaïne » à cause de sa dépres-
sion, a déjà abandonné ses titres de champion du monde poids 
lourds WBO et WBA pour se concentrer sur son « traitement 
médical et son rétablissement », avait annoncé son promoteur 
Hennessy Sports mercredi soir.
« Je pense qu’il est juste et honnête, et bon pour la boxe, de 
garder ces titres en activité et de permettre aux autres préten-
dants de combattre pour les ceintures vacantes que j’ai fièrement 
gagnées et conservées », a déclaré Fury.

Promoteu r-o rgan i sa t eu r
samedi de la soirée "La
Relève - Acte 1", à Issy-les-

Moulineaux, Jean-Marc Mormeck
qui a pris sa retraite en décem-
bre 2014, dans cette même salle,
souhaite de nouveau fidéliser un
public.

« Ce sport d’homme, de vie, est
aimé quand il est bien fait. Il lui
faut une vraie lisibilité », a expli-
qué le boxeur dans son bureau de
délégué interministériel à l’égalité
des chances des Français d’outre-
mer, poste qu’il occupe depuis
mars.

« Samedi, je proposerai six
combats dont deux mettant en jeu
un titre WBC, fédération presti-
gieuse », a-t-il poursuivi.

Au programme, un Champion-
nat silver féminin super-léger en
dix reprises entre la Française
Myriam Dellal et la Belge Elfi Phi-
lips et un titre francophone
super-moyen en douze rounds
entre le Français Nadjib Moham-
medi et l’Ukrainien Roman Shka-
pura.

« Il faut revenir aux fondamen-
taux », poursuit-il, souhaitant
éviter les pièges des fédérations
au rabais ou des combats de
deuxième zone. « On enlève tout
et on refait des fondations sai-
nes. »

Depuis son dernier combat et
sa défaite aux points face au
Polonais Mateusz Masternak
alors qu’il tentait de revenir au
plus haut niveau en lourds-légers,
"sa" catégorie, Mormeck, 44 ans,
n’a jamais lâché la boxe, s’entraî-
nant encore de temps en temps.

« La boxe pro n’est pas au beau
fixe », admet-il. « Certes nous
avons (en France) actuellement
quatre champions d’Europe 
(Mehdi Amar, Karim Guerfi, Tho-
mas Masson, Cédric Vitu), mais
qui les connaît ? », s’interroge-
t-il. « J’ai signé un contrat de deux
ans pour trois réunions annuelles
avec Canal + et cela devrait aug-
menter considérablement la noto-
riété des boxeurs français ».

« Avec les organisations de
Sébastien Acaries et de Malamine
Koné, cela fera neuf réunions par
an sur cette chaîne dont la Boxe
est l’ADN », a-t-il poursuivi sou-
haitant proposer « un vrai specta-
cle dont le résultat n’est pas
connu à l’avance ».

Le management
la clef du succès

« La reconnaissance ne vient
que du public. Tu as des comptes
à lui rendre », souligne-t-il. Reve-
nant sur les boxeurs olympiques
français qui ont décroché six
podiums dont deux médailles
d’or à Rio, Mormeck les a quali-
fiés de « beaux champions, tra-
vailleurs, avec un bon discours
fédérateur, rassembleur ».

« J’ai beaucoup aimé l’engage-
ment de Souleymane Cissokho »,
lâche-t-il. Quant à Tony Yoka,
champion olympique et cham-
pion du monde des super-lourds,
« l’avenir dira quelle sera sa place
chez les pro », estime Mormeck
qui n’a jamais participé à des Jeux
olympiques. « C’est une boxe très
différente. Je n’ai pas de conseils à
lui donner mais je trouve qu’il

devrait rester chez lui, dans son
environnement, quitte à effectuer
des stages aux Etats-Unis », dit
l’ancien boxeur, prêt à partager
son expérience.

En attendant, Mormeck a
trouvé un point commun entre sa
mission au sein du ministère de
l’Outre-mer et celle d’organisa-
teur de combats : le management
est la clé du succès. Et il ne
dédaigne pas le titre de chef
d’orchestre.

BOXE poursuivre l’engouement après les jeux olympiques

Mormeck joue les chefs d’orchestre
Suite aux brillants résultats des Français aux JO de Rio, l’ancien champion du monde des lourds-légers
Jean-Marc Mormeck souhaite fidéliser le public et promouvoir son sport fétiche.

Jean-Marc Mormeck se présente comme l’ambassadeur de la boxe en France... Photo AFP

Pensez-vous à ce quatrième
titre mondial, avec 68

points d’avance sur votre coé-
quipier Andreas Mikkelsen ?
« Avant le départ, j’y pense for-
cément, car j’aimerais finir le
championnat, valider le titre
pour pouvoir faire la fête diman-
che soir. Et ce serait encore
mieux avec une victoire, comme
lors des trois précédents titres.
Mais comme d’habitude ce ne
sera pas facile. On est plutôt
détendus (Julien Ingrassia, son
copilote) et on va essayer de faire
de notre mieux, comme d’habi-
tude. C’est plus facile de se bat-
tre pour la victoire que de faire
des calculs, et il vaut mieux être
sous pression pour faire de bons
résultats. En Corse, c’était bien
car les conditions étaient sta-
bles, mais quand on est trop
relax on a tendance à perdre du

temps. C’est arrivé en Allema-
gne, j’ai perdu plus de temps que
prévu le dimanche matin. Ici,
c’est une situation plutôt con-
fortable, car même si Andreas
(Mikkelsen) marque 28 points
(victoire dans le rallye et la
Power Stage), je pense que mar-
quer 16 points c’est faisable ».

• Comment se présente
cette journée de vendredi, sur
terre, pendant laquelle vous
ouvrirez la route ? « On verra
bien quelles sont les conditions
météo. Les reconnaissances se
sont faites sur le sec, mais
aujourd’hui (mercredi) il a plu,
donc je ne sais pas comment ça
va se passer. Il n’y aura qu’une
seule journée sur terre, il faut
l’accepter, mais si je perdais une
minute vendredi, ce serait très
décevant pour moi. C’est tou-
jours évolutif, car je n’ai pas
l’habitude de baisser les bras
trop vite. Quand les conditions
se compliquent, c’est là que les
écarts peuvent se faire et c’est
souvent lié à la prise de risque. Je
ne suis pas un kamikaze. Si c’est
un peu mouillé vendredi, sur
terre, ça va m’aider ».

• Pensez-vous déjà à 2017
et quel sera votre prochain
objectif après un 4e titre mon-
dial ? « Un cinquième titre. Mon
but, c’est surtout de continuer à
me faire plaisir, car cette saison
n’était pas la plus agréable pour
moi et j’espère qu’il y aura des
changements dans l’avenir, pour
que je puisse m’amuser plus. »

AUTO rallye de catalogne

Ogier :
« Je suis détendu »
Sébastien Ogier peut être sacré champion du 
monde des rallyes pour la 4e année d’affilée, 
dimanche à la fin du Rallye de Catalogne.

Sébastien Ogier. Photo AFP

Auxerre
LIGUE 2. L’AJ Auxerre, l’un des

grands noms du foot français, est
passée officiellement jeudi sous
pavillon chinois avec la finalisa-
tion de la cession des parts de
l’actionnaire majoritaire au
groupe ORG Packaging, a-t-on
appris à l’issue de l’assemblée
générale de la société gérant le
secteur professionnel du club
icaunais.

France
DAMES. Un nouveau test

attend les Bleues. L’équipe de
France affrontera l’Espagne en
match amical le 26 novembre
au Mans (21 h). Les Françaises
ont bouclé en septembre leur par-
cours dans les éliminatoires de
l’Euro-2017 (16 juillet au 6 août
aux Pays-Bas), et se sont aisé-
ment qualifiées en terminant à la
première place de leur groupe
avec un carton plein de huit vic-
toires en autant de rencontres.

Aurier
M O N D I A L - 2 0 1 8 .  U n e

enquête préliminaire de la FIFA a
été lancée sur le geste mimant un
égorgement effectué par le défen-
seur du Paris Saint-Germain Serge
Aurier lors de Côte d’Ivoire - Mali
(3-1) samedi en qualifications au
Mondial-2018. Aurier avait aussi
eu un geste secourable : il avait
évité à un joueur d’avaler sa lan-
gue après un choc dans un duel,
comme l’avait raconté le sélec-
tionneur du Mali, Alain Giresse.

Falcao
LIGUE 1. Monaco devra se pas-

ser de son attaquant star. Le
Colombien Radamel Falcao, vic-
time d’une commotion cérébrale
contre Nice il y a trois semaines, a
déclaré forfait ce vendredi pour le
déplacement à Toulouse, malgré
« une évolution positive de sa
blessure ».

foot actu

Serge Aurier. Photo AFP

NATIONAL
• HIER
Pau-Sedan ........................................................2-1
• AUJOURD’HUI
Quevilly-Ca Bastia............................................20h
Lyon Duchère-Avranches ................................20h
Les Herbiers-Créteil..........................................20h
Chambly-Beziers..............................................20h
Boulogne-Belfort...............................................20h
Epinal-Paris FC.................................................20h
Chateauroux-Marseille Consolat.....................20h
• DEMAIN
Concarneau-Dunkerque..............................14h45

Pts J G N P p c Diff
1 Concarneau 19 9 6 1 2 14 8 6
2 Chambly 17 9 5 2 2 8 5 3
3 Quevilly 17 9 5 2 2 14 10 4
4 Boulogne 17 9 5 2 2 18 7 11
5 Chateauroux 15 9 4 3 2 11 10 1
6 Lyon Duchère 15 9 5 0 4 11 12 -1
7 Avranches 15 9 4 3 2 13 11 2
8 Dunkerque 14 9 4 2 3 13 8 5
9 Créteil 14 9 4 2 3 12 11 1

10 Beziers 13 9 4 1 4 11 10 1
11 Marseille Consolat 12 9 4 0 5 10 12 -2
12 Ca Bastia 11 9 3 2 4 10 13 -3
13 Paris FC 10 9 3 1 5 5 7 -2
14 Pau 10 10 2 4 4 11 15 -4
15 Belfort 8 9 2 2 5 6 10 -4
16 Les Herbiers 8 9 2 2 5 12 17 -5
17 Epinal 7 9 1 4 4 9 13 -4
18 Sedan 6 10 1 3 6 7 16 -9

le point

« Je ne lis pas les journaux
ni les critiques,

mais il est évident
que Zidane est très

important pour le Real
Madrid. Je crois
que l’entraîneur

est totalement impliqué.
Ses qualités ne font

aucun doute. »
Après un début

de mandat rêvé, avec la
conquête de la Ligue des

Champions en mai
dernier, le technicien

français a connu,
ces dernières semaines,

son premier passage à
vide sur le banc du Real.

Son milieu de terrain,
l’Allemand Toni Kroos,

a tenu le défendre.

la phrase
« Ses qualités

ne font
aucun doute »

On ne devient pas buteur,
on naît buteur ». Bernard
Lacombe sait de quoi il

parle et peut se frotter les mains
avec Nice - Lyon, choc de la neu-
vième journée. Deux beaux spéci-
mens vont s’y croiser, avec son
protégé à l’OL Alexandre Laca-
zette, qui revient de blessure, et
Mario Balotelli qui veut prolonger
sa seconde jeunesse au GYM.

Sur un ring, on aurait présenté
les choses de cette façon : à ma
droite l’Italien Super Mario, 26
ans, 5 buts en trois matches,
gourou du leader niçois ; à ma
gauche l’international français

Lacazette, 25 ans, 6 buts en qua-
tre matches, messie de l’attaque
de l’OL (5e).

Le choc a failli ne pas avoir lieu.
Balo aurait été suspendu si son
second carton jaune contre
Lorient, synonyme d’exclusion,
n’avait pas été effacé par la com-
mission de discipline. Et Laca-
zette quitte lui à temps l’infirme-
rie, après sa deuxième blessure de
la saison. En prévision du choc en
Ligue des Champions contre la
Juventus, mardi, l’OL ne lancera
son buteur que sur un bout de
match, soit en partant du banc,
soit en s’y asseyant avant la fin.
Mais les deux renards des surfa-
ces vont être en même temps sur
le terrain à un moment. Et il sera
alors question de savoir si l’un
des deux peut combler le vide
laissé par Ibrahimovic.

« Totalement 
dépendants d’Alex »

« Ce que fait Alex sur un terrain
est énorme », insiste Lacombe, un
des conseillers de Jean-Michel
Aulas à Lyon. « Les comparaisons
sont toujours délicates mais
quand on voyait ce que faisait
Ibra au PSG, 25-30 buts par sai-
son, et des passes décisives… Alex
est de cet ordre-là pour nous ».
« Nous sommes totalement
dépendants d’Alex, dit même le
dirigeant lyonnais. Alex vous lui
donnez un ballon moyen, il le
bonifie. Soit il y a but, soit il y a
une passe décisive. » Lacazette
n’a plus joué depuis le 10 sep-
tembre contre Bordeaux (défaite
3-1). Quand il est sorti sur bles-
sure (cuisse) quinze jours plus
tôt à Dijon, « l’équipe a perdu
pied (de 2-1 à 2-4) », rappelle

Lacombe.
Balotelli, lui, a longtemps

perdu pied tout seul et beaucoup
fait pour gâcher sa carrière. Mais
son début de saison niçois incite
à l’optimisme. Le sempiternel 
grand tourmenté de la Botte se
sent bien sur la Côte d’Azur. 
« Quand j’ai pensé à Nice, j’ai
songé à la douceur du climat
d’une ville fantastique. Je voulais
un endroit tranquille et beau où tu
ne te réveilles pas de mauvaise

humeur en regardant à la fenê-
tre. » De la sienne, entre Monaco
et Nice, il a une superbe vue sur la
mer. Il fait même du GYM une des
deux équipes où il s’est le mieux
senti. « Nice pour la teneur du
début de saison et Manchester
City. C’est tout ! », explique-t-il.

Son bien-être se voit à ses per-
formances, avec le meilleur ratio
européen de buts par minutes,
malgré des passages de grande
discrétion dans ses matches. Car

comme le rappelle son entraîneur,
Lucien Favre, il a encore beau-
coup de travail pour revenir à son
meilleur niveau et améliorer
notamment ses déplacements.
Ses coéquipiers évoquent sa puis-
sance de frappe, sa qualité de
finisseur et son comportement.
« Il est cool et un peu foufou, mais
d’autres le sont beaucoup plus.
Lui et Yoan (Cardinale) nous amu-
sent beaucoup », raconte Valen-
tin Eysseric.

ligue 1

Renards des surfaces
Le choc de la neuvième journée ce vendredi soir entre Nice et Lyon mettra aux prises deux attaquants
de renom : le fantasque italien Mario Balotelli et Alexandre Lacazette, de retour de blessure.

Alexandre Lacazette effectue son grand retour avec l’OL. Photo AFP

• AUJOURD’HUI
Toulouse - Monaco...........................................19 h
Nice - Lyon....................................................20h45
• DEMAIN
NANCY - Paris SG...........................................17 h
Bastia - Angers.................................................20 h
Guingamp - Lille................................................20 h
Lorient - Nantes................................................20 h
Montpellier - Caen............................................20 h
• DIMANCHE
Rennes - Bordeaux..........................................15 h
Saint - Étienne-Dijon.........................................17 h
Marseille - METZ..........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Nice 20 8 6 2 0 14 5 9
2 Monaco 19 8 6 1 1 22 9 13
3 Paris SG 16 8 5 1 2 17 6 11
4 Toulouse 14 8 4 2 2 11 6 5
5 Lyon 13 8 4 1 3 15 9 6
6 Bordeaux 13 8 4 1 3 11 10 1
7 Rennes 13 8 4 1 3 9 10 -1
8 METZ 13 8 4 1 3 9 15 -6
9 Saint-Étienne 12 8 3 3 2 10 8 2

10 Guingamp 11 8 3 2 3 9 8 1
11 Bastia SC 10 8 3 1 4 6 6 0
12 Angers 10 8 3 1 4 8 9 -1
13 Caen 10 8 3 1 4 7 14 -7
14 Marseille 9 8 2 3 3 10 10 0
15 Dijon 8 8 2 2 4 11 13 -2
16 Nantes 8 8 2 2 4 4 8 -4
17 Montpellier 7 8 1 4 3 9 15 -6
18 Lille 7 8 2 1 5 8 14 -6
19 Lorient 6 8 2 0 6 5 13 -8
20 NANCY 5 8 1 2 5 3 10 -7

le point

Monaco, c’est la meilleure artillerie
de L1, avec 22 buts inscrits en 8
matches, dont un 7-0 infligé à

Metz. Mais les attaquants ne rigolent pas
tous les jours. Le meilleur buteur n’est ni
Falcao, Germain ou Carrillo : c’est 
Fabinho, ex-latéral droit reconverti milieu
défensif. Etat des lieux avant le déplace-
ment à Toulouse vendredi (19 h).

Onze joueurs ont marqué en cham-
pionnat. En Ligue des champions, la ten-
dance est la même : six se partagent les
dix buts inscrits. Le Brésilien Fabinho,
préposé aux penalties, peut s’enorgueillir
de six réalisations (dont 4 en L1). Autant
que Falcao et Germain réunis… Ça 
n’émeut pas l’entraîneur Leonardo Jar-
dim : « Si on continue à marquer autant de

buts et qu’ils sont inscrits par des milieux
ou des excentrés, ça me va très bien ».

Silva et Lemar bons élèves
Outre Fabinho, ceux qui scorent en L1

et C1 s’appellent Bernardo Silva (quatre
buts), Thomas Lemar (quatre buts), voire
Gabriel Boschilia (deux buts) et Joao
Moutinho (un but), tous des milieux.
Qu’arrive-t-il aux quatre attaquants de
l’effectif Falcao, Germain, Carrillo et
Mbappé ? Radamel Falcao a davantage
joué en Coupe d’Europe qu’en champion-
nat. Victime d’un claquage, puis d’une
commotion cérébrale, le Colombien n’a
disputé que 148 minutes de L1 et marqué
contre Rennes son seul but, sur son seul
tir cadré de la saison. Il ne marquera pas

contre Toulouse, car même s’il va mieux,
il sera laissé au repos, « par précaution »
précise l’ASM, après nouvel examen neu-
rologique.

Son entraîneur, qui le valorise systéma-
tiquement, explique que son ratio but/
match est bon. D’ailleurs, pour lui, Falcao
demeure prioritaire. « C’est mon choix
n°1, c’est normal », précise Jardim, quand
le joueur est disponible. « Il a besoin de
jouer », souligne-il encore. Mais Le Tigre
n’a pris part qu’à six des quatorze mat-
ches. Très juste pour un taulier, que
Monaco veut surtout relancer pour reven-
dre…

Auréolé d’un nouveau statut après son
passage à Nice, Valère Germain, dont la
négociation de prolongation de contrat

avance peu, a d’abord été associé à Fal-
cao. Cela n’a pas duré. « Valère préfère
jouer à deux devant, mais il peut m’arriver
de l’associer à un milieu », explique Jar-
dim, sans traitement de faveur.

Esseulé en pointe quand le Colombien
est blessé, il est souvent sur le banc
quand Le Tigre revient. Joueur de combi-
naisons, de décalages, Germain, en man-
que de buts, sait qu’il doit s’adapter. Alors
qu’il est en difficulté depuis un an et
demi, Guido Carrillo paraît paradoxale-
ment posséder le profil le mieux adapté au
jeu préconisé par Jardim. Fort dans les
duels aériens, intéressant dans son jeu en
pivot, l’Argentin (au passeport italien)
vient de marquer deux fois à Metz. Ce qui
l’a libéré d’un lourd poids.

Monaco est bien équipé
Meilleure artillerie du championnat, Monaco ne se repose pas vraiment sur ses attaquants avant de se rendre 
à Toulouse ce vendredi soir.

La question n’a pas été tran-
chée. 40 ou 48 équipes lors de

la Coupe du monde 2026 contre
32 actuellement ? La FIFA prendra
la décision en janvier 2017 alors
que son président Gianni Infan-
tino a rappelé qu’il était favorable
à une formule à 48 équipes.

« Nous avons eu une discussion
positive mais nous n’avons pas
procédé à un vote. La décision
sera prise en janvier », a déclaré
Infantino jeudi soir, après la pre-
mière des deux journées de réu-
nion du gouvernement du foot
mondial. Infantino avait con-
firmé la semaine dernière qu’il
était favorable à un passage du
format actuel à 32 équipes à un
format élargi à 48 équipes à partir
de l’édition 2026. « Il reste encore
du travail d’analyse et les confé-
dérations veulent aussi savoir 
combien de leurs équipes seront
qualifiées », a ajouté Infantino.
« Jusqu’à cette date tout est
encore possible, 32 équipes, 40
ou 48 mais nous nous concen-
trons sur un format à 48 équi-
pes ».

Cette décision très attendue
sera prise lors de la prochaine
réunion du Conseil de la FIFA en
janvier 2017, dont les dates
seront fixées vendredi.

Selon le nouveau format prôné
par Infantino, les 16 sélections
victorieuses de leur groupe d’éli-
minatoires seraient directement
qualifiées pour le Mondial. 32
équipes viendraient sur les lieux
de la Coupe du monde pour y
disputer un barrage. Sans savoir,
donc, si elles se déplacent pour
un seul jour de compétition ou
un mois, si elles ont la chance de
faire partie des 16 survivants qui
rejoignent les premiers quali-
fiés… Les sélections et leurs fans
ne seront-ils pas réticentes à 
effectuer parfois de longs dépla-
cements pour peut-être un seul

match ? « Mais ce seraient de
grands matches et le niveau spor-
tif en serait encore amélioré. De
plus, c’est déjà le cas lorsque des
sélections jouent leur qualifica-
tion sur des barrages aller-re-
tour », a rétorqué Infantino.

Vers des Mondiaux 
« coorganisés »

L’ancien bras droit de Platini a
également rappelé qu’il était
favorable à un Mondial « coorga-
nisé » par plusieurs pays car
« cela permet de répartir dans
plusieurs pays les équipements
nécessaires. «Nous ne voulons
pas d’éléphants blancs (ces sta-
des laissés à l’abandon ensuite).
Nous voulons des équipements
durables ».

Le président de la FIFA a égale-
ment présenté jeudi à la trentaine
de membres du Conseil présents
son programme « Fifa 2.0 », « sa
vision pour le futur ». Tirant les
enseignements de la crise, sur
fond de corruption, sans précé-
dente qui a secoué la FIFA depuis
mai 2015, il a annoncé un pro-
gramme qui vise principalement
à renforcer le contrôle des activi-
tés de l’instance et de ses 211
fédérations membres.

Ainsi la Fifa veut-elle notam-
ment reprendre le contrôle de la
vente des billets pour la Coupe
du monde, source d’un scandale
au Mondial au Brésil, à l’origine
de la suspension et du licencie-
ment de l’ex-secrétaire général
Jérôme Valcke.

Deux options sont sur la table :
réintégrer la distribution en
interne ou créer une nouvelle
filiale sous son contrôle. Autre
modification à compter du Mon-
dial-2026 : l’organisation des
Mondiaux sera transférée des
comités d’organisation locaux
actuels à « une structure de
management centralisé ».

FOOTBALL mondial-2026

En salle d’attente...
La Coupe du monde 2026 se jouera-t-elle
à 40 ou 48 équipes contre 32 actuellement ?
La FIFA prendra la décision en janvier 2017.

Gianni Infantino : « Nous avons eu une discussion positive
mais nous n’avons pas procédé à un vote.» Photo AFP



SportsVendredi 14 Octobre 2016 TTE 131

L’emprise du pognon ? Oui,
le quatrième niveau fran-
çais est soumis au régime

des plus fortunés… La tendance,
amorcée depuis quelques sai-
sons, prend de l’ampleur. L’arrêt
sur image, en ce début de saison,
place les plus pauvres dans le
Top 5 des derniers. Parmi eux, le
trio lorrain !

L’une des raisons de ce démar-
rage poussif : les équipes régio-
nales ont croisé le fer avec les
plus riches, qui ont recruté du
lourd pendant l’été. Et le fond a
rejoint la forme. Très choquants,
les scores du dernier week-end.
Ni l’Union (41), ni Jœuf (48),
Longwy (49) n’ont dépassé les
50 points marqués. Tous ont subi
des écarts inquiétants, respecti-
vement -48, -26, -24. « Catastro-
phique ? On peut dire ça. Une
telle déroute à ce niveau, je ne
m’en souviens pas », plaisante le
président messin Bruno Blin.

Train à deux vitesses
L’auteur de cet assassinat :

Berck. Les anciens se rappellent
encore ce champion nordiste des
années 70/80 en Pro A. Sainte-
Marie/Metz a dû batailler avec
une ambition adverse, dont les
symboles sont l’international slo-
vaque Losonsky, Mendy (issu de
Pau, Pro A puis Pro B), Estienne
(vu à Limoges, Pro A), Cantinol
(formé aux Etats-Unis), Leria
(espoir Pro A puis ProB), El Khir
(formé au SLUC Nancy et qui a
aidé Vichy à monter en Pro B).
Quelle armada de la Côte
d’Opale !

Le problème pour les plus
modestes ? Berck n’est pas seul.
Vanves s’est payé les anciens de
l’élite Brun et Driss. Cergy-Pon-
toise aligne le Serbe Jovovic,
Sylla (Pro B), Durant (N1),
l’Américain Santee, N’Kembe 
(Pro A, Pro B), Nkiate (Pro A à
Chalon et Roanne). Kaysersberg

a toujours son Lituanien et son
Serbe, duo bien entouré…

« J’ai l’impression que le recru-
tement est en train de faire une
différence notable », avance le
dirigeant de l’Union. « Au point
qu’il y a deux wagons : celui du
haut et le reste ! » Le train de la
Nationale 2 roule à deux vites-
ses. avec cet argent, qui permet
d’enrôler des joueurs étrangers,
des Français ayant évolué en élite
et les espoirs des clubs de Pro A,
aux effectifs saturés.

Mais c’est aussi la faute à un
cumul de barrières : « On nous
reproche de ne pas former, ce qui
est faux », s’insurge le président
de Sainte-Marie/Metz. « Après
quinze ans, les meilleurs sont
obligés de signer dans les clubs
pros du secteur (Nancy donc). »
Généralement, les clubs de Lor-
raine nord ne les revoient pas.

Faute de moyens, même si Dylan
David, après maintes étapes, à
signé à Longwy.

Bruno Blin l’admet, le budget
de l’Union a perdu 20 % en deux
ans. Le discours classique
« recrutons intelligemment »
peut pourtant avoir ses limites,
avec des indemnités pour les
joueurs allant de 1 à 3 entre les

clubs. « On s’est renforcé avec
des éléments de Nationale 2 »,
pendant que les autres se sont
servis dans les étages supérieurs.
Un fric-frac incontrôlable.

Alain THIÉBAUT.
Ste-Marie/Metz - Tremblay
samedi (20 h)
à Saint-Symphorien

BASKET nationale 2

Sainte-Marie/Metz 
victime d’un fric-frac
Après quatre journées, le trio Sainte-Marie/Metz, Jœuf, Longwy souffre face à des rivaux, 
emmenés par des étrangers et d’anciens joueurs de l’élite. Pour l’instant, l’argent domine !

Sainte-Marie/Metz aura bien besoin d’une union entre les hommes, comme entre le coach
Deschamps et le capitaine Doucouré, pour sauver sa peau à ce niveau. Photo RL

L’entraîneur de l’Union est à peine revenu de la claque reçue à
Berck : « Cette saison, la poule est composée d’équipes pros vraiment
fortes. Elles n’étaient pas de ce niveau en 2015-2016. C’est l’une des
conséquences du changement de règlement au sujet des joueurs
formés localement. Certains n’hésitent pas à descendre dans la
hiérarchie. Nous sommes clairement en dessous des meilleurs du
groupe. La N2, c’est limite pour nous. Il faudrait une mixité
formation-recrutement pour être cohérent mais aucun jeune Lorrain
n’a le niveau de Berck. » Place à Tremblay, samedi… « Ce sera chaud.
L’adversaire est hypercostaud à l’intérieur. On tentera le coup… »

Deschamps : « C’est limite »
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1 750 000 euros. Le Moselle
Open a été acheté, voici neuf ans,
pour cette somme par les action-
naires actuels.

2 000 000 €, financés par les
actionnaires en fonds propres à
hauteur de 1 200 000 et par un
prêt sur 7 ans de 800 000.

460 000 € de supplément pour
les actionnaires, obligés de remet-
tre au pot après l’épisode Metz
Expo, qui a coûté cher…

1 000 000 € de pertes ! Le
Moselle Open les a cumulées au
fil des éditions. La somme a pesé
lourd dans la décision des action-
naires de vendre. Il fallait un nou-
vel emprunt pour effacer cette
dette avant toute chose.

1 000 000 €. Il fallait donc une
augmentation équivalente pour
prolonger le Moselle Open. Afin
de ne pas effrayer, le manager
général Yvon Gérard a réclamé,
début  2016 ,  "seu lement"
500 000 €. Sans être entendu.

3 460 000 € si vous addition-
nez les 2 000 000 € du départ
+ les 460 000 € (recapitalisation
en cours de route en 2012) + les
1 000 000 €, cela fait près de
3,5 millions de la poche des
actionnaires.

1. Selon nos sources, une seule
personne représente la garantie
auprès des banques : Yvon
Gérard.

4 500 000 €. Difficile, pour
cause de confidentialité, de four-
nir un prix de vente tant que la
transaction n’est pas officialisée
par l’ATP. Mais le chiffre varie de 4
à 4,5 millions d’euros.

500 000 €. Les actionnaires
empocheraient un bonus de
500 000 euros. Pas mal ? Ils sont
20 à se le partager. Ce bénéfice est
à répartir sur 9 ans, avec 33 %
d’impôts à payer… On est donc
plus près de l’opération blanche
que d’un détournement de
l’argent des collectivités locales
comme certains le prétendent !

2015. Le tournoi a reçu une
offre précise et intéressante de
Taïwan en septembre 2015. Le
tournoi s’est donné un an de

réflexion. La finalisation a pris de
l’ampleur fin août, début septem-
bre à New York. À l’occasion de
l’US Open, Metz et Taïwan se
sont rencontrés en présence du
n°1 mondial de l’ATP.

3. Le Moselle Open a reçu trois
offres solides : Kazakhstan, Sin-
gapour et Taïwan.

2009 : grâce aux passionnés
mosellans, à des interventions de
la Fédération et de Fabrice San-
toro auprès d’Arnaud Lagardère,
le tournoi lorrain reste en Moselle
au lieu de partir à Abu Dhabi. On
a gagné quelques éditions !

80 000 €. La Fédération a-t-elle
tout fait pour sauver le Moselle
Open ? Sa subvention est infime
par rapport à l’argent de Roland-
Garros (180 millions d’euros de
chiffre d’affaires)…

90, le pourcentage des action-
naires OK pour vendre. Parmi 
eux, des hommes d’affaires
importants : Bailly (auto), Simon
(assurance), Marcotullio (trai-
teur)…

75, le pourcentage des tournois
de cette catégorie en "négatif"!

Alain THIÉBAUT.

TENNIS polémique

Les vérités chiffrées
du Moselle Open
Les propriétaires ont-ils réussi une belle affaire 
en vendant le tournoi et en profitant de l’argent 
des collectivités ? Pas vraiment ! La preuve.

Le trophée du Moselle Open.
Photo RL

Après des mois de galère,
Gilles Simon a réalisé un
exploit en dominant le n°3

mondial Stan Wawrinka pour
accéder aux quarts de finale du
Masters 1000 de Shanghai où
Gaël Monfils a raté une occasion
de se rapprocher du Masters.

Le n°1 mondial et tenant du
titre Novak Djokovic a lui conti-
nué sa route en maîtrisant le
Canadien Vasek Pospisil (6-4,
6-4), tout comme son dauphin
Andy Murray impitoyable avec
Lucas Pouille (6-1, 6-3), la valeur
montante du tennis français.
Vainqueur en deux sets (6-4, 6-4)
face au récent lauréat de l’US
Open, Simon n’avait plus réalisé
pareil coup d’éclat depuis fort
longtemps. Pour retrouver trace
d’une victoire contre un membre
du Top 3, il fallait remonter à
novembre 2008. Simon avait alors
surpris Roger Federer, n°2 mon-
dial à l’époque, pour sa première
(et unique) participation au tour-
noi des maîtres à l’issue de la
saison la plus aboutie de sa car-
rière.

Cette année, l’ancien n°6 mon-
dial (meilleur classement en
2009), redescendu de la 10e à la
32e place en douze mois, rongeait
son frein multipliant les contre-
performances. « C’est une saison
horrible pour moi. Je pense que le
problème était plus dans ma tête
que d’ordre physique, car je n’ai
jamais été blessé », a expliqué
Simon qui affrontera l’Américain
Jack Sock (25e), vainqueur du
Canadien Milos Raonic (6e), pour
une place en demi-finales.

« Je me suis régalé »
« Je suis content de rejouer un

bon tennis. C’était déjà le cas lors
de mes trois précédents tournois.
A Metz (fin septembre) où j’ai
servi pour le match (en demi-fi-
nale) contre Dominic Thiem », a
poursuivi le n°5 français qui avait

atteint la finale à Shanghai il y a
deux ans.

Dans la mégalopole chinoise,
son ami Monfils n’a lui jamais
dépassé les quarts et ce ne sera
pas encore pour cette année.
Après un premier set maîtrisé, le
Parisien a subi la loi du Belge
David Goffin (4-6, 6-4, 6-2), l’un
de ses concurrents dans la course
à la qualification pour le tournoi
des maîtres (13 au 20 novembre à
Londres) qu’il n’a encore jamais
disputé. Jo-Wilfried Tsonga, fina-
liste sortant, a toujours une petite
chance d’empocher l’un des trois
derniers billets pour le Masters et

a entretenu l’espoir en dominant
la nouvelle pépite du tennis mon-
dial Alexander Zverev (6-7 (4/7),
6-2, 7-5) malgré un break de
retard dans le dernier set (1-4).
« Je ne sais pas si c’est l’expé-
rience… J’ai su saisir ma chance
pour revenir. C’était un bon
match de tennis. Je me suis
régalé », a souligné Tsonga de
retour à Shanghai après un mois
d’absence pour cause de genou
douloureux. « Il tient le coup. On
verra jusqu’où il va m’emmener »,
a conclu le 13e mondial, opposé à
l’Espagnol Roberto Bautista au
prochain tour.

masters 1000 de shanghai

Tsonga et Simon 
poursuivent leur route
Deux Français se sont qualifiés pour les quarts de finale : Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon ont validé
leur ticket en Chine où Gaël Monfils a raté une occasion de se rapprocher du Masters.

Gilles Simon a sorti une grosse perf en prenant le meilleur sur le n°3 mondial Stan Wawrinka. Photo AFP

SHANGHAI (Chine). Simple messieurs. 8es de finale : Djokovic (Srb/n°1) bat
Pospisil (Can) 6-4, 6-4 ; M. Zverev (All) bat Granollers (Esp) 6-7 (4/7), 6-4, 6-1 ;
Bautista Agut (Esp/n°15) bat Troicki (Srb) 6-3, 6-3 ; Jo-Wilfried TSONGA (Fra/n°9)
bat A. Zverev (All) 6-7 (4/7), 6-2, 7-5 ; Sock (USA) bat Raonic (Can/n°5) 0-6, 6-4,
7-6 (10/8) ; Gilles SIMON (Fra) bat Wawrinka (Sui/n°3) 6-4, 6-4 ; Goffin (Bel/n°11)
bat Gaël MONFILS (Fra/n°6) 4-6, 6-4, 6-2 ; Murray (GBR/n°2) bat Lucas POUILLE
(Fra/n°13) 6-1, 6-3.

TIANJIN (Chine). Simple dames. 2e tour : A. Radwanska (Pol/n°1) bat Rodina
(Rus) 6-1, 6-1.

LINZ (Autriche). Simple dames. 2e tour : Keys (USA/n°3) bat Doi (Jap) 6-2,
6-0 ; Pavlyuchenkova (Rus/n°5) bat Flipkens (Bel) 6-4, 7-6 (7/2) ; Muguruza
(Esp/n°1) bat Niculescu (Rou) 6-1, 6-1.

HONG KONG. Simple dames. 2e tour : Kerber (All/n°1) bat Chirico (USA) 6-2,
3-6, 6-2 ; Gavrilova (Aus/n°8) bat Siniakova (Tch) 6-2, 7-5 ; Kristina MLADENOVIC
(Fra) bat Hibino (Jap) 7-6 (7/5), 6-2 ; Mattek-Sands (USA) bat Caroline GARCIA
(Fra) 4-6, 6-2, 6-4 ; Wozniacki (Dan/n°5) bat Watson (GBR) 6-3, 6-3 ; Wang Qiang
(Chn) bat Konta (GBR/n°3) par forfait ; Alizé CORNET (Fra) bat V. Williams
(USA/n°2) 6-2, 3-6, 6-2.

résultats
DIVISION 1 MASCULINE

Cesson-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
• HIER
Dunkerque-Paris SG.....................................27-37

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 8 4 4 0 0 137 108 29
2 Nantes 7 4 3 1 0 123 110 13
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 4 1 0 3 95 117 -22
12 Cesson 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

Nikola Karabatic a signé son
retour par une prestation de

haute volée, guidant ainsi le Paris
SG vers une quatrième victoire en
D1 jeudi à Dunkerque (37-27) en
clôture de la 4e journée.

La star du hand français, éloi-
gnée des terrains pendant onze
jours en raison d’une lésion mus-
culaire du genou droit, a inscrit 7
buts, dont 5 en première période,
et a été bien épaulée par son frère
Luka (7 buts). Cette démonstra-
tion permet au PSG, double
champion de France en titre, de
s’emparer de la première place
avec une longueur d’avance sur
Nantes, tenu en échec par Ivry
(30-30) mercredi.

C’est de bon augure avant de
disputer un match au sommet à la
salle Pierre-de-Coubertin diman-
che en Ligue des champions con-
tre Flensburg, champion d’Europe
en 2014. Le club allemand devrait
opposer une toute autre résis-
tance que Dunkerque, dépassé
dès la mi-temps (20-14) par le jeu
rapide des Parisiens qui jouaient
pourtant sans leurs deux ailiers
titulaires, Luc Abalo (repos) et
Uwe Gensheimer (malade). Le
virtuose danois Mikkel Hansen,
champion olympique, n’a par
ailleurs été que très peu utilisé.

HANDBALL

Paris
sans souci
Le PSG s’est amusé 
jeudi soir à Dunkerque 
(37-27).

le point
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VENDREDI 14 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Bohémia, réunion 1, 2e course
Course Européenne - Attelé - Mâles - Course A - 75.000 e - 2.100 mètres - Grande et petite 
piste - Départ à l'autostart - Pour  chevaux entiers et hongres de 4 et 5 ans, ayant gagné au moins 
25.000 e mais pas 215.000 e

DÉPART PRÉVU
À 20 h 35

nMATHEUX
5CLASSIC WAY
9CASH GAMBLE
7COEUR BAROQUE

13SUPER FEZ
14OWEN FACE
12THE LAST TICKET
3BON COPAIN

15ORAKEL FACE

nG. VIDAL
5CLASSIC WAY

13SUPER FEZ
9CASH GAMBLE
7COEUR BAROQUE
2BARJAL

12THE LAST TICKET
6BLUES D'OURVILLE

14OWEN FACE

nSINGLETON
14OWEN FACE

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 30

1
Prix Héra
Attelé  Course D  60.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 
20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vulcain Tonic  (Q)  F. Anne  2850
2 Urbain du Châtelet  (Q)  C. Martens  2850
3 Uranium  (Q)  J. Guelpa  2850
4 Scarlett de l'Iton  (Q)  D. Locqueneux  2850
5 Torbato de Lussyl  (Q)  B. Blachet  2850
6 United du Parc  (Q)  E. Raffin  2850
7 Vintage  (P)  T. Levesque  2850
8 Talisman Jiel  (Q)  J.M. Bazire  2850
9 Tando Barbés  (Q)  M. Abrivard  2850

10 Ultimo d'Ouville  (Q)  J. Gosselin  2850
11 Tema de Bassière  (Q)  D. Bonne  2875
12 Unero Montaval  (Q)   E1D. Thomain  2875
13 Vasco de Viette  (Q)   E1V. Seguin  2875
14 Ustar de Vandel  (Q)  F. Nivard  2875
15 Tabriz du Theillet  (A)  J.Ph. Mary  2875
16 Vignia la Ravelle E.G. Blot  2875
17 Tallien  (P)  H. Sionneau  2875
18 Vinochka F. Ouvrie  2875
Favoris : 7  6  13
Outsiders : 18  2  8  17

3
Championnat Européen des 3 Ans
Groupe I  Course Européenne  
Attelé  100.000 €  2.100 mètres  
Grande et petite piste  Départ à 
l'autostart  Départ à 21h02

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Déesse de Guéron F. Anne  2100
2 Phantasm Soa O. Kihlström  2100
3 Ratu Royale O. Koivunen  2100
4 Muscle Scott R. Bakker  2100
5 Jerry Mom D. Thomain  2100
6 Shocking Superman B. Goop  2100
7 Moni Viking P. Vercruysse  2100
8 Django Riff Y. Lebourgeois  2100
9 Dawana G. Gelormini  2100

10 Douce Ligneries B. Marigliano  2100
11 Drop M. Abrivard  2100
Favoris : 8  9
Outsiders : 5  7  2

4
Prix Gordonia
Course Européenne  Monté  
Course A  82.000 €  2.850 mètres 
Petite piste  Départ à 21h29

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Amour Fou  (P)  F. Nivard  2850

2 A Nous Trois  (P)  Y. Lebourgeois  2850
3 Américaine  (Q)  A. Wiels  2850
4 Tripolia  (Q)  A. Dabouis  2850
5 Sydney du Rib  (P)  P.Y. Verva  2850
6 Ugolin du Maine G. Martin  2850
7 Ulka des Champs  (Q)  E. Raffin  2850
8 Tonnerre de Retz  (Q)  Mlle C. Le Coz  2850
9 Universal Rider  (P)  M. Mottier  2850

10 Valse de Rêve  (Q)  B. Rochard  2850
11 Ugo on Wood  (Q)  L. Abrivard  2850
12 Uppercut du Houlet  (Q)  Mlle M. Rettien  2850
13 Safari Dream  (Q)  J.Y. Ricart  2850
14 Un Diamant d'Amour  (Q)  A. Abrivard  2850
15 Slow du Beauvoisin  (Q)  M. Abrivard  2850
16 Tayson de Houelle Y. Jublot  2850
17 Séduisant Fouteau D. Thomain  2850
Favoris : 7  1  3
Outsiders : 16  5  9  10

5
Grand Prix de l'U.E.T.
Groupe I  Course Européenne  
Attelé  400.000 €  2.100 mètres  
Grande et petite piste  Départ à 
l'autostart  Finale  Départ à 21h56

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 In Vain Sund  (Q)  K. Haugstad  2100
2 Caly Loulou  (Q)  M. Abrivard  2100
3 Readly Express  (Q)  J. Kontio  2100
4 Toseland Kyu  (Q)  A. Abrivard  2100
5 Nappa Scar  (Q)   E1 P. Lennartsson  2100
6 Tobin Kronos  (Q)  O. Kihlström  2100
7 Copimade  (Q)   E1 F. Nivard  2100
8 Cuise la Motte  (Q)  E. Raffin  2100
9 Bryssel  (Q)  B. Goop  2100

10 Breidabliks Nubbe C. Lugauer  2100
11 Cahal des Rioults  (PQ)  J.P. Monclin  2100
12 Clif du Pommereux  (Q)  S. Roger  2100
Favoris : 3  2
Outsiders : 11  1  6

6
Prix Orionis
Attelé  Mâles  Course D  39.000 € 
 2.100 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 22h23

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Chef Cadé  (PQ)  F. Lecanu  2100
2 Cicerono  (Q)  F. Ouvrie  2100
3 Carat Gédé  (A)  G. Gelormini  2100
4 Capitano de Lou  (Q)  A. Abrivard  2100
5 Crack du Tillet  (Q)  B. Goetz  2100
6 Crack du Fruitier  (P)  J. Bruneau  2100
7 Captain d'Ourville  (Q)  C. Terry  2100
8 Crazy Charm D. Bonne  2100

9 Cardinal C. Perrier  2100
10 Chilkoot Trail J.P. Monclin  2100
11 Crypton  (Q)  F. Nivard  2100
12 Cacatoès  (Q)  E. Raffin  2100
13 Codex Bourbon  (Q)  M. Abrivard  2100
14 Come Back Money  (Q)  M. Mottier  2100
15 Cocktail des Prés G. Marin  2100
Favoris : 8  2  4
Outsiders : 13  9  6  7

7
Championnat Européen des 5 
Ans
Groupe I  Course Européenne  
Attelé  100.000 €  2.100 mètres  
Grande et petite piste  Départ à 
l'autostart  Départ à 22h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Booster Winner  (P)  M. Abrivard  2100
2 Ginger Heldia  (Q)  M. Nimczyk  2100
3 Nelson Nora  (Q)  B. Goop  2100
4 Brillantissime  (PQ)  P. Vercruysse  2100
5 Bold Eagle  (P)  F. Nivard  2100
6 Billie de Montfort  (P)  D. Thomain  2100
7 Boléro Love  (Q)  G. Gelormini  2100
8 Sugar Rey  (Q)  R. Andreghetti  2100
9 Specialess  (A)  NON PARTANT  2100

10 Baltic Charm  (P)  E. Raffin  2100
Favoris : 5  7
Outsiders : 4  10

8
Prix Undina
Attelé  Femelles  Course A  
46.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 23h17

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Exactly Seven C. Terry  2200
2 Each Time C. Martens  2200
3 Estonie du Sky C. Petrement  2200
4 Elégantissime J.P. Monclin  2200
5 Etincelle Destinée T. Duvaldestin  2200
6 Exclusive Red G. Gelormini  2200
7 Ena de Laumac F. Anne  2200
8 Ecume de Reville E. Raffin  2200

Favoris : 8  5
Outsiders : 7  4  6

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi AUTEUIL

3e

Prix Prince 
d'Ecouen
Haies - Handicap divisé 
- 1re épreuve - L. - 5 ans 
et plus - 105.000 € - 
3.900 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N
 Cheval Jockey Poi

ds
1 SILVER AXE (Oeil.) J.-L. Beaunez 69
2 ADAGIO DES BORDES D. Mescam 69
3 NEWS REEL (Oeil.) M. Regairaz 69
4 MEISSEN J. Rey 67,5
5 ROUGE ET SAGE L. Philipperon 67
6 ROLI TALISKER (Oeil.) A. de Chitray 66
7 GRINAMIX J. Nattiez 66
8 BULLET TOOTH (Oeil.) J. Reveley 66
9 ARGENTIER K. Nabet 66

10 LORD LYPHARD D. Delalande 65
11 DEVIL INSIDE (Oeil.) A. Duchêne 65
12 DIAMOND CHARM T. Beaurain 65
13 VANADIUM R. Schmidlin 65
14 MUKONZI HAS (Oeil.) A. Acker 64
15 VANGEL DE CERISY J.-C. Gagnon 64
16 ARUSHA PARK (Oeil.) L. Maceli 64
17 PLAISIR FOU J. Giron 64
18 CUEVO ESPECIAL M.-A. Billard 64

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 SING HALLELUJAH A F. Nivard 2100 M 5 6a 2a Da 11a 3a 6a Da 4a 1a H. Ehlert Ec. Larsen Walter 180.135 18/1 1
2 BARJAL A-P F. Anne 2100 M 5 3a 0a 6a 13a 5a (15) 11a 7a 9a F. Anne Ec. Podium 186.040 14/1 2
3 BON COPAIN  (E1) P F. Lecanu 2100 M 5 2a 4a 2a 6a Da 4a 1a Dm 1a T. Raffegeau J.-Y. Rozé 211.370 23/1 3
4 BAMAKO DES ANGLES - B. Piton 2100 H 5 6a 3a 4a 5a 8a 4a 0a (15) 8a J.-P. Piton D. Bardez 167.800 48/1 4
5 CLASSIC WAY P E. Raffin 2100 M 4 6a 1a 1a 1a 1a (15) Da 3Dista 2a S. Guarato Ec. Pierre Pilarski 176.450 6/4 5
6 BLUES D'OURVILLE P M. Mottier 2100 H 5 3a 3a 3a 8a Da Da Da Da Da Mme V. Lecroq D. Marcon 182.210 19/1 6
7 COEUR BAROQUE  (E1) P D. Bonne 2100 H 4 3a 1a 10a 3a 7a 3a (15) 3a 1a T. Raffegeau J.-Y. Rozé 203.550 9/2 7
8 FROM DUST TO DAWN A-P B. Goop 2100 M 5 9a 0a Da 7a Da 5a 2a (15) 11a B. Goop Dusty Stables 178.717 27/1 8
9 CASH GAMBLE - J.-M. Bazire 2100 M 5 1a 0a 2a 6a (15) 8a 5a 1a 6a F. Souloy Stall T.J.Gamble 198.905 24/10 9

10 TIGER DI POGGIO - O. Kihlström 2100 M 4 6a Da Da 3a 6a 7a 2a (15) 2a Mlle S.-C. Lepetit J.-M. Saguin 46.300 67/1 10
11 TALETE DEIMAR A C. Martens 2100 M 4 8a Da 10a 9a 1a 1a Da 1a 1a V. Martens Az.Agr.Deimar-Centro Ippi 57.242 41/1 11
12 THE LAST TICKET A M. Abrivard 2100 M 5 Da 3a 3a 6a 6a 3a 4a 5a 2a T. Forkerud B. Nyhus 95.519 6/1 12
13 SUPER FEZ - G. Gelormini 2100 M 5 2a Da 1a Aa Da 1a 1a 1a 1a E. Bondo Scud.Cumana Group Srl 129.903 5/1 13
14 OWEN FACE A-P P. Vercruysse 2100 H 5 7m 2a 7a 4m 3m Dm 5a 5a 4a Lutfi Kolgjini Lutfi Kolgjini AB 87.585 36/1 14
15 ORAKEL FACE P D. Locqueneux 2100 H 5 5a 1m Dm 3a Da Da 7a 3a 6a Lutfi Kolgjini Stall Vallro AB 109.593 31/1 15

A CHACUN SA NOTE
1lSing Hallelujah

Une première à Vincennes. Il a pris
l'essentiel de ses gains dans sa
jeunesse, gagnant au niveau
groupe I en Italie. Moins en verve
désormais, surtout ces derniers 
temps.
2lBarjal

Sixième de sa seule sortie sur ce
tracé, Ça remonte à loin, il a pro-
gressé depuis. Sur la bonne voie,
après une longue absence. Vrai
cheval de vitesse, il retrouve sa
meilleure distance. 
3lBon Copain

Débute sur ce parcours, 1 sur 2
autostart. Bon élément qui a
prouvé sa forme récemment. Il a
déjà devancé Barjal et Blues
d'Ourville dans les mêmes condi-
tions. Il s'entend bien avec son
''nouveau'' driver. 
4lBamako des Angles

Débute sur ce parcours, 1 sur 3 à
Vincennes. Il n'a plus gagné depuis
longtemps mais accroche des
places çà et là dans des lots moins
relevés. Il n'a pas de marge, même
en première ligne. 
5lClassic Way

67% de réussite sur ce tracé (2 sur
3). C'est un super. Dernier échec à
effacer, son driver s'est montré trop
chaud. Il n'y a pas Traders au
départ cette fois. Côté condition,
tout est OK. 

6lBlues d'Ourville
Découvre ce tracé, 2 sur 8 auto-
start. Il revient en forme, après une
série de disqualifications. Après
avoir fait jeu égal avec Bon Copain,
il a été bien battu par Cash Gam-
ble, mais sans démériter. 
7lCoeur Baroque
3e de son unique sortie sur ce
tracé. C'est surtout un trotteur de
tenue, mais il peut aller vite. Il vient
d'ailleurs de battre son record sur
2700 m GP, devançant notamment
Classic Way. 
8lFrom Dust To Dawn
Récent 9e pour ses premiers pas à
Vincennes (2700 m GP). Il ne nous
a pas plu ce jour-là. Il sera plus à
l'aise sur ce tracé de vitesse mais il
a intérêt à montrer un autre visage
pour s'illustrer. 
9lCash Gamble
2 échecs à Vincennes (2700 m
GP). Il a montré sa qualité sur notre
sol, et surtout sa vitesse. Sa
dernière victoire n'est pas passée
inaperçue. Toujours en belle condi-
tion, il va vendre chèrement sa
peau. 
10lTiger Di Poggio
Débute sur ce tracé, 2 sur 5 à
Vincennes. 2e du champion Trad-
ers l'hiver dernier à Vincennes.
Longtemps absent, il a fini loin le
18/09 dans un groupe I en Italie.
Descend de catégorie mais pas
sans doute pas assez affûté.

11lTalete Deimar

Récent 8e pour ses débuts à Vin-
cennes (2700 m GP). Il n'a gagné
que de petites courses en Italie au
mois de mars dernier. C'est moins
bien depuis mais les ''Martens'' ne
l'ont pas acheté pour rien.
12lThe Last Ticket

Jamais vu sur ce parcours, 2 sur 4
à Vincennes. Sur ce qu'il a montré
en France, il est à peu près de la
même valeur qu'Owen Face. Très
appuyé à la cote dernièrement :
disqualifié, à vite oublier. 
13lSuper Fez

Débute sur ce tracé, 2 sur 3 à
Vincennes. Doté de beaucoup de
vitesse, il a déjà remporté un quinté
ici (2100 m GP). Il vient d'être battu
du minimum. Il ne peut être mieux
de condition. 
14lOwen Face

Découvre ce tracé, 2 sur 3 à Vin-
cennes. S'est placé sur les 2100 m
de la grande piste. Alterne désor-
mais attelé et monté, ce qui lui est
bénéfique.
15lOrakel Face

5e de son unique essai à Vin-
cennes (2850 m PP). C'était le 7/10
où il était devancé par Super Fez,
tout en ayant eu du mal à trouver le
jour. C'est donc encourageant. Il
sera mieux sur cette distance. 
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1. PRIX ROYAL PALM BEACHCOMBER 
LUXURY

1 6 Streets of Rio (M. Guyon)
2 1 Mask of Time (P.C. Boudot)
3 7 Schamberg (M. Barzalona)
4 8 Man of Letters (C. Soumillon)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 8,10 €  Pl. 
(6): 1,40 €  (1): 1,10 €  (7): 7,30 €.
Trio :  (617) (pour 1 €): 61,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 2,80 €  Pl. 
(61): 2,10 €  (67): 23,50 €  (17): 13,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 14,50 €.
2sur4 :  (6178) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (6178) (pour 3 €). En 4: 
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.

 

2. PRIX VICTORIA BEACHCOMBER RESORT  
SPA

1 6 Avant Garde (F. de Giles)
2 2 Ténor d'Elaver (A. Mercurol)
3 5 Vertige Fatal (C. Lefebvre)
4 4 Tyrol Bleu (T. Beaurain)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,00 €  Pl. 
(6): 1,70 €  (2): 1,70 €  (5): 2,00 €.
Trio :  (625) (pour 1 €): 18,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 7,70 €  Pl. 
(62): 3,60 €  (65): 5,00 €  (25): 4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 18,00 €.
2sur4 :  (6254) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (6254) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.

 

3. PRIX PARADIS BEACHCOMBER GOLF 
RESORT  SPA

1 9 Palombe (P.C. Boudot)
2 3 Folie de Louise (M. Forest)
3 8 Evasion Absolue (C. Lecœuvre)
4 5 Alexania (T. Piccone)

10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 1,80 €  Pl. 
(9): 1,10 €  (3): 1,30 €  (8): 1,20 €.
Trio :  (938) (pour 1 €): 4,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (93): 6,20 €  Pl. 
(93): 2,10 €  (98): 1,60 €  (38): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (93): 7,50 €.
2sur4 :  (9385) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (9385) (pour 3 €). En 4: 
72,00 €, en 5: 14,40 €, en 6: 4,80 €.

 

4. PRIX DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF 
RESORT  SPA

1 9 Gris Noir (P.C. Boudot)
2 2 Murafej (C. Soumillon)
3 11 Montesquieu (D. Breux)
4 6 King Nonantais (M. Guyon)
5 13 Agasse (M. Berto)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 7,00 €  Pl. 
(9): 2,50 €  (2): 2,60 €  (11): 6,50 €.
2sur4 :  (92116) (pour 3 €): 19,20 €.
Multi :  (92116) (pour 3 €). En 4: 
2.740,50 €, en 5: 548,10 €, en 6: 182,70 €, 
en 7: 78,30 €.
Trio :  (9211) (pour 1 €): 130,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (92): 13,20 €  
Pl. (92): 6,30 €  (911): 29,20 €  (211): 
29,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 30,50 €.

 

5. PRIX ANDRÉ BABOIN  GRAND PRIX DES 
PROVINCES

1 3 Subway Dancer (Radek Koplik)
2 4 Master's Spirit (F. Blondel)
3 7 Alakhana (M. Guyon)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 12,30 €  Pl. 
(3): 4,30 €  (4): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 48,00 €.
Trio Ordre :  (347) (pour 1 €): 126,20 €.

 

6. PRIX TROU AUX BICHES BEACHCOMBER 
GOLF RESORT  SPA

1 5 Fyrmyin (F. de Giles)
2 11 Bonjour Bonsoir (J. Nattiez)
3 7 Javirco (A. Mercurol)
4 2 Rigolo Tiger (J. Plouganou)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,90 €  Pl. 
(5): 1,90 €  (11): 4,10 €  (7): 2,40 €.
Trio :  (5117) (pour 1 €): 67,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (511): 28,30 €  
Pl. (511): 10,60 €  (57): 5,20 €  (117): 
14,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (511): 39,90 €.
2sur4 :  (51172) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (51172) (pour 3 €). En 4: 
148,50 €, en 5: 29,70 €, en 6: 9,90 €.

7. PRIX SHANDRANI BEACHCOMBER 
RESORT  SPA

1 5 Baileys Parisienne (Alexis Badel)
2 3 Fidji d'Arcis (C. Soumillon)
2 16 Darling de Loire (T. Piccone)
4 10 Dactilo (P.C. Boudot)
18 partants. Non partants : Crystal Beach 
Road (17), Dauphine de France (18).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 8,00 €  Pl. 
(5): 2,50 €  (3): 2,40 €  (16): 7,60 €.
Trio :  (5316) (pour 1 €): 309,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (516): 75,50 €  
(53): 10,30 €  Pl. (516): 40,10 €  (53): 
7,30 €  (316): 46,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (516): 
149,40 €.(53): 18,80 €.
2sur4 :  (531610) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (531610) (pour 3 €). En 4: 
913,50 €, en 5: 182,70 €, en 6: 60,90 €, en 
7: 26,10 €.

 

8. PRIX CANNONIER BEACHCOMBER GOLF 
RESORT  SPA

1 4 Black Bird Runs (C. Lecœuvre)
2 10 Vodka Redbulla (G. Benoist)
3 6 Well Fleeced (Alexis Badel)
4 3 Maralinka (P.C. Boudot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 18,00 €  Pl. 
(4): 4,70 €  (10): 3,90 €  (6): 2,20 €.
Trio :  (4106) (pour 1 €): 99,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (410): 96,90 €  
Pl. (410): 25,50 €  (46): 11,30 €  (106): 
9,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (410): 
315,90 €.
2sur4 :  (41063) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (41063) (pour 3 €). En 4: 
162,00 €, en 5: 32,40 €, en 6: 10,80 €.

 

9. PRIX DE L'OFFICE DU TOURISME DE L'ILE 
MAURICE MTPA

1 12 Skating The Park (M. Guyon)
2 8 Line des Ongrais (M. Delalande)
3 13 Whisky Galore (F. Blondel)
4 15 Favros (A. Lemaitre)
18 partants. Non partant : Mumgala (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 5,60 €  Pl. 
(12): 2,00 €  (8): 3,30 €  (13): 5,60 €.
Trio :  (12813) (pour 1 €): 224,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (128): 26,40 €  
Pl. (128): 10,40 €  (1213): 19,90 €  (813): 
34,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (128): 
46,20 €. 
2sur4 :  (1281315) (pour 3 €): 34,20 €. 
Multi :  (1281315) (pour 3 €). En 4: 
4.315,50 €, en 5: 863,10 €, en 6: 287,70 €, 
en 7: 123,30 €.
Pick 5 :  (128131516) (pour 1 €): 
6.506,50 €. 12 mises gagnantes.

 

1. PRIX DU CHÂTEAU LA POINTE
1 3 Tipi Chop (J. Augé)
2 5 Elusive Blue (Mlle A. Mérou)
3 1 Shajjy (F.X. Bertras)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,10 €  Pl. 
(3): 3,90 €  (5): 10,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 88,90 €.
Trio Ordre :  (351) (pour 1 €): 216,60 €.

 

2. PRIX DU CHÂTEAU GRANDIS
1 4 Chabelita (F.X. Bertras)
2 5 Galinka (H. Journiac)
3 3 Princess Djeyna (J. Augé)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 7,30 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (5): 1,20 €  (3): 1,10 €.
Trio :  (453) (pour 1 €): 4,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 9,70 €  Pl. 
(45): 2,80 €  (43): 2,80 €  (53): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 21,20 €.
Trio Ordre :  (453) (pour 1 €): 40,00 €.

 

3. PRIX JEAN CRUSÉ
1 3 Rangali (A. Gavilan)
2 1 Jonh Jonh (D. Morisson)
3 6 Catalina Bay (J. Plateaux)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,80 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (1): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 6,60 €.
Trio Ordre :  (316) (pour 1 €): 37,90 €.

 

4. PRIX DES VENDANGES
1 1 Royal Julius (A. Hamelin)
2 4 Tokyoite (J. Augé)
3 2 Little Ghetto Boy (H. Journiac)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,40 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (4): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 3,60 €.
Trio Ordre :  (142) (pour 1 €): 7,30 €.

 

5. PRIX GUY CHANCELIER
1 2 Lauline (S. Prugnaud)
2 7 Nicolchop (J. Augé)
3 8 Gorbea (R.C. Montenegro)
4 3 C d'Argent (A. Werlé)
10 partants. Non partant : Shaloisi (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,60 €  Pl. 
(2): 2,20 €  (7): 2,10 €  (8): 3,00 €.
Trio :  (278) (pour 1 €): 69,80 €. Rapports 
spéciaux (5 non partante) Gag.(27): 
20,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (27): 20,90 €  
Pl. (27): 7,10 €  (28): 9,30 €  (78): 
8,10 €. Rapports spéciaux (5 non partante) 
Gag. (2): 5,60 €  Pl. (2): 2,20 €  (7): 
2,10 €  (8): 3,00 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 42,80 €. 
Rapports spéciaux (5 non partante): 
5,60 €.
2sur4 :  (2783) (pour 3 €): 6,00 €. 
Rapports spéciaux (5 non partante): 
5,40 €.
Mini Multi :  (2783) (pour 3 €). En 4: 
81,00 €, en 5: 16,20 €, en 6: 5,40 €.

 

6. PRIX GOSSE DU BÉARN
1 2 Jabal Kassyoun (J. Augé)
2 4 Al Zahir (J.B. Hamel)
3 1 Ajaj (J. Cabre)
4 3 Bandar (I. Mendizabal)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,10 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (4): 8,60 €  (1): 2,90 €.
Trio :  (241) (pour 1 €): 95,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 74,80 €  
Pl. (24): 22,90 €  (21): 5,00 €  (41): 
31,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 96,00 €.
2sur4 :  (2413) (pour 3 €): 6,30 €.
Multi :  (2413) (pour 3 €). En 4: 189,00 €, 
en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 5,40 €.

 

7. PRIX HENRI DE LA METTRIE
1 8 Melchief (A. Fouassier)
2 6 High Chief (F. Garnier)
3 5 Ahmed Pride (A. Polli)
4 3 Yankee Mail (J. Smith)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 6,10 €  Pl. 
(8): 2,80 €  (6): 8,20 €  (5): 5,00 €.
Trio :  (865) (pour 1 €): 356,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 83,70 €  
Pl. (86): 27,80 €  (85): 15,60 €  (65): 
45,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 154,10 €.
2sur4 :  (8653) (pour 3 €): 42,90 €.
Mini Multi :  (8653) (pour 3 €). En 4: 
1.512,00 €, en 5: 302,40 €, en 6: 100,80 €.

 

Classic Way sans hésiter
Je place en tête Classic Way sans
hésiter, il n'y a pas de phénomène
au départ ici. Et puis, il sera drivé

moins ''offensif''. Cash Gamble,
en gros progrès, et Super Fez,
qui a fait ses preuves sur notre sol,

sont des trotteurs de premier
plan. Coeur Baroque, déferré
des postérieurs pour la première

fois, tentera de les contrer. Out-
sider : Barjal. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À LYONPARILLY  Jeudi À BORDEAUX  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

9 CASH GAMBLE
Le 15 septembre, Cash Gamble
s'installe vite en tête et contrôle les
opérations. Il accélère progressive-
ment dans la ligne droite et ne se laisse
jamais approcher pour finir.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

AU MONTSAINTMICHEL RÉUNION 3  11 H 40

1
Prix Crédit Agricole Normandie
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  21.000 €  2.675 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 12h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Angelina de Monti J. Lehericey  2675
2 Amélie d'Aimté D. Dulong  2675
3 Aiko A. Dabouis  2675
4 Bolitro de Joie Mlle C. Marchand 2675
5 Buckingham Palace R. Lamy  2675
6 As des Etroits C. Turban  2675
7 Arnaqueur du Pic F. Letonturier  2675
8 Angie d'Un Soir Mme A. Zabe  2675
9 Bougly  (Q)  A. Morin  2675

10 Brownie Deladou  (A)  A. Nail  2675
11 As de l'Ouest Mlle C. Callico  2675
12 Ace  (P)  G. Gervais  2700
13 Amitié del Sol  (P)  B. Rochard  2700
14 Awa Victoria C. Mottier  2700
15 Assim des Glénan Mlle E. Van Petten 2700
16 Altojem  (Q)  M. Kondritz  2700
17 Balou d'Alouette A. Voisin  2700
18 Alromick Verderie Mlle A. Laroche  2700
19 Balboa Rock  (A)  F. Prioul  2700
20 Ardent Christubert  (A)  V. Saussaye  2700
Favoris : 20  19  16
Outsiders : 18  14  11  10

2
Prix Taittinger
Attelé  Femelles  Course E  21.000 
€  2.600 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Départ à 12h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bayahibe des Vents  (Q)  B. Coppens  2600
2 Bêtise de Houelle  (Q)  L. Guinoiseau  2600
3 Banana Moon  (Q)  L. Abrivard  2600
4 Belle du Matin F. Furet  2600
5 Bluffeuse Erca  (P)  G. Delacour  2600
6 Baïla Comigo E. Letouzé  2600
7 Brenda du Châtelet H. Bihel  2600
8 Burj Khalifa C. Mottier  2600
9 Bella d'Éole A. Naveau  2600

10 Bernille Saltor M. Fribault  2600
11 Bahama des Ondes  (P)  D. Lemarchand  2600
12 Babiole Volo  (Q)  S. Levoy  2600
13 Bécasse du Buisson Y. Dreux  2600
14 Brume de Clermont S. Lelièvre  2600
15 Bonanza du Prieuré  (Q)  F.M. David  2600
16 Baralina S. Hardy  2600
Favoris : 1  5  8
Outsiders : 3  9  7  4

3
Prix du Restaurant la Fermette 
Beauvoir
Monté  Course E  22.000 €  2.675 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 13h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Coco Bongo  (Q)  Mlle A. Barthélemy 2675
2 Chopin du Hêtre  (P)  G. Gervais  2675
3 Carillon Kerdreux  (Q)  R. Joly  2675
4 Comtesse de Visais L. Donati  2675
5 Celtic d'Olaine C. Mottier  2675
6 Charmeur Desjy  (P)  Mlle A. Laroche  2675
7 Capucin de Vouède  (PP)  L. Abrivard  2675
8 Cauléos El A. Dabouis  2675
9 Californie M. Mottier  2675

10 Chana de Keryann P. Houel  2675
11 Citrine d'Ormoy  (Q)  A. Lamy  2675
12 Croisière du Douy Gérald Blandin  2675
13 Cygnus des Bleuets  (Q)  F. Letonturier  2700
14 Calicia du Sire  (Q)  B. Rochard  2700
15 Catarina de Marzy C. Frecelle  2700
16 Caïd de Corneville  (P)  F. Lagadeuc  2700
17 Celebrity Delo Charles Bigeon  2700
18 Camélia du Rib A. Collette  2700
Favoris : 18  15  14
Outsiders : 16  11  10  5

4
Prix de Cherbourg
Attelé  Course D  22.000 €  2.600 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Départ à 13h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Décennie M. Mottier  2600
2 Dream Master C. Duvaldestin  2600
3 Dazibao G. Gelormini  2600

4 Double Six G. Delacour  2600
5 Deauvillais A.A. Barassin  2600
6 Duck Dryme P. Toutain  2600
7 Défi Dream F. Blandin  2600
8 Détroit Castelets  E1 F. Ouvrie  2600
9 Discovry Dry T. Le Beller  2600

10 Deal de Jape E. Szirmay  2600
11 Déesse C. Gallier  2600
12 Défi des Champs W. Bigeon  2600
13 Diaz Dairpet  E1 M. Fribault  2600
14 Diamant du Sam S. Meunier  2600
15 Doudou du Guivon A. Lamy  2600
16 De Toulouse Vet B. Le Beller  2600
Favoris : 2  3  7
Outsiders : 8  4  9  1

5
Prix de SaintMalo
Attelé  Femelles  Course E  21.000 
€  2.675 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 14h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Colanie  (Q)   E1 F. Tabesse  2675
2 Cezaka de Jade  (P)  R. Lamy  2675
3 Coum Ba A Panjas  (Q)  A. Lamy  2675
4 Circé de Chanjac  (Q)   E1S. Hardy  2675
5 Catalane du Canet  (PQ)  Y. Dreux  2675
6 Chuchotée T. Le Beller  2675
7 Caminha Delo  E2 A. Gilles  2675
8 Claire Voie F. Moreau  2675
9 Céleste Etoile  (Q)  F. Lagadeuc  2675

10 Crapule Pan  (Q)  P. Daugeard  2700
11 Cerise d'Aimpe S. Paumard  2700
12 Canaille Digeo Mme C. HallaisDersoir 2700
13 Citation  (A)   E2 C. Boisnard  2700
14 Cîme de l'Auxence F. Delanoë  2700
15 Calamity Age E. Hernot  2700
16 Cadillac Gédé M. Sassier  2700
17 Charline de Victhi P. Houel  2700
18 Crestoise Phédo  (P)  H. Touvais  2700
Favoris : 18  13  5
Outsiders : 4  12  17  16

6
Prix de Wassenberg
Attelé  Mâles  Course E  21.000 €  
2.675 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Groupe A  Départ à 
14h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Crack des Landes F. Tabesse  2675
2 Cristal du Perche  (Q)  A. Cottard  2675
3 Clip des Capelles J.B. Dagorn  2675
4 Collins de Bucy A. Bloyet  2675
5 Club Privé  (Q)  C. Frecelle  2675
6 Charleston Si  (Q)  S. Hardy  2675
7 Caïd Passelais D. Vallée  2675
8 Capitaine Lebel A. Lenoir  2675
9 Cistercien J.F. Vallette  2675

10 Crooner  (Q)  A. Lamy  2675
11 Comte des Tithais  (A)  S. Marmion  2700
12 Capitano G. Delacour  2700
13 Calumet du Breucq  (P)  P. Daugeard  2700
14 Charly de la Noë  (Q)  T. Le Beller  2700
15 Calypso d'Argentré Mlle C. Desmontils 2700
16 Clown de Locq J. Leloutre  2700
17 Crack d'Ariane M. Fribault  2700
18 Carnet Intime O. Raffin  2700
Favoris : 5  14  16
Outsiders : 13  12  10  18

7
Prix de Wassenberg
Attelé  Mâles  Course E  21.000 €  
2.675 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Groupe B  Départ à 
15h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Câlin d'Opale  (Q)  A. Lamy  2675
2 Cosmetic  (A)  O. Raffin  2675
3 Casino de Grez  (P)  A. Gilles  2675
4 Classic Park D. Pieters  2675
5 Colonel d'Ourville D. Vallée  2675
6 Casoar de Daidou  (Q)  C. Duvaldestin  2675
7 Concept Haufor Charles Bigeon  2675
8 Casdar du Relais  (Q)  S. Hardy  2675
9 Crack de Laurière A.G. Maillard  2675

10 Calmar Jibe B. Groult  2675
11 Cyan Jicée A. Dollion  2700
12 Coquin de Miennais C.Y. Fougères  2700
13 Charmeur du Vivier  (Q)  T. Le Beller  2700
14 Cela Dit du Boulay R. Martinet  2700
15 Cadeau de la Vie D. Brohier  2700

16 Concept de Tyrole M. Fribault  2700
17 Crazy d'Auvrecy Mme C. HallaisDersoir 2700
Favoris : 17  11  6
Outsiders : 7  2  12  15

8
Prix du Garage du Mont Saint
Quentin surleHomme
Attelé  Mâles  Course E  21.000 €  
2.600 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Boy du Rib A. Raffegeau  2600
2 Bingo de Connée  (Q)  M. Fribault  2600
3 Bello de Célinière F.M. David  2600
4 Baccara Jiel  (A)  O. Raffin  2600
5 Baby Haufor Charles Bigeon  2600
6 Brabant de Bulière C. Boisnard  2600
7 Banguro G. RoigBalaguer 2600
8 Besame Dem's  (P)  A.G. Maillard  2600
9 Brightly Rânais  (Q)  A.P. Bézier  2600

10 Bonito d'Auge  (A)  L. Abrivard  2600
11 Baron de Fleur  (Q)  P. Daugeard  2600
12 Beryl de Bercy B. Lerebourg  2600
13 Beau Diamant A. Cottard  2600
14 Barman d'Eglefin  (P)  B. Bonne  2600
15 Brabuss Blue Cœur T. Le Beller  2600
16 Batum des Bruyères D. Brohier  2600
Favoris : 7  10  16
Outsiders : 5  4  8  9

9
Prix de Jullouville
Attelé  Mâles  Course E  28.000 € 
 2.000 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Végas d'Amos  (Q)  F. Blandin  2000
2 Aladin du Dollar  (Q)  M. Delaroche  2000
3 Valued Love C. Frecelle  2000
4 Astre d'Eglefin A.G. Maillard  2000
5 Vangelo  E1 F. Delanoë  2000
6 Usert du Landret P. Ploquin  2000
7 Amigo Turgot  (Q)  Gérald Blandin  2000
8 Velouté V. Viel  2000
9 Valadon  (Q)  E. Hernot  2000

10 Uvidus  (A)  P.Y. Lemoine  2000
11 Ulysse Atout  E1 A. Popot  2000
12 Viseeu Jéloca Mme C. HallaisDersoir 2000
13 Vic de La Loge P. Abrivard  2000
14 Viking du Pommeau F. Lagadeuc  2000
15 Aufor de Mire T. Vaillant  2000
16 Ulster des Baux B. Hue  2000
Favoris : 2  3  4
Outsiders : 1  6  15  12

TIERCÉ (pour 1 €)

9-2-11
Ordre.................................331,00
Désordre..............................66,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

9-2-11-6
Ordre.............................3.618,81
Désordre...........................395,20
Bonus..................................27,17

QUINTÉ+ (pour 2 €)

9-2-11-6-13
Ordre...........................68.067,80
Désordre........................1.181,80

Numéro Plus : 2120
Bonus 4...............................72,80
Bonus 4sur5........................36,40
Bonus 3...............................13,40

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

nL'AMATEUR
5CLASSIC WAY
9CASH GAMBLE
7COEUR BAROQUE

11TALETE DEIMAR
12THE LAST TICKET
13SUPER FEZ
2BARJAL
6BLUES D'OURVILLE

nLE PRONO
5CLASSIC WAY
9CASH GAMBLE

13SUPER FEZ
7COEUR BAROQUE
2BARJAL

12THE LAST TICKET
3BON COPAIN
6BLUES D'OURVILLE

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos
favoris  (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.

Le Champ Total
En Champ total, vous associez à vos favoris (la “base”)tous les autres chevaux de
la course.

Comment Jouer ?
   L´enjeu minimum est de 2 euros. Au guichet, vous annoncez le ou les numéros
de chevaux choisis, la mise et le type de pari.
   Ne jetez jamais vos tickets avant l´affichage définitif – ainsi que l´annonce – des
résultats et des rapports de tous les types de paris et vérifiez alors vos tickets.
   Si vous avez gagné, présentez vous à n´importe quel guichet pour toucher votre
gain.

PARIEZ SPOT
Pas besoin de connaître les chevaux
ni les courses : Pariez spOt sélection
ne pour vous les chevaux en fonction
des jeux des autres joueurs.
Quinté + spOt :
2 e pour gagner gros.
2sur4 spOt :
3 e pour gagner souvent.
Multi spOt :
3 e pour gagner à la carte
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Ici pas de fête, d’alcool ou de twerk facial. L’équipe part au Brésil dans 
un hôtel paradisiaque où les vacances vont très vite virer au cauchemar.

La joyeuse bande de Philippe
Lacheau, rejointe par Chris

tian Clavier, pose ses valises au 
Brésil pour un deuxième opus 
applaudi par plus de 3 millions
de spectateurs en salle.
C’est reparti ! Lorgnant allégre
ment sur les dernières comédies
américaines rentables (« Very
Bad Trip », « Projet X »…), 
« Babysitting » premier du nom 
a connu un succès inattendu en 
2014 : 2,3 millions d’entrées en 
France. Moins de deux ans plus 
tard, Philippe Lacheau et Nico
las Benamou offrent à leur pu
blic une suite tout aussi frénéti
que, joyeux mélange, du propre
aveu des réalisateurs, de l’émis
sion de téléréalité « Man VS 
Wild » et du film « À la pour
suite du diamant vert ».
Ici pas de fête, d’alcool ou de 
twerk facial. L’équipe part au
Brésil dans un hôtel paradisia
que où les vacances vont très 
vite virer au cauchemar. Au 
programme des réjouissances :
humour bienveillant, références 
aux films américains 
(« 127 Heures », « The Des

cent »…) et images délirantes, 
comme le saut en parachute en 
caméra subjective réalisé sans
trucage.
Sur le mode ludique d’un faux 
documentaire, les compères li
vrent un film d’aventures genti
ment allumé et tutoient une 
fois de plus les sommets du
boxoffice. Et, quant à savoir si 
un « Babysitting 3 » verra le 
jour, Tarek Boudali (le gendre 
dans la série de M6 « En fa
mille »), qui joue l’un des iné
narrables trublions du film, ex
plique : « Pour l’instant, ce 
n’est pas prévu. On a des pro
jets en cours, on ne peut pas
trop s’éparpiller, mais, si un 
jour on a la bonne idée, pour
quoi pas ». Les fans en piéti
nent déjà d’impatience…

Nicolas Jouenne
« Babysitting 2 »
à 21 heures sur Canal +

Fra. 2015. Réalisation : Nicolas
Benamou, Philippe Lacheau.
Inédit. 1 h 30. Avec Philippe La
cheau, Tarek Boudali, Julien Ar
ruti, Vincent Desagnat, Chris
tian Clavier.

n NOUVEAUTÉ

Audrey Pulvar décortique 
la culture populaire

« Pop up » s’intéresse à la culture « qui descend dans la rue et
qui se met à la portée de tous », confie Audrey Pulvar.

Nouveau défi pour Audrey
Pulvar, qui lance « Pop up »,

sur C8.
Après Léa Salamé (« Stupéfiant ! », 
sur France 2) et Nicolas Demorand 
(« Drôle d’endroit pour une ren
contre », sur France 3), Audrey 
Pulvar entre dans l’arène des ma
gazines culturels aux commandes 
de « Pop up », demain à 11 heures, 
sur C8. « C’est un magazine d’une 
cinquantaine de minutes avec es
sentiellement des reportages, ex
plique la journaliste. Je mène l’in
terview d’un invité dans le lieu de 
son choix. À cela s’ajoutent diffé
rentes rubriques, comme “L’icône 

de la semaine” et “Le phénomène 
de la semaine”. La première por
tera sur Magritte… » Diffusé le sa
medi, « Pop up » s’intéresse avant 
tout à la culture populaire, « celle 
qui descend dans la rue et qui se 
met à la portée de tous ». « Nous 
la dénicherons partout où elle se 
cache, avec pour objectif de parler 
de choses sérieuses sans trop se 
prendre au sérieux en mettant un 
peu d’espièglerie dans le ton, l’ap
proche et la façon dont on raconte 
les choses », confietelle. Une fa
çon bien à elle de se démarquer 
des émissions culturelles guin
dées. 

n EN BREF

La quatrième saison de « La
Meilleure Boulangerie de
France » touche à sa fin. Lors

de ce grand jour de finale, trois 
établissements s’affrontent. 
Bruno Cormerais, juré de l’émis
sion aux côtés de Norbert Ta
rayre, dresse le portrait de cha
cune des équipes.
Katia et Dominique, de Beau
fortenVallée (Maineet
Loire), boulangerie La Magie 
du Pain
« Leur force, c’est qu’ils sont
extrêmement unis. Ils ont une
démarche particulière dans leur
boutique parce qu’ils travaillent
seuls, ils n’ont pas de salariés.
Dominique est stressé et ner
veux tandis que Katia le tem
porise et l’encourage. C’est un
peu l’eau et le feu ! Je crois
qu’ils ne s’attendaient pas à ar
river jusquelà et qu’ils ont, par
cette place, largement dépassé
leur objectif. Ce n’est donc que
du bonheur pour eux. J’ai adoré
le fait que ce sont deux pas
sionnés, très impliqués dans le
métier. J’ai aussi apprécié leur
côté très famille. Je sais qu’un
de leurs fils travaille en région
parisienne, chez Thierry Meu
nier, un meilleur ouvrier de
France. »

Erwan et Sébastien, de Paris 
XIe, boulangerie Utopie
« Ce sont deux routards qui ont 
voyagé et cherché des idées un 
peu partout dans le monde. Ils 
se sont inspirés des produits 
boulangers de l’étranger, et les 
ont mis au goût du jour, comme 
leur pain au charbon et sésame, 
qu’ils nous ont fait découvrir. Ce 
sont des jeunes dynamiques, ul

traaudacieux, qui n’hésitent pas 
à casser les codes. Leur boutique 
est toute petite, avec peu de pro
duits, mais parfaitement réalisés. 
Ce sont deux super mecs, sou
riants et blagueurs. Ils représen
tent notre métier avec du sérieux 
et de belles valeurs. »
Florent et Denis, de Valence 
(Drôme), boulangerie Maison 
Nivon

« Denis est un grand passionné, 
amoureux du terroir et des 
beaux produits. Il nous a fait dé
couvrir sa spécialité, qu’il réalise 
dans un pétrin vieux de plus de 
cent ans ! Il met un cœur in
croyable dans ses préparations. 
Il n’y a pas énormément de pro
duits dans son magasin, mais il 
travaille beaucoup les brioches. 
Florent, lui, est plus spécialisé en 

pâtisserie, c’est quelqu’un de 
très appliqué. Denis est un 
homme délicieux, une personna
lité à découvrir. Il ne pensait pas 
atteindre la finale, alors il tente le 
tout pour le tout ! »

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« La Meilleure Boulangerie
de France »
à 17 h 30 sur M6

Katia et 
Dominique, 
de Beaufort-en-
Vallée (Maine-
et-Loire) ; 
Erwan et 
Sébastien, 
de Paris XIe, 
et Florent 
et Denis, 
de Valence 
(Drôme). Nice : l’hommage 

aux victimes 
reporté à samedi
L’hommage national aux victimes 
de l’attentat de Nice, qui devait 
avoir lieu aujourd’hui, est reporté 
à demain à la même heure, 
10 h 50, pour cause d’intempé
ries. TF1 et France 2 vont donc 
bouleverser leur grille pour suivre 
l’événement. La cérémonie, prési
dée par François Hollande, trois 
mois après l’attentat qui a eu lieu 
lors de la fête du 14 Juillet, sera 
commentée par AnneClaire Cou
dray et Christophe Jakubyszyn 
sur TF1, tandis que Julian Bugier 
et Éric Fottorino seront aux com
mandes de l’édition de France 2. 

Canal+ 
revoit son offre 
d’abonnements
Le groupe Canal+ fait sa révolu
tion. Le 15 novembre, la nouvelle 
marque Canal sera lancée avec 
des offres regroupant Canal+ et 
les chaînes thématiques de Canal
Sat, dont la marque disparaît. La 
chaîne Canal+ servira de socle 
aux deux packs de base : Essentiel 
(Canal+, Canal+ Décalé et MyCa
nal) pour 19,90 euros et Essentiel 
Famille (57 chaînes en plus de Ca
nal+) pour 29,99 euros. Des 
packs thématiques pourront 
s’ajouter : les chaînes sport (Ca
nal+ Sport, beIN Sports, Euros
port…) à 30 euros; les chaînes 
ciné et séries à 20 euros et les 
chaînes Canal+ (cinéma, séries, 
famille, sport) à 15 euros.

M Pokora 
au Sri Lanka 
avec Mike Horn

En acceptant de partir cinq jours 
avec Mike Horn, son idole, pour 
l’émission « À l’état sauvage » 
(diffusée prochainement sur M6), 
M Pokora n’imaginait pas une 
seule seconde que le périple serait 
si dur ! Au Sri Lanka, l’un des pays 
les plus beaux du monde selon 
Marco Polo, la forêt dense et 
montagneuse est omniprésente, 
et la traverser par une température 
de 30 °C demande un physique et 
un mental d’acier. Surtout lorsque 
la nourriture est rare et les nuits 
bruyantes. Mais l’artiste est prêt à 
repartir… En tournée d’abord, 
après la sortie le 21 octobre de 
son album « My Way » ! 

Deux « Petits 
Meurtres… » 
en tournage

La série de France 2 « Les Petits 
Meurtres d’Agatha Christie » est 
en tournage pour deux nouveaux 
épisodes, réalisés dans les paysa
ges de Lille et sa région jusqu’au 
9 décembre. Dans l’une des his
toires, le commissaire Laurence 
(Samuel Labarthe) n’hésitera 
pas à se déguiser en femme pour 
les besoins d’une enquête.

Oubliée la compétition entre
les rouges et les jaunes
dans « KohLanta : l’île au

trésor »… Ce soir, pour Alexandra, 
Béryl, Freddy, Jérémy, Jesta, Jé
rôme, Ludivine, Yannick, Benoît, 
Bruno, Candice, Julie, Lau et Sté
phane, c’est l’heure de la réunifi
cation, l’étape clé de l’aventure. 
Explications de Denis Brogniart.
Comment définir la réunifica
tion ?
C’est le tournant de l’aventure… 
Alors que pendant les premières 
semaines, les candidats doivent 
faire corps avec leur équipe, ils 
doivent désormais être capables 
d’être performants en individuel 
au sein d’un groupe fait de gens 
qu’ils connaissent et d’autres 
qu’ils découvrent. Ça change 
tout. On s’aperçoit que des candi
dats très à l’aise dans une équipe 
le sont beaucoup moins après la 
réunification et vice versa. La dy
namique est relancée. Chacun 
doit reprendre ses marques : les 

équipes vontelles voler en éclats ? 
L’amitié et les relations humaines 
vontelles prendre le pas sur les 
stratégies de départ ? C’est tout 
l’enjeu de la réunification.
Sans compter le rendezvous 
des ambassadeurs…
C’est un passage obligé pour 
deux aventuriers avec l’obligation 
d’éliminer quelqu’un. Et, s’ils 
n’arrivent pas à se mettre d’ac
cord, un tirage au sort est fatal à 
l’un des deux. C’est aussi un mo
ment très fort en émotion…
JeanLuc a été éliminé au der
nier conseil. Vous avez été 
surpris ?
Non. C’est une forte tête et je 
pense qu’à un moment il y a été 
un peu fort avec son équipe. Mais 
ce que je retiens de lui c’est son 
incroyable charisme : il n’a pas été 
loin de retourner une équipe à qui 
il avait dit : « Vous êtes des chè
vres ! ». C’est surtout quelqu’un 
qui a le cœur sur la main et un 
pouvoir de séduction incroyable.

En parlant de séduction, la re
lation entre Jesta et Jérémy est 
beaucoup mise en avant…
Une fois n’est pas coutume, il y a 
eu un rapprochement – amoureux 
ou très amical ? – entre deux can
didats qui se sont un peu mis à 
l’écart. À « KohLanta », on re
garde ce qui se passe et on raconte 
ce qui nous paraît important. En 
tout cas, nous n’avons rien d’une 
agence matrimoniale !  (Rires.)
Quid de Julie ?
Elle a un caractère étonnant et elle 
surprend, car dans « KohLanta » 
on n’a pas l’habitude de voir des 
gens comme elle. J’adore son per
sonnage en marge d’une société 
trop formatée. Elle ne ressemble à 
personne, c’est avant tout une 
grande aventurière – elle l’a prouvé 
– et c’est un de mes coups de 
cœur de cette saison. Elle irradie.

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« KohLanta : l’île au 
trésor » à 20 h 55 sur TF1

Denis Brogniart : « Julie est un de mes coups de cœur de cette saison. 
J’adore son personnage en marge d’une société trop formatée ».

Denis Brogniart se confie sur l’épreuve clé de « Koh-Lanta », un véritable tournant pour les aventuriers.

L’heure de la réunification

n LE FILM DU JOUR

M6 diffuse la finale de la quatrième saison de « La Meilleure Boulangerie de France », qui oppose trois établissements.

Bruno Cormerais juge 
les boulangers finalistes« Babysitting 2 », sur le mode ludique d’un faux 

documentaire, est un film d’aventures gentiment allumé.

Very bad trip 
au Brésil

Oups ! J'ai raté l'arche...
Film. Animation. All, Irl, Lux, Blg. 2014. 
Réal. : Toby Genkel. 1 h 27. Inédit. Avec les 
voix de : Emilie Guillaume, Marie Dubled.
Une amusante fable sur la diffé
rence dans laquelle aventures et 
gags se conjuguent. 

Canal+ Family, 20.50

Charlie et la chocolaterie
Film. Fantastique. EU. 2005. Réal. : 
Tim Burton. 1 h 56. Avec : Johnny 
Depp, Freddie Highmore, David Kelly.
Tim Burton et son acteur fétiche 
Johnny Depp sont au sommet 
de leur art.

Ciné+ Famiz, 20.45

300 chœurs 
pour + de Vie
Divertissement. Fra. 2016. Prés. : Mi-
chel Drucker et Marine Vignes. Inédit. 
Une soirée spéciale placée sous le si
gne de la générosité, en compagnie 
d’artistes et de Bernadette Chirac.

France 3, 20.55

Persepolis
Film. Animation. Fra. 2006. Réal. : 
Marjane Satrapi et Vincent Paron-
naud. 1 h 31. Avec les voix de : Cathe-
rine Deneuve, Danielle Darrieux. 
Un formidable récit d'apprentis
sage qui fait rire et pleurer.

Ciné+ Club, 20.45

Toujours libre : la story
de Florent Pagny
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 1 h 40. 
Les proches de Florent Pagny 
dressent le portrait de la star, tan
dis que l’artiste répond à une in
terview réalisée chez lui, à Miami.

CStar, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.00 Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Wer 
weiß denn sowas? 11.30 Panda, 
Gorilla & 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 Gefragt - Gejagt. 
19.45 Sportschau vor acht. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Der Hafenpastor 
unD Das Blaue…
… voM HiMMEL
Film Tv. Drame. All. 2016. Réalisa-
tion : Jan Hinrik Drevs. 1h28.
Avec Jan Fedder, Margarita Broich, 
Marie-Lou Sellem, Uwe Bohm.
Le Pasteur Book est confronté à une 
demande particulière. Bodo Schüler, 
un homme influent dans le quar-
tier de St. Pauli à Hambourg, lui a 
demandé d’empêcher le mariage de 
son fils avec sa fille illégitime.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Schi-
manski: Schicht im Schacht. 23.30 
irene Huss, Kripo Göteborg - Der 
tätowierte Torso. Film. Policier. 
0.55 Nachtmagazin. 

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

20.15 expeDition  
in Die Heimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
im Hinterland des Bodensees.
Annette Krause se rend dans l’ar-
rière-pays du lac de Constance. Son 
voyage débute à Kressbronn et se 
poursuit à Amtzell, Neukirch-Gop-
pertsweiler et Kisslegg. Elle ren-
contre des habitants, passionnés 
par leur région.
21.00 Handwerkskunst! 21.45 Lan-
desschau aktuell. 22.00 Nachtcafé. 
23.30 Alfons und Gäste. 0.10 Caro-
lin Kebekus: Pussy Terror Tv. 0.55 
Tatsachen - von und mit Rolf Mil-
ler. 1.40 Die Pierre M. Krause Show.

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

20.15 Wer WirD  
millionär?
Jeu. Présentation : Günther Jauch. 
2h00.
22.15 Paul Panzer live! invasion 
der verrückten. Divertissement. 
Présentation : Paul Panzer. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Paul Panzer 
live! invasion der verrückten. 

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 Wien. 
Série. 14 Jahre tot. 19.00 heute. 
19.25 Dr. Klein. Série. Sehnsucht.

20.15 Der Kriminalist
Série. Policière. All. 2016. Saison 11.
Avec Christian Berkel, Timo Jacobs, 
Anna Blomeier, Nils Nelleßen.
Die zwei Tode des igor Dovgal.
Le corps de Jonas a été repêché dans 
un canal. Les trois taches de nais-
sance sur son buste rappellent à 
Schumann une ancienne affaire. Un 
jeune avait reçu trois coups de cou-
teaux, à l’endroit des taches de Jonas.
21.15 SoKo Leipzig. 22.00 heute-
journal. 22.30 heute-show. Diver-
tissement. 23.00 Das Literarische 
Quartett. Talk-show. 23.45 heute+. 
0.00 Neo magazin royale mit Jan 
Böhmermann. 0.45 Columbo.

4.30 vivaCité Matin.  6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous 
qui le dites. 11.10 Les feux de 
l’amour. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.45 Mick Brisgau. 
16.05 Annika Bengtzon : crime 
reporter. Série. Le loup rouge. 
17.40 Dr House. Série. Fils à papa. 
18.30 on n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
C’est du belge. Magazine. Présenta-
tion : Gérald Watelet.

20.50 Hergé,  
à l’omBre De tintin
Documentaire. Littéraire. 2016. 
Réal. : Hugues Nancy. 1h25. inédit.
«Tintin, c’est moi !» aimait répéter 
son créateur Georges Remi, alias 
Hergé. Le dessinateur belge est long-
temps apparu comme un être mys-
térieux. Ce documentaire raconte 
l’homme autant que son héros.
22.15 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.20 Retour aux sources - Présen-
tation. 22.25 La bande à Bonnot. 
Les bandits tragiques. Documen-
taire. 23.40 Basket 1. Magazine. 
Charleroi/Alost. 23.55 on n’est pas 
des pigeons. Magazine. 0.45 Quel 
temps ! Magazine.

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

20.30 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Max 
Giusti. 0h45.
21.15 Tale e quale show. Divertis-
sement. Présentation : Carlo Conti. 
23.40 TG1 60 Secondi. 23.45 Tv7. 
Magazine. Présentation : Mario 
orfeo. 0.50 TG1 - Notte. 1.20 Che 
tempo fa. 1.25 Cinematografo. 
Magazine. 2.20 Sottovoce.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.15 
Jessica King. Série. Embrasser le 
diable. - Dans la toile. - Tous pour 
une. 12.25 Drôles de dames. Série. 
La filière mexicaine. - Miss Chry-
santhème. - Les hôtesses de l’air. - 
Ceinture pour les bijoux.  - Les 
diamants. 16.50 Les têtes brûlées. 
Série. Le fruit défendu. - Un drôle 
de cirque. - Hutch. - Les grosses 
têtes brûlées.

20.45 la revue  
De presse
Talk-show. Présentation : Jérôme de 
verdière. 2h30.
L’actualité vue et revue par les 
ténors de l’humour politique, à 
Paris ou en province. Jérôme de 
verdière et ses tontons flingueurs 
persistent et signent pour une 
dixième saison très présidentielle.
23.15 Le grand gala de l’humour 
politique. Spectacle. Présentation : 
Régis Mailhot. invités : Bernard 
Mabille, Alex vizorek, Yassine 
Belattar, Willy Rovelli, Michel Gui-
doni, David Azencot. 1.10 Zem-
mour et Naulleau. Talk-show. 

6.05 Échappées belles. Magazine. 
Bourgogne. 7.35 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. 9.05 on 
a marché sur... 9.50 Les avions 
furtifs, une arme parfaite ? 10.45 
L’hirondelle de monsieur Simca. 
Documentaire. 11.40 Renault, le 
goût du défi. Documentaire. 12.45 
Kadhafi, notre meilleur ennemi. 
Documentaire. 14.25 Le corps 
humain. 16.10 Le trésor perdu des 
Templiers. 17.00 Le trésor perdu 
des Templiers. 17.45 Géants de 
l’océan. 18.40 Micro-monstres. 
19.10 Des trains pas comme les 
autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 ma vie  
avec un roBot
Documentaire. Santé. Fra. 2015. 
Réalisation : Thibault Sève. 1h30.
Angelica Lim, ingénieur en robo-
tique, s’est lancée dans une expé-
rience inédite : vivre un inhabi-
tuel ménage à trois avec Ben, son 
fiancé, et Rocky, un haut huma-
noïde de 60 cm.
22.25 Météorites : la menace. 23.25 
Au coeur de la Terre. Documen-
taire. 1.00 Pourquoi nous détestent-
ils, nous les juifs ? Série doc. 2.25 
Faites entrer l’accusé. Magazine. 
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22.30 
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Samuel Labarthe, Blandine 
Bellavoir, Elodie Frenck, Alexia 
 Barlier, Frédérique Tirmont.
La mystérieuse affaire de Styles.
Émilie Beauregard, 60 ans, est la 
riche propriétaire d’un hôtel de 
thalassothérapie de luxe. Elle a 
épousé Adrien, un jeune masseur 
de 30 ans, beau comme un dieu. 
Un jour, Émilie est retrouvée morte, 
empoisonnée. Tous les soupçons 
se portent alors sur le jeune mari. 

0.20 Meurtres au paradis. Série. 
1.10 Mille et une vies. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 10.20 Grey’s 
Anatomy. Série. Epanouis et 
rayonnants. - Trahisons. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.45 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 15.15 La femme la plus 
recherchée d’Amérique. Film TV. 
Drame. Can. 2013. Réal. : Grant 
Harvey. 1h30. 16.45 4 mariages 
pour 1 lune de miel. Téléréalité. 
17.50 Bienvenue chez nous. Jeu. 
18.50 Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 
20.00 Le 20h. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

JEU

20.55
KOH-LANTA
Jeu. Prés. : Denis Brogniart. 2h35.
Sur Koh Rong, l’heure de la réuni-
fication a sonné ! La compétition 
devient individuelle. Après trois 
semaines de bataille acharnée, la 
rivalité entre anciens rouges et 
anciens jaunes persiste ! Mais de 
nouvelles alliances pourraient voir 
le jour et renverser la vapeur ! Trac-
tations, réflexions, les surprises 
vont être nombreuses sur le camp 
réunifié. Au cœur de ces boulever-
sements, des amitiés naissantes 
pourraient bien renverser durable-
ment les alliances. 

23.30 
ACTION OU VÉRITÉ
Talk-show. Présentation : Alessandra 
Sublet. 1h50. Invités : Anne Rouma-
noff, Denis Brogniart, Marc Lavoine, 
Rayane Bensetti, Claudia Tagbo, 
Zaho, Igor Bogdanoff, Grichka 
 Bogdanoff, Justin Timberlake.
«Action ou vérité» est un talk-
show dans lequel les invités vont 
se dévoiler en disant toute la 
vérité et se prêter à des actions 
inédites. Pour révéler leur vraie 
personnalité, ils vont devoir se 
livrer avec sincérité et dans la 
bonne humeur au délicat exercice 
d’«action ou vérité».

1.25 Nos chers voisins. Série.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Fou-
gères. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
13.50 Rex. Série. Combats clan-
destins. - Sabotage. - Six minutes 
d’avance. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. 16.50 Harry. Jeu. Pré-
sentation : Sébastien Folin. 17.30 
Slam. Jeu. Présentation : Cyril 
Féraud. Spéciale contre le cancer. 
Invités : Dave, Carinne Teyssandier, 
Marine Vignes. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

DIVERTISSEMENT

23.45 
LA FOLIE DES ANNÉES 80
Documentaire. Société. Fra. 2008. 
Réalisation : Matthieu Jaubert. 1h50.
Le glas des années «No Future» 
a sonné pour céder sa place à la 
folie des années 80, très inspirée 
par les États-Unis. La France cède 
aux années «frime et fric» et au 
culte de l’apparence. La recherche 
incessante du superficiel et du fun 
profite aux talentueux créateurs 
comme Gaultier, Rykiel ou Mugler 
tandis que le culte du corps suit 
le mouvement.

1.35 Montalbano, les premières 
enquêtes. Série. Le troisième secret. 
3.15 Midi en France. Magazine. 

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 Je suis à 
vous tout de suite. Film. 10.15 Ren-
contres de cinéma. 10.30 Premiers 
crus. Film. 12.05 Parks and Recrea-
tion. 12.25 Les Guignols. 12.35 
Le Gros journal. 12.45 Zapsport. 
12.50 Midi sport. 13.45 Le jour-
nal du cinéma. 13.50 Marguerite. 
Film. 15.55 Made in Canal+. 16.05 
Ex Machina. Film. 17.50 Surprises. 
17.55 Parks and Recreation. 18.15 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.55 Le journal du cinéma. 
19.10 Le Grand journal. 19.45 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.50 Les Guignols. 

FILM

22.30 
LES NOUVELLES 
AVENTURES D’ALADIN H
Film. Comédie. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Arthur Benzaquen. 1h47.
Avec Kev Adams, Jean-Paul Rouve, 
Vanessa Guide, William Lebghil, 
Audrey Lamy.
À la veille de Noël, Sam et son 
meilleur ami, Khalid, se déguisent 
en Père Noël afin de dérober tout 
ce qu’ils peuvent aux Galeries Lafa-
yette. Mais Sam est rapidement 
coincé par des enfants, auxquels 
il doit raconter l’histoire d’Aladin... 
dans une version très personnelle. 

0.10 Un début prometteur. Film. 
Comédie dramatique. 

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 9.55 
C’est au programme. Magazine. 
Prés.  : Sophie Davant.  10.55 
Motus. Jeu. 11.25 Les z’amours. 
12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 13.00 13 heures. 
13.55 Mille et une vies. Magazine. 
15.00 Mille et une vies rêvées. 
Magazine. 15.35 Visites privées. 
Magazine. Les chefs d’œuvre du 
Louvre. Présentation : Stéphane 
Bern. Invité : Jean-Luc Martinez. 
16.35 Amanda. Magazine. 17.35 
AcTualiTy. Magazine. 18.45 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 20 
heures. 20.35 Parents mode d’em-
ploi. Série. 20.40 Vestiaires. Série. 
Shooting photo. 20.45 Alcaline. 

SÉRIE

22.50 
SUPER NANNY
Divertissement. 1h55.
Avec deux paires de jumeaux rap-
prochées, c’est l’enfer à la maison.
Elena est à la tête d’une étonnante 
famille, puisqu’elle est la maman 
de... deux paires de jumeaux, nés à 
seulement quatorze mois d’écart !

0.45 Secret Story. Téléréalité. Pré-
sentation : Christophe Beaugrand. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2008. Saison 1.
Avec Simon Baker, Azura Skye.
Magie rouge et noire.
Cody Elkins, un joueur de football 
âgé de 16 ans, est retrouvé mort. 
Alors que le CBI enquête, une soi-
disant sorcière avoue s’être vengée 
en jetant un sort à Cody.
D’un art à l’autre.
Le gendre d’un riche collectionneur 
à qui l’on vient de voler un tableau 
est retrouvé mort.

22.35 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2008. Saison 1.
Avec Simon Baker, Robin Tunney.
2 épisodes.
Rosemary Tennant, une veuve et 
mère de deux enfants, meurt, ren-
versée par une voiture. Selon plu-
sieurs témoins, elle aurait été heur-
tée volontairement par une berline.

0.35 90’ enquêtes. Magazine. 

FILM TV

20.55
SNIPER 3
Film TV. Action. EU. 2004. VM. Réa-
lisation : P.J. Pesce. 1h27.
Avec Tom Berenger, Denis Arndt, 
John Doman, Byron Mann, Troy 
Winbush, Jeanetta Arnette.
Thomas Beckett est le meilleur sni-
per de l’armée américaine. Mais 
alors même qu’il découvre que son 
ami Paul Finnegan – qu’il croyait 
mort – est un dangereux agent 
secret, Beckett a pour mission de 
le pourchasser. 

22.40 
SNIPER 2
Film TV. Action. EU. 2002. VM. Réa-
lisation : Craig R. Baxley. 1h31.
Avec Tom Berenger, Dan Butler, 
Linden Ashby, Bokeem Woodbine.
A c c o m p a g n é  d e  C o l e ,  u n 
condamné à mort, le sergent Tho-
mas Beckett accepte une mission 
suicide au cœur des Balkans.

0.25 Attack Force. Film TV. Action. 

TALK-SHOW

21.00
LA FOLLE HISTOIRE 
DE TPMP !
Talk-show. Présentation : Cyril 
Hanouna. 2h20. En direct.
Chaque jour, Cyril Hanouna et sa 
troupe reviennent sur les moments 
forts de la télévision, en France 
et à l’étranger, en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle, encouragée à partici-
per sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission, mais 
aussi à livrer ses petits secrets. 

23.20 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation : Cyril 
Hanouna. 1h40. En direct.
Cyril Hanouna va ouvrir le coffre 
aux archives de «Touche pas à mon 
poste  !». Certains chroniqueurs 
risquent de s’en mordre les doigts, car 
cela comprend toutes les séquences 
interdites, toutes les infos crous-
tillantes et tous les débordements..

DIVERTISSEMENT

20.55
SUPER NANNY
Divertissement. 1h55.
Marin et hôtesse de l’air : nos 
enfants nous font payer nos 
absences.
Benoît et Laëtitia exercent tous les 
deux des métiers qui les tiennent 
éloignés de leur foyer plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois par 
an. Rares sont donc les moments où 
leurs quatre enfants peuvent béné-
ficier de la présence à la maison de 
leurs deux parents et ils en profitent !

Demain soir
20.55 Divertissement
Danse avec les stars

Demain soir
20.55 Concert
Les copains d’abord en Corse

Demain soir
20.55 Série
Innocente

Demain soir
20.55 Film
Strictly Criminal

6.10 Aventures en terre animale. 
6.35 X:enius. 7.05 Futuremag. 7.35 
Arte journal junior. 7.40 Au gré des 
saisons - Automne. 8.30 X:enius. 
8.55 Aventures en terre animale. 
9.25 Qui a volé «La Joconde» ? 
10.20 La fabuleuse histoire de l’évo-
lution. 11.05 La Croatie, balade sur 
les bords de la Save. 11.50 Le Far 
West de l’Europe. 13.20 Arte jour-
nal. 13.35 The Duchess. Film. His-
torique. 15.40 La Volga en 30 jours. 
16.25 Sphinx : le déclin des Mayas. 
17.20 X:enius. 17.45 Cabanes 
perchées, le bonheur est dans les 
arbres. 18.15 Drôles de grenouilles. 
19.00 Turquie, voyage à la croisée 
des mondes. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine. 20.50 
Blaise. Série. Fureur et indolence.

FILM TV

22.25 
PIN-UP, LA REVANCHE 
D’UN SEX-SYMBOL
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réal. : Sophie Peyrard. 0h55. Inédit.
L’image est connue : dès que l’on 
prononce le mot «pin-up», un cli-
ché érotique et rétro vient à l’esprit, 
celle de la belle ingénue en tenue 
légère. Et si la pin-up était deve-
nue une icône féministe ? Grâce 
à des archives et des interviews, 
ce film interroge l’histoire d’un 
corps féminin idéalisé, inventé 
par les hommes puis réinvesti par 
les femmes.

23.20 Tracks. Magazine. 0.05 Berlin 
live. Concert. Pixies. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 1h55. 
BAC de Rennes contre délinquants : 
un face-à-face explosif. Inédit.
Vols, vandalisme, agressions : 
ces dernières années, les policiers 
de Rennes sont confrontés à des 
délinquants de plus en plus jeunes 
et violents. Lors des contrôles et 
des interpellations dans les zones 
sensibles de la ville, le climat est 
explosif : insultes et provocations 
sont devenues systématiques.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 4h10.
Paris : quartiers chauds sous haute 
surveillance.
Depuis quelques années, l’Est de 
Paris est en plein renouveau.
Familles nombreuses : le jour qui va 
changer leur vie.
Familles nombreuses : mini budget, 
maxi astuces !

Demain soir
20.50 Documentaire
Cap sur le Nouveau Monde

6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
Reign : le destin d’une reine. Série. 
Le contrat de mariage. - Au cœur 
de la tourmente. - Un bon petit sol-
dat. 12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 Meteo. 
13.50 Candidat à l’amour. Film TV. 
Comédie sentimentale. EU. 2010. 
Réalisation : David Weaver. 1h45. 
15.45 Atterrissage impossible. 
Film TV. Catastrophe. EU. 2000. 
Réalisation : Armand Mastroianni. 
1h28. 17.30 La meilleure boulange-
rie de France. Jeu. 18.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Michael Nouri, Cote De 
Pablo, Pauley Perrette.
4 épisodes.
Le corps d’un homme est repêché 
dans le Potomac. À première vue, 
il s’agit de celui d’un militaire de 
la marine à en juger par l’uniforme 
et par la pièce d’identité que les 
enquêteurs ont retrouvée dans la 
poche de la victime. Mais, concer-
nant les indices, quelque chose 
ne tient pas debout, l’uniforme 
en particulier.

2.10 Les nuits de M6.

DOCUMENTAIRE

20.50
TOUJOURS LIBRE : 
LA STORY…
…DE FLORENT PAGNY
Doc. Musical. Fra. 2016. 1h40.
À l’occasion de la sortie de son 
nouvel album «Habana», les télés-
pectateurs sont invités à replonger 
dans l’histoire de Florent Pagny. 
L’artiste a fait le 19 octobre 1997 un 
choix qui a bouleversé sa carrière. 
Ce jour-là, «Savoir aimer», le pre-
mier single de son nouvel album, 
débarque dans les bacs. 

22.30 
PLUS QU’UN DESTIN : 
LA STORY…
…DE CÉLINE DION
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
2h10.
Cela fait 35 ans qu’elle nous accom-
pagne avec sa voix, ses chansons 
et son incroyable carrière qui fas-
cine ! Aujourd’hui, pour la première 
fois sans René, Céline Dion est de 
retour pour une nouvelle tournée.

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Nouvelle-Orléans

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Vues 
d’en haut. 10.50 Aux frontières du 
Canada. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 13.00 La quotidienne, 
la suite. Magazine. Présentation : 
Maya Lauqué, Thomas Isle. 13.40 
Le magazine de la santé. Magazine. 
14.35 Allô docteurs. Magazine. 
15.10 Orphelins de la nature. 15.35 
Le chant des Walés. Documentaire. 
16.35 Terre, le compte à rebours 
a commencé. Série documentaire. 
Séismes. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. 17.45 C dans l’air. Magazine. 
19.00 C à vous. Magazine. 20.00 C 
à vous, la suite. Magazine. 20.20 
Entrée libre. Magazine.

MAGAZINE

21.45 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h58. Inédit.
Au sommaire : «Rencontre : les 
instruments végétaux». Au cours 
d’une promenade dans les bois, 
Arno Pellerin montrera comment 
il fait de la musique avec tout 
ce qu’il peut glaner - «Décou-
verte : le son du bois» - «Visite : 
le parc aux bambous» - «Pas de 
panique  : chez Corinne». Elle 
rêve que son jardin derrière la 
maison soit plus généreux.

22.43 Emission d’expression 
directe. 22.45 C dans l’air. 23.50 
Entrée libre. 0.10 Intox. Série doc.

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE 
AVANT DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h45. En direct.
Pendant une heure, l’émission abor-
dera un florilège de thèmes d’actua-
lités de la grande région Lorraine. 
«JAZ» se veut être à la croisée des 
chemins entre l’information et le 
divertissement.
18.45 Juste avant de zapper. 19.30 
JT de la semaine. 20.45 Sylvain Luc 
& Stefano Di Battista 4tet. Concert.

22.10 
D-BANGERZ
Concert. 0h35. Inédit.
Aux Eurockéennes.
Comme Chinese Man, mais dans 
un registre différent, D-Bangerz 
aime mélanger les genres, avec 
des sons dubstep, électro, jungle, 
old school... C’est également une 
machine scénique très efficace : 
des flow rapides, sur des instrus 
punchy.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

7.00 Star Wars Rebels. Série. 
L’avenir de la force.  - L’héritage. 
7.50 Slugterra : les mondes souter-
rains. 8.40 Wakfu. 9.30 Avengers, 
l’équipe des super-héros. Série. Le 
retour de Captain America.  - La 
naissance de Wonder Man. 10.20 
Il était une fois... l’Homme. Dessin 
animé. 11.15 A.R.T. Investigation. 
Dessin animé. 11.35 Oggy et les 
cafards. 12.15 Zouzous. 13.20 
Bons plans. Mag. 13.35 Une saison 
au zoo. Série doc. 15.55 Avatar, le 
dernier maître de l’air. 17.05 Nin-
jago. 18.15 Angelo la débrouille. 
18.50 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 19.20 Une saison au 
zoo, le mag. 20.50 Monte le son ! 
Mag. Présentation : Charline Roux, 
Cédric Couvez, Christophe Conte. 

DOCUMENTAIRE

22.20 
VOYAGE AUX ORIGINES 
DE LA TERRE
Documentaire. Science et technique. 
Fra. 2010. Réal. : Yavar Abbas. 1h25.
L’évolution de notre planète est 
jalonnée de catastrophes naturelles 
récurrentes qui n’ont pourtant pas 
empêcher la vie de s’y développer. 
Ce voyage dans le temps permettra 
de découvrir notamment, outre un 
panorama des formes de vie pré-
sentes sur Terre au fil du temps, 
comment se sont formés les océans 
et les continents, comment la vie 
est née sur Terre.

23.45 Géants de l’âge de glace. 
2.20 Monte le son ! Magazine. 

Demain soir
20.35 Pau/Bath
Rugby. Challenge européen

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 
Drôles de gags. 12.10 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. 13.05 
Passé troublant. Film TV. Thriller. 
Can. 2007. Réalisation : George 
Mendeluk. 1h30. 14.40 Mick Bris-
gau. Série. Lettre morte. - Qui perd 
gagne. 16.20 Rendez-vous meur-
trier. Film TV. Policier. All. 2008. 
Réalisation : Rex Piano. 1h30. 
17.50 Top Models. Feuilleton. 
18.40 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Natha-
lie Fellonneau.  20.35 Ciné family. 
Magazine. 20.40 Treize à la dou-
zaine. Film. Comédie. EU. 2004. 
Réalisation : Shawn Levy. 1h39. 
22.20 Treize à la douzaine 2. Film. 
Comédie. EU. 2006. Réalisation : 
Adam Shankman. 1h40. 23.55 
Escapade fatale. Film. Thriller. EU. 
2009. Réalisation : David Twohy. 
1h35. 1.35 Fantasmes. Série. 2.05 
112 unité d’urgence. Série. 

6.45 Watts. 7.00 Football. Coupe 
du monde féminine - de 17 ans. 
Résumé Mexique/Vénézuela. 1/4 
de finale. 8.00 Football. Coupe 
du monde féminine - de 17 ans. 
Résumé Japon/Angleterre. 1/4 de 
finale. 9.00 Moto. Grand Prix du 
Japon. Essai Moto 3. 9.45 Moto. 
Grand Prix du Japon. Essai Moto GP. 
10.30 Moto. Grand Prix du Japon. 
Essai Moto 2. 11.15 Cyclisme. 
Putte-Kapellen. En Belgique. 
12.15 Watts. 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 télés-
pectateurs». 13.00 Snooker. Open 
d’Angleterre. 1/4 de Finale. En 
direct. 17.00 Moto. Grand Prix du 
Japon. Essai Moto 3. 17.45 Moto. 
Grand Prix du Japon. Essai Moto 
GP. 18.30 Moto. Grand Prix du 
Japon. Essai Moto 2. 19.15 Ten-
nis. Tournoi WTA de Linz. 1/4 de 
finale. En direct. 22.00 Snooker. 
Open d’Angleterre. 1/4 de Finale. 
En direct. 23.50 Eurosport 2 News. 
0.00 Football. Coupe du monde 
féminine - de 17 ans. Résumé.

6.45 Téléachat. 8.40 Petits secrets 
en famille. 9.15 Destins confondus. 
Film TV. Drame. 11.05 Friends. 
Série. 13.00 TMC infos. 13.15 
Monk. 15.45 Les experts : Miami. 
Série. 18.20 Quotidien. Talk-show. 
19.10 Quotidien, première partie. 
19.30 Quotidien. Talk-show. Prés. : 
Yann Barthès. 20.30 PeP’s. Série.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.20 La revanche des ex. 
Téléréalité. 13.25 Tellement vrai. 
Magazine. 16.05 La revanche des 
ex. 17.25 Le Mad Mag. Magazine. 
18.15 La revanche des ex. Téléréa-
lité. 18.55 Sorry je me marie ! Jeu. 
19.45 Sorry je me marie ! Jeu. 20.30 
NRJ12 Zapping. Divertissement.

7.05 Si près de chez vous. Série. 
11.50 La petite maison dans la prai-
rie. Série. 14.50 C’est ma vie. 17.25 
Une nounou d’enfer. 20.55 Norbert 
commis d’office. 23.35 Resto sous 
surveillance. Série documentaire. 

6.00 Virgin Tonic XXL. Divertis-
sement. 10.10 Touche pas à mon 
poste ! même le matin. 12.05 La 
nouvelle édition de Baba. Maga-
zine. 14.00 Touche pas à mon 
après-midi ! Talk-show. 17.10 Ils 
en pensent quoi Camille et Baba ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show. Prés. : Cyril Hanouna.

6.00 Call the Midwife. 8.10 Révéla-
tions. 10.00 Les grandes gueules : 
débat, société, diversité. 13.00 Face 
au crime. 15.45 Révélations. 17.25 
Face Off. 20.55 Ink Master - la 
revanche. 5.00 Africa News Room.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
NT1 Infos. 8.45 Au nom de la 
vérité. 10.20 Petits secrets entre 
voisins. 11.30 Secret Story. Télé-
réalité. 13.25 Confessions intimes. 
Magazine. Présentation : Chris-
tophe Beaugrand.  - Je suis une 
jalouse maladive. 16.40 Secret 
Story. Téléréalité. 

12.20 Turboréacteur : la révolu-
tion aérienne. 13.20 Cars Restora-
tion. 16.45 Storage Wars : adjugé, 
vendu ! 20.50 Adolf Hitler : les ori-
gines du mal. 23.45 Sur la voie du 
train d’or nazi. Documentaire.

6.00 Wake up. 8.40 W9 hits. 10.30 
@ vos clips. 11.50 W9 hits. Clips. 
12.35 Talent tout neuf. Magazine. 
12.40 Charmed. Série. Mariés à tout 
prix.  - L’ange de la mort.  - Rage 
et chagrin. - La balade des âmes. 
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.45 Les Marseillais et les Ch’tis 
vs le reste du monde. 20.40 Soda. 

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 Un crime oublié. Film 
TV. Drame. 22.45 Mademoiselle 
Navarro. Film TV. Policier. 

7.00 Top clip. Clips. 10.30 Top 
CStar. Clips. 11.00 Top Streaming. 
Magazine. Présentation : Jessie 
Claire. 12.15 Top clip. Clips. 15.10 
Top 80. Clips. 16.20 Top club. 
Clips. 17.30 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.15 Hockey 
sur glace. Ligne Magnus. Épinal/
Amiens. 12e journée. En direct. 
22.35 L’Équipe du soir. Magazine.

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 
Face à face. 8.45 Îles... était une 
fois. 10.45 Juste avant de zapper. 
11.30 Mirabelle gourmande. 12.30 
Cap à l’Est. Magazine. 14.30 1, 2, 
3 musette. 15.00 Juste avant de 
zapper. 16.15 CI Né Ma. 17.00 47 
minutes. Série documentaire. Prépa-
ration hivernale. - Quartiers latins.

18.50 Chica Vampiro. 20.45 
Wazup. Magazine. 20.50 Barbie : 
agents secrets. Film TV. Animation. 
22.20 Barbie en super princesse. 
Film TV. Animation. 23.35 Zig et 
Sharko. 0.30 Corneil et Bernie.

6.15 Petits secrets entre voisins. 
8.30 Urgences. 10.10 Sous le soleil. 
14.25 Les enquêtes impossibles. 
17.25 Urgences. 20.55 Clem. Série. 
0.20 À la poursuite de l’amour. Film 
TV. Comédie. Avec Claire Keim.

20.55
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Samuel Labarthe, Blandine Bel-
lavoir, Elodie Frenck.
Le crime ne paie pas.
Sale ambiance au cabaret l’Éden. 
Une des serveuses est assassinée 
sauvagement et le patron est enlevé 
par de mystérieux inconnus. Ça 
tombe bien : Avril a toujours rêvé 
de chanter sur scène et elle ne va 
pas rater cette occasion. Laurence, 
quant à lui, ne décolère pas : la 
police des polices le soupçonne 
d’être un ripou.

20.55
300 CHŒURS 
POUR + DE VIE
Divertissement. Prés. : M. Drucker, M. 
Vignes. 2h10. Inédit. Invités : Chris-
tophe Maé, Tal, Patricia Kaas, Claudio 
Capeo, Vincent Niclo, Sheila, Hélène 
Ségara, La troupe Résiste, Anggun, 
Kids United, Arielle Dombasle.
Pour les vingt ans d’engagement de 
l’association «+ de Vie», France 3 se 
mobilise et invite les grandes voix 
au service d’une grande cause ! 
Depuis l’Académie Fratellini, de 
nombreux artistes vont reprendre 
leurs plus grands tubes. 
23.15 Soir/3.

21.00
BABYSITTING 2 HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Nicolas Benamou, Philippe 
Lacheau. Inédit. 1h30.
Avec Philippe Lacheau, Tarek Bou-
dali, Julien Arruti, Vincent Desagnat, 
Christian Clavier.
Sonia souhaite présenter son nou-
veau compagnon, Franck, à son 
père, Jean-Pierre directeur d’un 
hôtel écologique au Brésil. Toute 
la bande s’y retrouve pour y passer 
des vacances de rêve. 
n Ce deuxième volet nous plonge davan-
tage dans un film d’aventures aux péripé-
ties délirantes. 

20.55
DEUX FEMMES 
AMOUREUSES
Film TV. Comédie dramatique. All. 
2014. Réalisation : Rainer Kaufmann. 
1h30.
Avec Ina Weisse, Ulrich Noethen, 
Erika Marozsán, Marc Hosemann, 
Matti Schmidt-Schaller.
Marie et Bernd sont mariés, parents 
de deux ados et gèrent au mieux 
leur cabinet d’architectes. Dom, un 
ami de Marie, leur présente un jour 
Ayla, sa nouvelle compagne. Marie 
est sur-le-champ fascinée par cette 
fille peu conventionnelle et débor-
dante d’énergie. 

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec David McCallum, Adam Camp-
bell, Andy Walken, Mark Harmon, 
Michael Weatherly.
Jusqu’au bout du monde. Inédit.
Ducky est agressé par un homme 
qui est à la recherche de son 
demi-frère, Nicholas Mallard, que 
le légiste croyait mort depuis plu-
sieurs décennies. 
Semper Fortis.
Une ancienne aide-soignante de la 
Navy porte secours à trois jeunes 
après un accident de voiture mais l’un 
d’eux, un quartier-maître, succombe. 

20.45
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
Le magazine est à Nantes, en Loire-
Atlantique. Au sommaire : «Les 
verrières intérieures» - «La céramiste 
Hélène Morbu». Les créations de 
cette jeune céramiste installée à 
Nantes s’inscrivent dans la ten-
dance contemporaine : couleurs 
lumineuses, contrastes entre le 
mat et le brillant de l’émail, pièces 
aux lignes très géométriques - «Un 
appartement aux accents colorés». - 
«Changer : aménager une entrée 
ouverte sur un séjour».

20.55
LA GRANDE MARCHE 
DES DINOSAURES
Documentaire. Historique. 2010. 
Réalisation : Paul Matthew Thomp-
son. 1h25.
Pour un dinosaure, survivre à 
son premier hiver est un défi. Un 
jeune edmontosaure, né en Arc-
tique durant l’été, doit mainte-
nant affronter sa première grande 
épreuve. Entouré de son clan, il 
fuit le froid glacial du pôle Nord et 
entreprend une grande migration. 
Mais avant d’arriver vers des terres 
plus clémentes, il devra traverser 
des territoires hostiles.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Bonne évolution de vos 
affaires. Vous construisez sur du 
solide sans vouloir tout bousculer 
en agissant trop vite. Amour : En 
duo, stabilisez-vous ! Et renforcez 
les liens que vous avez tissés ces 
dernières années ! Santé : Vitalité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : On encourage vos ef-
forts. Vous êtes sous l’influence de 
collègues et de supérieurs qui sou-
haitent votre réussite. Amour : 
Une petite déception d’ordre 
amical. Vous devrez réagir vite 
et penser résolument à l’avenir. 
Santé : Moyenne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Faites confiance à votre 
intuition. Il se pourrait qu’elle 
vous mène vers une situation 
fort appréciable. Amour : Un 
franc dialogue s’impose. Vous ré-
soudrez mieux vos problèmes en 
vous confiant à votre partenaire. 
Santé : Excellente.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : On cherche à ralentir 
votre progression. Vous avez 
des armes pour vous défendre 
et même pour porter l’offensive. 
Amour : Laissez faire votre intui-
tion. Avec un peu d’improvisation, 
elle vous mènera au bonheur. San-
té : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Rien de très extraordi-
naire aujourd’hui. La routine vous 
attend tout au long de la journée. 
Amour : La jalousie vous titille 
quelque peu. Attention ! Elle est 
une très mauvaise conseillère ! 
Santé : Buvez beaucoup d’eau 
minérale.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Des changements heu-
reux et salutaires. On reconnaît 
vos mérites et surtout votre valeur 
humaine. Amour : C’est le beau 
fixe avec l’être aimé. Attendez-
vous à passer une bien agréable 
journée. Santé : Faites plus de 
sport.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Faites face à vos détrac-
teurs. Ce n’est pas le moment 
de montrer la moindre faiblesse. 
Amour : Vous faites preuve de 
trop de distance et d’indépen-
dance. Il faudrait revoir totale-
ment votre façon d’agir. Santé : 
Nervosité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vos réactions sont parfois 
enfantines. Il faut savoir accepter 
une certaine discipline de travail. 
Amour : Tendresse et joie parta-
gées. Vous êtes dans une bonne 
phase sur le plan affectif et moral. 
Santé : Pas d’efforts violents.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Faites attention, car 
on cherche à vous mettre dans 
l’embarras. Défendez-vous éner-
giquement ! Amour : L’optimisme 
et la confiance s’imposent. Vous 
aimez et l’on vous aime et c’est ce 
qui compte aujourd’hui ! Santé : 
Equilibrée.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Même si les résultats 
tardent un peu aujourd’hui, sachez 
que vous avez des atouts assez 
forts dans votre jeu. Amour : Des 
résolutions fermes s’imposent. Il 
convient de bien protéger les êtres 
qui vous sont chers. Santé : La 
forme.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Réussite et méthode se 
conjuguent. Vous allez connaître 
une journée positive et pleine de 
promesses. Amour : Des joies 
simples agréablement partagées. 
Vous n’en demandez pas davan-
tage pour goûter au vrai bonheur. 
Santé : Equilibrée.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Journée active et délicate 
à la fois. On saura vous solliciter 
pour régler quelques situations 
épineuses. Amour : Si vous avez 
besoin de compagnie, laissez parler 
votre cœur sans toutefois perdre 
le nord. Santé : Mangez léger.

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 – Il est porteur des facteurs hérédi-
taires. – B – Héritier au Moyen Age. Promettre solennellement. – C – 
Affirmation du Midi. Située sur la Loire, elle est réputée pour sa faïence-
rie. Tournure familière. – D – Mercenaires prussiens. Aiguille à gravir. – E 
– Autrefois ici. Retrouvé quelques couleurs. – F – Il est entretenu pour la 
production agricole. – G – Préfixe pour oreille. Fut, entre autres, direc-
teur de la Scala de Milan. – H – Petits vautours du Brésil. – I – Peser. 
Prend aussi le nom de gouet. – J – D’un vert lumineux.   

VERTICALEMENT :  – 1 – Elle se déguste avec un vin d’Alsace. – 2 – 
Secoue de haut en bas ou de gauche à droite. Transport urbain. – 3 – 
Vient de rire. Retourne la terre. – 4 – Partie fonctionnelle du corps. Le 
navire le quitte lors de sa mise à l’eau. – 5 – Mit en place. – 6 – Orne-
ments en relief utilisés en architecture et en orfèvrerie. Il garantit un 
freinage parfait. – 7 – L’âne s’en régale. Références bancaires. Lettres 
d’adieu. – 8 – Il offre au moins deux possibilités. Tissu isolant. – 9 – Sang-
mêlé. – 10 – Qui a la forme d’une chenille. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
ACHROMOSOME
BHOIRVOUER
COCGIENTU
DUHLANSPIC
ECEANSROSI
FRBETAILF
GOTOABBADO
HURUBUSIR
ITARERARUM
JEMERAUDEE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku
6 8 9 4 3

3 7 4
3 6 2 9 7

6 7 2
2 4
4 3 1

8
2 4

5 1 6

Difficile

675894231

129357468

384162597

567983142

218546379

493271856

942638715

836715924

751429683

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR415  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6 7

ALCOOLO

ASSURABLE

ATHREPSIE

ATTERRISSAGE

BOCAGE

CONTREFAIRE

EMACIER

ETHANE

ETHNIE

FASCIA

FOLLET

GRAND-ANGLE

IMPRODUCTIF

LICIER

LITCHI

LOCALEMENT

MOUFLE

OBSCUR

ŒILLETONNAGE

OPPORTUNISME

ORBITAIRE

OUILLE

PHENOL

PIETER

PIETINER

PLANCHETTE

PRONATION

RAPPORTE

RETENTISSANT

REVIVRE

SCOTCH

SOLUTE

TELEPOINTAGE

TOURNEBOULER

TRANCHEE

T N A S S I T N E T E R R I E

N O S E P E E R V I V E R M O

E I S M I N I E T U L O S P E

M T U A E A N M H U S I L R I

E A R C T H H S O C N A I O L

L N A I I T T B O U N A R D L

A O B E N E E T T C F A E U E

C R L R E N C R H E P L R C T

O P E P R H O E R P L O E T O

L L B U N P T T O I S L O I N

O I O R P T N R U C S B O F N

N T C O E O T O A I C S A F A

E C A I C E L G N A D N A R G

H H G T E L E P O I N T A G E

P I E T E R A T H R E P S I E

Jeu-concours du 10/10 au 23/10/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

Galaxy S7 edge

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

La dernière phrase d’Otto résonnait 
dans sa tête comme le son d’une cloche 
appelait les fi dèles. Des images lui 
revinrent à l’esprit. Une maison de bois 
au milieu des champs, de grands espaces 
avec des chevaux en liberté. La présence 
d’une femme qui arrachait son père à 
son travail avec un sourire de fête. Une 
étrangère, une femme aux cheveux blonds, 

pas jolie, bavarde et parfois drôle. Elle 
parlait beaucoup en faisant rire son père. 
Otto lui parlait de sa mère, mais c’était une 
autre femme qu’Henry voyait vivre dans sa 
mémoire.

– Tu avais neuf ans quand vous êtes 
revenus. Ta grand-mère était folle de 
joie et moi tout autant. Ton père était au 
chômage, il n’avait plus d’argent. Il m’a 

demandé s’il pouvait de nouveau travailler 
à la menuiserie et j’ai accepté. Tout le 
centre-ville de Baltimore avait brûlé et il y 
avait beaucoup d’ouvrage1. Quand je lui ai 
demandé s’il comptait rester, il a hoché la 
tête avant d’ajouter : « Ne me parle jamais 
des Fechter et tout ira bien. » Que s’était-il 
passé avec ta mère pour qu’il nous impose 
cela, je l’ignore. Avait-elle dit quelque chose 
qui l’avait blessé, mais au point d’agir de la 
sorte j’en doute. Ta mère était une femme 
douce et aimante, intelligente. Ta grand-
mère a pleuré quand je lui ai rapporté les 
paroles de ton père. Elle était si heureuse 
de ton retour et de la possibilité que tu 
puisses revoir ta mère…

– Et vous avez accepté ce sinistre 
chantage ? coupa Henry, l’air désemparé.

– Pour ne pas te perdre une seconde fois. 

Ton père serait reparti, j’en suis sûr.

Henry eut comme un hoquet. Il avait 
l’impression d’étouff er.

Il prit son carnet, y rangea la 
photographie et se leva.

– Tu as l’adresse de maman en 
Allemagne ? lança-t-il d’une voix d’outre-
tombe.

– J’ignore où elle habite, répéta Otto que 
l’épreuve avait terriblement fatigué.

Henry s’approcha de la fenêtre, le regard 
rivé vers l’extérieur.

– Elle est partie sans nous dire adieu. 
Son père, malade depuis plusieurs années, 
est mort l’année de votre départ. Sa mère 
et sa sœur n’ont pu rester ici. Elles sont 
retournées en Allemagne, en Alsace, chez 
des parents. Ta mère a séjourné encore 

une année à Baltimore et les derniers mois 
en compa- gnie d’un ami de la famille, un 
dénommé Hartmann. Elle avait beaucoup 
maigri, elle pleurait tous les jours. Je crois, 
vois-tu, qu’elle ne pouvait plus vivre ici 
sans toi. Elle est partie pour sauver sa vie.

Henry était toujours debout, immobile, 
silencieux face à cette fenêtre qui le 
retenait entièrement du côté de l’espoir. 
Il cherchait derrière la vitre à reconstruire 
le visage de sa mère. À coller sur le visage 
féminin de la photographie celui que sa 
mémoire d’enfant avait esquissé dans son 
esprit. « Elle s’est seulement absentée », 
pensa-t-il. 

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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L’écologie et la nature 
fêtées à Woippy

MOSELLE
BITCHE : dimanche, de 9h à 17h,

espace René-Cassin, bourse aux vête-
ments.

BOUST : dimanche, de 14h à 18h, cen-
tre socioculturel, bourse aux jouets et à la
puériculture.

BOUZONVILLE : dimanche, à 8h, salle
des fêtes du complexe sportif, bourse aux
jouets et à la puériculture.

CHAMBREY : dimanche, de 14h à 18h,
salle socioculturelle, vide-dressing.

FARSCHVILLER : dimanche, de 8h à

17h, salle des fêtes, bourse aux jouets et
aux vêtements.

FLEURY : dimanche, de 9h à 18h, salle
polyvalente Raymond-Feldmann, marché
fermier.

FREYMING-MERLEBACH : demain de
10h à 18h et dimanche de 9h à 18h, salle
Elie-Reumaux, vente de livres d’occasion.

GORZE : demain, de 9h à 17h, maison
des associations, bourse aux vêtements
automne-hiver.

HAYANGE : dimanche, de 9h à 17h,
école primaire Jean-de-La-Fontaine, bourse

aux jouets et aux vêtements.
NORROY-LE-VENEUR : dimanche, de

10h à 17h, salle Albert-Bourson, marché
du terroir.

POURNOY-LA-CHÉTIVE : dimanche,
de 8h à 16h, salle polyvalente, bourse aux
jouets, livres et puériculture.

SARREGUEMINES : dimanche, de 10h
à 18h, esplanade du casino, marché pay-
san, fête de l’eau et du poisson.

SAULNY : dimanche, de 8h à 15h, salle
polyvalente, bourse aux vêtements et à la
puériculture.

SCY-CHAZELLES : dimanche, à 9h,
salle espace liberté, brocante.

THIONVILLE : aujourd’hui et demain,
de 14h à 18h, Recy-Thi, 6, rue du Cou-
ronné, vente solidaire d’objets de seconde
main. Demain, de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30, magasin Emmaüs, bric-à-brac.

MEURTHE-ET-MOSELLE
HAUCOURT-MOULAINE : demain et

dimanche, de 9h à 18h, salle des fêtes Jean
Vilar de Saint-Charles, bourse aux livres
d’occasion.

PUCES, BROCANTES ET ANTIQUITÉS

   La 21e édition de la Foire bio de
Gorcy, près de Longwy, a lieu ce
week-end. Une centaine d’expo-
sants sont attendus, avec au
menu : légumes, conférences,
vins, concerts, ateliers, etc.
Parmi eux, les Lorrains seront
nombreux : viandes ou pommes
de Meuse, vins de Toul, pain et
légumes de Metz, isolation pour
bâtiment de Longuyon, bijoux
en minéraux de Longwy, etc.

Brigitte Karleskind, l’invitée
d’honneur, journaliste scientifi-
que et rédactrice en chef du site
www.nature-santé.eu, évoquera
les compléments alimentaires
samedi (15h30) et le sommeil
dimanche (13h30).

Les conférenciers, médecins
ou pharmaciennes, parleront des
huiles essentielles (dimanche à
15h), des effets graves de la
vaccination (dimanche à 16h30)
ou encore de l’accompagnement
homéopathique d’un traitement
contre le cancer (samedi à 17h).

Les visiteurs (plus de 3 000  en
2015) retrouveront également

l e s  s t a n d s  h a b i t u e l s  d e
Greenpeace, de Bure zone libre,
ou encore des Faucheurs des

organismes génétiquement
modifiés (OGM). 

Demain de 11h à 19h, 

et dimanche de 10h à 18h.
Tarifs : 4,50 € un jour, 
6 € pour les deux jours.

Renseignements : 
03 82 26 83 19,
www.mieuxvivre54.org

RENDEZ-VOUS

Tout pour le bio à Gorcy

Chaque année, ce sont plus de 3 000 visiteurs de la région, mais aussi des pays voisins
qui viennent à la rencontre des plus de 100 exposants français et européens. Photo Archives RL

Les gourmands l’attendent
chaque année. Le marché de la
truffe et du terroir revient
demain à Thionville. Il investira
la place Claude-Arnoult à partir
de 9h, et jusque 18h.

Au menu de cette journée :
vente et dégustation de truffes,
fraîches bien sûr, sans oublier
les produits concoctés à base de
truffe comme le vin ou la tourte,
et ceux issus du terroir local.
Une quinzaine de producteurs
seront présents pour faire parta-
ger leur passion. Le public
pourra bénéficier de conseils
pour accommoder le précieux
champignon dans l’assiette : en
omelette, en salade ou en
soupe, en chausson de pâte
feuilletée, en purée pour accom-
pagner des œufs pochés,

l’essentiel sera de mettre en
valeur le diamant noir et de
préserver ses arômes. Les gour-
mets l’apprécieront aussi tout
simplement sur un bon pain de
campagne avec une note de
beurre et du sel de Guérande.

La manifestation, organisée
par le Pays Thionvillois Tou-
risme et l’association de com-
merçants Apecet, en partenariat
avec l’association meusienne
des planteurs et promoteurs de
la truffe de Lorraine et la Ville de
Thionville, sera inaugurée à 12h
par le maire Pierre Cuny.

Samedi de 9h à 18h, 
place Claude-Arnoult 
à Thionville. 
Renseignements : 
Tél. 03 82 53 33 18.

La truffe régale Thionville

Le marché de la truffe et du terroir revient demain sur la place Claude-Arnoult à Thionville.
Photo archives RL

Comme chaque automne
depuis quatre ans, Ajoncourt,
dans le Saulnois, va devenir la
capitale de la poule, dimanche.
Et la poule composteuse par-
dessus le marché ! En effet, ce
gallinacée est le meilleur allié de
la réduction des déchets, l’ani-
mal pouvant avaler jusqu’à
150 kg de déchets organiques
par an et donner de bons œufs.

Une bonne raison pour
l’association Ajoncourtoisie de
lui organiser une fête ce diman-
che de 9h à 17h, en partenariat
avec l’association des avicul-
teurs du Saulnois, la commu-
nauté de communes du Saul-
nois et celle de Seille et

Meuchère (Ajoncourt étant
frontalière avec la Meurthe-et-
Moselle). On pourra y acquérir
une poule pondeuse et com-
posteuse pour 10 €, et profiter
d’un certain nombre d’anima-
tions : exposition de volailles de
race, de lapins, canards et
pigeons avec un concours et
son jugement, ateliers de com-
postage et paillage avec les gui-
des composteurs du Saulnois,
marché fermier avec des pro-
ducteurs du terroir, décorations
artisanales, présence de petits
poulaillers et d’alimentation
animale. Le tout, évidemment,
avec de quoi se restaurer toute
la journée.

Ajoncourt et ses poules

Les visiteurs pourront acquérir
des poules dimanche

à Ajoncourt. Photo archives RL

Le 3e séminaire des arts mar-
tiaux coréens ouvrira ses portes
à Saint-Avold demain et diman-
che, au gymnase du lycée Pon-
celet. A cette occasion, toutes
les disciplines pourront être
testées par les stagiaires lors du
séminaire puis admirées par les
spectateurs lors de la nuit des
arts martiaux coréens.

Michael Amodeo et Robert
Frau, respectivement prési-
dents et entraîneur du club de
Saint-Avold de taekwondo et
entraîneur et président du club
de taekwondo de Valmont
détaillent le programme : le
taekwondo, le sonmudo et le
hapkimudo, trois disciplines

qui sont enseignées dans les
clubs de Saint-Avold et Val-
mont. Le haedong kumdo,
combat au sabre et le taekkyon,
considéré comme l’ancêtre du
taekwondo. Ce séminaire sera
ouvert avant tout aux prati-
quants, essentiellement les
licenciés. 

Inscriptions possibles jus-
qu’au jour même, tél. 06 32 40
13 14. Le groupe 86, Barnstreet
assurera l’ambiance musicale
sur scène.

Entrée 5 €, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Buvette et restauration
sur place.

Nuit des arts martiaux

Toutes les disciplines pourront
être testées. Photo archives RL

Le 7e Salon d’Arts en artisans
s’ouvre au château de Courcel-
les à Montigny-lès-Metz. Une
vingtaine de professionnels des
métiers d’art y seront réunis,
venus de toute la France – et
bien sûr du Grand-Est – qui
proposeront de redécouvrir les
objets du quotidien tels que des

stylos, des vases, des boîtes à
thé, des luminaires, des petits
meubles, des bijoux, à partir de
matières variées, comme le bois,
le verre, la terre, le métal.

Aujourd’hui de 14h à 19h,
demain et dimanche 
de 10h à 19h. Entrée libre.

ANIMATIONS

Les œuvres de Karl-Hugo Mars avaient été exposées au Salon
d’Arts en artisans, l’année passée. Photo Marc WIRTZ

L’art du quotidien
à Montigny-lès-Metz

Salon du livre et
du bien-être à Forbach

Le jazz de Laurent Payfert est
nourri de diverses influences.

Photo DR/Doubleregard-photos.com

Le Laurent Payfert 
Quartet à Xivry

Si on chantait
à Vic-sur-Seille ?

Le week-end sera chantant à
Vic-sur-Seille où le maire et chef
de chœur Jérôme End a voulu
créer un nouveau festival dédié
au chant choral et baptisé
Saul’Voix. De ce soir à diman-
che, douze chœurs de Lorraine
et de Sarre vont se produire
dans différents lieux de la ville,
tandis que les restaurateurs pro-
poseront des menus spéciaux.
Des concerts de gala sont
– entre autres – prévus ce soir
(20h30), demain (20h30) et
dimanche (17h).

Contact et réservations :
tél. 09 79 18 72 39.

À SUIVRE

Hettange en 
mode cocooning

La 2e édition du Salon du
cocooning aura lieu ce week-
end de 10h à 17h, à Hettange-
Grande, salle Europa. 

Une trentaine de sociétés de
vendeurs à domicile indépen-
dants seront présentes : vête-
ments, bijoux, cuisine ou
déco, il y aura le choix pour
prendre soin de soi. Plusieurs
animations comme le « Master
cocooning battle » ou l’élec-
tion de Miss Cocooning sont
annoncées. L’humoriste Julien
Strelzyk est attendu dimanche
à 15h30.

Pigeons et lapins
se pavanent 
à Bouzonville

L’association des avicul-
teurs de Bouzonville et envi-
rons organise sa 80e exposi-
tion, demain et dimanche à
la salle des fêtes de Bouzon-
ville.

Quatre cent quarante
sujets seront présentés au
public : oies, canards, pou-
les, lapins et pigeons.

Demain, ouverture au
public à partir de 14h (inau-
guration à 17h). Dimanche,
les portes seront ouvertes
de 10h à 17h. 

Entrée gratuite. Restaura-
tion sur place.

Durant deux jours, aujourd’hui et demain, le centre commercial
Cora de Forbach accueillera un salon du livre et du bien-être, ouvert
à tous. C’est une première édition qui sera animée par Isabelle de
radio RVI et Linda Leininger, naturopathe.

Des séances de dédicaces auront lieu sur place et il sera
également possible d’assister à des conférences et ateliers, en
présence des nombreux auteurs locaux, comme Adolphe Thil,
Raymond Engelbreit, Sandra Palermo, Salvatore Palermo, Arielle
Scangeli, Olivier Grün, Félicia Di Franco, etc.

Ce salon aura lieu aujourd’hui et demain, de 10h à 18h30 au
centre commercial Cora, avenue de l’Europe à Forbach. Gratuit.

Jusqu’à dimanche, la salle Saint-Exupéry, place André-Debs à
Woippy, accueille le 14e Festival de l’écologie et de la nature. De
9h à 20h, le public est convié à venir découvrir cette luxuriance
végétale, agrémentée de concerts et de spectacles.

Aujourd’hui, de 9h à 12h30, avec « Objectif o phyto »,
l’Agence de l’eau et la Fredon Lorraine rappelleront la réglemen-
tation, les bonnes pratiques et les aides possibles.

Demain, un marché bio est proposé par des producteurs
locaux. Trois conférences seront données : à 14h30, Thibaut
Glasser viendra parler du « Domaine de Lindre : une nature riche
des hommes » ; à 15h30, Alain Iemfre, président de la FFAL,
abordera « La flore et la faune aquatiques de Lorraine ; à 17h,
Özgür Çinar, consul général de Turquie, parlera d’écologie et
d’environnement en Turquie ; enfin, à 20h30, Anthony Kohler,
présentera le « Domaine des grottes de Han : concilier tourisme
et conservation ». Entrée gratuite.

Photo archives RL/René BYCH

Depuis onze ans, le rituel est
immuable. A chaque automne
et à chaque printemps, l’asso-
ciation Agora propose un con-
cert de jazz à Xivry-Circourt,
petit village du Pays-Haut meur-
the-et-mosellan de 260 âmes.

Celui prévu demain se dérou-
lera comme d’habitude dans la
salle Saint-Louis Blues. A l’affi-
che, le Laurent Payfert Quartet.

Composée de Laurent Payfert
à la contrebasse, Damien
Prud’Homme au saxophone,
Jean-Yves Jung au clavier et Jeff
Herr à la batterie, la formation
devrait offrir ses premières notes
de musique vers 21h. 

Entrée 6 €. 
Ouverture des portes 
à 20h30.

TOUTE L’ACTUALITÉ LOCALE, RÉGIONALE, NATIONALE 
EN CONTINU PARTOUT AVEC VOUS

RECEVEZ GRATUITEMENT 
L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ 

GRÂCE À NOS  
ALERTES INFO 

LISEZ VOTRE JOURNAL 
AU FORMAT PDF 

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION MOBILE ET TABLETTE  
DIRECTEMENT À L’AIDE DU FLASHCODE

GRATUITEMENT

www.republicain-lorrain.fr
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Choc frontal sans blessé à Dieuze
> En page 2

Le centre d’art contemporain-Synagogue de Delme inaugure
une nouvelle exposition au long cours ce soir. Elle donne à voir
la concrétisation artisanale d’une idée artistique réalisée grâce
au savoir-faire local de l’entreprise de création d’escalier Somme.

> En page 10

DELME

Orientation dans 
l’espace de l’art

Eitan Efrat et Sirah Foigel Brutmann, vidéastes, voulaient 
que le public puisse emprunter l’escalier. Photo RL

La rentrée musicale du couvent Saint-Ulrich est placée
sous le signe de la danse et de l’opéra. Coup d’envoi
dimanche à 17h à Hoff, avec Bach par l’ensemble vocal et
instrumental Métamorphoses, sous la direction de Gabriel
Baltes. D’autres concerts sont programmés en octobre et
novembre.

> En page 4

Nouvelle saison 
au couvent

CULTURE

L’ensemble Métamorphoses ouvrira la saison musicale
dimanche à l’église de Hoff. Photo d’archives RL

Avec la venue du FC Mulhouse à
Coubertin samedi à 20h30, le HBC 
Sarrebourg débute ses 12 travaux 
d’Hercule : s’imposer chez soi pour 
conserver une longueur d’avance 
dans la course au maintien. Dans 
ce match, les arrières gauches se 
livreront notamment un duel à 
distance : Muller l’Alsacien et 
Valentin Rondel (photo), le régional 
de l’étape. A près de deux mètres 
d’altitude, les adversaires se 
connaissent bien pour avoir croisé 
le fer dans la division supérieure.

> En page 4

Handball : Sarrebourg 
défie Mulhouse !
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HILBESHEIM

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Hilbesheim a trouvé une idée originale pour remplacer la marche de
l’horreur mise sur pied il y a plusieurs années dans le cadre des festivités de Halloween. Les bénévoles investissent
cette année l’ancien presbytère pour y établir une maison de la terreur. Sensations garanties.

> En page 2

Une maison de la terreur
au presbytère

Les bénévoles de l’amicale des sapeurs-pompiers ont investi
cette année le presbytère pour organiser leurs soirées de 
Halloween.
Photo DR
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Une visite guidée sensorielle du Musée du Pays de Hanau
permettra de découvrir le château de Bouxwiller et ses jardins
disparus. Grâce notamment à une maquette du château et des
jardins, vous serez transporté au XVIIIe siècle, à l’époque des
princes de Hesse-Darmstadt. Des œuvres à toucher, choisies pour
l’occasion, permettront d’approcher les Arts et traditions populai-
res du Pays de Hanau, du bout des doigts.

Durée : 1 h 30. Tarif : Entrée du musée, gratuite pour les
personnes handicapées et leurs accompagnateurs. Réservation
conseillée au 03 88 00 38 39 ou contact@museedupaysdeha-
nau.eu

En complément de la visite du Musée du Pays de Hanau :
- dimanche 16 octobre : visite sensorielle du Refuge fortifié de

Dossenheim-sur-Zinsel à 14 h ; - mercredi 19 octobre : visite
sensorielle du Musée de l’image populaire de Pfaffenhoffen
Val-de-Moder à 14 h ou à 16 h.

CULTURE château de bouxwiller

Visite tactile au temps 
des princes

Visites sensorielles au Musée du Pays de Hanau le 16 octobre à 16 h 30 ainsi que le 19 octobre à 14 h et à 16 h. Photo DR

Il y a déjà quelques années que
l’ancien presbytère de Hilbesheim a
été désacralisé. Mais il faut recon-

naître que la fonction passée de la
bâtisse ajoute une touche de mystère
ou de mysticisme à l’animation prévue
à l’intérieur pour le week-end de Hal-
loween et le suivant.

Contraints de renoncer à l’organisa-
tion de la marche de l’horreur pro-
grammée depuis quelques années à la
veille de la Toussaint, les bénévoles de
l’Amicale des sapeurs-pompiers ont eu
la soudaine idée de remplacer l’événe-
ment par une visite de maison de la
terreur.

À l’arrière de l’église, l’ancien pres-
bytère offre aux organisateurs et aux
figurants une belle surface de près de
300 m² pour laisser s’exprimer leurs
côtés les plus sombres et fantomati-
ques. Sans compter le jardin reconverti
pour l’occasion en cimetière de car-
ton-pâte.

« Le projet s’est monté en quelques

semaines », racontent Nicolas et Sté-
phane, les maîtres d’œuvre de l’opéra-
tion Halloween. Ils parlent presque
d’une seule voix à force de plancher
ensemble sur le déroulement des deux
soirées annoncées.

Il a fallu commencer par obtenir
toutes les autorisations nécessaires,
en premier lieu celles du maire de la
localité à laquelle appartiennent les
locaux. Puis rapatrier, par camion,
l’équivalent de trois bennes de mobi-
lier vintage récupéré dans les brocan-
tes des alentours pour remeubler les
pièces vidées par les derniers locatai-
res.

Cauchemars en cuisine

« On a réaménagé toutes les pièces
de la cave au deuxième étage, de sorte
à établir un vrai parcours de visite. Les
bénévoles chargés de la sécurité veille-
ront à faire entrer les visiteurs par
petits groupes afin de faciliter la déam-

bulation dans les étages ». Avec une
précaution pour les fans de sensations
fortes, les moins de 12 ans risquent
d’être filtrés sur le perron.

« On préfère prévenir, il vaudra
mieux avoir le cœur bien accroché à
certains moments même si les sketches
sont là pour prêter à rire aussi et pas
seulement à se faire peur. La marche
avait lieu en plein air. Dans un espace
clos, l’ambiance sera un peu plus
oppressante ».

Scènes de cauchemars en cuisine,
toiles d’araignées aux plafonds, cham-
bre d’exorcisme, salle de torture, les
organisateurs annoncent des grands
frissons même dans la salle de bain et
les toilettes.

« On a fait des appels à figurants »,
rappelle Stéphane. Une cinquantaine
de personnes, moins de 7 ans pour la
plus jeune à 57 ans pour la plus âgée,
se prennent ainsi un peu plus au jeu à
chaque week-end de préparation.

« Les candidats ont échangé leurs

envies, leurs idées puis se sont réparti
les pièces en fonction », poursuit Nico-
las. L’esprit de l’animation bien saisi
par tous, les organisateurs ont laissé
carte blanche à chaque groupe pour
finaliser son scénario. « On avait mis
en place une base, les figurants 
avaient la possibilité d’ajouter tout ce
dont ils auront besoin pour être encore
plus crédibles ».

Au programme : du faux sang, des
rires jaunes et des vraies frayeurs.
Âmes et cœurs sensibles s’abstenir ou
rendez-vous directement à la salle des
fêtes pour la soirée-concert program-
mée en parallèle. Il y aura là de quoi se
remettre de ses émotions.

Claire FIORLETTA.

Soirées Halloween
à l’ancien presbytère 
de Hilbesheim
dimanche 30 octobre à 18 h 30
et samedi 5 novembre à 20 h.

ANIMATION halloween à hilbesheim

L’ancien presbytère converti 
en maison de la terreur
Un événement peut en cacher un autre plus terrifiant, l’Amicale des sapeurs-pompiers de Hilbesheim propose 
une nouvelle formule pour Halloween : une maison de la terreur à la place de la marche de l’horreur.

Lors des deux 
soirées 
d’animation 
inspirées par 
les Horror night 
d’Europa Park, 
grimés 
en monstres, 
vampires 
et zombies, 
les bénévoles 
seront 
méconnaissables.
Photo DR

C’est un petit miracle qui a eu
lieu hier, peu avant midi, près
de Dieuze. Alors qu’il venait de
Gélucourt sur la RD 999, un
automobiliste a percuté de face
et de plein fouet l’un des arbres
bordant la chaussée peu avant
d’entrer dans Dieuze.

Le chauffeur est un jeune
homme d ’une  v ing t a ine

d’années vivant à Dieuze.
Presque miraculeusement, il

ne présentait aucune blessure
apparente et est resté cons-
cient. Il n’a d’ailleurs pas été
nécessaire de le désincarcérer.
Il a été pris en charge par les
sapeurs-pompiers dieuzois et
emmené à l’hôpital Saint-Nico-
las de Sarrebourg.

FAITS DIVERS dieuze

Le jeune automobiliste a percuté un arbre de plein fouet. Photo RL.

Choc frontal : il s’en 
sort sans blessures

Mercredi vers 20 h 30, une
habitante de la rue Principale à
Danne-et-Quatre-Vents a
entendu le détecteur de fumée
se déclencher. Elle a rejoint sa
cuisine qui était en feu. Elle a
aussitôt alerté les pompiers
avant d’évacuer les lieux, saine
et sauve.

L’origine de l’incendie serait
accidentelle. Le feu aurait pris
au niveau du chauffe-eau élec-

trique.
Les dégâts sont consé-

quents : la cuisine est détruite,
le plafond percé et le reste de la
maison est noirci, inhabitable.
La dame a été relogée dans la
famille avant qu’une solution
soit trouvée dans la commune.

Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades de Phals-
bourg étaient sur les lieux du
sinistre.

 danne-et-quatre-vents

Les pompiers de Phalsbourg et Sarrebourg ont rapidement
maîtrisé l’incendie, rue Principale. Photo Laurent MAMI

Feu de cuisine : la 
maison est inhabitable

Phalsbourg a été la proie de
cambrioleurs aguerris, samedi
dernier. Entre 19 h et 21 h, 
deux cambriolages ont eu lieu à
Trois-Maisons et l’autre route
de Trois-Maisons.

En l’absence des propriétaires
étant absents, les voleurs se
sont introduits par effraction

dans les habitations, ciblant
particulièrement les bijoux. Les
gendarmes ont réalisé les rele-
vés nécessaires à leur enquête.

L’occasion de rappeler cha-
cun à la vigilance : en cas de
présence inhabituelle et intri-
gante, il ne faut pas hésiter à
prévenir gendarmerie ou police.

phalsbourg

Série de cambriolages

À Sarrebourg
Cigognes et Compagnie. 

— À 17 h 30
Deepwater. — À 20 h 15 et 

à 22 h 30.
L’Odyssée. — À 17 h 30, à 

20 h et à 22 h 30.
Miss Peregrine et les 

enfants particuliers. —
À 20 h.

Une vie entre deux 
océans. — À 17 h 30.

Bridget Jones Baby. — À 
20 h et à 22 h 30.

Radin !.—A 20 h et à 
22 h 15.

Cézanne et moi. — À 
17 h 30.

Blair Witch. — (interdit 
aux moins de 12 ans). À 
22 h 45.

Frantz. — À 17 h 30
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc,
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Radin ! — A 20 h 30
Renseignements : salle 

Saint-Jean, 2 rue Poin-
caré (www.cinemadecha-
teausalins.skyblog.com).

CINÉMAS 

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.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 : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, 
tél. 03 87 03 05 40 (fax 
03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.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 : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 15
à 15 h 15.

 RL SERVICES
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À l’heure où la 30e édition
du Festival international
de musique de Sarre-

bourg prend doucement forme
en coulisses, Alain Pacquier,
coordinateur général de ce
temps fort culturel de l’année
en Moselle-sud, jette un der-
nier regard sur le rendez-vous
de l’été dernier. La recrudes-
cence du public national
(27 % des spectateurs) con-
firme la notoriété d’un événe-
ment qui dépasse le cadre des
frontières locales. L’ouverture
de la Maison du festival à
l’espace Lorrain a généreuse-
ment servi plusieurs specta-
cles musicaux, et tous s’en
félicitent. « Le public a appré-
cié l’acoustique, le confort, le
rapport visuel avec la scène,
mais également la convivia-
lité », souligne Alain Pacquier.
On ne lui enlèvera pas de
l’esprit que cet ensemble d’élé-
ments positifs permet de main-
tenir le regard bienveillant du
mécénat culturel, l’atout
majeur de l’association et du
festival.

La trentième édition s’articu-
lera autour de deux sessions :
7 au 9 juillet, puis 12 au
15 juillet. « Plus gérable pour
la petite équipe », reconnaît le
patron. Sans lever le voile sur
la programmation, il assure en

toute modestie : « Elle sera à
la hauteur de ce trentième
anniversaire ». Reste à trouver
un lieu capable et digne
d’accueillir un événement de
cette ampleur. Et ça, ce n’est
pas gagné.

Mais en attendant, le Cou-
vent de Saint-Ulrich continue

de jouer son rôle d’accueil
d’artistes en résidence. Octo-
bre est le mois de la danse ;
novembre sera celui de l’opéra.

Temps forts à l’espace 
Le Lorrain

• Dimanche 16 octobre à

17 h en l’église Saint-Martin de
Hoff, Le temps de Dieu de J.S.
Bach par l’ensemble vocal et
instrumental Métamorphoses,
sous la direction de Gabriel
Baltes. Tarif 15 et 10 €.

• Mercredi 26 octobre à 18 h
au Couvent de Saint-Ulrich,
Quand les musiciens entrent

dans la danse, avec Bruna
Gondoni pour la danse baro-
que, et William Dongois à la
direction instrumentale.

• Samedi 5 novembre au
cours de l’après-midi, accueil
des enfants de l’école du Neu-
hof de Strasbourg dans le
cadre d’ateliers musicaux.

• Du mardi 8 au jeudi
10 novembre au cinéma le Lor-
rain, reprise du programme
Musijuniors avec quatre con-
certs scolaires du Trio Baka.

• Mercredi 9 novembre à
20 h 30 au cinéma Le Lorrain,
un opéra de Lully Alceste par le
studio Génération baroque du
parlement de musique placé
sous la direction de Martin
Gester. Tarif 10 €.

Très belle rentrée par ailleurs
pour le label discographique
K617 qui marche désormais
main dans la main avec les
Rencontres Musicales. Il sera
présent de façon très visible
lors des fêtes de fin d’année et
dans la perspective des
cadeaux de Noël. Dix-sept dis-
ques compacts répartis en trois
produits, à savourer sans
modération.

Renseignements 
et réservations :
Couvent de Saint-Ulrich
tél. 03 87 03 19 33

CULTURE

Une nouvelle saison
au Couvent de Saint-Ulrich
Pas de répit pour le Couvent Saint-Ulrich qui continue de bourdonner comme une ruche et continue d’accueillir des 
artistes en résidence. La rentrée est placée sous le signe de la danse et de l’opéra. Coup d’envoi ce dimanche à Hoff.

La recrudescence du public national aura incontestablement marqué
l’édition 2016 l’été dernier en ville. Photos d’archives RL

Ce n’est pas le fait de perdre
à Belfort qui a plombé
l ’ a m b i a n c e ,  m a i s  l a

manière de perdre. Être dominé
par l’un des favoris pour la mon-
tée dans son fief n’est pas un
scandale, mais c’est d’avoir faci-
lité la tâche de l’adversaire qui a
irrité le coach Olivier Gueus-
quin : « Pour s’imposer au haut
niveau, il faut chaque semaine
être prêt au combat. Nous ne
l’avons pas été à Belfort. »

La compétition se poursuit
pourtant et la venue d’un club
bâti sur les cendres du feu Mul-
house Handball Sud Alsace ne
s’annonce pas sous les meilleurs
auspices. En effet, après une mise
en route laborieuse (5 défaites de
rang), les Haut-Rhinois ont rem-
porté un succès probant aux
dépens d’Épinal (36-27) la
semaine passée. Un résultat qui
est sans aucun doute lié à l’appa-
rition du demi-centre Serbe
Nikola Matovic dans l’équipe. Ce
dernier peut s’appuyer sur une
jeunesse talentueuse issue de
l’ancien club Pro.

Cette dernière est composée,
entre autres et pour ne citer
qu’eux, d’Arthur Muller un 
arrière gauche géant capable de
tirer d’une quinzaine de mètres
avec une réussite insolente ; du
pivot Abdullah Mane (6 buts de

moyenne) ; et du jeune gaucher
Gaspard Bottlaender, passé par le
centre de formation de Sélestat
qui fait un excellent début de
saison (2e buteur du groupe à ce
jour).

Rebondir

Face à une équipe qui monte en
puissance et qui dispose désor-
mais d’un sept de base très com-
pétitif, le HBC ne sera pas à la
fête. Comme lors des années pas-
sées, l’équipe du président Chris-
tian Reinhardt évolue en dent de
scie. Les partenaires du capitaine
Romain Garnier sont capables du
pire comme du meilleur.

Le meilleur à Coubertin devant
leur public qui ne leur pardonne-
rait pas de jouer avec désinvol-
ture. Ce septième match de
championnat revêt une impor-
tance particulière. Contre une
équipe qui joue également le
maintien, de surcroît à domicile,
toute faute de goût serait impar-
donnable.

Pas de grands changements à
attendre du côté de l’effectif si ce
n’est le retour de Thibaut Dam
dans le groupe. Les meilleurs
joueurs sont disponibles, il faut
désormais qu’ils évoluent égale-
ment à leur meilleur niveau tant
individuellement que collective-

ment. Et pour le bon déroule-
ment de la soirée dans les tribu-
nes et afin que l’équipe puisse
bénéficier du soutien du public, il
serait bien que le tambourineur
et les choristes soient également
à leur meilleur niveau. Et ce à
l’image des cheerleaders qui ne
ménagent jamais leur peine.

Les autres 
rencontres

Match  au  sommet  pour
l’équipe 2 qui se rendra à Thion-
ville (3 matches, 3 victoires)
samedi à 20 h 30.

L’équipe 3, en regain de forme,
accueillera Void-Vacon à 18 h en

lever de rideau de l’équipe
fanion. Les moins de 18 ans
nationaux se rendront à Sélestat
pour la passe de trois à la même
heure. Pas évident de prime
abord.

Enfin les féminines accueille-
ront Hadol dimanche à 16 h à
Coubertin.

handball

HBC : vaincre pour éviter la crise
Battu pour la 4e fois de la saison à Belfort (24-14), le HBC est à nouveau au pied du mur. La venue de 
Mulhouse samedi soir à Coubertin ne rassure personne. Les Alsaciens sont en passe de changer de braquet.

Némanja Marjanovic aura un rôle clé à jouer au sein du collectif sarrebourgeois.  Photo RL.

L’équipe fanion, ayant joué
de manière anticipée (défaite à
Levallois 8-1), seule l’équipe 2
(N3) évoluera au niveau natio-
nal ce week-end. Les partenai-
res du capitaine Gary Rohmer
(20) accueilleront Saint-Quen-
tin ce samedi à 17 h à Couber-
tin. Un (trop) gros calibre pour
les Sarrebourgeois qui ont déjà
perdu les deux premières ren-
contres face à Schirrhein et For-
bach ? « Un match n’est jamais
gagné ni perdu d’avance. Ce
qui est sûr, c’est que nous ne
serons pas favoris. On attend
plutôt des adversaires comme
Lille, Charleville ou encore Vil-
lers-lès-Nancy pour chercher le
maintien. Mais chaque joueur
disputera sa carte à fond pour
progresser et arracher des
points », confie le capitaine qui
pour ce match sera entouré de
Florian Simon, Mickaël Van-
kemmel et de Jérémy Parvé
(tous classés 19). Ils auront en
face d’eux une équipe solide
avec notamment Antoine Col-
son (n°421) et Franck Delcam-

bre (n°627). Alexandre Dyer
(20) et Ugo Pieyre (19) seront
des adversaires plus aborda-
bles.

L’équipe 3 (R1) se déplacera à
Thaon (dimanche 14 h) et
l’équipe 4 (R3) à Hériménil
(dimanche 9 h 30). L’équipe 6

(R4) accueillera Essey-lès-
Nancy 2 à 9 h 30 à Coubertin
et l’équipe 8 (D23) Faulque-
mont samedi à 20 h. Enfin

l’équipe 7 sera opposée à Sarre-
guemines samedi à 20 h en
Moselle Est.

Heiser surprend

Lors de la 1re journée du crité-
rium fédéral N2 qui s’est
déroulé à  Wissembourg,
Guillaume Heiser (n°607) a
surpris son monde en se clas-
sant 5e après avoir accroché à
son tableau de chasse quelques
pointures régionales : Cyril 
Salat (n°364), Yanis Douifi
(n°357), Maxime Boehler
(n°232). De bon augure pour la
suite de la saison.

Au niveau régional (élite)
Florian Simon se classe 6e et ses
compères Gary Rohmer, 7e, et
Mickaël Vankemmel, 9e. Jérémy
Parvé, de son côté, a remporté
la compétition élite départe-
mentale et accède à la région.

À noter également la belle
performance de Coralie Hoerth
qui a décroché une superbe 6e

place chez les moins de 15 ans
(N2).

tennis de table

Saint-Quentin à Coubertin

Guillaume Heiser a réalisé une grosse performance à Wissembourg.  Photo RL.

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 

Exposition
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.

Jeu
Dîner loto : organisé par l’Ami-

cale des anciens sapeurs-
pompiers de l’arrondissement
de Sarrebourg. À gagner des
cartes Kdo de 30 à 400 €, 1 
friteuse, 1 perceuse percus-
sion, 1 lecteur DVD portable,
cafetière, aspirateur et de 
nombreux lots de valeur. 
Réservation pour le repas : 
tél. 03 87 24 57 28. De 18 h à
23 h 50. Cafétéria CORA. 
15 € les 7 cartons, 7 € les 3 
ateliers et 3 € le carton. 
Tél. 03 87 24 85 51.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 16 h à 18 h pour

les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de 
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, 
place des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 12 h 

à 13 h 45 et de 18 h 30 à 
20 h 15 ; bassin ludique de 
14 h à 21 h 15, chemin 
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Randonnée
Marche nordique au Wac-

kenberg : le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller 
propose une sortie marche 
nordique de 2h au Wacken-
berg. Départ devant le centre
socioculturel à 13 h 30 ou 
rendez-vous au parking de 
covoiturage 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 sociocultu-
rel. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

UJOURD’HUIA 

Concert, musique
Concert musique du monde : 

Duo avec Loïc et Jack qui 
feront voyager le public à 
travers divers styles musicaux
du monde. Après avoir pris 
des cours de chant avec Jack
au conservatoire de Nancy, 
les deux artistes sont réunis
aujourd’hui pour interpréter
des grands noms de la musi-
que : Henri Salvador, Azna-
vour, George Benson… De 
20 h à 22 h au restaurant Le
Soleil levant. 
Tél. 07 87 22 95 48.

Jeu
Loto bingo : organisé par la 

société des arboriculteurs. 
Des bons d’achat de 20 € à 
400 € sont à gagner ainsi que
de nombreux autres lots. À 
20 à la salle de la fanfare de 
Hoff. 2 €. 20 € les 13 cartons,
10 € les 6 cartons et 2 € le 
carton. Tél. 06 50 35 48 40.

Rencontre
Rétrospective de l’exposition 

des toiles Chagall vues à 
Bruxelles. Conférence propo-

sée par l’association des 
Amis des cordeliers et animée
par le Chanoine Robert Féry
de Metz. À 15 h à l’ Espace 
Le Lorrain. Gratuit. 
Tél. 03 87 23 75 36.

•« Favoriser le mieux-être au 
quotidien par la pranathé-
rapie » : conférence propo-
sée par l’association française
de Pranathérapie animée par
Carine Lintz. Les recettes 
seront versées à l’association
caritative Action Népal de 
Sarrebourg. La pranathérapie
(Pranic Healing) est une 
méthode énergétique qui agit
sur l’aura et qui est facile à 
apprendre. À 14 h 30 au 
magasin bio Coin nature. 6 €.
Tél. 07 87 96 38 34.

•Rencontre avec Michel 
Mathieu : l’auteur historien
originaire de la région est 
l’invité de la Maison de la 
presse pour la dédicace de 
son dernier livre « Prêtres, 
paysans et seigneurs du 
Versoud ». De 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h à la maison de
la presse. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 12 85.

EMAIND 

Vendredi 
28 octobre
Randonnée
Marche nordique à Harre-

berg : le vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller pro-
pose une sortie marche 
nordique de 2 h à Harre-
berg. Départ devant le 
centre socioculturel à 
13 h 30 ou rendez-vous à
Harreberg à 13 h 45. Guide
Dédée Christophe 
tél. 06 48 82 24 75. À 
13 h 30 au centre socio-
culturel. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10

•Pour figurer dans cette
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site

internet Pour Sortir
(www.republicain-lo-

rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS

Vendredi 
21 octobre
Randonnée
Marche nordique à Wals-

cheid : le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller 
propose une sortie marche
nordique de 2h à Wals-
cheid. Départ devant le 
centre socioculturel à 
13 h 30 ou rendez-vous au
plan d’eau à Walscheid à
13 h 50. Il y aura 2 grou-
pes de niveaux. Guide 
Georges Reuze, 
tél.03 87 23 77 95. À 
13 h 30 au centre socio-
culturel. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

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. Jusqu’au dimanche
30 octobre. À 15 h à 
l’Espace le Lorrain. 10 €. 
Tél. 03 87 03 05 06.

 DANS 1 SEMAINE

Le premier week-end d’octo-
bre annonçait le lancement de
la saison pour le Judo-club
Sarrebourg avec la Coupe de
Moselle.

Les cadets-cadettes et
juniors ouvraient le bal de fort
belle manière en réalisant un
sans-faute sur toutes les caté-
gories d’âges et de poids avec
en prime des qualifications
aux échéances nationales.

Cadettes : Myriam Tou-
rhimine, en moins de 48 kg,
termine 3e. Sophie Holscherer,
en moins de 63 kg, gagne la
première et se qualifie pour la
Coupe de France le 15 octo-
bre.

Cadets : Thomas Hissiger,
en moins de 66 kg, se classe
3e. Tristan Schmitt, en moins
de 81 kg, termine 1er et se
qualifie pour la Coupe de
France le 15 octobre. Florent
Wishaupt, en moins de 81 kg,

termine 5e et se qualifie pour
le cr itér ium national le
16 octobre. Aymeric Vasseur,
en moins de 90 kg, termine 2e.

Un dimanche 
prolifique

À Troyes se déroulait la pre-
mière Coupe Grand Est mini-
mes qualificative pour la
Coupe de France.

Louis Pestelard, engagé en
moins de 42 kg, représentait le
Judo-club Sarrebourg après
avoir remporté la Coupe de
Moselle et de Lorraine en pre-
mière partie de championnat.
La "crevette sarrebourgeoise"
continue son apprentissage en
s’imposant dans sa nouvelle
catégorie et décroche sa quali-
fication à la phase finale natio-
nale.

Rendez-vous
les 15, 16 et 29 octobre.

SPORTS judo

Sophie Holscherer, Tristan Schmitt, Florent Wishaupt et Louis
Pestelard sont qualifiés pour les coupes nationales minimes-cadets.

Photo DR.

Départ en fanfare

Alcooliques 
anonymes

Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une réu-
nion ce jour, vendredi 14 octo-
bre, à 20 h 30 au premier étage
de la salle Saint-François, 6, rue
Kuchly à Sarrebourg (à côté du
presbytère catholique). Rensei-
gnements : tél. 06 85 74 36 63.

Fête de quartier
La fête du quartier de Hoff aura

lieu dimanche 13 novembre, à
partir de 11 h, avec apéritif et
repas, à la salle de la fanfare à
Hoff. Renseignements : Laurent
Moors, président du Foyer de
Hoff (tél. 06 70 52 16 81).

NOTEZ-LE

Circulation
Place du Marché et rue

des Halles.– En raison du
déroulement de la manifesta-
tion "Le village de l’énergie",
sur la place du Marché, qui
aura lieu samedi 15 octobre,
le stationnement et la circula-
tion seront réglementés du
vendredi 14 au lundi 17 octo-
bre, rue des Halles et place du
Marché.

Cross scolaire.– En raison
du cross organisé par le col-
lège Pierre Messmer qui aura
lieu mercredi 19 octobre, le
stationnement sera interdit
sur la rue Pierre-de-Coubertin,
rue de la Mésange et sur le
parking du complexe Pierre-
de-Coubertin.

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 12 octobre

20 h 27 : échelle pour un
feu d’habitation à Danne-et-
Quatre-Vents.

Jeudi 13 octobre
5 h 31 : véhicule de secours

médical pour une détresse
vitale à domicile à Phals-
bourg.

7 h 59 : fourgon-pompe
tonne pour un feu de débris à
Sarrebourg centre.

10 h 45  :  véhicule de
secours et d’assistance à vic-
time (VSAV) pour un malaise
sur voie publique à Sarrebourg
centre.

11 h 11 : VSAV pour un
blessé sur voie publique à
Sarrebourg centre.

ALLÔ 18
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Animations
Graufthal : visite des maisons 

des rochers et exposition Des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. 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.

Saverne : dîner insolite à la 
Chocolaterie Bockel à 19 h 
(95 €). Tél. 03 29 35 35 76.

Expositions
Arzviller : dans le cadre de Lire 

en fête, découverte des 
principes de base des man-
gas, leurs différents courants
et les spécificités des BD 
créées en Corée et en Chine.
Enrichie par collection privée.
(groupe : visite sur rendez-
vous). De 14 h à 17 h à la 
Médiathèque intercommu-
nale. Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Le soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 dans le Hall de 
l’Hôtel de Ville.
Tél. 03 87 24 32 24.

Saverne : les peintures de 
Pierre Gangloff de 14 h à 18 h
au musée du château des 
Rohan (3,20 €; 2,70 € pour 
les étudiants/scolaires et 
gratuit pour les moins de 16
ans). Tél. 03 88 71 63 95.

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.

UJOURD’HUIA 

Animations
Phalsbourg : inauguration du 

café culturel associatif Le 
Cotylédon de 19 h à 23 h 
avec présentations, buffet bio
et concert du groupe folk 
phalsbourgeois The Tree 
Houses, entre chansons 
françaises et folk.
Tél. 03 87 25 33 20.

Saverne : dîner insolite à la 
Chocolaterie Bockel à 19 h 
(95 €). Tél. 03 29 35 35 76.

Concerts
Phalsbourg : ShowCase : 

SandStone Castle & Vasgo-
vie. Concert rock proposé par
l’Association Article 19 de 
20 h à 23 h 55 au PÔle - 
Art.19 (Pôle d’expression des
musiques actuelles). 8 €; 
gratuit pour les moins de 12
ans). Tél. 06 73 85 00 51.

Saverne : concert « Autour de 
Piano » avec Mme Zuber à 
20 h au château des Rohan.
Tél. 06 32 06 95 79.

Exposition
Saverne : exposition de céra-

miques organisée par l’Acadé-
mie du Dévouement National
et de l’Institut des Aveugles
du Still, avec la participation

de Cécile Frid et de Marie-
Thérèse Hambourger. De 14 h
à 18 h au château des Rohan.
Tél. 03 88 71 02 55.

Loisirs
Saint-Louis : la luge alpine 

(une remontée mécanique 
mène en haut de la piste qui
serpente sur 500 mètres à 
travers les arbres, le long de
la vallée de la Zorn, jusqu’à 6
mètres du sol). De 13 h à 
17 h 30 près du site touristi-
que du Plan Incliné (3,50 €).
Tél. 03 87 25 30 69.

Stage
Dabo : pilotage VTT de 9 h à 

17 h au Camping. Stage 
d’une journée encadré par un
moniteur professionnel pour
perfectionner son pilotage à
VTT. Le stage s’adresse à un
public de VTTistes sportifs et
réguliers de niveau intermé-
diaire à confirmer. Ouvert 
aux hommes ou femmes à 
partir de 15 ans. Repas tiré 
du sac à midi (65 €). 
Tél. 03 87 07 47 51.

Théâtre
Hirschland : Ferie fiewer im 

mobilhome. Annulé.

EMAIND 

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 

Vendredi 
21 octobre

Concert
Saverne : de Michael Dero-

tus, auteur-compositeur 
interprète de chansons 
françaises pop, rock, folk
et blues à 21 h dans la 
salle de concerts du Mic 
Mac. Le chanteur guita-
riste sera accompagné par
3 musiciens pour un tour
de chant exceptionnel 
ponctué de belles envolées
de guitare (10 €). 
Tél. 06 06 64 26 22.

Conférences
Phalsbourg : L’allaitement : 

une clé pour le développe-
ment durable, conférence
proposée par l’association
Dans les bras dans le cadre
de la Semaine mondiale de
l’allaitement maternel, de
17 h 30 à 19 h à la Maison
des Services Lobau. 
Tél. 03 87 24 12 20.

Saverne : Pardon et réconci-
liation, conférence avec 
l’Orateur Jean-Claude 
Chong, de 20 h à 22 h au
château des Rohan, salle
Marie-Antoinette. Ce que
pardonner veut dire, ce 
que pardonner ne veut pas
dire… organisée par 
Trait-d’Union. Entrée libre,
plateau. 
Tél. 06 70 21 86 04.

Don de sang
Saint-Louis : de 17 h à 20 h 

à la salle des fêtes.

Jeux, concours
Arzviller : Speedbooking 

mangas. Dans le cadre de
Lire en fête partout en 
Moselle et pour découvrir
l’univers des mangas, 
participez au quizz en 
ligne. Tout public. Dès 
18 h à la médiathèque 
intercommunale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Spectacle, théâtre
Saverne : Un Nouveau 

Départ, comédie à 20 h 30
à l’Espace Rohan. L’his-
toire : Catherine, fière de
sa réussite professionnelle,
trouve devant sa porte un
SDF. Par provocation 
envers son ado de fille, qui
lui crie qu’elle n’a pas de 
cœur, elle décide de l’invi-
ter à partager leur dîner de
Noël, loin de se douter 
que cet homme va boule-
verser leur existence (32 €;
30 € pour les demandeurs
d’emploi et les seniors et
22 € pour les moins de 18
ans).
Tél. 03 88 01 80 40.

 DANS 1 SEMAINE

Vendredi 
28 octobre
Concert
Phalsbourg : The Lack 

Family (folk/USA) proposé
par l’association Les blet-
tes sauvages à 20 h 30 au
Cotylédon - café culturel 
associatif. 
Tél. 03 87 25 33 20.

Don de sang
Lixheim : de 17 h à 20 h à la

salle des fêtes. Sont égale-
ment invités les donneurs
de Brouviller, Fleisheim, 
Bickenholtz, Hérange et 
Vieux-Lixheim.

Rencontre
Arzviller : À la découverte 

des mangas, rencontre 
proposée dans le cadre de
Lire en fête partout en 
Moselle, événement du 
Conseil départemental de
la Moselle. Un passionné
de mangas vous présente
ce genre particulier de 
bande dessinée. Durée : 1
heure. À 20 h à la Média-
thèque intercommunale.
Tél. 03 87 24 40 40.

 DANS 15 JOURS

Vendredi 
11 novembre
Animation
Drulingen : thé dansant 

animé par l’orchestre 
Marley Brown de 15 h à 
20 h à la salle polyvalente
(ouverture de la salle à 
14 h). Buffet et buvette 
(7 €).
Tél. 09 75 97 58 85.

Brocante
Saverne : foire à la brocante 

organisée par le Rotary 
international, club de 
Saverne (ouverte à tous) 
de 6 h à 19 h à la salle du
cosec place des dragons.
Tél. 06 08 32 64 63.

• Pour figurer dans ces
rubriques, inscrivez votre

manifestation sur le site
internet Pour Sortir

(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-

teurs).

 DANS 1 MOIS

Les organisatrices de la journée
Octobre Rose avaient remis en
2015 un chèque de 2 000 € aux
représentants du centre Paul-
Strauss de Strasbourg. Cette
année encore et pour la cin-
quième fois, le club de gymnasti-
que daboisien la Sapinière 
s’investit pour la bonne cause
contre le cancer du sein. Ces
dames proposeront, dimanche
16 octobre à l’espace Léon-IX et
pendant quatre heures, de 10 h à
14 h, des séances de fitness
party avec des animateurs spor-
tifs. Au programme : zumba, car-
dio, fitness… Un forfait de 10 €
sera demandé à chaque partici-
pante. L’accès est gratuit pour les
visiteurs. Restauration sur place.

Contacts : 
tél. 06 31 56 65 43 (en 
soirée) ou sur la page 
facebook de la Sapinière.

DABO

Octobre Rose avec 
le club de gymnastique

La sapinière se mobilise contre le cancer du sein dimanche 16 octobre. Photo RL

Formation à l’utilisation 
d’un défibrillateur aujourd’hui

Chaque année, plus de 40 000 personnes décèdent en France
d’un arrêt cardiaque. Environ 6 000 d’entre elles pourraient être
sauvées par une intervention rapide.

De nombreuses études montrent que le pronostic des arrêts
cardio-respiratoires par trouble du rythme cardiaque grave est
amélioré si une défibrillation est réalisée précocement. Ces
constatations ont entraîné la réalisation de défibrillateur semi-
automatique ou défibrillateur automatique externe capables de
détecter et de traiter un trouble du rythme qui nécessite une
défibrillation. L’intérêt principal de ces appareils réside dans le fait
qu’ils sont utilisables par tout le monde. Aujourd’hui, de simples
gestes peuvent sauver la vie de nos parents, amis, voisins.

Face à ce constat, la municipalité de Henridorff a pris la
décision de s’équiper d’un défibrillateur automatique externe, qui
sera installé sur la façade de la salle socioculturelle. Sa mise en
service et son utilisation seront présentées à la population Iors
d’une formation qui a lieu ce jour, vendredi 14 octobre, à 19 h 30
à la salle socioculturelle. Entrée libre.

HENRIDORFF

Les footballeurs doivent 
confirmer en championnat

Belle performance du FC Phalsbourg qui a éliminé Souf-
felweyersheim (1-0) en Coupe d’Alsace. Un succès qui devrait
redonner le moral aux troupes de Claude Baumgarten qui en
ont bien besoin. Ce dimanche les rouges et blancs se rendront
à Lupstein (coup d’envoi 15 h) avec l’obligation de vaincre pour
éviter de perdre tout espoir de se mêler à la lutte pour le titre.

SPORT à phalsbourg

La dernière réunion men-
suelle de l’association
Dans Les Bras aura lieu

vendredi 21 octobre, de 17 h 30
à 19 h à la salle de réunion du
Relais assistantes maternelles,
rue du Commandant-Taillant.

« Cette année, la Semaine
mondiale de l’allaitement
maternel aura lieu pour une fois
juste avant celle de notre réu-
nion mensuelle. Cela fait main-
tenant presque 12 ans que notre
groupe sur Phalsbourg (pion-
nier à l’époque) organise durant
cette période une ou plusieurs
rencontres dans la région entre
parents, enfants et profession-
nels afin d’informer, soutenir ou
promouvoir l’allaitement dans
notre région, explique la prési-
dente Stéphanie Keller. Il est
donc normal aussi que notre
dernière réunion publique men-

suelle ait lieu sur ce thème-ci. »
Ainsi, cette année la CoFAM

au niveau national a choisi de
rappeler que non seulement les
divers laits maternels sont bien
les seuls aliments biologique-
ment adaptés aux enfants jus-
que 2-3 ans ou plus (avec diver-
sification vers six mois). Mais
également qu’au niveau de
l’ impact environnemental 
(déchets, énergies, pollutions,
PE, PCB, bisphénol, phtalates,
métaux lourds, etc.), il reste le
moins pire des laits actuelle-
ment disponibles. « L’étalon or
que tous les industriels cher-
chent désespérément à copier
sans jamais y arriver (lait d’ani-
maux en poudre/lait humain
vivant). De même que l’allaite-
ment directement via la source
maternelle est donc la seule 
"clé pour le développement

durable" de tous les pays.
Potentiellement, toutes les fem-
mes pourraient produire dans le
monde. Cela doit être protégé,
préservé et conservé précieuse-
ment comme une économie de
ressources ayant une valeur
inestimable », ajoute-t-elle.

C’est donc bien sous ce
regard écologique et novateur
que les bénévoles de l’associa-
tion aborderont cette dernière
réunion ensemble. Elle est tota-
lement gratuite, sans réserva-
tion et surtout ouverte à tout
public. Petits jeux et livres à
disposition pour les plus
grands.

Contact : 
tél. 03 87 24 12 20 ou 
danslesbras@gmail.com -
www.danslesbras.org 
ou sur la page Facebook.

PHALSBOURG

L’allaitement : une clé pour 
le développement durable
L’association Dans les Bras tiendra sa dernière réunion mensuelle sur le thème de l’allaitement, 
avant une mise en sommeil. L’association reste cependant encore en activité.

L’allaitement sera le thème de cette dernière réunion 
de l’association Dans Les Bras. Photo d’archives RL

À Lutzelbourg, le sujet
revient régulièrement
dans toutes les bouches.

À chaque fois qu’un incident
éclate entre utilisateurs des che-
mins de halage dans la traversée
du village, notamment entre
cyclistes et piétons. « Dès les
années 2000, alors que M. Perry
était maire, un arrêté municipal
interdisait déjà le passage des
cyclistes entre les écluses 21 et
22, pour des raisons de sécurité,
souligne l’actuel maire Joseph
Moutier. Certains cyclistes y rou-
lent pour établir des chronos,
sans se soucier des autres utilisa-
teurs ni adapter leur vitesse aux
conditions. »

Aussi, pour éviter tout acci-
dent, il a été décidé depuis de
nombreuses années de leur
interdire l’accès sur une portion
particulière au cœur du village,
utilisée notamment par les
enfants pour se rendre à l’aire de
jeux communale. Les cyclistes
venant de Saverne pour se diriger
vers le Plan incliné devaient alors
quitter le chemin de halage, voie
réglementairement partagée
entre cyclistes et piétons, pour
prendre la rue du canal, puis la
dangereuse et très fréquentée
rue de Phalsbourg, pour rejoin-
dre un peu plus loin le chemin de
halage. Une signalétique a été
posée à cette époque.

Jusqu’à 600 cyclistes 
par jour

« Il n’y avait pas d’autre solu-
tion : sur cette section, il y a
parfois jusqu’à 600 vélos qui
passent chaque jour, et beau-

coup de familles avec enfants en
bas âge qui s’y promènent. » La
situation ne satisfait pas les
cyclistes (lire RL du 23 août et du
9 septembre) ; d’autant que
Joseph Moutier, depuis son élec-
tion, tente de faire respecter la
réglementation datant des
années 2000. « Avec la plupart
des cyclistes, ça se passe bien,
note le maire. Ils respectent cette

décision de bonne grâce. Mais il
y a certains réfractaires. »

À d’autres endroits, la confi-
guration des lieux ne permet pas
de garantir la sécurité, avec des
sorties de garage affleurant la
voie partagée. Des solutions
sont à l’étude, avec les services
départementaux en charge du
tourisme, pour que chacun des
utilisateurs soit satisfait.

« Un des deux chemins de
halage, celui de droite en allant
vers le Plan incliné, est déjà
ouvert aux cyclistes, en voie par-
tagée, explique le maire. Mais les
anciens fléchages induisent les
utilisateurs en erreur. De nou-
veaux panneaux seront mis en
place pour mieux expliquer le
chemin aux cyclistes. » Des
voies de circulation seront aussi

matérialisées pour davantage de
sécurité.

Ainsi, entre les écluses 21 et
22, les cyclistes ne quitteront les
bords du canal que sur seule-
ment 200 mètres, passant dans
la calme rue du Canal pour con-
tourner le port de Lutzelbourg.
Le chemin de gauche, desser-
vant l’aire de jeux, sera, lui, tou-
jours interdit aux cyclistes.

LUTZELBOURG

Un nouveau fléchage
pour guider les cyclistes
Régulièrement, la polémique revient sur le tapis : la circulation de cyclistes sur une voie réservée aux piétons.
Une solution est en bonne voie pour faciliter le passage des deux-roues sur l’un des deux chemins de halage.

Un côté du chemin de halage va rester interdit aux cyclistes (sauf aux jeunes pour accéder à l’aire de jeux). L’autre côté, en voie
partagée, leur est déjà ouvert en voie partagée, mais une nouvelle signalétique plus claire sera mise en place. Photo Laurent MAMI

Commandes chez les arboriculteurs
Comme chaque année, l’Association des arboriculteurs du

village propose à tous les habitants d’acquérir des arbres fruitiers
ou d’ornement. Les commandes sont prises jusqu’au 29 octobre
auprès de Gaston Schmittag, Jean-Claude Ubrig ou Albert Barth.

DANNELBOURG
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Week-end 
sportif

Dimanche à 10 h, les foot-
balleurs de l’équipe B seront
en déplacement à Brouviller.

À la même heure, l’équipe C
recevra au stade municipal
l’équipe de Vic-sur-Seille et
l’équipe fanion sera opposée,
à 13 h, à l’équipe B de l’EFT
Sarrebourg sur le stade syn-
thétique à Sarrebourg.

HILBESHEIM

Les footballeurs 
s’inclinent

Après une victoire large-
ment méritée à l’occasion de
la dernière journée de cham-
pionnat, les footballeurs de
l’équipe A de l’USFM ont con-
cédé une défaite (0-2) en
Coupe du Moselle contre
l’équipe de Hellimer. Cette
dernière évolue en 1re division
et est leader de son groupe.
Même si ce n’est qu’un match
de coupe, il faudra très vite se
ressaisir. Des points positifs
sont bel et bien présents :
l’excellent comportement des
jeunes, l’envie, l’impact physi-
que qu’il faudra valider en
retrouvant le chemin du filet.
Réponse dimanche lors du
déplacement à Sarralbe à
15 h.

L’équipe B, quant à elle,
recevra Langatte sur le terrain
de Mittersheim 10 h.

FÉNÉTRANGE

Le président du Club avicole,
Serge Coffe, vient de réunir les
membres de son association à la
salle socioculturelle en vue de la
préparation de l’exposition qui
aura lieu samedi 29 et dimanche
30 octobre au tennis couvert de
la zone de loisirs du Lac Vert.

À cette occasion, Serge Coffe
a mis à l’honneur et félicité deux
jeunes du club qui ont repré-
senté celui-ci à l’exposition
régionale de Vitry Gandrange
en remportant deux grands
prix. Il s’agit d’Alicia Coffe,
meilleur lapin en petite race
avec un Lynx ; et Morgane
Paquin, meil leure volail le
grande race avec un coq Bra-
hma.

Le président a ensuite énu-
méré les différentes étapes pour
le bon déroulement de la future
manifestation d’envergure. Des
éleveurs de sept départements
seront présents.

Sept championnats

Ils viennent du Haut Doubs,
du Pas-de-Calais, de la Meuse,
des Vosges, de Moselle, de
Meurthe-et-Moselle et d’Alsace.
Des représentants de trois clubs
belges feront également le
déplacement pour concourir 

avec leurs sujets.
Cette année, sept champion-

nats seront présents : oies et
canards domestiques, lapins
tachetés, lapins à fourrures
caractéristiques, volailles com-

battantes, volailles pattues et
huppées. Une rencontre franco-
belge du lapin Bélier est égale-
ment programmée.

Sept juges officiels sont déjà
prévenus pour passer à la loupe

les différents spécimens avico-
les et pour sacrer les meilleurs
champions. Près de 700 ani-
maux seront présents.

La mise en place de cette
exposition, qui attire de plus en

plus de monde, représente pour
le club local un travail de prépa-
ration titanesque.

C’est pourquoi le président et
ses membres espèrent une
importante fréquentation.

MITTERSHEIM

Le Club avicole prépare 
sa grande exposition
Sept cents animaux de basse-cour sont attendus samedi 29 et dimanche 30 octobre à l’occasion d’une 
exposition avicole orchestrée par le club local. Les bénévoles sont sur le pont afin que tout soit parfait le jour J.

L’équipe de Serge Coffe est en plein préparatifs pour accueillir l’exposition avicole qui aura lieu samedi 29 et dimanche 30 octobre. Photo RL.

L’association des parents
d’élèves du regroupement sco-
laire, Les Turbulents, vient de
tenir son assemblée générale à
la salle polyvalente, sous la
présidence d’Alexandra Chris-
tophe. Les maires et les ensei-
gnants des trois villages de
Hattigny, Métairies-Saint-Qui-
rin et Niderhoff étaient pré-
sents à cette réunion.

Dans son rapport d’activité,
la présidente s’est réjouie 
d’avoir 18 familles adhérentes
pour les 76 élèves du regrou-
pement. Pour l’année scolaire
2015-2016, l’association a
organisé une bourse aux
jouets pour les enfants, a par-
ticipé au marché de Noël à
Saint-Quirin et à Niderhoff.
Elle a aussi distribué 60 lapins
en chocolat grâce au succès
des grilles. Malgré la pluie, la
kermesse organisée à Hattigny
a connu le succès, grâce à la
mobilisation de nombreux
parents et amis.

Une sortie offerte 
à Sainte-Croix

À la suite de la dissolution
de l’amicale des donneurs de
sang de Niderhoff, un chèque
conséquent a été remis à
l’association qui a pu ainsi
offrir une sortie au parc ani-

malier de Sainte-Croix à tous
les élèves.

Un grand projet est à l’ordre
du jour : aider au financement
d’une classe verte dans les
Alpes pour les élèves de
l’école de Métairies-Saint-Qui-

rin.
De nombreux autres projets

sont programmés : aubades
de la fête patronale de Nide-
rhoff le 16 octobre ; bourse
aux jouets à Niderhoff, le
13 novembre ; marché de Noël

à Saint-Quirin les 26 et
27 novembre et à Niderhoff le
4 décembre. Le traditionnel
repas moules-frites aura lieu à
Hattigny le 4 février et la
kermesse le 10 juin. Des grilles
permettant de gagner des

lapins en chocolat seront pro-
posées pour Pâques.

L’association Les Turbulents
prouve, une fois de plus, son
dynamisme grâce à la mobili-
sation de nombreux parents
d’élèves.

NIDERHOFF

Les Turbulents ne se calment pas

Les parents d’élèves étaient entourés des enseignants et des maires pour l’assemblée générale des Turbulents.
De nombreux projets ont été abordés. Photo RL.

L’équipe fanion de football
était en déplacement à Ippling,
dont l’équipe évolue deux divi-
sions au-dessus du club de Hel-
lering-Bettborn, en promotion
d’honneur. La rencontre s’est
déroulée dans le cadre de la
Coupe de Lorraine.

Sur le terrain n’apparaissait
pas de véritable différence de
niveau, et ce sont même les gars
en jaune et noir qui ont ouvert
le score en première mi-temps,
grâce à un but de Fatih Ygither.
Mais ils ont été rejoints très
vite, puis dépassés pour être
menés par 2 à 1 juste avant la
pause.

En seconde mi-temps, les
hommes de l’entraîneur Eric

Trapp ont dominé à nouveau
mais sans parvenir à percer la
ligne de défense adverse. Ils ont
finalement subi une défaite non
méritée.

Le même jour, l’équipe B a
perdu en coupe, presque dans
les mêmes conditions, en
s’inclinant à Réding sur le même
score de 2 à 1, face à une équipe
plutôt rugueuse.

Les rencontres 
du dimanche

Dimanche à 15 h, l’équipe A
affrontera à domicile celle de
Lorquin. Le même jour en mati-
née, également au stade local,
l’équipe B rencontrera celle
d’Imling à 10 h.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE
Football : deux 
défaites difficiles

Vingt-deux jeunes filles et jeunes hommes ont reçu le sacrement de la confirmation. L’office a été célébré par l’abbé Joseph Meyer, vicaire général
du diocèse de Metz, entouré des prêtres et des diacres des cinq communautés de paroisses d’où sont originaires les confirmands. C’est dans une
église comble, en présence des parents et des familles, que le représentant de Mgr Jean-Christophe Lagleize, l’évêque de Metz, a marqué le front
des jeunes chrétiens avec le Saint-Chrême. Puis l’office s’est achevé sur un chant repris en chœur par l’ensemble des jeunes confirmés.

LORQUIN

Des jeunes reçoivent le 
sacrement de la confirmation

Bals, repas et thés 
dansants
Fribourg : repas choucroute 

organisé par l’interassocia-
tion de Fribourg. Inscrip-
tions au 06 37 44 20 15 ou
06 73 74 33 69. À 20 h. 
Salle des fêtes. 17 €. 8 € 
pour les enfants (- de 12 
ans). Tél. 06 73 74 33 69.

Gosselming : dîner dansant 
organisé par l’Amicale des
sapeurs-pompiers de 
Gosselming et animé par 
Fredosax. À 20 h. Salle des
fêtes. 22 € par personne.
Tél. 06 45 91 42 04.

Lafrimbolle : dîner dansant 
organisé par l’Association
des loisirs. À 20 h. Salle 
des fêtes. 16 €. 8 € pour 
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 50 01 60 43.

Langatte : soirée dansante 
des pêcheurs organisée par
le comité de l’Aappma La
Sarrebourgoise et animé 
par l’orchestre Les Dia-
mond’s. Réservations au 
06 08 87 79 75, 
03 87 25 51 03 ou 
03 87 03 13 63. À 20 h. 
Salle des fêtes. 25 €. 
Tél. 03 87 23 03 79.

Moussey : choucroute 
dansante, organisée par le
club de l’ES Avricourt-
Moussey et animée par 
Do-ré-mi. Réservations par
mail : es.avricourtmous-
sey@live.fr ou au 
06 15 64 38 57. Apéritif 
offert. À 19 h. Salle des 
fêtes. 16 € et 8 €. 
Tél. 06 15 64 38 57.

Cinéma
Blâmont : Un petit boulot. À 

20 h 30. Cinéma "Bon-Ac-
cueil". 6 €. 3,50 € pour les
jeunes (- de 14 ans). 
Tél. 03 83 76 28 28.

Exposition
Abreschviller : exposition 

de peintures de l’artiste 
Evhe, de 14 h à 18 h à la 
petite galerie, rue Jordy.

Fêtes, kermesse
Buhl-Lorraine : fête patro-

nale organisée par le 
comité des fêtes à partir de
19 h, avec repas. Salle 
communale. 15 € menu 
adulte et 7 € menu enfant
jusqu’à 12 ans. 
Tél. 03 87 23 77 43.

Sports
Blâmont : journée consacrée 

au nettoyage et à l’entre-
tien des lots de pêche de
l’association Le Roseau de
La Haute Vezouze. Repas
de midi offert par l’asso-
ciation aux participants. 
De 8 h 30 à 17 h. Station
aquacole. Gratuit. 
Tél. 06 80 71 13 29.

EMAIND 

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 Lor-
quin 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.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Langatte : sculpture sur bois 

animé par Daniel Condé), 
peinture avec Mme Roupert.
Renseignements : mairie 
(03 87 03 13 03) ou Daniel 
Condé (06 65 62 85 69). De
14 h à 18 h. Site. Gratuit. 
Tél. 06 65 62 85 69.

UJOURD’HUIA 

Au plan fruitier, la saison des récoltes va s’achever et celle des
distillations commencer. La saison n’a pas été très satisfaisante,
mais les amoureux des vergers restent sur la brèche. Lors de sa
dernière réunion, leur syndicat a mis au point l’organisation de sa
soirée festive du beaujolais nouveau. Elle est programmée samedi
19 novembre, dans la salle des fêtes municipale.

Par ailleurs, le comité reconduit, cet automne, son opération de
commandes groupées d’arbres fruitiers. La livraison est attendue
pour le début du mois de novembre, au temps le plus opportun
pour les plantations.

Commandes auprès de Bernard Fillinger : 
tél. 03 87 07 83 60, impérativement avant le 30 octobre.

Arbres fruitiers 
à Gosselming

« Je pense que tu peux arrêter de creuser, 
le trou est assez profond ! » Photo RL

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

Mairie
Les bureaux de la mairie

seront exceptionnellement
fermés lundi 31 octobre.

ABRESCHVILLER
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Suite à la dissolution du Club
de peinture de Hesse, Monique
Pierrard, présidente, et Marie 
Kaiser, trésorière, ont remis un
chèque d’un montant de 400 € à
Stéphanie Eglin, directrice de
l’école, en présence de Gérard
Fleurence, maire de la commune.

Cette somme sera partagée
entre la classe de maternelle et la
classe de primaire. Il en sera fait
bon usage pour les petits Hes-

sois.
L’association de peinture a dis-

paru, mais il sera possible de
reprendre cette activité par le
biais de l’association du Club de
l’amitié, car une section "atelier
créatif" s’apprête à ouvrir ses
portes.

Renseignements 
auprès de la présidente,
tél. 03 87 23 69 64.

HESSE

Stéphanie Eglin (à gauche) a reçu un chèque pour l’école 
de Marie Kaiser et Monique Pierrard (au centre) 

en présence du maire Gérard Fleurence. Photo RL

Un beau don 
pour les écoles

La fête du village a été organisée par l’Union sportive du
foyer de Brouderdorff (USF). Les footballeurs n’ont pas
manqué d’offrir aux villageois les traditionnelles auba-
des et ont reçu un accueil chaleureux et généreux.

BROUDERDORFF
Les aubades 
des footballeurs

Photo RL

Ant o ine  Unte r neh r  e t
Arlette, née Reno, sont
natifs tous deux de Lan-

gatte où ils se sont mariés le
20 août 1966. Ils viennent de
fêter à Langatte un demi-siècle de
vie commune. Deux ans plus
tard, leur fille Sandrine est venue
égayer leur foyer. La famille a
continué de s’agrandir avec l’arri-
vée de Jean en tant que gendre, et
de leurs deux petits-enfants Théo
et Margot, qui les comblent cha-
que jour de bonheur, d’amour et
de fierté. Antoine et Arlette ont
travaillé ensemble durant 30 ans,
tout d’abord à Sarrebourg puis à
Nancy, où ils se sont installés en
1977. Aujourd’hui, ils coulent
une retraite agréable à Essey-lès-
Nancy, dans un cadre verdoyant
et fleuri, entourés de leurs amis.
Malgré tout, ils sont restés très
attachés à leur commune de
cœur, Langatte. C’est pourquoi,
50 ans plus tard, ils y ont accueilli
leur famille et leurs amis pour
célébrer leurs noces d’or. Pour
l’occasion, le maire Bernard
Simon a tenu à les accueillir et à
leur offrir un présent tout particu-
lier, leur acte de mariage. Un
cadeau qui a ému le couple.

LANGATTE

Les époux Unternehr fêtent
un demi-siècle ensemble
Voilà 50 ans, Antoine Unternehr et Arlette s’unissaient à Langatte. Malgré une vie passée désormais à 
Nancy, ils sont revenus dans leur premier village de cœur afin de fêter ce demi-siècle de vie commune.

Arlette et Antoine Unternehr ont fêté leurs 50 ans de mariage à Langatte, entourés de la famille et des amis. Photo RL

Avec le baptême et la commu-
nion, la confirmation fait entrer
dans la vie chrétienne. L’église
parle des sacrements de l’initia-
tion. Le sacrement de la confirma-
tion fait de chacun un chrétien à
part en entière. L’abbé Jean-Chris-
tophe Meyer, vicaire général du
diocèse de Metz, a confirmé 27
jeunes et quatre adultes venus
des communautés de paroisses
Sainte-Agathe, Saint-Barthélémy
(Sarrebourg), du Val-de-Sarre
(Sarraltroff) et Saint-Augustin
Schoeffler (Mittelbronn).

Une célébration qui a été
accompagnée vocalement par la
chorale Saint-Pierre-et-Saint-Paul,
la chorale des jeunes, l’abbé Lau-
rent à la guitare et l’organiste
Hervé Schabath.

RÉDING

Jeunes et adultes reçoivent 
le sacrement de la confirmation

Ils étaient 31 à recevoir le sacrement de la confirmation. Photo RL

L’ASC Running Ferco et sa
section ont remis ça, en partici-
pant récemment au marathon
de Colmar pour plusieurs de ses
membres. Manuel Da Silva,
après avoir couru sur plusieurs
Trails de la région en compagnie
de Mylène Brenner et Jean-Paul
Baltz (Trail Rouffenach, Crêtes
Vosgiennes, Walscheid, Danne-
et-Quatre-Vents), s’est attaqué
au Marathon de Colmar. Une
course qu’il a brillamment ter-
minée avec un chrono de
3 h 23.

Accompagné de Tanguy

Melhinger qui lui, l’a parcouru
avec un temps de 4 h 01, a aussi
réalisé une belle performance.
Les frères Scherrer ont participé,
pour la deuxième année consé-
cutive, en escadrille… Sébastien
sur marathon, Xavier l’a rejoint
au semi et Philippe au 32e kilo-
mètre pour finir et passer la
ligne d’arrivée tous les trois
avec un temps de 3 h 22.

Malgré une météo catastro-
phique, ils n’ont rien lâché et
auront porté haut et fort les
couleurs de la section running
Ferco.

Marathon pluvieux mais heureux

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROO-

SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

BEBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

BUHL-LORRAINE : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66
ou 06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr
).

HARREBERG : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

HARTZVILLER : Jean
ACHEREINER.

HAUT-CLOCHER : Chris-
tian HENRY 
03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.c
om).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wana-
doo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 
ou 06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean
ACHEREINER.

IMLING : Marie-Ange 
MICHEL 03 87 23 83 43 
ou 06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Karen FIXARIS 
06 22 10 54 48 
(karenfix57830@hot-
mail.fr).

LANGATTE : Bernard 
SIMON 06 11 83 04 90 ou
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER : Jean
ACHEREINER.

PLAINE-DE-WALSCH : 
Jean ACHEREINER.

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr)
et Bruno SCHLEININGER
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wana-
doo.fr) et Angelo PER-
RETTA 03 87 07 38 77 ou
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Jean-Luc RON-
DOT 03 87 03 99 32 ou 
06 80 54 00 38 (jean-
luc.rondot@nordnet.fr).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr) et Vincent BERGER
(sports) 03 87 23 66 21 ou
06 82 12 73 45
(vincent.berger@cege-
tel.net) et Ghislain 
SIGOIRE (football FC 
Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

TROISFONTAINES (Vallé-
rysthal) : Jean
ACHEREINER.

WALSCHEID (Sitifort) : 
Jean ACHEREINER.

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 CONTACTS

L’équipe C de l’Union spor-
tive du foyer de Brouderdorff
s’est imposée 3-2 contre
Héming B, avec les buteurs
John Tihoni, Julien Kromme-
nacker et Loic Morin.

L’équipe B, en Coupe des
réserves en déplacement à Dan-
nelbourg B, s’est inclinée sur le
score de 4-2, les deux buts
ayant été inscrits par Mikael
Collin.

En Coupe de Lor ra ine,
l’équipe A, qui recevait Hol-
ving, s’est inclinée après les tirs
aux buts sur le score de 3-2.

Thomas Baumann a ouvert le
score en deuxième mi-temps et
les visiteurs, sur corner, ont
réussi à égaliser. Aux tirs aux
buts, ce sont les visiteurs,
grâce à leur gardien, qui se sont
qualifiés pour le quatrième 
tour.

Rencontres 
à venir

Dimanche, à 10 h, l’équipe C
se déplacera à Voyer, l’équipe B
recevra Garrebourg à 15 h et
l’équipe A se déplacera à Dan-
nelbourg. Coup d’envoi à 15 h.

Les résultats sportifs 
du week-end

Lors du
marathon 
de Colmar,

plusieurs
membres 

de la section
running Ferco,

y ont brillé.
Photo RL
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L’association Loisirs pour tous a organisé
une soirée dansante afin de finir l’été en
beauté au profit de la SPA de Sarrebourg.

Plus de 85 personnes (enfants compris)
ont répondu à l’invitation de la présidente
Céline Clément et de toute son équipe.

La soirée a été animée par Starmatch
Production. Une tombola était également
organisée, faisant de nombreux heureux.

Une belle réussite pour les organisateurs
qui ont déjà prévu de renouveler cette
action l’an prochain.

GONDREXANGE

Solidaires avec les animaux Carnet bleu
De Toulon, nous apprenons

la naissance de Jules, premier
enfant de Coralie Aprin et de
Michel Saffroy. Le nouveau-né
est le petit-fils d’Isabelle et de
Jacques Saffroy et l’arrière-pe-
tit-fils de Marie-Thérèse Henry.
Nos félicitations aux parents
et à leur famille, meilleurs
vœux de prospérité au bébé.

GUERMANGE

Le stage des apiculteurs 
qui se construit autour 
de cours théoriques et 
pratiques échelonnés 
tout le long de l’année, 
permet à tout un cha-
cun de maîtriser la con-
duite d’une ruche dans 
les meilleures condi-
tions. Les cours repren-
dront à partir de jan-
vier pour une nouvelle 
session. Les personnes 
intéressées peuvent 
prendre contact avec le 
Syndicat apicole 
d’Abreschviller, auprès 
de Raphaël Hervier 
(tél. 06 86 18 13 26) ou 
Philippe Eberhardt 
(tél. 06 07 19 58 48).

Fin de formation pour les apiculteurs

Photo RL

L’association
Loisirs pour tous

a accueilli 
85 personnes 

lors de sa soirée
organisée 

au profit de 
la SPA de

Sarrebourg.
Photo RL

Paroisses
catholiques
Abreschviller : dimanche à 

9 h 15.
Avricourt : samedi à 18 h 30.
Berthelming : dimanche à 

10 h 30.
Biberkirch : dimanche à 9 h.
Bonne Fontaine : vendredi à 

7 h 30. Samedi à 9 h 30. 
Dimanche à 8 h 30 et 10 h 30
(vêpres et Salut du Saint-Sa-
crement à 15 h). Lundi à 
7 h 30.

Bourscheid : dimanche à 10 h.
Buhl-Lorraine : dimanche à 

10 h 30.
Dannelbourg : dimanche à 

9 h.
Dolving : samedi à 18 h 30.
Fénétrange : dimanche à 9 h.
Fleisheim : samedi à 18 h 30.
Garrebourg : dimanche à 

10 h 30.
Hartzviller : dimanche à 

10 h 30.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hilbesheim : samedi à 18 h 30.
Hommarting : dimanche à 

10 h 30.
Hultelhouse : samedi à 

17 h 30.
Imling : samedi à 18 h 30.
Kerprich-aux-Bois : dimanche 

à 10 h 45.
Landange : samedi à 18 h 30.
Langatte : dimanche à 9 h 15.
Lixheim : dimanche à 10 h.
Lorquin : samedi, service 

évangélique des malades de
14 h à 16 h.

Metting : samedi à 18 h 30.
Niderhoff : dimanche à 

10 h 30.

Phalsbourg : dimanche à 
10 h 30.

Réchicourt-le-Château : 
vendredi à 18 h. Dimanche à
11 h.

Réding : vendredi à 9 h à 
Grand’Eich. Dimanche à 
10 h 30.

Saint-Georges : dimanche à 
9 h 30.

Saint-Quirin : vendredi à 
14 h 30 à Notre Dame de 
l’Hor. Dimanche à 10 h 30.

Sarrebourg : samedi à 18 h 30. 
Dimanche à 9 h 30 à Hoff ; à
10 h 30 et à 18 h à l’église 
Saint-Barthélemy.

Veckersviller : dimanche à 
10 h.

Vilsberg : dimanche à 9 h.

Paroisses
protestantes
Hellering : dimanche à 11 h.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Rauwiller : dimanche à 

9 h 45.
Sarrebourg : samedi, de 16 h à 

17 h 15 à la salle Schweitzer,
culte à 4 pattes pour les 
enfants jusqu’à 7 ans, accom-
pagnés, et goûter. Dimanche
à 9 h 30 au Temple.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
culte dimanche à 9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de 
Dolving) : culte dimanche à
10 h. Lundi, rencontre de 
prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Don de sang
Une collecte de sang aura lieu mercredi 19 octobre, de 17 h à

20 h à la salle communale d’Avricourt (54).
Un appel est lancé à toute personne pouvant donner son

sang afin de sauver des vies. Pour la plasmaphérèse, une mise
en place pour le transport sera présentée. Une collation
améliorée préparée par le comité sera servie à chaque donneur.

AVRICOURT

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : Nicole 
WAHL 03 87 03 93 39 
(gilbertwahl@orange.fr).

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 CONTACTS

Vendredi 21 octobre

Spectacles, théâtre, contes
Rhodes : Halloween, la fête des six-trouilles. Jeux d’Halloween, 

spectacles inédits et autres animations, de 10 h à 18 h au parc 
animalier de Sainte-Croix. Entrée : 23,50 €; 21,50 €; 16,50 € pour
les enfants (- de 11 ans) et gratuit - 3 ans. Tél. 03 87 03 92 05.

 DANS 1 SEMAINE
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Lignes de fuite

Elle y parvient littéralement puisque
l’escalier monumental, à considérer
comme une œuvre d’art en lui-même,
repose sur les fondations, s’appuie sur
les piliers de l’édifice religieux et
occupe tout son espace central. À la
différence des sculptures auxquelles
l’installation fait référence et au long
desquelles le regard des visiteurs est
orienté, encadré, aspiré même vers une
seule direction, celui dessiné par le duo
d’artistes, offre au regard des lignes de
fuite, un parcours moins linéaire. Il
mène à deux zones de projection vidéo
de part et d’autre de la coursive.

Les deux films diffusés ouvrent aussi
des échappatoires au regard. Ils con-
densent des images tirées d’internet et
d’autres tournées par les artistes pour
suggérer un chemin qui mène des
monuments de Dani Karavan à un
second monument abandonné, oublié
à quelques pas de chacun des sites de
mémoire. Ils font comprendre en clin
d’œil que les lieux de souvenir peuvent
aussi être ceux de l’oubli et que la
volonté d‘orienter tous les regards dans
le même sens, de n’adopter qu’un point
de vue unidirectionnel sur les choses,
constituerait une perte pour la trans-
mission du passé. Et de la poésie.

Claire FIORLETTA.

Orientation jusqu’au 2 avril 
au CAC-Synagogue de Delme.

mes tels qu’ils étaient assignés dans
l’ancienne synagogue du temps où elle
était ouverte au culte.

bousculer les hiérarchies symboliques
et spatiales, entre le haut et le bas, entre
l’espace des femmes et celui des hom-

mécène de l’exposition, pour les
besoins spécifiques d’une exposition
qui voulait prendre un ancrage local et

Ils présentent en quelque sorte les
lieux comme ils les ont eux-mêmes
découverts : à travers les descrip-

tions des autres avant d’en avoir fait par
eux-mêmes l’expérience sensorielle. 
Les visiteurs d’Orientation, l’exposition
ouverte ce vendredi au centre d’art
contemporain de Delme, la dernière
curatée par la directrice Marie Cozette
avant son année de mise en disponibi-
lité, y partagent le point de vue des
deux artistes Sirah Foigel Brutmann et
Eitan Efrat sur deux sculptures publi-
ques conçues par l’artiste israélien Dani
Karavan en surplomb de la Méditerra-
née.

La première sculpture, Passages, a été
créée en mémoire du philosophe et
écrivain allemand Walter Benjamin
près du cimetière de Portbou en Espa-
gne, au bord de la falaise de laquelle il
se serait jeté dans le vide. La seconde
sculpture White Square (Place Blan-
che) commémore les fondateurs de Tel
Aviv et se situe sur le point culminant
de la partie Est de la ville. Les deux
consistent en un escalier qui conduit le
visiteur vers un panorama sur le pay-
sage.

Il faudra donc prendre un peu de
hauteur pour accéder aux regards por-
tés par Sirah et Eitan sur le sens à
donner à ces deux sculptures. En
empruntant au choix l’escalier originel
qui implique de passer par l’extérieur
pour gagner la coursive de la Synago-
gue. Ou celui réalisé par le créateur
dieuzois Gilles Somme, également

Le terme orientation vient du latin "oriens", qui signifie se
lever, et fait directement référence à la direction du soleil levant
à l’Est. Étymologiquement l’orientation consiste ainsi à diriger
quelque chose vers l’Est et provient de la tradition juive
occidentale de diriger l’entrée des synagogues vers Jérusalem.
Une synagogue orientée fait donc face à l’Est, tandis que la
synagogue de Delme, construite dans un style oriental, a la
particularité d’être légèrement désorientée et fait face au
Nord-Est. Ce qui prédestinait peut-être le lieu à accueillir et
présenter des points de vue décalés sur le monde a en tout cas
déterminé le titre de l’exposition Orientation.

Décalage de point de vue

CULTURE au centre d’art contemporain de delme

Orientation : une prise de hauteur 
sur l’art monumental et mémoriel
La Synagogue de Delme inaugure l’exposition Orientation pour les besoins de laquelle les artistes Sirah Foigel Brutmann et Eitan Efrat, ont 
sollicité le savoir-faire local, donnant lieu à une œuvre artisanale, collective et monumentale comme celle auxquelles elle fait référence.

Gilles Somme est réputé pour aimer se donner des défis à relever.
C’est dans cet état d’esprit que le créateur d’escalier dieuzois a
accueilli la demande des artistes invités du centre d’art de Delme,
Sirah Foigel Brutmann et Eitan Efrat. « Ils ont fait des concessions et
nous des efforts pour que le résultat soit fidèle à l’idée qu’ils nous ont
présentés ». Son équipe a fait en sorte que les contraintes techniques
qui s’imposaient à elle ne dénaturent pas le projet auquel l’entreprise
contribue à double titre. Elle a été mécène exceptionnelle de
l’exposition par un don de 5000 €. Et ses artisans ont été la main des
artistes dans la réalisation d’une œuvre monumentale dont la valeur

dépasse celle de la matière rien que pour le temps que les menuisiers
lui ont consacré. « Je trouve le propos pertinent, en faisant appel à
des savoir-faire locaux, le centre d’art contribue à la dynamique du
territoire, c’est une démarche qu’il est bon de soutenir ». Comme celle
de développement durable dans laquelle s’est spontanément inscrit
Gilles Somme. « C’était dommage de nos jours de travailler juste pour
l’éphémère, l’installation a été pensée et conçue pour être totalement
démontable et trouver une autre vie sous une autre forme ailleurs. » Si
les artistes ne parviennent pas à lui trouver une place dans sa forme
actuelle, au moins la matière brute, 9 m³ de bois, ne sera pas perdue.

À travers l’œil de l’expert en escalierLes habitants, le foyer rural
et la municipalité n’ont pas
ménagé leurs efforts pour
accuei l l i r  les  nombreux
badauds venus participer à
cette nouvelle édition de l’Art
O cours des sens.

Producteurs locaux et arti-
sans ont proposé tout au long
de la journée leurs produits au
cœur des rues et des cours,
des usoirs et des granges, dans
un village paré de ses couleurs
automnales et apprêté ces der-

niers jours par l’équipe de
bénévoles. On a notamment
pu apprécier les boîtes à lettres
redécorées et la cabine télé-
phonique métamorphosée
pour la circonstance.

La communauté de commu-
nes du Saulnois, partenaire de
la manifestation, s’est chargée
de l’information sur le com-
postage par l’intermédiaire de
ses ambassadeurs de tri et a
proposé un atelier de création
de nichoirs.

HARAUCOURT-SUR-SEILLE

Les Tongs ont assuré l’ambiance musicale 
aux quatre coins du village. Photo RL

La nature et le terroir 
invités d’honneur

Football
Deux défaites, un nul et une

victoire, c’est le bilan du dernier
week-end des footballeurs cas-
telsalinois.

L’équipe B a perdu 2 à 0 face à
Morhange C pour la Coupe des
équipes réserves. Dimanche à
15 h, en 3 e  division, el le
accueillera Fribourg.

Dimanche à 10 h, l’équipe A
sera à pied d’œuvre face à
Lixing-Laning, pour le compte
du championnat de seconde
division. À la même heure,
l’équipe C accueillera Le Val-de-
Guéblange 3 au stade municipal.

CHÂTEAU-SALINS

SOS animaux
Un chien de race jack russel,

mâle noir et blanc, a été trouvé
errant près de l’ancien tribunal
de Château-Salins. Les infor-
mations pour aider à retrouver
son maître sont recueillies en
mairie (tél. 03 87 05 10 52).

Lorsque l’on franchit la porte
de l’exposition de Gilbert Lup-
fer au 17, rue Saint-Paulin, on
est accueilli avec simplicité et
bonne humeur mais la surprise
réside dans la beauté de cette
exposition et le nombre de toi-
les. Le tout dans un local faisait
partie des dépendances du
marquis de Saint-Epvre où il
entreposait ses calèches. Voilà
pour le volet historique. Ren-
contre.

C’est le 20e anniversaire de
votre exposition. Quel est le
thème de 2016 ?

Gilbert Lupfer : « Cette
année est placée sous le signe
des feuilles sous la forme du
graphisme. Un procédé que je
manie avec plaisir et dont
j’aime le rendu. »

On voit un peu de couleur.
Pourtant, le graphisme est
en noir et blanc ?

GL : « Certes, mais la pré-
sence de très peu de couleur

sur certaines de mes toiles per-
met d’égayer l’exposition,
donne un équilibre et une
meilleure vision aux visiteurs. »

Pourquoi le thème des
fleurs ?

GL : « C’est un cheminement
personnel qui s’inscrit dans la

continuité des années précé-
dentes tout en étant un travail
différent. Ce thème a beaucoup
inspiré l’amoureux de la nature
que je suis. Lors de votre visite,
il faut laisser fonctionner votre
imagination et vous verrez
p eu t - ê t r e  a ppa r a î t r e  un
immense cordage qui s’entre-
lace laissant suggérer là un
arbre, là un bosquet ou simple-
ment des feuilles. Il faut laisser
l’imaginaire fonctionner : c’est
le but de tout artiste. »

Celui-ci n’a pas reculé devant
le travail et la difficulté car la
taille des châssis toilés (et non
des tableaux) l’oblige à tra-
vailler debout, tant la techni-
que du grattage à la pointe
sèche est délicate et précise.

L’exposition est ouverte
tous les jours jusqu’au
17 octobre de 14 h à 20 h
ou sur rendez-vous
au 06 68 26 02 57.

SAINT-EPVRE

La 20e exposition de 
Gilbert Lupfer est ouverte

L’artiste Gilbert Lupfer et l’une de ses œuvres. Photo RL

Les cinq rencontres figurant au
menu des footballeurs le dernier
week-end, se sont soldées par
trois victoires, un nul et une
seule défaite.

L’équipe B a accueilli Troisfon-
taines B pour le compte de la
Coupe des équipes réserves. Elle
s’est imposée 3 à 1, les buts étant
l’œuvre de Mathieu Bailly (2) et
Laurent Larrat.

Pour le troisième tour de la
Coupe de Moselle, l’équipe A
s’est déplacée à Vantoux, une
bonne équipe de 3e division, 
invaincue dans son champion-
nat. Sur un terrain difficile, les
hommes de Dominique Dela-
veau, privés de plusieurs titulai-
res et sans remplaçants, ont
réussi à se qualifier pour le 4e tour

(victoire 3 à 2) grâce à des buts
de Loïc Stein, Loann Thil et
Dominique Delaveau.

Prochaines rencontres

Dimanche, l’équipe A, 6e avec
4 points, renouera avec le cham-
pionnat et se déplacera au Ban-
Saint-Martin, 8e avec 4 points. Si
Michel Da Costa est toujours
blessé, Nicolas Nadir, William
Ador et Fred Cuisenier devraient
faire leur retour. La partie
s’annonce difficile, car l’adver-
saire a un besoin urgent de points
et a brillé récemment en coupe.

Dimanche, à 10 h, l’équipe B
accueillera à Delme, Holving, le
leader invaincu, pour le compte
du championnat de 2e division.

La formation devrait récupérer
plusieurs éléments et être plus
compétitive.

Les vétérans seront au repos.

DELME

Football : l’équipe A 
qualifiée en coupe

Loïc Stein a contribué à la
qualification de l’équipe A.

Photo RL

Les artistes ignorent encore quelle sera la future destination à donner à l’escalier réalisé par les équipes 
de Gilles Somme pour l’exposition Orientation. Photo RL

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.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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).

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général).

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..

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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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
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, 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.

Saint-Epvre : 20e exposition 
de peintures de Gilbert Lup-
fer, 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.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Morhange : marché artisanal 

organisé par le groupe SOS 
seniors EHPAD Les Charmes.
Vente et dégustation de miel,
fromages frais, jus de pom-
mes, bijoux, lotions corporel-
les. De 14 h à 17 h, à 
l’EHPAD Les Charmes. Gra-
tuit. Tél. 03 87 86 19 67.

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 inscrip-
tion. 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. 60 €. 
Tél. 03 87 01 60 04.

UJOURD’HUIA 

Concert, musique
Dieuze : 14-18 en chansons. 

Concert en présence de 
Marie-Hélène Féry, avec au 
programme : Avec Bidasse, 
La caissière du grand café, Je
connais une blonde, L’hiron-
delle du faubourg, Le déni-
cheur, Sous les ponts de Paris,
Viens Poupoule, Boire un 
petit coup, Quand Madelon.
À 20 h 30, à la salle des fêtes
de la Délivrance. 10 € ; 5 € 
(moins de 15 ans). 
Tél. 03 87 86 06 07.

Expositions
Dieuze : commémoration de la 

Grande Guerre 1914-1918. 
Reconstitutions d’époque, 
présentation de collections 
militaires, exposition de 
peinture 1914-1918, exposi-
tion d’objets et tenues mili-
taires, conférences, projec-
tions de films, tous les jours,
de 14 h à 18 h et pour les 
scolaires, de 9 h à 11 h, sur 
rendez-vous, à La Délivrance.
Gratuit. Tél. 03 87 86 06 07.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Torcheville : fête de la soupe 

organisée par les foyers 
ruraux de la Moselle avec dès
14 h, concours par équipes 
afin de réaliser la meilleure 
soupe et décrocher la cocotte
d’or, dégustation et vote du
public, remise des prix à 
18 h. Expo photos et soirée 
dansante. Buvette, casse-
croûte, crêpe. De 14 h à 23 h,
sur le site de l’étang du Vieux
Saule. Gratuit. 
Tél. 06 71 88 48 89.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Dieuze : à travers la visite de 4 

jardins dieuzois, découverte
des plaisirs variés du jardin,
dans la production et dans le
plaisir de contempler. Confir-

mation souhaitée en retour 
par mail. Départ à 9 h, à 
Saint-Médard (57 260). 
Gratuit. Tél. 06 83 71 97 93.

Spectacles, théâtre, 
contes
Château-Salins : Ça va ? Pièce 

de J.-C. Grumberg, présentée
par la compagnie des mas-
ques et de voies. À partir de
la banale formule, « ça va »,
l’auteur compose 27 varia-
tions dialoguées à cette 
question. À 20 h 30, à la salle
Saint-Jean. Participation libre.
Tél. 06 48 81 11 53.

Château-Salins : Les conféren-
ces scientifiques du Pr. Phi-
lippe et du Pr. Benoît. Specta-
cles en duo de contes 
musicaux et chansons sur le
thème des héros des contes
de l’enfance, proposés par la
compagnie Les Fées du Logis,
de 14 h à 15 h, à la salle 
Saint-Jean. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Morhange : Entre prises de 
têtes. Une pièce originale 
signée Les Gourmands 
Disent, à 20 h, au centre 
socioculturel. 10 € ; 5 € 
(moins de 12 ans). 
Tél. 06 32 28 41 75.

Sports, sports de 
loisirs
Dieuze : cours d’éveil à la 

danse, proposés dans le cadre
des activités de la MJC Centre
Social et animés par Gladys 
Dardaine, tous les samedis, 
de 9 h 30 à 10 h 15 et de 
10 h 15 à 11 h, à la MJC 
centre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

Val-de-Bride : baptêmes de 
plongée sous marine et de tir
sur cible subaquatique, 
organisés par Les Palmés de
la Seille, club de plongée du
Saulnois, de 9 h à 12 h, à la
Piscine. Venir avec un maillot
et un bonnet de bain. Gra-
tuit. Tél. 06 78 42 34 91.

EMAIND 

Vendredi 
21 octobre

Jeux, concours
Lemoncourt : soirée jeux de 

société organisée par la 
médiathèque relais inter-
communal, de 20 h à 22 h,
à la salle communale. 
Animation gratuite, tout 
public et sur inscription. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres, 
conférences
Dieuze : « Food chains ». 

Projection débat autour de
ce film, sélectionné dans
le cadre du festival « Ali-
menterre », avec un invité
spécialisé sur le thème. À
20 h, au cinéma des Sali-
nes. Participation libre. 
Tél. 06 83 71 97 93.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Insming : après-midi jeux de 

société pour les enfants, 
de 3 à 10 ans, proposé par
la médiathèque d’Insming,
de 14 h à 16 h, à la média-
thèque. Places limitées à 
20. Inscriptions jusqu’au
19 octobre : 
tél. 06 69 17 38 20. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 20 79.

 DANS 1 SEMAINE

Vendredi 
28 octobre
Stages, ateliers 
vacances scolaires
Delme : « Le fil des mots ». 

Atelier d’écriture pour 
adultes, organisé par la 
médiathèque, de 20 h à 
22 h, à la médiathèque. 
Gratuit. Sur inscription. 
Tél. 03 87 01 39 91.

 DANS 15 JOURS

Vendredi 
11 novembre

Bals, repas et thés 
dansants
Dieuze : Thé dansant orga-

nisé par le club Les Retrou-
vailles avec M. Polinsky, à
14 h 30, aux Retrouvailles.
Café, gâteaux tout au long
de l’après-midi et dès 19 h,
pâté lorrain - salade sur 
réservation, au tarif de 
10 €. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 05 32.

• Pour figurer dans cette
rubrique, inscrivez

votre manifestation sur
le site internet Pour

Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/

organisateurs).

 DANS 1 MOIS

C e  j o u r ,  v e n d r e d i
14 octobre à 20 h, c’est une
belle soirée entièrement
consacrée à la photogra-
phie qui est proposée par la
Maison du Pays des étangs
à Tarquimpol, en collabora-
tion avec le club De l’œil à
l’image. Une soirée de pro-
jection de diaporamas
numériques est organisée.
Les photographes Jean-
Claude Thirion et André
Forin vont proposer leurs
plus beaux clichés tirés de
leurs balades nature ou
encore de leurs voyages.

À la Maison du Pays des
étangs, rue du Théâtre à
Tarquimpol ,  vendred i
14 octobre à 20 h. Anima-
tion gratuite.

Contact : 
tél. 06 15 87 02 34.

Belles
photos à 
Tarquimpol

Les clichés montrés sont
de toute beauté.
Photo Jean-Claude Thirion.

En déplacement à Folschviller, pour le
compte de la Coupe de Lorraine, l’équipe
A s’est fait éliminer par 4 buts à 1.

Le début de la rencontre est pourtant à
l’avantage des Dieuzois mais sur un
contre, les locaux ont ouvert le score sur
penalty. Yohan Trapp, à la suite d’un
corner, a égalisé avant la pause. En
seconde période, Folschviller a repris

rapidement l’avantage, alors que Loïc
Caron aurait pu annuler si le poteau
n’avait pas repoussé sa tentative. Le mot
de la fin est revenu aux locaux qui ont
inscrit deux buts supplémentaires.

Dieuze B, en Coupe des équipes réser-
ves, s’est imposé à Hilbesheim face à
son homologue par 2 à 0, avec des buts
de Denis Lauterbach et Jordan Royer.

Ce dimanche

L’équipe A retrouvera son calendrier
avec un déplacement à Hommert à 15 h.
Là, il sera interdit de connaître une
nouvelle défaite chez un adversaire qui
est allé gagner durant son dernier match
de championnat sur le score de 4 à 0 à
Avricourt.

Ce n’est pas peu dire de la valeur de
l’équipe de Stéphane Trapp. Celle de
Frédéric Wicklein n’est pas au mieux
actuellement avec quatre défaites suc-
cessives, y compris celles en coupe.
C’est maintenant qu’elle doit réagir.

Dieuze B accueillera à 13 h Loudre-
fing, alors que l’équipe C recevra à 10 h
son homologue de Sarrebourg EFT.

L’équipe A doit se ressaisir

Lors de la rencontre du Club de
l’amitié de Bénestroff et environ
qui a lieu chaque jeudi, les anni-
versaires du troisième trimestre
ont été fêtés. Les personnes
mises à l’honneur sont Myriam
Ney, Huguette Simon, Lucie Ruf-
fenach, Jeanne Michel, Monique
Gouth et le seul homme, Germain
Padou.

La présidente, Mme Christ-

mann, a offert aux femmes un
magnifique bouquet et à l’unique
homme, une bouteille. L’après-
midi, une trentaine de personnes
s’est retrouvée dans la salle poly-
valente de Bénestroff pour jouer
aux cartes ou encore au scrabble
et partager le goûter, le tout, dans
une très bonne ambiance.

Nos félicitations et tous nos
vœux de prospérité aux jubilaires.

BÉNESTROFF

Les anniversaires du 3e trimestre ont été fêtés. Photo RL

Club de l’amitié :
les jubilaires à l’honneur

Il a fallu attendre les deux
arbitres désignés pour débuter
le match entre Dieuze et Folk-
ling. Et ils ne sont jamais venus.
C’est finalement avec 20 minu-
tes de retard que la rencontre a
pu démarrer avec deux arbitres
du coin, MM. Morsbach et
Zollo, venus avec beaucoup de
sportivité pour dépanner.

Cela n’a pas beaucoup troublé
les visiteurs en action dans le
premier quart-temps pour assé-
ner un terrible 39 à 18 aux
Dieuzois. Ils s’attendaient à
souffrir face au candidat désigné
pour la montée, mais pas à ce
point.

C’est alors que le coach Franck
Bolardi a révisé son schéma
technique pour donner d’autres
consignes à ses joueurs. Et
l’effet ne se fit pas attendre,
puisque les locaux inversèrent
presque le score pour gagner le
second acte sur le score de 29 à
16 avec Marco Mapelli pour
contrer la gâchette visiteuse et
un Romain Evrard en feu sous
les paniers et aux lancers francs.

Cela n’a malheureusement
pas suffi, Folkling l’emportant
95 à 77.

Dieuze B, également à la mai-

son et avec deux arbitres bien
présents, s’est fait surprendre
par son visiteur, Maxéville, vain-
queur par 72 à 67.

Après un premier quart-temps
équilibré, les Meurthe-et-Mosel-
lans enfoncèrent le clou dans le
deuxième pour mener à la mi-
temps 33 à 18. Le 3e acte était
toujours à l’avantage des visi-
teurs qui prenaient le large avec
22 points d’avance. Le réveil
local dans les 10 dernières
minutes (30-13) ne changeait
pas la donne.

Pour compléter le week-end
noir, les U17 se sont inclinés
face à Fléville 39 à 35.

Les matches
à venir

L’équipe fanion rencontrera
encore un gros morceau en
accueillant samedi, à 20 h 30,
au gymnase municipal, Metz
BC2. Une victoire serait assuré-
ment la bienvenue pour donner
un peu d’air aux gars du capi-
taine David Grare.

Dieuze B ira dimanche à 11 h
rencontrer le leader Frouard-
Pompey pour, peut-être, remet-
tre les pendules à l’heure.

Les U17 donneront l’hospita-
lité à Saint-Nicolas-de-Port,
dimanche à 14 h.

Sombre week-end
pour les basketteurs

Le nouvel 
arrivé à l’Elan 
basket club, 
Jonathan 
Thouvenin. 
Photo RL

Dans le cadre de la semaine
du goût, les résidents de
la maison de retraite Les

Charmes  du g roupe  SOS
Seniors, ont bénéficié, chaque
jour, d’une animation originale.

Lundi, les petits écoliers voi-
sins de la maternelle Jean-
ne-d’Arc sont venus prendre
une collation avec les aînés. Jeu
du goût les yeux bandés ;
dégustation tous ensemble, la
relation intergénérationnelle a
bien fonctionné. À l’heure du
départ, tous étaient émus de se
dire au revoir.

Mardi, c’est le petit-déjeuner
qui a été révolutionné. Dans
l’établissement, il est servi en
chambre. Les aînés ont été invi-
tés à rejoindre le salon bar pour
y partager un buffet matinal,
avec charcuteries, fromages,
pains variés et autres délices du
matin. En pyjama, ils sont donc
sortis avec plaisir de leurs cham-
bres pour se retrouver autour
des tables. Afin que chacun
dorme le temps qu’il le souhai-
tait, le breakfast buffet était
ouvert jusqu’à 10 h 30.

Mercredi, les résidents étaient
invités en cuisine, pour préparer
le repas. Une opération du
groupe SOS intitulée C’est moi
le chef ! qui a fait mouche. Quel
plaisir, pour certaines, de renfi-

ler la blouse et de retrouver les
gestes maintes fois effectués !

Eric Mathion a accueilli ces
dames, charlotte sur la tête, avec
le sourire. Toute l’année, son
équipe prépare avec soin les
menus et le fait de pouvoir dis-
cuter avec les résidents lui a
permis de recevoir son lot de
compliments.

L’après-midi, un jeu de loto
leur a permis de gagner des bon-
bons et d’autres savoureuses
douceurs.

Ce jeudi, les résidents ont
visité une chocolaterie de Saint-
Jean-Kourtzerode et là aussi, les
papilles ont apprécié.

Aujourd’hui vendredi, c’est le
marché de terroir qui s’invite à la
maison de retraite. Plusieurs
producteurs ont accepté de
venir prendre place au salon
pour présenter leurs produc-
tions. Les portes de la maison
s’ouvrent donc à ceux qui vou-
draient profiter de l’occasion 
pour goûter les miels de Rodalbe
de Wendy, le jus de pommes de
Val lerange,  des f romages
locaux, ou découvrir un stand
de bijoux et cosmétiques. Le
marché se tiendra au salon bar
de 14 h à 17 h.

Rendez-vous ce jour
de 14 h à 17 h.

MORHANGE

Semaine du goût :
entrez c’est ouvert !
La Semaine du goût se termine aujourd’hui vendredi à la maison de retraite Les Charmes qui, 
pour l’occasion, organise toute cette journée un marché du terroir qui est ouvert à tous.

La journée C’est moi le chef a bien plu et permis l’accès aux cuisines 
de plusieurs résidentes amusées. Photo RL

On n’attendait pas les U18
du FC Dieuze à ce stade de la
compétition. Et pourtant, ils
disputeront ce dimanche à
15 h au stade Mermoz le 3e

tour de la Coupe Gambardella
face à Villerupt-Thil, en tête
de son groupe des U19 en
Honneur régional.

Le visiteur du jour a les
mêmes caractéristiques que
l’EN Saint-Avold, la dernière
victime des gars du coach
Sébastien Bourquin. Ils sont
tous les deux en tête de leur
groupe respectif en division
d’honneur.

Il faudra donc serrer les
rangs à tous les niveaux et y

croire jusqu’au bout pour
espérer un nouvel exploit.

Des U18 face à des U19, il y
a une année d’écart, presque
un monde, et à ce niveau,
c’est important. C’est pour
cela que les jeunes Dieuzois
devront se sublimer. Le capi-
taine, Louis Riboulot, devra
diriger la manœuvre et le gar-
dien William Cordier faire
tout aussi bien qu’à Saint-
Avold, où il avait fini par
écœurer les attaquants nabo-
riens. Et si Benjamin Hegue-
nauser avait la bonne idée, lui
ou un autre, de marquer le but
décisif, les U18 prendraient
date !

DIEUZE

Football : belle affiche en coupe 
Gambardella pour les U18

Les U18, dans
leur nouvelle

tenue, 
et leurs

responsables
Sébastien
Bourquin
et Pascal

Raignoux.
Photo RL

BARONVILLE. — Nous
apprenons le décès de M. Kamel
Bounachada, survenu alors qu’il
était âgé de 64 ans.

Né le 16 août 1952 à Batna
(Algérie), il s’était marié avec
Mme Se l id ja  Nassouh le
11 février 1978. De leur union
sont nés trois enfants : Samir,
Zaïdi (décédé le 29 décembre
2015) et Sabrina. Deux petits-
enfants (Nawelle et Noa) fai-
saient sa fierté. Domicilié à
Baronville, le défunt était chauf-
feur routier à la retraite.

Les obsèques seront célébrées samedi 15 octobre à 15 h à la
chambre funéraire Saint-Nabor de Saint-Avold, et seront suivies de
l’inhumation au cimetière de la nécropole de Saint-Avold.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Kamel Bounachada
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MONT-SAINT-MARTIN (54) - FREISTROFF

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Anne-Marie SCHWARTZ
décédée à Metz, le 12 octobre 2016, à l’âge de 81 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 9 h 30, en l’église Saint-Etienne de Freistroff, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Madame Anne-Marie SCHWARTZ repose à la chambre mortuaire
de Freistroff.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Eliane SCHWARTZ, sa belle-sœur ;
Marie-Christine, sa nièce et filleule ;
Jean-Marc, Christian, Jean-Michel, Stéphane, Didier, Hervé,
ses neveux ;
Monsieur Jean-Paul AMANN ;
ainsi que de toute la famille,
ses amies Marie-Madeleine, Marie, Maria et ses voisins.

Une pensée particulière pour ses parents

Catherine et Jean-Pierre
sa sœur et ses frères

Joséphine, Edmond et André
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FORBACH - PETITE-ROSSELLE - COCHEREN
BEHREN-LÈS-FORBACH - CHARENTE MARITIME

STIRING-WENDEL

« C’est avec une grande joie
et une profonde douleur

qui nous anime,
la joie de te voir prendre ta liberté

d’aller retrouver celle qui a été pour toi
ta femme, notre maman et notre mémé

et une profonde douleur
de te voir partir,

toi, notre père à tous.
Tu vas nous manquer terriblement. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Fortuné JIRITAN
survenu à Forbach, le 12 octobre 2016, à l’âge de 93 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Belle-Roche, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière de Pax à Forbach.

Le défunt repose à la chambre funéraire de l’hôpital Marie-
Madeleine à Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
son frère, son beau-frère, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille, amis et voisins.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Maria-Rosa
décédée le 8 mars 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARSPICH - VRÉMY - METZERVISSE - THIONVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Raymonde BLANCK
née SANCHEZ

survenu à Thionville, le mercredi 12 octobre 2016, à l’âge
de 88 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 17 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Sixte de Marspich, sa paroisse.

Madame Raymonde BLANCK repose à la maison funéraire
Saint-Jacques de Hayange.

L’inhumation se fera au cimetière de Marspich.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Michel, Béatrice, Laurence, Christine,
ses enfants et leurs conjoints ;
Vincent, Emilie, Damien, Megane, ses petits-enfants ;
Noah, Hugo, Calie, Ema, Emrys, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée affectueuse pour notre papa

Hugues
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE - SARREGUEMINES

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Veuve
Marguerite HAMANN

née GROS

survenu le mardi 11 octobre 2016, à l’âge de 93 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Rohrbach-lès-Bitche, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière de Sarreguemines.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
au profit de la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Joseph et son épouse Marie-France,
Geneviève PORTE et son époux Alain,
Georgette PORCHER et son époux Claude,
Elisabeth JANOT et son époux Paul,
Jean-Marie,
Brigitte HUTHER et son époux Martial,
Martine LAGADEC et son époux Thierry,
ses enfants ;
Monsieur Dominique SAINT-JEVEINT, son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée à sa fille

Béatrice
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

YUTZ - MEYLAN - BACCARAT - STRASBOURG - THIONVILLE

Malgré son courage et son amour de la vie

Madame Rose LAMBERT
nous a quittés à Metz le 12 octobre 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 11 heures, en l’église Saint-Joseph de Yutz.

Madame LAMBERT repose au centre funéraire de Thionville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir vos dons

pour la recherche contre le cancer.

Veuillez vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Isabelle, Véronique et Pascal, Pascal et Christophe,
Jean-Marc et Marie-Sophie,
ses enfants ;
Anne-Louise, François-Xavier, Clémence, Thibaut,
Laure-Camille, Gauthier,
ses petits-enfants.

La famille remercie Irène, les services d’hémathologie de l’hôpital
de Mercy, le service du Docteur GUICHARD de l’hôpital
Belle-Isle ainsi que le Docteur MAYER COUPEZ.

Une pensée pour son époux

Jacques
son fils

Jean-Louis
Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

UGNY - CUTRY - CONS-LA-GRANDVILLE

« Peu importe où j’irai
après ma mort,

car des deux côtés
j’ai des êtres chers
qui m’attendent. »

« L’Éternel est mon berger. »
Psaume 23

Ses enfants ;
Madame Annick MAISONNAT et son époux Jean-Paul,
Madame Geneviève MANFREDI,
et ses petits-enfants

vous font part du décès de

Madame Simone MANFREDI
née DEGLIN

Une cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 14 h 30,en l’église d’Ugny, suivie de l’inhumation au cimetière
de Cons-La-Grandville.

Madame Simone MANFREDI repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite
de Longuyon « La Roseraie » qui l’a entourée tout au
long de ces années.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAUCOURT-MOULAINE - SAINT-CHARLES

Josiane et Louis NONNENMACHER,
Christian et Pascale BARTON,
Philippe et Laure BARTON,
ses enfants et leurs conjoints ;
Sophie, Pierre, Charlène et Fabien, Clémence, Angèle,
Camille, Valentin, Etienne, ses petits-enfants ;
Victoire, Ethan, Nolan,
ses arrière-petits-enfants ;
les familles DUFOUR, BOYER-MEUNIER, BALON, SLEK,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanine BARTON
née DUFOUR

survenu le mercredi 12 octobre 2016, à Moyeuvre-Grande,
à l’âge de 84 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 17 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Haucourt-Centre, suivie de l’inhumation
au cimetière de Saint-Charles.

Madame Jeanine BARTON repose à la chambre funéraire
« Les Camélias » de Mont-Saint-Martin.

La famille recevra de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.

Une affectueuse pensée pour son époux

Casimir BARTON
décédé le 9 octobre 1991.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZERESCHE - THIONVILLE - BEUVANGE
ŒRMINGEN (67)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jean-Claude WEBER
survenu à Varna en Bulgarie, le 30 septembre 2016, à l’âge
de 77 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Étienne de Metzeresche, sa paroisse.

Monsieur Jean-Claude WEBER repose au centre funéraire Saint-
François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christophe et Nathalie, Renée-Catherine,
son fils, sa belle-fille et sa fille ;
Matthieu, Ludovic, Jonathan, Anthony, Benjamin, Enzo,
ses petits-fils ;
Luna, Maëlys, Matthéo, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir notre maman

Germaine
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

AUBE

Entouré de la présence et de l’amour des siens, nous vous faisons
part du décès de

Monsieur André REBOIS
survenu à Aube, le 13 octobre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 18 octobre 2016,
à 14h30, en l’église d’Aube, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur André REBOIS repose à la chambre funéraire Pascal
Leclerc, rue de la Fontaine à l’Auge, ZAC du Breuil 57245 Jury.

De la part de:
Madame Yolande REBOIS, son épouse ;
Muriel, Cendrine et Olivier, Laurence et Jean-Philippe,
Serge et Adeline, Grégory, ses enfants ;
Quentin et Aline, Jason, Lola, Etienne et Matéa, Inès,
Ely, Lynn, Betty,
ses petits-enfants ;
Hélios, son arrière petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Merci à Nathalie, Pascale et Laurine pour leur aide précieuse
ainsi qu’à Docteur BERGMANN Christophe pour son
accompagnement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - WOIPPY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline ANTOINE
née WEBER

survenu le 13 octobre 2016, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 17 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Brice de Marly.

Son corps sera incinéré.

Madame Jacqueline ANTOINE repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Elisabeth NAVEL, née ANTOINE et son époux Gérard,
sa fille et son gendre ;
Delphine et François, Yannick et Gwladys, Adeline et Jérôme,
ses petits-enfants ;
Océane, Emma, Maëlys, Axel, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie la direction et l’ensemble du personnel
de la maison de retraite Val de Seille pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - TORONTO - POLOGNE

À tous ceux qui l’ont aimé et connu, nous faisons part du décès de

Michel KOWALEWICZ
survenu le samedi 8 octobre 2016, à Cracovie (Pologne), à l’âge
de 58 ans.

Ses obsèques ont été célébrées à Cracovie, suivies de l’inhumation
au cimetière Rakowicki de la ville.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

De la part de:
Christine LECLERCQ-KOWALEWICZ, son épouse ;
Henri, son fils et sa compagne Marion ;
Caroline, sa fille et son compagnon Luis.

THIONVILLE - METZERVISSE - STRASBOURG - OBERNAI

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Germain DEIBER
survenu à Thionville, le 12 octobre 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Notre-Dame de Thionville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur DEIBER repose au centre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Liliane BATAILLE, sa compagne ;
Rémy DEIBER et Christine sa compagne,
Elisabeth DEIBER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Nicole WAHL et Lucien son époux,
sa sœur et son beau-frère.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Catherine et François VALLET,
Marie-Noëlle et Antoine DESCAMPS
Emmanuelle COLLOT-KERDAFFREC,
Jean-Pierre et Sophie COLLOT,
ses enfants ;
Adrien et Laetitia, Grégoire, Ségolène, Benoît, Matthieu,
Jérôme, François, Gaëlle, Quentin, Joevin, Camille et Nicolas,
ses petits-enfants ;
Nathanaël et Siloé,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Françoise COLLOT,
sa sœur ;
toute sa famille et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérald COLLOT
Conservateur Honoraire des Musées de Metz

Chevalier de la Légion d’Honneur
Artiste-Peintre

survenu le 11 octobre 2016, dans sa 90è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 17 octobre 2016, à
10 h 30, en l’église de Courquetaine, sa paroisse, où l’on se
réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Courquetaine,
dans le caveau de famille.

Un registre à signatures
tiendra lieu de condoléances.

FONTOY - VILLERUPT - BERTRANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri Ernest FABBRI
survenu à Thionville, le 12 octobre 2016, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Pierre de Fontoy.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur FABBRI repose à la salle mortuaire de Fontoy.

De la part de:
Madame Jeannine FABBRI, son épouse ;
Patrice, Isabelle et Gilles, Laurent et Solène, ses enfants ;
ses petits-enfants et son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Gilberte POULET
née HIEULLE

décédée à Metz, le 11 octobre 2016, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 17 octobre 2016, à
10 heures, en l’église Saint-Bernard de Metz Plantières, suivie
de l’inhumation au cimetière de l’Est.

De la part de:
Monsieur et Madame Michel POIROT, ses enfants ;
ses petits-enfants,
et toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OTTANGE

Les familles GALIS, DUBOIS, GROCHOWSKI

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Clara BORYSIENOK
survenu le mardi 11 octobre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 15 octobre 2016, à 10 h
en l’église d’Ottange, suivie de l’inhumation au cimetière
communal dans le caveau de famille.

Madame Clara BORYSIENOK repose à la chambre mortuaire
d’Ottange.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROZÉRIEULLES

Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux
Le Personnel de la Commune

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre KOPPE
Conseiller Municipal de 1986 à 2001

survenu à Metz, le 10 octobre 2016, à l’âge de 85 ans.

Nous garderons de Pierre le souvenir d’un homme dévoué
au service de son village.

À son épouse, ses enfants et toute sa famille, nous exprimons
nos sincères condoléances.

MORFONTAINE

Le Maire,
les Membres du Conseil Municipal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis LAFARGE
Ancien Conseiller Municipal

Ancien Maire Adjoint

survenu le 11 octobre 2016, à Bar-le-Duc.

Ils vous invitent à assister à la cérémonie civile qui aura lieu au
cimetière communal de Morfontaine le samedi 15 octobre 2016,
à 12 h 30.
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GUENTRANGE - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Henri SPECK
Hôtelier-Restaurateur

survenu à Thionville, le jeudi 13 octobre 2016, à l’âge de 92 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 9 h 30, en l’église Saint-Urbain de Guentrange, sa paroisse.

Monsieur Henri SPECK reposera à son domicile 5 rue Guérin de
Waldersbach, à Guentrange ce jour de 14 heures à 18 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Guentrange.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Janine SPECK, son épouse ;
Jean-Pascal et Anne-Marie, Michel, Geneviève, Thierry,
ses enfants et sa belle-fille ;
Sébastien, Alexandra, Aurélie, Caroline, Emilie, Sophie,
ses petits-enfants ;
Clovis, son arrière-petit-fils ;
Madame Denise SPECK, sa belle-sœur et ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Nicola GARIERI
décédé à Metz, le 12 octobre 2016, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Notre-Dame, rue de la Chèvre, à Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Maria GARIERI, son épouse ;
Monsieur Antonio GARIERI et Christine,
Madame Maria Teresa PERRUCCIO et François,
Madame Lina DAVAINE et Jean-Pierre,
ses enfants ;
Joseph, Nicola et Filize, Mariella et Raphaël, Stéphane,
Mariella et Miguel, Patricia et Pascal, Nicola, Francis, Jennifer,
Jonathan et Alexandra, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Lina GARIERI, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Monique DAUTEL
née MANEAU

survenu le 12 octobre 2016, à Maizières-lès-Metz, à l’âge de
85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 17 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Madame DAUTEL repose au funérarium de Maizières-lès-Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gabriel DAUTEL, son époux ;
Sylvie MANCK, née DAUTEL et son époux Jacques,
Patricia HAUTER, née DAUTEL et son époux René,
ses filles et ses gendres ;
Marion, Alexandre, Alexandre, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - FORBACH - MOUGINS (06)

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Christiane HENRY
née ADAM

survenu à Creutzwald, le 12 octobre 2016, à l’âge de 92 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, où l’on
se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière du Centre.

Madame HENRY repose à la morgue du cimetière du Centre
à Stiring-Wendel.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions particulièrement Maria-Angéla ALAIMO
ainsi que Agnès SAINT-GERMAIN, pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - AUDUN-LE-ROMAN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Simone WATRIN
née NOEL

survenu le 11 octobre 2016, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 17 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église d’Audun-le-Roman, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame WATRIN repose au dépositoire d’Audun-le-Roman.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa fille, son gendre ;
ses petits-fils ;
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’EHPAD
L’Abbaye de Mouzon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE - THIONVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert COELI
survenu à son domicile, le jeudi 13 octobre 2016, à l’âge
de 73 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Jacques le Majeur de Nilvange, suivie
de la crémation.

Monsieur Robert COELI repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie COELI, née ECCLI, son épouse ;
Gilles et Sophie, Murielle, ses enfants ;
ses frères, soeurs, belles-soeurs, beaux-frères,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MALROY - METZ - VANY

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alfred BAUER
survenu à Ars-Laquenexy le 12 octobre 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 octobre 2016,
à 9 h 30, en l’église de Malroy.

Selon ses volontés, son corps sera crématisé.

De la part de:
Renée BAUER, née AUBERTIN, son épouse ;
Françoise TOSCANO, née BAUER, sa fille ;
Pierre-Alain et Fanny TOSCANO, ses petits-enfants ;
Simone BAUER, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines,
ainsi que toute la parenté et amis proches.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PAGNY-SUR-MOSELLE - MERCY-LE-BAS - NANCY
SEICHAMPS - CHAMBÉRY

Dominique BERGÉ et sa compagne Maryline MONTEGUDET,
Jean-Michel et Alexandra BERGÉ,
Christian et Dominique BERGÉ,
ses enfants ;
Florian, Clothilde, Juliette, Léopold, Aurélien,
ses petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique BERGÉ
née MICHEL

survenu à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 15 octobre 2016, à 10 h,
en l’église de Pagny-sur-Moselle.

Madame Monique BERGÉ repose à la chambre funéraire Robert,
route de Norroy à Pont-à-Mousson.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

« Tu nous manques. »

Il y a deux ans, le 14 octobre 2014, nous quittait

Madame Pierrette DIDRY
née BLONDARD

De la part de:
Jean-Marie, son époux ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son fils

Dominique
décédé en 1991.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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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

APPEL D’OFFRES

LA POSTE RECHERCHE
UN COMMERÇANT

POUR PRENDRE
EN CHARGE L’ACTIVITÉ

POSTALE
SUR LA COMMUNE

DE SERÉMANGE-ERZANGE

Vous souhaitez optimiser la rentabilité
de votre commerce ?
Fidéliser vos clients et en conquérir de
nouveaux ?
Et si vous faisiez confiance à La Poste ?

La Poste est à la recherche d’un com-
merçant à Serémange-Erzange pour
prendre en charge, au sein de son com-
merce et contre rémunération, les pres-
tations postales les plus courantes, au
nom et pour le compte de La Poste.
En qualité de " point de services La Poste
Relais ", le commerçant assure, en plus
de ses activités commerciales, la vente
et l’affranchissement de produits cour-
riers & colis, le retrait et le dépôt d’ob-
jets.
Ces prestations vous intéressent ?
Merci de nous notifier votre candidature,
avant le 19 octobre 2016, par courrier ou
par mail, en indiquant vos coordonnées
complètes à l’adresse suivante :
Francine Hessel Direction du Réseau
La Poste Lorraine nord
1 place du Général de Gaulle -
57037 METZ CEDEX 1
francine.hessel@laposte.fr

Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter :
Francine Hessel - 03 87 56 72 18

RAC768084700

Syndicat Intercommunal
Scolaire

de Failly et Environs
1 rue de Vrémy
57640 FAILLY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Procédure adaptée

Objet: Construction d’un nouveau
groupe scolaire à Vany
Lots 1 : Vrd ;
2 : Gros-oeuvre ;
3 : Charpente ;
4 : Couverture - Bardage - Isolation ;
5 : Menuiseries Exterieures - Serrurerie;
6 : Menuiseries Interieures ;
7 : Platrerie ;
8 : Carrelage Faience ;
9 : Peintures - Finition ;
10 : Revetements Sols Souples ;
11 : Sanitaire ;
12 : Chauffage Ventilation ;
13 : Electricite Courants Faibles ;
14 : Cuisine

Retrait des dossiers :
http://www.marchesonline.com
lien direct :
https://marchesonline.achatpublic.com/
s d m / e n t / g e n / e n t _ d e -
t a i l . d o ? P C S L I D = C S L _
2016_WDqNg0gpzS

Date limite de remise des offres :
16/11/2016 12h00

Maître d’ouvrage : M. le Président

Délai de validité des offres : 120 jours.

Justifications à produires quant aux qua-
lités et capacités des candidats :
voir règlement de la consultation

AC768315400

SYNDICAT MIXTE
POUR L’ASSAINISSEMENT

DE LA VALLEE
DU STRICHBACH

AVIS DE MARCHE
1-Identité de l’organisme qui passe le
marché :
Syndicat Mixte pour l’Assainissement
de la Vallée du Strichbach
110, rue des moulins
57608 Forbach
Tél : 03 87 85 55 00
Profil acheteur :
http://www.e-marchespublics.com

2-Type de Procédure :
procédure adaptée

3-Objet de la consultation :
Entretien et surveillance du réseau d’as-
sainissement du Syndicat du Strichbach
(Bans des Communes d’Ippling, Hun-
dling, Metzing, Diebling, Nousseviller
Saint Nabor, Tenteling et Sarreguemi-
nes)
Contrôle et nettoyage des déversoirs
d’orage, postes de relevage et bassins de
pollution ; curage des réseaux ; fraisage;
inspection télévisée

4-Type de marché :
Marché public de services

5-Variantes : non admises

6-Allotissement : non

7-PSE : non

8-Modalités essentielles de financement
et de paiement :
Financement sur fonds propres de la col-
lectivité - paiement par mandat adminis-
tratif sous 30 jours

9-Forme juridique de l’attributaire :
Entreprise unique ou groupement d’en-
treprises solidaire ou conjoint avec man-
dataire solidaire. Interdiction de présen-
ter plusieurs offres.

10-Conditions de participation :
voir règlement de la consultation

11-Critères d’attribution :
voir règlement de la consultation

12-Délai d’exécution du marché :
1er janvier 2017 au 31 décembre 2019

13-Retrait du DCE :
Le dossier de la consultation des entre-
prises est téléchargeable sur le profil
acheteur à l’adresse suivant
http://www.e-marchespublics.com

14-Conditions de remise des candidatu-
res et des offres :
Le candidat remet son pli par voie pos-
tale à l’adresse du Syndicat ou par voie
dématérialisée sur le profil acheteur :
http://www.e-marchespublics.com

15-Renseignements d’ordre administra-
tif : I. RECEVEUR
Tél : 03 87 85 55 00

16-Renseignements d’ordre technique :
V. GREINER
Tel : 03 87 85 55 00

17-Date limite de réception des offres :
21 novembre 2016 à 12 h 00

18-Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication :
13 octobre 2016

AC768477400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de Longeville-lès-Metz
Rue Robert Schuman
57057 Longeville-lès-Metz

Marché à procédure adaptée

Objet du marché :
Travaux de voirie
TF : ROUTE DE SCY
TO 1 : RUE ROBERT SCHUMAN

Date limite de réception des offres :
14/11/2016 à 17h00

Retrait des dossiers :
Retrouvez cet avis et téléchargez le dos-
sier de consultation en vous inscrivant
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
Mairie de Longeville-lès-Metz
03 87 30 12 42
claude.bassompierre@mairie-longeville-les-metz.org
Moselle Agence Technique
assistant à maîtrise d’ouvrage
03 55 94 18 11

Date d’envoi à la publication :
13/10/2016

AC768521400

COMMUNE DE RUSSANGE

MISE EN PLACE
D’UNE PROTECTION

SOCIALE
COMPLEMENTAIRE
POUR LES AGENTS

RELATIVE
AU RISQUE "SANTE"

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

APPEL D’OFFRES OUVERT

1 - Maître d’ouvrage
Commune de RUSSANGE
Monsieur Gilbert KAISER, Maire
26 Rue Jean Moulin
57390 RUSSANGE
NºTel. : 03 82 52 10 36
NºFax. : 03 82 91 10 57
Mairie-russange@wanadoo.fr

2- Mode de passation :
Appel d’Offres ouvert - Lot unique

3 - Objet du marché :
Mise en place d’une protection sociale
complémentaire pour les agents relative
au risque " SANTE ".

4 - Caractéristiques principales :
- Type de convention : Convention de
participation au titre d’un contrat ou d’un
règlement collectif.
- Mode d’adhésion : Adhésion indivi-
duelle et facultative
- Public concerné : Les agents en activi-
tés et les futurs retraités de la commune
de RUSSANGE, dernier employeur.
- Durée de validité de la convention : 6
ans avec une possibilité de prorogation
d’une durée n’excédant pas 1 an pour
des motifs d’intérêt général

5 - Modalités d’obtention et de retrait du
dossier d’appel d’offres :
Le dossier peut être obtenu sur simple
demande adressée à la Commune de
RUSSANGE :
- Soit par courrier postal : Commune de
RUSSANGE
26 rue Jean Moulin
57390 RUSSANGE-
Soit par courrier électronique :
mairie-russange@wanadoo.fr
- Soit il peut être retiré à l’accueil de la
Mairie, aux horaires habituels d’ouver-
ture au public :
du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30.

La date limite de retrait du dossier d’ap-
pel d’offres est fixée à la date du :
lundi 14 novembre 2016 à 12 h 00.

6 - Modalités d’envoi et de réception des
offres :
Les offres doivent être remises au plus
tard :
Le lundi 28 novembre 2016 à 12 h 00.
Sous plis cachetés et revêtus de la men-
tion : mise en place d’une protection so-
c ia l e complémenta i re - Risque
"SANTE" :
- Soit par courrier postal en recommandé
avec A.R. à l’adresse indiquée ci-dessus.
- Soit déposées à l’accueil de la mairie,
aux mêmes horaires indiqués ci-dessus,
contre un récépissé.

Les candidats veilleront à indiquer leurs
coordonnées sur l’enveloppe.
Les plis réceptionnés après la date et
l’heure limite fixées ci-dessus ne seront
pas retenus et renvoyés en l’état à leurs
auteurs.

7 - Conditions de participation :
Les candidats doivent se présenter indi-
viduellement et doivent relever du livre
II du Code de la Mutualité, du titre III
du live IX du Code de la Sécurité So-
ciale.

Les entreprises d’assurance doivent res-
pecter ce qui est mentionné à l’article
L310-2 du Code des Assurances.

Un candidat ne peut pas présenter plu-
sieurs offres pour une même convention.
Chaque candidat devra faire sa proposi-
tion en fonction des éléments présents
dans le dossier de consultation.

8 - Justificatifs à produire :
Les pièces administratives et techniques,
ainsi que les pièces justificatives de ca-
pacité sont énumérées à l’article 4 du rè-
glement de consultation.

Les candidats devront être en règle du
point de vue légal, fiscal et social, con-
formément aux articles 43, 44, 45, 46 et
47 du Code des Marchés Publics.

9 - Délai de validité des offres :
La durée de validité des offres est fixée
à 120 jours à compter de la date limite
de remise des offres.

10 - Critères de sélection :
- Rapport entre la qualité des garanties
et le tarif proposé : 50%
- Degré effectif de solidarité intergéné-
rationnel et familial : 20 %
- Maîtrise financière du dispositif : 20 %
- Moyens destinés à assurer une couver-
ture effective des plus âgés et des plus
exposés aux risques : 10 %

Ces 4 critères sont détaillés à l’article 5
du règlement de consultation.

11 - Renseignements techniques et ad-
ministratifs :
Pour tout renseignement complémen-
taire, veuillez contacter la Mairie :
Soit par courrier postal :
commune de RUSSANGE
26 rue Jean Moulin
57390 RUSSANGE
Soit par courrier électronique :
mairie-russange@wanadoo.fr

12 - Date d’envoi à la publication :
Le 14 octobre 2016

Pour la Commune de RUSSANGE,
Le Maire,
Gilbert KAISER

AC768456700

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant :
M. Schmitt Daniel, Directeur Général,
Nouveau Port de Metz CS 80295
13 Rue du Trou aux Serpents,
57050 Metz
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
Environnement
Objet du marché : Fourniture de roule-
ments - garnitures mécaniques - paliers
- joints
Type de marché de fournitures : Achat
Code NUTS : FR413
La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.
L’avis implique l’établissement d’un ac-
cord-cadre avec un seul opérateur
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : non
* Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Accord cadre
à bons de commande conclu pour une
période initiale de 1 an et avec un mon-
tant annuel maximum de 60 000 euros
HT. Ce montant sera identique pour cha-
que période de reconduction.
* Nombre de reconductions éventuelles :
2
* Calendrier des marchés ultérieurs en
cas de marchés reconductibles : Pre-
mière reconduction : 01/01/2018 au
31/12/2018
Seconde reconduction : 01/01/2019 au
31/12/2019
Le présent avis correspond à un avis pé-
riodique constituant une mise en concur-
rence.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
à compter du 01 janvier 2017 et jusqu’au
31 décembre 2017
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits nécessai-
res à l’article 2154 du budget d’Haganis.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire.
L’exécution du marché est soumise à
d’autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
- Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
- Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.
- Présentation d’une liste des principales
fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières an-
nées, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les livrai-
sons et les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destina-
taire ou, à défaut, par une déclaration de
l’opérateur économique
- Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leur pondération :
- Prix (60 %)
- Qualité ayant comme sous critères
Qualité du matériel proposé 30% et Or-
ganisation et moyens déployés pour res-
pecter les délais 10% (40 %)
- Pas d’enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
09 novembre 2016 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
16AF011
Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmi-
ses par voie électronique sur la plate-
forme de dématérialisation www.achat-
public.com.
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 13 octobre 2016
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Mlle Stefani E. M. Simon T.,
Haganis,
Nouveau Port de Metz CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_njBh8XgQIZ
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal administratif,
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC768587700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de Maizières les Vic
Place de la Maire
57810 Maizières les Vic

Marché à procédure adaptée

Objet du marché :
Marché de travaux : projet d’aménage-
ment de la place, création et réfection de
trottoirs

Date limite de réception des offres :
17/11/2016 à 11h30

Retrait des dossiers :
Retrouvez cet avis et téléchargez le dos-
sier de consultation en vous inscrivant
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr

Contact :
Mairie de Maizières les Vic
03 87 86 68 57
Moselle Agence Technique
assistant à maîtrise d’ouvrage
03 55 94 18 11

Date d’envoi à la publication :
13/10/2016

AC768420600

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE - 57

1º)Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My
BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º)Objet de la mise en concurrence :
57-601/3-Réhabilitation de 94 loge-
ments rue 26 à 50 rue Corneille Agrippa
à 57140 Woippy
Marché sous convention ANRU
Clause d’insertion sociale

3º)Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 Mars 2016 lancée
suite à une déclaration sans suite pour
motif d’intérêt général.

4º)Nature des travaux et désignation des
lots :
Lot nº9 : Plâtrerie-Plafonds suspendus

5º)Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
Décembre 2016
Durée prévisionnelle : 18 mois

7º)Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 08 novembre 2016, à 11 heures

8) Les critères intervenant pour la sélec-
tion des candidatures :
se reporter au règlement de consultation

Les critères de jugement des offres sont
les suivants :
Critères 1 - Prix des prestations ;
Pondération 55%
Critères 2 - Valeur technique ;
Pondération 30%
Critères 3 - Planning ;
Pondération 10 %
Critères 4 - Méthodologie pour respecter
la Clause d’insertion sociale ;
Pondération 5%

9º)Renseignements complémentaires et
obtention des dossiers :
Renseignement(s) administratif(s) :
LogiEst
Carole VAUTRIN
Responsable de la cellule Achat
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr

Renseignement(s) technique(s) :
LogiEst
Nicolas RUGA
Adjoint au Directeur Technique
Tél: 03.87.65.18.90
Tél : 06.87.60.77.75
Email: nicolas.ruga@logiest.fr

Obtention du dossier de consultation :
Les candidats peuvent télécharger le
DCE ou en demander un exemplaire pa-
pier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil

Le présent avis de procédure adaptée
pour la mise en concurrence est envoyé
à la publication chargée de son insertion
le 13 octobre 2016.

RAC768367300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage :
Commune de et à, 2 place dela Mairie
54260 ALLONDRELLE LA MALMAISON

Type de Procédure :
Procédure Adaptée définie à l’article 42
de l’ordonnance du 23 juillet 2015

Objet du marché :
Aménagement de la traverse, mise en sé-
curité des carrefours

Caractéristiques principales :
- Tranche ferme 1 - aménagement du
carrefour Rue Pasteur / Place de la Mai-
rie
- Tranche ferme 2 - création d’ilots sé-
parateurs et de bandes d’alerte
- Tranche optionnelle 1 - création de 4
plateaux ralentisseurs
- Tranche optionnelle 2 - giratoire Rue
Saint Nicolas / Rue Vauban.

Démarrage des travaux :
Décembre 2016

Critères d’attribution :
prix des prestations : 60%
valeur technique de l’offre : 40%.
Description dans le règlement de consul-
tation.

Forme juridique d’attribution du marché:
Entreprise unique ou Groupement soli-
daire

Lieu où l’on peut retirer le dossier :
AKSEO, 1 place Saint Antoine
54700 PONT A MOUSSON
Tél. 03/83/83/13/03
Fax 03/83/83/17/59
Les dossiers seront remis aux entreprises
contrepaiement des frais de reprographie
suivant les modalités détaillées dans le
RC.

Dématérialisation :
www.depoz.fr
Les modalités de remise des dossiers
sont détaillées dans le règlement de con-
sultation.

Date limite de réception des candidatu-
res et des offres :
Lundi 7 novembre 2016 - 17h00

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
suivant l’article 3.2.du règlement de con-
sultation.

Délai de validité des offre s: 120 jours

Renseignements techniques :
Techni-Conseil
54700 Norroy les Pont à Mousson
Tél:03 83 81 3936

Renseignements administratifs :
Commune d’Allondrelle la Malmaison
Tel : 03 82 26 76 00

Date d’envoi à la publication : 13/10/16
AC768407300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage :
Commune de et à, 2 place de la Mairie,
54260 ALLONDRELLE LA MALMAISON

Type de Procédure :
Procédure Adaptée définie à l’article 42
de l’ordonnance du 23 juillet 2015

Objet du marché :
Lotissement Communal
" Rue du Bois la Dame"

Caractéristiques principales :
- Une tranche ferme (lots 1 à 4 et 13 à
16)
- Une tranche optionnelle (lots 6 à 12)
- Lot nº1 : Voirie et réseaux humides
(1500 +900m2)
- Lot nº2 : Réseaux secs (120ml+100ml)

Démarrage des travaux : Décembre 2016

Critères d’attribution :
prix des prestations : 60%
valeur technique de l’offre : 40%.
Description dans le règlement de consul-
tation.

Forme juridique d’attribution du marché:
Entreprise unique ou Groupement soli-
daire

Lieu où l’on peut retirer le dossier :
AKSEO, 1 place Saint Antoine
54700 PONT A MOUSSON
Tél. 03/83/83/13/03
Fax 03/83/83/17/59

Les dossiers seront remis aux entreprises
contre paiement des frais de reprogra-
phie suivant les modalités détaillées dans
le RC.

Dématérialisation : www.depoz.fr
Les modalités de remise des dossiers
sont détaillées dans le règlement de con-
sultation.

Date limite de réception des candidatu-
res et des offres :
Lundi 7 novembre 2016 - 17h00

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
suivant l’article 3.2.du règlement de con-
sultation.

Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements techniques :
Techni-Conseil
54700 Norroy les Pont à Mousson
Tél:03 83 81 3936

Renseignements administratifs :
Commune d’Allondrelle la Malmaison
Tel : 03 82 26 76 00

Date d’envoi à la publication : 13/10/16
AC768384000

COMMUNE
DU VAL DE GUEBLANGE

AMELIORATION DU CADRE
DE VIE RUE SAINT-PAUL

TRAVAUX PHASE 1

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Identification de l’Etablissement qui
passe le marché :
Commune du Val de Gueblange
8, Rue Abbé Monsieux
57430 LE VAL DE GUEBLANGE
TEL : 03 87 01 61 01
FAX : 03 87 01 69 04

2) Procédure de passation :
Consultation passée en application de
l’article 28 du CMP.

3) Objet du marché :
Amélioration du cadre de vie rue Saint-
Paul - Travaux phase 1
Restructuration du réseau d’assainisse-
ment

4) Allotissement :
* Concerne des Travaux d’assainisse-
ment
* Désignation des prestations
Terrassement : 1600m3
Canalisation PVC CR8 DN500 : 273ml
Canalisation PVC CR8 DN400 : 53ml
Canalisation PVC CR8 DN315 : 96ml
Regard de visite : 18u
Modification de regard avaloir : 14u
* Délai
Secteur 1 : 40 jours
Secteur 2 : 30 jours
Secteur 3 : 30 jours

5) Date de démarrage des travaux:
Décembre 2016 et Février 2017

6) Retrait des dossiers de consultation
des entreprises :
Par une demande écrite accompagné
d’un chèque pour frais de reprographie
de 25 € ou gratuitement par E-Mail au
format PDF à l’adresse suivante :
be@lambert-geometre.fr
LAMBERT JG et Associés
33, rue de Phalsbourg
67260 SARRE-UNION

7) Date de remise des offres:
Mardi 08 novembre 2016 à 16H00

8) Les renseignements administratifs et
techniques peuvent être obtenus auprès:
LAMBERT JG et Associés,
Pôle bureau d’études
Gilles MULLER:
03 88 00 21 21

Mme le Maire du Val de Gueblange
AC768569400

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte sous seings privés en date à
Thionville (57) du 12/10/2016, il a été
constitué une société aux caractéristi-
ques suivantes :

Forme : SAS

Dénomination : Agence Thionvilloise de
Diagnostics Immobiliers (ATDI)

Siège : 12 rue de Verdun
57100 Thionville.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS

Capital : 5 000 €

Objet : la réalisation de diagnostics tech-
niques immobiliers de tous types et no-
tamment analyses, inspections, contrôles
amiante, plomb, état parasitaires, mé-
trage, état des lieux, logement décent,
constats sécurité gaz, millièmes copro-
priété, étude de rénovation énergétique,

Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Sous réserve de la loi, chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
Les cessions d’actions au profit d’asso-
ciés ou de tiers requièrent l’agrément des
associés.

Président : M. Gautier Christophe, de-
meurant 3 ter rue de Verdun 54150 Lu-
bey

La société sera immatriculée au RCS de
Thionville.

Pour avis, le Président
AC767998900

T R A N S - F E N S C H

Société Anonyme
d’Economie Mixte Locale

au capital de 402 000 €.
Siège Social : FLORANGE,

6 rue de Longwy
RCS THIONVILLE

B 785 88O O55

En sa séance du 6 septembre 2016, le
Conseil d’Administration a désigné :

Le SMITU Thionville Fensch,
Représenté par M. Roger SCHREIBER
Demeurant 9 route de Servigny 57530
LAQUENEXY
en qualité de Président du Conseil d’Ad-
ministration en remplacement de Mon-
sieur Philippe SLENDZAK

En cette même séance, suite à la délibé-
ration du SMiTU en date du 12 juillet
2016, Conseil d’Administration a pris
acte de la désignation des représentants
suivants :

Monsieur Jean-Marie MIZZON,
Représentant le SMITU au Conseil
d’Administration et représentant titulaire
à l’Assemblée Générale
Demeurant : 5 rue de la Mairie,
57970 BASSE-HAM

Monsieur Roger SCHREIBER Repré-
sentant le SMITU au Conseil d’Admi-
nistration et représentant suppléant à
l’Assemblée Générale
Demeurant : 9 route de Servigny
57530 LAQUENEXY
En remplacement de Madame Anne
GROMMERCH

Monsieur Bruno SAPIN Représentant le
SMITU au Conseil d’Administration
Demeurant 13 rue Henri Dunant
F-57970 YUTZ
En remplacement de Monsieur Philippe
SLENDZAK

Les autres représentants demeurent in-
changés.

Pour avis,
Le Directeur Général
X. GONZALEZ

AC766295700

SPL TRANS FENSCH

Société Publique Locale
au capital de 402 000 euros

Siège Social : 6 rue
de Longwy

57190 FLORANGE
799 092 036

RCS THIONVILLE

En sa séance du 6 septembre 2016, le
Conseil d’Administration a désigné :

Le SMITU Thionville Fensch
Représenté par M. Roger SCHREIBER
Demeurant 9 route de Servigny
57530 LAQUENEXY
en qualité de Président du Conseil d’Ad-
ministration en remplacement de Mon-
sieur Philippe SLENDZAK

En cette même séance, suite à la délibé-
ration du SMiTU en date du 12 juillet
2016, le Conseil d’Administration a pris
acte de la désignation des représentants
suivants :

Monsieur Jean-Marie MIZZON
Représentant le SMITU au Conseil
d’Administration et représentant titulaire
à l’Assemblée Générale
Demeurant : 5 rue de la Mairie
57970 BASSE-HAM

Monsieur Roger SCHREIBER
Représentant le SMITU au Conseil
d’Administration et représentant sup-
pléant à l’Assemblée Générale
Demeurant : 9 route de Servigny
57530 LAQUENEXY
En remplacement de Madame Anne
GROMMERCH

Monsieur Bruno SAPIN
Représentant le SMITU au Conseil
d’Administration
Demeurant 13 rue Henri Dunant
F-57970 YUTZ
En remplacement de Monsieur Philippe
SLENDZAK

Les autres représentants demeurent in-
changés.

Pour avis,
Le Directeur Général
X. GONZALEZ

AC766333200

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à MONTIGNY LES METZ du
1er octobre 2016, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale :
MARIE- BLANCHE

Siège social : 54 A Rue Franiatte,
57950 MONTIGNY LES METZ

Objet social : boulangerie, pâtisserie,
confiserie et chocolaterie

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au Registre du commerce et des so-
ciétés

Capital social : 5 000 euros

Gérance : Marie-Blanche RITZ demeu-
rant 31 Rue Saint Livier 57000 METZ

Immatriculation de la Société au Regis-
tre du commerce et des sociétés de
METZ.

Pour avis
La Gérance

RAC765770600

AVIS AU PUBLIC

La Préfecture
de la Moselle communique

Définition des objectifs poursuivis par la
révision du plan de sauvegarde et de
mise en valeur du secteur sauvegardé de
Metz.

Conformément aux dispositions du Code
de l’Urbanisme, l’arrêté nº2016-DCTAJ/
D04 du 7 octobre 2016 définit les objec-
tifs poursuivis par la révision du plan de
sauvegarde et de mise en valeur du sec-
teur sauvegardé de Metz.

Il est affiché à la mairie de Metz pendant
un mois et peut y être consulté dans son
intégralité, ainsi qu’à la Préfecture de la
Moselle - Direction des Collectivités
Territoriales, Bureau de l’Urbanisme et
des Affaires Juridiques, ainsi que sur le
portail internet des services de l’Etat en
Moselle.

AC768186000

COMMUNE
DE MONTIGNY LES METZ

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

PLAN LOCAL
D’URBANISME

DEUXIEME AVIS

Par arrêté en date du 20 septembre 2016,
le Maire a prescrit une enquête publique
sur le projet de Plan Local d’Urbanisme
communal, du 12 octobre 2016 au 14 no-
vembre 2016 inclus.

Les principales préoccupations que tra-
duit le projet sont :

- Prendre en compte les nouveaux be-
soins démographiques tout en confortant
la mixité urbaine et sociale
- Préparer la ville aux évolutions socia-
les et environnementales
- Mener à bien les restructurations urbai-
nes qui s’imposent, notamment en pré-
parant la reconversion des anciens sites
militaires
- Etablir un projet de développement en
cohérence avec les objectifs définis à
l’échelle supra-communale

Au terme de l’enquête, le projet éven-
tuellement modifié pour tenir compte
des avis joints au dossier d’enquête pu-
blique, des observations du public et du
rapport du commissaire enquêteur, sera
approuvé par délibération du Conseil
Municipal.
Monsieur Claude GODFROY, a été dé-
signé en qualité de commissaire enquê-
teur titulaire et Monsieur Alain FABER,
en qualité de commissaire enquêteur
suppléant par la Présidente du Tribunal
Administratif de Strasbourg.
Les pièces du dossier ainsi qu’un regis-
tre d’enquête sont consultables à la mai-
rie pendant toute la durée de l’enquête
aux jours et heures habituels d’ouverture
de la mairie (8h-12h / 13h30-17h), ainsi
que sur le site internet de la ville
(www.montigny-les-metz.fr).

Chacun peut prendre connaissance du
dossier d’enquête publique et consigner
ses observations sur le registre ou les
adresser par courrier à l’attention de
Monsieur le commissaire enquêteur à la
mairie,
160 rue de Pont-à-Mousson
57950 MONTIGNY-LES-METZ
Ou par mail à l’adresse suivante :
mairie@montigny-les-metz.fr.

Les prochaines permanences du com-
missaire enquêteur se tiendront en mai-
rie (Services Techniques Municipaux
1 chemin des Sources), les :
- Vendredi 21 octobre 2016
de 14 h 30 à 16 heures
- Lundi 7 novembre 2016
de 10 heures à 11 h 30
- Lundi 14 novembre 2016
de 14 h 30 à 16 heures

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront tenus à la dis-
position du public à la mairie durant un
an après la fin de l’enquête aux jours et
heures habituels d’ouverture.

AC767403800
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