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Supplément encarté ce jour : WEEKEND (éd. TTES).

Les élections à la Chambre de commerce et d’industrie de
Moselle se dérouleront du 20 octobre au 5 novembre. Deux
listes s’affrontent. L’une CGPME, menée par Fabrice Genter (à
droite sur la photo), l’autre à forte tonalité Medef, conduite
par Paul Arker. Les deux concurrents ont débattu au Républi-
cain Lorrain. Un face-à-face tendu.

> En page 9 notre rubrique Face à face

Arker - Genter :
deux listes
et une fracture

ÉLECTIONS À LA CCI MOSELLE
LES COLLECTIVITÉS LANCENT DES APPELS AUX DONS

La baisse des dotations d’Etat et de l’aide aux communes délivrée par la Région ou les
Départements oblige les communes à aller chercher l’argent ailleurs. En Lorraine, de plus en plus de
collectivités multiplient les appels au mécénat populaire pour rénover leur patrimoine. La
souscription la plus emblématique du moment est celle de la nouvelle entrée du musée de la Cour
d’Or, à Metz. Un chantier à 5 M€. Pour l’heure, 75 donateurs ont versé 16 000 €.

> En page 6 notre dossier

Patrimoine local :
tous mécènes !

La maquette de la future entrée
du musée de la Cour d’Or, à Metz.
Photo Metz-Métropole

L’hommage national aux victimes de l’attentat du 14 juillet,
prévu hier à Nice en présence du président de la République, a été
reporté à ce samedi en raison d’une météo exécrable. La cérémonie
est très attendue par les Niçois. Des survivants, des proches des
victimes mais aussi de simples anonymes devraient y assister
nombreux.

> En page 2 notre dossier

UNE CÉRÉMONIE TRÈS ATTENDUE

Attentat de Nice :
l’hommage

Photo MAXPPP

Photos Pascal BROCARD

UNE LUEUR D’ESPOIR

Akers Thionville :
Supplisson sur les rangs
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> En page 8

CE SOIR À PODGORICA

Handball : les Messines
croient à l’exploit
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> En page 10
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> RÉGION
Metz-
Queuleu : 
un détenu 
poignarde 
un
surveillant

> En page 5

Lycéen
braqué
pour un 
portable :
9 mois
ferme

> En page 5

Hollande
à Florange 
lundi

> En page 6

Grand-Est :
26 M€ de 
subventions

> En page 6

> FRANCE
Colère des 
magistrats :
les 
« regrets » 
du
Président

> En page 3

> ÉTRANGER
Les Wallons
bloquent
le traité
Europe-
Canada

> En page 2 l’éditorial
et en page 4

FAUCHÉ À GRANDE VITESSE

Piéton tué à Tucquegnieux :
le chauffard prend la fuite

> En page 5

Grace Zaadi.  
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« en quête de vérité, se bat contre
tout ». Trop de zones d’ombre, trop de
« pourquoi » sans réponses. « Pourquoi,
en plein État d’urgence, le feu d’artifice
n’a-t-il pas été annulé ? Pourquoi des
renforts de police ont été refusés ce
soir-là ? ». 
Autre  inter rogat ion :  Mohamed 
Lahouaiej Bouhlel, le terroriste au
camion, a-t-il été téléguidé depuis la
Syrie par le fameux Rachid Kassim ? Ce
djihadiste est originaire de Roanne, ville
distante de seulement 30 km de Marci-
gny et commune de naissance d’Alexan-
dra. Horrible coïncidence. 
La trentenaire dit aujourd’hui « avoir
peur », a limité toutes ses sorties. Mais
elle refuse tout amalgame avec la reli-
gion musulmane, comme sa maman.
« Ces terroristes sont des déséquilibrés,
drogués, facilement manipulables»,
juge Alexandra. «Arrêtons de faire de la
publicité à Daech en montrant ces terro-
ristes, appuie sa mère. J’espère que
ces gens savent qu’il n’y a pas de paradis
pour eux, ils vont tout droit en enfer. »

Xavier FRÈRE.

prend toujours pas pourquoi elle est
là », a trouvé « beaucoup de réconfort »
au Vatican fin juillet. Elle tente aussi de
contacter les associations de victimes,
mais c’est compliqué dans la multitude
de structures. « Des millions d’euros
pour les associations, combien en réalité
pour les vraies victimes ? », s’interroge-
t-elle. Son courroux vise surtout les
responsables politiques qui ont, d’après
elle, « livré le peuple aux mains du
terrorisme ». Elle ne peut plus entendre
Manuel Valls, le Premier ministre, dire
qu’il « faut s’habituer aux attentats,
qu’il y en aura d’autres ». « C’est inad-
missible, s’emporte-t-elle. Il a été élu
pour faire tourner la France et nous
protéger ! »

« Ils vont tout droit
en enfer »

La cérémonie de Nice sonne presque
même faux à ses yeux. « On sent
comme une obligation de l’État, guère
plus… » Absence d’empathie ? De con-
sidération lorsqu’on se rend en avion à
la cérémonie et qu’on apprend son
report une fois arrivée à Nice ? Elle se dit

petite fille pleurer, je l’ai prise dans mes
bras et l’ai mise sur le côté. J’ai vu les
gens voler. Et quand j’ai tourné la tête, je
n’ai plus vu que les baskets de mon mari
sur le sol. Et on nous a demandé de
partir… » Véronique Marchand raconte
l’indicible. L’incompréhension. La 
colère. La vie qui bascule « en une
fraction de seconde à cause d’une per-
sonne qui était connue, qui a fait ses
repérages tranquillement et qui pu louer
un camion ».

Réconfort au Vatican 
et colère contre les politiques

À 650 km de là, Alexandra dort. Elle
s’est couchée sans savoir que ses
parents ont fait une halte au feu d’arti-
fice de Nice. « Vers 5 h 50, le portable
de mon conjoint sonne, se souvient la
jeune femme. Ma mère crie ‘’ils ont
tué ton père, le camion a tué ton père’’».
Alexandra ne « réalise pas ». Trois mois
jour pour jour après le drame, même état
d’esprit : « Je suis dans une espèce de
déni, je pense à lui comme s’il était là, il
faut que je l’appelle ».

Véronique, survivante qui « ne com-

C’était l’homme de leur vie. Un
mari attentif. Un père adoré. À
60 ans, Robert Marchand, le

sportif, se rapprochait à grands pas de la
retraite. « Il avait tout pour être heureux,
il disait ‘’je n’aurai pas le temps de
m’ennuyer’’, souligne au téléphone sa
fille unique Alexandra. Mes parents
devaient fêter leurs quarante ans de
mariage l’an prochain. Mon père
aimait la magie, l’athlétisme. Mon
enfant ne pourra même pas en profi-
ter. » Toute jeune maman, elle ne peut
pas se rendre à l’hommage national aux
victimes de Nice qui se déroule ce matin
(lire par ailleurs). Véronique, sa maman,
elle, y assistera, entourée de trois pro-
ches qui, eux aussi, ont traversé la nuit
d’horreur du 14 juillet. 

Ce soir-là, autour de Robert, l’ancien
spécialiste du 400 mètres devenu entraî-
neur-président de son club de Marcigny
(Saône-et-Loire), la petite troupe de cin-
quante sportifs s’accorde une veillée sur
la Promenade des Anglais, avant d’assis-
ter le lendemain au meeting d’athlé-
tisme de Monaco. « Mon mari riait 
quand le camion a surgi… J’ai vu une

Près de trente personnes
ont été blessées hier à
Ajaccio, en Corse, par une

mini-tornade qui a provoqué
l’effondrement d’un chapiteau
en plein centre-ville. Certains
blessés ont été heurtés par des
objets propulsés par le vent,
d’autres par la chute d’un semi-
remorque renversé par les
bourrasques. Une victime a été
plus sérieusement touchée
mais le bilan aurait pu être plus
dramatique. 

Par précaution, 350 enfants
qui assistaient à un spectacle
sous la structure avaient été
évacués avant le passage de ce
phénomène localisé de vent
violent accompagné d’averses
de pluies et de grêle.

« Cet épisode climatique

n’était pas prévisible, a com-
menté le procureur de la Répu-
blique d’Ajaccio annonçant
l’ouverture d’une enquête.

Le Var en vigilance 
orange

Cette mini-tornade a eu lieu
alors que d’importantes intem-
péries ont frappé le Sud-Est de
la France. Le Var restait le seul
département encore concerné
la « vigilance orange » aux ora-
ges, pluie et inondations avec
des précipitations attendues
jusqu’en première partie de
nuit de vendredi à samedi.
Dans l’Hérault, qui avait été
placé en vigilance rouge la nuit
précédente, les intempéries
ont finalement fait peu de
dégâts.

CORSE intempéries

Mini-tornade à Ajaccio

En Corse, le semi-remorque a été renversé sous la force du vent. Photo AFP

Très localisé, ce phénomène météorologique alliant fortes bourrasques de vent et déluge de pluie et de grêle
a fait une trentaine de blessés dont un gravement atteint. 

TERRORISME 86 personnes ont perdu la vie dans l’attentat de nice

Elle crie : « Le camion 
a tué ton père »
L’hommage aux victimes de l’attentat sur la Promenade des Anglais se déroule ce matin à Nice. Véronique 
Marchand, qui a perdu son mari le 14 juillet, y participera. Entre recueillement et colère. 

Au temps du bonheur. Robert Marchand, entouré de sa fille Alexandra et de son épouse Véronique.
Il est décédé, à 60 ans, le 14 juillet à Nice. Photo DR

La cérémonie
Elle se tient à 11 heures ce

matin, sur la colline du Château à
Nice, et sera retransmise en direct
à la télévision. Les hôteliers niçois
ont mis gracieusement plus de
500 chambres à la disposition des
victimes et de leurs proches. Du
côté des taxis, 150 chauffeurs
sont mobilisés pour véhiculer les
familles. Il sera procédé à une
lecture des noms des 86 victimes
décédées et une rose blanche sera
déposée pour chacune d’entre
elles. Après la lecture d’un texte
de l’association « Promenade des
Anges, 14 juillet 2016 », la céré-
monie sera ponctuée d’intermè-
des musicaux, avec la présence
de Julien Clerc, et du chœur des
enfants de l’Opéra de Nice. Plus
de 2500 personnes sont atten-
dues, dont près d’un millier de
victimes, 400 élus locaux, et les
représentants de 19 pays étran-
gers déplorant des victimes.

Quinze victimes 
toujours hospitalisées

200 proches des 86 victimes
décédées le 14 juillet devraient
être présentes. « La cellule inter-
ministérielle d’aide aux victimes a
convié les victimes blessées, ainsi
que les personnes choquées »,
nous a précisé hier Juliette Méa-
del, secrétaire d’Etat en charge de
l’aide aux victimes. Trois mois
après l’attentat, 15 victimes sont
toujours hospitalisées, dont 9 
Français (2 encore en chirurgie).
Six personnes sont hospitalisées
à l’étranger (Singapour, Malaisie,
Australie, Allemagne, Italie).

REPÈRES

Comment se prépare-t-on à
un tel hommage ?

C’est important pour notre
travail de deuil. Cela va nous
faire franchir une autre étape de
nos vies, on va essayer de trou-
ver cette résilience pour pouvoir
voir la vie d’un meilleur œil. Des
blessés seront présents demain,
et c’est l’une des raisons pour
lesquelles on a attendu cet
hommage. Il y a eu quelques
soucis d’organisation, mais
finalement François Hollande a
tenu sa promesse. Certaines

familles, depuis l’étranger, n’ont
pas pu faire le déplacement.
Comme Adélaïde Stratton, cette
jeune Australienne blessée qui
ne peut pas prendre l’avion, ni
sa famille. Du coup, c’est
Patrick Sergent, son sauveur ce
soir-là (il s’est rendu fin août en
Australie, où il a été accueilli en
héros, ndlr) qui la représentera.
Il y a toujours ces gestes de
solidarité entre nous, ils tradui-
sent aussi la solidarité natio-
nale, et même internationale.

Comment vous reconstrui-

sez-vous à titre personnel ?
Et pour aider et représenter
les autres victimes ?

Je suis toujours en maladie,
toujours en thérapie, avec un
peu moins de visites chez le
psy. On a toujours un suivi
important. Nos vies se sont un
peu arrêtées. Elie Wiesel disait :
« Pour atténuer sa douleur, il
fallait prendre également celles
des autres. » C’est plus ou
moins ce que l’on fait les uns
avec les autres. On a créé une
chaîne, une famille de cœur, et

ça n’a pas changé. On essaie de
trouver de la chaleur humaine
entre nous. C’est parfois diffi-
cile de supporter son image. Ce
n’est pas simple de voir des
rescapés, avec notre vécu…

Où en est-on de l’indemni-
sation ? 

Le fonds de garantie a com-
mencé à procéder à certaines
avances sur indemnisation mais
ce sont des avances… Com-
ment arrive-t-on à quantifier la
vie d’une enfant de 2 ans, d’un
garçon de 12 ans, d’une maman

de 30  ans ? On va entrer main-
tenant dans un débat avec nos
juristes et le fonds de garantie,
et puis, également, avec la jus-
tice, pour avoir des informa-
tions sur les enquêtes ouvertes
au parquet de Nice et au par-
quet anti-terroriste de Paris. Il
faut laisser la justice faire son
travail.

Recueilli par  Xavier FRÈRE

« On a créé une famille de cœur »

Vincent Delhomel-Desmarest  Secrétaire général de l’association « Promenade des Anges »

QUESTIONS À

Capture d’écran

Le camion utilisé par Mohamed Lahouaiej Bouhlel,
criblé de balles. Photo AFPl

Elle a été créée le 12 juillet,
deux jours avant l’attentat de
Nice, par décret officiel. Le
décret s’applique « aux faits de
terrorisme survenus depuis le
1er janvier 2006 ». Mais la créa-
tion de cette médaille nationale
de reconnaissance aux victi-
mes du terrorisme, inspirée
d’une distinction née en Espa-
gne en 1999, a suscité des
remous, une levée de boucliers
même de certains politiques
(comme Nathalie Goulet, UDI,
spécialiste de la radicalisation)
ou de victimes elles-mêmes,
comme Emmanuel Domenach,
de l’association « 13 novem-
bre, fraternité et vérité ». Les
associations de victimes sont
partagées sur la récompense,
qui se place devant la Croix de
guerre dans l’ordre protoco-
laire. Seule l’AFVT (association
française des victimes du terro-
risme) y semble favorable. Le
secrétariat aux Victimes avait
bien spécifié il y a quelques
semaines qu’elle ne serait
décernée qu’aux personnes qui
en font la demande. « S’il
n ’ y  a  q u e  d i x  p e r s o n -
n e s  q u i  l a  r é c l a m e n t ,
au nom de quoi la refuserions-
nous ? », disait alors Juliette
Méadel, la secrétaire d’État
avant la cérémonie en septem-
bre aux Invalides, A ce jour,
aucune médaille n’a été remise,
nous a confirmé hier soir
l’entourage de la ministre.
Est-ce en raison de la polémi-
q u e  s u s c i t é e  ?  À  N i c e
aujourd’hui, ce n’est pas non
plus d’actualité. « Il est encore
trop tôt, le décret n’a été pris
que cet été », souligne-t-on
auprès de Juliette Méadel.

X.F.

Pas de médaille
de la victime

Les enfants ne sont jamais à
cours d’idée, pour s’occuper
durant la récréation. Mais régu-
lièrement, des idées de jeux 
idiots et dangereux se propa-
gent dans les établissements
scolaires. Il y a eu le jeu du
foulard (jouer à s’asphyxier), le
jeu du « petit pont massacreur »
(un élève est roué de coups), ou
encore le « happy slapping »
(un élève est frappé par surprise
tout en étant filmé). Dernier en
date : celui de l’escalier.

Le principe : un petit groupe
se place en bas d’escaliers et
bloque tous ceux qui tentent de
passer. Un embouteillage se
forme et les élèves se retrouvent
bloqués par des « pousseurs »,
placés en haut des escaliers.

Tout à coup, les « bloqueurs »

s’écartent brutalement, laissant
le premier rang s’effondrer, puis
se faire piétiner par ceux qui se
trouvaient au-dessus.

Le « jeu » a déjà fait une bles-
sée grave, une élève de 12 ans
atteinte d’un traumatisme crâ-
nien, et dix autres plus légers, la
semaine passée, dans un col-
lège de Gennevilliers (Hauts-de-
Seine).

Hier, sept adolescents ont été
mis en examen dans cette
affaire pour violences volontai-
res. Âgés de 14 et 15 ans, ils
avaient été interpellés jeudi 
matin à leur domicile de cette
commune du nord de Paris.
Deux sont également mis en
examen pour avoir filmé la
bousculade. Ils seront jugés
ultérieurement par un tribunal
pour enfants.

À SUIVRE
Bousculade dans les escaliers
le nouveau « jeu » dangereux

JUSTICE
Marine Le Pen déboutée face à Guy Bedos

Marine Le Pen a perdu hier son procès pour injure contre Guy
Bedos. Interviewé en marge d’un gala contre le racisme fin
2013, l’humoriste avait notamment affirmé que la présidente
du Front national avait « fait la campagne d’Hitler ». Guy Bedos
et le directeur de la publication du quotidien Le Figaro ont été
relaxés. La présidente du parti d’extrême droite, qui demandait
5 000 euros de dommages et intérêts, a été déboutée.
Bertrand Cantat perd son procès 
contre l’ex de Krisztina Rady

Le chanteur Bertrand Cantat a perdu hier le procès en
diffamation qu’il avait intenté contre François Saubadu, un
ancien compagnon de sa femme. Ce dernier, dans une
interview parue en août 2013 dans VSD, avait accusé Cantat de
« terreur psychologique » et l’avait mis en cause dans le suicide
de Krisztina Rady en 2010. Saubadu décrivait le chanteur
comme un « grand manipulateur, capable d’accès de violence
et doté d’une force inouïe ». Il relatait aussi des épisodes de
violence et s’interrogeait sur les véritables causes du suicide de
son ancienne amie. Le tribunal correctionnel de Paris a estimé
qu’il n’avait pas dépassé « les limites admissibles de la liberté
d’expression pour une personne impliquée » dans cette affaire.

EN BREF

éditorial

Culot wallon
« De tous les peuples de

la Gaule, les Belges sont les 
plus braves », dixit Jules 
César. Les Belges, et spécia-
lement les Wallons ! En 
refusant au gouvernement 
fédéral l’autorisation de 
signer le Ceta, l’accord de 
libre-échange entre l’Union 
européenne et le Canada, 
quelque 3,6 millions d’ama-
teurs de tarte au riz et de 
bière d’Orval donnent un 
fameux exemple à 510 mil-
lions d’Européens.

Profitant de la com-
plexité des institutions 
belges, le parlement de 
Namur adresse aux gouver-
nements des Etats membres 
une sévère mise en garde. 
La Wallonie, qui a déjà 
payé un lourd tribut à la 
mondialisation économi-
que, se rebelle contre les 
excès de libéralisme du 
projet, le recours aux juri-
dictions privées pour régler 
les conflits commerciaux, 
la fragilisation de l’agricul-
ture locale, etc.

Certes, des « réserves » 
sur le Ceta se sont fait 
entendre en Autriche, en 
Hongrie, en Roumanie. Des 
« réserves », oui, mais seuls 

les Wallons ont le culot de 
renverser la table. « Notre 
prise de position ouvrira 
peut-être la porte à 
d’autres voix contestatai-
res », suggère, mine de 
rien, le président du parle-
ment, André Antoine.

Ce n’est pas rien. Plus 
d’un eurocrate considère 
l’accord avec le Canada 
comme la préfiguration 
molle du Tafta, le projet 
d’accord avec les Etats-
Unis dont la conclusion n’a 
été que retardée. Du coup, 
la résistance des plus bra-
ves des Gaulois donne un 
nouveau souffle à la 
galaxie hétéroclite des 
anti-libre-échangistes, 
collectifs citoyens, mouve-
ments anticapitalistes, 
souverainistes radicaux, 
écologistes, économistes 
atterrés, et même gaullistes 
nostalgiques. Tous ont en 
commun de rejeter la « pri-
vatisation de la démocra-
tie » que dénonce André 
Antoine. Alors… vivent les 
Wallons, la tarte au riz et 
la bière d’Orval  !

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

> Lire en page 4
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« Ma main a tremblé quand j’ai écrit
certains passages de ce livre. » Philippe de
Villiers, qui publie un pamphlet à grand
tirage (plus de 100 000 exemplaires) sur
l’islamisation de la France (*) a donc tenu le
stylo plus fort, très, très fort. Et il ne tremble
plus : son livre se veut un « cri d’alarme et
chant d’amour ».

Le cri d’alarme porte sur ce qu’il appelle
« la colonisation islamique ». « Le Qatar et
l’Arabie saoudite nous tiennent chez eux et
chez nous. Chez eux parce qu’ils achètent
nos armes et nous vendent leur pétrole.
Chez nous parce qu’ils ont tissé une toile
sur nos banlieues qui sont aujourd’hui
entre leurs mains. »

« Frankistan »
Philippe de Villiers a le coup de pinceau

noir quand il décrit le « Frankistan » islami-
que, où « les villes basculent dans la France
halal ». Pour lui, « Avignon n’est plus la
Cité des papes mais celle des salafistes ». Il
scandalise les habitants d’Yssingeaux, 
sous-préfecture de la Haute-Loire, quand il
explique qu’elle n’est « plus du Velay ».
Mais il persiste : « J’ai eu accès à des
documents du Renseignement qui font
froid dans le dos. Les salafistes, qui sont
loin d’être incultes, vont jusqu’à évoquer la

signature, avec les autorités françaises,
d’un « nouvel Édit de Nantes ». Œuvre du
roi Henri IV, celui-ci avait mis fin en 1598
aux guerres de religion, en accordant 160
« places de sûreté » aux protestants :
La Rochelle, Saumur, Montpellier etc. L’Édit
de Nantes a bonne presse, alors pourquoi
ne pas l’instrumentaliser pour accorder à
l’islam des places fortes que seraient, entre
autres, Marseille, Roubaix, Châteauneuf-
du-Cher, Trappes ? »

Exagération ? « Quand j’ai écrit ce chapi-
tre, j’avais la boule au ventre », souligne
l’auteur. « Et qu’est-ce que je découvre
dans le livre de Gérard Davet et Fabrice
Lhomme ? Que François Hollande, dans ses
confidences, évoque exactement cette
sécession des territoires de la République
quand il souligne : “Comment peut-on évi-
ter la partition ?” Car c’est quand même ça
qui est en train de se produire : la parti-
tion. »

Philippe de Villiers n’est pas tendre avec
la classe politique française, qu’il accuse
d’être achetée par les monarchies du Golfe,
ce qui amène la France à diffuser, grâce à
son satellite Eutelsat, les pires chaînes dji-
hadistes au Moyen-Orient. « Les chrétiens
d’Orient ont été sacrifiés, or le but des
djihadistes est bien de les génocider »,

L’acteur, clown, cinéaste et
dessinateur Pierre Etaix, né

à Roanne le 23 novembre 1928,
s’est éteint hier, à l’âge de 87
ans. « Pierre Etaix n’est plus »,
a indiqué sa femme Odile.
L’artiste, qui se battait contre
une infection des intestins,
avait été hospitalisé en urgence
hier matin.

Dans la lignée
de Charlie Chaplin

Discret, il avait travaillé avec
Jacques Tati et Annie Fratellini
et s’inscrivait dans la lignée de
Buster Keaton et Charlie Cha-
plin. « Le comique, c’est la
chose la plus précieuse pour
moi », confiait-il encore récem-
ment.

Réalisateur, on lui doit
notamment « Yoyo » (1965),
« Tant qu’on a la santé »
(1966) ou encore « Le Grand
Amour » (1968), des films 
longtemps invisibles en raison

d’un imbroglio juridique, avant
que la justice ne rende en 2009
à Pierre Etaix ses droits
d’auteur sur cinq longs-métra-
ges et deux courts-métrages. Il
a ainsi été récompensé par un
Oscar en 1963 pour son court-
métrage « Heureux anniver-
saire », cosigné avec Jean-
Claude Carrière.

Silhouette élégante et mas-
que figé, celui qui fut l’un des
rares représentants en France
du « slapstick », burlesque aux
gags visuels, se sentait loin de
la « comédie bavarde » à la
française.

Ces dernières années, il était
remonté sur scène après des
décennies d’absence avec
« Miousik Papillon » (2010),
puis sous le chapiteau du cir-
que Joseph Bouglione en 2012,
ressuscitant le clown Yoyo.
Mais il se disait « handicapé
par ses possibilités physi-
ques ».

DISPARITION     acteur et cinéaste

Pierre Etaix, un clown 
discret et facétieux
Pierre Etaix n’est plus. L’artiste avait été 
hospitalisé en urgence hier matin. Il se battait 
contre une infection des intestins.

Pierre Etaix, ici en 2015 : « Le comique,
c’est la chose la plus précieuse pour moi ». Photo AFP

Ça ressemble de plus en plus
à un mouvement de pani-
que. Acte 1 : François Hol-
lande dénonce la « lâcheté

de l’institution judiciaire » dans
un livre de confidences très
opportunément intitulé « Un
président ne devrait pas dire ça ».
Acte 2 : il met les magistrats en
colère. Acte 3 : il sème le désarroi
chez ceux qui lui restaient encore
fidèles, envers et contre tout.

« Il doit s’excuser, il doit répa-
rer », a lancé dès jeudi l’avocat
Jean-Pierre Mignard, un intime,
sur BFMTV.

Dans les rangs de la majorité,
les critiques fusent, voilées, mais
seulement d’un voile très trans-
parent. Claude Bartolone, prési-
dent de l’Assemblée nationale :
« Un président doit entretenir le
feu sacré de la République. Un
président ne doit pas autant se
confesser. Le devoir de silence
fait partie de sa fonction. » Jean-
Marie Le Guen, ministre des Rela-
tions avec le Parlement : « Le pré-
sident devrait s’adresser peut-
être plus directement aux
Français » (sous-entendu : sans
s’attarder avec quelques journa-
listes). Pierre Moscovici, ancien
ministre de l’Économie et actuel
commissaire européen : « La

campagne que j’attends de Fran-
çois Hollande, ce n’est pas ce
livre, qui déconcerte et qui ne
correspond pas forcément à ce
que l’on attend d’un président. »
Pierre Moscovici était reçu hier à
l’Élysée… (lire ci-contre).

Questions
sur une candidature

« Amicales » admonesta-
tions ? Certes, mais pas seule-
ment. La faiblesse du président
fait réfléchir à haute voix sur la
possibilité d’une nouvelle candi-
dature Hollande à la présiden-
tielle. Claude Bartolone encore :
« Je me pose des questions sur sa
volonté. Une hésitation transpa-
raît. Je lui ai fait part de ma
stupéfaction. Il y a un grand
besoin d’explication pour com-
prendre s’il veut vraiment être
candidat. »

Secrétaire d’État à l’Enseigne-
ment supérieur (donc membre
du gouvernement !), Thierry
Mandon notait dès mercredi
qu’Arnaud Montebourg était
désormais en mesure de battre
François Hollande à la primaire
de la gauche. Quant à Jean-Chris-
tophe Cambadélis, premier secré-
taire du Parti socialiste, il pense
que le président « a cette

volonté » (d’être candidat), mais
qu’il « ne se facilite pas la
tâche ».

Supputations
Bien entendu les spéculations

vont bon train. Manuel Valls
serait-il prêt à affronter Monte-
bourg, Filoche, Lienemann et
autre Hamon à la primaire ? En
déplacement au Canada, le Pre-
mier ministre a pris la défense du

chef de l’État, tout en répondant,
faussement énigmatique : « Je
sais ce que je peux représenter
pour le pays. » On reparle aussi
d’une candidature de… Ségolène
Royal. Si son « ex » n’y va pas,
pourquoi pas elle ? Preuve que la
Hollandie est en feu, l’entourage
d’Emmanuel Macron, le jeune
« traître », évoquait hier un
« rapprochement » avec Jean-
Yves Le Drian, le plus populaire

des ministres (et le plus proche
de François Hollande). Une affir-
mation qui a « surpris » au minis-
tère de la Défense où l’on insiste :
« Jean-Yves Le Drian n’a entamé
aucune discussion avec qui que
ce soit. »

Une lettre du président
Le livre « Un président ne

devrait pas dire ça » a déclenché
une tempête dans laquelle il
devient difficile de distinguer les
silhouettes de ceux qui se sou-
dent ou s’éloignent du chef de
l’État. Hier, François Hollande a
tenté de calmer les esprits, au
moins chez les magistrats. Il a
envoyé une lettre à plusieurs de
leurs instances représentatives
pour leur dire que les propos qui
lui sont prêtés (et qu’il ne
dément pas) sont « sans rapport
avec la réalité de (sa) pensée ».
Mais contrairement aux injonc-
tions de son ami Mignard, il ne
s’excuse pas, se contentant de
« regretter profondément ce qui a
été ressenti comme une bles-
sure » et d’assurer les juges « de
la confiance (qu’il) porte dans la
magistrature ». Cela sera-t-il suf-
fisant ?

Patrick FLUCKIGER.

POLITIQUE                             secousses après les confidences du chef de l’état sur la « lâcheté » des juges

Désarroi chez les Hollandais
Sidérés par les propos du chef de l’État contre l’institution judiciaire, ses proches commencent à envisager une autre 
candidature que la sienne. Hier, le président a tenté de calmer la tempête en faisant part de ses « regrets ».

Le 16 juillet, François Hollande était entre Bertrand Louvel,
premier président de la Cour de cassation et le procureur général
Jean-Claude Marin. Cette semaine les ponts ont été rompus. AFP

La direction d’iTélé a engagé
hier un bras de fer inédit avec
ses journalistes en proposant
à ceux qui s’opposent à l’arri-
vée de Jean-Marc Morandini
de quitter la chaîne, en faisant
jouer leur « clause de cons-
cience », qui ouvre le droit à
des indemnités.

La veille, les journalistes
d’iTélé s’étaient adressés
directement à l’animateur, mis
en examen pour « corruption
de mineur aggravée », lui
demandant de ne pas venir
« dans l’intérêt de tous ».

La direction de la chaîne
invoque la présomption
d’innocence et continue de
soutenir Jean-Marc Moran-
dini, en maintenant l’arrivée

de cette dernière recrue, pré-
vue pour la semaine pro-
chaine. L’animateur a été
chargé de préparer une émis-
sion d’actualité des médias.

La clause de conscience
peut être invoquée par un
salarié d’une entreprise de
presse quand il se trouve dans
« une situation de nature à
porter atteinte à son honneur,
à sa réputation ou, d’une
manière générale, à ses inté-
rêts moraux », selon le Code
du travail. Un courrier devait
être envoyé hier aux journalis-
tes pour préciser les condi-
tions de cette clause. Les sala-
riés ont prévu de se réunir
lundi à 9 heures pour voter
sur l’opportunité d’une grève.

MÉDIAS mis en examen

L’arrivée de Morandini 
plonge iTélé dans la crise

LITTÉRATURE
Ruée sur le dernier 
« Harry Potter »

« Harry Potter et l’Enfant mau-
dit », le huitième volet de la saga
du sorcier, dont les aventures se
sont écoulées à 450 millions de
volumes dans le monde, est sorti
en français hier. Certaines librai-
ries étaient même ouvertes à
minuit pour l’occasion. La forme
diffère, cependant : il s’agit du
texte d’une pièce de théâtre
actuellement jouée à Londres, et
non d’un roman plus classique.
Il n’empêche, son éditeur, Galli-
mard Jeunesse,  a  impr imé
600 000 exemplaires, et un reti-
rage est déjà prévu.

RELIGION
Abus sexuels : un jour 
pour les victimes

La Conférence des évêques de
France (CEF) organisera une
« journée de prière et de péni-
tence » pour les victimes d’abus
sexuels le 7 novembre après les
révélations d’affaires de pédophi-
lie dans plusieurs diocèses fran-
çais, dont celui de Lyon. Le prin-
cipe de cette journée mondiale
avait été annoncé il y a plus d’un
mois par le Vatican, à l’initiative
du pape François, qui a confié à
chaque conférence épiscopale le
choix de la date et des modalités.

AUTOMOBILE
Pas fiables les voitures 
autonomes ?

Sur sept voitures autonomes
testées par le magazine Auto Plus
sur un circuit fermé, une seule (la
Mercedes Classe E) a réussi à tous
les coups à éviter un obstacle
soudain, affirme l’hebdomadaire
dans son édition publiée hier.
Outre la Mercedes Classe E, le
magazine a testé l’Audi A4, la
BMW Série 7, la Mercedes Classe
C, la Volkswagen Passat, la Volvo
S90/V90, et une Tesla Model S.
Une ordonnance adoptée le
3 août par le gouvernement a
ouvert la voie en France à la
circulation sur la voie publique de
véhicules autonomes pour des
expérimentations.

ÉNERGIE
Compteurs Linky :
un village condamné

Le tribunal administratif de Bor-
deaux a suspendu hier la délibéra-
tion municipale d’un village de
Dordogne, Montferrand-du-Péri-
gord (160 habitants), qui refusait
l’installation de compteurs élec-
triques Linky, le condamnant à
payer 1 200 euros de frais de jus-
tice.

JUSTICE
Sextape : suspense 
judiciaire

Karim Benzema devra attendre
le 16 décembre pour être fixé sur
son sort judiciaire dans l’affaire
de chantage à la sextape contre
Mathieu Valbuena. Mis en exa-
men dans ce dossier, le footbal-
leur - attaquant au Real Madrid à
l’époque des faits il y a un an - est
soupçonné d’avoir fait pression
sur Valbuena pour qu’il paie. La
star du foot et trois autres sus-
pects veulent faire annuler
l’enquête qu’ils jugent biaisée par
les « méthodes déloyales » de la
police. Dans cette même affaire,
le parquet de Versailles a en
revanche demandé hier la mise en
examen de l’ex-footballeur Djibril
Cissé, soupçonné d’avoir parti-
cipé à une première tentative de
chantage contre Valbuena.

FINISTÈRE
Le curé suicidaire 
miraculé

Jeudi soir à Morlaix (Finistère),
un prêtre a abandonné ses fidèles
en pleine messe pour courir jus-
qu’au viaduc qui enjambe la ville
et se jeter dans le vide. Miracle ?
Le jeune religieux, 30 ans, est
tombé dans un bosquet et s’en
sort presque indemne avec un
fémur cassé. Hier, la raison de son
geste restait inexpliquée.

NORD
Un migrant tué

Un migrant irakien a été tué et
deux autres blessés tôt hier près
de Loon-Plage (Nord). Les victi-
mes auraient été happées par un
train à un passage à niveau sur
une ligne de fret ferroviaire.

Photo Julio PELAEZ

EN BREF

Plus de deux heures de
débat, pub comprise, ont
inauguré jeudi soir la

campagne télévisée de la pri-
maire de la droite et du centre.
Et déjà deux ou trois leçons…

La politique
nous intéresse

Bridget Jones battue à plate
couture : la jeune délurée bri-
tannique a dragué jeudi soir
sur M6 moins de trois millions
de téléspectateurs, contre
5,6 millions sur TF1 pour les
sept candidats de la droite.
Une audience même supé-
rieure à celle du premier débat
de la primaire de gauche, en
2011 (4,9 millions).

Le débat, bien maîtrisé par
les trois journalistes, a privilé-
gié le fond des propositions
sur la forme du spectacle. De
quoi décourager les ama-
teurs ? Réponse les 3 et
17 novembre, date des deux
débats restant avant le vote.

À droite, forcément
à droite

Charges contre les syndicats
et les fonctionnaires, hymnes
à la liberté d’entreprendre,
revendications d’autorité et
de sécurité… Les sept ont
rivalisé dans le registre classi-
que de la droite. Avec deux
bémols pour Nathalie Kos-
ciusko-Morizet, toujours en

marge de « la droite chimique-
ment pure », comme elle dit,
et pour le très catholique Jean-
Frédéric Poisson.

Il n’en reste pas moins plus
que des nuances entre les
sept. Elles ont motivé hier la
sortie du centriste Jean-Chris-
tophe Lagarde, qui a fait
savoir qu’il ne soutiendrait
« pas automatiquement » le
vainqueur - surtout s’il se
nomme Nicolas Sarkozy. En
attendant, la gauche a ironisé
avec Jean-Christophe Camba-
délis sur « la purge sociale
comme programme com-
mun » des sept.

La glorieuse 
incertitude du vote
Un sondage « sortie de

télé » a conclu à une relative
stabilité des intentions de
vote, qui placent Alain Juppé
devant Nicolas Sarkozy et
Bruno Le Maire. Mais l’incerti-
tude sur le profil de l’électorat
qui se déplacera les 20 et
27 novembre oblige à la pru-
dence. Et la très grande nervo-
sité des candidats, y compris
des plus expérimentés comme
Alain Juppé et Nicolas
Sarkozy, trahissait à la fois
l’importance de la joute et
l’incertitude sur son résultat
final.

Francis BROCHET

PRÉSIDENTIELLE après le premier débat télévisé

La primaire se gagne à droite

Charges contre les syndicats et les fonctionnaires, hymnes à la liberté d’entreprendre… Les sept
ont rivalisé dans le registre classique de la droite. Photo AFP

Belle audience pour un premier débat, avec 26,3 % des téléspectateurs présents jeudi soir devant leur poste 
de télé. À vérifier lors des deux débats à venir, les 3 et 17 novembre.

Il n’avait pas grand-chose à perdre, il a gagné
beaucoup : Jean-Frédéric Poisson n’est plus depuis
jeudi soir l’inconnu de la primaire de la droite.

Il a fait sensation d’abord sur la forme : né il y a
53 ans à Belfort, élevé selon ses dires « à la bagarre
de rue » dans un quartier HLM de la banlieue
parisienne, il a tranché par ses formules à l’emporte-
pièce et ses moues goguenardes avec les « premiers
de la classe » que sont tous ses concurrents (Nico-
las Sarkozy excepté). Sur le fond, il s’est mis en
décalage avec la défense du syndicalisme, du burkini
ou des 35 heures. Cela le range-t-il à gauche ?

Certes pas, plutôt dans la tradition du conserva-

tisme catholique social, et dans la lignée de son
mentor politique, Christine Boutin. Il a hérité d’elle
un siège de député dans les Yvelines, la présidence
du Parti chrétien-démocrate (qui lui a valu son ticket
pour la primaire), et cet antilibéralisme qui explique
son opposition au mariage homosexuel, à une
stricte laïcité, à l’Union européenne et à « Wall
Street » - justifiant ainsi son soutien à Donald
Trump. Ce profil détonne dans le microcosme pari-
sien, mais pourrait lui assurer une réelle popularité
dans toute une partie de l’électorat de droite.

F. B.

La surprise Poisson

ÉDITION un pamphlet à grand tirage

affirme l’ancien président du conseil géné-
ral de la Vendée.

Un nouveau roman national
Les racines chrétiennes, Philippe De Vil-

liers y tient. « Non pas pour imposer la
messe aux Français mais parce que c’est
notre civilisation », explose-t-il. Pour lui,
une « fermeté totale sur l’islam » est néces-
saire : « Plus de halal, plus de constructions
de mosquées car elles subissent une double
infiltration, étrangère et wahhabite ».

Il ne désespère pas pour autant des
musulmans : « Ceux qui n’acceptent pas la
France n’y ont pas leur place. Ceux qui
veulent être français sont en revanche les
bienvenus. Mais il faut retrouver un lien
fédérateur, écrire un nouveau roman natio-
nal. L’ancien, celui de la IIIe République
n’existe plus, on en a fait un roman noir. À
la France d’en inventer un qui permette à
tous ses enfants, de souche ou de désir, de
partir dans la vie avec un bagage imaginaire
qui habille leurs rêves. »

Patrick FLUCKIGER

(*) Les cloches
sonneront-elles encore demain, 
chez Albin Michel.

De Villiers sonne les cloches

Dans son livre « Les cloches
sonneront-elles encore

demain ? », Philippe de Villiers
dénonce « la colonisation

islamique » . Photo AFP

Sandrine Quétier et Laurent
Ournac donnent ce soir, sur TF1,
le coup d’envoi de la saison 7 de
« Danse avec les Stars ». Une
nouvelle aventure qui s’annonce
palpitante pour les participants -
avec de nouvelles épreuves - et
pour les téléspectateurs qui
auront cette année leur mot à
dire sur plusieurs choses : musi-
ques, danses, et même costu-
mes !

Parmi les célébrités qui foule-
ront le parquet du studio 217, se
trouve une ancienne Miss
France, devenue aujourd’hui pré-
sidente du comité : Sylvie Tellier.
Elle dansera aux côtés de Chris-
tophe Licata, plusieurs fois fina-
liste mais jamais vainqueur de
l’émission. « Je suis le Poulidor
de Danse avec les stars », s’amu-
se-t-il.

Attirée par les danses 
latines

Sylvie Tellier a souhaité relever
le défi dans l’optique de s’amuser
et de véritablement apprendre à
danser le rock. Mais les danses
latines ont également incité l’ex-
Miss à accepter le challenge. Syl-
vie Tellier espère ainsi pouvoir
rêver sur une rumba, un chacha,
un mambo…

Dès les premiers entraîne-
ments, elle a tout de suite senti,
sous la direction de Christophe,
que ce fameux défi ne serait pas
uniquement artistique mais
avant tout physique. « Tout est
problématique ! Les pointes de
pieds, c’est un problème, le man-

que de tonicité aussi. C’est
comme si tout à coup on vous
passait votre corps aux rayons X
en disant “ça c’est pas bien, ça
non plus…“ Mais je suis une
maman de deux enfants, donc je
ne suis pas contre des séances de
rattrapage de sport. Je vais man-
ger pour une fois de la raclette à
Noël sans culpabiliser.  »

Si elle espère être à la hauteur
de l’événement et aller le plus
loin possible, elle s’est en réalité
fixé un objectif précis : « Ne pas
sortir la première, pour ne pas
attirer la honte sur ma famille !
C’est mon objectif principal.  »
Mais elle reste consciente de ses
limites. « Je ne suis pas Beyoncé.
Je ne suis pas pessimiste, mais
simplement consciente de mes
capacités. »

Maeliss INNOCENTI.

TÉLÉVISION         reprise de l’émission sur tf1

Danse avec les stars : 
Sylvie Tellier se lance

Sylvie Tellier ici avec son
partenaire Christophe Licata,

multifinaliste. Photo TF1
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Haro sur le libre-échange.
Aujourd’hui, des ONG et
des syndicats (Attac, les

Amis de la Terre, Fondation
Nicolas Hulot, CGT…) mobili-
sent contre les traités négociés
entre l’Europe et les États-Unis
(Tafta) et le Canada (Ceta). À
leurs yeux, contrairement à ce
qu’affirme Mathias Fekl, secré-
taire d’État au commerce exté-
rieur (voir ci-contre), l’accord
commercial avec le Canada n’est
pas moins dangereux que le
Tafta, pour lequel la France a
suspendu les négociations avec
les États-Unis.

Mauvais 
pour le climat ?

« Le Ceta n’est pas compatible
avec l’accord de Paris sur le cli-
mat. Il crée un précédent désas-
treux en matière environnemen-
tale », prévient Nicolas Hulot.
Tout d’abord, en raison de la
place faite aux pétroles et gaz de
schiste, le pétrole issu des sables
bitumineux étant le premier
poste d’exportation du Canada.
Ensuite car « ce traité contribue
à accélérer les flux de marchan-
dises, donc à augmenter les
émissions de gaz à effet de
serre », s’inquiète Nicolas
Hulot.

Inquiétude 
sur les normes

« Le traité ne porte pas que sur
les tarifs douaniers mais aussi,
pour la première fois, sur l’har-
monisation des normes. Nous
craignons que les normes envi-
ronnementales, mais aussi les
autres sociales…, soient tirées
vers le bas », alerte-t-il. Pour les
opposants, le Ceta et le Tafta
sont la porte ouverte à l’arrivée
en France des OGM, et pestici-
des interdits en Europe… Et ces
textes signent la fin du principe

de précaution au nom de celui
du commerce.

Les entreprises 
feront la loi ?

Une autre mesure cristallise
les craintes : le tribunal d’arbi-
trage privé. Cette disposition
prévoit que des entreprises pri-
vées pourront contester des
politiques publiques devant une
justice spécifique, si elles esti-
ment que certains choix d’États
sont contraires à leurs intérêts
privés. Et leur demander des
compensations financières. Une
manière de mettre les démocra-
ties sous la coupe des entrepri-
ses privées, alertent les ONG qui
ont retrouvé hier un nouveau
souffle avec le veto de la Wallo-
nie au Ceta.

Elodie BÉCU.

COMMERCE le traité entre l’europe et le canada suscite de nombreuses craintes

Mobilisation contre le
libre-échange transatlantique
Nicolas Hulot soutient les manifestations d’aujourd’hui contre l’accord commercial avec le Canada.
Les Wallons sont venus hier en renfort en mettant leur veto au texte.

Nicolas Hulot (à gauche) et Denis Voisin, porte-parole de FNH, dénoncent un « précédent désastreux en matière environnementale ».
Photo AFP

Champagne pour Airbus !
Hier, l’avionneur européen a

célébré, dans la périphérie de
Toulouse, la livraison de son
10000e avion : il s’agit d’un
A350-900 destiné à la compa-
gnie Singapore Airlines. L’appa-
reil fait partie d’une commande
totale de 67 avions, et sera uti-
lisé pour lancer les nouveaux
services sans escale de la com-
pagnie aérienne entre Singapour
et San Francisco.

Première livraison 
en 1974

Airbus avait livré son premier
appareil, un A300B2, à Air
France le 10 mai 1974. Tra-
vaillant d’abord dans le secteur
des gros-porteurs avec ses A300
et A310, il avait évolué au milieu
des années 1980 avec le lance-
ment des avions monocouloirs
A320, son best-seller.

Les technologies et normes de
l’A320 ont ensuite été intégrées
sur les A330 et A340 au début
des années 1990, démontrant
pour la première fois que mono-
couloirs et gros-porteurs pou-
vaient bénéficier de caractéristi-
ques opérationnelles similaires.

« Cette similarité se retrouve
désormais dans l’ensemble des
produits de la société, y compris
l’A380, affirme le groupe, dont

l’ambition est de continuer à
apporter des avantages signifi-
catifs en termes de réduction de
la consommation de carburant,
de régularité technique en
exploitation et de confort ».

Cette livraison du 10000e Air-
bus intervient au moment où
l’avionneur assure parvenir à
son plus haut niveau de produc-
tion de tous les temps avec au
moins 650 avions livrés en 2016.

La ligne actuelle de produits
Airbus comprend un total de 16
versions appartenant à quatre
familles d’avions - A320, A330,
A350 XWB et A380 - exploitées
actuellement par plus de 400
compagnies aériennes dans le
monde.

Dix années de 
production assurées

Airbus a, à ce jour, enregistré
plus de 16 700 commandes por-
tant sur ses différentes versions
d’avions. 6 700 appareils restent
donc à livrer, ce qui représente
quelque dix années de produc-
tion à plein régime aux cadences
actuelles, affirme le groupe.

À noter toutefois, Airbus ren-
contre des difficultés en ce qui
concerne les ventes de l’A380,
et a entamé une réorganisation
qui pourrait s’accompagner de
suppressions de postes.

ÉCONOMIE aéronautique

Airbus fête la livraison 
de son 10 000e avion
Cet événement intervient au moment où 
l’avionneur assure parvenir à son plus haut 
niveau de production de tous les temps.

Le 10 000e Airbus est un A350-900 destiné à la compagnie
Singapore Airlines. Photo AFP

THAÏLANDE
A genoux devant le 
convoi funéraire du roi

Des dizaines de milliers de
Thaïlandais se sont mis à genoux
hier à Bangkok au passage du
convoi funéraire de leur roi, dont
la mort ouvre une page de grande
incertitude pour un royaume
dont il était la clef de voûte
depuis 70 ans. Mains jointes,
tout de noir vêtus, de nombreux
Thaïlandais se sont effondrés en
pleurs au passage de l’ambulance
transportant la dépouille du roi
Bhumibol Adulyadej, de l’hôpital
vers le grand palais.

LITTÉRATURE
Nobel : Bob Dylan 
maintient le silence

Bob Dylan n’en finit pas de
surprendre : lauréat du prix Nobel
de littérature depuis plus de 24
heures, un choix qui a surpris, le
chanteur et compositeur améri-
cain n’avait toujours pas parlé
hier avec l’Académie suédoise qui
lui a décerné la récompense. Le
chanteur n’a pas dit un mot sur
son prix lors d’un concert jeudi
soir à Las Vegas. Mais le silence
de la star pourrait être gênant
pour l’Académie qui doit défendre
un choix audacieux et contro-
versé.

SUÈDE
Poignardé
par un faux clown ?

Un jeune homme de 19 ans a
dit avoir été poignardé par une
personne portant un masque de
clown en Suède, dans la petite
ville de Tvååker, hier, alors que le
phénomène des clowns sinistres,
né aux États-Unis, s’est étendu à
la Scandinavie.

ALLEMAGNE
Meurtres racistes : 
rebondissement

L’enquête déjà très laborieuse
de la police allemande sur un
groupe de néo-nazis accusés
d’une dizaine de meurtres racis-
tes dans le pays a rebondi avec la
découverte d’un possible lien 
avec l’assassinat, jamais élucidé,
d’une fillette en 2001.Cette con-
nexion qui se dessine ajoute une
nouvelle strate à l’histoire mouve-
mentée de la Clandestinité natio-
nal-socialiste, un trio de jeunes
Allemands soupçonné d’une
dizaine de crimes racistes dans
les années 2000, qui ont scanda-
lisé l’Allemagne.

VATICAN
Le Pape ouvre Castel 
Gandolfo aux touristes

Le pape François a définitive-
ment renoncé aux fastes de son
palais d’été de Castel Gandolfo, à
25 km au sud-est de Rome, en
ouvrant ses appartements privés
aux touristes. Ceux-ci vont deve-
nir un musée qui sera inauguré
officiellement le 21 octobre.

Lors du passage du convoi
du roi de Thaïlande. Photo AFP

EN BREF

Israël a annoncé hier suspen-
dre  sa  coopér a t ion  avec
l’Unesco, après le vote, jeudi,
d’un texte soumis par sept pays
arabes visant à la « sauvegarde
du patrimoine culturel de la
Palestine et du caractère dis-
tinctif de Jérusalem-Est ».

Jérusalem-Est est la partie
palestinienne de Jérusalem
occupée depuis 1967 par Israël
et depuis annexée. C’est là, au
cœur du conflit israélien, que se
trouve l’ultrasensible esplanade
des Mosquées, troisième lieu
saint de l’islam et site le plus
sacré pour les juifs qui le révè-
rent comme le mont du Temple,
là où se dressait le second tem-
ple juif détruit par les Romains
en 70. Par un héritage histori-
que, la Jordanie continue à
administrer l’esplanade, mais
Israël en contrôle tous les
accès.

« Soutien immédiat au 
terrorisme islamiste »

Le texte approuvé jeudi
dénonce les empiétements

israéliens sur l’autorité de la
Jordanie, les incursions israé-
liennes sur l’esplanade ou
encore les restrictions d’accès
imposées aux fidèles musul-
mans.

Dans la classe politique israé-
lienne, le texte a provoqué une
indignation quasiment una-
nime, notamment parce qu’il ne
fait jamais référence à l’espla-
nade sous l’appellation de mont
du Temple, et désigne d’abord
par son nom arabe (al-Buraq) le
parvis du mur des Lamentations
en mettant « mur des Lamenta-
tions » entre guillemets.

Dans une lettre adressée à la
directrice générale de l’Unesco
Irina Bokova et publiée sur Twit-
ter, le ministre israélien de
l’Éducation Naftali Bennett
accuse l’Unesco d’apporter un
« soutien immédiat au terro-
risme islamiste », et annonce la
suspension par la commission
israélienne de l’Unesco de
« toutes ses activités profes-
sionnelles avec l’organisation
internationale ».

PROCHE-ORIENT au sujet de jérusalem-est

Israël ne veut plus 
coopérer avec l’Unesco

Le Pape François le révèle : Xi Jinping
vient de lui faire remettre un cadeau.
Il vient aussi d’envoyer des délégués

à un colloque international sur la COP21
au Vatican et d’autoriser l’échange
d’expositions d’art entre la cité papale et
la Chine. Tout cela est sans précédent.

Surtout, François annonce l’existence
d’un concordat sur la nomination des
évêques - depuis des décennies, le litige
principal. À l’avenir, selon ce nouveau
dispositif, la Conférence épiscopale chi-
noise devra produire une liste de trois
candidats après s’être enquise des avis
« extérieurs » (ceux de l’église de
l’ombre, clandestine et fidèle au Vatican).
Le pape pourra rejeter tel ou tel nom dans
la liste et c’est lui qui décidera au final.

Pourtant, sur le terrain, la situation est
bien moins positive. Début septembre,
l’Administration d’État aux Affaires reli-
gieuses a présenté au public un futur
règlement pour toutes les religions en

Chine - christianisme, bouddhisme, 
islam. Sous peine de lourdes amendes,
jusqu’à 30 000 € aux individus ou aux
paroisses, il aligne 26 interdictions ou
limitations. Sans licence, aucune messe,
procession, ou fête votive ne serait plus
licite. Tout lieu de culte devrait être 
validé. Toute subvention ou collecte
serait interdite et confisquée. Les sémi-
naires clandestins seraient interdits et
tout pasteur, imam ou curé devrait être
licencié. Même les stages hors frontières,
catholiques aux Philippines, nécessite-
raient un permis.

À l’origine de ce tour de vis manifeste
se trouve Xi Jinping, soucieux d’éviter
tout risque d’« influence étrangère ». La
masse des fidèles se rebelle : de nombreu-
ses lettres de protestation arrivent au
Parlement. Li Guisheng, avocat protes-
tant, dénonce l’« illégalité » du procédé
car selon la Constitution chinoise tout
règlement sur les églises doit partir d’un

vote au Parlement, et non des fonction-
naires du Conseil d’État.

Pourtant ce texte tente aussi de proté-
ger les religions. Par exemple les monu-
ments religieux doivent être « protégés »
du tourisme, des taxes des cadres locaux,
et d’un excès d’activités sans rapport
avec le sacré - spectacles, mendicité,
divination. Il donne 30 jours aux mairies
pour répondre aux demandes d’ouverture
d’églises et les force à justifier par écrit un
refus éventuel. « En réalité, note James
Tong, professeur à l’université UCLA, les
règlements passés n’ont pas entravé la
croissance de la foi en Chine et le nou-
veau ne devrait pas agir différemment. »

Plus de fidèles le dimanche 
qu’en Europe

C’est sans doute une raison du silence
de François face à cette nouvelle action
du régime contre ses ouailles. Qu’il
s’agisse du christianisme, du boudd-

hisme ou de l’islam, la Chine connaît un
formidable retour de la foi. Les chrétiens y
sont plus de 80 millions (67 millions de
protestants, 14 millions de catholiques).
Chaque dimanche, dit une source, « les
églises du Céleste empire accueillent plus
de fidèles que celles d’Europe ». Pour
François, il est urgent de se réconcilier et
de rétablir son influence sur cet immense
troupeau : « Pékin vaut bien une
messe » !

Il reste d’imposants obstacles comme la
question de Taïwan que le Vatican ne
veut pas entièrement abandonner, ou 
celle des « lettres pastorales » que le Pape
peut faire lire en chaire à travers toutes les
églises catholiques de Chine - ce que le
PCC ne peut pas tolérer. Mais François a
confiance : « Nos négociateurs travaillent
lentement, et c’est bien ainsi. Les choses
qui vont trop vite, ne vont pas bien ».

À Pékin, Eric MEYER.

ASIE la pratique religieuse progresse malgré les restrictions

Vatican-Chine : la détente
Entre l’église et le PC chinois, depuis la fermeture forcée de la nonciature apostolique à Pékin en 1951, les 
rapports ont été sanglants puis dormants. Ces derniers temps les choses changent avec Xi Jinping et François.

Matthias Fekl s’est battu avec succès contre
l’accord de libre-échange avec les États-Unis, il
consacre désormais la même énergie à défendre
l’accord avec le Canada. « C’est l’anti-Tafta sur bien
des points », explique le secrétaire d’État au Com-
merce extérieur. Sur quels points ? La reconnais-
sance des appellations d’origine, même partielle.
L’ouverture des marchés publics, toujours refusée
par les États-Unis. Et surtout la création d’un nou-
veau système d’arbitrage en cas de litige entre un
État et une entreprise : un tribunal international ad
hoc composé de juges professionnels, au lieu des
actuels arbitres privés, souvent en lien avec les
multinationales.

Colère de Justin Trudeau
Au-delà, Matthias Fekl est convaincu avec les

principaux dirigeants européens qu’un échec de
l’accord avec le Canada, pays parmi les plus ouverts,
rendrait impossible tout nouvel accord commercial -

une vingtaine est en discussion, dont l’un très
attendu avec le Japon. La partie est loin d’être
gagnée. Hier, le parlement de la Wallonie a mis son
veto à la signature de l’accord par la Belgique. C’est
« une demande de rouvrir les négociations », a
expliqué son président Paul Magnette, qui était reçu
hier soir par François Hollande. Dans l’immédiat,
cela bloque son adoption mardi par les ministres
européens du Commerce, l’unanimité étant exigée.
Et cela met en fureur le Premier ministre canadien,
attendu le 27 octobre à Bruxelles pour la cérémonie
officielle de signature : « Si dans une semaine ou
deux, l’Europe est incapable de signer une entente
commerciale progressiste avec un pays comme le
Canada, avec qui l’Europe pense-t-elle faire affaire
dans les années à venir ? », a ironisé Justin Trudeau.
Bon sujet de discussion pour le conseil européen de
jeudi et vendredi…

F. B.

Bloqué par les Wallons ?
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Le braqueur de 
portable condamné
Un Naborien de 18 ans, poursuivi pour l’extorsion 
d’un portable sous la menace d’une arme devant 
un lycée, a écopé, hier, de dix-huit mois de prison.

Des dossiers, des années d’étu-
des, des zones de couleurs,

dix maisons à détruire, des tra-
vaux jusqu’à 37 000 € à prévoir
dans d’autres. Jusqu’à présent,
ces données du plan de préven-
tion des risques technologiques
autour de l’usine Inéos de Sar-
ralbe n’étaient que des écrits.
Mais hier soir, lors d’une réunion
publique, elles se sont confron-
tées à l’humain. 

A la table, Christophe Salin,
sous-préfet de Sarreguemines,
des représentants de la Dreal
(direction régionale de l’environ-
nement, de l’aménagement et du
logement), Marc Hanquet, direc-
teur de l’usine de granulés de
plastique, ainsi que Pierre-Jean
Didiot, maire, ont eu le mauvais
rôle. Celui de ceux qui viennent
informer et appliquer les régle-
mentations sans forcément avoir
les réponses à toutes les ques-
tions. « Nous avons construit en
1963 en pleine nature, bien avant

l’usine. Nous admettons les tra-
vaux, mais pourquoi devons
nous participer aux frais alors que
nous ne sommes pas responsa-
bles ? », s’interroge une octogé-
naire. 

Comme les occupants de 45
autres maisons de Sarralbe et
Willerwald, elle devra effectuer
des t ravaux est imés entre
12 000 et 37 000 € pour améliorer
le vitrage et renforcer certaines
parties de l’habitat. Et pouvoir
ainsi être mieux protégée en cas
d’incident, même s’il est jugé
improbable, au sein de l’usine. Le
souci, c’est que 10 % des travaux
resteront à la charge des proprié-
taires. Mais la pilule ne passe
pas ! « En plus, que vaudront nos
biens ? Qui voudra venir y habi-
ter ? Quel héritage laisserons-
nous à nos enfants ? » Autant de
questions intimes qui n’ont pas
pu avoir de réponses.

Cécile CHAMBRU.

sarralbe

Inéos : le plan de prévention 
se frotte à l’humain
Hier soir, les riverains de l’usine Inéos de Sarralbe 
ont été informés des travaux qu’ils vont devoir 
réaliser dans leurs maisons. En partie à leurs frais.

Environ 80 personnes ont assisté hier soir à la réunion.
Un nouveau rendez-vous est programmé mardi prochain. Photo RL

L’agression au couteau du pre-
mier surveillant du centre

pénitentiaire de Metz-Queuleu,
hier en milieu de journée, com-
mence par une altercation entre
un de ses collègues et Jonathan
G., au moment de la distribution
des repas. Transféré depuis le
8 juin 2015 dans l’établissement
mosellan, ce détenu de 26 ans dit
vouloir récupérer des affaires
dans une cellule. Il obtient par-
tiellement satisfaction mais se
voit refuser un deuxième voyage
qui déclenche sa colère. Il insulte
le surveillant, lui crache dessus
et lui décoche un coup de poing.
Le renfort d’un collègue parvient
à faire rentrer l’énervé dans sa
cellule, qui jusque-là empêchait
la fermeture de la porte en coin-
çant un pied.

Le premier surveillant arrive
pour faire un point de situation
et rouvre la cellule pour aller au
contact du détenu. Le jeune
homme, qui se trouvait juste der-
rière la porte, frappe le gradé avec
un couteau et le touche deux fois
au ventre avec sa lame qu’il jette
ensuite par la fenêtre de sa cel-
lule avant qu’elle ne soit retrou-
vée au pied du secteur détention.

La tenue de la victime a empêché
le métal d’aller trop loin dans la
chair et le blessé s’en sort avec
deux plaies superficielles qui
n’empêcheront pas son hospita-
lisation.

Considérés comme graves, les
faits posent question sur la pré-
sence de cette arme blanche en
cellule et déclenchent, à Stras-
bourg, la rogne de l’Union inter-
régionale des syndicats péniten-
tiaires-FO.

Dans un communiqué, elle
indique « attendre une sanction
disciplinaire et une sanction
pénale à la hauteur des faits très
graves […] Grâce au laxisme
sécuritaire imposé dans nos
structures, un détenu peut faci-
lement être armé d’un couteau et
s’en servir », critique encore le
syndicat. Un de ses membres
ajoute vouloir « une fouille secto-
rielle » pour débusquer télépho-
nes, stups et objets dangereux
trop présents dans cet établisse-
ment qui, au dernier décompte,
retient 630 détenus pour 430
places, soit un taux d’occupa-
tion de 146 %.

Frédéric CLAUSSE.

FAITS DIVERS - JUSTICE  metz

Le détenu poignarde 
un surveillant
Un gradé du centre pénitentiaire de Metz-Queuleu 
a reçu deux coups de couteau dans le ventre.

A 27 ans, Mickaël Sadoune
saura lundi soir combien
de temps il passera en pri-

son pour la tentative d’assassi-
nat commise le 16 février 2014 à
Metz et que la cour examine
depuis hier matin.

Outre la victime, la première
surprise par la violence du
moment, les seconds sont ces
deux policiers messins appelés
ce jour-là, en début d’après-midi,
au 41 rue de Woippy à Metz
pour un constat de cambriolage.
Tout paraît calme lorsqu’ils pas-
sent devant la fenêtre du rez-de-
chaussée, dont le volet a été
forcé et la vitre brisée. Mais der-
rière la porte, des cris et des
gémissements leur indiquent
tout autre chose. Et lorsque la

porte s’ouvre, l’un des policiers
voit Mélissia courir vers lui, les
cheveux mouillés de sang, et le
second n’a que quelques secon-
des pour appréhender l’accusé
qui, sous ses yeux, vient de por-
ter un nouveau coup de couteau
de cuisine à la tête de la victime
et un second à l’épaule, sur
laquelle la lame se casse.

Remis de son alcoolisation
mesurée à 2 g dans le sang,
Mickaël Sadoune déclare en
garde à vue qu’il avait planifié
l’assassinat de la jeune femme,
prévu de le maquiller en cambrio-
lage qui aurait mal tourné et qu’il
recommencerait si on le lâchait,
« parce qu’il le fallait ». 

Le juge d’instruction crimina-
lise rapidement le dossier dans

lequel la dimension psychologi-
que pèsera sûrement à la reprise
des débats lundi.

Des rapports 72 heures 
avant le drame

Mélissia est le premier amour
de l’accusé, né dans la cour du
lycée de Sarreguemines avant
une rupture en 2012. Mais la
jeune femme est manifestement
restée dans la peau de Mickaël
Sadoune qui, même en chan-
geant de bras pendant quelques
mois avec une amie de la vic-
time, n’a jamais pu l’oublier. Les
relations vont aller et venir à
l’intérieur de ce trio, mais
l’accusé va finir par perdre les
deux femmes en raison de son
instabilité, mais aussi de son

alcoolisme qui lui fera perdre son
permis de conduire et son job en
2013.

L’accusation, le président Ste-
phanus, mais aussi la défense de
Me Cédric Demagny creusent le
système de relation entre le jeune
homme et la victime qui ont
encore eu des rapports sexuels
l’avant-veille et 72 heures avant
le drame « pour le calmer ».
Quand bien même « il s’est tou-
jours bien comporté avec moi ».
(NDLR, à l’exception de sa jalou-
sie maladive et du chantage
affectif qu’il lui faisait déjà au
lycée), Mélissia ne pouvait plus
envisager qu’une relation ami-
cale. Pourquoi lui envoyer des
« je t’aime » au fil d’un mois
d’échanges d’un fleuve de SMS

avant les faits ? « Ce sont des
mots comme ça […] comme je
pourrais le dire à mon chat. » 

Les liens entre les parties sont
teintés d’une certaine ambiguïté.
La jeune femme a su le trouver
quand elle était en difficulté
financière, soulève la défense.
« Connaissant le personnage, ça
n’était pas dangereux de le
remettre en selle ? », interroge 
Gabriel Stephanus. « Peut-être. 
J’ai été naïve », répond la victime.
Mais avoir une relation sexuelle
avec lui ne signifie pas amour.
Elle dissocie le sexe, qu’elle va
chercher dans les clubs libertins,
des sentiments. Chez l’accusé,
fragile, les deux font un tout.

Frédéric CLAUSSE.

aux assises de la moselle

Il voulait la tuer juste
« parce qu’il le fallait »
Mickaël Sadoune voulait renouer avec Mélissia, son ex-amoureuse avec laquelle existait une relation ambiguë. 
Elle refuse, il la frappe de plusieurs coups de couteau à la tête sous les yeux de la police qui sauve la victime.

Trois boulangeries 
et une parfumerie 
cambriolées

Dans la nuit de jeudi à
vendredi, un individu s’est
introduit dans trois boulan-
geries et une parfumerie de
la rue Nationale à Forbach.
Dans la boulangerie Paté, la
parfumerie Beauty Succès et
la boulangerie Le Pain
chaud, il a forcé les portes
automatiques. Il n’est pas
parvenu à s’emparer de la
caisse dans les deux pre-
miers magasins. Il a en
revanche dérobé des par-
fums et de l’argent à la par-
fumerie. Le préjudice total
n’est pas encore connu.

Dans la dernière boulan-
gerie, vers 2h, il a profité
d’une porte laissée ouverte
pour pénétrer dans la bouti-
que. Le patron, qui tra-
vaillait à l’arrière, est tombé
nez à nez avec le cambrio-
leur qui l’a menacé. Le bou-
langer n’a pas cédé aux
menaces et l’individu a pris
la fuite les mains vides.

La police de Forbach
recherche activement cet
homme et demande à toute
personne qui a aperçu un
compor tement suspect
entre minuit et 2h de con-
tacter le commissariat au
03 87 84 41 00.

E. P.

REPÈRES

La maman de l’enfant de six
ans renversée par un camion à

Herny, dans l’arrondissement de
Forbach-Boulay-Moselle (RL
d’hier), s’est voulue rassurante
hier sur l’état de la petite fille:
« Elle s’en sort bien, annonce-t-
elle. Elle a eu la mâchoire cassée
ainsi que deux côtes et un pou-
mon atteint. Elle a été opérée à
Nancy et a pu nous parler un
peu. Elle respire bien à nouveau
mais, surtout, elle veut rentrer à
la maison ! »

Les meilleures nouvelles com-
muniquées depuis la survenue
de l’accident, jeudi vers 14 h. La
fillette, qui se trouvait avec sa
maman et deux autres petits de
la fratrie, a été happée tandis
qu’elle se trouvait sur le passage
pour piéton. La petite troupe
venait de quitter le domicile
familial et se rendait à l’école
située à environ 400 m du lieu de
l’accident. Les gendarmes de
Faulquemont enquêtent sur les
conditions précises dans lesquel-
les l’enfant a été fauchée.

Pour l’heure, une autre prise en
charge s’organise : celle des éco-

liers qui ont pu assister à l’acci-
dent ou apprendre que leur
camarade a été grièvement bles-
sée. Une cellule psychologique
accueillera donc dès lundi les
petits d’Herny. Un spécialiste,
aux côtés des enseignants, écou-
tera la parole des primaires et
grandes sections de maternelle.

On apprenait également, hier,
qu’une pétition tourne, émanant
de parents d’élèves et afin que
soit prise en compte la dangero-
sité présumée de cette route
principale et unique traversant le
petit village. « Nous sommes 
très sensibles à la sécurité, expli-
que Michel Hombourger, le maire
de la commune. La politique de
l’équipe municipale est claire à
ce sujet. Depuis deux ans, nous
installons des chemins d’accès
entre les lotissements vers l’école
ou le complexe sportif. Et une
étude vient d’être lancée par la
MATEC (Moselle agence techni-
que) sur la traversée du village
tout entier. Les travaux débute-
ront d’ici une année ».

S.-G. S.

herny

Fillette renversée : 
« Elle s’en sort bien »
L’état de la fillette happée par un camion, jeudi, 
est annoncé rassurant. Une cellule psychologique 
accueillera, lundi, ses camarades de classe.

Dans la soirée d’hier, peu après
18h, un automobiliste au volant
d’un 4X4 immatriculé au Luxem-

bourg n’a pas respecté le stop au croise-
ment de la rue Maurice-et-Gilbert-Cas-
tel et Loris-Batignani, en plein centre-
ville de Tucquegnieux, dans le Pays de
Briey.

Circulant à grande vitesse, l’homme
est monté sur le trottoir de la rue
Batignani, a percuté un arbre, avant de
faucher un piéton. Dans sa lancée, il est
allé heurter un muret, de l’autre côté de
la rue et a pris la fuite.

Sur place, les sapeurs-pompiers du
centre de secours de Trieux-Tucque-
gnieux ont rapidement pris en charge la
victime, un homme de 52 ans. Malgré
les premiers soins prodigués sur place,
celui-ci a succombé à ses blessures.

Pourchassé
Dans le même temps, l’ensemble des

patrouilles de toutes les unités de gen-
darmerie de Meurthe-et-Moselle et
Moselle organisaient la recherche du
fuyard. Les policiers du Luxembourg
étaient alertés dans la foulée.

L’hélicoptère de la gendarmerie était

dépêché sur place, sillonnant tout le
secteur. Un appel à témoins était égale-
ment lancé sur les ondes radio.

Les gendarmes disposaient des carac-
téristiques du véhicule – un 4X4 Ford de
couleur blanche – ainsi que de sa pla-
que minéralogique, grâce au signale-
ment d’un autre automobiliste. Celui-ci
avait en effet été percuté par ce même
véhicule, plus tôt dans la soirée, non
loin de là, à Sancy.

Repéré une première fois à Briey en
direction d’Avril, dans les bois de Neuf-
chef puis à Hettange-Grande, le 4X4 a
pu être interpellé à Zoufftgen, près de la
frontière luxembourgeoise, aux alen-
tours de 21h. Son conducteur, un
homme de 35 ans originaire du secteur,
a été placé en garde à vue.

Restait à prévenir les proches de la
victime, Didier Walesa. « Un garçon du
pays, né à Moyeuvre-Grande mais qui
habitait depuis longtemps à Tucque-
gnieux, soupire Simon Stakowiak, le
maire de la commune. C’était un
homme sans histoires qui habitait avec
sa mère. »

Ma. K.

dans le pays de briey

Piéton tué à Tucquegnieux :
le chauffard prend la fuite
Peu après 18h, hier, un automobiliste circulant à grande vitesse a fauché un piéton et pris la fuite, avant d’être 
interpellé à Zoufftgen. La victime, un homme de 52 ans, a succombé à ses blessures.

Dans la rue Loris-Batignani, en plein centre-ville de Tucquegnieux,
 le piéton s’est fait percuter sur un trottoir. Il est décédé peu après. Photo Samuel MOREAU

«Allez, on bloque ! »
« Bonjour ! Oh la,

l a ,  m a i s  q u e l
accueil ! »

15h15, hier, à l’entrée du cen-
tre des impôts de Toul, en Meur-
the-et-Moselle. Après des jours
d’échanges tendus et de mena-
ces polies sur le Net, la député
européenne et l’homme d’affai-
res se font face pour la première
fois. Nadine Morano, regard
noir, est entourée d’une ving-
taine de ses soutiens. Rachid
Nekkaz, tout sourire, arrive seul,
à pied, de la gare. Dans sa main
droite, le chèque de l’amende
anti-niqab. Dans sa main gau-
che, son portable, branché sur
Facebook live. Et autour du cou,
le drapeau algérien. On sait déjà
que ces deux-là ne partiront pas
en vacances ensemble…

Provocation
I l  y  a  qu e l qu e  t e mp s ,

l’ancienne ministre a lancé une
pétition contre l’homme d’affai-
res algérien. L’élue ne supporte
pas son combat pour la dépéna-
lisation du port du voile intégral.
Elle demande même son expul-
sion de France et le blocage de
ses comptes bancaires. Provoca-
tion contre provocation. Lui, en
réponse, a donc décidé hier de
venir payer l’amende dans le fief
de Nadine Morano. Il pouvait la
payer ailleurs en France. Non, il
voulait le faire, là, chez elle.

Tout ce petit monde se
retrouve donc devant la trésore-
rie de Toul. Le face-à-face est
immédiatement tendu. Les peti-

tes phrases fusent, avec poli-
tesse et fermeté, sur la loi,
l’islam, les valeurs de la Républi-
que… Un véritable dialogue de
sourds.

« Vous incitez à violer la loi
sur l’interdiction du port du
voile intégral. Vous faites de la
publicité ambulante pour l’islam
radical. Et vous troublez l’ordre
public, avec un laxisme total du
gouvernement français », lui
lance la parlementaire euro-
péenne à plusieurs reprises. « Je
respecte la loi, j’ai le droit de
payer une amende pour quel-
qu’un. Je revendique juste mon
combat pour les libertés », va
répéter l’homme d’affaires qui se
revendique « militant des droits
de l’homme ».

A p r è s  u n e  d e m i - h e u r e
d’échanges, Rachid Nekkaz
décide d’entrer dans la trésore-

rie, qui doit fermer à 16h.
Nadine Morano lui fait alors bar-
rage. Elle reste devant lui, qu’il
tente d’aller à gauche ou à
droite. « Vous êtes ridicule
madame », glisse Rachid Nek-
kaz, avec un sourire carnassier.

La police décide d’intervenir
au bout de cinq minutes. Les
forces de l’ordre réussissent à
frayer un chemin au militant
controversé parmi les pro-Mo-
rano : celui-ci a le droit d’aller et
venir.

L’élue hurle au scandale :
« Bravo la police ! Aux ordres du
préfet ! C’est cela la France ? »

Nadine Morano quitte les
lieux vers 16 h15. Rachid Nek-
kaz s’en va, lui, par une porte
dérobée du centre des impôts.
L’amende payée.

Mickaël DEMEAUX.

amende anti-niqab

Morano-Nekkaz : vive 
altercation à Toul
Nadine Morano a tenté d’empêcher l’homme d’affaires algérien Rachid 
Nekkaz de payer une amende anti-niqab, hier à la trésorerie de Toul.

Nadine Morano et Rachid Nekkaz, hier à Toul. Photo ER/Fred MARVAUX

L’EPDS de Gorze 
dit non au CHR

Qu’ils soient administratifs,
soignants ou médecins, à l’appel
du syndicat Force ouvrière, plus
de la moitié des 260 personnels
de l’Etablissement public départe-
mental (EPDS) de Gorze a mani-
festé, hier après-midi. La cause de
ce rassemblement ? Le projet de
l’Agence régionale de santé de
mettre en place une direction
commune avec le CHR de Metz-
Thionville, en vue de remplacer le
directeur actuel dont l’heure de la
retraite sonnera en avril prochain.
Une éventualité loin de plaire au
sein du petit établissement
mosellan comprenant un Ehpad
(250 lits), un service de soins et
de réadaptation (30 lits) ainsi
qu’une unité de soins longue
durée (30 lits). « Alors que notre
EPDS a toujours su démontrer ses
capacités de gestion financière et
de compétences en matière de
restructuration, nous ne voulons
pas perdre notre autonomie et
nous retrouver dans la même
situat ion que l ’hôpita l  de
Briey ! », martèle le délégué syn-
dical, Pascal Vendetti. Mutualisa-
tion, disparition de certains servi-
c e s ,  p e r t e  d ’ e m p l o i s ,
retentissement sur la prise en
charge des patients…, à l’heure
où le projet médical partagé du
Groupement hospitalier de terri-
toire Lorraine Nord se dessine, les
craintes évoquées par le person-
nel sont nombreuses.

Le 19 octobre, au profit d’une
deuxième réunion entre le conseil
de surveillance et la direction de
l’EPDS, un autre rassemblement
est annoncé. « Nous allons tenter
d’apporter notre éclairage et faire
part des risques qu’engendrerait
une direction commune. Mais
jusqu’au vote final prévu en
décembre, nous ne baisserons
pas les bras », conclut Pascal
Vendetti.

M.-O. C.

Lorsqu’il quitte son bahut, le
7 septembre dernier vers 15h,

et traverse la rue Saint-Vincent,
ce lycéen messin ne s’attend pas
à ce qu’on lui colle un pistolet sur
la tête. Le braqueur, pas beau-
coup plus âgé, exige de la victime
qu’elle lui remette son téléphone.
C’est la seconde sommation, la
première s’étant conclue par un
échec avant que l’agresseur opte
pour la manière forte et fasse
capituler son homme.

Un peu plus d’un mois après
cette rentrée des plus traumati-
santes pour la victime, le prévenu
est venu s’expliquer hier, devant
la barre du tribunal correctionnel
de Metz. La majorité encore toute
fraîche, la coupe de cheveux bien
mise, Loric Haugeard, originaire
de Saint-Avold, a remercié
d’emblée, et avec une assurance
déroutante, le tribunal « pour
cette occasion qui m’est donnée
de m’expliquer un peu plus que
lors des auditions ». Des échecs
scolaires, des problèmes fami-
liaux mais surtout une mauvaise
fréquentation… tout y est passé
avant que la présidente Marie-
José Miceli ne reprenne la main et
actionne la douche froide : « On
fait donc ici le procès du mineur
qui vous accompagnait  ce
jour-là ! C’est pas vous qui teniez
l’arme sur la tête de ce lycéen ? »
Le prévenu se laisse peu impres-
sionner : « Si, mais j’étais sous

influence, c’est lui qui m’a
envoyé acheter l’arme avec son
argent… » 

Le ministère public ne cache
pas sa consternation face à ce
lycéen au casier vierge répétant à
l’envi son agacement d’avoir raté
son bac à deux reprises : « C’est le
jeune de bonne famille qui joue
les mauvais garçons, comme
dans un film ! Un appartement à
Metz pour faire son lycée, une
voiture, un portable à 200 ou
300 € et ça braque un lycéen avec
un pistolet à plomb chargé, pour
un téléphone !, a tancé Gilles 
Bourdier. La grande délinquance
de rue ne se joue pas que dans les
banlieues difficiles. Mais vous,
vous n’avez aucune excuse, ce
n’est même pas de la délinquance
de survie. Et vous venez nous
dire, pour votre défense, que c’est
la faute de l’autre et présenter de
molles excuses ! Vous n’avez rien
compris à la gravité de ces faits de
nature criminelle. » 

Un an de prison est requis que
le magistrat verrait bien assorti de
plusieurs mois ferme. Le tribunal
l’a entendu d’une autre oreille en
allant bien au-delà des réquisi-
tions. Dix-huit mois ont été pro-
noncés, dont neuf ferme. Le
Naborien s’acquittera de ces der-
niers avec un bracelet électroni-
que autour de la cheville.

Saada SEBAOUI.

Avec un hachoir…
La police grand-ducale est

intervenue rue d’Audun, à
Luxembourg, dans la nuit de jeudi
à hier. Vers 4h, une altercation
avait été signalée à l’entrée d’une
boîte de nuit. L’homme qui était
la cause de ce trouble s’est débar-
rassé d’un objet au sol avant
d’être appréhendé. En fait, il
s’agissait d’un hachoir ! Le sus-
pect avait été refoulé de l’établis-
sement peu de temps auparavant
et il était revenu armé de ce
hachoir pour menacer les videurs.
Personne n’a été blessé et le fau-
teur de troubles, qui était ivre, a
été placé en cellule de dégrise-
ment.

Le flair de Skip
Skip, le chien des douanes a

encore réussi un joli coup ! Il a
permis de découvrir 100 g de
cocaïne cachés dans une voi-
ture immatriculée en France. Le
contrôle a eu lieu au début de la
semaine dernière au poste fron-
tière de Zoufftgen. Skip et son
maître ont été appelés en ren-
fort pour fouiller un véhicule. La
drogue a été retrouvée dans le
tableau de bord. Le produit a été
confisqué et l’automobiliste
placé en détention à Schrassig.
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La basilique d’Avioth en Meuse. La
toiture de la mairie de Woelfling-lès-
Sarreguemines. Les églises de

Malroy, Anzeling, Denting ou Moyenvic
en Moselle.

DOSSIER

Depuis plusieurs mois, les collectivités
locales, en Lorraine comme ailleurs, mul-
tiplient les appels au mécénat populaire
pour rénover leur patrimoine. « C’est une
source de financement supplémentaire
pour pallier le défaut de nos partenaires
habituels », reconnaît Frédéric Navrot.
Le maire de Scy-Chazelles, près de Metz,
vient de lancer un chantier à 500 000 €
de rénovation de l’église communale.

La baisse des dotations d’Etat et de
l’aide délivrée aux communes par la
Région ou les Départements oblige les
communes à aller chercher l’argent
ailleurs. D’où le recours au financement
participatif. Une pratique vieille comme
le monde. Mais remise au goût du jour
par les sites internet de crowdfunding,
où tout un chacun cherche à faire finan-
cer ses projets. Les élus locaux surfent
sur la vague. « Pourquoi ne pas deman-
der un effort collectif pour sauvegarder
un patrimoine commun ? », résume Fré-
déric Navrot.

Souvent salvatrices en milieu rural, ces
contributions peuvent avoir une autre
visée en zones urbaines, plus argentées.
C’est le cas autour de la souscription la
plus emblématique du moment en
Moselle : celle de la nouvelle entrée du
musée de la Cour d’Or. Un chantier à
5 M€. Pour l’heure, 75 donateurs ont
versé 16 000 €. Mais l’essentiel est
ailleurs, à écouter Metz Métropole, le

propriétaire. « Bien sûr, l’argent compte.
Mais cela ne pèsera qu’une goutte d’eau
du budget. Cela permet surtout de mesu-
rer le niveau d’attachement citoyen à cet
équipement, de créer du lien, et de
communiquer », estime Aurélie Reder.

Chouchoutés
Cette jeune femme est responsable du

mécénat. Un poste spécialement créé en
2014 par l’intercommunalité. Ce qui
donne une idée de l’importance du phé-
nomène. Il lui a permis de récolter déjà

300 000 € auprès d’entreprises sur diffé-
rents projets. Pour la première fois qu’elle
s’adresse aux particuliers, chouchoutés
en contrepartie : « Cela va de l’invitation
à l’inauguration pour 5 € à un sac en
toile, une entrée pour deux et un livre sur
les collections pour 100 €. Une invita-
tion aux vernissages 2017-2018 pour
250 €. Une visite exclusive des réserves
et une soirée prestige pour 500 € et son
nom sur le mur permanent des mécènes
pour 1 000 € ! » Mais la contrepartie qui
séduit le plus est certainement la défis-

calisation de 66 %. De quoi apaiser le
côté vache à lait de contribuables qui
payent déjà des impôts locaux et se
demandent pourquoi on veut encore les
ponctionner : « Ils servent au fonction-
nement des collectivités, pas à l’investis-
sement. Certains préfèrent mettre leur
argent dans des projets concourant à
l’attractivité du territoire plutôt que dans
les caisses de l’État », se félicite le maire
de Scy-Chazelles.

Textes : Philippe MARQUE.

SOCIÉTÉ de plus en plus de collectivités lancent des appels aux dons

Sauvegarde du patrimoine : 
l’appel au peuple !
Sur le modèle très en vogue du financement participatif, et parce que les caisses sont vides, de plus en plus de 
collectivités appellent aux dons pour réhabiliter des bâtiments communaux. En Lorraine, les exemples sont légion.

C’est la campagne de mécénat populaire la plus emblématique du moment. Metz Métropole
 a lancé un appel aux dons pour financer le nouvel accueil du musée de la Cour d’Or. Elle est assortie d’une campagne de

communication, elle aussi financée par des mécènes. Photo Pascal BROCARD

Ressentez-vous la multipli-
cation des appels au finance-
ment participatif par les col-
lectivités ?

Domin ique  MASSON-
NEAU, délégué lorrain de la
Fondation du patrimoine :
« Oui. C’est de plus en plus
fréquent. En Lorraine, nous lan-
çons une vingtaine de souscrip-
tions par an et par département.
Et nous collectons entre 500 000
et 600 000 €, soit en moyenne
10 % du budget nécessaire. Ce
chiffre ne cesse d’augmenter,
malgré la crise. Jusque-là, on
recevait beaucoup de chèques
mais depuis l’émergence de pla-
teformes internet de finance-
ment participatif, nos dons en
ligne doublent chaque année. Le
nombre de communes adhéren-
tes est également de plus en
plus important. On en compte
plus de 400. »

Pourquoi les communes
font-elles appel aux particu-
liers, qui paient déjà des
impôts ?

« L’argent public est de plus
en plus rare et certaines commu-
nes, en milieu rural, n’ont aucun
budget. Elles doivent souvent
rénover un patrimoine déme-
suré, notamment des églises,
pour un budget qui les dépasse.
Dans les pôles urbains, l’appro-
che est souvent différente. Il
s’agit aussi de mobiliser autour
d’un projet local. Enfin, la défis-
calisation de 66 % pour les parti-
culiers et de 60 % pour les entre-
prises permet aux donateurs de
flécher leurs dons plutôt que de
confier cet argent à Bercy ! »

Quelles sont les campagnes
qui vous ont marqué ?

« Dès qu’il s’agit d’un patri-
moine emblématique, la mobili-
sation est énorme. Pour le châ-
teau  de  Lunév i l l e ,  ap rès
l’incendie, nous avons collecté
un million d’euros en un peu
plus de deux ans ! Cela venait
de toute la France. L’émotion a
beaucoup joué. En Haute-
Marne, ils ont aussi collecté près
d’un million d’euros pour la

Croix de Lorraine. »
Qu’est-ce qui fait qu’un

appel aux dons fonctionne ou
pas ?

« Tout dépend de l’énergie
que le porteur de projet va y
mettre. Pour que ça marche, il
faut mouiller la chemise ! »

« Pour que ça marche, faut 
mouiller la chemise ! »

Dominique Massonneau est le
délégué lorrain de la Fondation

du patrimoine, visant à
sauvegarder celui-ci. Photo DR

Claude Paul, 69 ans, habitant
de Gravelotte près de Metz,

retraité et ancien directeur de la
fédé r a t ion  de  chasse  de
Moselle, fait partie des géné-
reux donateurs du musée de la
Cour d’Or, à hauteur d’un peu
plus de 500 € : « Mon don ne
financera pas à lui seul les tra-
vaux mais les rivières sont faites
de petits ruisseaux. C’est un
don sentimental. J’ai grandi à
150 mètres de ce musée. J’y
passais souvent devant. J’y ai
vu pour la première fois des
animaux naturalisés. Quand
j’étais à la fac, je venais faire des
recherches dans la bibliothèque
municipale attenante. Donc ce
don m’a paru naturel. L’autre
raison, c’est l’attachement cul-
turel et historique que j’ai avec
ce lieu, où je me rends tous les
deux à trois ans. On parle beau-
coup de Metz impérial et royal
en ce moment mais il ne faut
pas oublier que la ville est bien
plus ancienne. Le musée évo-
que ces périodes romaines,
mérovingiennes et médiévales.

Je trouve que c’est bien de lui
donner encore plus de place et
de lustre. Donner des sous à ce
musée, c’est aussi s’approprier
l’histoire de Metz. Enfin,
l’aspect défiscalisation, à hau-
teur de 66 %, entre aussi en
compte. Ce musée mérite large-
ment la somme que je verse au
final. »

Claude Paul, donateur : 
« C’est sentimental »

Claude Paul a grandi
à 150 mètres du musée auquel

il a donné un peu plus de
500 euros.  Photo Pascal BROCARD

Le président de la Républi-
que François Hollande
– c’est officiel – se rendra

lundi à Florange pour une visite
à la tonalité très industrielle.
Son déplacement commencera
par le site d’ArcelorMittal, pour
une visite des installations et
une rencontre, comme en
2014, avec les syndicats et la
direction, à partir de 15h30. Le
chef de l ’Etat inaugurera
ensuite le centre de recherche
p u b l i q u e  M é t a Fe n s ch  à
Uckange à 17h30 et terminera
son périple de quelques heures
dans la Fensch chez Thyssen-
krupp, important sous-traitant
de l’automobile.

Après l’accord Etat-Mittal du
30 novembre 2012, qui avait
scellé l’arrêt de la filière liquide
à Florange, l’hôte de l’Elysée
avait promis de revenir chaque
année à Florange pour consta-
ter le respect des engagements
pris avec ArcelorMittal (629
emplois supprimés sans licen-
ciement, 180 M€ d’investisse-
ments sur 5 ans…). En 2013, le

Président avait annoncé la créa-
tion d’un institut de recherche
doté de 20 à 50 M€, qui répon-
dait à la double exigence de
préserver des brevets publics
dans l’industrie et de préparer la
métallurgie du futur, ainsi que
le recyclage high-tech. Trois ans
plus tard, MétaFensch, installé
dans les anciens magasins de
Lorfonte, a commencé ses tra-
vaux grâce à deux laboratoires,
un four électrique, une tour
d’atomisation et, en 2017, un
four de recyclage du titane.

Il était revenu en 2014, mais
avait soigneusement évité
l’entrée principale des grands
bureaux d’ArcelorMittal pour
échapper aux huées des syndi-
calistes qui l’attendaient de
pied ferme.

Plusieurs syndicats 
refusent une rencontre

Alors qu’il a zappé son désor-
mais traditionnel retour à Flo-
range en 2015, le président
peut craindre un important
comité d’accueil hostile ce

lundi. Plusieurs organisations
syndicales ont déjà annoncé
leur refus de rencontrer Fran-
çois Hollande (FO, CGT et
SUD) et prépareraient des
actions symboliques pour se
plaindre des « promesses non
tenues ».

A six mois de l’élection prési-
dentielle, cette visite de 2016
rappelle forcément celle de
2012, lorsque le candidat Fran-
çois Hollande était venu cher-
cher l’approbation du peuple de
gauche et de la Lorraine
ouvrière avant de céder un an
plus tard sous la pression du
géant Mittal et ses 20 000
emplois en France.

Cette visite intervient égale-
ment dans un contexte très
défavorable pour François Hol-
lande, très critiqué après ses
déclarations polémiques dans
le livre des deux journalistes du
Monde Gérard Davet et Fabrice
Lhomme, Un président ne
devrait pas dire ça…

Alain MORVAN.

POLITIQUE après les promesses de 2012

François Hollande
à Florange lundi
Le Président se rendra à Florange lundi. Il inaugurera le centre de recherche 
MétaFensch et visitera les entreprises ArcelorMittal et Thyssenkrupp.

Les sidérurgistes vont rappeler au président "les promesses de l’estafette" (photo)
du 24 février 2012, alors qu’il était candidat à la présidentielle. Photo archives RL/Julio PELAEZ

Certaines énigmes judiciai-
res continuent, même de
longues années après les

faits, de hanter l’esprit des
enquêteurs. En 2015, la police
judiciaire avait repassé au pei-
gne fin des centaines de crimes
non élucidés commis en France.
97 « cold case », comme on
désigne dans le jargon ces affai-
res non résolues, ont été sélec-
tionnés et vont faire l’objet de
nouvelles investigations. Grand
Est Magazine revient, dans son
5e numéro à paraître en kiosque
aujourd’hui, sur quatre faits-di-
vers emblématiques survenus
dans la région. Quatre crimes
non élucidés, à l’instar du meur-
tre de la petite Anaïs Marcelli,
une fillette mulhousienne de 10
ans disparu en janvier 1991,
dont le corps avait été décou-
vert trois mois plus tard dans les
Vosges.

L’enfance
de Carole Gaessler

L’autre grand dossier au som-
maire de notre trimestriel de
reportages, fruit de la collabora-
tion des cinq quotidiens lor-
rains et alsaciens, a trait à la
politique régionale. Après Stras-
bourg, Nancy vient d’accéder
au cercle très fermé des métro-
poles, la forme la plus intégrée
d’intercommunalité. Des voix
s’élèvent, en Moselle, pour que
Metz et Thionville fassent à leur
tour acte de candidature com-
mune. Dans la lignée des précé-
dents numéros, Grand Est
Magazine accorde une large
place à toutes celles et ceux qui
font l’actualité régionale, dans
les domaines de l’économie, de
la culture, de la vie associative…
Des mannequins originaires du
Grand Est propulsés sur les
podiums internationaux témoi-
gnent de leur expérience dans le
monde de la mode. Autre habi-

tuée des projecteurs, à la télévi-
sion cette fois, la journaliste
Carole Gaessler se confie dans
une longue interview sur son
enfance en Lorraine. Notre
magazine donne aussi la parole
aux habitants de Lochwiller, ce
village alsacien sinistré où un
forage géothermique a soulevé
le sol de plusieurs rues et causé
des fissures sur une trentaine de
maisons.

Des idées de cadeaux
A l’approche des fêtes de fin

d’année, enfin, Grand Est Maga-

zine consacre sa traditionnelle
page d’histoire aux racines
régionales de Noël et de la
Saint-Nicolas. Et propose à ses
lecteurs une foule d‘idées de
cadeaux « made in Grand Est »,
ainsi qu’une sélection de bou-
teilles de champagne pour tous
les goûts et tous les budgets.

Grand Est Magazine n°5,
en vente à partir 
d’aujourd’hui
en Lorraine, Alsace, 
Champagne-Ardenne.
92 pages. Prix : 4,50 €.

MÉDIAS en kiosque dès aujourd’hui

Le 5e numéro
de Grand Est Magazine
Grand Est Magazine arrive aujourd’hui en kiosque. Ce cinquième numéro 
revient sur quatre faits-divers emblématiques survenus dans la région.

Photo DR

Réuni hier à Strasbourg en
commission permanente,
le conseil régional a voté

180 rapports pour plus de
26,1 M€ de subventions. Dont
4,3 M€ pour soutenir 39 dossiers
économiques, avec à la clé « le
maintien ou la création de 433
emplois ». Les élus ont égale-
ment entériné un volet du plan
régional 2016 de soutien à
l’investissement des communes
de moins de 2 500 habitants :
soit 2,3 M€ concernant 234 dos-
siers, dont 40 communes en
Alsace, 99 en Champagne-Ar-
denne et 95 en Lorraine.

Egalement en débat, le sort des
apiculteurs ; l’arbitrage des sub-
ventions aux salons ; la fré-
quence des commissions supplé-
mentaires… Dénonçant sur ce
dernier point « une vraie gabegie
de temps et d’argent », Françoise
Grolet (FN) plaide pour le
recours à la visio-conférence.
« Les hôtels de Région de Metz et
Châlons-en-Champagne ressem-
blent à des vaisseaux fantôme.
Quant à nos commandes de
matériels, les groupes politiques

sont obligés de venir les chercher
à Strasbourg. On est bien loin de
cette économie circulaire dont
vous parlez », s’offusque l’élue.
Sur le fond, Philippe Richert con-
firme en retour sa volonté de
mettre les bouchées doubles, au
contact des acteurs de terrain,
les six prochains mois : « Nous
allons doubler les séquences de
commission pour redéfinir la
politique de la Région. » Le
schéma économique devrait être
finalisé au 1er trimestre 2017.

Pacte Lorraine
Bertrand Masson (PS) s’inter-

roge, lui, sur la baisse de subven-
tion de 30 %  à l’édition du Salon
à l’envers de Thionville (20 000 €
au lieu de 30 000 €) : « Il s’agit
d’un outil efficace en matière
d’emploi qui mériterait un vrai
soutien de notre part. » Philippe
Richert reste ferme sur les prix :
« Nous devons faire des choix.
Comme lorsque nous soutenons
l’Open de Moselle à hauteur de
100 000 €, soit davantage que
Metz Métropole. Une participa-
tion que nous avons même pro-

posé de tripler si la manifestation
restait à Metz. Nous sommes
également présents pour la finale
de la Fed Cup à Strasbourg. »
Nouvelle charge frontiste con-
cernant cette fois l’attribution
d’une enveloppe de 249 932 € en
faveur de mesures agroenviron-
nementales pour l’apiculture
professionnelle : « Vous aidez
d’une main la profession, tandis
que vos parlementaires votent le
maintien des produits insectici-
des néonicotinoïdes tueurs
d’abeille. C’est le double lan-
gage. » Richert s’en défend :
« Nous sommes aux côtés des
apiculteurs, même si nous ne
pouvons pas régler à nous seuls
les problèmes d’intrants. »

En marge des débats, le patron
de la Région rapporte quelques
bonnes nouvelles. Les discus-
sions en cours sur le transfert des
lignes TET (trains d’équilibre du
territoire, ex-intercités) Troyes-
Belfort et Metz-Hirson lui lais-
sent espérer un dénouement
heureux. Le montant de la parti-
cipation de l’État au déficit de ces
lignes reste à fixer. L’Alsacien a

toutefois bon espoir de finaliser
rapidement un accord. Et de con-
clure dans le même élan la clause
de revoyure sur le CPER. Et, qui

sait, « gagner une année de plus
pour le Pacte Lorraine ».

X. B.

conseil régional

Les affaires courantes
à fond de train
Une semaine avant le débat d’orientations budgétaires, la Région a épluché hier 180 rapports pour plus de 26,1 M€
d’aides. Par ailleurs, les négociations avec l’Etat sur le transfert de certaines lignes ferroviaires sont quasi bouclées.

Le Salon à l’envers de Thionville fait l’objet d’une baisse
de subvention. «  Nous devons faire des choix »,

explique Philippe Richert. Photo RL
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Le terme engagé colle à la
peau du groupe depuis sa
naissance en 1994. Est-ce

toujours le cas ?
K E M A R ,  c h a n t e u r  d u

groupe : « On s’est construit
avec cet ADN. Nous étions en
pleine période des boys bands et
on regardait ça avec horreur. On
était aussi aux prémices de la
montée du Front national. Le cli-
mat général était propice à ouvrir
sa gueule. »

Un peu comme d’autres à la
même époque. À quel le
famille appartenez-vous ?

« Sans hésiter, Tagada Jones,
Mass Hystéria. Des gens qui ont
la même carrière que nous, qui
ont des choses à dire, sans se
répandre dans les médias. Et sur-
tout qui font de la bonne musi-
que. En France, on est dans un
pays de chansonnier. On sublime
les textes et on oublie la musi-
que. Pour moi, il n’y a rien eu de
nouveau ces dernières années à
part Daft Punk et la Mano Negra.
Je ne dis pas que je les écoute
tous les jours, mais ils ont clairement inventé
quelque chose. On devrait sublimer ces grou-
pes. »

Avec Propaganda, votre dernier album,
vous semblez revenir à vos origines, tant
dans les textes forts que la musique
puissante…

« On a mis les guitares devant, fait des
textes acérés, développé notre côté animal !
Cet album, il est rempli de sueur. Quant à
revenir à notre ADN, c’est pas faux. On a
toujours cherché à se renouveler pour ne
jamais faire le même album. À un moment,
on revient à ce que l’on fait de mieux. »

Est-ce aussi la société actuelle qui vous
a poussé à être autant incisifs qu’à vos
débuts ?

« Entre le terrorisme, les scores du FN et la
déception de la gauche au pouvoir, oui. On
voulait faire entendre notre voix. Nous avons
fait des titres en conséquence comme Putain
si ça revient, Djihad et aussi rendu hommage

à Charlie Hebdo. »
Dans ce titre, vous dites Parle-moi

encore de Charlie… Vous soutenez tou-
jours le journal ?

« Totalement ! Nous défendons la liberté
d’expression de la presse et la laïcité. Avoir
peur d’un dessin, c’est comme être effrayé
par une fourmi qui se balade. Cela n’a aucun
sens. On doit laisser les dessinateurs parler
de notre époque. »

Vous reconnaissez-vous en elle ?
Notamment dans votre domaine, la
musique ?

« Nous, on n’a rien à vendre et tout à
défendre. Oui, nous avons des disques dans
les bacs et nous vendons des tickets de
concert, mais nous ne sommes pas assoiffés
de reconnaissance. Notre démarche, c’est de
faire parler les autres et d’écrire de bonnes
chansons. »

Comme Motörhead ou AC/DC, dont
vous avez fait les premières parties ?

« Heu… dans l’idéal. Ce sont des génies. Ils
nous ont donné envie de faire de la musique.
Et jouer sur la même scène qu’eux, c’est
incroyable. Mon rêve, ça aurait été de chan-
ter avec Lemmy de Motörhead mais je n’ai
pas osé lui demander. Je me suis dégonflé ! »

A Freyming-Merlebach, la scène sera
beaucoup plus petite…

« Et alors ? Petite ou grande, la salle dégage
toujours de l’énergie. Et ce que nous parta-
geons avec le public est toujours hallucinant.
Nous ne demandons rien de plus. »

Propos recueillis
 par Emilie PERROT.

Ce samedi à 20h, 
au Théâtre de 
L@ Médiathèque 
de Freyming-Merlebach. 
Tarifs : 20€/14€/12€. Réservations 
au 03 87 00 23 42.

CULTURE no one is innocent à freyming-merlebach

« Rien à vendre
tout à défendre »
Aujourd’hui, le groupe enragé et engagé No one is innocent se produit au Théâtre de 
L@ Médiathèque à Freyming-Merlebach. Rencontre avec le bouillant chanteur, Kemar.

Pas question pour No one de s’adoucir.
 Toujours engagé, toujours enragé. Photo DR

«Ce ne sont pas des danseurs de tango et je
ne suis pas chorégraphe de tango », pré-
vient Laurence Bolsigner-May. « Mais

l’esprit du tango règne », poursuit celle qui a déjà
fait travailler la valse ou le french-cancan à ses
danseurs classiques,

Pour sa rentrée, les 15, 16 et 18 octobre, le ballet
de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole s’aventurera
dans l’univers d’une milonga avec, dans la fosse,
surélevée, la présence de SpiriTango, un ensemble à
la croisée du tango et de la musique classique. En
2013, le quartet signait un premier album Rage
entièrement dédié à la musique d’Astor Piazzolla.
Deux ans après, son exploration musicale du monde
du tango nuevo et de la musique contemporaine se
retrouvait dans un second album Chin Chin où l’on
retrouvait le maître du tango argentin, mais aussi de
jeunes compositeurs encore peu joués en Europe
comme Luis Caruana, Ramiro Gallo et Andres 

Linetzky. C’est sur cette musique que le ballet
dansera avec une première partie tout droit sortie
des années 50, avec des costumes qui empruntent
au style d’Eva Peron et une seconde partie où le
plateau totalement nu prendra des allures de 
milonga d’aujourd’hui. « Ce projet doit beaucoup au
quartet. Ce sont quatre jeunes musiciens un brin
fous et déjantés comme les danseurs », assure
Laurence Bolsigner-May qui reviendra à un ballet
plus classique pour les fêtes de fin d’année en
signant la chorégraphie de La belle au bois dormant
de Tchaïkovski.

G. C.
À Metz aujourd’hui et mardi à 20h 
et demain à 15h. Réservations 
au 03 87 15 60 60. Et le 3 février 2017 
à 20h30 à Sarreguemines. 
Réservations au 03 87 98 93 58.

à l’opéra-théâtre de metz

L’esprit du tango
Le ballet de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole fait sa rentrée avec le quartet SpiriTango 
aujourd’hui, demain et mardi, dans un esprit de milonga.

Le ballet de l’Opéra-Théatre
dansera, notamment,

 sur des musiques de Piazzolla.
Photo Maury GOLINI



RégionSamedi 15 Octobre 2016 TTE 81

Il est arrivé avec quelques
minutes d’avance, en dépit des

bouchons. Xavier Bettel, le Pre-
mier ministre luxembourgeois,
était à Thionville hier, pour les
dix ans de la Maison du Luxem-
bourg. Sa présence discrète, son
humour et son émotion à l’évo-
cation d’Anne Grommerch ont
conquis l’assemblée réunie dans
la salle des Armoiries du Beffroi.

La Maison du Luxembourg
fête sa première décennie.
Pour quelles raisons avez-
vous tenu à être présent ?

Xavier BETTEL : « J’avais
promis à Anne (Grommerch,
ancien maire de Thionville décé-
dée en avril 2016) de venir et je
tiens mes promesses. Et puis
bien sûr pour les liens qui unis-
sent la France et le Luxembourg.
La Maison du Luxembourg est
une structure unique, l’endroit
où les travailleurs frontaliers
trouvent des réponses à toutes
leurs questions. Ils sont 90 000
à passer la frontière tous les
jours, c’est deux fois plus
d’emplois que chez Renault qui
est le fleuron de l’industrie fran-
çaise. Nous sommes partenai-
res. »

Dix ans, on peut parler de
premier bilan. Quel est le
vôtre ?

« Il faut le demander aux Fran-

çais ! Quand on a la chance
d’avoir une structure comme
celle-là, qui répond à 15 000
demandes par an, c’est une
chance. C’est une porte d’entrée
sur le Grand-Duché, un endroit
où l’on obtient des réponses
grâce à une excellente collabora-
tion avec les différents services
de l’administration luxembour-
geoise. »

Selon vous, est-il néces-
saire d’étroitiser encore
davantage les liens qui exis-
tent entre les frontaliers et le
Luxembourg ?

« Oui, parce que ce sont des
liens naturels. Il y a des dossiers
sur lesquels nous travaillons,
comme la mobilité, qui est un
enjeu très important. Surtout,
quand, comme aujourd’hui,
c’est embouteillé… »

La réforme fiscale de 2018
suscite quelques inquiétudes
chez les travailleurs fronta-
liers français. Qu’est-ce qui
va changer pour eux ? 

« La position est que nous
voulons harmoniser la politique
fiscale entre résidents et non-ré-
sidents. Les résidents sont
imposés sur les revenus globaux
du ménage, il en sera de même
pour les non-résidents. »

C. R.

POLITIQUE  thionville

Xavier Bettel :
« Des liens naturels »
La Maison du Luxembourg fêtait hier ses dix ans en 
présence de nombreux élus, de Stéphane Bern et 
du Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel.

Xavier Bettel : « J’avais promis à Anne (Grommerch) de venir. »
Photo Julio PELAEZ

L’AG d’Apedys 
Lorraine

L’association des parents
d’enfants dyslexiques de Lor-
raine (Apedys Lorraine) orga-
nise une assemblée générale, ce
samedi, à 14h, dans les locaux
de l’Urapeda, 29, rue Guilbert-
de-Pixérécourt à Nancy. Il s’agit
de présenter les différents rap-
ports, moral, financier et d’acti-
vité et d’élire un nouveau con-
seil d’administration. A partir
de 15h, un groupe de paroles
sera instauré avec présentation
de différents outils numériques
adaptés aux dyslexiques. Les
adhérents ainsi que les person-
nes concernées par les troubles
dyslexiques de leurs enfants
sont conviés.

Entrée gratuite.

REPÈRE

Alors que le concept de box 
littéraire existe depuis long-
temps sur internet, aucune 
bibliothèque n’avait encore 
franchi ce cap. C’est chose 
faite pour la médiathèque 
communautaire de Sarreguemi-
nes, qui vient de lancer Book 
box auprès de ses abonnés. Le 
principe est simple. Après avoir 
rempli un questionnaire sur ses 
goûts littéraires, le lecteur 
recevra chaque mois une boîte 
contenant quatre livres et 
quelques cadeaux. Alors que 
ces derniers pourront être 
conservés ou dégustés, les 
livres devront être rendus dans 
le mois, tout comme la box qui 
sera réutilisée. Une initiative 
gratuite pour l’abonné et qui 
devrait aboutir à de belles 
découvertes littéraires.

Une book box à 
la médiathèque

La box est gratuite pour
les abonnés. Photo Thierry NICOLAS

Six mois après la fermeture d’Akers
France et le licenciement de 165
personnes, une petite lueur

d’espoir renaît à Thionville. A la fois
sur le plan industriel et sur le plan
social.

La chambre commerciale du tribunal
de grande instance vient de trancher en
faveur d’un projet de reprise d’une
partie des actifs de l’ancienne usine
sidérurgique. Projet qui, s’il aboutit
comme indiqué sur le papier, entraîne-
rait la création d’une quarantaine 
d’emplois dans les deux ans à venir.
Pour autant, ce ne seront pas systéma-
tiquement les mêmes postes perdus

qui seront recréés. Derrière cette offre,
le repreneur Frank Supplisson, qui s’est
engagé sur ses « deniers personnels ».
L’homme a fait les gros titres de la
presse régionale et spécialisée, il y a
deux semaines à peine, en quittant la
présidence d’Ascométal, un poids
lourd de l’industrie sidérurgique qu’il a
sauvé d’une mort certaine en 2014. En
s’emparant du dossier thionvillois, il
confirme poursuivre sa « carrière
d’entrepreneur ».

En réalité, Frank Supplisson ne se
cache pas d’avoir mûri son dessein.
Début 2016, alors qu’Akers était encore
sous le coup d’une procédure de

redressement judiciaire, il avait déposé
une première offre de reprise avant de
se désister dans la dernière ligne droite.

Un rachat à 1,7M€
Mi-juillet, cet inclassable patron était

revenu à la charge. Son objectif : déve-
lopper à Thionville une activité de forge
et d’usinage de barres d’acier de grande
section. En complément, il apportait
l’assurance de créer une activité de
recyclage de barres et de cylindres de
second choix, en partenariat avec
l’entreprise Lexy Recyclage.

C’est finalement cette offre, affinée
et déposée en bonne et due forme sur

le bureau du mandataire liquidateur
début septembre, qui a été retenue hier
par la chambre commerciale. Montant
de la transaction : 1,7 M€. Selon nos
sources, d’autres propositions avaient
été formulées, notamment de la part
d’une société de récupération de
métaux et d’un promoteur immobilier
luxembourgeois.

A ce jour, celui par qui la forge de
Thionville s’apprête à reprendre du
service finalise la création de l’entité
juridique qui portera les activités thion-
villoises.

C. F.

SOCIAL thionville

Reprise partielle
pour l’ex-usine Akers
Une partie de l’ancienne usine sidérurgique Akers de Thionville est sur le point de revivre. Son repreneur ?
Un certain Frank Supplisson, entre autres.

Frank Supplisson a présenté un projet industriel qui ferait revivre la forge de l’usine fermée en avril dernier. Photo Pierre HECKLER
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L’habillage Café Teak de notre
Q30 Premium tech est sur-
prenant de prime abord. La

couleur indéfinissable de sa car-
rosserie, entre rose et brun, voire
or, l’est tout autant. Mais difficile
de dire pourquoi tout cela apaise
et donne instantanément le senti-
ment d’être dans une voiture à
part dans le segment des compac-
tes haut de gamme. C’est sûr, on
est à quelques années-lumière de
la culture européenne en général
et germanique en particulier. Et ce
n’est pas dommage.

Le moteur 2.2 diesel de 170 ch
est rond, doux et silencieux grâce
à un énorme travail réalisé sur ce
point. La technologie embarquée
protège, divertit, guide et bipe un
peu partout en sortie de parking.
C’est un peu Q30 ange gardien.
Au point qu’on s’amuse du régu-
lateur de vitesse intelligent. Chi-
che, on met 130 et on laisse faire.
Et ça fait. La Q30 peut freiner ou
bien elle accélère quand on met le
clignotant pour doubler. Elle
alerte, prévoit, c’est à peine si elle
ne prédit pas… L’autonomie n’est
pas loi.

Valorisante, androgyne, parfai-
tement calibrée pour tous les ter-

rains, très voluptueuse au tou-
cher,  e l le  sa i t  changer  de
personnalité d’un coup de sélec-
teur : standard, éco ou sport,
c’est le plus parfait moyen d’avoir
quasiment trois voitures en une.
Avec chaque fois un freinage que
l’on tiendra pour irréprochable,
que l’on retrouve sur les autres
versions, notamment la finition
Sport, plus basse de 30 mm par
rapport à notre modèle. Quant à
la boîte double embrayage 7 rap-
ports, à l’instar de la concurrence,
elle offre une qualité de roulage
dont on a du mal à se défaire.

Le système d’entraînement
quatre roues motrices dont nous
disposions est capable de transfé-
rer jusqu’à 50 % de la puissance
du moteur aux roues arrière via
un embrayage multidisque à
commande électrohydraulique.
Ce mode quatre roues motrices
permanent exploite ainsi une
répartition du couple entièrement
variable.

Une qualité de plus pour un
modèle franchement attachant et
relativement abordable dans sa
version de base.

Georges BOSI.

essai

Infiniti QX30 : des qualités 
routières et du caractère
Avec sa toute récente version de la compacte QX, sa position haute combinée à une hauteur de caisse contenue, 
ajoutée à un traitement haut de gamme remarquable, Infiniti a des ambitions planétaires. Et légitimes…

Une ligne reconnaissable : très long capot, calandre grillagée à deux arches, feux minces,
 vitres latérales hautes et porte-à-faux arrière court. Photos DR

Il y a du nouveau pour le
scooter BMW C evolution,
qui tient le haut du pavé dans

le paysage des scooters électri-
ques. La firme bavaroise a tra-
vaillé sur une performance élec-
trique accrue et une version 
Europe conforme au permis de
conduire A1 (ou permis B + for-
mation de 7h donnant accès à la
conduite d’un 125cm³). Avec
une autonomie de respective-
ment 160 et 100 kilomètres.

Des batteries d’une nouvelle
génération, dont les cellules dis-
posent d’une capacité de 94 Ah
à l’instar de celles mises en
œuvre sur la voiture BMW i3
actuelle, offrent une autonomie
augmentée de manière signifi-
cative. 

Le nouveau C evolution Long
Range affiche une puissance 
continue de 19 kW (26 ch), soit
une hausse de 8 kW (11 ch) par
rapport au devancier, alors que
son autonomie,  en nette
hausse, a pu être portée à quel-
que 160 km. La puissance de
pointe est de 35 kW (48 ch), la
v i t esse  max ima le  es t  de
129 km/h (bridée par l’électroni-
que).

Dans l’autre version conforme
au permis A1 (ou permis B

+ formation de 7 heures don-
nant accès à la conduite d’un
125 cm³), le nouveau C evolu-
tion délivre une puissance de
11 kW (15 ch). Son autonomie
est alors d’environ 100 km et sa
vitesse maximale de 120 km/h.

Enfin, le nouveau BMW C
evolution a affiné son design
pour sa nouvelle entrée sur
scène. Les deux versions sont
proposées dans la nouvelle har-
monie de couleurs Ionic silver

metallic/Electric green associée
au Black storm metallic.

En outre, l’équipement stan-
dard comprend désormais un
nouveau câble de charge d’une
section réduite. De nouvelles
options, telles que le support
pour smartphone, étoffent les
possibilités de personnalisation.

Le tarif du BMW C evolution
Long Range n’est pas encore
annoncé. Le A1 se négocie tou-
jours au tarif de 15 400 €. 

scooters électriques

BMW C evolution : 
puissance et autonomie
Le BMW C evolution existera dorénavant en deux versions : le Long Range 
(grande autonomie) et une version Europe adaptée au permis A1.

Le modèle C-Evo 125 2017 subit quelques évolutions esthétiques
 et pratiques, mais la nouveauté, ce sera surtout la sortie

 de son grand frère Long Range. Photos DR

Les batteries 
d’une nouvelle
génération 
dont 
les cellules 
disposent 
d’une 
capacité 
de 94 Ah 
à l’instar 
de celles mises 
en œuvre sur 
la BMW i3, 
offrent une 
autonomie 
en hausse.

Fiche technique Système intelligent 4 roues motrices
Le QX30 est disponible en deux finitions, équipées du

moteur diesel essayé dans notre version Premium. Plus haut de
30 mm par rapport à notre version d’essai et de 45 mm par
rapport à une version sport, son aspect global est encore plus
sportif, plus musclé, toujours aussi émotionnel. Le châssis du
QX30 a été adapté avec ses propres paramètres pour intégrer la
nouvelle hauteur de caisse.

Le QX30 est équipé d’un système de traction intégrale
intelligente. Le groupe motopropulseur est capable d’envoyer
jusqu’à 50 % de la puissance et le couple du moteur à l’essieu
arrière pour maintenir la traction sur les surfaces glissantes et
par mauvais temps, l’amélioration d’un sentiment de contrôle
et de confiance lors de la conduite. Par exemple, si un patinage
des roues est détecté par des capteurs, le freinage est appliqué
à la roue qui patine, tandis que le couple est envoyé à la roue
de préhension pour une stabilité supplémentaire.

Une autre caractéristique standard est la disponibilité d’un
système de transmission à sept vitesses à double embrayage.
Disponible en finitions Premium, Premium tech et Executive, il
coûte entre 39 800 € et 44 370 €.

•Moteur turbocompressé,
DACT, quatre cylindres en
ligne, 2 143 cm3

•Puissance max : 170 ch
(125 kW) à 3 400 - 4 000 tr/
minutes

•Couple max. : 350 Nm à
1 400 - 3 400 tr/min

•Vitesse max. : 215 km/h
•0 à 100 en 8,5 s
•Consommation : mixte :

4,7 l aux 100 km ; extra-ur-
baine : 4 l ; Urbaine : 5,7 l

•Emissions de CO2 (g/
km) : 122 g

Prix de la version essayée
sans les options : 41 450 €

Q30, à partir de 26 300 €
1.6 turbo, boîte 6 vitesses.Les bas de caisse sont soulignés par un jonc en plastique noir

 et le bouclier arrière reçoit un sabot en inox.

Auto-Moto

Paul Arker (Medef) mène la
liste « Entreprises et territoi-
r e s  » .  F a b r i c e  G e n t e r
(CGPME) est le moteur de la
liste « Nos PME en marche
pour l’avenir ». Les deux
hommes se connaissent bien.
Ils sont tous deux des piliers
de la vie économique. Lors du
dernier scrutin, ils avaient 
fait liste commune pour la
Moselle. Cette fois, cela n’a
pas été possible. Le fossé est
trop grand. Paul Arker,
devenu président de la CCI de
Lorraine, s’est battu pour que

la région devienne le repère
territorial unique. Fabrice 
Genter, au prix d’un combat
judiciaire et administratif
obstiné, a détricoté ce projet.
Lui croit dur comme fer aux
départements en général et à
la Moselle en particulier. Hier,
la rencontre a été glaciale. Le
premier est arrivé tendu. Le
second est apparu plus
décontracté. Question de
nature, probablement. Ils ont
parlé sans s’invectiver. Puis
l’ambiance s’est réchauffée.
Légèrement.

Ambiance polaire

Qu’est-ce qui vous a empê-
ché de faire une liste uni-
que ?

Fabrice GENTER : « Il existe
un point de fracture. La CCI Lor-
raine (NDLR : présidée par Paul
Arker) veut faire disparaître les
départements en les reléguant au
stade de simple délégation. Nous
défendons l’existence des CCI
départementales dans une nou-
velle CCI Grand-Est qui se met en
place dès janvier 2017. Nous
avons été obligés d’intervenir
auprès du Conseil d’Etat pour
maintenir notre CCI départemen-
tale. »

Paul ARKER : « La chambre
unique Lorraine était la seule
solution pour réaliser les écono-
mies nécessaires. Fabrice Genter a
réalisé cinq recours au tribunal
administratif et quatre au Conseil
d’Etat. Le décret attaqué n’est pas
supprimé, il est suspendu en

attendant un jugement sur le
fond. »

F. G. : « J’assume très claire-
ment, car conserver une chambre
départementale a du sens, C’est
qui se passe sur le territoire fran-
çais, nous ne sommes pas une
anomalie. »

P. A. : « En Alsace, les trois CCI
ont décidé de se faire hara-kiri
pour créer une chambre régionale
unique, votée par la CGPME. Il
faut nous expliquer ce mystère.
En Moselle, 17 sièges sur 100,
c’est un strapontin. Seuls, vous
ne serez pas plus forts, vous serez
isolés. »

F. G. : « C’est une vue de
l’esprit. La Moselle est le 2e dépar-
tement en poids économique. On
va fonctionner avec des alliances.
L’Alsace, contrairement à la Lor-
raine, a laissé des moyens finan-
ciers et humains sur les territoi-
res. »

De nouvelles élections sont-
elles possibles si le décret sus-
pendu est rétabli ?

P. A. : « Si le Conseil d’Etat
rejette la requête CGPME, si le
décret est rétabli, le préfet annu-
lera immédiatement les élections
et les reconvoquera dans un
schéma régional. »

F. G. : « Je pense que cela ira
dans le sens d’une confirmation,
mais on verra. Pour l’instant, ce
sont les élections départementa-

les et c’est ça qui compte. »
Quelle sera la place de la

Lorraine, de la Moselle dans la
CRCI Grand-Est. Le siège de
cette dernière va-t-il rester en
Alsace, où il a été provisoire-
ment localisé ?

P. A. : « Strasbourg risque
d’être confirmé. Il y aura des
négociations, le siège, le 1er prési-
dent, le directeur général…

F. G. : « L’enjeu, c’est la gou-
vernance. Une gestion hypercen-

tralisée qui ne donne rien aux
territoires, personne n’en veut. Il
faut un budget pour les services
communs et des moyens sur les
territoires. Avec l’Alsace et la
Moselle, on a la majorité… Ce
n’est pas de l’impérialisme, c’est
juste pour démontrer que l’on a
notre place et que l’on va comp-
ter. »

P. A. : « Alsace Moselle ne fera
pas une majorité car la CGPME
n’aura pas, loin s’en faut, la tota-

FACE À FACE paul arker et fabrice genter

Des entreprises, des hommes
et une ligne de fracture

lité des sièges à ces élections. »
Un mot de vos listes…
P. A.  :  « C’est une l iste

ouverte. »
Une liste Medef ?
P. A. : « Non. C’est un tiers de

Medef, un tiers de branche pro-
fessionnelle et un tiers de non-ad-
hérents. Cela représente toutes
les activités, toutes les tailles
d’entreprise et tout le territoire. »

F. G. : « C’est une liste de
parité, incarnant tout le territoire

des TPE. Ce sont des entreprises
qui ne décentralisent pas et où,
souvent, le chef d’entreprise s’est
endetté. Alors oui, nous repré-
sentons ces entreprises-là. C’est
aussi pour cela que l’UPA
(l’union des artisans) soutient
notre liste. »

Serez-vous capable de retra-
vailler un jour ensemble ?

P. A. : « (hésitation) Je le sou-
haite… Comme dans les couples,
parfois ça déraille. »

F. G. : « Une élection, ça sert à
cela. En cas de convergences,
alors on y va. En cas de divergen-
ces, il faut trancher. Les deux
propositions, il faut les écouter.»

P. R.

et qui rassemble des femmes et
des hommes propriétaires de leur
entreprise. Nous avons aussi
beaucoup de présidents de fédé-
ration qui ont mandat de leurs
paires ainsi que des présidents de
branche. »

P. A. : « Vous noterez qu’on ne
parle que de militants de la
CGPME. Les PME vont confisquer
la Moselle alors qu’elles ne sont
qu’une toute petite partie de
l’activité économique de ce
département. Indispensable cer-
tes, mais on ne peut pas résumer
les enjeux pour la Moselle au
destin des PME. »

F. G. : « Voilà une autre ligne
de fracture forte. 99 % des entre-
prises sont des artisans, des PME,

Fabrice Genter : « On a notre
place et on va compter. »

Paul Arker :
« Seuls, vous ne serez pas plus

forts, vous serez isolés. »

Paul Arker 
et Fabrice 
Genter se 
connaissent 
bien. 
Mais leur 
combat 
judiciaire 
a creusé 
un écart 
entre eux. 
Photos Pascal 

BROCARD

L’ambiance glaciale entre Paul Arker et Fabrice Genter a fini
par se réchauffer. Un peu.

Deux listes s’affrontent en Moselle pour les élections de la Chambre de commerce et d’industrie qui se dérouleront 
du 20 octobre au 5 novembre. L’une CGPME, menée par Fabrice Genter, l’autre à forte tonalité Medef, conduite par 
Paul Arker. La campagne a débuté au terme d’un combat judiciaire qui a laissé des traces. Les deux têtes de liste ont 
débattu au siège du RL. Face-à-face civilisé mais tendu.
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Certes la puissance, l’agressi-
vité, la stratégie de jeu ou
encore la condition physique
sont des éléments majeurs
dans l’efficacité d’une équipe
de rugby. Mais tous ces ingré-
dients ne sont rien sans
l’apport d’une dimension men-
tale. C’est sur cet aspect pri-
mordial que se sont penchés
deux spécialistes, l’universi-
taire Mickaël Campo et le mem-
bre de la DTN de la Fédération
française, Riadh Djaït. Les
auteurs s’interrogent ainsi sur
ce que représente vraiment le mental en rugby, comment il se
développe et comment les entraîneurs sont amenés à optimiser la
performance de leurs joueurs et de leurs équipes. Illustré par de
nombreux tableaux et autres graphiques, l’ouvrage propose « une
approche innovante de la dimension mentale de ce sport fondée
sur la modélisation du système de performance dans sa globa-
lité ». Il s’adresse aux entraîneurs et éducateurs de rugby (et de
tout autre sport collectif) à tous niveaux de pratique.

La dimension mentale en rugby de Mickaël Campo
et Riadh Djaït, De Boeck Supérieur, 224 pages, 26 euros

Couleur mental haut
en librairie

CYCLISME. 13h30 : championnats du monde sur route au
Qatar (course élite féminine) en direct sur France 3.

FOOTBALL. 15 h : Brest - Strasbourg (Ligue 2) en direct
sur beIN Sports 1. 16h55 : Nancy - Paris SG (Ligue 1) en
direct sur Canal + Sport et beIN Sports 1. 19h55 : multiplex de
Ligue 1 en direct sur beIN Sports 1.

HANDBALL. 17 h : Podgorica - Metz (Ligue des Cham-
pions féminine) en direct sur beIN Sports 8. 20h15 : Montpel-
lier - Tchekhov (Ligue des Champions masculine) en direct sur
beIN Sports 8.

RUGBY. 16 h : Toulon - Saracens (Coupe d’Europe) en
direct sur beIN Sports 3 ; Leinster - Castres (Coupe d’Europe)
en direct sur beIN Sports 9. 18h15 : Northampton - Montpel-
lier (Coupe d’Europe) en direct sur beIN Sports 3. 18h30 :
Connacht - Toulouse (Coupe d’Europe) en direct sur beIN
Sports 9.

TENNIS. 10 h puis 14 h : Masters 1000 ATP de Shanghai
(demi-finales) en direct sur beIN Sports 2.

VOLLEY. 17h50 : Saint-Raphaël - RC Cannes (Supercoupe
dames) en direct sur L’Equipe. 20h50 : Paris - Ajaccio (Super-
coupe messieurs) en direct sur L’Equipe.

notre sélection télé

« Des souvenirs incroyables »
« Renault a toujours été un acteur majeur du sport automo-

bile et ça me rappelle des souvenirs incroyables. Quand il était
avec Renault (sous l’appellation Benetton), Michael Schuma-
cher a fait de l’Allemagne un pays de Formule 1. Il a aussi
développé ma passion pour la course. » L’Allemand Nico
Hülkenberg, 29 ans, vainqueur des 24 Heures du Mans en
2015, va quitter Force India pour continuer sa carrière en F1
avec la marque au Losange à partir de 2017.

« Ça tourne mal… »
« Quand on saute sur un trampoline alors qu’on a près de 50

ans, peut-être n’est-ce pas si étrange que ça tourne mal… » Le
prince héritier du Danemark, Frederik, âgé de 48 ans, jouait à
l’acrobate, jeudi « lors d’un événement privé dans un gym-
nase », quand il est mal retombé. Bilan : fracture aux cervica-
les, mais sans gravité, et port d’une minerve pendant une
douzaine de semaines. Sa mère, la reine Margrethe II, n’a
pas manqué de lui tirer les oreilles.

vite dit

Le parquet de Grasse a réagi à la mort d’un cheval de saut
d’obstacles, lundi à Cagnes-sur-Mer, lors d’une séance de
travail sous la selle de l’Irlandais Kevin Thornton. « On a
d’office ouvert une enquête pour maltraitance à animal au vu
des informations diffusées par voie médiatique et sur les
réseaux sociaux », a indiqué le procureur adjoint Alain Guim-
bard. L’étalon gris Flogas Sunset Cruise, âgé de 10 ans, s’est
effondré après avoir été soumis à un galop de plusieurs
minutes et à des coups de cravache, ont assuré des témoins.

« Je ne suis pas ce genre de personne. Jamais je ne cravache-
rais un cheval à mort », a déclaré Thornton, 28 ans, au site
spécialisé The Irish Field. Le cavalier a néanmoins consenti
qu’il avait dû « réveiller [son] cheval une fois ou deux ».
« C’était la première fois que j’étais un peu dur et il a réagi
brusquement en faisant quelques écarts. J’ai essayé de le
contenir et de rester calme »

Une enquête ouverte pour
maltraitance à animal

coups de cravache

L’Espagnol Jorge Lorenzo (Yamaha) a terminé en haut de la
feuille des temps, hier, à l’issue des deux premières séances
d’essais libres du Grand Prix du Japon, tandis que son
compatriote Dani Pedrosa (Honda) s’est fracturé une clavicule.

l’image

Photo AFP

• Ana Gros (arrière droit de Metz), quel
sentiment domine avant ce match de pres-
tige ? « Il y a beaucoup d’excitation, un peu de
stress aussi. Dans le groupe, beaucoup de filles
n’ont jamais joué la Ligue des Champions. On n’a
pas beaucoup d’expérience à ce niveau mais il y a
une vraie envie qui peut compenser ce point
faible. Et puis, la Ligue des Champions reste
quelque chose de particulier, on affronte les
meilleures équipes européennes, les meilleures
joueuses du monde… On commence fort avec
Podgorica. On sait que c’est une équipe très
solide, incontournable au plus haut niveau euro-
péen depuis cinq ou six ans. Ce sera dur mais on
jouera pour gagner. »

• Quelle sera la clé de ce premier rendez-
vous européen ? « Elles sont très solides en
défense, mais on l’a été aussi lors de nos trois
premiers matches de championnat. Il faudra
qu’on s’applique dans ce domaine. On sait que ce

sera difficile, dans une ambiance incroyable. Mais
on n’aura pas peur, on va jouer comme on sait le
faire. Et surtout, si ça ne passe pas comme on le
voudrait, il ne faudra pas baisser la tête. Je ne
crois pas que beaucoup d’équipes se soient
imposées ici mais on s’accrochera, on y croira
jusqu’au bout. »

• Vous retrouvez la Ligue des Champions
après avoir disputé le tour principal en 
2015… Vous l’attendiez ? « Oui, c’était difficile
l’année dernière pour moi de ne pas avoir pu jouer
cette compétition. J’aime beaucoup disputer à la
fois la Champion’s League et le championnat,
enchaîner des matches tous les trois jours… C’est
dur physiquement mais c’est tellement spécial !
Pour moi, c’est toujours un honneur. Et c’est
positif pour notre équipe. On a un groupe jeune,
donc ces matches sont vraiment enrichissants. »

La. M.

Gros : « Ne pas baisser la tête »

Au lendemain de son exploit
contre Stan Wawrinka,
Gilles Simon a confirmé ce

vendredi son embellie face à
l’Américain Jack Sock pour rallier
les demi-finales du Masters 1000
de Shanghai, un terrain de jeu qui
lui réussit.

ZOOM

Andy Murray, futur adversaire
du Français, a lui encore réalisé
une démonstration face au Belge
David Goffin (6-2, 6-2) alors que
Novak Djokovic a dû cravacher
pour venir à bout du 110e joueur
mondial, l’Allemand Mischa Zve-
rev (3-6, 7-6 (7/4), 6-3).

Le tournoi chinois a décidé-
ment une saveur particulière pour
Simon, vainqueur aussi en trois
sets (4-6, 6-4, 7-6) et 2h40 de
combat sur le court central. C’est
sur ce même court que le Français
de 32 ans avait disputé il y a deux
ans la dernière de ses deux finales
en Masters 1000 (perdue face à
Federer), catégorie située juste en
dessous des Grands Chelems. Pas
attendu à ce niveau à l’époque, il
l’était encore moins cette saison,
alors que Gaël Monfils, battu en
huitièmes de finale jeudi par Gof-
fin, et le finaliste sortant Jo-Wil-
fried Tsonga, dominé vendredi
par Roberto Bautista (6-3, 6-4) en
quarts, semblaient mieux armés.

Depuis des mois, le Francilien
courait après son meilleur niveau
dans une saison « horrible » selon
ses propres termes. Il y avait eu
une petite amélioration en sep-
tembre à Metz, où il n’avait cédé

qu’en demi-finales en trois sets
face au jeune loup autrichien
Dominic Thiem. Mais c’est jeudi
que Simon a entrevu le bout du
tunnel en créant la surprise con-
tre Wawrinka (6-4, 6-4), n°3
mondial et récent vainqueur de
l’US Open. Encore fallait-il confir-
mer face à Jack Sock qui avait eu la
peau du Canadien Milos Raonic
(6e) au tour précédent après avoir
pris une bulle dans le premier set
(6-0) et sauvé deux balles de
match dans le tie-break du dernier
set.

Battre Murray
son grand défi 

Le joueur de Kansas City, âgé
de 24 ans et 25e à l’ATP, a pris le
jeu à son compte d’entrée en
distribuant les mines avec son
coup droit lifté. Mais Simon s’est
accroché en s’appliquant à ne pas
commettre trop d’erreurs (19
directes, contre 40 pour Sock) et
en opposant une défense tout
terrain au puncheur américain. A
la manière d’un diesel, Simon est
monté en régime et a su mieux
négocier les points importants,
en particulier le tie-break du der-
nier set où il a été mené 3-1 et 4-2.
Il devra encore élever son niveau
de jeu pour prolonger l’aventure
car se dresse désormais sur sa
route Murray. 

Le n°1 mondial Novak Djoko-
vic, qui vise un quatrième trophée
trouvera sur son chemin l’Espa-
gnol Bautista-Agut. Après l’aver-
tissement reçu contre Mischa 
Zverev (36-, 7-6, 6-3), le Serbe
sait qu’il devra élever son niveau.

TENNIS masters 1000 de shanghai

Simon retrouve le sourire
Vainqueur de Stan Wawrinka au tour précédent, Gilles Simon a confirmé son exploit. Le Français a validé sa place
en demi-finale du Masters 1000 de Shanghai en dominant Jack Sock. Jo-Wilfried Tsonga, lui, a rendu les armes.

Gilles Simon a livré une belle bataille en trois sets pour se hisser en demi-finale. Photo AFP

SHANGHAI (Chine). Simple messieurs. Quarts de
finale : Djokovic (Srb/n°1) bat M. Zverev (All) 3-6, 7-6 (7/4),
6-3 ; Bautista (Esp/n°15) bat Jo-Wilfried TSONGA (Fra/n°9)
6-3, 6-4 ; Murray (GBR/n°2) bat Goffin (Bel/n°11) 6-2, 6-2 ;
Gilles SIMON (Fra) bat Sock (USA) 4-6, 6-4, 7-6 (7/5).

HONG KONG. Simple dames. Quarts de finale : Gavri-
lova (Aus/n°8) bat Kerber (All/n°1) 6-3, 6-1 ; Kristina MLA-
DENOVIC (Fra) bat Mattek-Sands (USA) 3-6, 6-3, 7-6 (7/3) ;
Wozniacki (Dan/n°5) bat Qiang Wang (Chn) 6-3, 7-5 ;
Jankovic (Srb/n°7) bat Alizé CORNET (Fra) 3-6, 6-4, 6-2.

TIANJIN (Chine). Simple dames. Quarts de finale :
Kovinic (Mne) bat Puig (Pur) 6-4, 6-3 ; Riske (USA) bat Han
Xinyun (Chn) 6-3, 6-3 ; Kuznetsova (Rus/n°2) bat Osaka
(Jap) 2-6, 6-4, 7-6 (7/3).

LINZ (Autriche). Simple dames. Quarts de finale :
Suarez (Esp/n°4) bat Allertova (Tch) 6-4, 4-6, 6-2 ; Keys
(USA/n°3) bat Océane DODIN (Fra) 6-3, 6-3 ; Cibulkova
(Svq/n°2) bat Pavlyuchenkova (Rus/n°5) 7-6 (7/3), 6-4 ;
Golubic (Sui) bat Muguruza (Esp/n°1) 5-7, 6-3, 4-4 (aban-
don).

résultats

Avant même de s’envoler
pour le Monténégro, les
Messines avaient déjà un

pied à Podgorica. « Vous verrez,
c’est vraiment une grosse équipe,
très dure en défense », lançait un
homme à l’accent slave, alors
que les joueuses patientaient à
l’aéroport de Francfort, hier en
début d’après-midi.

REPORTAGE

« Vous venez de Metz, c’est
ça ? C’est pour quelle compéti-
tion exactement ? », interrogeait
ce Monténégr in, exi lé au
Luxembourg. Quelques mots
échangés et une dernière mise
en garde : « Elles sont vraiment
très fortes ! »

Deux heures plus tard, les
championnes de France arri-
vaient sous le soleil de Podgo-
rica. Marina Rajcic, l’enfant du
pays, jouait les guides touristi-
ques, invitant les volontaires à
« faire un saut » à la mer. « Ce
n’est qu’à une heure de route »,
souriait la gardienne messine,
enchantée de retrouver sa ville
natale. « Avec un cocktail, tu
seras bien là, on te retrouve
dimanche ! », renchérissait Sla-
djana Pop-Lazic à l’intention de
Karine Séchet, la vice-présidente
de Metz.

« On a hâte
de commencer »

A la sortie de l’aéroport, un
drôle de comité d’accueil atten-
dait le groupe. Le mari de Marina
Rajcic, joueuse emblématique
de l’équipe locale pendant six
ans, accueillait les Messines les
bras remplis de spécialités culi-
naires locales. « Ça, c’est un 
homme bien, garde-le », s’amu-

sait Karine Séchet. Un homme
dont le cœur bat pour la gar-
dienne messine… mais aussi
pour le club de Podgorica. A
l’intérieur de sa voiture, les siè-
ges sont recouverts du drapeau
de l’équipe locale. Un premier
indice de la passion suscitée, ici,
par Buducnost-Podgorica, vain-

queur de la Ligue des Cham-
pions en 2015 et demi-finaliste
en 2016 avec les meilleures
joueuses du pays.

Avant d’affronter cette équipe
mythique, de pénétrer dans le
bouillant Moraca Sports Center,
ce samedi, les joueuses se sont
imprégnées de Podgorica, cette

capitale entre mer et montagne,
avec l’envie d’entrer dans le vif
du sujet. « On a hâte de com-
mencer, de découvrir cette grosse
ambiance, totalement différente
de tout ce que l’on connaît », se
réjouit la jeune Orlane Kanor,
qui sera plongée dans le grain
bain ce samedi. « On attendait
ce match avec impatience »,
renchérit Laura Glauser. La gar-
dienne messine retrouve Podgo-
rica, quatre ans après la défaite
de Metz au Monténégro. « Le
c o n t e x t e  e s t  d i f f é r e n t
aujourd’hui et je n’ai pas le
même statut dans l’équipe (elle
avait alors 18 ans). On a envie de
répondre présent dès mainte-
nant. On a l’équipe pour passer
ce premier tour, donc on va
s’appliquer pour y arriver », pro-
met-elle.

« La Ligue des Champions,
c’est presque un petit champion-
nat, le plus beau, le plus presti-
gieux ! On a forcément l’espoir
de s’imposer ici, s’enthousiasme
la capitaine Grace Zaadi. On
donnera tout ce qu’on peut don-
ner mais une chose est sûre : on
n’est pas là pour faire de la
figuration. »

De notre envoyée spéciale
à Podgorica

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue des champions féminine

Metz : l’espoir est permis
Metz a rendez-vous avec Podgorica, ce samedi. Pour leur entrée en Ligue des Champions, les Messines 
espèrent créer l’exploit face au demi-finaliste de la dernière édition.

Ana Gros : « On n’a pas beaucoup d’expérience à ce niveau mais il y a une vraie envie qui peut compenser ce point faible. »
Photo Anthony PICORÉ

• BUDUCNOST PODGORICA – Gardiennes de but : Anastasia Babovic, Marta
Batinovic, Darly Zoqbi de Paula. Joueuses de champ : Kinga Achruk, Vanesa
Agovic, Katarina Bulatovic, Dragana Cvijic, Itana Grbic, Neli Irman, Djurdjina
Jaukovic, Suzana, Lazovic, Cristina Neagu, Djurdjina Malovic, Biljana Novovic,
Ivona Pavicevic, Matea Pletikosic, Milena Raicevic, Ema Ramusovic, Dijana Ujkic.

• METZ HANDBALL – Gardiennes de but : Laura Glauser, Marina Rajcic.
Joueuses de champ : Béatrice Edwige, Ana Gros, Grace Zaadi, Laura Flippes, Tamara
Horacek, Sladjana Pop-Lazic, Xenia Smits, Marion Maubon, Ailly Luciano, Camille
Aoustin, Lindsay Burlet, Orlane Kanor, Méline Nocandy. 

composition des équipes

LIGUE DES CHAMPIONS
1re journée
• AUJOURD’HUI
Podgorica - METZ.....................................17 h
• DEMAIN
Thüringer - Glassverket.............................14 h

le point

Pinturault
SKI ALPIN. Le cinq majeur

du géant français – Alexis Pin-
turault, Mathieu Faivre, Victor
Muf f a t - J e ande t ,  Thomas
Fanara, Steve Missillier – débu-
tera comme prévu la saison de
Coupe du monde le 23 octobre
sur le glacier du Rettenbach, à
Sölden (Autriche).

Nicolas
EQUITATION. Le double

champion olympique allemand
Michael Jung a pris la tête du
Concours complet international
de Pau, ce vendredi, après les
deux jours de l’épreuve de dres-
sage. Le Français Astier Nicolas
est très loin (12e).

Mladenovic
TENNIS. Kristina Mladeno-

vic (54e mondiale) s’est offert sa
troisième demi-finale de l’année
en battant l’Américaine Betha-
nie Mattek-Sands (199e), 3-6,
6-3, 7-6 (7/3), hier, au tournoi
de Hong Kong.

Genia
RUGBY. Le demi de mêlée

Will Genia, retenu par le Stade
Français, ne figure pas parmi les
31 joueurs australiens sélec-
tionnés par Michael Cheikha
pour  déf ie r  la  Nouvel le -
Zélande, le 22 octobre à Auc-
kland.

Cosslett
RUGBY. Le dirigeant d’entre-

prise Andy Cosslett, 61 ans, a
été officiellement nommé ce
vendredi à la présidence de la
Fédération anglaise, en bonne
santé financière après un Mon-
dial-2015 très lucratif (253 mil-
lions d’euros de revenus).

Vonn
SKI. L’Américaine Lindsey

Vonn, qui détient le record de
victoires (76) chez les dames en
Coupe du monde de ski alpin,
sera absente pour l’ouverture de
la saison à Sölden (Autriche) le
22 octobre. « Malheureusement,
je n’irai pas à Sölden pour le
début de la saison. Je suis déçue
de ne pas y être, mais mes objec-
tifs pour cette saison se focalise-
ront plus sur la descente et le
super-G », a-t-elle expliqué.

Dumerc
BASKET. Céline Dumerc et

Diandra Tchatchouang, absen-
tes sur blessure lors des Jeux
Olympiques de Rio, ont été
retenues dans une pré-sélection
de 16 joueuses pour préparer les
deux derniers matches de quali-
fication pour l’Euro-2017 (16 au
25 juin en République tchèque)
en novembre contre la Croatie
et les Pays-Bas.

télex

Kristina Mladenovic. Photo AFP

TENNIS.
Une décision de justice

a autorisé ce vendredi
la reprise des travaux

d’extension de Roland-
Garros sur le site classé

des Serres d’Auteuil,
travaux que les héritiers
de l’architecte du jardin

tentaient d’empêcher.
La 3e chambre civile

du tribunal de grande
instance de Paris

a rétracté
une ordonnance rendue

le 6 octobre, comme
le demandait la Fédération

française de tennis.

l’info
Roland-Garros :

les travaux
vont reprendre
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Juste après la gifle reçue face
à Monaco (0-7), vous avez
rejoint la sélection came-
rounaise. Une coupure

bienvenue ? « Oui et non. D’un
côté, c’est bien de passer à autre
chose, mais après cette contre-
performance avec le FC Metz, il
aurait été préférable de pouvoir
aborder et régler ensemble tout de
suite les problèmes. En plus, je ne
suis pas entré en jeu avec ma
sélection contre l’Algérie (1-1)… »

• En revanche, vous avez
pris part au match amical face
à l’OM (1-1, le 5 octobre).
Vous avez ainsi pu jouer les
espions avant le déplacement
au Vélodrome ce dimanche ?
« Là aussi, oui et non. Cette
équipe marseillaise était essen-
tiellement composée de jeunes
joueurs. Les cadres tels que Thau-
vin, Cabella, Gomis ou même
Bouna (Sarr, l’ancien Messin)
n’étaient pas là. Du coup, c’est
difficile de tirer le moindre ensei-
gnement à part, peut-être, con-
cernant le retour de Lassana
Diarra qui a joué un peu plus
d’une heure. Il sera là dimanche
et on connaît tous l’importance
qu’il peut avoir pour son équipe.
Mais il n’est pas question de se
focaliser sur lui. L’objectif priori-
taire, c’est de nous concentrer sur
notre jeu et de retrouver une vraie
solidité défensive. »

« Les images
ne mentent pas »

• De celle qui vous a permis
de gagner à Montpellier. Com-
ment expliquer un tel écart
avec les erreurs commises face
à Monaco ? « Franchement, c’est
difficile à comprendre et à analy-
ser. D’autant que notre début de
match ne laissait absolument pas
présager un tel scénario… Après,
il faut reconnaître que nous avons
commis des erreurs de gamins.
Nous avons récemment visionné
le match : ça fait mal ! Les images
ne mentent pas. Si nous avons
encaissé autant de buts, ce n’est
pas le fruit du hasard… Nous
n’avons pas respecté les bases. »

• Une réaction est attendue
mais elle devra avoir lieu au
Vélodrome.  Compl iqué ?
« Jouer dans ce stade, c’est tou-
jours particulier et même si l’OM
se cherche encore, cette équipe
possède de très bons joueurs. On
sait que ce sera difficile et qu’il va
falloir faire le dos rond. Mais je
suis persuadé qu’on peut gratter
quelque chose. En plus, actuelle-
ment, les supporters marseillais
ne sont pas forcément un atout
pour l’OM. C’est un point à ne
pas négliger. »

• Ce qui n’est pas négligea-
ble non plus, c’est le fait que
vous allez à Marseille sans
trois de vos cadres, suspendus
( F a l e t t e ,  D o u k o u r é  e t
Cohade)… « C’est une difficulté
supplémentaire. D’autant que

c’est un match de gala, un diman-
che soir, et qu’on aborde avec une
certaine pression après une
lourde défaite. On aurait aimé
pouvoir compter sur un effectif au
complet mais le coach devra faire
d’autres choix en sachant qu’on
ne peut pas trop en demander aux
joueurs qui reviennent de blessu-
res (Lejeune, Jouffre, Nguette).
Mais une chose est certaine : on a
envie et le devoir de réagir, ça,
c’est clair ! »

• À titre personnel, com-
ment jugez-vous votre saison
jusqu’ici ? « Pas trop mauvaise,
même si c’est difficile de porter
un jugement après la claque
monégasque. Mais je dois donner
et apporter encore plus. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Mandjeck : « On peut 
gratter quelque chose »
S’il devine que le challenge est « difficile », que le FC Metz devra « faire le dos rond » à Marseille, ce dimanche, 
le milieu de terrain messin Georges Mandjeck assure que son équipe « a le devoir de réagir ».

« L’objectif, c’est de retrouver une vraie solidité défensive », prévient Georges Mandjeck. Photo Pascal BROCARD

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en mati-
née sur la pelouse d’honneur de Saint-Symphorien. Aujourd’hui :
une séance à 10 h. Demain : 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. Alexis Larriere (cheville) et Matthieu Udol

qui poursuit la rééducation de son genou droit. De son côté,
Milan Bisevac, touché au visage lors d’un exercice la veille, a
participé normalement à l’entraînement programmé ce vendredi.

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

L’info. Attendu ce vendredi en Lorraine, Ismaïla Sarr n’était
pas présent, hier matin, à l’entraînement.

fc metz express

TVTV

Info :
SS/PB
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Hier 

Aujourd’hui 

Aujourd’hui 

Demain

ESPAGNE. « Chacun
a son opinion.

Pour mon père, je suis
le meilleur joueur

du monde,
pour les supporters d’ici

(de l’Atlético) aussi.
Pour d’autres, peut-être

que je n’ai pas le niveau,
qu’il me reste encore

pas mal de choses
à prouver. »

Antoine Griezmann
n’a visiblement pas été

vexé par les propos
de Franck Ribéry

qui a récemment déclaré
que l’attaquant

de l’Atlético Madrid
n’était pas encore

un joueur de classe
mondiale. Ce dernier a,
en tout cas, été désigné

joueur du mois
de septembre en Liga,

dont il est actuellement
le meilleur buteur

(6 buts).

la phrase
« Chacun

son opinion »

Sagna
ANGLETERRE. Le défenseur

de Manchester City Bacary
Sagna, touché à la cuisse gau-
che avec l’équipe de France,
sera absent pendant trois
semaines, a indiqué, ce ven-
dredi, son entraîneur Pep Guar-
diola.

Rémy
LIGUE 1. Le défenseur central

de Montpellier, William Rémy,
victime d’un accident de la cir-
culation, est forfait pour la
réception de Caen ce samedi.

Messi
ESPAGNE. Blessé aux adduc-

teurs l’attaquant de Barcelone,
Lionel Messi, est disponible
pour affronter La Corogne ce
samedi, tout comme le défen-
seur international français
Samuel Umtiti qui souffrait du
genou gauche.

Mondial-2026
FIFA. Y aura-t-il 40 ou 48

équipes au Mondial-2026 ? La
réponse sera donnée par la FIFA
les 9 et 10 janvier lors de la
prochaine réunion de son Con-
seil, alors que le processus de
candidature sera lancé quelques
mois plus tard. Par ailleurs, Le
conseil de la FIFA a donné la
priorité aux confédérations qui
n’ont pas organisé les deux der-
nières éditions, hormis les
nations europénnes si jamais
tous les candidats retenus ne
satisfont pas les critères techni-
ques et financiers.

Zidane
ESPAGNE. « Je ne suis pas un

magicien », a prévenu, ce ven-
dredi, Zinédine Zidane, con-
fronté ces dernières semaines à
son premier passage à vide sur
le banc du Real Madrid mais
convaincu de redresser la barre
en  in su f f l an t  dav an t age
« d’intensité et de folie» à son
équipe. « Je n’ai pas inventé le
football, je veux juste amener
mon savoir-faire, ce que je con-
nais », a-t-il encore dit.

Dortmund
ALLEMAGNE. Malgré une

énorme domination, Dortmund
a concédé le match nul lors de la
septième journée du champion-
nat allemand face au Hertha
Berlin (1-1), ce vendredi, man-
qué l’occasion de doubler son
adversaire, et aussi de revenir
provisoirement à un point du
Bayern, qui jouera samedi.

foot actu

Lionel Messi. Photo AFP

C’est quelque chose qui
n’a pas échappé aux
parieurs. Sur tous les

sites Internet dédiés aux pronos-
tics, la cote d’une victoire de
l’ASNL, ce samedi face au PSG,
est donnée à plus de 10. Un
phénomène habituellement
réservé aux matches de Coupe
entre une équipe de Ligue 1 et
une autre de CFA 2…

Le décor est planté. Et Pablo
Correa d’enfoncer le clou : « Un
très grand match de notre part ne
suffira probablement pas. Pour
espérer gagner, il faudra aussi
une part de réussite. On l’a bien
vu lors des points abandonnés
par Paris jusque-là. Les équipes
parvenues à accrocher le PSG ont
été chanceuses. Si Paris joue à
son meilleur niveau, ce sera très
compliqué. »

Une lucidité qui ne veut sur-
tout pas dire que le sort de
l’ASNL est scellé avant même le

coup d’envoi. « Tout n’est pas
logique dans le foot. À partir de
17h sur le terrain, on aura la
possibilité de rééquilibrer un duel
totalement déséquilibré au
départ », ajoute l’entraîneur.

Le timing de ce match, entre la
sortie de la mini-trêve internatio-
nale et un rendez-vous en C1 dès
mercredi pour le PSG contre Bâle,
peut se transformer en atout pour
l’ASNL, comme l’estime l’ancien
capitaine des Bleus Alou Diarra,
qui a longtemps connu ce rythme
infernal du calendrier avec Bor-
deaux, Lyon et l’OM. « C’est sou-
vent dur physiquement et psycho-
logiquement de se remettre dans
le championnat après un passage
en sélection », explique Diarra,
prêt à vivre son baptême du feu
avec l’ASNL. « Il peut y avoir de la
fatigue, encore plus chez les inter-
nationaux sud-américains du
PSG. » Pour rassurer ceux qui ont
déjà osé mettre une pièce sur un
exploit de la lanterne rouge face
aux quadruples champions de
France en titre, il faut également
parler du synthétique de Picot.
Une surface inhabituelle pour les
vedettes parisiennes.

L’ASNL attend un but 
depuis 288 minutes

De son côté, l’ASNL a concocté
un plan tactique pour enquiqui-
ner les hommes d’Unai Emery.
Malgré une petite hécatombe
dans le secteur défensif (Lenglet
et Badila suspendus, Cétout en

délicatesse avec ses adducteurs),
la formation au chardon va main-
tenir sa défense à cinq.

Avec deux retours : Muratori à
gauche et surtout Diagne dans
l’axe, qui avait disparu de la cir-
culation depuis la 1re journée
contre Lyon le 14 août. Chrétien,
lui, sera probablement capitaine.
Au milieu, il y aura un mélange
de taille, de muscles et de techni-
que avec le trio Diarra-Guidileye-

Pedretti, le tout avec une bonne
dose d’expérience pour ne pas
être impressionné par tout ce que
représente le PSG.

Devant, dans un secteur de jeu
à forte concurrence (Robic, 
Puyo, Coulibaly et Mabella écar-
tés du groupe), il faudra faire
sans Hadji, de nouveau blessé
aux adducteurs. Une grosse
perte en sachant que Nancy est
déjà dernier au classement des

attaques.
L’ASNL n’a plus marqué depuis

plus de trois matches, depuis
précisément 288 minutes, même
si elle n’a toujours pas digéré sa
réalisation a priori valable refusée
à Lille, lors de la dernière journée.
Deux semaines se sont écoulées
depuis et Nancy rêve d’exploit
pour retrouver le sourire.

R. J.

Nancy : un match de Coupe…
Sur le papier, il n’y a pas photo entre les stars du Paris Saint-Germain et la lanterne rouge nancéienne. 
Mais sur le terrain synthétique de Marcel-Picot, l’ASNL rêve d’un exploit.

Blessé contre Nantes le 19 septembre, Vincent Muratori va profiter de la suspension de Tobias
Badila pour retrouver une place de titulaire ce samedi contre Paris. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

NANCY. Ndy Assembé – Cuffaut,
Cabaco, Chrétien, Diagne, Muratori –
Guidileye, Diarra, Pedretti – Dalé,
Koura. Remplaçants : Chernik (g.),
Cétout, Aït Bennasser, Marchetti,
Maouassa, Mandanne, Dia. Entraîneur :
Pablo Correa.

PARIS SG. Areola – Meunier, Thiago
Silva, Marquinhos, Kimpembe – Ver-
ratti, Krychowiak, Matuidi – Ben Arfa,
Cavani, Lucas. Remplaçants : Trapp
(g.), Rabiot, Nkunku, Jesé, Ikoné,
Augustin, Ballo-Touré. Entraîneur : Unai
Emery.

les équipes

L’Olympique de Marseille battra le
record de matches joués en Ligue 1 en
disputant, ce dimanche contre le FC
Metz, sa 2 369e rencontre au sein de
l’élite. L’OM dépassera Sochaux
(2 368), actuellement en L2.

Les Olympiens revêtiront pour l’occa-
sion un maillot floqué #2369, et le
coup d’envoi de la rencontre sera
donné par le légendaire buteur et capi-
taine du club, Jean-Pierre Papin. « C’est
une reconnaissance historique pour le

club, pour tous ceux qui y ont travaillé,
pas seulement les joueurs et les entraî-
neurs mais tout le monde, a dit, ce
vendredi en conférence de presse,
l’entraîneur Franck Passi. Mais nous, on
ne pensera pas à ça avant le match.
J’aimerais surtout gagner contre Metz. »

Diarra, le retour. Absent du groupe
marseillais depuis fin août, le milieu
international français Lassana Diarra y
fait son retour pour la venue des hom-
mes de Philippe Hinschberger. « Il est

au niveau où il peut apporter à
l’équipe », a dit Franck Passi à propos de
son capitaine, au centre d’un imbroglio
judiciaire entre la Russie et la Belgique
sur fond de gros millions. « Il va bien, il
a récupéré, il adore le foot et il aime
jouer, et lorsque Lass est avec nous, il
est souvent titulaire », a ajouté Passi,
répondant à une question sur la pré-
sence du joueur dans le onze de
départ. Contre le FC Metz, Lassana
Diarra devrait être associé à la récupéra-

tion à William Vainqueur.
Bientôt vendu. Pour les Marseillais,

il s’agit de fêter par une victoire, ce
dimanche, l’officialisation du rachat du
club par Frank McCourt, prévue en
début de semaine prochaine. La posi-
tion de Passi est fragilisée par le début
de saison médiocre, et l’arrivée pres-
sentie du Portugais Luis Campos au
poste de directeur sportif pourrait
rebattre les cartes dans l’encadrement
technique.

Un nouveau record pour Marseille

Un but d’entrée et l’exclu-
sion rapide de Nabil Fekir

(28e) ont bien aidé Nice à battre
Lyon (2-0), et à s’échapper en
tête de la Ligue 1 grâce à la
défaite de Monaco, ce vendredi
pour la 9e journée.

Nice confirme. Au quart du
championnat, il compte quatre
longueurs d’avance sur le
deuxième, l’ASM, et le PSG ne
peut que revenir à la hauteur du
club de la Principauté s’il bat
Nancy ce samedi. Même sans
un grand Mario Balotelli, qui a
raté son premier penalty en
France (81e) et a laissé le rôle de
buteur à Paul Baysse (5e) et
Jean-Michael Seri (76e), Nice
vient de faire tomber son troi-
sième gros. Après Marseille
(3-2) et Monaco (4-0), c’est
l’OL qui a chuté à l’Allianz
Riviera, bien rempli pour cette
affiche. Lyon est relégué à dix
points et peut s’inquiéter, avant
de recevoir la Juventus Turin en
Ligue des champions, mardi.
Quant à Nabil Fekir, il peut s’en
vouloir.

Reste à savoir si Ruddy
Buquet a sorti le rouge parce
que l’attaquant lyonnais a mar-
ché sur le bras de Baysse, visi-
blement involontairement, ou
pour ces deux petits coups de
pied de frustration dans les che-
villes du capitaine niçois. Mais
le résultat est le même pour
Fekir, exclu pour la première fois
de sa carrière. Avec ou sans lui,
l’OL n’a pas été très menaçant,
n’obtenant sa première frappe
cadrée qu’à la 50e minute, par
Corentin Tolisso.

Le très attendu duel Balotelli-
Lacazette n’a pas vraiment eu
lieu, faute de combattants.
Super Mario n’a tiré qu’une fois

dangereusement (71e), ratant
ses coups francs. Lacazette,
pour son premier match depuis
le 10 septembre, n’a eu qu’une
occasion, dans le temps addi-
tionnel (90 e+1). Au f inal
l’OGCN n’a pas volé sa victoire.
Il faudra confirmer à Salzbourg
en Europa League, où Nice reste
scotché à zéro point.

Toulouse, c’est fou !
Son dauphin en Ligue 1,

Monaco, a chuté. Après son
exploit face au Paris Saint-Ger-
main, Toulouse a renversé
l’ASM ce vendredi soir (3-1),
remontant provisoirement sur le
podium. Pascal Dupraz va rester
sur son petit nuage. Menés dès
l’entame après un but de Valère
Germain (3e) et jusqu’à la 65e

minute, ses « sales gamins »,
comme il les avait baptisés
après l’exploit face au Paris
Saint-Germain (2-0), ont ren-
versé la rencontre grâce à trois
buts d’Oscar Trejo (65e) et de
Martin Braithwaite (84e, 87e).
Résultat,  les Toulousains
remontent provisoirement sur le
podium, avec 17 points.

Leonardo Jardim pourra avoir
des regrets. Car à quatre jours
de leur déplacement en Ligue
des Champions mardi au CSKA
Moscou, les Monégasques, qui
restaient sur la claque assénée à
Metz (0-7) avant la trêve inter-
nationale, pourraient voir le
PSG leur prendre leur deuxième
place.

Visiblement, la causerie de
Dupraz a dû faire son effet à la
mi-temps sur des joueurs qui ne
sont pas près de vouloir aban-
donner l’enthousiasme né de
leur folle « remontada » de la
saison dernière.

Nice maîtrise Lyon 
Monaco perd du terrain
Nice a battu Lyon (2-0), ce vendredi. Les Niçois 
confortent leur première place grâce à la défaite 
surprise de Monaco à Toulouse (3-1).

Younes Belhanda et les Niçois ont réalisé une belle opération.
Photo AFP

TOULOUSE - MONACO : 3-1 (0-1)

Stadium. 17 602 spectateurs. Arbitre : L. Jaffredo. Buts pour
Toulouse : Trejo (65e), Braithwaite (84e, 87e); pour Monaco :
Germain (3e).

NICE - LYON : 2-0 (1-0) 
Allianz Riviera. 28 139 spectateurs. Arbitre : R. Buquet.

Buts : Baysse (5e), Seri (76e). Exclusion à Lyon : Fekir (28e).
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Dans le football, rares sont
ceux qui choisissent le FC
Metz plutôt que l’OL lors-

qu’ils sont courtisés par les deux
clubs. C’est l’originalité du par-
cours de Théodore Effouba
Ayissi, jeune joueur de 19 ans
arrivé en Moselle en 2012. « Je
jouais dans un petit club dans la
banlieue lyonnaise. Metz me vou-
lait, Lyon aussi, mais j’étais plus
intéressé par Metz car j’avais un
cousin qui jouait là-bas »,
raconte le natif de Yaoundé.

Le cousin n’a pas percé, mais
Théodore, lui, est aujourd’hui
aux portes du football profes-
sionnel avec le club à la Croix de
Lorraine. Régulièrement appelé à
l’entraînement des hommes de
Philippe Hinschberger, il a connu
ses premières minutes avec
l’équipe première, vendredi der-
nier, en match amical face au
Fola Esch (2-1).

« Comme Serge Aurier »
« C’était un immense plaisir.

C’était la deuxième fois que
j’étais dans le groupe mais la
première fois que je suis entré en
jeu, sourit le Camerounais. Ça
fait cinq ans que j’attends ça.

L’équipe pro, il y a un monde
d’écart avec les jeunes ou le
CFA  2. Je transpire plus. Ça
change beaucoup et ça va me

permettre de progresser. »
Afin de signer, à terme, un

premier contrat professionnel
avec son club formateur ? « Pour

l’instant, on n’a pas encore parlé
de ça. Je joue en CFA  2, ça se
passe bien. Après, le reste, je ne
sais pas du tout pour l’instant »,

tempère Effouba, qui peut aussi
bien jouer au poste d’arrière-droit
qu’en milieu de terrain défensif.
« Mon modèle, c’est Yaya Touré.
Après, quand je joue en défense,
j’essaye de faire comme Serge
Aurier. J’aime bien courir, encou-
rager mes partenaires. Je suis
quelqu’un de physique. »

« On est une équipe 
jeune »

Des qualités qui lui permettent
de s’imposer avec l’équipe
réserve du FC Metz, dont il porte
le brassard de capitaine cette sai-
son. Après sa parenthèse luxem-
bourgeoise, vendredi, avec les
pros, Théodore Effouba retrouve
les affaires courantes, ce samedi,
avec la formation de José Pinot.

Au programme : un derby lor-
rain face au Sarreguemines FC
pour lancer une saison démarrée
timidement avec une neuvième
place après cinq journées de
championnat (une victoire, trois
nuls, une défaite). « On a des
débuts un peu difficiles. On n’est
pas encore dans le bain. On est
une équipe jeune, mais ça va. »

Angelo SALEMI.

cfa 2

Effouba frappe à la porte
Le Camerounais Théodore Effouba a connu ses premières minutes avec l’équipe pro du FC Metz, vendredi 
dernier, en match amical. Il retrouve la réserve, ce samedi, à l’occasion d’un déplacement à Sarreguemines.

Théodore Effouba Ayissi (à gauche) dégage une puissance physique qui n’est pas sans rappeler
 celle de Serge Aurier. Le latéral parisien est d’ailleurs l’un de ses modèles. Photo Pascal BROCARD

LIGUE 2
• HIER
Bourg-en-Bresse-Amiens..................................2-4
Red Star-Nîmes.................................................3-3
AC Ajaccio -Reims.............................................1-0
Auxerre-Laval.....................................................2-0
Clermont-Le Havre............................................1-3
Valenciennes-Niort.............................................3-1
Orléans-Tours....................................................0-0
Troyes-GFC Ajaccio..........................................1-0
• AUJOURD’HUI
Brest-Strasbourg...............................................15h
• LUNDI
Sochaux-Lens...............................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Amiens 21 11 6 3 2 17 10 7
2 Reims 19 11 5 4 2 14 8 6
3 Brest 19 10 5 4 1 15 10 5
4 Le Havre 19 11 5 4 2 14 11 3
5 Troyes 18 11 5 3 3 15 13 2
6 Valenciennes 17 11 4 5 2 17 11 6
7 Lens 17 10 4 5 1 15 9 6
8 Sochaux 15 10 3 6 1 11 8 3
9 AC Ajaccio 15 11 4 3 4 12 11 1

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

NATIONAL
• JEUDI
Pau-Sedan ........................................................2-1
• HIER
EPINAL-Paris FC...............................................0-0
Quevilly-Ca Bastia.............................................1-2
Lyon Duchère-Avranches .................................2-2
Les Herbiers-Créteil...........................................2-2
Chambly-Beziers...............................................0-0
Boulogne-Belfort................................................1-1
Chateauroux-Marseille Consolat......................2-1
• AUJOURD’HUI
Concarneau-Dunkerque..............................14h45

Pts J G N P p c Diff
1 Concarneau 19 9 6 1 2 14 8 6
2 Boulogne 18 10 5 3 2 19 8 11
3 Chambly 18 10 5 3 2 8 5 3
4 Chateauroux 18 10 5 3 2 13 11 2
5 Quevilly 17 10 5 2 3 15 12 3
6 Avranches 16 10 4 4 2 15 13 2
7 Lyon Duchère 16 10 5 1 4 13 14 -1
8 Créteil 15 10 4 3 3 14 13 1
9 Beziers 14 10 4 2 4 11 10 1

10 Dunkerque 14 9 4 2 3 13 8 5
11 Ca Bastia 14 10 4 2 4 12 14 -2
12 Marseille Consolat 12 10 4 0 6 11 14 -3
13 Paris FC 11 10 3 2 5 5 7 -2
14 Pau 10 10 2 4 4 11 15 -4
15 Belfort 9 10 2 3 5 7 11 -4
16 Les Herbiers 9 10 2 3 5 14 19 -5
17 EPINAL 8 10 1 5 4 9 13 -4
18 Sedan 6 10 1 3 6 7 16 -9

CFA
• AUJOURD’HUI
Montceau-RAON..............................................18h
Reims (2)-Yzeure..............................................15h
Ol. Lyon (2)-Annecy..........................................16h
Auxerre (2)-Le Puy ...........................................17h
St-Louis/Neuweg-Chasselay...........................18h
Villefranche-Grenoble ......................................18h
Jura Sud-Andrézieux....................................18h30

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 19 7 6 1 0 13 3 10
2 Grenoble 14 6 4 2 0 7 3 4
3 Villefranche 11 6 3 2 1 10 4 6
4 Montceau 11 7 3 2 2 6 5 1
5 Chasselay 9 7 2 3 2 7 7 0
6 Annecy 8 7 2 2 3 8 9 -1
7 St-Louis/Neuweg 8 6 2 2 2 6 6 0
8 RAON 8 7 2 2 3 11 12 -1
9 Ol. Lyon (2) 8 7 2 2 3 11 15 -4

10 Jura Sud 7 6 1 4 1 9 6 3
11 Reims (2) 7 6 1 4 1 10 9 1
12 Mulhouse 7 7 2 1 4 5 9 -4
13 Yzeure 5 6 1 2 3 6 11 -5
14 Andrézieux 4 6 1 1 4 9 12 -3
15 Auxerre (2) 4 7 0 4 3 7 14 -7

CFA 2
GROUPE D

• AUJOURD’HUI
Prix-lès-Méz.-FORBACH.................................16h
SARREGUEMINES-FC METZ (2)..................18h
Strasbourg (2)-Lunéville FC.............................16h
Schiltigheim-Sarre-Union.................................17h
Illzach-Mod.-Biesheim......................................18h
Strg Vauban-Haguenau....................................18h
• DIMANCHE
Pagny-Nancy (2)...............................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 10 5 3 1 1 12 3 9
2 Strasbourg (2) 10 5 3 1 1 9 4 5
3 Prix-lès-Méz. 10 5 3 1 1 12 9 3
4 SARREGUEMINES 8 5 2 2 1 6 6 0
5 Biesheim 7 5 2 1 2 7 7 0
6 Lunéville FC 7 5 2 1 2 11 12 -1
7 Nancy (2) 7 5 2 1 2 8 9 -1
8 FC METZ (2) 6 5 1 3 1 8 9 -1
9 Sarre-Union 6 5 1 3 1 7 8 -1

10 Pagny 5 5 1 2 2 3 4 -1
11 Strg Vauban 5 5 1 2 2 3 6 -3
12 Haguenau 5 5 1 2 2 5 7 -2
13 Illzach-Mod. 4 5 1 1 3 7 10 -3
14 FORBACH 4 5 1 1 3 5 9 -4

HONNEUR
• AUJOURD’HUI
Magny-Saint-Avold E.N....................................18h
Metz Apm-Jarville.............................................18h
Thionville -Bar-Le-Duc .....................................20h
Thaon-Trémery.................................................20h
Champigneulles-Sarreguemines (2)................20h
Saint-Dié-Amnéville..........................................20h
• DIMANCHE
Epinal (2)-Neuves-Maisons..............................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 16 6 5 1 0 13 5 8
2 Thaon 13 6 4 1 1 10 8 2
3 Amnéville 13 6 4 1 1 14 6 8
4 Bar-Le-Duc 12 6 3 3 0 8 4 4
5 Saint-Avold E.N. 9 6 2 3 1 12 8 4
6 Sarreguemines (2) 9 6 2 3 1 10 10 0
7 Epinal (2) 8 6 2 2 2 12 10 2
8 Neuves-Maisons 7 6 2 1 3 10 10 0
9 Saint-Dié 6 6 2 0 4 5 11 -6

10 Metz Apm 6 6 2 0 4 6 12 -6
11 Jarville 5 6 1 2 3 9 10 -1
12 Magny 4 6 1 1 4 9 12 -3
13 Champigneulles 4 6 1 1 4 8 16 -8
14 Thionville 3 6 0 3 3 9 13 -4

DIVISION 1 FEMININE
• AUJOURD’HUI
Marseille-Lyon...............................................18h45
Juvisy -Montpellier........................................20h45
• DEMAIN
METZ-Asptt Albi................................................15h
Paris SG-Rodez................................................15h
St-Etienne-Soyaux............................................15h
Guingamp-Bordeaux........................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Lyon 16 4 4 0 0 27 0 27
2 Montpellier 16 4 4 0 0 16 0 16
3 Paris SG 16 4 4 0 0 12 0 12
4 Juvisy 13 4 3 0 1 18 2 16
5 Guingamp 10 4 2 0 2 3 7 -4
6 Rodez 9 4 1 2 1 6 12 -6
7 St-Etienne 8 4 1 1 2 8 8 0
8 Soyaux 8 4 1 1 2 4 13 -9
9 Bordeaux 8 4 1 1 2 2 16 -14

10 Marseille 5 4 0 1 3 2 9 -7
11 Asptt Albi 4 4 0 0 4 0 13 -13
12 METZ 4 4 0 0 4 0 18 -18

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

• AUJOURD’HUI
Grenoble -METZ ESAP....................................20h
• DEMAIN
Nîmes -Toulouse...............................................15h
Vendenheim-Le Puy.........................................15h
Clermont-Val D Orge........................................15h
Arpajon-Dijon Fco.............................................15h
Yzeure-Toulon...................................................15h

le point

Le championnat d’Honneur pourrait
connaître un petit tournant, ce
samedi, avec le choc Thaon - Tré-

mery. Le dauphin contre le leader. Le
favori désigné pour la montée et la
surprise de ce début de saison, tou-
jours invaincue après six journées.

Trémery va donc savoir s’il revient
vers une forme de normalité ou s’il est
taillé pour dérouter les ambitieux. Seu-
lement, c’est aussi la nuit des invalides
qui se profile pour Stéphane Léoni. Car
il se rend dans les Vosges avec un
effectif très diminué. « L’absence de
cinq titulaires sera difficile à combler,
prévient l’entraîneur. Mais je ne pars
jamais battu et je compte sur le bon état
d’esprit du groupe pour aller au moins
prendre un point. Ce serait un exploit. »

Selon Léoni, Thaon « est la meilleure
formation du groupe, avec Amné-
ville ». Le CSOA, justement, suivra
l’affaire avec intérêt. Battus par les
Vosgiens lors de la dernière journée, les
Thermaux ont à cœur de « se racheter »
à Saint-Dié. Cédric Léonard confirme :
« Il faut vite reprendre des points si on
veut rester dans le groupe de tête, mais
cela risque d’être compliqué car Saint-
Dié vaut mieux que son classement. Et
je n’oublie pas que cette équipe nous
avait battus 3-0 la saison dernière. »

Loin de ces débats en altitude, des
Messins seront en quête de confiance
ce week-end. Le constat vaut pour

Magny et l’APM qui connaissent des
débuts d’exercice compliqués.

Les premiers reçoivent Saint-Avold
qui a repris du poil de la bête et sera
soucieux de confirmer sa relance.
« Magny sera un bon test pour nous,
admet Sébastien Ferrand, même si l’on
sait combien il est difficile de jouer au
stade du Plateau. » Son homologue,
Christian Garofalo, appelle ses garçons
à « se mobiliser pour retrouver une âme
et le moral. On est capable de faire un
super match. »

Thionville vise la première
L’APM, de son côté, attend Jarville.

« Nous partageons avec notre adver-
saire la même trajectoire : un début de
championnat peu satisfaisant sur le
plan comptable et un parcours en
Coupe à domicile plutôt motivant »,
note Éric Brusco, qui espère le retour de
l’efficacité. « Sur nos deux derniers
matches, nous n’avons pas su valoriser
nos bonnes actions de jeu. »

Pendant ce temps, la réserve de Sar-
reguemines, auteure d’un début de
saison solide, se déplace à Champi-
gneulles « pour prendre des points »,
annonce Salah Bekhada, tandis que
Thionville reçoit Bar-le-Duc et sa
défense difficile à manœuvrer. L’enjeu
est clair : quitter la dernière place. La
condition : gratter enfin une première
victoire. C’est jouable.

division d’honneur

Trémery peut-il le faire ?
Leader invaincu de DH, le FC Trémery se déplace, ce samedi, sur le terrain du favori pour la montée : Thaon. 
Un défi de taille pour l‘effectif de Stéphane Léoni. Du moins pour les joueurs disponibles…

Gaël Duval et Florian Marchal (à gauche) se déplacent chez le favori de DH ce samedi.
Photo Pascal BROCARD

Mansuy et Gathrat sélectionnées
ÉQUIPE DE FRANCE U20. Elles en seront ! Héloïse Mansuy,
la latérale du FC Metz, et Juliane Gathrat, sa coéquipière du 
milieu de terrain, ont été retenues par Gilles Eyquem,
le sélectionneur de l’équipe de France U20, pour participer
à la Coupe du monde en Papouasie-Nouvelle Guinée
du 2 novembre au 9 décembre. L’épreuve sera précédée
d’un stage à Clairefontaine puis en Australie, à partir du lundi
31 octobre. Retenues dans un groupe de 21 éléments,
les deux internationales messines auront à rencontrer les USA,
le 14 novembre, le Ghana, le 17 et la Nouvelle Zélande, le 21.

Prix-lès-Mézières - Forbach 
(aujourd’hui 16h)

Dernier match. Prix-lès-Mézières : nul à
Haguenau (2-2) ; Forbach : défaite face à
Schiltigheim (0-3).

Le contexte. L’USF traverse une mau-
vaise passe. Défaits par Metz et Schilti-
gheim, éliminés sans gloire, par Magny, en
Coupe de France, les Forbachois s’avan-
cent vers un voyage compliqué sur le
terrain de l’ambitieux Prix-lès-Mézières, 
qui ne veut pas laisser filer les leaders
Schiltigheim et Strasbourg.

L’avis de l’entraîneur, Salem El
Foukhari : « Il faut repartir de l’avant. Mes
gars doivent prendre conscience de la
situation et retrouver de la confiance mal-
gré un calendrier défavorable. Il faut tenter
le maximum lors de ce quatrième déplace-
ment… »

À savoir. Osmani, Peifer, Ouadah (obli-

gations professionnelles) et Di Maria (élon-
gation) sont absents.

Le groupe. Cappa, Koscher, Kennel,
Bnou Marzouk, Coulibaly, Tergou, Christ-
mann, Babaya, Assou, Fernandez, Bourtal,
Strehl, A. Ba, Abdelli, Acharid, K. Ouadah.

Sarreguemines - Metz
(aujourd’hui 18h)

Dernier match. Sarreguemines : nul à
Pagny (0-0). FC Metz : nul à Sarre-Union
(3-3).

Le contexte. Sarreguemines n’a plus
gagné en CFA  2 depuis le derby contre
Forbach (27 août). L’objectif est donc tout
désigné à l’heure d’accueillir des Messins
qui tenteront de s’offrir leur deuxième
succès de la saison.

L’avis de l’entraîneur sarreguemi-
nois, Sébastien Meyer : « On sait que ça
va être un match âpre, mais nous sommes
dans l’obligation de l’emporter. Il va falloir

essayer de sortir un bon match pour retrou-
ver la confiance. »

L’avis de l’entraîneur messin, José
Pinot : « À chaque rencontre, l’équipe
grandit. Il faut maîtriser et mieux gérer nos
temps faibles à l’extérieur. Sarreguemines,
c’est toujours un déplacement difficile. »

À savoir. Larriere, Muratovic et
Dufrenne sont blessés, comme le Sarregue-
minois Barry. Fahdi Redjam, Steletta et
Slimani, sur le retour, joueront avec la
réserve.

Le groupe sarregueminois. Trimborn,
Dekoun, Wengert, Quéré, Karayer, Beni-
chou, Coignard, Kowalczyk, Mlanedovic,
Taarmite, Miceli, Hassli, Ba Yaya, Metin,
M’Barki, Adebayo, Assekour + un gardien à
désigner.

Pagny - AS Nancy-Lorraine
(dimanche 15h)

Dernier match. AS Pagny : nul contre

Sarreguemines (0-0) ; ASNL 2 : victoire sur
Illzach-Modenheim : 3-1.

L’avis de l’entraîneur, Romuald
Giamberini : « On a réussi quelques mat-
ches intéressants avec la Coupe, nous
sommes dans une dynamique. Mainte-
nant, face à Nancy, les données peuvent
être complètement différentes, d’autant
qu’on ne sait pas quelle équipe va présen-
ter l’ASNL. Ils ont des résultats tellement
irréguliers qu’on ne sait vraiment pas à
quoi s’attendre. »

À savoir. Opéré du genou il y a six mois,
Segbé fait son retour dans un groupe qui ne
devrait guère être différent de l’effectif
retenu en Coupe de France. Sissoko est
toujours blessé (ménisque) et Lahoussine
pas encore qualifié.

Le groupe : Schwenck, Yao, Deghnou-
che, Bourial, Zimmer, Delize, Martin,
V. Sannier, Denay, Patin, Gueriri, Lider,
Donisa, Terzic, Diaby, Segbé, Delafraye.

L’US Forbach à la relance

APM Metz - Jarville 
(aujourd’hui 18h)

Dernier match. APM Metz : défaite à
Bar-le-Duc (2-0). Jarville : victoire contre
Magny (3-1).

À savoir. Frassinetti et Nisi sont blessés,
Batouche incertain et Yasser indisponible
du côté de l’APM Metz.

Le groupe : Dropsy, Bergère, Charpen-
tier, Colin, Weinsberg, Michel, Mboa
Mekongo, Priolo, Mrad, Dengler, Da
Cunha, Arona, Diawara, Druost, Desro-
ches.

Magny - Saint-Avold 
(aujourd’hui 18h)

Dernier match. Magny : défaite à Jar-
ville (3-1). Saint-Avold : victoire contre
Champigneulles (3-2).

À savoir. À Magny, Arona est sus-
pendu, Chevilley, Montgenie, Rincourt et

Schneider sont blessés. Côté naborien,
Jacquemin est toujours en convalescence
et Sommer suspendu. Moncef Aoukachi,
en revanche, est de retour.

Les groupes. Magny : Dupuis, Aouada,
Chirre, Fortes, Garofalo, Jacquat, Konaté,
Lebeck, Lemjaouri, Paris, Reimeringer, 
Tremlet et deux joueurs à désigner. Saint-
Avold : à choisir parmi Giraldo, Ait Sayid,
Walinski, Oguz, Amri, Gongordu, Saker,
Simic, Aoukachi, Steininger, Ananicz,
Ouadah, Saci, Puddu, Bekhadda et Babit.

Thaon - Trémery
(aujourd’hui 20h)

Dernier match. Thaon : victoire à
Amnéville (0-1). Trémery : nul face à
Thionville (1-1).

À savoir. Groune, M. Moussaoui, Dec-
ker et Hallinger sont blessés et Nesta
absent pour Trémery.

Le groupe : Marsicano, Tozzini, Barthé-

lemy, Marchal, Duval, Gerolt, Bardin, Jac-
quel, Caraciolo, Parant, R. Moussaoui,
Olzsewski, et deux joueurs à désigner.

Champigneulles - SFC (2)
(aujourd’hui 20h)

Dernier match. Champigneulles défaite
à Saint-Avold (3-2) ; Sarreguemines : vic-
toire face à Épinal B (2-1).

À savoir. Hesse est blessé.
Le groupe :  Grebil, Weinachter,

Mavoungou, F.  Redjam, Brahimi, Stelletta,
Wagner, S.  Redjam, Levy-Chapira, El Hel-
laoui, Chrabczak, Oreillard, Slimani, Mor-
tet, Mehl.

Saint-Dié - Amnéville 
(aujourd’hui 20h)

Dernier match. Saint-Dié : défaite à
Neuves-Maisons (3-1). Amnéville : défaite
contre Thaon (0-1).

À savoir. Amnéville enregistre le retour

de Ney et Adler, qui ont bien manqué
contre Thaon. Bourgeois reste suspendu.
Sinon, Karakilink postulait à une place
dans le groupe.

Le groupe. Keldenich, Boussena, Ney,
Gasparotto, Benzidour, Lauratet, Salé, Fal-
leti, Bellus, Pszczolinski, Adler, Boncoeur,
Maurice, Hoffmann.

Thionville - Bar-le-Duc 
(aujourd’hui 20h)

Dernier match. Thionville : nul à Tré-
mery (1-1). Bar-le-Duc : victoire contre
l’APM Metz (2-0).

À savoir. Thionville jouera sans Couli-
baly, Junger ni Libert, mais Ubaldini et la
recrue Zywczyn sont là, comme Dehar
(retour de suspension).

Le groupe : Geissler, Delgado, Ubaldini,
Godard, Bach, Coluccio, Bour, Neiz, 
Weber, Naguez, Maison, Kozinski, Dehar,
Mayer, Zywczyn.

Grenoble est largement au-
dessus de nous, annonce

d’entrée Khadidja Bettahar. Nos
objectifs sont différents. Nous,
c’est le maintien. Eux, c’est la
montée. On sait donc que ce
match sera très difficile, mais on
y va pour jouer notre football, ne
pas être ridicule et voir à quel
niveau nous nous situons par
rapport à des équipes qui visent
l’élite. »

Malgré une sixième place au
classement, avec une victoire
pour quatre nuls et aucune

défaite, la technicienne messine
n’entend pas se laisser emporter
par un quelconque sentiment
d’euphorie. L’ESAP Metz, qui
enregistre à la fois le retour de
Gomez et l’absence de Dijon,
appelée en équipe de France
U19, est un promu. Qui doit
encore apprendre à ce niveau
même s’il vient d’obtenir un nul
encourageant face à une équipe
de Nîmes, fraîchement reléguée
de DF1.

« Je suis à la découverte de la
poule, pas tant du niveau,
assure encore le coach. Le
niveau de la D2 est très intéres-
sant, mais je suis pressée de voir
ce que vaut cette équipe de Gre-
noble et quelle est notre valeur
face à elle. On va jouer crâne-
ment notre chance. On va à
Grenoble pour jouer, pas pour
fermer le jeu. On va chercher
quelque chose. »

Une victoire dans l’Isère serait
une performance de taille. Et un
message à la concurrence au
passage.

M. T.
Grenoble - ESAP Metz
ce samedi (20 h)

division 2 féminine

L’ESAP Metz
sans complexe
Invaincue depuis juin 2015, l’ESAP Metz se rend 
à Grenoble, un prétendant à la montée, avec 
ambition, tout en restant réaliste.

Khadidja Bettahar.
Photo Gilles WIRTZ

Karim Benzema devra attendre
le 16 décembre pour savoir si

l’enquête sur la tentative de chan-
tage à la sextape contre Mathieu
Valbuena est annulée. Djibril
Cissé surveillera aussi cette date.
Il saura alors s’il est mis en exa-
men dans cet épineux dossier.

Le camp de l’attaquant du Real
Madrid dénonce en effet une
enquête biaisée. Benzema, son
ami d’enfance Karim Zenati,
Mustapha Zouaoui, un cerveau
présumé de cette entreprise de
chantage, et Younès Houass, qui
est soupçonné d’avoir joué le cor-
beau, jugent « déloyales » les
méthodes policières employées.

En cause : les négociations
entre un policier qui se faisait
passer pour un homme de con-
fiance de Valbuena et Younès
Houass. En juin 2015, la victime
avait reçu un appel d’un inconnu
aff irmant détenir la vidéo.
Houass proposait de trouver un
arrangement, sans évoquer de
somme. Le footballeur avait
déposé plainte et une longue
négociation avait commencé
entre Houass et le policier sous
couverture. « La seule personne
qui parle d’argent dans ce dossier,
c’est le policier », s’est défendu
Houass.

Le parquet général a demandé
le rejet de ces demandes de nul-
lité. Il estime que le délit était déjà
constitué lorsque le policier est
intervenu. De son côté, Valbuena
souhaite « un débat public au
cours d’une audience correction-
nelle », explique son avocat.
Quant à Benzema, il est un
« innocent » qui entend laver son
« honneur », a répété son conseil,
Me Cormier.

Et Cissé dans tout ça ? Le par-
quet général a demandé sa mise
en examen car l’ancien footbal-

leur est soupçonné d’avoir parti-
cipé à une première tentative de
chantage contre Valbuena. Mis
au courant de l’existence d’une
vidéo intime par Zouaoui, il avait
prévenu Valbuena. Lui avait dit
qu’il avait lui-même été victime
d’une tentative de chantage en
2008 et avait indiqué au milieu de
terrain lyonnais qu’il avait réglé
son problème en payant.

Touche pas 
à mon pote…

Placé en garde à vue le 13 octo-
bre 2015, Cissé était ressorti libre.
Mais le parquet de Versailles
estime que des charges existent
contre lui. « Des éléments média-
tiques laissent perplexes quant à
la bienveillance de Cissé », dit
une source proche du dossier.

Dans l’émission Touche pas à
mon poste, sur D8, il avait expli-
qué que « (c’était) un truc qui
aurait pu être très mauvais pour
moi et pour (Valbuena) alors qu’il
n’y a rien. On est venu me cher-
cher pour écouter ma partie de
l’histoire. Moi je n’ai jamais escro-
qué personne. Mathieu est un
ami ! »

« Quand on était à l’OM, je
l’amenais à l’entraînement, ajou-
tait Cissé. Il n’y a pas eu d’escro-
querie. Je l’ai juste prévenu de
faire attention. Il a porté plainte,
mon nom est dedans et ils m’ont
entendu. C’est tout. »

« Aucune charge n’a été retenue
contre lui à l’issue de son audi-
tion, ni par la suite lors de l’ins-
truction du dossier », a réagi son
avocat, Me Péricard. Valbuena 
« avait considéré que l’interven-
tion de Cissé lui paraissait bien-
veillante par rapport à celle de
Karim Benzema », dit son avocat,
Me Iweins. Qui s’en remet « à la
justice ».

FOOTBALL affaire de la sextape

Cissé et Benzema 
fixés le 16 décembre
Le parquet général de la cour d’appel 
de Versailles a requis la mise en examen 
de Djibril Cissé dans l’affaire de la sextape.

Djibrill Cissé sera-t-il inquiété dans ce dossier ? Photo AFP
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Leur forme du moment

Nacer Bouhanni : « Je me sens bien.
Cette année, j’ai quand même eu plus de
deux mois sans compétition avec ma
coupure en mai et ce qui m’est arrivé
avant le Tour de France. C’est l’une de mes
saisons les plus faibles en jours de course
(66 contre 80 en moyenne). Au niveau de
la fraîcheur, ça peut être un avantage. »

Arnaud Démare : « Je suis content de
ce que j’ai pu faire. La forme physique, je
l’ai depuis un bon moment mais il me
manquait le brin de réussite et sur un
sprint, ça joue beaucoup. Ma victoire à

Binche et ma deuxième place sur Paris-
Tours m’ont libéré psychologiquement.
C’était l’idéal avant de venir ici. »

Leur avis sur le circuit
Nacer Bouhanni : « C’est technique et

le placement aura son importance. Les
relances peuvent finir par user d’autant
qu’il y aura peut-être une grosse course de
faite avec la première boucle dans le
désert. On peut craindre des bordures
mais trop de nations veulent que ça arrive
au sprint, je ne vois pas pourquoi l’issue
serait différente. »

Arnaud Démare : « C’est un circuit

comme un autre. Il y a de nombreuses
relances, ça peut être difficile, il va falloir
faire attention car ça peut être très pié-
geux. Il va falloir être très, très vigilant sur
la première partie dans le désert où ça sera
tout ou rien en fonction du vent. Toute la
journée, on va jouer sur le physique et sur
les nerfs. »

Leur collaboration
Nacer Bouhanni : « Notre rivalité sup-

posée fait vendre du papier ! Il y aura une
équipe de France et pas deux trains
comme j’ai pu le lire. Après, il y aura un
briefing du sélectionneur et on se tiendra

à ce qui a été dit. Mais il y a plutôt tout
intérêt à s’unir. Ce titre fait rêver tous les
sprinteurs mais il n’y aura qu’un cham-
pion du monde. »

Arnaud Démare : « On fera tous les
deux notre sprint. On va accorder l’équipe
pour nous emmener jusque dans le final
mais on ne va pas travailler l’un pour
l’autre : Nacer est capable d’être cham-
pion du monde, moi aussi. Je me vois mal
lui retirer cette chance et l’inverse est vrai
aussi. Chez les Allemands, je ne vois pas
Kittel et Greipel s’emmener le sprint. »

Ph. C.

Bouhanni - Démare : duo ou duel ?

A les voir poser pour la
photo, on pourrait les
croire complices. Mais

Nacer Bouhanni et Arnaud
Démare ne partagent que des
sour i res  de c i rconstance.
« Depuis qu’ils sont arrivés, je ne
note aucun problème entre eux,
dément Bernard Bourreau. Cette
rivalité, elle est surtout médiati-
que. »

Le sélectionneur tricolore sait
pourtant dater précisément le
premier accroc entre les deux
hommes : juillet 2010, cham-
pionnat d’Europe espoirs à
Ankara, Bouhanni et Démare se
retrouvent coude à coude dans
le sprint final. Le premier reste
au pied du podium, le second
décroche une médaille de
bronze. « Personne ne s’est sacri-
fié pour l’autre, ça a commencé
là », admet Bourreau, qui ne nie
pas la rivalité mais son côté
malsain. Depuis ce premier coup
de chaleur en Turquie, le dossier
s’est largement épaissi : d’un
championnat de France gagné
par le Vosgien de l’équipe Cofi-
dis en 2012 à celui décroché par
le Picard de la FDJ deux ans plus
tard. Là où il était devenu évi-
dent que les deux finisseurs ne
pouvaient plus cohabiter dans la
formation dirigée par Marc
Madiot.

« Il n’y a pas d’animosité entre

eux, avance encore Bourreau.
Mais ce sont des gagneurs. » Lui
n’hésite pas à les réunir sous la
tunique tricolore, comme l’an
dernier à Richmond où leur asso-
ciation n’avait pas fait d’étincel-
les. « On a la chance d’avoir
deux sprinteurs de niveau mon-
dial, ne brisons pas ce qu’on a de
précieux », glisse le sélection-
neur qui multiplie les entretiens
avec ses deux leaders depuis
qu’ils ont posé le pied à Doha,
mercredi soir.

« Pas de fausse note »
« Ils vont faire chacun leur

sprint mais il ne faut pas qu’il y
ait de fausse note », prévient
Bourreau qui conserve l’idée
d’une équipe unie alors qu’elle
paraît bâtie sur deux clans, issus
à parts égales des équipes Cofi-
dis et FDJ.

« C’est clair, il y a deux grou-
pes en un, sourit William Bon-
net, nommé capitaine de route
dimanche. Ils veulent faire cha-
cun leur sprint, notre boulot sera
de les emmener jusque dans la
dernière ligne droite. » Là-des-
sus, Bouhanni et Démare sont
d’accord, moins quand il s’agit
de décider qui se placera dans la
roue de l’autre. « Arnaud est un
coureur de classique qui sera
plus à son aise dans les bordures,
assure Bonnet qui a couru avec

les deux cadors. Au sprint, il lui
faut de la place pour s’exprimer
alors que Nacer se faufile très
bien dans le peloton. »

Deux caractères, deux styles,

tout semble en effet les opposer.
« Mais quand on part comme
nous avec de grosses ambitions,
glisse, pragmatique, Bernard
Bourreau, il vaut mieux avoir

deux chances plutôt qu’une
seule. »

À Doha (Qatar)
Philippe COURT.

CYCLISME championnats du monde sur route au qatar

Une chance pour deux
Pour obtenir un titre mondial qu’elle attend depuis 1997, l’équipe de France comptera ce dimanche à Doha
sur Nacer Bouhanni et Arnaud Démare. Rivaux toute l’année, peuvent-ils s’unir sous le maillot tricolore ?

Nacer Bouhanni et Arnaud Démare ont tous les deux de grosses ambitions au Qatar.
Mais à l’arrivée, il n’y aura qu’un seul champion du monde… Photos AFP

Dani Sordo (Hyundai) a pris la
tête du rallye de Catalogne,

ce vendredi sur les collines au-
dessus de Salou, et attaquera
cette journée de samedi avec 17
secondes d’avance sur Sébastien
Ogier (VW). « Normalement,
quand c’est boueux, les premiers
ont plus d’adhérence, donc je suis
très content de cette entame, a dit
l’Espagnol à son retour au parc
d’assistance. C’est super pour
moi de pouvoir viser la victoire
dans ce rallye. Mais un écart de
17 secondes sur Ogier, ce n’est
pas beaucoup, surtout sur
asphalte. Donc je vais continuer
à attaquer… »

Tout s’est joué dans l’ES5
(Caseres 2), longue de 12,5 km
seulement, en début d’après-
midi. « C’était horrible, vraiment
inconduisible, il fallait juste sur-
vivre, a résumé Ogier. Malheu-
reusement pour nous, la route
évoluait beaucoup, devenait de
plus en plus rapide, et on a perdu
beaucoup de temps dans cette
spéciale. En gros le temps qui
nous sépare de Dani. »

Le Français, leader du cham-
pionnat du monde avec 68
points d’avance sur son coéqui-
pier norvégien Andreas Mikkel-
sen (3e hier soir), peut être sacré

demain pour la quatrième année
d’affilée. Mais si Mikkelsen
s’impose en Espagne comme l’an
dernier, Ogier doit absolument
terminer dans les trois premiers
du rallye et de la Power Stage
finale pour valider ce nouveau
sacre.

« Pas simple »
« C’était une journée pas sim-

ple. On est content d’être là, d’être
passé au travers des pièges, il y en
avait beaucoup et la deuxième
boucle, l’après-midi, a vraiment
été difficile pour nous devant. On
espérait que la pluie nous aide-
rait un peu mais, finalement, si
on fait les comptes, ce n’était pas
un avantage de partir devant
aujourd’hui », a ajouté Ogier.

Sa Polo-R est ensuite passée,
pendant 75 minutes chrono,
dans les mains expertes de ses
mécaniciens pour devenir une
dévoreuse de bitume. Hauteur de
caisse, suspensions, freins,
direction : beaucoup de pièces
ont été changées, après cette lon-
gue journée sur terre, pour
affronter les 12 spéciales qui res-
tent à parcourir jusqu’à diman-
che, soit 200 km d’une sorte de
Grand Prix de Catalogne, intégra-
lement sur asphalte.

AUTO rallye de catalogne

Sordo : les bienfaits 
de la boue
L’Espagnol Dani Sordo (Hyundai) menait
la danse, ce vendredi soir en Catalogne,
où Sébastien Ogier (VW) était en embuscade.

Dani Sordo s’est éclaté dans la boue, hier. Saura-t-il allier plaisir
et efficacité sur asphalte désormais ? Photo AFP

A bientôt 25 ans, Roxane Four-
nier paraît prête pour les res-

ponsabilités. Avec trois victoires
cette année, un rang enviable
dans la hiérarchie du World Tour
féminin (20e), la kinésithérapeute
du Val d’Oise, installée depuis
peu dans la région d’Annecy,
endossera une bonne partie des
chances françaises, ce samedi,
sur un Mondial transformé en
critérium géant. « Il y a 90 % de
chances que ça arrive au sprint,
disait-elle jeudi soir au milieu des
buildings du centre de Doha. Un
Top 8, voire un Top 5 serait une
très bonne performance. Mais sur
ce circuit, tout peut arriver, le pire
comme le meilleur. »

Elle pourra compter sur le
métier d’Audrey Cordon et sur-
tout de la pistarde Pascale Jeu-
land, qui n’a pas manqué une
édition du Tour du Qatar fémi-
nin. « On a commencé la saison
ici, on la finit ici », sourit San-
drine Guironnet, l’entraîneur 
national qui fait des Pays-Bas,
comme toujours, l’équipe à sui-
vre. Avec la championne olympi-
que Van der Breggen, la quadru-
ple championne du monde
Marianne Vos et la très rapide
Wild, qui fête aujourd’hui ses 34
ans, les Néerlandaises ne man-
quent pas d’atouts.

Ph. C.

Toutes
derrière 
Fournier
L’équipe de France va 
miser sur la pointe de 
vitesse de sa sprinteuse.

Roxane Fournier. Photo AFP
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q BASKET
PRO A MASCULINE

• HIER
Lyon-Villeurbanne-Châlons/Reims...............73-77
Antibes-Orléans ............................................76-70
Paris-Levallois-Dijon......................................77-51
• AUJOURD’HUI
Nanterre-Le Mans.........................................18h30
Gravelines-Pau-Orthez.....................................20h
Strasbourg-Le Portel.........................................20h
• DEMAIN
Chalon s/Saône-SLUC NANCY......................17h
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 75,0 4 3 1 318 272
4 Antibes 75,0 4 3 1 308 297
5 Le Mans 66,7 3 2 1 240 230
6 Chalon s/Saône 66,7 3 2 1 215 200
7 Limoges 66,7 3 2 1 248 251
8 Pau-Orthez 66,7 3 2 1 252 248
9 Dijon 50,0 4 2 2 301 309

10 Châlons/Reims 50,0 4 2 2 302 343
11 Hyères/Toulon 33,3 3 1 2 225 216
12 Cholet 33,3 3 1 2 242 246
13 Le Portel 33,3 3 1 2 224 254
14 Gravelines 33,3 3 1 2 222 239
15 Lyon-Villeurbanne 25,0 4 1 3 308 336
16 Orléans 25,0 4 1 3 282 330
17 Strasbourg 0,0 3 0 3 228 240
18 SLUC NANCY 0,0 3 0 3 246 266

LIGUE FEMININE
• HIER
Toulon-Celles-sur-Belle.................................25-24
Nice-Dijon ......................................................25-31
• MERCREDI
Besançon-METZ HB....................................20h15
Nantes-Fleury ...................................................20h
Chambray-Issy-Paris....................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Dijon 12 5 3 1 1 135 133 2
2 Nice 10 5 2 1 2 121 127 -6
3 Fleury 10 4 3 0 1 99 93 6
4 Brest 10 4 3 0 1 112 91 21
5 METZ HB 9 3 3 0 0 94 53 41
6 Besançon 8 3 2 1 0 127 114 13
7 Toulon 8 5 1 1 3 102 127 -25
8 Issy-Paris 7 3 2 0 1 86 79 7
9 Nantes 6 4 1 0 3 139 155 -16

10 Celles-sur-Belle 5 5 0 0 5 124 143 -19
11 Chambray 3 3 0 0 3 57 81 -24

q HANDBALL
PROLIGUE

Tremblay-Besançon .....................................30-27
Dijon -Billère...................................................29-28
Limoges -Pontault-Comb..............................23-24
Grand Nancy-Valence...................................34-27
Sannois-St-G.-Chartres................................29-35
Massy-Cherbourg.........................................20h30
Caen -Istres ..................................................20h30

Pts J G N P p c
1 Tremblay 10 5 5 0 0 159 131
2 Chartres 8 5 4 0 1 156 133
3 Pontault-Comb. 8 5 4 0 1 146 128
4 Billère 6 5 3 0 2 129 127
5 Cherbourg 5 4 2 1 1 110 102
6 Limoges 4 5 2 0 3 141 141
7 Istres 4 4 2 0 2 107 107
8 Grand Nancy 4 5 2 0 3 130 135
9 Massy 4 4 2 0 2 107 116

10 Besançon 3 5 2 1 2 142 136
11 Valence 2 5 1 0 4 139 150
12 Dijon 2 4 1 0 3 112 127
13 Caen 2 4 1 0 3 106 129
14 Sannois-St-G. 0 4 0 0 4 105 127

q HOCKEY SUR GLACE

LIGUE MAGNUS
• HIER
EPINAL -Amiens................................................4-2
Dijon-Gap...........................................................1-3
Rouen-Strasbourg ............................................5-2
Angers-Grenoble...............................................1-2
Nice-Lyon...........................................................3-4
• AUJOURD’HUI
Bordeaux-Chamonix....................................18h15

Pts J G P Pp Diff
1 Bordeaux 26 11 9 2 0 8
2 Rouen 25 12 9 3 0 16
3 Lyon 24 11 8 3 3 11
4 Gap 24 12 8 4 2 10
5 EPINAL 18 12 6 6 1 4
6 Amiens 16 12 5 7 1 -2
7 Dijon 14 12 5 7 0 -8
8 Strasbourg 13 12 4 8 1 -9
9 Grenoble 12 11 6 5 2 2

10 Nice 12 12 4 8 1 -9
11 Angers 12 12 3 9 3 -4
12 Chamonix 8 11 3 8 1 -19

q BASKET
NATIONALE 2

SAINTE-MARIE/METZ - Tremblay s.20h
Maubeuge - JŒUF................................. s.20h
LONGWY/REHON - Vanves ..................  s.20h

NATIONALE 3
SILVANGE - Noisy-le-Grand................... s.20h
PSV LUDRES - VANDŒUVRE..............  s.20h

N3 FÉMININE
Geispolsheim - NANCY/TOMBLAINE.... d.15h30
SILVANGE - Wittenheim..................... d.15h30

q HANDBALL
NATIONALE 1

SARREBOURG - FC Mulhouse.........  s.20h30
NATIONALE 2

METZ HB - Cernay/Watt. .......................  d.16h
FOLSCHVILLER - Asptt Mulh./Rixheim..... s.20h30

NATIONALE 3
Lagny - P2H...........................................  d.16h

D2 FÉMININE
Rennes - YUTZ..................................  s.20h30

N1 FÉMININE
METZ HB - Dijon................................  s.20h15

N2 FÉMININE
Reims - MONTIGNY........................... s.20h30

N3 FÉMININE
Blanc-Mesnil - YUTZ..........................  s.20h30

q HOCKEY
DIVISION 2

Evry/Viry - AMNÉVILLE.......................... s.18h

q RUGBY
FÉDÉRALE 3

Haguenau - METZ.................................. d.15h

q TENNIS DE TABLE
NATIONALE 1

Rennes  - METZ (2) 
NATIONALE 2

POULE D
METZ (3) - Mers Tréport 

POULE G
Levallois Sport 2 - SARREBOURG 

NATIONALE 3
POULE D

METZ (4) - Montmagny 
POULE J

Lille Asptt 2 - FORBACH 
N3 DAMES

Viry Chatillon - MAIZIERES 
Obernai Ca 1 - METZ (2) 

programme

le point

Il fallait s’attendre à un premier
écrémage à l’occasion des spé-
ciales de nuit de cette finale

2016. Le scénario a été conforme
aux prévisions. Figurant parmi les
favoris pour la victoire finale, le
Spinalien Eric Mauffrey (208 T16)
a fait les frais de cette entame de
rallye rendue compliquée par les
averses tombées en début de soi-
rée. Le vainqueur de la finale de
Mende en 2007 est sorti dans un
champ dans l’ES1 et a été con-
traint à l’abandon. Une première
victime de marque.

Passés entre les gouttes, parfois
avec un peu de chance, tous les
autres postulants au podium
seront au départ de la deuxième
journée. Quentin Giordano (208
T16) s’élancera avec la tunique de
leader. Parti en éclaireur après
avoir dominé le prologue et net
vainqueur de l’ES1 (+9" sur
Rebout et +11" sur Astier), le
Vézélisien a accentué son avance
dans « Moyenmoutier » malgré un
tête-à-queue qui lui a fait perdre
une dizaine de secondes et le
scratch de l’ES2 glané par le jeune
Auvergnat Thibault Habouzit
(Fabia R5). « Il y avait beaucoup
de grips différents. J’ai fait une
bêtise », confiait le pilote meur-
the-et-mosellan.

Sans grande conséquence. Car
derrière, la meute à ses trousses
en a bavé sur une spéciale très
difficile. « J’ai roulé en dents de

scie. Je n’étais pas en confiance. Il
y avait moyen de mieux faire »,
concédait le Toulois natif des
Vosges "Titi" Rebout (208 T16),
retardé par un tout droit, mais qui
pointe ce matin au deuxième rang
du général. Moindre mal. Il est
suivi par Thibault Habouzit qui
confirme son statut de préten-
dant à la couronne.

Hot sur un nuage
Quant aux Porsche, qui se col-

tinent un statut d’épouvantail en
raison du profil très rapide des
spéciales de ce samedi, elles ont
limité la casse. L’Ardéchois
Raphaël Astier a signé un début
de rallye tout feu tout flamme (2e

du prologue et 3e de l’ES1), mais il
a levé le pied dans « Moyenmou-
tier ». Bilan des courses : 28
secondes de perdues sur Gior-
dano. De son côté, le carrossier
d’Indre-et-Loire Anthony Cosson
a eu du mal à trouver le bon
rythme, mais il « s’est fait plai-
sir ». Il accuse 36 secondes de
retard ce matin avant le plat de
résistance disputé en plaine.

Parmi les animateurs de la soi-
rée, la palme est revenue à Jean-
Nicolas Hot, auteur d’un one-
man-show dans l’ES 2, bouclée à
la quatrième place du scratch au
volant de sa Subaru. Dans la
quête du groupe N, le Rambuve-
tais s’est ainsi octroyé vingt
secondes de marge sur l’Alsacien

Jean-Bernard Stirling (Subaru) et
vingt-cinq sur le Franc-Comtois
David Deloy (Mitsubishi). « C’est
mon style de route. On a roulé sur
un très bon rythme. Je suis con-
tent », avouait le Vosgien. Satis-
faction partagée par Thierry
Chkondali (Mitsubishi R4), solide
quinzième du général.

P.-H. W.

AUTO finale de la coupe de france des rallyes à lunéville

Quentin Giordano vire en tête
Les spéciales de nuit ont fait une victime de marque : Eric Mauffrey. Malgré un tête-à-queue, Quentin Giordano 
repart ce matin avec la casaque de leader. Les Porsche ont perdu du temps. Mais le terrain va leur être favorable.

Le pilote meurthe-et-mosellan Quentin Giordano veut cette victoire. Photo Marc HENRY

P1 (prologue – non comptabilisé dans le classement) : 1. Giordano (Lorraine,
Peugeot 208) en 4’48"3 ; 2. Astier (Rhône-Alpes, Porsche 996) à 4"3 ; 3. Mauffrey
(Lorraine, Peugeot 208) à 9"4 ; etc.

ES1 (Les Friches) : 1. Giordano (Lorraine, Peugeot 208) en 6’54"3 ; 2. Rebout
(Lorraine, Peugeot 208) à 9"4 ; 3. Astier (Rhône-Alpes, Porsche 996) à 11"2 ; etc.

ES2 (Moyenmoutier) : 1. Habouzit (Auvergne, Skoda Favia) en 9’08"7 ; 2.
Giordano (Lorraine, Peugeot 208) à 0"7 ; 3. Rebout (Lorraine, Peugeot 208) à 2"9 ;
etc.

Classement scratch après deux spéciales : 1. Giordano (Lorraine, Peugeot 208)
en 16’03"7 ; 2. Rebout (Lorraine, Peugeot 208) à 11"6 ; 3. Habouzit (Auvergne,
Skoda Fabia) à 13"2 ; etc.

résultats et classements

POULE 1

Il existe contexte plus favorable
pour préparer un premier match
de Coupe d’Europe. Comme
samedi dernier face au Stade Fran-
çais, le Racing 92 aborde ainsi
ébranlé par l’affaire des corticoï-
des qui le secoue actuellement la
réception du Munster. Avec l’obli-
gation de l’emporter pour ne pas
compliquer, déjà, ses chances de
qualification dans une poule
dense (où Glasgow reçoit aussi
Leicester). Pour cela, les Franci-
liens devront monter leur niveau
d’un cran face à des Irlandais qui
semblent en train de retrouver
cette saison, avec un nouveau
manager, le jeu d’avants qui fai-
sait auparavant leur force. Dans
un match forcément particulier
pour leur entraîneur de la défense
Ronan O’Gara, ancien ouvreur
vedette du Munster pendant près
de 15 ans. Ce sera sans Dan
Carter, toujours blessé. Audition-
nés mercredi comme Carter dans
cette affaire, Joe Rokocoko et Juan
Imhoff seront eux titulaires.

• HIER
Glasgow (Eco) - Leicester (Ang)................20h45

• DIMANCHE
Racing 92 (Fra) - Munster (Irl) ...................16h15

POULE 2
Dans cette poule où les Wasps,

grands favoris, vont se promener
contre les Zebre, mais où deux
clubs pourraient se qualifier, Tou-
louse essaiera de coller aux
Anglais et de frapper un grand
coup d’entrée pour la qualifica-
tion, sur le terrain du Connacht.
D’autant que la province irlan-
daise, si elle a remporté au prin-
temps la Ligue celtique, a plus de
mal cette saison (8e) et redécou-
vre la Coupe d’Europe après trois
ans d’absence. Les Rouge et Noir,
eux, sont dans une phase ascen-
dante, comme en témoigne leur
courte défaite dimanche dernier à
Clermont (25-29), avec une
équipe remaniée en vue de ce
déplacement. Signe que les
détenteurs du record de titres (4)
comptent bien retrouver la phase
finale après deux ans d’absence
et leur pire bilan la saison dernière
dans la compétition (un succès).

• AUJOURD’HUI
Wasps (Ang) - Zebre (Ita)..............................14h
Connacht (Ire) - TOULOUSE.....................18h35

POULE 3
Pas le temps de se chauffer

pour Toulon ! Viennent en effet à
Mayol samedi les Saracens,
tenants du titre et grands favoris à
leur succession après n’avoir qua-
siment pas bougé à l’intersaison.

Toulon si, et les débuts du nou-
veau manager Diego Dominguez
ont été compliqués. Cela va beau-
coup mieux depuis trois semai-
nes : la venue du club anglais est
l’occasion pour le RCT de prouver
qu’il est définitivement de retour
et apte à reconquérir sa triple
couronne européenne abandon-
née la saison dernière.

• AUJOURD’HUI
TOULON - Saracens (Ang).......................16H15
Scarlets (PdG) - Sale (Ang) ...................... 20H45

POULE 4
Vainqueur du Challenge euro-

péen au printemps, Montpellier
retrouve la reine des compétitions
européennes avec des ambitions
tout aussi élevées qui passeront
d’entrée à l’épreuve de Nor-
thampton, quart de finaliste ces
deux dernières saisons mais à la
peine actuellement en champion-
nat. Le gros coup semble jouable
pour le MHR face aux « Saints »
de Louis Picamoles, enfant du
club quitté il y a sept ans pour
Toulouse avant de rejoindre
l’Angleterre l’été dernier… L’autre
club français de la poule, Castres,
est face à un défi encore plus
grand : il se déplace sur le terrain
du Leinster, coleader de la Ligue
celtique qui semble en passe de
redevenir la terreur qu’il a été
(titres en 2009, 2011 et 2012).

• AUJOURD’HUI
Leinster (Irl) - CASTRES...........................16h15
Northampton (Ang) - MONTPELLIER..…..18h30

POULE 5
Comme on se retrouve ! Trois

des quatre équipes de cette poule
ferraillaient déjà les unes contre
les autres la saison dernière, dont
Clermont et Exeter, de nouveau
opposés en Angleterre. Avec à la
clé en janvier dernier une élimina-
tion pour les Auvergnats, une
première depuis cinq ans… Fina-
listes en 2013 et 2015, ils sont
donc bien décidés à redorer leur
blason en Europe et à marquer les
esprits d’entrée sur l’équipe sur-
prise en Angleterre la saison der-
nière. Solides leaders du cham-
pionnat, ils ont tous les atouts
pour, à condition de régler leur
problème en conquête connu le
week-end dernier contre Toulouse
(29-25). Dans l’autre match de
cette poule très homogène, Bor-
deaux-Bègles, qui avait précipité
l’élimination de l’ASM la saison
dernière pour ses débuts dans la
compétition, saura d’entrée quel
rôle il peut jouer, opposé à l’Uls-
ter, coleader de la Ligue celtique.

• DIMANCHE
BORDEAUX-BÈGLES - Ulster (Ire) ..............14 h
Exeter (Ang) - CLERMONT.......................18h30

RUGBY coupe d’europe

Le Racing 92
après l’affaire…
Le Racing 92 fera son entrée dans la compétition 
dimanche face au Munster dans un contexte 
toujours pesant après l’affaire des corticoïdes.

Joe Rokocoko et Dan Carter. Le Racing 92 pourra compter
sur le premier. Pas sur le second. Photos AFP

Net vainqueur (23-8) il y a
deux semaines d’un gros mor-
ceau de la poule, Dole, qui vient
d’être relégué, le RC Metz ne
peut pas se permettre de faux
pas chez le promu Haguenau
dimanche.

« Certes Haguenau vient
d’accéder à la troisième division
mais de là, à dire qu’on va
gagner… Les matches ne se res-
semblent pas, tempère l’entraî-
neur messin, Antonio Parra. Eux
aussi veulent rester à ce niveau. »

Troisième de la poule avec huit
points (deux victoires et une
défaite), le RC Metz-Moselle se
trouve à la place qu’il voudrait
occuper en fin de saison quand
son adversaire de ce dimanche
est huitième, juste au-dessus de
la ligne rouge (quatre points
pour trois revers). Mais le cham-
pionnat ne fait que débuter et le
technicien messin n’a de cesse
de le rappeler.

« Après trois matches, on ne
peut rien dire, assure ce dernier.
Si on occupe le même rang lors

de la phase retour, je pourrai
parler d’une belle avancée. Mais
là, on n’a encore pas rencontré
grand monde. En Alsace, il fau-
dra que nous rééditions notre
prestation de la deuxième
période face à Dôle et si on y
parvient, on pourra prétendre à
aller chercher quatre points. »

Pour autant, s’il est promu,
Haguenau, qui est annoncé fort
devant, ne devrait pas se présen-
ter en victime expiatoire. Il a
effectué la majeure partie de son
recrutement (dont un numéro 9)
chez le voisin strasbourgeois qui
évolue en Fédérale 1. L’opposi-
tion devrait ainsi être de valeur.

« Tous les matches, on veut les
gagner, conclut Parra. Chez
nous, il ne faut pas perdre. Après,
il faut aller chercher des points là
où on peut les prendre. » Et il
devrait être plus facile d’y parve-
nir à Haguenau qu’à Auxerre !

M. T.
Haguenau - RC Metz-
Moselle, dimanche (15h)

fédérale 3

Metz : pas de blague !

C’e s t  l ’ é qu i va l en t  d e s
deuxième et troisième divi-

s ions  »,  expl ique Thier r y
George, le responsable du Pôle
Espoirs de Metz. « L’échéance
majeure pour les jeunes, c’est le
championnat de France cadets.
Pour ceux qui ne parviennent
pas à s’y qualifier, il y a un
second niveau de compétition,
qui est aussi une phase natio-
nale. Ces compétitions regrou-
pent des jeunes qui ont été sélec-
tionnés à l’issue d’une phase
régionale. Ce sont même les
départements, cette année, qui
ont géré les phases qualificati-
ves, lors d’une Coupe départe-
mentale. Le premier de celle-ci
était qualifié pour la Coupe de
France cadets et cadettes, le
critérium est réservé unique-
m e n t  a u x  " p r e m i è r e s
années". »

Si les judokas participent à
cette compétition sous les cou-

leurs de leur club, les sélection-
nés du Pôle Espoirs de Metz ont
des chances de bien figurer
dans le palmarès de la Coupe de
France : Émile Breton (JC Blain-
ville, -50 kg) qui est passé de
peu à côté de la sélection aux
championnats de France l’an
dernier, Nicolas Fischer (JC
Petite-Rosselle, -73 kg), cons-
tant dans sa progression, et,
surtout, Sébastien Isarno (JC
Ban-Saint-Martin, -66 kg), qui
vient d’arriver au Pôle mais 
commence déjà à bousculer les
anciens de la structure grâce à
un gros bagage technique.

« L’objectif pour les athlètes
lors de cette Coupe de France,
c’est d’engranger de l’expé-
rience et de préparer leur saison
dans le but de se qualifier pour
les championnats de France »,
conclut Thierry George.

M. T.

JUDO coupe de france

Bon pour l’expérience
Les cadets et cadettes du Pôle Espoirs de Metz 
vont disputer la Coupe de France et le critérium
de leur catégorie en cette fin de semaine à Ceyrat.

C’est mathématique.
Les cross n’attirent
plus grand monde. La

preuve : ils étaient seulement
120 dont 18 juniors et 8
cadets sur le cross des As du
Républicain Lorrain en 2014.
Cet essoufflement est valable
sur Metz comme partout en
France. Heureusement, celui
du Républicain Lorrain ,
monument depuis trente-cinq
ans, survit grâce à son chal-
lenge des entreprises depuis
quelques années. Alors en
2016, le cross conserve son
nom mais devient un 10 km
sur route.

« À l’époque, quand on l’a
créé, il n’y avait pas de trails,
de courses natures. Tout le
monde venait sur le cross,
raconte Roland Simonet, un
des précurseurs du club d’Ath-
létisme Metz Métropole. Dans
les années 1970-1980, les
meilleurs mondiaux venaient
courir le cross du Répu. Nous
étions une référence. Depuis
les années 2000, on se donne
du mal à planter des piquets
sur tout le parcours pour une
poignée de coureurs… C’était
désolant ».

Lui qui regardait avec
enthousiasme grossir les rangs
de la course des entreprises se

désolait de voir les partants du
Cross des As déserter la boue
et le sable du Plan d’eau. « Les
meilleurs coureurs locaux pré-
féraient aller aider leur société
ou celle du copain. C’est pour
ça, on va faire un 10 km
roulant, ça va plaire. Tout le
monde aime connaître son
temps sur 10 km. C’est une
référence, reprend Roland
Simonet. Ça ne peut que mar-
cher. On attend au moins 2000
personnes sur 10 km. Regardez
à Reims la semaine dernière,
ils étaient 6600 ».

Cinq courses
au total

Bertrand Hozé, le président
d’A2M, a souhaité conserver
l’aspect familial du rendez-
vous hivernal. « Il y aura cinq
courses : une pour enfants,
une pour les familles, un cross
court pour les femmes (4 km),
un pour les hommes (5 km) et
un 10 km. L’objectif à court
terme, c’est que le 10 km soit
qualificatif pour les champion-
nats de France. Le but, c’est de
se moderniser, répondre à une
demande et donc attirer du
monde ». Si tout le monde
joue le jeu le 20 novembre, le
départ pourrait se faire devant
la tribune Nord du stade

Saint-Symphorien. Quant à
l’arrivée, elle demeurera au
Plan d’eau. « Je suis en train de
mesurer plusieurs parcours.

On va reprendre une partie de
celui du meeting Athélor qui a
disparu du calendrier il y a
cinq ans », confie Simonet qui

se réjouit de pouvoir faire du
neuf avec vieux.

Marjorie BEURTON.

ATHLÉTISME le 20 novembre à metz

Le Cross du Républicain 
Lorrain change de format
Après 35 ans de boue et de terre, le Cross du Républicain Lorrain conserve son nom mais devient
un 10 kilomètres sur route. Pourquoi ? Car les cross ont de moins en moins la cote…

Le challenge des entreprises du cross RL 2014. Une grosse réussite qui va retrouver droit de cité
en novembre prochain. Photo archives Anthony PICORÉ

Paris tentera de confirmer
son statut de champion
lors de la Supercoupe

samedi à Ajaccio où, chez les
dames, le sélectionneur Laurent
Tillie effectuera ses débuts en
compétition sur le banc can-
nois.

Avoir reconquis le Cham-
pionnat, après trois échecs de
suite en finale, fait-il pour
autant de Paris le favori de ce
préambule de la saison 2016-
2017 ? Pas forcément dans la
mesure où le club de la capitale
a été largement remanié. « C’est
difficile de se projeter parce 
qu’on a une équipe changée à
80 % », souligne l’entraîneur 

D o r i a n  Ro u gey ro n  d o n t
l’équipe s’était transcendée lors
des play-offs après un parcours
mitigé en saison régulière. En
face, le Gazélec a conservé huit
des douze joueurs qui ont rem-
porté la Coupe de France, pre-
mier trophée du club, la saison
passée.

Ajaccio entend maintenant
s’installer parmi les cadors de la
Ligue A et a en conséquence
soigné son recrutement. Parmi
les nouveaux : le pointu expéri-
menté Ludovic Castard (33 ans,
95 sélections avec la France) et
le passeur de Sète Daniel
Petrov, finaliste du Champion-
nat.

Les Cannoises, elles, sont en
reconquête. Saint-Raphaël a
mis fin à 18 saisons de règne
ininterrompu en les dépossé-
dant de leur couronne. Après la
retraite de la capitaine emblé-
matique Victoria Ravva l’an

dernier, la page a été définitive-
ment tournée durant l’été avec
les départs de l’entraîneur Yan
Fang et de la présidente Anny
Courtade, qui ont façonné le
RC Cannes.

Laurent Tillie aura pour mis-
sion de hisser de nouveau les
Azuréennes au sommet tout en
poursuivant son mandat à la
tête des Bleus, éliminés dès le
premier tour des Jeux Olympi-
ques en août. « Rebondir après
Rio, c’était bien. J’étais un peu
au fond du seau », affirme le
sélectionneur, motivé par ce
nouveau challenge.

« Le championnat féminin est
très dense, très homogène
aujourd’hui. Je n’ai pas de
marge. S’il n’y avait pas ce
stress, cette difficulté, je pense
que je n’aurais pas relevé ce
défi », ajoute-t-il avant un duel
au sommet contre Saint-Ra-
phaël.

VOLLEY supercoupe

Paris est attendu
Le champion parisien devra défendre son nouveau statut. L’opération 
débute ce samedi à Ajaccio lors de la Supercoupe.

• SAMEDI
Saint-Raphaël - RC Cannes......................18 h
Paris Volley - Ajaccio..............................20h45

programme
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SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix Prince d'Ecouen, réunion 1, 3e course
Haies - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +8 - L. - 5 ans et plus - 105.000 e - 3.900 mètres

DÉPART PRÉVU
À 15 h 20

nMATHEUX
7GRINAMIX
1SILVER AXE

14MUKONZI HAS
8BULLET TOOTH
6ROLI TALISKER
2ADAGIO DES BORDES
5ROUGE ET SAGE
3NEWS REEL

nG. VIDAL
2ADAGIO DES BORDES
1SILVER AXE

11DEVIL INSIDE
10LORD LYPHARD
8BULLET TOOTH

14MUKONZI HAS
6ROLI TALISKER
7GRINAMIX

nSINGLETON
2ADAGIO DES BORDES

À AUTEUIL RÉUNION 1  13 H 30

1
Prix Isopani
Haies  3 ans  Chevaux autres que 
de pur sang  48.000 €  3.600 
mètres  Départ à 14h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Disko Wells K. Aubrée  66
2 Do Not Disturb S. Colas  66
3 Dreamcatching L. Philipperon  66
4 Dinan M. Delmares  66
5 Dubai des Dunes J. Duchêne  66
6 Délire d'Estruval B. Lestrade  66
7 Dark And Sweet  E1 T. Beaurain  66
8 Duc d'Oudairies  E1 K. Guignon  66
9 Dianca de Thaix  E2 A. Desvaux  66

10 Duca de Thaix  E2 A. de Chitray  66
11 Duo d'Enfer S. Paillard  66
12 Darkhan  E3 F. de Giles  66
13 Del Pozzo  E3 J. Charron  66
14 Django d'Alène  E3 J. Reveley  66
15 Dure Comme Fer T. Chevillard  64
16 Dame de Compagnie A. Gasnier  64
Favoris : 7  6  14
Outsiders : 16  10  9  5

2
Prix Duc d'Alburquerque
Steeplechase  5 ans et plus  
Gentlemenriders et Cavalières  
53.000 €  3.700 m  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Peti Kap M. G. Viel  73
2 Terrific M. A. Zuliani  72
3 Complicated M. C.A. Prunault 68
4 Urka de Thaix M. R. Lemière  68
5 Polidam M. O. d' Andigne 68
6 Taillenterre M. F. Tett  68
7 Wall House M. J. Foucher  66
8 Bélénien M. D. Artu  65
9 Dos Santos M. Max Denuault 67

Favoris : 2  9  Outsiders : 5  6  3

4Prix Magne
Haies  L.  3 ans  Femelles  85.000 
€  3.600 mètres  Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Dabrovka S. Colas  67
2 A Mi Manera G. Masure  67

3 Ludo Sol K. Nabet  66
4 Titi de Montmartre L. Philipperon  66
5 Jubilatoire T. Beaurain  66
6 Gold In Love M.O. Belley  66
7 Adorinha A. Desvaux  66
8 Ejo Pritchard K. Dubourg  66
9 Tavéra M. Regairaz  65

10 De Bon Cœur J. Reveley  65
11 Félicie R. Schmidlin  65
12 French Girl F. de Giles  65
13 Got Away J. Charron  65
Favoris : 10  2
Outsiders : 8  6  1

5Prix Pierre de Lassus
Groupe III  Haies  4 ans  135.000 € 
 3.900 mètres  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Device  E1 J. Reveley  69
2 Beyond Henry J. Rey  69
3 Capivari R. Schmidlin  69
4 Sable Gris  E1 M. Regairaz  65
5 Youm A. Duchêne  65
6 Vokalise G. Masure  64
7 La Madeleine J. Nattiez  64
8 Kitkatie M.O. Belley  63
9 Royalitique G. Dumont  63

Favoris : 1  2
Outsiders : 6  3  4

6
Prix Montgomery
Groupe III  Steeplechase  
Handicap  Réf: +4  5 ans et plus  
175.000 €  4.700 m  Départ à 17h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Béguin d'Estruval B. Lestrade  71
2 Khelkalou NON PARTANT  70
3 Abakahn A. Duchêne  69
4 Valtor K. Nabet  68
5 Astre de Ballon P.A. Carberry  67
6 Kyalco J. Charron  66
7 Tito Dela Barrière C. Lefebvre  66
8 Ultra Lucky O. Jouin  64
9 Vol de Brion  E1 L. Philipperon  62

10 Accentus W. Denuault  63,5
11 Océan Austral Mlle N. Desoutter 62
12 Ultraballe  E1 G. Masure  62
13 A Dieu Vat K. Dubourg  62

14 Cheb de Kerviniou M. Delage  62
15 Vic Royal Y. Lecourt  62
Favoris : 1  4  Outsiders : 10  6  14

7
Prix Adrien Besnouin
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  55.000 €  
4.300 mètres  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cousin Germain  E1 J. Reveley  71
2 Cafertiti R. Schmidlin  70
3 Carefree J.C. Gagnon  70
4 Côte Mer T. Beaurain  70
5 Cartapuce Bey C. Lefebvre  70
6 Capferret A. Gasnier  70
7 Chacha Blues J. Duchêne  68
8 Calnutz  E1 J. Charron  68
9 Cavale Indomptable A. Acker  68

10 Caral d'Airy F. de Giles  68
11 Chalutier T. Chevillard  65
12 Casse Tête B. Lestrade  67
13 Calouchka E. Chazelle  66
Favoris : 1  2  Outsiders : 9  8  10

8
Prix Roger SoulangeBodin
Haies  Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +16  5 ans et plus  
50.000 €  3.900 m  Départ à 18h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Véni des Mottes N. Gauffenic  68
2 Niquos C. Lefebvre  71
3 Clidan J.B. Breton  67
4 Livingstone Devaig S. Bigot  67
5 Janithie J. Reveley  71
6 Prince Borsov J. Giron  67
7 I Want It All B. Gelhay  70
8 Star de Juilley M.M. Aridj  66
9 Black du Mesnil A. de Chitray  70

10 Varda des Obeaux O. Jouin  70
11 Beau et Royal T. Chevillard  65
12 Tamezzo Mlle L. Poggionovo 65
13 Race To Glory M. Delmares  68
14 Xpo Universel R. Morgan Murphy 64
15 Mahyar Glaz E. Rongère  64
16 Tom Mix B. Meme  63
17 Prince Picard S. Colas  66
18 Tiger Sy D. Mescam  66
Favoris : 16  1  17  Outsiders : 13  8  5  6

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche CHANTILLY

3e
Px du Paddock
Handicap - 1re épreuve -
Crse D - 3 ans - 
60.000 € - 1.600 m - PSF

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4
N Cheval Jockey Poids
1 MAGARI P.-C. Boudot 60
2 ZAROSE M. Guyon 58
3 DIWAN SENORA J. Cabre 57,5
4 GRAND JETÉ V. Cheminaud 57,5
5 NORMANDY KITTEN (Oeil.) C. Soumillon 56,5
6 ELOMBO C. Lecœuvre 56,5
7 PIRATE'S COVE (Oeil.) M. Barzalona 56,5
8 MOON EXPRESS A. Lemaitre 56
9 RAPPELLE MOI A. Crastus 56

10 VIRGINIE E. Hardouin 55,5
11 VISION D'OR (Oeil.) G. Benoist 55
12 PAKISOU O. Peslier 55,5
13 ZAPPEUSE (Oeil.) T. Bachelot 55
14 HANDCHOP A. Hamelin 55
15 SIYAKA F.-X. Bertras 55
16 BOREALE F. Blondel 55
17 SANTANNA T. Jarnet 54,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 SILVER AXE (Oeil.) J.-L. Beaunez 69 H 6 2h Ah 6h Ah Th 5h (15) Ah 5h Mme P. Butel Mme G. Reille Villedey 217.945 6/1 1
2 ADAGIO DES BORDES D. Mescam 69 H 6 8h 7s 12h 1s (15) 7s Ah 1h 2h F.-M. Cottin Mlle B. Regele 130.145 7/1 2
3 NEWS REEL (Oeil.) M. Regairaz 69 H 6 As 6s 2s 10s 5h 7h (15) 3h Ah Y. Fouin S. Munir 132.395 15/1 3
4 MEISSEN  J. Rey 67,5 H 5 Ts 12s 3s 7h 2s (15) 1h 5h 8h D. Windrif Passion Racing Club 84.560 27/1 4
5 ROUGE ET SAGE  L. Philipperon 67 H 6 1h 7s Tc 5s 7s 3s 4s (15) Th R. Chotard M.-J. Tuckey 107.455 13/1 5
6 ROLI TALISKER (Oeil.) A. de Chitray 66 H 6 4h Ah 7h 6h 1h 8h As (15) 1s Y. Fouin M. Lamour 108.295 8/1 6
7 GRINAMIX  J. Nattiez 66 H 5 11h 6h 3h 4h 3h 1h 4h 3h P. Lenogue G. Augustin-Normand 60.550 12/1 7
8 BULLET TOOTH (Oeil.) J. Reveley 66 H 6 Ah 6h 2h 5h 1h 3h 1h 1s 1s G. Cherel M.L.Bloodstock Ltd 85.790 9/1 8
9 ARGENTIER  K. Nabet 66 H 6 8p 9s Ts 1h 3s 1s Ts (15) 4s E. Leray D. Dugast 26.400 21/1 9

10 LORD LYPHARD  D. Delalande 65 H 9 3h 8h 9h Ah 1h (15) 2h 3h 7h Y. Fertillet S. Lefranc 175.550 11/1 10
11 DEVIL INSIDE (Oeil.) A. Duchêne 65 H 7 2h Ah 3s 5h 3h 3s 1h 5h L. Viel H. Gauvin 108.205 14/1 11
12 DIAMOND CHARM T. Beaurain 65 H 7 6h Th 3p 5p 5p 9p 8p 4p 5p Mlle T. Puitg Ec. Victoria Dreams 54.200 7/1 12
13 VANADIUM  R. Schmidlin 65 H 7 (15) 1h As Ts 9s 5s 2s As F.-M. Cottin Ec. Centrale 44.720 17/1 13
14 MUKONZI HAS (Oeil.) A. Acker 64 H 8 11h 4h 8h 2h (15) 3h Ah 1h 4h M. Rolland (s) F. Coudert 165.870 5/1 14
15 VANGEL DE CERISY J.-C. Gagnon 64 H 7 12h 3h 8h 4h 2h 2s Ts 13h 5s M. Pimbonnet C. Robba 223.515 24/1 15
16 ARUSHA PARK (Oeil.) L. Maceli 64 F 5 5s 1s As 3s 5s 11h 1h Ts 1s G. Bietolini Tenuta Dei Principi 31.680 34/1 16
17 PLAISIR FOU  J. Giron 64 H 6 3h Ah Ah 7s Ah As (15) 2h As J. Bertran de Balanda S. Leroty 47.915 11/1 17
18 CUEVO ESPECIAL M.-A. Billard 64 H 7 10h 3h Ah 3h 14p 7p 8p (15) 12p B. Duchemin G. Hanouna 46.880 16/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lSilver Axe
Deuxième de cette course en 2015
en 64 de valeur. Du mieux puisqu'il
évolue 3 kilos en dessous. Muni
des australiennes comme d'habi-
tude, il a bien couru pour son retour
à Auteuil. C'est une belle possibilité.
2lAdagio des Bordes
Cinq sur sept sur ce parcours,
notamment troisième de cette
course l'an passé. Il était alors pris
en 57 de valeur. Il court avec 4 kilos
de plus cette année. Sa rentrée lui
a fait du bien. 
3lNews Reel
Six sur huit en haies à Auteuil, mais
jamais vu sur ce parcours. Il déçoit
ces derniers temps sur la butte
Mortemart. Revient en haies avec
3 kilos de moins. Il est sur la mau-
vaise pente. 
4lMeissen
N'est toujours pas parvenu à gag-
ner son quinté. Avantagé par cette
distance plus longue, il effectue
une rentrée. Risque de manquer
de rythme et sera mieux sur une
piste plus lourde.
5lRouge et Sage
Un succès en deux essais sur ce
tracé. L'an passé à pareille
époque, il était proche d'un succès
à ce niveau. Depuis, la donne a
changé pour cet ex-Peltier. Lau-
réat à réclamer, il perd 3 kilos. À ce
poids, il est à suivre.
6lRoli Talisker
Un succès sur ce parcours, dans

un quinté. Il était en 55 de valeur.
Désormais en 58. Il est compétitif, il
l'a prouvé pour son retour en piste.
Capable d'attendre, un plus à
Auteuil. 
7lGrinamix
Il a pointé le bout de son nez dans
cette catégorie, sur ce parcours
notamment. Il est justement avan-
tagé par les distances plus
longues. Le rythme moins soutenu
à Auteuil va également l'aider. 
8lBullet Tooth
Six sur neuf sur les haies à Auteuil.
A remporté son handicap en 56,
mais en 58, il est toujours compé-
titif. Décevant pour sa rentrée, il
mérite un certain crédit. C'est un
bon élément.
9lArgentier
Un bon sauteur, mais pas épargné
par les pépins de santé. Sur sa
dernière victoire dans un handi-
cap, il a pris 4 kilos. Son entraîneur
lui a donné une course en plat pour
sa rentrée. Même à ce poids, méfi-
ance.
10lLord Lyphard
Cagnes est en vue pour ce spécial-
iste de l'anneau méditerranéen. Il a
déjà bien couru sur cette piste.
Même s'il rentre, ce vieux tonton se
plaît sur sa fraîcheur. Dans ces
conditions, c'est un bel outsider.
11lDevil Inside
Trois sur quatre sur les haies
d'Auteuil, deuxième dernièrement
justement sur ce tracé. Extra à
cette période de l'année, il vient de
prouver sa forme et il est compétitif
à ce poids. Mieux en lourd, sa
place est à l'arrivée.

12lDiamond Charm
Compliqué pour lui sur les haies
d'Auteuil. Il compte quatre échecs.
Perd 2 kilos sur sa valeur, c'est un
plus pour ce sujet difficile à cerner.
Il est désormais en condition avan-
cée.
13lVanadium
Pas revu depuis plus d'un an et
demi. Il est capable de bien faire en
haies et en steeple. Mais après une
telle absence, il risque d'être
rouillé. Il vaut mieux attendre avant
de le retenir. 
14lMukonzi Has
Un spécialiste du parcours (5 sur
7). Il sera beaucoup mieux ici que
précédemment à Clairefontaine.
Avec un terrain bien souple, il est
en mesure de se racheter. Mais il
faut le voir plutôt pour une place.
15lVangel de Cerisy
Une valeur sûre des gros handi-
caps par le passé. Il a depuis un
peu dégringolé sur l'échelle des
poids. Pris de vitesse à Enghien, il
sera mieux sur cette piste qu'il con-
naît parfaitement. Peut profiter de
son petit poids.
16lArusha Park
Deux courses à Auteuil en haies
pour autant d'échecs. Du mieux
récemment avec les oeillères,
c'était en steeple. Elle retrouve les
haies sous un poids correct. Mais
parfois fautive, elle n'est pas tou-
jours fiable.
17lPlaisir Fou
L'an passé à pareille époque sur ce
tracé, il devançait Argentier qu'il
retrouve avec un avantage au
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1. PRIX CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE
1 18 Alromick Verderie (Mlle A. Laroche)
2 16 Altojem (M. Kondritz)
3 14 Awa Victoria (C. Mottier)
4 19 Balboa Rock (F. Prioul)
20 pts. Np : Amélie d'Aimté (2), Bougly (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 6,10 €  Pl. 
(18): 2,20 €  (16): 2,70 €  (14): 3,20 €.
Trio :  (181614) (pour 1 €): 45,80 €.
Couplé : Gag. (1816): 18,10 €  Pl. (1816): 
6,80 €  (1814): 8,60 €  (1614): 11,00 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1816): 33,10 €.
2sur4 :  (18161419) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi : (18161419) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, 
en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.

 
2. PRIX TAITTINGER

1 13 Bécasse du Buisson (Y. Dreux)
2 11 Bahama des Ondes (D. Lemarchand)
3 1 Bayahibe des Vents (B. Coppens)
4 12 Babiole Volo (S. Levoy)
16 partants. Non partant : Burj Khalifa (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 8,70 €  Pl. 
(13): 2,60 €  (11): 6,40 €  (1): 1,80 €.
Trio :  (13111) (pour 1 €): 111,80 €. 
Couplé :  Gag. (1311): 100,80 €  Pl. (1311): 
24,60 €  (131): 6,80 €  (111): 19,40 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1311): 134,00 €.
2sur4 :  (1311112) (pour 3 €): 23,40 €. 
Multi :  (1311112) (pour 3 €). En 4: 
1.953,00 €, en 5: 390,60 €, en 6: 130,20 €, 
en 7: 55,80 €.

 
3. PRIX DU RESTAURANT LA FERMETTE 

BEAUVOIR
1 11 Citrine d'Ormoy (A. Lamy)
2 18 Camélia du Rib (A. Collette)
3 15 Catarina de Marzy (C. Frecelle)
4 2 Chopin du Hêtre (G. Gervais)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 13,60 €  
Pl. (11): 3,10 €  (18): 2,10 €  (15): 2,00 €.
Trio :  (111815) (pour 1 €): 44,50 €.
Couplé :  Gag. (1118): 38,00 €  Pl. (1118): 
14,30 €  (1115): 13,40 €  (1815): 6,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1118): 98,50 €.
2sur4 :  (1118152) (pour 3 €): 17,40 €.
Multi :  (1118152) (pour 3 €). En 4: 
5.764,50 €, en 5: 1.152,90 €, en 6: 
384,30 €, en 7: 164,70 €.

 
4. PRIX DE CHERBOURG

1 8 Détroit Castelets (F. Ouvrie)
2 4 Double Six (G. Delacour)
3 1 Décennie (M. Mottier)
4 2 Dream Master (C. Duvaldestin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,30 €  Pl. 
(8): 2,40 €  (4): 3,30 €  (1): 4,80 €.
Trio :  (841) (pour 1 €): 115,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (84): 32,90 €  Pl. 
(84): 8,60 €  (81): 14,90 €  (41): 15,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 53,30 €.
2sur4 :  (8412) (pour 3 €): 9,60 €.

Multi : (8412) (pour 3 €). En 4: 220,50 €, 
en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 6,30 €.

 
5. PRIX DE SAINTMALO

1 3 Coum Ba A Panjas (A. Lamy)
2 9 Céleste Etoile (F. Lagadeuc)
3 7 Caminha Delo (A. Gilles)
4 8 Claire Voie (F. Moreau)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 28,40 €  
Pl. (3): 8,20 €  (9): 4,90 €  (7): 13,20 €.
Trio :  (397) (pour 1 €): 1.501,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (39): 170,90 €  
Pl. (39): 56,70 €  (37): 174,80 €  (97): 
107,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (39): 447,40 €.
2sur4 :  (3978) (pour 3 €): 393,30 €.
Multi : (3978) (pour 3 €). En 4: néant, en 
5: néant, en 6: 3.693,90 €, en 7: 1.583,10 €.

 
6. PRIX DE WASSENBERG

1 10 Crooner (A. Lamy)
2 11 Comte des Tithais (S. Marmion)
3 8 Capitaine Lebel (A. Lenoir)
4 12 Capitano (G. Delacour)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 11,00 €  
Pl. (10): 4,40 €  (11): 13,60 €  (8): 8,90 €.
Trio :  (10118) (pour 1 €): 2.592,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1011): 259,50 € 
 Pl. (1011): 67,60 €  (108): 46,10 €  (11
8): 104,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1011): 351,60 €.
2sur4 :  (1011812) (pour 3 €): 120,00 €.
Multi : (1011812) (pour 3 €). En 4: 9.702,00 €, 
en 5: 1.940,40 €, en 6: 646,80 €, en 7: 277,20 €.

 
7. PRIX DE WASSENBERG

1 13 Charmeur du Vivier (T. Le Beller)
2 17 Crazy d'Auvrecy (Mme C. HallaisDersoir)
3 11 Cyan Jicée (A. Dollion)
4 12 Coquin de Miennais (C.Y. Fougères)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 7,60 €  Pl. 
(13): 2,80 €  (17): 3,20 €  (11): 4,00 €.
Trio :  (131711) (pour 1 €): 131,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1317): 51,80 €  
Pl. (1317): 15,20 €  (1311): 17,50 €  (17
11): 15,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1317): 82,00 €.
2sur4 :  (13171112) (pour 3 €): 23,40 €.
Multi :  (13171112) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 
7: 25,20 €.

 
8. PRIX DU GARAGE DU MONT SAINT

QUENTIN SURLEHOMME
1 5 Baby Haufor (Charles Bigeon)
2 3 Bello de Célinière (F.M. David)
3 8 Besame Dem's (A.G. Maillard)
4 10 Bonito d'Auge (L. Abrivard)
16 partants. Np : Baron de Fleur (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,20 €  Pl. 
(5): 2,10 €  (3): 4,40 €  (8): 2,60 €.
Trio :  (538) (pour 1 €): 48,60 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 29,40 €  
Pl. (53): 10,90 €  (58): 7,20 €  (38): 
13,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 40,20 €. 
2sur4 :  (53810) (pour 3 €): 8,40 €.
Multi : (53810) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, 
en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.

 
9. PRIX DE JULLOUVILLE

1 7 Amigo Turgot (Gérald Blandin)
2 4 Astre d'Eglefin (A.G. Maillard)
3 2 Aladin du Dollar (M. Delaroche)
4 6 Usert du Landret (P. Ploquin)
16 partants. Np : Ulster des Baux (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,20 €  Pl. 
(7): 1,80 €  (4): 1,60 €  (2): 1,40 €.
Trio :  (742) (pour 1 €): 11,90 €.
Couplé : Gag. (74): 6,20 €  Pl. (74): 
5,00 €  (72): 5,80 €  (42): 3,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 14,50 €.
2sur4 :  (7426) (pour 3 €): 5,70 €. 
Multi : (7426) (pour 3 €). En 4: 220,50 €, 
en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 6,30 €.
Pick 5 :  (74261) (pour 1 €): 106,00 €. 
472 mises gagnantes

 

1. PRIX DEEP ROOTS
1 3 Mankib (A. Lemaitre)
2 6 Rayon Vert (V. Cheminaud)
3 7 Staff Collège (C. Soumillon)
9 partants. Non partant : African Ride (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,90 €  Pl. 
(3): 1,20 €  (6): 1,50 €  (7): 1,90 €.
Trio :  (367) (pour 1 €): 26,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 6,10 €  Pl. 
(36): 3,10 €  (37): 5,10 €  (67): 5,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 9,80 €.
Trio Ordre :  (367) (pour 1 €): 61,70 €.

 

2. PRIX BANSHEE
1 1 Normandie (M. Guyon)
2 8 Pink Paint (O. Peslier)
3 9 Canterbury Quad (C. Soumillon)
4 10 Overview (V. Cheminaud)
10 partants. Non partant : Villa Salaria (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,20 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (8): 2,40 €  (9): 3,10 €.
Trio :  (189) (pour 1 €): 40,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 11,00 €  Pl. 
(18): 4,50 €  (19): 5,80 €  (89): 11,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 17,00 €
2sur4 :  (18910) (pour 3 €): 6,60 €. 
Mini Multi :  (18910) (pour 3 €). En 4: 
117,00 €, en 5: 23,40 €, en 6: 7,80 €.

 

3. CRITÉRIUM DE MAISONSLAFFITTE
1 8 Sans Equivoque (T. Jarnet)
2 4 Boos (C. Demuro)
3 6 Nations Alexander (Pat Dobbs)
9 partants. Non partants : Delectation (5), 
Moonlit Show (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,00 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (4): 1,90 €  (6): 1,80 €.
Trio :  (846) (pour 1 €): 23,40 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (84): 10,60 €  Pl. 
(84): 3,30 €  (86): 3,60 €  (46): 5,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 17,60 €. 
Trio Ordre :  (846) (pour 1 €): 106,90 €. 
Classic Tiercé :  (846) (pour 1 €) Ordre: 
55,00 €. Désordre: 11,00 €.

 

4. PRIX DE SAINTCYR
1 8 Pas de Soucis (Ronan Thomas)
2 11 Sasparella (M. Guyon)
3 2 Qatar Power (O. Peslier)
4 10 Robanne (C. Soumillon)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 7,90 €  Pl. 
(8): 2,50 €  (11): 2,80 €  (2): 3,60 €.
Trio :  (8112) (pour 1 €): 172,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (811): 39,00 €  
Pl. (811): 15,10 €  (82): 17,00 €  (112): 
15,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (811): 82,00 €.
Classic Tiercé :  (8112) (pour 1 €) Ordre: 
363,00 €. Désordre: 72,60 €.
Pick 5 :  (8112106) (pour 1 €): 884,90 €. 
76 mises gagnantes.
2sur4 :  (811210) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (811210) (pour 3 €). En 4: 
396,00 €, en 5: 79,20 €, en 6: 26,40 €.

5. PRIX DE GRISY
1 18 Dobby First (Alexis Badel)
2 7 Join Us (C. Demuro)
3 15 Zeeda (E. Hardouin)
4 14 Ténorio (A. Lemaitre)
18 pts. Np : Meghwar (1), Schnellap (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 14,90 €  
Pl. (18): 7,60 €  (7): 4,00 €  (15): 4,40 €.
Trio :  (18715) (pour 1 €): 1.277,80 €.
Couplé :  Gag. (187): 184,40 €  Pl. (187): 
58,40 €  (1815): 31,80 €  (715): 27,80 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (187): 500,00 €.
2sur4 :  (1871514) (pour 3 €): 77,10 €. 
Multi :  (1871514) (pour 3 €). En 4: 
6.489,00 €, en 5: 1.297,80 €, en 6: 
432,60 €, en 7: 185,40 €.

 
6. PRIX DE VAURÉAL

1 4 Rashawn (L. Delozier)
2 7 Titan Fighter (P. Bazire)
3 5 Mondieu (U. Rispoli)
4 10 Indiva (T. Bachelot)
11 partants. Np : Des Années Folles (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 8,40 €  Pl. 
(4): 2,40 €  (7): 5,80 €  (5): 2,90 €.
Trio :  (475) (pour 1 €): 177,20 €.
Couplé :  Gag. (47): 85,70 €  Pl. (47): 
21,70 €  (45): 7,80 €  (75): 19,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 141,40 €.
2sur4 :  (47510) (pour 3 €): 24,30 €.
Mini Multi :  (47510) (pour 3 €). En 4: 
819,00 €, en 5: 163,80 €, en 6: 54,60 €.

 
7. PRIX DE LAMBALLE

1 2 Wak'a (E. Hardouin)
2 3 L'arnacœur (V. Cheminaud)
3 6 Fortune de Flandre (Ronan Thomas)
4 9 Konig Chouchen (E. Etienne)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 9,50 €  Pl. 
(2): 3,90 €  (3): 2,90 €  (6): 5,40 €.
Trio :  (236) (pour 1 €): 138,60 €.
Couplé :  Gag. (23): 19,80 €  Pl. (23): 
8,30 €  (26): 30,80 €  (36): 20,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 47,30 €.
2sur4 :  (2369) (pour 3 €): 29,10 €.
Multi :  (2369) (pour 3 €). En 4: 
1.921,50 €, en 5: 384,30 €, en 6: 128,10 €, 
en 7: 54,90 €.

 
8. PRIX DU ROND TESSÉ

1 14 Teji l'Artiste (Mlle D. Santiago)
2 17 Patong (Alexis Badel)
3 5 Faon d'Joe (T. Bachelot)
4 15 Chupa Eria (M. Barzalona)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 7,50 €  Pl. 
(14): 3,10 €  (17): 3,90 €  (5): 8,50 €.
Trio :  (14175) (pour 1 €): 120,90 €.
Couplé :  Gag. (1417): 27,90 €  Pl. (1417): 
11,10 €  (145): 27,90 €  (175): 24,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1417): 52,30 €.
2sur4 :  (1417515) (pour 3 €): 19,50 €.
Multi :  (1417515) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.

 

Mukonzi Has mieux à Auteuil
Mukonzi Has retrouve une
piste qui lui plaira davantage.
Toujours vaillant à 8 ans, j'aim-

erais bien le voir remporter
cette épreuve. Roli Talisker,
remarqué récemment à Enghien,

s'annonce redoutable comme
Devil Inside, chuchoté. Lord
Lyphard monte de catégorie

avec des ambitions. Bullet
Tooth va progresser sur sa ren-
trée. Outsider : Silver Axe.

LES RESULTATS
AU MONTSAINTMICHEL  Vendredi

À MAISONSLAFFITTE  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

5 ROUGE ET SAGE
Le 28/9,  Rouge et Sage patiente avant
d'entamer son rapproché dans le
dernier tournant. Venu en bon rang
entre les deux dernières haies, il prend
le meilleur sur le plat et n'est plus
inquiété.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À SALONDEPROVENCE RÉUNION 3  11 H 15

1
Critérium de Provence
Réservé F.E.E.  Classe 1  35.000 €  
1.800 mètres  Corde à gauche  
Départ à 11h45

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Just a Formality  (1)  N. Perret  56,5
2 Fly Law  (4)  L. Proietti  55
3 Super Woman  (2)  G. Millet  55
4 Relief Quest  (5)  J.B. Eyquem  55
5 Mademoiselle Marie  (3)  T. Piccone  55
6 Bubble Bath  (6)  F. Blondel  55

Favoris : 4
Outsiders : 3  1

2Prix Gris de Gris
Course D  27.000 €  1.800 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Striveforgreatness  (1) E. Lacaille  57
2 Calvin  (5)  T. Messina  57
3 Belgian Gentleman  (3)  G. Millet  57
4 Black Night  (6)  S. Richardot  57
5 I Am Charlie  (2)  P.C. Boudot  56
6 Cadienne  (4)  F. Blondel  55,5

Favoris : 5
Outsiders : 6  3

3
Prix d'AixenProvence
A réclamer  Course G  16.000 €  
2.000 mètres  Corde à gauche  
Départ à 12h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Polkarena  (2)  P.C. Boudot  58,5
2 Sacrée Nana  (11)  M. Grandin  55
3 Polo Dream  (9)  M. Forest  57
4 Beykoz  (10)  R. Fradet  57
5 Aristote  (5)  V. Seguy  57

6 Attention Baileys  (1)  F. Blondel  57
7 Montino  (7)  D. Breux  57
8 Crystal Gazing  (4)  F. Masse  54
9 La Raceuse  (3)  J.B. Eyquem  55,5

10 Aimless Lady  (6)  N. Perret  55,5
11 Line et Bleu  (8)  G. Millet  55,5
Favoris : 10  1
Outsiders : 7  8  3

4
Prix Séréna
A réclamer  12.000 €  2.000 
mètres  Corde à gauche  Départ à 
13h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Jackson En Bois  (1)  G. Congiu  59,5
2 Fast Menantie  (2)  T. Henderson  58
3 Kenartic  (5)  M. Grandin  54
4 Ndesha  (3)  P.C. Boudot  56,5
5 Silky Stardust  (7)  N. Perret  56
6 Harasenga Dralliv  (8)  Mlle D. Santiago 56
7 Givemesunshine  (6)  G. Millet  56
8 Eclipse de Sivola  (4)  A. Lustière  51
9 Honky Tonk Women  (9)  E. Hardouin  54,5

10 De la Gaîté  (11)  E. Lacaille  54,5
11 Dr Grey  (10)  D. Breux  54,5
Favoris : 4  1
Outsiders : 7  11  6

5Prix de la Belle de Mai
Course D  27.000 €  2.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Ambre Doux  (3)  S. Ruis  57
2 Kipferl  (2)  S. Richardot  57
3 Salut Lionel  (6)  P.C. Boudot  57
4 Djo Dralliv  (1)  Mlle D. Santiago 57
5 Vasygro  (7)  M. Forest  57

6 Ever After  (5)  F.X. Bertras  55,5
7 Happy Angel  (4)  F. Blondel  55
8 Silentium  (8)  G. Millet  55

Favoris : 6  5
Outsiders : 3  8  7

6
Prix du Cap Croisette
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +23  Course G  16.000 €  
1.100 mètres  Corde à gauche  
Départ à 14h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Du Pyla  (2)  F. Blondel  62
2 Pulgar  (5)  P.C. Boudot  57
3 Multicolor  (6)  N. Perret  57
4 Spotted Cat  (3)  F. Forési  56
5 Lisnavagh  (1)  E. Hardouin  52,5
6 Red Sérénade  (4)  V. Seguy  51,5
7 Kmon Sport  (7)  Mlle S. Callac  51

Favoris : 1  5
Outsiders : 7  2  

7
Prix du Cap de Jarre
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +34  Course G  
12.000 €  1.100 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Kolokol  (7)  G. Millet  60
2 Pierre Précieuse  (9)  J.B. Eyquem  59,5
3 Calon Ségur  (3)  M. Grandin  55
4 Falcon  (1)  F. Forési  57
5 Colonel Whitmore  (5)  E. Hardouin  56,5
6 Zor  (6)  F. Blondel  55,5
7 Love To Love  (8)  R. Fradet  53,5
8 Colunga  (4)  V. Seguy  53,5
9 Le Castellanais  (2)  S. Ruis  53

Favoris : 4  1
Outsiders : 9  6  2

TIERCÉ (pour 1 €)

9-6-13
Ordre.................................438,00
Désordre..............................87,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

9-6-13-10
Ordre...........................15.438,93
Désordre........................1.512,03
Bonus..................................19,63

QUINTÉ+ (pour 2 €)

9-6-13-10-14
Ordre ........................115.530,00
Désordre........................2.310,60

Numéro Plus : 0948
Bonus 4.............................101,60
Bonus 4sur5........................40,00
Bonus 3..................................6,00

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

nL'AMATEUR
7GRINAMIX
2ADAGIO DES BORDES

12DIAMOND CHARM
5ROUGE ET SAGE

11DEVIL INSIDE
8BULLET TOOTH
1SILVER AXE
6ROLI TALISKER

nLE PRONO
14MUKONZI HAS
6ROLI TALISKER

11DEVIL INSIDE
10LORD LYPHARD
8BULLET TOOTH
1SILVER AXE

12DIAMOND CHARM
5ROUGE ET SAGE

À PORNICHET RÉUNION 4  16 H 45

1
Prix la ChapelledesMarais
Handicap de catégorie  Réf: +30  
Course G  16.000 €  2.400 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à 
gauche  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Tiv'cat a Cat  (9)  A. Bernard  60
2 Bergame  (12)  N. Barzalona  58
3 Surprised Again  (2)  A. Hamelin  59,5
4 Signura  (5)  A. Lemaitre  59
5 Occupy Central  (13)  J. Claudic  59
6 Nisea  (7)  Alex. Roussel  58,5
7 Wataany  (10)  A. Bourgeais  58,5
8 Satanta  (14)  R. Juteau  58
9 Santa Rock  (11)  A. Fouassier  58

10 Singapore Post  (8)  S. Breux  58
11 Beaugarçon  (15)  Stéph.M Laurent 57
12 Rose d'Ouilly  (3)  M. Delalande  56,5
13 Misunderstood  (4)  C. Grosbois  56,5
14 Wheel of Fortune  (16)  R.C. Montenegro 55
15 In Testa  (1)  J. Crocquevieille 54,5
16 Silver Rapsody  (6)  T. Bachelot  54
Favoris : 4  16  15
Outsiders : 9  10  7  3

2
Prix du Parc de la Brière
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27  Course G  16.000 €  
1.700 mètres  PSF  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Fille d'Avril  (6)  A. Fouassier  60
2 La Bolera  (13)  A. Lemaitre  58,5
3 Ristretto  (12)  J. Guillochon  58
4 Easterburg  (5)  S. Martino  58
5 Lilly du Havre  (2)  M. Delalande  57,5
6 Fly Now  (10)  Mlle M. Eon  57
7 Baba O'Riley  (7)  N. Barzalona  55,5
8 Nordic Truce  (15)  T. Bachelot  56,5
9 Singapore Mist  (11)  A. Bourgeais  56,5

10 Mister Iff  (9)  Alex. Roussel  56
11 Mi Amor  (8)  C. Grosbois  55,5
12 Domichop  (3)  J. Augé  54,5
13 Winitall  (14)  A. Crastus  54
14 Campione  (4)  NON PARTANT  
15 Borynga  (16)  M. Pelletan  51,5
16 Carry Out  (1)  L. Boisseau  51
Favoris : 3  1  11
Outsiders : 8  4  6 

3
Prix de Kervernet
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +36  Course G  14.000 €  1.700 
mètres  PSF  Départ à 18h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Externality  (2)  A. Crastus  60
2 Really Frost  (8)  M. Nobili  59,5
3 Sahand  (9)  A. Bernard  59,5
4 Tchernicheva  (11)  Alex. Roussel  59
5 Sweet Fong  (16)  A. Bourgeais  59
6 Belliciosa  (5)  NON PARTANT  59
7 Saint Clément  (1)  P.C. Boudot  58,5
8 Jolie Yanky  (13)  Mlle A. Dubois  58,5
9 Kersea  (3)  N. Even  58

10 Freedom Tales  (7)   E1 J. Guillochon  57
11 Silky Wind  (14)  J. Claudic  57
12 Rapid Tomaj  (10)  T. Lefint  54,5
13 Thats Notall Folks  (6) S. Breux  55,5
14 Cruzador  (15)  J. Crocquevieille 55,5
15 Lucky Lawyer  (12)   E1A. Fouassier  55
16 Kisangani  (4)  C. Grosbois  55
Favoris : 2  1  9
Outsiders : 13  4  3  7

4Prix de Janzé
Réservé F.E.E.  Mâles  16.000 €  
1.700 mètres  PSF  Départ à 18h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Qatar Spirit  (2)  L. Delozier  58
2 Le Ciron  (5)  Alex. Roussel  58
3 Hann Yoyo Avenue  (6) L. Boisseau  56,5
4 Royalickly  (1)  C. Grosbois  58
5 The Stone  (4)  J. Cabre  58
6 Hector des Aigles  (8)  F. Gavilan  56,5
7 Solemare  (7)  S. Martino  58
8 Arte of Gold  (3)  A. Fouassier  58
9 Persius  (9)  N. Barzalona  52,5

10 Tan  (10)  A. Hamelin  56
Favoris : 5  9
Outsiders : 7  2  10

2. PRIX BOHÉMIA
1 9 Cash Gamble (J.M. Bazire)
2 6 Blues d'Ourville (M. Mottier)
3 13 Super Fez (G. Gelormini)
4 10 Tiger Di Poggio (O. Kihlström)
5 14 Owen Face (P. Vercruysse)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 6,90 €  Pl. 
(9): 2,90 €  (6): 5,60 €  (13): 3,10 €.
2sur4 :  (961310) (pour 3 €): 42,30 €.
Multi :  (961310) (pour 3 €). En 4: 
6.300,00 €, en 5: 1.260,00 €, en 6: 
420,00 €, en 7: 180,00 €.
Trio :  (9613) (pour 1 €): 142,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 72,10 €  
Pl. (96): 19,40 €  (913): 8,10 €  (613): 
25,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (96): 104,60 €.

 

À VINCENNES  Vendredi

poids. Surprenant troisième à ce
niveau à 67/1 récemment. Va aller
devant et tenter de se placer.
18lCuevo Especial
Plus efficace sur des tracés cou-
lants, il est moins performant à
Auteuil, où il en fait trop. Mieux s'il
attend comme lors de sa troisième
place derrière Silver Axe qu'il
retrouve dans les mêmes condi-
tions au poids.

5Prix Promocash SaintNazaire
Réservé F.E.E.  Femelles  16.000 €  
1.700 mètres  PSF  Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Walaa  (9)  S. Martino  58
2 Light Girl  (3)  C. Grosbois  58
3 Dub Steps  (8)  W. Saraiva  58
4 Bhageerathi  (5)  P.C. Boudot  58
5 Fantasy Bay  (4)  T. Bachelot  58
6 Go Milady  (6)  A. Hamelin  58
7 Septimius  (10)  A. Fouassier  58
8 Guyenne  (2)  J. Augé  58
9 Diamond Gold  (1)  Mlle O. Pradel  53,5

10 Nouvelle Vision  (7)  Alex. Roussel  56
Favoris : 4  6
Outsiders : 5  10  1

6Prix du Croisic
Course G  14.000 €  1.700 mètres  
PSF  Départ à 19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Desert Warrior  (2)  A. Hamelin  58
2 Verti Chop  (9)  J. Augé  58
3 Firouzeh  (5)  P.C. Boudot  56,5
4 Saga des Aigles  (10)  L. Delozier  56,5
5 Step In Late  (8)  J. Claudic  56,5
6 Valley Memory  (3)  S. Martino  56,5
7 Hunting Time  (6)  A. Crastus  56
8 Gallapagos  (11)  J. Moutard  52,5
9 Damantina Al Ashai  (4)  C. Grosbois  54,5

10 Chanunpa  (7)  W. Saraiva  54,5
11 Private School  (1)  L. Boisseau  53
Favoris : 3  1
Outsiders : 8  5  2

7Prix de SaintAndrédesEaux
Course G  14.000 €  2.100 mètres  
PSF  Départ à 20h15

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Evocateur  (6)  P.C. Boudot  58
2 Anieldargent  (9)  L. Delozier  58
3 Fancy Gem  (5)  A. Hamelin  56,5
4 Beninio  (3)  NON PARTANT  53,5
5 Pandemonium  (4)  Alex. Roussel  56
6 Priméro  (7)  J. Augé  56
7 Exonerate  (2)  L. Boisseau  53
8 Sign of Life  (8)  A. Crastus  54,5
9 Anabaa Floo  (1)  E. Etienne  53

Favoris : 1  5
Outsiders : 6  3  8

8
Prix Brune d'Ex
Chevaux autres que de pur sang  
Course F  18.000 €  2.400 mètres  
PSF  Départ à 20h45

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Da Dou Ron Ron  (7)  Alex. Roussel  63,5
2 Dorienne Vauzelle  (2) B. Hubert  63,5
3 Déesse Môme  (1)  A. Fouassier  63,5
4 Danse Avec la Lune  (3)  C. Grosbois  62,5
5 Dinero  (5)  A. Bourgeais  62
6 Délirant  (6)  P.C. Boudot  62
7 Dicla  (4)  Stéph.M Laurent 60,5

Favoris : 3  6  Outsiders : 1  2 
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John Travolta et Christian Slater s’en donnent à cœur joie
devant l’objectif virevoltant de John Woo.

Mission accomplie. « Broken
Arrow » est un film d’ac

tion, un vrai. Un concentré de 
séquences musclées portées par 
un duo d’acteurs en grande 
forme. Christian Slater et John 
Travolta s’en donnent à cœur 
joie devant l’objectif virevoltant 
de John Woo.
Lors d’une mission à bord d’un 
bombardier transportant des mis
siles nucléaires, Deakins retourne 
sa veste et balance Hale dans le 
vide, avant de s’approprier les 
missiles. Miraculé, le jeune capi
taine va trouver refuge chez une 
jolie ranger… D’un côté, Chris
tian Slater (« Le Nom de la 
rose ») prête son physique de 
jeune premier au capitaine Hale. 
De l’autre, John Travolta (« Pulp 
Fiction ») interprète le rôle du 
major Deakins, son mentor.
Le scénario semble a priori basi
que et déjà vu. Mais l’histoire 
prend rapidement des allures as
sez invraisemblables lorsque le 
jeune héros, accompagné d’une 
midinette, se met en tête d’af
fronter la miniarmée de son ex

mentor. Les « emberlificote
ments » s’enchaînent jusqu’à 
l’improbable dénouement dans 
une mine.
Ce n’est évidemment pas pour 
son histoire que « Broken Ar
row » (1996) vaut le coup d’œil. 
L’intrigue n’est qu’un prétexte, 
comme dans tout bon film d’ac
tion, pour proposer aux ama
teurs une avalanche de fusilla
des, cascades et autres explo
sions en tout genre. Un festival 
d’autant plus magistral qu’il est 
servi par le maître John Woo 
(« Volteface », « Mission : Im
possible II »), qui réalisait ici son 
premier film américain. La ca
méra virevolte et fait la part belle 
aux scènes d’action menées tam
bour battant par le tandem Sla
terTravolta. Divertissant et pal
pitant.

Nicolas Jouenne
« Broken Arrow »
à 20 h 45 sur Ciné+ Frisson

EU. 1996. Réalisation : John 
Woo. 1 h 45. Avec : John Tra
volta, Christian Slater, Samantha 
Mathis, Delroy Lindo.

n REPORTAGE

Géraldine Danon,
fille d’Ulysse sur TF1

Depuis huit ans, Géraldine Danon et sa famille militent
pour la protection de l’environnement.

« Grands Reportages » prend
des nouvelles de l’expédition

du voilier « Fleur Australe », 
aujourd’hui à 13 h 30 sur TF1.
Depuis huit ans, Philippe Poupon, 
Géraldine Danon et leurs enfants 
naviguent sur les mers lointaines. 
Cette fois, cap sur la Méditerranée, 
sur les traces d’Ulysse. « Nous 
pensions que ce serait un peu une 
récréation après le pôle Nord, 
mais cette mer capricieuse et ses 
vents importants nous ont sur
pris », témoigne la comédienne, 
qui signe ce nouveau documen
taire. Toujours avec le souci de 
sensibiliser les téléspectateurs à la 

protection de l’environnement, le 
voyage suit les traces du héros de 
la mythologie grecque. « Nous 
avons pris quelques libertés puis
que nous avons remonté toute 
l’Adriatique pour aller à Venise », 
explique Géraldine, qui a filmé les 
joies et les petits tracas du quoti
dien à bord, du détroit de Gibraltar 
à Istanbul, en passant par Mar
seille, Naples (« Au pied du vol
can Stromboli, j’ai rarement res
senti autant d’émotion »), la 
Corse… Prochaine destination ? 
« D’Istanbul vers la mer Rouge, 
puis l’océan Indien. Tant qu’on a 
l’envie, on continue… »

n EN BREF

Ancien animateur emblé
matique de « Questions
pour un champion », Ju

lien Lepers revient là où on ne 
l’attendait pas forcément : sur 
TF1, en tant que candidat de 
« Danse avec les stars », avec 
Silvia Notargiacomo comme par
tenaire.
Avezvous facilement dit oui 
à « Danse avec les stars » ?
J’ai accepté avec beaucoup de 
plaisir pour plein de raisons : 
c’est une émission populaire, de 
qualité, d’exigence et de dépas
sement de soi. « Danse avec les 
stars » véhicule des valeurs qui 
me plaisent. Rien ne se fait bien 
sans travail, sans effort, sans 
passion. J’avais refusé plusieurs 
fois d’y participer, car je n’étais 
pas libre. Là, je l’étais, donc je 
me suis dit : pourquoi pas.
Comment se sont passées les 
premières répétitions ?
Je n’ai qu’un mot à dire : je suis 
mon propre ennemi. J’ai peur 
que mon corps me lâche, j’ai 
peur de mélanger les enchaîne
ments de pas. C’est très dur les 
entraînements. Là, au moment 
où je vous parle, j’ai mal par
tout : au pied, à l’épaule. C’est 
difficile. Je savais que cela le se
rait, mais pas à ce point.

Estce facile de devenir candi
dat quand on a eu l’habitude 
de diriger des émissions ?
Les choses ont changé et j’ac
cepte ce rôle volontiers. Des pa
ges se tournent, et on en écrit de 
nouvelles, ensemble, dans une 
aventure humaine. Car, « Danse 
avec les stars » est plus qu’un 
programme de télévision.
Les critiques des jurés, vous y 

avez pensé ?
Je n’ai pas de réserves làdessus. 
Il faudra absolument accepter ce 
que diront les jurés, et les résul
tats des votes des téléspecta
teurs. Je pense que ce qu’ils di
ront sera vrai. Donc, là, il n’y a 
pas de malaise.
Vous publiez cette semaine 
« Je suis un homme de télé
vision… » (Flammarion). 

Vous y racontez dans le dé
tail votre limogeage de 
France 3. Estce une façon de 
régler vos comptes une fois 
pour toutes ?
Je ne règle pas mes comptes ! 
On m’a réglé mon compte. J’es
time simplement que je dois la 
vérité aux téléspectateurs. Je leur 
raconte la bonne, à 300 %.
Regardezvous la nouvelle 

version de « Questions pour 
un champion » ?
Je n’ai pas regardé une seule mi
nute de cette émission, qui ne 
m’intéresse plus du tout. La 
page est tournée.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

et Sarah Lecœuvre
« Danse avec les stars »
à 20 h 55 sur TF1

Julien Lepers, 
aux côtés 
de Silvia 
Notargiacomo : 
« J’avais refusé 
plusieurs fois 
de participer, 
car je n’étais 
pas libre. Là, 
je l’étais, donc 
je me suis dit : 
pourquoi pas ».

« La Primaire,
le débat » 
cartonne sur TF1
Jeudi soir, en diffusant l’émission 
politique « La Primaire, le débat », 
TF1 s’est largement imposée face 
à ses concurrentes. Le premier 
débat qui a opposé les sept can
didats de la primaire de la droite 
et du centre a été suivi par 
5,6 millions de téléspectateurs 
(26,3 % de PDA). Il s’agit du 
meilleur score enregistré par une 
émission politique depuis la ren
trée. En 2011, le premier débat de 
la primaire socialiste avait attiré 
4,9 millions de téléspectateurs 
sur France 2, qui avait obtenu 
22,1 % de part d’audience.

Morandini : 
nouveau 
rebondissement
Énième rebondissement dans le 
conflit opposant les journalistes 
d’iTélé et leur direction : ceux qui 
ne souhaitent pas travailler avec 
JeanMarc Morandini bénéficie
ront de la clause de conscience, 
qui leur permet de démissionner 
en bénéficiant d’indemnités de 
départ. La crise débute la semaine 
dernière : l’annonce de l’arrivée 
du journaliste sur iTélé (il doit 
présenter à partir de lundi à 18 h 
« Morandini Live ») conduit à une 
motion de défiance votée à 
92,2 % par la rédaction et une tri
bune dans « Le Monde » pour 
qu’il renonce. En réponse, l’inté
ressé demande à ses détracteurs 
« de respecter [ses] droits et de 
[le] laisser travailler ».

Uber de A à Z 
avec Julian Bugier

À 14 h 05 sur France 2, « Tout 
compte fait », le magazine de 
Julian Bugier, interroge le mo
dèle économique de l’entreprise 
technologique californienne 
Uber. « Il annonce d’une cer
taine manière la fin du salariat, 
et provoque la colère des taxis 
traditionnels, mais c’est aussi un 
vecteur d’emplois pour une po
pulation non qualifiée ou discri
minée. Et il existe des chauffeurs 
heureux », explique Julian Bu
gier, qui nous emmène égale
ment à Pittsburgh, aux États
Unis, où Uber teste la voiture 
autonome, nouvel axe de déve
loppement révolutionnaire.

Nathalie Iannetta 
à l’UEFA

Son nom circulait pour remplacer 
Daniel Bilalian à la tête des sports 
de France Télévisions, mais Na
thalie Iannetta va rejoindre 
l’UEFA en tant que conseillère en 
chef à la présidence et au secréta
riat général. En 2014, la journa
liste de Canal+ avait rejoint Fran
çois Hollande pour s’occuper de 
l’Euro 2016 de football.

TF1 et France 2 retrans
mettent ce matin, en di
rect à 10 h 50, la cérémo

nie d’hommage aux victimes
de l’attentat de Nice, perpétré
le 14 Juillet. AnneClaire Cou
dray, assistée de Christophe
Jakubyszyn, commentera l’évé
nement pour TF1 tandis que
Julian Bugier sera accompagné
d’Éric Fottorino, sur France 2.
Éric Fottorino, qui a succédé à
JeanPaul Ollivier en 2015 pour
commenter le Tour de France,
avoue qu’il s’agit un peu d’un
grand écart. Mais il ne se pri
vera pas de donner son avis
sur le contexte politique de la
cérémonie. « France Télévi
sions a fait appel à moi pour
un aspect plus culturel. Je suis
né à Nice et je suis niçois de
cœur, explique le journaliste,
ancien directeur du quotidien
“Le Monde”. Par ailleurs, ma
grande habitude du direct sur
le Tour de France me sera très

utile, même si le contexte est
totalement différent. Quant à
la présence du président, qui
est potentiellement candidat à
sa réélection, elle ne peut être
interprétée que comme un acte
politique. »
Cet aspect de la cérémonie
semble moins évident à Chris
tophe Jakubyszyn, chef du ser
vice politique de TF1LCI. Se
lon lui, il en ressortira plus un
sentiment de colère de la part
du public, même si l’émotion
l’emportera : « La cérémonie
sera difficile, notamment pour
les familles des victimes et la
colère est légitime. Mais je
pense que la politique sera ab
sente de ce moment qui sera
dédié à la mémoire. En tout
cas, il sera intéressant de l’ob
server, si c’est le cas. L’émo
tion sera palpable et nous vi
vrons cette cérémonie de plein
fouet, comme le public. À cer
tains moments, il sera préféra

ble de retenir son commentaire
et de laisser place à l’émotion.
C’est notre devoir ».
Une opinion partagée par Éric
Fottorino. « Je placerai des
commentaires discrets, desti
nés à éclairer le téléspectateur,
car, dans une cérémonie, on
voit des choses que l’on ne
comprend pas toujours. » Tou
tefois, il ne s’interdira pas
d’éditorialiser sur tel ou tel su
jet. « La présence à l’image du
chef de l’État sera abîmée par
le contexte politique, la paru
tion d’un livre [“Un président
ne devrait pas dire ça…”,
Stock, ndr] et le nondit qu’il y
aura sur ces images ou le sous
titre qu’on aurait pu y mettre.
Ma limite sera la décence ».

Gilles Boussaingault

Hommage national
aux victimes de l’attentat
de Nice sur TF1 et 
France 2 à 10 h 50

l’événement sera commenté sur TF1 par Anne-Claire Coudray,
assistée de Christophe Jakubyszyn.

TF1 et France 2 bouleversent leur grille de programme et suivent la cérémonie nationale.

L’hommage de Nice en direct

n LE FILM DU JOUR

L’animateur fait partie des onze personnalités qui participent à la s saison 7 de « Danse avec les stars », sur TF1.

Julien Lepers : « J’ai peur 
que mon corps me lâche »« Broken Arrow » offre une avalanche de fusillades, 

cascades et autres explosions en tout genre.

Travolta-Slater : un 
face-à-face explosif 

Lost in Translation
Film. Comédie sentimentale. EU.
2003. Réal. : Sofia Coppola. 1 h 42.
Avec : Bill Murray, Scarlett Johansson.
Un duo bouleversant et une
mise en scène inspirée pour un 
film sensible.

Ciné+ Émotion, 20.45

Les copains d'abord
en Corse
Concert. Variétés. Fra. 2016. Inédit. 
Chefs d’orchestre de la soirée, Jenifer, 
Patrick Fiori et Pido ont réuni autour 
d’eux une joyeuse bande d’artistes le 
temps d’un show exceptionnel.

France 2, 20.55

Les 4 Fantastiques
Film. Fantastique. EU. 2015. Réal.: Josh 
Trank. 1 h 46. 
Calibrée blockbuster, cette adapta
tion du bestseller des bandes des
sinées Marvel assume totalement 
son statut de pur divertissement.

Canal+ Family, 20.50

Reportages découverte
Magazine. Inédit. Made in France
Surfant sur la vague du « Made in 
France », des petits entrepreneurs 
se lancent dans l’aventure, en fa
mille ou entre amis. Rencontre 
avec certains d’entre eux.

TF1, 14.45

Caroline Vigneaux 
quitte la robe
Spectacle. One-woman-show. Fra. 2016. 
En direct du Palais des Glaces, à Paris. 
Un onewomanshow d’une par
faite efficacité, aux personnages 
irrésistiblement drôles. 

Paris Première, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
7.10 Paula und die wilden Tiere. 
7.35 motzgurke.tv. 8.00 Checker 
Tobi. 8.25 neuneinhalb. 8.35 Die 
Pfefferkörner. 10.00 Tagesschau. 
10.03 tierisch gut! 10.45 Der XXL-
Ostfriese. 11.30 Quarks im Ersten. 
12.00 Tagesschau. 12.05 In aller 
Freundschaft - Die jungen Ärzte. 
12.55 Tagesschau.  13.00 Die 
Alpenklinik - Liebe heilt Wunden. 
Film TV. Drame. 14.30 Sportschau. 
16.00 W wie Wissen. 16.30 Der 
Jugendcoach. 17.00 Tagesschau. 
17.10 Brisant. 17.50 Tagesschau. 
18.00 Sportschau. 18.30 Sports-
chau. Magazine. 20.00 Tagesschau.

20.15 Klein gegen 
groSS - DaS…
… ungLAuBLIChE DuELL
Jeu. Prés. : Kai Pflaume. 3h10. Invi-
tés : Mika häkkinen, Boris Becker, 
Lilly Becker, Michael Mittermeier, 
Laura Ludwig, Kira Walkenhorst.
Le champion de Formule 1 Mika 
häkkinen affronte ce soir le jeune 
nico qui prétend connaître les plus 
grands échangeurs autoroutiers du 
monde vus d’en haut. 
23.25 Tagesthemen. 23.45 Das 
Wort zum Sonntag. 23.50 Der 
Pathologe - Mörderisches Dublin: 
Eine Frau verschwindet. Film. 

6.00 gRIPS Mathe. 6.15 Planet 
Rock 2015. 7.15 Die Backstage-
helden. 7.45 generation hip hop. 
8.15 generation hip hop. 8.45 
Landesschau Rheinland-Pfalz. 9.30 
Landesschau Baden-Württemberg. 
10.15 nachtcafé. 11.40 Die Kana-
rischen Inseln. 12.25 Die Kanaris-
chen Inseln. 13.10 Marktcheck. 
13.55 . Sport extra. 3. Liga live. VfR 
Aalen - Sportfreunde Lotte. 16.30 
Eisenbahn-Romantik. 17.00 göte-
borg, da will ich hin! 17.30 Sport 
am Samstag. 18.00 Landesschau 
aktuell. 18.05 hierzuland. 18.15 
grünzeug. 18.45 Landesart. 19.15 
Stadt - Land - Quiz. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 nicht wegwerfen! 
DaS zweite…
… LEBEn DER DIngE
Documentaire. 1h30.
La tendance du «upcycling» se 
résume tout simplement : faire du 
neuf avec du vieux ! Des artisans, des 
artistes et des créatifs du Sud-Ouest 
de l’Allemagne créent des objets en 
recyclant des matières trouvées.
21.45 Landesschau aktuell. 21.50 
Liebe am Fjord - Das Ende der 
Eiszeit. Film TV. Drame. 23.20 
hurra, wir werden aufgeklärt. Mag.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 7.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité 8.15 
Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 9.15 Die Fakten-Checker. 
Reportage. 10.00 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 15.40 Jeo-
pardy! Jeu. Présentation : Joachim 
Llambi. 16.45 Familien Duell. Jeu. 
Présentation : Inka Bause. 17.15 
Familien Duell. Jeu. Présenta-
tion : Inka Bause. 17.45 Best of...! 
Deutschlands schnellste Rankings-
how. Divertissement. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Explosiv - Weekend. 
Magazine. Présentation  : nazan 
Eckes.

20.15 DaS  
Supertalent
Divertissement. Présentation : 
Daniel hartwich. 2h45.
23.00 The Big Music Quiz. Jeu. 
Présentation : Oliver geissen. 
(2/3). 0.00 Das Supertalent. Diver-
tissement. Présentation : Daniel 
hartwich. 2.15 The Big Music 
Quiz. Jeu. Présentation : Oliver 
geissen. (2/3). 3.15 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 3.30 Familien 
im Brennpunkt. Téléréalité. 4.20 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 5.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité.

8.35 Bibi Blocksberg. 9.00 heute 
Xpress. 9.03 Bibi Blocksberg. 
9.30 heidi. 10.15 Bibi und Tina. 
11.05 heute Xpress. 11.10 Die 
Küchenschlacht - der Wochen-
rückblick. 13.05 heute Xpress. 
13.10 Inspector Barnaby. 14.40 
Rosamunde Pilcher: Klippen der 
Liebe. Film. Drame. 16.15 Koch im 
Ohr. 17.00 heute Xpress. 17.05 
Länderspiegel. 17.45 Menschen - 
das Magazin. 18.00 ML mona lisa. 
18.35 hallo deutschland. 19.00 
heute. 19.25 herzensbrecher - 
Vater von vier Söhnen. Série.

20.15 StralSunD - 
SchutzloS
Film TV. Policier. All. 2016. Réalisa-
tion : Lars-gunnar Lotz. 1h30.
Avec Katharina Wackernagel, 
Alexander held, Michael Rotschopf, 
Wanja Mues, Andreas Schröders.
La police recherche l’homme armé 
qui a été vu à Stralsund. Lors de 
son arrestation, il refuse de parler. 
Au même moment, un homme cri-
blé de balles a été retrouvé dans 
l’appartement d’une famille.
21.45 Der Staatsanwalt. Série. Spiel 
des Todes. 22.45 heute-journal. 
23.00 das aktuelle sportstudio. 0.25 
heute Xpress. 0.30 heute-show.

8.30 Questions à la une. 10.15 En 
quête de sens - Libres, ensemble. 
10.45 Jardins & Loisirs. 11.15 
hergé, à l’ombre de Tintin. 12.35 
Air de familles.12.40 Rapports 
Euro Millions. Jeu. 12.45 Contacts. 
12.55 13 heures. 13.35 Les Ambas-
sadeurs. 14.30 Sauveur giordano. 
Série. Mauvaises graines. 16.15 
Patricia Cornwell : trompe-l’œil. 
Film TV. Thriller. 17.50 La télé de 
A @ Z. Divertissement. 18.30 7 à la 
une. 19.30 19 trente. 20.07 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.10 Tirage 
Lotto - Joker. Jeu. 20.20 une brique 
dans le ventre. Magazine.

20.50 profilage
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 7.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Jean-Michel Martial, Raphaël Ferret.
2 épisodes. Inédits.
un homme arrive à la DPJ, se pré-
sentant comme le mari de Chloé. 
Chloé accourt, gênée... Elle est 
effectivement mariée à ce brillant 
chercheur en psychiatrie travaillant 
à new York, Elikia Massamba.
23.00 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
23.05 Studio foot - Samedi. Maga-
zine. 10e journée. 0.10 Basket 1. 
0.25 7 à la une. Magazine. Présen-
tation : François Mazure.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 Tg 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 Tg 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 unoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 Tg 1. 9.30 Tg 1 
L.I.S. 11.00 Buongiorno benessere. 
Magazine. 12.00 Che tempo fa. 
12.05 Linea verde. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Linea blu. Magazine. 
Présentation : Donatella Bianchi. 
15.00 Passaggio a nord-Ovest. 
Magazine. 15.55 A sua immagine. 
Magazine. 16.25 Che tempo fa. 
16.30 Tg 1. 16.45 Parliamone... 
Sabato. Divertissement. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale. 

20.35 Dieci coSe
Magazine. 0h55.
23.30 Tg1 60 Secondi. 23.35 S’è 
fatta notte. Talk-show. Présenta-
tion : Maurizio Costanzo. 0.40 
Tg1 - notte. 0.50 Che tempo fa. 
0.55 Cinematografo. Magazine. 
1.50 Sabato Club. Magazine. 1.55 
Viva La Libertà. Film. Comédie. Ital. 
2013. Réalisation : Roberto Ando. 
1h34. Avec Toni Servillo, Valerio 
Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi, 
Michela Cescon. 3.35 DA DA DA. 
Divertissement. 4.20 Ridere. Docu-
mentaire. 5.15 Rainews24.

7.45 Paris Première boutique. 
Magazine. 9.45 hôtel impossible. 
Téléréalité. Présentation : Anthony 
Melchiorri. Periwinkle Inn.  - Le 
Curve. - Le Casa Verde. 12.15 Cau-
chemar en cuisine uS. Téléréalité. 
Présentation : gordon Ramsay. Le 
Moore Place. 13.15 Cauchemar en 
cuisine uK. Téléréalité. Présenta-
tion : gordon Ramsay. Le glass 
house. - La lanterne à Letchworth. 
15.10 Cauchemar en cuisine uS. 
Téléréalité. Présentation : gordon 
Ramsay. gordon revient. - gordon 
revient.  - Mike & nellie’s. 18.00 
Cauchemar à l’hôtel. Téléréalité. 
19.30 Ça balance à Paris.

20.45 caroline 
Vigneaux…
…QuITTE LA ROBE
Spectacle. Présentation : Corinne 
Tong Chaï. 1h50. En direct.
Caroline Vigneaux revient sur son 
ancienne vie d’avocate et évoque 
les problèmes familiaux, financiers 
générés par sa brusque reconver-
sion. Elle aborde également d’autres 
sujets existentiels.
22.35 Daniel Balavoine : vivre ou 
survivre. Documentaire. 0.40 Véro-
nique Sanson, la douceur du dan-
ger. Documentaire. 

6.20 Les ailes de la nature. Série 
documentaire. 7.15 Les maîtres du 
ciel. Série documentaire. Boeing 
747. 8.10 Rafale Confidential. 
Documentaire. 9.10 Au cœur de la 
Terre. Documentaire. 10.45 Ma vie 
avec un robot.. 12.15 Météorites : 
la menace. Documentaire. 13.15 
Faites entrer l’accusé. 14.50 Pour-
quoi nous détestent-ils, nous les 
juifs ? Série documentaire. 16.10 
Exode, un million de destins. Série 
documentaire. 17.15 Exode, un mil-
lion de destins. 18.15 Exode, un 
million de destins. Série documen-
taire. 19.20 Échappées belles.

20.55 american  
picKerS - chaSSeurS…
…DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h40.
The numbers game.
De la côte Est à la côte Ouest en 
passant par la Louisiane, les gre-
niers et garages qu’explorent les 
deux chineurs recèlent de bonnes 
surprises.
The georgia gambler.
The Empire Picks Back. - The Big Bet.
23.50 Kadhafi, notre meilleur 
ennemi. Documentaire. 1.30 Ren-
dez-vous en terre inconnue. 3.20 
Des camions et des hommes. 
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23.10 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 3h15. Inédit. Invités : 
Julien Doré, Gérard Davet, Fabrice 
Lhomme, Kad Merad, Niels Arestrup, 
Fabrice Luchini, Dany Boon.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique, des artistes 
venus de différents horizons, des 
intellectuels, des sportifs, etc. 
Pour animer le débat, mais aussi 
réagir aux réponses des invités, 
Laurent Ruquier est secondé par 
un duo de choc : Vanessa Burg-
graf et Yann Moix. 

2.05 Stupéfiant ! Magazine. 3.30 
Thé ou café. Magazine.

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. 10.50 Hommage 
national aux victimes de l’attentat 
de Nice. Cérémonie. Présentation : 
Anne-Claire Coudray. En direct. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.30 Grands repor-
tages. Magazine. Présentation : 
Anne-Claire Coudray. «Fleur aus-
trale» : l’odyssée d’Ulysse. 14.45 
Reportages découverte. Magazine. 
16.05 Super Nanny. Divertissement. 
Pour sa 50e famille, Super Nanny 
accueille un nouveau-né ! 17.55 
50 mn Inside. Magazine. Présen-
tation : Sandrine Quétier, Nikos 
 Aliagas. L’actu. - Le mag. 20.00 Le 
20h. 20.40 Loto. Jeu. 20.50 Nos 
chers voisins. Série.

DIVERTISSEMENT

20.55
DANSE AVEC LES STARS
Divertissement. Prés. : Sandrine Qué-
tier, Laurent Ournac. 2h30. En direct.
Sandrine Quétier et Laurent Ournac 
vont donner le coup d’envoi de la 
septième saison de «Danse avec 
les stars». Aux côtés de danseurs 
professionnels, onze stars vont être 
confrontées à un art qu’elles ne 
maîtrisent pas : la danse de couple 
! Cette année, Artus, Valérie Dami-
dot, Karine Ferri, Kamel le Magicien, 
Julien Lepers, Camille Lou, Laurent 
Maistret, Olivier Minne, Florent 
Mothe, Caroline Receveur et Sylvie 
Tellier ont accepté de relever le défi.

23.25 
DANSE AVEC LES STARS, 
LA SUITE
Divertissement. Présentation : San-
drine Quétier, Laurent Ournac. 0h45. 
En direct.
Sandrine Quétier et Laurent Our-
nac reviendront sur les temps forts 
de l’émission. Au programme, de 
nombreux magnétos exclusifs : les 
coulisses du prime et les «off» des 
personnalités lors de leur semaine 
d’entraînement. Encore plus inte-
ractif et connecté, l’émission renfor-
cera le lien entre les téléspectateurs 
et les personnalités.

0.10 La Story Danse avec les stars. 
Documentaire.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.25 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. 13.30 Cyclisme. Cham-
pionnats du monde de cyclisme 
sur route. Course Elite dames. En 
direct. 15.40 Les carnets de Julie. 
Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. 17.05 Expression directe. 
Magazine. CGT-FO. 17.15 Personne 
n’y avait pensé ! Jeu. Présentation : 
Cyril Féraud. 17.55 Questions pour 
un super champion. Jeu. Présen-
tation : Samuel Étienne. Spéciale 
contre le cancer. 18.45 Eurêka ! 
Petite histoire des grandes décou-
vertes médicales. 19.00 19/20. 
20.05 Tout le sport. 20.25 Zorro. 
Série. Les regrets du capitaine.

SÉRIE

22.55 
UN VILLAGE FRANÇAIS
Série. Drame. Fra. 2014. Saison 6.
Avec Robin Renucci, Audrey Fleu-
rot, Thierry Godard, Emmanuelle 
Bach, François Loriquet.
2 épisodes.
À l ’heure du grand bal de la 
Libération, Villeneuve chante, 
danse et libère ses pulsions... 
Entre amour et haine, Suzanne, 
Anto ine,  Raymond,  R i ta  ou 
encore Bériot, se laissent guider 
par leurs instincts, tandis que les 
miliciens attendent, certains rési-
gnés, d’autres totalement atterrés, 
leur probable exécution.

0.45 La Traviata. Opéra.

6.15 Veep. Série. Clovis. 6.40 
Catherine et Liliane. 6.50 Car-
toon+. 7.50 Cartoon +. 8.25 Un 
début prometteur. Film. Comédie 
dramatique. 9.50 Mon roi. Film. 
11.50 L’album de la semaine. Maga-
zine. 12.30 La semaine du Gros 
journal. Magazine. Présentation : 
Mouloud Achour. 12.40 Catherine 
et Liliane. Divertissement. 12.45 
Le tube. Magazine. Présentation : 
Isabelle Ithurburu. 13.35 L’hebdo 
ciné. Magazine. 14.20 Seul sur 
Mars. Film. 16.40 Everest. Film. 
Aventures. EU. 2015. VM. Réali-
sation : Baltasar Kormákur. 2h30. 
18.35 Made in Canal+. Magazine. 
18.50 Jamel Comedy Club. 19.20 
L’émission d’Antoine. Magazine. 
20.30 Groland le Zapoï.

FILM

22.55 
BRAQUO
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 4.
Avec Jean-Hugues Anglade, Joseph 
Malerba, Karole Rocher, Isabelle 
Renauld, Boris Terral.
2 épisodes.
Retour à Paris pour Caplan et 
Morlighem. Un retour motivé par 
un chantage qui oblige Caplan à 
organiser l’évasion d’un truand 
qui pourrait le faire plonger en le 
dénonçant à Brabant, le division-
naire de la police des polices. Ce 
dernier est obsédé par le déman-
tèlement du groupe SDPJ et par la 
disgrâce de Caplan.

0.50 Le sang des Templiers. Film. 

6.25 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 7.00 Télématin. 10.00 
Thé ou café. Magazine. Présen-
tation : Catherine Ceylac. 10.50 
Hommage national aux victimes de 
l’attentat de Nice. Cérémonie. Pré-
sentation : Julian Bugier. En direct. 
12.05 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le samedi... Mag. 
Police : la passion et la peur. 14.05 
Tout compte fait. Magazine. Pré-
sentation : Julian Bugier. 15.40 
Lionnes, le combat des reines. 
Documentaire. 16.40 Premiers pas 
dans la vie sauvage. 17.35 Meurtres 
au paradis. Série. Coup de soleil. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Prés. : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.40 Parents mode d’emploi. Série. 

CONCERT

23.15 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation : Magali 
Lunel. 2h20.
Au sommaire : «Francis Heaulme : 
sur les routes du crime». Retour 
sur le parcours sanglant d’un des 
plus grands tueurs en série français. 
Pendant dix ans, il a assassiné des 
adultes et des enfants - «La dispa-
rue du lac».

SÉRIE

20.55
DC : LEGENDS 
OF TOMORROW
Série. Fantastique. EU. 2016. Saison 1.
Avec Victor Garber, Brandon Routh.
Le Léviathan. Inédit.
Rip emmène son équipe à Londres 
en l’an 2166, pensant que c’est leur 
dernière chance pour combattre 
Savage.
Sur le fil. Inédit.
Les héros ont réussi à capturer Savage 
à bord du Waverider et Rip souhaite 
le livrer aux Maîtres du temps.

22.35 
DC : LEGENDS 
OF TOMORROW
Série. Fantastique. EU. 2016. Saison 1.
Avec Victor Garber, Brandon 
Routh, Arthur Darvill,.
2 épisodes. Inédits.
Les Maîtres du temps sont les alliés 
de Savage et ils lui ont permis de 
régner en maître sur Terre.

0.20 The Walking Dead. Série. 

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2005. Saison 3.
Avec Isabel Otero, Héléna Soubey-
rand, Philippe Duclos, Alexis Micha-
lik, Vincent Solignac, Vincent Soli-
gnac, Laurent Gamelon.
Jeune fille en crise.
Diane est chargée d’enquêter sur la 
mort d’Odile Blanqui, une femme 
riche de 45 ans, retrouvée assas-
sinée chez elle. Sa fille Louise, 20 
ans, qui habitait avec elle, a disparu 
le matin du crime.

22.50 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra.
Avec Isabel Otero, Laurent Game-
lon, Hassan Koubba, Silvie Laguna.
2 épisodes.
Un homme prétendant être le père 
d’un enfant né sous X fait un scan-
dale à la maternité... et meurt peu 
après.

2.35 Poker.

MAGAZINE

21.00
HISTOIRE INTERDITE
Magazine. 1h55.
Hitler, les secrets de l’ascension 
d’un monstre.
Rien ne prédestinait Adolf Hitler, 
issu d’une famille autrichienne de 
classe moyenne, à devenir le leader 
incontesté de l’Allemagne nazie. 
Doté d’un charisme certain, il sera 
l’un des premiers à utiliser des outils 
modernes de communication. Pour 
arriver au sommet, Hitler a également 
su séduire de grands industriels.

22.55 
HISTOIRE INTERDITE
Magazine. 2h05.
Seconde Guerre mondiale : les der-
niers secrets des nazis.
En 1945, le monde découvre l’hor-
reur des camps d’extermination. La 
première partie de ce film révèle le 
parcours de résistants, d’espions 
et de citoyens anonymes qui ont 
fait preuve d’un courage inouï pour 
alerter les Alliés sur le génocide.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation : Magali 
Lunel. 2h20.
Au sommaire ce soir : «Affaire 
Michel Fourniret : l ’ogre des 
Ardennes». Retour sur ce violeur 
et tueur en série français. Accusé 
d’avoir commis de nombreux 
meurtres en France et Belgique, il 
en a reconnu neuf. «Un crime à la 
Columbo» - «Aimée et Catherine, 
harcelées jusqu’à la mort».

Demain soir
20.55 Film
Captain America, le soldat…

Demain soir
20.55 Magazine
Dimanche 20h55

Demain soir
20.55 Série
Les enquêtes de Murdoch

Demain soir
20.40 Football
Ligue 1. Marseille/Metz

5.55 Personne ne bouge  ! 6.30 
Escapade gourmande. 7.00 X:enius. 
Magazine. 7.55 Valparaíso, la ville 
des ascenseurs. Reportage. 8.40 
Mosuo, le pays où les femmes 
sont reines. Reportage. 9.30 Bird 
Island - Le paradis des oiseaux dans 
l’Antarctique. 10.25 Voici le temps 
des assassins. Film. 12.15 Aven-
tures en terre animale. 12.45 Sur 
les toits des villes. 13.30 Future-
mag. 14.00 Yourope. 14.35 Aven-
tures en terre animale. 15.00 Les 
derniers mondes sauvages. 16.30 
L’Allemagne sauvage. 17.15 Les 
grands mythes. 18.10 Cuisines des 
terroirs. 18.35 Arte reportage. 19.30 
Le dessous des cartes. 19.45 Arte 
journal. 20.00 Venezuela, la ferme 
aux crocodiles. 20.45 Blaise. Série.

DOCUMENTAIRE

22.15 
PEUT-ON MESURER 
LES SENTIMENTS ?
Documentaire. Science et tech-
nique. All. 2016. Réalisation : Luise 
Wagner. 0h55. Inédit.
Luise Wagner s’intéresse aux algo-
rithmes qui envahissent nos vies 
pour tenter de mesurer leur impact 
sur nos sentiments. Alors que nous 
devenons des êtres transparents 
dont les contacts, les opinions poli-
tiques et les préférences sexuelles 
s’affichent sur Internet, quelle 
société se dessine tant au niveau 
des relations interpersonnelles que 
de la technologie ?

23.10 Indian Summers. Série.

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
Premier amour.
Bart et Milhouse comptent le 
nombre de cartes de Saint-Valentin 
qu’ils ont reçues puis décident de 
regarder à la télé une émission.
Le gay pied.
Homer soupçonne Marge de l’avoir 
secrètement détesté tout au long de 
leur vie. Il la quitte.
Le tube qui tue.
La grande Simpsina.

22.20 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
8 épisodes.
Le principal Skinner présente aux 
élèves de l’école primaire de Spring-
field un célèbre réalisateur de docu-
mentaires. Celui-ci est là pour réaliser 
un documentaire sur l’établissement. 
Pour présenter son travail, Desmond 
leur fait visionner le documentaire 
qu’il a produit sur Krusty Burger.

Demain soir
20.45 Film
Black Book

6.00 M6 Music. Clips. 8.15 M6 
boutique. Magazine. Présentation : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.30 Cinésix. 
Magazine.  10.40 D&CO, une 
semaine pour tout changer. Maga-
zine. Présentation : Sophie Ferjani. 
Carole et François. - Carole et Fran-
çois. 12.45 Le 12.45. 13.05 Scènes 
de ménages. Série. Avec Audrey 
Lamy, Loup-Denis Élion, Valérie 
Karsenti, Frédéric Bouraly, Marion 
Game. 13.50 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
18.40 Commissariat central. Série. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série. Avec Audrey Lamy, 
Loup-Denis Élion, Valérie Karsenti, 
Frédéric Bouraly, Marion Game, 
Gérard Hernandez.

SÉRIE

22.40 
NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Scott Bakula, Lucas Black, Zoe 
McLellan, CCH Pounder.
3 épisodes.
Une recruteuse pour la Navy 
décède après avoir été renversée 
par une voiture. Célibataire, cette 
femme était famille d’accueil pour 
deux frères, qui sont maintenant 
sur le point d’être séparés. Le NCIS 
découvre que la victime s’était dres-
sée contre une agence privée de ser-
vices sociaux, accusant le directeur 
d’enrichissement personnel.

1.10 Supernatural. Série.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 2h55. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec 
une télécommande à portée de la 
main. Vidéos amateur, people, pas-
sages télé... Internet fourmille de 
séquences toutes plus drôles et plus 
insolites les unes que les autres. «Le 
Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables et 
des performances étonnantes.

23.45 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Magazine. 0h35.
«Enquête très spéciale» part à la 
découverte des tendances érotiques 
d’un pays à travers son salon de 
l’érotisme ou des lieux embléma-
tiques dédiés aux amateurs de sexe 
en tout genre. Chaque numéro 
propose une news libertine tan-
dis qu’un lieu branché est mis à 
l’honneur.

Demain soir
21.00 Magazine
Zone interdite

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
10.15 Silence, ça pousse ! 11.15 La 
maison France 5. 12.25 Les esca-
pades de Petitrenaud. Magazine. 
12.55 Planète insolite. Série doc. 
Los Angeles. 14.05 Châteaux d’Al-
sace. Documentaire. 15.05 Métro-
poles du monde. 15.55 Le mystère 
de l’Arche d’alliance. Documen-
taire. 16.50 L’histoire du cheval de 
Troie. Documentaire. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. Présentation : Bruce 
Toussaint. 19.00 C l’hebdo. Maga-
zine. Présentation : Anne-Elisabeth 
Lemoine. Invités : Jean-Louis Debré, 
Ludovine de La Rochère, Geneviève 
de Fontenay, Jean-Marie Bigard, 
Brigitte Lahaie. 20.00 C l’hebdo, 
la suite. Magazine. 20.20 Une île 
pour les orangs-outans.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Raphaël de 
Casabianca. 1h35.
Le Sénégal en ULM.
C’est en ULM que Raphaël de Casa-
bianca part explorer le Sénégal. 
Au sommaire : «Dakar, une ville 
en mouvement» - «24h dans une 
TV, le miroir du Sénégal» - «Les 
guerriers du foot» - «Être Griot en 
2016»- «L’arachide, de la culture 
jusque dans l’assiette» - «Une vie 
au fil de l’eau dans la mangrove...» 
- «Le système D au Sénégal».

23.55 L’œil et la main. Magazine. 
Gerald Shea, l’art de la déduction. 
0.25 Entrée libre. Magazine.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
47 MINUTES
Série documentaire. Sport. Fra. 2014. 
Réalisation : Pierre Banon et Pierre 
Tomaselli. 0h50. Saison 1. 
La Red Bull Elements, course culte 
organisé tous les ans sur le lac 
d’Annecy, offre à une soixantaine 
d’équipes de sportifs une journée 
de fête dans un décor magnifique. 
Puis Stéphane sera accompagné 
du Corse Guillaume Peretti en vue 
de la préparation de la TDS, qui se 
tient tous les ans à Chamonix.

21.45 
PETIT DÉJEUNER 
COMPRIS
Série. Comédie dramatique. Fra. 
1980. Saison 1. 0h55.
Avec Marie-Christine Barrault, 
Pierre Mondy, Hubert Deschamps.
Les Leroux ont hérité à leur grande 
surprise d’un hôtel en plein Quar-
tier Latin. Ils étaient sans le savoir 
les seuls parents d’une vieille tante, 
«Buque».

Demain soir
20.50 Documentaire
Quand nos t-shirts filent…

5.00 Un gars, une fille. Série. 5.20 
Le collège d’Étrangeville. Dessin 
animé. 7.00 Teen Titans Go ! Des-
sin animé. 8.40 Star Wars Rebels. 
Série. Au cœur des ténèbres. - Mon 
ami le droïde.  - La base mysté-
rieuse. 9.55 Les Tortues Ninja. Des-
sin animé. 11.10 Super 4. Dessin 
animé. 11.45 Oggy et les cafards. 
12.10 Les défis d’Alfridge. Dessin 
animé. 12.15 Zouzous. 13.40 Au 
cœur du zoo de Paris. Documen-
taire. 15.05 Les coulisses du plus 
beau zoo d’Europe. Documentaire. 
15.55 Les secrets de l’aquarium 
de Boulogne-sur-Mer. 17.00 C’est 
mon métier au Parc Astérix. 18.35 
Football. D1 féminine. Olympique 
de Marseille/Olympique Lyonnais. 
5e journée. En direct.

RUGBY

22.35 
GÉANTS DE L’ÂGE 
DE GLACE
Série documentaire. Historique. 
2013. Réalisation : Mark Flowers et 
Mags Lightbody. 0h50.
Le royaume du tigre à dents de 
sabre.
À l’âge de glace, l’Amérique du 
Nord abrite des tigres à dents de 
sabre, des paresseux géants et le 
plus grand mammifère de l’ère gla-
ciaire : le mammouth colombien.
Froid extrême.
Les survivants.

1.05 Monte le son, le mag. Maga-
zine. 1.20 Monte le son, les ses-
sions. Magazine. 

Demain soir
20.55 Film
Möbius

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.00 Lancelot, le premier cheva-
lier. Film. Aventures. EU. 1994. 
Réalisation : Jerry Zucker. 2h13. 
14.20 L’aventure intérieure. Film. 
Fantastique. EU. 1987. Réalisa-
tion  : Joe Dante. 1h55. 16.25 
Fusion - The Core. Film. Science-
fiction. EU. 2003. Réalisation : Jon 
Amiel. 2h14. 18.40 Money Train. 
Film. Policier. EU. 1995. Réalisa-
tion : Joseph Ruben. 1h45. 20.40 
Getaway. Film. Action. EU. 2013. 
Réalisation : Courtney Solomon. 
1h26. 22.15 Max Payne. Film. 
Action. EU. 2008. Réalisation : 
John Moore. 1h40. 23.55 Wolfman. 
Film. 1.35 Fantasmes. Série. 2.00 
112 unité d’urgence. Série. La pro-
motion. - L’accident d’hélicoptère. - 
Mme Sellmann. - Double jeu. - Le 
piège. - L’  arroseur arrosé. - Un bon 
jour. - Le fils du chef.

9.00 Moto. Grand Prix du Japon. 
Qualifications Moto GP. 9.45 
Moto. Grand Prix du Japon. Qua-
lifications Moto 2. 10.30 Moto 
superbike. Championnat du monde. 
Superpole. En direct. 11.15 Mot3. 
Grand Prix du Japon. Qualifications 
Moto 3. 11.45 Moto. Grand Prix 
du Japon. Qualifications Moto GP. 
12.30 Moto. Grand Prix du Japon. 
Qualifications Moto  2.  13.00 
Moto superbike. Championnat 
du monde. 1re course. En direct. 
14.00 Snooker. Open d’Angleterre. 
Demi-finales. En direct. 17.00 
Moto superbike. Championnat du 
monde. Superpole. 17.30 Moto 
superbike. Championnat du monde. 
1re course. 18.00 Moto. Grand Prix 
du Japon. Qualifications Moto 3. 
18.30 Moto. Grand Prix du Japon. 
Qualifications Moto GP. 19.15 
Moto. Grand Prix du Japon. Quali-
fications Moto 2. 19.50 Eurosport 2 
News. 20.00 Snooker. Open d’An-
gleterre. Demi-finales. En direct.  
22.55 Eurosport 2 News. 23.05 
Tennis. Tournoi WTA de Linz. 
1/2 finales. 1.30 Snooker. Open 
d’Angleterre. Demi-finales. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
Alerte Cobra. Série. 13.15 TMC 
infos. 13.20 Mentalist. Série. 15.55 
Close to Home. Série. Anges ou 
démons. 16.45 Close to Home. 
Série. Une famille déchirée. 17.40 
Les mystères de l’amour. Série. 
L’amour interdit.  - Soupçons.  - 
Tours et retours.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
The Big Bang Theory. Série. 14.25 
The Middle. Série. Halloween et 
les bonnes manières. - Le trou de 
l’évier. - Thanksgiving. - Les visites 
de campus. - Les clichés de Noël. 
16.40 S.O.S. ma famille a besoin 
d’aide. Magazine. Présentation : 
Pascal Soetens.

18.05 Norbert commis d’office. 
20.55 Jamais sans mes enfants. 
Film TV. Comédie dramatique. 
22.30 Rendez-moi mon bébé. Film 
TV. Drame. 0.15 La 19e épouse. 
Film TV. Drame. 

11.00 Pop up. 12.00 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. 13.30 JT. 
13.35 Meurtre à l’esprit. Film TV. 
Thriller. 15.20 Panique sur la voie 
express. Film TV. Suspense. 17.10 
Touche pas à mon sport. 18.55 
Salut les Terriens ! Invités : Michel 
Cymes, Bruno Salomone, Lio, Gilles 
Lartigot, David Ginola.

13.30 Shipping Wars : Livraison 
impossible. Téléréalité. 15.05 
Pitbulls et prisonniers. Téléréalité. 
18.25 Ink Master - la revanche. 
Téléréalité. 20.55 Non élucidé. 
Magazine. 

6.40 Les mystérieuses cités d’or. 
Série. 9.20 Revenge. Série. 13.20 
Alerte solaire. Film TV. Aventures. 
15.05 Le vol 52 ne répond plus !. 
Film TV. Action. 16.45 Tempête de 
lave. Film TV. Action. 18.30 Appels 
d’urgence. Magazine. 20.45 NT1 
Infos. 20.50 Jeune diplômée - Ton 
premier boulot. Série.

13.15 Car S.O.S. Téléréalité. 16.35 
Adjugé vendu : voitures à tout 
prix ! Téléréalité. 20.50 Alaska : 
les derniers trappeurs. Série docu-
mentaire. 23.20 Les maîtres de la 
construction. Série documentaire.

10.35 Génération Hit Machine.  
12.40 Le prix de l’amour. Film TV. 
Comédie. 14.20 Mortelle perfor-
mance. Film TV. Comédie drama-
tique. 16.10 Froid comme la ven-
geance. Film TV. Thriller. 17.50 
Une robe de mariée pour deux. 
Film TV. Comédie. 19.35 Soda. 
Série. 19.55 Les Simpson. Série. 

9.05 Le jour où tout a basculé. 
14.30 Sous les jupons de l’His-
toire. 19.05 Tous pour un. 20.55 
Recherche jeune femme aimant 
danser. Film TV. Policier. 22.45 
Vous souvenez-vous ? Film TV. 

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
France. Clips. 9.05 Top CStar. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top France. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 14.15 Top club. Clips. 15.30 
Top CStar. Clips. 16.40 Top France. 
Clips. 17.45 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. À la découverte des 
activités du Gold & Silver Shop.

17.50 Volley-ball. Supercoupe 
féminine. Saint-Raphaël/Cannes. 
En direct. 20.50 Volley-ball. Super-
coupe. Paris/Ajaccio. En direct. 
23.00 Boxe. Tony Bellew/BJ Flores. 
Championnat du monde. En direct. 

7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Fenêtre sur... 9.00 Power Boost. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. Maga-
zine. 15.45 Terres de France. 18.00 
Îles... était une fois. 19.00 Mirabelle 
gourmande. 19.45 Le Club de la 
Presse. 20.15 JT de la semaine.

17.40 Zig et Sharko. 18.20 Les tac-
tiques d’Emma. Série.  18.30 In ze 
boîte. Jeu. 19.00 Big Time Rush. 
Série. 20.50 Black Beauty. Film TV. 
Aventures. 22.30 Zig et Sharko. 
1.00 Les zinzins de l’espace.

7.00 Une histoire, une urgence. 
Série documentaire. 15.30 Julie 
Lescaut. Série. Disparitions. - Réci-
dive. - Une jeune fille en danger. 
20.55 Unforgettable. Série. 1.50 
Almost Human. Série.

20.55
LES COPAINS D’ABORD 
EN CORSE
Concert. 2h10. Inédit.
Pour cette nouvelle édition des 
«Copains d’abord», une joyeuse 
bande d’artistes insulaires et conti-
nentaux se retrouve autour de 
Patrick Fiori, Jenifer et Pido pour 
interpréter des titres corses issus 
de l’album «Corsu Mezu Mezu», 
mais aussi les singles et tubes des 
artistes invités. Pour cette belle 
soirée sur l’île de Beauté, seront 
notamment présents sur scène : 
Christophe Maé, Francis Cabrel, 
Soprano, A Filetta, Arapa...

20.55
INNOCENTE
Série. Thriller. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Julie de Bona, Olivia Bonamy.
2 épisodes. Inédits.
Roxane tente le tout pour le tout 
en contactant Careco, l’opposant 
de Pablo à l’élection municipale. 
Elle le persuade de l’aider à faire 
tomber la famille Ortiz en tentant 
un ultime coup de bluff : faire croire 
qu’elle a fait une copie de la lettre. 
Pour Combas, c’est une folie qui 
met Roxane en danger. Le plan de 
Roxane fonctionne rapidement.
22.35 Soir/3. Prés. : Sandrine Ara-
mon. Invité : Jean-Michel Jarre.

20.55
STRICTLY CRIMINAL HH
Film. Policier. EU. 2015. VM. Réali-
sation : Scott Cooper. Inédit. 2h03.
Avec Johnny Depp, Joel Edgerton, 
Benedict Cumberbatch.
Jimmy Bulger, frère aîné du Prési-
dent du sénat du Massachusetts, 
est un petit truand de la mafia irlan-
daise de Boston, craint et respecté 
mais d’une envergure bien moindre 
que ses rivaux italiens. Un de ses 
amis d’enfance a rejoint le FBI et 
souhaite aider Jimmy car il a appris 
qu’on cherchait à le tuer à la suite 
d’une vendetta personnelle.
n Un thriller implacable.

20.50
CAP SUR 
LE NOUVEAU MONDE
Documentaire. Historique. EU. 2016. 
Réalisation : Ric Burns. 1h25.
Les pèlerins du «Mayflower». 
Inédit. En septembre 1620, le 
«Mayflower», navire stationné 
dans le port anglais de Plymouth, 
lève l’ancre. À son bord, une cen-
taine de passagers, dont la moi-
tié appartient à une communauté 
protestante qui prône un retour au 
christianisme des origines. Ces puri-
tains sont en quête d’une patrie où 
ils pourront vivre librement leur foi, 
sans craindre d’être persécutés.

21.00
NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS
Série. Policière. EU. 2015. Saison 2.
Avec Scott Bakula, Lucas Black, Zoe 
McLellan, CCH Pounder.
Silence radio. Inédit. 
Un commandant de la Marine est 
tué en direct lors de l’émission 
radio d’une célèbre animatrice, 
Kayla Anderson. Menacée de mort 
à son tour, Kayla est protégée 
durant l’enquête.
Épilogue. Inédit. 
Dépêchés sur un accident de la route, 
les agents du NCIS comprennent 
qu’il s’agit d’un meurtre déguisé.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Sophie 
Jovillard. 1h30.
Sri Lanka, l’île aux mille cou-
leurs. Inédit. 
Ce nouvel épisode propose de mon-
trer comment le nord du Sri Lanka 
vit aujourd’hui, sa nature géné-
reuse, ses magnifiques paysages et 
les richesses culturelles qu’il offre 
aux plus curieux. Au sommaire : 
«L’ouverture du nord» - «Le pays 
de la coco» - «Les coulisses du 
Royal Botanic Garden» - «Delft, l’île 
oubliée» - «Un petit air d’Angle-
terre» - «Le catamaran sri lankais».

20.35
PAU/BATH
Challenge européen. Poule 4, 
1re journée. En direct du stade du 
Hameau, à Pau. Commentaires : 
Jérôme Cazalbou et Laurent Bellet. 
La Section paloise reçoit un gros 
morceau avec Bath, ancien vain-
queur de la Coupe d’Europe (en 
1998) et du Challenge européen 
(en 2008), emmené par le talen-
tueux demi d’ouverture du XV de la 
Rose, George Ford. S’ils veulent se 
qualifier, les Béarnais doivent pour-
tant gagner ce match à domicile : 
cette poule très relevé comprend 
également Cardiff et Bristol.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Renoncement solennel à la religion. 
– B – Baignée dans l’huile. Archicuit. – C – Elle met un terme. En Seine-
Maritime, près de Rouen. – D – Prise de bec. – E – Il naît dans le Jura 
alsacien. Feintées. – F – Amiral du Reich, il fut condamné à Nuremberg. 
Sans-abri. – G – Au goût du jour. Unité territoriale. Elle annonce un nou-
vel ordre des choses. – H – Elle est souvent la cible des journaux à sen-
sation. Le matin. – I – Registres des sons produits par la voix. – J – Forme 
d’être. Intervention chirurgicale.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Seul le profit l’intéresse. – 2 – Remarqua-
blement douées. – 3 – Thème musical annonçant les spots publicitaires. Il 
est difficile à prendre au jeu. – 4 – Sujet tout retourné. On y jette l’ancre 
en Méditerranée. – 5 – Faire revivre comme par le passé. Fixé au centre. 
– 6 – Déclarée vainqueur. – 7 – Sans ferveur aucune. Celui de Berlin 
tomba en 1989. – 8 – Etat de totale euphorie. Petite Charentaise reliée 
au continent. – 9 – Devise nordique. Très serrées. – 10 – Préparation 
soluble à déguster. Tête de série. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
AABJURATION
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HSTARAMU
ITESSITURES
JESEXERESE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Des petits retards sans 
importance. Vous parviendrez dans 
l’ensemble à réaliser tout ce que vous 
souhaitez. Amour : Davantage de 
souplesse s’impose. Vous êtes parfois 
trop rigide et inflexible. Santé : Faites 
un peu de marche.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Etudiez et pesez tous les 
risques. Le moindre faux pas comme 
la moindre erreur peuvent avoir de 
lourdes conséquences. Amour : 
Bonne soirée entre proches. Cela 
vous permettra de recouvrer un bon 
équilibre affectif. Santé : Tonus.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Suivez vos intuitions. Vous 
parviendrez ainsi à découvrir un 
monde que vous ne soupçonniez pas. 
Amour : Vous avez l’impression de 
manquer de liberté alors que c’est 
le contraire. Ouvrez donc les yeux ! 
Santé : Migraines possibles.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Des résultats intéressants 
en matinée. D’anciens projets se 
concrétisent et vous poserez vos 
jalons de façon bien appréciable. 
Amour : Vous êtes trop sectaire. 
Votre manque d’objectivité vous des-
sert totalement. Santé : Le pep.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Réussite et argent sont au 
rendez-vous. Une journée très posi-
tive attend les trois décans. Amour : 
Montrez vos sentiments. Votre atta-
chement et votre tendresse trouve-
ront un écho très favorable. Santé : 
Foie à ménager.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Ne demandez pas l’impos-
sible. Il y a des choses qu’on ne peut 
pas faire, et auxquelles il est donc inu-
tile de penser. Amour : Soyez plus 
tolérant. Vos proches ne demandent 
qu’à vivre en totale harmonie avec 
vous. Santé : Moyenne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous ne brillez pas par 
votre dynamisme. Il faudra pourtant 
vous bouger un peu plus. Amour : 
Modérez vos impulsions. Vous avez 
tendance à vous emporter pour peu 
de chose et vos paroles sont parfois 
blessantes. Santé : Mangez léger.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Les petits soucis ne vien-
dront pas ternir votre bon moral. 
Vous êtes prêt à relever tous les défis. 
Amour : Soyez souple d’esprit. Cer-
tains attendent beaucoup de votre 
intelligence et de votre générosité. 
Santé : Bougez !

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Des travaux de routine sans 
risque majeur. Vous aurez même l’oc-
casion de prendre quelques moments 
de détente. Amour : Vous manifestez 
trop vos sentiments de possession. 
Tempérez un peu votre besoin de 
propriété. Santé : Vitalité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : L’audace ! C’est le meilleur 
moyen de forcer un peu la chance qui 
ne demande qu’à être saisie. Amour : 
Vous vous posez trop de questions et 
cela finit par ennuyer votre partenaire 
pourtant tout dévoué. Santé : Dents 
un peu sensibles.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vos collègues vous in-
fluencent trop. Mettez en avant votre 
personnalité et apprenez à prendre 
vos propres décisions. Amour : Une 
rancune à oublier au plus vite. Les 
circonstances vont vous en donner 
l’occasion. Santé : Excellente.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Bons résultats d’un travail 
d’équipe. Votre humeur et votre moral 
n’en seront que meilleurs et renfor-
cés. Amour : C’est agréable et stable 
sur ce plan. Votre partenaire et vos 
proches vous comprennent et vous 
aiment. Santé : Bonne.

ou
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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 6 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…

Derrière cette fenêtre, spec- tateur 
de pensées et de mots qui cherchaient 
leur chemin très loin, qui résonnaient 
en échos dans une vie vécue sans 
amour maternel, Henry se demandait 
comment il avait pu grandir sans 
sa mère, sans que l’émotion de son 
absence ne l’atteignît.

Henry aimait son grand-père et avait 

beaucoup aimé sa grand-mère, mais il 
avait rejeté la tendresse maladroite 
de son père comme s’il avait su. Su 
qu’il l’avait séparé de sa mère et de 
tout ce qui aurait pu la lui rappeler : 
l’Allemagne et sa culture, le métier de 
ses ancêtres et même la France.

– Je le hais, lâcha-t-il subitement en 
quittant la pièce.

La porte claqua. Otto sursauta. Sa 
tête cogna un peu le bois du lit. Il se 
recoucha en murmurant :

– Ne cours pas comme ça, Henry. 
La mort rattrape toujours ceux qui 
courent.

II
Une robe pour Margie

Baltimore. Quartier des Allemands. 
5 septembre 1917.

LE SOLEIL DU MATIN 
RESPLENDISSAIT. Il avait posé 
ses doigts fra- giles sur les façades des 

maisons, les grilles des jardins et leurs 
arbres fatigués. Il tombait d’un pan à 
l’autre en cassant

les derniers voiles de la nuit.
Nicholas Gunther le suivait en 

siffl  ant au volant de sa voi- ture. Il 
siffl  ait et il parlait à voix haute comme 
il le faisait souvent après avoir conclu 
une bonne aff aire. Une aff aire bien 
arrosée qui l’avait contraint à coucher 
sur place. Nicholas tapa sur le volant 
en criant :

– Cinquante dollars, bon Dieu, elle 
est bien vendue ! Il se mit à rire en 
pensant à Margie.

– Tu peux bien t’accorder une 
journée… Je vais lui acheter une robe, 
murmura-t-il, un large sourire aux 
lèvres.

Margie avançait vers lui. Ses 
cheveux blonds et bouclés sautillaient 
sur sa tête, ses seins bougeaient sous 
son corsage au rythme de ses pas. Elle 
riait de sa voix de velours et ses grands 
yeux clairs s’agrandissaient au fur et à 
mesure qu’elle approchait.

Nicholas aimait être câliné par 
Margie et elle aimait le faire après 
avoir dansé et bu beaucoup de whisky.

–Depuis combien de temps n’as-tu 
pas touché une femme ? claironna-t-il 
à voix haute tout en clignant des yeux 
à cause du soleil qui s’amusait avec 
son pare-brise.
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Morhange : alerte au feu au collège
> En page 2

L’association Rafiki a présenté son programme de recyclage de
stylos usagés devant les délégués du lycée Mangin afin de les
impliquer. L’argent récolté est reversé à Nicolas, de Maizières-
lès-Vic, qui développe un projet de ferme-élevage au Burkina
Faso.

> En page 4

SOLIDARITÉ

Recyclez vos 
stylos pour aider 
Nicolas en Afrique

Alain Frache, président de l’association Rafiki, explique
 son projet aux lycéens sarrebourgeois. Photo Laurent MAMI

Ils ont beau ne pas courir après les titres et les récompenses,
les frères Genova peuvent quand même être fiers de leur
prestation au championnat des Trois Frontières au cours
duquel s’affrontent les pizzaïolos du Grand-Est.

Les héritiers du four à bois de la pizzeria morhangeoise
Chez Pippo ont rivalisé de dextérité et d’ingéniosité pour se
classer parmi les meilleurs. Il faut dire que dans la famille, la
pizza, ça se travaille de père en fils.

> En page 10

Des as de la 
pizza chez Pippo

MORHANGE

Il y a quelques jours, Francesco et Robert ont participé
 au 4e championnat des pizzaïolos des Trois frontières. Photo RL

NATURE

Par passion pour toutes les plantes et herbes sauvages qui poussent dans son jardin et dans la nature
environnante, Florence Henry s’est formée en phytothérapie. Elle met ses compétences et ses connaissances au
service des gens qui poussent sa porte à Kerprich-aux-Bois. Les tisanes, sirops, onguents et autres crèmes qu’elle
confectionne sont bourrés de vertus capables de soulager les maux les plus divers. Rencontre.

> En page 2

Herbes sauvages 
pas si mauvaises que ça

Le jardin de Florence Henry à Kerprich-aux-Bois abrite une 
multitude de plantes qui gagnent à être connues. Photo Laurent MAMI.

Une chambre pour 
deux résidents, une salle 
de bains collective : 
les conditions d’accueil 
de l’Ehpad de Lorquin ne 
sont pas optimales. Pour 
remédier à ce problème, 
le centre hospitalier 
souhaiterait intégrer le 
futur pôle gériatrique de 
Niderviller. Le comité de 
surveillance s’y oppose. 
Syndicats et familles 
ne se découragent pas.

> En page 2

Lorquin : le transfert
de l’Ehpad en suspens
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Ouvert au début des années 1980, le musée mémorial du Linge
(Haut-Rhin) a pour objectif de garder intacte la mémoire des événe-
ments, des lieux et des hommes qui participèrent à cette bataille de la
Grande Guerre sur un terrain d’opérations peu connu et en montagne.
L’an dernier, lors du centenaire, le musée, qui a accueilli 55 000
personnes s’est agrandi. Le Linge fait partie de la centaine de sites de
la Grande Guerre répertoriés dans le dossier de candidature pour
l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.

Le musée recherche toujours des objets ou souvenirs (photos,
correspondances, cartes d’état-major, peintures, carnet de route de
combattant, journaux de marche, uniformes, armes…) relatifs aux
combats dans les Hautes-Vosges. Le mémorial peut numériser les
documents si les propriétaires ne souhaitent pas faire de don.

Contact : le conservateur Dominique Jardy au 
06 73 71 55 25 ou dominique.jardy@wanadoo.fr 
http://www.linge1915.com

HISTOIRE dans le haut-rhin

Musée du Linge : appel 
aux témoignages

Au Linge, site posé entre les vallées d’Orbey et de Munster, 
les deux armées se font face en 1915. Photo DR

À Sarrebourg
Cigognes et Compagnie. — À 

14 h et à 16 h.
Deepwater. — À 20 h 15 et à 

22 h 30.
L’Odyssée. — À 14 h, à 17 h, 

à 20 h et à 22 h 30.
Miss Peregrine et les enfants 

particuliers. — À 13 h 45, à
16 h 30 et à 20 h.

Une vie entre deux océans. 
— À 17 h.

Bridget Jones Baby. — À 
13 h 45, à 20 h et à 22 h 30.

Radin !.—A 17 h, à 20 h et à 
22 h 15.

Comme des bêtes. — À 
13 h 45.

Blair Witch. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 22 h 45.

Nola Circus. — À 18 h.

À Château-Salins
Radin !. — À 20 h 30.

CINÉMAS 

A la belle saison, son
immense jardin de Ker-
prich-aux-Bois est rempli

de fleurs multicolores et d’her-
bes aromatiques. À part quel-
q u e s  t o u c h e s  c o l o r é e s ,
l’automne ternit un peu le 
tableau en ce moment, mais pas
l’intérêt, ni la passion de Flo-
rence Henry. Cette dernière ne
porte pas le même regard sur les
pissenlits et autres mauvaises
herbes que vous et moi. Son
panier au bras, elle parcourt les
allées d’un reste de potager et
s’emballe devant les salades
montées que n’importe quel jar-
dinier aurait déjà arrachées avec
rage : « Tu fais sécher la fleur,
puis tu laisses infuser une
cuillère à café dans un quart de
litre d’eau pour obtenir un breu-
vage qui favorise l’endormisse-
ment. » Plus loin, le bouquet
d’orties lui arrache ce commen-
taire : « Ça, c’est génial pour
nettoyer le sang. » Là, le pissen-
lit : « Excellent, de la fleur à la
racine. » La lavande voisine
atterrira elle aussi dans l’osier :
« Parfait pour les bronches. »
Tout comme le thym, mais ça,
tout le monde le sait.

Florence continue la visite et
cite en vrac : « Pimprenelle,
mauve, lotier corniculé, petits
sabots de Jésus, lierre terrestre,
camomille, pensée sauvage,
capucine, bourrache, calen-
dula, bleuet, mélisse, etc. Je ne
prends que ce qui pousse dans
mes carrés ». Elle s’attarde
devant des tiges de carotte sau-
vage et prélève les graines. Pour

des tisanes bien sûr. Tout
comme l’aubépine voisine : gor-
gée de vitamine C. Plus loin, les
feuilles, la sève et les bourgeons
de bouleau finissent toujours
dans des fioles.

Les herbes, c’est le pied

Les plantes n’ont presque plus
de secret pour elle. Et quand elle

a oublié le nom savant d’une
espèce ? « Pas grave, dès l’ins-
tant où je sais ce que ça sou-
lage. »

Elle a fait une formation en
phytothérapie et ajouté la corde
"réflexologie plantaire" à son
arc. Depuis quelques années,
Florence est autoentrepreneur.
Les plantes ont envahi son quo-
tidien. On vient la voir pour

soulager des maux divers, et
apprendre à mieux connaître les
produits de la nature. Les
retours sont bons ; le bouche-à-
oreille fait le reste. Une gamme
de sirops, d’onguents et de tisa-
nes fleurant bon l’herbe et la
verdure vient en complément.

L’herboriste, sapeur-pompier
à ses heures, n’oublie jamais de
préciser que toutes les plantes

n‘ont pas que des bons côtés.
À Kerpr ich-aux-Bois, sa

grande maison surplombant un
immense jardin, est facile à trou-
ver : entre l’église et la mairie.
Seules les carpes koi du bassin
d’ornement ne terminent pas au
fond d’une tasse d’eau chaude.

On peut la contacter au
tél. 06 82 4848 90.

NATURE à kerprich-aux-bois

Passion : l’herbier sauvage 
de Florence
Quand elle n’est pas au volant du fourgon-pompe tonne des sapeurs-pompiers, Florence Henry passe des heures 
dans son jardin. Plus les herbes sont "mauvaises", mieux c’est pour celle qui a ajouté la phytothérapie à son arc.

La 
pharmacopée 
traditionnelle, 
issue de son 
jardin à 
Kerprich-aux-
Bois, lui 
permet de 
soulager la 
plupart des 
maux. Ces 
nouvelles 
habitudes 
alimentaires 
séduisent de 
plus en plus 
de monde. 
Photo Laurent MAMI.

Ce courrier, c’est un coup de pied
dans la fourmilière ! On peut ne
rien faire mais dans ce cas, la

situation va pourrir », ne décolèrent pas
Roger Berger et Gilles Tétard, de la CFDT.
Dans l’actuel bâtiment de l’Établisse-
ment d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) Les Quatre
saisons de Lorquin, membres du person-
nel et résidents s’imaginaient déjà dans
des locaux flambant neufs, installés sur
le futur pôle gériatrique de Niderviller.
Leurs belles pensées se sont vite envo-
lées.

Ce transfert a été refusé au printemps
dernier par le conseil de surveillance du
centre hospitalier de Lorquin. Les condi-
tions d’accueil et de travail, elles, ne
cessent de se dégrader et ont été dénon-
cées dans une lettre écrite par les repré-
sentants syndicaux.

Des chambres sans sanitaires

Ce déménagement est vécu comme
une opportunité : toutes les instances
représentées au centre hospitalier de Lor-
quin ont reconnu que cette implantation
sur le site de Niderviller serait un sérieux
avantage. « Déménager dans cet ensem-
ble est une vraie cohérence médicale »,
argumente Olivier Astier, directeur de
l’hôpital de Lorquin. Des synergies exis-
tent déjà entre les diverses structures
hospitalières concernées, le centre
d’Abreschviller et celui de Hoff. « Nous
avons le même médecin coordinateur que
celui de Abreschviller, par exemple. »

Certaines difficultés auxquelles doit
faire face l’Ehpad de Lorquin auraient pu
trouver une solution. Quarante lits sont
autorisés mais seuls 37 sont réellement
installés. « Notre structure n’est pas via-
ble sur le long terme, constate Olivier
Astier. Elle est bien entretenue mais ne
correspond plus aux normes d’accueil
auxquelles le public peut s’attendre. »

Treize chambres sont à deux lits. Cer-
taines n’ont pas de douche, ni de sanitai-
res. « Les matins, il y a la queue devant
l’unique salle de bain collective, déplore
Clarisse Afonso. La baignoire n’est pas
adaptée : il faudrait un équipement spé-
cialisé ou plus de soignants pour y instal-
ler le résident. »

La baisse de la masse salariale est un
autre point noir de cet Ehpad. Ancienne-
ment considéré Unité de soins longue
durée, il a été reclassé en 2010 en Ehpad.
Ce qui signifie une réduction du nombre
d’infirmiers et d’aides soignants. « La
nuit, par exemple, il n’y a plus d’infir-
miers. En cas de besoin, nous devons faire
appel aux autres services. »

Un projet à 4 millions d’euros

L’incompréhension est d’autant plus
grande que toutes les parties consultées
sont d’accord sur le principe d’un trans-
fert, des représentants syndicaux aux
familles des hébergés. La construction,
sur Niderviller, d’une nouvelle unité a
même été pensée. Le montant de se
projet atteint la somme de 4 millions
d’euros. « L’Agence régionale de santé

(ARS) nous suit », assurent Gilles Tétard
et Roger Berger. Cette entité est prête à
accorder une subvention à hauteur de
640 000 €. « Pour nous, ce dossier est
marqué par une véritable cohérence dans
le parcours de vie de la personne âgée,
avance Michel Mulic, de l’ARS. Cela
éviterait de réaliser des déplacements
pour les personnes hébergées. »

En effet, un plateau médical complet,
avec quatre médecins gériatriques et 
kiné, sera présent à Niderviller. Pour les
familles, toute inflation du prix de la
journée d’hébergement, actuellement à
52,18 €, serait écartée durant cinq ans.

De son côté, Jean-Luc Chaigneau, pré-
sident du comité de surveillance, ne
modifie pas sa ligne directrice. « Je n’ai
jamais été contre le regroupement, mais
je l’aurais souhaité sur le site de Lorquin.
On ne peut pas délester une commune
rurale de 35 lits. Il suffirait de réhabiliter
les bâtiments vides de Lorquin plutôt que
de se lancer dans une construction nou-
velle à Niderviller. Si les gens veulent
construire du neuf avec l’argent public,
chacun devra prendre ses responsabili-
tés. »

Selon l’avis de l’ARS, ce projet doit être
repris et réexposé dans les plus brefs

délais. « Notre objectif aujourd’hui est de
bousculer les choses et d’aller de l’avant,
poursuivent Roger Berger et Gilles
Tétard. Plus on attend, plus ce sera
mauvais. » Jean-Luc Chaigneau ne s’est
pas encore prononcé sur la réinscription
de ce sujet à l’ordre du jour d’un prochain
conseil. « Au préalable, il faut rencontrer
les différents acteurs, notamment la
direction de l’hôpital. » En attendant,
l’annonce de la suppression de deux
postes d’aides soignants a déjà été faite
et sera effective en janvier 2017.

Gaëlle TOSTAIN.

SOCIAL hôpital de lorquin

Transfert refusé à Niderviller :
l’Ehpad veut toujours y croire
L’Ehpad Les Quatre saisons de Lorquin aurait souhaité intégrer le futur pôle gériatrique de Niderviller. Le comité de 
surveillance a dit non ! Pourtant, le bâtiment actuel ne propose pas des normes d’accueil optimales.

Hier à 8 h 50, le collège de
Morhange s’est trouvé quelques
instants en état d’alerte. Un
début d’incendie, causé par un
problème électrique de faible
importance, s’est produit dans un
local technique du collège.

Rapidement, conformément à
la procédure en vigueur, les
sapeurs-pompiers sont arrivés des
quatre coins du Saulnois en force
sur les lieux et les élèves mis en
sécurité au dehors. Les soldats du
feu de Morhange ont été renfor-
cés par ceux de Dieuze et de
Château-Salins. La loi prévoit le
déploiement d’un important dis-

positif en cas d’alerte dans un
établissement scolaire. Cinq véhi-
cules ont donc stationné devant
l’établissement provoquant un
certain émoi dans la commune.

Après avoir inspecté les lieux et
une fois certains qu’aucun danger
ne menaçait l’établissement, les
secouristes et l’administration
ont renvoyé personnel et élèves
dans leurs salles de classe et tout
est rentré dans l’ordre. L’interven-
tion n’a même pas retardé le ser-
vice de restauration scolaire.
L’événement a permis de consta-
ter l’efficacité du dispositif incen-
die.

morhange

L’alerte au feu met
le collège en émoi

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).  

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 30 à 12 h, tél. 
03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Les spécialités bretonnes ont 
causé sa défaite. Christian 
Boistelle, boulanger pâtissier 
chocolatier à Saverne, a été 
battu en finale nationale de La 
meilleure boulangerie de 
France, émission diffusée sur 
M6. Il faut dire qu’entre 
l’Alsace et la Bretagne, il y a du 
chemin à parcourir en matière 
de spécialités ! Le kouign-
amann et le fameux sablé 
breton ont signé la fin de la 
participation du duo savernois 
à l’émission mercredi soir. Peu 
importe ! Le professionnel fait 
la fierté de toute la région 
Grand-Est. Et tous les gour-
mands, qui poussentrégulière-
ment la porte de sa boutique, 
ont suivi l’aventure avec pas-
sion.

VU ET ENTENDU

Défaite sur 
des spécialités
bretonnes

Christian Boistelle s’est bien
battu à Paris. Photo L. MAMI

Hier peu avant 14 h, un
incendie s’est déclaré dans
une écurie à chevaux apparte-
nant à un particulier de la rue
de Betling à Buhl-Lorraine.
L’origine du feu n’était pas
connue hier soir.

Les sapeurs-pompiers de
Sarrebourg étaient sur les
lieux avec leur fourgon-
pompe tonne. Ils ont été

rejoints par leurs homologues
de Phalsbourg, équipés du
camion-citerne grande capa-
cité. De gros moyens donc
pour venir à bout des flam-
mes.

Le stock de roundballers,
foin et paille que le hangar
abritait est parti en fumée.

Cet incendie se solde par
des dégâts matériels.

FAITS DIVERS buhl-lorraine

Les sapeurs-pompiers de Sarrebourg et Phalsbourg étaient
 sur place le temps d’éteindre les flammes. Photo Laurent MAMI.

Une écurie détruite
par les flammes

Les attentes 
du personnel 
et des 
familles : que 
le comité de 
surveillance 
revienne sur 
sa décision. 
Pour soulager
 es salariés et 
pour 
améliorer le 
confort au 
quotidien des 
résidents.
 Photo Laurent MAMI
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L’équipe fanion du NBC a enre-
gistré sa 4e défaite de rang à
domicile face aux réservistes de
Mirecourt (60-76). Un résultat
logique au vu des forces en pré-
sence. D’un côté, une équipe
jeune et physiquement limitée et
de l’autre, un groupe expérimenté
bonifié par deux joueurs évoluant
régulièrement en N3. On ne
pourra rien reprocher aux Sarre-
bourgeois qui évoluent à 200 %
de leurs moyens, ne ménageant
jamais leurs efforts et faisant
preuve d’un état d’esprit remar-
quable. Le maintien semble déjà
hypothétique cela n’empêche pas
l’équipe de vouloir jouer à fond :
« Avec trois descentes au mini-
mum, nos chances de rester en
prénat sont faibles. Mais on conti-
nue à bosser, à progresser. Il y a
une jeunesse au club, c’est pour
elle que les anciens, l’encadre-
ment technique et les dirigeants
doivent se battre. Les résultats
sont toujours importants mais ils
passent quand même au second

plan », résume le coach Alain
Mourmann.

Ce samedi, les Mosellans se
rendront à Verdun pour y affron-
ter à 20 h 30 une équipe qui a
également connu un début de
saison difficile (4 défaites).
L’occasion de rebondir ou de
s’enfoncer  déf in i t ivement.
L’équipe réserve poursuit un che-
min identique (3 défaites dont la
dernière à Ludres 77-56). Ce
samedi, les réservistes accueille-
ront Fléville à 20 h 30 au Cosec.
Un adversaire qui se situe dans la
même sphère que les Sarrebour-
geois. Les féminines ont débuté
leur championnat par une facile
victoire aux dépens de Sainte 
Marie-Malleroy (87-42). Une
compétition à deux vitesses avec
une phase départementale initiale
sans trop d’intérêt, puis la vraie
compétition pour l’accession en
prénat. Les joueuses de Sabine
Haffner se rendront dimanche
pour 16 h 30 à Longeville-lès-
Saint-Avold.

basket

Rémy Bretonne (16 ans) tranche dans cet univers de géants.
 Photo RL.

Une chance à saisir

Le week-end dernier a eu lieu la coupe
d’Europe de judo à Tampere en Fin-
lande. Il s’agissait de l’un des nom-

breux grands rendez-vous européens et
mondiaux. C’est là que s’affrontent les
meilleurs judokas du moment en vu de
gagner des places dans la ranking liste
(classement européen par catégorie de 
poids). Deux pensionnaires du judo club de
Sarrebourg, Pierre-Louis Guerin et Sven
Holtzinger y ont participé. Pour cause de
blessure à la cheville, ce dernier a dû décla-
rer forfait.

C’est donc en cavalier seul que Pierre-
Louis s’est rendu en Finlande pour essayer

de décrocher la médaille qui lui a filé entre
les doigts à la dernière coupe d’Europe de
Sarrebruck fin août dernier, après avoir fini à
la septième place.

Il tirait dans la catégorie des moins de
90 kg. Le sociétaire du JCS, médaillé de
bronze aux derniers championnats de
France première division, est allé décrocher
une belle médaille de bronze après avoir
sorti en quart de finale un Lituanien, avant
d’échouer en demi-finale sur le Finlandais,
futur vainqueur de la catégorie.

Pour la médaille de bronze, il s’est
retrouvé face au second Finlandais qu’il a
sanctionné d’un magnifique ippon sur uchi

mata (sa spécialité), au bout d’une minute
de combat.

Une belle médaille décrochée en Europe
du nord, un mois et demi avant les cham-
pionnats de France première division, où
l’objectif sera de réitérer la performance de
la saison dernière.

Prochaines échéances

Samedi 29 octobre : le tournoi A de
Wasquehal dans le Nord, avec les coéqui-
piers du club, ultime tournoi de préparation
pour les championnats de France des 12 et
13 novembre.

SPORTS judo

Le bronze en 
Finlande pour Guerin 
Le judoka sarrebourgeois Pierre-Louis Guerin est allé décrocher une belle médaille de 
bronze en coupe d’Europe en Finlande, après avoir sorti en quart de finale un Lituanien.

Dans la catégorie des moins de 90 kg, le pensionnaire du JC Sarrebourg Pierre-Louis Guerin est allé décrocher
une belle médaille de bronze lors de la coupe d’Europe de judo en Finlande.  Photo DR.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http:/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

L’équipe fanion du FC Sarre-
bourg n’a connu que la victoire
depuis le début de la saison. Ce
dimanche, ils se rendront à Vil-
lers-lès-Nancy. Mais poursui-
vront-ils leur série d’invincibili-
tés en Meurthe-et-Moselle ?

Le potentiel offensif des Sarre-
bourgeois (1er), et depuis quel-
ques matchs leur solide assise
défensive, leur permet d’envisa-
ger le meilleur pour la saison.
Même si nous ne sommes encore
qu’en début de championnat et
que rien n’est joué d’avance, il
faudra à coup sûr, compter sur
eux pour livrer bataille pour le
titre de DHR. Ce dimanche, ils se
déplaceront à Villers-lès-Nancy
(8e) avec la ferme intention de
conserver la tête du classement.
Pour cela il faudra l’emporter, car
l e  c lub  de  Vendeu r s  e s t
aujourd’hui coleader du groupe
de DHR et la lutte promet d’être
serrée. Départ du bus dimanche
à 12 h 45 au parking du stade J.J.
Morin. Début de la rencontre à
Villers-lès-Nancy à 15 h.

Les seniors B (2e) seront oppo-
sés à Réding (6e) samedi à 20 h

pour un derby qui promet du
spectacle. En effet, les deux
équipes ne s’étaient pas rencon-
trées depuis un bout de temps en
match officiel, ce qui donne une
saveur particulière à ce match de
championnat de PHR.

Les seniors féminines se dépla-
ceront à Terville en championnat
de DH dimanche à 13 h (départ
du bus à 10 h). Les U19 dispute-
ront les demi-finales régionales
de la coupe Gambardella diman-
che à 15 h face à l’équipe de
Villers-lès-Nancy.

Coupe de France
6e tour

Les Sarrebourgeois ont ferré un
gros poisson pour le compte du
6e tour de la coupe de France.
Les protégés du président
Alexandre Welsch seront oppo-
sés à l’équipe de Pagny-sur-Mo-
selle (CFA2) le samedi 22 octo-
bre. Rien n’est impossible mais
les hommes en blanc auront très
certainement besoin du « 12e
homme » pour réaliser l’exploit
et passer au 7e tour de la plus
belle des coupes.

football

Jonathan Deom et ses coéquipiers ne devront pas baisser la garde
pour venir à bout de Villers-lès-Nancy.  Photo Christian SPAHN.

Où vont-ils s’arrêter ?
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Concert
Concert musique du monde : 

duo avec Loïc et Jack qui 
feront voyager le public à 
travers divers styles musicaux
du monde.  De 20 h à 22 h 
au restaurant Le soleil levant. 
Tél. 07 87 22 95 48.

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
Loto bingo : organisé par la 

société des arboriculteurs à 
20 h 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.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 12 h 

et de 13 h à 17 h, 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 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 9 h à 

12 h et de 15 h à 18 h ; 
bassin ludique de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, chemin 
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Rencontres
Rétrospective de l’exposition 

des toiles Chagall vues à 
Bruxelles : conférence 
proposée 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 proposée
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.

UJOURD’HUIA 

Samedi 22 octobre

Assemblée générale
Assemblée générale du Ski 

Club à 20 h, au centre 
socioculturel Malleray.

Jeu
Loto : organisé par l’Aïkido-

club du pays de Sarre-
bourg. À gagner : des 
bons d’achats de 20, 30, 
60, 100, 200 et 300 € et 
lot surprise. Un carton 
offert pour toute réserva-
tion (tél.06 06 71 51 10).
Restauration et buvette. À
20 h à la salle des fêtes. 
20 €. 20 € les 12 cartons,
15 € les 6 cartons et 3 € le
carton. 
Tél. 06 63 80 77 60.

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.

Stage
Écriture, peinture : stage 

ludique de 2 jours avec 
l’association Escale, basé
sur l’expression, la pein-
ture intuitive et l’écriture
dans le but de libérer des
émotions, se ressourcer, 
vider la tête, rire. Au 
programme : méditation 
guidée, jeux d’écriture, 
peinture intuitive. Pas de
compétences particulières.
De 9 h 30 à 17 h 30 au 
centre socioculturel. 
100 €. 80 € pour les 
demandeurs d’emploi. 
Tél. 06 63 26 70 93.

 DANS 1 SEMAINE

Samedi 29 octobre

Expositions
Exposition avicole : propo-

sée par la Société d’avicul-
ture de Sarrebourg et 
environs avec plus de 250
poules, lapins, pigeons, 
cobayes et bourse ani-
maux fermiers à vendre. 
De 14 h à 18 h au gym-
nase Malleray. 2 €. (Gra-
tuit pour les moins de 12
ans). Tél. 06 64 36 86 81.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS

Rafiki est le singe sage du
dessin animé Le roi lion.
C’est un personnage géné-

reux qui en veut, à l’image de
Nicolas, de Maizières-lès-Vic,
actuellement au Burkina Faso.
L’association Rafiki, créée en jan-
vier par un groupe de dix person-
nes, a pour but d’aider Nicolas
dans son projet de développe-
ment d’une ferme-élevage en
Afrique. « Ses parents l’ont beau-
coup soutenu et nous sommes
allés les voir pour leur dire que
nous prenions le relais », raconte
Alain Frache, président de Rafiki.

Nicolas a ressenti un coup de
cœur au Burkina Faso en y
accomplissant son service civi-

que avec l’association Terre de
plumes. Puis il y est retourné
pour mener à bien son projet de
ferme pédagogique avec élevage
de poules, lapins, porcs, et de
commercialisation de produits.

« Il est installé à Khoubri à
30 km de la capitale, où il a
acheté trois hectares de terrain
avec le soutien de ses parents »,
poursuit Alain Frache. « Il
compte lancer une formation de
la population à l’élevage et aux
pratiques agricoles. Et monter des
cases pour amener le tourisme. »

Pour servir cette cause, Rafiki
entreprend des actions pour col-
lecter de l’argent. 1 500 € ont
déjà été reversés à Nicolas. La

somme avait été récoltée en
février. L’association tenait un
stand de pâtisserie et café pen-
dant les représentations théâtra-
les à Maizières-lès-Vic.

20 kg = 40 €

Rafiki s’affaire maintenant
autour de la récupération de
déchets recyclables en lien avec
l’organisme Terracycle.

Deux programmes de collecte
ont été lancés : des stylos usagés
de toutes marques, à bille, feu-

tres, effaceurs, marqueurs, surli-
gneurs ; et des emballages en
plastique de biscuits et pâtisse-
rie.

En échange de 20 kg de stylos
par exemple, l’association rece-
vra 40 €.

Plusieurs partenariats ont été
concrétisés, notamment avec le
lycée Mangin, où Alain Frache a
présenté le programme de col-
lecte des stylos.

Les délégués des classes ont
relayé l’information auprès des
élèves et les agents ont fabriqué

des bacs de récupération.
« Nous avons déjà mis des par-

tenariats en place pour les stylos
et les emballages avec la mater-
nelle Charpentier et l’hôpital
Saint-Jacques à Dieuze. Un récu-
pérateur de stylos est en place à
l’épicerie à Maizières-lès-Vic. Et
nous devrions impliquer d’autres
écoles, notamment à Sarre-
bourg », souligne Alain Frache.

Suis le vieux Rafiki, il connaît
le chemin !

Contact : secrétaire Hervé
Touzet, tél. 06 16 42 65 52.

ASSOCIATION rafiki

Recyclez vos stylos pour 
Nicolas au Burkina Faso
L’association Rafiki a lancé deux programmes de collecte de stylos usagés et d’emballages de biscuits pour 
aider Nicolas dans son projet de ferme au Burkina Faso. Les lycéens de Mangin sont mis à contribution.

C’est à la maison de retraite
Pompidou à Sarrebourg que
François et Margot Provot ont
fêté, jour pour jour, leurs 65 ans
de vie commune, entourés de
leurs fils.

Les heureux jubilaires ont uni
leurs destinées le 12 octobre
1951 à Saint-Avold, où ils ont
vécu une grande partie de leur
vie.

Né le 22 juillet 1926 à Saint-
Avold, M. Provot était mineur
aux HBL à Saint-Avold et For-
bach, puis agent de maîtrise sur
la plateforme chimique de Car-
ling (Ugilor, Norsolor, Ato-
chem).

Margot, née le 5 mai 1931 à
Carling, était couturière de 
métier, jusqu’à la naissance de
leurs sept enfants, Yolande 
(décédée en 1954 à l’âge de 10
mois), Roger, Jean-Luc, Armand,
Michel, Roland et Pierre.

Tous deux ont la joie de comp-
ter 16 petits-enfants et cinq
arrière-petits-enfants.

C’est à la pré-retraite que le
couple a choisi de s’établir, pen-
dant vingt ans, dans les Céven-
nes, à proximité d’Anduze dans
le Gard. D’où ils remonteront en
2005 pour s’installer à Carling,
jusqu’à leur départ pour la mai-
son de retraite en septembre der-
nier.

Toutes nos félicitations, nos
vœux de longévité aux deux
jubilaires.

CARNET 

François et Margot Provot 
fêtent leurs noces de palissandre

M. et Mme Provot sont entourés de leurs six fils. PhotoDR

Le Lions club de Sarrebourg
organise un concours pour les
verriers en apprentissage au 
lycée Labroise dans le but de
démontrer leurs qualités artisti-
ques. Ils doivent fabriquer d’ici
février des objets en cristal qui
seront exposés en ville dans les
commerces et les administra-
tions. Le public votera pour
récompenser les plus belles piè-
ces. Elles seront ensuite mises
en valeur lors de Salon de l’habi-
tat (Amex) fin avril avant d’être
mises aux enchères.

Une tombola sera organisée
et des sponsors sollicités.

Tous les bénéfices de l’opéra-
tion seront reversés au lycée et
dédiés à l’organisation d’activi-
tés extrascolaires des élèves.

Le marché de Noël organisé
au lycée Labroise se déroulera le
vendredi 9 décembre. Les portes
ouvertes de l’établissement
sont d’ores et déjà program-
mées le 25 mars.

CONCOURS partenariat lions club et lycée labroise

Le public votera pour 
les plus belles pièces des verriers

Les élèves ont 
écouté les 
représentants 
du Lions club 
de Sarrebourg 
leur expliquer 
le projet de 
concours.
Photo Laurent MAMI

Concert
Cantates de Bach : « Der 

Gottes Zeit - Le temps de 
Dieu » concert proposé par 
Les amis de Saint-Ulrich 
d’après l’œuvre de Nikolaus
Bruhns. « Die Zeit meines 

Abschieds ist vorhanden » et
« Ich liege und schlafe ». 
Laureen Stoulig soprano, 
Philippe Barth alto. À 17 h à
l’église Saint-Martin de Hoff.
15 €. 10 € pour les adhérents. 
Tél. 03 87 03 19 33.

EMAIND 

Pour explorer le musée sous un
angle original et ludique, s’initier
à l’histoire de l’art à travers une
activité conjuguant découverte
des œuvres et créativité, le seul
bon plan pour les enfants dès 8
ans, c’est de participer aux ate-
liers du mercredi, animés par
Muriel Rohmer. Cette semaine,
pour mieux découvrir la mytholo-
gie grecque, le petit groupe s’est
rapproché d’Icare. Après une 
approche de l’histoire, ils sont
partis à la recherche d’un bijou

couleur corail à l’effigie du héros,
exposé dans l’une des vitrines du
musée. La troisième phase con-
sistait en la réalisation d’un cerf-
volant, seul moyen potentiel pour
permettre de s’envoler.

Le 16 novembre, l’atelier s’arti-
culera autour des animaux fan-
tastiques peuplant le Moyen âge.

Renseignements au Musée,
tél. 03 87 08 08 70.
Voir aussi notre galerie 
photos sur 
www.republicain-lorrain.fr

ANIMATIONmusée du pays de sarrebourg

Les enfants au rendez-vous ont écouté l’histoire d’Icare, puis pris
beaucoup de plaisir à rechercher le bijou exposé dans une vitrine du

musée. Photo Laurent MAMI.

Le rêve d’Icare 
à portée de main

Les élèves pourront déposer leurs stylos usagés dans des récupérateurs fabriqués par les agents
 du lycée.

Alain Frache, 
président de 
l’association 
Rafiki, a 
présenté le 
programme 
de collecte de 
stylos usagés 
aux lycéens 
de la cité 
Mangin.
Photos Laurent MAMI

Depuis le début de la semaine, la galerie des amateurs d’art
de la place des Cordeliers sert de cadre à une exposition très
originale consacrée à la peinture sous verre. L’artiste amateur,
Jacques Keller, ingénieur chimiste à la retraite et Sarrebour-
geois depuis une dizaine d’années, a suivi les cours d’André
Pierre. Aujourd’hui, il a réussi à percer les secrets de ce
procédé spécifique qui consiste à peindre sur le recto d’une
plaque de verre. « On appelle ça la peinture savante »,
souligne M. Keller. Il profite de chaque visite dans la petite
galerie pour expliquer la haute technicité d’un art exigeant
faisant appel à une extrême minutie et une grande patience.

Ses tableaux sont encore visibles aujourd’hui samedi et
demain dimanche. Le détour s’impose.

Peinture sous 
verre signée Keller

L’artiste, Jacques Keller (à droite) et celui qui fut son maître,
André Pierre, parlent avec plaisir du procédé spécifique qui

consiste à peindre sur le recto d’une plaque de verre.
Photo L. MAMI.

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 13 octobre

17 h 35 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour un blessé sur voie
publique à Sarrebourg centre.

Vendredi 14 octobre
04 h 17 : VSAV pour un

malaise sur voie publique à Sar-
rebourg centre.

10 h 30 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à Sar-
raltroff.

12 h : VSAV pour une inter-
vention du centre 15 à Buhl-Lor-
raine.

13 h 31 : véhicule secours
médical pour une chute à domi-
cile à Hommarting.

13 h 49 : VSAV pour un
malaise vital à Phalsbourg.

13 h 56 : fourgon-pompe
tonne et véhicule de balisage
pour un feu de hangar à Buhl-
Lorraine.

ALLÔ 18

Anciens 
combattants

L’assemblée générale de la
Fnaca (Fédération nationale
des anciens combattants en
Algérie) aura lieu ce dimanche
16 octobre, à 10 h 30.

Elle se déroulera à la salle
des fêtes de Sarrebourg. À
l’issue de la réunion, un vin
d’honneur et un repas seront
servis.

Arboriculture
Pour les membres de la

société d’arboriculture de Sar-
rebourg-Hoff, la campagne de
distillation 2016-2017 débu-
tera à partir du 2 novembre.

Les membres qui désirent
distiller sont priés de se faire
connaître auprès du président
avant le 31 octobre, dernier
délai.

NOTEZ-LE
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Bals, repas 
Fribourg : repas choucroute 

organisé par l’interassocia-
tion. Inscriptions 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). 

Gosselming : dîner dansant 
des pompiers animé par 
Fredosax. À 20 h. Salle des 
fêtes. 22 € par personne. 
Tél. 06 45 91 42 04.

Lafrimbolle : dîner dansant de 
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 animée par l’orches-
tre Les Diamond’s. Réserva-
tions au 06 08 87 79 75, 
03 87 25 51 03 ou 
03 87 03 13 63. À 20 h. Salle
des fêtes. 25 €. 

Moussey : choucroute dan-
sante de l’ES Avricourt-Mous-
sey animée par Do-ré-mi. 
Réservations : es.avricourt-
moussey@live.fr ou au 
06 15 64 38 57. A 19 h. Salle
des fêtes. 16 € et 8 €. 

Cinéma

Blâmont : Un petit boulot. A 
20 h 30. Cinéma "Bon-Ac-
cueil". 6 €. 3,50 € pour les 
jeunes (- de 14 ans). 

Exposition
Abreschviller : exposition de 

peintures de l’artiste Evhe, de
14 h à 18 h à la petite galerie,
rue Jordy.

Fête
Buhl-Lorraine : fête patronale 

dès 19 h, avec repas. Salle 
communale. 15 € menu 
adulte et 7 € menu enfant 
jusqu’à 12 ans. 
Tél. 03 87 23 77 43.

Randonnée
Rhodes: le brame du cerf, de 

10 h à 18 h au parc animalier
de Sainte-Croix. Entrée : 
23,50 €. 

Sport de loisirs
Blâmont : journée consacrée 

au nettoyage et à l’entretien
des lots de pêche de l’asso-
ciation Le Roseau de La 
Haute Vezouze. Repas de 
midi offert. De 8 h 30 à 17 h.
Station aquacole. 
Tél. 06 80 71 13 29.

UJOURD’HUIA 

Bougez bien, vivez mieux !
Tel pourrait être le fil
rouge de cette activité,

proposée par le Judo-club de
Fénétrange à toutes les person-
nes de plus de 55 ans, désireu-
ses de garder la forme.

En effet, depuis quelques
semaines, chaque lundi soir, un
groupe de volontaires se
retrouve autour de Léa Risser,
leur coach sportif, afin de suivre
un programme d’activité des-
tiné au maintien de la personne
sénior. Le terme de senior fait
parfois sursauter. Pourtant il ne
définit ni un âge, ni des aptitu-

des particulières, mais simple-
ment un état d’esprit où les
mots performance et compéti-
tion n’ont pas leur place.

L’atelier senior offre aux per-
sonnes inscrites une palette 
d’activités destinées au main-
tien de l’autonomie des gestes
de la vie quotidienne et au ren-
forcement musculaire. Un tra-
vail de la coordination et de
l’équilibre est également pro-
posé afin de prévenir les chutes.
Le renforcement musculaire est
aussi recherché pour prévenir la
fonte musculaire et la fragilité
osseuse. Le travail cérébral n’est

pas en reste puisqu’une partie
du programme est composé
d’enchaînement d’exercices à
mémoriser.

Toutes les personnes sont les
bienvenues, quelle que soit leur
aptitude physique ou leurs diffi-
cultés. Au cours de chaque
séance, chaque exercice est
adapté selon les possibilités de
chacun. « Il y a possibilité de se
mettre assis, de remplacer cer-
tains exercices voire d’en sup-
primer, tout est possible », con-
fie Léa.

Des inscriptions sont prises
tout au long de l’année, aux

horaires d’entraînement. Il y a
possibilité de faire une séance
d’essai.

La séance se déroule tous les
lundis de 18 h 15 à 19 h 15,
pieds nus (ou en chaussettes)
et vêtu d’une tenue conforta-
ble. Seul élément indispensa-
ble : une dose de bonne
humeur et de convivialité.

Renseignements au 
06 15 96 81 02 ou par 
mail : 
judoclubfenetrange@lap
oste.net. Site internet :
http\\judoclubfenetrange.
e-monsite.com

FÉNÉTRANGE

Les seniors soignent 
leur forme
L’atelier senior offre aux personnes inscrites une palette d’activités destinées au 
maintien de l’autonomie des gestes de la vie quotidienne et au renforcement musculaire.

Le groupe de seniors accompagné de Léa Risser (accroupie au premier plan). Le président Christian Bohn soutient cette activité (à
gauche sur la photo). Photo RL

Parallèlement à la fête de la
bière, la fête foraine avait 
envahi le centre du village,
avec ses manèges et ses
stands. Chaque année, les éco-
liers suivent avec intérêt cette
métamorphose éclair de la
place du village.

Le seul regret qui subsiste au
sein de la grande famille de
forains, c’est qu’au final, l’idée

de jumeler la fête patronale
avec la fête de bière n’a pas eu
l’effet escompté sur sa fré-
quentation. Elle est restée
basse pour cette édition. Le
temps était clément mais la
situation économique difficile
peut sans doute expliquer la
désaffection d’une partie de la
clientèle de ces dernières
années.

Les enfants étaient aux anges. Photo RL

Tournez manèges : 
c’est terminé !

Séjour dans les Dolomites : 
inscrivez-vous

Le club de l’amitié et le club de loisirs de Saint-Louis ont organisé, le
2 octobre, une journée retrouvailles pour les participants du voyage au
Wilder Kaiser du mois de juin.

Les convives qui se sont retrouvés à la salle des fêtes ont eu
l’occasion de revoir les photos lors de la projection d’un diaporama
retraçant ce voyage.

À la fin de cette projection, André Daniel a présenté le programme du
voyage 2017 dans les Dolomites et la vallée du Pustertal, inscrites au
patrimoine mondial de l’Unesco.

Les participants logeront à Sankt Lorenzen près de Bruneck en Italie.
Des excursions seront prévues dans l’Ahrntal, le musée des Crèches, le
lac de Misurina, Cortina d’Ampezzo, Kastelruth, la Seiser Alm, une
soirée dansante, une soirée-concert avec les Geschwister Niederba-
cher. Le prix est de 479 € pour les membres des clubs et de 499 € pour
les non-membres. Le programme complet est disponible en télépho-
nant au 03 87 03 34 17.

SARRALTROFF

Repas et thés 
dansants
Abreschviller : thé dansant de 

l’Amicale du personnel com-
munal des secteurs de Lor-
quin/Réchicourt animé par 
l’orchestre Sarwald. Pizzas-
flamms à partir de 18 h. De 
14 h à 18 h 30. Salle des 
fêtes. 6 €. 
Tél. 06 60 27 97 82.

Schalbach : repas dansant du 
foyer rural animé par Crista-
lys. Réservations auprès de 
Valérie au 03 54 83 22 52 ou
Guillaume au 06 45 07 64 90.
À 18 h. Salle polyvalente. 
12 €. 12 € le repas. 

Cinéma
Blâmont : Le fils de Jean. À 

17 h. Cinéma "Bon-Accueil".
6 €. 3,50 €. 

Expositions
Abreschviller:les peintures 

d’Evhe. De 14 h à 18 h. La 
petite galerie.

Hommarting : portes ouvertes 
de l’atelier de peinture Rub-
Eyck. Découverte du métier 
pour débutants ou confirmés.
De 10 h à 18 h. Atelier Rub-
Eyck. Gratuit. 

Fêtes, kermesse

Buhl-Lorraine : fête patronale. 
De 11 h à 23 h. Salle commu-
nale. 

Veckersviller : apéritif et 
exposition photos, proposés
par le foyer rural dans le 
cadre de la fête patronale 
Saint-Gall. De 11 h à 14 h. 
Salle des fêtes. 

Jeux
Lorquin : jeux de société et 

café-gâteau. De 14 h à 17 h.
Salle des fêtes. 

Randonnées
Réchicourt-le-Château : 

marche et soupe aux pois 
organisées par la chorale 
Mélodie. Participation sur 
réservation uniquement. 
Départs à 9 h 30 devant la 
salle socio-éducative. 12 €. 
Tél. 03 87 24 60 87.

Walscheid : rando-décou-
verte : "Le Brame du cerf à 
Walscheid", organisée par le
syndicat d’initiative de Wals-
cheid. À 7 h. Parc des cerfs.
5 €. Tél. 03 87 25 19 03.

Salons, foires, 
concours agricoles
Niderviller : La vallée de la 

Bièvre en fête. De 10 h à 
19 h. Complexe de salle. 
Gratuit. Tél. 03 87 25 19 03.

EMAIND 
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Repas 
Saverne : dîner insolite à la 

Chocolaterie Bockel à 19 h. 
95 €. Tél. 03 29 35 35 76.

Concerts
Phalsbourg : soirée d’inaugura-

tion du Cotylédon, café 
culturel associatif, avec buffet
bio et concert. De 19 h à 23 h
au .

Phalsbourg : ShowCase : 
SandStone Castle & Vasgo-
vie. Concert rock de 20 h à 
23 h 55 au PÔle - Art.19. 8 €.
Gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 73 85 00 51.

Saverne : concert Autour de 
Piano avec Mme Zuber. À 
20 h. Au château des Rohan.
Gratuit.

Expositions
Henridorff : cabane à livres 

dans la vallée des Eclusiers. 
Phalsbourg : le soldat dans la 

Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition de 10 h à 12 h. 
hall de l’Hôtel de Ville. 

Saverne : exposition de peintu-
res de Pierre Gangloff. De 

10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Au musée du château des 
Rohan. 3,20 €. 2,70 € pour 
les étudiants/scolaires et 
gratuit pour les jeunes (- de
16 ans). 

Saverne : exposition de céra-
miques de 14 h à 18 h. Au 
château des Rohan. 

Randonnées
Graufthal : visite des maisons 

des rochers de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. 2,50 €. Gra-
tuit pour les enfants (- de 12
ans).

Spectacle
Hirschland : Ferie fiewer im 

mobilhome ». Annulé.

Sports de loisirs
Dabo : pilotage VTT. Stage 

d’une journée pour  sportifs
de niveau intermédiaire à 
confirmés à partir de 15 ans.
Repas tiré du sac à midi. De
9 h à 17 h. Camping. 65 €.
Tél. 03 87 07 47 51.

Saint-Louis : luge alpine de 
13 h à 17 h 30 près Plan 
Incliné. 3,50 €.

UJOURD’HUIA 

Assemblée générale
Phalsbourg : de l’amicale des 

Anciens du Collège-lycée 
Saint-Antoine à 11 h dans 
l’établissement. Accueil dès
9 h 30 et messe à 10 h.

Repas 
Phalsbourg : déjeuner concert 

organisé par l’Union musi-
cale. Concert de l’harmonie à
15 h. De 12 h à 18 h. Salle 
des fêtes. 17 €. 8 € pour les
jeunes (- de 13 ans).
Tél. 06 83 39 12 76.

Saverne : dîner insolite à la 
Chocolaterie Bockel. À 12 h.
95 €. Tél. 03 29 35 35 76.

Concert
Haselbourg : le chœur des 3 

Abbayes à 16 h à l’église. 8 €.
Tél. 06 85 33 87 17.

Exposition
Saverne : exposition de céra-

miques de 14 h à 18 h au 
château des Rohan. 

Fête
Hérange : fête patronale. 

Apéritif et repas à 11 h 30 
pour les aînés. Pizzas-flamms
à 18 h 30 à la salle des fêtes.

Randonnées
Saverne : passage du seuil de 

Saverne à l’époque romaine.
Visite guidée et visite des 
collections archéologiques du

musée. À 15 h 30. Au musée
du château des Rohan. 
3,20 €. 2,70 € pour les étu-
diants/scolaires et gratuit 
pour les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 03 88 71 63 95.

Spectacle
Hirschland : Ferie fiewer im 

mobilhome ». Annulé.

Sports de loisirs
Dabo : fitness party dans le 

cadre d’Octobre Rose. De 
10 h à 14 h. Espace Léon IX.
10 €. Gratuit pour les visi-
teurs ne pratiquant pas 
l’activité sportive. 
Tél. 06 31 56 65 43.

Dabo : pilotage VTT. Stage 
d’une journée pour  sportifs
de niveau intermédiaire à 
confirmés à partir de 15 ans.
Repas tiré du sac à midi. De
9 h à 17 h. Camping. 65 €.
Tél. 03 87 07 47 51.

Saint-Louis : luge alpine de 
13 h à 17 h 30 près du site 
touristique du Plan Incliné. 
3,50 €.

Stage
Saverne : aide à la fabrication 

de nichoirs sur inscription 
06 80 66 78 02. Participation
fournitures 7 €. À 14 h 30. 
Jardin botanique. 3,50 €. 1 €
pour les étudiants/scolaires et
les jeunes (- de 18 ans) et 
gratuit pour les enfants (- de
12 ans) et les adhérents.

EMAIND 

Samedi 22 octobre

Repas 
Saint-Jean-Kourtzerode : 

repas choucroute Oktoberfest
(sur réservation) organisé par
les pompiers et animé par 

l’orchestre Ma bonne étoile et
Cindy Brand. À 18 h 30. 
Espace Cougar. 15 €. 
Tél. 06 75 22 20 25.

Spectacle
Hirschland : Ferie fiewer im 

mobilhome. Annulé.

 DANS UNE SEMAINE

Samedi 29 octobre

Concert
Phalsbourg : ShowCase : Meet 

Me In The Tree & Peace Me
Off. Concert rock proposé par
l’Association Article19. De 
20 h à 23 h 50. Le PÔle - 
Art.19 (Pôle d’expression des
musiques actuelles). 8 €. 
Gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 73 85 00 51.

Salon
Phalsbourg : exposition avi-

cole de 9 h à 21 h à la salle 
Vauban. 1,50 €. Gratuit pour
les jeunes (- de 18 ans). 
Tél. 03 87 25 94 35.

Spectacle
Drulingen : spectacle humoris-

tique cul sec. Réservations au
07 89 06 26 37 ou au maga-
sin La Clef des Champs à 
Drulingen. À 20 h 30. Place 
Martzloff et salle polyvalente.
20 €.

Hirschland : Ferie fiewer im 
mobilhome. Annulé.

 DANS 15 JOURS

Samedi 12 novembre

Bal
Drulingen : dîner dansant avec 

les Zinseltaler. Sur réserva-
tion. À 20 h. Salle polyva-
lente. 16 €. 
Tél. 03 88 01 73 01.

Concert
Phalsbourg : ShowCase : 

Madoube Project. Concert 
proposé par l’Association 
Article19. De 20 h à 23 h 50.
Le PÔle - Art.19 (Pôle 
d’expression des musiques 
actuelles). 8 €. Gratuit pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 73 85 00 51.

Exposition
Phalsbourg : clin d’œil aux 

trésors de nos greniers. 
Exposition photos de Myriam
Lang. De 9 h à 12 h. Média-
thèque. 

Spectacles
Dabo : Unseri Fräue streike ! 

Réservation à l’office de 

tourisme de Dabo : 
03 87 07 47 51 aux heures 
d’ouverture et le soir de 18 h
à 21 h : 09 84 16 49 08 ou 
06 73 90 09 15. À 20 h. 
Espace Léon IX. 8 €. Gratuit
pour les enfants (- de 12 
ans).

Guntzviller : Umgekehrt isch a 
g’fahre. À 20 h. Salle des 
fêtes. 8 €. 
Tél. 03 87 07 91 34.

Hirschland : Ferie fiewer im 
mobilhome ». Annulé.

Saverne : Quand épousez-vous 
ma femme ? par la Cie du 
Marque-Page. À 20 h 30. À 
l’Espace Rohan. 16 €. 14 € 
pour les demandeurs 
d’emploi et les seniors, 11 €
pour les jeunes (- de 18 ans)
et 5,50 € carte vitaculture. 
Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

 DANS UN MOIS

Le Chœur d’hommes des Trois Abbayes sera en concert
ce dimanche 16 octobre à 16 h, en l’église Saint-Louis
d’Haselbourg.

Une trentaine de choristes, invités par les Amis de
l’orgue d’Haselbourg, proposeront un répertoire varié,
allant de la chanson traditionnelle et populaire française à
des chants populaires basques, corses, italiens, allemands,
slaves et des chants de la liturgie orthodoxe.

Chant choral 
à Haselbourg

Le Chœur d’hommes des Trois Abbayes. Photo RLLe corps local des pompiers a
été créé en 1906 et dirigé par
son premier chef de corps,

Hermann Gügen, auquel ont suc-
cédé Emile Cuny (1913), Joseph
Geschwind (1946), Gaston Ber-
ger (1959), Ernest Nosal (1966),
Jean-Marie Mathieu (1984), et
enfin Paul-David Stock (2003).

Le centre actuel compte sept
membres, dont le chef de corps,
le lieutenant Paul-David Stock, le
caporal-chef Véronique Thiry (25
ans de service), le caporal-chef
Benoit Millot, le sapeur 1re classe
Christian Leyendecker, (30 ans
de service et aîné du centre), le
sapeur 1re classe Jonathan
Demange, le sapeur Philippe
Valle et le sapeur stagiaire Luc
Fuger, 16 ans et benjamin du
groupe.

Les missions du corps ont évo-
lué au fil des années. La mission
principale lors de sa création était
la lutte contre les incendies. Elle
ne représente aujourd’hui plus
qu’une petite partie des 35 inter-
ventions réalisées en moyenne
chaque année.

« Nous effectuons à 70 % des
missions de secours à personnes,
notamment lors d’accidents rou-
tiers, de malaises ou de chutes à
domicile. Le solde se composant
de destructions de nids de guêpes
et extinction de feux de chemi-
née. »

L’attente d’un véhicule

Les soldats du feu effectuent
douze manœuvres annuellement
afin de valider les formations de
maintien des acquis (FMA). En
matière de secourisme, les FMA
sont effectuées au sein du centre

de secours de Phalsbourg.
Toutefois, les capacités d’inter-

vention des pompiers locaux
sont actuellement très limitées,
puisque leur véhicule est hors
d’usage depuis début juillet.
Tous attendent avec impatience
la livraison d’un véhicule de rem-
placement afin d’être à nouveau
pleinement opérationnels.

Le comité de l’amicale est com-
posé du président Paul-David
Stock, de la secrétaire Véronique
Thiry, et du trésorier Jonathan
Demange.

Les sapeurs-pompiers distri-
bueront les calendr iers le
11 novembre.

MITTELBRONN

Pompiers : 110 ans 
de dévouement
C’était un jour de fête pour les pompiers. Ils ont invité les anciens membres afin 
de célébrer le 110e anniversaire de la création du corps dans la localité.

Le corps actuel perpétue le sens du devoir et du dévouement de ses aînés.
Photo RL.

Dans le cadre de l’opération
Lire en fête, la médiathèque
d’Arzviller accueille jusqu’au
30 novembre une exposition
manga ouverte à tous. Les man-
gas sont des bandes dessinées
d’origine japonaise s’inspirant
de codes bien particuliers.

Enrichie par les collections
privées de passionnés du thème
comme Sébastien, Jean-Jacques
et Grégoire, elle est visible aux
heures d’ouverture et sera agré-
mentée des événements sui-
vants : vendredi 21 octobre à
18 h, speed booking mangas,
pour découvrir l’univers des
mangas et participer au quiz en
ligne. Dimanche 23 octobre à

11 h, un héros dans mon salon,
permettra d’écouter des lectures
autour de héros de mangas dans
un salon particulier ; sur réser-
vation car le nombre de places
est limité. Vendredi 28 octobre à
20 h, partez à la découverte des
mangas. Pour découvrir les
principes de base des mangas,
leurs différents courants et les
spécificités des BD créées en
Corée et en Chine.

Renseignements à la 
médiathèque, 1, place de
la Grotte. 
Tél. 03 87 07 96 16 ou 
03 87 24 40 40 ; 
mediatheque@paysdepha
lsbourg.fr

ARZVILLER

Sébastien, Jean-Jacques et Grégoire sont passionnés par les
mangas. Photo RL libre de droit

Les mangas à l’honneur

A Bourscheid, l’église Saint-
Michel possède un orgue
mécanique posé en 1889

et resté intact, à l’exception des
tuyaux de façade, réquisitionnés
en 1917 et qui n’ont jamais été
remplacés.

Edgard Wetzel, fils du facteur
Charles Wetzel installé à Stras-
bourg, a construit cet orgue 
juste après sa formation à Paris
chez Aristide Cavaillé-Coll, l’un
des plus grands facteurs d’orgue
du XIXe siècle. Certaines parties
de l’orgue n’étaient pas neuves à
l’époque de sa construction,
notamment le buffet, antérieur à
la partie instrumentale car 
acheté par Wetzel pour l’occa-
sion. Il n’a pas été construit pour
l’église de Bourscheid et n’a pas
d’équivalent en Alsace ou en
Moselle. Certains tuyaux du
Bourdon 8 proviennent proba-
blement de l’orgue Dubois des
Récollets de Saverne (1763). La
partie instrumentale est compo-
sée d’un clavier et d’un pédalier.
Elle a été classée monument his-
torique le 2 mars 1994.

En 1989, dans l’inventaire
national des orgues, il est men-
tionné l’état de l’orgue de Bours-
cheid : « L’orgue est quasiment
injouable, la boîte à rideau étant
hors d’usage, et l’accord difficile-
ment supportable. Nombre de
tuyaux ont été abîmés par un
accordeur maladroit, mais il y a

fort longtemps, si l’on considère
la quantité de poussière et autres
gravats qui encombrent l’instru-
ment ». 

Travaux de restauration 
minutieux

Au printemps, une équipe de
bénévoles a nettoyé l’intérieur
de l’orgue bien empoussiéré, et
quelques notes ont été corri-
gées. Le pédalier muet recom-
mence à donner de la voix. Les
travaux de restauration, finan-
cés par la paroisse, ont été con-
fiés au facteur d’orgues sarrois
Dietmar Schoemer.

Les plaques peintes de faux
tuyaux qui ornaient la façade
ont été remplacées par de vrais
tuyaux provenant de l’orgue de
Schalbach. A nouveau réson-
nent toutes les notes de la
façade, muettes depuis 1917. La
boîte à rideau régule correcte-
ment l’air du réservoir, et un
moteur plus puissant donne un
souffle plus costaud à l’orgue

De quoi satisfaire pleinement
l’abbé Didier Nieregarten, curé
de la paroisse, et le jeune orga-
niste Guillaume Wacht : « Nous
sommes fiers de redonner à
l’orgue de Bourscheid toute sa
sonorité et la magnificence pour
soutenir la louange des fidèles.
Chacun apprécie les efforts que
font organistes et musiciens pour

rendre nos célébrations plus
vivantes. L’orgue de l’église est
un patrimoine local que nos
anciens ont préservé et ont trans-
mis aux générations suivantes »
explique le curé de la paroisse.

Inauguration 
ce dimanche

Afin de poursuivre le travail de
restauration et de révision, le
conseil de fabrique lance une
souscription publique. Les dona-

teurs pourront ainsi parrainer un
tuyau qui, s’ils le souhaitent,
pourra être gravé à leur nom.

L’inauguration de l’orgue est
prévue ce dimanche 16 octobre à
10 h avec la participation des
chorales locales ainsi que celle
de Soucht, et sera suivie d’un
verre de l’amitié. Une exposition
retracera l’historique et la com-
position de l’orgue.

Contact : presbytère de
Mittelbronn, tél.  
03 87 24 12 02.

BOURSCHEID

Nouvelle vie pour l’orgue
A l’initiative de bénévoles et du conseil de fabrique, l’orgue de l’église Saint-Michel, 
datant de 1889, est en cours de restauration et sera inauguré le dimanche 16 octobre.

La restauration redonnera à l’orgue de Bourscheid toute sa
sonorité et sa magnificence. Photo RL

Dans le but d’étoffer les effectifs, le chef de corps lance un
appel aux volontaires qui souhaiteraient rejoindre les pom-
piers et rappelle que cet engagement citoyen implique des
droits mais aussi des obligations : « Avant de partager nos
missions de secours, les candidats doivent remplir certaines
conditions initiales : avoir entre 16 et 60 ans, résider régulière-
ment en France, jouir de vos droits civiques, ne pas faire l’objet
d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonc-
tions, remplir des conditions d’aptitude médicale et physi-
que. »

Un entretien individuel destiné à évaluer la motivation du
candidat et sa disponibilité aura lieu avec le chef du centre de
secours le plus proche de sa localité de résidence.

Appel aux volontaires

À l’occasion de l’anniver-
saire de la doyenne Suzanne
Rossi, le maire s’est rendu à
son domicile pour la féliciter.
Par la même occasion, il a
apporté les vœux de la muni-
cipalité à son époux Stéphane
né le 23 juin 1925. Les Rossi
forment le couple des doyens
du village. Un cadeau de cir-
constance leur a été offert.

Suzanne, née Rauch, a vu le
jour le 11 octobre 1929 à
Nilvange. Elle s’est mariée en
1953 à Hayange avec Sté-
phane Rossi.

De leur union est née une
f i l l e  Béat r i ce ,  hab i t ant

Saverne, et ils sont entourés
de l’affection d’un petit-fils,
Nicolas.

Durant sa vie active, elle a
travaillé comme retoucheuse
dans la belle confection à
Hayange.

À la retraite, le couple est
venu s’installer au village d’où
est issue la famil le de
Suzanne.

Ils coulent une retraite paisi-
ble, profitant du grand air et
de l’environnement forestier,
qu’à leur grand regret, ils ne
peuvent  p lus  parcour i r
comme ils le faisaient à leur
arrivée.

HULTEHOUSE

La doyenne fête ses 87 ans

Le couple de doyens de la localité Suzanne et Stéphane Rossi.
Photo RL

Le bureau du commandant de
la COB (communauté de briga-
des) de Phalsbourg est occupé
depuis quelques semaines par un
nouvel officier. Bienvenue au
capitaine Serge Kurtz.

Ce Daboisien d’origine est
désormais à la tête d’une équipe
de 24 personnels (dont six fémi-
nines) en poste à Phalsbourg, à
la brigade de Dabo, sans oublier
les quatre gendarmes détachés à
la cellule des flux.

Serge Kurtz a commencé sa
carrière en qualité de gendarme
adjoint à Mantes-la-Jolie. Après
l’école des sous-officiers de Châ-
tellerault, il a forgé son expé-
rience dans plusieurs secteurs du
territoire dont Cirey-sur-Vezouze
pendant 10 ans et Lunéville. Puis
il a eu la responsabilité des briga-
des de Lorquin et de Vic-sur-
Seille. Après un bref passage à
Blâmont, et l’obtention de ses
barrettes de lieutenant, il s’est vu
confier le commandement de la
COB de Dieuze, poste qu’il a

occupé pendant quatre années.
Nommé Capitaine, il a posé

ses valises en Moselle-Sud au
cours de l’été dernier et com-
mande la COB de Phalsbourg.

À l’instar de son prédécesseur
le lieutenant Stéphanie List, lui et
son équipe continueront à se
mobiliser pour lutter contre les
cambriolages. Les actions de pré-
vention des accidents de la route
et du trafic de stupéfiants restent
des combats qui lui tiennent à
cœur.

Le capitaine Kurtz attache éga-
lement une grande importance à
la qualité des relations humaines
avec les élus et les forces vives
du secteur. En cas de problème
ou d’anomalie, il les invite
d’ailleurs à contacter son quar-
tier général à la gendarmerie de
Phalsbourg.

Âgé de 53 ans, l’officier est
marié et père de deux filles.

Souhaitons-lui, ainsi qu’à sa
famille, une bonne intégration
au Pays de Phalsbourg.

GENDARMERIE cob phalsbourg

Ce Daboisien de souche vient d’être nommé à la tête de la
communauté de brigades de gendarmerie de Phalsnourg. Photo L. MAMI.

Le capitaine Kurtz 
nouveau commandant



Le pays de SarrebourgSamedi 15 Octobre 2016 SRB 71

Samedi 22 octobre
Repas
Assenoncourt : soirée pizzas-

flamms organisée par le foyer
rural dans le cadre de la fête
patronale. À 19 h. Salle du 
foyer rural. 8 €. 

Jeu
Moussey : loto organisé par le 

club de l’ES. Ouverture des 
portes à partir de 18 h 30. À
20 h. Salle des fêtes. 

Randonnée
Harreberg : marche d’Hal-

loween, proposée par les 
pompiers. Circuit balisé et 
animé de 5 km. Départ par 
petits groupes (horaires 
définis à l’inscription). Lampe
de poche obligatoire. Les 

enfants peuvent venir dégui-
sés. De 18 h à 20 h. Salle des
fêtes. 10 €. 6 € pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 06 48 35 33 32.

Spectacles
Blâmont : Molière et Chantilly, 

présenté par l’atelier théâtre
intergénérationnel de la MJC
de Blâmont . À 20 h 30. Salle
socioculturelle Bon Accueil.
5 €. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). 
Tél. 06 41 84 60 06.

Rhodes : halloween, la fête des 
six-trouilles. De 10 h à 18 h.
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

Samedi 29 octobre
Expositions
Hommarting : exposition de 

peinture et animations propo-
sées par l’atelier Rub-Eyck. De
10 h à 18 h. Salle Drussel. 

Mittersheim : exposition 
avicole. De 9 h à 21 h. Gym-
nase du Lac Vert. 3 €. Gratuit
pour les jeunes (- de 16 ans)
et les enfants (- de 12 ans). 

Jeux
Assenoncourt : loto organisé 

par le Foyer rural. Inscrip-
tions : 03 87 03 91 00. À 
20 h. Salle du Foyer rural. 
2 €. 20 € les 13 cartons. 
Tél. 06 73 74 33 69.

Gondrexange : loto organisé 
par le Canoë-kayak. À 18 h.

Gymnase salle polyvalente. 
20 € les 12 cartons, 15 € les 6
cartons, 3 € le carton et 2 €
lot surprise. 
Tél. 06 24 83 13 00.

Spectacles
Avricourt : pièce de théâtre 

intitulée Un camping d’enfer,
à 20 h 30, salle Notre Dame.
6 €. 3 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 20 58 18 67.

Rhodes : Halloween, la fête des 
six-trouilles. Jeux d’Hal-
loween, 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 15 JOURS

Samedi 12 novembre

Repas 
Hartzviller : soirée couscous 

organisée par l’US Hartzviller

et animée par l’orchestre Die
Bievertaler. À 19 h 30. CCL.
20 € adulte et 10 € pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 06 40 27 36 97.

 DANS 1 MOIS

Les promeneurs du dimanche sont invités à la prudence
lors de leurs sorties en forêt ce dimanche 16 octobre à
Langatte. Clément Stock, de Berthelming, et la société de
chasse des Étangs organiseront une battue au sanglier dans
le lot n° 3, (article 48 B). Elle se déroulera pendant toute la
journée dans le secteur situé entre Belles-Forêts et Lan-
gatte.

Battues de 
chasse : prudence

Dessin Jean-Claude PEIFFER

Inscriptions au centre de loisirs
La ville de Réding organise, du 24 au 28 octobre, un centre de

loisirs. Au programme de cette semaine, des activités manuelles,
des jeux en extérieur, un atelier cuisine, un grand jeu et une sortie.
Inscriptions aux heures d’ouverture du périscolaire de 8 h 30 à 9 h
et de 13 h 30 à 15 h 30 (lundi, mardi, jeudi et vendredi).

Clôture des inscriptions le jeudi 18 octobre.

Le Rased (réseau d’aides spé-
cialisées aux enfants en diffi-
culté) a fait l’objet d’une pré-

sentation lors de la réunion du
conseil municipal. 

Le maire Emmanuel Riehl a rap-
pelé que les frais de fonctionne-
ment de ce service, qui concerne
les enfants d’un vaste secteur de
plus de 30 communes, sont à la
charge de la commune d’Abres-
chviller. 

« Ce n’est pas aux communes
de prendre en charge une struc-
ture que l’Éducation nationale a
mise en place. Malgré les caren-
ces de l’État, on ne peut pas laisser
le Rased dans cette situation », a
estimé le premier magistrat.
Après délibéré, le conseil a donné
un accord de principe pour finan-
cer le service, mais a décidé de
solliciter la participation de
l’ensemble des communes con-
cernées par le Rased.

Maison de santé

Par délibération du 5 mai 2015
et du 3 mai 2016, le conseil muni-
cipal a décidé la création d’une
maison de santé dans les anciens
locaux de l’école élémentaire.
Après discussion, les conseillers
ont approuvé le programme et
accepté le projet.

L’enveloppe financière est arrê-
tée à 1 128 420 € TTC. 

Ils sollicitent l’inscription au
programme de la dotation d’équi-

pement des territoires ruraux
(DETR), les subventions au titre
du fonds de soutien à l’investisse-
ment local (FSIL) et de la Région,
la subvention du conseil départe-
mental dans le cadre de l’aide
mosellane à l’investissement des
territoires (Amiter), soit un total
de 744 000 € TTC. 

La part communale restante
sera couverte par un emprunt.

Le dossier a été déposé auprès
des différentes aides publiques,
en attendant la réunion de la
commission départementale du
28 octobre, et régionale du
18 novembre. 

Dès réception de l’avis de
l’ARS, les appels d’offres seront
lancés.

Plan local d’urbanisme

Le plan local d’urbanisme
(PLU) a été approuvé par délibé-
ration en date du 22 septembre
2011. Il convient de procéder à
une modification simplifiée du
document d’urbanisme commu-
nal pour lever l’emplacement
réservé n° 4 de 28 ares, prévu
pour l’élargissement et l’aména-
gement du passage Pierre-Marie
vers La Valette, travaux qui, selon
le maire, ne seront jamais réalisés.

Après délibération, le conseil
municipal a décidé d’engager une
procédure de modification simpli-
fiée du PLU, conformément au
code de l’urbanisme. Le maire est
autorisé à signer toute conven-

tion concernant cette modifica-
tion et les crédits nécessaires
seront inscrits au budget pro-
chain.

À savoir

À partir du 17 octobre, les ser-
vices du conseil départemental
procéderont au remplacement
des huit balustrades horizontales
par des garde-corps à structure
verticale des rues Jordy et Leclerc,
avec réfection des murs de soutè-
nement et des trottoirs concer-
nés.

Un projet de mise à sens uni-
que de la rue du Moulin est à
l’étude, ainsi qu’une circulation
limitée à 30 km/h devant l’école,
rue de la Sarre Rouge.

Le responsable des services
communaux prendra sa retraite le
1er mars. Un recrutement externe
d’un agent de maîtrise est prévu
pour le 1er novembre auprès de
Pôle emploi et du centre de ges-
tion.

Le prêt relais contracté en 2013
afin de financer les dernières fac-
tures de la nouvelle école est
remboursé. La dette est de 666 €
par habitant, une des plus faibles
de la communauté de communes
des 2 Sarres.

Le rapport annuel sur l’assainis-
sement est consultable en mairie.
Les services de l’intercommuna-
lité recouvrent la taxe d’assainis-
sement et non le Trésor public.

ABRESCHVILLER

La maison de santé 
sur les rails
La commune soutiendra financièrement le réseau d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté. Une enveloppe a également été votée concernant le projet de maison de santé.

Le dossier de la Maison de santé dans les locaux de l’ancienne
école est bouclé et les appels d’offres vont être effectifs. Photo RL

L’Association du chemin de
fer forestier d’Abreschviller
(ACFA) a invité, durant deux
jours, les nostalgiques du passé
à faire un bond d’un siècle pour
revivre à bord du train à vapeur
l’horreur de la Grande Guerre.

L’association de reconsti-
tueurs, Woerth 187, est spécia-
lisée dans les reconstitutions
historiques des conflits de la fin
du XIXe et du début du XXe siè-
cle. Elle recrute des bénévoles
en Alsace et en Allemagne. Inti-
tulée Ombre et panache, Abres-

chviller en 1916, cette manifes-
tation, pilotée par l’ACFA, a mis
en lumière les batailles meur-
trières qui ont eu lieu dans les
environs : le Donon, La Valette,
Sarrebourg…

Une cérémonie œcuménique
a eu lieu au cimetière militaire
de La Valette, en souvenir des
soldats français et allemands
qui reposent dans cette nécro-
pole.

« Dans un esprit d’hommage
et de respect du sacrifice de ces
hommes, sans clivage nationa-

liste », a précisé Philippe Kalin,
vice-président de l’ACFA.

Jean Mathieu, adjoint au
maire, a rappelé, avec préci-
sions, les prémices et causes du
conflit ainsi que le bilan désas-
treux et les conséquences
induites.

Attaques 
et embuscades

Des trains touristiques et
militaires menant jusqu’à
Grand-Soldat ont subi des atta-
ques et embuscades tout au
long du trajet, au grand plaisir

des enfants friands de ces pous-
sées d’adrénaline. Dimanche, l

Les rues d’Abreschvilller ont
vécu au rythme de défilés et
prises d’armes. Le public pou-
vait rejoindre les militaires à
leur bivouac installé en retrait
de la gare, où des armes et du
matériel de guerre étaient visi-
bles. Une exposition de photos
et de documents a illustré les
combats qui ont eu lieu autour
d’Abreschviller et dans la région
de Sarrebourg.

Un devoir de mémoire bien
utile en ces temps ponctués de
bruits de guerre.

Grande Guerre en mémoire

Une cérémonie du souvenir s’est déroulée à La Valette. Photos RL

La commission d’urbanisme
s’est réunie pour préparer
l’enquête publique relative à la
révision du plan d’occupation
des sols et sa transformation en
plan local d’urbanisme. Elle se
déroulera en mairie de Réding à
partir du lundi 17 octobre à 15 h
jusqu’au vendredi 18 novembre
à 17 h.

Les personnes intéressées
pourront prendre connaissance
des pièces du dossier d’enquête
publique et consigner éventuel-
lement leurs observations sur le
registre ouvert à cet effet aux
jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie, à

savoir du lundi au vendredi, de
8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30.

Les personnes peuvent aussi
adresser leurs remarques par
courrier à l’attention du com-
missaire enquêteur, avant la clô-
ture de l’enquête, réception en
mairie faisant foi, à l’adresse
suivante : mairie de Réding rue
du 21 novembre 57 445 Réding.
Le commissaire enquêteur se
tiendra à la disposition du
public en mairie de Réding : le
lundi 17 octobre de 15 h à 17 h,
le mercredi 2 novembre de 14 h
à 16 h et le vendredi 18 novem-
bre de 14 h à 17 h.

RÉDING

L’enquête publique se déroulera en mairie de Réding
 du 17 octobre au 18 novembre. Photo RL

Enquête pour le plan 
local d’urbanisme

Une trentaine de membres du club de l’amitié se sont retrouvés pour un après-midi récréatif et convivial. L’occasion de
fêter les anniversaires des mois de juillet, août et septembre : Yvonne Fuhrmann, Juliette Unternehr, Francine thiebaut,
Bernard Simon, Annie Jambois, Bertrand Simon, Jacky Untereiner et Karin Reuter. Tous les jubilaires ont reçu un cadeau.

LANGATTE

Les anniversaires au club de l’amitié

Photo RL

Le club de football de Lorquin a organisé une tombola sur le
thème « les jeunes et le tourisme local », pour lequel de
nombreux sites touristiques lorrains, tels Center parcs, le parc
de Sainte-Croix, le train d’Abreschviller, Kiny parc, le centre
aquatique de Sarrebourg ont offert des lots. Sur 700 billets
vendus, 100 billets étaient gagnants, dont le premier prix, un
séjour pour six personnes dans un cottage dans un Center
parc. Le gagnant est Joy Henry (en photo avec Gaby Jimenez,
qui lui a vendu son billet). Les lots qui n’ont toujours pas été
retirés doivent l’être avant expiration des dates d’utilisation.

LORQUIN
Tombola de la 
Sportive : le 1er prix

Lavage de voitures 
par les collégiens

Le lavage de voitures par les élèves du collège Les Étangs de
Moussey, sous la surveillance de professeurs, aura lieu ce samedi
15 octobre de 9 h à 13 h dans la cour de la mairie d’Avricourt. Il en
sera de même à Saint-Georges et Gondrexange chez les pompiers.
Les bénéfices de cette opération permettront de financer les
voyages ou sorties pédagogiques.

AVRICOURT

Une multitude d’enfants avait
investi le manège gratuit monté
samedi et dimanche dans la cour
de la salle Georges-l’Hôte de Foul-
crey.

Pour laisser la salle Saint-Rémy
libre à la préparation de la soirée
pâté lorrain, Carmelle avait
maqui l lé  les  enfants  dans
l’ancienne école du village,
samedi après-midi.

Cette soirée, qui remporte cha-

que année un beau succès, avait
réuni 65 convives.

Le conseil de fabrique de Foul-
crey avait invité quelques person-
nes à prendre un verre et un
morceau de brioche après la
messe de dimanche matin. Plu-
sieurs familles ont également fait
le déplacement ce matin-là pour
l’apéritif. Rendez-vous est pris
pour le deuxième week-end
d’octobre 2017.

FOULCREY

La séance de maquillage a attiré beaucoup d’enfants.
Photo RL

La fête patronale 
a battu son plein

Brioches de l’amitié
Des bénévoles ont arpenté les rues de Neufmoulins dans le cadre

de l’opération brioches de l’amitié. La générosité des habitants a
permis de collecter la somme de 96,50 €, qui sera intégralement
reversée à l’APEI de Sarrebourg.

NEUFMOULINS

Bon anniversaire M. Augustin
M. Henri Augustin fête en ce mois d’octobre ses 92 ans. Il a vu

le jour le 20 octobre 1924 à Guermange. Il passe une retraite
agréable dans la localité où il est très estimé. Le nonagénaire
aime la nature, les fleurs, le jardin. M. Augustin, toujours très
valide, participe aux fêtes organisées dans le village et se déplace
facilement sur la communauté pour rencontrer de nombreux
amis. Il gère toutes les tâches ménagères dans sa maison. Son
épouse Jeanne étant décédée, il est entouré de l’affection de ses
neveux et nièces.

Nous présentons à notre doyen toutes nos félicitations et nos
meilleurs vœux de santé.

GUERMANGE

Un défilé a eu 
lieu dans les 
rues du 
village.



La semaine du goûtSamedi 15 Octobre 2016 SRB 81

À l’occasion de la semaine du goût, les enfants scolarisés dans la localité ont eu droit à une petite promenade gourmande. Répartis en six groupes, ils se
sont déplacés dans le village pour fabriquer ou déguster des produits chez les parents volontaires. Six ateliers étaient au programme : fabrication de
feuilletés saucisse-fromage, de tartes aux pommes, de verrines de légumes et dégustation de jus de fruits et fruits secs, fromage et charcuterie. Les élèves
étaient accompagnés dans le village par des parents. La matinée a été financée par l’APE des 3 crayons.

PLAINE-DE-WALSCH

Promenade gourmande pour les élèves

Le périscolaire centre de loisirs
Castor Accueil, le traiteur la
Toque Dorée de Wolfskirchen et
les enseignants de l’école élé-
mentaire ont organisé en com-
mun une journée du goût. 80
élèves ont participé à plusieurs
ateliers sur la découverte des dif-
férents goûts. On peut citer un
atelier de confection de sushis à
la pâte à tartiner, où les enfants

ont fabriqué eux-mêmes leurs
sushis. Un atelier pour découvrir
différentes odeurs comme le
romarin, le basilic, l’aneth et la
menthe les a bien intéressés. De
même que celui avec la décou-
verte du goût : litchi, pomme,
mangue, cerise, rhubarbe. Dans
un quatrième atelier, il s’agissait
d’un quiz ludique sur la décou-
verte des différentes saveurs.

Enfin, celui de la fabrication
d’une toque les a bien amusés.

À midi, les enfants qui ont
mangé à Castor’Accueil ont pu
avoir des explications sur la con-
fection de leur plat Fleischsch-
necke, un plat typiquement alsa-
cien méconnu des enfants.

Les photos de l’événement
sont disponibles sur www.casto-
raccueil.com

BUHL-LORRAINE

L’atelier des odeurs

La semaine du goût peut-être
aussi l’occasion de faire de
belles rencontres. À la mai-

son de retraite Pompidou de
l’association Les Jardins à Sarre-
bourg, toute une série d’anima-

tions a été mise en place tout au
long de la semaine sur le thème
du sucre. « Lundi, nous avons
organisé un goûter dans le hall
avec de nombreuses douceurs à
découvrir, mardi un atelier

mémoire toujours autour du
sucre, et vendredi une confé-
rence sur l’intérêt et les dangers
du sucre animée par le docteur
Jean-Marc Weber », indique
Patrick Florant, directeur de

l’établissement.
Mais jeudi, l’activité était

toute particulière. Car le hall de
la maison de retraite a été plus
animé que d’habitude, grâce à la
présence des élèves de grande

section de maternelle de l’insti-
tut Sainte-Marie. « Nous som-
mes toujours partants pour par-
ticiper à ce type de rencontres,
explique Florence Deprez, ensei-
gnante de la classe. Il est intéres-
sant pour les petits de leur faire
découvrir d’autres environne-
ments, d’échanger avec d’autres
publics qu’habituellement. Ça
leur permet une ouverture
d’esprit, mais aussi d’apprendre
à communiquer et à s’adapter
aux différentes personnes. »

Les responsables de Pompi-
dou sont aussi friands de ces
rencontres. « Notre institution
doit s’ouvrir aux autres et s’inté-
grer à la vie de la ville, note le
directeur. Les rencontres intergé-
nérationnelles sont aussi très
importantes pour nos rési-
dents. »

L’après-midi a débuté par un
atelier confection de figurines
en pâte à sucre. Les résidents
ont aidé les enfants à les réaliser,
et chacun est reparti avec un
souvenir de cette initiative.
Puis, un goûter en commun a
permis à tous d’assouvir ses
envies de sucre, avant que les
enfants ne rejoignent leur école.

Une exposition sur la fabrica-
tion du sucre a aussi été propo-
sée aux participants à cet après-
midi particulier.

SARREBOURG

Rencontre
autour du sucre
Dans le cadre de la semaine du goût, les résidents de la maison de retraite Pompidou ont accueilli les 
maternelles de Sainte-Marie autour des saveurs sucrées. Une rencontre aussi gourmande qu’utile.

La rencontre entre enfants et personnes âgées a permis à chacun de passer un bon moment.
Photo Laurent MAMI

Les 26 élèves de la classe des
petits-moyens de la maternelle, et
leur enseignante Estelle Kaczmar-
czyk, assistée de l’aide-mater-
nelle Marie-Jeanne, ont dégusté
avec beaucoup d’appétit leur
petit-déjeuner collectif complet.

Le thème de l’année et de la
semaine du goût tournant autour
des petits monstres gentils, tous
ont eu droit à une semaine bien
remplie et très appréciée. Il s’agis-
sait surtout d’ateliers sensoriels
et de goûters sur les saveurs élé-
mentaires, avec en prime la pré-
paration et la dégustation de
monster cookies pops.

Le tout a été ponctué par une
sortie au restaurant Au Bon Coin
à Sitifort. Comme chaque année,
Paula et Victor Biewer ont su
répondre aux besoins et aux
envies des petits castors. Ils leur
ont fait visiter toutes les pièces de
l’établissement (bar, salles de res-
tauration, cuisine) et présenté le
métier de cuisinier. Bien entendu,
les deux restaurateurs ont gâté
leurs jeunes visiteurs avec la
dégustation de mets originaux,
goûteux, sucrés et salés.

De l’avis de tous : la gourman-
dise est tout sauf un vilain
défaut !

WALSCHEID

Des petits gourmets mettent 
le nez dans la marmite

L’appétit vient toujours en mangeant… de bonnes choses.
Photo RL

Tout au long de la semaine
du goût, les enfants de l’école
maternelle ont profité d’anima-
tions autour d’une thémati-
que : mieux manger pour vivre
mieux. Yann Carré, chef cuisi-
nier à La Petite Auberge à Lor-
quin, les a rencontrés dans le
but d’éduquer et d’informer ces
futurs consommateurs quant

aux produits, leurs origines, les
métiers, le savoir-faire et la lutte
contre le gaspillage alimentaire.

Il leur a fait découvrir des
légumes de saison tels que des
cèpes, un butternut ou un radis
blanc. Curieux et gourmands,
les petits ont dégusté ces ali-
ments crus aux goûts variés.

Le cuisinier a mêlé les plaisirs

en proposant des produits
amers, salés, sucrés et même
acides, comme le chocolat, le
caramel, le citron, les baies. Un
foisonnement de couleurs et de
saveurs ! Puis le chef a taillé,
coupé les aliments pour être
dégustés par les enfants, con-
quis par cette activité gour-
mande.

SAINT-QUIRIN

Mieux manger 
pour vivre mieux

Le plaisir de goûter se partage !
Photo RL

Comme chaque année à
l’occasion de la semaine du
goût, les classes du regroupe-
ment pédagogique de Bourgal-
troff, Bassing et Guébling se
retrouvent dans la salle du foyer
rural de Bourgaltroff pour décou-
vrir à travers différents ateliers
toutes les saveurs que l’on peut
retrouver dans nos assiettes.
Cette année, Julien Bernard-Re-
gnard, qui a créé dans la com-
mune son entreprise Juju pâtis-

serie, a animé cette matinée
gustative, assisté dans les diffé-
rents ateliers par Kévin, Océane
et quelques parents d’élèves.
Ravi de pouvoir partager cette
journée du goût avec les enfants
et de leur transmettre quelques
savoir-faire, Julien a offert toutes
les matières premières pour réali-
ser les différentes pâtisseries :
trois gâteaux au chocolat avec
les maternelles, des verrines
avec les CP, CE1 et CE2 et des

cupcakes avec les CM1-CM2.
Inscrits officiellement par leurs
enseignants au site officiel de la
semaine du goût, tous les élèves
ont reçu des fiches de recettes
ainsi qu’une toque blanche
qu’ils ont portée fièrement tout
au long de la matinée. Nul doute
qu’à leur retour à la maison, ils
tenteront d’épater leurs parents
en réalisant quelques recettes et
peut-être que cette intervention
aura créé des vocations.

BOURGALTROFF

Avec un pâtissier 
professionnel s’il vous plaît !

L’intervention du pâtissier professionnel Julien Bernard-Regnard a été très appréciée et créera
peut-être des vocations. Photo RL

Les élèves ont
participé

activement et
avec

gourmandise
aux différents

ateliers.
Photo RL
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approuvés par les vérificateurs.
Au terme d’un débat qui a

permis d’apporter un complé-
ment d’information, les deux
rapports ont été majoritaire-
ment approuvés.

Nouveau comité

Conformément aux statuts,
le comité a démissionné de ses
fonctions et un appel à de
nouvelles candidatures a été
fait. Deux membres ont quitté
l’association et douze nouvel-
les candidatures ont été enre-
gistrées, ce qui porte à 23 le
nombre des membres, bureau
et assesseurs compris.

Yves Bonnenberger a profité
de l’occasion pour faire l’éloge
du travail et du dévouement du
président sortant que l’assis-
tance a plébiscité pour qu’il
poursuive son action. L’inté-
ressé ayant, après réflexion, 
donné son accord, son élection
s’est faite à l’unanimité.

C’est à présent un bureau
composé d’anciens et de nou-
veaux membres qui veillera aux
actions de l’association.

Le président a déjà annoncé
la tenue prochaine (mi-octo-
bre) d’une réunion du comité.
Il y sera question de planifica-
tion des actions, de contribu-
tions des familles à l’APE.

réduire la charge des familles.
Il a aussi souligné l’aspect

très positif de l’opération
"fournitures scolaires".

Prenant le relais, Yves Bon-
nenberger, trésorier a présenté
le rapport financier qui traduit
une saine et rigoureuse gestion
des comptes, préalablement

du collège, la vente des choco-
lats de Pâques, la vente des
poinsettias à Noël, opérations
dans lesquelles élèves et
parents se sont impliqués. Les
bénéfices réalisés ont permis
de mieux financer les différen-
tes sorties pédagogiques et 
échanges culturels, et donc de

procha ines  é lect ions  de
parents au sein du conseil
d’administration de l’établisse-
ment, et la place que les élus y
tiennent.

Le président a mis en exergue
le succès des différentes
actions entreprises, tout parti-
culièrement la fête des 40 ans

La rentrée des élèves au
collège de l’Albe étant
désormais bien en place,

c’est à présent aux autres
structures fonctionnant au sein
de l’établissement de s’organi-
ser en vue du bon déroulement
de l’année scolaire. L’une
d’elles, l’APE (Association de
parents d’élèves) vient de tenir
son assemblée générale sous la
présidence de Bruno Hamon.

Avant l’ouverture de l’assem-
blée générale, à laquelle il n’a
pas assisté par devoir de neu-
tralité, Philippe Carrara, princi-
pal du collège, a souhaité la
bienvenue aux membres et en
a profité pour rendre hommage
aux actions de l’association. Il
a souligné l’étroite collabora-
tion qui existe entre l’adminis-
tration et l’APE, et qui vise à
faciliter et améliorer la scolari-
sation des élèves : « Tout est
fait dans l’intérêt des élèves,
mais aussi dans l’intérêt des
familles grâce au soutien finan-
cier que l’APE apporte, notam-
ment lors des sorties pédagogi-
ques. Ce partenariat est
profitable à tous et établit des
liens sociaux pour une saine
collaboration, en témoignent la
fête du collège en juin dernier et
la distribution de fournitures
scolaires, à la rentrée ».

Il a également évoqué les

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.

Vic-sur-Seille : première édi-
tion du festival de chant 
Saul’Voix, dédié à la voix et
au chant choral dans tous ses
états, avec des mini-concerts
samedi et dimanche après-
midi, des bars chantants le 
vendredi, un concert apéro le
samedi matin et des menus 
festivals dans les restaurants
de la cité, de 11 h à 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.

Delme : exposition Pixel Art 
proposée dans le cadre de 
Lire en fête partout en 
Moselle. Découverte des 
œuvres en Pixel Art réalisées
par les enfants lors d’un 
atelier créatif, les mardis de 
16 h 30 à 18 h 30, les mercre-
dis de 14 h à 17 h 30, les 
vendredis de 15 h 30 à 
17 h 30 et les samedis de 
10 h à 12 h 30, à la médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Dieuze : commémoration de la 
Grande Guerre 1914-1918. 
Reconstitutions d’époque, 
présentation de collections 
militaires, exposition de 
peinture 1914-1918, exposi-
tion d’objets et tenues mili-
taires, conférences, projec-
tions de films, tous les jours,
de 14 h à 18 h et pour les 
scolaires, de 9 h à 11 h, sur 
rendez-vous, à La Délivrance.
Gratuit. Tél. 03 87 86 06 07.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition, proposée par le 
conseil départemental, sont
présentées dix années de 
découvertes archéologiques
dans la vallée de la Seille, 
tous les jours (sauf le lundi),
de 13 h 30 à 18 h, au Musée
départemental du Sel. 5 € ; 
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : exposition et 
atelier de mangas organisés 
dans le cadre de Lire en fête
partout en Moselle, pour 
découvrir l’histoire du 
manga, ses principes de 
bases et spécificités. Les 
mardis, de 10 h à 12 h, les 
mercredis, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, les vendredis, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
et les samedis, de 9 h à 12 h,
à la médiathèque. Gratuit. 
Tél. 09 66 43 22 57.

Saint-Epvre : 20e exposition à 
l’atelier GL de peintures de 
Gilbert Lupfer, tous les jours,
de 14 h à 20 h, à l’Atelier GL.
Gratuit. Tél. 03 87 01 95 13.

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, crêpes. De 14 h à 
23 h, sur le site de l’étang du
Vieux Saule. Gratuit. 
Tél. 06 71 88 48 89.

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.

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. À 9 h, à Saint-Mé-
dard (57 260). Gratuit. 
Tél. 06 83 71 97 93.

Rencontres, 
conférences
Dieuze : conférence de Jean 

Ast sur le thème : « Lorrains
dans la Grande Guerre, 1914-
1918, vendanges tardives de
la mémoire »., à16 h, à la 
salle de spectacle de La 
Délivrance. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Dieuze : conférence de Roger 
Richard sur le thème : « Le 
Saulnois du temps des Alle-
mands », à 14 h 30, à la salle
de spectacle de La Déli-
vrance. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Spectacles, théâtre, 
contes
Château-Salins : « Ça va ? » 

Pièce de J.-C. Grumberg, 
présentée par la compagnie 
des masques et de voies. À 
partir de la banale formule, 
« ça va », l’auteur compose 
27 variations dialoguées à 
cette question. À 20 h 30, à
la salle Saint-Jean. Participa-
tion libre. 
Tél. 06 48 81 11 53.

Château-Salins : « Les confé-
rences scientifiques du Pr. 
Philippe et du Pr. Benoît. » 
Spectacles 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.

UJOURD’HUIA 

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, tél. 
03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, tél. 
03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Jean Ast a présenté son troi-
sième livre, Lorrains dans la
Grande Guerre, Vendanges tardi-
ves de la Mémoire, devant une
vingtaine de personnes rassem-
blées à la salle Saint-Germain.

À l’aide d’une projection de
différentes photos du livre,
l’auteur ému a partagé avec le
public entre autres toutes ces
histoires vécues pendant la
guerre, des récits écrits au jour le
jour de la vie quotidienne de
combattants ou de personnes se
trouvant à l’arrière du front.

Patrice Lamy de Woippy, col-

lectionneur ayant recueilli des
documents, des photographies
et témoignages de l’histoire du
Pays messin, a voulu partager
certains de ces témoignages his-
toriques avec son ami, Jean Ast,
comme les lettres que Marie
Maire de Vigy, a rédigé à son
mari, qui était alors sur le front
de l’Est, et que l’on retrouve
dans le livre.

M. Lamy va remettre la totalité
de ces lettres aux archives dépar-
tementales.

Le livre est disponible à la
médiathèque de Delme.

DELME

Jean Ast a présenté son livre et Patrice Lamy est intervenu
 au sujet des lettres de Mme Maire, devant un public attentif et

ému. Photo RL

Jean Ast présente 
son troisième ouvrage

Ils étaient 12 membres de la
Maison d’accueil spécialisée
(MAS) Les Vignes de Vic-sur-
Seille à prendre le départ de la
7e édition du marathon relais
de Metz Mirabelle.

La directrice Sandrien Di
Paola avait engagé trois équi-
pes de quatre coureurs pour
parcourir les fameux 42,195 km
en relais.

Côté résultats, la première de
ces équipes à franchir la ligne
d’arrivée (avec un temps hono-
r ab l e  de  3  h  37  m in  e t
25 secondes) était celle des

Mille pattes, composée de
MM. Di Paola, Dossou, Louis et
Durst.

Les deux autres équipes
engagées dans la compétition,
Les Coccinelles et Les Écureuils
ont également réalisé de belles
performances.

Toutefois, le plus important
était ailleurs, les 12 participants
ayant pris un réel plaisir à pren-
dre part à une telle aventure.

Pour preuve, les membres
ont tous d’ores et déjà prévu de
réitérer l’expérience dès l’année
prochaine.

VIC-SUR-SEILLE

Les 12 participants de la Maison d’accueil spécialisée étaient ravis
de leur participation, autant que de leur performance. Photo DR

La Mas tient la 
distance au marathon

Le parc éolien occupant 
actuellement les bans commu-
naux de Fresnes-en-Saulnois et 
des communes voisines est 
exploité par la société RP 
Global. Elle envisage d’étendre 
ce parc et de bâtir de nouvelles 
éoliennes. Pour l’heure, les 
détails de cette opération 
n’ont pas encore été rendus 
publics. Mais ils le seront mer-
credi 19 octobre à 18 h 30 au 
cours d’une réunion publique 
qui aura lieu à la salle des fêtes 
de Fresnes. Une présentation 
de la société, du calendrier 
envisagé, du projet et de 
l’ensemble des détails s’y rap-
portant seront exposés à 
l’occasion de ce rassemble-
ment qui est ouvert à tous.

VU ET ENTENDU

De nouvelles 
éoliennes
à Fresnes

Seize jeunes de l’école de
cyclotourisme des Randon-
neurs castelsalinois ont parti-
cipé au critérium départemental
sur route, à Diebling. Ils étaient
six en moins de 13 ans, catégo-
rie dans laquelle Thomas
Cézard a terminé 3e, Matthieu
Lerond 7e, Justin Adam 13e,

Romain Cézard 14e, Léo et Paul
Grandidier 16e et Mathieu
Hadot 20e.

Chez les plus grands (plus de
13 ans), l’épreuve était un pas-
sage pour la sélection au crité-
rium régional. Les Castelsalinois
se sont placés comme suit :
Baptiste Girard 3e, Pierre Poinas,

6e Benjamin Nicolas, 7e, Claire
Lerond, 8e, Hassan Thomas,
14e, Julien Penot, 16e.

Tous peuvent espérer faire
partie de la sélection pour le
régional. Par contre, ce sera plus
problématique pour Gaétan Lei-
ninger (27e) et Baptiste Bar-
railhé (28e).

CHÂTEAU-SALINS

Critérium : belle prestation 
des jeunes cyclotouristes

Le club a une 
fois encore 
tiré son 
épingle du jeu 
en plaçant 
quelques 
éléments en 
tête de leur 
catégorie.
Photo RL

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette
fin de semaine dans le 
Saulnois.

Samedi 15 octobre
Dieuze : à 10 h 45.
Domnom-lès-Dieuze : à 

18 h 30.
Lostroff : à 19 h (avec 

participation de cors de 
chasse).

Munster : à 18 h 30.
Rodalbe : à 19 h.
Salonnes : à 18 h 30.
Tarquimpol : à 18 h 30.

Dimanche 
16 octobre
Assenoncourt : à 9 h 30.
Bellange : à 9 h 30.
Blanche-Église : à 11 h.
Bourdonnay : à 11 h (fête 

patronale).
Château-Salins : à 11 h.
Landroff : à 15 h.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique).
Nébing : à 9 h.
Vic-sur-Seille : à 11 h.
Vittersbourg : à 10 h 30.

Les autres rendez-
vous
Samedi 15 octobre, de 10 h 

à 15 h, à Dieuze (presby-
tère), première rencontre 
des confirmands (repas 
tiré du sac). Inscription 
encore possible.

 VIE RELIGIEUSE

Battue de chasse
Une battue de chasse se

déroulera sur le territoire de la
c o m m u n e  c e  d i m a n c h e
16 octobre, de 8 h 30 à 17 h 30.

COUTURES

ALBESTROFF

Collège : les parents d’élèves 
restent un soutien financier
L’Association des parents d’élèves entend rester un partenaire efficace de l’administration et du foyer socio-
éducatif (FSE), notamment par le biais d’un soutien financier aux diverses animations mises en place au collège.

Le nouveau comité de l’APE se positionne comme partenaire de l’administration et du FSE
 du collège de l’Albe. Photo RL

LOSTROFF. – Nous apprenons le décès de Mme Eugénie Wahl,
née Sprunck, survenu le 14 octobre à Fénétrange, à l’âge de 93 ans.

Née le 21 août 1923 à Omersviller, la défunte avait épousé, le
11 octobre 1946 à Lostroff, M. Louis Wahl, décédé le 4 décembre
1999. De cette union sont nés trois enfants, Solange, Roger et
Claude. Elle avait la joie de compter sept petits-enfants : Véronique,
Yves, Vincent, Jérôme, Linda, Mathieu et Arnaud, ainsi que huit
arrière-petits-enfants : Lucas, Loïc, Etan, Axel, Eloi, Jules, Lison et
Léo. Elle aimait s’occuper de son jardin, de ses poules et de ses
lapins, et être entourée de sa famille.

Ses obsèques seront célébrées ce lundi 17 octobre, à 15 h à
l’église de Lostroff. L’inhumation aura lieu au cimetière de Lostroff.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Eugénie Wahl

Bienvenue à Anaé
Anthime et Alric sont très fiers

de la venue leur petite sœur Anaé.
Elle a vu le jour le 25 septembre,
au foyer d’Aline et François Nico-
las. Félicitations aux parents et
tous nos vœux de prospérité au
nouveau-né.

ALAINCOURT-LA-CÔTE

Nettoyage 
du village

Samedi 22 octobre, la mairie
organise une journée dédiée
au nettoyage du village et du
cimetière.

Un appel est lancé à toutes
les bonnes volontés.

GUÉBLING
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Samedi 22 octobre

Repas, thés dansants
Bréhain : soirée moules frites 

organisée par l’association 
Saint-Gengoulf à la salle 
communale. 14 € ; 7 € 
(moins de 12 ans). 
Tél. 03 87 01 94 76.

Hampont : repas dansant 
organisé par l’AFER et animée
par un D, à 19 h 30, à la salle
des fêtes. Salle limitée à 80 
places. Si pas assez d’ins-
crits, soirée maintenue sans
DJ. 20 € ; 17 € (adhérents) ;
10 € (moins de 12 ans). 
Tél. 06 67 34 67 41.

Cinéma
Château-Salins : « Cendrillon 

et le Prince (pas trop) Char-
mant ». Film d’animation 
proposé par la bibliothèque 
de Château-Salins, suivi par
un goûter, à 14 h 30, à la 
salle Saint-Jean. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Concert, musique
Ley : le chanteur Louis Ville 

ouvre la saison 2016-2017 du

festival Chansons mêlées 
avec en première partie, 
Sefora Bouanani, jeune talent
repéré par le CD 57, qui se 
produira en trio. À partir de 
20 h 30, à la salle du foyer 
rural. 9 € ; 6 € (moins de 18
ans). Tél. 06 84 14 06 86.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Bermering : Halloween. Ani-

mation organisée par Les 
Petits loups. Défilé dans les 
rues et récolte des bonbons.
Retour en salle et dégustation
de la soupe des sorcières, de
crêpes, beignets, partage des
bonbons, etc. Réservé aux 
membres de l’association. À
15 h 30, à la salle des fêtes. 
Gratuit. Tél. 06 79 20 07 95.

Jeux, concours
Jallaucourt : loto organisé par 

l’association Bien vivre, à 
20 h, à la salle communale. 
Ouverture des portes à 
18 h 30. Boissons, casse 
croûte, pâtisseries. Tarifs : 
12 € les 10 cartons ; 7 €, les
5 cartons et 1,50 € l’unité. 
Tél. 03 87 05 43 51.

 DANS UNE SEMAINE

Bals, repas et thés 
dansants
Blanche-Église : repas du 

conseil de fabrique propose 
sa traditionnelle choucroute
en faveur de l’église, à 12 h, à
la salle du foyer. 20 €. 
Tél. 03 87 05 36 30.

Château-Salins : repas soli-
daire organisé afin de récolter
des fonds pour terminer la 
construction du 4e bâtiment
scolaire au Togo sous la 
responsabilité du Père Soter,
à 12 h, à la salle polyvalente.
25 € ; 10 € (moins de 12 
ans). Tél. 06 23 11 18 75.

Vic-sur-Seille : menu festival 
proposé par les Amis de 
Saint-Marien avec apéritif 
offert, plat, salade, fromage,
dessert et café, à 12 h, à la 
salle des Carmes. Ouvert à 
tous sur réservation. 18 € ; 
7 € (moins de 12 ans). 
Tél. 06 14 55 69 40.

Cinéma
Dieuze : « Les combats à 

Vergaville août 1914 ». Pro-
jection du film de Jean-Paul 
Gaillot, à 17 h au Ciné des 
Salines à La Délivrance. 
Gratuit. Tél. 03 87 86 06 07.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Ajoncourt : 4e fête des poules 

composteuses, proposée par
la Communauté de commu-
nes avec l’association des 
aviculteurs du Saulnois et 
l’association Ajoncourtoisie.
Au programme : marché 
fermier, exposition avicole, 
ateliers de compostage et 
paillage, animations diverses,
promotion de la poule com-

posteuse… De 9 h à 17 h, 
dans le village. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 11 11.

Chambrey : vide dressing 
organisé par le foyer rural, de
14 h à 18 h, à la salle socio-
culturelle. Petite restauration.
Tarif : 5 € la table. Inscription
avant le 13 octobre et rensei-
gnements : 
Tél. 06 33 72 80 75.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Château-Salins : Randonnée 

des feuilles mortes (route, 
VTT et marche), proposée 
par les Randonneurs castelsa-
linois. Au programme : en 
VTT, 25 et 45 km et dénivelé
de 400 et 800 m ; sur la 
route, 40, 63 et 83 km sur 
des petites routes tranquil-
les ; en marche, 11 km. 
Ravitaillement copieux et 
chaud à Amelécourt pour 
tous les parcours. Départ de
8 h 30 à 15 h, depuis l’école
primaire. 5 € ; 3 € (adhé-
rents) ; gratuit (moins de 18
ans). Tél. 06 76 67 09 14.

Château-Salins : randonnée de 
12 km à Pierre-Percée, organi-
sée par La Godasse du Saul-
nois, sur le circuit des roches
de la Xaveure (difficulté 
moyenne). Départ à 9 h de 
l’ancien tribunal. Covoiturage
et repas tiré du sac. Gratuit.
Tél. 03 87 01 33 24 
ou tél. 07 50 42 89 47.

Rencontres
Dieuze : conférence donnée 

par Bruno Rondeau sur « Le
carnet de guerre d’un soldat
Lorrain, Pierre Penin », à 
14 h, à la salle de spectacle 
de La Délivrance. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 06 07.

EMAIND 

Samedi 
12 novembre

Concert, musique
Dieuze : soirée artistique et 

musicale en présence de 
Gilles Greff, céramiste, 
plasticien et de Jacques 
Illy, peintre qui pour 
l’occasion, expliqueront 
leurs œuvres, avec une 
animation musicale par le
groupe Crescendo. À 
19 h 30, à la salle des fêtes
de la Délivrance. Restaura-
tion. 15 €. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Expositions
Dieuze : 26e salon des arts, 

en présence de deux 
artistes lorrains, Gilles 
Greff céramiste plasticien,
et Jaques Illy peintre, tous
les jours, de 14 h à 18 h, à
la salle de la Délivrance. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Bermering : atelier d’art du 

cirque et de la musique ; 
proposé par l’association
Les Petits loups. Atelier 
sur 2 semaines pour les 
enfants de 4 ans à 14 ans.
De 10 h à 12 h et de 14 h
à 16 h 30, à la salle des 
fêtes. Gratuit. 
Tél. 06 79 20 07 95.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS UN MOIS

Samedi 29 octobre
Cinéma
Bréhain : « Qu’est-ce qu’on 

a fait au Bon Dieu ? ». 
Soirée cinéma organisée 
par la Communauté de 
Communes du Saulnois 
avec la participation de la
commune de Bréhain et de
l’Association Saint-Gen-
goulf, à 20 h, à la salle 
communale. Restauration,
casse-croûte jambon 
beurre, café, gâteaux. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 01 94 76.

Concert, musique
Dieuze : concert de Soldat 

Louis proposé par Les 
cyclos randonneurs 
dieuzois, avec en première
partie, un groupe celtique
mosellan, l’Officine du 
gueux. À 20 h, à la salle 
des fêtes de la Délivrance.
20 €. Tél. 03 87 05 31 67.

Expositions
Morhange : Les photos de 

Déclic photo Morhange. 
Exposition photo des 
réalisations des membres
du club après un an 
d’existence, de 13 h à 
18 h, à la Maison du Bailli.
Gratuit. 
Tél. 06 67 28 08 38.

Morhange : « Énergies 
libres ». Exposition sur les
énergies, animée par un 
comédien. Le professeur 
Lagrinche va parler des 
énergies, de toutes les 
énergies : celles que l’on 
exploite, celles qui com-
mencent à manquer, celles
que l’on nomme renouve-
lables et qu’il faudrait 
développer. De 10 h à 
17 h 30 au pôle Domofu-
tura. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 48 40.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Dieuze : marché aux puces 

de solidarité organisé par
Assajuco Emmaüs de 
Dieuze. Grand déballage 
de meubles, vaisselle, 
vêtements, chaussures, 
linge de maison, jouets, 
livres, dentelles et merce-
rie, bijoux, puériculture, 
HI-FI, luminaires, petit 
électroménager… De 
13 h 30 à 17 h, aux Gre-
niers de l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Lesse : marché d’automne 
de l’association des 
parents d’élèves Le Lupré,
de 9 h à 12 h, dans la 
Cour de l’école. Produits 
provenant d’un horticul-
teur local. 
Tél. 06 07 48 13 61.

Rencontres, 
conférences
Delme : rencontre et dédi-

cace avec Guillaume 
Pernin. L’auteur lorrain 
invité par la médiathèque
présente son ouvrage « Le
destructeur de livres et 
autres nouvelles », de 10 h
à 12 h 30, à la médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Morhange : « L’Islande entre
feu et glace ». Conférence
vidéo proposée par Déclic
photo Morhange et suivie
de dégustations de recet-
tes islandaises et de la 
traditionnelle soupe de 
mouton, à 19 h 30, à la 
Maison du Bailli. Gratuit.
Tél. 06 67 28 08 38.

 DANS 15 JOURS

Il y en avait pour tous les
goûts ce week-end à Baronville.
Les manèges et autres chalands
de bonbons se sont rassemblés
autour de la salle polyvalente,
pour la fête patronale qui s’est
déroulée le samedi 8 et diman-
che 9 octobre.

Les parents ont profité d’une
éc la i rc ie  pour  passer  un
moment agréable en famille et
retrouver les joies d’antan avec
les attractions pour petits et
grands.

Enfin, dimanche, le foyer rural
a fêté ses 20 ans. Pour l’occa-
sion il a organisé son repas
dansant traditionnel à midi,
suivi d’un spectacle surprise,
pour petits et grands, « Le
Monde Magique d’Emi Ly »,
magicienne professionnelle.

Le soir venu, avant de retrou-
ver les chaumières, les villageois
ont profité encore un peu d’un
moment de convivialité autour
d’une pizza ou d’une flamme,
préparées par Casimir Pizza.

BARONVILLE

Les petits ont bien profité des manèges. Photo RL

Foyer rural : 20 ans 
à la fête patronale

Chasse : battues et répartition
Des battues de chasse auront lieu sur le territoire de la commune

les samedis et dimanches 15 et 16 octobre, 5 et 6 novembre, 26 et
27 novembre ainsi que les 17 et 18 décembre.

La prudence sera donc de mise durant ces journées.
Par ailleurs, la répartition de la location de la chasse 2016 a été

établie entre les propriétaires. Ils peuvent récupérer leur dû auprès
de la trésorerie de Grostenquin.

EINCHEVILLE

Le rendez-vous des aquario-
philes du secteur a tenu ses
promesses. De l’ouverture des
lieux à la fin de soirée, la salle
n’a pas désempli. Si les ven-
deurs étaient moins nombreux
que l’an passé, la variété des
espèces proposées ne laissait
rien paraître, ni la disposition
des lieux.

Les visiteurs étaient eux au
rendez-vous, prenant le temps
d’observer et de choisir avec
attention, en questionnant les
éleveurs.

Côté poissons, il y avait du
choix : des tout-petits, des
plus gros et même de très
beaux spécimens de grande 
taille qui ont été admirés par
les visiteurs ravis et par les
enfants aux yeux ébahis.

Les bénévoles du club
tenaient le stand de la nourri-
ture et conseillaient les ache-
teurs répondant avec plaisir
aux questions des débutants.

Beaucoup étaient venus en
famille pour choisir les jolis
poissons qui garniront leurs
aquariums ou pour le simple
plaisir des yeux, rechercher de
nouveaux spécimens, acheter
leur premier poisson pour cer-
tains. Côté décoration, il y
avait également du choix et des
plantes variées afin de compo-
ser de beaux décors. Il faut dire
qu’ils sont vraiment jolis ces
scalaires, guppys et autres,
même les axolotls, les petits
dragons d’eau, ne sont finale-
ment pas si laids avec leurs
drôles de pattes…

L’ambiance était au top, gon-
flée par les conversations ani-
mées des passionnés venus
des clubs voisins faire une
petite visite et causer entre
initiés.

Le club aquariophile de la
MJC a bien bossé et comme à

chaque fois, l’accueil était à la
hauteur de la réputation de la
maison et les visiteurs, pas-
sionnés ou non, se sont attar-
dés sur les lieux.

Rares sont ceux qui sont
repartis les mains vides, et les
éleveurs ayant boudé les lieux
ont eu bien tort, la bourse a fait
un carton !

Une belle fréquentation
à la bourse aux poissons

C’est souvent en famille que le public était venu chercher
 les spécimens qui évolueront ensuite dans le salon. Photo RL

Les coéquipiers de Thimo-
thée Lallemand accueilleront
dimanche en championnat
Saint-Avold Wenheck à 15 h.

L’équipe senior B s’est dépla-
cée pour le 3e tour de la coupe
de Moselle à Loudrefing. Les
Morhangeois se sont qualifiés
pour le tour suivant en
s’imposant par 5 à 1. L’équipe
se déplacera samedi en cham-
pionnat à Grostenquin, à 17 h.

L’équipe senior C recevait en
coupe des équipes réserves
Château-Salins 2. Elle se quali-
fie pour le prochain tour en
s’imposant par 2 à 0. Les
Morhangeois accueilleront
dimanche, en championnat,
Insming 13 h.

L’équipe féminine pour le
compte de la coupe de France
s’est déplacée à Gandrange.
Les Morhangeoises ont perdu
par 3 à 2. Les coéquipières
d’Alysson Mittelbronn se
déplaceront dimanche en
championnat à Rech-les-Sar-
ralbe, à 15 h.

Les U18 se sont déplacés à
Carling. Les joueurs se sont
inclinés par 3 à 2. Les camara-
des d’Ugo Mosa vont diman-
che pour le 2e tour de la coupe
de Lorraine, à Saulxures-lès-
Nancy. Coup d’envoi à 15 h.

Les U15 ont joué en cham-
p ionna t  à  D ieuze .  Les
Morhangeois se sont imposés
par 7 à 2. Les coéquipiers
d’Ugo da Silva recevront
samedi pour le 2e tour de la
coupe de Lorraine l’Entente
Cocheren Rosbruck, à 16 h.

Les U13 excellence conti-
nuent leur série de victoires en
championnat et s’imposent 3
à 1 contre Réding 2.

Les camarades de Kévin
Potey participent au 2e tour
du festival foot U13 à
Morhange. Ils accueilleront
Dieuze et Château-Salins.

Début des rencontres à 14 h.
Les U13 promotion rece-

vaient en championnat Châ-
teau-Salins. Ils se sont impo-
sés par 3 à 0 et sont leader de
leur groupe. Les coéquipiers
de Thomas Vogel accueille-
ront samedi pour le 2e tour du
festival foot U13 des équipes
réserves l’Entente Vallée de la
Bièvre à 14 h.

Les trois équipes U11 ont
participé samedi à leur pla-
teau. L’équipe 1 à Nébing, a
gagné 4 à 0 contre Val-de-
Bride et 2 à 0 contre Nébing.
L’équipe 2 s’est déplacée à
Dieuze, et a perdu ses 2 ren-
contres 4 à 0 contre Dieuze 2
et 2 à 0 contre Dieuze 1.
L’équipe 3, à Teting-sur-Nied,
a gagné ses 2 matchs 5 à 2
contre Teting-sur-Nied et 5 à 0
contre Grostenquin.

Les camarades de Maxime
Bonnard participeront aux pla-
teaux : l’équipe 1 et 2 à
Morhange à 14 h et l’équipe 3
à Lixing-lès-Saint-Avold, à
partir de 10 h.

Les U9 avec 2 équipes et 2
équipes U7 ont participé aux
plateaux à Vic-sur-Seille et 3
équipes U9 ont participé au
plateau à Château-Salins.

Valentin Kraska s’est montré très
conquérant dans le milieu

 de terrain à Brouviller. Photo RL

Football : tous
les seniors en coupe

Cela fait quarante ans que
la pizzeria Chez Pippo a
ouver t  ses  por tes  à

Morhange. Giuseppe Genova, 
dit Pippo, avait construit lui-
même de façon artisanale le
grand four à pizza inauguré en
grande pompe par le conseil
municipal. Daniel Sudan, le
maire de l’époque, ne cachait
pas dans un article de presse qui
trône encore derrière le comp-
toir « sa joie de voir ce restau-
rant s’ouvrir. »

En cuisine, Robert Genova a
pris la relève de son frère quand
ce dernier est décédé. Il n’avait
que 15 ans lors de l’ouverture
mais se souvient encore avec
émotion des bons moments
p a s s é s  i c i  e n  f a m i l l e .
Aujourd’hui, il travaille avec ses
fils, Francesco et Sebastiano.
Son épouse Patricia se fait plus
discrète, elle met la main à la
pâte en salle. La pizza, ici, c’est
un gagne-pain mais aussi une
passion.

Il y a quelques jours, Fran-
cesco et Robert ont tous deux
participé au championnat des
pizzaïolos, à Mexy, près de Lon-
gwy, à l’occasion du 4e cham-
pionnat des Trois Frontières de
la pizza. Parmi 21 candidats, ils
ont rivalisé de dextérité et
d’ingéniosité pour marier les
ingrédients entre eux afin de
confectionner la meilleure pizza
et séduire le jury.

Francesco avait choisi une
sauce bolognaise agrémentée

de viande de bœuf rôtie. Il est
arrivé 8e, juste derrière son père.

Une minute chrono

Par contre, dans l’épreuve de
rapidité qui consiste à étaler de
la pâte le plus rapidement possi-
ble pour en faire trois pizzas de
30 cm de diamètre, il est arrivé
2e et est reparti ravi avec une
coupe dont il est très fier. « J’ai
eu un petit souci avec un petit
trou dans ma pâte. J’ai perdu
quelques secondes et fait un
temps de 1 minute 14. En géné-
ral ,  je  mets moins d ’une
minute ! », souligne Francesco.

Le gagnant de l’épreuve n’a
mis que 36 secondes. Un record
qu’il va tout de même essayer
d’égaler. Francesco n’est pas
trop déçu, il ne court pas vrai-
ment après les récompenses,
juste heureux d’avoir participé
et d’avoir pu faire quelques bel-
les démonstrations en tournant
les pâtes à toute vitesse sur le
poing.

Entre père et fils, tout va bien
en cuisine. Ils se secondent et se
complètent, élaborent ensemble
les nouvelles idées. Sans relâ-
che, ils sont là pour allumer le
feu, préparer les pâtes en écou-
tant la musique italienne bien
sûr ! Dans l’odeur du feu de bois
et des premières pizzas qui cui-
sent, en salle flotte comme un
air de dolce vita propice à se
remémorer les meilleurs souve-
nirs de la maison.

MORHANGE

Francesco Genova :
un champion chez Pippo
Depuis quarante ans, la pizzeria Chez Pippo régale les Morhangeois. Une affaire de famille qui peut se 
targuer de compter un champion : Francesco Genova qui a fini deuxième au championnat des pizzaïolos.

Le service de soins infirmiers à domicile
de l’Amapa, en partenariat avec la Ville de
Dieuze, l’association Marchons ensemble
et l’Amodemaces, s’habille tout de rose en
octobre, dans le cadre de l’opération 
« Octobre rose ». Cette couleur symbolisera
celle de la lutte contre le cancer du sein.

C’est dans cet esprit que l’Amapa et ses
partenaires organisent un après-midi, jeudi
20 octobre, à partir de 13 h 30, aux Salines

Royales.
À cette occasion, une conférence sera

animée par Véronique Keller, infirmière de
l’Amodemaces. Elle présentera un diapo-
rama d’information sur le dépistage du
cancer du sein.

S’en suivra une séance de découverte de
l’activité Yoga puis une petite randonnée
douce et marche nordique guidée par l’asso-
ciation Marchons ensemble.

Toutes celles et ceux qui désirent partici-
per à cet après-midi, pourront le faire. Cha-
cun est donc invité à porter un accessoire
rose (ruban, vêtement, fleur ou autre).

Enfin, la journée se clôturera par le par-
tage d’un goûter convivial.

Renseignements et réservations :
tél. 03 87 05 21 29 
ou par e-mail, 
christine.vitoux@amapa.fr

DIEUZE

Octobre rose : un après-
midi aux Salines Royales

Recensement 
militaire :
les jeunes doivent 
s’inscrire

Les jeunes gens (garçons et
filles) nés en octobre, novem-
bre et décembre 2000, domici-
liés à Dieuze, sont priés de se
présenter en mairie, service de
l’état civil, munis de leur carte
nationale d’identité et du livret
de famille de leurs parents,
entre la date à laquelle ils attei-
gnent l’âge de 16 ans et la fin
du troisième mois suivant, en
vue de leur recensement mili-
taire.

Les Genova, père et fils, aux fourneaux en famille, gardent le portrait de Pippo sur le comptoir. Un
hommage discret à celui qui leur a mis la main à la pâte…  Photo RL.
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q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
• AUJOURD’HUI
Sluc Nancy-Ste-Marguerite .........................20h30
ASPTT Metz-Joeuf/Hom. (2).......................20h30
Auboué-Joudrev./Piennes/Boul...................20h30
Verdun-Sarrebourg.......................................20h30
• DEMAIN
Mirecourt (2)-Longwy/Rehon (2)..................15h30
Dombasle-Ste-Marie aux Ch.......................15h30

SENIORS (F)-RÉGIONAL 1
• AUJOURD’HUI
Verdun (2)-AG Portoise....................................18h
GET Vosges-Toul..........................................20h30
EB Nilv./Sér.-Joeuf/Hom...............................20h30
Boulange/Font.-Ncy Tomblaine (2)..............20h30
• DEMAIN
Mirecourt-Vandoeuvre......................................13h
Metz BC-Ste-Marie aux Ch..............................13h

q FOOTBALL
LIGUE DE LORRAINE

DIVISION D’HONNEUR
• AUJOURD’HUI
Magny-Saint-Avold E.N....................................18h
Metz Apm-Jarville.............................................18h
Thionville -Bar-Le-Duc .....................................20h
Thaon-Trémery.................................................20h
Champigneulles-Sarreguemines (2)................20h
Saint-Dié-Amnéville..........................................20h
• DEMAIN
Epinal (2)-Neuves-Maisons..............................15h

DIV. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
• DEMAIN
Yutz-Veymerange.............................................15h
Villerupt/Thil-Hagondange................................15h
Fameck-Rombas..............................................15h
Magny (2)-Boulay.............................................15h
Amanvillers-Bassin Piennois............................15h
Amnéville (2)-Forbach (2).................................15h

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Verdun Bell.-Vandoeuvre..................................20h
• DEMAIN
Villers-Sarrebourg.............................................15h
Heillecourt-Golbey............................................15h
Vagney-Nomexy ..............................................15h
Thaon (2)-Raon (2)...........................................15h
Plantières-Blénod Cs & O.................................15h

PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
• DEMAIN
Hayange-Es Metz.............................................15h
Blenod Cs & O. (2)-Hannonville.......................15h
Homécourt -Uckange.......................................15h
St-Mihiel-APM (2)..............................................15h
Koenigsmacker-Clouange................................15h
Pagny (2)-Joeuf............................................15h30

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Montigny-Behren..........................................17h45
Nousseviller-Dvt-les-Ponts...............................20h
• DEMAIN
Creutzwald-EFT Sarrebourg............................15h
Farébersviller -Soucht.......................................15h
Morhange-Wenheck.........................................15h
Ippling-Merlebach.............................................15h

PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
• DEMAIN
Hettange-Godbrange........................................15h
Briey-Marange..................................................15h
Thionville Aspsf-Villerupt/Thil (2)......................15h
Audun-Froidcul..................................................15h
Dieue/Som.-Yutz (2).........................................15h
Saulnes Longlaville-Etain-Buzy.......................15h

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
L’Hôpital-St-Avold E.N. (2)................................20h
Sarrebourg (2)-Réding .....................................20h
• DEMAIN
Folschviller-Montbronn.....................................15h
Marienau-Achen/Ett./Sch.................................15h
Remilly-Pte-Rosselle........................................15h
Volm./Boulay-Macheren...................................15h

GROUPE C
• AUJOURD’HUI
St-Julien-Mondelange......................................20h
• DEMAIN
Gd-Couronné-Novéant.....................................15h
Châtel-St-Germain-Gandrange.......................15h
Rombas (2)-Laxou Sap....................................15h
Uckange (2)-Marly............................................15h
Vandoeuvre (2)-Varang/St-Nic.........................15h

q HANDBALL
LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE MASCULINE

POULE A
• AUJOURD’HUI
Villers R-Bousse-Lut.....................................20h15
Thionville-Sarrebourg R...............................20h30
Revigny-Fensch Vallée.....................................21h

POULE B
• AUJOURD’HUI
Amnév./Rombas-Forbach............................20h30
Montigny-lès-M.-Vaubecourt........................20h30
• DEMAIN
Epinal R-Folschviller R.....................................16h

PRENATIONALE FEMININE
• AUJOURD’HUI
Epinal R-Kanfen................................................18h
Villers -Hettange-Grande..................................18h
Koenigsmacker -Smeps 54..........................18h30
Pays-Haut Hb-Marly.....................................20h30
Porcelette-Montigny-lès-M. R......................20h30

q TENNIS DE TABLE
LIGUE DE LORRAINE

ELITE

1RE PHASE
• AUJOURD’HUI
Tfoctt 1-Forbach 2.............................................20h
Saint-Dié-Montigny-lès-M.................................20h
Saint-Avold-Neuves-Maisons 4.......................20h
Manom 3-Vittel/St-Rémy 2...............................20h

q VOLLEY
LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE (M)

PGA PRE NATIONALE 
MASCULINE POULE A

• AUJOURD’HUI
Chaumont B-Villers...........................................18h
Pont-à-Mousson-Epinal ...................................18h
Gerardmer-Nancy.........................................20h30

POULE B
Hettange Grande-Yutz/Thionville .....................1-3
• AUJOURD’HUI
Saint-Mihiel-Gondrexange...........................20h30
Pouilly-Metz-Maizières.................................20h30

PRENATIONALE (F)
Pont-à-Mousson (2)-Nancy...............................3-1
• AUJOURD’HUI
Yutz/Thionville -Creutzwald..........................20h30
Pouilly/Metz (2)-Vandoeuvre........................20h30
Terville Florange D-Gondrexange................20h30
Chaumont-Villers..........................................20h30

programme

nationale 3 féminine

Premier déplacement 
pour la réserve

Rageant ! Encore une fois
rageant ! Aujourd’hui, les
Yussoises devraient parta-

ger la 4e place avec Le Havre,
Mérignac et Plan-de-Cuques, 
mais les aberrations commises
en fin de rencontre face aux
promues lyonnaises ,  qui
avaient la tête sous l’eau et six
buts de retard, ont changé la
donne. C’est ainsi. Et ce sera
une motivation pour aller par
exemple prendre quelque
chose, ce soir, en Bretagne.

Mais attention, les Rennaises
sont costaudes. Et elles défen-
dent et se défendent hardiment.
Au pays d’Astérix et Obélix,
rien d’étonnant. Après cinq 
journées, Rennes fait mieux
que tenir la route. Les filles
d’Olivier Mantes ont com-
mencé par deux matches nuls
face à Noisy (21-22) et à Greno-
ble contre Pole Sud (26-26).
Mais surtout, elles sont mon-
tées en puissance depuis même
si elles ont dû céder sur le fil
face au Havre (20-21), effaçant
cette courte défaite-là par une
victoire à l’extérieur, à Saint-
Maur (24-26) et un excellent
match nul face au leader
La Rochelle (27-27), qui en dit
beaucoup.

Dalleau rétablie
« Rennes dispose d’une base

arrière de qualité et d’une grosse
défense, l’une des meilleures du
champ ionna t ,  d i t  G i l l e s
Boutiali, le coach des Louves.
En l’absence d’Aminata Dou-
couré, le danger n°1 à distance,
il va falloir inventer quelque
chose pour faire monter leur
défense. »

Boutiali n’en dit pas plus,
mais on peut penser qu’il va
investir sur le talent entrevu
face à Vaulx de Penda Sylla,
l’internationale sénégalaise, et
qu’il demandera aux ailières de
se mêler au jeu pour libérer
Sabrina Abdellahi, la force de
frappe des Louves au pivot.

Yutz pourra compter sur Pris-
cilla Dalleau pour garder la cage
puisque la gardienne, victime
d’une entorse d’un doigt en fin

de rencontre face à Vaulx, a
repris. Et puis, les internationa-
les étrangères Leila Hadi et Jena
Kassouh pour l’Algérie, Aïssa-
tou Dabo et Penda Sylla pour le
Sénégal, sont rentrées de leurs
stages respectifs pour la Coupe
d’Afrique des Nations sans
bobo.

L’équipe : Gardiennes : Pris-
cilla Dalleau, Ghada Zarraï –
Joueuses de champ : Sabrina
Abdellahi, Aïssatou Dabo,
Penda Sy l la ,  Le i l a  Had i ,
Mathilde Castagna, Marie
Garaudel, Jena Kassouh, Laura
Fau, Corentine Vandevoorde,
Ninon Pelé, Soha Nagazi.
Entraîneur : Gilles Boutiali.

A. Z.

HANDBALL division 2 féminine

Yutz : évacuer les regrets
Face à Vaulx-en-Velin, les Louves ont perdu un gros point. Du coup, les voilà descendues à la huitième place 
du classement à égalité de points avec Rennes, le promu, leur adversaire du jour en Bretagne.

Aïssatou Dabo, des qualités à faire valoir en deuxième pivot. Photo DR

Après avoir battu difficilement Pont-de-Claix (10-9), à Thionville,
sur un but signé Minar réussi à 20 secondes de la fin, puis être allé
perdre à Paris face au Racing-Club de France (13-2), les poloïstes
thionvillois se déplaceront à Antony à l’occasion de la troisième
journée du championnat. Les Mosellans pourraient être encore
privés de leur gardien titulaire Stegmann. Ils devront faire aussi une
nouvelle fois sans leur buteur Riou. La partie promet d’être
compliquée face à une équipe qui s’est nettement renforcée à
l’intersaison notamment avec la venue d’un buteur mexicain et qui
reste sur deux victoires face à Chenôve et Livry-Gargan.

L’équipe : Gardiens : Stegmann (?), Boncour. Joueurs de champ :
Tommasini, Carré, Cortes, Nicolay, Minar, Martin, Gabriele, G.  Lei-
dig, Mertz, M. Hégerlé. Entraîneur : Olivier Leidig.

A. Z.

WATER-POLO nationale 2

Le Sporting à Antony

Après trois journées et trois matches disputés à
domicile, la jeune équipe de Christophe Fratini
effectuera son premier déplacement au Blanc-Mes-
nil, en région parisienne. Les petites Yussoises
campent à la 8e place avec 5 points pour une victoire
face à Bogny (23-21) et deux défaites contre Sucy
(20-22) et Cergy (25-28). Le Blanc-Mesnil reste sur
un match nul face à Sucy (20-20) précédé de deux
défaites face à Malakoff (29-31) et Nancy (28-22).

Ce premier déplacement sera un nouveau test
pour une équipe qui alterne le bon et le très moyen
avec de trop nombreuses pertes de balle comme on

a pu s’en rendre compte à l’occasion de la défaite
face à Cergy. Pour cette rencontre, Fratini enregis-
trera les retours de Marie Toussaint et d’Océane
Caligaris.

L’équipe : Gardienne : Sarah Vukovac – Joueuses
de champ : Anaëlle Arcade, Louise Frey, Clarisse
Lampson, Camille Magar (cap), Aurélie Pierre,
Camille Pétesch, Margot Schmitt, Mélanie Lecor-
ney. Entraîneur : Christophe Fratini, Marie Tous-
saint, Océane Caligaris.

A. Z.

La défaite à Belfort la semaine
passée (24-14) a fait mal. Ce
n’est pas de perdre face à

l’une des équipes phares de la
poule, mais la manière de s’incli-
ner qui a particulièrement irrité le
coach Olivier Gueusquin : « Pour
s’imposer au haut niveau il faut
chaque semaine être prêt au com-
bat. Nous ne l’avons pas été à
Belfort. »

La venue d’un club bâti sur les
cendres du feu Mulhouse Hand-
ball 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 remporté
un succès probant aux dépens
d’Épinal (36-27), la semaine pas-
sée.

Un résultat qui est sans aucun
doute lié à l’apparition du demi-
centre Serbe Nikola Matovic
dans l’équipe. Ce dernier peut
s’appuyer sur une jeunesse talen-
tueuse issue de l’ancien club Pro.

Cette dernière est composée,
notamment, 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
désormais d’un sept de base très
compétitif, le HBC devra faire
preuve de caractère. Comme lors
des années passées l’équipe du
président Christian Reinhardt
évolue en dent de scie. Les parte-
naires du capitaine Romain Gar-
nier sont capables du pire
comme du meilleur.

Le meilleur, c’est toujours à
Coubertin devant leur public, qui
ne leur pardonnerait pas de jouer
avec désinvolture. Ce 7e 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 dispos, il faut
désormais qu’ils évoluent égale-
ment à leur meilleur niveau tant
individuellement que collective-
ment.

nationale 1

Sarrebourg : éviter le coup de froid

Gaëtan Canton s’affirme au sein du collectif sarrebourgeois. Photo Laurent CLAUDE

Le HBC Sarrrebourg sera sous forte pression, ce samedi, au moment d’accueillir Mulhouse à Coubertin. 
Les Alsaciens sont en passe de changer de braquet.

Grande première à domicile
p o u r  S a i n t - Avo l d ,  c e

samedi, face à Meaux. Pour cette
rencontre, qui devrait attirer la
foule des grands jours au Cosec
de La Carrière, le président Pietro
Lambroni est optimiste malgré la
défaite contre Hyères sur un
score qui ne reflète pas le dérou-
lement de la partie.

Pietro Lambroni ne cache pas
son excitation pour ce club han-
disport de Saint-Avold qui a pro-
fité de l’été pour préparer au
mieux les joutes de Nationale A
avec trois nouveaux joueurs
venus renforcer l’effectif. Il s’agit
du pivot Lorenzo Boterberg, un
international belge, de l’ailier 
Abou Konaté, déjà sélectionné
en équipe de France, et de
Michale Gagliardi, ancien pro-
fessionnel en valide et égale-
ment présélectionné en équipe
de France.

Par contre, l’équipe enregistre
l’arrêt de son capitaine Olivier
Helleringer mais il reste cepen-
dant dans le groupe et prend les
rênes de l’entraînement. Pour le
coach Michel Mensch, qui
devient manager général, il faut
que la mayonnaise prenne pour
aborder sereinement cette sai-
son avec la nouvelle formation
naborienne qui compte quand
même cinq internationaux.

L’objectif du club "Moselle
élite" sera le maintien, mais
aujourd’hui, les Naboriens sont
compétitifs et il sera important
de créer une émulation pour que
chacun donne le meilleur de soi,
en commençant ce samedi face
au vice-champion de France,
Meaux, diminué mais toujours
dangereux.

Saint-Avold - Meaux 
ce samedi (18 h) 
cosec de la Carrière

HANDIBASKET nationale a

Première 
pour Saint-Avold
Une chose est sûre : les Mosellans sont motivés 
pour rencontrer Meaux, ce samedi, dans le cadre 
de la 2e journée du championnat de Nationale A.

Les Naboriens entendent réussir leur première à domicile Photo RL

L’équipe fanion ayant joué de
manière anticipée (défaite à
Levallois 8-1), seule l’équipe 2
sarrebourgeoise (N3) évoluera
au niveau national ce week-end.
Les partenaires du capitaine
Gary Rohmer (20) accueilleront
Saint Quentin ce samedi à 17 h
à Coubertin. Un (trop) gros cali-
bre pour les Mosellans, qui ont
déjà perdu les deux premières
rencontres face à Schirrhein et
Forbach ? « Un match n’est
j a m a i s  ga g n é  n i  p e r d u
d’avance. Ce qui est sûr c’est
que nous ne serons pas favoris.
On attend plutôt des adversaires

comme Lille, Charleville ou
encore Villers-lès-Nancy pour
chercher le maintien. Mais cha-
que joueur jouera sa carte à
fond pour progresser et arracher
des points », confie le capitaine
qui, pour ce match, sera
entouré de Florian Simon, Mic-
kaël Vankemmel et de Jérémy
Parvé (tous classés 19). Ils 
auront en face d’eux une équipe
solide avec notamment Antoine
Colson (n°421) et Franck Del-
cambre (n°627) qui seront diffi-
ciles à bouger. Alexandre Dyer
(20) et Ugo Pieyre (19) seront
des adversaires plus abordables.

nationale 3

Sarrebourg en outsider

Après avoir inscrit son deuxième succès d’affilée à Sarrebourg
face à la réserve (1-8), l’équipe forbachoise se positionne
actuellement sur le fauteuil de leader qu’elle partage avec la
réserve de Pontault, son prochain adversaire dans une quinzaine
de jours à Forbach. D’ici là, il va falloir passer le capte de cette
troisième journée où les Uséfistes se rendent ce samedi à Lille
pour y affronter l’équipe réserve.

Les Lillois partagent la 3e place du classement avec Schirrhein/
Schirrhofen et Saint-Quentin 3. Ils ont été accrochés par Villers-
lès-Nancy (7-7) puis ils sont allés chercher le nul à Charleville-
Mézières 3 (7-7). Lille dispose d’une équipe homogène avec un
numéroté Julien Badet (n° 498). Tayeb Ourahmoune (20),
Boubacar Diongue (19) et Arthur Giang (18) complètent l’équipe.
Autant dire qu’il s’agit d’un déplacement très important en vue de
l’objectif de la montée pour Forbach. L’équipe forbachoise sera
composée de son capitaine Quentin Heim (n°445), Sébastien
Niederstrasser (n°374), Eric Laubach (n° 975) et Eric Paulus
(18).

J. N.

Forbach avec la même 
détermination

Trois victoires d’affilée dont deux hors de ses
bases. Folschviller ne pouvait rêver mieux pour
démarrer ce championnat qui s’annonce déjà fort
intéressant avec de grosses cylindrées telles le PSG,
Cernay et les doublures de Sélestat qui ont bel et
bien répondu présent depuis l’ouverture. Certes, la
bande à Guettaf n’a encore rencontré aucun des
ténors de la poule, mais il faudra tout de même se
méfier des Haut-Rhinois ce soir. Mulhouse Rixheim
a déjà dû batailler ferme face à Cernay et aux
doublures parisiennes.

Défait par trois fois, l’un des derniers de la classe
tentera de tout mettre en œuvre ce soir pour se
racheter. Andlaver, 12 buts face à Lure, les frères

Piningre, Fisher et Schneider sont loin de vouloir
baisser pavillon. Le collectif alsacien est bien rodé, il
ne faudra donc pas prendre le promu à la légère et
confirmer la bonne santé actuelle du groupe qui,
malgré les départs de Mattioni et Janisset et l’arrêt de
Pfister, s’est très bien ressaisi en incorporant ses
jeunes pousses dans le collectif. Le renfort de
Regazzi porte également ses fruits de par son
expérience aux joutes à ce niveau.

L’équipe : G. Berceville, T. Berceville, Scheidt,
J. Berceville, Mohammedi, Collas, Pérignon, Genco,
Beck ou Platz, Regazzi, B. Thiébaut, C. Thiébaut.

D. R.

nationale 2

Folschviller sur sa lancée ?

Manom seul en tête après tout juste deux journées de compétition
alors que le groupe est présenté comme étant homogène ; qu’en
pense le président Jean-Luc Hosy ? « Pour avoir remporté nos deux
premiers matches (Douai 2 et Saint-Pierraise) qui étaient tout de
même déséquilibrés, nous sommes à notre place. C’est Abbeville,
notre principal concurrent, qui a contre-performé en concédant un
nul à Mers Tréport. Cet avantage, nous allons devoir nous efforcer de
le préserver jusqu’à la grande explication du 3 décembre (avant-der-
nière journée) qui sera sans doute décisive avec la venue d’Abbeville
sur les tables manomoises. »

Mais pour l’heure, c’est Pontoise-Cergy 2 qui fait étape à Manom
(17 h, salle Arnaud de Bertier). Un rival encore à la recherche d’un
résultat positif et ce malgré la présence dans ses rangs du Chinois Li
Jian Min (n° 167) et de l’ex-international junior Dany Lo (n° 203). C
ce qui promet de belles empoignades avec les ténors locaux : le
Belge Marc Closset (n° 146) et le Franco-Nigérian Sulé Olaleye
(n° 150). Toutefois, le fait que les visiteurs alignent par ailleurs deux
éléments seulement classés 17 plombe considérablement leurs
chances d’inquiéter le leader, dont l’équipe sera complétée par Lionel
Muia (n° 464) et Joël Kox (n° 437) ou Julien Tusseau (n° 613).

Y. d’I.

TENNIS DE TABLE nationale 2

Manom en leader
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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ETZLING - SANNOIS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Gérard BREIT
survenu à son domicile, le 13 octobre 2016, à l’âge de 77 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 18 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Etzling, sa paroisse.

Gérard repose à la morgue d’Etzling.

De la part de:
Christian, son fils ;
Virginie, sa fille ;
Jacqueline, son amie ;
Liliane ADAM, sa sœur ;
Jean-Louis et Huguette WALTER,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Sylvain MENEGHINI, son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant le Docteur MALICK,
ainsi que les infirmières à domicile pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Une pensée affectueuse pour son épouse

Rolande
décédée le 6 août 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUFCHEF

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone SCHOSSELER
née BANDOLA

survenu à Thionville, le 12 octobre 2016, dans sa 90è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 17 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Denis de Neufchef, sa paroisse,
où l’on se réunira.

L’inhumation suivra au cimetière de Neufchef.

Madame SCHOSSELER repose à la salle mortuaire de Neufchef.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur et Madame Marc et Dominique SCHOSSELER,
son fils et sa belle-fille ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Yolande WITZ,
son gendre et sa fille ;
Monsieur et Madame Xavier et Marie-Véronique WITZ,
son petit-fils et son épouse ;
Mathieu et Louise,
ses arrière-petits-enfants.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Gustave
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - LE LUC-EN-PROVENCE (83) - TOULON

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Jacqueline LAMY - ROUSSEAU

née MARTIN

survenu à Labry, le 13 octobre 2016, à l’âge de 91 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 17 octobre
2016, à 14 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies
de l’inhumation au cimetière communal.

Madame Jacqueline LAMY - ROUSSEAU repose à la chambre
funéraire Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Jean-Paul LAMY - ROUSSEAU, son fils et sa compagne

Betty GREVISSE,
Marie-Thérèse DUPUIS, née LAMY - ROUSSEAU, sa fille

et son compagnon Pierre CORNET,
Françoise BEHR, née LAMY - ROUSSEAU, sa fille ;
Michel LAMY - ROUSSEAU, son fils et son épouse Michelle,
ses enfants ;
Xavier, Stéphane, Virginie, Véronique, Jenny, Cédric, Aurélie,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Cloé, Jade, Ninon, Manon, Lorik, Perle, Jules, Justine, Sacha
Faustine, Antoine, Joseph, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir sa petite-fille

Clarisse
son petit-fils

Alan
son époux

Léon
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

LOSTROFF - BERTHELMING - WOLFSKIRCHEN - LANGATTE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Eugénie WAHL
née SPRUNCK

survenu à Fénétrange, le 14 octobre 2016, à l’âge de 93 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 17 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Lostroff, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch à Fénétrange.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition

pour recueillir des dons en faveur de l’église.

Registre de condoléances.
De la part de:

Solange et Willy ZAERCHER,
Roger WAHL et Cathy,
Claude et Marie-Thérèse WAHL,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie les médecins et l’ensemble du personnel
de la maison de retraite Le Val Fleuri de Fénétrange pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Louis
décédé le 4 décembre 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - NÎMES - VEDÈNE

A vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur
Jean-Roland PIECHOCKI

survenu à son domicile, le 13 octobre 2016, à l’âge de 80 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 17 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold, sa paroisse.

Le défunt repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Nicole, sa compagne ;
Roland,
Linda et Didier, ses enfants et conjoint ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Laurent, son beau-fils et ses enfants ;
ses sœurs, son frère, beau-frère, belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOSTE - ERNESTVILLER - RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Pierrette CHRISTOPHE
née WAGNER

survenu à Vantoux, le 14 octobre 2016, à l’âge de 66 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 17 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Hoste.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart,
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur et Madame Sylvain et Isabelle CHRISTOPHE,
Monsieur Alain HONNERT et Madame,

née Chantal CHRISTOPHE,
ses enfants et leurs conjoints ;
Loïc, Manon et Jordan, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur PRIM pour son dévouement
et son infirmière à domicile Fabienne.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROSSELANGE - CLOUANGE - HOMÉCOURT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie ROSSI
née LORENZINI

survenu à Gandrange, le 14 octobre 2016, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 17 octobre 2016, à 9h30,
en l’église Saint-Henri de Clouange, suivie de l’inhumation au
cimetière de Rosselange.

La défunte repose en la chambre funéraire de Clouange.

PAS DE PLAQUES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Annie TOLLAPI, née ROSSI,
Monsieur Jean-Claude DI VIRGILIO et Madame,

née Simone ROSSI,
ses enfants ;
Emmanuelle et Franck, Sébastien, Laure,
ses petits-enfants ;
Axel, Eléa, Lisa, Eva, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KNUTANGE - VILLERUPT - BALLAY - STENAY
MILLY-SUR-BRADON

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Luisa MARTINEZ
née ALVAREZ RODRIGUEZ

survenu à son domicile, le jeudi 13 octobre 2016, à l’âge
de 72 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 17 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Charles de Knutange, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Luisa MARTINEZ repose à la chambre funéraire de
Knutange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Elias MARTINEZ, son époux ;
ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petit-fils,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - LOUVAIN-LA-NEUVE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marcelline MEYER
née WINGTANS

survenu à son domicile, le 13 octobre 2016, à l’âge de 76 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 18 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Beauregard.

Madame Marcelline MEYER repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jacques MEYER, son époux ;
Marie-Laure MEYER, sa fille et Xavier son compagnon ;
Enguerrand TAESCH, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE - MARSANNAY-LA-CÔTE

C’est avec une grande peine que nous vous faisons part du décès
de

Monsieur Jean-Pierre WAGNER
survenu à Marsannay-la-Côte, le 13 octobre 2016, à l’âge
de 95 ans.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 17 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Hettange-Grande, sa paroisse.

Monsieur Jean-Pierre WAGNER repose à la chambre funéraire
de Hettange-Grande.

L’inhumation se fera au cimetière de Hettange-Grande.

De la part de:
Monsieur et Madame Christian WAGNER,
ses enfants ;
Guillaume WAGNER, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE - LANGRES - NANCY

Malgré son courage et son amour de la vie

Monsieur Zvonimir SERIC
nous a quittés à Metz, le 12 octobre 2016, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 18 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Guénange.

Monsieur SERIC repose à la chambre funéraire de Guénange.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

De la part de:
Josette PUPPO, sa compagne ;
Sandrine et Nathalie, ses filles ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - PARIS - BELLANGE

Jean GAULTIER et ses enfants ;
Anne et Daniel DOSDA et leurs enfants,

vous font part avec tristesse du décès de

Colette GAULTIER
née PEUPION

le 11 octobre 2016, elle a rejoint la maison du Père et ceux qui
l’attendent dans l’espérance de la résurrection.

La célébration Eucharistique sera célébrée le lundi 17 octobre
2016, à 14 h 30, en la chapelle de la Sainte-Famille, 2, rue des
Couvents à Montigny-lès-Metz, suivie de l’inhumation au
cimetière de Rémilly dans l’intimité familiale.

La défunte repose à la Sainte-Famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANOM - THIONVILLE - STUCKANGE - YUTZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jean-Pascal KIFFER
survenu à Ars-Laquenexy, le 13 octobre 2016, à l’âge de 62 ans.

Un recueillement aura lieu le mardi 18 octobre 2016, à 13 h 45,
au centre funéraire de Yutz, suivi de la crémation.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Alain et Gine, Georges et Christiane, Gisèle et Rémy,
ses frères, sœur, beau-frère et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

Le Député-Maire
Les Adjoints, les Membres du Conseil Municipal
Le Directeur Général des Services
et l’ensemble du Personnel de la Ville de Sarreguemines

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert SCHAMBIL
Agent Municipal

Nous lui garderons un fidèle souvenir.

À toute la famille, nous exprimons nos condoléances émues.

ETZLING

Le Président,
les Membres du Comité
et tous les Anciens Combattants d’Etzling,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard BREIT
Trésorier-Adjoint

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.

SAINT-AVOLD

Le Cercle d’Echecs du Hochwald

a la tristesse de vous faire part du décès de son ami

Monsieur Roland PIECHOCKI
Membre actif

Nous garderons de Roland le souvenir d’un homme cordial
et dévoué.
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ROHRBACH-LÈS-BITCHE

« Ne soyez pas tristes de l’avoir perdue,
mais soyez fiers de l’avoir connue. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Berthe STEFFANUS
décédée à Bitche, le 14 octobre 2016, à l’âge de 63 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 17 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

Berthe repose à la morgue de Rohrbach-lès-Bitche.

Son corps sera incinéré.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons en faveur du CHS de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur René HEIM et Madame, née Yvette STEFFANUS,
Monsieur Bertrand GUBENO et Madame,

née Adrienne STEFFANUS,
son neveu et ses nièces avec les conjoints ,
ainsi que toute la famille.

Une pensée affectueuse pour ses parents

Marie et Victor
ainsi que sa sœur

Lucie
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

Monsieur le Docteur Pierre CUNY, Maire de Thionville,
Président de la Communauté d’Agglomération
Portes de France - Thionville, Président du C.C.A.S.,
Madame Anne-Marella DESCAMPS,
Adjointe au Maire de Thionville
déléguée aux affaires sociales, au C.C.A.S. et à la famille,
Vice-Présidente du C.C.A.S.,
les Membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S.,
ainsi que le personnel

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Rose LAMBERT
Ancien membre du Conseil d’Administration

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

Le Président,
les Membres du Conseil d’Administration,
les Adhérents de la F.A.V.E.C 57

ont l’immense regret de vous faire part du décès de
leur Présidente d’Honneur

Madame Rose-Marie LAMBERT
qui a tant œuvré depuis plus de 30 années pour défendre les droits

des veuves/veufs et orphelins.

Les obsèques seront célébrées ce jour, samedi 15 octobre 2016,
à 11 heures, en l’église Saint-Joseph de Yutz.

LONGWY
MONTIGNY-SUR-CHIERS

LONGUYON

Monsieur Jean-Marie DUKARSKI,
son époux ;
Monsieur et Madame
Colette CHARLE, née LEDOYEN,
sa sœur et son beau-frère ;
Laetitia, Laurene, ses nièces ;
Madame Paulette DUKARSKI,
sa belle-mère ;
Monsieur Bernard et Madame
Françoise MARGOT,
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la parenté,

ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame
Chantal DUKARSKI

née LEDOYEN

survenu à Vandœuvre, le jeudi 13
octobre 2016, à l’âge de 56 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
lundi 17 octobre 2016, à 14 h 30,
en l’église de Montigny-
sur-Chiers, suivies de
l’inhumation au nouveau cimetière
de Longwy-Haut.

Madame DUKARSKI, repose au
funérarium des P.F. Bodard, 28,
rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - SANRY-SUR-NIED

« Tu nous manques mon grand. »

Le 15 octobre 1996, nous quittait

Olivier LOMBARD
Que tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, aient pour lui

une pensée ou une prière.

De la part de:
Pierre et Renée, ses parents ;
Emmanuel, son frère,
Martine, Guillaume, Justine.

MONDELANGE

« Un an déjà que tu es parti.
Le temps passe mais le chagrin reste.
Dans le silence douloureux des jours

tu es présent dans nos cœurs. »

Le 15 octobre 2015, nous quittait

Monsieur Hervé SUM
Que tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, aient pour lui,

en ce jour, une pensée affectueuse.

De la part de:
son épouse Christelle,
ainsi que de toute la famille.

L’HÔPITAL - CARLING - STRASBOURG - VARSBERG

« Voici un mois que nous souffrons
de ton absence, du grand vide

que tu as laissé.
Mais à chaque instant
tu es dans nos cœurs

car nous t’aimerons toujours,
sans jamais t’oublier. »

Le 10 septembre 2016 nous quittait

Madame Joséphine SCHLAEGER
née RESNIK

Dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, croyez tous
à notre sincère reconnaissance et recevez nos remerciements
les plus profonds.

De la part de:
Nathalie et Daniel MENNINGER, sa fille et son gendre ;
Claude et Jutta, son fils et sa belle-fille ;
ses 7 petits-enfants ;
son arrière-petit-fils,
ainsi que toute la famille.

Une messe à sa mémoire sera célébrée ce dimanche
16 octobre 2016, à 10 heures, en l’église de L’Hôpital-Centre.

ENCHENBERG - ENTRE-DEUX-EAUX - COTONOU

Touchés par vos très nombreuses marques de sympathie et de
condoléances que vous nous avez témoignées lors du décès
de notre chère maman

Madame Françoise LAUBACHER
et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous

vous prions, personnes parentes, amis et connaissances qui
vous êtes associés à notre peine, par votre présence, l’envoi de
fleurs et de cartes de condoléances de trouver ici l’expression
de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints.

La messe de trentième aura lieu le dimanche 6 novembre 2016,
à 10 h, à la chapelle Sainte-Vérène ou à l’église d’Enchenberg.

PORCELETTE - LACHAMBRE - LORMONT (33) - YUTZ

Très touchés par les très nombreuses marques de sympathie
et d’amitié que nous avons reçues lors du décès de

Madame Elisabeth MULLER
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre peine par leur présence, leurs dons, leurs
messages, de trouver ici l’expression de nos remerciements les
plus profonds et émus.

De la part de:
Marylin et Serge,
Rachel,
ainsi que toute la famille.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - TRÉMERY - LONGWY

Madame Elise DIER, son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

très touchés de la sympathie que vous leur avez témoignée
lors du décès de

Monsieur Etienne DIER
vous remercie bien sincèrement et vous prient de croire

en l’expression de leur profonde reconnaissance.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

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

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemoselle
meuse metz
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LONGWY
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> 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).

> Devis gratuit sur demande

> 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

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00189

Jugement du 27 septembre 2016, pro-
nonçant la liquidation judiciaire simpli-
fiée de Mme Rolande Oswald épouse
Hamdi, 9 rue Daubrée, 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 22 septem-
bre 2014
Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Me Ma-
rie Cappelle, 15 Quai Félix Maréchal,
57000 Metz.

Metz, le 27 septembre 2016
Le Greffier.

AC768741500

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PA-
RIS : 392 348 496 / 1993 B 11461

Jugement du : 30/11/2015 sur requête de
l’administrateur,
Liquidation judiciaire prononcée au
cours de la procédure (art L631-15 II loi
2005)
Fixe la clôture de la procédure au 30 no-
vembre 2017 (article L.643-9 du Code
de Commerce) à l’égard de SARL à as-
socié unique GD France, 130 rue Réau-
mur 75002 Paris.
Enseigne : Gérard Darel - Pablo
Activité : Toutes activités se rapportant
à l’habillement en tous genres, et plus
précisément la création, la fabrication, la
représentation, la diffusion, l’importa-
tion, l’exportation, la vente en gros
demi-gros et détail de prêt à porter pour
hommes, femmes et enfants, chaussures,
maroquinerie, articles de cuir, articles
confectionnés, linge de maison, tissus,
produits de beauté, parfumerie, bonnete-
rie, lingerie, fourrure, pelleteries, nou-
veautés en tous genres, bijoux fantaisie
et tout accessoire se rapportant au prêt à
porter.

Maintient la mission de l’administra-
teur : SELARL FHB en la personne de
Me Hélène Bourbouloux, 22 avenue
Victoria 75001 Paris avec la mission pré-
vue à l’article L642-8 du code de com-
merce.
Nomme mandataire judiciaire : SCP
B.T.S.G. en la personne de Me Stéphane
Gorrias, 3 rue Troyon 75017 Paris en
qualité de liquidateur.

Metz, le 05 octobre 2016
Le Greffier

AC767510200

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PA-
RIS : 410 620 520 / 1997 B 01296

Jugement du 23/11/2015
Ouverture d’une procédure de sauve-
garde sur demande de sauvegarde avec
période d’observation de 4 mois, soit
jusqu’au 23/03/2016 à l’égard de SAS
DAVIMAR, 39 avenue Victor-Hugo
75016 Paris.
Nomme Juge-commissaire : Mme Sylvie
Fayner
Nomme mandataire judiciaire : SCP
B.T.S.G. en la personne de Me Stéphane
Gorrias, 3 rue Troyon 75017 Paris
Nomme administrateur : SELARL Bau-
land, Carboni, Martinez & Associés en
la personne de Me Carole Martinez, 7
rue de Caumartin 75009 Paris avec pour
mission de surveiller.
Les créanciers sont invités à produire
leur titre de créances entre les mains du
mandataire judiciaire dans un délai de
deux mois à compter de la publication
au BODACC du présent jugement.

Metz, le 5 octobre 2016
Le Greffier

AC767524100

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D’ANTIBES : 348 040 619

CARNET DE VOL (SA)
110 Avenue du Docteur Lefebvre 06270
Villeneuve-Loubet
Activité : fabrication, exploitation et dif-
fusion de tous articles de prêt à porter,
parfums et accessoires en tous genres s’y
rapportant.
Date de la décision : 26/01/2016

Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire et
fixant la date de cessation des paiements
provisoirement au 01/12/2015 ; dési-
gnant M. Jean-François Etesse en qualité
de juge commissaire ; désignant en qua-
lité d’administrateur judiciaire Me Xa-
vier Huertas, 4 rue de l’Opéra 06359
Nice Cedex 4 avec pour mission d’assis-
ter le débiteur ; désignant en qualité de
mandataire judiciaire Me Didier Cardon,
15 Impasse de l’Horloge 06117 Le Can-
net Cedex ; fixant à 6 mois la période
d’observation pendant laquelle l’activité
sera poursuivie.

Metz, le 12 octobre 2016
Le Greffier

AC768824200

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PA-
RIS : 751 556 119 / 2012 B 10441

Sur requête de l’administrateur,
Liquidation judiciaire prononcée au
cours de la procédure (art L631-15 II loi
2005) prononcée le 12/05/2016 par le
Tribunal de Commerce de Paris, à
l’égard de : SAS YADE, 69 rue de Tu-
renne, 75003 Paris
Enseigne : Multiples, ayant comme ac-
tivité la vente et distribution de produits
non réglementés.
Met fin à la mission de l’administrateur :
SELARL Michel-Miroite-Gorins en la
personne de Me Charles Gorins 48 rue
Lafayette 75009 Paris.
Nomme le mandataire judiciaire : SCP
B.T.S.G. en la personne de Me Stéphane
Gorrias, 3 rue Troyon 75017 Paris, en
qualité de liquidateur.

Metz, le 05 octobre 2016
Le Greffier

AC767522400

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00157

Jugement du 27 septembre 2016, pro-
nonçant la liquidation judiciaire simpli-
fiée de M. Dominique Belfis et Mme
Myriam Aimée Georgette Juncker
épouse Belfis, 5 rue des Templiers
57590 Fossieux.

Insolvabilité Notoire fixée au 15 septem-
bre 2016

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Me Ma-
rie Cappelle, 15 Quai Félix Maréchal,
57000 Metz.

Metz, le 27 septembre 2016
Le Greffier.

AC768745900

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
LYON : 2014RJ0798

Par jugement du 29/06/2016, le Tribunal
de commerce de Lyon a prononcé la clô-
ture pour insuffisance d’actif de la so-
ciété METZ-FEV’OR
non inscit au RCS Lyon
Vente d’articles de bijouterie, horlogerie
et service après-vente
2 Rue de la Croix Blaise
ZAC Euromoselle Sud
57280 FEVES

Metz, le 12 octobre 2016
Le Greffier

AC768782300

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BO-
BIGNY : 477 481 386 / nº de gestion
2015 B 3577

Jugement du 10 mai 2016 prononçant
l’ouverture d’une procédure de sauve-
garde contre la SAS SERVICES IN-
DUSTRIELS FRANCE, 147 rue Ana-
tole France 93700 Drancy.
Activité : bureau administratif
Représentant légal : SARL ACQUISI-
TION GESTION DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL AGDI, 147 rue Anatole
France (M. Fages Patrick, gérant) 93700
Drancy
Juge commissaire : M. Didier Rollet
Mandataire judiciaire : Me Frédéric Gif-
fard 54 rue René Camier 93011 Bobigny
Cedex.
Administrateur judiciaire : Me Bernard
Houplain, 46 Promenade Jean Rostang
93011 Bobigny Cedex avec pour mis-
sion de surveiller la gestion.
Les déclarations de créances sont à dé-
poser dans les deux mois suivant la pa-
rution au BODACC auprès du manda-
taire judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra
déposer la liste des créances dans le dé-
lai de 15 mois à compter de la publica-
tion du présent jugement au BODACC

Metz, le 6 octobre 2016
Le Greffier

AC767492000

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PA-
RIS : 414 138 842 / 1998 B 13613

Jugement du : 01/02/2016
Arrête le plan de sauvegarde financière
accélérer à l’égard de SAS Ludendo
Commerce France, 126 rue de la Boétie
75008 Paris.
Nom commercial : La Grande Récré.
Enseigne : La Grande Récré.
Activité : vente de tous produits et ser-
vices du domaine des loisirs, de la cul-
ture, de la communication de l’enfant
(notamment jouets et jeux), de l’équipe-
ment de la personne et de la maison, de
la décoration...
Désigne M. Jean Michel Grunberg
comme tenu d’exécuter le plan, lui
donne acte des engagements qu’il a pris
à cet égard.
Fixe la durée du plan à 6 ans.
Désigne Me Philippe Blériot et la SCP
B.T.S.G en la personne de Me Marc Sé-
néchal, commissaire à l’exécution du
plan.
Maintient Juge-commissaire : M. Louis
Martin
Met fin à la mission de Me Blériot, 26
Chemin de la Madeleine 93000 Bobi-
gny, administrateur.
Maintient mandataire judiciaire : SCP
B.T.S.G. en la personne de Me Marc Sé-
néchal, 3 rue Troyon 75017 Paris

Metz, le 05 octobre 2016
Le Greffier

AC767528300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00255

Jugement du 27 septembre 2016, pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire simplifiée à l’en-
contre de M. Abdelkader Mostefa chez
Mme Rakia Mostefa, 1/121 rue des Frè-
res Lacretelle, 57070 Metz.

I n s o l v a b i l i t é N o t o i r e f i x é e a u
27/03/2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Nadège Lan-
zetta, 29, rue Mangin, 57000 Metz

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 27 septembre 2016.
Le Greffier.

AC768738700

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00278

Jugement du 27 septembre 2016, pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire à l’encontre de
S.C.I. des Vosges, 40 rue des Vosges
57850 Dabo.

Cessation des paiements fixée au 27
mars 2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP Noël-Nodée-Lanzetta, prise en la
personne de Me Jean-Marc Noël, 29, rue
Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 27 septembre 2016.
Le Greffier.

AC768757300

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
LYON : 2014RJ0666

Par jugement du 11/05/2016, le Tribunal
de commerce de Lyon a prononcé la clô-
ture pour insuffisance d’actif de la So-
ciété LET FRANCE ROUTAGE
non inscrit au RCS Lyon
Gestion de courrier entrant et sortant
16 rue des Charpentiers
57070 METZ.

Metz, le 12 octobre 2016
Le Greffier

AC768776900

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE : 316 811 876

SAS Regicom
1330 Avenue G. de la Lauzière, Bat D5,
ZI les Milles Europarc de Pichaury,
13792 Aix en Provence Cedex 3.
Date de la décision : 29/09/2016

Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire en
application des dispositions des articles
L.631-1 et suivant du Code de Com-
merce et fixant la date de cessation des
paiements provisoirement au 23 septem-
bre 2016; désignant M. Jean-Marc La-
treille en qualité de juge commissaire,
Monsieur Puccinelli en qualité de juge
commissaire suppléant ; désignant co-
administrateur judiciaire la SELARL
FHB, mission conduite par Me Hélène
Bourbouloux, 16 place de l’Iris Tour
CB21 92040 Paris La Défense Cedex et
la SELARL de Saint Rapt - Bertholet,
mission conduite par Me Berthelot, 121
rue Jean Dausset, BP 41250, 84911 Avi-
gnon Cedex 9 avec pour mission tous
deux d’assister le débiteur. Co manda-
taire judiciaire : la SCP J.P. Louis &
A. Lageat, mission conduite par Me J.P.
Louis, 30 cours Lieutaud 13001 Mar-
seille et la SCP Becheret-Thierrt-Sene-
chal-Gorrias, mission conduite par Me
Marc Senechal, 15 rue de l’Hôtel de
Ville 92200 Neuilly-sur-Seine

Metz, le 11 octobre 2016
Le Greffier

AC768788200

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE : 351 980 925

AVENIR TELECOM
208 Boulevard de Plombières les Rize-
ries 13581 Marseille Cedex 20
Date de la décision : 04/01/2016

Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 24 no-
vembre 2015 désignant administrateur
Douhaire-Avazeri. Mission conduite par
Me E. Douhaire 3 Pl Félix Varet 13286
Marseille cedex 06 avec les pouvoirs
d’assister le débiteur. Mandataire judi-
ciaire SCP J.P. Louis & A. Lageat, man-
dat conduit par Me J.P. Louis, 30 Cours
Lieutaud 13001 Marseille.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la présente publication, au-
près du mandataire judiciaire ou sur le
portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com

Metz, le 11 octobre 2016
Le Greffier

AC768799600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00007

Jugement du 27 septembre 2016, pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire simplifiée à l’en-
contre de Mme Martine Monique Elisa-
beth Maria Pierre épouse Mapelli, 2 ave-
nue Foch 57260 Dieuze.

Insolvabilité Notoire fixée au 27 mars
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 27 septembre 2016.
Le Greffier.

AC768766500

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00202

Jugement du 27 Septembre 2016, pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire à l’encontre de
Mme Güler Acer épouse Acer, 2 Bis rue
l’Abbé Lacombe, Quartier Hoff, 57400
Sarrebourg.

Insolvabilité Notoire fixée au 27 mars
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Me Ma-
rie Cappelle, 15 Quai Félix Maréchal,
57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 27 septembre 2016.
Le Greffier.

AC768779300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00003

Jugement du 27 septembre 2016, pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire simplifiée à l’en-
contre de M. Philippe Achin, 17 rue
Charles Richet 57140 Woippy.

Insolvabilité Notoire fixée au 1er janvier
2016

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Marie-Gene-
viève Nodée, 29, rue Mangin, 57000
Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 27 septembre 2016.
Le Greffier.

AC768751500

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00009

Jugement du 27 septembre 2016, pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire simplifiée à l’en-
contre de M. Jackie René Cuisinet, chez
Mme Sandrine Trameaux, 73 Grand’Rue
57680 Novéant-sur-Moselle.

Insolvabilité Notoire fixée au 27 mars
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Isabelle
Schaming-Fridy, 15 Quai Félix Maré-
chal, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 27 septembre 2016.
Le Greffier.

AC768762800

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00005

Jugement du 27 septembre 2016, pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire simplifiée à l’en-
contre de Mme Gwendoline Bergerot, 7
rue de Montauban, Appartement 39,
57070 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 27 mars
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 27 septembre 2016.
Le Greffier.

AC768773400

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00275

Jugement du 27 septembre 2016, pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire à l’encontre de
M. Mustafa Karakurt, 4/49 rue Victor
Poulain, 57140 Woippy.

Insolvabilité Notoire fixée au 27 mars
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 27 septembre 2016.
Le Greffier.

AC768776300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00057

Jugement du 27 septembre 2016, pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire à l’encontre de
M. Daniel Michel Albert Obellianne, 55
rue Hermite, 54000 Nancy

Cessation des paiements fixée au 27
mars 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Gérard No-
dée, 29, rue Mangin, 57000 Metz

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 27 septembre 2016.
Le Greffier.

AC768784100

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
LYON : 2014RJ0787

Par jugement du 10/12/2015, le Tribunal
de commerce de Lyon a prononcé un
plan de sauvegarde de la société ME-
TEOR - 388 372 047 RCS T.I. METZ,
20 rue du Bois d’Orly 57685 Augny -
Vente d’articles de bijouterie, horlogerie
et service après-vente.
Commissaire à l’exécution du plan : la
SELARD AJ PARTENAIRES représen-
tée par Mes Bruno et Ludivine Sapin et
Me Didier Lapierre 174 rue de Créqui
69003 Lyon.

Metz, le 12 octobre 2016
Le Greffier

AC768808700


