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Deux avocats vosgiens assistent 200 patients atteints
par la maladie de Lyme qui portent plainte contre des
laboratoires pharmaceutiques ayant commercialisé des
tests qui n’auraient pas permis de les diagnostiquer assez
tôt, engendrant des retards de traitements. L’Etat est
également dans leur collimateur.

> En page 6

Maladie de Lyme :
« class action »
dans les Vosges

200 PLAINTES DÉPOSÉES

La maladie de Lyme est causée
par des morsures de tiques. Photo Shutterstock

Il y a la loi, l’esprit de la loi… et la pression exercée par les parents
et les élèves. Coincés entre l’interdiction stricte de fumer dans les
lycées et la demande d’éviter les attroupements à l’extérieur en
plein état d’urgence, les proviseurs se sentent seuls face à un
dilemme. Pour eux, « le sujet est sensible ». Exemples en Moselle.

> En page 7 notre rubrique Education

EN PLEIN ÉTAT D’URGENCE

Lycéens fumeurs :
« un sujet sensible »

Photo MAXPPP
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UNE VISITE TRÈS CADRÉE POUR ÉVITER TOUT COUAC 

Arrivé dans la vallée de la Fensch en évitant soigneusement les syndicats contestataires, François
Hollande a tenté hier de défendre l’idée que Florange n’était « pas un souvenir mais un avenir ». Au
cours d’une visite très cadrée pour éviter tout couac, le chef de l’Etat s’est rendu sur le site de
Metafensch, l’institut de recherche publique promis après la fermeture des hauts fourneaux et dans
lequel l’Etat a investi 20 millions d’euros.

> En page 3 l’éditorial et en 8 notre page spéciale

Hollande à Florange :
minimum syndical

François Hollande s’est rendu chez le sous-traitant 
automobile florangeois ThyssenKrupp, avec ses chaînes 
équipées de robots collaboratifs. Photo Pascal BROCARD
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AU QUOTIDIEN !
VIBREZ

La majorité est confortable.
Trois lecteurs votants sur quatre
approuvent la construction de 
nouvelles prisons en France.
L’annonce en avait été faite par
Manuel Valls, le Premier ministre.

Bernard B. parle même de
nécessité : « Parce que les établis-
sements actuels sont surpeuplés.
La privation de liberté n’est pas
synonyme de promiscuité mal-
saine. […] Priver de liberté, ce
n’est pas avilir l’individu et le
transformer en un animal malfai-
sant qui sortira plus dangereux
que quand il est entré […] Un
minimum de dignité doit faciliter
leur réinsertion dans la société,
sinon ils récidiveront. ».

Alain Collas défend une autre
ligne : « Il me semble qu’un tra-
vail de prévention médico-sociale
apparaît plus utile que la cons-
truction de nouvelles prisons. Je
doute fort que prévoir 200 000
places, à court terme, résolve nos
problèmes carcéraux. Il nous

appartient donc de rechercher la
cause de l’acte délictueux et d’en
tirer les enseignements utiles
pour l’avenir. »

Talou Thient est sur le même
credo : « La criminalité explose
aux États-Unis et ils font sans
arrêt des prisons […] Je ne
défends nullement les délin-
quants, ils doivent être punis.
Mais si on continue, on mettra
bientôt la moitié de la population
en taule… On n’a jamais autant
mis en prison que ces dernières
années ! Y a sûrement un pro-
blème dans notre société. »

Problème que d’aucuns pen-
sent résoudre par la peine de 
mort. Pas besoin donc de nouvel-
les prisons. À croire que tous les
prisonniers sont des criminels et
pire encore, des assassins étran-
gers… Loin de leurs propos nau-
séeux – indécents à reprendre –,
Lillie Kdr, elle place son approba-
tion sur un autre terrain. « Et le
personnel qui y travaille vous y

pensez ? Ah mais non, ce n’est
pas important… Vous avez tous
des propos racistes mais le pro-
blème n’est pas là ! » Et de préci-
ser : « Le problème, c’est que la
France a oublié le sens du mot
prison tout simplement ! Si elle
n’était pas aussi simple, aussi
"Club Med", peut-être, je dis bien
peut-être, qu’il n’y aurait pas 
autant de récidivistes ! », assure-
t-elle.

Philippe Fontaine préfère
recentrer les débats. Il précise
donc : « Depuis 1875, il est dit
dans les textes : une cellule par
détenu. Constat : jamais cela n’a
été respecté. Alors, il ne faut pas
s’étonner qu’il y ait autant de
récidives et de radicalisation.
Dans toutes les prisons de France,
l’effectif théorique est dépassé de
loin par la réalité, à plus de 150 %
de surpopulation. »

Jean-Claude D. suggère alors :
« Si les fonds nécessaires ne peu-
vent être dégagés, au moins pour-
rait-on se pencher de nouveau sur
d’autres mesures : limitation de la
détention provisoire et meilleur
aménagement de la libération
conditionnelle, qui pourrait con-
cerner des détenus présentant
peu de risques de récidive. »

M. D.

REVUE DE COURRIER prisons

Bâtisseurs de cellules
L’annonce de la construction de 33 nouvelles prisons emporte l’adhésion de 75 % de lecteurs votant. Ceux qui 
n’en voient pas la nécessité, pensent que la peine de mort réglerait la question de la surpopulation carcérale.

Certains lecteurs pensent que la construction de nouvelles prisons, en plus de réduire la promiscuité
carcérale, faciliterait le travail des agents pénitentiaires et la possible réinsertion. Photo Gilles WIRTZ

l’insolite

Agacé par l’annulation, par la France, des négociations 
sur la vente d’hélicoptères, Bartosz Kownacki, vice-mi-
nistre polonais de la Défense, a ainsi réagi : « Mais ce 
sont les gens à qui nous avons appris, il y a quelques 
siècles, à manger avec la fourchette. » Référence au fait 
que la fourchette aurait été introduite en France par 
Henri III qui avait été élu roi de Pologne (1573-1575) 
avant de rentrer en France. Certains historiens affir-
ment cependant qu’Henri de Valois l’a découverte à 
Venise, où il est passé en quittant la Pologne.

Un méchant coup de fourchette

Il y a parfois du tortueux
dans la constance. Une
"simple" question sur la
construction de nouvelles 
prisons (lire ci-contre) a
réactivé les relents de la
peine de mort.

Pour ses indéfectibles
tenants, elle contribuerait à
vider les centres pénitentiai-
res actuels. Tiens donc ! Il
faudrait presque remettre la
guillotine sur la place de
Grève. Le vide par le couic !
Pas de gradation dans le
méfait. Couic général !
Celui-là qui volera un bœuf,
tuera un keuf demain ! Pire
surtout, il encombre les geô-
les de la République. Aux
frais du contribuable qui
plus est. Donc couic !

Et puis, aux grands maux,
le peloton d’exécution et en
rafales. Ratatatata ! Fosse
commune et place nette…

C’est l’honneur de la
France que d’avoir rompu
avec la peine capitale. Bar-
barisme d’un autre siècle.
C‘est aussi sa grandeur de
croire en la rédemption. La
possible réinsertion passe
alors par des conditions
d’incarcération dignes de
son rang. Avantage collaté-
ral, les agents pénitentiaires
risqueraient moins leur vie
au contact des détenus. Des
cellules surpeuplées font le
lit de bêtes incontrôlables.
Parce que, contrairement
aux élucubrations, les pri-
sons françaises ne sont pas
des annexes du Club Med.

Mais bon, pour ce que j’en
dis…

M. D.

Le vide 
par le couic !

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

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

sés sur la page Facebook
du Républicain Lorrain.

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

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

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

Pour nous 
écrire

Chômeur, mon ami !
« J’ai appartenu à Ta famille et je connais que trop les souffrances

physiques et morales de la recherche d’emploi. Ne te laisse pas
humilier et rejeter par ton entourage Tu subis une situation terrible
Courage Mon Ami ! Les sorciers, à défaut de remède efficace à ton
mal, ont divisé la famille en 4 catégories : disponible ; semi-disponi-
ble ; peu disponible et indisponible. Ils peuvent ainsi jouer sur les
termes et annoncer gaillardement une baisse de la courbe du
chômage […] Maintenant, ils veulent baisser tes allocations et
t’appellent profiteur […] Chômeur tu ne dois donc compter que sur
toi et éventuellement sur ton réseau social. Les offres, dites cachées,
sont de l’ordre de 60 %. C’est dire que tu perds ton temps en allant
à Pôle Emploi. Sois cynique dans ta vision du Monde. 42 % des
professions actuelles n’existeront plus dans 20 ans La robotisation
doit effacer 3 millions de postes. Si tu as un bon profil profession-
nel, émigre vers des États pratiquant des économies plus libérales.

Quant à moi, je devrais travailler au-delà de 63 ans et probable-
ment j’exercerai une petite activité à la retraite. »

C. A., par courriel.

Politiquement vôtre…
« Ça y est ! C’est reparti ! Voici les prétendants qui, tous, sont les

meilleurs pour être postulants. Unité de façade, promesses et
faux-semblants, tout est bon, pour enfin, être élu Président.
Pourtant, depuis trente ans, nos élus politiques, amènent notre
belle France dans une phase critique. C’est la faute des autres !
disent-ils tous en chœur, faute d’avoir construit un schéma direc-
teur. Un colmatage par-ci, une taxe par là, et pour les vrais
problèmes, bien plus tard on verra.

Plus besoin d’industrie, le social avant tout ! Mais voilà, pour
cela, il faut trouver des sous. Prenons-les, sans vergogne, auprès
des besogneux, Ce n’est pas qu’ils soient riches, mais ils sont très
nombreux. »

Lucien G., par courriel.

OPINIONS

Bravo ! » Sans l’ombre d’une
hésitation, Christophe

Perrin apprécie la probable
taxe YouTube. Il s’agit de
l’éventuelle taxation à 2 % des
recettes publicitaires ou
d’abonnement, des sites inter-
net diffusant en streaming des
vidéos gratuites ou payantes.
Cet amendement qui vise,
notamment, ces géants du Net
que sont YouTube, Dailymo-
tion ou Netflix, a été voté par
les députés.

Même si rien n’est encore
fait, cer tains internautes
approuvent la démarche. Éric
Jacquin soutient : « Cette
société (YouTube) n’est pas
une société française. Elle ne
paye aucun impôt dans notre
pays. Ce n’est pas plus mau-
vais de taxer certaines entrepri-
ses étrangères que de toujours
taxer les Françaises. »

Marie-Jeanne trouve même
que « ce n’est pas cher payé
2 %, comparés à nos impôts à
nous ». Elle poursuit : « Quant
aux sites pornographiques ou

diffusant des contenus "d’inci-
tation à la violence", ça ne
devrait pas être taxé mais tout
simplement ne même pas exis-
ter. »

L’amendement propose de
taxer ces derniers sites en
question à 10 % de leurs reve-
nus publicitaires.

Il en est des internautes que
cette taxe inquiète. Ainsi
Momo Unboxing interroge-
t-il : « Donc, si j’ai bien com-
pris, nous YouTubeurs devront
payer La Taxe ? » Virgine
Andry s’étrangle alors : « Mais
ils grattent partout ! » Le "ils"
visant le gouvernement…

Élisabeth Genthon renché-
rit : « 10 % ! Rien n’arrête les
vautours qui nous gouver-
nent ! »
 Ces mauvaises interprétations
désespèrent Xéna. Elle invite
tout ce monde à « relire l’arti-
cle ». Il y est bien question de
taxer les sites concernés, Pas
les personnes.

M. D.

INTERF@CE

La taxe YouTube 
secoue le Web
Les députés aimeraient taxer les revenus 
publicitaires des sites mettant à disposition 
des vidéos. Gros buzz auprès des internautes.

Si l’amendement est adopté, You Tube, Dailymotion…,
donneraient 2 % de leurs recettes publicitaires. Photo Pierre HECKLER

la phrase

Laurent Wauquiez. Photo RL

« Le débat s’est bien passé. 
Pour être très honnête, si 
j’ai un conseil à leur don-
ner, c’est : encore moins 
de petites phrases, encore 
moins d’attaques contre 
les autres. Exposez vos 
idées en positif plutôt que 
de passer votre temps à 
critiquer celles du voisin. » 
Laurent Wauquiez, prési-
dent par intérim du parti 
Les Républicains.

Il est de plus en plus ques-
tion de suicide chez les agri-
culteurs. Quelle est l’ampleur
du drame ?

Une première étude de l’insti-
tut national de veille sanitaire
(INVS), menée sur 2007-2009,
donnait 485 suicides sur cette
période. Une seconde étude qui,
elle, concernait les années 2010-
2011, faisait état de 296 suicides.
Autrement dit, sur une période
de 5 ans, de 2007 à 2011, on en
est donc à 781 suicidés et recen-
sés.

Que vous inspirent ces chif-
fres ?

Deux choses. D’abord, la pro-
fession n’a pas pris en charge ces
problèmes-là. Ensuite, jusqu’au
niveau de l’État, il n’y a aucune

mesure à la hauteur du défi qui
nous est ainsi lancé.

Lorsque l’on est dans une situa-
tion de cette ampleur, traduite
par les résultats de l’INVS, on ne
peut pas faire porter la responsa-
bilité uniquement aux agricul-
teurs. Il y a vraisemblablement
un effet "modèle de production"
qui influence la situation sociale
des agriculteurs aujourd’hui.

Comment en est-on arrivé à
ces extrêmes ?

Les conditions du métier se
sont énormément dégradées. Le
modèle libéral a poussé à la con-
centration, à l’augmentation des
surfaces cultivées. Donc à aug-
menter la charge de travail. De
plus, l’augmentation de la pro-
duction imposée entraîne du

recours aux intrants de manière
importante. Alors que la société
civile veut une agriculture propre.
Et donc l’image que l’agriculteur a
de lui-même, son image de pro-
ducteur, est une image dégradée.

La combinaison de toutes ces
causes crée de la souffrance au
travail. La dernière et sans doute
la plus importante, tient à la suc-
cession des crises auxquelles
l’agriculteur est confronté. Il n’y a
aucune prise et aucune responsa-
bilité. Mais cela obère la vision de
l’avenir de son exploitation.

Que fait-on ou que peut-on
faire contre tout ceci ?

À Solidarité Paysans, nous
développons un accompagne-
ment global auprès de l’agricul-
teur qui nous appelle. Avec trois

vocations : 1- recréer du lien
social autour de l’agriculteur ; 2-
lui fournir un lieu où exprimer
son mal-être à la production ; 3-
traiter l’endettement en propo-
sant un panel de mesures pour
pérenniser son exploitation ou
pour quitter la profession honora-
blement. Mais nous avons cons-
cience que notre action est un
palliatif. Et l’interrogation que
l’on pose aux pouvoirs publics et
à la profession, c’est : « Quand
allez-vous vous poser les vraies
questions sur le modèle agricole
que vous mettez en place et qui
génère tant de souffrances auprès
des agriculteurs ? »

Propos recueillis
par Malick DIA.

POINT DE VUE suicide des agriculteurs

« De la souffrance au travail »
Patrick Bougeard, président national de Solidarité Paysans, fustige une inaction généralisée alors que le suicide d’agri- 
culteurs prend de plus en plus d’ampleur en France. Il dénonce le modèle de production imposé à la profession.

VOTRE OPINION Nombre de votants

Votez sur www.republicain-lorrain.fr

OUI

NON

Ê t e s - v o u s
favorables à la
construction de
nouvelles prisons ?

911

75 %

25 %

Vos réponses mardi prochain

VOUS EN PENSEZ QUOI ?

Donnez-nous votre avis avant vendredi soir

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

Faut-il conditionner le versement 
du RSA à une activité ?

Patrick Bougeard est à la tête
de Solidarité paysans. Photo DR
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niers jours entre les deux pays. 
Compte tenu des velléités d’autono-
mie kurde et du fait que la Turquie est
alliée à des milices sunnites, il y a un
risque que cela ravive les tensions
entre sunnites et chiites. On peut
craindre des embrasements. »

Propos recueillis par
Philippe MARQUE.

contre Daech peut-il permettre au
pays de retrouver son unité ?

« Tout le pays est derrière les com-
battants, ce qui marque le retour d’un
semblant d’unité nationale. Mais il
reste des questions épineuses à régler.
L’actuelle présence turque, soi-disant
pour éviter un reflux de djihadistes,
est vécue comme une occupation. Les
échanges sont très violents ces der-

sions en interne. Cinquante-six mem-
bres qui avaient fait sécession vien-
nent d’être exécutés. Après la prise de
Mossoul, l’État islamique tel qu’on
l’entend, ce sera fini. Daech ira peut-
être ailleurs ou utilisera une autre 
forme de combat qui se rapprochera de
celle d’Al-Qaïda, avec des attentats. »

On sait le contexte irakien parti-
culièrement complexe. Ce combat

Les forces de Daech sont-elles
vraiment amoindries ?

« Elles avaient des villes importan-
tes, étaient aux portes de Bagdad,
mais Mossoul est leur dernier bastion.
Daech est touché physiquement
comme moralement. Il a perdu une
trentaine de responsables dont celui
de la propagande. Il y a des dissen-

Actuellement en Irak pour un
reportage, le journaliste et produc-
teur messin Dominique Hennequin, à
la tête de Nomades TV, a assisté à la
préparation de la prise de Mossoul. Il
suit en ce moment les reporters de
guerre irakiens. Son reportage sera
diffusé le 29 octobre sur Arte Repor-
tage.

La bataille de Mossoul a démarré.
Comment se présente ce combat
vu d’Irak ?

Domin ique  HENNEQUIN  :
« L’armée s’est réorganisée cet été,
après la prise de Falloujah. Elle peut
s’appuyer sur un renforcement popu-
laire de 120 000 combattants, issus de
la société civile. Ils sont sunnites,
chiites ou chrétiens et sans eux,
l’armée n’arriverait à rien. On pense
que la bataille va durer un mois. »

Comment va être gérée la situa-
tion des civils ?

« Le risque qu’ils soient touchés est
réel. C’est la deuxième ville du pays
avec plus d’un million d’habitants. Ils
s’attendent à 800 000 réfugiés. Tout
un plan a été mis en place pour les
évacuer. Des camps ont été créés.
Mais il n’y en a pas assez. Comme à
Falloujah, il y a aussi le risque que des
membres de Daech ne coupent leurs
barbes et ne se mêlent à la popula-
tion. »

C’est la fin d’une bataille juri-
dique autour de ce lieu qui attire
régulièrement des néo-nazis.
Wolfgang Sobotka, ministre
autrichien de l’Intérieur, qui a
annoncé la nouvelle hier de
cette « destruction ou de ce
reclassement », a précisé que
« les fondations pourront être
conservées  et que le nouveau
bâtiment qui sera érigé aura un
usage  caritatif ou administra-
tif ».

Calendrier
de destruction non fixé

Pour que ce projet se concré-
tise, le gouvernement autrichien
doit encore mener à son terme la
procédure d’expropriation de la
maison située dans le centre de
Braunau-am-Inn, à la frontière
allemande. Un projet de loi
d’expropriation de la proprié-
taire a été formulé en juillet afin
que l’État autrichien récupère ce
bien et prévienne tout risque
que la maison ne devienne un
lieu de pèlerinage nazi.

La date de présentation de ce
projet de loi au parlement autri-
chien n’est pas encore connue,
pas plus que le calendrier de
transformation du lieu.

Devenue un centre
pour handicapés

La grande maison à la façade
jaune, où Hitler est né le
20 avril 1889, est vide depuis
2011, date à laquelle le gouver-
nement a été mêlé à une bataille
judiciaire avec l’actuelle proprié-
taire, Gerlinde Pommer, une
habitante de la ville dont la

famille a possédé l’immeuble 
pendant plus d’un siècle.

Dans les années 1970, le gou-
vernement autrichien avait
signé un bail avec Gerlinde
Pommer et transformé la maison
en centre pour personnes handi-
capées, jusqu’à ce que la pro-
priétaire refuse d’autoriser des
travaux de rénovation indispen-
sables et que le centre ferme.

Depuis cette date, le sort de la
maison faisait l’objet de débats
entre experts et au sein même
du gouvernement.

Une commission avait été
mise en place par le gouverne-
ment et a recommandé « un
remaniement architectural en
profondeur » du bâtiment. Le
porte-parole du ministère a
ajouté que cette préconisation
sera bien suivie.

AUTRICHE fin d’une longue bataille judiciaire

La maison natale 
d’Hitler va être rasée

Hitler est né dans cette maison
le 20 avril 1889. Photo AFP

Est-ce la lutte finale ? Celle
qui annonce irrésistible-
ment le déclin de Daech et

son califat à cheval sur deux
pays, l’Irak et la Syrie ? La prise
de Mossoul s’annonce en tout
cas comme une bataille déci-
sive, d’abord dans la reconquête
par les Irakiens de leur territoire,
puis dans la stratégie de la coali-
tion de chasser Daech des villes.
Depuis un an, l’état-major ira-
kien a annoncé que Mossoul,
prise par les djihadistes en
juin 2014, était LA priorité de
2016. « Le temps de la victoire
est venu et les opérations pour
libérer Mossoul ont com-
mencé », a annoncé dimanche
soir le Premier ministre irakien,
Haider Al-Abadi. C’est la plus
grande bataille sur le sol irakien
depuis 2003 et l’invasion de
l’Irak par l’armée américaine.

Quelles forces
en présence ?

Daech avait réussi à prendre
Mossoul en 2014 avec seule-
ment 500 combattants. L’orga-
nisation terroriste compte
aujourd’hui environ 4 500 hom-
mes dans cette ville de 1,5 mil-
lion d’habitants. Face à elle, un
assemblage hétéroclite de
50 000 soldats aux intérêts con-
tradictoires : forces irakiennes,
peshmergas kurdes, milices chii-
tes soutenues par l’Iran, pré-
sence turque, et occidentaux :
5 000 Américains et 500 Fran-
çais aux côtés des peshmergas
et des troupes irakiennes posi-
tionnés à 60 km au sud de Mos-
soul, sur la base de Qayyarah.
Les Turcs sont au nord, et les
Kurdes à l’ouest. « Seules
l’armée et la police irakienne
doivent entrer dans Mossoul »,
a annoncé le Premier ministre.
Pas certain que ce plan soit
appliqué à la lettre. 

Que pèse Mossoul
 pour Daech ? 

C’est sa deuxième grande
ville, là même où son chef al-Ba-
ghdadi a proclamé le califat en
2014. C’est dire sa portée sym-

bolique. Selon Frédéric Pichon,
géopolitologue, spécialiste du 
Moyen-Or ient  jo int  h ie r,
« Daech s’est installé facilement
s’est installée grâce à l’appui de
tribus sunnites déjà pré-existan-
tes dans la ville. Il n’est pas
exclu que ces tribus re-bascu-
lent, se retournent contre les
djihadistes si jamais une vraie
négociation se décide avec l’État
irakien, sur fond d’argent évi-
demment », pense le chercheur.
 

« Sur la dépouille de l’État isla-
mique, va se dérouler une suren-
chère entre les acteurs de la

région », a d’ores et déjà anti-
cipé Régis Le Sommier, auteur
de « Daech, l’histoire ».

Qui va tirer profit
de la défaite de Daech ?

Tous les acteurs de l’offensive,
qui sera forcément terrestre à un
moment donné, ont des intérêts
divergents. « Cela prendra beau-
coup de temps », estime Frédé-
ric Pichon, « avec beaucoup de
questions non-réglées : la pré-
sence des Turcs après trois ans
de laxisme, la volonté des Kur-
des, le sort des sunnites en
Irak… » On peut y ajouter

l’ombre des Iraniens, l’absence
(masquée ?) de l’Arabie saou-
dite. Vaincre l’ennemi commun
Daech est une chose, préparer
l’après-victoire en est une autre.
Sans compter les possibles dom-
mages collatéraux, comme des
victimes civiles. « On va nous
vendre une guerre propre, mais
elle ne peut jamais l’être »,
assure Frédéric Pichon, « la
guerre ne peut pas être chose
que brutale ou inhumaine,
d’autant que Mossoul est une
zone urbaine et dense ».  

Xavier FRÈRE.

IRAK mossoul deuxième  ville du pays est occupée par les djihadistes depuis 2014

Face à Daech, l’assaut décisif 
La grande offensive a été lancée contre la deuxième grande ville de l’organisation État islamique, située en Irak. Mais les intérêts 
contradictoires des forces en présence pourraient retarder la victoire. 

« Les États-Unis et le reste de la
coalition internationale se

tiennent prêts pour soutenir les
forces de sécurité irakiennes, les
combattants peshmerga kurdes

et le peuple irakien dans le
difficile combat qui les attend »

Ashton Carter Secrétaire américain à la Défense

Mossoul, au cœur
de toutes les batailles

20 mars 2003. Les États-Unis
envahissent l’Irak. Le 11 avril,

Mossoul est occupée par les
forces américaines et kurdes.
2004. En novembre, une véri-

table bataille oppose à Mossoul
les insurgés sunnites et l’armée
a m é r i c a i n e .  U n e  l u t t e

d’influence entre Kurdes et Ara-
bes sunnites se joue pour le con-
trôle de la ville. En avril, les
élections locales sont rempor-
tées par un parti sunnite nationa-
liste.

2005. Le chiite Nouri Al Maliki
est élu premier ministre en

Irak.
2008. Entre septembre et octo-

bre, la communauté chrétienne
de Mossoul est la cible de

violences faisant une dizaine de
morts. En mars, l’archevêque

c h a l d é e n  d e  M o s s o u l ,
Mgr Faraj

Rahho est kidnappé et assas-
siné.

2009. Mossoul reste un foyer
de l’insurrection sunnite.

2011. Retrait des dernières
troupes américaines d’Irak.
2014. En juin, Daech aidé de
sunnites irakiens s’empare de
Mossoul, puis de l’ensemble
de la province de Ninive, dont
Mossoul est le chef-lieu.

REPÈRES

C’est une première mondiale.
Deux conducteurs adeptes du
réseau de covoiturage BlaBlaCar
en Espagne sont poursuivis par
la justice pour avoir… fait des
bénéfices sur un trajet.

Cette procédure administra-
tive pour « transport de passa-
gers sans licence » fait suite à un
contrôle aléatoire auprès d’une
quinzaine d’autres utilisateurs.

Des amendes de 4 000
à 8 803 euros

Il est reproché aux deux indi-
vidus d’avoir demandé à leurs
passagers une participation 
financière supérieure au coût 
réel de transports, comprenant
l’essence et le péage. BlaBlaCar
assure que les deux conduc-
teurs contestent les faits. Ils ris-
quent 4 001 euros d’amende
chacun, alors que la plateforme
de covoiturage s’expose à une
sanction de 8 803 euros pour
avoir rendu possible la « presta-
tion d’un service de transport
sans licence ».

Sur le fond, la controverse

porte sur ce qui entre dans les
coûts de transport, la région de
Madrid estimant que l’assu-
rance du véhicule ou l’amortis-
sement d’un prêt ne peuvent en
faire partie.

Désaccord
sur le montant

Ainsi, selon la région, la parti-
cipation demandée ne peut
dépasser 19 centimes d’euro par
kilomètre et les deux usagers
ont dépassé ces seuils.

BlaBlaCar a pour sa part
affirmé dans un communiqué
n’avoir pour le moment reçu
aucune notification et que le
seuil réglementaire était en réa-
lité de 28 centimes d’euro par
kilomètre.

La plateforme, qui compte
35 millions d’utilisateurs en
Europe et au-delà (Inde, Mexi-
que, Brésil, etc.), a pris la
défense des deux conducteurs,
assurant qu’ils avaient respecté
« les normes de la plateforme et
par conséquent la législation en
vigueur ».

ESPAGNE covoiturage

BlaBlaCar : des usagers 
risquent des amendes

« Le pays est derrière les combattants »

Dominique Hennequin est ici (à droite) entouré des proches d’Ali Sistani, l’homme qui appelle les Irakiens à prendre les armes
pour défendre la nation menacée par Daech. Photos AFP et DR

Après Alep, la communauté internationale et
les ONG craignent une autre crise humanitaire
de grande ampleur à Mossoul.

Le représentant du Haut-commissariat aux
réfugiés (HCR) en Irak a prévenu que l’offen-
sive lancée pour reprendre la ville aux djihadis-
tes risque d’entraîner un exode massif de la
population.

Au moins 700 000 habitants de la deuxième
ville irakienne et de ses environs vont avoir
besoin d’une aide urgente et d’abris.

Près d’un million d’Irakiens pourraient être
déplacés par les combats pour la reconquête
de Mossoul.

Plus de 400 000 places dans les camps,
pour les déplacés

L’ONU affirme avoir tiré les leçons de la
reprise de Falloujah par l’armée irakienne en
juin dernier qui avait entraîné d’importants
déplacements de population.

Le HCR a installé 11 camps prêts à accueillir
environ 120 000 déplacés. Près de 300 000
places sont disponibles dans d’autres camps
gérés par le gouvernement et des ONG.

En préparation à son offensive, l’armée

irakienne a lancé des tracts dimanche sur
Mossoul appelant la population à rester chez
elle et à éviter certains quartiers de la ville.

Près de 500 000 personnes avaient fui Mos-
soul lors de la prise de la ville par Daech en
2014.

Les djihadistes ont posté des snipers et miné
les principales routes à la sortie de Mossoul,
prenant la population en otage. Daech pourrait
aussi utiliser les civils comme boucliers
humains contre les frappes de la coalition
internationale.

Risques de représailles
Les sunnites fuyant Mossoul risquent aussi

des représailles de la part des milices majoritai-
rement chiites qui les soupçonnent de compli-
cités avec les djihadistes.

Amnesty International publie aujourd’hui un
rapport dénonçant des actes de torture, des
arrestations arbitraires, des disparitions forcées
et des exécutions extrajudiciaires dont sont
victimes des milliers de civils s’échappant des
zones contrôlées par Daech.

L.C.

Une nouvelle crise humanitaire ?

Mossoul

30 km

20 km

10 km
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Erbil

Qayyarah

Zone tenue par l’EIZone tenue par l’EI

Vers la Syrie

Barrage
de Mossoul

Mt Bashiqa

Mt Zardak

MakhmourMakhmour

Forces kurdes

N

La bataille de Mossoul
L’o�ensive  devrait consister 
à encerler la ville dans un premier temps

Sources : Bureaux AFP,
@Lcarabinier, UNHCR,

US Department of State,
médias américains et turcs

Gouvernement irakien
États-Unis et alliés
Troupes turques

Base militaire

Depuis cette base clé : 
départ lundi des troupes irakiennes
au sol, appuyées par des avions de 
la coalition menée par les Étas-Unis

Avancée de colonnes de blindés aperçues
à Al Choura, à 45 km de Mossoul

4 000 kurdes reprennent des localités et progressent vers Qaraqosh,
tirent avec pièces d’artillerie depuis le Mont Zardak, appui aérien de la coalition
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Route de ravitaillement de l’EI depuis ses territoires en Syrie

Bases et troupes turques (au moins 500 soldats) utilisées pour entraîner
des volontaires sunnites
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Forces 
déployées

30 000 soldats et policiers
irakiens, peshmergas kurdes,
volontaires de tribus

Pour reprendre MossoulDans Mossoul et alentours Dans tout l’Irak

3 000 à 4 500 jihadistes + de 7 500 militaires de la coalition
(dont + de 5 000 Américains et 500 Français)
2 000 soldats turcs

Zone tenue par
le gouvernement
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le gouvernement
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L’engagement de la France pour la bataille de Mossoul

ABOU DHABIBase aérienne
Al Dhafra

Près de 4 000 soldats français
dans l’opération «Chammal»

Golfe

Méditerranée

Mer
Rouge

3 330 marins dont 2 900 français

Jordanie
6 Rafale

500 militaires sur les bases de

Émirats arabes unis
6 Rafale 

500 militaires en  Irak
Qayyarah
150 soldats
4 canons de gros calibre (155 mm)

Bagdad
150 hommes

Erbil
150 à 200 forces spéciales
pour conseiller les peshmergas

Porte-avions
Charles De Gaulle
et ses bâtiments d’escorte

Méditerranée orientale

Syrie

AMMAN

DAMAS BAGDAD

Mossoul

Erbil
Qayyarah

Irak
Jordanie

Émirats
Arabes Unis

24 Rafale 2 E2C-Hawkeye 4 hélicoptères

Caïman
Dauphin

Alouette III

Source : ministère de la Défense
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Tournis
Rebondir. Qu’importe les

vicissitudes. En dépit des 
tuiles qui dégringolent, 
François Hollande reste 
impassible. Jamais affecté. 
Porte-t-il encore comme un 
affront la marque de ses 
confidences incendiaires 
qu’il sonne l’offensive de la 
reconquête industrielle. 
« Florange, pour ce qui me 
concerne, ce n’est pas un 
souvenir, c’est un avenir. 
Et ici, c’est le signe que le 
combat a été gagné », 
martelait-il hier à Uckange.
Symbole du virage social-
libéral, la fin des hauts 
fourneaux lui fournit le 
socle d’une politique 
industrielle qu’il semble 
dessiner après-coup. Bros-
sée par petites touches, 
avec un art consommé du 
pointillisme, elle habille de 
volontarisme les initiatives 
prises sous la contrainte 
des événements, et parfois 
même à la ramasse, comme 
à Alstom.

Revoir Florange, donc. Y
faire passer le message que 
l’Etat n’a pas failli à ses 
engagements. Mieux, 
même, que la gauche est 
restée fidèle à son corpus 

de valeurs et de dogmes. 
Problème, ici, le vote a 
entre-temps changé de 
boutique. Devenue la 
chambre d’écho de la 
démission de cette gauche 
ouvriériste et industrieuse, 
la vallée de la Fensch se 
réfugie aujourd’hui dans 
les bras d’un FN depuis 
longtemps en embuscade. 
Aussi effectives soient les 
compensations à la liquida-
tion des hauts fourneaux, 
elles n’impriment ni le 
décor ni les esprits. Con-
trairement à l’image désor-
mais gravée de ce candidat 
juché sur la camionnette 
syndicale. « Nous ne 
devons pas vendre de l’illu-
sion, ne pas semer un dis-
cours qui pourrait être 
celui de la magie », pro-
clame Hollande. Les 
oreilles du frondeur Mon-
tebourg auront sifflé. Mais 
la formule claque tout 
autant comme une épita-
phe. Celle d’un président 
qui aura tenté désespéré-
ment de reprendre la main. 
A en donner le tournis.

Xavier BROUET.
xavier brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 8
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Depuis hier, de nouvelles
mesures seront appliquées pour
désengorger les cabinets des
ophtalmologistes, où il faut
souvent prendre rendez-vous
six mois à l’avance.

1/Validité des 
ordonnances de 5 ans 
pour les 16-42 ans

Il était jusqu’à présent possi-
ble de changer de lunettes sans
reprendre un rendez-vous chez
l’ophtalmologiste avec une
ordonnance de moins de trois
ans, ou un an pour les moins de
16 ans. Depuis hier, ce délai est
allongé à cinq ans pour les
16-42 ans.

2/Les opticiens peuvent 
renouveler et adapter 
les lentilles 

Les opticiens vont désormais
pouvoir renouveler et adapter
sous certaines conditions les
lentilles oculaires. Ils y étaient
habilités depuis 2007 pour les
lunettes correctrices unique-
ment. Il faudra pour cela que

l’ophtalmologiste ne s’y soit pas
opposé dans sa prescription. Les
opticiens pourront adapter si
nécessaire la correction si les
patients fournissent une ordon-
nance de moins de trois ans, ou
un an pour les moins de 16 ans.

3/Si urgence, délivrance 
de lunettes sans 
ordonnance

Autre nouveauté : la possibi-
lité d’obtenir de nouvelles lunet-
tes en cas de perte ou de bris des
verres correcteurs d’amétropie
-myopie, astigmatisme ou
hypermétropie-. Dans ce cas,
l’opticien-lunetier sera habilité à
procéder à la délivrance de nou-
velles lunettes sans ordon-
nance. Le décret précise que ce
sera possible « lorsque l’urgence
est constatée et en l’absence de
solution médicale adaptée ».

Dans le même objectif, la loi
santé autorise un orthoptiste,
salarié chez un ophtalmolo-
giste, à réaliser certains actes
sans prescription préalable. Sur
ce point, le décret d’application
n’a pas encore été publié.

SANTÉ     nouvelles mesures depuis hier

Lunettes et lentilles :
ce qui change

Les retraités les plus modes-
tes vont sans doute bénéfi-

cier d’un coup de pouce de la
part du gouvernement. La piste
d’une baisse de la contribution
sociale généralisée (CSG) n’est
pas écartée par le secrétaire
d’État au Budget Christian
Eckert.

« Le gouvernement a une
position plutôt ouverte sur ce
point », a-t-il ainsi affirmé hier,
au début des discussions sur
ce projet  de lo i .  Entre
600 000 à un million de retrai-
tés ont vu la CSG qu’ils
payaient augmenter en raison
de nouvelles règles de calcul,
qui ont mené à une hausse du
revenu fiscal de référence.

« Revenir sur cette mesure
par le jeu des seuils qu’il fau-
drait réaugmenter, c’est une
possibilité, mais avec un impé-
ratif, c’est que le déficit du
budget (de l’État), ne doit pas
être alourdi à la suite de la
discussion », a ajouté le secré-
taire d’État.

Un coût de 300 000 
millions

Cette mesure devrait coûter
 autour de 300 millions « Il
faudra en trouver quelques

compensations, c’est-à-dire
soit des économies ailleurs, 
soit des recettes supplémentai-
res » prévient Christian Eckert

De son côté, le chef du
groupe socialiste Bruno Le
Roux,  proche de François Hol-
lande, a considéré hier  la CSG
comme « une piste particuliè-
rement intéressante , même
 s’il faut voir avec le gouverne-
ment comment nous la finan-
çons ».

Deux autres mesures favora-
bles aux retraités pourraient
être votées. La rapporteure
générale du Budget Valérie
Rabault et une soixantaine de
députés PS ont déposé deux
amendements au projet de
budget de la Sécurité sociale
pour baisser les prélèvements
sur les petites pensions. Le
premier aurait un coût de
470 millions d’euros, et bénéfi-
cierait à 910 000 retraités. Le
second, d’un coût de 260 mil-
lions d’euros, n’augmenterait
que le seuil du taux zéro et
bénéficierait à 480 000 person-
nes. L’addfition de ces deux
mesures et de  la CSG reléve-
rait mécaniquement les pen-
sions de plus de deux millions
de retraités.

FISCALITÉ sécurité sociale

Un geste sur la CSG
des petites retraites
Le gouvernement est « ouvert » à une baisse de 
la contribution sociale généralisée (CSG) pour les 
pensions les plus modestes, a indiqué hier le 
secrétaire d’Etat au Budget Christian Eckert.

De 600 000 à un million de retraités ont vu la CSG qu’ils payaient
augmenter en raison de nouvelles règles de calcul. Photo Julio PELAEZ

La mèche a été allumée
hier, dès potron-minet,
par la toute jeune chaîne

d’information en continu fran-
ceinfo (du groupe France Télé-
visions) avec l’annonce de « la
suppression, par le Groupe
PSA, de 2 133 postes dans ses
usines terminales françaises en
2017 ».

« Ce quatrième plan de sup-
pressions d’emplois, sous
forme de préretraite et de 
départs de moins en moins
volontaires, est inacceptable et
totalement injustifié », a aussi-
tôt réagi la CGT, par la voix de
Jean-Pierre Mercier, tout en
déplorant qu’il se fasse « en
toute complicité avec le gou-
vernement ». Et la chaîne info
de détailler ledit plan : « 1 025
départs volontaires et non
remplacés  ;  983 congés
seniors pour les salariés les
plus âgés ; 125 congés longue
durée. »

« Une annonce brutale 
et injustifiée »

Les réactions des politiques
francs-comtois se sont multi-
pliées tout au long de la jour-
née - « Une annonce brutale,
injustifiée et scandaleuse »
pour le sénateur Martial Bour-
quin (PS) ; « PSA ignore tota-
lement la responsabi l i té
sociale qui est la sienne »,
déplore la conseillère régionale
Sophie Montel (FN) -, au ris-
que, tous les deux, de se pren-
dre (un peu) les pieds dans le
tapis…

La direction de PSA a très
vite contesté, et les chiffres

avancés, et l’utilisation des
m o t s  «  s u p p r e s s i o n s
d’emplois », préférant parler de
« mobilités internes » et de
« mobilités externes » via plu-
sieurs dispositifs (congés 
seniors, départs sécurisés,
congés de reclassement et
autres congés sabbatiques).
Joue-t-elle justement sur les
mots ?

Pas une nouveauté
Chez Force ouvrière, si on

confirme le chiffre « d’environ
2 000 suppressions de postes
(1) », on rappelle surtout
qu’elles ne sont pas une nou-
veauté, car elles sont prévues
par le NEC, le nouvel accord
de compétitivité (2017-2019)
signé en juillet dernier par cinq
organisations syndicales sur 
six (2). « Il n’y aura pas de
l icenc iements  secs .  Les
départs se feront sur la base du
volontariat », rappelle Chris-
tian Lafaye, délégué syndical
central (FO), tout en précisant
que « les congés seniors sont
une aubaine pour leurs bénéfi-
ciaires, notamment pour les
agents de fabrication usés
après des années de travail ».

 Ce dispositif permet aux
salariés âgés de 55 ans et plus
de partir plusieurs années
avant l’âge légal de la retraite
(jusqu’à cinq ans à Rennes,
Poissy et Saint-Ouen) avec
70 % ou 75 % de leur rémuné-
ration brute. Le syndicaliste va
même plus loin : « Quand elle
sera décidée, la fin du congé
senior sera un vrai problème
pour les salariés qui auraient

été éligibles ».

Trop d’intérimaires
De son côté, le député Frédé-

ric Barbier (PS) choisit de
s’appesantir sur le nombre
« trop élevé » d’intérimaires
employés à ce jour par l’usine
PSA de Sochaux, à savoir plus
de 1 600. « Cela repose à nou-
veau avec force la question de
l’emploi », estime le parlemen-
taire. « L’industrie automobile

se porte bien, même si tout
n’est pas linéaire. Rien n’est
plus urgent, quand la conjonc-
ture est favorable, que de don-
ner des signes forts aux terri-
t o i r e s  c o n c e r n é s .  L a
popu la t ion  du  Pays  de
Montbéliard reste en att-
peente. L’emploi demeure la
préoccupation majeure des
familles. CDI, recul de l’inté-
rim, arrêt des externalisations
doivent rythmer la vie sociale

de notre territoire ».

Alexandre BOLLENGIER.
(1) Sans donner de 
détails site par site.
(2) La CGT a voté 
contre. Le NEC prévoit
également 1 000 
embauches en CDI en
France (d’ici 2019) et 
l’arrivée, chaque année,
de 2 000 jeunes en 
alternance.

AUTOMOBILE l’usine terminale de sochaux emploie plus de 1 600 intérimaires

PSA : plus de 2 000 postes 
supprimés l’an prochain
La CGT a dénoncé, hier, la suppression, en 2017, de 2133 postes. Une réduction d’effectifs prévue de longue 
date, sur un total de près de 60 000 emplois, correspondant à l’accord de compétitivité signé au printemps.

La direction de PSA a très vite contesté, et les chiffres avancés, et l’utilisation des mots
« suppressions d’emplois », préférant parler de « mobilités internes » et de « mobilités

externes ». Photo Julio PELAEZ

Manuel Valls et Ségolène
Royal ont-ils com-
mencé leur campagne

de candidats à la primaire socia-
liste ? Leur divergence sur le
projet d’aéroport Notre-Dame-
des-Landes n’est pas nouvelle
mais elle prend une autre tour-
nure à un moment où les mau-
vais chiffres du chômage et les
confidences d’un livre rendent
très hypothétique une candida-
ture de François Hollande en
2017.

Choc frontal
sur l’aéroport

 Depuis 2013, Manuel Valls
réclame l’évacuation de la
« Zone à défendre » occupée
par les opposants désormais
prêts au combat. Ségolène
Royal a déjà tenté de raboter
d’une piste le plan du nouvel
aéroport proposé par la société
Vinci avant d’appeler à l’aban-
don du projet ce week-end « en
raison des risques de vio-
lence ». Un saut à pieds joints
sur le terrain du maintien de
l’ordre cher à Manuel Valls. Le
volume de la cacophonie gou-
vernementale est monté d’un
ton hier.

Le chef du gouvernement a
fixé le début des travaux vers la
fin 2017 ou le début 2018 et a
répliqué en piétinant les plates-
bandes de la finaliste de la pré-
sidentielle 2007: « Ce que je

demande ce n’est pas qu’on
obéisse mais qu’on respecte le
vote des électeurs au référen-
dum (oui à 56 %, NDLR). C’est
tout simplement ça qui fonde la
démocratie, et je connais l’atta-
chement de Ségolène Royal et à
l’ordre juste et à la démocra-
tie. » Son entourage appuie :
« Cette position de Ségolène
Royal entre en contradiction
totale avec deux de ses piliers
idéologiques. » L’échange 
d’amabilités ne trouble pas la
ministre : « Il n’est pas aberrant
que des positions divergentes
s’expriment sur ce dossier. »

Comme si Hollande
n’y allait pas

La rébellion des magistrats, le
désarroi des députés loyalistes,
le dépit des footballeurs
(Zidane a jugé hier les critiques
du Président sur les jeunes
joueurs « dérangeantes »)
après la publication des 700
pages du livre de confidences et
une chute dans les sondages
ont délié de leurs vœux de fidé-
lité de deux poids lourds, qui
entretiennent une relation pri-
vilégiée avec François Hol-
lande. Il en faut moins que cela
pour lâcher dans la nature poli-
tique qui, elle aussi a horreur
du vide, deux tempéraments
impétueux  e t  ambi t i eux
comme Royal et Valls. Même
s’ils ont lu hier dans nos colon-

nes l’avertissement du Prési-
dent : « Il ne faut jamais se
laisser emporter par tel ou tel
bout de phrase, sorti de son
contexte ».

Les amis du Premier ministre
passent au plan B ou plutôt M,
comme Manuel. La ministre de
l’Écologie n’exclut pas, selon la
direction même du PS, « Un
plan R comme retour ». Demain
soir, elle va remettre au Maroc
où débute la COP22 un accord
mondial sur la réduction des
gaz à effet de serre ratifié par
tous les États les plus pollueurs
de la planète. Laurent Fabius
avait obtenu la signature en
2015, elle a mouillé le chemisier
pour obtenir les validations
pays par pays y compris les plus
réticents.

Ce succès international, le
créneau femme d’expérience
qui sent l’opinion et cette colo-
ration écologiste qui lui a valu
hier les applaudissements de
deux candidats à la primaire des
Verts Yannick Jadot et Karima
Delli, peuvent redonner des
désirs d’Élysée à la candidate de
2007.

Après Montebourg, Valls
et Royal ? Et Aubry ? Elle n’a
pas envie. Un de ses proches
confie : « Quand elle dira que
Hollande ne peut pas y aller,
elle lâchera les fauves ».

Pascal JALABERT.

POLITIQUE cacophonie persistante

Royal-Valls : comme
s’ils étaient candidats
En désaccord sur le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, Valls et 
Royal se sont attaqués sur leurs terrains de prédilection. Un air de primaire 
socialiste, comme si Hollande était empêché… Décryptage.

Pour l’Histoire ou la presse
people ? Une œuvre littéraire ou
un grand déballage médiatique
impudique ? « Lettre à Anne »,
paru la semaine dernière chez
Gallimard, n’a pas fini de faire
c o u l e r  b e a u c o u p
d’encre. L’ouvrage donne à lire
1 218 lettres que François Mit-
terrand a adressées à Anne Pin-
geot. « Sa chance de vie », résu-
mera-t-il dans une dernière
missive testamentaire en sep-
tembre 1995. A deux reprises
déjà - « Bouche cousue » et
« Bon petit soldat » - leur fille
Mazarine, 42 ans, dont l’exis-
tence avait été révélée en 1994, a
levé un coin du voile sur la
« famille cachée » de François
Mitterrand avec Anne Pingeot.
Celle que les Français avaient
découverte le 11 janvier 1996 aux
obsèques du Président, réunie
dans le chagrin avec Danielle,
l’épouse officielle dont François
Mitterrand n’a jamais divorcé, et
leurs deux fils, Jean-Christophe
et Gilbert.

« Je mets en ordre »
La correspondance en librairie

depuis samedi est d’une tout
autre dimension. Par sa longévité
d’abord : elle court sur plus de 30
ans. Le sénateur de la Nièvre,
46 ans, avait envoyé en 1962 sa
première missive à la jeune Anne,
19 ans, fille de son partenaire de
golf à Hossegor (Landes), un
riche industriel de Clermont-
Ferrand apparenté à la dynastie
Michelin. L’intensité des senti-
ments exprimés par François Mit-
terrand à son « Anamour » et
l’intimité d’une relation jetée en
pâture en ont aussi surpris plus
d’un y compris parmi les descen-
dants du premier Président socia-

liste. Reste « la » question : Fran-
çois Mitterrand aurait-il approuvé
l’initiative de sa compagne de
l’ombre ? « Je ne sais pas. Il savait
que je conservais tout. Mais,
est-ce qu’il voulait que ce soit
publié… Vous voyez… Toujours,
je me pose la question. » Presque
prise de remords, l’ancienne con-
servatrice des sculptures au
Musée d’Orsay se confie dans un
long entretien exceptionnel 
qu’elle a accordé à Jean-Noël
Jeanneney (1). Pour l’historien et
ancien ministre, membre de l’Ins-
titut François-Mitterrand, la
publication de cette correspon-
dance et celle du « Journal pour
Anne » (2) s’imposaient car elles
apportent « une meilleure com-
préhension d’un des personnages
majeurs de notre histoire natio-
nale au XXe siècle ». C’est lui qui
aurait convaincu Anne Pingeot
d’exhumer les courriers des boî-
tes à chaussures dans lesquelles
ils étaient conservés. Après avoir
longtemps hésité, Anne Pingeot
avoue aussi qu’elle tenait à ce
que ces lettres soient publiées de
son vivant. « J’ai 73 ans, je mets
en ordre, dit-elle. C’est la crainte
que ça ne soit pas fait correcte-
ment. Donc, ça, c’était aussi un
motif de publication. » L’ouvrage
paraît cinq ans après la mort de
Danielle Mitterrand et juste avant
le centenaire de la naissance de
François Mitterrand, le 26 octo-
bre prochain. Les droits seront
partagés entre ses trois enfants.

> 1- L’entretien « A voix
nue » est diffusé sur 
France Culture jusqu’à 
vendredi, dès 20 heures. 
> 2- « Journal pour Anne »,
journal intime de François
Mitterrand (1964-1970)
Gaillimard.

CONFIDENCES sur mitterrand

Anne Pingeot
sort de l’ombre

Anne Pingeot (bibi et voilette noirs) et Mazarine, avec Roger
Hanin derrière Danielle et Jean-Christophe Mitterrand.  Photo AFP

MIGRANTS
Réunion à Matignon 
sur la Jungle de Calais

Manuel Valls a réuni hier
matin les ministres concernés
par le campement de migrants
de Calais avant son prochain
démantèlement, pour une réu-
nion consacrée notamment au
sort des mineurs isolés, qui
feront l’objet d’une prise en 
compte spécifique. Les prépara-
tifs s’accélèrent dans l’optique
du démantèlement de ce campe-
ment insalubre de migrants, qui
compte entre 6 000 et 10 000
personnes selon les comptages,
avec en ligne de mire le 24 octo-
bre pour début des opérations.

PARLEMENT
Sexisme : des femmes 
en politique parlent

Un collectif de collaboratrices
parlementaires a dénoncé hier
les propos et agissements sexis-
tes, au-delà des seules affaires
médiatisées, et lancé un site
pour témoigner et informer,
« Chaircollaboratrice.com ». Le
collectif a signé une tribune dans
Le Monde : « Avec les affaires
Baupin, Tron, DSK, et l’actuel
cas Baylet... Ces affaires sont des
cas extrêmes de harcèlement ou
d’agression sexuelle, mais les
propos et agissements sexistes
sont le quotidien des femmes en
politique, qu’elles soient élues
ou collaboratrices ».

CULTURE
Exposition Universelle 
2025 : 7 sites candidats

Sept sites en Ile-de-France
sont candidats pour accueillir
une éventuelle Exposition Uni-
verselle en France en 2025, a
annoncé hier l’association
ExpoFrance 2025. Pour le
moment, aucun pays n’est offi-
ciellement candidat pour organi-
ser l’Exposition Universelle en
2025. Toronto (Canada), Osaka
(Japon), Bakou (Azerbaïdjan),
Manchester (Grande-Bretagne)
seraient sur les rangs. Le
gagnant pourrait être désigné en
novembre 2018.

LUXEMBOURG
Engie a-t-il transféré 
27 milliards d’euros ?

Selon une enquête publiée
hier dans « Les Jours », Engie
(ex-GDF Suez) aurait transféré,
par l’intermédiaire d’une de ses
filiales, quelque 27 milliards
d’euros au Luxembourg dans
une opération massive d’optimi-
sation fiscale. Engie a indiqué
qu’il « respecte la législation fis-
cale en vigueur dans les plus de
70 pays où il est présent, au
Luxembourg comme ailleurs ».

AUTOMOBILE
Un fichier des non-
assurés pour 2018

En France, au moins 750 000
personnes rouleraient sans assu-
rance. Depuis plusieurs mois, la
Sécurité routière planche sur un
fichier qui recenserait tous ces
automobilistes non à jour de
leurs cotisations d’assurances.
L’État espère une entrée en
v igueur  de  ce  f i ch ie r  au
31 décembre 2018. Le système a
déjà été expérimenté en Belgi-
que, où il a permis de faire bais-
ser le nombre d’accidents impli-
quant des non-assurés de
7 000 à 10 000.

ATTENTATS
Cabrel ne rechantera 
pas au Bataclan

Le Bataclan, la salle de con-
certs parisienne dans laquelle
ont été tuées 90 personnes le
soir du 13 novembre 2015, doit
rouvrir prochainement. Francis
Cabrel, profondément marqué
par ces attaques, a confié ne pas
avoir la force de s’y produire :
« On m’a proposé de jouer pour
la réouverture en novembre,
mais j’ai refusé. Un des respon-
sables du Bataclan m’a appelé et
je lui ai expliqué que c’était trop
d’émotion pour moi et que
j’étais incapable de jouer dans
cet endroit. Je m’en excuse, mais
c’est au-delà de mes forces ».

Le campement de migrants
à Calais. Photo AFP

EN BREF

GAUCHE
Cormand salue
le virage écolo
de Mélenchon

Le secrétaire national d’EÉ-LV,
David Cormand, «accueille
avec beaucoup de bonheur» le
virage écologiste de Jean-Luc
Mélenchon, jugeant un rappro-
chement «difficile», du fait du
côté «un peu bonapartiste» du
candidat à l’élection présiden-
tielle.

DROITE
56 531 inscrits 
à  l’étranger

56 531 Français de l’étranger
sont inscrits pour voter électro-
niquement pour la primaire de
la droite fin novembre, et 4 500
autres personnes attendent une
validation de leur inscription.
« Nous sommes très contents,

c’est de bon augure sur la mobi-
lisation générale », a commenté
Thierry Solère, président du
comité d’organisation de cette
primaire.
Juppé : pas de 
« mercato des
Premiers ministres »

« Je me refuse à rentrer dans
ce mercato des Premiers minis-
tres. C’est ridicule », a déclaré
Alain Juppé hier, alors que
Nicolas Sarkozy, son principal
concurrent à la primaire de la
droite, a d’ores et déjà annoncé
son choix envers François
Baroin. 

Alain Juppé. Photo AFP

PRÉSIDENTIELLE

Manuel Valls, Ségolène Royal. AFP
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Une forte explosion et un incen-
die sur un site de l’usine chimi-
que BASF ont fait hier deux

morts, deux disparus et six blessés
graves. On compte aussi un nombre
encore indéterminé de blessés légers. 

Pas de danger 
pour la population

Les autorités ont assuré que la popu-
lation n’avait rien à craindre, tandis
qu’une épaisse fumée noire s’élevait
au-dessus du site industriel.

L’incendie devait être maîtrisé dans la
nuit, mais l’incertitude demeurait quant
à la nature des gaz.

Des riverains ont de leur côté fait état
d’irritations des voies respiratoires. Les

160 000 habitants de Ludwigshafen
(sud de Francfort) ont été invités à
rester chez eux jusqu’à ce que l’incen-
die soit éteint.

Aucune évacuation n’a été ordonnée,
mais des numéros de téléphone
d’urgence ainsi qu’un lieu d’informa-
tion ont été mis en place par l’entreprise
allemande.

« C’est assez effrayant quand quel-
que chose explose ici », avouait Tho-
mas Storzum, un laveur de vitres.
« BASF réagit rapidement avec ses pro-
pres pompiers », a indiqué de son côté
Stefan Veit, un étudiant. « Comme
n’importe quelle grande entreprise dans
la chimie, ils savent que ce genre de
choses peut arriver et ils y sont prépa-

rés. »

Cause inconnue
Les causes de la déflagration n’ont

pas été déterminées dans l’immédiat, a
reconnu BASF. L’incendie s’est déclaré
dans un système d’approvisionnement
de réservoirs de produits inflammables.
Les opérations de « vapocraquage », un
procédé utilisé dans l’industrie chimi-
que, ont été arrêtées.

L’entreprise n’a pas précisé quels
types de produits chimiques circulaient
dans les canalisations touchées par
l’explosion. D’après le site internet de
l’entreprise, il est doté d’un «système
de sécurité hautement moderne». 

Le site industriel de Ludwigshafen, où

BASF emploie quelque 36 000 person-
nes, selon la mairie, est le plus grand et
le plus ancien de ce groupe, dont les
activités vont du secteur pétrochimique
à la confection de plastiques, de pro-
duits agricoles et d’entretien.

Un autre accident, de moindre gra-
vité, a eu lieu aussi hier sur un autre site
du groupe, à Lamperheim. Quatre per-
sonnes y ont été blessées.

BASF n’a pas connu d’accidents de
grande ampleur depuis des décennies.
Les drames les plus graves ont eu lieu
en 1921 et en 1948, à Ludwigshafen.
Dans le premier, 585 personnes ont péri
après une explosion dans une usine
d’ammoniac, le second a fait 207 morts
et quelque 3 800 blessés.

ALLEMAGNE dans le port de ludwigshafen, au sud de francfort

Explosion mortelle 
dans une usine chimique
Une explosion inexpliquée dans l’usine du géant de la chimie BASF, à Ludwigshafen, a fait au moins deux 
morts, deux disparus et six blessés.

L’origine de l’explosion à l’usine chimique BASF de Ludwigshafen restait inconnue hier. Photos AFP

Accusé d’agressions sexuelles,
Donald Trump continuait

hier à dénoncer de façon préven-
tive une élection présidentielle
américaine truquée, comme lors
des turbulences de l’été, alors
qu’Hillary Clinton prend le large
dans les sondages pour le scrutin
du 8 novembre.

Langage codé
« Bien sûr que de vastes fraudes

électorales se produisent avant le
scrutin et le jour de l’élection.
Pourquoi les responsables répu-
blicains le nient-ils ? Quelle naï-
veté ! », a encore écrit Donald
Trump sur son compte Twitter.

Que veut dire le candidat répu-
blicain à la Maison Blanche ?

Il reste flou, mais a fait allusion
à de possibles fraudes dans les
bureaux de vote. Par exemple, il a
encouragé le 1er octobre ses parti-
sans à aller surveiller les bureaux
« dans certaines zones ». « On ne
peut pas perdre une élection à
cause de vous savez quoi… »

Ce langage codé pourrait viser
les quartiers noirs, qui votent
majoritairement pour le parti
démocrate. Certains sous-enten-
dent que dans ces bureaux de
vote, des tricheries pourraient
avoir lieu, par exemple en suppri-
mant des voix républicaines ou
en faisant voter des gens qui n’en
auraient pas le droit.

Le paradoxe est que depuis plu-
sieurs années, à l’initiative de
gouverneurs républicains, plu-
sieurs États ont durci les condi-
tions de vote.

Alors qu’en 2000, 14 États seu-
lement exigeaient une preuve
d’identité pour voter, ils sont
aujourd’hui une trentaine à le
faire, selon la Conférence natio-
nale des législatures d’États. Ces
restrictions sont dénoncées par
les démocrates, qui estiment
qu’elles frappent démesurément
les minorités et les plus vulnéra-
bles, qui n’ont pas forcément de
permis de conduire, la pièce
d’identité la plus commune aux
États-Unis et qui est souvent
payante.

Donald Trump estime aussi que
l’élection est truquée par les
médias, qui ignoreraient volon-
tairement les affaires liées à
Hillary Clinton pour concentrer
leur couverture sur les accusa-
tions sexuelles contre le candidat
républicain. Des accusations qu’il
rejette.

Donald Trump retrouvera
demain à Las Vegas Hillary Clin-
ton pour leur troisième et dernier
débat. La démocrate restait cloî-
trée hier chez elle près de New
York pour s’y préparer. Elle devra
sans doute se tenir prête à répon-
dre aux dernières révélations de
WikiLeaks.

ÉTATS-UNIS   soupçons de fraude

En difficulté, Trump 
crie encore au trucage
Face à la progression de Clinton dans les 
sondages, le candidat à la présidentielle n’a 
qu’une seule défense : l’attaque.

Donald Trump, le Républicain mise sur la polémique  Photo AFP

La proviseure d’un lycée de
Tremblay-en-France (Seine-Saint-
Denis) a été frappée hier à la grille
de son établissement, sur lequel
plusieurs cocktails molotov ont
été lancés par des jeunes qui s’en
sont également pris aux forces de
l’ordre. Il était environ 8 heures
quand « des individus se sont
livrés à des actes de dégradation
et de violence devant l’établisse-
ment », le lycée professionnel
Hélène-Boucher.

« La proviseure, présente à la
grille, a essayé de raisonner ces
individus, de calmer la situa-
tion », a ajouté le rectorat. Légère-
ment blessée au visage par quatre
d’entre eux, la proviseure a été
transportée à l’hôpital Robert-
Ballanger, à Aulnay-sous-Bois,
ainsi que la gardienne de l’établis-
sement, victime d’un malaise, a
précisé une source policière.

Quatre cocktails Molotov ont
été lancés sur la façade sans faire
de dégâts, et trois autres bou-
teilles contenant du liquide
inflammable ont été retrouvées à
proximité du lycée, a ajouté cette
source.

Alors que les forces de l’ordre
avaient été appelées sur place,

ces « jeunes » s’en sont alors pris
aux policiers, qui ont essuyé des
tirs de mortiers, confectionnés
artisanalement afin de propulser
des projectiles, ont raconté des
sources policières.

Au total, 80 jeunes seraient
impliqués dans ces incidents,
dont une dizaine se sont montrés
particulièrement virulents.

Les faits ont été filmés par la
vidéosurveillance de la ville, en
cours d’exploitation. Le parquet
de Bobigny a confié une enquête
à la Sûreté territoriale.

Troisième épisode
de violences en 15 jours

C’est le troisième épisode de
violences qui se produisent aux
abords de cet établissement. Le
10 octobre, une trentaine de jeu-
nes munis de barres de fer
s’é t a ient  a f f rontés  devant
l’enceinte du lycée où, quatre 
jours plus tôt, deux véhicules
avaient été incendiés.

Pour le rectorat, ces violences
n’ont a priori pas de rapport avec
la vie de l’établissement. « Nous
sommes dans un contexte de vio-
lences urbaines dont il appartien-
dra de déterminer les causes ».

ILE-DE- FRANCE   proviseure blessée

Cocktails Molotov au lycée 
tirs de mortiers sur la police

ESPACE
ExoMars :
tout se passe bien !

La mission ExoMars, qui doit
démontrer la capacité de l’Europe
à poser un engin sur Mars, est en
bonne voie : l’atterrisseur Schia-
parelli poursuivait hier sa longue
descente vers Mars où il doit se
poser demain et tout se passe
bien pour la sonde scientifique
TGO. La sonde européano-russe a
changé de trajectoire dans la nuit
de dimanche à lundi pour s’écar-
ter de Mars après avoir largué
l’atterrisseur. Mais tout s’est
passé comme prévu.

NIGER
Une prison
de djihadistes attaquée

Des hommes armés ont lancé,
hier, à l’aube, une spectaculaire
attaque contre la prison de Kou-
toukalé, à 50 km au nord-ouest de
Niamey, la prison la mieux gardée
du Niger où sont détenus de
nombreux djihadistes, avant
d’être mis en déroute par les for-
ces de sécurité. En fin de matinée,
le corps d’un des assaillants,
deux ceintures d’explosifs et trois
motos calcinées étaient visibles
devant le mur criblé de balles du
pénitencier.

SYRIE
Alep : de nouveaux 
raids meurtriers

Des dizaines de civils ont été
tués hier dans de nouveaux bom-
bardements sur les quartiers
rebelles d’Alep, malgré les mena-
ces de sanctions internationales
brandies par les Occidentaux
contre la Syrie et son allié russe.
Autrefois la capitale économique
du pays, Alep est aujourd’hui une
ville dévastée par des bombarde-
ments incessants et des violents
combats menés par les forces du
régime de Bachar al-Assad qui
entendent conquérir la partie de
la ville leur échappe.

RWANDA
Kigeli V, le dernier roi, 
est décédé

Le dernier roi du Rwanda, Kigeli
V, est décédé dimanche à l’âge de
80 ans aux États-Unis, où il était
exilé depuis de nombreuses
années. Né Jean-Baptiste Ndahin-
durwa, Kigeli V était monté sur le
trône en 1959, mais a été forcé à
l’exil un an plus tard par les auto-
rités coloniales belges après avoir
demandé l’aide de l’ONU pour
obtenir  l ’ indépendance du
Rwanda. Après l’Afrique, il s’était
installé aux États-Unis en 1992.
La monarchie rwandaise a été
abolie en 1961 par référendum.

UKRAINE
Un chef militaire 
rebelle prorusse tué

Les rebelles prorusses de l’Est
de l’Ukraine ont décrété hier trois
jours de deuil en hommage au
chef militaire Arseni Pavlov, plus
connu sous le nom de guerre
« Motorola », tué la veille dans un
attentat à Donetsk, fief des sépa-
ratistes. Les rebelles ont accusé
Kiev d’être responsable de
l’explosion. Le président ukrai-
nien Petro « Porochenko a violé la
trêve et nous a déclaré la guerre »,
a affirmé le « président » de la
«  Républ ique popula i re  de
Donetsk », Alexandre Zakhart-
chenko.

ALLEMAGNE
La natalité au plus 
haut depuis 1982

Les données publiées hier par le
Bureau fédéral de la statistique en
Allemagne ont révélé que le taux
de natalité outre-Rhin a atteint en
2015 son plus haut niveau depuis
1982. L’immigration et une ambi-
tieuse politique familiale expli-
quent ces chiffres. En 2015, l’Alle-
magne a comptabilisé 738 000
naissances selon le Bureau fédéral
de la statistique. Cette hausse de
3,2 % confirme la reprise de la
natalité déjà observée en 2014
(+4,8 %). Le taux de natalité
allemand est passé en 2015 à 1,5
enfant par femme, contre 1,47 en
2014. 2015 est ainsi la meilleure
année depuis 1982.

ExoMars. Photo AFP

EN BREF

L’entreprise de maçonnerie
qui a participé à la construc-

tion de l’immeuble d’Angers,
dont un balcon s’est effondré ce
week-end faisant quatre morts
et quatorze blessés, pointe du
doigt dans un communiqué de
son avocat « une défaillance
liée à une usure anormale ».

« Taches d’humidité 
massives »

La société Bonnel, par la voix
de son avocat Pascal Rouiller,
précise dans ce communiqué
que le procédé utilisé pour la
réalisation des balcons, qui
remonte à 1998, « ne présente
strictement aucune originalité
et la construction a été effec-
tuée de manière classique dans
le respect scrupuleux des règles
de l’art, et sous le contrôle des
personnes chargées de vérifier
l a  q u a l i t é  d e  c e  t y p e
d’ouvrage ».

Et d’ajouter que l’entreprise
associée à la construction de
l’immeuble « n’a pas été d’une
quelconque manière concernée
par son entretien ultérieur et à
sa maintenance, et ne peut 
donc s’exprimer sur les condi-
tions dans lesquelles ces bal-
cons auraient présenté une

défaillance liée à une usure
anormale ». Me Rouiller, a
notamment fait état de « taches
d’humidité massives » visibles
à l’endroit des balcons sur
l’immeuble.

Des expertises 
qui prendront du temps

Le drame a eu lieu samedi soir
vers 23 heures alors que toutes
les victimes se trouvaient sur le
balcon, donnant sur la cour
intérieure. Les quatre morts
sont trois hommes de 21, 23 et
25 ans, et une jeune fille de 18
ans. Sur les 14 blessés, sept
avaient quitté l’hôpital dès 
dimanche.

L’enquête  de  f lag r ance
ouverte après le drame devrait
se clore ce matin pour laisser
place à « une information judi-
ciaire contre X pour homicides
et blessures involontaires », a
indiqué hier le procureur de la
République d’Angers. « Le
cœur de ce dossier va reposer
sur la recherche de la cause de
l’effondrement, cette question
passera obligatoirement par des
actes d’expertise et de recher-
ches techniques », a-t-il expli-
qué. Une procédure qui pour-
rait prendre plusieurs mois.

ANGERS   l’accident a fait 4 morts

Balcon effondré : 
« une usure anormale »
Après l’accident, lors d’une fête, qui a fait 4 morts
et 14 blessés dans la chute d’un balcon, à 
Angers, l’enquête a commencé. Elle sera longue.

Les victimes se trouvaient toutes sur le balcon du 3e étage.
Photo AFP

La bonne santé de l’écono-
mie d’un pays dépend de
la santé de sa vie politi-

que… C’est la (re) découverte
que vient de faire la Coface,
dont le métier est de conseiller
les entreprises sur le niveau de
« risque » des pays dans les-
quels elles investissent. Son
économiste en chef Julien
Marcilly cite un exemple pro-
bant : la Grèce, en passe en
2014 de sortir de la crise éco-
nomique, et qui a brutalement
replongé à cause d’une crise
gouvernementale.

L’exemple de 
l’Espagne

« La confiance des entrepri-
ses est plus sensible aux incer-
titudes politiques que celles
des ménages », souligne la
Coface. Et l’impact d’un choc
politique est important, évalué
à -0,7 % sur la croissance
française. Le choc d’un Brexit
mal négocié pèserait pour
-0,5 %.

Pour évaluer le « risque poli-
tique » d’un pays, la Coface
retenait des critères comme

l’évolution de la richesse
(PIB), sa répartition dans la
population (coefficient de
Gini), ou le niveau de liberté
politique (mesuré par la ban-
que mondiale).

Elle a donc décidé d’ajouter
trois critères afin de mieux
coller à la réalité, notamment
en Europe : l’euroscepticisme
et le sentiment anti-immigra-
tion, mesurés par Eurobaromè-
tre, et le morcellement politi-
que. Prenons ce dernier
critère, apparemment sans
rapport avec la santé économi-
que d’un pays. Il démontre sa
pertinence dans un pays
comme l’Espagne, à la recher-
che d’un gouvernement
depuis près d’un an et l’émer-
gence de deux partis (Ciuda-
danos et Podemos), qui a
cassé le jeu d’alternance entre
droite et gauche. Le résultat,
c’est un déficit budgétaire en
plongée, et une Commission
européenne affolée.

La France 
dans la moyenne

Prenons maintenant les

deux autres ajouts, l’euroscep-
ticisme et le sentiment anti-
immigration. Ils justifient 
selon la Coface la hausse du
risque politique aux Pays-Bas,
en Finlande et en Autriche,
trois pays où l’extrême droite
est en forte progression et
même, à Vienne, susceptible
d’emporter la présidence. Et la
France ? Comme souvent,
dans la moyenne entre Europe
du sud et du nord.

Julien Marcilly admet un
« oubli », la menace terroriste,
dont la France mesure l’impact
sur la croissance de son éco-
nomie. Oubli expliqué par le
manque de précédents per-
mettant une juste évaluation.

La succession de rendez-
vous électoraux européens
dans les prochains mois (Ita-
lie, Autriche, Pays-Bas, France,
Allemagne…) permettra de
vérifier la thèse. Dans l’immé-
diat, la Coface évalue à -2 %
sur un an le choc d’une vic-
toire de Donald Trump sur la
croissance de l’Europe…

Francis BROCHET.

GÉOPOLITIQUE une étude de la coface, assureur-crédit

 Le « risque politique »  
boulet de l’Europe
L’instabilité politique est-elle mauvaise pour l’économie d’un pays ? Oui, 
répond la Coface, qui révise ses évaluations en injectant des critères 
comme le « morcellement politique ».

PARIS
Manif pour tous : 
des Femen au tribunal

Quatre Femen devront compa-
raître au tribunal correctionnel
pour exhibition sexuelle après
leur interpellation, dimanche, à
Paris, en marge de la Manif pour
tous, où elles sont apparues poi-
trines dénudées. Six militantes
ont été placées en garde à vue
dimanche. Deux d’entre elles ont
fait l’objet d’un rappel à la loi,
quatre autres sont convoquées
pour un procès le 25 janvier.

TERRORISME
Abdeslam: son frère lui 
demande de parler

«Très clairement, je demande à
mon frère de s’exprimer». Voilà ce
qu’a demandé Mohamed Abdes-
lam à son frère Salah, au micro de
RTL hier. Incarcéré à Fleury-Méro-

gis pour son implication dans les
attentats de Paris, qui avaient fait
130 morts, Salah Abdeslam
refuse de parler à la justice depuis
son arrestation en Belgique, le 18
mars.

CRÉTEIL
Bizutage à la fac : 
enquête ouverte

La ministre de l’Éducation
nationale Najat Vallaud-Belkacem
a annoncé hier l’ouverture d’une
enquête administrative après des
révélations sur des « faits graves
de bizutage » lors d’un week-end
d’intégration en 2015 à la faculté
de médecine de l’Université Paris-
Est Créteil (UPEC). L’enquête est
diligentée quatre jours après la
publication dans Le Monde d’un
témoignage anonyme  Le bizu-
tage est en théorie interdit depuis
1999 mais reste pratique cou-
rante surtout en médecine.

EN BREF

Un régent de 96 ans 
à la place du roi
Après la mort du roi de Thaïlande jeudi, la
régence a été confiée à son plus proche
conseiller, un ancien général de… 96 ans,
éminence grise de la politique du royaume
depuis des décennies.  Prem Tinsulanonda
reste un des personnages les plus actifs de
la scène politique thaïlandaise, malgré son
grand âge. Cet ancien général et chef de
l’armée était depuis des années à la tête du
Conseil privé du roi Bhumibol Adulyadej,
institution très puissante. Il a aussi exercé
des fonctions de Premier ministre de 1980
à 1988. Huit années sous le signe de la
stabilité politique et économique, chose
rare en Thaïlande. 
Ombre au tableau : après le coup d’État
qui a renversé le Premier ministre Thaksin
Shinawatra en 2006, des manifestants ont
clairement accusé Prem d’avoir fomenté le
putsch. Mais Thaksin était une personnali-
técontroversée pour ses politiques populis-
tes à succès           Photo AFP

THAÏLANDE            
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Comme il en existe tant
sur la dernière tranche
LGV entre Baudrecourt

et Vendenheim, le viaduc de
Bourgaltroff, dans le Saulnois,
long de 220 m, est un bel
ouvrage d’art. Mais depuis
quelques mois, il est au centre
de toutes les attentions des
élus locaux, des autorités et
de SNCF réseau. « Depuis un
an à peu près, le propriétaire
de l’étang sous le viaduc
constate des flaques bizar-
res », raconte Sylvain Hins-
chberger, le maire de Bourgal-
troff. Un liquide jaune-vert
s’échappe en effet de la colline
supportant le pilier occiden-
tal.

Des analyses ont démontré
qu’il contient un produit chi-
mique toxique : le chrome VI,
ou chlore hexavalent. Les
amateurs de cinéma reconnaî-
tront la substance qui est au
centre du film Erin Brockovich,
seule contre tous, dans lequel
une avocate dénonce les
intoxications des populations
au chrome VI. Voilà, en tout
cas, qui a donné des sueurs
froides aux élus locaux, en
tête desquels Bernard Minel,
président du Syndicat des
eaux de Vergaville.

Si tous ont pris l’affaire à
bras-le-corps, ce n’est pas seu-
lement parce que l’étang situé
sous le viaduc alimente en eau
un ruisseau qui se jette dans
les rivières le Spin, le Verbach
puis la Seille. C’est surtout
parce que le captage d’eau
courante de la source de
Mariembourg n’est situé qu’à
environ un kilomètre de là, à
vol d’oiseau. Celui-ci alimente
six communes et 1 600 habi-
tants et a évidemment donné
lieu, lui aussi, à des analyses
hebdomadaires depuis la
découverte de la pollution. Et
elles sont formelles : « La 
source n’a pas été atteinte »,
insiste Bernard Minel.

Un mystère
Il n’empêche, ni l’origine de

cette substance ni la manière
d’arrêter son émission n’ont
été déterminées. Tout au plus
peut-on affirmer qu’elle coule
de la butte du viaduc seule-
ment lors des longues pério-
des de pluie soutenue, ce qui
n’est plus arrivé depuis juin.
Mais tous prennent l’affaire au
sérieux, aussi bien au sein de
SNCF réseau que de la sous-
préfecture de Sarrebourg qui
suit le dossier de très près, et

qui a déjà provoqué plusieurs
réunions. Une cuve censée
capter ce chrome VI a été
enterrée et fait son œuvre :
son ouverture permet de voir
le fameux liquide jaunâtre qui
est pompé constamment.

D’autre part, SNCF réseau a
fait savoir qu’elle poursuivait
les recherches afin de détermi-
ner les origines de la pollution
et qu’elle mettait tout en
œuvre pour y parvenir. Le
sénateur Jean-Louis Masson a

également posé une question
écrite à la ministre de l’Envi-
ronnement dans laquelle il lui
demande de prendre ce dos-
sier en main.

Philippe DERLER.

viaduc de bourgaltroff

Pollution au chrome VI 
près de la source de Mariembourg
Un pied du viaduc de Bourgaltroff, sur lequel passe le TGV, suinte d’un liquide toxique à l’origine inconnue. Les élus locaux 
et SNCF réseau travaillent pour stopper cette pollution située à 1 km de la source d’eau de Mariembourg.

Les élus locaux Marcel Denis, Sylvain Hinschberger et Bernard Minel (de gauche à droite)
s’inquiètent des liquides qui coulent de la butte supportant le viaduc. Photo Philippe DERLER

assises de la moselle

Mickaël Sadoune condamné 
à 10 ans de réclusion
L’accusation avait demandé 12 ans pour sa tentative d’assassinat du 16 février 2014 à Metz contre Mélissia.

 talange

Coup de feu :  
une interpellation à Esch

Le chrome est un élément
métallique naturel. Seuls les
c o m p o s é s  t r i v a l e n t s
(chrome III) et hexavalents
(chrome VI) sont retrouvés
de manière significative
dans l’environnement. Les
principales sources de rejet
du chrome VI dans l’envi-
ronnement sont les activi-
tés industrielles.

L’alimentation (nourriture
et eau) représente la princi-
pale voie d’exposition pour
la population. Le chrome VI
est considéré comme can-
cérogène certain. Si sa con-
centration dans l’eau pota-
ble ne doit pas excéder 50
µg/l (microgrammes par lit-
tre), cette valeur est consi-
dérée par l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environne-
ment et du travail comme
non protectrice pour la
santé publique.

Source : www.cancer-en-
vironnement.fr

Un poison 
cancérogène

arrêté à la martinique

Djihadiste présumé 
transféré à Metz

tucquegnieux

Piéton fauché : 
le chauffard en prison

Samedi, peu après 20h, sur le parking d’une enseigne talangeoise,
une jeune femme et l’une de ses connaissances, qui avaient pris place
dans un véhicule, auraient été la cible d’un tir par arme à feu. Aucune
douille ni impact n’ont été retrouvés sur la carrosserie ou sur les lieux.
Seule une vague détonation aurait été entendue. Selon l’une des
victimes, elle pourrait s’apparenter à un tir avec une arme de petit
calibre. Toutefois, l’affaire a été rapidement prise au sérieux par les
gendarmes de la brigade territoriale de Maizières-lès-Metz. D’autant
qu’elle s’inscrit dans le contexte d’un différend familial et que l’auteur
présumé du tir serait déjà connu de leurs services. Différentes
surveillances ont été mises en place, en collaboration notamment
avec la police du Grand-Duché du Luxembourg.

Vers 5h, dimanche matin, l’agresseur présumé et son complice ont
été arrêtés à la sortie d’une discothèque d’Esch-sur-Alzette où ils
auraient passé la nuit. Agé d’une petite trentaine d’années, le duo,
qui résiderait sur le secteur de Talange, a été interpellé par la police
grand-ducale.

Selon des sources policières luxembourgeoises, deux mandats
d’arrêts européens ont été délivrés. Les deux hommes devraient être
présentés prochainement à un juge d’instruction messin et pourront
ainsi donner leur version des faits. Une information judiciaire pour
tentative d’homicide pourrait être ouverte.

D.-A. D.

Intoxications 
dans un bar

 Hier, rue Foch à Sarreguemi-
nes, cinq personnes qui se trou-
vaient dans un bar, fermé depuis
jeudi en raison d’une coupure de
courant, ont été intoxiquées au
monoxyde de carbone. Pour parer
au plus urgent, le gérant du bar
qui recevait des amis, avait ins-
tallé un groupe électrogène à
l’arrière, en limite du bâtiment. Ce
qui n’a pas empêché le monoxyde
de carbone de s’infiltrer à l’inté-
rieur des locaux dans lesquels
sont situés trois appartements.
« J’étais avec des amis, lorsque
l’un d’entre eux est tombé dans
les pommes », explique le gérant
encore sous le choc. Lorsque les
secours sont arrivés, les pompiers
ont vite décelé la présence du
monoxyde de carbone et pris en
charge les personnes intoxiquées.
La police était également pré-
sente.

REPÈRES

   Cela n’atténuera peut-être pas
la douleur des proches de Didier
Walesa, mais ils ont appris hier
que le chauffard qui a mortelle-
ment fauché ce piéton, vendredi
vers 18h à Tucquegnieux, dort
depuis dimanche en prison.
Une décision prise par le juge
des libertés et de la détention,
après que le mis en cause est
passé devant le juge d’instruc-
tion de Briey, qui l’a mis en
examen pour homicide involon-
taire.

Le parquet du tribunal de
grande instance briotin était
injoignable hier mais, selon nos
informations, ce chef d’inculpa-
tion est alourdi d’au moins une
circonstance aggravante : le
chauffard aurait consommé de
l’alcool. Ce Mosellan d’une
trentaine d’années est acccusé
d’avoir renversé Didier Walesa,
52 ans. L’habitant de Tucque-
gnieux marchait rue Batignani,
au cœur de cette commune du

secteur de Briey, quand il s’est
fait percuter sur le trottoir par
un 4X4 blanc immatriculé au
Luxembourg. Le véhicule est
ensuite parti dans une folle
équipée, mobilisant les unités
de gendarmerie mais aussi la
police grand-ducale, lancées à
ses trousses. Finalement, le
tout-terrain était intercepté trois
heures après à Zoufftgen, près
de la frontière luxembourgeoise.

Placé en garde à vue dans les
locaux de la brigade de recher-
ches de Briey, le conducteur a
donc fait un aller simple vers le
tribunal, étape intermédiaire
avant sa destination finale : la
prison. C’est désormais au
magistrat instructeur de recons-
tituer le film de cette dramati-
que soirée et des heures qui ont
précédé, afin de comprendre
toutes les circonstances de ce
dramatique accident.

G. I.

Il réceptionne
un colis « cocaïné »

« Je ne savais pas.  Je ne me
rappelle plus. J’ai juste rendu ser-
vice », assure ce Nigérian de 46
ans poursuivi pour avoir, à For-
bach, réceptionné un colis
envoyé de Guyane et contenant
30 g de cocaïne. La drogue était
dissimulée dans deux bouchées
censées être au chocolat. Au con-
trôle postal à Cayenne, un chien
des douanes marque le colis. Ce
dernier est ouvert et la drogue est
découverte. Le colis chemine vers
la métropole.

Le colis arrive le 1er avril à For-
bach, un avis de passage est laissé
dans la boîte aux lettres du desti-
nataire, une personne non identi-
fiée. Le 10 avril, Nnamdi Duru
vient chercher le colis à la poste. Il
est interpellé. Une information
judiciaire est ouverte et le Nigé-
rian est placé en détention provi-
soire pendant neuf mois.

Tant devant le magistrat ins-
tructeur que devant le tribunal, le
mis en cause n’est pas très cau-
sant. Son avocat plaide le risque
qu’il aurait à le faire, se trouvant
visiblement être le « pion » d’un
réseau international. Il a reçu des
appels suspects du Pakistan et
émis des appels vers le Surinam et
le Vietnam.

Réquisitions : 18 mois de pri-
son ferme. Le tribunal suit. Un
sursis de quatre mois est révoqué.

Odile BECKER.

   Rachid Rafaa, un Marocain,
soupçonné d’être lié à des res-
p o n s a b l e s  d ’A l - Q a ï d a  a u
Maghreb islamique, a été trans-
féré de Martinique vers une pri-
son de Metz, a indiqué le syndi-
cat FO pénitentiaire outremer.

« Rafaa a été transféré diman-
che soir en toute discrétion vers
une prison métropolitaine. Il sera
détenu à la prison de Metz en
Moselle, après un petit séjour
dans une prison parisienne avant
d’arriver là-bas», a indiqué Patrick
Louvounou, délégué outre-mer
du syndicat FO pénitentiaire. FO
avait souhaité que le djihadiste
présumé soit transféré dans une
prison en métropole «beaucoup
plus adaptée à son profil».

Recherché depuis le 27 juillet
pour ne pas avoir respecté son
assignation à résidence sur la
commune de Morne-Rouge (Mar-
tinique) depuis le 15 mai 2014,
Rafaa, 40 ans, avait été arrêté sur
cette même commune par le

GIGN de Fort-de-France et la sec-
tion de recherche de la gendarme-
rie le 21 août. Présenté le lende-
main à un juge d’instruction, il
avait été «mis en examen pour les
faits de non-respect de l’assigna-
tion à résidence par étranger fai-
sant l’objet d’un arrêté d’expul-
sion » et placé en détention
provisoire à la prison de Ducos
par le juge des libertés et de la
détention.

Selon une fiche de renseigne-
ment et de recherches de la gen-
darmerie nationale circulant sur
les réseaux sociaux, «les autorités
marocaines le soupçonnent d’être
lié à des responsables d’Al-Qaïda
au Maghreb islamique (Aqmi). Il
les aurait aidés à diffuser leurs
messages via internet ». Ce soup-
çon est partagé par les services
français de lutte contre le terro-
risme qui considèrent que cet
homme est connu pour « son
appartenance à la mouvance dji-
hadiste internationale ».

C’est une procédure judi-
ciaire rare qui est en
train de voir le jour. Une

singularité qui s’explique par la
qualité des personnes suscepti-
bles d’être poursuivies mais
aussi par le nombre de plai-
gnants dans une affaire hors
norme : le « LymAction ».

Pour faire simple, deux avo-
cats spinaliens, Mes Catherine
Faivre et Julien Fouray, devraient
annoncer aujourd’hui à Paris
que plus de 200 patients atteints
par la maladie de Lyme ont initié
un dépôt de plainte à l’encontre
des laboratoires pharmaceuti-
ques ayant commercialisé des
tests qui n’auraient pas permis
de les diagnostiquer assez tôt,
engendrant du coup des retards
de traitements. « Un énorme
scandale sanitaire », selon
Marie-Claude Perrin, présidente
de l’association Lyme sans fron-
tières, puisque de nombreux 
patients ont vu leur état de santé
péricliter suite à ce retard dans
leur diagnostic. Et, à l’écouter,
on comprend que de nombreux
malades, touchés suite à ces
morsures de tiques, ont vécu un
véritable enfer : « Des gens sont
dans des situations abomina-
bles. Certains sont en fauteuil
roulant et ils ont tout perdu :
leur boulot, leur santé, leur
famille… Les malades n’étaient

pas informés par les médecins
de l‘insuffisance des tests qu’ils
menaient, de même que les
médecins n’étaient pas au cou-
rant des limites de ces tests
reconnus, par une grande partie
de la communauté scientifique,
comme non suffisamment fia-
bles pour diagnostiquer cette
maladie », ajoute Marie-Claude
Perrin, tout en affirmant que ce
scandale n’en est certainement
qu’à ces prémices.

« Il s’agit de plaintes indivi-
duelles regroupées et il y a
encore une masse de malades
dans la nature… Chaque année,
33 000 nouveaux cas sont rele-
vés mais nous sommes encore
largement en dessous de la réa-
lité car ces chiffres sont basés
sur les résultats obtenus par ces
tests non fiables… »

« Ça sent le roussi 
pour le ministère »

Désormais, c’est un long péri-
ple judiciaire qui attend tous ces
plaignants qui, au bout du che-
min, espèrent bien obtenir une
reconnaissance à sa juste valeur
de leur statut de malades.

Mais si ces patients espèrent
toucher d’éventuelles indemni-
tés suite aux divers préjudices
endurés, ils nourrissent aussi un
autre objectif : celui de débus-
quer d’éventuels responsables.

Du côté des laboratoires phar-
maceutiques ayant commercia-
lisé ces tests mais aussi du côté
de l’Etat, lui aussi visé par ces
plaintes… « Des responsabilités
vont être recherchées », affirme
la présidente de Lyme sans fron-
tières, plutôt contrariée par le
manque de réactivité du minis-
tère de la Santé. « Cela fait qua-
tre ans qu’on a des audiences au

ministère et qu’ils sont au cou-
rant de tout… Quatre ans que
l’on dénonce ces consensus de
soins complètement obsolètes !
Ils ont traîné et ça sent désor-
mais le roussi pour le ministère.
D’où l’annonce, en septembre
dernier, d’un plan de lutte contre
la maladie de Lyme. » Sauf que
l’association considère que ce
plan ne répond pas à l’urgence

sanitaire liée à la propagation de
cette maladie, véritable « pandé-
mie » aux yeux de certains.

Sergio DE GOUVEIA.

Contact association 
Lyme Sans Frontières :
Maison des Associations :
1 A, place des Orphelins
67 000 Strasbourg

200 plaintes contre les tests

Maladie de Lyme : « Des 
situations abominables »
Mes Faivre et Fouray, deux avocats vosgiens, assistent actuellement près de 200 patients atteints par 
la maladie de Lyme qui portent plainte contre des laboratoires pharmaceutiques ainsi que l’Etat.

Causée par des morsures de tiques, la maladie de Lyme entraîne de graves problèmes de santé
si son traitement ne se fait pas à temps. Photo DR

Ado tué par 
un train à Frouard

FAITS DIVERS - JUSTICE

Fernando Autunes 
Gomes retrouvé

Soigné au Centre hospitalier
Emile-Mayrisch à Esch-sur-Al-
zette,  Fernando Autunes
Gomes, 62 ans, n’avait plus
donné signe de vie depuis
dimanche matin quand il avait
quitté sa chambre d’hôpital.
Hier, la police grand-ducale a
fait savoir que le sexagénaire
avait été retrouvé dans les rues
de la Métropole du fer et qu’il
avait été ramené au sein de sa
famille.

Douze ans. Le quantum requis hier
par l’avocat général Jean-Yves
Goueffon affole un peu Mickaël

Sadoune dans le box des accusés. Un banc
inconfortable qu’il aurait pu éviter depuis
vendredi si, une fois dégrisé de son ivresse
mesurée à 2 g, il n’avait pas martelé en
garde à vue, et ensuite devant le juge
d’instruction, sa volonté de tuer son ex-
amie Mélissia. Les deux coups de couteau
qu’il lui porte à la tête le 16 février 2014, à
Metz, auraient gardé leur qualification de
violence avec arme et auraient déjà été
jugés en comparution immédiate. Mais le
discours inquiétant de l’accusé a changé le
regard porté sur le dossier, requalifié en
tentative d’assassinat. 

Une affaire qu’il ouvre lui-même en reve-
nant à l’appartement où Mélissia l’avait
hébergé les 13 et 14 février, avant de lui
intimer l’ordre de partir. Lassée de son
alcoolisme, elle est aussi « une jeune

femme libre, indépendante, qui vit intensé-
ment », souligne Me Amandine Fombaron,
en opposition au « délire de possession »
de l’accusé qui souhaitait reprendre une
relation interrompue depuis deux ans.
Mais, déçu, « il échafaude un mode opéra-
toire pour la tuer », ajoute la voix de la
partie civile. Mickaël avait forcé un volet et
une fenêtre d’abord pour pénétrer dans les
lieux et laisser croire ensuite à un cambrio-
lage qui aurait mal tourné. Mélissia décou-
vre le tout en revenant de chez un ami et
appelle la police. C’est en partie ce qui va la
sauver. 

La mauvaise qualité du couteau
« Vous devez la vie à la mauvaise qualité

de votre couteau de cuisine. C’est un
paradoxe de cette affaire », retient Jean-
Yves Goueffon. L’avocat général en voit un
autre dans l’acharnement de l’accusé à
poursuivre ses coups sous les yeux de la

police arrivée pour constater le cambrio-
lage. L’accusation reprend méthodique-
ment le dossier pour asseoir la prémédita-
tion. « Quinze fois il a répété qu’il voulait
tuer la victime. » Les faits n’ont rien de
fortuit, la volonté homicide était assumée,
mûrie depuis octobre 2013. Et elle ne doit
rien à un esprit malade. La crainte d’une
psychose schizophrénique grave soulevée
par un premier psychiatre en garde à vue
est infirmée par deux autres de ses confrè-
res et un expert psychologue. Mickaël
Sadoune ne souffre d’aucune maladie
mentale et pas même d’une altération de
son discernement. « Votre intention était
de la tuer », questionne le président Stéffa-
nus. « Oui, à ce moment-là oui », répond
l’accusé. « Je l’ai étranglée, c’est ce qui
m’est venu en premier lieu. » « Si la police
n’avait pas été prévenue, ça se serait passé
autrement pour elle », revient le président.
« Oui. » 

« Il faut s’en féliciter, la victime est
vivante », commence à défendre Me Cédric
Demagny contre les 12 ans requis par
Jean-Yves Goueffon. L’avocat démine le
terrain de la dangerosité de son client, du
risque de récidive et surtout de la prémédi-
tation. Il est hors de question de faire, en
2014, des certitudes à partir d’intentions
exprimées en 2013. « Ce n’est pas sérieux
[…] Il faut tenir compte du contexte […] Il
est dans une grande période de fragilité à
cette période. » La victime réapparaît « au
pire moment » avec un format de pensée et
de vie en décalage avec les conceptions de
son client. « L’ambiguïté de la relation est à
l’origine de ce qui va se passer », éclaire Me

Demagny, sans excuser son client dont il
affirme qu’il a changé.

La cour prononce 10 ans de réclusion et
5 ans de suivi sociojudiciaire.

Frédéric CLAUSSE.

Gros émoi hier en gare de Frouard en début de soirée. Peu après
19h30, un adolescent d’une quinzaine d’années a été percuté par
un train TER sur la ligne Nancy-Metz. Où il a trouvé la mort. Les
pompiers arrivés sur place, depuis les casernes de Pompey,
Nancy-Gentilly et Nancy-Joffre n’ont rien pu entreprendre pour le
sauver. Aussitôt, la nouvelle s’est propagée dans la communauté
roumaine résidant sur le territoire et des dizaines de personnes,
dont la famille de la victime, se sont précipitées sur les lieux du
drame. L’émotion était palpable et la tension visible sur place,
mais la foule est restée très calme, dans l’attente de réponses.

Les gendarmes se sont rendus sur les lieux, rejoints par la cellule
d’investigation criminelle et la brigade de recherche de Nancy.
Une patrouille de réservistes a été également dépêchée.

Il semble que la thèse de l’accident soit la plus probable.
Voulant traverser d’un quai à l’autre jusqu’à la gare, l’ado n’aurait
pas réalisé qu’un train s’apprêtait à passer. Lequel train s’est
d’ailleurs arrêté quelques centaines de mètres plus loin après le
choc, après un freinage d’urgence. Mais aucun témoignage direct
n’était encore remonté aux enquêteurs.

La circulation des TER et TGV a été interrompue entre Nancy et
Metz. Trois TGV qui devaient quitter Nancy pour rejoindre Paris
et Strasbourg ont été retardés et déroutés vers Sarrebourg. Un
TGV reliant Paris à Nancy était en attente à Dieulouard et sept
TER ont été supprimés, tandis qu’une demande était effectuée
afin que des voyageurs puissent rejoindre la gare de Metz en
autocar. Le trafic ferroviaire a repris à 21h13.

L. G.
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La décision du tribunal administratif
de Cergy-Pontoise, le 21 avril der-
nier, de suspendre le choix d’un

proviseur des Hauts-de-Seine, aurait pu
clore le débat. Ce dernier avait décidé
d’autoriser ses élèves à fumer dans la
cour en raison de l’état d’urgence et de
la menace d’attentat. Le tribunal lui a
demandé « d’assurer le respect des dis-
positions du code de la santé publique
interdisant de fumer dans les établisse-
ments scolaires ».

Mais sur le terrain, le problème se
pose toujours. Parents et élèves conti-
nuent de faire pression sur les chefs
d’établissements pour que les lycéens
soient autorisés à fumer à l’intérieur
des murs, à l’abri d’une éventuelle
menace.

« Un sujet sensible »
« Maintenant je me contente d’appli-

quer la loi. L’année dernière j’avais fait
installer des zones fumeurs à l’intérieur
de l’établissement, jusqu’en juin, mais
j’ai arrêté avec ce cas de jurisprudence
et cette décision du tribunal de Cergy-
Pontoise », explique Christian Freyer-
muth, proviseur du lycée Jean-de-
Pange à Sarreguemines. « On a des
législateurs, ils légifèrent », conclut-il,
sans ajouter un mot. On sent néan-
moins poindre le désarroi derrière sa
retenue.

« Il s’agit vraiment d’un sujet sensi-
ble », confirme Véronique Demmer,
proviseur du lycée Hélène-Boucher de
Thionville. « J’ai mis en place un coin
fumeurs, mais qui n’est pas à l’intérieur
de l’établissement. Il fait partie de la
voie publique, attenant à un des accès
du lycée, c’est une sorte de no man’s
land. Mais de cette manière je mets à
disposition un espace sécurisé sans
être en infraction avec la loi », détaille-
t-elle, avant d’admettre : « La gestion
des fumeurs reste compliquée et cer-
tains parents ne sont malgré tout pas
satisfaits. »

« L’Etat doit prendre 
ses responsabilités »

La ligne du rectorat sur le sujet reste
extrêmement claire : appliquer la loi.

Mais du côté des parents d’élèves, les
avis sont davantage partagés : « A par-
tir du moment où l’état d’urgence sub-
siste, on ne peut pas être contre des
zones aménagées pour les fumeurs à
l’intérieur des lycées. Cela ne veut pas
dire pour autant que l’on encourage la
consommation de tabac, et on peut
tout à fait envisager des campagnes de
sensibilisation sur le sujet. Les deux ne
sont pas incompatibles », déclare Roger

Leguyen, président de la FCPE Moselle.
« Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas à
nous de trancher ou d’arbitrer cette
question. L’Etat doit prendre ses res-
ponsabilités. »

Pour Dominique Schnitzler, proviseur
du lycée Fabert à Metz, il n’y a pas de
questions à se poser : « Il faut respecter
la loi. Les élèves qui ne peuvent pas
s’empêcher de fumer sortent, et c’est
comme ça. Surtout qu’il s’agit d’un

faux problème : il y a toujours plusieurs
moments dans la journée où il y a des
rassemblements devant les lycées. Le
matin quand les élèves arrivent, à midi
lorsqu’ils sortent, à la fin des cours.
Donc il n’y a pas plus de monde dehors
quand les fumeurs débarquent. On ne
peut pas éviter qu’il y ait de la vie
devant un lycée. »

François PRADAYROL.

ÉDUCATION  les couloirs du savoir

Zones fumeurs et sécurité : 
le dilemme des proviseurs
Coincés entre l’interdiction stricte de fumer dans les lycées et la demande d’éviter les attroupements
à l’extérieur en plein état d’urgence, les proviseurs ne savent plus sur quel pied danser. Et se sentent seuls.

Parents et élèves continuent de faire pression sur les chefs d’établissements pour que les lycéens soient autorisés
 à fumer à l’intérieur des murs, Photo archives RL/Maury GOLINI

La Nasa répond aux Thionvillois
La Nasa a envoyé le courrier 
de confirmation ! Les élèves 

du club science du lycée 
Hélène-Boucher, à Thionville, com-

muniqueront avec 
la station spatiale 

internationale (ISS) dans 
le courant de la première semaine

 de janvier. 
La date exacte sera connue deux ou

trois jours avant 
mais déjà, l’excitation 
monte dans les rangs 

de ces jeunes passionnés 
de sciences qui travaillent depuis un

an maintenant 
sur ce projet de liaison radio 

et vidéo avec l’ISS.
Thomas Pesquet pourrait être

l’astronaute qui répondra 
aux questions lors 

du contact d’une durée 
de dix minutes environ. 

Ce projet résulte 
d’une rencontre entre 
un professeur agrégé 

de physique – à l’époque 
animateur du club sciences d’Hélè-

ne-Boucher – 
et des membres du club 

de radioamateurs 
de Thionville.

Thomas Pesquet, spationaute français, bientôt à bord de l’ISS.
Photo AFP

station spatiale internationale
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Boucler la crise de Florange et
passer à autre chose. En évi-
tant les manifestants et les

mauvaises images. En récitant un
catéchisme optimiste sur l’indus-
trie du futur et en tentant de faire
oublier les cicatrices tenaces d’un
passé récent. Le président de la
République a passé trois heures
entre Florange et Uckange hier,
lors d’un déplacement au pas de
charge ultracadré, voire cade-
nassé. Une visite en catimini, pour
éviter le moindre couac, alors que
les confidences du président à des
journalistes (Davet et Lhomme,
Un président ne devrait pas dire
ça, chez Stock), ont jeté le trouble
jusque dans sa propre majorité
depuis jeudi dernier.

Entré en toute discrétion, vers
15h30, sur le site d’ArcelorMittal
de Florange, en contournant les
protestations de la CGT et de Sud,
postés à deux entrées de l’entre-
prise, il a rencontré de jeunes
embauchés et des représentants
de la CFDT et de la CFE-CFC dans
le hall du bâtiment. Les journalis-
tes ont été priés de rester à l’écart

dans une salle aménagée au sous-
sol du bâtiment. Passage obligé,
François Hollande est arrivé à
Métafensch, le centre de recherche
publique annoncé en 2013 et doté
de 20 M€, vers 17h30. Visite
express des nouveaux fours high-
tech, quelques échanges avec les
huit salariés des lieux, et vingt
minutes de discours devant l’aréo-
page des élus locaux et régionaux.
Proche du minimum syndical…
loin des syndicats et juste le temps
de dire sur tous les tons qu’il avait
« tenu ses promesses ».

Industrie de pointe
cajolée

Comme il l’avait rappelé dans
l’interview accordée hier à nos
journaux (RL du 17 octobre), il a
redit quelques heures plus tard
que Florange n’était pas, selon lui,
un échec : pas de plan social, la loi
Florange sur les reprises d’entrepri-
ses utilisée cent fois en deux ans et
200 M€ d’investissements sur cinq
ans. « Florange n’est pas un sou-
venir, c’est un avenir », a-t-il
déclaré, solennel, depuis la tri-

bune installée dans les ex-maga-
sins de Lorfonte fermés en 1991 et
ripolinés de frais. Sans craindre
d’abuser du lyrisme de l’anaphore,
sa figure de style préférée, François
Hollande a cajolé l’industrie lor-
raine de pointe et cité en exemple
les réussites de l’automobile dans
l’Est (dont Peugeot à Trémery),
malgré les 2 000 suppressions
d’emploi annoncées hier dans les
effectifs de la marque au Lion.

Vers 18h30, François Hollande
est justement allé chercher chez le
sous-traitant automobile floran-
geois ThyssenKrupp (1 200 per-
sonnes, 8 millions de pièces
exportées par an et 687 M€ de CA)
l’image d’une entreprise de
demain avec ses chaînes équipées
de robots collaboratifs. Un résumé
de son propos du jour : « Florange
est le symbole d’un renouveau,
face au dénigrement rituel, au
fatalisme, à la résignation. » Pas
sûr que ce message ait été entendu
par tous.

Alain MORVAN.

POLITIQUE le président de la république de retour hier

« Florange n’est pas un 
souvenir, mais un avenir »
Le président de la République François Hollande a honoré hier une de ses promesses, en revenant à Florange 
lors d’une visite, cadrée à l’extrême, sur le site d’ArcelorMittal, puis à Métafensch et chez ThyssenKrupp.

Timing ultraserré et… ultracadré pour François Hollande, arrivé en fin d’après-midi à Métafensch,
le centre de recherche publique annoncé en 2013 et doté de 20 M€. Photo Pascal BROCARD

«Mais dites-moi, les
manifestants, ils
sont où ? Je vois

surtout des journalistes, ici… »
Devant l’entrée de Métafensch,
sur la route de Thionville, les
riverains ironisent. Les rideaux
métalliques du Café de l’Usine
sont baissés depuis longtemps.
Et avec eux, bon nombre d’illu-
sions. Mais le temps des pas-
sions n’est plus d’actualité. Hol-
lande à Florange, un petit tour,
un petit retour et puis s’en va ?
Un zeste d’acrimonie, une
pointe d’amertume : le cocktail
semble en passe d’être digéré. Le
strict maillage des filtrages poli-
ciers ne favorise, il est vrai, pas
d’éventuels débordements. Une
petite vingtaine de militants FO
contre la loi Travail devant
Métafensch, une poignée de
membres de Sud devant les por-
tes de Sainte-Agathe, l’usine à
froid. « Le menteur est de
retour », relate le tract. Quel-
ques cégétistes au portier Sain-
te-Agathe devant l’usine à froid
et une délégation CFDT filtrée
pour une rencontre à l’écart.
« Les grands syndicats ne se
sont pas mobilisés », s’excuse
presque Jérémie Jolliot, pour
Sud.

« Les hauts fourneaux 
ce n’est pas l’avenir »

Indifférents ou presque, de
nombreux riverains ont même
découvert à la dernière minute le
passage du Président. Factrice à
Uckange, Maria Chaves pousse
sur roulettes son petit-fils

Tymeo, 15 mois, pour le goûter.
Avec ses voisins, elle n’exprime
nulle colère. Ils partagent un
sourd écœurement. « Gauche,
droite, extrême-droite… Je ne
voterai plus jamais. Tout ce bla-
bla pour rien. » A 85 ans, Marcel
Reichhardt a effectué les sept
kilomètres qui séparent son
logement du mini-rassemble-
ment calé à quelques mètres de
la Moselle. « Oui monsieur, 

42 ans de haut fourneau, dont
cinq à Longwy », exprime le
retraité qui assiste, silencieux,
au défilé des voitures officielles.
Des retombées chez les sous-
traitants, mais pas de licencie-
ment sec : « A Florange, on a
quand même vu la différence
avec Gandrange. Sarkozy avait
tout promis. A l’arrivée, seule-
ment 5 millions d’investisse-
ments et 700 postes en moins.

A Florange, on a eu zéro licen-
ciement et 180 millions d’euros
investis », rappelle Edouard
Martin devant les murs de
pierre. « Tant que le troupeau a à
manger, il ne bouscule pas les
clôtures », disserte un retraité,
appareil photo au poing. Chauf-
feur poids lourd, Patrick, 44 ans,
surveille les enfants le long de
l’avenue. Téléphone à la main,
Aurélie Ben Maghnia, 31 ans,

tend le cou lorsque se resserre le
cordon automobile au loin :
« Qu’Hollande soit venu ou pas,
ça ne changera rien à ma vie.
Mais voir un Président, ce n’est
pas tous les jours. » A 22 ans,
Remy Dick hausse les épaules :
« Quand on est né ici, on sait
bien que les hauts fourneaux, ce
n’est pas vraiment l’avenir. »

Antoine PÉTRY.

Tant bien que mal, la vallée digère
De l’amertume, mais pas de révolte. Quatre ans après la lutte sociale, la Fensch a reçu Hollande
entre indifférence et bienveillance.

Les filtrages ont empêché d’éventuels débordements et tenu des manifestants peu nombreux à distance.
Photo Philippe NEU

Jamais cité, mais dans tous les
esprits. Quelques jours après le
passage de sa « tournée indus-

trielle », Arnaud Montebourg, 
était hier au cœur des préoccupa-
tions du chef de l’État. « On
m’avait proposé une nationalisa-
tion partielle » mais celle-ci
n’aurait eu « aucun impact,
aucun effet et en plus n’aurait pu
être réalisée », tranchait François
Hollande en prenant à témoin la
petite assemblée réunie entre les
murs de Métafensch à Uckange.
Industriels, chefs d’entreprise,
syndicalistes et élus, la plupart
avaient déjà répondu à la précé-
dente invitation en novem-
bre 2014. D’autres, à l’instar de la
députée Aurélie Filippetti, man-
quent à l’appel. « Très à l’aise »
Dominique Gros (PS) considère,
lui, que le compte y est. « Les
engagements pris ont été tenus et
cet outil répond à la logique du
CEA Tech et de l’IRT de Lor-
raine. » Pour le maire de Metz,
pas question donc de jeter le bébé
avec l’eau du bain : « La sidérur-
gie a ici un avenir, elle emploie
dans la vallée de la Fensch 200
salariés de plus qu’en 2012. »
D’où vient alors ce sentiment
d’abandon et de trahison exprimé
par la population ? « C’est bien
mon problème. Personnellement,

je n’ai jamais cru un instant que
les hauts fourneaux reparti-
raient. » A l’opposé, Florian Phi-
lippot (FN) dézingue l’hôte du
jour et plaide pour un retour au
protectionnisme : « François Hol-
lande n’a rien fait pour la sidérur-
gie française… Face à la concur-
rence déloyale, il faut acheter
prioritairement sur les marchés
publics français », assure le fron-
tiste dans un plaidoyer que Mon-
tebourg serait bien en peine de
rejeter. Egalement de la partie, le
sénateur Patrick Abate (PC) ne
craint pas de se faire tirer les
oreilles par les siens : « Je suis là
très tranquillement, même si je
sais que je vais me faire allumer. »
Lui a fait le déplacement par res-
pect des « valeurs de la Républi-
que ». Quant à l’avenir de Hol-
lande, Abate temporise : « La
politique, c’est le monde des
sphinx. » Au diapason, l’ex-maire
de Florange Philippe Tarillon
– redevenu « militant socialiste
de base » – déplore un gros
gâchis : « Les gens se sont arrêtés
à l’image du candidat sur la
camionnette. On l’a payé aux
municipales, mais ça ne recouvre
pas la réalité de ce qui se joue
ici. »

X. B.

« L’image du candidat
sur la camionnette »
Fidèles à l’usage républicain, quelques élus
de droite et de gauche ont répondu à l’invitation 
de l’Elysée. Sans grand enthousiasme.

Le 24 février 2012, François Hollande, alors en campagne,
avait connu un succès fou auprès des syndicalistes de Florange.

Depuis, l’eau a coulé sous les ponts… Photo archives RL/Julio PELAEZ

C’est le point de vue
d’Alain Gatti,

le patron de la CFDT-
Lorraine et promoteur

fidèle du Pacte Lorraine
(300 M€, dont 150 M€

de l’État), qui a été
satisfait d’entendre

le président de
la République annoncer

« la prolongation
du Pacte Lorraine

autant que de besoin ».

les phrases
« Le bilan 

de l’accord de
2012 est positif

socialement 
et indus-

triellement. »

C’est l’appel lancé
hier dans un courrier

au président
de la République par

Xavier Le Coq, qui dirige
la CFE-CGC-Sidérurgie.

Le syndicat estime
toujours que « la nationa-
lisation de la seule usine

de Florange aurait été
une aberration ».

« Le
gouvernement
français ne doit

pas baisser
l’effort et faire

en sorte que
la Chine

n’obtienne pas
ce statut

d’économie 
de marché !

En marge de la visite 
du chef de l’Etat, 
Edouard Martin a rappelé 
les conditions dans lesquelles 
celui qui n’était alors que 
député PS était monté sur 
la camionnette, 
devant les manifestants. 
« Rien n’avait été organisé, 
mais la foule était tellement 
nombreuse, et la pression des 
manifestants et des journalis-
tes si importante, que ça com-
mençait à gronder au fond. 
Du style : "Plus fort" ou 
"On n’entend rien"! Nous, on 
se retrouvait coincé contre la 
camionnette. Alors j’ai dit : 
il faudrait peut-être monter 
là-haut pour qu’on vous 
entende… Si vous voulez que 
votre discours soit perçu, on 
n’a pas le choix. Il m’a souri en 
me disant : "Chiche" ? Je lui ai 
répondu : "Chiche" ! »

A. P.

La camionnette 
en 2012 : 
« Chiche ? »

« Hollande arrive, il pleut ! »,
la plaisanterie ne fait même

plus rire les militants
syndicaux.

Faute aux averses, ou pas,
la visite du président n’a pas

motivé la foule.
Seuls quelques curieux,

à l’abri, aux abords
de l’avenue de Lorraine

à Florange ont aperçu
- trois secondes chrono -
la voiture présidentielle.

Photo Pierre HECKLER

François Hollande est allé chercher chez le sous-traitant
automobile florangeois ThyssenKrupp l’image

d’une entreprise de demain. Photo Pascal BROCARD

Certains ont profité de la venue présidentielle pour faire valoir
d’autres revendications que celles liées à la crise de Florange.

Photo Pierre HECKLER

Fabien Engelmann, conseiller régional Front national et
maire de Hayange : « De tous ses engagements, le seul que
Hollande ait respecté, c’est bien celui de revenir. Je ne pense pas
que ce soit ce qui importait le plus aux chômeurs de notre secteur,
à nos jeunes qui ne trouvent pas de travail, aux commerçants qui
voient leur activité s’essouffler, aux ouvriers encore en activité mais
dans une situation précaire… […] Au final, 2 000 emplois auront été
perdus et la misère sociale se sera installée dans cet ancien fleuron
de la sidérurgie française. […] Entre Sarkozy et Hollande, il y a eu un
changement de style, mais le cynisme vis-à-vis des travailleurs est
le même. »

Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière : « Hol-
lande prétend qu’il n’y a eu aucun licenciement, aucune perte
d’emplois. C’est un mensonge pur et simple. Sur les 650 employés
des hauts fourneaux, 257 ont quitté l’entreprise en départ "volon-
taire". Combien d’entre eux ont réellement retrouvé un travail ?
Combien d’intérimaires ou de sous-traitants se sont retrouvés au
chômage, combien ont basculé dans le RSA ? »

Jacques Maréchal, secrétaire départemental du Parti com-
muniste français : « La Moselle de ce lundi 17 octobre est un
département meurtri par la succession de politiques d’inspiration
libérale de ces trente dernières années. Le quinquennat de François
Hollande a poursuivi et aggravé cette situation. La mise à l’arrêt des
hauts fourneaux en est le symbole. Plus de 4 000 emplois indus-
triels ont été détruits en Moselle depuis 2012. »

« Cynisme », « mensonge »
ou « symbole »

« Hollande 
arrive,
il pleut ! »
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Le 20 octobre 2014 était un
lundi. En Allemagne, le détail a
son importance. C’est précisé-
ment ce jour-là que de mysté-
rieux « Patriotes européens
contre l’islamisation de l’Occi-
dent » (Patriotische Europäer
gegen die Islamisierung des
Abendlandes) appelaient pour
la première fois à une « prome-
nade nocturne » dans les rues
de Dresde. Pour cette première
manifestation silencieuse,
quelques centaines de sympa-
thisants de la cause islamo-
phobe étaient au rendez-vous
donné dans la capitale du
Land de Saxe. Les lundis sui-
vants, ils étaient de plus en
plus nombreux, et le « mouve-
ment » Pegida s’était fait un
nom. Il y a un an, pour le
premier anniversaire, on
dénombrait plus de vingt mille
sympathisants dans les rues de
Dresde.

Cette année, ils étaient nette-
ment moins nombreux : guère
plus de sept mille. Et la marche
anniversaire a dû être décalée
au dimanche. Car la « riposte
citoyenne » a eu le temps de
s’organiser entre-temps : diver-
ses associations anti-Pegida
avaient réservé les principales
places de la ville pour ce lundi,
la municipalité organisant de
son côté une grande fête popu-
laire. Après avoir évoqué de
mys té r i eu s e s  «  menace s
d’attentats » (démenties par la

police) pour le dimanche. Nor-
mal : la baisse sensible de la
fréquentation touristique dans
la ville inscrite au Patrimoine
mondial de l’Unesco pourrait
directement être liée à l’image
de « bastion raciste et popu-
liste d’extrême-droite » qui
affecte la région de Dresde
avec la montée en puissance de
Pegida.

Depuis dimanche, la presse
allemande n’a donc pas man-
qué de souligner l’essouffle-
ment du mouvement. Mesuré à
la (relativement) faible partici-
pation à la marche anniver-
saire de dimanche, la faiblesse
des slogans et l’absence de réel
programme politique. Ainsi
qu’une contestation interne de
plus en plus marquée à l’égard
du leader Lutz Bachmann, un
homme au passé trouble et au
casier judiciaire pas vierge du
tout.

Mais à lire les réactions des
lecteurs sur les sites des jour-
naux et les réseaux, on mesure
aussi à quel point Pegida a su
cristalliser les frustrations
d’une bonne partie de la popu-
l a t i o n .  L e  t r u c ,  c ’ e s t
qu’aujourd’hui, ces frustrés
n’ont plus besoin d’aller battre
le pavé : ils se contentent de
voter AfD (Alternative für
Deutschland) à la moindre
élection !

Christian KNOEPFFLER.

Pegida s’essouffle 
mais en surface

FRONTIÈRES EXPRESS

L’Etat avait déjà interdit aux
app ren t i s  couv reu r s
mineurs de se promener

sur les toits et aux peintres en
formation de monter sur un
escabeau. Jamais à cour t
d’idées, voici que le gouverne-
ment, dans sa dernière loi de
finance, a interdit à la Fédéra-
tion du BTP de Moselle de lever
une taxe sur ses 1 200 entrepri-
ses adhérentes (0,35  % de la
masse salariale globale) pour
financer le fonctionnement du
CFA (Centre de formation des
apprentis) du BTP de Montigny-
lès-Metz qui compte, cette
année, 800 apprentis. Ce revire-
ment découle d’un accord signé
en 2014 entre les partenaires
sociaux du BTP portant sur
« l’organisation et le finance-
ment de l’apprentissage dans
les branches du bâtiment et des
travaux publics ».

25 % du budget du CFA
Hors réseau Education natio-

nale, depuis sa création en
1974, l’établissement a toujours
été géré en direct par la FBTP 57
– une exception française – à 
travers l’association pour la for-
mation professionnelle dans le
bâtiment et les travaux publics
de  la  Mose l le  (AFO-BTP
Moselle) qui perçoit une contri-
bution des entreprises via la
caisse de congés payés de la
profession.

Cette participation, qui oscille

entre 1,3 et 1,8 million d’euros,
correspond à 25  % du budget
du CFA qui est de 4,8 M€. Le
solde est composé de subven-
tions publiques, dont celle du
conseil régional qui détient la
compétence formation profes-
sionnelle. La semaine dernière,
lors du lancement de l’opération
Les Coulisses du bâtiment, qui
vise à promouvoir les métiers du
secteur auprès des jeunes, le

président de FBTP 57, Didier
Roche, a exprimé son agace-
ment face à ce qu’il considère
comme une « aberration ». Pour
régler ce contentieux et revenir
à la situation initiale, Didier
Roche a interpellé Christian 
Eckert, secrétaire d’Etat chargé
du Budget. Il a également solli-
cité l’intervention de Paola
Zanetti, députée la 7e circons-
cription de la Moselle, afin que

soit déposé un amendement au
Parlement visant à « réintégrer le
département de la Moselle dans
le dispositif appliqué sur le reste
du territoire métropolitain, à
l’exception de l’Alsace ». « On
espère maintenant que cette 
affaire sera réglée dans les
quinze jours », a tonné, en con-
clusion, Didier Roche.

Thierry FEDRIGO.

ÉDUCATION metz

BTP : les apprentis 
privés de finances
La dernière loi de finance a interdit à la Fédération du BTP de Moselle de prélever 
une taxe qui lui sert à régler les frais de son CFA de Montigny-lès-Metz.

Didier Roche, président de la Fédération du BTP de Moselle.
Photo Gilles WIRTZ

Florian Philippot (FN) a con-
firmé officiellement qu’il allait
se présenter aux élections légis-
latives de 2017 dans la sixième
circonscription de Moselle, celle
de Forbach. Ce n’est absolu-
ment pas une surprise pour les
habitués du débat politique en
Moselle-Est. Florian Philippot a
multiplié les apparitions ces der-
niers mois aux cérémonies
patriotiques, mais aussi lors de
fêtes diverses et variées dans le
Bassin houiller. Dernière appari-
tion en date à Forbach : l’ouver-
ture de la fête foraine, la Kirb, le
8 octobre dernier. Le vice-prési-
dent du Front national tente de
s’implanter en Moselle-Est
depuis bientôt cinq ans. Le
député européen n’a cependant
jamais réussi à décrocher des
responsabilités localement.

Battu en 2012 
avec 46,30 % des voix

Aux législatives 2012, Florian
Philippot échouait au second
tour avec 46,30  % à Forbach.
C’est Laurent Kalinowski, maire
PS de Forbach, qui était réélu à
l’Assemblée nationale. C’était
néanmoins une bonne perfor-
mance pour la toute première
candidature à une élection de

l’ancien chevènementiste.
Ambitieux, deux ans plus tard,
le bras droit de Marine Le Pen
n’a pas non plus réussi à prendre
la mairie de Forbach en 2014. Là
encore, le socialiste Laurent
Kalinowski a fait barrage.

Brièvement élu dans l’opposi-
tion au conseil municipal de
Forbach, Florian Philippot en a
démissionné en janvier dernier.

Souvent absent 
aux réunions

Cette démission est interve-
nue après 21 mois d’exercice. Le
frontiste affichait un taux 
d’absentéisme important aux 
réunions plénières : 60  %.
C’était encore pire à la commu-
nauté d’agglomération de For-
bach où il n’a jamais siégé. S’il
n’est jamais parvenu à briser le
plafond de verre, force est de
reconnaître que l’ultramédiati-
que énarque pèse sur la vie poli-
tique forbachoise depuis 2012.
Mais 2017 sera un test d’enver-
gure pour la suite de la carrière
du préféré de Marine Le Pen. Il
jouera gros. Les élections légis-
latives 2017 auront lieu les 11 et
18 juin.

Stéphane MAZZUCOTELLI.

POLITIQUE législatives

Florian Philippot a multiplié les déplacements à Forbach
 ces derniers mois. Dernière apparition : à la fête foraine

 (notre photo). Photo Philippe RIEDINGER

Philippot (FN) 
s’obstine à Forbach

L’homme d’affaires algérien Rachid Nekkaz a prévu de venir à
Forbach lundi prochain, 24 octobre, à 15 h, afin de payer l’amende
d’une femme ayant porté le niqab. Selon lui, il s’agit de régler « la 1174e

amende anti-niqab ». Rachid Nekkaz a choisi Forbach en réponse à un
tweet de Florian Philippot le qualifiant de « fana des burqas ». Dans ce
tweet, le vice-président du Front national estime aussi que « la France
doit expulser » l’homme d’affaires algérien. Rachid Nekkaz s’est déjà
déplacé en Lorraine vendredi dernier, à Toul, afin de payer une autre
amende pour port du niqab. L’ancienne ministre Nadine Morano a
tenté de l’en empêcher et la police a dû intervenir.

Florian Philippot a aussi prévu d’être à Forbach lundi prochain. « Je
ne serai pas là dans une optique de confrontation face à la provocation
de M. Nekkaz. Je serai là pour rappeler certains principes et certaines
valeurs, relatives aux droits des femmes notamment », déclare le n° 2
du FN.

De son côté, Rachid Nekkaz dit porter « un combat pour les libertés,
tout en respectant la loi en payant les amendes des contrevenantes ». Le
port du niqab est interdit dans l’espace public depuis 2011 en France.

Après Toul, Nekkaz
veut venir à Forbach

Le centre culturel Saint-Exu-
péry de Delme et le centre de
secours de la localité ont
accueilli la 17e assemblée géné-
rale de la section des anciens de
l’Union départementale des
sapeurs-pompiers de la Moselle.

Le président, André Grouard, a
salué les nombreuses personnali-
tés présentes, en particulier le
colonel François Vallier, directeur
départemental des services
d’incendie et de secours de la
Moselle. Afin de permettre le
bon déroulement de cette assem-
blée générale, Laurent Philippe,
chef de centre, ses pompiers et
l’amicale des pompiers de Delme

n’ont pas ménagé leurs efforts.
Les rapports moral et d’activité

ont montré l’importance de la
section vétérans au cours de
l’exercice. Elle a été représentée
lors de cette session à Dieuze,
puis au congrès national à Tours,
en septembre, où plus de 400
personnes se sont retrouvées.

Le tiers sortant a été reconduit
dans ses fonctions à l’unanimité.
Les activités futures ont été évo-
quées. Elles seront soumises au
conseil d’administration et son
bureau. Le président a annoncé
la date de la prochaine assemblée
générale : elle se tiendra à Terville
le 5 octobre 2017.

SOCIÉTÉ delme

La salle a fait le plein pour cette assemblée générale. Photo RL

Les anciens soldats 
du feu réunis

Gilles Fauchon, grand amou-
reux de la nature à Bitche, en est
fier : deux arbres, le chêne du
Kaiser à Haspelschiedt et le
chêne des Suédois à Reyers-
viller, font partie des 500 plus
beaux de France d’après le der-
nier inventaire réalisé par Geor-
ges Feterman, président de
l’association Arbres remarqua-
bles, bilan, recherche, études et
sauvegarde. Il en a fait un
ouvrage, Arbres d’exception, les
500 plus beaux arbres de
France, qui vient de paraître aux
éditions Artemis. Ce qu’il y a de
particulier, c’est que plusieurs

arbres sont remarquables en
Moselle : ceux du jardin botani-
que de Metz, le chêne de Saint-
Gengoulph à Zimming, les Jolis-
fous du parc de Mazenoc à
Augny, le charme du château de
Lutzelbourg, le chêne des Sor-
cières à Saint-Avold, etc. Il affi-
che fièrement 6,40 m de circon-
férence. Il aurait plus de 800
ans… Au Pays de Bitche, avec
l’Office national des forêts et le
Club vosgien, Gilles Fauchon
travaille à mettre en place un
circuit des arbres remarquables.

J. Br.

ENVIRONNEMENT pays de bitche

Georges Feterman (à droite), président de l’association Arbres
remarquables, a notamment retenu deux arbres

 au Pays de Bitche sélectionnés par Gilles Fauchon. Photo RL

Les plus beaux arbres 
de France

A l’occasion du concours 2016
des Meilleurs apprentis de France
(Maf), dix-sept candidats ont été
récompensés dont sept médaillés
d’or à l’échelon du Grand-Est.
Parmi eux, Héloïse Steinmetz
(Dessert de restaurant -CFA
Ernest-Meyer à Metz) qui est
aussi médaillée d’or à l’échelon
national.

Ce concours a été créé à l’éche-
lon national en 2001. Il se décline
au niveau départemental, régio-
nal et national et s’adresse aux
jeunes âgés de moins de 21 ans
en formation initiale. Il est orga-
nisé par la Société des Meilleurs
ouvriers de France (Mof) sous
l’égide du Sénat, du ministère du
Travail et de la Formation profes-
sionnelle et du Dialogue social,
et du secrétariat d’État chargé du
commerce, de l’artisanat et de la
consommation et de l’économie
sociale.

Une centaine de personnes
ont assisté à la remise des diplô-

mes où étaient présentes de
nombreuses personnalités politi-
ques et professionnelles. Ils ont
rappelé l’importance de la forma-
tion de ces jeunes apprentis qui
sont l’avenir de leur profession et
du tissu économique local. Cer-
tains sont les futurs chefs

d’entreprise de la région. Les
apprentis étaient parrainés par
plusieurs Meilleurs ouvriers de
France, sous la houlette de Fran-
çoise Benti, présidente du grou-
pement Mof de Moselle et res-
ponsable du concours Maf pour
le département.

A cette occasion, il a été rendu
hommage aux établissements
qui ont formé tous ces jeunes, à
savoir : le CFA Ernest-Meyer à
Metz, le lycée Alain-Fournier à
Metz, le lycée Dominique-La-
broise à Sarrebourg, l’école Gas-
pard-Guichard à Metz.

Sept médaillés d’or parmi les candidats

Pour les artisans, les jeunes apprentis sont l’avenir de leur profession et un moyen pour lutter
contre le chômage. Photo RL



Parce qu’elles ont encore
innové, qu’elles ont créé de
l’emploi, qu’elles font rayon-
ner notre région au-delà des
frontières et bien plus encore,
108 entreprises ont été sélec-
tionnées pour cette deuxième
édition des « Ailes de Cris-
tal », les trophées des entre-
prises lorraines.

Initié par les trois rédac-
tions des quotidiens L’Est
Républicain, Le Républicain
Lorrain, Vosges Matin et sou-
tenu par de multiples parte-
naires de la vie économique,
ce grand rendez-vous, dont la

soirée de prestige aura lieu le
mardi 22 novembre à Nancy
au centre  des  Congrès
Prouvé, a pour objectif de
mettre en lumière ces pépites.
Huit d’entre elles seront
sacrées, pour leur identité
forte, leur éclectisme, leur 
savoir-faire hors du commun
et leur audace. Un coup de
cœur sera aussi attribué.
D’éclat, il s’agit. De réussite.

De solidité. Pour preuve ici
même, une partie des nomi-
nés. Nominés qui seront tous
présentés dans nos colonnes
ces prochaines semaines.

L’éclat

 Philippe ETIENNE, Directeur général d’ACORIS Mutuelles.

Première mutuelle de Lorraine

Proximité
et accompagnement
« ACORIS Mutuelles est née du regroupement de cinq 
mutuelles, quatre lorraines et une franc-comtoise aux 
destins philosophique et géographique communs. 
La raison d’être du plus important organisme de pro-
tection santé à vocation régionale repose sur quatre 
fondements : une présence constante sur le terrain 
alliée à un esprit de proximité, une grande qualité de 
services, la responsabilité et l’engagement. Dans un 
monde mutualiste en pleine transformation et avec la 
forte volonté d’assurer son indépendance, ACORIS Mu-
tuelles a élargi son potentiel de progression en s’asso-
ciant dès 2013, avec AG2R La Mondiale. Communautés 
de métiers et d’objectifs, espace d’autonomie préservé 
et mise en avant des intérêts des adhérents caracté-
risent le rapprochement de ces deux puissants acteurs 
de la protection sociale. Au quotidien, les équipes 
d’ACORIS Mutuelles répondent aux préoccupations 
et aux exigences  des adhérents particuliers, profes-
sionnels et réservent à chaque situation des solutions 
appropriées. Depuis janvier 2016, dans le cadre de 
l’Accord National Interprofessionnel (ANI), ACORIS 
Mutuelles s’implique sans relâche pour renforcer ses 
prestations et ses services auprès des entreprises et 
des collectivités. En réponse à une volonté constante 
d’ef�icacité et de proximité, un maillage territorial de 
premier plan a été mis en place, basé sur un solide ré-
seau de 21 agences en Lorraine et en Franche-Comté ».  

Siège : 6-8, Viaduc Kennedy-54042 NANCY CEDEX

acorismutuelles.fr

partenaire of�iciel

L’industrie laitière lorraine repré-
sente 10 % de la production
fromagère nationale.

Avec 40 % du chiffre d’affaires à
l’export, les entreprises lorraines de
fabrication de produits laitiers réali-
sent un taux d’exportation deux fois
plus élevé que celui de l’industrie
laitière française.

Le saviez-vous également ? Les
mirabelles de Lorraine sont récoltées
et transformées majoritairement par
la coopérative Vegafruits, avec une
collecte de 800 000 tonnes de fruits,
soit 40 % du marché total en France.

Un voile injuste 
sur un secteur

 important

Ces chiffres-clés, les promoteurs et
les spécialistes des industries agroa-
limentaires lorraines, les citent
volontiers. 

Avec raison. Car ils sont trop
souvent ignorés.

Leur méconnaissance jette un
voile injuste sur un secteur impor-

tant : une cinquantaine d’entreprises
dites régionales (c’est-à-dire lorsque
80 % de leurs salariés sont localisés
dans une même région) ; plus de
6 300 salariés, pour un chiffre
d’affaires avoisinant les 2 milliards
d’euros. 

Mais l’agroalimentaire lorrain affi-
che des résultats toutefois contras-
tés quand on s’intéresse aux taux de
marge : si l’industrie laitière obtient
des résultats jugés corrects avec une
part d’excédent brut d’exploitation
par rapport à la valeur ajoutée
(22,4 %), le taux de marge pour la
viande chute à 8,1 %.

Mais les entreprises d’autres pro-
duits alimentaires caracolent en tête
avec un taux de marge de 37,2 %.

80 % des entreprises du secteur
agroalimentaire sont des PME comp-
tant moins de 20 salariés. 

Mais 94 % du chiffre d’affaires est
réalisé par les 20 % de plus grandes.

À noter également : 70 % des
emplois sont situés en Moselle et
dans les Vosges.

Ph. R

Le dynamisme de l’agroalimentaire
Le saviez-vous ? La très grosse majorité de la 
production de l’AOP Brie de Meaux (70 %) est 
réalisée en Lorraine. Et 93 % de la production AOP 
du Munster.

Spécialisée dans les menuise-
ries PVC et aluminium, l’entre-
prise Les Zelles est implantée à La
Bresse depuis 1946. La société,
dirigée par Robert Dollat, vient
tout juste de fêter son 70e anni-
versaire. Figurant dans le top 3,
au niveau national, des fabricants
de fenêtres et de portes, elle 
emploie 500 personnes sur trois
sites (La Bresse, Cornimont et
Bordeaux). Pour 2016, le chiffre
d’affaires devrait avoisiner les
85 M€. Chaque année, 200 000
pièces sont fabriquées dans les
ateliers vosgiens et bordelais.

Les Zelles
à La Bresse (88)

L’histoire de Michel Moine et
de son fameux « Crillon », un
vin de rhubarbe prestigieux que
l’on peut trouver sur les plus
grandes tables du monde, c’est
celle d’une réussite. Celle d’un
homme qui a commencé petit
paysan avec un champ de pom-
mes de terre. Un peu par hasard,
il rachète 800 pieds de rhubarbe
à un jardinier de Liège qui veut
prendre sa retraite. Aujourd’hui,
la ferme Moine, qui a été reprise
par les fils compte 12 000 pieds
de rhubarbe pour une produc-
tion de 50 000 cols à l’année.

Michel Moine
à Xertigny (88)

La société Li-Mithra, basée à
Uxegney a développé un con-
cept révolutionnaire. Elle pro-
pose des panneaux photovoltaï-
ques nouvelle génération :
toutes les énergies disponibles
autour de ce panneau sont col-
lectées grâce à une pompe à
chaleur (eau : pluie ou conden-
sation, vent, énergie de la terre
et énergie solaire). L’objectif de
la société n’est pas de produire
en grande série. Elle cherche des
partenaires pour développer son
innovation qui a déjà trouvé
preneur dans les Vosges.

Li-Mithra
à Uxegney (88)

Rien ne laisse penser que la
société De Buyer, nichée au

cœur des Vosges à la sortie du
Val-d’Ajol, a une renommée
internationale. L’entreprise fami-
liale fondée par Hervé de Buyer,
et rachetée en 2015 par Edify, est
spécialisée dans le matériel de
cuisine haut de gamme. Les cas-
seroles du Val-d’Ajol sont utili-
sées dans les plus belles cuisines
du monde entier. Cette année,
De Buyer a recruté le chef vos-
gien Philippe Laruelle, chargé de
promouvoir la société mais aussi
de tester les produits, auprès des
cuisiniers et des particuliers.

De Buyer au Val-d’Ajol (88)
Né en 1991, le site de production Kimberly-

Clark de Villey-Saint-Etienne, près de
Toul, ne connaît pas la crise. D’abord vouée à
la production de papier-toilette, l’usine se
consacre aujourd’hui exclusivement à la fabri-
cation d’essuie-mains à destination des profes-
sionnels : hôpitaux, collectivités, industries,
bureaux, hôtels, restaurants… 

Pour répondre à la demande de ses clients,
l’entreprise a lancé en juin dernier une nou-
velle ligne de production, la neuvième, dotée
de machines dernier cri. Le site du Toulois s’est
étoffé et tourne avec 300 salariés. 

Cinq équipes se relaient 24 h/24 et 365 jours
par an. . Malgré la concurrence comme, par
exemple, les sèche-mains à air pulsé, l’usine de
Villey-Saint-Etienne atteindra ses objectifs  à la
fin 2016 .

Kimberly-Clark
à Villey-Saint-Etienne (54)

Les savons de la société nancéienne Berga’Sens
sont vendus depuis quelques semaines au

musée du Louvre. Le patron est l’unique employé
de cette petite entreprise, Abdelrhani Azzab, un
Marocain d’origine installé depuis 1989 dans la
cité ducale, mesure toute l’importance de ce
contrat : « Il va me permettre de doubler mon
chiffre d’affaires », reconnaît-il. Il ne s’agit pas de
savons ordinaires. Ce sont de vrais savons d’art,
100 % lorrains, vendus au public du Louvre et qui
porteront la signature et l’image du plus célèbre
tableau du musée : « La Joconde ».

La possibilité que les savons de Berga’Sens
atterrissent au Palais de l’Élysée est aussi à
l’étude. Abdelrhani Azzab confirme être « en
contact » avec la présidence de la République.
Aujourd’hui ses créations se vendent de Nancy à
Londres, jusqu’au Japon. Au pays du Soleil
Levant, il vend le « Pavé d’Or », un savon à la
bergamote et feuille d’or créé spécialement pour
ce marché.

Berga’Sens à Nancy (54)
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Après un accident qui l’a cloué en fauteuil en
2000, Philippe Nowak, s’est battu. Il a fondé

un garage à Hagondange où l’on adapte toutes
sortes de véhicules au handicap. En 2008, nou-
velle étape à Semécourt avec un autre centre :
Handi Auto adapt. 

Dans ces ateliers, les professionnels désossent,
découpent, transforment, modifient. L’équipe à
Semécourt est composée d’une dizaine de per-
sonnes. A Hagondange, ils sont une vingtaine.

Quelque 250 véhicules sont modifiés chaque
année « de la voiturette sans permis au bus
TransFensh ». Les mécaniciens travaillent aussi
sur des camions et des engins agricoles. 

Les transformations les plus courantes concer-
nant les postes de conduite, freins et accéléra-
teurs, au volant.

Nowak 
à Semécourt (57)

Ingénieur diplômé de
l’Institut de la chaus-

sure à Pirmasens, l’Alle-
mand Martin Michaeli a
fondé sa société en 1965
dans les anciennes écu-
ries de Sarrebourg. 

L e  m o c a s s i n  e s t
devenu le fer de lance de
Mephisto. Sa distribu-
tion a débuté en Allema-
gne, en Autriche, au
Bénélux et en Suisse
pour s’étendre ensuite à
l’Europe. 

Aujourd’hui, l’usine de Sarrebourg compte 600 salariés et produit
4 000 paires de chaussures par jour. 

Une deuxième unité de production, au Portugal, en fabrique
quotidiennement 13 000. La marque est vendue dans 90 pays et
possède 900 magasins. 80 % des ventes se font à l’exportation avec,
en top 5, les États-Unis, la Chine, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique.

Aujourd’hui, ce sont Stéphanie et Marc Michaeli, les enfants du
fondateur, qui ont repris les rênes de l’entreprise.

Mephisto
à Sarrebourg (57)

Créée en 1990, à Bar-le-Duc, l’entreprise LDSA (La découpe
systèmes automatisés) est passée de cinq salariés à l’origine à
trente aujourd’hui. Elle est leader sur ce créneau de découpe au jet
d’eau haut de gamme. Elle détient, à ce jour, un tiers du marché. La
société meusienne produit entre quinze et vingt machines de très
haute précision chaque année. Machines aussi bien destinées à
l’aviation qu’au monde du luxe.

La découpe systèmes
automatisés
à Bar-le-Duc (55)

Retrouvez notre prochaine page spéciale 
"Les Ailes de Cristal" 

et d’autres entreprises nominées 
ce jeudi 20 octobre.

Les nominés :

Frédéric Duban entre à 20 ans
chez Harley-Davidson. Mais

il prend rapidement son indé-
pendance et crée dans un petit
local à Dieulouard sa société
Dub Performance. Révision,
transformation et vente de
motos d’occasion dans un pre-
mier temps. Puis, il crée toute
une gamme de pièces détachées
et de vêtements. Il déménage à
Millery et après quelques
années de bataille, décroche le
titre de constructeur européen.
Sa première machine avec cette
homologation est sortie en
février 2016.

Aujourd’hui ,  parmi  ses

clients les plus connus figurent
Sébastien Loeb et Francis
Zegutt.

Dub Performance
à Millery (54) Des loges de l’AS Nancy-Lor-

raine à de grands événe-
ments au Luxembourg, le trai-
teur nancéien Marcotullio
organise plus de 1 100 récep-
tions par an et 115 mariages.
Ce sont aussi 185 000 cou-
verts servis en 2015 et deux
sites d’exception (Abbaye des
Prémontrés à Pont-à-Mousson
et le château d’Art-sur-Meur-
the).

Derrière chacun de ces évé-
nements, Alain Marcotullio
s’efforce d’avoir une action
éco-responsable. Sa dernière
victoire est d’avoir permis de
signer à l’association des trai-
teurs de France dont il est l’un
des piliers, le pacte national de

lutte contre le gaspillage ali-
mentaire. « Au lieu de nourrir
les poubelles, on préfère nour-
rir les gens », précise-t-il.…

Marcotullio à Nancy (54)

Créée en 1925, la société Oberflex à Longeville-
en-Barrois est passée de l’exploitation forestière

à la scierie, puis au tranchage haut de gamme et
désormais au stratifié bois de luxe. Quelque 150
salariés travaillent sur le site meusien ; le groupe
employant au total plus de 450 personnes en France
et à l’étranger. 
Ce savoir-faire de l’entreprise, spécialiste des surfa-
ces décoratives, est présent, par exemple, au minis-
tère de la Défense et à la salle Pleyel à Paris, au
musée de l’Esclavage en Guadeloupe, à l’Université
de la femme en Arabie Saoudite, ou encore à
l’aéroport du Qatar.

Oberflex 
à Longeville-en-Barrois (55)

L’année 2016 s’achève de la
plus belle manière pour la Com-
pagnie d’affrètement et de trans-
port (Cat) basée à Saint-Ail, près
de Briey : la société vient d’inau-
gurer la seconde extension de sa
plate-forme de stockage de véhi-
cules neufs. Portée à une superfi-
cie de 55 ha, elle est capable
d’accueillir 15 500 voitures. Des
modèles du groupe VW, des
Hyundai, des Opel. Mais aussi les
Renault Master puisque le centre
Cat loge aux portes de l’usine
Sovab et se charge de la logistique
des utilitaires. En tout, la Cat a
investi 22 millions d’euros à
Saint-Ail dans des travaux pha-
raoniques pour obtenir un site
ultramoderne visant à préparer les
véhicules à la livraison. Des cita-
dines, berlines ou voitures de
sport. Bon nombre d’entre elles
proviennent des usines d’Europe
de l’Est.

Cat
à Saint-Ail (54)
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La première séance de la semaine a tâtonné. La baisse, quoique 

logique après les gains enregistrés vendredi dernier, demeure très 

faible et la reprise de l'euro contre le dollar également. Les inves-

tisseurs semblent donc bien décidés à ne pas prendre de position 

claire alors que l'on connaîtra mercredi les intentions de la BCE sur 

sa politique monétaire. Tous les scénarios sont envisagés.

Burelle 852 + 0,24 + 11,94
Capelli 22,56 - 0,22 + 32,71
Casino Guichard 42,905 - 0,22 + 1,16
Catering Intl Sces 14,82 - 0,14 - 7,38
CDA-Cie des Alpes 16,08 - 0,31 + 3,88
Cegedim 24,1 + 0,21 - 24,69
CeGeREAL 37,94 + 0,93 + 6,51
Cegid Group 60,8 - 0,65 + 16,70
Cerenis Therapeu. 7,56 + 1,21 - 40,57
CFAO 33,85 - 0,44 - 3,29
CGG 26,16 + 0,58 - 38,08
Christian Dior 170,45 - 0,47 + 8,74
Cic 156 - 0,54 - 13,57
CNIM 93,05 - 0,16 + 3,61
CNP Assurances 14,745 - 0,77 + 18,53
Coface 6,294 - 2,68 - 32,58
Colas 133,5 - 1,11 - 5,18
Courtois 96 + 1,05 -
CRCAM Brie Pic. CC 22,29 + 1,04 - 3,96
CRCAM Paris IDF 72,8 - 0,41 - 4,08
CRCAM Nord Fr. 16,55 + 0,43 + 3,57
Dalenys 6,397 - - 5,93
Dalet 8,7 + 1,16 + 74,70
Dassault-Aviation 977,95 + 0,07 - 14,70
Dassault Systemes 75,58 - 0,44 + 2,45
Derichebourg 2,776 - 0,14 - 16,28
Devoteam 49,51 - 0,38 + 47,79
Direct Energie 36 + 0,81 + 86,53
Dom Security 42 - + 47,37
Edenred 20,495 - 2,84 + 17,45
EDF 10,215 - 0,58 - 24,75
Egide 3,17 - 5,66 - 13,15
Eiffage 66,66 + 0,32 + 11,98
Elect.Strasbourg 102,2 + 0,29 + 0,86
Elior 19,98 - 0,94 + 3,52
Elis 14,705 - 1,01 - 3,51
Eramet 41,43 + 1,54 + 40,44
Esso 35,55 + 0,14 - 27,71
Etam Develop. 31,99 - 4,05 - 16,32
Euler Hermes Gp 77,88 + 0,23 - 12,09
Eurazeo 51,04 + 0,08 - 15,60
Euro Disney 1,15 - - 10,85
Euro Ressources 3,53 + 0,57 + 30,26

AB Science 10,65 + 1,24 - 12,92
ABC Arbitrage 7,06 + 1,88 + 37,62
Abivax 6,99 - 0,14 - 50,43
Acanthe Dev. 0,7 - 2,78 + 59,09
ADP 87,34 - 0,21 - 18,53
Affi ne RE 15,05 - - 7,95
Air France-KLM 4,996 + 2,02 - 28,83
Akka Technologies 33,1 - 0,21 + 22,39
Albioma 15,43 - 0,13 + 3,21
Alcatel-Lucent 3,5 - - 4,11
Alstom 23,765 - 0,88 - 15,62
Altamir 11,45 + 1,33 + 2,42
Altarea 172,5 - - 4,68
Alten 60,2 - 0,71 + 12,71
Altran Techno. 13,36 + 1,21 + 8,27
Amplitude 2,98 + 1,02 - 37,92
Amundi 44,14 - 0,47 + 2,01
Anf Immobilier 20,35 - 0,49 - 2,16
Aperam 40,675 - 0,87 + 23,67
April 12,46 + 2,72 + 4,71
Archos 1,46 - - 18,89
Areva 5,9 - 0,47 + 8,78
Argan 24,74 + 0,04 + 16,26
Arkema 83,03 - 0,44 + 28,55
Artprice.com 11,55 - 0,52 - 13,35
Assystem 27,08 + 0,30 + 12,69
Atari 0,21 - 4,55 - 8,70
Atos SE 94,61 - 0,43 + 22,16
Aufeminin 29,76 - 0,80 + 21,97
Aurea 5,35 + 0,56 - 0,56
Axway Software 28,41 - 0,60 + 16,43
Bains C.Monaco 30 - - 11,32
Beneteau 9,076 - 0,95 - 29,70
Bic 129,4 - 1,22 - 14,67
bioMerieux 137 + 0,11 + 24,66
Boiron 88,02 - 0,89 + 18,15
Bollore 3,009 - 0,96 - 29,97
Bonduelle 20,6 - 0,24 - 10,59
Bourbon 11,07 + 0,64 - 25,95
Bourse Direct 1,3 - -
Bureau Veritas 18,39 - 0,68 -

Eurofi ns Scient. 418,6 + 0,17 + 30,06
EuropaCorp 3,99 - - 18,57
Europcar 8,757 + 1,58 - 27,93
Eurosic 40 - + 4,44
Eutelsat Communic. 17,485 - 1,77 - 36,65
Exel Industries 71,18 + 1,51 + 14,25
Faiveley Transport 99,04 + 0,03 + 3,73
Faurecia 32,935 - 1,11 - 11,01
Fdl 7,58 - - 2,57
FFP 67,2 - 1,35 - 1,18
Fimalac 99 - 0,05 + 26,92
Fleury Michon 60,44 + 0,48 - 5,36
Flo (Groupe) 0,74 - - 67,40
Fonciere Paris 135,95 - 0,03 + 22,72
Fonciere des Murs 25,81 + 0,12 - 2,60
Fonc.Regions. 78,86 - 0,89 - 4,41
Fonciere Inea 37,58 + 0,03 + 1,57
Fonc.Lyon. 52 - 0,15 + 18,69
Futuren 0,82 - + 38,98
Gascogne 3,04 - + 1,33
Gaumont 52,5 - 0,53 - 0,94
Gecina 131,5 - 1,76 + 17,31
Generale de Sante 13,19 + 0,76 - 13,22
Genfi t 18,93 + 0,42 - 39,97
Gensight Biologics 8,3 + 1,10 -
Gerard Perrier 37 - + 12,12
GFI Informatique 7,86 - - 5,53
GL Events 17,3 - 0,40 + 3,90
Gpe Group Pizzorno 16,15 + 0,37 + 9,79
Groupe Crit 54,24 - 2,80 - 4,74
Groupe Eurotunnel 8,419 + 0,19 - 26,54
Gpe FNAC 60,87 - 0,86 + 12,10
Groupe Gorge 19,9 + 0,25 - 19,40
Groupe Partouche 40,01 + 1,29 + 72,38
GTT 29,385 + 0,96 - 24,59
Guerbet S.A 60,96 - 1,39 - 5,93
Haulotte Group 12,94 - 0,54 - 6,64
Havas 7,431 - 0,26 - 4,20
Herige 24 - 0,08 - 1,36
Hermes intl 369,6 - 1,07 + 18,56
Hi-Media 5,95 - 0,83 + 32,81
High Co. 5,94 - 1,00 + 23,24
Icade 66,6 - 0,72 + 7,59

IDI 26 - + 4,97
Iliad 179,85 - 0,53 - 18,25
Imerys 65,92 - 1,23 + 2,33
Infotel 37,04 + 0,24 + 16,40
Ingenico Group 70,59 - 1,11 - 39,41
Inside Secure 1,95 - 1,02 + 93,58
Interparfums 25,93 + 0,86 + 25,65
Ipsen 62,42 - 1,30 + 2,33
Ipsos 28,79 + 0,52 + 35,67
Jacques Bogart 13,25 - + 15,82
Jacquet Metal Sce 15,995 + 0,60 + 11,85
JC Decaux 28,01 - 0,52 - 20,65
Kaufman et Broad 36,49 - 0,63 + 31,26
Korian 28,445 - 0,84 - 15,54
Lagardere 22,09 - 0,96 - 19,70
Lanson-Bcc 32 + 0,63 + 3,76
Laurent-Perrier 72,33 + 0,01 - 12,86
Ldc 93,76 + 0,01 + 5,34
Le Noble Age 33,29 + 0,42 + 27,06
Lectra 15,69 - 0,06 + 29,67
LesNxConstruct. 34,88 + 0,09 + 88,54
LISI 25,15 - + 0,80
Locindus 17,96 + 1,64 + 5,15
M6-Metropole TV 15,67 - 0,03 - 1,07
Maisons du Monde 25,47 + 1,88 + 41,50
Maisons Fce Conf. 48 - 1,44 + 20,00
Manitou 15 + 0,94 + 6,38
Manutan Inter. 55,66 - 0,87 + 13,59
Marie Brizard 15,84 + 0,25 - 21,58
Marocaine Cie 18,31 - + 1,16
Mauna Kea Tech 3,31 - 0,30 + 7,82
Maurel et Prom 4,13 + 0,24 + 39,06
Mercialys 19,28 - 0,39 + 3,46
Mersen 19 + 1,55 + 11,76
Metabolic Explorer 2,3 - 2,13 - 12,55
Natixis 4,365 + 0,48 - 16,33
Naturex 84,4 - 0,12 + 18,21
Neopost 24 - 0,87 + 6,81
Netgem 1,88 - 2,08 - 13,76
Neurones 21,95 - 3,18 + 26,08
Nexans 52,09 - 0,34 + 54,57
Nexity 46,19 - 0,41 + 13,20
Nicox 7,96 - 0,91 - 12,62

Norbert Dentres. - - - 7,16
NRJ Group 8,8 - 0,79 - 10,84
Odet(Financ.) 695,05 - 2,79 - 27,21
Oeneo 8,38 - 0,12 + 11,73
OL Groupe 2,79 - 3,46 + 37,44
Onxeo 2,52 - 0,40 - 32,80
Orege 5 + 7,99 + 77,30
Orpea 77,11 - 0,90 + 4,51
Parrot 9,39 + 2,07 - 65,21
Pierre Vacances 37,6 - 0,95 + 27,67
Plastic Omn. 29,815 - 0,18 + 1,65
Precia - - + 20,52
PSB Industries 45,6 + 0,07 - 17,69
Radiall - - + 11,73
Rallye 15,47 + 0,59 + 7,80
Recylex S.A. 2,28 - 0,87 - 31,74
Remy Cointreau 75,01 - + 13,63
Rexel 12,69 - 0,28 + 3,34
Robertet 320 + 0,71 + 43,50
Rothschild & Co 21,5 - 1,15 - 8,51
Rubis 83,75 - 0,02 + 19,76
Samse 142,9 - + 27,59
Sartorius Stedim 67,44 - 1,14 + 14,50
Savencia 54,95 + 0,06 - 8,00
Scbsm 5,92 - 1,33 + 4,78
Scor Se 28,025 - 1,02 - 18,79
Seb 131,2 - 0,30 + 38,69
Seche Environnem. 29,8 - + 2,76
Sequana 1,72 + 1,78 - 57,74
SES 20,4 - 2,37 - 20,23
SFR Group 23,73 + 0,17 - 29,16
Showroomprive 19,63 - 0,61 - 1,80
SIPH 34,5 + 1,26 + 32,64
Smtpc 33,6 + 0,60 - 2,38
Soitec 0,92 - + 79,11
Solocal Gpe 3,163 + 3,71 - 53,82
Somfy 395,95 + 0,75 + 13,45
Sopra Steria Group 94,61 - 0,41 - 12,64
Spie 17,685 + 0,11 + 4,40
S.T. Dupont 0,14 - 6,67 - 12,50
Stef 71,74 - 1,32 + 12,87
Store Electronics 25,3 + 1,16 + 73,29
Suez Env. 13,865 - 0,75 - 19,67

Accor 32,23 - 2,16 - 19,44
Air Liquide 92,07 - 1,18 - 8,84
Airbus Grp 52,71 + 0,21 - 14,98
ArcelorMittal 5,721 + 0,69 + 88,54
Axa 20,195 - 0,74 - 19,96
BNP Paribas 48,5 + 0,63 - 7,14
Bouygues 29,715 - 1,30 - 18,69
Cap Gemini 80,55 - 0,69 - 5,90
Carrefour 23,055 - 0,45 - 13,49
Credit Agricole 9,264 + 0,59 - 14,85
Danone 63,81 - 0,61 + 2,46
Engie 13,13 - 0,23 - 19,57
Essilor Intl 109,9 - 1,17 - 4,48
Kering 190 - 1,27 + 20,29
Klepierre 38,06 - 0,86 - 7,15
LafargeHolcim Ltd 46,785 - 0,53 + 0,14
Legrand 51,67 - 0,46 - 1,02
L'Oreal 166,35 - 0,92 + 7,12
LVMH 165,4 - 0,84 + 14,15
Michelin 96,37 - 0,51 + 9,64
Nokia 4,497 - 0,09 - 31,76

Orange 13,925 + 0,14 - 10,07
Pernod Ricard 104,6 + 0,19 - 0,57
Peugeot 13,135 + 1,98 - 18,94
Publicis Groupe 65,55 + 0,08 + 6,79
Renault 76,04 + 0,38 - 17,91
Safran 62,97 + 0,37 - 0,63
Saint-Gobain 38,37 - 0,14 - 3,71
Sanofi  67,88 - 0,91 - 13,64
Schneider Electric 61,89 - 0,35 + 17,75
Societe Generale 32,955 + 0,32 - 22,59
Sodexo 102,7 - 0,29 + 13,93
Solvay SA 103,9 - 0,14 + 5,56
Technip 58,6 - 1,03 + 28,13
Total 43,6 - 1,20 + 5,66
Unibail-Rodamco 223,25 - 0,80 - 4,76
Valeo 52,47 + 1,20 + 10,42
Veolia Environ. 19,66 - 0,03 - 10,08
Vinci 66,88 - 0,24 + 13,09
Vivendi 18,085 - 0,93 - 8,94

BOURSE DE PARIS SÉANCE DU 
 17 OCTOBRE 2016

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

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

Palmarès SRD

Avanquest 0,108 + 3,85
Transgene 3,12 + 3,31
April 12,46 + 2,72
Lexibook 1,59 + 2,58
Parrot 9,39 + 2,07
Air France-KLM 4,996 + 2,02
Peugeot 13,135 + 1,98
ABC Arbitrage 7,06 + 1,88
Mersen 19 + 1,55
Eramet 41,43 + 1,54

S.T. Dupont 0,14 - 6,67
Hubwoo 0,14 - 6,67
Atari 0,21 - 4,55
Virbac 142,35 - 3,49
Edenred 20,495 - 2,84
Groupe Crit 54,24 - 2,80
Odet(Financ.) 695,05 - 2,79
Acanthe Dev. 0,7 - 2,78
SES 20,4 - 2,37
Dnxcorp 6,26 - 2,19

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

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4450,23 - 0,46 - 4,03
Cac Next 20 9378 - 0,54 - 5,30
SBF 120 3530,38 - 0,48 - 3,64
Cac All Tradable 3468,95 - 0,48 - 3,56

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

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

Lingot 37410 + 3,92 + 19,25
Napoléon 214,2 - 1,74 + 16,29
Piece 20 Dollars 1215 - 0,82 + 11,47
Piece 10 Dollars 620 0,00 + 8,77
Piece 50 Pesos 1362,5 0,00 + 14,98
Souverain  274 + 2,16 + 15,66
Piece Latine 20F 210 0,00 + 12,90
Piece 10 Florins   220,9 0,00 + 13,87
Piece Suisse 20F 213 + 1,43 + 12,88
Once d'argent ($) 17,47 0,00 

 Fixing           Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0994
Royaume-Uni GBP 0,9049
Suisse CHF 1,0872
Canada CAD 1,4433
Japon JPY 114,46
Danemark DKK 7,44
Singapour SGD 1,527
Suede SEK 9,7028
Australie AUD 1,4436
Hong Kong HKD 8,5304

La valeur du jour

En marge d'un projet de réduction d'effectif dévoilé par franceinfo, 
le groupe PSA négocie une prise de participation dans Aramisau-
to, un spécialiste de la vente en ligne de véhicules d'occasions. 
Ces derniers mois, le constructeur automobile s'est sensiblement 
diversifi é dans les services : location de véhicules, autopartage, 
solutions pour fl ottes connectées…

Cachés

Euronext

Internationaux
Bel20 7049,4 - 0,25 - 1,81
Nasdaq 5206,35 - 0,15 + 3,97
Shanghai Se 3041,166 - 0,74 - 14,07
Swiss Market 8013,5 - 0,95 - 9,12

Dernier % Var. % Var.
€  veille 31/12

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

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

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

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

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

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

- 0,16 % à 
18109,62 pts

- 0,94 % à 
6947,55 pts

- 0,73 % à 
10503,57 pts

- 0,54 % à 
3008,72 pts

+ 0,24 % à 
1254,8 $

- 1,02 % à 
51,42 $ le baril

+ 0,26 % à 
1,0999 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :

 taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

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

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,35 %

-0,311 %

-0,072 %

-0,343 %

(2016 ) + 1,10 %

2e tr. 2016: 9,9 %

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

Le chiffre du jour

En 2014, 73 % des entreprises 
allemandes implantées en France 
avaient une mauvaise perception 
de la situation économique dans 
l'Hexagone. En 2016, elles ne 
sont plus que 56 % à avoir ce 
sentiment, selon une étude me-
née par la chambre franco-alle-
mande de commerce et d'indus-
trie conjointement avec le cabinet 
EY. Ce baromètre confi rme donc 
l'amélioration sensible de l'acti-
vité.

Peugeot           (+  1,98% - 13,135€)

56

A2micile Europe 18,59 + 1,03 + 10,52
Baccarat - - - 10,85
Biosynex 2,81 + 6,84 - 3,10
D.L.S.I. 19,35 - 0,05 + 77,52
Editions du Signe - - + 84,31
Elect.Strasbourg 102,2 + 0,29 + 0,86
Exa.Clairefont 101,55 - 0,65 + 52,71

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

1000mercis 39,07 + 0,57 + 4,35
Adomos 0,05 - + 25,00
Bernard Loiseau 3,3 - - 8,08
Bilendi 5,24 + 0,19 + 28,12
Cellectis 18,02 - 2,65 - 35,46
Cofi dur 1,76 - - 9,28
Damartex 34,06 + 0,89 + 60,96
Demos 0,47 + 2,17 - 9,62
Entreparticuliers 0,65 - - 48,82
Environnement SA 51,55 + 0,53 + 10,39
Freelance.com 1 - 0,99 + 72,37
Harvest 56,6 - + 45,05
Logic Instrument 0,66 - 2,94 - 36,54
Mastrad 0,89 - - 22,61
Microwave Vision 5,85 - 0,51 - 30,77
Sidetrade 45,72 + 0,02 + 60,42
Siparex Crois. 32 - + 4,92
Sporever 0,61 + 1,67 - 63,03
Voyageurs du Monde 59,19 + 0,15 + 57,76
Weborama 11,79 - 0,92 + 35,52

Valeurs régionales

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

Supersonics 2,5 - 0,40 + 8,70
Sword Group 26,73 - 0,96 + 10,00
Synergie 28,72 - + 8,01
Technicolor 5,717 - 0,23 - 23,57
Teleperformance 96,37 - 0,19 + 24,35
Terreis 35,1 + 0,09 + 32,10
Tessi 139,5 - + 9,66
TF1 7,953 - 0,74 - 22,41
TFF Group 98,87 + 0,27 + 3,75
Thales 82,67 - 0,28 + 19,64
Thermador Gp 80 - 0,47 - 8,05
Touax 10,96 + 0,27 + 9,60
Toupargel Groupe 5,16 + 0,19 + 8,63
Tour Eiffel 54,8 + 0,44 + 1,48
Transgene 3,12 + 3,31 + 23,32
Trigano 63,57 - 0,97 + 12,91
Ubisoft Entertain 31,89 - 0,62 + 19,57
Union Fin.France 23,9 + 0,04 - 1,85
Vallourec 4,995 + 0,10 - 2,89
Valneva 2,57 - 0,39 - 32,37
Vetoquinol 44,1 - 0,23 + 11,93
Viadeo 1,03 + 3,00 - 52,75
Vicat 56,85 - 1,47 + 2,73
Viel et Cie 3,6 + 1,70 + 3,45
Vilmorin & Cie 53,68 + 0,52 - 18,91
Virbac 142,35 - 3,49 - 35,24
Voltalia 9,74 + 4,73 - 3,85
Vranken - Pommery 22 - 2,14 - 21,43
Wavestone 90 - 1,59 + 29,50
Wendel 104,55 + 0,05 - 4,61
Worldline 26,025 - 0,97 + 9,03
Zodiac Aerospace 21,48 + 0,16 - 2,25

Alternext

0,8591 0,9794
1,0537 1,1891
0,8613 0,9718
0,6427 0,7553
0,8312 0,9373
0,1244 0,1461
0,6127 0,7289
0,096 0,1126
0,6357 0,777
0,1089 0,1337

Fonc.Regions. 78,86 - 0,89 - 4,41
Gaussin 0,6 - - 22,77
Graines Voltz 19,23 + 0,16 + 32,16
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 39,21
Leaderlease 1,8 - - 23,40
LISI 25,15 - + 0,80
MNR Group 4,89 - 1,01 - 9,44
NSC Groupe - - + 9,81
Ober 10,96 - 1,08 + 39,97
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 17,75 + 0,28 - 31,33
Precia - - + 20,52
Stradim Espac.Fin 5,99 - + 52,03
Transgene 3,12 + 3,31 + 23,32
Vetoquinol 44,1 - 0,23 + 11,93 Conseil du jour

Le groupe de tourisme
Pierre & Vacances Compa-
gnie des Alpes (PVCP) a
publié un chiffre d’affaires
au 4e trimestre de son exer-
cice décalé 2015-2016 de
497,6 millions d’euros, en
hausse de 5,7 % globale-
ment en ligne avec les
attentes. Affectés par les
attentats de juillet, les reve-
nus tirés de la location res-
sortent en recul de 0,8 %.
IDMidCaps s’attend à un
nouveau plan pluriannuel
de développement après
l’échec des précédents. Le
bureau d’analyses financiè-
res maintient son opinion
« Réduire » et abaisse son
objectif de valeur de 40 à
30 euros par action. Le titre
cède 0,89 % à 37,62 euros.

COTATIONS
•PEUGEOT. – Le groupe PSA pour-

rait supprimer plus de 2 000 emplois en
France en 2017, soit 3 % des effectifs,
selon des sources syndicales. Les
départs seraient effectués sur la base du
volontariat. Depuis 2013, l’effectif
cumulé de Peugeot et de Citroën dimi-
nue de 3 000 personnes par an. Le cours
de Bourse grimpe de 1,98 % pour attein-
dre 13,13 euros.

•ACCOR. – La valeur de l’opérateur
hôtelier s’affiche en repli de 2,15 % à
32,23 euros à la suite de la publication
d’une note défavorable de Kepler Cheu-
vreux. Le courtier a ramené son objectif
de cours de 44 à 42 euros. Il demeure
toutefois toujours à l’achat sur le titre.

•THALÈS. – L’électronicien français
et le conglomérat allemand Siemens ont
remporté un contrat de 39,3 millions
d’euros pour moderniser la signalisation
des trains et le contrôle du trafic sur 230
kilomètres de voies entre Madrid et la
région de l’Estrémadure dans le sud-
ouest de l’Espagne. Le titre de l’ex-
Thomson CSF recule de 0,28 % à
82,67 euros.

•CHRISTIAN DIOR. – L’afflux cet
été de touristes à Londres, attirés par la
chute de la livre sterling provoquée par
le Brexit, a plus que compensé la baisse
intervenue à Paris à la suite des atten-
tats de novembre et de juillet, a déclaré
à Reuters Sidney Toledano, le PDG de
Christian Dior Couture. La capitale fran-
çaise représente 6 % des ventes de la
marque de luxe. Le cours de l’action est
en retrait de 0,47 % à 170,45 euros.

•BIOMERIEUX. – Le spécialiste du
diagnostic in vitro a été assigné par 45
patients devant le Tribunal de grande
instance (TGI) de Paris en vue d’obtenir
réparation d’un préjudice d’anxiété
généré par l’absence de fiabilité des
tests sérodiagnostics de la maladie de
Lyme. Dans un communiqué publié le
17 octobre, la société lyonnaise estime
n’avoir commis « aucune faute » et
annonce qu’elle s’opposera aux deman-
des d’assignation. La valeur s’adjuge
+0,11 % à 137 euros.

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous

Moulin de Wolfskirchen 
Quelle a été la période d’activité de ce moulin, appelé aussi

« Schlumberger », situé sur le ban de Diedendorf dans le
Bas-Rhin ? Toute information historique serait la bienvenue.

Pouponnière parisienne
Y aurait-il eu une pou-

ponnière allemande, à
Paris, en 1936 ? Pour quel-
les raisons ?

Etait-ce dans le cadre de
l’opération Lebensborn, ini-
tiée par le IIIe Reich entre
1935 et 1945 ou était-ce les
conséquences d’une migra-
tion massive des Allemands
fuyant le régime nazi ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

©Rue des Archives

LE COIN DU JARDINIER

La sympho-
rine est un
p e t i t

arbuste de la
f a m i l l e  d e s
caprifoliacées.
Ses branches
arquées se cou-

vrent en fin d’été de petites
fleurs blanches ou violacées.
Des baies globuleuses, blan-
ches, légèrement rosées ou
roses selon l’espèce, leur succè-
dent.

Les fructifications, qui renfer-
ment deux graines dans leur
chair spongieuse, persistent sur
l’arbuste une grande partie de
l’hiver. Les oiseaux ne mettent
ses baies à leur menu qu’après
s’être rassasiés d’autres baies
aux couleurs plus attirantes. En
rejetant les graines, ils les ressè-
ment ailleurs, alors que la
plante elle-même s’étend dans
son environnement proche par
émission de stolons racinaires
ou marcottage des rameaux

touchant le sol. La symphorine,
peut d’ailleurs, si l’on n’y prend
garde, devenir envahissante.

Si les oiseaux peuvent con-
sommer sans problème les baies
de symphorine, il n’en est pas de
même pour nous. Elles contien-
nent divers alcaloïdes, dont la
chélidonine et sont considérées
comme légèrement toxiques.
Elles peuvent provoquer des
troubles digestifs.

Fleurs mellifères
Ses fleurs sont visitées par de

nombreuses abeilles ou autres
insectes. Par leurs visites, les
abeilles réalisent la pollinisation
nécessaire à l’évolution de la
fleur vers le fruit et la graine.

Le nectar produit est un jus
sucré et parfumé sécrété par des
glandes dites nectarifères, dont
le rôle essentiel est d’attirer les
insectes pollinisateurs vers le
cœur de la fleur. Si le nectar et le
pollen peuvent contenir des
quantités infinitésimales de

toxines, il faudrait que les
abeilles de la même ruche buti-
nent des millions de fleurs de la
même espèce toxique pour qu’à
terme, on puisse considérer le
miel comme potentiellement
toxique.

Les abeilles produisent habi-
tuellement du miel « toutes
fleurs », présentes dans leur
environnement. Un miel mono-
floral peut être réalisé par l’ins-
tallation des ruches dans un
espace de floraison spécifique.
C’est le cas pour les miel de
trèfle, d’acacia, de châtaignier,
de lavande, de tournesol, de
manuka…

Le résultat des collectes des
abeilles pourrait renfermer,
selon leurs champs d’investiga-
tions et la saison, des traces de
digitale, de laurier-rose, de
cytise, de laurier-cerise, de buis,
de lierre… pour ne citer que
quelques plantes toxiques parmi
celles que propose la nature.

Ces constats permettent de

préciser que la consommation
d’un miel toutes fleurs pouvant
contenir un taux infinitésimal
de prélèvements réalisé par les
abeilles sur des plantes mellifè-
res potentiellement toxiques,
ne présente aucun danger pour

une consommation normale de
miel.

• Cette réponse a été prépa-
rée en collaboration avec la
Société d’Horticulture de la
Moselle.

Les baies de symphorine
« Je constate que les baies de symphorines sont délaissées par les oiseaux alors que les abeilles prolifèrent l’été sur les fleurs. 
Sont-elles toxiques ? Dans ce cas, le miel fabriqué par les abeilles est-il mauvais ? » L. G., Marly
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Les ateliers de la 
Société d’Horticulture 
de la Moselle 
reprennent. Le thème 
de la première séance 
sera consacrée à « la 
petite cuisine de nos 
jardins ».

 Seront proposées les 
recettes que nous 
pouvons concocter 
pour maintenir le 
jardin en bonne 
santé : purin, 
décoction, 
macération, infusion.

Cet atelier aura lieu 
dimanche 23 octobre, 
à 9 h 30, au Jardin 
Botanique de Metz, 
rue de Pont à 
Mousson, salle 
habituelle à droite 
pavillon Frescatelly.

Traitements 
naturels

L’indice de référence
des loyers

Il sert de base de calcul à la
révision du loyer qui intervient
chaque année en cours de bail
dans le parc locatif privé (arti-
cle 9 de la loi n° 2008-111 du
8 février 2008). Celui du troi-
sième trimestre 2016 a été publié
le 12 octobre dernier. Il s’établit à
125,33. Sa variation annuelle est
quasi stable (+ 0,06 %).

Baux professionnels
Deux indices sont utilisés pour

la révision des baux profession-
nels.

LOYERS

Les nouveaux indices

Les derniers ont été publiés par
l’INSEE le 21 septembre dernier et
correspondent au deuxième tri-
mestre 2016.

• L’indice des loyers com-
merciaux (ILC), s’il est applica-
ble (cf. décret N° 2008-1139 du

4 novembre 2008 qui définit les
activités concernées) s’établit à
108,40. Sur un an, il reste relati-
vement stable avec une faible
augmentation (+ 0,02).

• L’indice des loyers des acti-
vités tertiaires (ILAT) con-
cerne les activités tertiaires autres
que commerciales exercées dans
des locaux professionnels, dont
en particulier les professions libé-
rales et les activités exercées dans
des entrepôts logistiques. Lors-
qu’il s’applique (cf. décret
n° 2011-2028 du 29 décembre
2011),  il est de 108,41. Sur un
an, il augmente de 0,5 %, comme
le trimestre précédent.

« Pouvez-vous m’indiquer les derniers indices qui servent à réviser
les loyers d’habitation et ceux des locaux professionnels ? »

H. R., Thionvillle et D. L., Pont-à-Mousson

Les actes des collectivités territoriales (décisions, délibérations)
sont exécutoires dès qu’ils ont été publiés ou notifiés, et, pour

certains d’entre eux, transmis au représentant de l’État.
Le préfet, ou son délégué, vérifie leur légalité dans les conditions

définies par l’article L.2131-6 du Code général des collectivités
territoriales. Ce contrôle s’exerce exclusivement a posteriori et ne
porte que sur la légalité des actes, en aucune manière sur leur
opportunité.

La mise en place du contrôle
Dans chaque préfecture est mis en place un plan annuel de

contrôle qui établit des critères de priorité en déterminant les
catégories d’actes les plus sensibles.

Trois domaines sont concernés : la commande publique, l’urba-
nisme et l’environnement, et la fonction publique territoriale. Pour
les secteurs considérés non prioritaires, chaque préfecture peut
procéder à des contrôles en fonction de ses propres ressources.

Il s’agit de vérifier si l’acte a bien été pris par l’autorité compé-
tente, dans les formes requises et selon une procédure régulière.
Pour éviter tout contentieux ou saisine inutile, le préfet peut
adresser à l’autorité concernée, dans un délai de deux mois à
compter de la réception de l’acte, des observations sur sa légalité.
Les motifs d’illégalité doivent être clairement exposés et le préfet
doit demander expressément le retrait de l’acte, son abrogation ou
sa réformation.

Toute absence de réponse, dans un délai de deux mois, de la part
de la collectivité, est considérée comme un refus ouvrant le délai de
recours (équivalent à deux mois) devant le tribunal administratif.

Intervention du juge
Le préfet ne peut annuler lui-même un acte qu’il estime illégal ; il

doit le déférer au juge administratif, seule autorité compétente pour
en prononcer, le cas échéant, l’annulation totale ou partielle.

Il peut également saisir le juge sur la demande d’une personne,
physique ou morale, s’estimant lésée par un acte. En cas de refus,
cette dernière conserve la possibilité de saisir directement la
juridiction administrative.

COMMUNES
Contrôles de légalité
« Les délibérations d’un conseil municipal 
sont soumises aux services de l’Etat pour 
contrôle de légalité. A quoi sert-il ? Quelle 
est sa valeur juridique ? »

R. M., Porcelette

Voici une recette de pâté en bocaux que vous pourrez stériliser.
Prenez une quantité égale (750 g) de viande de chevreuil

rôtie et de lard gras cru. Hachez le tout finement. Incorporez au
hachis la valeur de 2 cuillers à soupe de beurre fondu et de 3 cuillers
à soupe de cognac, un œuf et une petite boîte d’épluchures de
truffes. Assaisonnez avec sel et poivre.

Travaillez le mélange pour le rendre bien homogène. Remplissez
à 1 cm ½ du bord des petits bocaux préalablement ébouillantés.
Fermez-les hermétiquement et mettez-les à stériliser pendant trois
heures ou pendant une heure si vous utilisez un autocuiseur.

RECETTE
Pâté de chevreuil
« Comment prépare-t-on le pâté de 
chevreuil ? » S. P., Meurthe-et-Moselle
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Depuis 1906, le XV de
France a connu la bagatelle de
87 capitaines pour autant de
personnalités et d’approches
différentes. Des visages du
rugby, des figures qui défilent
tout au long des 160 pages
qui leur sont dédiées dans ce
très bel ouvrage. Aux images
d’archives se mêlent de
magnifiques portraits signés
Jean-Philippe Moulet. De
Richard Astre à Dimitr i
Yachvili en passant par Serge
Blanco, Jacques Fort, Thierry
Dusautoir, Maurice Plat ou, évidemment, l’emblématique
Jean-Pierre Rives, tous y livrent leur témoignage, racontent
leur premier capitanat, confient leur fierté, leur joie, leur
surprise, leur peur d’endosser une telle responsabilité. La plus
lourde. « Accepter d’être capitaine, c’est perdre le droit à la
facilité et à l’indulgence », explique ainsi Jean-Pierre Rives qui,
avec tous ses illustres homologues, invite le lecteur à une
plongée esthétique et instructive dans l’univers de ces capitai-
nes qui ont fait l’histoire du XV de France.

Capitaines, ils ont mené le XV de France, Hugo Sport
160 pages, 25 euros (en librairie le 20 octobre)

Des hommes d’exception
en librairie

Dan Carter, l’ouvreur néo-zélandais du club de rugby du
Racing 92, « ne sera pas inquiété » dans l’affaire des corticoïdes,
et ses deux coéquipiers concernés également par la présence de
corticoïdes dans leurs urines le soir de la dernière finale de Top 14
devraient connaître le même sort, selon L’Équipe dans son édition
de lundi. Carter « a donc été blanchi et a reçu la notification de la
décision samedi », affirme le journal sportif sur son site internet.
« Ses partenaires Juan Imhoff et Joe Rokocoko devraient vraisem-
blablement connaître le même sort », ajoute le quotidien sportif.

Dans un communiqué lundi matin, le Racing 92 a démenti ces
informations, assurant « qu’aucune notification de la commission
médicale de la FFR n’est encore parvenue ni au club ni chez les
joueurs entendus par ladite commission ».

Les trois joueurs du club francilien s’étaient expliqués mercredi
devant la commission de lutte contre le dopage de la Fédération
française de rugby (FFR). La commission doit envoyer en début
de semaine sa décision motivée par courrier recommandé, une
décision susceptible d’appel par les joueurs et l’Agence française
de lutte contre le dopage (AFLD).

Carter blanchi dans 
l’affaire des corticoïdes ?

coup de sifflet

Quelque chose ne tourne pas rond dans la tête de Nick
Kyrgios. C’est du moins l’avis de l’ATP, qui veut contraindre
l’Australien à consulter un psychologue sous peine d’une
suspension de huit semaines de tournoi pour « comportement
antisportif, inacceptable et irrespectueux » lors du récent
Masters 1000 de Shanghai. Pour l’heure, le Kid de Canberra,
âgé de 21 ans, est privé de tennis jusqu’au 15 janvier 2017
mais il pourra revenir sur les courts le 7 novembre 2016 s’il
accepte de s’allonger sur le divan… Le 14e joueur mondial est
par ailleurs condamné à 41 500 dollars d’amende
(37 750 euros).

l’image
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« Avec effarement »
« Le LOU Rugby constate avec effarement que Franco Mos-

tert est au Japon et s’entraîne avec les Ricoh Black Rams alors
qu’il est engagé pour deux ans avec notre club. » Folle affaire.
Le club de Lyon a annoncé lundi sur son site internet qu’il
engageait des poursuites contre Franco Mostert. L’internatio-
nal sud-africain a intégré l’effectif d’un club japonais en dépit
de son engagement avec le LOU.

« Des tonneaux »
« La chose la plus importante dans le rugby, avant l’ère du

professionnalisme, ce n’était pas les stades pleins et les articles
sur soi, c’était le respect des gens autour de vous. Anthony en
avait des tonneaux. Et pas seulement de ses coéquipiers mais
aussi de ses adversaires. » L’Irlande a rendu un dernier
hommage lundi à l’un de ses plus grands joueurs, l’entraîneur
du Munster Anthony Foley, décédé soudainement à 42 ans,
dans la nuit de samedi à dimanche en France. Le plus beau
témoignage est venu de son ancien adversaire du Leinster,
Victor Costello.

vite dit

FOOTBALL. 20h35 : Lyon - Juventus Turin (Ligue des
Champions) en direct sur beIN Sports 1 ; CSKA Moscou -
Monaco (Ligue des Champions) en direct sur beIN Sports 2 ;
multiplex de Ligue des Champions en direct sur beIN Sports 3.

TENNIS. 13 h puis 19 h : tournoi WTA de Luxembourg en
direct sur Eurosport 2.

notre sélection télé

Steele
GOLF. L’Américain Brendan

Steele a remporté son 1er tour-
noi du circuit PGA depuis cinq
ans, dimanche à Napa (Califor-
nie). Il s’est imposé au Safeway
Open, 1er rendez-vous de la sai-
son 2016-2017, grâce à une der-
nière carte de 65, soit 7 coups
sous le par.

Monfils
TENNIS. Gaël Monfils, battu

en 8es de finale au Masters 1000
de Shanghaï, a retrouvé, hier,
son meilleur classement en car-
rière (7e) qu’il avait atteint le
4 juillet 2011. Il conforte ainsi
son statut de n°1 français,
devant Jo-Wilfried Tsonga (16e,
-3) et Lucas Pouille (17e, -1).

Fall
RUGBY. L’arrière ou ailier

international de Montpellier
Benjamin Fall sera indisponible
pour une durée de trois à quatre
semaines en raison d’une déchi-
rure à la cuisse gauche. Le
joueur de 27 ans, qui a passé
des examens médicaux ce
lundi, s’est blessé samedi à
l’occasion du match à Nor-
thampton (défaite 16-14) en
Coupe d’Europe.

Gauzy
TENNIS DE TABLE. L’Euro-

2016 individuels débute ce
mardi à Budapest où le jeune
Simon Gauzy, 19e mondial,
représentera la meilleure chance
de médaille pour les Français. Le
n°2 français Emmanuel Lebes-
son s’annonce, lui, plus comme
un outsider.  Chez les dames, la
Roumaine du Metz TT Eliza-
beta Samara tentera de devenir
la troisième joueuse de l’histoire
à conserver son titre après la
Hongroise Koczian (1958,
1959) et la Soviétique Rudnova
(1970, 1972). 

Mathieu
T E N N I S .  P a u l - H e n r i

Mathieu (n°64) a échoué lundi
à rallier le les huitièmes de finale
de la première édition du tour-
noi d’Anvers. Après avoir fait
jeu égal avec Robin Haase
(n°60) pendant les six premiers
jeux (3-3), le Français a concédé
le break et ne s’est plus relevé
(6-4, 6-2).

télex

Gaël Monfils. Photo AFP

TENNIS.
Kristina Mladenovic,

finaliste à Hong Kong
dimanche, a gagné

12 places pour devenir
la 42e joueuse mondiale,

et 2e française derrière
Caroline Garcia (25e).

Le classement WTA
publié ce lundi est

toujours dominé
par l’Allemande

Angelique Kerber.

le chiffre

12

Chris Froome et Romain
Bardet, les deux premiers
du Tour de France 2016,

connaîtront, mardi en fin de
matinée, les détails de la pro-
chaine édition de la Grande
boucle  qui  s ’é lancer a  le
1er juillet prochain de la ville
allemande de Düsseldorf.

GRAND ANGLE

Aucune officialisation n’a été
donnée, hormis pour les deux
premières journées. Mais l’on
sait que les massifs monta-
gneux intermédiaires, les Vos-
ges, le Jura et le Massif central,
seront privilégiés dans ce par-
cours dessiné par le directeur
Christian Prudhomme et le 
directeur de course Thierry
Gouvenou.

Fidèle à son dogme « il n’y a
pas de dogme », Christian Prud-
homme prône la révolution
dans les conventions, joue
l’effet de surprise. Mais dans un
cadre réglementaire contraint
par la limitation de la distance
totale, autour de 3500 kilomè-
tres, le nombre de jours de
repos (2) et de course (21).

Le Tour 2017 marque les
retrouvailles avec l’Allemagne,
qui accueille le Grand départ
pour la quatrième fois (22e

départ de l’étranger). Trente ans
après le coup d’envoi historique
donné à Berlin-Ouest, alors que
le Mur séparait encore l’actuelle
capitale du pays. Six ans après
l’arrêt de la retransmission de la
course par la télévision publi-
que nationale, pour réagir aux
affaires de dopage que le seul
vainqueur allemand du Tour,
Jan Ullrich (en 1997), a symbo-
lisées. « Il y a eu une période
d’amour fou puis une période de
désamour fou, estime Christian
Prudhomme. Nous sommes
maintenant dans une relation
plus adulte ».

Dans la capitale de la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie, la
septième ville d’Allemagne
(600 000 habitants), qui est
surnommée le Petit Paris, la

104e édition débutera par un
contre-la-montre individuel de
13 kilomètres, sur les bords du
Rhin. Le lendemain, la course
partira de Düsseldorf pour une
boucle d’une cinquantaine de
kilomètres passant par Nean-
dertal, la vallée de Neander où
des ossements attribués au pré-
décesseur (l’homme de Nean-
dertal) de l’espèce humaine
actuelle ont été découverts au
XIXe siècle.

Un événement 
pour le Pays-Haut

La ville d’arrivée du 2 juillet
n’a pas été dévoilée. Mais les
médias belges ont annoncé que
cette deuxième étape rejoin-
drait Liège, l’un des hauts lieux
du cyclisme. La suite du chape-
let des villes-étapes a été égre-
née au fil des indiscrétions :
Vittel et Longwy, qui devrait
accueillir l’arrivée de la 3e étape
partie de Verviers en Belgique.
Ce serait un événement pour le
Pays-Haut. La rumeur n’avait
fait qu’enfler ces dernières
semaines. Initialement, c’est 
Esch-sur-Alzette qui devait
accueillir cette arrivée. Mais
ASO a finalement retoqué la
ville luxembourgoise. Une ville
de remplacement, proche du
Grand Duché, était devenue 
alors incontournable… Ce
serait Longwy. Dont on dit
qu’elle bénéficierait des larges-
ses financières de l’État pour
avoir accepté la succession. On
en saura sans doute plus ce
mardi.

Viendront ensuite les Vosges
(un retour à la Planche des Bel-
les-Filles est évoqué), puis le
Jura qui serait visité en profon-
deur, du côté des Rousses et du
Grand-Colombier, montagne-
totem. A défaut de sommets de
haute altitude, le massif, que le
Tour n’a jamais complètement
exploité jusqu’à présent, pré-
sente des parcours propices à
une course dure. « L’équivalent
d’une grande étape de monta-
gne en terme de dénivelé »,
estime Thierry Gouvenou. 

CYCLISME tour de france 2017

Longwy et le Grand-Est
la tête dans le guidon ?
La Cité des Emaux a toutes les chances de voir son nom apparaître, aujourd’hui, dans le tracé de la Grande 
boucle. Comme Vittel ou les voisins belges et luxembourgeois. Un Tour de magie pour la Lorraine.

q TENNIS
LUXEMBOURG. Simple dames.

1er tour : Caroline GARCIA (Fra/n°4)
bat Kontaveit (Est) 7-6 (2), 2-6, 6-4 ;
Schiavone (Ita) bat Siegemund (All/
n°5) 6-2, 6-2 ; Niculescu (Rou) bat
Flipkens (Bel) 6-4, 6-2 , Allertova (Tch)
bat Bouchard (Can/n°7) 3-6, 6-3, 6-3.

MOSCOU (R uss ie) .  Simple
dames. 1er tour : Babos (Hon/n°9) bat
Begu (Rom) 6-2, 6-7 (2), 7-5. Simple
messieurs. 1er tour : Rosol (Tch) bat
Melzer (Aut) 7-5, 6-2 ; Bellucci (Bré) bat
Ilkel (Tur) 7-5, 6-1. 

ANVERS (Belgique). Simples
messieurs. 1er tour : Cervantes (Esp)
bat Berrer (All) 6-1, 3-6, 6-1 ; Seppi (Ita)
bat Delbonis (Arg/n°8) 7-6 (7), 5-7, 6-3;
Haase (P.-B.) bat Paul-Henri MATHIEU
(Fra) 6-4, 6-2. 

STOCKHOLM (Suède). Simple
messieurs. 1er tour : Adrian MANNA-
RINO (Fra) bat Young (USA) 7-5, 6-4 ;
Albot (Mol) bat Johnson (USA/n°5)
6-3, 6-4 ; Harrison (USA) bat Pavlásek
(Tch) 6-3, 7-5.

résultats

Il se voyait propriétaire de l’OM mais c’est
finalement le club de Lille, à l’autre bout de la
France, que Gérard Lopez va s’employer à racheter,
à la surprise générale : le Luxembourgeois, candi-
dat malheureux à la reprise de Marseille, est entré
en « négociations exclusives » pour celle du LOSC.

Au sein même du club nordiste, le communiqué
de presse commun, envoyé un dimanche, a fait
l’effet d’une petite bombe. Le président et produc-
teur de cinéma Michel Seydoux, 69 ans, se dit
« heureux d’entrer en négociations exclusives avec
Gérard Lopez, qui a le profil idéal pour (lui)
succéder au LOSC ». Une affirmation qui a de quoi
surprendre : il y a encore deux mois, M. Lopez, 44
ans, était sur les rangs pour reprendre l’OM… La
rumeur, ensuite démentie, lui prêtait même le

projet de faire revenir sur la Canebière l’entraîneur
adulé Marcelo Bielsa.

Le LOSC « n’est absolument pas un plan B » après
l’échec de l’acquisition de l’OM, a-t-on assuré dans
l’entourage de l’homme d’affaires luxembourgeois,
ex-patron de l’écurie de Formule 1 Lotus et qui a fait
fortune dans les nouvelles technologies.

Après avoir été écarté par l’OM, Lopez s’était
déclaré « triste » mais « pas aigri ». Car il s’avère
qu’il avait parallèlement mené des discussions avec
le patron du LOSC, et ce « depuis le printemps »,
selon une source proche du dossier.

Concernant le calendrier, l’entourage de Lopez
indique que « les négociations pourraient prendre
entre six et huit semaines mais le dossier pourrait
être conclu dans un délai plus court ».

Gérard Lopez met le cap au nord

C’est fait ! L’Olympique de
Marseille est devenu
l u n d i  p r o p r i é t é  d e

l’homme d’affaires américain
Frank McCourt, qui a signé les
derniers papiers à Paris pendant
que Jacques-Henri Eyraud prenait
déjà sur place son poste de prési-
dent pour le début des grands
travaux.

ZOOM

« Aujourd’hui s’ouvre un nou-
veau chapitre de la grande his-
toire de l’Olympique de Mar-
seille », a dit Frank McCourt, cité
dans un communiqué. Le nou-
veau boss assure qu’il sait parfai-
tement où il met les pieds. « Les
défis auxquels l’OM a dû faire face
sur le terrain et en dehors ont eu
un impact négatif sur les fans du
club ces dernières années »,
reconnaît-il.

Le chantier est gigantesque, et
McCourt a annoncé qu’il allait
investir « 200 millions d’euros sur
les quatre prochaines années ».
Car l’OM a chuté sportivement,
absent de la Ligue des champions
depuis trois saisons, l’équipe a
perdu énormément de valeur,
avec des joueurs prêtés (Gomis)
ou sur le départ (Diarra) et le
stade est vide. Ils n’étaient même
pas 25 000 dimanche soir contre
le FC Metz (victoire 1-0) pour le
dernier match des 20 ans des
Louis-Dreyfus, Robert puis Mar-
garita, à la tête de l’OM. Le maire
Jean-Claude Gaudin a salué
« l’attachement exceptionnel »
des Louis-Dreyfus au club et a
adressé ses « encouragements » 
au nouveau patron.

Pendant que McCourt para-
phait les documents officiels à
Paris, pour un prix avoisinant les
45 millions d’euros, M. Eyraud
mettait déjà les mains dans le
moteur à La Commanderie, au
centre d’entraînement Robert
Louis-Dreyfus, dernier vestige de

l’ère précédente. Arrivé en moto-
taxi, le nouveau président a ren-
contré l’ensemble des salariés du
club, les joueurs en tête. Il leur a
présenté son projet, qui risque de
se faire sans certains d’entre eux.

Luis Campos pressenti
Le trio McCourt-Eyraud-Didier

Poulmaire (leur conseiller dans le
rachat de l’OM) a deux chantiers
prioritaires : trouver un directeur
sportif (DS) et un patron à la fois
marketing et financier. Pour le
poste de DS, le nom de Luis
Campos se détache. Le Portugais
a fait ses preuves à Monaco et
possède un plus gros carnet
d’adresses que l’actuel directeur
sportif, Gunter Jacob. Le Belge,
qui vient d’arriver, pourrait soit
céder la place et partir avec une
indemnité de licenciement (il a
un contrat de deux ans), soit
rester et seconder le nouveau
patron du sportif.

Le business et le marketing
représentent un des piliers du
p r o j e t  O M  c h a m p i o n  d e
McCourt. Il y a beaucoup à réali-
ser pour faire fructifier « la mar-
que OM, qui reste la plus belle du
foot français », selon l’ancien pré-
sident Christophe Bouchet. Il fau-
dra aussi se pencher sur le stade
Vélodrome. La mairie veut dou-
bler le loyer de l’OM, qui paie
actuellement 4 millions d’euros
par saison plus de possibles
bonus, qui ne risquent pas de se
déclencher puisqu’ i ls  sont
indexés sur l’affluence, en chute.

L’équipe américaine planche
sur une augmentation des prix
dans les deux tribunes latérales,
Jean-Bouin et Ganay, mais les
tarifs très bas – pour un club de
cette envergure – des virages
seront plus durs à négocier à la
hausse. Les nouveaux dirigeants
ne voudront certainement pas se
mettre à dos des supporters qui
paient 10 euros la place en tribu-
nes populaires.

FOOTBALL ligue 1

Marseille : un nouveau chapitre
Frank McCourt est officiellement le nouveau patron de l’Olympique de Marseille. L’homme d’affaire américain 
a confié ce lundi qu’il investirait « 200 millions d’euros sur les quatre prochaines années ».

Frank McCourt a officiellement racheté l’OM, pour la somme de 45 millions d’euros,
à Margarita Louis-Dreyfus. Photo AFP
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tout comme Jérémy Morel. L’un
des deux sera certainement rem-
placé par Nicolas Nkoulou,
ménagé à Nice. À la Juve, l’arriè-
re-garde est moins souveraine
que la saison dernière avec
notamment la méforme du gar-
dien Gianluigi Buffon, qui multi-
plie les bourdes en club et sélec-
tion. Giorgio Chiellini, blessé, est
forfait alors que Leonardo Bon-
nucci a été perturbé par un souci
familial en début de saison.

Devant, le retour à l ’OL
d’Alexandre Lacazette (6 buts en
5 matches) est une bonne nou-
velle pour Lyon. Il a joué trente
minutes à Nice après cinq semai-
nes d’absence en raison d’une
blessure. Il devrait reconstituer
son duo avec Nabil Fekir sur le
front de l’attaque mais après une
longue indisponibilité, Lacazette
sera encore loin de sa meilleure
forme. Mais il pourrait être pré-
cieux.

Zagreb (3-0) et une défaite à
Séville (1-0)  – doit prendre au
moins un point dans sa double
confrontation avec la Vieille 
Dame s’il ne veut pas décrocher
dans la lutte pour la 2e place et
une qualification en huitièmes de
finale. Un repêchage en Ligue
Europa serait une grosse désillu-
sion pour le club de JMA qui rêve
de jouer un huitième de finale de
C1 dans son nouveau Parc OL.

Lacazette de retour
Les Turinois visent quant à eux

la tête du groupe, et beaucoup
mieux ensuite. Le finaliste de
l’édition 2015 n’a toujours pas
digéré son élimination précoce en
huitième de finale la saison pas-
sée face au Bayern Munich.

La défense lyonnaise souffre,
mais c’est peut-être la seule faille
turinoise. Vendredi, pour Lyon,
Mapou Yanga-Mbiwa a de nou-
veau montré ses limites actuelles

Rien à voir avec la Juventus. La
quintuple championne est certes
un pénible vainqueur d’Udinese
samedi (2-1), mais elle est à la
première place en série A. La
Vieille Dame possède cinq points
d’avance sur la Roma (2e) et sept
sur Naples (3e) après sept victoi-
res en huit journées.

En Ligue des champions, l’OL
–  une victoire sur le Dinamo 

nais sont à dix longueurs des
leaders niçois qui les ont battus
vendredi (2-0) et la pression pèse
sur les épaules du coach Bruno
Genesio. En outre, les semaines
précédentes ont été marquées par
les querelles par presse interposée
entre deux conseillers du boss
Jean-Michel Aulas, Gérard Houl-
lier et Bernard Lacombe. Ce qui
n’est jamais bon pour la sérénité.

Dans le doute après un
début de saison poussif,
Lyon apparaît comme une

proie idéale pour la Juventus
Turin, qui, sans toujours convain-
cre, caracole en tête du Cham-
pionnat d’Italie et déboule con-
fiante au Parc OL ce mardi en
Ligue des champions (20h45). Le
tableau n’est pas réjouissant pour
le club français. En L1, les Lyon-

GROUPE E
• AUJOURD’HUI
CSKA Moscou-MONACO............................20h45
Bayer Leverkusen-Tottenham......................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 MONACO 4 2 1 1 0 3 2 1
2 Tottenham 3 2 1 0 1 2 2 0
3 Bayer Leverkusen 2 2 0 2 0 3 3 0
4 CSKA Moscou 1 2 0 1 1 2 3 -1

GROUPE F
• AUJOURD’HUI
Real Madrid-Legia Varsovie.........................20h45
Sporting Portugal-Bor. Dortmund................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 8 2 6
2 Real Madrid 4 2 1 1 0 4 3 1
3 Sporting Portugal 3 2 1 0 1 3 2 1
4 Legia Varsovie 0 2 0 0 2 0 8 -8

GROUPE G
• AUJOURD’HUI
Leicester -Copenhague................................20h45
FC Bruges-Fc Porto......................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Leicester 6 2 2 0 0 4 0 4
2 Copenhague 4 2 1 1 0 5 1 4
3 Fc Porto 1 2 0 1 1 1 2 -1
4 FC Bruges 0 2 0 0 2 0 7 -7

GROUPE H
• AUJOURD’HUI
LYON-Juventus............................................20h45
Dinamo Zagreb-FC Séville...........................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus 4 2 1 1 0 4 0 4
2 FC Séville 4 2 1 1 0 1 0 1
3 LYON 3 2 1 0 1 3 1 2
4 Dinamo Zagreb 0 2 0 0 2 0 7 -7

GROUPE A
• DEMAIN
PARIS SG-FC Bâle.......................................20h45
Arsenal-Ludogorets......................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 PARIS SG 4 2 1 1 0 4 2 2
2 Arsenal 4 2 1 1 0 3 1 2
3 Ludogorets 1 2 0 1 1 2 4 -2
4 FC Bâle 1 2 0 1 1 1 3 -2

GROUPE B
• DEMAIN
Naples-Besiktas Istanbul..............................20h45
Dynamo Kiev-Benfica...................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Naples 6 2 2 0 0 6 3 3
2 Besiktas Istanbul 2 2 0 2 0 2 2 0
3 Dynamo Kiev 1 2 0 1 1 2 3 -1
4 Benfica 1 2 0 1 1 3 5 -2

GROUPE C
• DEMAIN
Barcelone-Manchester City..........................20h45
Celtic Glasgow-Möenchengladbach...........20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 6 2 2 0 0 9 1 8
2 Manchester City 4 2 1 1 0 7 3 4
3 Celtic Glasgow 1 2 0 1 1 3 10 -7
4 Möenchengladbach 0 2 0 0 2 1 6 -5

GROUPE D
• DEMAIN
Bayern Munich-PSV Eindhoven..................20h45
FC Rostov-Atlético Madrid...........................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Atlético Madrid 6 2 2 0 0 2 0 2
2 Bayern Munich 3 2 1 0 1 5 1 4
3 PSV Eindhoven 1 2 0 1 1 2 3 -1
4 FC Rostov 1 2 0 1 1 2 7 -5

Dimanche, c’était soirée bri-
colage pour Philippe Hins-
chberger. À Marseille,

l’entraîneur du FC Metz était en
effet privé de quelques éléments
clés et a dû composer avec
d’autres à peine sortis des ate-
liers de révision ou ayant été très
peu, voire pas du tout, utilisés
jusqu’ici. Au final, c’est avec un
lot de regrets que le technicien
messin a refermé sa boîte à
outils…

Au Vélodrome, son équipe a
concédé sa deuxième défaite
d’affilée – sa quatrième en neuf
journées –, mais n’a pas démé-
rité face à une formation olym-
pienne dans l’obligation de
s’imposer pour tout un tas de
raisons. Un point (mérité) aurait
donc amplement suffi au bon-
heur de Messins qui sont néan-
moins rassurés à quelques jours
d’accueillir le leader niçois. Et,
au moins, les rafistolages ont
tenu le choc même si c’est une
grossière erreur de marquage qui
est à l’origine du seul but mar-
seillais. « On prend un but sur
corner, ça arrive, mais on doit
être au moins au duel », regrette
Hinschberger, pendant que
Guido Milan y va de sa petite
formule : « On concède cette
défaite sur une erreur qui arrive,
mais qui ne doit pas arriver. »

Reste que s’ils ont parfois sem-
blé manquer d’audace, les Mes-
sins ont refusé de tendre l’autre
joue après la gifle monégasque.
« Ce qu’on a vu contre Monaco,
ce n’était pas le FC Metz, pour-
suit le défenseur italo-argentin.
Cette fois, c’était bien mieux.
Malgré de nombreuses absences,
on a démontré qu’on sait réagir
et agir en groupe, en équipe. Les

joueurs qui sont entrés au Vélo-
drome on fait le boulot. »

« Je trouve que tout le monde
s’est mis au niveau, tranche son
entraîneur. À l’image de Kévin
Lejeune qui n’avait plus joué 
depuis de longs mois ou de Chris
Philipps » dont c’était la pre-
mière apparition chez les pros
cette saison. « En première mi-
temps, j’ai été pas mal en diffi-
culté, explique l’international 
luxembourgeois. J’ai un peu joué

avec le frein à main, j’étais un
peu timide. J’ai un peu manqué
de vitesse sur mes actions, mais
j’ai réussi à me lâcher petit à
petit. »

Presque au complet 
contre Nice

Un constat qui vaut pour bon
nombre de ses partenaires qui
n’ont pas su (osé) lâcher les
chevaux alors que Marseille,
malgré une ouverture du score
précoce, leur a laissé des espaces
et l’occasion d’exprimer leur jeu
et leur vitesse. Opa Nguette, lui
aussi de retour à la compétition
après sa blessure contractée à
Nantes, a tenté d’apporter (plu-
tôt bien) cette vélocité, mais
Metz a pêché dans la finition à
l’image d’un Mevlüt Erding, 
cette fois, guère inspiré… L’atta-

quant franco-turc est appelé à
mieux maîtriser ces occasions
dimanche prochain face à Nice.
« Un match autrement plus diffi-
cile », devine Guido Milan.

Son entraîneur, lui, va à nou-
veau sortir sa boîte à outils. Bien
pleine cette fois. Le bricolage

sera, en effet, d’une tout autre
nature puisque le staff messin,
exception faite de Cheick
Doukouré, suspendu, devrait
disposer de l’ensemble de son
effectif. Une bonne nouvelle…

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Des idées pour la suite
Évidemment, la défaite concédée à Marseille (1-0) laisse des regrets. Mais au moins les Messins, pourtant 
handicapés par de nombreuses absences, ont-ils montré un tout autre visage que celui giflé par Monaco.

À l’image de Chris Philipps et Guido Milan, les Messins n’ont pas démérité à Marseille. Mais ils sont rentrés frustrés à Metz,
 où un nouveau challenge les attend dès dimanche face au leader niçois. Photo MAXPPP

Tableau de bord. Hier : repos. Aujourd’hui : une séance d’entraî-
nement à 16 h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Marseille - Metz (9e journée
de L1), dimanche 16 octobre : 1-0. Prochain match : Metz - Nice (10e

journée de L1), dimanche 23 octobre à 17 h. À suivre : 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. Outre Matthieu Udol (rééducation de son genou
droit) et Alexis Larriere (cheville), elle est vide.

Suspendu. Cheick Doukouré est suspendu pour la réception de
Nice ce dimanche.

fc metz express

le point

ALGÉRIE. L’entraîneur
Alain Perrin a de nouveau

fait acte de candidature
au poste vacant

 de sélectionneur
de l’Algérie, et a rencontré

dans cette optique
 le président

 de la Fédération
 algérienne, Mohamed

Raouraoua. « Nous avons
discuté et là, je suis dans

l’attente », a révélé
l’ancien coach

 de Marseille, Lyon et de
la sélection chinoise.

Le technicien français
 de 60 ans postule

 à la succession du Serbe
Milovan Rajevac, qui a

démissionné la semaine
dernière trois mois seule-
ment après avoir succédé

à Christian Gourcuff.

l’info
Alain Perrin

candidat pour
entraîner
l’Algérie

Montréal
MAJOR LEAGUE SOCCER.

Montréal s’est qualifié diman-
che pour les play-off du cham-
pionnat nord-américain (MLS)
grâce à son nul (2-2) face à
Toronto en l’absence, très
remarquée, de son joueur-ve-
dette Didier Drogba, mécontent
de ne pas être titularisé.

Al Khelaifi
INSTANCES. Le président

du Paris Saint-Germain Nasser
Al Khelaifi effectue son entrée
au Comité exécutif de l’Asso-
ciation des clubs européens. Le
patron qatari du PSG remplace
l’Italien Umberto Gandini et
sera le deuxième représentant
de la Ligue 1 au « Board » de
l’ECA où il rejoint Jean-Michel
Aulas, le président de Lyon.

Indice UEFA
CLASSEMENT. La France

occupe toujours la 5e place à
l’indice UEFA, qui détermine le
nombre des clubs qualifiés en
Coupes d’Europe, avant la 3e

journée de groupes de la Ligue
des champions et de Ligue
Europa de ce mardi à jeudi.

Hernandez
ESPAGNE. Lucas Hernan-

dez, défenseur de l’Atletico
Madrid né en France mais
formé en Espagne, a déclaré ce
lundi se sentir bien avec les
Bleuets mais n’a pas fermé la
porte à la sélection espagnole,
estimant qu’il verrait « à l’ave-
nir » s’il choisit les Bleus ou la
Roja.

foot actu

Nasser Al Khelaifi. Photo AFP

le point

ligue des champions

Lyon dans le doute
L’OL accueille la Juventus Turin, ce mardi soir, dans une période trouble. Il vient de s’incliner à Nice en Ligue  1 
et n’est pas dans la meilleure des formes…

Lyon va mal mais il peut compter sur le retour de blessure d’Alexandre Lacazette. Photo AFP

L’Europe arrive à point nommé pour relancer
les Monégasques juste après la claque reçue
à Toulouse (3-1), vendredi en Ligue 1. La C1

a jusque-là plutôt bien réussi à l’ASM qui pourrait
effectuer un grand pas vers la qualification en cas
de victoire à Moscou, bon dernier de la poule et
privé de son milieu finlandais Roman Eremenko,
suspendu pour trente jours par l’UEFA pour usage
de snus, une poudre de tabac dont l’usage est très
répandu en Europe du nord mais qui est interdit à
la vente dans la majeure partie du continent. Déjà
très loin du groupe de tête en Bundesliga (10e) et
guère plus vaillant en C1, Leverkusen va de son
côté tenter de redresser la tête contre Tottenham.

Dans le groupe F, le Real a mis fin de façon
spectaculaire à une série de quatre nuls consécu-
tifs, toutes compétitions confondues, en écrasant
samedi le Betis Séville 6-1 et aborde ainsi la Ligue
des champions avec un moral retrouvé. Le Legia,
mauvais élève du groupe sans aucun point au
compteur, peut donc s’attendre à souffrir le mar-
tyre à Santiago-Bernabeu juste avant d’accueillir à
huis clos (à la suite d’incidents à caractère
raciste) l’équipe de Zinédine Zidane, le 2 novem-
bre. Pour éviter de laisser le club madrilène de
s’envoler au classement, le Sporting et le Borussia
Dortmund n’ont pas intérêt à perdre trop de
points en route.

Monaco au rebond
L’ASM va tenter de réagir après sa défaite à Toulouse, vendredi en L1 (3-1).

Tout est possible dans le foot-
ball, même les contes de fées !

À 17 ans, Ousman Manneh est
arrivé seul de Gambie, réfugié
politique. À 19 ans, il vient de
marquer ce week-end son premier
but en Bundesliga pour le Werder
Brême. « C’est le plus grand
moment de ma vie », a soufflé le
jeune homme, les larmes aux
yeux après avoir marqué contre
Leverkusen et offert la victoire
(2-1) à son équipe. « J’ai toujours
voulu être footballeur, c’est un
rêve qui se réalise, dit-il. C’est
difficile de décrire mes senti-
ments. J’étais déjà si fier d’être le
premier Gambien à avoir joué
quatre matches de Bundesliga, et
maintenant je suis fier d’être le
premier à marquer un but. »

L’histoire de ce jeune atta-
quant, qui semble désormais bien
installé à la pointe de l’attaque du
Werder, n’a pourtant pas débuté
sous les meilleurs auspices. Né
en Gambie, il décide seul, à 17
ans, de quitter sa famille pour fuir
le régime dictatorial de ce petit
pays d’Afr ique de l ’Ouest,
enclavé dans le Sénégal. Il atterrit
en Allemagne, où il obtient le
statut de réfugié. Logé dans un
foyer de migrants, il commence à
jouer pour le Blumenthaler SV, un
club de 5e division de la banlieue
de Brême.

Très vite, ses qualités excep-
tionnelles attirent l’attention de
clubs professionnels. Et c’est avec
le  Werder  qu’ i l  s igne,  en
mars 2015, son tout premier con-
trat. Il vient d’avoir 18 ans. Il
jouait depuis dans l’équipe des
moins de 23 ans, lorsque le destin

a frappé à la porte. Mi-septembre,
l’entraîneur des professionnels, 
Viktor Skripnik, est limogé après
un début de saison catastrophi-
que. La direction du club le rem-
place par Alexandre Nouri, qui
s’occupait jusque-là des… moins
de 23 ans.

« La vie ne lui a jamais 
fait de cadeau »

Et Nouri, qui connaît parfaite-
ment le potentiel de Manneh,
l’invite tout simplement à passer
avec lui dans le groupe pro. « La
vie ne lui a jamais fait de
cadeau », a commenté le coach
samedi soir alors que Manneh,
héros du jour, posait pour des
selfies avec des supporters. « Il a
travaillé très dur ces dernières
années et a progressé continuelle-
ment. » Pourquoi, et comment
a-t-il quitté son pays natal ? Pour
l’instant, le jeune réfugié ne veut
pas répondre à la question, et
Nouri n’a pas l’intention de trahir
sa confiance : « C’est une histoire
profondément touchante », se
contente de dire l’entraîneur.

Pour Manneh, Nour i  est
l’homme providentiel, confident
et manager : « Je dois vraiment
remercier coach Nouri pour avoir
cru en moi et m’avoir donné ma
chance au plus haut niveau,
dit-il. Même après un match
comme celui-là, mon coach va
venir me trouver pour me dire que
je ne dois pas être satisfait. Il
m’encourage à continuer à tra-
vailler. Mon rêve maintenant,
c’est de devenir un vrai buteur
comme Robert Lewandowski ou
Pierre-Emerick Aubameyang. »

FOOTBALL allemagne

Le conte de fée 
d’Ousman Manneh
Réfugié arrivé de Gambie il y a deux ans, le jeune 
Ousman Manneh a marqué ce week-end son 
premier but en Bundesliga avec le Werder Brême.

Ousman Manneh, un parcours atypique et touchant. Photo AFP

On n’arrête plus le FC Tré-
mery ! Le club mosellan con-

tinue de surprendre en Division
d’honneur. Samedi, pour le choc
du haut de tableau, il s’est per-
mis le luxe d’écraser Thaon, l’un
des favoris du championnat, en
terres vosgiennes (1-4). Et il
pointe seul en tête avec 19 points
sur 21 possibles. « Je ne suis pas
surpris, je connais la valeur de
mes joueurs, estime l’entraîneur
Stéphane Léoni. On est dans la
continuité de la saison dernière
même si je ne pensais pas qu’on
débuterait aussi bien. »

Double buteur samedi, Sébas-
tien Parant reconnaît que « c’est
une belle surprise d’être premier
et de battre des grosses équipes
comme Thaon ». Pour autant,
l’attaquant comme le technicien
refusent de s’enflammer. « Il y a
quelques années, l’équipe réserve
d’Amnéville avait gagné huit
matches de suite avant de
s’écrouler ensuite et d’être relé-
guée à la fin de la saison, préfère
rappeler Léoni. Tout peut aller
très vite dans le football. »

Il serait pourtant très surpre-
nant de voir cette équipe tréme-
roise chuter dans les mêmes pro-
portions. Si son état de grâce ne

durera pas éternellement, la for-
mation mosellane présente des
qualités qui peuvent lui permet-
tre de voir loin. « C’est une bande
de potes heureuse d’être ensem-
ble, de bosser à l’entraînement,
explique Stéphane Léoni. On est
un petit club avec des valeurs
familiales, c’est le secret de notre
réussite. Les joueurs, pour la plu-
part, se connaissent depuis pas
mal d’années et il y a une bonne
ambiance. »

« Avoir 30 points 
le plus vite possible »

Arrivé cet été en provenance
de Marly à l’appel de Julien
Nesta, Parant abonde dans le
même sens. « On a un groupe très
uni. Il y a beaucoup d’amis de
longue date mais même moi, qui
viens d’arriver, je me suis très
bien intégré. C’est un club fami-
lial et c’est ce qui fait la force de
l’équipe. On se voit beaucoup en
dehors des terrains. Après les
entraînements, on reste souvent
tous ensemble au club-house… »

Ce dimanche, la bande tréme-
roise a l’occasion d’étrenner son
costume de leader face à Saint-
Dié, 11e de DH et largement dans
ses cordes. Pour se rapprocher
encore du maintien, l’objectif 
premier du club malgré ce début
de saison en fanfare. « Notre but,
c’est d’avoir 30 points le plus vite
possible, prévient Stéphane
Léoni. Si on se maintient, ce sera
une saison réussie même si ce
qu’on a fait jusqu’à présent est
déjà exceptionnel. »

Pour Sébastien Parant, « avec
19 points, le maintien est presque
déjà acquis mais on ne va pas
parler de montée car on a un petit
effectif. On ne s’emballe pas. Une
saison de DH, c’est long. » Mais
ça passe plus vite quand on est
entre potes…

Angelo SALEMI.

du côté des amateurs

Trémery, le tube 
de l’automne
Large vainqueur de Thaon samedi (1-4), Trémery 
continue son quasi sans-faute en tête de la DH.

Sébastien Parant. Photo DR

Thomas Didillon plébiscité
Malheureux sur le but de Gomis après avoir effectué une

magnifique parade, le gardien messin a réalisé une très bonne
prestation à Marseille. Les internautes l’ont ainsi désigné homme
du match avec 20% des suffrages. Suivent, notamment, Nguette
(18%), Mollet (16%), Assou-Ekotto et Mandjeck (14 %).

LIGUE 2
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
Brest-Strasbourg................................................2-1
• HIER
Sochaux-Lens....................................................1-0
But : Cvetinovic (22e c.s.c.).

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 22 11 6 4 1 17 11 6
2 Amiens 21 11 6 3 2 17 10 7
3 Reims 19 11 5 4 2 14 8 6
4 Le Havre 19 11 5 4 2 14 11 3
5 Sochaux 18 11 4 6 1 12 8 4
6 Troyes 18 11 5 3 3 15 13 2
7 Valenciennes 17 11 4 5 2 17 11 6
8 Lens 17 11 4 5 2 15 10 5
9 AC Ajaccio 15 11 4 3 4 12 11 1

10 Nîmes 14 11 3 5 3 16 14 2
11 Strasbourg 14 11 3 5 3 12 12 0
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

ANGLETERRE
Liverpool - Manchester United.....................0-0

ESPAGNE
Eibar - Osasuna...........................................2-3

ITALIE
Palerme - Torino ..........................................1-4
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Tous les élus des clubs
lorrains d’athlétisme qui
seront présents à Tom-

blaine le 29 octobre prochain
vivront un moment historique.
Cette assemblée générale de la
Ligue de Lorraine ne ressem-
blera à aucune autre.

En effet, dans 15 jours aura
lieu la dissolution pure et sim-
ple de l’entité régionale.
Comme cela sera le cas dans
toutes les autres disciplines
sportives.

Une conséquence de la
réforme territoriale qui a donné
naissance aux grandes régions.
Désormais, la gouvernance de
l’athlétisme du Grand Est sera
toujours à Tomblaine mais elle
aura un impact plus élargi.
C o m m e n t ,  p o u rqu o i  e t
quand ? Explications…

Les futures échéances
Le 29 octobre prochain aura

donc lieu la dernière AG de la
Ligue de Lorraine. René Como-
retto, le président, fera un der-
nier bilan de la saison qui vient
de s’écouler. Et entérinera avec
tous les clubs lorrains, la dis-
parition de la Ligue Régionale.

Les Alsaciens et les Cham-
pardennais de leur côté, ont
décidé de tout faire sur la
même journée. Ils se réuniront
le 5 novembre au matin à

Strasbourg pour dissoudre
leurs ligues respectives et se
retrouveront ensuite l’après-
midi pour la première assem-
blée générale de la Ligue Grand
Est.

Les conséquences
Le 5 novembre à Strasbourg,

la Ligue de Champagne absor-
bera, durant quelques minutes
les ligues d’Alsace et de Lor-
raine. Juste le temps qu’une
élection constitue la Ligue
d’Athlétisme de la Région
Grand Est dénommée le
LARGE. Le siège administratif
de celui-ci sera situé à Tom-
blaine à la maison des sports.

Les candidats
Deux listes ont été consti-

tuées pour les élections du
futur comité directeur du
LARGE. La première est menée
par Rémi Stangret, vice-prési-
dent de la Ligue d’Alsace. La
seconde est emmenée par Gil-
bert Marcy, le président de la
Ligue de Champagne-Arden-
nes. La tête de la liste qui
emportera les suffrages sera
automatiquement désignée
président du LARGE.

Les Lorrains se sont majori-
tairement rangés derrière Rémi
Stangret qui promet de laisser
beaucoup d’autonomie aux

différentes commissions et aux
comités départementaux (qui
existeront toujours !).

Stangret a aussi indiqué tout
faire pour maintenir  les
emplois actuels dans les 3
ligues qui vont n’en faire plus
qu’une. Sur la liste du dirigeant
alsacien, on retrouve notam-
ment Jean-Marie Bellicini, vice-

président de la FFA mais aussi
René Comoretto, le président
de la Ligue de Lorraine ainsi
que Jean Thomas son prédé-
cesseur et Jean-Pierre Deloy, le
président du comité des Vos-
ges.

A leurs côtés figurent les
Meurthe-et-Mosellans Jean
Genest, Daniel Nesen, Michel

Gascard, Dominique Bonal, et
les Mosellans Aline Nora-Col-
lard, Svetlana Barthélémy,
Chantal Andolfi ou encore
Patrick Meyer, le président de
Sarreguemines. Tout ce petit
monde espère, d’ici trois
semaines, gagner le LARGE…

Ph. N.

lorraine et grand-est

La Ligue régionale part au LARGE
Comme toutes les autres entités régionales, la Ligue de Lorraine d’athlétisme passera de vie à trépas
le 29 octobre. Pour laisser la place au LARGE : la Ligue d’Athlétisme de la Région Grand-Est !

René Comoretto ne sera plus le président de la Ligue de Lorraine
le 5 novembre prochain. Mais il espère être au comité directeur du LARGE. Photo E.J./E. R.

Le second point de cette assemblée constitutive a
été davantage prospectif. La parole à l’Alsacien
Lafont : « La Fédération nous incite à réfléchir au
devenir des comités départementaux. Elle nous laisse
la main et nous demande de lui présenter un projet
pour la fin de l’année. Il est donc urgent d’amorcer
cette réflexion. Il faut qu’il n’y ait qu’un échelon en
dessous de la région. Mais lequel ? » A priori, ce
niveau devrait correspondre aux ligues actuelles,
des ajustements géographiques dérogatoires étant

toujours possibles par souci d’efficacité. Toutefois,
le territoire des CD ne pourra être morcelé. Seul un
département entier sera susceptible de passer d’une
ancienne région à une autre. Pas de risque de voir la
Moselle démantelée. Cette réforme prendra effet en
2018. Soit deux ans avant le débat national prévu
sur l’avenir des départements, en tant que collectivi-
tés territoriales. « Le problème, c’est qu’on n’a
aucune idée de ce que veulent les politiques »,
résume Patrick Lafont.

Le retour des anciennes régions…

Forte de son implantation
pluriséculaire dans le pay-
sage, l’escrime, discipline

française si l’en est, a été l’un
des derniers sports à réagir
aux bouleversements de la
réforme territoriale. Long-
temps, on a temporisé à la
FFE. Une question tant de
prudence que de conserva-
tisme. Mais les Grandes
Régions sont désormais en
place et, bon gré mal gré, les
bretteurs doivent s’adapter.

Aussi, sans être particulière-
ment à la traîne du mouve-
ment olympique, le Comité
régional du Grand Est est né
samedi matin dans la salle
Robert-Perrussel de la Maison
des sports. Enfin, le Comité
régional, plutôt le Comité
r é g i o n a l  p r é f i g u r a t e u r.

Nuance. Instrument de coor-
dination entre les trois ligues
actuelles, cette structure tem-
poraire sera l’interlocuteur du
ministère en 2017. Avant que
le Comité définitif soit installé
en 2018.

Cette version ultime résulte-
ra-t-elle de la fusion des trois
ligues ou de leur dissolution
avant absorption par l’associa-
tion créée ce week-end ? Pour
l’instant, rien n’est décidé.
Quelques certitudes néan-
moins : cette nouvelle entité
ressort du droit local, propre à
l’Alsace-Moselle. Ce qui lui
permettra en théorie d’avoir
une activité économique et de
faire des bénéfices. Un rêve !

Pour ce faire, son siège
social est situé à la nouvelle
salle d’armes de Strasbourg,

gymnase Aristide-Briand,
même si son siège administra-
tif est tomblainois.

Elle est coprésidée par les
trois patrons de ligue élus au
printemps : le Vittellois Phi-
lippe Boissaux pour la Lor-
raine, le Châlonnais Daniel

Bussy pour la Champagne-Ar-
denne et le Mulhousien
Patrick Lafont pour l’Alsace. Le
premier venant d’intégrer le
comité directeur de la Fédéra-
tion, les rênes de la future
instance reviendront à terme
au dernier nommé.

Au niveau technique, le CTS
de Lorraine Thomas Ducou-
rant est coordinateur pour la
Grande Région. Son collègue
alsacien, l’ancien Spinalien
Michel Marpeaux prendra, lui,
sa retraite l’an prochain, sans
certitude d’être remplacé.

ESCRIME grand-est

Une naissance de plus…
Forte de son implantation pluriséculaire dans le paysage, l’escrime, discipline française si l’en est, a été 
l’un des derniers sports à réagir aux bouleversements de la réforme territoriale.

Rodez. Longtemps éloigné
du circuit par une blessure au
poignet, le Messin Ugo Hum-
bert a repris la compétition ce
week-end au tournoi Future de
Rodez, doté de 25 000 dollars.
Le Mosellan est sorti indemne
des qualifications après des
succès, logiques, sur des jeu-
nes Français de 17 ans, moins
bien classés (Tenguere 7-6,
6-1 et Respaut 6-3, 6-0). Plus
sévère sera son choc, au 1er
tour du tableau final, face au
Belge Dubail, 388e mondial et
tête de série n°6 de l’épreuve.
Mais la bonne nouvelle
n’échappe à personne : Hum-
bert a retrouvé le chemin le
plus court !

Fassbender. Le joueur du
SMEC, qui avait calé lors de la
1re étape de sa tournée croate,
en qualifications, a franchi ce
cap avec brio, de son second
tournoi. Il lui a fallu trois
matchs et trois victoires pour
rejoindre le tableau final où il
affrontera l’Italien Roncalli (20
ans, 1007e). Un premier bon-
heur mérité tant le Mosellan
s’est arraché face à l’Améri-
cain Kopinski (23 ans, 1438e)
6-4, 7-6, à l’Australien Papac
(21 ans) 6-1, 4-6, 6-4 puis
contre le local Krivic 7-5, 6-1.

Padel. L’équipe féminine de
Lorraine est restée discrète au
championnat de France de
padel, organisé à Lesquin
(Flandres). Le duo Simon-
Zowczak a été battu par leurs
rivales bretonnes 6-3, 6-4 puis
par les Flandres sur le même
score. Elles ont évité la der-
nière place en écar tant
l’Alsace 6-2, 6-3. Les Lorraines
décrochent le 15e rang.

Luxembourg. Si vous vou-
lez voir du tennis féminin de
haut niveau, c’est cette
semaine dans la cité grand-du-
cale. Les huit têtes de série
sont dans le Top-50. Petra
Kvitova (11e) est la n°1. A
suivre aussi Wozniacki, Bou-
chard et… Caroline Garcia
(n°4). La Française a franchi le
1er tour hier aux dépens de
Kontaveit (Est) 7-6 (7/2), 2-6,
6-4. 

Le tennis hexagonal comp-
tera aussi sur la jeune Dodin,
en pleine forme actuellement,
et Parmentier. La Luxembour-
geoise Minella ne sera pas la
moins motivée.

TENNIS infos
Humbert
rejoue

C’était la 30e édition des 10km
de Sarreguemines et le record
d’arrivants a de nouveau été
battu. Sur 1979 inscrits, 1917
coureurs ont franchi la ligne
d’arrivée. Ils étaient 1740 en 2015
et 1648 en 2014. Ce fut une belle
fête de la course à pied dans les
rues de la cité des Faïences et dès
le départ, la course s’est résumée
à un duel entre Yann Schrub de
l’ASSA et Théodore Klein de
A2M.

Lee duo est resté ensemble jus-
qu’au 5e km, quand le Sarregue-
minois a pris les devants en
l’emportant assez nettement
dans l’excellent temps de 30’32,
le Messin Klein étant à une tren-
taine de secondes. Chez les fémi-
nines, c’est une habituée des
podiums qui rafle la mise, Natha-
lie Da Ponte la sociétaire de
l’ASSA en 36’42".

Pour l’étudiant en médecine,
c’est une belle satisfaction. « Je
suis heureux, il n’y a pas d’autres
mots. Et faire moins de 31mn, c’est
formidable.  On s’était  mis
d’accord avec Théodore pour dur-
cir la course et cela a réussi »,

expliquait Yann Schrub. Quant au
Messin, dont c’était la première
participation à Sarreguemines, il a
regretté un départ un peu trop
rapide mais il a pu se reprendre
dans la deuxième moitié de la
course. Il reste un objectif com-
mun aux deux Mosellans : une
sélection en équipe de France
espoir pour l‘euro de cross le
27 novembre.

ATHLÉTISME                 sarreguemines

Schrub évidemment

Yann Schrub et Théodore
Klein. Photo RL

1. Schrub Yann (Unnormal Running) 30’32, 2. Klein Theodore (Athletisme Metz
Metropole) 31’05, 3. Mayer Alexandre (Isostar) 31’51, 4. Baala Samir (Vendenheim)
31’58, 5. Rekna Mohamed A. (Sarreguemines Sarrebourg) 32’03, 6. Bontems
Nicolas (Team Mysport) 32’04, 7. Hans Remi A. (Sarreguemines) 32’19, 8. Truchy
Marc A. (Sarreguemines) 32’52, 9. Vilovar Belodie (A2M) 34’05, 10. Tayss Abdel azi
(Freyming) 34’07, 11. Benhamida Alexandre (Sarreguemines) 34’14, 12. Metzinger
Brice (Sarreguemines) 34’19, 13. Munsch Michel (Sarreguemines) 34’45, 14.
Jacques Fabrice (Asptt Nancy) 35’02, 15. Schramm Cedric (Sarreguemines Triath-
lon) 35’12, 16. Zossi Brice (A2M) 35’14, 17. Bagnard Laurent 35’26, 18. Zenses
Emmanuel (Eichelthal) 35’31, 19. Ehe Pascal (Freyming) 35’39, 20. Horcholles
Raphael (A2M) 35’40, 33. Da Ponte Nathalie A. (Sarreguemines) 36’42

classement

Dimanche, Alain Weisz
coachait son 102e match
de saison régulière avec

Nancy. Depuis son arrivée en
Lorraine en 2013, le technicien a
évidemment joué des matches
couperet, des matches qui
valent cher, mais celui de
dimanche était sans doute un
des plus importants qu’il ait eu à
diriger avec Nancy.

Avec trois revers en autant de
journées (à Paris-Levallois,
devant Limoges et Cholet), le
club nancéien était déjà sous
pression, tenaillé par cette peur
du bide qui l’avait accompagné
une bonne partie de la saison
dernière.

Alors dimanche en fin d’après-
midi, c’est un énorme soulage-
ment qui se lisait sur le visage de
l’entraîneur nancéien après le
succès mérité acquis à Chalon.
« On tombe vite dans une spirale
de défaites », concédait-il, « Si
on s’était incliné, c’est un peu
l’avenir du club qui se jouait
samedi devant Gravelines. On
souffle. Tout n’est pas réglé, mais
il fallait qu’on gagne un match
pour lancer le championnat »

Enfin une défense
Et le SLUC a su le faire en

s’appuyant enf in sur une
défense digne de ce nom. Si
Chalon a vendangé dans les
grandes largeurs (35 % de réus-
site et surtout 1/18 à 3 pts), la
défense nancéienne n’y est sans
doute pas étrangère.

Et alors que le début de saison
avait fait naître de sérieux dou-
tes sur la capacité de cette 

équipe à pouvoir bien défendre,
les 59 pts concédés à Chalon
ont quelque chose de rassurant.

Car dans un championnat
ultra-serré où toutes les équipes
comptent au moins une victoire,
la route du maintien passera
plus vraisemblablement par une
défense solide qu’une attaque
prolifique.

C’est dire si le succès acquis
au Colisée fait du bien au-delà
même du simple aspect compta-
ble. Il va donner un tout petit
peu d’air aux Nancéiens et ôter
un peu de pression des épaules
de Dario Hunt et Alain Weisz.

Weisz et Hunt 
étaient menacés

Le premier était fragilisé par
son rendement insuffisant
depuis le début de saison, le
coach nancéien par le manque
de résultats alors que le club
nancéien sort déjà d’une saison
très compliquée avec un main-
tien acquis péniblement. « J’ai
parlé avec Dario Hunt » avouait
Alain Weisz, « Je lui ai dit qu’il y
avait deux personnes qui étaient
menacées dans l’équipe, lui et
moi. Je lui ai dit aussi que j’avais
pris mes responsabilités en le
faisant venir, mais que je ne
reconnaissais pas le Dario Hunt
qui avait fini deuxième meilleur
rebondeur en Italie la saison der-
nière. ».

Même si l’ancien joueur de
Caserte a eu du mal à contenir
Moustapha Fall (17 rebonds), il
est monté progressivement en
régime et s’est arraché sur le
parquet pour finir avec un dou-

ble-double (12 pts, 12 rebonds
et 19 d’évaluation). Même si
forcément, ce succès ô combien
important reste à confirmer. 
Samedi devant Gravelines, le

SLUC devra ainsi se servir de ce
qui a marché à Chalon. À com-
mencer par la défense…

Mais du côté du club nordiste,
un certain Florent Pietrus doit

certainement insister sur les
mêmes valeurs auprès de ses
nouveaux coéquipiers…

A. G.

BASKET pro a

Le SLUC peut respirer
En proie au doute, le SLUC Nancy a retrouvé des couleurs en débloquant son compteur victoire. 
À l’image de Dario Hunt et Alain Weisz, sous pression avant le match. À confirmer samedi devant Gravelines.

Auteur d’un double-double (12 pts, 12 rebonds), Dario Hunt a fait taire les critiques.
Et si le pivot américain avait lancé sa saison ? Photo ER

q BASKET

PRO A MASCULINE
Lyon-Villeurbanne-Châlons/Reims...............73-77
Antibes-Orléans ............................................76-70
Paris-Levallois-Dijon......................................77-51
Nanterre-Le Mans.........................................90-70
Gravelines-Pau-Orthez.................................65-78
Strasbourg-Le Portel.....................................75-71
Chalon s/Saône-SLUC NANCY...................59-69
Monaco-Hyères/Toulon.................................84-68
• HIER
Limoges-Cholet.............................................72-79

% vict. J G P p. c.
1 Monaco 100,0 4 4 0 348 262
2 Nanterre 100,0 4 4 0 339 273
3 Paris-Levallois 75,0 4 3 1 318 272
4 Pau-Orthez 75,0 4 3 1 330 313
5 Antibes 75,0 4 3 1 308 297
6 Châlons/Reims 50,0 4 2 2 302 343
7 Cholet 50,0 4 2 2 321 318
8 Limoges 50,0 4 2 2 320 330
9 Chalon s/Saône 50,0 4 2 2 274 269

10 Le Mans 50,0 4 2 2 310 320
11 Dijon 50,0 4 2 2 301 309
12 Hyères/Toulon 25,0 4 1 3 293 300
13 Lyon-Villeurbanne 25,0 4 1 3 308 336
14 Orléans 25,0 4 1 3 282 330
15 Strasbourg 25,0 4 1 3 303 311
16 SLUC NANCY 25,0 4 1 3 315 325
17 Gravelines 25,0 4 1 3 287 317
18 Le Portel 25,0 4 1 3 295 329

le point

A 65 ans, le Haut-Savoyard
d’adoption Bernard Bour-

reau, très ému, a sans doute
dirigé ce dimanche son der-
nier Mondial. Et le sélection-
neur tricolore a trouvé ses
deux leaders bien tendres
dans l’adversité.

• Bernard Bourreau, avez-
vous le sentiment que
l’équipe de France a gâché
u n e  b e l l e  o c c a s i o n  ?
« Samedi soir, lors du briefing,
j’ai insisté sur cette partie
critique que j’avais été recon-
naître, tout seul, en voiture,
avec la caméra. Je suis revenu
en leur disant, s’il y a vent de
côté, ça va exploser de par-
tout. Ils étaient prévenus, ils
ne se sont pas fait piéger
comme je l’ai entendu. Tout
s’est déroulé comme prévu
mais ils n’ont pas tenu le
choc. »

« C’est une 
déception »

• Quel bilan tirez-vous ?
« C’est une déception. On
avait formé un groupe avec
des gars qui devaient abriter
nos leaders dans les bordures
mais on en a pris un rapide-
ment sur le capot (Offredo).
Après, Nacer (Bouhanni) s’est
vite retrouvé tout seul dans la
deuxième bordure. Les écarts
se sont faits, c’était fini. »

• Comment expliquez
l’absence d’Arnaud Démare
dans le groupe de tête alors
qu’il était dans la roue de
William Bonnet ? « Je ne
sais pas, il faut que je débriefe
avec eux. Arnaud m’a dit
qu’on n’avait pas assez pré-

paré le truc. Cela fait pourtant
des semaines que les Belges
annoncent qu’ils vont tout
faire sauter au Qatar… »

• Vous pointez trop de
défaillances individuelles ?
« Devant, on a vu des cou-
reurs mieux préparés à ce
genre de course. On savait
que ça allait être dur, ça s’est
confirmé. Je pense que cer-
tains étaient trop focalisés sur
le sprint, ils ont un peu rêvé.
Au briefing, je leur ai dit :
vous jouez à la game-boy, ça
ne va pas se passer comme
ça. »

« Ils sont encore 
jeunes »

• Pour vos deux leaders,
n’est-ce pas un gros échec ?
« C’est un enseignement. Ils
sont encore jeunes. Ces cou-
reurs qu’on met dans la
lumière depuis quelque
temps, ils ont encore des cho-
ses à apprendre. Ils ont encore
du boulot pour être régulier
dans les résultats, devenir de
vrais coursiers comme les
Sagan, Boonen ou Van Aver-
maet. »

• A titre personnel, com-
ment voyez-vous l’avenir ?
« Je crois que ça va se termi-
ner là. Quand j’étais tout seul
dans le désert l’autre jour, à
réparer une crevaison par 40
degrès, je me suis demandé ce
que je foutais là. Je vais réflé-
chir mais c’était sûrement
mon dernier championnat du
monde. »

A Doha (Qatar)
Philippe COURT.

CYCLISME après les mondiaux

Bourreau : « Ils 
étaient prévenus »
Loin du podium et du titre, l’équipe de France s’est 
enlisée dans les sables et le vent du désert qatarien. 
Le sélectionneur Bernard Bourreau fait le point.

Le Vosgien Nacer Bouhanni, comme Arnaud Démare, avait
une belle carte à jouer. Photo Karim SIARI

La quatrième journée de Pro A
s’est achevée ce lundi avec la

victoire de Cholet sur le parquet
de Limoges (79-72), malgré
l’énorme match de William 
Buford (30 points, 6 passes).

Après avoir entamé sa saison
par deux revers surprenants,
Cholet, qui s’était rassuré la
semaine dernière à Nancy, s’est
définitivement remis dans le
dro i t  chemin ce  lundi  à
Beaublanc. 

Le groupe de Philippe Hervé,
porté par une belle adresse à
trois points (50%, 11/22), a en
effet résisté au retour du Limo-
ges CSP pour s’offrir un succès
de prestige (79-72) dans l’une
des salles les plus chaudes du
Championnat. 

Avec deux victoires et deux
défaites chacune après quatre
journées, les deux formations
s’installent côte à côte dans le
milieu de tableau.

Cholet
se relance
Cholet est allé 
s’imposer sur le parquet
de Limoges (79-72).
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2sur4 :  (111147) (pour 3 €): 20,40 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 6,00 €.
Multi :  (111147) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

 
6. PRIX DE LA ROUTE DE CLAIREFONTAINE

1 10 Gottingen (K. Barbaud)
2 14 Orangefield (S. Maillot)
3 12 My Approach (C. Soumillon)
4 2 Jack Sparrow (F. Forési)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 7,20 €  Pl. 
(10): 2,70 €  (14): 7,10 €  (12): 2,50 €.
Trio :  (101412) (pour 1 €): 168,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1014): 121,30 €  
Pl. (1014): 29,90 €  (1012): 7,10 €  (1412):
19,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1014): 
226,30 €.
2sur4 :  (1014122) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (1014122) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.
Pick 5 :  (101412213) (pour 1 €): 
456,50 €. 93 mises gagnantes.

 
7. PRIX DU CHEMIN DE TOUQUES

1 1 White Clouds (C. Soumillon)
2 15 Royal Aspiration (C. Demuro)
3 7 Vizadora (R. Marchelli)
4 8 Image Seconde (P.C. Boudot)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,70 €  Pl. 
(1): 2,00 €  (15): 1,90 €  (7): 2,50 €.
Trio :  (1157) (pour 1 €): 35,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (115): 10,90 €  
Pl. (115): 5,00 €  (17): 8,10 €  (157): 
10,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (115): 25,00 €.
2sur4 :  (11578) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (11578) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 
8. PRIX DE L'AVENUE DES COURSES

1 14 Dwalilya (T. Bachelot)
2 4 First Ménantie (S. Ruis)
3 10 Ponthieu (A. Hamelin)
4 9 Jack Muscolo (Stéph.M Laurent)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 39,40 €  
Pl. (14): 10,90 €  (4): 4,00 €  (10): 9,00 €.
Trio :  (14410) (pour 1 €): 840,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (144): 161,50 €  
Pl. (144): 47,40 €  (1410): 58,40 €  (4
10): 37,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (144): 
500,00 €.
2sur4 :  (144109) (pour 3 €): 79,20 €.
Multi :  (144109) (pour 3 €). En 4: 
5.260,50 €, en 5: 1.052,10 €, en 6: 
350,70 €, en 7: 150,30 €.
Pick 5 :  (1441098) (pour 1 €): 
3.062,00 €. 15 mises gagnantes.

 

1. PRIX DES GLAÏEULS
1 4 If I Say So (I. Mendizabal)
2 6 Dubai Knights (T. Bachelot)
3 5 Le Candidat (H. Journiac)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,00 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (6): 4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 12,50 €.
Trio Ordre :  (465) (pour 1 €): 55,00 €.

 

2. PRIX DU BOCAGE NORMAND
1 1 Luannan (M. F. Guy)
2 3 Taratchi (M. K. Braye)
3 5 Orcia (M. E. Monfort)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,50 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (3): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 5,40 €.
Trio Ordre :  (135) (pour 1 €): 10,10 €.

 

3. PRIX DE BROCOTTE
1 8 Trancoso (P.C. Boudot)
2 1 Le Pin (P. Bazire)
3 2 Canyon City (M. Barzalona)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 18,30 €  Pl. 
(8): 4,50 €  (1): 2,30 €  (2): 2,30 €.
Trio :  (812) (pour 1 €): 53,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 39,10 €  Pl. 
(81): 10,90 €  (82): 9,30 €  (12): 4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 94,10 €.
Trio Ordre :  (812) (pour 1 €): 538,50 €.

 

4. PRIX FIRST WALTZ
1 2 Dream Awhile (C. Soumillon)
2 4 Rythmique (H. Journiac)
3 6 Hurry (P.C. Boudot)
7 partants. Non partant : Silver Clouds (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,30 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (4): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 10,30 €. 
Rapports spéciaux (5 non partante): 
2,30 €.
Trio Ordre :  (246) (pour 1 €): 32,60 €. 
Rapports spéciaux (5 non partante) 
Gag.(24): 10,30 €.

 

5. PRIX FILIBERTO
1 1 Afandem (G. Benoist)
2 11 Fruit Spirit (C. Demuro)
3 14 Partner In Crime (C. Soumillon)
4 7 Marathon Man (T. Thulliez)
15 partants. Non partant : Pôle Céleste (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,80 €  Pl. 
(1): 1,80 €  (11): 4,40 €  (14): 3,50 €.
Trio :  (11114) (pour 1 €): 59,40 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant) Gag.(1
11): 36,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 36,10 €  
Pl. (111): 12,40 €  (114): 7,40 €  (1114): 
20,30 €. Rapports spéciaux (5 non 
partant) Gag. (1): 3,80 €  Pl. (1): 1,80 €  
(11): 4,40 €  (14): 3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 47,20 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 3,80 €.

MARDI 18 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À DEAUVILLE
Prix du Pôle International de Deauville, réunion 1, 4e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +19 - Course D - 52.000 e - 2.500 mètres - P.S.F

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
6ELUSIVE DANCER

11SMART WHIP
2DE BON ALOI
3SAMIRE

10MISTER SMART
5VERSALINE

12TOMMY'S BOY
16PACHADARGENT

nG. VIDAL
5VERSALINE
6ELUSIVE DANCER
7SHALOUSHKA

11SMART WHIP
2DE BON ALOI

12TOMMY'S BOY
14ART OF ZAPPING
10MISTER SMART

nSINGLETON
5VERSALINE

À DEAUVILLE RÉUNION 1  11 H 40

1Prix de la Gousserie
Classe 2  26.000 €  1.500 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 12h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Fils de l'Air  (4)  P.C. Boudot  59
2 Rip  (1)  C. Soumillon  58
3 Silk of Rio  (6)  S. Pasquier  57,5
4 Rock On Dandy  (3)  T. Piccone  56
5 Blusterysky  (8)  C. Demuro  56
6 Zahiria  (2)  A. Hamelin  55,5
7 Fleurdelune  (9)  C. Lecœuvre  53
8 Saranne My Love  (5)  J. Augé  55,5
9 Vue du Ciel  (7)  I. Mendizabal  55,5

Favoris : 4  9
Outsiders : 1  2  7

2
Prix du Journal «Le Pays 
d'Auge»
Course E  24.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Gaetano Donizetti  (2)  G. Benoist  62
2 Moonwalk Step  (6)  U. Rispoli  59
3 Predetermined  (4)  Alexis Badel  58
4 Joyeria  (3)  M. Pelletan  54
5 Fils Prodigue  (1)  Ronan Thomas  57
6 Amisha  (5)  C. Lecœuvre  54
7 Accord d'Argent  (8)  K. Barbaud  53
8 Tyrana  (7)  T. Jarnet  55,5

Favoris : 5  1
Outsiders : 3  4  2

3
Prix des Marguerites
A réclamer  Femelles  19.000 €  
1.300 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Eblouis Moi  (7)  C. Demuro  59
2 Cholpon Ata  (15)  A. Lemaitre  57,5
3 Radar Love  (9)   E1 T. Piccone  57,5
4 The Night Is Ours  (1)   E1T. Jarnet  57,5
5 La Surfeuse  (5)  L. Boisseau  56
6 Météorite  (8)  U. Rispoli  57,5
7 Cydalise  (14)  S. Martino  57,5
8 Miss Charlotte  (13)  N. Barzalona  55
9 Mad Rose  (11)  M. Barzalona  57,5

10 Tiger's Nest  (4)  C. Soumillon  57,5
11 Retour Gagnant  (2)  T. Normand  56
12 Ngendha  (10)  K. Barbaud  52,5
13 Royale Wave  (6)  I. Mendizabal  56
14 Samran Says  (12)  J. Augé  56
15 Key Success  (3)  G. Benoist  56
Favoris : 8  10  7
Outsiders : 3  13  4  9

5
Prix de la Cornillière
Handicap de catégorie  Réf: +28,5  
Femelles  Course F  23.000 €  
2.500 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dindarella  (13)  A. Bourgeais  60
2 Aerie  (8)  C. Soumillon  60
3 Geoffrey's Girl  (16)  J. Cabre  59,5
4 Urban Hill  (3)  M. Guyon  59,5
5 Vol Petite  (12)  T. Bachelot  59
6 Gaita  (11)  E. Etienne  58
7 Holiday Winner  (4)  Alexis Badel  59
8 Honorina  (2)  G. Benoist  58,5
9 La Limagne  (7)  P.C. Boudot  58

10 Monster Mash  (10)  S. Pasquier  58
11 Berestella  (14)  A. Lemaitre  57
12 Karamatlyhon  (15)  S. Ruis  57
13 Amalina  (1)  A. Crastus  57
14 Diamond Fragance  (5) E. Hardouin  56,5
15 Elégance  (9)  M. Delalande  55,5
16 Honneur Sublime  (6)  J. Crocquevieille 55
Favoris : 10  1  4
Outsiders : 2  8  9  5

6Prix Vulcain
L.  55.000 €  2.500 mètres  Corde 
à droite  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Sagaroi  (12)  F.X. Bertras  58,5
2 Shalakar  (13)  C. Soumillon  57
3 Al Haram  (6)  G. Benoist  57
4 Federico  (10)  I. Mendizabal  57
5 Carzoff  (8)  T. Jarnet  57
6 Lord George  (1)  Tom Queally  57
7 San Salvador  (3)  M. Lerner  57
8 Galapiat  (5)  NON PARTANT  57
9 Wind of Change  (14)  P.C. Boudot  57

10 Marmelo  (7)  U. Rispoli  57
11 Maniaco  (9)  M. Guyon  57
12 Happy Approach  (11)  A. Hamelin  55,5
13 Phedre  (4)  T. Bachelot  55,5
14 Edya  (2)  C. Demuro  55,5
Favoris : 10  3
Outsiders : 2  1  9

7
Prix Ox And Bucks
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +30,5  Course E  
21.000 €  2.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Zlatan Dream  (3)  G. Benoist  60
2 Sélina  (13)  M. Guyon  59,5
3 Scheller  (10)  A. Hamelin  59,5
4 Quenzo du Ranch  (16) J. Cabre  59
5 Canopus  (14)  P. Bazire  59
6 Don Carlos  (7)  Ronan Thomas  58,5
7 Femme d'Artiste  (8)  T. Thulliez  58,5

8 La Maremma  (9)  C. Lecœuvre  56,5
9 Cool Shop   NON PARTANT  58

10 Thea Sonata  (11)  T. Jarnet  58
11 Shakko  (12)  C. Soumillon  57,5
12 Le Bambou  (15)  S. Pasquier  57,5
13 Monika Jem  (6)  T. Piccone  57,5
14 Love Game  (4)  M. Delalande  57,5
15 Toxaris  (5)  A. Lemaitre  57,5
16 Glamour Star  (2)  U. Rispoli  57
Favoris : 1  7
Outsiders : 11  6  2  3

8
Prix du Grand Manège
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +26  Course E  
26.000 €  2.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Prime Spot  (12)  T. Bachelot  60
2 Bunook  (2)  T. Jarnet  59,5
3 Closer To Home  (4)  P.C. Boudot  59,5
4 Edington  (11)  M. Berto  59
5 Varadero  (7)  C. Soumillon  58,5
6 Kingspone  (10)  G. Benoist  58
7 New Way  (5)  S. Pasquier  58
8 Asterdini  (3)  J. Guillochon  58
9 Pink Courageous  (13) Alex. Roussel  57,5

10 Bamaxsar  (8)  A. Bourgeais  56,5
11 Albegna  (1)  A. Coutier  56
12 Bonsaï  (9)  C. Demuro  56
13 Zillion Dollar Cup  (14) M. Barzalona  56
14 City Princess  (6)  T. Thulliez  56
15 Tottebourg  (16)  T. Piccone  56
16 Hoh My Estelle  (15)  Alexis Badel  56
Favoris : 2  10  3
Outsiders : 5  7  12  11

9
Prix Galop Expo
Handicap divisé  quatrième 
épreuve  Réf: +33,5  Course G  
16.000 €  2.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Rich Pickings  (8)  A. Bourgeais  60
2 Cœur de Blues  (9)  T. Thulliez  60
3 Sun des Rosaires  (15) P.C. Boudot  59,5
4 Dom Tommy  (3)   E1 T. Bachelot  59,5
5 Zoria Katiba  (6)  M. Berto  59
6 Shayandi  (11)   E1 F. Panicucci  59
7 Got Run  (7)  J. Augé  59
8 Ismane  (13)  J. Guillochon  59
9 Etole d'Anjou  (14)  M. Guyon  59

10 Conte Colorate  (2)  G. Benoist  58,5
11 Della Star  (10)  E. Hardouin  58,5
12 Slon He  (1)  Alexis Badel  58
13 Spiritueux  (12)  C. Soumillon  58
14 Just New  (5)  A. Hamelin  57,5
15 Swinging Song  (16)  J. Cabre  57,5
16 Lady's Spring  (4)  Stéph.M Laurent 57,5
Favoris : 14  13  10
Outsiders : 7  3  9  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi SALON-
DE-PROVENCE

2e

Grand 
National du 
Trot Paris-
Turf
Gr. III - Course 
Nationale  - Attelé - 
90.000 € - 2.950 m - 
Piste en dur - 

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 SPRINT FINAL J. Guelpa 2950
2 ATOLL DANOVER  (E1) C. Lebissonnais 2950
3 TENDER AND TRUE S. Stéfano 2950
4 BALBIR M. Cormy 2950
5 VINDALOO J.-F. Senet 2950
6 VÉRANO DU REYNARD P. Callier 2950
7 URKAN DES LANDIERS D. Chéradame 2950
8 VANILLE DU DOLLAR D. Békaert 2975
9 URAC N. Ensch 2975

10 VARUS DU BOCAGE R. Mourice 2975
11 URSA MAJOR  (E1) S. Cingland 2975
12 UN ROI D'ATOUT J. Chavatte 2975
13 TOPAZE JEF P. Vercruysse 2975
14 VIKING BLUE Y.-A. Briand 2975
15 TIGER DANOVER  (E1) G. Gelormini 3000
16 STARTER DU RIB J.-C. Féron 3000

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

1 GAIUS CAESAR  5 Ronan Thomas 60 M 4 3p 1p 10p 7p 6p (15) 7p 5p 1p W. Hickst Stall Königsforst 116.520 16/1 1
2 DE BON ALOI  12 P.-C. Boudot 59,5 H 5 1p 13p 3p 3p 2p 3p 3p 8p 2p E&G Leenders (s) J. Blandin 142.820 7/1 2
3 SAMIRE  1 T. Thulliez 59 M 4 11p 3p 6p 5p 2p 1p 6p (15) 1p P. Bary Mme G. Sandor 113.900 10/1 3
4 DUC DE LORRAINE 9 F. Forési 58,5 H 7 3p 4p 1p 1p 6p 5p 6p 4p 1p F. Forési M. Charleu 147.150 14/1 4
5 VERSALINE  13 J. Augé 58 F 4 10p 1p 8p 2p 1p 4p 2p 3p C. Ferland Ec. Bering 74.820 13/1 5
6 ELUSIVE DANCER  14 C. Demuro 57,5 H 4 2p 10p 1p 8p 3p 6p 1p 4p 4p S. Cérulis F. Le Corno 62.270 5/1 6
7 SHALOUSHKA (Oeil.) 10 C. Soumillon 57 F 4 5p 1p 1p 5p 5p (15) 1p M. Delzangles S.A. Aga Khan 33.200 9/1 7
8 MOUNT ISA  16 M. Barzalona 56 H 4 5p 11p 5p 2p 7p 18p 2p 10p 14p Mme P. Brandt Mlle S. Feret 130.549 12/1 8
9 AVEC SIMPLICITÉ (Oeil.) 4 C. Grosbois 56 H 6 1p 1p 10p 8p 5p (15) 14p 1p 1p Joël Boisnard Mme J.J. Juteau 116.940 19/1 9

10 MISTER SMART  11 G. Benoist 56 H 6 4p 5p 7p 16p 11p 14p 11p 9p 5p N. Caullery C. Bodin 126.300 8/1 10
11 SMART WHIP  6 E. Hardouin 56 H 5 3p 7p 10p 16p 1p 1p 2p 4p 1p C. Lotoux Mme D. Le Clezio 86.960 10/1 11
12 TOMMY'S BOY  3 S. Pasquier 56 H 4 3p 7p 3p 1p E. Libaud Tom Cunnane 15.200 15/1 12
13 ACCENT FRANÇAIS (Oeil.) 15 W. Saraiva 55 M 6 9p 6p 8p 2p 5p 11p 3p 7p 5p C. Le Lay C. Le Lay 91.780 31/1 13
14 ART OF ZAPPING (Oeil.) 7 M. Guyon 54 H 5 5p 15p 14p 1p 10p 16p 1p 1p 9p T. Castanheira C. Garnier 114.190 9/1 14
15 DÉLÉGATION  8 C. Stéfan 54 F 6 3p 4p 6p 1p 2p 2p 8p 9p J. Albrecht Mme B. Holubova 57.585 17/1 15
16 PACHADARGENT 2 A. Hamelin 53,5 H 5 1p 1p 4p 1p 1p 2p 10p 9p 5p J-Pier. Gauvin B. Millière 88.200 18/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lGaius Caesar
Supplémenté. A gagné l'an passé
son quinté en 41, une valeur qu'il
retrouve ici. Il était monté en 48 lors
de ses essais dans des groupes.
De la tenue. Débute sur la fibrée.
2lDe Bon Aloi
Compte un succès sur cette PSF,
sur plus court. Vient de s'imposer
sur 2400 mètres dans un quinté.
Relevé de 3 kilos, sa marge se
réduit. Toutefois, il fournit toujours
sa meilleure valeur.
3lSamire
Cinq sur cinq sur le sable deauvil-
lais. En 40 de valeur, on le sait
capable de s'illustrer dans cette
catégorie. Un faux pas à oublier
récemment, jamais en course. Sa
forme ne fait aucun doute, toute-
fois.
4lDuc de Lorraine
Un vrai spécialiste de la PSF. En 35
de valeur, il n'a pu que pointer aux
portes d'un quinté. Relevé de 4,5
kilos depuis avec de belles perfor-
mances dans des courses à condi-
tions.
5lVersaline
A gagné sur ce parcours, dans un
réclamer où elle battait Samire !
Décevante récemment sur 3200
mètres, elle sera mieux sur cette
distance. À ce poids, sa marge
n'est pas énorme toutefois.
6lElusive Dancer
Cinq sur six sur le sable. Il a rem-

porté son quinté en 35 de valeur,
mais il est capable de remettre ça en
38,5. Extra sur la distance, il a réal-
isé une très belle rentrée à ce
niveau. En belle condition physique.
7lShaloushka
Une première sur la surface et
dans un handicap. Prise en 38, elle
a battu des chevaux de handicaps
d'une valeur inférieure. Mais elle
progresse et se plaît sur cette dis-
tance. Plus à son travail avec les
oeillères.
8lMount Isa
Bien connu dans les gros handi-
caps, il apprécie la PSF. Mais il
déçoit ces derniers temps. Son
entraîneur change tout, la distance
plus longue qu'il découvre, et il
court sans les australiennes.
9lAvec Simplicité
A conclu à l'arrivée sur la PSF mais
il y reste sur cinq échecs. A pour lui
sa forme, jugé sur sa victoire à ce
niveau. Pénalisé de quatre kilos, il
rencontre un lot un peu plus relevé.
10lMister Smart
Vingt-six sorties sur le sable ! Six
sur six sur ce parcours. Pas revu
depuis août, il a les moyens de
refaire parler de lui sur sa fraîcheur.
Va attendre et termine à toute
allure.
11lSmart Whip
Trois sur quatre sur cette PSF,
mais sur plus court. Extra récem-
ment à ce niveau (3e), il a bénéficié
d'un super parcours, tout s'est

ouvert ! Cette longue distance lui
plaît. Marge réduite au poids.
12lTommy's Boy
Sujet tout neuf qui découvre la PSF
et les handicaps. Pris en 37 de
valeur, il retrouve Gaius Caesar qui
vient de le battre avec 3 kilos
d'avantage. Bien placé au poids et
sur sa distance de prédilection.
13lAccent Français
S'est déjà placé sur cette PSF, sur
plus court. Encore muni des aus-
traliennes, il a été abaissé de 1,5
ki lo.  Ses dernières sort ies
n'inspirent pas confiance, cela ris-
que d'être insuffisant ici.
14lArt of Zapping
Deux sur trois sur ce parcours. Il
vient de réaliser un super perfor-
mance à ce niveau, surprenant à
72/1 ! Jugé sur cette sortie et tou-
jours avec les oeillères, il est en
mesure de confirmer.
15lDélégation
Sur le sable, c'est 3 échecs, dont 1
sur ce parcours. Son entraîneur
insiste pourtant sur cette surface.
Abaissée de 0,5 kilo, elle va devoir
montrer un autre visage. Ce n'est
qu'un simple outsider.
16lPachadargent
Des références sur la PSF. Il se
montre à son avantage dans les
réclamers. Perd 2,5 kilos sur sa
dernière sortie à ce niveau, mais il
n'a pas vraiment de marge. Dans
cette épreuve, ce n'est pas une
priorité.
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1. PRIX DES GOBELINS
1 2 Super Ariel (M. Abrivard)
2 3 Radieux (P. Vercruysse)
3 8 Opitergium (D. Locqueneux)
4 6 Xea Venus (B. Goop)
5 7 Africain (F. Nivard)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 9,10 €  Pl. 
(2): 3,20 €  (3): 4,10 €  (8): 2,80 €.
2sur4 :  (2386) (pour 3 €): 21,30 €.
Multi :  (2386) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.
Trio :  (238) (pour 1 €): 102,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 47,20 €  
Pl. (23): 15,90 €  (28): 13,10 €  (38): 
13,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 90,00 €.

 

2. PRIX DE LA PORTE D'IVRY
1 11 Dolce Vita Griff (E. Raffin)
2 14 Durzie (A. Abrivard)
3 4 Diablesse du Logis (B. Chanonat)
4 5 Dona Juela (D. Bonne)
15 partants. Non partant : Doyale For d'Am 
(2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 3,90 €  Pl. 
(11): 1,90 €  (14): 1,60 €  (4): 10,60 €.
Trio :  (11144) (pour 1 €): 113,90 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante) 
Gag.(1114): 4,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1114): 4,80 €  
Pl. (1114): 3,80 €  (114): 40,60 €  (144): 
22,10 €. Rapports spéciaux (2 non 
partante) Gag. (11): 3,90 €  Pl. (11): 1,90 €  
(14): 1,60 €  (4): 10,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1114): 13,70 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante): 
3,90 €.
2sur4 :  (111445) (pour 3 €): 10,80 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante): 
3,30 €.

Multi :  (111445) (pour 3 €). En 4: 
850,50 €, en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 
7: 24,30 €.

 
3. PRIX DE LA PORTE D'ISSY

1 9 Balthazar d'Em (T. Le Beller)
2 6 Ange du Palais (P. Belloche)
3 10 Be Bop Mara (F. Nivard)
4 16 Attila du Rib (J.L.C. Dersoir)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,10 €  Pl. 
(9): 1,60 €  (6): 6,70 €  (10): 2,00 €.
Trio :  (9610) (pour 1 €): 63,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 45,90 €  
Pl. (96): 13,80 €  (910): 3,70 €  (610): 
25,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 55,20 €.
2sur4 :  (961016) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi :  (961016) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.
Pick 5 :  (96101615) (pour 1 €): 
227,60 €. 345 mises gagnantes.

 
4. PRIX DE SAINTMAMET

1 3 Acadienne (M. M.G. Lemarchand)
2 16 Verso de Made (M. J.M. Souici)
3 13 A Nous Bosdarros (M. T. Martin)
4 9 Unième (M. A. Pleurmeau)
16 partants. Non partant : Team Winner 
(11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,00 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (16): 2,20 €  (13): 2,60 €.
Trio :  (31613) (pour 1 €): 26,60 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant) Gag.(3
16): 11,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (316): 11,40 €  
Pl. (316): 5,90 €  (313): 6,50 €  (1613): 
8,10 €. Rapports spéciaux (11 non partant) 
Gag. (3): 3,00 €  Pl. (3): 1,90 €  (16): 
2,20 €  (13): 2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (316): 17,90 €.
2sur4 :  (316139) (pour 3 €): 9,30 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant): 
12,90 €.
Multi :  (316139) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 
5,40 €.

 
5. PRIX DU PONT MIRABEAU

1 13 Elévation (J.M. Bazire)
2 14 Eclipse du Poret (A.A. Barassin)
3 1 Elsa du Pommereux (F. Nivard)
4 9 Estrid de Janeiro (Y. Lorin)
14 partants. Non partant : Effervescente 
(3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 7,60 €  Pl. 
(13): 3,60 €  (14): 9,40 €  (1): 3,10 €.
Trio :  (13141) (pour 1 €): 990,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1314): 245,60 € 
 Pl. (1314): 56,00 €  (131): 13,10 €  (141): 
44,80 €. Rapports spéciaux (3 non 
partante) Gag. (13): 7,60 €  Pl. (13): 3,60 € 
 (14): 9,40 €  (1): 3,10 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1314): 
361,10 €. Rapports spéciaux (3 non 
partante): 7,60 €.
2sur4 :  (131419) (pour 3 €): 49,50 €. 
Rapports spéciaux (3 non partante): 
6,00 €.
Multi :  (131419) (pour 3 €). En 4: 
5.103,00 €, en 5: 1.020,60 €, en 6: 
340,20 €, en 7: 145,80 €.

 

6. PRIX DE LA PLACE DU CANADA
1 13 Bocage du Rib (J.L.C. Dersoir)
2 7 Billy de la Calade (J. Grumetz)
3 4 Bunker de Retz (T. Viet)
4 3 Balou du Paou (Mlle A. Barthélemy)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 5,60 €  Pl. 
(13): 2,10 €  (7): 2,10 €  (4): 7,10 €.
Trio :  (1374) (pour 1 €): 146,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (137): 11,80 €  
Pl. (137): 5,40 €  (134): 27,60 €  (74): 
20,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (137): 
28,30 €.
2sur4 :  (13743) (pour 3 €): 16,20 €.
Mini Multi :  (13743) (pour 3 €). En 4: 
1.278,00 €, en 5: 255,60 €, en 6: 85,20 €.

 

7. PRIX DE VAUVERT
1 3 Décadence (T. Le Beller)
2 1 Diva du Campdos (C. Deffaux)
3 8 Death Valley (T. Levesque)
4 7 Dream Story (JPh. Dubois)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,70 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (1): 5,30 €  (8): 3,00 €.
Trio :  (318) (pour 1 €): 104,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 31,00 €  
Pl. (31): 13,80 €  (38): 9,10 €  (18): 
34,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 41,40 €.
2sur4 :  (3187) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (3187) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 

8. PRIX ARMAND DE BELLAIGUE
1 5 Caracas (P. Vercruysse)
2 7 Color de Banville (C. Cuiller)
3 4 Coumba Kuky (G.A. Pou Pou)
4 14 Cécilita (F. Nivard)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,10 €  Pl. 
(5): 2,00 €  (7): 7,00 €  (4): 7,30 €.
Trio :  (574) (pour 1 €): 307,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 50,00 €  
Pl. (57): 17,60 €  (54): 15,60 €  (74): 
66,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 60,10 €.
2sur4 :  (57414) (pour 3 €): 26,10 €.
Multi :  (57414) (pour 3 €). En 4: 
2.362,50 €, en 5: 472,50 €, en 6: 157,50 €, 
en 7: 67,50 €.

 

Elusive Dancer m'a plu
Elusive Dancer m'a plu dans le
quinté du 19 septembre à Saint-
Cloud. Il sera encore plus à l'aise

sur le sable. Samire était dans un
jour sans en dernier lieu, je le
rachète sans hésiter. Art of Zap-

ping est sur la montante. Smart
Whip vient de devancer ce derni-
er. Obligé d'y croire en faisant le

papier ! Mister Smart excelle
sur cette surface. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À ENGHIEN  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

10 MISTER SMART
Le 23 août à Deauville sur le parcours
des 1900 mètres de la PSF, il ne cesse
de refaire des longueurs sur les pre-
miers dès la mi-ligne droite. Son finish
en dit long sur ses possibilités actu-
elles.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 2  11 H 55

1
Prix de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de 
SeineetMarne
Haies  A réclamer  3 ans  Mâles  
18.000 €  3.550 mètres  Départ à 
12h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Amaulino S. Garcia  69
2 Youmshine N. Gauffenic  68
3 Ferrano B. Meme  67
4 Kardinero K. Deniel  66
5 Grand Départ R. Morgan Murphy 66
6 Great Agenda M. Lefèbvre  66
7 Red Hero K. Herzog  64
8 Aar J.B. Breton  64

Favoris : 1  2
Outsiders : 5  7  3

2
Prix d'Ury
Steeplechase  3 ans  24.000 €  
3.600 mètres  Parcours intérieur  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Puyfolais L. Philipperon  68
2 Dragan Darnoult J.B. Breton  67
3 West Kap  E1 J. Reveley  67
4 Don Olof M. Regairaz  67
5 Dream Roque J. Duchêne  67
6 Angéla Cara  E1 J. Charron  65
7 Dans la Foulée S. Colas  66
8 Saine Et Speed A. Duchêne  65
9 Darling Moirette S. Bourgois  65

Favoris : 3  6
Outsiders : 5  8  7

3
Prix du Conseil Municipal de 
ChampagnesurSeine
Haies  A réclamer  3 ans  
Femelles  18.000 €  3.550 mètres  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Perachora M. Farcinade  69
2 Denalie Bellevue R. Morgan Murphy 69
3 Stylish Cat J. Giron  65

4 Roxy Baby S. Bourgois  69
5 Cunichope Mlle C. Chevallier 65
6 Akfavidas N. Gauffenic  64
7 Diane du Seuil L. Philipperon  68
8 Chatto Star A. de Chitray  68
9 Zahramel J.B. Breton  64

10 Dirty Diana B. Glantzmann  63
11 Irish Sweeps M. Regairaz  67
12 Via Vespone S. Dolan  63
13 Karima Ka M. Bréand  63
Favoris : 1  3
Outsiders : 5  2  12

4
Prix du Lancer
Steeplechase  A réclamer  4 ans  
18.000 €  3.600 mètres  Parcours 
extérieur  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Arnaga B. Meme  70
2 Samsara S. Garcia  69
3 Eauberry N. Gauffenic  68
4 Option Be R. Morgan Murphy 68
5 Her Breiz Mlle C. Lequien  66
6 Cottin Madrik L. Philipperon  68
7 Menthe Poivrée J. Tabary  63
8 Dourdour Peter.J Carberry 67
9 South Pacific M. Regairaz  66

10 Lunaya J.B. Breton  62
Favoris : 2  9
Outsiders : 6  4  1

5
Prix Esmondo
Haies  A réclamer  5 ans et plus  
Jockeys < 40 victoires  18.000 €  
3.800 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Fumseck M. Bréand  72
2 Sibiril S. Cossart  70
3 Apeldornas J.B. Breton  70
4 Gaone R. Morgan Murphy 70
5 Bellissimo Smart N. Gauffenic  70
6 Another Dragon B. Meme  68
7 Hidden J. Marquestau  68
8 Golddy Crown Mme A. Ceccarello 68
9 Perkal G. Dumont  66

10 Equilibriste M. Farcinade  66
11 Joe de Clermont NON PARTANT  66

12 Workfort S. Dolan  66
Favoris : 3  1
Outsiders : 10  6  4

6Prix du Rallye Fontainebleau
Haies  4 ans  23.000 €  3.550 
mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Slevika L. Philipperon  72
2 Oasis Morning N. Gauffenic  67
3 Pi Ahio M. Camus  66
4 Rescap d'Authie S. Dolan  65
5 Warren Place T. Cousseau  67
6 Rembrandt Peter.J Carberry 67
7 Gulio J. Blandamour  67
8 Saga du Sage J.B. Breton  65
9 Liberty du Charmil C. Lefebvre  67

10 Marescatau M. Farcinade  65
11 Crown Carma E. Chazelle  67
12 Jive du Charmil F. Neveu  65
13 Câline des Bordes D. Mescam  65
14 Carlita Conti M. Regairaz  65
15 First Ladie Y. Kondoki  65
Favoris : 9  3  7
Outsiders : 14  2  8  6

7
Prix du Centre Sportif 
d'Equitation Militaire
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  22.000 €  4.600 
mètres  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Vice Roi Georges A. Desvaux  75
2 Myster King O. Jouin  74
3 Ulodène W. Denuault  72
4 Vallon d'Estruval A. Duchêne  72
5 Super Nonant K. Herzog  72
6 Jéjékarad R. Le Stang  71
7 Maagano Mondial K. Guignon  71
8 Billie Jane C. Lefebvre  70
9 Monsieur Playboy J. Plouganou  68

10 Alrodino C. Babonneau  67
11 Star d'Estruval A. de Chitray  67
Favoris : 4  1
Outsiders : 3  2  8

TIERCÉ (pour 1 €)

2-3-8
Ordre.................................405,90
Désordre..............................71,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-3-8-6
Ordre.............................1.733,29
Désordre..............................96,33
Bonus..................................21,32

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-3-8-6-7
Ordre.............................9.607,00
Désordre...........................108,20

Numéro Plus : 1031
Bonus 4...............................18,00
Bonus 4sur5...........................9,00
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
6ELUSIVE DANCER

11SMART WHIP
3SAMIRE

15DÉLÉGATION
8MOUNT ISA
2DE BON ALOI
5VERSALINE

10MISTER SMART

nLE PRONO
6ELUSIVE DANCER
3SAMIRE

14ART OF ZAPPING
11SMART WHIP
10MISTER SMART
2DE BON ALOI
4DUC DE LORRAINE
5VERSALINE

À VINCENNES RÉUNION 5  19 H 40

1
Prix Aspasia
Attelé  Mâles  Course C  39.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 9 (Dream de Lasserie)   11 (Doosty)  
 14 (Diams de Bassière) 
Outsiders : 15 (Dorthez Prestance)   7 (Dream 
of Jiel)   10 (Dream Together)   12 (Django 
Winner) 
15 partants

2
Prix Ludovica
Attelé  Femelles  Course A  
75.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

Favoris : 9 (Cocotte Jolie)   7 (Cathy A Quira) 
Outsiders : 6 (Capria)   5 (Câline des Loyaux)  
 12 (Currency) 
12 partants

3
Grand Prix des Médailles 
Olympiques FFE
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course D  46.000 €  2.100 mètres  
Grande et petite piste  Départ à 
l'autostart  Départ à 20h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 2 (Vroum Vroum)   11 (Vivaldi 
d'Amboise)   3 (Variuso du Bouffey) 
Outsiders : 16 (Vermeil de l'Iton)   12 
(Uguitano)   4 (Viennoise)   1 (Ulky du Dain) 
16 partants

4
Prix de la Fédération Française 
Equitation
Attelé  Mâles  Course B  38.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 21h24

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 3 (Eliséo)   6 (Empereur The Best) 
Outsiders : 7 (Eturn Money)   5 (Extra Port)  
7 partants

5
Prix Phact
Groupe III  Course Nationale  
Monté  65.000 €  2.850 mètres  
Petite piste  Départ à 21h51

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 3 (Daïda de Vandel)   1 (Dream 
World) 
Outsiders : 7 (Dynamite du Boulay)   4 (Diego 
de Retz) 
7 partants

6
Prix Ophiucus
Attelé  Femelles  Course A  
52.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 22h18

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 14 (Désirée)   11 (Diva Griff)   13 
(Douceur de Vivre) 
Outsiders : 10 (Discovery Bond)   12 
(Delmonica Vet)   6 (Dobra Droga)   7 (Darka) 
14 partants

7
Prix Goberta
Monté  Mâles  Course C  44.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 8 (Corail d'Aure)   9 (Coffee d'Ostal) 
Outsiders : 7 (Cocktail Winner)   10 (Chess 
d'Or)   6 (Caporal de Bry) 
10 partants

À DEAUVILLE  Lundi

Le Champ Total
En Champ total, vous associez à vos favoris (la “base”)tous les autres chevaux de
la course.
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Kit Harington a suivi un entraînement drastique et un régime
hyperprotéiné pour prendre 12 kg de muscles !

Propulsé au rang de superstar
avec la série « Game of Thro

nes », où il incarne Jon Snow, Kit 
Harington décroche son premier 
grand rôle au cinéma dans ce 
« péplum catastrophe » specta
culaire signé Paul W.S. Ander
son.
Soyons clairs : « Pompéi » (2014) 
n’en apprendra pas plus aux 
amateurs d’Histoire sur la fa
meuse éruption du Vésuve en 
l’an 79. Ce péplum est un bloc
kbuster. Un film d’action mâti
née de romance, taillé pour ex
ploser le boxoffice. Et pour atti
rer un maximum de spectateurs 
en salle, il lui fallait un héros sur 
mesure.
Kit Harington hérite donc du rôle 
principal, celui d’un esclave, de
venu gladiateur, amoureux de la 
fille de son maître. Tous muscles 
dehors, le comédien roule des 
mécaniques et exhibe ses abdos 
saillants pour le plus grand plaisir 
des dames. Il faut dire qu’il a 
donné de sa personne pour obte
nir ce corps d’athlète.
Entraînement drastique et régime 

hyperprotéiné pour prendre 12 kg 
de muscles ! Malgré ce « body
buildage », difficile pour les fans 
de « Game of Thrones » d’oublier 
Jon Snow. Mais Kit Harington 
s’en sort honorablement et porte 
avec panache ce spectaculaire 
« Pompéi ».
Aux manettes, le rouleau com
presseur Paul W.S. Anderson (la 
saga « Resident Evil », « Death 
Race »…) ne lésine pas sur les 
moyens pour assurer le show. Le 
résultat ? Un mix de « Gladiator », 
« 300 » et « 2012 » visuellement 
impressionnant saturé d’effets 
spéciaux et de scènes homéri
ques sur fond d’éruption volcani
que, de tremblement de terre et 
de tsunami. Grand spectacle as
suré. Une fois le volcan réveillé…

Nicolas Jouenne
« Pompéi »
à 21 heures sur M6

EUAll. 2014. VM. Réalisation : 
Paul W.S. Anderson. 1 h 42. 
Avec : Kit Harington, Carrie
Anne Moss, Emily Browning, 
Adewale AkinnuoyeAgbaje, Jes
sica Lucas.

n FICTION

Patrick Sébastien 
machiavélique

Patrick Sébastien : « La complexité de l’âme humaine
m’intéresse plus que les détails d’une enquête ».

Bientôt héros sur France 2 de
« L’Affaire de maître Lefort »,

Patrick Sébastien rêve de tourner 
deux fictions par an.
Fort des 5 millions de téléspecta
teurs fédérés il y a deux ans avec 
son téléfilm « Monsieur Max et 
la rumeur », qu’il avait écrit et in
terprété, l’animateur du « Grand 
Cabaret » récidive, toujours avec 
le réalisateur Jacques Malaterre et 
Pampa Production. On le verra 
prochainement porter la robe sur 
France 2 dans une fiction qui fera 
la part belle à la psychologie et 
portera à nouveau sa signature. 
« La complexité de l’âme hu

maine m’intéresse plus que les 
détails d’une enquête », explique 
le comédien, qui adore écrire ce 
type de scénario et vient d’en 
tourner un troisième. « J’aimerais 
pouvoir proposer une collection 
de films machiavéliques deux 
fois par an ». Enfin, il prépare un 
programme de deuxième partie 
de soirée, intitulé « Des gens 
sans importance ». Il fera place à 
des anonymes qui, ayant parti
cipé à des événements extraordi
naires, viendront raconter leur 
expérience. Quant au prochain 
album de l’imitateur chanteur, il 
sortira le 2 décembre.

n EN BREF

On aime ou on n’aime pas le
style « Cash Investiga
tion », mais le magazine

d’information de France 2 incarné 
par Élise Lucet apparaît comme 
très efficace. Très concernés par 
ses sujets, les téléspectateurs de
vraient encore être au rendez
vous ce soir pour suivre les révéla
tions de « Marchés publics : le 
grand dérapage ».
Que vaton découvrir dans 
« Cash Investigation » diffusé 
ce soir ?
Nous nous intéressons aux parte
nariats passés entre le public et le 
privé, qui connaissent une vérita
ble inflation. Elle est due au fait 
que les collectivités locales, no
tamment, ont de moins en moins 
d’argent en raison de la baisse des 
dotations de l’État pour mener 
des projets, quels qu’ils soient. 
C’est le cas pour la construction 
d’un palais de justice, d’une salle 
de sport ou autre. Elles font donc 
appel au privé. Il nous a semblé 
que ces mariages étaient assez 
dangereux.
Pourquoi ?
Ce sont des contrats qui portent 
sur vingtcinq ans et plus. Les dé
cisions sont prises par des gens 
qui n’en sont plus comptables 
dans les mandats suivants… Elles 

créent de l’endettement pour les 
générations futures. D’autre part, 
qui nous dit que le privé n’en pro
fite pas pour vendre des projets 
qui sont beaucoup plus chers ? 
Un exemple ?
Une de nos enquêtes porte sur le 
grand stade de Nice, voulu par le 
maire de l’époque, Christian Es
trosi, et construit en partenariat 
avec Vinci. Il a servi pour l’Euro 

2016, mais, aujourd’hui, il semble 
surdimensionné. La mairie n’at
elle pas eu les yeux plus gros que 
le ventre ?
Christian Estrosi s’en explique
til ?
Après onze mois de refus, il a fi
nalement accepté de répondre à 
nos questions. Il est en plateau et 
l’échange est assez virulent.
Vous avez également enquêté 

sur le système informatique du 
ministère de la Défense…
Effectivement. Et le ministre de la 
Défense, JeanYves Le Drian, mal
gré de nombreuses sollicitations, 
refuse de répondre à nos ques
tions sur le marché conclu entre 
l’armée et Microsoft. Il est plus 
bavard lorsqu’il s’agit de commu
niquer sur un contrat de vente 
d’avions…

Comme à votre habitude, vous 
l’avez suivi ?
Nous avons même tenté une in
terview par Skype, propriété de 
Microsoft ! Vous verrez aussi dans 
le reportage que nous avons lancé 
une « alerte, ministre en fuite… »

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« Cash Investigation »
à 20 h 55 sur France 2

Élise Lucet : 
«Une de nos 
enquêtes porte
sur le grand 
stade de Nice. 
Il a servi pour 
l’Euro 2016, 
mais, 
aujourd’hui, 
il semble sur-
dimensionné ».

L’événement 
« This is us » 
sur Canal Séries
Bonne nouvelle pour les amateurs 
de séries américaines : Canal+ a 
acquis les droits de « This is us », 
la nouvelle production qui fait un 
malheur aux ÉtatsUnis depuis la 
rentrée. La chaîne cryptée la diffu
sera sur Canal Séries à l’heure US 
à partir du dimanche 30 octobre, 
à 20 h 50. L’histoire met en scène 
la vie familiale et professionnelle 
de plusieurs individus qui ont 
pour point commun d’être nés le 
même jour. Au générique, on re
trouve notamment Milo Ventimi
glia (« Heroes »), la chanteuse et 
comédienne Mandy Moore, et 
Justin Hartley (« Smallville »).

Pierre Perret, 
la passion du vin
Pierre Perret n’a jamais caché sa 
passion pour les grands crus ou 
les petits vins, mais c’est en 
bonne compagnie qu’il les pré
fère, tant, pour lui, l’amitié est le 
cru le plus exceptionnel. Dans 
« Ma vie en vin » (Cherche Midi), 
dont il viendra parler sur France 2 
dans « Amanda » (demain) et « Le 
Plus Grand Cabaret » (le 22 octo
bre) et sur France 3 dans « Même 
le dimanche » (le 23), il évoque 
avec force anecdotes toutes les 
personnalités qui ont trinqué avec 
lui le temps d’un déjeuner impro
visé, d’un dîner entre copains. 
Une façon d’évoquer les débuts 
de Patrick Sébastien, les souvenirs 
d’enfance de Serge Gainsbourg 
et… les réflexions de Georges 
Marchais sur le châteaupétrus !

Isabelle Nanty 
fait sa loi sur TF1

Isabelle Nanty sera l’héroïne de 
« Munch », la nouvelle série judi
ciaire prochainement lancée par 
TF1. Le projet semble beaucoup 
plaire à la chaîne, qui a commandé 
le tournage de nouveaux épisodes 
(deux étant déjà en boîte), avant 
même que le programme soit dif
fusé. Il faut dire que l’actrice in
carne avec beaucoup de drôlerie et 
de justesse une avocate pénaliste 
qui fait les choses bien à sa ma
nière. On retrouvera avant cela 
Isabelle Nanty ce vendredi sur 
France 3 dans le spectacle « On re
fait le boulevard », à 20 h 55, aux 
côtés d’Édouard Baer.

Arte : encore un 
record d’audience

Arte enchaîne les bonnes perfor
mances. Dimanche soir, le film 
« Black Book », de Paul Verhoe
ven, lui a donné sa meilleure 
audience de l’année, avec près de 
2 millions de téléspectateurs. Le 
record était détenu depuis le di
manche précédent par « Dans la 
brume électrique » (1,8 million).

« Les Reines du shopping » a
beau enregistrer des succès
d’audience depuis son lan

cement en 2013, l’émission ne se 
repose pas pour autant sur ses 
lauriers. La nouvelle saison ré
serve de nombreuses surprises, 
comme nous l’explique Cristina 
Cordula.
Quelles sont les nouveautés 
dans ces inédits des « Reines 
du shopping » ?
On va faire plein de spéciales. Par 
exemple, il y aura une semaine 
« mère et fille », où les unes se
ront habillées par les autres selon 
un thème. On voit quel est le re
gard de la fille sur sa maman. Il y 
a beaucoup de moment de com
plicité entre elles. Certaines mè
res ont été habillées non pas se
lon leurs goûts, mais dans le 
style « djeuns » de leur fille. 
C’était très drôle. On aura égale
ment une spéciale « couples », 
où la femme habille l’homme. 
Ça, c’était supersympa, car on 

voit comment ça fonctionne 
dans le couple.
JeanPaul Gaultier sera à vos 
côtés pour déterminer qui est 
la reine des « Reines du shop
ping ». Atil facilement ac
cepté l’invitation ?
En fait, à chaque fois qu’on se 
croisait lors d’événements, il ve
nait m’aborder, très gentiment, 
pour me dire qu’il adorait mes 
émissions. À force, j’en ai profité 
pour lui demander s’il voulait ve
nir en tant que « special guest » 
dans « Les Reines du shopping ». 
Il m’a répondu : « Mais avec plai
sir ! ». Cela a pris du temps pour 
fixer une date avec son emploi 
du temps chargé, mais on y est 
arrivé. C’était formidable ! 
J’étais très émue de le voir dans 
l’émission. J’en garde un énorme 
souvenir.
Quelle sorte de juge atil été 
dans cette compétition ?
Il était très bienveillant (rire) ! Je 
lui ai dit : « JeanPaul, vous êtes 

là pour dire les quatre vérités. Il 
faut donner des conseils à ceux 
qui nous écoutent ». Lui répon
dait : « Bien sûr, mais, la pauvre, 
elle n’a pas eu le temps…  ». 
C’était superdrôle ! Il a été adora
ble. Il a apporté son regard et sa 
fraîcheur. Je suis vraiment ravie.
Vous publiez aujourd’hui 
« Mon look book par Cris
tina » (Larousse). Quel en est 
le concept ?
Pour chaque basique du dressing 
féminin, je montre trois looks  : 
escapade, « night » et urbain. 
Parfois, on vient m’aborder en 
me disant : « Cristina, j’ai tous les 
basiques, mais, quand je les mé
lange, ça ne fait pas “style” ». Là 
j’explique comment les assortir 
avec des accessoires modernes, 
des pièces tendances. Ça donne 
des idées pour les coordonner.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« Les Reines du shopping »
à 17 h 20 sur M6

Cristina Cordula : « J’étais très émue de voir Jean-Paul Gaultier dans 
l’émission. J’en garde un énorme souvenir. Il était très bienveillant ».

Cristina Cordula a recruté le grand couturier pour une prochaine édition spéciale des « Reines du shopping », sur M6.

« Jean-Paul Gautier est bienveillant »

n LE FILM DU JOUR

Dans « Cash Investigation », la journaliste s’intéresse de près aux partenariats entre nos institutions et le secteur privé.

Élise Lucet lève le voile
sur les marchés publics« Pompéi » : un show saturé d’effets spéciaux et de 

scènes homériques sur fond d’éruption volcanique.

Kit Harington joue 
les gladiateurs

Jurassic World
Film. Science-fiction. EU. 2015.
Réal. : Colin Trevorrow. 2 h 04. 
Un nouvel opus aussi réussi et 
divertissant que les précédents,
où Chris Pratt livre une savou
reuse prestation. Réjouissant. 

Canal+ Family, 20.50

Younger
Série. Comédie. EU. 2015. Réal. : Dar-
ren Star. Saison 1. 1, 2, 3 et 4/12. Inédit. 
Une série humoristique rafraîchis
sante, dans la même veine de 
« The Big Bang Theory » ou 
« New Girl ». 

Téva, 20.45

Collateral
Film. Thriller. EU. 2004. Réal.: Mi-
chael Mann. 2 heures. 
Un Tom Cruise minimaliste
dans la peau d'un vrai mé
chant. Jamie Foxx est excellent
lui aussi. Une réussite.

TCM Cinéma, 20.45

The Queen
Film. Historique. Fra, Ita, Ang, EU. 
2006. Réal. : Stephen Frears. 1 h 40. 
Une analyse fine de la solitude du 
pouvoir et de la vie quotidienne à 
Buckingham, soutenue par l’interpré
tation exceptionnelle d’Helen Mirren. 

Chérie 25, 20.55

Chère anorexie
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réal. : Judith du Pasquier. 1 h 26. Inédit. 
Une enquête sensible sur 
l’énigme de l’anorexie, dont la 
prise en charge ne cesse d’évo
luer.

Arte, 22.40

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.44 Tagesschau. 
10.45 Wer weiß denn sowas? Jeu. 
11.30 Panda, Gorilla & Co. Maga-
zine. Die neue Chefin.  12.00 
Tagesschau.  12.15 ARD-Buf-
fet. 13.00 ARD-Mittagsmagazin. 
14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. Feuilleton. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.15 Land und lecker. 
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 
18.00 Quizduell. Jeu. 18.50 Familie 
Dr. Kleist. Série. Der Schläfer. 19.45 
Wissen vor acht - Natur. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 TierärzTin  
Dr. MerTens
Série. Comédie dramatique. All. 
2016. Saison 5.
Avec Elisabeth Lanz, Ralph Herforth, 
Sven Martinek, Gunter Schoss.
Die zweite Chance.
Susanne apprend que son ex-compa-
gnon Christoph a décidé de se marier 
avec sa nouvelle copine Beatrice.
21.00 In aller Freundschaft. Série. 
Leere. 21.45 FAKT. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Alles inklusive. Film. 
Comédie. 0.40 Nachtmagazin. 1.00 
Altweibersommer. Film.

10.20 MENSCH LEUTE. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Das Waisenhaus 
für wilde Tiere. 12.25 Das Waisen-
haus für wilde Tiere. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Mit dem Zug durch den 
Balkan. 16.00 Landesschau aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 Lan-
desschau aktuell. 17.05 Kaffee oder 
Tee. 18.00 Landesschau aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 natürlich! 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 MarkTcheck
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
Le magazine de la consommation 
«Marktcheck» traite ce soir de nom-
breux sujets. Les nombreuses varié-
tés de choux - riches en vitamines 
et peu caloriques. Le danger des 
micro-plastiques dans une grande 
partie des produits d’hygiène et de 
beauté. Comment traiter et prévenir 
les problèmes de l’hypertensionn.
21.00 Die Tricks der Elektromärkte. 
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Hannes und der Bürgermeister. 
22.30 Freunde in der Mäulesmühle. 
23.00 So lacht der Südwesten. 
23.30 Die Pierre M. Krause Show. 
23.55 kabarett.com. Divertissement.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Bernd 
Fuchs, Jennifer Knäble. 8.30 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuille-
ton. 9.00 Unter uns. Feuilleton. 
9.30 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 11.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 12.00 
Punkt 12  - Das RTL-Mittagsjournal. 
Magazine. Présentation : Roberta 
Bieling. 14.00 Der Blaulicht Report. 
15.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 16.00 Verdachtsfälle. Télé-
réalité. 17.00 Betrugsfälle. 17.30 
Unter uns. Feuilleton. 18.00 Explo-
siv - Das Magazin. Magazine. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Divertissement. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Bones -  
Die knochenjägerin
Série. Policière. EU. 2015. Saison 11.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne, John Francis 
Daley, Michaela Conlin.
Das Mountainbike in der Magierin.
21.15 Shades of Blue. Série. Det. 
Santos und die Gefahr der Gerechti-
gkeit. - Alles mündet in Sünde. 
23.10 CSI: Miami. Série. Kinders-
tars. 0.00 RTL Nachtjournal.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. Série. 11.15 SOKO 
Stuttgart. Série. Die Aufreißer. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute  - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
Série. Tödliche Therapie. 19.00 
heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops.

20.15 zDFzeiT
Documentaire. All. 2016. Réalisa-
tion : Christian Bock. 0h45.
Der große Bahn-Check.
De nombreux Allemands ne sont 
pas satisfaits de la Deutsche 
Bahn. Ils trouvent que les billets 
sont trop chers, les trains jamais 
à l ’heure et le personnel peu 
aimable. «ZDFzeit» examine les 
critiques des voyageurs.
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-jour-
nal. 22.15 Mutter, Mutter, Vater, 
Kind. 22.45 Markus Lanz. 0.00 
heute+. 0.15 Neu im Kino. 0.20 
Inside Llewyn Davis. Film. Drame.

6.00 Le 6/8. Magazine. 8.00 Le 
8/9. Magazine. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 11.50 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.43 Quel temps ! 
Magazine. 12.55 13 heures. 13.45 
Mick Brisgau. Série. Une affaire de 
famille. - L’avenir. 15.40 Populaire. 
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Régis Roinsard. 1h51. 17.35 
Dr House. Série. Partie de chasse. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série.

20.20 Person    
oF inTeresT
Série. Thriller. EU. 2016. Saison 5.
Avec Jim Caviezel, Michael Emerson.
Détectirs. Inédit.
Elle parvient à échapper à la vigi-
lance de ses geôliers et à retrouver 
l’équipe, qui capturent Greer.
Une union parfaite. Inédit.
Reese protège un analyste qui tra-
vaille sur un logiciel capable de 
repérer un coup de feu dans toute 
la ville.
22.04 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.05 Shades of Blue. Série. 23.45 
En quête de sens - Libres, ensemble. 
Magazine. 23.55 On n’est pas des 
pigeons. 0.45 Quel temps !

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina Estate. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo 
fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che tempo 
fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 
10.00 Storie Vere. 11.05 Tempo & 
Denaro. 11.50 La prova del cuoco. 
13.30 Telegiornale. 14.00 La vita 
in diretta. 15.15 Torto o ragione ? 
Série doc. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 
Economia. 16.42 Che tempo fa. 
16.50 La vita in diretta. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale. 20.30 
Flavio Insinna conduce. Magazine. 
21.14 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. Magazine.

21.15 i MeDici
Série. Thriller. 2016.
Avec Dustin Hoffman, Guido 
Caprino, Giorgio Caputo, Richard 
Madden, Stuart Martin.
23.20 Porta a Porta. Magazine. 
23.40 TG1 60 Secondi. 0.55 TG1 -  
Notte. 1.20 Che tempo fa. 1.30 
Speciale Festival Internazionale del 
Film di Roma. Cérémonie. 2.00 Rai 
Cultura. Magazine. 2.55 Cinemato-
grafo. Magazine. 3.50 DA DA DA.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.15 
Jessica King. Série. Sur le ring.  - 
Thanksgiving.  - Contre-enquête. 
12.35 Drôles de dames. Série. 
Rollerball.  - Au secours !  - Une 
radio pour les filles.  - Une voix 
s’éteint. - A toi pour la vie. 17.00 
Sue Thomas, l’œil du FBI. Série. 
Enquête explosive. - Le contrat. - 
Indic de choc. - Une affaire à portée 
de main.

20.45 Le ProFessionneL
Film. Policier. Fra. 1981. Réalisation :  
Georges Lautner. 1h45.
Avec Jean-Paul Belmondo, Cyrielle 
Claire, Robert Hossein, Jean Desailly, 
Michel Beaune.
La raison d’État a des impératifs 
que la raison ne connaît pas. Joss 
Beaumont, chargé de liquider un 
chef d’État africain, se retrouve en 
prison, sa mission étant devenue 
caduque sans qu’il le sache.
22.40 Flic ou voyou. Film. Policier. 
Fra. 1978. Réalisation : Georges 
Lautner. 1h45. Avec Jean-Paul Bel-
mondo, Jean-François Balmer. 0.45 
Jesse Stone : l’enfant disparu. Série.

6.05 Les nouveaux explorateurs. 
Série doc. 7.00 Ceux du bout du 
monde. 7.55 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. 9.20 On a 
marché sur. 10.10 Le bombardier 
furtif B-2. 11.05 Une autre histoire 
de l’Amérique, par Oliver Stone. 
13.10 Les unités d’élite face aux 
attentats. 14.40 Invisible. 16.15 
Expédition Atlantide. 17.45 Les 
lions du désert. Documentaire. 
18.35 Micro-monstres. Série doc. 
19.05 Les gens du fleuve. Série doc. 
20.05 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. Shock Value.

20.55 Le Trésor PerDu 
Des TeMPLiers
Série documentaire. Historique. EU. 
2015. Réalisation : Tom Cross et 
Joe Keenan. 1h35.
L’affaire du capitaine Kidd.
Barry Clifford et Scott Wolter 
apprennent la signification d’un 
des symboles gravés sur le précieux 
lingot en métal.
La forteresse abandonnée. 
Scott Wolter a entre les mains 
ce qu’il estime être une partie du 
légendaire butin du capitaine Kidd.
22.30 Histoire de l’Amérique. Série 
doc. 0.10 Ivresse rouge. Documen-
taire. 1.30 Ma vie avec un robot.
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23.15 
AU NOM DU PÈRE, 
DU FILS ET DU JIHAD
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Stéphane Malterre. 
1h55. Inédit.
Ce film raconte l’itinéraire d’une 
famille franco-syrienne, les Ayachi. 
Bassam, le père s’est installé en 
France à la fin des années 1960. 
Érudit, l’homme a épousé une 
Française, bientôt convertie, avec 
laquelle ils élèveront leurs enfants 
dans la religion. Quand la révolu-
tion éclate en Syrie, le fils aîné et 
plus tard son père partent se battre.

1.20 Tout compte fait. Magazine. 
2.05 Visites privées. Magazine.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 10.20 Grey’s Anatomy. 
Série. Affaires de famille. - La loi du 
silence (1/2). 12.00 Les 12 coups 
de midi ! Jeu. Présentation : Jean-
Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.45 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 15.15 Famille décomposée. 
Film TV. Thriller. Can. 2015. Réa-
lisation : Sofia Shinas. 1h27. 16.45 
4 mariages pour 1 lune de miel. 
Jeu. 17.50 Bienvenue chez nous. 
Jeu. 18.50 Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 
20.00 Le 20h. 20.45 Quotidien 
express. Talk-show. Présentation : 
Yann Barthès. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. 

SÉRIE

20.55
BLINDSPOT
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
Avec Jaimie Alexander, Sullivan Sta-
pleton, Rob Brown, Audrey Esparza.
Menace toxique. Inédit.
Un fourgon blindé est attaqué au 
chalumeau, et les gardes ainsi que 
le conducteur, tous Coréens, sont 
tués. Un kit d’antidote au gaz sarin 
mène les enquêteurs sur la pistes 
d’armes chimiques.
Un dernier message. Inédit.
Patterson continue d’enquêter en 
secret sur un nouveau tatouage 
grâce à ce que lui murmure le fan-
tôme de David.

22.40 
BLINDSPOT
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
Avec Jaimie Alexander, Sullivan 
Stapleton, Rob Brown, Audrey 
Esparza, Ashley Johnson.
Opération de haut vol. Inédit.
Alors qu’il vient de subir une agres-
sion de la part de ses codétenus 
dans la prison où il purge une 
peine après son arrestation par les 
marshalls et le FBI, Rich Pointcom, 
un criminel et escroc du Dark Net, 
déclare vouloir coopérer avec eux. 

23.30 Arrow. Série. Les consé-
quences du passé. - Trop lourd à 
porter. - Le masque tombe. - À la 
recherche du générateur.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
10.50 Midi en France. Les meil-
leurs moments. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Présen-
tation : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 14.05 Rex. Série. C’était 
elle. 14.55 Questions au gouver-
nement. Magazine. Présentation :
Danielle Sportiello. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. Présen-
tation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.15 
L’HOMME QUI RIT H
Film. Drame. Fra. 2012. Réalisation : 
Jean-Pierre Améris. Inédit. 1h33.
Avec Gérard Depardieu.
Ursus, un forain, recueille dans 
sa roulotte deux orphelins perdus 
dans une tempête : Gwynplaine, 
un jeune garçon marqué au visage 
par une cicatrice qui lui donne en 
permanence une sorte de rire, et 
Déa, une fillette aveugle. Quelques 
années plus tard, ils sillonnent 
ensemble les routes et donnent un 
spectacle dont Gwynplaine est la 
vedette.

0.45 Votre télé et vous. Magazine. 
1.10 Couleurs outremers. Mag.

7.15 Le Grand journal, la suite. 7.50 
Les Guignols. 8.00 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 8.40 
La peur. Film. 10.10 Le journal du 
cinéma. 10.15 Ex Machina. Film. 
12.00 Parks and Recreation. Série. 
12.25 Les Guignols. 12.30 Le Gros 
journal. 12.40 Zapsport. 12.50 Midi 
sport. 13.35 Le journal du cinéma. 
13.40 Gomorra. Série. 15.20 Hun-
ger Games - La révolte : Part 2. Film. 
17.40 Le Gros journal. 17.45 Parks 
and Recreation. Série. 18.10 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 18.50 Le journal du cinéma. 
19.00 Le Gros journal. 19.10 Le 
Grand journal. 19.45 Le Grand jour-
nal, la suite. 20.25 Le petit journal. 
20.45 Catherine et Liliane. Divertis-
sement. 20.50 Les Guignols.

FILM

22.50 
MON ROI HH
Film. Drame. Fra. 2014. Réalisation : 
Maïwenn. 2h04.
Avec Vincent Cassel, Emmanuelle 
Bercot, Louis Garrel, Isild Le Besco.
À la suite d’une chute à ski, Tony 
doit suivre des soins dans un centre 
de rééducation. Cette parenthèse de 
plusieurs semaines lui offre l’occa-
sion d’un retour sur sa liaison avec 
le charismatique Georgio, sédui-
sant, charnel, mais aussi imprévi-
sible et destructeur ; un pervers nar-
cissique face auquel Tony a connu 
la joie, mais surtout la douleur.

0.50 Sur mes lèvres. Film. Drame. 
2.45 21 cm. Magazine.

5.30 AcTualiTy. Magazine. Pré-
sentation : Thomas Thouroude. 
6.30 Télématin. Magazine. 9.35 
Amour, gloire et beauté. Feuilleton. 
9.55 C’est au programme. Maga-
zine. 10.55 Motus. Jeu. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 13.00 13 heures. 
14.00 Mille et une vies. Magazine. 
15.00 Mille et une vies rêvées. 
Magazine. 15.40 Visites privées. 
Le luxe à la française. Invitée : Julie 
El Ghouzzi. 16.40 Amanda. Maga-
zine. 17.40 AcTualiTy. Magazine. 
Présentation : Thomas Thouroude. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 20 
heures. 20.35 Parents mode d’em-
ploi. Série. 20.40 Vestiaires.

MAGAZINE

23.35 
COUP DE FOUDRE 
À MANHATTAN H
Film. Comédie dramatique. EU. 
2002. VM. Réalisation : Wayne 
Wang. 1h45.
Avec Jennifer Lopez, Ralph Fiennes.
La femme de chambre d’un luxueux 
palace new-yorkais fait la connais-
sance d’un riche politicien.

1.40 7 ans de mariage. Film.

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 3 
(1 et 2/2).
Avec Odile Vuillemin, Philippe 
Bas, Jean-Michel Martial, Vanessa 
Valence, Raphaël Ferret.
Insoupçonnable.
Le corps sans vie de Laure Brévin, 
commissaire à la BRB, est retrouvé 
dans son appartement dévasté. 
Elle travaillait depuis deux ans au 
démantèlement d’un trafic d’en-
fants à l’échelle européenne.

23.00 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 3.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Jean-Michel Martial.
3 épisodes.
Un grand reporter ayant survécu à 
deux ans de captivité dans un camp 
des Farc, en Colombie, est assas-
siné alors qu’il devait donner une 
conférence de presse pour la sortie 
du livre retraçant son évasion.

FILM

20.55
HEAT HH
Film. Thriller. EU. 1995. Réalisation : 
Michael Mann. 2h45.
Avec Al Pacino, Robert De Niro, Val 
Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore.
Étrangement fascinés l’un par 
l’autre, Neil McCauley, un gangs-
ter, et Vincent Hanna, un policier 
spécialisé dans la recherche des 
grands criminels, se livrent à un 
face-à-face sanglant.
n Un face-à-face percutant entre deux 
monstres sacrés du cinéma américain.

0.05 
12 ROUNDS 2 : 
RELOADED
Film TV. Action. EU. 2013. Réalisa-
tion : Roel Reiné. 1h31.
Avec Randy Orton, Tom Stevens.
Pris au piège par un psychopathe, 
Nick Malloy, un ambulancier, 
doit se plier à douze épreuves s’il 
veut revoir sa femme en vie. Nick 
n’a qu’une solution : déjouer les 
énigmes qui lui sont imposées.

FILM

21.00
TANGO & CASH H
Film. Policier. EU. 1989. Réalisation : 
Andreï Konchalovsky. 1h40.
Avec Sylvester Stallone, Kurt Russell, 
Teri Hatcher, Jack Palance.
Deux super-flics emprisonnés à 
la suite d’un coup monté par un 
mafieux parviennent à s’évader. 
Tango et Cash agissent alors en 
duo pour coincer le malfrat et sau-
ver leur honneur.
n Un bon film d’action mais qui manque 
d’originalité.

23.00 
NINJA ASSASSIN H
Film. Action. EU-All. 2008. Réalisa-
tion : James McTeigue. 1h39.
Avec Jung Ji-Hoon, Naomie Harris, 
Sung Kang, Randall Duk Kim.
Entre Extrême-Orient et Occident, 
les ninjas d’une organisation cri-
minelle ancestrale affrontent un 
ancien de leur bande, qu’ils ont 
blessé dans sa dignité et dans son 
coeur en assassinant son amie.

FILM

20.55
SEX AND THE CITY 2 H
Film. Comédie. EU. 2009. VM. Réa-
lisation : Michael Patrick King. 2h26.
Avec Sarah Jessica Parker.
Carr ie,  Samantha, Charlotte, 
Miranda sont quatre inséparables 
new-yorkaises glamour et sophis-
tiquées. Pour prendre du recul sur 
leurs choix de vie, elles décident 
d’aller passer quelques jours à Abu 
Dhabi.
n Humour, mode, amitié sont à nouveau 
réunis dans ce second opus.

Demain soir
20.55 Film TV
Coup de foudre à Jaipur

Demain soir
20.55 Série
Nina

Demain soir
20.55 Magazine
Le monde de Jamy

Demain soir
20.45 Paris-SG/Bâle
Football. Ligue des champions

5.10 «Halka» : Biennale de la danse 
de Lyon 2016. Danse. 6.10 Aven-
tures en terre animale. Série doc. 
6.40 Vox pop. 7.10 Yourope. 7.35 
Arte journal junior. 7.45 Un village 
dans l’Oural du Sud. Documentaire. 
8.30 Xenius. 8.55 D’Amsterdam à 
Odessa. 9.25 Raisins amers. Docu-
mentaire. 11.05 Lions : l’appren-
tissage de la vie. 11.50 Le retour 
des lions. 12.35 Lions de Namibie, 
les rois du désert. 13.20 Arte jour-
nal. 13.35 Ida. Film. Drame. 15.05 
Namibie - Les corsets de l’histoire. 
Documentaire. 15.50 Les Roma-
nov. 17.20 Xenius. 17.45 Habiter le 
monde. Série doc. 18.15 À pleines 
dents ! 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. Magazine. 20.50 Blaise. 
Série. Pour mieux vous servir.

DOCUMENTAIRE

22.40 
CHÈRE ANOREXIE
Doc. Société. Fra. 2016. Réal. : Judith 
du Pasquier. 1h25. Inédit.
J eûneuses  e t  myst iques  au 
XVe siècle, hystériques et mélanco-
liques au XIXe... : le rapport au corps 
et à l’alimentation a toujours sus-
cité des troubles du comportement. 
Si aujourd’hui l’anorexie concerne 
majoritairement des filles, de plus 
en plus de garçons souffrent de cette 
pathologie, qui conduit plus que 
nulle autre au suicide.

0.05 Regardez-moi disparaître - 
L’histoire d’Isabelle Caro. Docu-
mentaire. 0.55 L’homme le plus 
fort. 1.40 Agenda coup de cœur.

FILM

20.55
60 SECONDES CHRONO H
Film. Action. EU. 2000. VM. Réalisa-
tion : Dominic Sena. 2h00.
Avec Nicolas Cage, Angelina Jolie.
Pour sauver son jeune frère menacé 
de mort par un impitoyable trafi-
quant de Los Angeles, un ex-voleur 
de voitures doit s’emparer, en une 
nuit, d’une cinquantaine de véhi-
cules de luxe.
n Malgré la forte présence de Nicolas 
Cage, Angelina Jolie et Robert Duvall, 
ce film se regarde sans grande passion.

22.45 
OFNI, L’INFO 
RETOURNÉE...
... PAR BERTRAND CHAMEROY
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h45. En direct.
Chaque mardi soir, en direct et en 
public, dans une ambiance décon-
tractée, Bertrand Chameroy et son 
équipe enchaînent happenings, 
détournements, micro-trottoirs et 
parodies.

Demain soir
20.50 Film
Danton

6.00 M6 Music. Clips. 6.59 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
Reign : le destin d’une reine. Série. 
Longue vie au roi. - L’ultime sacri-
fice.  - La peste. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Scènes de ménages. Série. 
13.45 La femme interdite. Film TV. 
Drame. Aut. 2013. Réalisation : 
Hansjörg Thurn. 1h29. 15.45 Le 
tumulte des sentiments. Film TV. 
Drame. EU. 2010. Réalisation : Don 
McBrearty. 1h30. 17.20 Les reines 
du shopping. Jeu. Présentation : 
Cristina Cordula. Stylée avec du 
jaune. 18.35 Objectif Top Chef. 
Jeu. Présentation : Philippe Etche-
best. Semaine 1. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

FILM

22.50 
LE DERNIER JOUR 
DE POMPÉI
Doc. Historique. GB. 2003. Réal. : 
Ailsa Orr et Peter Nicholson. 1h10.
Ce documentaire retrace la plus 
grande catastrophe naturelle de 
l’Antiquité : l’éruption du Vésuve, il 
y a presque 2 000 ans. En moins de 
24 heures, la ville de Pompéi et au 
moins 5 000 de ses habitants vont 
être rayés de la surface de la Terre. 
Mais ce qui s’est réellement passé 
et le nombre exact de victimes sont 
restés très longtemps un mystère.

0.00 Meurtres en haute société. 
Série. Contre-enquête. 1.50 Les 
nuits de M6. Magazine.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h40. 
Pour Dani, il y a anguille sous 
roche. Inédit.
Dans le Kansas, Mike et Frank ren-
contrent un artiste octogénaire qui 
collectionne des sanctuaires réalisés 
à la mémoire de ses six ex-femmes.
Vente de charité. Inédit.
Au Kansas, un entrepôt de ferraille 
regorge de vieilles voitures et de 
machines de tout type.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 2h40.
Mike et Frank sont deux chineurs 
surprenants qui parcourent les 
États-Unis à bord de leur Mercedes 
Sprinter ou leur Ford Transit. Ils 
sont prêts à aller n’importe où pour 
dénicher les objets les plus inso-
lites : bidons d’huile, vieux nou-
nours, scooters cassés, juke-box...

Demain soir
21.00 Divertissement
Le meilleur pâtissier

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Une 
île pour les orangs-outans. Série 
doc. 10.50 Bébés du froid. Docu-
mentaire. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. Objectif zéro déchet ! 
Comment font les particuliers, les 
villes et les entreprises ? Combien 
cela coûte-t-il ? 13.00 La quoti-
dienne, la suite. 13.40 Le magazine 
de la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.15 Orphe-
lins de la nature. Série doc. 15.40 
Planète insolite. Série doc. 16.40 
La cabane de mes rêves. Série doc. 
17.30 C à dire ?! 17.45 C dans l’air. 
19.00 C à vous. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.20 Entrée libre. Magazine. 
Présentation : Claire Chazal.

MAGAZINE

22.30 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.35 Entrée libre. Magazine. 23.55 
Métropoles du monde. Série doc. 
0.40 Les dessous de. Série doc. 
1.30 Les faucons de la mer Égée.

SÉRIE

20.45
PETIT DÉJEUNER 
COMPRIS
Série. Comédie dramatique. Fra. 
1980. Inédit.
Avec Marie-Christine Barrault.
Autour de la table d’hôte que 
Marie-Louise préside aujourd’hui 
pour la première fois, ils ne parlent 
que de la tante Buque, aussi bien 
les clients que le personnel... Tous 
nourrissent l’espoir qu’elle aussi 
fera régner une atmosphère cha-
leureuse, à l’image de la défunte... 

21.45 
47 MINUTES
Série documentaire. Sport. Fra. 2014. 
Réalisation : Pierre Banon et Pierre 
Tomaselli. 1h00.
La Red Bull Elements, organisée 
tous les ans sur le lac d’Annecy, 
offre à une soixantaine d’équipes de 
sportifs l’occasion de tout donner  
dans un décor magnifique.

22.45 Juste avant de zapper

Demain soir
20.45 Documentaire
La Grande Pyramide...

4.00 Un gars, une fille. 4.40 Le col-
lège d’Étrangeville. 5.55 Foot 2 rue 
extrême. 7.05 Star Wars Rebels. 
Série. 7.50 Slugterra : les mondes 
souterrains. 8.45 Wakfu. 9.35 
Avengers, l’équipe des super-héros. 
Série. 10.20 Il était une fois... 
l’Homme. 11.15 A.R.T. Investiga-
tion. Dessin animé. 11.35 Oggy et 
les cafards. 12.15 Zouzous. 13.45 
Une saison au zoo. Série docu-
mentaire. 15.30 Avatar, le dernier 
maître de l’air. 16.40 Ninjago. 
17.45 Angelo la débrouille. Dessin 
animé. 18.35 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 19.20 
Une saison au zoo, le mag. Maga-
zine. 20.50 Monte le son ! Maga-
zine. Présentation : Charline Roux, 
Cédric Couvez, Christophe Conte.

FILM

22.30 
DISCO H
Film. Comédie. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Fabien Onteniente. 1h43.
Avec Franck Dubosc, Samuel Le 
Bihan, Emmanuelle Béart, Gérard 
Depardieu, Isabelle Nanty.
À 40 ans, Didier Travolta, forte-
ment endetté, vit au Havre chez sa 
maman. Son ex-femme lui annonce 
qu’il ne recevra pas son fils pendant 
ses congés s’il n’est pas capable 
de lui offrir de vraies vacances... 
Heureusement, non loin de là, Jean-
François Jackson a fondé la «Gin 
Fizz Academy» afin de relancer les 
concours de danse disco.

0.10 Loin de chez nous. Série. 

Demain soir
20.55 Série documentaire
Une saison au zoo, le prime

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 13.05 Le club des infi-
dèles. Film TV. Drame. EU. 2006. 
Réalisation : Steve DiMarco. 2h00. 
14.35 Mick Brisgau. Série. À la vie, 
à la mort. - Boucherie. 16.15 Riva-
lité maternelle. Film TV. Drame. 
Can. 2005. Réalisation : Douglas 
Jackson. 1h26. 17.55 Top Models. 
Feuilleton. 18.45 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. Ma sœur 
arnaque ma mère. - Adolescente et 
bientôt maman ! - Ma femme m’a 
piégé !  - Je ne supporte plus le 
racisme de mon père. 20.40 X-Files - 
Le film. Film. Fantastique. EU. 
1998. Réalisation : Rob Bowman. 
2h00. 22.40 Détour mortel. Film. 
Horreur. EU. 2003. Réalisation : 
Rob Schmidt. 1h30. 0.10 The 
Darkest Hour. Film. Science-fiction. 
1.35 Fantasmes. Série. 

8.45 Moto superbike. Championnat 
du monde. 2e course. À Jerez de 
la Frontera. 9.15 Moto 3. Grand 
Prix du Japon. 9.45 Moto 2. Grand 
Prix du Japon. Moto 2. 10.15 Moto. 
Grand Prix du Japon. Moto GP. 
11.00 Les rois de la pédale. Maga-
zine. 13.30 Cyclisme. Binche-
Chimay-Binche. En Belgique. 14.15 
Cyclisme. Paris-Tours. 110e édition. 
15.00 Cyclisme. Putte-Kapellen. En 
Belgique. 16.00 Sports extrêmes. 
Roc d’Azur. 16.30 Les rois de la 
pédale. 18.00 Entre eux deux. 
18.30 Basket-ball. Eurocoupe. 
Nizhny Novgorod/Gran Canaria. 
2e journée des matches de poule. 
20.15 Moto 2. Grand Prix du Japon. 
Moto 2. 20.45 Moto 3. Grand Prix 
du Japon. 21.15 Moto. Grand Prix 
du Japon. Moto GP. 21.55 Euros-
port 2 News. 22.00 Moto superbike. 
Championnat du monde. 2e course. 
22.30 Automobile. Championnat 
du monde d’endurance. Résumé. 
Au Mont Fuji (Japon). 23.30 Auto-
mobile. Blancpain Sprint Series. 
Résumé de la Saison. 0.30 Moto 
superbike. Championnat du monde. 
1re course. À Jerez de la Frontera.

6.45 Téléachat. 8.40 Petits secrets 
en famille. Série doc. 9.50 Voleuse 
de vies. Film TV. Drame. 11.35 
Friends. Série. 13.35 TMC infos. 
13.40 Monk. Série. 16.25 Les 
experts : Miami. Série. 19.10 Quo-
tidien, première partie. Talk-show. 
19.30 Quotidien. Talk-show. Pré-
sentation : Yann Barthès.

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

6.55 Si près de chez vous. 11.35 La 
petite maison dans la prairie. 14.35 
C’est ma vie. Magazine. 17.10 Une 
nounou d’enfer. Série. 20.55 Gar-
field. Film. Comédie. 22.20 Félins. 
Film. 0.05 Supernatural. Série.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste ! 
11.00 Il en pense quoi Camille ? 
11.55 La nouvelle édition. 13.40 
Inspecteur Barnaby. Série. 17.10 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
18.10 Il en pense quoi Camille ? 
Magazine. 19.10 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.00 Dossiers 
criminels. Série doc. 16.20 Révé-
lations. 18.00 Super vétérinaire. 
20.55 Raison et sentiments. Série. 
0.15 Les piliers de la Terre. Série.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
NT1 Infos. 8.45 Au nom de la 
vérité. Série. 9.45 Petits secrets 
entre voisins. Série doc. 11.30 
Secret Story. Téléréalité. 13.25 
Confessions intimes. Magazine. 
Présentation : Christophe Beau-
grand. 16.40 Secret Story. Téléréa-
lité. Prés. : Christophe Beaugrand.

16.45 Storage Wars : adjugé, vendu !
20.50 Le secret des momies d’Égypte. 
Documentaire. 21.45 Égypte - À la 
recherche de Toutankhamon. Série 
doc. 23.20 À la recherche des civi-
lisations perdues. Doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.40 W9 hits. 
Clips. 10.30 @ vos clips. Clips. Pré-
sentation : Anaïs Grangerac. 11.50 
W9 hits. Clips. 12.40 Charmed. 
Série. La confrérie. - Le retour de 
Balthazar. - Le point faible. - Libéré 
du mal. 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.45 Les Marseillais 
et les Ch’tis vs le reste du monde.

13.30 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 17.00 C’est mon choix. 
Talk-show. 19.05 Tous pour un. 
Magazine. 20.55 The Queen. Film. 
Historique. 22.55 Une femme si 
parfaite. Film TV. Drame.

7.00 Top clip. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top France. L’émission 
«Top France» présente la sélection 
des quinze meilleurs titres français 
du moment. 12.15 Top clip. Clips. 
14.30 Top Streaming. Magazine. 
15.45 Top 80. Clips. 17.00 Top 
France. Clips. 18.05 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

19.45 L’Équipe du soir. 20.45 La 
grande soirée. Magazine. Présen-
tation : Messaoud Benterki. 21.30 
L’Équipe de la mi-temps. Magazine. 
21.45 La grande soirée. Magazine. 
22.35 L’Équipe du soir. Magazine.

10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap 
à l’Est. 14.00 D Bangers. Concert. 
Aux Eurockéennes. 14.30 1, 2, 3 
musette. Magazine. 16.00 Îles... 
était une fois. Série doc. 17.00 Cap 
à l’Est. 18.00 Juste avant de zapper.  
Présentation : Alicia Hiblot, Arnaud 
Caël. 19.30 Busin’Est. Magazine.

18.00 Sprout a craqué son slip. 
18.50 Chica Vampiro. 20.40 Wa-
zup. 20.50 Voyage au centre de 
la Terre. Film. Aventures. 22.35 
Timber et la carte au trésor. Film 
TV. Aventures. 0.15 Zig et Sharko.

10.00 Sous le soleil. 14.10 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
17.25 Urgences. Série. 20.55 Fast 
and Furious 2. Film. Action. 22.55 
Fast and Furious : Tokyo Drift. Film. 
Action. 0.45 Doom. Film. Action. 

20.55
CASH INVESTIGATION
Magazine. Présentation : Élise Lucet. 
2h15.
Marchés publics : le grand déra-
page. Inédit.
Ce soir, «Cash investigation» 
vous invite au mariage entre le 
public et le privé. Pour le meilleur 
et parfois pour le pire. Les caisses 
de l’État sont vides alors les mai-
ries et les ministères appellent à la 
rescousse le privé pour construire, 
s’équiper ou sous-traiter. Quitte 
à passer de dangereux contrats 
Enquête notamment sur le grand 
stade de Nice.

20.55
LA LOI D’ALEXANDRE
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 1.
Avec Gérard Jugnot, Sara Martins.
Comme des frères.
Alexandre Laurent et Raphaël 
Menaud sont inséparables depuis 
leur première jeunesse, à l’Assis-
tance publique. Devenus avocats 
et associés, ils forment un tandem 
redoutable. L’un brillant orateur, 
l’autre excellent juriste, mais préfé-
rant. Quand Alexandre découvre le 
corps sans vie de son ami, il veut à 
tout prix retrouver son meurtrier.
22.25 Rallye. Trophée Roses des 
sables. 22.35 Grand Soir/3.

20.55
DHEEPAN HHH
Film. Drame. Fra. 2015. Réalisation : 
Jacques Audiard. 1h44.
Avec Antonythasan Jesuthasan, 
Kalieaswari Srinivasan, Claudine 
Vinasithamby, Vincent Rottiers, 
Marc Zinga.
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, 
un ancien soldat, une jeune femme 
et une petite fille se font passer 
pour une famille. Réfugiés en 
France dans une cité sensible, ils 
tentent de se construire un foyer.
n Une magnifique histoire d’exil et 
d’amour, Palme d’or au dernier Festival 
de Cannes. 

20.55
CHOLESTÉROL - 
LE GRAND BLUFF
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réal. : Anne Georget. 1h20. Inédit.
Le cholestérol, que tout un chacun 
se représente comme un excès de 
mauvaise graisse dans l’organisme, 
est désigné à la vindicte médicale 
et populaire depuis les années 1950 
comme responsable des maladies 
cardio-vasculaires. Or, un nombre 
croissant de chercheurs en méde-
cine dénoncent ce qu’ils consi-
dèrent comme un vaste mensonge.
22.15 Entretien. Magazine. 
Invité : Michel de Lorgeril.

21.00
POMPÉI H
Film. Action. EU-All. 2014. VM. 
Réalisation : Paul W.S. Anderson. 
Inédit. 1h42.
Avec Kit Harington, Carrie-Anne 
Moss, Adewale Akinnuoye-Agbaje.
En l’an 79, la ville de Pompéi vit 
sa période la plus faste à l’abri du 
mont Vésuve. Milo, l’esclave d’un 
marchand, rêve du jour où il pourra 
enfin racheter sa liberté et épouser 
la fille de son maître. Or celui-ci, 
criblé de dette, a déjà promis sa fille 
à un sénateur romain en guise de 
remboursement.
n Distrayant à défaut d’être passionnant.

20.45
ENQUÊTE DE SANTÉ
Magazine. Présentation : Michel 
Cymes, Marina Carrère d’Encausse. 
1h45. En direct.
Abus d’antibiotiques : 
une catastrophe annoncée.
Les antibiotiques sont l’arme la plus 
puissante contre les infections bac-
tériennes. Mais à force d’en abu-
ser, ces médicaments ont perdu de 
leur efficacité et les bactéries ont 
appris à s’en défendre. La résistance 
des bactéries aux antibiotiques est 
devenue un problème sanitaire 
majeur et certains imaginent déjà 
un scénario catastrophe.

20.55
R.I.P.D. BRIGADE 
FANTÔME H
Film. Comédie. EU. 2013. Réalisa-
tion : Robert Schwentke. 1h36.
Avec Jeff Bridges, Ryan Reynolds, 
Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, 
Robert Knepper.
Un policier décédé est recruté par 
une unité très spéciale qui permet 
à ses membres de revenir sur Terre 
pour démasquer des créatures ayant 
forme humaine et qui refusent de 
passer dans l’autre monde.
n Jeff Bridges et Ryan Reynolds s’en 
donnent à cœur joie, soutenus par une 
réalisation nerveuse.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Des imprévus difficiles à 
gérer. Il faudra composer avec eux, 
et surtout ne pas trahir votre dé-
sappointement. Amour : Une har-
monie durable avec une personne 
proche. Vous pouvez vous confier 
sans crainte. Santé : Nervosité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Montrez-vous méthodique 
et patient. Il vous reste encore 
quelques étapes à franchir pour 
parvenir à vos fins. Amour : Vos 
pensées sont ailleurs. Vous déso-
rientez vos proches, à commencer 
par votre partenaire. Santé : Légère 
fatigue.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Faites le tri entre les 
occasions chanceuses et les pro-
positions déraisonnables ou sans 
intérêt. Amour : Vous êtes sur les 
nerfs. Vous ne parvenez pas à vous 
détendre et à prendre les choses 
comme elles viennent. Santé : 
Bonne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vos collègues font fausse 
route et vous ne parvenez pas à les 
ramener à la raison. Montrez-vous 
patient ! Amour : Vous avez besoin 
de l’autre et cela crève les yeux ! 
Lancez-vous coûte que coûte ! San-
té : Faites un peu de sport.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Découvrez les vertus de la 
discipline. Vous devez aussi jeter un 
regard plus objectif sur votre situa-
tion. Amour : Bonne entente avec 
les Scorpion. Vous vous comprenez 
et vous partagez des goûts com-
muns. Santé : Massages conseillés.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Il serait judicieux de faire 
le bilan. Avez-vous analysé, comme 
il se devait, tous les aspects de vos 
projets ? Amour : Vous manquez 
de tolérance. Avec un esprit plus 
ouvert, vous éviteriez bien des 
conflits. Santé : Mangez léger.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : La foi et la chance souffle 
sur votre maisonnée. L’immobilier 
et le secteur artistique sont favo-
risés. Amour : Rapports affectifs 
un peu complexes. Vous voyez des 
problèmes là où il n’y en a pas, c’est 
navrant. Santé : Dos à ménager.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Agissez avec discerne-
ment. Vous ne devez à aucun prix 
brûler les étapes et précipiter les 
choses. Amour : Solo, vous ne sem-
blez pas apte à faire la juste part des 
choses. Laissez-vous donc aller un 
peu plus. Santé : Vitalité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Efforcez-vous de prévoir 
ce qui pourrait arriver. Vous dispo-
sez d’atouts intéressants qu’il faudra 
jouer au bon moment. Amour : Le 
pep vous lâche un peu. Profitez-en 
pour passer une journée calme, avec 
vos proches. Santé : Moyenne.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Des succès et des joies en 
perspective. Les natifs du premier 
décan sont plus concernés que les 
autres. Amour : Bonne influence 
de Vénus. Vous êtes tendre et géné-
reux. Vos proches n’auront pas à 
s’en plaindre. Santé : Equilibrée.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous vous posez trop 
de questions. Si vous le pouvez, 
prenez un peu de distance avec le 
travail. Reposez-vous ! Amour : 
Compréhension réciproque avec 
un tiers. Cela vous rend l’humeur 
bien agréable. Santé : La forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Uranus injecte une dose 
d’improvisation dans votre vie et 
nourrit votre intuition et votre 
créativité. Amour : Vous n’en faites 
qu’à votre tête. Cela risque de se 
retourner durement contre vous. 
Santé : Faites le plein de vitamines.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Il reste à la porte. – B – C’est un petit 
chemin où flâner. Monnaie unique. – C – Représentation diplomatique. 
– D – Elle sait user de ses charmes. Difficile de se mesurer à lui ! Il vient 
en marge ou en bas de page. – E – Personne quelconque. Dans le Morbi-
han, près de Lorient. – F – Passereau au croupion blanc. Il échafaude des 
plans. – G – Prendre la rue à contresens. Garçon d’écurie. – H – Effecti-
vement. – I – Japonaise de Honshu. Conduite à destination. – J – Ce sont 
des encyclopédies vivantes.  
VERTICALEMENT :  – 1 – Industrie de cosmétique. – 2 – Symbole d’un 
métal blanc et léger. Débarrassés de ses nœuds. – 3 – Dans l’incapacité 
de lire. – 4 – Chef des armées sudistes. Avec lui, la suite ne se fait pas 
attendre. – 5 – Tout à fait réglementaire. Sida aussi. – 6 – Vient d’avoir. 
Théologien musulman. – 7 – Dessus de table. Bilan de santé. – 8 – Ma-
tière grasse contenue dans la laine de mouton. A soigner si elle est trop 
gâtée. – 9 – Légumineuses voisines des gesses. Enfin parmi nous. – 10 – 
Net refus. Elles font état des choses. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
APAILLASSON
BALLEEEURO
CRLEGATION
DFEEASNB
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GEURLADS
HREELLEMENT
IISEAMENEE
JESAVANTES

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

9
6 7 1

2 3
7 4 6 1 8
1 4
9 5 6

3 2 9
5 7

4 7 1

Difficile

842931675

396475182

571862493

724613958

165298347

983754261

618347529

259186734

437529816

Jeu-concours du 17/10 au 30/10/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR422  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6 7

E P I N C E R E T A S S A G E

E R O N O S A R T L U M R R V

R U E S S I T O L T A I O C A

N E M A B A T T U M O C A E N

O C B I A S T A M P N L T C O

I A N T T T S I S E C O U R U

T R A I R O T E S I F I C O I

A T E G L E S O N F L T H C R

N N T D A E S E E I A A A E U

G A A N D C R S N T G I N I E

I T M R E S E D A S R U T A R

S U P E D N A M A U E S A N B

S M E L A M I N E J T S N I R

A M E U B L E M E N T E T P A

E L P I C S I D E I T R R E M

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
ABATTU

AGACEMENT
AMANDE

AMEUBLEMENT
ASSIGNATION
BANALISATION

CALCINER
CHANTANT

CLIMAT
DEJEUNER
DESESPOIR
DISCIPLE
DRELIN
ECORCE
EMINENT
ENCORE
EPINAIE
EPINCER
ETAMPE
ETOFFE

EVANOUIR (S’)
INJUSTIFIE

INSATISFAIT
LOTISSEUR
MAMMITE

MARBREUR
MELAMINE

MITOSE
MUTANT
RESEDA
RESSUI

ROULOTTE
SOLDAT
TASSAGE
TATAMI
TERGAL

TRACEUR
TRESSAUTER

ULTRASONORE

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 
128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

Deux garçons plus grands, presque de 
jeunes adultes, achevaient de peindre 
la façade d’inscriptions calomnieuses. 
Mort aux traîtres, Les Boches au casse-
pipe.

Nicholas accéléra en faisant rugir le 
moteur de sa camion- nette. Les gamins 
étaient comme ivres. Ils criaient, ils 
jetaient des mottes de terre et des pierres 

sur la porte et les fenêtres dont les vitres 
se brisaient. En tombant, les éclats de 
verre scintillaient dans les rayons du 
soleil. Près de la porte de l’atelier, un 
garçon tentait de forcer un volet pendant 
qu’un autre, assis sur les épaules d’un 
plus grand, barbouillait l’enseigne de la 
menuiserie de peinture rouge et de têtes 
de mort.

Nicholas fi t crisser les pneus de sa 
camionnette en station- nant devant 
chez lui. Les enfants se dispersèrent en 
riant, en vociférant des injures :

– Mort aux Boches, mort aux Boches ! 
Les Gunther sont des traîtres… Les 
Gunther, au casse-pipe !

Nicholas sortit précipitamment de sa 
voiture en hurlant :

– Bande de salopards !
Dans leur fuite, les gamins oublièrent 

un tout petit, au visage de fi lle, qui 
sautait à pieds joints sur la boîte aux 
lettres en riant. Il cessa en apercevant 
Nicholas qui, hébété, regardait sa 
maison. L’enfant partit en trottinant, 
en souriant. Il traversa la route dans un 
tonnerre d’applaudissements, de huées 
et d’injures xénophobes. Nicholas se 

retourna en maugréant. Un groupe 
d’adultes discutait et riait sur le trottoir 
d’en face. Les voisins étaient aux fenêtres.

– Ça vous amuse ? Vous devriez avoir 
honte de les avoir laissés faire ! hurla-t-il 
en franchissant le seuil de sa maison.

La porte claqua derrière lui. Les 
voisins l’entendirent libérer sa colère. 
Une colère noire, aveuglante, qui 
s’éclipsa par les fenêtres aux carreaux 
brisés.

– Je suis américain, nom de Dieu ! 
Vous devriez avoir honte de m’avoir fait 
ça !

Sa fureur s’apaisa un instant pour 
renaître d’une clameur aiguë :

– Tout ça pour cette merde !
Nicholas s’empara du Deutscher 

Correspondant, le journal 
progermanique d’Henry, et le déchira 
avec rage. Les mor- ceaux de feuilles 
volèrent, s’éparpillèrent à travers la 
cuisine. Nicholas les piétina avant de 
s’apaiser. Il resta un instant immobile, 
l’air pensif, puis il entra dans la chambre 
à coucher. Dans l’armoire en noyer 
que son père avait fabriquée pour son 
mariage, il extirpa un drapeau américain 
enroulé sur sa hampe. Le cadeau d’un 
camarade pour fêter sa citoyenneté 
américaine. Nicholas le déroula, sortit 
précipitamment de chez lui et le planta 
au milieu du jardin sous les yeux ébahis 
des voisins. 

Les remarques : 
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pluies et averses n’arrivent des frontières belges en toute

fin de journée et soirée.
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Décroissante    minutes

La température très agréable
relevée le 18 octobre 2012
à Metz.
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Même type de temps chan-
geant à prévoir jusqu’à 
vendredi avec un ciel alter-
nant entre éclaircies, pas-
sages nuageux et averses, 
assez fréquentes mercredi. 
Retour à un temps plus sec 
et lumineux samedi. Le 
mercure sera plutôt frais, 2 
à 3 degrés sous la normale.
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Sortie de route à Loudrefing
> En page 2

Pour la première fois cette année, deux chiropracteurs récemment
installés à Sarrebourg participent à la Journée mondiale de la
colonne vertébrale. Ils proposent cette semaine de réaliser des
bilans chiropratiques susceptibles de déboucher sur un diagnostic
et la mise en place d’un traitement adapté.

> En page 3

SARREBOURG

Douleurs de dos : 
dépistages gratuits
cette semaine

Adrien Lavisse et Anne-Laure Meyer, deux chiropracteurs diplômés
reçoivent dans leur cabinet sarrebourgeois. Photo Laurent MAMI

La section assis du Volley-club et l’équipe handisport du
Cercle d’escrime de Sarrebourg ont des souvenirs pleins la
tête. Les membres des deux associations sarrebourgeoises
reviennent de Rio, au Brésil. Ils ont pu assister à certaines
épreuves des Jeux Paralympiques. Les responsables des deux
structures ont les mêmes mots pour décrire leur séjour : une
ambiance de fête et un accueil des plus chaleureux. Conquis,
certains envisagent de faire un autre voyage en 2020, pour les
prochains Jeux paralympiques.

> En page 2

Rio : sensibiliser 
aussi au handicap

SARREBOURG

Les membres du volley assis et du Cercle d’escrime ont
apporté et déployé une banderole dans le stade. Photo DR

SAULNOIS

Lorsque la météo est pluvieuse, un étrange liquide jaune-vert coule d’une butte sur laquelle repose le viaduc du TGV à
Bourgaltroff. Des analyses ont prouvé la toxicité de cette substance que les élus locaux, les autorités et SNCF réseau
prennent très au sérieux. Tous en recherchent l’origine et la manière de la stopper, d’autant plus qu’une source de
captage d’eau courante est située à quelques centaines de mètres de là.

> En page Région.

Alerte à la pollution au 
viaduc de Bourgaltroff

Les élus locaux Sylvain Hinschberger, Bernard Minel et Marcel
Denis (de gauche à droite) au pied de ce viaduc de 220 mètres

au suintement étrange… Photo Philippe DERLER.

Le Centre de formation
initiale des militaires du 
rang de Dieuze vient de 
choisir le parrain de sa 
nouvelle promotion. 
Cette année, les 415 
engagés volontaires 
pourront suivre l’exemple 
et le courage de Marcel 
Heitz, un Castelsalinois 
ayant combattu l’ennemi 
nazi. Une cérémonie a 
officialisé le baptême 
des nouvelles recrues.

> En page 7

Dieuze : Marcel Heitz, 
guide des nouvelles recrues
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Hamelin, 1284. Tout le monde se souvient de la légende du
joueur de flûte, personnage énigmatique qui, en son temps,
ensorcela les enfants et les rats de la ville.

New Hamlin, longtemps plus tard. La ville nouvelle s’est cons-
truite sur les ruines de l’ancienne, sans toutefois envahir la rue Sans
Tambour. C’est là que la bande à Joss se réunit en secret, échappant
à la frénésie de la ville tentaculaire. Dans les égouts de cette rue
énigmatique se trouve la flûte. Elle sommeille et attend son
nouveau maître…

Librement inspiré du Joueur de flûte de Hamelin, ce Roi des rats
pose la question de la fraternité, interroge la place donnée à l’enfant
dans la ville et dans nos sociétés d’abondance avec une incroyable
justesse.

Le Roi des rats, mardi 18 octobre à 19 h à La Méridienne
de Lunéville. Renseignements au tél.03 83 76 48 70 ou sur
www.lameridienne-luneville.fr.

CULTURE à lunéville

Légende urbaine 
et souterraine

La talentueuse Anabelle Sergent a puisé dans la littérature
orale pour créer ce spectacle. Photo DR-Emmanuel LIGNIER

Dimanche après-midi, des
odeurs d’hydrocarbure se sont
élevées du ruisseau du Sânon, à
hauteur du terrain de football
d’Avricourt 57. Aussitôt, les
sapeurs-pompiers du village ont
été avertis qu’une pollution de
l’eau semblait avoir lieu.

Rapidement arrivés sur les
lieux sous les ordres de l’adju-
dant Hugues Payeur, les secours
locaux ont demandé des ren-
forts, venus de Gondrexange et
de Phalsbourg, pour intervenir
au plus pressé et installer des

buvards absorbants.
Quelques poissons ont été

retrouvés morts, dont un bro-
chet et quelques perches, certai-
nement issus du déversoir de
l’étang se trouvant à 1 km en
amont.

Étaient également présents
sur place l’adjoint au maire
Georges Seyer et les gendarmes
de la communauté de brigades
de Sarrebourg. Une enquête est
en cours pour déterminer l’ori-
g ine  de  ce  déve r sement
d’hydrocarbures dans le Sânon.

 avricourt

Des buvards absorbeurs de pollution ont été posés
en urgence sur les eaux du Sânon. Photo RL

Hydrocarbures :
le Sânon pollué

La fête des six-trouilles s’installe dans les allées du parc de
Sainte-Croix. À partir du 20 octobre et jusqu’au 2 novembre, de
nombreuses animations portant sur le thème d’Halloween
seront concoctées pour les familles, à l’occasion des vacances
scolaires. Trois nouveautés ont été élaborées pour cette saison
d’automne 2016. Le spectacle Sorcière Carabistouille & l’étrange
mixture séduira les petits et les grands. Une autre grande
création artistique sera dévoilée les 29, 30 et 31 octobre et
1er novembre à la nuit tombée. Un nouveau parcours semé
d’énigmes a été composé, avec comme sujet La recherche des
bonbons perdus. Durant ces quinze jours, les visiteurs pourront
retrouver de multiples animations comme les expériences scien-
tifiques, le parcours dans le labyrinthe des frissons, le salon de
Mocheté, des sculptures sur citrouilles et le repas des animaux
avec des citrouilles. Les enfants déguisés entreront gratuitement.

Renseignements : Parc de Sainte-Croix, tél. 03 87 03 92 05

ANIMATION au parc de sainte-croix

Halloween dans
les enclos des animaux

De nombreuses animations se dérouleront tous les jours
à compter du 20 octobre. Photo Archives RL

« Très impressionné par
l’ambiance ! », résume Patrice
Schleiss, capitaine de l’équipe
h a n d i s p o r t  d u  C e r c l e
d’escrime de Sarrebourg. Avec
Jacques Foerster, président du
club, et dix-sept autres per-
sonnes, il est parti du 12 au
22 septembre à Rio. « C’était
comme se retrouver dans un
grand parc d’attractions, ren-
chér it  Jacques Foerster.
L’ambiance est unique, elle ne
peut exister nulle part ailleurs
qu’aux Jeux paralympiques.
On y trouve, une ferveur, une
amitié… Cette expérience
dépasse les combats sur le
terrain. »

Concernant ces derniers,
Patrice et ses compagnons ont
assisté à un match « incroya-
ble, extraordinaire, avec un
gros suspense », en l’occur-
rence la finale de l’épée qui
opposait la France à la Chine,
remportée par Romain Noble.

À l’issue de ce match épi-
que, Pascal Godet, directeur
sportif de l’escrime handis-
port et autrefois militaire à
Sarrebourg, est venu discuter
avec les supporters français.
Autre rencontre inattendue 
pour Patrice : un ancien
joueur pro de football brési-
lien, qui a joué en Suisse et
parlait donc français, lui ser-
vait de chauffeur de taxi

Le tourisme aussi

L’aventure brésilienne ne
s’est pas limitée pas à l’aspect
sportif. Pour Jacques Foerster,
pas question de passer à côté
du pays, au risque de repartir
frustré. Restaurant dans les
hauteurs du Pain de sucre,

ascension du Corcovado, bai-
gnade et combat à l’épée en
mousse sur la plage de Copa-
cabana, ou encore une belle
soirée dans les quartiers ani-
més de Rio, où ils ont fait la
fête et dansé jusque tard dans
la nuit sur les terrasses des
bars avec les Brésiliens. Ces

derniers sont décrits comme
« très gentils, un peu bruyant,
et qui chantent naturelle-
ment ».

Les Sarrebourgeois ramè-
nent dans leurs bagages
t-shirts des Jeux, pins, cas-
quettes, rhum, mais davan-
tage de souvenirs dans leurs

têtes. Jacques Foerster se dit
« chaque fois étonné que ça se
passe si bien aux Jeux para-
lympiques ». 

Quant à Patrice Schleiss, il
est définitivement conquis par
l’atmosphère des Jeux et se
prépare déjà pour Tokyo en
2020.

L’ambiance de fête contamine 
les escrimeurs

Moment magique, où, devant plein de Brésiliens, les membres du cercle d’escrime ont entonné spontanément la Marseillaise. Photo DR

À Sarrebourg
Jack Reacher : Never go to 

Back. — En avant-pre-
mière A 20 h.

Deepwater. — À 20 h 15.
L’Odyssée. — À 17 h 30 et 

à 20 h.
Une vie entre deux 

océans. — À 17 h 30.
Bridget Jones Baby. — À 

17 h 30.
Radin !.—A 20 h.
Les 7 Mercenaires. — À 

20 h.
Cézanne et moi. — À 

17 h 30.
Frantz. — À 17 h 30.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc,
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Radin !. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poin-
caré à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

CINÉMAS 

L’odyssée, un film de
Jérôme Salle.

 Photo DR

Une femme d’environ 50 ans
a été blessée, hier vers 16 h,
dans un accident de la route
survenu entre Loudrefing et Ins-
viller, sur la RD92. Seule à bord
de sa voiture, cette habitante de
Munster a perdu le contrôle
dans un virage à 90 degrés. Le
véhicule a heurté de face un
arbre situé sur l’accotement
droit.

L e s  s a p e u r s - p o m p i e r s
d’Albestroff ont pris en charge la
blessée qui n’a été que légère-
ment touchée, bien que très

sonnée. Le Samu de Sarrebourg
a tout de même été appelé en
renfort, et a emmené la conduc-
trice à l’hôpital de Sarrebourg.

La circulation a pu se poursui-
vre sur cet axe très fréquenté ce
jour en raison de la fermeture de
la route entre Munster et Féné-
trange. Les services de la com-
munauté de brigades de gendar-
merie de Dieuze et l’unité
technique territoriale du secteur
de Sarrebourg-Château-Salins
ont sécurisé la zone en instau-
rant une circulation alternée.

FAITS DIVERS

Les secours ont pris en charge la conductrice légèrement blessée.
Photo Laurent MAMI

Sortie de route : une 
blessée à Loudrefing

J’ai toujours dit que ce pro-
jet était exceptionnel, un
peu fou. » Cette folie, Sté-
phane Girodat l’a retrou-

vée tout au long de son séjour
de l’autre côté de l’Atlantique,
dans sa partie sud. Le président
du Volley-club de Sarrebourg a
beau avoir reposé ses pieds sur
le sol sarrebourgeois depuis
plusieurs semaines, son esprit
continue à voyager à des mil-
liers de kilomètres de là. Dans la
vallée Encantada, au pied du
Pain de Sucre, dans les rues de
Rio, au Brésil. Et surtout, dans
les allées du stade olympique.

Début septembre, l’infirmier
scolaire a réussi son pari :
emmener une quinzaine de
membres de la section de volley
assis direction le Brésil afin
d’assister aux Jeux paralympi-
ques.

« Une ambiance de 
dingue »

L’aventure, débutée il y a
deux ans, a consisté à faire
vivre les épreuves sportives à
une quinzaine de personnes
handicapées et valides. Envolée
le 6 septembre de Francfort,
l’équipe n’a pas perdu une
seule journée pour supporter
les athlètes. Dès le lendemain
de leur départ, Stéphane Giro-
dat et ses compagnons ont pris
place à l’intérieur du stade bré-
silien. « Nous avons pu assister
à la cérémonie d’ouverture des
Jeux », explique-t-il.

Les premiers jours suivant
leur arrivée, le groupe a davan-
tage été spectateur, en assis-
tant à de nombreuses compéti-
t ions .  «  L’a th l é t i sme ,  la

natation, mais aussi le "vollei
sentado" comme on dit au Bré-
sil. Là-bas, c’est le sport natio-
nal. » Alors forcément, les
esprits sont à la fête : « J’avais
toujours dit qu’il y aurait une
ambiance de dingue. Ça a été le
cas ! »

Installés au premier rang, les
Sarrebourgeois ont pu goûter à
l’accueil chaleureux des Brési-
liens. « Nous avions une bande-
role que nous transportions par-
tout. Dans le stade, les gens
nous prenaient dans leurs bras.
Nous avons été célébrés. Ici, on
ne nous voit pas. »

Très vite, une nouvelle étape
de leur périple est franchie. Dès
le départ, une des volontés de
l’équipe organisatrice est de
pousser les participants à être

acteurs de leur voyage. « J’ai
souhaité leur montrer que cha-
cun, à leur niveau, pouvait aller
plus loin. » Pour dépasser les
limites des Sarrebourgeois, le
terrain de Rio est propice. À
Rio, l’escalier Selaron, l’Isla 
Grande ou le Pain de Sucre sont
autant d’épreuves. « À l’Isla
Grande, nous étions sur un
bateau. Nous avons pu nous
baigner au milieu des poissons.
Même Antoinette qui a peur de
l’eau. Julie est montée avec
nous au Pain de Sucre alors
qu’elle a le vertige. »

Un jumelage
avec le Brésil

L’escalier Selaron n’a pas été
un obstacle. « Des Brésiliens

ont aidé pour monter les fau-
teuils. » La fierté du président :
entendre les mots « J’ai pu le
faire » sortir de la bouche de ses
amis et voir les sourires s’affi-
cher sur les photos souvenir.
Avec un espoir : voir enfin
changer le regard sur le handi-
cap.

Le contact avec les locaux,
c’est la plus belle réussite du
responsable du Volley-club de
Sarrebourg. Conseillés par deux
guides Marcelo Reis et Cécile Le
Guilly, les voyageurs ont pu se
rendre dans la favela Rocinha,
dans des écoles… Du matériel
sportif et scolaire a été distribué
sur place. « Nous avons réalisé
des démonstrations de volley
assis, joué avec les enfants.
Nous avons baigné dans la cul-

ture brésilienne. C’était ce que
nous voulions ! »

Le projet a même été plus
loin. Si les Sarrebourgeois ont
repris le chemin de l’entraîne-
ment loin de ce pays d’Améri-
que du sud, le contact reste
établi. Un jumelage est en
cours de réalisation. « Un pro-
fesseur de sport brésilien sou-
haite mettre en place le même
projet que nous dans la favela
Rocinha, à destination des per-
sonnes handicapées brésilien-
nes, assure Stéphane Girodat. Il
va s’appeler En’Volley’Vous
Brasil, afin de développer le
volley assis sur place. Nous
comptons les soutenir depuis la
France. »

Gaëlle TOSTAIN.

SPORTS les clubs handisports de sarrebourg aux jeux paralympiques de rio

En’Volley’Vous : une belle
aventure à la brésilienne
La section assis du Volley-club de Sarrebourg est revenue des Jeux paralympiques de Rio. Pour Stéphane Girodat, 
l’expérience a été riche et a permis de montrer toutes les ressources dont sont capables les personnes handicapées.

L’aventure n’est pas terminée : Stéphane Girodat souhaiterait intervenir dans les écoles
de Sarrebourg afin d’expliquer son projet et sensibiliser les petits Sarrebourgeois. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr 
(tél. 0809 100 399. Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg, 

tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Grosse frayeur, hier soir pour
une octogénaire de Saint-Jean-
Kourtzerode. Vers 17 h 30,
elle circulait sur la petite route
entre Mittelbronn et Kourtze-
rode. Soudain, pour une rai-
son indéterminée, elle a perdu
le contrôle de sa Peugeot 306.
Elle a percuté le talus de
droite, avant que sa voiture ne
s’immobilise sur le toit.

Les sapeurs-pompiers de
Phalsbourg et de Sarrebourg
sont intervenus pour sortir la
conductrice de l’habitacle.
Légèrement touchée, elle a été
conduite à l’hôpital de Sarre-
bourg pour des examens
d’usage. Les gendarmes de la
communauté de brigades de
Phalsbourg ont sécurisé leur
intervention.

saint-jean-kourtzerode

La conductrice s’est fait une belle frayeur. Photo DR

La voiture finit sur le 
toit et dans le fossé
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Exposition
Sculptures et peintures : à 

l’initiative de la galeriste de 
Saint-Quirin, Marie-Thérèse
Boyrié, les sculptures de 
bronze réalisées par l’artiste
Jivko et les créations du 
peintre sarrois Jürgen Ecker 
sont à découvrir jusqu’au 
31 octobre dans le hall 
d’exposition du Républicain
Lorrain, Grand’rue. 
Tél. 03 87 08 61 52.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 16 h à 18 h pour

les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h à 

12 h et de 14 h à 17 h, de 
place des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers : 
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de 12 h 
à 13 h 45 et de 17 h à 20 h :
bassin ludique de 14 h à 
20 h) chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Sortie
Sortie aux thermes à Baden 

Baden : proposée par l’asso-
ciation Animation sur la 
place. Contact : Françoise 
Gérardin. À 17 h. Mairie. 
27 €. Tél. 06 43 06 57 20.

UJOURD’HUIA 

Mercredi 19 octobre

Marché
Marché aux puces de solida-

rité : organisé par Assajuco
Emmaüs de Sarrebourg. 
Grand déballage de meubles,
vaisselle, vêtements, chaus-
sures, linge de maison, 
jouets, livres, dentelles et 
mercerie, bijoux, puéricul-
ture, HI-FI, luminaires, petit
électroménager… De 14 h à 

18 aux greniers de l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnée
Les petites foulées du 

réseau : marche collective 
autour de l’étang l’Évêque 
proposée par le Réseau de 
Santé afin de favoriser les 
échanges et l’expérience 
entre patients diabétiques. À
14 h. Réseau de santé. 
Gratuit.
 Tél. 03 87 25 36 63.

EMAIND 
Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : 

tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : 

tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture 
au public de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h au 8 rue
Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du 
Général-de-Gaulle de 8 h à
12 h et de 13 h à 17 h (tél.
36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse 

de Bretagne (composez le
3949). Ouverts au public
de 8 h 15 à 16 h 15.

Point accueil CAF : 
(tél. 08 10 25 57 10).

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son de l’emploi), tél. 
03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h,
11 rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : 
quartier Malleray de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

UFC Que Choisir : de 16 h 
à 18 h bâtiment Schweit-
zer au 1, avenue Clemen-
ceau.
Renseignements : Tél. 
(répondeur) 03 87 03 
6312
ufc.sarrebourg@gmail.com

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : 
tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : 
tél. 03 87 25 48 45.

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée 
(tél. 03 87 03 58 09).

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
– 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Centre médico-social : 
Villa Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Dépistage du SIDA : 
tél. 03 87 23 24 45.

Réseau de Santé plurithé-
matique du Pays de 
Sarrebourg : aide au 
maintien à domicile des 
personnes fragiles. Rensei-
gnements :
Tél. 03 87 25 36 63.

NUMÉROS 

Selon l’Organisation mon-
diale de la santé, huit per-
sonnes sur dix en souffri-

ront au moins une fois dans
leur vie. Au point que le mal de
dos est souvent considéré
comme le mal du siècle. Par le
biais des deux praticiens affi-
liés à Sarrebourg, dans le cadre
de la Journée mondiale de la
colonne vertébrale, l’Associa-
tion française de chiropraxie
propose aux particuliers de
s’intéresser de plus près aux
troubles musculo squeletti-
ques. Jusqu’au 21 octobre, les
deux chiropracteurs réaliseront
sur rendez-vous des dépistages
gratuits des troubles de la
colonne vertébrale.

Médecin, radiologue, kinési-
thérapeute, ostéopathe, cours
de yoga… L’installation d’un
cabinet de chiropraxie à Sarre-
bourg vient enrichir l’arsenal
déjà en place pour lutter contre
un fléau qui touche toutes les
tranches de la population, sans
distinction d’âge ou de catégo-
ries socioprofessionnelles. 
« Nous n’avons pas vocation à
remplacer les autres profession-
nels, mais à compléter l’offre de
soins dans le domaine. », souli-
gne Anne-Laure Meyer.

Trouver l’origine 
du mal

Le sol français ne recense
que 900 diplômés en chiro-
praxie pour près de 20 000
ostéopathes. Comme pour ces
derniers, l’Assurance maladie
ne prend pas en charge les
consultations qui sont cepen-
dant remboursées dans une
certaine proportion par les
assurances ou les caisses

mutuelles.
Pratique du sport, déplace-

ment routier, posture de tra-
vail, gestes répétés, mouve-
ments exagérés, tous ces
comportements de la vie quoti-
dienne peuvent provoquer ou
accentuer des douleurs dorsa-
les ou déportées vers d’autres
articulations, ou à l’inverse,
des douleurs articulaires qui se

reportent sur la colonne.
Peu de personnes savent

qu’un chiropracteur est habilité
à poser un diagnostic quant à
l’origine d’un mal, et qu’ils ont
le devoir de référer à un méde-
cin s’ils suspectent une origine
autre que mécanique, que leurs
manipulations certes impres-
sionnantes restent indolores et
enfin qu’ils disposent d’un

panel de conseils en matière
d’hygiène de vie, d’étirements,
de positionnement, de décon-
ditionnement physique. « Car
souvent une douleur dorsale
comporte un facteur postural ».

« En France, la plupart des
patients consultent le chiro-
practeur lorsque tout ce qu’ils
ont essayé avant n’a pas donné
les résultats attendus », indi-

que encore Anne-Laure. Son
implication dans l’opération
lancée par l’AFC et celle de son
associé Adrien Lavisse visent à
tordre le cou à cette habitude.

Cl. F.

Renseignements et 
contacts sur le site : 
www.chiropraxie.com

SANTÉ journée mondiale de la colonne vertébrale

Troubles dorsaux :
une semaine pour consulter
La Journée mondiale de la colonne vertébrale connaît sa première participation sarrebourgeoise. Deux 
chiropracteurs ouvriront les portes de leur cabinet pour proposer des dépistages gratuits des troubles dorsaux.

Une partie de la patientèle faisait le déplacement de Sarrebourg à Strasbourg pour consulter. Le duo de chiropracteurs répond
désormais sur place à des besoins qui manifestement existent sur le territoire. Photo Laurent MAMI

Prêtres, paysans et seigneurs
du Versoud, l’ouvrage de
Michel Mathieu transporte le
lecteur dans les paysages mer-
veilleux du Dauphiné au tra-
vers des siècles. Cette mono-
g r a p h i e  i l l u s t r é e  p a r
Jacqueline Thévenon, réalisée
en collaboration avec Michèle
Vernet pour les recherches
historiques, est une véritable
invitation à voyager depuis le
Ve siècle jusque vers 1840,
dans les premiers reliefs
alpins.

L’auteur, natif de Phals-
bourg, fils du dernier directeur
de l’école d’agriculture de Sar-
rebourg, a suivi sa scolarité à
l’école Charles-Péguy. Il a
poursuivi son cursus d’étu-
diant en histoire à l’Université

Pierre-Mendès-France de Gre-
noble, pour rejoindre l’Acadé-
mie Delphinale en qualité de
membre associé.

Passionné d’histoire, Michel
Mathieu a façonné son récit
en faisant revivre le monde
paysan, le clergé et la bour-
geoisie dans ce Dauphiné qui
lui est cher, plus particulière-
ment dans la vallée du Grési-
vaudan et son village du Ver-
soud.

« Les endroits dans lesquels
j’emmène le lecteur portent la
marque des siècles comme
celle du travail des hommes, et
de la nature particulière à
cette région », précise l’auteur.

Cet ouvrage, livre d’histoire
en lui-même, montre le Dau-
phiné sous ses aspects géopo-

litiques. Des origines de cette
province du Saint Empire
romain germanique à son rat-
tachement à la France en
1349, en passant par le comté
de Genève entre le X e et
XIIIe siècle, l’auteur nous
plonge avec son cœur et ses
recherches dans l’intimité du
Versoud.

« Avec ce livre, je veux par-
tager ma passion pour ces
lieux, montrer que l’existence
entre montagne et rivière n’a
pas toujours été simple, mais
que l’homme a su traverser les
siècles avec foi et ténacité »,
conclut Michel Mathieu.

Prêtres, Paysans et 
Seigneurs du Versoud, 
aux éditions de l’Atelier.

LITTÉRATURE

Le Dauphiné vu par un Lorrain

Michel Mathieu historien, auteur de Prêtres, Paysans et Seigneurs
du Versoud, pendant sa séance de dédicace. Photo RL

Les différentes formes d’aqua-
gym permettent d’allier à la fois
les bienfaits de la piscine et la
pratique d’une activité sportive
aquatique. C’est un sport com-
plet qui fait travailler de nom-
breux muscles et apporte des
bienfaits physiques et moraux.
Sarrebourg innove en proposant
une nouvelle activité réservée

aux seniors : l’aquaseniors. Il
s’agit d’aquagym douce, toute
en relaxation, sans contrainte,
pratiquée sur un fond musical
agréable.

Animées par Laëtitia Stuber,
les séances se déroulent les
lundi et jeudi de 14 h 30 à
15 h 30, au centre aquatique de
Sarrebourg.

LOISIRS piscine municipale

Deux jours par semaine, les seniors ont rendez-vous
dans les flots bleus de la piscine. Photo RL.

La cote en hausse
de l’aquaseniors

Mardi 25 octobre

Cinéma
« Frantz » : ciné-débat avec ce 

film réalisé par François Ozon
avec Pierre Niney, Paula Beer,
Ernst Stötzner, Marie Grub,…
Après la séance, un échange
autour du film aura lieu, 
animé par Isabelle Moscioni,
professeur d’histoire. Entrée
au tarif habituel des séances.
À 17 h au Cinéma CinéSar. 
8,20 €. 6,20 € pour les étu-
diants/scolaires, les enfants 
et les adhérents et 4,50 € 
pour les moins de 14 ans.
 Tél. 03 87 07 07 61.

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.

•Sarrebourg en scène » : spec-
tacle de la Compagnie En 
musique proposé dans le 
cadre du Festival Sarrebourg
en scène. À 10 h 30 et à 15 h
à l’Espace Le Lorrain. 4 €. 
Tél. 06 83 19 31 98.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre 
manifestation sur le site 
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 1 SEMAINE

Stages avecAlert 57
Alert 57, association de sécurité routière à but non lucratif,

organise des stages pour récupérer quatre points sur votre permis
de conduire.

Le prochain aura lieu les 21 et 22 novembre à Sarrebourg, salle de
conférences du Cora (170 €).

Renseignements et inscriptions du lundi au samedi au
tél.03 87 98 85 71 ou au 06 85 12 80 10, ou par mail à 
alert57@orange.fr et www.alert57.fr

NOTEZ-LE

Peu ou pas qualifié ? Difficile
dans ce cas de trouver un
premier emploi, à moins de

se saisir de cette fenêtre de tir. Le
Service militaire volontaire
(SMV) Lorraine organise une
réunion d’information le jeudi
20 octobre à 14 h, au centre
socioculturel. Celle-ci s’adresse
aux jeunes gens motivés de 18 à
25 ans.

Le SMV recrute actuellement
deux types de profils :

• un profil de profil de volon-
taire stagiaire peu ou pas quali-
fié (rentrée en novembre 2016 et
en janvier 2017). Le SMV per-
met de préparer le permis B et un
diplôme de secourisme ; de
bénéficier d’une formation com-
prise entre six et douze mois en
fonction du métier choisi (pour
l’instant, cinq filières de forma-
tion sont concernées : logisti-
que, sécurité, restauration, bâti-
ment et espaces verts) avec une
remise à niveau scolaire. La for-
mation est rémunérée à hauteur
de 313 € mensuels et offre une
place d’hébergement en inter-
nat.

• un profil de volontaire tech-
nicien, éloigné de l’emploi, à la
recherche d’une première expé-

rience professionnelle. Il faut
posséder un diplôme de niveau
CAP ou plus et être titulaire du
permis B depuis au moins un an.
Les volontaires recevront une
formation militaire et pédagogi-
que afin d’exercer une fonction
d’aide moniteur auprès des
volontaires stagiaires (rentrée
en novembre 2016). Hébergés
en chambre collective ou indivi-
duelle, les volontaires techni-
ciens sont nourris et touchent
une solde de 675 € mensuelle.

Dix jeunes du secteur

Le SMV a été créé le 1er juillet
2015 par le président de la Répu-
blique, à la suite des attentats de
janvier 2015. Le SMV propose
un parcours d’insertion vers
l’emploi, avec une vie en collec-
tivité dans un cadre militaire.
Les volontaires sont nourris,
logés, et bénéficient des droits
et avantages du statut militaire.

Le premier centre du SMV a
ouvert le 15 octobre 2015 à
Montigny-lès-Metz. Depuis son
ouverture, ce centre a accueilli
dix jeunes du secteur de Sarre-
bourg-Château-Salins.

À la fin du dispositif, les pre-

miers jeunes entrés en 2015 ont
obtenu le permis de conduire,
ont suivi une formation quali-
fiante. Ils ont actuellement une
solution d’emploi (contrat en

alternance, engagement à
l’armée…).

Informations : Mission 
locale au 

tél.03 87 23 63 36. 
Réunion le 20 octobre 
à 14 h au centre 
socioculturel. 
Entrée libre.

SOCIÉTÉ recrutement

Des jeunes armés pour l’emploi
Le service militaire volontaire recrute des jeunes peu ou pas qualifiés, âgés de 18 à 25 ans. Rendez-vous au 
centre socioculturel de Sarrebourg ce jeudi 20 octobre à 14 h pour plus d’informations.

Les volontaires sont nourris, logés, et bénéficient des droits et avantages du statut militaire.
Photo archives RL

Les interventions 
des pompiers
Dimanche 16 octobre

20 h 24 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes 
(VSAV) pour une chute à domi-
cile à Sarrebourg, quartier gare.

22 h 17 : véhicule de secours
médicalisé (VSM) pour une
détresse vitale à Mittersheim.

Lundi 17 octobre
1 h 21 : VSAV 1 et échelle

automatique pour une per-
sonne en difficulté dans un
local à Sarrebourg, quartier de
l’hôpital.

2 h 25 : VSAV 2 et VSM pour
une détresse vitale à Hommar-
ting.

9 h 04 : VSAV 1 pour une
chute à domicile à Réding.

10 h 04 : VSAV 1 pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg, quartier gare.

10 h 06 : VSM et véhicule
léger tout terrain pour une
détresse vitale à Saint-Quirin.

11 h 20 : VSAV sur demande
du centre 15 pour une chute à
domicile à Sarrebourg centre.

1 1  h  2 1  :  VSAV  2  s u r
demande du centre 15 pour un
malaise sur la voie publique à
Hesse.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Assemblée générale
Phalsbourg : de l’association 

Gymnastica à 19 h 30 à la 
salle des fêtes.

Expositions
Arzviller : exposition Mangas 

proposée dans le cadre de 
Lire en fête. Découvrir les 
principes de base des man-
gas, leurs différents courants
et les spécificités des BD 
créées en Corée et en Chine.
Enrichie par collection privée.
Groupe : visite sur rendez-
vous. De 16 h à 20 h. Média-
thèque intercommunale. 
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Henridorff : cabane à livres. 
Animation proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les Arzviller et Phalsbourg 
dans le cadre des « Insoli-
vres ». Voyager, emprunter et
déposer des livres en toute 
liberté. Vallée des Eclusiers.
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Le soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Hall de l’Hôtel de 
Ville. Tél. 03 87 24 32 24.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Graufthal : visite des maisons 
des rochers : exposition des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. De 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. 2,50 €. Gratuit 
pour les enfants (- de 12 
ans). Tél. 03 88 70 19 16.

Spectacles,
théâtre, contes
Arzviller : bébés BD. Anima-

tion proposée dans le cadre 
de Lire en fête partout En 
Moselle, événement du 
Conseil Départemental de la
Moselle. Quelques héros de
BD présentés aux p’tits 
bouts. Durée : 20 min. À 
10 h. Médiathèque intercom-
munale. Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Saperlivrenfête ! 
Petit atelier de jeux de mots,
expressions et onomatopées
transformées et revisitées. À
16 h. Médiathèque intercom-
munale. Tél. 03 87 24 40 40.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Dabo : l’association Art et 

sculpture de Dabo propose 
un atelier sculpture sur bois,
tournage et chantournage 
animé par M. Condé. Tricot,
broderie et crochet animé par
M. Calvisé. Café et gâteau 
offerts. De 14 h à 18 h. 
Espace Léon IX salle Klein. 
Tél. 06 65 62 85 69.

UJOURD’HUIA 

Bals, repas
et thés dansants
Saverne : thé dansant de 15 h 

à 18 h. Au château des 
Rohan, salle Marie-Antoi-
nette. Gratuit.
Tél. 03 88 71 52 91.

Exposition
Saverne : exposition de peintu-

res de Pierre Gangloff. De 
14 h à 18 h. Au musée du 
château des Rohan. 3,20 €. 
2,70 € pour les étudiants/sco-
laires et gratuit pour les 
jeunes (- de 16 ans). 
Tél. 03 88 71 63 95.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Hangviller : découvrir un 

moulin en activité. Sortie 

dans la région de la Petite 
Pierre, visite guidée du mou-
lin par M. Gangloff, meunier
et propriétaire. Renseigne-
ments également au 
03 87 01 22 28 ou 
06 51 35 72 05. Adhésion 
annuelle à l’Association des
amis du Hât-Bôs : 10 €/
adulte. À 13 h 30. Moulin 
Gangloff. Gratuit.
Tél. 06 73 68 10 81.

Spectacles, théâtre, 
contes
Phalsbourg : Les héros mis en 

boîte ! Les super-héros ont 
toujours fait rêver et 
aujourd’hui il est temps de 
les mettre en boîte et de leur
donner vie ! Atelier de créa-
tions pour enfants de 4 à 11
ans. À 14 h 30. Médiathèque
intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

EMAIND 

Mardi 15 novembre

Exposition
Phalsbourg : Clin d’œil aux 

trésors de nos greniers. 
Exposition photos de Myriam
Lang. Photos d’objets oubliés
dans les placards, objets qui
n’ont plus d’utilité de nos 
jours et dont l’usage que nos
ancêtres en faisaient, est 
oublié et dépassé. Pour 
certains, elles évoquent des
souvenirs, pour d’autres, 
simplement l’avancée des 
technologies. De 15 h à 18 h.
Médiathèque intercommu-
nale. Tél. 03 87 24 40 40.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne : Un Bon petit diable 
(théâtre dès 6 ans). Que se 
passerait-il si les lois de la 
gravité changeaient soudaine-
ment ? Un homme fausse-
ment ordinaire va vivre une 
aventure hallucinante qui fait
basculer notre perception du
réel. Leo se retrouve seul 
dans une boîte ; il y découvre
un monde sans dessus-des-
sous. À 9 h 30 et à 14 h. À 
l’Espace Rohan. 7 €.
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 Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et 14 h à 17 h, 30 place
d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Jean-Pierre Walch, président
de l’Association des don-
neurs de sang bénévoles du
pays de Phalsbourg (ADSB),

et Francis Barabaras, président
de l’Amicale des donneurs de
sang bénévoles de Dannel-
bourg, ont accueilli les respon-
sables des 19 amicales de don-
neurs de sang du pays de
Phalsbourg, à la salle des fêtes,
pour une séance de travail très
appréciée.

Pour démarrer cette séance,
un débat âprement disputé sur
les nouvelles directives de l’Éta-
blissement français du sang
(EFS) Grand-Est concernant les
diplômes de reconnaissance des
donneurs de sang et le rembour-
sement des collations aux ami-
cales a eu lieu. Affaire à suivre
avec ce dossier qui reste ouvert,
car aucune solution jugée
acceptable par l’assemblée n’a
pour l’instant été trouvée.

Des bilans positifs

La journée détente qui avait
réuni plus de 80 personnes
autour d’une choucroute royale
à l’étang Fischbach a été un
succès, ainsi que la campagne
de collecte en cours qui est plus
que satisfaisante avec en
moyenne 51 donneurs aux 32
collectes déjà réalisées. Si les
dernières collectes du calendrier
bénéficient de la même dynami-
que, la saison 2016 sera d’un

bon niveau.
La situation financière de

l’ADSB est également positive,
ce qui permet une certaine séré-
nité pour l’avenir.

Une page sur un réseau social
dédiée au don du sang dans le
pays de Phalsbourg est active
depuis plusieurs semaines. Les
amicales sont invitées à y
annoncer leurs collectes et tou-
tes autres manifestations de
promotion du don de sang.

Quant à l’assemblée générale,
elle a été fixée au vendredi
17 février 2017 à Haselbourg.

En conclusion, Sandrine Froe-
licher, adjointe au maire et
représentant la commune, a

remercié tous les responsables
des amicales présentes pour
leur dévouement et les a encou-

ragés à poursuivre leurs efforts
afin que nul ne meure faute de
sang.

DANNELBOURG

Donneurs de sang : des 
bénévoles déterminés
Avec en moyenne 51 donneurs à chaque collecte depuis le début de l’année, les donneurs de sang bénévoles 
du pays de Phalsbourg ont de quoi se réjouir. Mais les nouvelles directives de l’EFS posent question.

L’ensemble des responsables, très attentifs et très investis dans leurs amicales respectives formant l’Association des donneurs de sang
bénévoles du pays de Phalsbourg. Photo RL

Troupe de théâtre 
cherche acteurs

Des petites pièces jouées sur
la scène de la salle de la salle
St-Michel ont remporté un
franc succès début octobre. La
section théâtre amateur en 
français, pour la deuxième 
année reprendra ses répétitions
à partir du mercredi 9 novem-
bre. Toutes personnes intéres-
sées seront les bienvenues 
pour étoffer la troupe.

Les inscriptions se font mi-
octobre auprès de Nadine au
tél. 06 27 24 64 80.

LUTZELBOURG

Le corps de sapeurs pompiers
local compte actuellement six
pompiers volontaires. Sous les
ordres du lieutenant Jean-Phi-
lippe Cantin, les sapeurs Céline
Rémi, Stéphanie Schlachter,
Fabrice Grosse, Philippe Grosse
et Sébastien Grosse effectuent
annuellement une vingtaine
d’interventions au sein de la 
commune, principalement du
secours à personnes, extinction
de feux de cheminée et destruc-
tion de nids de guêpes.

L’amicale, quant à elle, compte
une vingtaine de membres. Son
action consiste en l’organisation
d’événements dont les bénéfices
sont investis dans l’achat de
divers équipements contribuant
au bon fonctionnement du
corps de pompiers volontaires.

La prochaine manifestation
organisée par l’amicale est
l’Oktoberfest, qui aura lieu le
samedi 22 octobre à partir de
18 h 30 à l’espace Cougar et sera
animé par l’orchestre Ma bonne
étoile et Cindy Brand.

Au menu : choucroute garnie,
fromage. Plein tarif : 15 €. Accès

adapté aux personnes à mobilité
réduite Réservation au plus tard

le mercredi 20 octobre au
tél.06 75 22 20 25.

SAINT-JEAN-KOURTZERODE

Les sapeurs-pompiers préparent 
leur Oktoberfest

L’amicale 
des sapeurs-
pompiers 
organise 
plusieurs 
animations 
chaque année 
dont 
l’Oktoberfest. 
Photo RL.

Avec 750 participants sur les
trois parcours proposés, le trail
Foulées de la Zorn, en juin der-
nier, a connu un beau succès
populaire. Organisée par l’asso-
ciation Patrimoine paysages et
loisirs et la Team FZ (Foulées
Zorn), cette manifestation a
revêtu cette année un caractère
particulier puisqu’une partie des
bénéfices a été offerte à l’associa-
tion reconnue d’utilité publique
Vaincre la mucoviscidose.

La remise du chèque d’un mon-
tant de 1 091 € a eu lieu à la salle
Chatrian où le président Patrick
Grandcolas avait réuni les mem-
bres de la Team FZ, qui venaient
tout juste d’en terminer avec leur
entraînement hebdomadaire
semi-nocturne, le maire de Dabo
Joseph Weber, et le délégué terri-
torial de l’association, André Zan-
canello.

« Vous avez couru pour la
bonne cause et je vous en remer-
cie », a souligné André Zanca-
nello en recevant le chèque des
mains du président Grandcolas.

La mucoviscidose est une maladie
rare et génétique qui touche les
voies respiratoires et le système
digestif. En France, quelque
2 millions de personnes sont por-
teuses du gène. Le délégué terri-

torial l’a souligné à bon escient en
rappelant que c’est grâce à ce
genre de don que l’association
peut vivre et s’acquitter des mis-
sions qui lui sont dévolues : gué-
rir, soigner, vivre mieux et sensi-

biliser. 95 % des ressources
reposent en effet sur la générosité
des particuliers et des partenaires.

Patrick Grandcolas a pris acte
de la destination de son chèque :
« Il est entre de bonnes mains. »

Il a aussi rappelé que son asso-
ciation Patrimoine paysages et
loisirs œuvre également pour le
bien-être des enfants. À ce titre,
l’école de Schaeferhof a été dotée
de 26 dictionnaires avec CDRom.

DABO

Foulées de la Zorn : ils ont couru 
pour la bonne cause

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING, METTING, 
VESCHEIM, VILSBERG :
Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net).

BOURSCHEID, DANNE-
ET-QUATRE-VENTS, 
MITTELBRONN, PHAL-
SBOURG, SAINT-JEAN-
KOURTZERODE, WAL-
TEMBOURG, 
WINTERSBOURG, 
ZILLING : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof), HASEL-
BOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 
06 82 31 71 39.
(repulorrain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick 
EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE, LIXHEIM : 
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-
jouanneau@wanadoo.fr) et
Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 
06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

 CORRESPONDANTS

Le jeudi 20 octobre, de 17 h à 20 h, à l’espace Porte de Moselle à Danne-et-Quatre-Vents. Sont
également invités les donneurs de Phalsbourg et annexes (Trois-Maisons, Bois-de-Chênes et
Buchelberg).

Le vendredi 21 octobre, de 17 h à 20 h, à la salle des fêtes de Saint-Louis.
Le vendredi 28 octobre, de 17 h à 20 h, à la salle des fêtes de Lixheim. Sont également invités

les donneurs de Brouviller, Fleisheim, Bickenholtz, Hérange et Vieux-Lixheim.
Le vendredi 4 novembre, de 17 h à 20 h, à la salle des fêtes de Dannelbourg.

Dates des prochaines collectes

Le président 
Grandcolas a 
remis un 
chèque de
1 901 € au 
délégué 
territorial de 
l’association 
Vaincre la 
mucovisci-
dose.
Photo RL

LIXHEIM. – Nous apprenons
le décès de Mme Rolande
Schutz, née Nonnenmacher, sur-
venu le 15 octobre à Sarrebourg,
à l’aube de ses 84 ans.

Née le 29 octobre 1932 à Lix-
heim, la défunte avait épousé, le
18 juin 1955 à Lixheim, M. Émile
Schutz, décédé le 8 août 1990.
De leur union sont nés quatre
enfants, Marie-Reine, Jean-Louis,
Jocelyne et Achille. Elle avait la
joie de compter sept petits-en-
fants, Johan, Aurélien, Lætitia,
Laura, Quentin, Nicolas et
Antoine, une arrière-petite-fille,
Emma, et un enfant de cœur,
Véronique.

Ses obsèques auront lieu ce
mercredi 19 octobre, à 14 h 30
en l’église de Lixheim. Une urne
pour les dons en faveur de l’église
sera mise en place. Selon sa
volonté, son corps sera incinéré
au crématorium de Sarrebourg.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Rolande 
Schutz
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Les marcheurs étaient au ren-
dez-vous pour les 16 ans de la
Marche de l’amitié organisée
par l’Adel, sous la présidence
de Raymond Baumgaertner.
Par un temps ensoleillé, les
randonneurs ont pris le départ
des circuits de 10 km et de
5 km aux alentours de la com-
mune, après la photo souvenir.
Environ 300 randonneurs ont
participé à ce rendez-vous
annuel de l’Adel. Heureuse-
ment, après l’effort, le récon-
fort. À l’heure de l’apéritif, le
bar a été pris d’assaut, puis les
succulentes bouchées à la
reine ont rassasié les estomacs
des sportifs.

Avant le palmarès, le prési-
dent a salué et remercié le
maire Denis Loutre, les repré-
sentants de la commune, le
maire honoraire Jean-Pierre
Spreng ainsi que Richard Fis-
cher, représentant la direction
du Crédit Mutuel de Réding.

Le palmarès est le suivant :
1er groupe, Niederstinzel avec
56 participants ; 2e groupe,

Jung avec 29 participants ; 3e

groupe, la pétanque de Nider-
viller avec 26 participants.

En conclusion, le président a
adressé ses plus vifs félicita-
tions et remerciements à

l’ensemble des participants
ainsi qu’un éloge aux bénévo-
les pour leur dévouement.

Rendez-vous a été pris dans
un an, le 1er octobre 2017, pour
la 17e marche de l’amitié.

RÉDING

300 marcheurs sur les chemins 
de l’amitié

300 marcheurs ont parcouru les deux circuits de 5 et 10 km préparés les membres de l’Adel. Photo RL.

La fête patronale de Diane-
Capelle s’est déroulée son un
superbe soleil automnal. Le
manège installé sur la place de
l’école a attiré de nombreux
enfants. Ils ont été ravis de
prendre place dans l’hélicop-
tère bleu, de piloter le vais-
seau spatial ou de monter sur
l’éléphant rose. Ils se sont
bien amusés jusqu’à la tom-
bée de la nuit, tout en dégus-
tant de délicieuses barbes à
papa.

Le comité du foyer avait
décidé une nouvelle fois

d’offrir à chaque enfant de la
localité, âgé de 3 à 10 ans, six
tickets pour des tours de
manège, ce qui représente une
somme de 150 €.

Dans la grande salle Eulalie,
les membres du foyer ont
concocté un repas qui a réuni
près de soixante personnes
pour un après-midi agréable et
très convivial. Ce repas a per-
mis de réunir les familles de
Diane-Capelle. De nombreux
« anciens » ont profité de
l’occasion pour se retrouver et
converser du temps passé.

DIANE-CAPELLE

Les enfants sont ravis sur les manèges. Photo RL.

Le soleil a brillé 
à la fête patronale

SOS animaux
Le 29 septembre à Hesse, un

chat mâle, castré, pucé, sans
collier, type chartreux, âgé de 2
ans et répondant au nom de
Oggy a été perdu.

Contact : tél. 06 89 75 57 17.

Arboriculteurs
L’assemblée générale de

l’Association des arboriculteurs
aura lieu le vendredi 28 octo-
bre. À noter qu’il y aura, cette
année encore, la vente des
sapins en décembre.

HESSE

La dernière séance du con-
seil municipal a été vite
expédiée.

Assainissement. — Le
maire a exposé en détail les
futures compétences de la
nouvelle communauté de
communes issue de l’applica-
tion de la loi NOTRe, et la
nouvelle organisation du terri-
toire. La future intercommuna-
lité assumera en totalité la
compétence assainissement.
La commune de Berthelming
ne disposant d’aucune station
d’épuration, l’assainissement
non collectif subsiste, avec
contrôle du bon fonctionne-
ment des fosses et systèmes
individuels d’assainissement.
Mais l’harmonisation avec les
autres communes s’imposera
dès 2020.

Assurances du personnel.
— Le maire a soumis aux élus
les modalités et taux du con-
trat obligatoire d’assurance du
personnel communal. Après
des précisions sur quelques
détails, le conseil a décidé sa
reconduction, dans sa formule
30 jours.

Décisions par délégation.
— Le maire a informé les con-
seillers des décisions qu’il a
prises dans le cadre des délé-
gations de pouvoirs dont il
bénéficie. Elles portent sur les
chantiers de création et de

restauration de trottoirs. Les
entreprises Rauscher, Scree et
Colas avaient déposé des
offres. C’est la première qui a
emporté le marché, étant de
loin la mieux disante, avec une
offre inférieure de 14 000 € au
coût estimatif. Les travaux
seront exécutés sous la hou-
lette du Cabinet Lambert.

Accueil du nouvel agent
communal. — La séance
étant close, le maire a convié
les conseillers à faire la con-
naissance de Franck Herzog, le
nouvel ouvrier communal,
invité pour la circonstance.

Originaire de Saint-Jean-de-
Bassel, l’homme est âgé de 38
ans. Avec son épouse Karine,

il est le papa de deux enfants,
Maïa et Nathan. Tout comme
son prédécesseur, il a changé
de métier pour pouvoir tra-
vailler en pleine nature. Il était
dans un premier temps poseur
en menuiserie métallique (alu-
minium), au sein des établis-
sements Alfred Klein. En plus
de Berthelming, il assure les

mêmes services à Belles-Fo-
rêts.

Son prédécesseur Christian
Ferrari lui aussi avait changé de
métier, passant de pâtissier à
employé de ferme chez Robert
Schammé, à Saint-Jean-de-
Bassel, puis homme à tout
faire de Berthelming et de Gos-
selming.

BERTHELMING

Ouvrier communal : 
un départ et une arrivée
À l’issue de la dernière séance du conseil municipal, les élus ont organisé une petite réception pour fêter le 
départ à la retraite de l’ouvrier communal Christian Ferrari, en même temps que l’accueil de son successeur.

Suite à la création du nouveau
RPI (regroupement pédagogi-
que intercommunal)  à la rentrée
scolaire 2016, entre Postroff,
Baerendorf et Kirrberg, une aide
maternelle a été embauchée afin
de soutenir la directrice d’école,
Estelle Zentz. C’est une déci-

sion prise à l’unanimité par le
corps enseignant et les maires
des trois communes du RPI.

Et c’est Marie Josée Wilhelm-
Christmann qui a été embau-
chée, elle a débuté dans ses
fonctions au début du mois
d’octobre.

POSTROFF

Marie Josée Christmann , la nouvelle aide maternelle, entourée
par les élus des communes du regroupement scolaire et le corps

enseignant. Photo RL

Nouvelle aide 
maternelle

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BEBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

BUHL-LORRAINE : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

HARTZVILLER : Jean
ACHEREINER.

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean
ACHEREINER.

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Karen FIXARIS 
06 22 10 54 48 
(karenfix57830@hotmail.fr).

LANGATTE : Bernard SIMON 

06 11 83 04 90 ou 
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER : Jean
ACHEREINER.

PLAINE-DE-WALSCH : Jean 
ACHEREINER.

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Jean-Luc RONDOT 
03 87 03 99 32 ou 
06 80 54 00 38 (jeanluc.ron-
dot@nordnet.fr).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr) et Vincent BERGER 
(sports) 03 87 23 66 21 ou 
06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

TROISFONTAINES (Vallé-
rysthal) : Jean
ACHEREINER.

WALSCHEID (Sitifort) : Jean 
ACHEREINER.

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52 
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Le maire Jean-Louis Nisse, les
adjoints, les conseillers munici-
paux ainsi que le jury et son
président Gilbert Burger ont
convié les 38 lauréats du con-
cours des maisons fleuries à par-
ticiper à une petite réception de
félicitations et de remercie-
ments.

La période estivale, et avec
elle le fleurissement, laissent
place à une saison plus neutre,
plus terne. Fenêtres, balcons et
massifs sont peu à peu dégarnis
de leurs belles fleurs colorées.

« Afin de rendre le cadre de
vie le plus agréable possible, le
village, cette année encore, était
joliment fleuri. Les jardiniers
communaux ont eux aussi con-
tribué à ce bel embellissement.
L’entretien, le fleurissement et
l’amour que vous y mettez méri-
tent récompense et, au nom de la
municipalité, je vous félicite », a
déclaré Francis Siffert, adjoint,
en s’adressant aux lauréats.

Le jury a eu fort à faire en
matière de sélection. Un choix
quelque peu délicat.

En cadeau les lauréats ont
reçu un bon d’achat dans un

supermarché qui permettra aux
heureux sélectionnés de s’offrir

un petit plaisir. Une rose a éga-
lement été offerte à tous à

l’issue de la collation qui a clos
cette soirée.

HOMMARTING

Les lauréats du fleurissement 
récompensés

Il est d’usage de récompenser le fleurissement, la municipalité n’a pas dérogé à la règle. Photo RL

Bienvenue 
à Thibaut

De la maternité de Nancy, Théo
et Nathan sont ravis d’annoncer
la naissance de leur petit frère
Thibaut. Il est le troisième enfant
d’Aurélie et Laurent Christoph.

Nos félicitations aux parents,
aux grands-parents, M. et Mme
Vichot de Dieuze, et M. et Mme
Christoph de Dabo.

Tous nos vœux de prospérité
au petit Thibaut.

BROUDERDORFF

Le maire a 
pris place au 
centre. Il est 
entouré des 
deux ouvriers 
communaux, 
Franck Herzog
à gauche et 
Christian 
Ferrari à 
droite. Photo RL

BETTBORN.  —  Nous
apprenons le décès de Mme
Jocelyne Claren, survenu à son
domicile le 15 octobre, à l’âge
de 64 ans.

Née le 11 mars 1952 à
Puteaux, la défunte était céliba-
taire.

Mme Claren était professeur
retraité du lycée et collège
Charles-Hermite de Dieuze où
elle a exercé de nombreuses
années.

Elle laisse dans la peine son
frère Jean-Marie ainsi que toute
sa famille et ses amis.

Un recueillement aura lieu le
jeudi 20 octobre à 14 h 30 au
crématorium de Sarrebourg.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jocelyne 
Claren

Don de sang
Vendredi 21 octobre, de

17 h 30 à 20 h 30, le comité des 
donneurs de sang de Fénétrange, 
Postroff et Niederstinzel ainsi 
que l’Établissement français du 
sang (EFS) organisent une col-
lecte, à la salle le préau de Nie-
derstinzel.

Les organisateurs comptent
beaucoup sur ce rendez-vous 
important. Ce dernier doit contri-
buer à consolider le stock régional
de poches de sang qui ont une 
durée de vie limitée.

En cette période d’avant fêtes
et de bonne résolution, les béné-
voles espèrent en particulier
accueillir, en plus des habituels 
fidèles, de nouveaux donneurs, 
parmi les jeunes notamment 
(l’âge minimum étant de 18 ans).

Une collation sera servie à
l’issue du don.

NIEDERSTINZEL

NIDERVILLER. –  Nous
apprenons le décès de M. Jean-
Marc Klein, survenu le 16 octo-
bre à Sarrebourg, à l’âge de 71
ans.

Né le 1er juin 1945 à Metz, il
avait épousé, le 17 juin 1965,
Mme Marie-Françoise Disch. De
leur union sont nés trois
enfants, Olivier, Emmanuelle et
Delphine, qui leur ont donné six
petits-enfants, Léo, Leïla,
Titouan, Floriane, Anaïs, Julie,
et un arrière-petit-fils, Maël.

M. Klein a travaillé une partie
de sa vie comme cadre acheteur
chez Steelcase Strafor à Sarre-
bourg, et dans l’Éducation
nationale comme éducateur. Il
était très apprécié par les
enfants à Saint-Jean-de-Bassel
puis Fénétrange.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce mercredi 19 octobre,
à 14 h 30 au temple protestant
de Sarrebourg. Selon sa volonté,
son corps sera crématisé.

Nos sincères condoléances à
la famille.

M. Jean-Marc Klein
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C’est à l’école de pilotage
Francis Maillet compétition de
Chambley que l’association
No stress events, de la loca-
lité, a organisé un stage de
conduite sur circuit. Vingt
amateurs de sport mécanique
se sont donné rendez-vous
dès le dimanche matin pour
un programme bien chargé.

Après l’accueil chaleureux
de Francis Maillet et de son
équipe, place au sport pen-
dant une heure, au volant de
véhicules de piste. Chacun
des amateurs était accompa-
gné d’un instructeur engagé
en compétition.

Leur mission est de faire
progresser chaque participant,
quel que soit son niveau, et
ainsi découvrir le pilotage. Au
programme : freinages, trajec-
toires, parfaire ses réflexes en
situation difficile avec une
sensibilisation à la sécurité et
aux dangers de la route.

Après un repas organisé par
le team FMC, les pilotes ont
participé à un challenge
"course par équipe", afin de
mettre en application les

leçons de la matinée.
La journée s’est achevée par

un baptême en condition de
course, à bord d’une Clio 3 RS
Cup, pour le plus grand plaisir

des présents.
L’association No stress

events donne rendez-vous le
dimanche 23 octobre pour le
rallye touristique d’automne

ouvert à tous.

Renseignements et 
inscriptions 
au tél.06 10 38 34 96.

NIDERHOFF

Journée de pilotage 
avec No stress events

Les amateurs de pilotage avant le début du stage et du challenge. Photo RL

Administration générale.
— Soutien FSL (Fonds de soli-
darité Logement) pour 2016.
Cet organisme vient en aide aux
habitants en difficulté en facili-
tant l’accès au logement et en
aidant au maintien dans l’habi-
tation par le versement d’une
contribution pour dépôts de
garantie, impayés de combusti-
ble, d’eau, de gaz, d’électricité.

Le récapitulatif des aides ver-
sées en 2015 a été transmis à
l’ensemble des délégués, soit
18 512,85 € pour 10 communes
du territoire.

Participation due : 2 226 € sur
la base de 7420 habitants.

Emprunts. — Emprunt pour
le financement de l’acquisition
du BTM : 100 000 € auprès de la
Caisse d’Épargne.

Emprunt pour le financement
des travaux de réhabilitation
des réseaux d’assainissement
sur le bassin de la Sarre Rouge
(Abreschviller, Vasperviller,
Saint Quirin) : 700 000 € auprès
de la Caisse d’Épargne

Emprunt pour le financement
des travaux de mise aux normes
du système d’assainissement
sur les communes de Héming,
Landange et Barchain. Le finan-
cement était prévu au budget
primitif par un emprunt de 1,8
M€. Le président propose de le
réaliser.

Subventions.— Attribution
de subventions pour Les esca-

les du Goût et l’amicale du
personnel communal des can-
tons de Lorquin et Réchicourt-
le-Château : 10 000 € à l’Asso-
c i a t i o n  d e s  H ô t e l i e r s
restaurateurs et Métiers de bou-
che du Pays de Sarrebourg ;
1375 € au titre de 2016 à l’ami-
cale du personnel communal
des cantons de Lorquin et
Réchicourt.

Subvention pour rénovation
importante de la chapelle Sain-
te-Marguerite à Abreschviller :
le président propose que la
CC2S soutienne cette associa-
tion, comme elle l’avait fait 
pour la chapelle de Lhor, par
une subvention de 10 000 €. La
participation de la CC2S est
conditionnée à une aide finan-
cière de la commune au moins

du même montant.
Tourisme.— Modification

de la délibération relative aux
nouvelles modalités de la taxe
de séjour : paragraphe exonéra-
tions – réductions et mise en
place du régime forfaitaire sur
certaines catégories de logeurs.

Informations.— Transfert
des réseaux des eaux usées
pour les communes d’Abres-

chviller, Barchain, Héming, Her-
melange, Landange, Saint-Qui-
rin, Vasperviller et Voyer.

La compétence assainisse-
ment intégrera l’assainissement
des eaux pluviales à compter du
1er janvier 2017. La même
démarche de transfert des actifs
est à effectuer. Les 19 commu-
nes de la CC2S sont concer-
nées.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 2 sarres

Emprunts et subventions 
à l’ordre du jour
Les représentants de la communauté de communes des 2 Sarresse sont réunis dernièrement à l’Espace Pierre-
Messmer de Nitting. Différents points ont été abordés sous la présidence de Jean-Luc Chaigneau.

Le bureau de la CC2S a présenté les différents points de l’ordre du jour. Photo RL

Afin de diversifier ses activi-
tés, l’association Sânon Sports
et Loisirs organise des cours
d’informatique. Les premières
sessions viennent de commen-
cer. 30 personnes se sont inscri-
tes, ce qui prouve l’intérêt d’une
telle initiative. La fourchette
d’âge, de 40 à 77 ans, montre
aussi qu’il n’est jamais trop tard
pour augmenter ses compéten-
ces.

La communauté de commu-
nes du Pays des Étangs a colla-
boré à ce projet, en mettant à
disposition un local, mais aussi
en donnant des ordinateurs et

imprimantes réformés. Des
dons de particuliers venant
accroître le parc du matériel.

Les cours sont se déroulent
les jeudis, mais le nombre
important de participants par
rapport aux stations de travail
disponibles ont obligé Rudy,
l’animateur, à doubler les séan-
ces, l’une étant à 18 h 30 et
l’autre à 19 h 45.

L’ambiance détendue n’empê-
che pas d’aborder certaines
tâches avec sérieux, l’objectif
étant de devenir les maîtres du
tableur et du traitement de
texte.

MOUSSEY

Stagiaires et moniteur en plein travail.  Photo RL.

L’informatique vu par
Sânon Sport et Loisirs

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou 
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

HÉMING : Gilbert SCHAFF au 
03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; Marcel
BOJCZUK au 06 12 47 70 33
et Christian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick DES-
SERTENNE, 03 87 03 70 46 
ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73 ou
06 50 01 60 43 
(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orange.f
r).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

NIDERHOFF : Roland KLEINE 
03 87 24 82 22 ou 

06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre BECKER 
03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TURQUES-
TEIN-Blancrupt : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Louis ENGEL 
03 87 08 64 04 ou 
06 17 12 00 46
(lengel@orange.fr).

VOYER : Marc FROEHLICHER 
03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Francine 

MOUCHOT 03 87 03 90 91
ou 06 70 47 86 63
(mouchotmichel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude PAYEUR 
03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 03 87 03 92 11
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROOSEN 
tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : Nicole 
WAHL 03 87 03 93 39 (gil-
bertwahl@orange.fr).

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRINGER
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 NOS CORRESPONDANTS
Comme chaque année  à

l’approche de la Saint-Luc, jadis
jour de fête au village, la munici-
palité a organisé le traditionnel
repas des anciens, à la salle des
fêtes. Pour l’occasion, l’automne
avait délégué un soleil généreux,
communiquant aux convives joie
et bonne humeur.

Autour des tables magnifique-
ment décorées, anciens et per-
sonnel communal ont pris place
en compagnie du conseil munici-
pal. « Sur une population nittin-
geoise proche de 500 âmes, 150
personnes ont 65 ans et plus » a
déclaré le maire Jean-Luc Chai-
gneau. Parmi elles, Marie Van
Haaren, la doyenne, et pour les
hommes, le toujours jeune Paul
Kribs.

Cette année, six nouveaux ont
intégré les rangs de ce club
d’anciens. Parmi eux, les nou-
veaux ouvriers communaux,
Marc et Loïc, dont la mission est
de rendre le village le plus agréa-
ble possible.

Cet après-midi, qui s’est ter-
miné tard dans la soirée, a permis
de se remémorer des tranches de
vie du passé.

NITTING

Les anciens invités à la table 
de la municipalité

Avant le dessert, les convives se sont sagement réunis pour la photo souvenir. Photo RL

Paroisses
catholiques
Bonne Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30. Jeudi à
18 h 15 messe suivie de 
l’adoration du saint sacre-
ment. Vendredi à 7 h 30.

Gondrexange : jeudi à 18 h.
Hoff : mercredi à 18 h.
Lorquin : mercredi, lecture 

du chapelet à 17 h 30 et 
messe à 18 h.

Réding : mercredi à 9 h. 
Vendredi à 9 h 
(Grand’Eich).

Saint-Quirin : vendredi à 
16 h 30 (La Charmille).

Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 
Mercredi à 10 h 30 (les 
Jardins). Jeudi à 18 h 30. 
Vendredi à 8 h 30 ; à 
18 h 30 à la chapelle Notre
Dame de la Pitié (rond 
point rue de Verdun).

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : réunion de prière 
jeudi à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

GONDREXANGE. —
Les volleyeurs bénévoles

ont arpenté les rues du
village dans le cadre de
l’opération Brioches de

l’amitié. La générosité des
habitants a permis de
collecter la somme de

524 € qui sera intégrale-
ment reversée à l’APEI de

Sarrebourg.

le chiffre

524

Exposition
Abreschviller : exposition de 

peintures de l’artiste Evhe, de
14 h à 18 h à la petite galerie,
rue Jordy.

Fêtes, kermesse
Buhl-Lorraine : fête patronale 

organisée par le comité des 
fêtes à partir de 19 h, avec 
repas. Salle communale. 15 €
menu adulte et 7 € menu 
enfant jusqu’à 12 ans. 
Tél. 03 87 23 77 43.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Rhodes : le brame du cerf, de 
10 h à 18 h au parc animalier
de Sainte-Croix. Entrée : 
23,50 €. Tél. 03 87 03 92 05.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Languimberg : atelier de tricot, 

proposé par le foyer culturel
de Languimberg, pour débu-
tantes ou qualifiées. Rensei-
gnements : Nathalie Cordier,
03 87 03 95 96. De 15 h à 
17 h. Salle des fêtes. 45 € le
trimestre. 
Tél. 03 87 03 95 96.

UJOURD’HUIA 

Don de plasma
Le 3 novembre, un minibus

est prévu pour emmener les
volontaires au centre de plas-
maphérèse de Strasbourg.
Départ à 17 h devant la mairie
de Lorquin. Il est encore possi-
ble de s’inscrire.

Pour donner son plasma, il
faut avoir entre 18 et 65 ans. Le
procédé est similaire au don de
plaquettes. Les dons de plasma
des donneurs du groupe AB,
donneurs de plasma universel,
et du groupe B, sont particuliè-
rement recherchés.

Pour s’inscrire ou s’informer,
contacter Christine Ney au
tél.06 17 05 55 85 ou par cour-
riel à christine.ney@sfr.fr.

LORQUIN

Assemblée 
générale de 
Loisirs pour tous

L’association Loisirs pour tous
tiendra son assemblée générale
le vendredi 28 octobre, à la salle
polyvalente à 20 h, sous la pré-
sidence de Céline Clément et en
présence des responsables de la
SPA de Sarrebourg.

Renseignements 
tél. 06 22 61 45 08.

GONDREXANGE

Bois de chauffage
Les personnes désirant réali-

ser du bois de chauffage dans la
forêt communale doivent se
faire connaître aux heures de
permanence de la mairie et ce
jusqu’au 25 octobre dernier
délai.

FRIBOURG

SAINT-QUIRIN. — Nous
apprenons le décès de M. Jean-
François Stein, survenu le
16 octobre à Sarrebourg, à l’âge
de 71 ans.

Né le 15 août 1945 à Sarre-
bourg, il avait épousé, le 7 sep-
tembre 1968 à Saint-Quirin,
Mme Marie-France née Piercy.

Père de deux enfants pré-
nommés Jean-Noël et Sté-
phane, il avait eu la joie et la
fierté de compter deux petits-
enfants : Laëtitia et Kenza.

Chauffeur routier retraité, il
laisse dans la peine sa famille et
ses amis.

Les obsèques auront lieu
dans la plus stricte intimité
familiale.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-François 
Stein
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Cinéma
Dieuze : « Les combats à 

Vergaville août 1914 ». Pro-
jection du film de Jean-Paul 
Gaillot. À 20 h. Ciné Salines
La délivrance. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Expositions
Château-Salins : « Par des 

contes d’ogre et de fée ». 
L’univers des contes de 
Charles Perrault à travers des
images d’Épinal (archives de
la Moselle), tous les jours, de
14 h à 16 h, à la bibliothè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Delme : exposition Pixel Art 
proposée dans le cadre de 
Lire en fête partout en 
Moselle. Découverte des 
œuvres en Pixel Art réalisées
par les enfants lors d’un 
atelier créatif, les mardis de 
16 h 30 à 18 h 30, les mercre-
dis de 14 h à 17 h 30, les 
vendredis de 15 h 30 à 
17 h 30 et les samedis de 
10 h à 12 h 30, à la médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Dieuze : commémoration de la 
Grande Guerre 1914-1918. 
Reconstitutions d’époque, 
présentation de collections 
militaires, exposition de 
peinture 1914-1918, exposi-
tion d’objets et tenues mili-
taires, conférences, projec-
tions de films, tous les jours,
de 14 h à 18 h et pour les 
scolaires, de 9 h à 11 h, sur 
rendez-vous, à La Délivrance.
Gratuit. Tél. 03 87 86 06 07.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 

exposition proposée par le 
conseil départemental de la 
Moselle, sont présentées dix
années de découvertes 
archéologiques dans la vallée
de la Seille, tous les jours 
(sauf le lundi), de 13 h 30 à
18 h, au Musée départemen-
tal du Sel. 5 € ; 3,50 € 
(réduit) et gratuit (moins de
16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : exposition et 
atelier de mangas organisés 
dans le cadre de Lire en fête
partout en Moselle, pour 
découvrir l’histoire du 
manga, ses principes de 
bases et spécificités. Les 
mardis, de 10 h à 12 h, les 
mercredis, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, les vendredis, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
et les samedis, de 9 h à 12 h,
à la médiathèque. Gratuit. 
Tél. 09 66 43 22 57.

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.

Sports, 
sports de loisirs
Val-de-Bride : baptêmes de 

plongée sous marine et de tir
sur cibles subaquatiques, 
organisés par Les Palmés de
la Seille, club de plongée du
Saulnois, à 19 h 30, à la 
Piscine. Venir avec un maillot
et un bonnet de bain. Gra-
tuit. 
Tél. 06 78 42 34 91.

UJOURD’HUIA 

Les recrues de la nouvelle
promotion du Centre de
formation initiale des mili-

taires du rang (CFIM) de Dieuze
peuvent être fières du nom
qu’e l l es  por tent .  Depuis
samedi, elles sont officielle-
ment baptisées la promotion
Marcel-Heitz. Un nom, un per-
sonnage à qui elles devront ren-
dre hommage tout au long de
ces prochains mois.

Au sein du quartier Lyautey
du CFIM de Dieuze, une céré-
monie de parrainage a été orga-
nisée. Pour l’occasion, les
familles des 415 engagés volon-
taires ont été conviées. La garni-
son, sous les ordres du chef de
corps, le lieutenant-colonel Pas-
cal Barrois, a défilé sous les
yeux du public.

Premier honneur
à un Castelsalinois

Important par le nombre de
jeunes militaires présents sur la
place d’Armes, cette manifesta-
tion l’a aussi été par les origina-
lités conçues cette année. Habi-

t u é e  à  s u r p r e n d r e  ( e n
choisissant des parrains de pro-

motion encore en vie alors que
la règle en France veut que ces
derniers soient décédés), la
structure a innové, en portant
son attention sur Marcel Heitz,
mort depuis 2012.

La retenue d’un tel person-
nage ne s’est pas faite par
hasard. L’homme est une figure
emblématique dans le Saulnois
et bien connu de certains habi-
tants. S’il est né le 29 août 1921,
c’est sa commune de naissance
qui marque le plus les esprits :
Château-Salins. « C’est un Cas-
telsalinois qui a décidé de servir
son pays après avoir été expulsé
de Moselle avec sa famille par
les Allemands », précisait-on du
côté du CFIM, à l’occasion de la
cérémonie. Ce choix répond à
un critère essentiel des autori-
tés de la Défense. « Le parrain
doit avoir servi dans un régi-
ment de transmission. » En

effet, le CFIM est désormais rat-
taché à la Brigade de transmis-
sion.

En 1941, Marcel Heitz a inté-
gré l’armée française avant
d’être transféré au 19e régiment
du génie, en Algérie. Le régi-
ment de transmission n’exis-
tant pas à cette époque, ce sont
les Américains qui ont formé
certains Français, au sein de la
83e-84e compagnie de transmis-
sion. Par la suite, Marcel Heitz a
pris part à la campagne de Tuni-
sie en 1942-1943, participé à la
libération de Toulon et de Mar-
seille et à la prise de Stuttgart le
24 avril 1945.

« Un guide,
un exemple »

Depuis 2011, le CFIM de
Dieuze assure la formation
générale des engagés volontai-

res de la 1re brigade mécanisée
et de la brigade de transmis-
sions et d’appui au commande-
ment. Les plus anciens de cette
nouvelle session sont arrivés
aux mois de juillet, août et sep-
tembre. Devant ses troupes ras-
semblées, le lieutenant-colonel
Barrois a tenu à faire passer un
message fort aux nouveaux
venus. « Depuis trois mois, ils
ont été confrontés aux difficul-
tés, à la fatigue, au doute. Mais
ils se sont endurcis aussi et ont
fait face. Pour eux, ce parrain
est un guide, un exemple et un
lien entre les générations. »

En d’autres termes, les enga-
gés  vo lonta i res  d ieuzois
devront faire preuve, à partir
d’aujourd’hui, des mêmes
enthousiasme, courage et
volonté que leurs aînés.

G. T.

DÉFENSE à dieuze

Un enfant du Saulnois 
nouveau parrain du CFIM
Le Centre de formation initiale des militaires du rang de Dieuze a choisi son parrain. Il s’agit de Marcel 
Heitz, un enfant du Saulnois né à Château-Salins et mort en 2012. De quoi rendre fières les recrues.

Marcel Heitz est né en 1921 à Château-Salins. Il sera un repère
pour les nouvelles recrues du CFIM de Dieuze.

Suite aux démissions successives du premier adjoint Didier
Mafioly, du deuxième adjoint Raphaël Mafioly et d’un con-
seiller municipal pour raisons professionnelles, des élections
complémentaires ont été organisées dernièrement pour rem-
placer les postes vacants.

Carine Berthault-Potelle, Sandrine Gerhardt-Freismuth et
Jean-Louis Wahl ont été élus pour compléter le nouveau
conseil municipal dont la première décision a été de ne
nommer qu’un seul adjoint en la personne de Christophe
Blasiard. Agriculteur dans la commune, ce dernier est bien
connu dans les milieux sportifs puisqu’il est aussi une pièce
maîtresse de l’équipe 1 du tennis-club de Dieuze.

Trois nouveaux 
conseillers
à Lindre-Haute

En cinq ans,
le CFIM
de Dieuze
a formé plus 
de 5 000 
engagés 
volontaires.
Plus de 400 
nouvelles 
recrues y ont 
fait leur 
entrée.
Photo RL.

Depuis 30 ans, l’antenne
départementale de l’Associa-
tion des transports éducatifs
de l’enseignement public
(Adateep) organise des séan-
ces explicatives pour les scolai-
res sur l’art et la manière d’éva-
cuer un car dans les meilleures
conditions de sécurité.

Chaque année, les bénévoles
de l’association interviennent
dans les écoles, à la demande
des directeurs. Près de 200 000
enfants sont ainsi sensibilisés
annuellement.

Ainsi, Jacky Lair, l’un des
bénévoles départementaux,
est venu à Château-Salins pour
expliquer aux enfants de plu-
sieurs classes primaires et
maternelles comment évacuer

du mieux possible un car en
difficulté (feu, fumées, acci-
dent).

Les enfants ont tenté de met-
tre en application les quelques
consignes de base comme
mettre les sacs sous les sièges,
pour libérer l’allée centrale et
sortir du car dans un ordre bien
défini.

Après quelques essais, ils
ont rapidement progressé et
leur dernière évacuation s’est
faite en près de 35 secondes, le
temps préconisé par les profes-
sionnels de la sécurité. Mainte-
nant, en situation réelle, on
peut toujours s’interroger sur
le sang-froid et la capacité de
ces jeunes élèves à mettre en
œuvre les consignes apprises.

CHÂTEAU-SALINS
Transport scolaire : 
l’art d’évacuer

En quelques 
essais,
le temps 
d’évacuation 
est passé
de 1 minute 
30 environ
à 35 secondes. 
Une 
différence 
essentielle en 
cas de danger 
imminent.
Photo RL

Une vingtaine de touristes est
partie à la découverte des îles
Cyclades, en Méditerranée, lors
d’une croisière organisée par
l’association Vic Évasion.

C’est à Venise, à bord du Costa
Deliziosa, que le groupe a embar-
qué pour ce périple paradisiaque.

Au cours des diverses escales,
les touristes ont admiré plusieurs
sites enchanteurs : Bari et la pit-
toresque bourgade d’Alberobello
avec ses constructions typiques
aux toits cylindriques ; Corfou et
la villa de Sissi ; les jardins de
l’Achilleion ; Santorin et sa petite
église blanche et bleue ; Myko-
nos et ses rues étroites ; le
monastère de la Vierge du village
d’Ano Mera ; et enfin, les fortifi-
cations de la merveilleuse
Dubrovnik.

De retour à Venise, le groupe a
profité d’une balade en gondole
pour découvrir certains trésors
de la Sérénissime.

L’association Vic Evasion pro-
pose deux circuits en 2017.

• Le Portugal, de Porto à Lis-
bonne, du 26 avril au 3 mai, au
prix de 1 605 € sur une base de
vingt personnes, tout compris.
Au départ de Vic-sur-Seille pour

décoller de Luxembourg.
• Le Sri Lanka, du 30 septem-

bre au 11 octobre, au prix de
2 340 € sur une base de 20 per-
sonnes. Au départ de Vic-sur-

Seille pour décoller de Paris. Ins-
criptions avant le 31 octobre.

Renseignements
et inscriptions auprès

de Mireille Miele
au tél.06 64 20 79 54
ou 03 87 01 15 47.
Email : mireille.miele
@free.fr

VIC-SUR-SEILLE

De retour des Cyclades

Belle escapade pour le groupe dans l’archipel grec des Cyclades. Photo RL

Pharmacies 
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 



Le pays du SaulnoisMardi 18 Octobre 2016 SRB 81

Mardi 15 novembre
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.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS UN MOIS

BÉNESTROFF. — Nous apprenons le décès de M. André Thomas,
survenu le dimanche 16 octobre à Dieuze, à l’âge de 83 ans.

Né le 26 juin 1933, M. André Thomas avait épousé Francine, née
Jacob, le 26 novembre 1970, à Conthil. De cette union sont nés deux
enfants, Véronique et Laurent. M. André Thomas connaissait égale-
ment la joie d’avoir quatre petits-enfants (Émilie, Thomas, Guillaume
et Camille), ainsi que deux arrière-petits-enfants (Théo et Jade) qui
faisaient sa fierté.

Passionné de pêche, M. André Thomas était également un grand
bricoleur aimant rendre service à ses amis.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 19 octobre, à 14 h 30, en
l’église de Bénestroff. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. André Thomas

Sports, sports de 
loisirs
Dieuze : initiation au jazz et à 

la danse classique, par Lionel
Droguet, dans le cadre des 
activités de la MJC centre 
social, tous les mercredis de
13 h 30 à 14 h 15 ; de 
14 h 15 à 15 h 15 ; de 
15 h 15 à 16 h 30 ; de 17 h à
18 h et de 18 h à 19 h 30, à 
la MJC centre social Jacques
Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.

Insming : cours de Zumba 
kids, proposés par l’associa-
tion Zumb’Insming et animés
par Muriel, tous les mercre-
dis, de 17 h à 18 h, à l’Espace
Kœnig. Première séance 
gratuite. 60 €. 
Tél. 03 87 01 60 04.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Marsal : « Les plaisirs du 

goût ». Atelier proposé par Le
Musée départemental du sel
propose pour initier petits et
grands au goût et aux diffé-
rentes saveurs, à 14 h, au 
Musée départemental du Sel.
Sur réservation. Tarif : 5 €. 
Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : atelier lanterne 
d’Halloween proposé par la 
médiathèque municipale de
Morhange, de 14 h à 17 h, à
la médiathèque municipale.
À partir de 8 ans. Présence 
nécessaire aux deux séances.
Gratuit. Sur inscription. 
Tél. 09 66 43 22 57.

EMAIND 

Mardi 25 octobre
Stages, ateliers 
vacances scolaires
Château-Salins : atelier d’écri-

ture numérique, créé son livre
numérique en trois chapitres,
proposé par la bibliothèque 
de Château-Salins, de 14 h à
16 h, dans la bibliothèque. À
partir de 7 ans. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Dieuze : centre de loisirs 
familial, organisé par la MJC
centre social. Activités diver-
ses (manuelles, sportives, 
cuisines, imaginaires, sorties)
à la carte à faire en famille 
selon les envies et les dispo-
nibilités, de 9 h 30 à 13 h 30,
à la MJC centre social Jacques
Prévert. Inscription possible à
la demi-journée minimum. 
Tél. 03 87 86 97 41.

 DANS UNE SEMAINE

Mardi 
1er novembre

Expositions
Morhange : « Les photos de 

Déclic photo Morhange ». 
Exposition photo des réalisa-
tions des membres du club 
après un an d’existence, de 
10 h à 18 h, à la Maison du 
Bailli. Gratuit. 
Tél. 06 67 28 08 38.

 DANS 15 JOURS

Etang fermé prochainement
L’alevinage de l’étang du moulin aura lieu aux alentours du

20 octobre, aucune date fixe ne pouvant être déterminée.
La pêche sera strictement interdite durant une période de 15 jours

à compter de l’alevinage. Une feuille sera affichée afin d’informer
les pêcheurs. Toutes personne surprise canne à l’eau se verra
infliger une sanction.

LOUDREFING

Dans le cadre le Lire en fête
partout en Moselle, c’est le
thème des superhéros qui a été
abordé par les bénévoles de la
médiathèque devant un public
composé d’une douzaine
d’enfants, lors de chacune des
deux séances programmées
(l’une se tenant le jeudi et
l’autre, le samedi).

Les pérégrinations de Clac la
tortue ont été dépeintes. Après
avoir été sauvée d’une situation
critique par Cédric, elle décide,
pour le remercier, de le faire
devenir apprenti héros. Pour ce
faire, elle lui lit des histoires afin
que Cédric puisse devenir un
superhéros. Malheureusement,
comme souvent, le grand
méchant loup est intervenu à
plusieurs reprises pendant la 
lecture et à chaque apparition, il
a fallu que les conteuses et leur
auditoire entonnent des chants
tels que Promenons-nous dans
les bois pour réussir à faire fuir
le vil animal.

Les bambins, ravis, ont
écouté sagement l’histoire et les
plus grands ont tous chanté.
Au terme des séances, les
enfants ont pu s’approcher de la
caisse aux livres, les toucher et
les regarder. Et c’est souvent

une maman ou un papa qui, à
leur tour, ont pu leur lire une
petite histoire.

Les prochaines séances se
tiendront sur le thème du loup
et auront lieu le jeudi 10 et le
samedi 12 novembre.

DELME

Un conte de superhéros
à la médiathèque

Une douzaine d’enfants a écouté sagement l’histoire de Clac
la tortue et de Cédric l’apprenti héros, à la médiathèque. Photo RL

En présence des membres de
son bureau, du maître
d ’œuv re  e t  du  ma î t r e

d’ouvrage du dernier chantier, le
Syndicat intercommunal des
eaux de la Vallée de la Rose
(SIEVR) vient de procéder, à
Vibersviller, à une réception de
travaux qui met un terme à un
important programme d’investis-
sements.

Présidé par Laurent Friche,
maire de Torcheville, le syndicat –
dont le siège est établi à Munster
(avec bureaux à Vittersbourg) – a
été fondé par arrêté préfectoral du
23 décembre 1960 à Metz et celui
du 27 janvier 1961 à Strasbourg.
Cette création double s’explique
par le fait que ledit syndicat étend
ses compétences sur deux dépar-
tements : la Moselle pour les
communes membres de Hons-
kirch, Givrycourt, Kirviller,
Munster, Torcheville, Vibersviller
et Vittersbourg ; le Bas-Rhin pour
les communes d’Altwiller et Hin-
singen, soit, au total, neuf com-
munes desservies. Le syndicat est
placé sous la gestion des élus de
ces collectivités, à raison de deux
délégués par commune. Le nom-
bre d’abonnés est de 1 021 au
31 mars 2016, pour une popula-
tion de 2 202 habitants.

Le syndicat puise ses ressour-
ces par le biais de trois sources
situées à Torcheville, au lieudit La
Cornée de Biche. L’eau est ache-
minée dans les localités grâce à
un réseau de 50,4 km.

Pour garantir la fourniture en
eau de façon permanente, et tout
particulièrement en période de
sécheresse, le syndicat a réalisé
deux interconnexions avec les
Syndicat de Domnom-lès-Dieuze
et celui de la SIERE de Rodalbe.
Autonome, tant sur le plan finan-
cier que sur celui de ses investis-
sements, le SIEVR décide en
toute transparence des grandes
orientations du service : il fixe le
prix de l’eau potable, définit la
politique de gestion de son patri-
moine, des investissements.

Deux chantiers 
importants depuis 5 ans

Si, depuis sa création, le syndi-
cat a régulièrement investi pour
garantir son bon fonctionne-
ment, les deux plus gros chan-
tiers ont été réalisés au cours des
deux dernières années.

En 2015, il a procédé au renou-
vellement de la conduite d’eau
potable de la rue Principale à
Givrycourt, pour un montant de
349 000 € ; et au renouvellement
de la conduite d’eau potable du
croisement Munster-Givrycourt à
la limonaderie Geyer-Lorina, mar-
c h é  c o m p l é m e n t a i r e  d e
170 000 €.

En 2016, deux autres chantiers
ont été menés à terme, et vien-
nent de faire l’objet d’une récep-
tion de travaux : le renforcement
de la conduite de distribution
d’eau potable Ferme Sainte-Elisa-

beth et de la conduite de refoule-
ment vers Honskirch à Vibers-
viller pour un montant de
302 000 €, ainsi que le renouvel-
lement du réseau de distribution

d’eau potable de la rue Principale
à Vibersviller (marché complé-
mentaire) pour une dépense de
148 000 €.

À noter que ces investisse-

ments ont été réalisés sans
aucune subvention, sur les fonds
propres du syndicat, ce qui
dénote une saine gestion de la
structure.

INTERCOMMUNALITÉ syndicat des eaux de la vallée de la rose

La fin d’un gros programme 
d’investissements
Gestion rigoureuse et eau de qualité caractérisent le Syndicat intercommunal des eaux de la Vallée de la Rose. 
Il vient tout juste de réceptionner des travaux, ce qui marque le terme d’un gros programme d’investissements.

Le Syndicat des eaux étend ses compétences sur plusieurs communes de deux départements.
Photo RL

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en ce 
début de semaine dans le
Saulnois.

Mercredi 19 octobre
Albestroff : à 14 h 45, 

à Sainte-Anne.

Vendredi 
21 octobre
Réning : à 18 h.

Les autres rendez-
vous de la semaine
Méditation du chapelet, 

en l’église Saint-Adelphe 
d’Albestroff, les lundis, 
mardis et jeudis, à 17 h.

Mardi 18 octobre, à 20 h, 
en l’église Saint-Adelphe 
d’Albestroff, répétition de
la messe en do mineur de
GK Laquit, pour les choris-
tes des trois communautés
de paroisses.

Mardi 18 octobre, à 20 h, à 
Dieuze (presbytère) : 
rencontre des IER (Interve-
nantes en éducation 
religieuse) et des animatri-
ces de la préparation des 
enfants à la première 
communion (préparation
de la messe des familles 
du dimanche 6 novem-
bre).

Mercredi 19 octobre, à 
16 h, à Marthille, médita-
tion du chapelet en l’église
paroissiale.

Vendredi 21 octobre, à 
20 h, à Albestroff (presby-
tère) : rencontre de 
l’Équipe d’animation 
pastorale (EAP).

 VIE RELIGIEUSE

Association des 
bouilleurs de cru

Les personnes qui souhaitent
distiller pourront s’inscrire en
mairie le mercredi de 14 h à 18 h
et le vendredi de 17 h à 19 h.

L’adhésion à l’association est
de 20 €. La journée de distillation
est fixée à 30 €. La campagne de
d i s t i l l a t ion  se  t i endr a  du
5 novembre au 31 décembre.

RACRANGE

Don du sang 
mercredi

L’Établissement français du
sang organise, avec l’association
locale des donneurs de sang
bénévoles de Morhange et ses
environs, sa dernière collecte de
l’année 2016.

Ils invitent la population à
répondre à l’appel dans un geste
de solidarité et de fraternité
humaine. La collecte de sang aura
lieu ce mercredi 19 octobre de 9 h
à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30, au
centre socioculturel du 1, rue du
Maréchal-Joffre à Morhange.

Malgré tous les progrès de la
médecine, l’homme ne sait mal-
heureusement pas fabriquer du
sang et ne peut donc pas se
substituer à la nature, comme il le
fait dans d’autres domaines. La
vie actuelle génère de plus en plus
de demandes. Les donneurs de
sang bénévoles redonnent
l’espoir et le sourire à ceux qui
l’ont perdu.

Par ailleurs, la relance de la
collecte de plasma est impé-
rieuse. L’EFS a réorganisé sa filière
de production afin de proposer
aux établissements de santé des
plasmas thérapeutiques répon-
dant à de hauts standards de
qualité et de sécurité.

L’amicale des donneurs espère
une grande mobilisation des
habituels et nouveaux donneurs
qui seront sensibles à cet appel
pour servir une grande cause.

À la MJC, une section cou-
ture vient de voir le jour. Déjà
lors des puces de couturières,
l’idée avait été lancée pour
tâter le terrain. La bonne
humeur et le calme de José-
phine Grossillo ont fait le reste
car si Vit’Josée repass, à
Morhange, est un dépôt de
pressing, c’est surtout une
occasion précieuse de se faire
réparer, recoudre, repriser tou-
tes sortes de vêtements par
Josée.

Derrière sa machine à cou-
dre, Joséphine a toujours le
sourire. La couture, c’est sa
passion et cela ne date pas
d’hier ! Au fil des ans, elle a
peaufiné son art. Rien ne lui
résiste désormais. Elle confec-
tionne des vêtements de A à
Z, du patron aux finitions.
Josée conseille, guide les pas
des débutantes qui poussent
sa porte, et depuis quelque
temps, l’envie de transmettre
son savoir la démange. Aussi
a-t-elle décidé de proposer des
cours de couture à la MJC
Georges-Brassens, place de la
République. « Pas mal de gens
me demandent comment je
fais ceci ou cela, ont envie de
s’y mettre et me disaient
"J’aimerais bien apprendre".
Alors voilà, c’est décidé !

J’ouvre mon atelier, avec des
cours adultes le soir et enfants
s’il y a de la demande en début
d’après-midi ! », explique-t-
elle avec le sourire.

Pour coudre, il faut de la
patience, et Josée n’en man-
que pas. Elle a déjà donné
quelques cours à ses amies.
Aujourd’hui, elle va plus loin
et propose même une section
enfants à partir de 6 ans, de

13 h à 15 h. Le mercredi soir
de 18 h 30 à 20 h, c’est pour
les adultes et s’il y a de la
demande, Josée ouvrira aussi
un cours le vendredi aux
mêmes heures.

Premier contact
ce mercredi à 18 h 30.
Inscriptions
et renseignement à la
MJC, tél. 03 87 86 36 14.

MORHANGE

MJC : un club couture ouvre

Pas une journée sans aiguilles ou presque. Josée n’a qu’une envie
maintenant : transmettre son savoir. Photo RL

Coupure d’eau
En raison de travaux de net-

toyage des réservoirs par le Syn-
dicat intercommunal des eaux
de Rodalbe et environs, l’eau
sera  coupée ce  mercredi
19 octobre, de 9 h à 12 h.

Les usagers sont priés de
prendre leurs dispositions.

MONTDIDIER
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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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FAMECK

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Antoinette TREGAROT
née CAPONE

survenu à Hayange, le 14 octobre 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse, où
l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Fameck.

Madame TREGAROT repose au funérarium de Fameck.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Lucien TREGAROT, son époux ;
Monsieur et Madame Gilles TREGAROT,
Monsieur et Madame Eric TREGAROT,
Madame Vellia TREGAROT,
Monsieur Grégory PINNA et Madame,

née Béatrice TREGAROT,
Madame Patricia TREGAROT,
ses enfants ;
Cédric, Alexandre, Loïc, Michael, Dorian, Kevin, Amandine,
Joris, Quentin, Théo, Margo, Malory et Tom,
ses petits-enfants ;
Emmy, Zoé, Samuel, Lucas, Lucy et Gracie,
ses arrière-petits-enfants ;
son frère et ses sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur HANRION son médecin traitant
ainsi que le personnel du service SSR et du service médecine
polyvalente de l’hôpital d’Hayange pour leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER - ROTH

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Gérard BACH
survenu le 16 octobre 2016, à l’âge de 59 ans.

Gérard repose à la morgue de Woustviller.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 20 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Woustviller.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Woustviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse, Brigitte, née RODÉ ;
sa fille, Christelle, son gendre, Lionel ;
son fils, Gilles, sa belle-fille, Céline ;
son petit-fils adoré, Maxime ;
ses parents, Monsieur et Madame Joseph BACH ;
sa sœur, Claudine ;
son neveu, Ivan,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie de tout cœur ses trois copains de vélo,
Uli, Maurice et Daniel qui ont tout mis en œuvre pour le
sauver en attendant les secours.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JŒUF - BRIEY - PONT-À-MOUSSON - MONTEUX
NANTES - TREBUJENA (ESPAGNE)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Victoriano TEJERO GALAN

survenu le 15 octobre 2016, dans sa 84è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Jœuf.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur TEJERO GALAN repose à la chambre funéraire
de Homécourt.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Josefa MORENO CARO, son épouse ;
Josefa, Juana et son conjoint, Victor et sa conjointe,
Sylvie et son conjoint, Sandrine, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LE KONACKER - KNUTANGE - BOULIGNY - TORCY
HAYANGE

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Antoine FUNK
survenu à Ars-Laquenexy, le 16 octobre 2016, dans sa
84è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Hayange.

Antoine repose à la maison funéraire de Hayange.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Yvonne, son épouse ;
ses enfants,
Claude et Marie-Thérèse FUNK,
Yolande et Roland HUGUENIN,
Viviane et Jean-Pierre DEMONTOY,
Gilles et Nadine FUNK,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUESSLING-HÉMERING - FAULQUEMONT

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Emile MULLER
décédé à Guessling-Hémering, le 16 octobre 2016, à l’âge de
86 ans, muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu mercredi 19 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Guessling-Hémering, sa paroisse.

Le défunt repose en la chapelle de Hémering.

L’inhumation se fera au cimetière de Guessling-Hémering.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Emilie MULLER, née WIPPICH, son épouse ;
Marie-Claude, Jean-Luc et Sylvie, Sylvain et Sylvie,
ses enfants ;
Mélanie et Eric, Guillaume et Aude, Christophe, Aurélie, Céline,
ses petits-enfants ;
Anaëlle, Tom, Juliette, ses arrière-petits-enfants ;
Adrien et Blandine, son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie les Docteurs ERBSTEIN et CLITAN
et les infirmières Joëlle et Patricia pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Une pensée, une prière pour son gendre

Christian SIMONET
décédé le 5 juin 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOCKANGE - BOULAY - BETTANGE

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Didier DECK
survenu à son domicile, le 15 octobre 2016, à l’âge de 56 ans

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 19 octobre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Léger de Drogny, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur DECK repose à la chambre funéraire « Les Roses »
de Boulay.

L’inhumation se fera au cimetière de Drogny.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Dominique DECK, née BOUR, son épouse ;
Christelle, sa fille et David son époux ;
Monsieur et Madame Gérard et Adrienne DECK, ses parents ;
Monsieur et Madame Gilbert et Agnès BOUR,
ses beaux-parents ;
Monsieur Thierry DECK, son frère,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur NICOLAI,
ainsi que les infirmières à domicile de Piblange, pour leur
gentillesse et dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COCHEREN - FORBACH - JUSSY

Avec tristesse et émotion nous faisons part du décès de

Madame Hélène FLAUS
née STEFFEN

survenu à Saint-Avold, le 16 octobre 2016, à l’âge de 97 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 18 octobre
2016, à 14 h 30, en l’église de Cocheren-Village, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire de Merlebach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Josette HEINTZ, née FLAUS et son époux Jean-Jacques,
René FLAUS et son épouse Marie-Christine,
Jean-Paul FLAUS et son épouse Régine,
Chantal ATZORI, née FLAUS et son époux Fulvio,
ses enfants ;
André, Pascale, Céline, Grégory, Virginie,
Aurélie et Anne-Sophie, ses petits-enfants ;
Eva, Eliott, Gabin, Gaëlle, Claire, Morgane, Justine,
Jules et Eugènie, ses arrière-petits-enfants.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Emile
décédé en juillet 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - ROUSSY-LE-VILLAGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Camille CHEVASSU
survenu à Thionville, le 16 octobre 2016, à l’âge de 84 ans.

Une bénédiction aura lieu le mercredi 19 octobre 2016, à 11 h 30,
au centre funéraire de Thionville, suivie de la crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Marie CHEVASSU, née ENTRINGER, son épouse ;
Madame Chantal SCHMITT, née CHEVASSU, sa fille

et son époux Alphonse ;
Madame Marie-Laure CHEVASSU, sa belle-fille ;
Adrien, Alexis, Virginie,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gilles MOINE et leur fils Thibault,
Madame Jacqueline KLUGE,
Monsieur et Madame Fernand ENTRINGER,
ses beau-frère, belles-sœurs,
ses neveux, nièces.

Une pensée pour son fils

Christian
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - L’HÔPITAL - LE HAVRE - ELOY - ENSIGNÉ
FAULQUEMONT - MONTAUBAN - ALBI

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Alain DREYER
décédé à Creutzwald, le 15 octobre 2016, à l’âge de 64 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 20 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Creutzwald-Centre, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour ses parents

Marcel et Mathilde
pour ses frères et sœurs

Corinne, Laurence, Marc et Patrick
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

AUGNY - COIN-LÈS-CUVRY - MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Henri CHEYLAC
Ancien militaire de carrière

survenu à Metz, le 16 octobre 2016, à l’âge de 92 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 21 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Augny.

L’inhumation se fera au cimetière d’Augny.

Monsieur Henri CHEYLAC repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

De la part de:
Madame Josyane FONTAINE, née CHEYLAC et son époux,
Monsieur et Madame Denis CHEYLAC,
Monsieur Jean-Luc CHEYLAC,
Madame Agnès CHEYLAC, épouse de Roland CHEYLAC (†),
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de Val de Seille
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCY-CHAZELLES - AUGNY - HÉNIN-BEAUMONT (62)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Marcelle FACE
survenu le 16 octobre 2016, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Scy-Chazelles, suivie de
l’inhumation au cimetière de Hénin-Beaumont Centre (62).

De la part de:
Alain FACE et Marie,
Jean-Michel et Danièle FACE-ZUCCOLO,
Marie-Christine HIC, née FACE et André,
ses enfants et leurs conjoints ;
Martin et Julien, ses petits-fils ;
Marie-Madeleine SAVELON, sa sœur

et son époux Jean-Louis ;
Valéry BEHAGUE, son beau-frère ;
ses cousins et cousines, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - FORBACH

Entouré de l’affection des siens

Monsieur Martin NEUMAYER
s’est endormi le 15 octobre 2016, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Théodore de Petite-Rosselle, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Martin repose à la chambre funéraire de Petite-Rosselle.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

De la part de:
Jacqueline, son épouse ;
Sandrine et Dirk, sa fille et son gendre ;
Frédéric, son fils,
ainsi que de toute la parenté et de ses amis.

La famille remercie de tout cœur Isabelle, Angèle, Monique,
Nicolas.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOSELLE - MEURTHE-ET-MOSELLE - ALSACE - SUD-OUEST

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Louise BUHLER
née DANNENBERGER

survenu à Maizières-lès-Metz, le 16 octobre 2016, à l’âge
de 84 ans.

Madame Marie-Louise BUHLER repose en la chambre funéraire
« Les Colombelles », chemin de Silvange, à Pierrevillers.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Maizières-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Friedrich BUHLER, son époux ;
Madame Dora BUHLER, sa fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF - FORBACH - HOMBOURG-HAUT

Entouré de l’affection des siens, s’est endormi

Monsieur André MULLER
à Forbach, le 15 octobre 2016, à l’aube de ses 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Grosbliederstroff, où l’on se réunira.

Monsieur MULLER repose à la morgue de Grosblierderstroff.

L’inhumation se fera au cimetière de Gosbliederstroff.

De la part de:
Madame Yvette MULLER, née PETERMANN, son épouse ;
Madame Laurence FRANQUIN, née MULLER

et son époux Thierry,
Madame Valérie MULLER,
ses filles ;
Morgane et Romane, ses petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Hubert LECOMTE
survenu le 15 octobre 2016, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre à Metz-Borny.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Marie-Louise, sa compagne ;
Marie-Jeanne, sa maman ;
Yvette, Josette, Gisèle, Viviane, Anne-Lise, Agnès, ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier la maison de retraite Saint-Maurice.

Une tendre pensée pour son papa

André
ses sœurs

Marcelle et Françoise
ses frères

Michel et Claude
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

RÉMELFANG - SERVIGNY-LÈS-SAINTE-BARBE
MONTOY-FLANVILLE - REVEL (31) - MARSEILLE

LOS ANGELES - METZ

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Berthe MASSON
née STABLO

survenu à Boulay, le 16 octobre 2016, à l’âge de 88 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Madame Berthe MASSON repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Nicolas de
Rémelfang, le mercredi 19 octobre 2016, à 14 h 30, sa paroisse,
où l’on se réunira, elle sera suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Témoignages et Condoléances sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Bernard MASSON et son épouse Marie-Thérèse,
Monsieur Henri MASSON,
ses fils et belle-fille ;
Stéphanie, Aurélia, Marielle et Chloé, ses petites-filles ;
Enzo, Mathéo, Lola et Robin, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques STABLO,
son frère et sa belle-sœur ;
ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie le personnel de la Maison de retraite Saint-
Maurice de Metz pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Pierre
décédé le 17 juillet 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

« Il y a plusieurs demeures
dans la Maison de mon Père.

Si ce n’était pas ainsi,
je vous l’aurais dit,

je vais vous préparer une place. »
Jésus

Monsieur Roger FOUCHAUX
Officier de l’Armée du Salut

a rejoint la Maison du Père, le samedi 15 octobre 2016, à l’âge
de 91 ans.

Le culte sera célébré le mercredi 19 octobre 2016, à 14 h 45,
en la salle Verlaine, 53 rue Lothaire à Metz.

L’inhumation aura lieu au cimetière de l’Est.

De la part de:
Jean-Jacques,
Philippe et son épouse Ghislaine,
Etienne et son épouse Eliane,
Jean-Marc,
Martine et Antoine TEIXEIRA,
Anne-Marie et son époux Jean-Luc HERRMANN,
Françoise et Saïd ATAR,
ses enfants ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Michel FOUCHAUX, son frère

et son épouse Michèle ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et de la parenté.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

ORIOCOURT - METZ - MAIZIÈRES-LÈS-METZ
MARANGE-SILVANGE

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Madame Odette LALLEMENT
née GROSJEAN

survenu à Mercy, le 16 octobre 2016, à l’aube de ses 90 ans.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 19 octobre 2016, à 14h30,
à l’Abbaye d’Oriocourt, sa paroisse.

Madame Odette LALLEMENT repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

L’inhumation se fera au cimetière d’Oriocourt.

De la part de:
Madame Annie DISSAUX, née LALLEMENT, sa fille ;
Séverine et Christophe FERRY,
Laurent et Nadège DISSAUX,
ses petits-enfants ;
Enzo, Valentin, Lilio, Noa, Maé et Chloé,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LANTÉFONTAINE

Monsieur et Madame Alain SERVAIS,
Madame Muriel SERVAIS,
Monsieur Michel BERQUE et Madame, née Ghislaine SERVAIS,
Madame Viviane SERVAIS,
Monsieur Daniel LAUCKES et Madame, née Régine SERVAIS,
ses enfants ;
Arnaud et Vivian, Audrey et Vincent, Jean-Bernard et Carole,
Marjorie et Jérôme, Delphine et Arnaud, Geoffrey, Anthony,
ses petits-enfants ;
ses 8 arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Georges SERVAIS
survenu à Briey, le 17 octobre 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 19 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Hubert de Lantéfontaine, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Georges SERVAIS repose au funérarium Damgé,
8, avenue Clémenceau à Briey.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Madame Anne-Marie SERVAIS
décédée le 4 décembre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - METZ - UCKANGE - BOUSSE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jean GRANDJEAN
survenu à son domicile à Fameck, le 17 octobre 2016, à l’âge
de 86 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Jean repose au funérarium de Fameck.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Thérèse GRANDJEAN, née HACBOISTER,
son épouse ;
Monsieur et Madame Bernard et Anne-Marie GRANDJEAN,
Monsieur et Madame Pascal et Christine GRANDJEAN,
Madame Marie-Hélène AIRO, née GRANDJEAN

et son époux Biagio,
Monsieur et Madame Jean-Michel et Annabel GRANDJEAN,
ses enfants ;
Stéphane et Christel, Delphine, Audrey et Yannick,
Lucas, Pauline, Alexandra, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond TANK
survenu à Ars-Laquenexy, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Vincent-de-Paul de Metz-Sablon.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Metz-Sablon.

PAS DE FLEURS ARTIFICIELLES.
De la part de:

Marie José, Martine et Gilles, ses enfants ;
Muriel, Christophe et Valérie, Stéphane et Thibault,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Un très grand merci à l’équipe soignante des « Magnolias »
ainsi qu’à Sarah et Clara.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Augustine
décédée en 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BÉNESTROFF - TOULOUSE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André THOMAS
survenu à Dieuze, le dimanche 16 octobre 2016, à l’âge
de 83 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 octobre 2016,
à 14 h 30, à l’église de Bénestroff, sa paroisse.

Monsieur THOMAS repose au funérarium de Dieuze.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé et ses cendres
inhumées au cimetière de Bénestroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Francine THOMAS, née JACOB, son épouse ;
Madame Véronique GULDNER, née THOMAS,
Monsieur Laurent et Madame Nathalie THOMAS,
ses enfants ;
Emilie et Vincent, Thomas, Guillaume, Camille,
ses petits-enfants ;
Théo, Jade,
ses arrière-petits-enfants ;
son neveu Michel,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CUTRY - UGNY - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
MOULINS-LÈS-METZ - LONGWY-HAUT - ITALIE

Madame Clara CRISCITELLI, née GAETA, son épouse ;
Monsieur Joseph CRISCITELLI et son épouse Monique,
Madame Lucie DEFRETIN, née CRISCITELLI

et son époux Bernard,
Monsieur Jean-Claude CRISCITELLI et son épouse Anna,
Monsieur Antoine CRISCITELLI et son épouse Laurence,
Monsieur Carmino CRISCITELLI et son épouse Sophie,
Monsieur Franco CRISCITELLI,
Madame Anna CRISCITELLI,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses frères, sœurs, ainsi que toute la parenté et les amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pietro CRISCITELLI
survenu à Mont-Saint-Martin, le 15 octobre 2016, à l’âge
de 79 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Pirmin de
Cutry, mercredi 19 octobre 2016, à 14h30, suivie de la crémation.

Monsieur CRISCITELLI repose à la chambre funéraire « Le Paradis
Blanc », 2 rue de la Carrière à Lexy.

PAS DE PLAQUES
mais des dons au profit de la recherche médicale.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ETZLING - PARIS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Laurent HANSER
survenu à Freyming-Merlebach, le 16 octobre 2016, à l’âge
de 57 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Etzling, où l’on se réunira.

Monsieur HANSER reposera à la morgue d’Etzling à partir
de ce jour, mardi à 15 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Stéphane, son fils, sa compagne Carine et leur fille Margaux ;
Marie-Madeleine, sa maman ;
Raymonde, sa sœur ;
Christophe, son filleul et ses enfants Anthony et Océane ;
Marilyne, sa nièce et son compagnon Nicolas,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions les équipes médicales qui l’ont entouré
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORHANGE - PÉVANGE - SAINT-AVOLD - RACRANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Fabienne BRANGBOUR
survenu à Morhange, le 16 octobre 2016, à l’âge de 55 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le mercredi 19 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Saints-Pierre-et-Paul de Morhange,
suivie de l’inhumation au cimetière de Haboudange.

Fabienne repose à la chambre funéraire de Morhange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Roland OSWALD et Marie-José, née BRANGBOUR,
Patrick BRANGBOUR et sa compagne Claudine,
Nadine GOUTH, née BRANGBOUR,
Didier et Nathalie BRANGBOUR,
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
Jonathan, Grégory, Anne, Gaëlle, Stéphanie, Angélique,
Mélissa, Marion, Maéva,
ses neveux et nièces ;
William et Sacha,
ses petits-neveux,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MAIZIÈRES-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame
Marie Thérèse GALLAIRE

née DUMARTHERET

survenu à Metz, le 16 octobre 2016, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 20 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Sacrement de Devant-les-Ponts.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
et de toute la famille.

Nous remercions le service pneumologie de l’hôpital Mercy, l’unité
de soin palliatif de Legouest ainsi que les infirmières à domicile.

Nous rappelons à votre mémoire son époux

Monsieur Claude GALLAIRE
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

THIONVILLE - YUTZ - INGWILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Angèle LENHARDT
née OSTHEIMER

survenu à Ars-Laquenexy, le 15 octobre 2016, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Sainte-Anne de Thionville.

La défunte repose au centre funéraire de Thionville Saint-François.

L’inhumation se fera au cimetière de Thionville Saint-François.

De la part de:
Danièle THOMAS, née LENHARDT, sa fille

et son époux Armand,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Albin
décédé le 2 juillet 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-BORNY - FRANCONVILLE - BOURGOIN-JALLIEU

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Georges PEIFFER
survenu le vendredi 14 octobre 2016, à l’âge de 96 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 18 octobre
2016, à 14 heures, à la chapelle des Petites Sœurs des Pauvres,
suivie de l’inhumation au cimetière de Borny-Village.

De la part de:
Madame Nadine MENGOZZI et son époux Gino,
sa fille et son gendre ;
Sébastien, Fabrice, Frédéric, Rodolphe, Sophie, Philippe, Max,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Marie Antoinette TROUILLOUD, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

MONTIGNY-LÈS-METZ - PARIS

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Denise BECK
née WILHELM

survenu le 14 octobre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Montigny-
lès-Metz, le mercredi 19 octobre 2016, à 14 h 30.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Patrick, son fils ;
Alain ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Monsieur le Bâtonnier,
Madame le Vice-Bâtonnier,
les Membres du Conseil de l’Ordre,
l’ensemble des Avocats du Barreau de Briey

ont le regret de vous faire part du décès de leur confrère

Monsieur le Bâtonnier
Jean LECLER

Ancien Bâtonnier

Les obsèques de Maître LECLER seront célébrées ce jour,
mardi 18 octobre 2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Dagobert
de Longwy.

METZ

Maître Jean MAHLER, Président du Conseil d’Administration
Les Membres du Conseil d’Administration
de l’Association Hôpital Belle-Isle

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur le Docteur Dan WEILL
Chirurgien Orthopédiste

survenu le 14 octobre 2016, à Metz.

Ils s’associent à la peine de sa famille et garderont tous le souvenir
d’un grand chirurgien ayant œuvré durant de longues années au
sein de l’hôpital Belle-Isle.

MARLY (57) - MEYSSE (07)
BETTEMBOURG (LUX) - SAINT-GENIS-DES-FONTAINES (66)

Madame Danielle MORIZET, épouse BECKER, sa fille,
et toute sa famille

ont la douleur de vous faire part du décès de leur très regretté

Monsieur Norbert MORIZET
survenu à l’âge de 96 ans.

Les obsèques religieuses auront lieu le vendredi 21 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Saint-Genis-des-Fontaines (66)

LONGUYON
MONT-SAINT-MARTIN

Peggy et Richard, ses enfants ;
les famille DERENDINGER,

BOREL, MARCHAL

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur Roger
DERENDINGER

survenu à Mont-Saint-Martin, le
dimanche 16 octobre 2016, à l’âge
de 63 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
jeudi 20 octobre 2016, à 14 h 30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de
la Salle à Longuyon, suivies de
son transfert au crématorium de
Lexy.

Monsieur Roger DERENDINGER
reposera ce jour en début
d’après-midi au funéraium des
P.F. Bodart, 28 rue de l’Hôtel de
Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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NILVANGE - TRESSANGE - RURANGE-LÈS-THIONVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Antoinette GALIMBERTI
née KLUSS

P.R.O.

survenu à Algrange, le 16 octobre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques-Le-Majeur de Nilvange.

Madame GALIMBERTI repose à la salle mortuaire de Nilvange,
où la famille recevra de 14 h à 18 h.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Marcel MENGER et Madame,
née Viviane GALIMBERTI,

Monsieur Yves GALIMBERTI et Madame,
née Muriel BARBAS,

ses enfants ;
Stéphane et Laurence, Lysis et Vincent,
Guillaume et Amandine, ses petits-enfants ;
Lise, Maïwenn et Théoline,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier Monsieur le Docteur Bernard WATRIN,
son médecin traitant, ainsi que tout le personnel de l’EHPAD
« Le Belvédère » d’Algrange, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Une pensée pour son époux

André
décédé en 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LIXHEIM - HAUT-CLOCHER - HULTEHOUSE
KIRRBERG - SARRALTROFF

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Rolande SCHUTZ
née NONNENMACHER

survenu à Sarrebourg, le samedi 15 octobre 2016, à l’aube
de ses 84 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée mercredi 19 octobre 2016,
à 14 h 30, à l’église de Lixheim.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Des dons peuvent être recueillis en faveur de l’église.

De la part de:
Marie-Reine et Marc,
Jean-Louis et Blandine,
Jocelyne et Philippe,
Achille et Jacqueline,
ses enfants ;
ses petits-enfants et son arrière-petite-fille ;
Véronique,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant de MED 2
qui l’a accompagnée et soignée.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Emile
décédé en 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - HAGONDANGE - DIJON - FLORANGE
ABLON - REIMS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Georgette BONNEAU
née GUILLER
dite « Mémé »

survenu à Ars-Laquenexy, le 15 octobre 2016, à l’âge de 83 ans.

Elle repose en la maison funéraire « Les Colombelles », chemin
de Silvange, à Pierrevillers.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi de
Rombas le mercredi 19 octobre 2016, à 14 h 30, suivie de la
crémation.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Felix
décédé le 5 octobre 2016,

et son petit-fils

Stéphane
décédé le 15 septembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean-Paul OLIVIER
survenu à Jarny, le 15 octobre 2016, à l’âge de 66 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi 18 octobre
2016, à 14 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies
de la crémation.

Monsieur Jean-Paul OLIVIER repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Des dons pourront être recueillis lors de la cérémonie
pour la recherche contre le cancer et la maladie d’Alzheimer.

De la part de:
Madame Evelyne OLIVIER, née NAUD, son épouse ;
Rachel et Cécile, ses filles ;
Olivier VIECELI et Jérôme FRONZAROLI, ses gendres ;
Roméo, Léonie, Salomé, Zoé, ses petits-enfants ;
son frère et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
Monsieur Pierre NAUD, son beau-père ;
ses oncles et tantes ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie tout le personnel de la maison de retraite
« Les Lilas » de Jarny pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORSBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Félicia GIORDANO
née MONTALBANO

survenu à Sarreguemines, le 17 octobre 2016, à l’âge de 87 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 21 octobre 2016, à 14h30,
en l’église Saint-Blaise de Behren, suivies de l’inhumation au
cimetière de Behren.

Madame GIORDANO repose à la chambre funéraire de Behren.

De la part de:
son fils Bernard et son épouse Giovanna ;
ses petits-enfants Félicia, Anna et Michel,
ainsi que toute la famille et les amis.

Nous rappelons à votre mémoire son époux

Michel
décédé en 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - METZ - GEX (01) - VERNY

Christiane et Elise WATRIN, son épouse et sa fille ;
Marie-José et Fernand WERGUET, sa sœur et son beau-frère ;
Gabrielle et Pierre Jean GABEL, ses cousins ;
Noëlle et Martine ADAM, ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ses fidèles amis qui l’ont soutenu durant cette épreuve

ont le chagrin de vous annoncer le décès de

Monsieur Jacques WATRIN
le 16 octobre 2016, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur WATRIN repose à la chambre funéraire de Maizières-
lès-Metz.

Son épouse et sa fille seront présentes à la chambre funéraire de
Maizières-lès-Metz de 16 h à 18 h, le 19 octobre 2016.

PAS DE FLEURS, PAS DE COURONNES.

Un registre recevra vos messages de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERTRANGE - YUTZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph MICK
Adjoint Honoraire à la Mairie de Bertrange

Officier de l’Ordre National du Mérite Agricole

survenu à Thionville, le 15 octobre 2016, à l’âge de 86 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 21 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Rémi de Bertrange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Bertrange.

PAS DE PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Monsieur Donatien LARCHÉ et Madame, née Michèle MICK,
Monsieur Daniel MICK et sa compagne Evelyne,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BISTEN-EN-LORRAINE - CHARENTE - BÉNESTROFF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Gaston BACH
survenu à Saint-Avold, le 16 octobre 2016, à l’âge de 75 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 19 octobre
2016, à 14 h 30, en l’église de Bisten-en-Lorraine, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la morgue de Ham-sous-Varsberg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Madame Marie-Georgette BACH, son épouse ;
Pierre-Paul, Laurent, Claude, ses fils et leurs conjointes ;
ses petits-enfants, son arrière-petit-fils ;
sa marraine,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VALMUNSTER - OTTONVILLE - ANZELING - FALCK

Le Seigneur a accueilli dans sa lumière et dans sa paix

Mademoiselle Aurélie JACOB
survenu à Metz, le samedi 15 octobre 2016, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 20 octobre 2016,
à 10 heures, à la chapelle Saint-Vincent-de-Paul à Metz, 21, rue
de Belletanche, suivie de l’inhumation au cimetière de
Valmunster aux côtés de ses parents.

De la part de:
Madame Victorine PIGNON, née JACOB, sa sœur ;
Madame Veuve Marie-Louise JACOB, sa belle-sœur ;
Rémy, son filleul ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite
Saint-Vincent-de-Paul pour ses bons soins et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice FOURRIER
survenu à Metz, le 16 octobre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 19 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers, où la famille sera présente
de 14 h à 18 h.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Henri SOBOLEWSKI,
sa sœur et son beau-frère ;
Christine, Annick, ses filleules ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHATOU - PUISEAUX - PECQUEUSE - PARIS
GROSBLIEDERSTROFF

Madame Marie-Elisabeth REGOUBY, son épouse ;
Sylvain et Guillaume REGOUBY, ses fils ;
Caroline HOFFMANN, sa fille de cœur ;
Noah, Robin et Nelly, ses petits-enfants ;
les familles OSINSKI, PLOUZEAU, WYDASZ,
parents, alliés et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick REGOUBY
survenu le 11 octobre 2016, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mardi 18 octobre 2016,
au Vésinet, à 14 h 30, en l’église Sainte-Marguerite.

L’inhumation aura lieu le jeudi 20 octobre 2016, à 14 h 30,
au cimetière de Grosbliederstroff.

La famille remercie d’avance toutes les personnes qui s’associent
à son deuil.

Cet avis tient lieu de faire part.

STIRING-WENDEL - FORBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Veuve Eugène HOULLE
née Ginette CLEMANG

survenu à Sarreguemines, le 10 octobre 2016, à l’âge de 94 ans.

L’inhumation a eu lieu au cimetière du Habsterdick, dans l’intimité
familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’hôpital
Robert Pax de Sarreguemines, pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements. ALGRANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph BARANY
survenu à Thionville, le dimanche 16 octobre 2016, à l’âge
de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 octobre 2016,
à 16 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur BARANY repose à la salle mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Madame Antoinette BARANY, née PAULY, son épouse ;
ses neveux et nièces,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - VICHY - PARIS

C’est avec une grande peine que nous faisons part du décès de

Madame Solange PEDRONO
survenu à Ottange, le 15 octobre 2016, à l’âge de 77 ans.

Une bénédiction aura lieu le mercredi 19 octobre 2016, à 16 h 30,
au centre funéraire de Thionville, suivie de la crémation.

Madame PEDRONO repose au centre funéraire de Thionville
à partir de ce jour 14 heures.

De la part de:
Florence BENHAMOU, née NIEF et son époux Albert,
Cyrille NIEF et son épouse Cécile,
Béatrice NIEF,
ses enfants ;
Elodie, Amélia, Cyprien, Anthony, Ludivine,
ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NIDERVILLER - CHOLET - LE MANS - PARIS

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marc KLEIN
survenu à Sarrebourg, le 16 octobre 2016, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 octobre 2016,
à 14 h 30, au temple protestant de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Jean-Marc repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

De la part de:
Marie Francoise KLEIN, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
ses sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ILLANGE

Madame Aline DECARSIN, née PEIFFER, son épouse ;
Monsieur Thierry DECARSIN et Jocelyne sa belle-fille ;
sa belle-mère ;
ses frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard DECARSIN
survenu le 14 octobre 2016, à l’aube de ses 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église d’Illange.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Sandra MEYER
survenu le 10 octobre 2016, à Metz.

Ses obsèques ont été célébrées dans l’intimité familiale.

De la part de:
Guillaume et Saïd, ses fils,
Yvonne, sa maman.

La famille remercie toutes les personnes qui l’ont accompagnée,
ainsi que le personnel de l’hôpital Legouest pour son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Joséphine SCHELL
survenu le 17 octobre 2016, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Clément de Metz-Pontiffroy,
suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants ;
sa belle-fille et son gendre ;
ses sœurs et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - VERDUN

Monsieur et Madame Pascal DRENERI,
ses enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René DRENERI
Ancien Combattant - Résistant

survenu à Verdun, le 15 octobre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 19 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église de Glorieux.

Le Maire et la Municipalité de Metz,
la Directrice Générale des Services et le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès survenu à l’âge
de 90 ans, de

Monsieur Gérald COLLOT
Directeur du Patrimoine

Retraité Ville de Metz

La cérémonie religieuse a eu lieu le lundi 17 octobre 2016,
à Courquetaine (77).
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Parution du mardi au samedi
(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant : M. Daniel SCHMITT,
Directeur Général,
Nouveau Port de Metz CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,

57052 Metz cedex 02
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
Environnement

Objet du marché : Maintenance préven-
tive et curative des extracteurs de mâ-
chefers de l’Unité de Valorisation Ener-
gétique
Type de marché de travaux : exécution
La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.

L’avis implique l’établissement d’un ac-
cord-cadre avec un seul opérateur
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : non

* Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Accord cadre
à bons de commande avec maximum.
Seuil maximum 60 000 euros HT pour
la période initiale. Ce montant sera iden-
tique pour les périodes de reconduction.

* Nombre de reconductions éventuelles :
2
Le présent avis correspond à un avis pé-
riodique constituant une mise en concur-
rence.
Prestations divisées en lots : non
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits nécessai-
res disponibles à l’article 21548 du bud-
get d’Haganis.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
* Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.

* Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :

* Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.

* Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
* Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.

* Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants. Ces attestations indiquent le
montant, l’époque et le lieu d’exécution
des travaux et précisent s’ils ont été ef-
fectués selon les règles de l’art et menés
régulièrement à bonne fin

* Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leur pondération :
* Prix (60 %)
* Organisation des moyens techniques et
humains (40 %)

Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
17 novembre 2016 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
16AT025
Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmi-
ses par voie électronique sur la plate-
forme de dématérialisation www.achat-
public.com

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 17 octobre 2016
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Mme E.STEFANI M.HAZEMANN,

Haganis,
Nouveau Port de Metz CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_DKDNulccP_
Instance chargée des procédures de re-
cours : Tribunal administratif,
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,

adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal Administratif,

31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC769047800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Commune de FLEVY
79 Grand Rue
57365 FLEVY
Tél 03 87 73 90 89
Fax 09 87 73 79 68
Mail : mairie-flevy@orange.fr

Procédure de passation :
Appel à candidatures en vue de la pas-
sation d’un marché à procédure adaptée
suivant les articles 26 et 28 du Code des
Marchés publics.

Type et objet du marché :
Marché de service pour la révision du
Plan Local d’Urbanisme de la Commune
de FLEVY.

Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de
réception des offres

Justificatifs à produire quant aux quali-
tés et capacité du candidat et critères
d’attribution :
Voir le règlement de consultation.

Modalités d’obtention du dossier :
Le dossier de Consultation (règlement de
consultation et cahier des charges) sera
remis gratuitement à chaque candidat au-
près de la Mairie de FLEVY
79 Grand Rue
57365 FLEVY
sur support papier ou par transmission
par mail sur demande.

Date limite de réception des offres :
le 18-11-2016 à 16 H 00

Adresse de remise des offres :
Mairie de Flévy
79 Grand Rue
57365 FLEVY.

Modalités de remise des offres :
voir le règlement de consultation

Date d’envoi à la publication :
le 14-10-2016.

AC768904700

CMA de la Moselle

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
CMA de la Moselle
5 Boulevard de la Défense 97803
57078 Metz CEDEX 3 - France
Courriel : tcabrillon@cma-moselle.fr
Type de l’Acheteur public : Autre
Contact : Monsieur NOSAL Christian
Tél. : 0387393154
Fax : 0387627125
Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur:
http://www.cma-moselle.fr
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur :
Promotion du secteur artisanal
Services généraux des administrations
publiques
Éducation

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ ET OB-
JET DU MARCHÉ :
201624ER - Animation des sessions de
formation à destination des artisans,de
leurs conjoints et /ou de leurs salariés

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION ET TYPE DE MARCHÉ :
14/10/2016 - Services

TYPE DE PRESTATIONS ET CLAS-
SIFICATION DES PRODUITS :
d’éducation et de formation profession-
nelle - Education - Services fournis prin-
cipalement aux entreprises

CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 80000000-4 Services
d’enseignement et de formation.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES, QUANTITÉS, NATURE ETÉ-
TENDUE :
Animation des sessions de formation à
destination des artisans, de leurs con-
joints et /ou de leurs salariés. Les varian-
tes sont interdites.
Le marché est composé de 84 lots repré-
sentant chacun un thème de formation.

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
Forme juridique que devra revêtir le
groupement :
Le groupement attributaire devra revêtir
la forme de groupement conjoint
langue(s) :fr
Unité monétaire utilisée : l’euro

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Habilitation à exercer l’activité profes-
sionnelle de formateur
Capacités professionnelles et références

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE
QUANT AUX QUALITÉS ET CAPA-
CITÉS DU CANDIDAT :
- Documents à produire à l’appui des
candidatures au choix de l’acheteur pu-
blic :
Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
Indication des titres d’études et profes-
sionnels de l’opérateur économique.
Formulaire DC1, Lettre de candidature
Habilitation du mandataire par sesco-
traitants. (disponible à l’adresse sui-
vante:
http://www.economie.gouv.fr/direc-
tions_services/daj/marches_publics/for-
mulaires/DC/daj_dc.htm).
Formulaire DC2, Déclaration du candi-
dat individuel ou du membre du groupe-
ment. (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/direc-
tions_services/daj/marches_publics/for-
mulaires/DC/daj_dc.htm).

- Documents à produire dans tous les cas
au stade de l’attribution du marché :
Les pièces prévues aux articles D.
8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
codedu travail.
Si l’attributaire est établi en France, les
attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compé-
tents prouvant qu’il a satisfait à ses obli-
gations fiscales et sociales ou un état an-
nuel des certificats reçus.
Si l’attributaire est établi dans un Etat
autre que la France, un certificat établi
par les administrations et organismes du
pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat
n’est pas délivré par le pays concerné, il
peut être remplacé par une déclaration
sous serment, ou dans les Etats où un tel
serment n’existe pas, par une déclaration
solennelle faite par l’intéressé devant
l’autorité judiciaire ou administrative
compétente, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays.
Si les documents fournis par le candidat
ne sont pas établis en langue française,
ils doivent être accompagnés d’une tra-
duction en français, certifiée conforme à
l’original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés :
Numéro de déclaration d’existence déli-
vré par la préfecture de région

PROCÉDURE :
Mode de passation : Appel d’offres ou-
vert
L’accord est couvert par l’Accord sur les
Marchés Publics (AMP) de l’OMC.
Forme du marché : Ordinaire
Autres informations : Le Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE) re-
latif à cet appel d’offres est disponible
en libre téléchargement sur
http://www.cmamoselle.fr
à la rubrique "Marchés publics" en haut
à droite.

Vous pouvez exercer un recours conten-
tieux devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg
Tribunal administratif de STRAS-
BOURG
31 avenue de la Paix
BP 51038
67070 STRASBOURG
Greffe du Tribunal Administratif de
Strasbourg
Téléphone : 03.88.21.23.23
Télécopie : 03.88.36.44.66
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
14/11/2016 à 11:00
Délai minimum de validité des offres, à
compter de la date limite de remise des
offres (en jours) : 90
Date prévisionnelle de début des presta-
tions : 02/01/2017

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
40 % Profil du formateur et qualité des
supports pédagogiques
40 % Connaissance du secteur artisanal,
antériorité dans la formation des artisans
20 % Prix

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements complémentaires pou-
vant être obtenus :
Organisme : CMA de la Moselle
Personne à contacter :
M CABRILLON Thomas
Chef du Service Achats
Adresse : 5 Boulevard de la Défense
BP 97803
57078 Metz CEDEX 3
Tel : 0387393154
Fax : 0387627125
Courriel : tcabrillon@cma-moselle.fr

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
LOTS :
Marché alloti :
Possibilité de présenter une offre pour :
un ou plusieurs lots

Lot nº1 - Découverte du micro-ordina-
teur et Initiation Internet
Lot nº2 - Logiciel Word
Lot nº3 - Logiciel Excel
Lot nº4 - Ateliers Informatique
Lot nº5 - Logiciel Photoshop Eléments
Lot nº6 - Powerpoint
Lot nº7 - Gérer sa communication avec
Publisher
Lot nº8 - Découverte et initiation aux ré-
seaux sociaux
Lot nº9 - In Design initiation
Lot nº10 - Illustrator initiation
Lot nº11 - Concevoir ses documents de
gestion de base
Lot nº12 - Elaborer une stratégie com-
merciale adaptée à son marché
Lot nº13 - Acquérir l’état d’esprit " in-
novation "
Lot nº14 -Savoir fixer ses prix pour être
rentable
Lot nº15 - Se faire connaître auprès de
sa clientèle
Lot nº16 - Réaliser soi-même sa com-
munication mailing
Lot nº17 - Développer votre portefeuille
clients grâce aux réseaux sociaux
Lot nº18 - Initiation au Marketing Digi-
tal
Lot nº19 - Création d’un site Internet
Lot nº20 - Création et exploitation d’un
site marchand
Lot nº21 - Vente en magasin
Lot nº22 - Prospection, vente et négocia-
tion
Lot nº23 - Mettre en valeur son point de
vente
Lot nº24 - Procédures d’appel d’offres,
des marchés publics
Lot nº25 - Tenue de comptabilité
Lot nº26 - Tenir sa comptabilité avec le
logiciel CIEL
Lot nº27 - Comprendre et interpréter son
bilan et son compte de résultat
Lot nº28 - Réduire et recouvrer les im-
payés
Lot nº29 - Les fondamentaux du mana-
gement
Lot nº30 - Motiver son équipe
Lot nº31 - Management opérationnel
Lot nº32 - Développement personnel
Lot nº33 - Valoriser l’image de soi
Lot nº34 - Prendre la parole en public
Lot nº35 - Gestion des conflits
Lot nº36 - Techniques de recrutement,
réussir une embauche
Lot nº37 - Diriger une entreprise fami-
liale ou travailler dans une entreprise fa-
miliale
Lot nº38 - Sécurité routière en entreprise
Lot nº39 - Tutorat
Lot nº40 - Anglais
Lot nº41 - Allemand
Lot nº42 - Luxembourgeois
Lot nº43 - Français langue étrangère
Lot nº44 - Etablissement du document
unique (DU)
Lot nº45 - Produits dangereux : gestion,
stockage et utilisation (selon décret du
20/01/2009)
Lot nº46 - Maîtrise risque incendie
Lot nº47 - Prévention des risques liés à
l’activité physique (PRAP)
(selon Art : L.4121-1 à L.4121-5 ;
L.4612-9 ; L.4522-1)
Lot nº48 - Hygiène et sécurité en milieu
alimentaire
Lot nº49 - Sauveteur secouriste du tra-
vail (SST)
Lot nº50 - PJE Prospection, vente et né-
gociation
Lot nº51 - PJE Gestion simplifiée - un
outil simple pour piloter votre entreprise
Lot nº52 - PJE Fixation économique
comptable et commerciale d’un prix de-
vente
Lot nº53 - PJE Gestion financière, pré-
vention et traitement
Lot nº54 - PJE Réglementation et obli-
gations de l’entreprise
Lot nº55 - PJE S’organiser pour être plus
efficace
Lot nº56 - Le ballet des pinceaux : soin
détente du visage et du décolleté
Lot nº57 - Modelage suédois du visage
et du corps
Lot nº58 - Initiation au modelage LOMI
LOMI
Lot nº59 - Modelage Indien à l’huile
chaude du cuir chevelu, du visage et du-
corps
Lot nº60 - Modelage esthétique aux pier-
res chaudes
Lot nº61 - Relaxant modelage des pieds
aux huiles essentielles
Lot nº62 - Conseil en image et techni-
ques de maquillage
Lot nº63 - Techniques manuelles
d’amincissement
Lot nº64 - Initiation au drainage esthéti-
que
Lot nº65 - Modelage Zanzibar
Lot nº66 - Modelage Balinais
Lot nº67 - Extension de cils
Lot nº68 - Modelage visage et corps aux
ventouses en silicone
Lot nº69 - Modelage japonais anti-âge
du visage
Lot nº70 - ADEA Communication et re-
lations humaines
Lot nº71 - ADEA Secrétariat bureauti-
que
Lot nº72 - ADEA Gestion de l’entreprise
artisanale
Lot nº73 - ADEA Stratégie et techniques

commerciales
Lot nº74 - BM Formation maître d’ap-
prentissage
Lot nº75 - BM Formation à la fonction
commerciale
Lot nº76 - BM Formation à la fonction
des ressources humaines
Lot nº77 - BM Formation à la fonction
entrepreunariale
Lot nº78 - BM Formation à la gestion
économique et financière
Lot nº79 - BM Anglais
Lot nº80 - BM Allemand
Lot nº81 - SPI Etude de Marché et po-
sitionnement - Stratégie et actions com-
merciales
Lot nº82 - SPI Gestion prévisionnelle et
financière
Lot nº83 - SPI Lancer son entreprise ar-
tisanale
Lot nº84 - SPI Gérer son entreprise ar-
tisanale en micro

AC768967100

AVIS
D’ATTRIBUTION

OPH MONTIGNY-LES-METZ

AVIS D’ATTRIBUTION
Maître d’ouvrage
OPH de MONTIGNY-LES-METZ
9 rue Pougin
57950 MONTIGNY-LES-METZ
Procédure adaptée - Marché ordinaire

1.Objet du marché :
Remplacement d’une station de relevage
5, rue Etang de la Grange
à Montigny-lès-Metz.
Gros Entretien Immobilier.

Titulaires et montants :
ENT.SOGEA EST BTP
Pont-à-Mousson
42 543€ HT

2.Objet du marché :
Acquisition Amélioration de 4 loge-
ments au 1, rue de la Cheneau
57160 Scy-Chazelles
Création d’un logement
Isolation Thermique Extérieure.
Travaux d’exécution

Titulaires et montants :
Lot 01 Gros Œuvre Démolition VRD
STROILI
27 736,11€ HT
Lot 02 Charpente Couverture Ossature
Bois LESTAN
21012€ HT
Lot 03 ITE DECOBAT
35514,50€ HT
Lot 04 Plâtrerie NESPOLA
18100€ HT
Lot 05 Menuiserie Intérieure CAP-
DOUZE
18000€ HT
Lot 06 Serrurerie SERRURERIE MO-
SELLANE
11566,94€ HT
Lot 07 Electricité CAMILLINI
16950€ HT
Lot 08 Plomberie Sanitaire Chauffage
VMC ENERGIES54
27236,88€ HT
Lot 09 Carrelage Faïence NASSO
6260€ HT
Lot 10 Peinture RIGGI
7516,30€ HT
Lot 11 Sols Souples RIGGI
5205€ HT.

Date d’envoi à la publication le :
14 octobre 2016

AC768801900

Ville de Saint-Avold
(Moselle)

AVIS D’ATTRIBUTION

Extrait du registre
des délibérations

du conseil municipal
Séance ordinaire
du 4 octobre 2016

Protection sociale
complémentaire « santé »
et « prévoyance » au profit

des agents actifs et retraités
de la ville de Saint-Avold

Exposé de M. Kieffer, adjoint, rappor-
teur.

Vu le Code général des collectivités ter-
ritoriales ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 por-
tant droits et obligations des fonctionnai-
res ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 por-
tant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret nº 2011-1474 du 8 novem-
bre 2011 relatif à la participation des col-
lectivités territoriales et de leurs établis-
sements publics au financement de la
protection complémentaire de leurs
agents ;
Vu l’avis favorable du comité technique
en date du 29 mars 2016 ;
Vu les délibérations du conseil munici-
pal des 14 novembre 2012, point 16, et
7 avril 2016, point 13.
Une procédure de mise en concurrence
a été lancée en juin 2016. Le délai de
rigueur pour la remise des offres était
fixé au 12 août 2016 à 11 h.
Quatre offres sont parvenues dans les dé-
lais impartis (3 enveloppes et 1 offre dé-
matérialisée).

La commission de convention de parti-
cipation s’est réunie le 16 août 2016 à
10 h, en présence du représentant
d’ARIMA Consultant, assistant à maî-
trise d’ouvrage (AMO) pour examiner
les candidatures.

Concernant le lot nº 1 santé : quatre pres-
tataires se sont portés candidats : Mut-
Est, Gras Savoye-Intériale, Collecteam,
Allianz et Sofaxis-MIP.

Ces derniers ont fourni l’ensemble des
pièces de la candidature, si bien que la
commission a décidé de retenir ces qua-
tre candidatures et de procéder à l’ana-
lyse des offres transmises.

Concernant le lot nº 2 prévoyance : qua-
tre prestataires se sont portés candidats :
Mut’Est, Gras Savoye-Intériale, Collec-
team, Allianz et Sofaxis-Mutuelle Géné-
rale. Ces derniers ont fourni l’ensemble
des pièces de la candidature, si bien que
la commission a décidé de retenir ces
quatres candidatures et de procéder à
l’analyse des offres transmises.

Les offres ont été transmises à l’AMO
pour analyse. À l’issue de l’analyse et
après avis de la commission de conven-
tion de participation le 30 août 2016 et
du comité technique du 13 septembre
2016, il vous est proposé de retenir :
* pour le lot nº 1 santé : l’offre de Gras

Savoye-Intériale, sis centre commercial
Saint-Jacques, 5, entrée Serpenoise à
57041 Metz Cedex 01.
Par délibération du 14 novembre 2012,
le conseil municipal a décidé de prendre
part au financement de la santé dans le
cadre de la convention. Ainsi, dans un
but d’intérêt social, il vous est proposé
de moduler la participation en tenant
compte de la situation familiale des
agents, comme suit :
- agent seul : 11 €

- agent + enfant(s) : 21 €

- couple : 21 €

- famille : 34 €.
* pour le lot nº 2 prévoyance : l’offre de
Gras Savoye-Intériale, sis centre com-
mercial Saint-Jacques, 5, entrée Serpe-
noise à 57041 Metz Cedex 01.
Par délibération du 14 novembre 2012,
le conseil municipal a décidé de prendre
part au financement de la prévoyance
dans le cadre de la convention. Ainsi, il
vous est proposé de participer à hauteur
de 11 € par agent.

Vu la loi de sécurisation de l’emploi dite
loi ANI du 14 mai 2013, la Ville de
Saint-Avold doit proposer à ces agents
contractuels une couverture sociale obli-
gatoire et participer au minimum à 50 %
du montant des cotisations. Aussi, il
vous est proposé de retenir la garantie
de base de la convention santé comme
mutuelle obligatoire. La Ville de Saint-
Avold participera à hauteur de 50 % des
cotisations mensuelles effectives de
l’agent contractuel. Toutefois, il appar-
tiendra à chaque agent de droit privé de
souscrire à la garantie + ou à la garan-
tie ++, à sa charge de financer le surplus
de cotisations.

Compte tenu de ce qui précède, il vous
est demandé d’autoriser Monsieur le
Maire ou son représentant à :
- signer les conventions de participation
santé et prévoyance avec Gras Savoye-
Intériale pour une durée de six ans,
- accorder les participations comme in-
diquées ci-dessus,
- retenir la garantie de base comme mu-
tuelle obligatoire pour les agents de droit
privé, aux conditions énoncées précé-
demment.

Pour extrait conforme.
Saint-Avold, le 6 octobre 2016.
Le Maire, A. WOJCIECHOWSKI.

AC768819700

AVIS AU PUBLIC

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

PROJET DE REVISION
DU POS EN FORME DE PLU

2ème insertion

Il est rappelé qu’une enquête publique
est en cours.

Par arrêté nº 19/2016 du 20 septembre
2016 le maire de VANTOUX a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique sur
le projet de révision du POS en forme
de PLU.

A cet effet, M. Martial HETZ, attaché
d’administration scolaire et universitaire
retraité, a été désigné en qualité de com-
missaire enquêteur par la Présidente du
Tribunal Administratif de Strasbourg.

L’enquête se déroulera à la mairie de
VANTOUX, du 17 octobre 2016 au 16
novembre 2016 inclus aux jours et heu-
res habituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie de VANTOUX, les :
- lundi 17 octobre 2016
de 9h00 à 12h00,
- jeudi 20 octobre 2016
de 16h00 à 19h00,
- mercredi 9 novembre 2016
de 9h00 à 12h00
. mercredi 16 novembre 2016
de 16h00 à 19h00

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de révision du POS
pourront être consignées sur le registre
d’enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées
par écrit en mairie au nom de M. le com-
missaire-enquêteur ou adressées par mail
à l’adresse de la mairie :
mairie-vantoux@wanadoo.fr.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture dès
qu’ils auront été transmis en mairie.

Le conseil municipal de la commune de
VANTOUX est l’autorité compétente
pour prendre la décision d’approbation
de la modification du Plan d’Occupation
des Sols.

Monsieur le Maire est la personne res-
ponsable du projet auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées.

Les informations relatives à l’enquête
pourront être consultées sur le site inter-
net de la mairie :
www.mairie-vantoux.fr

Le Maire, Bertrand BRIGAUDEAU
RAC763493500

Communauté de communes
du Bouzonvillois

ENQUÊTE PUBLIQUE

Elaboration de la carte
communale de Colmen

La communauté de communes du Bou-
zonvillois informe de la mise à l’enquête
publique de l’élaboration de la carte
communale de la commune de Colmen
qui aura lieu pour une durée d’un mois,
du lundi 7 novembre 2016 au jeudi 8
décembre 2016 inclus en mairie de Col-
men.

A cet effet, M. Denis Kopp a été désigné
par le tribunal administratif de Stras-
bourg en qualité de commissaire enquê-
teur et Mme Michèle Agostini commis-
saire enquêteur suppléant.

Ce dernier recevra les observations du
public en mairie de Colmen les :
Lundi 7 novembre 2016 de 17 h à 19 h
Jeudi 17 novembre 2016 de 14 h à 16 h
Lundi 28 novembre 2016 de 17 h à 19 h
Jeudi 8 décembre 2016 de 14 h à 16 h.

Le dossier est également consultable aux
jours et heures d’ouverture de la mairie
de Colmen où toute personne pourra
consigner ses observations sur le registre
d’enquête prévu à cet effet ou en faire
part au commissaire enquêteur lors de
ses permanences.

Le président de la CCB
Alphonse Masson

AC768843600

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUETE

PUBLIQUE
RELATIVE A LA REVISION
DU PLAN D’OCCUPATION

DES SOLS DE REDING
ET SA TRANSFORMATION

EN PLAN LOCAL
D’URBANISME

2eme avis

Par arrêté nº 115/2016 du 23 septembre
2016, le Maire de REDING, a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique rela-
tive à la révision du Plan d’Occupation
des Sols et sa transformation en Plan Lo-
cal d’Urbanisme. Au terme de l’enquête
publique le PLU pourra être approuvé
par le conseil municipal de Réding après
examen des conclusions de l’enquête pu-
blique.

A c e t e f f e t , p a r d é c i s i o n
nºE16000196/67 en date du 2 septembre
2016, Monsieur Francis FISCHER, In-
génieur de l’Agriculture et de l’Environ-
nement, demeurant
23, rue du Général de Gaulle,
à 57790 LORQUIN
a été désigné comme commissaire-en-
quêteur par Mme la Présidente du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg en
qualité de commissaire enquêteur titu-
laire et Monsieur Jean-Michel MATHI,
Géomètre, demeurant
15, rue Sainte-Marie
à 57200 SARREGUEMINES
en qualité de commissaire enquêteur
suppléant.

L’enquête se déroulera en Mairie de RE-
DING, à partir :
- Du Lundi 17 octobre 2016 à 15h00
- Jusqu’au Vendredi 18 novembre 2016
à 17h00

Aux jours et heures habituels d’ouver-
ture, à savoir du lundi au vendredi, de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, en mairie de
REDING

- Le lundi 17 octobre 2016 de 15h00 à
17h00
- Le mercredi 02 novembre 2016 de
14h00 à 16h00
- Le vendredi 18 novembre 2016 de
14h00 à 17h00

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier
d’enquête publique et consigner éven-
tuellement leurs observations sur le re-
gistre ouvert à cet effet, ou les adresser
par courrier à l’attention du Commis-
saire Enquêteur, avant la clôture de l’en-
quête, réception en mairie faisant foi, à
l’adresse suivante :

MAIRIE DE REDING
rue du 21 novembre
57445 REDING

A l’expiration du délai de l’enquête, le
Commissaire Enquêteur disposera d’un
délai de 30 jours pour transmettre au
Maire de la commune de REDING et au
Tribunal Administratif le dossier avec
son rapport dans lequel figurent ses con-
clusions motivées. Le public pourra con-
sulter le rapport et les conclusions du
Commissaire Enquêteur durant un an en
mairie de REDING, aux jours et heures
habituels d’ouverture. Il sera également
consultable durant un an sur le site in-
ternet de la commune :
www.reding.fr

La ville de Reding est la personne mo-
rale responsable du projet, auprès de la-
quelle des informations peuvent être de-
mandées.
Elle est représentée par
M. Denis LOUTRE,
maire.

AC764564600

Mairie de Rouhling

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le public est informé qu’il sera procédé
à une enquête publique sur le projet de
modification nº 1 du PLU de la com-
mune de Rouhling du 18 octobre 2016
au 17 novembre 2016 inclus, soit pen-
dant 31 jours consécutifs.

Les objectifs poursuivis par cette modi-
fication sont notamment :
* des évolutions du plan de zonage : in-
tégration d’une zone AU totalement
aménagée sur la zone urbaine ; création
d’une zone AT au sein d’une zone A ;
ré-interrogation des zone AU non amé-
nagées pour valider leur maintien ou leur
évolution ;
* des évolutions du règlement : adapta-
tion des règles pour améliorer leur ap-
plication ; prises en compte des évolu-
tions réglementaires récentes (loi
ALUR, LAAAF…).

M. Christian Staf, ingénieur retraité, a
été désigné commissaire-enquêteur titu-
laire par le président du tribunal admi-
nistratif de Strasbourg et M. François
Morlet, ingénieur en électronique, a été
désigné commissaire-enquêteur sup-
pléant.

Les pièces du dossier et un registre d’en-
quête à feuillets non mobiles, coté et pa-
raphé par le commissaire-enquêteur, se-
ront tenus à la disposition du public en
mairie de Rouhling, 2, rue des Écoles,
57520 Rouhling, pendant la durée de
l’enquête, du 18 octobre 2016 au 17 no-
vembre 2016 inclus aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie, à sa-
voir du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
et du lundi au vendredi de 16 h à 18 h,
à l’exception des jours fériés.

Le public pourra prendre connaissance
du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions, sur
le registre ouvert à cet effet ou les adres-
ser par correspondance au commissaire-
enquêteur à la mairie de Rouhling, 2, rue
des Écoles, 57520 Rouhling.

Le commissaire-enquêteur sera présent à
la mairie de Rouhling pendant la durée
de l’enquête pour recevoir les observa-
tions écrites ou orales du public aux da-
tes et heures suivantes :
- jeudi 20 octobre 2016 de 15 h à 18 h,
- jeudi 27 octobre 2016 de 15 h à 18 h,
- mardi 8 novembre 2016 de 15 h à 18 h.

À l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions motivées du commissaire-
enquêteur seront déposés à la mairie de
Rouhling et à la préfecture de la Moselle
pour y être tenue, sans délai, à la dispo-
sition du public pendant un an à compter
de la date de la clôture de l’enquête.
Ils seront également mis en ligne sur le
site internet www.rouhling.net

À l’issue de l’instruction, le conseil mu-
nicipal se prononcera par délibération
sur l’approbation de la modification du
PLU.

Les informations relatives à ce dossier
peuvent être formulées par courrier au-
près de Monsieur le Maire, Jean Kar-
mann, à la mairie de Rouhling.

Rouhling, le 28 septembre 2016.
Le Maire, Jean KARMANN.

RAC764996200

AVIS

Conformément aux dispositions du code
de l’environnement, la Mairie de TIN-
CRY est autorisée, par arrêté Nº2016 -
DDT/SABE/EAU nº34, en date du 19
septembre 2016, à épandre les boues is-
sues de la station d’épuration de TIN-
CRY sur des sols où la teneur en nickel
est supérieure à 50 mg/kg de MS de sol
sur le territoire de la commune de TIN-
CRY.

Cet arrêté peut être consulté à la Direc-
tion départementale des territoires de la
Moselle et à la mairie de la commune de
TINCRY.

AC768755600

COMMUNE de VRY (57640)
VRY-GONDREVILLE

ENQUÊTES D’UTILITÉ
PUBLIQUE

CONJOINTES
pour l’abrogation de la Carte
Communale et l’Approbation
du Plan Local d’Urbanisme

de la commune de VRY
(57640)

2ème AVIS

Par Arrêté Municipal nº 21/2016 et
nº22/2016 du 15/09/2016, Monsieur
Jean-Marie RITZ, maire de la commune
de VRY-GONDREVILLE a ordonné
l’ouverture des enquêtes publiques con-
jointes pour l’abrogation de la Carte
Communale et l’Approbation du Plan
Local d’Urbanisme de la commune.

À cet effet, le Président du Tribunal Ad-
ministratif de Strasbourg a désigné M.
Philippe SOL, exerçant la profession
d’Architecte et d’Urbaniste Conseil, en
qualité de commissaire enquêteur titu-
laire et M. Joël BAPTISTE, en qualité
de commissaire-enquêteur suppléant.

Les enquêtes se dérouleront à la mairie
de VRY aux jours et aux heures d’ou-
verture au public, du 17 octobre 2016 au
17 novembre 2016 inclus.

Le commissaire enquêteur titulaire se
tiendra à la disposition du public en Mai-
rie:
- Le lundi 17 Octobre 2016 de 10h00 à
12h00,
- Le jeudi 27 Octobre 2016 de 16h00 à
18h00,
- Le samedi 5 Novembre 2016 de 10h00
à 12h00,
- Le Jeudi 17 Novembre 2016 de 16h00
à 18h00.

Pendant les enquêtes, les observations
sur l’abrogation de la Carte Communale
et sur l’approbation du Plan Local d’Ur-
banisme, pourront être consignées sur les
registres d’enquêtes publiques respectifs
et déposés en Mairie. Elles pourront éga-
lement être adressées par écrit, au nom
du commissaire enquêteur à la Mairie de
VRY.

Le rapport et les conclusions des enquê-
tes publiques conjointes du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition
du public dès qu’ils seront transmis en
Mairie.

Le Maire,
Jean-Marie RITZ

AC767605400

EXTRAIT D’UN AVIS
DE LA COMMISSION
DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT

COMMERCIAL
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Réunie le 13 octobre 2016, la commis-
sion départementale d’aménagement
commercial de Meurthe-et-Moselle a
émis un avis favorable à la demande pré-
sentée par la société SCI BRIEY 8,
domiciliée 105 avenue Charles de Gaulle
54910 VALLEROY, en vue de procéder
à la création d’un ensemble commercial
de 5743m2 de surface de vente,
avenue Puhl Demange à BRIEY.
Le projet comprend la création de 9 cel-
lules commerciales.

Le texte de l’avis et les voies et délais
de recours sont publiés au recueil des ac-
tes administratifs de la préfecture.

AC768787700

COMMUNE
DE FEY-EN-HAYE

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PLAN LOCAL

D’URBANISME

1ère insertion

Par arrêté nº 2016/5 du 14/10/2016
Le maire de FEY-EN-HAYE a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique con-
cernant le plan local d’urbanisme. Le
dossier comprend notamment les infor-
mations environnementales se rappor-
tant au PLU.

A cet effet, Monsieur Jean-Luc PLEI-
GNET, retraité, a été désigné en qualité
de commissaire-enquêteur titulaire par le
Tribunal Administratif et Monsieur CA-
LAND Claude, retraité, en qualité de
commissaire enquêteur suppléant.

L’enquête se déroulera à la mairie pour
une durée de 32 jours à partir du 2 no-
vembre 2016 aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture.

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie les :
- Mercredi 2 novembre 2016
de 16h00 à 19h00
- Samedi 19 novembre 2016
de 9h00 à 12h00
- Samedi 3 décembre 2016
de 9h00 à 12h00.

Pendant la durée de l’enquête, le public
pourra consulter le dossier et consigner
ces observations sur le registre d’enquête
déposé en mairie. Elles peuvent être éga-
lement adressées par écrit en mairie au
nom du commissaire enquêteur.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
heures et jours d’ouverture.

Le projet de PLU, éventuellement modi-
fié pour tenir compte des résultats de
l’enquête, fera ensuite l’objet d’une ap-
probation par le Conseil Municipal.

Toutes informations peuvent être de-
mandées à Madame le Maire.

RAC768972800

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 13/10/2016 2016 au Re-
gistre des Associations,
au Volume 175 Folio nº 35.
L’association dite:
FANS OF THE WEST

avec siège à
12 rue des Jardins
57865 Amanvillers

Les statuts ont été adoptés le 22/09/2016

L’association a pour objet: Rassembler
des danseurs pour apprendre et faire dé-
couvrir la danse country.

La direction se compose de :
Président: Mme Chantal Franzel demeu-
rant 12 rue des Jardins à Amanvillers
Vice-président : Mme Cathy Bouhadja
Secrétaire: Mme Nathalie Jou
Trésorier: Mme Monique Fleveaux

Le greffier
AC767767700

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 3 septembre 2016 à LOR-
QUIN, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale :
JARD’IMAGINAIRE

Siège social : 8 Chemin des Boulles à
57790 LORQUIN

Objet social : L’aménagement de jardins,
la plantation, l’entretien et la taille d’es-
paces verts ainsi que la réalisation de
toutes activités connexes

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS de METZ

Capital social : 5 000 euros

Gérance: M. Steve KNITTEL, demeu-
rant 8 chemin des Boulles à 57790 LOR-
QUIN, assure la gérance.

Pour avis, La Gérance
AC761279600

CONSTITUTION
DE SOCIETE

Suivants acte s.s.p. avec statuts du
06.10.2016, il a été constitué la société
ci-après désignée :

Dénomination : CHEZ PIPO
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1.000 euros
Siège : 6 Place de la République
57220 BOULAY

Objet : Restauration rapide sur place et
à emporter ainsi que toutes activités de
prestation et vente s’y rapportant

Durée : 99 années, à compter de l’im-
matriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

Président : Monsieur Jean-Marie
SCHAEFFER demeurant à BOULAY
(57220) - 32 Rue Alexis Weber

Immatriculation R.C.S. : La société sera
immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés tenu par le Greffe du Tri-
bunal d’Instance de METZ

Cessions d’actions : Les cessions d’ac-
tions entre associés sont libres. Toutes
les autres cessions doivent être autori-
sées par l’assemblée des associés sta-
tuant à la majorité ordinaire.

Conditions d’admission aux assemblées:
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Pour avis
Jean-Marie SCHAEFFER
Associé

AC768746000

Etude de Maître
Marie-Claude ROME,

Notaire associé
à SURGERES

(Charente-Maritime),
36 avenue de la Libération

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître BORDE Al-
cide, Notaire à SURGERES, 36, avenue
de la Libération, le 14 octobre 2016, a
été constituée une société civile immo-
bilière ayant les caractéristiques suivan-
tes :

La société a pour objet : l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobi-
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi-
liers en question. .

La dénomination sociale est : CREDIT
PATATES.

Le siège social est fixé à : HEILLE-
COURT (54180), 29 rue de Port Cros.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont en numéraire intégrale-
ment libérés.

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Nicolas MONTEAU et Ma-
dame Marie-Agnès MONTEAU.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANCY

Pour avis, Le notaire.
AC769055400
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