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Manuel Farina,
ici en représentation

à Thionville.

PRÈS DE LONGWY

Découverte d’une 
« usine de cannabis »
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L’entreprise Kaiser de Longuyon a été placée hier en
liquidation judiciaire. Les 95 salariés (photo), qui vivaient
dans l’incertitude depuis des mois, ont reçu la nouvelle à la
fois avec soulagement et regrets. De son côté, la direction a
interjeté appel en référé pour revenir à la situation du
redressement judiciaire et pouvoir continuer à travailler.

> En page 6

Kaiser 
Longuyon :
c’est liquidé

APRÈS DES MOIS D’INCERTITUDE

LES SAISIES SE MULTIPLIENT

Les dangers
de la contrefaçon
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CAZENEUVE ENGAGE UNE CONCERTATION

Après deux nuits de manifestations et avant une « marche de la colère », le gouvernement s’efforçait
hier de répondre au ras-le-bol des policiers face aux violences dont ils sont la cible. Alors que la fronde
vire à la polémique politique, le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a reçu les syndicats et leur
a annoncé que des concertations sur leurs revendications seront lancées lundi dans les départements.

> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

Violences : la grogne
policière s’étend

A Nice, 80 policiers, la plupart en tenue, 
se sont rassemblés place Masséna,
comme tous les soirs depuis le 11 octobre.
Photo MAXPPP

Les saisies de produits contrefaits en provenance d’Asie du
Sud-Est et des pays du bassin méditerranéen se multiplient dans
l’Union européenne. Souvent en lien avec le financement du
terrorisme, ces copies non conformes peuvent aussi se révéler très
dangereuses, comme la poussette chinoise « Yoya », pâle imitation
de la française Yoyo, qui ne résiste à aucun test.

> En page 3 notre dossier



Temps fortsJeudi 20 Octobre 2016 TTE 22

Bernard Cazeneuve, le minis-
tre de l’Intérieur et Jean-Jac-
ques Urvoas, le ministre de

la Justice, se sont relayés hier
pour recevoir les syndicats des
policiers et tenter de les calmer
après deux nuits de manifesta-
tions. Ils ont eu fort à faire, car le
malaise est profond. Au-delà du
manque de moyens et de la fati-
gue engendrée par la lutte antiter-
roriste - tout cela met les nerfs à
vif -, les policiers se sentent peu
soutenus par les autorités et
même par leur propre hiérarchie.

Jeudi dernier, une compagnie
de CRS a été contrainte de passer
la nuit dans ses camions, à Deuil-
la-Barre (95), le cantonnement
prévu étant dans une « saleté
repoussante, avec des odeurs
nauséabondes ». Hier, des poli-
ciers de Toulon ont découvert
qu’on leur avait alloué une voi-
ture… trouée de balles. « On
nous prête une poubelle, réagit
Frédéric Piquel, secrétaire dépar-
temental adjoint du syndicat de
police Alliance. C’est assez
symptomatique, on se fiche de ce
que l’on nous donne. Je ne pense
pas qu’on donnerait une voiture
avec des trous au ministre. On
n’a pas peut-être pas fait autant
d’années d’études que lui, mais
on mérite un minimum de consi-
dération. »

3 267 blessés
depuis le 1er janvier

Le grand mot est lâché. Ces
incidents peuvent paraître
mineurs en regard de l’attaque de
Viry-Châtillon qui a failli coûter
la vie à quatre fonctionnaires ou
du guet-apens de Mantes-la-Jo-
lie, où les policiers ont été atta-
qués par plus de 80 personnes.
En réalité le manque de considé-
ration cristallise la colère.

Tout y passe : les juges qui

remettent en liberté des délin-
quants parfois arrêtés après des
semaines de travail éreintant et
dangereux, la paperasser ie
tatillonne, les injures dont sont
gratifiés les fonctionnaires, les
soupçons systématiques de
« bavure » quand une arrestation
dégénère, les affiches de la CGT
dénonçant la « violence poli-
cière » lors des manifestations
syndicales, alors que les blessés
sont souvent plus nombreux
dans les rangs des forces de
l’ordre que chez les manifestants.
Selon les chiffres de la DGPN (*),
les forces de l’ordre enregistrent

une hausse de 14 % de blessés,
cette année, suite aux manifesta-
tions de ce printemps. Et 3 267
policiers ont été blessés dans le
cadre de leur travail depuis le
1er janvier, soit 330 par mois.

Vieille méfiance
gauche-police

Le quinquennat Hollande a mis
fin à la drastique réduction des
effectifs de la police et de la
gendarmerie de la mandature pré-
cédente. 5 000 des 13 000 postes
supprimés par Nicolas Sarkozy
ont à nouveau été pourvus. Mais
entre la gauche et la police per-

siste une méfiance qui plonge ses
racines dans l’histoire. François
Hollande avait promis de délivrer
un récépissé aux jeunes des cités
contrôlés par la police, comme si
les « méchants » étaient les for-
ces de l’ordre. Manuel Valls a
empêché in extremis l’applica-
tion de cette mesure vexatoire.
Mais les policiers en ont gardé
rancœur au Président. Et quand
Jean-Christophe Cambadélis,
premier secrétaire du Parti socia-
liste, explique, hier, leurs mani-
festations nocturnes par « la
patte du Front national », ils sont
confortés dans leur sentiment : la

gauche au pouvoir ne les aime
pas.

Après les attentats contre
Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher,
en janvier 2015, des millions de
personnes ont applaudi leur
police, qui avait payé un lourd
tribut au terrorisme. Ça n’a pas
duré. Les manifestants sont ren-
trés chez eux. La police et la
gendarmerie restent sur le pavé.
Dans tous les sens du terme.

Patrick FLUCKIGER.

(*) Direction générale
de la police nationale

SÉCURITÉ le gouvernement tente de déminer la contestation

Les policiers, nerfs à vif
en quête de considération
Le manque de moyens et la surmobilisation des forces de l’ordre dans le cadre du plan Vigipirate mettent
les nerfs à vifs. Mais c’est le sentiment d’être méprisés qui attise le plus la colère des policiers.

Hier soir, à 21h30, une trentaine de policiers issus des commissariats de Forbach, Sarreguemines, Freyming-Merlebach et Saint-Avold
ont manifesté devant la mairie de Forbach. « Nous ne sommes pas représentants syndicaux, ni affiliés à aucun parti politique »,

ont martelé les représentants de l’ordre. « Nous montrons simplement notre ras-le-bol. Non seulement en soutien du mouvement
parisien mais aussi pour montrer que nous sommes désabusés par rapport aux promesses du gouvernement.

Nous irons jusqu’au bout pour nous faire entendre. » Photo Emilie PERROT

« Les policiers
sont compris et

soutenus non
seulement par

leur hiérarchie,
par le

gouvernement
mais aussi par

tous les
Français »

Bernard 
Cazeneuve Ministre de 
l’Intérieur, après avoir 
reçu hier les syndicats des 
policiers

Le déclencheur

La grogne des policiers fait
suite à une attaque au cocktail
Molotov d’un véhicule de
pol ice  à  V i r y -Chât i l lon
(Essonne) le 8 octobre, lors de
laquelle un adjoint de sécurité
de 28 ans a été très griève-
ment brûlé. Sa collègue, une
gardienne de la paix de 39
ans, également grièvement
touchée, a quitté l’hôpital
mardi soir.

Cazeneuve ouvre 
« des concertations »

Le ministre de l’Intérieur
B e r n a r d  C a z e n e u v e  a
annoncé, après avoir reçu en
urgence les syndicats des poli-
ciers, le lancement dès lundi
de concertations dans les
départements. Les conclu-
sions seront remises « en
décembre pour mise en œuvre
immédiate dès 2017 ». Un
plan de sécurité publique sera
lancé en novembre et « com-
plété des résultats de la con-
certation », a assuré le minis-
tre, qui a promis de nouveaux
matériels dès 2017 et l’amélio-
ration des conditions de tra-
vail, avec des « travaux immo-
biliers ».

Manifestations
Le syndicat Unité-Police

SGP-FO a appelé à une mani-
festation silencieuse, « une 
marche de la colère policière et
citoyenne », le mercredi
26 octobre. Un nouvel appel à
manifester hier soir place de la
République à Paris, sans les
syndicats, circulait dans la
journée.

REPÈRES

3267
C’est le nombre de

policiers qui ont été
blessés dans le cadre
de leur travail depuis
le 1er janvier dernier,

soit 330 par mois.
Toujours selon les

chiffres de la
Direction générale de

la police nationale, ce
nombre de blessés

est en hausse de 14%
par rapport à l’année

dernière. Cette
augmentation

s’expliquerait par les
manifestations de ce

printemps.

Pierre Laurent sera aujourd’hui, à 18h, à l’assemblée
générale de la fédération de Moselle - Hagondange. Demain,
à 8h45, il rencontrera les sections du Bassin de Longuyon-
Longwy à la section PCF de Villerupt, puis, à 12h, il sera avec
ceux du Jarnisy et Pays de Briey à l’hôtel de ville de Jarny. À
20h30 : réunion publique sur la question de l’emploi et de
l’industrie, 2 avenue du Charmois à Vandœuvre-lès-Nancy.

Deux jours en Lorraine

Le malaise policier ne se mesure pas qu’aux
mouvements d’humeur de ces dernières nuits. Le
point commun entre les événements de Viry-Châ-
tillon et le cocktail Molotov lancé sur une équipe
de la BAC le week-end dernier ? Les violences
commises sur les forces de l’ordre ? Pas seule-
ment…

À aucun moment, les agents n’ont fait usage de
leurs armes. « Leur pistolet est resté à la ceinture.
À Viry, la deuxième équipe a vu les collègues
cramés ou se faire lapider mais ils n’ont pas sorti
leur arme. Ce n’est pas une critique, c’est un fait »,
soupire un agent messin. C’est pour lui, pour tous
les policiers interrogés, le signe d’un mal profond.
Il porte un nom : la résignation.

« On est une cible facile »
« Nous craignons les emmerdes, il faut le dire.

Tirer n’est pas un acte anodin, il y a quelqu’un en
face. Mais ce qu’on a en tête, c’est autre chose :
aujourd’hui, l’IGPN est sur notre dos pour un rien.
Il faut se justifier de tout. Un tir de flash-ball, il
faut écrire. Une interpellation qui se termine par
un hématome pour l’interpellé, il faut se justifier.
Imaginez un coup de feu… Alors on encaisse, sans
rien faire… » La loi sur la légitime défense « n’est
pas adaptée, enchaîne un autre fonctionnaire de
police. Il faut que ça soit encadré parce qu’on n’a
pas besoin de cow-boys. Mais tant qu’elle n’évo-
luera pas, vous pouvez être sûr que la situation
restera figée. Et on restera en position de fai-

blesse. »
« Les policiers ont été conditionnés. On leur

rabâche qu’il ne faut pas créer de souci.
Aujourd’hui, ils acceptent d’aller à l’abattoir », ose
Yves Milla (UNSA-Police). Un policier explique :
« Regardez le collègue qui a fait le buzz dans une
vidéo. On le voit sortir d’un véhicule dans lequel
des casseurs ont mis le feu. Un type, visage
masqué, le frappe avec une barre de fer. Le collègue
ne fait que parer les coups. Résultat : il a été félicité
pour son sang-froid, parce qu’il n’était pas inter-
venu. C’est ça, il a été remercié pour sa « non-in-
tervention ». Cela résume bien les consignes assé-
nées à tous les niveaux : pas de problèmes, pas de
polémiques. Ne faisons surtout pas de bruit. »

C’est une politique qui les désigne, selon eux,
comme des cibles faciles. « Le message est clair et
les voyous le savent ! Ils savent qu’on ne réagit
pas. Ils se font donc plaisir. »

Un agent mosellan confesse « avoir déjà sorti
son arme dans une situation qui l’exigeait. Et
quand on dégaine, c’est qu’il faut utiliser l’arme.
Or, je ne l’ai pas fait. Il y a beaucoup de choses qui
passent dans la tête. L’idée notamment que j’ai
besoin de ce travail pour ma famille. » La pro-
chaine fois, agira-t-il autrement ? « Non. Pour
répliquer, il faudra que je me fasse tirer dessus. Je
parle pour moi, mais je suis sûr que c’est pareil
pour les collègues… »

Kevin GRETHEN.

A Metz, le vague à l’arme
Une gauche un peu gênée, une droite qui a trouvé de quoi

attaquer le gouvernement : la colère des policiers s’est invitée hier
dans les discussions des députés de l’Assemblée. Les propos de
Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, dénonçant
« la patte » du FN dans les manifestations de policiers, ont été
diversement appréciés.

« La gauche doit faire sa mue sur la police », s’indigne Olivier
Falorni, député PRG de Charente-Maritime. « Il ne faut pas
prendre les policiers pour des suppôts du FN. Je préfère les
manifestations sauvages de policiers que les agressions sauva-
ges. »

« On ne peut pas accepter des manifestations en dehors de tout
cadre mais il s’agit d’une minorité. Et il ne faut pas nier qu’il y a un
malaise qui s’exprime. La haine anti-flic est difficile à supporter »,
relativise Sébastien Pietrasanta, élu socialiste des Hauts-de-Seine.

Unanimité à droite
À droite, on reconnaît tout bas que les policiers et les militaires

sont de plus en plus nombreux à être sensibles aux discours de
Marine Le Pen, ainsi que l’a démontré au début de l’année une
étude du centre de recherche politique de Sciences Po (51 % des
policiers interrogés auraient voté FN).

Mais c’est aussi à droite que les soutiens sont les plus
unanimes, de Nathalie Kosciusko-Morizet à Eric Ciotti, en passant
par Bruno Le Maire et Alain Juppé. « Les policiers veulent des actes
de reconnaissance, pas des actes d’enquêtes », résume Georges
Fenech, député LR du Rhône, en demandant la suspension de
l’enquête administrative contre les manifestants.

N.M.

Des politiques 
« compréhensifs »

La relaxe des ex-Goodyear
ne serait-elle pas un mauvais
signe dans le climat des vio-
lences actuelles ?

Pierre LAURENT : Ces syn-
dicalistes n’ont rien à faire
devant un tribunal. Ils refusent
la liquidation de leur entreprise
à la seule fin de satisfaire les
appétits de rentabilité des
actionnaires. Deux cadres ont
été retenus 30 heures sans vio-
lences et vouloir aujourd’hui
condamner ces huit salariés me
paraît disproportionné et inac-
ceptable. La criminalisation de
la vie syndicale n’a rien à voir
avec la montée des violences
sociales.

Trouvez-vous normal que
les policiers manifestent hors
de tout cadre légal ?

Je comprends l’exaspération
d’un grand nombre de policiers
auxquels on demande d’accu-
muler toujours plus d’heures
supplémentaires. Cette mobili-
sation s’effectue au détriment
de leur travail de proximité face
à la montée de la délinquance.
Les moyens ne permettent pas
de répondre au besoin d’effec-
tifs nécessaires.

Les profs font également les
frais des tensions. Faut-il 
sécur iser davantage les
lycées ?

La montée de ces tensions
traduit le mal de vivre d’une
société fragilisée par un recul
des services publics et le délite-
ment du tissu social. La réponse
n’est pas la sécurisation des éta-
blissements mais des efforts au
service de l’éducation et du réta-
blissement des solidarités.

À Florange, François Hol-
lande a expliqué avoir tenu
ses engagements… Une
nationalisation temporaire
s’imposait-elle ?

Je trouve désolant que Fran-
çois Hollande dresse un tel bilan
d’autosatisfaction. L’activité a
été en partie maintenue grâce au
déménagement du site de Bas-
se-Indre en Loire-Atlantique.
L’attitude de Hollande relève de
l’imposture. Ce quinquennat a
constitué une vraie saignée de
l’emploi industriel qu’on ne
peut éternellement maquiller
par l’absence de licenciements
secs. Le pays a besoin d’une
réindustrialisation massive. La

nationalisation utile n’est pas
temporaire. Allons-nous rester
dépendant d’un seul action-
naire, du seul bon vouloir de
Mittal de décider de délocaliser
du jour au lendemain ? Cette
question reste toujours d’actua-
lité.

Vous hésitez toujours à ral-
lier Mélenchon en dépit des
sondages ?

Nous restons dans l’hypo-
thèse d’une candidature de con-
solidation de la gauche la plus
large possible. Il nous faut à la
fois empêcher un second tour
opposant la droite à l’extrême
droite et tourner la page du
fiasco de Hollande. Quant aux
sondages, ils illustrent les criti-
ques de gauche à l’égard du
gouvernement et je m’en
réjouis. Ils montrent aussi que,
pour l’heure, seules la droite et
l’extrême droite se qualifient au
second tour.

Alors Montebourg ? Ce sera
plus facile de négocier avec le
PS pour les législatives ?

Nous voulons construire avec
des forces de gauche critiques,
c’est pourquoi nous avons
entamé un dialogue avec
Arnaud Montebourg. Mais
auparavant il y a la primaire
socialiste à laquelle nous ne par-
ticipons pas. Les blocages
demeurent donc. Aux législati-
ves, nous serons présents dans
toutes les circonscriptions.
L’heure est à la construction,
pas à la négociation.

Propos recueillis par
Xavier BROUET.

Photo AFP

POLITIQUE gauche

Laurent : « Tourner la 
page du fiasco Hollande »
A la veille d’une tournée en Lorraine, le 
secrétaire national du Parti communiste français 
Pierre Laurent dénonce « l’autosatisfaction » du 
chef de l’Etat mais refuse, pour l’heure, de rallier 
la candidature de Jean-Luc Mélenchon.

éditorial

Confiance
La peur doit changer de 

camp. Cette phrase, saisie 
au vol lors d’un reportage 
sur un policier en colère 
illustre bien la position des 
forces de l’ordre en France. 
Entre les missions ordinai-
res, la vigilance contre le 
terrorisme de masse et les 
violences de plus en plus 
ciblées, les policiers cra-
quent. Le coup de grâce est 
venu de Viry-Châtillon 
avec ces deux agents pié-
gés dans leur voiture en 
feu. Insoutenable.

Visés au cours de leurs 
patrouilles, désignés 
comme cibles par les terro-
ristes, pistés jusqu’à leurs 
domiciles, les policiers 
français expriment depuis 
deux jours un malaise qui a 
un nom aux multiples 
acceptions : la peur. La 
peur d’une agression cer-
tes, mais aussi la peur de la 
bavure. Coincés entre leurs 
droits et leurs devoirs, les 
flics, fatigués, ont décidé 
d’étaler leur ras-le-bol sur 
la place publique. Une 
réaction épidermique qui 
échappe aussi bien aux 
responsables politiques 
qu’aux organisations syndi-
cales « maison ». Ce 
coup-là, ni la place Beau-

vau ni les représentants de 
la profession ne l’avaient 
vraiment vu venir. En tout 
cas pas sous cet aspect…

Cette « nuit debout » 
version police interpelle en 
effet sur la forme et sur le 
fond. On y retrouve certes 
les charges classiques con-
tre les juges, le manque de 
moyens, la légitime 
défense. Mais il s’y devine 
aussi quelque chose de plus 
profond : une interpellation 
à la manière des lanceurs 
d’alerte.

Au-delà des revendica-
tions habituelles, les poli-
ciers demandent une adap-
tation de leurs missions 
traditionnelles à une réalité 
en pleine mutation. D’une 
certaine manière, ce mou-
vement spontané semble 
poser une liste de questions 
de confiance à la société 
française tout entière. 
Questions qui pourraient 
par exemple ressembler à 
celles-ci : êtes-vous prêts à 
protéger davantage vos 
protecteurs ou jusqu’où 
nous permettez-vous 
d’aller trop loin pour assu-
rer votre sécurité ?

Michel KLEKOWICKI.
michel klekowicki@republicain-lorrain.fr
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HOMMAGE
Olympe de Gouges  
à l’Assemblée

Révolution au Palais-Bour-
bon : le buste d’Olympe de
Gouges, féministe guillotinée
sous la Terreur et recalée il y a
deux ans pour le Panthéon,
trône depuis hier à l’Assemblée
nationale. Il s’agit de la première
statue d’un personnage histori-
que féminin au milieu des figu-
res d’hommes et allégories.

GASTRONOMIE
Gault et Millau sacre 
Alexandre Couillon

Le chef français Alexandre
Couillon a été sacré « cuisinier
de l’année » par le célèbre guide
gastronomique Gault et Millau,
dont l’édition 2017 paraît
aujourd’hui.  Le chef de 40 ans
officie au restaurant la Marine à
Noirmoutier en Vendée, avec sa
femme. 

MÉDIAS
Grève reconduite 
à i-Télé

Hier, la rédaction d’i-Télé a
reconduit la grève pour un 3e

jour, à 86 % des voix, après une
rencontre tendue avec le direc-
teur général de Canal + Maxime
Saada. La poursuite de la grève,
déclenchée par l’arrivée, lundi, à
l’antenne de l’animateur contro-
versé Jean-Marc Morandini, mis
en examen pour « corruption de
mineurs aggravée », a été votée
par 126 voix pour (sur 146).
Hier également, le porte-parole
du gouvernement, Stéphane Le
Foll, a souhaité que les journa-
listes d’i-Télé et la direction de
la chaîne « puissent retrouver
les voies d’un dialogue ».

CE
Pas de taxation 
des aides

Le gouvernement n’a « pas
prévu » d’intégrer au projet de
loi de financement de la Sécu-
rité sociale une taxation des
prestations offertes par les
comités d’entreprise, alors que
le projet suscite l’inquiétude
des syndicats et des acteurs du
tourisme. Le gouvernement a
réaffirmé, hier, son « plein atta-
chement aux activités sociales
et culturelles destinées aux sala-
riés et aux agents publics ».

LOT-ET-GARONNE
Une femme se suicide 
avec 16 kg d’explosifs 

Une femme de 40 ans s’est
suicidée avec 16 kg d’explosifs,
dans une entreprise fabriquant
des feux d’artifice à Villeneuve-
sur-Lot. Cette mère de deux
enfants, qui travaillait à Bugat
Pyrotechnie jusqu’à sa liquida-
tion judiciaire il y a un an, est
passée par le grillage d’enceinte
avant d’occulter la caméra de
surveillance et de fracturer la
serrure de l’entrepôt.

JUSTICE
Cdiscount puni pour 
sécurité insuffisante

La Commission nationale de
l’informatique et des libertés
(Cnil) a sanctionné hier la plate-
forme de commerce en ligne
Cdiscount pour défaut de sécu-
rité de données bancaires.
L’entreprise a aussi été mise en
demeure pour d’autres manque-
ments graves. Cdiscount a con-
servé plus de 4 000 données
bancaires, associées pour cer-
taines à des cryptogrammes
visuels, de façon non sécurisée.
Ces informations étaient con-
servées en clair en « commen-
taire » de sa base de données, ce
qui les rendait accessibles à des
prestataires externes. 

TERRORISME
Une Lyonnaise 
derrière les barreaux

Une adolescente de 15 ans
est en prison à Fleury-Mérogis,
en région parisienne, depuis
juin. La jeune Lyonnaise, radica-
lisée, est soupçonnée d’avoir
participé à un projet d’attentat à
Paris.

Olympe de Gouges. Photo AFP

EN BREF

Une réforme inaboutie et
« une grande frustra-
tion », c’est en subs-

tance le bilan tiré hier devant
la commission du développe-
ment durable de l’Assemblée
nationale par les députés Ber-
trand Pancher (UDI, Meuse)
et Gilles Savary (PS, Gironde).
Ils partagent la même ana-
lyse : le retour de RFF au sein
de la SNCF a permis près de
700 millions d’euros de gains
de productivité. 52 000 che-
minots ont été transférés en
bon ordre de SNCF-Mobilités
à SNCF-Réseau, et l’organisa-
tion du nouvel ensemble est
plus performante et plus
transparente.

L’État contourne
la « règle d’or »

Mais si la SNCF a rempli sa
part de contrat, ce n’est pas le
cas de l’État qui pèche sur
deux plans essentiels :

- Non seulement le décret
sur la « règle d’or » qui pla-
fonne l’endettement de la
SNCF n’a toujours pas été
publié mais l’État contourne
déjà l’esprit de la loi. Il réintè-
gre dans le bilan SNCF la
faillite du montage financier
de la ligne nouvelle Perpignan-
Figueras, qu’elle ne devait pas
prendre à sa charge. Il la con-
traint également à investir 
dans la liaison Paris gare de
l’Est-Roissy Charles De Gaulle
alors qu’elle n’en a pas les
moyens. « À ce rythme, la

dette de la SNCF, qui dépasse
déjà 40 milliards, va continuer
à augmenter de 3 milliards par
an », prévient Bertrand Pan-
cher. Sur ces 3 milliards, la
moitié correspond aux frais
financiers de la dette : la SNCF
emprunte pour rembourser ses
précédents emprunts…

La SNCF sacrifiée
à la paix sociale

- L’État, qui exige pourtant
des gains de productivité, a
obligé la SNCF à reconduire

(et à étendre) un cadre social
qui la handicape. La SNCF n’a
pas eu de chance : ses finan-
ces ont été sacrifiées à la paix
sociale, en pleines manifesta-
tions contre la Loi Travail. Et à
l’approche des élections, elle
est  aujourd’hui  obl igée
d’acheter des TGV dont elle
n’a pas besoin, pour les faire
rouler à la moitié de leur puis-
sance, entre Bordeaux et Mar-
seille.

Face à cette situation ubues-
que, Gilles Savary et Bertrand

Pancher font des propositions
qu’ils jugent eux-mêmes « un
peu tonitruantes ». Ils veulent
not amment  t r ans fo rmer
SNCF-Mobilités en société
anonyme à capitaux publics
capable de décider elle-même
des investissements qui lui
conviennent. Ils réclament
une ouverture accélérée à la
concurrence pour que les
Régions puissent choisir leur
opérateur et leur matériel. Ils
n’excluent pas, dans cette
optique, de confier une partie

du réseau secondaire aux
Régions elles-mêmes.

Pour la création
d’une «eurovignette»

Plus largement les deux
députés se prononcent pour la
mise en place d’un grand plan
d’investissement ferroviaire
sur 25 ans (comme en Allema-
gne) qui permettrait enfin de
sortir du coup par coup sou-
mis aux aléas politiques et
politiciens. « Cela permettrait
notamment de planifier l’amé-
n a ge m e n t  d e  l i g n e s  à
moyenne vitesse (250 km/h)
car nous n’avons plus les
moyens de financer le tout-
TGV », estime Gilles Savary,
qui ajoute : « Le Railjet en
Europe centrale prouve qu’il y
a de la place entre les TER et
les TGV. Alstom trouverait là
matière à vendre des trains qui
correspondent aux demandes
des usagers. »

Dernière demande enfin, et
ce n’est pas la moindre : les
deux députés réclament l’ins-
tauration d’une eurovignette
(régionalisée) pour l’ensemble
des automobilistes afin de
financer les infrastructures de
transport, privées de l’éco-
taxe.

Ils ne se font guère d’illu-
sion : rien de tout cela ne sera
fa i t  avant  l a  p rés iden-
tielle. « On prend date », 
prévient Gilles Savary.

Patrick FLUCKIGER.

TRANSPORTS les députés pancher et savary font le bilan de la réforme ferroviaire

L’État conduit mal les trains

Bertrand Pancher et Gilles Savary veulent accélérer l’ouverture des TER à la concurrence, afin que
les Régions puissent « choisir leur opérateur et leur matériel ». Julio PELAEZ

La réforme ferroviaire de 2014 est bien partie, mais l’État - qui l’a pourtant voulue - ne cesse de la contourner. 
Résultat : le mur se rapproche. La SNCF circule toujours à bord d’un train fou.

Dans le centre postal de
Chil ly-Mazar in, près
d’Orly, des dizaines de

cartons sont empilés, sanglés
par du scotch recouvert de
caractères chinois. 

À l’intérieur de chacun : une
poussette « Yoya » en sursis.
Copies exactes de la « Yoyo »
française, elles sont vouées à la
destruction. Depuis le mois de
septembre, les douanes ont
intercepté plus de 120 exem-
plaires de cette poussette plia-
ble prisée des citadins.

En Chine, ces produits con-
trefaits sont parfois vendus en
magasin. En France, c’est par le
biais de sites marchands que
des dizaines de consommateurs
s’étaient laissé tenter. À environ
200 €, soit la moitié du tarif de
la poussette originale, l’offre
pouvait paraître alléchante…

Usines de faux
Mais le jeu n’en vaut pas la

chandelle, avertissent les doua-
nes. Et il ne s’agit pas que d’une
question de morale, ou du ris-
que de voir sa commande saisie
dès la sortie de l’avion. Non, le
hic, c’est aussi que ces « copies
conformes » ne le sont que rare-
ment…

Les douanes ont fait procéder

à une batterie de tests sur les
poussettes Yoya. Conclusion ?
Passons sur l’absence des men-
tions obligatoires ou d’une
notice en français : c’est sur-
tout la présence d’un cordon
susceptible de provoquer un
étranglement qui a sauté aux
yeux du laboratoire. Et lors des
tests de roulage, un rivet a
explosé. Un enfant présent
dans la poussette aurait pu
tomber. « Ce ne sont pas les
mêmes pneus, les mêmes plas-
tiques. Ce n’est pas seulement
une copie : c’est un produit
dangereux et qui ne respecte
pas les efforts d’une entreprise
française », s’indigne Julien 
Chaudeurge, PDG de Babyzen,
la société aixoise à l’origine de
la poussette Yoyo.

C’est lui qui a effectué une
demande d’intervention auprès
des douanes, leur fournissant
tous les éléments nécessaires
pour distinguer le vrai du faux.
Car la seule provenance ne suf-
fit pas : comme ses copies, la
poussette Yoyo est fabriquée…
en Chine. « Mais dans nos pro-
pres usines, précise Julien
Chaudeurge. En Chine, il y a de
bonnes usines avec un vrai
savoir-faire, et des usines de
contrefaçon. Elles sont cachées

et fonctionnent surtout la
nuit ». Celles-là, l’entreprise
française – qui exporte 80 % de
sa production – a décidé de les
poursuivre. Une vingtaine de
procédures sont en cours dans
l’Empire du Milieu. Et bien sûr,
Babyzen fait la chasse aux
annonces frauduleuses sur les
sites marchands.

S’il est toujours hasardeux
d’estimer l’ampleur réelle du
phénomène, les saisies de con-

CONSOMMATION des médicaments aux poussettes, tout est concerné

trefaçons dans le fret express et
postal sont en train d’exploser.
L’an dernier, plus de 2,5 mil-
lions d’articles contrefaits ont
été saisis dans des colis en
France, contre seulement
1,5 million en 2014. Tout est
concerné, des médicaments
aux préservatifs en passant par
les cigarettes, les timbres ou
même les pièges à cafards. Et
souvent un vrai risque pour la
santé.

Alors, comment s’y retrou-
ver ? « Toute chose a un prix. Si
c’est deux fois moins cher que
dans les réseaux officiels, il y a
un problème. C’est le consom-
mateur qui reste le meilleur
acteur de la lutte contre la con-
trefaçon », conclut Karine Boris
Treille, chef du pôle d’action
économique de la douane de
Paris Ouest.

Jean-Michel LAHIRE.

Contrefaçons, grand danger
Conséquence de l’explosion du commerce en ligne ? Les saisies de produits contrefaits se multiplient
en France. Et ils représentent parfois un véritable danger pour les consommateurs.

Une poussette contrefaite saisie par la douane au centre de tri postal de Chilly-Mazarin. Photo DR

Les consommateurs sont-ils assez infor-
més des dangers de la contrefaçon ?

Ils ne le seront jamais assez. Même pour des
experts, il est parfois difficile de distinguer le vrai
du faux. Notre travail est de prévenir le consom-
mateur des risques. L’acte d’achat n’est jamais
anodin. Lorsque vous achetez un jouet contre-
fait dont la peinture au mercure s’écaille et risque
d’intoxiquer votre enfant, les conséquences peu-
vent être dramatiques.

Les consommateurs peuvent donc être des
victimes, mais peuvent-ils être complices ?

Lorsque vous achetez un sac ou une montre
d’une grande marque et que vous les payez
50 euros, vous pouvez être certain que vous être
complice d’un acte de contrefaçon. Idem lorsque
vous allez dans certaines boutiques, virtuelles
ou réelles, qui d’évidence ne proposent pas les
vrais produits des marques.

Cela peut toutefois sembler ne pas prêter à
conséquence d’acheter une copie de mon-

tre…
Lorsque vous portez un produit de luxe, il est

en contact avec votre corps : on a vu des gens
passer trois jours à l’hôpital après avoir porté des
tongs ! On l’a constaté avec Samsung [le fabri-
cant coréen a dû rappeler tous ses Galaxy Note 7
en raison d’un risque d’explosion, N.D.L.R.] :
même avec des produits contrôlés, il existe un
danger. Alors vous imaginez, avec une batterie
qui n’a subi aucun contrôle ! Et il y a tous les
risques cachés : en France, on évalue à 30 000 à
40 000 par an le nombre d’emplois qui disparais-
sent chaque année en raison du « marché gris ».

Recueillis par J.-M. L.

(*) Fondée en 1872, l’Union des 
fabricants a pour objectif de défendre la
propriété intellectuelle. Elle gère 
également un « musée de la 
contrefaçon » à Paris. www.unifab.com

« L’acte d’achat
n’est jamais anodin »

Philippe Cohen Secrétaire général de l’Unifab (*)

L’AVIS DE

Photo DR

La petite Djenah — ce nourris-
son de quatre mois enlevé par

son père, mardi matin à Grenoble
— a été retrouvée saine et sauve,
hier en fin de matinée par les
policiers grenoblois. Cette heu-
reuse issue est intervenue moins
de treize heures après qu’une
“alerte enlèvement” a été diffu-
sée au plan national, lorsque le
père a eu les services de police
au téléphone et leur a indiqué
qu’il souhaitait se rendre.

L’homme venait d’entendre à
la radio l’appel du procureur de
la République de Grenoble, Jean-
Yves Coquillat, qui, au cours
d’une conférence de presse en
direct, l’exhortait à ramener
l’enfant, un bébé qui, « même si
son père ne s’est jamais montré
violent ni menaçant envers lui »,
disait-il, « nécessite des soins
spécifiques qu’il ne peut proba-
blement pas lui donner ». Le
jeune homme a alors téléphoné à
la mère de l’enfant, qui se trou-
vait précisément en audition à
l’hôtel de police de Grenoble et

qui lui a passé les enquêteurs. Il
leur a alors indiqué qu’il se trou-
vait à l’arrêt de tramway Augus-
te-Delaune à Échirolles avec son
bébé et qu’il les attendait.
Arrêté, le jeune homme a été
placé en garde à vue dans les
locaux de la PJ de Grenoble tan-
dis que le nourrisson était rendu
à sa mère puis examiné par un
médecin. Cet homme de 28 ans
s’était enfui avec son bébé — à
peine sevré —, sans couches, ni
vêtements de rechange, ni nour-
riture. Autant d’éléments qui
avaient conduit le procureur de
la République à déclencher
l’alerte enlèvement.

Les faits avaient été commis
mardi vers 11 heures dans un
foyer d’hébergement pour fem-
mes battues où la mère loge
depuis le 2 septembre avec ses
deux enfants, dont celui qu’elle
a eu avec le suspect. Le couple
était séparé depuis le 29 août,
date à laquelle la jeune femme
avait déposé plainte contre son
compagnon pour des violences.

RAPT à grenoble

Alerte enlèvement :
Djenah saine et sauve
Le dispositif “alerte enlèvement” a une nouvelle 
fois fait ses preuves. Hier, Djenah, 4 mois, a été 
retrouvée 13 heures après son rapt par son père.

Très sollicité en raison des attentats qui ont frappé la France depuis
2015, le fonds de garantie qui indemnise les victimes du terrorisme
est renforcé.

La taxe, qui finance le Fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d’autres infractions (FGTI), va passer de 4,30 à 5,90 €
(+37 %). Soit 140 millions d’euros en plus par an, selon la secrétaire
d’État à l’Aide aux victimes Juliette Méadel.

Le FGTI, créé en 1986, indemnise les personnes blessées, physique-
ment ou psychologiquement, et les ayants droit de personnes
décédées lors d’attentats. La question de ses moyens a été posée
après les attentats qui ont frappé la France en 2015 et 2016, faisant au
total 238 morts et des centaines de blessés. Le fonds a indemnisé près
de 4 000 victimes et versé 59 millions d’euros de provisions. « En
deux ans, il a été sollicité plus que depuis sa création », précise
Juliette Méadel.

Le FGTI était jusqu’ici financé par une contribution de 4,30 € sur
chacun des 90 millions de contrats d’assurance de biens signés en
France (auto, habitation…). Cette taxe avait été rehaussée d’un euro
en octobre 2015. La loi prévoit un maximum de 6,50 €. Le FGTI
dispose de 1,45 milliard d’euros de réserves, ce qui le rend stable à très
court terme, mais il faut garantir sa stabilité sur la durée, selon la
secrétaire d’État.

Pour les personnes tuées, le FGTI prend en charge les obsèques et
indemnise les ayants droit pour leurs préjudices moraux et économi-
ques. Pour les blessés, il indemnise les dommages corporels et tous
les préjudices consécutifs à l’attentat.

Les étrangers touchés par une attaque en France peuvent en
bénéficier, tout comme les Français victimes d’un attentat à l’étranger.

ATTENTATS taxe

Les assurances 
coûteront plus cher

Le chirurgien de Bourges, dont un patient est décédé en janvier
lors d’une intervention bénigne à la prostate, a été mis en examen
mardi soir pour homicide involontaire. Il risque une peine maximale
de trois ans de prison et de 40 000 euros d’amende.

Le chirurgien urologue, âgé de 59 ans, avait opéré Henri Latour le
14 janvier, à l’hôpital de Bourges. Le patient, âgé de 60 ans, était
décédé au bloc opératoire lors de cette intervention.

Le chirurgien a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction
de pratiquer toute activité chirurgicale. Fin juin, l’Ordre des méde-
cins de la région Centre l’avait déjà interdit d’exercice jusqu’au
26 octobre.

Lui estime ne pas être responsable du décès.
Selon l’anesthésiste et l’équipe médicale présente le jour de

l’opération, le chirurgien était entré au bloc agité, en colère. Il avait
procédé à l’intervention en effectuant des gestes violents, qui
avaient fini par percer la vessie, avec des pertes de sang effroyables.
« C’était une véritable boucherie, indigne de n’importe quel bloc
opératoire », est-il écrit dans le rapport.

SANTÉ opération mortelle

Bourges: un chirurgien 
mis en examen

Tension, hier, à Amiens. Pour
le procès en appel de huit ex-
Goodyear, poursuivis pour avoir
séquestré et commis des violen-
ces sur deux cadres de leur usine
de pneumatiques aujourd’hui
disparue, quelque 10 000 per-
sonnes selon la CGT et 5 000
d’après la préfecture de la
Somme, se sont rassemblées en
soutien aux prévenus. En janvier
dernier, ils avaient été condam-
nés à deux ans de prison dont
neuf mois ferme. Une sanction
« indéniablement lourde », avait
lui-même estimé le Premier
ministre Manuel Valls, qui avait
suscité le malaise jusqu’au sein
du gouvernement.

Klaxon, mégaphone et cris des
manifestants - réunis devant un
écran géant et une tribune occu-
pée dans l’après-midi par le lea-
der de la CGT Philippe Martinez

- ont été perceptibles jusque
dans la salle d’audience, où se
trouvait le candidat à l’élection
présidentielle Jean-Luc Mélen-
chon (Parti de gauche). « Sala-
riés licenciés, ça va péter ! »,
« Relaxez nos camarades », pou-
vait-on notamment entendre.
Comme en première instance, le
procès en appel s’est déroulé
hier sans plaignant : Goodyear,
de même que les deux cadres
concernés, ont retiré leur
plainte, « Aujourd’hui, y a pas à
discuter : c’est la relaxe ou
r ien !  » ,  espéra i t  Mickaë l
Wamen, l’un des prévenus et
figure emblématique du « com-
bat » des Goodyear. Mais l’avo-
cat général a réclamé une peine
de deux ans de prison avec sur-
sis contre les huit mis en cause.
La cour d’appel rendra sa déci-
sion le 11 janvier.

PROCÈS séquestration

Les Goodyear d’Amiens 
fixés en janvier

Traditionnellement, les produits de contrefaçon qui arrivent
en France proviennent d’Asie du sud-est (Chine, Malaisie,
Inde), du bassin méditerranéen (Turquie, Maroc, Tunisie) et des
pays du sud de l’Union européenne (Italie, Espagne, Portugal).

En 2015, la Chine était le premier producteur de contrefaçons
saisies dans l’UE (41 %). Idem au niveau mondial, où elle
représentait 63,2 % des saisies totales. 

Son activité illicite est particulièrement féconde dans le
secteur des produits hi-tech (téléphones mobiles, matériel
informatique…).

Les États-Unis et les pays d’Europe centrale sont des pour-
voyeurs émergents. 17,7 % des produits contrefaits saisis dans
l’UE en 2015 venaient ainsi du Monténégro, particulièrement
actif dans la contrefaçon de cigarettes.

L’un des vecteurs de la fabrication et de la vente de faux est
notamment… celui des réseaux terroristes. En novembre 2015,
le ministre du budget Christian Eckert a formellement établi un
lien entre terrorisme et contrefaçon, la seconde servant souvent
à financer les opérations et campagnes de recrutement du
premier.

Un rapport de l’Unifab de janvier dernier soulignait que les
frères Kouachi, auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo en
janvier 2015, ont financé l’achat d’armes en vendant de fausses
baskets Nike.

L’ETA basque et les Farc en Colombie auraient aussi profité du
commerce de faux. L’OCDE (Organisation de coopération et de
développement économiques) considère que la contrefaçon
représente un tiers des revenus du crime organisé, soit environ
250 milliards de dollars.

L. B.

D’où viennent les faux
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Quel le est la pr ior ité
actuelle des dirigeants
européens ? « Offrir la
v i s i o n  d ’ u n  Un i o n

attrayante », ont-ils déclaré au
sommet de Bratislava, il y a un
mois. C’est-à-dire ? « Assurer un
contrôle total de nos frontières
extérieures », lit-on dans la
« feuille de route de Bratislava ».
Un objectif placé en tête de
l’ordre du jour européen, dès cet
après-midi à Bruxelles.

Tous contrôlés
Des mesures très concrètes

sont préparées. La première est la
création d’une Agence euro-
péenne de garde-frontières (et
garde-côtes en Méditerranée),
qui a commencé de se déployer à
la frontière bulgaro-turque. Tout
est dans l’adjectif « euro-
péenne » : déléguer la sur-
veillance de sa frontière natio-
nale à l’Union était inimaginable
il y a peu - cela s’est pourtant fait
en moins d’un an.

Autre mesure, moins avan-
cée : contrôler toutes les person-
nes, y compris les citoyens euro-
péens, entrant dans l’Union.

La clé est la connexion des
fichiers nationaux et européens
(comme celui d’Europol), qui
avance à grands pas après des
années de blocage. Troisième 
mesure examinée cet après-midi,
encore à l’état de projet : un
enregistrement obligatoire (et
payant) pour tous les étrangers

non soumis à un visa - 30 mil-
lions de personnes en 2014 !
Baptisé ETIAS (EU Travel Infor-
mation and Authorisation Sys-
tem), il s’inspire de l’Esta en
vigueur aux États-Unis. Cela
nécessitera du temps, mais
ouvrira la voie à un fichier cen-
tral des non-Européens venant

dans l’Union.

Un « effet Brexit »
Comment expliquer la sou-

daine efficacité de l’Union, si
lente sur d’autres dossiers ?

Les attentats terroristes, en
France puis dans d’autres pays
e u r o p é e n s ,  o n t  i m p o s é

l’urgence. Idem pour les flux de
migrants sur les côtes italiennes
et grecques, ou sur la route des
Balkans.

Moins « objectives », mais
non moins pressantes, sont les
raisons politiques. La montée du
sentiment anti-immigration 
relayé par des partis populistes
qui ne cessent de progresser,
conduit les dirigeants dans
l’ensemble de l’Union,à des
décisions toujours plus dures.

S’ajoute un « effet Brexit ».
L’immigration a été décisive dans
le vote, et la nouvelle Première
ministre Theresa May en a pris
acte : son Parti conservateur est
désormais pour une stricte limi-
tation - et un contrôle renforcé
des frontières commerciales, au
grand dam de la City de Londres.

Ainsi va l’Europe-forteresse.
Le résultat se lit dans le niveau
d’accueil des migrants « relocali-
sés » en France : 1987 person-
nes, à la date du 18 octobre - sur
un objectif de 16 827. Précisons
que la France est en ce domaine
le meilleur élève de la classe.

Francis BROCHET.

EUROPE réunion du conseil aujourd’hui et demain à bruxelles

Comment l’UE se barricade
Contrôle de tous, Européens compris, à l’entrée dans l’Union, enregistrement obligatoire et payant des 
voyageurs dispensés de visa… L’Europe verrouille face aux terroristes – et aux migrants.

La frontière barbelée de l’Union, entre la Bulgarie et la Turquie. Photo Nikolay DOYCHINOV

Coup de tonnerre sur la pri-
maire écologiste ! L’ex-mi-
nistre du Logement Cécile

Duflot a été éliminée du premier
tour qui devait départager les
quatre candidats en lice pour
l’investiture d’Europe Ecologie-
Les Verts (EELV) à la présiden-
tielle de 2017. Elle est arrivée
troisième (24,41 %). Les deux
finalistes sont les eurodéputés
Yannick Jadot, en tête (35,61 %),
et Michèle Rivasi (30,16 %). Est
également évincée Karima Delli,
jeune élue au Parlement euro-
péen. La challenger, qui enten-
dait incarner le renouvellement,
finit quatrième mais avec les hon-
neurs (9,82 %). Un troisième
débat télévisé, le 27 octobre,
devrait permettre aux 17 000
électeurs inscrits pour ce vote par
correspondance (1) de désigner
le candidat écologiste. Verdict le
7 novembre, date du dépouille-
ment du deuxième tour.

« Duflot déçue »
Souvent imprévisibles, les mili-

tants écologistes ont une nou-
velle fois créé la surprise en élimi-
nant la tête d’affiche. En 2012, ils
avaient préféré Eva Joly au média-
tique Nicolas Hulot.

L e  c o u p  e s t  r u d e  p o u r
l’ancienne patronne des Verts. Il
ressemble à une sanction à
l’encontre de l’ex-ministre qui
avait mis en avant son expérience
gouvernementale. Et il compro-
met son avenir politique. « La
France a besoin d’une présidente
écologiste », a-t-elle répété tout
au long de la campagne. « Déçue
d’avoir perdu », la députée de
Paris n’a pas donné de consigne
de vote, mais elle s’est engagée à

« soutenir celle ou celui qui sera
désigné », promettant d’être au
« rendez-vous de tous les com-
bats pour l’écologie ».

Jadot ou Rivasi ?
Inconnus du grand public,

Yannick Jadot et Michèle Rivasi
sont respectés chez les militants
écologistes. Issus tous deux de
la société civile, ils ont bâti leur
engagement chez Greenpeace,
l’organisation non gouvernemen-
tale pour l’environnement. Yan-
nick Jadot, 49 ans, a rejoint EELV
en 2008 pour s’engager dans les
Européennes de 2009. Aupara-
vant, il avait participé au Grenelle
de l’Environnement en tant que

porte-parole de l’Alliance pour la
planète. Michèle Rivasi, 63 ans,
se bat depuis longtemps et acti-
vement contre le nucléaire et les
OGM. Ex-députée de la Drôme et
enseignante à Grenoble, elle est
bien implantée dans sa circons-
cription d’eurodéputée du Sud-
Est où son score d’hier n’a pas été
tout à fait une surprise.

Un candidat ou pas ?
Y aura-t-il un candidat écolo-

giste le 23 avril 2017 ? La ques-
tion reste posée y compris chez
Les Verts, plus que jamais en
cr ise.  « Personne ne croit
aujourd’hui sérieusement que les
écologistes peuvent gagner la

présidentielle de 2017 », avait
lancé Yannick Jadot avant le pre-
mier tour de la primaire. Une
candidature écologiste - jugée
inutile par 53  % des électeurs,
selon un sondage Elabe - est
actuellement créditée de 3  %
d’intentions de vote. Si l’eurodé-
puté a décidé d’y aller après le
désistement de Nicolas Hulot,
« c’est pour convaincre la société
française et gagner une majorité
en 2022 ». Une stratégie que ne
partage pas David Cormand : le
patron du parti se dit « fatigué de
l’écologie de témoignage ». La
sortie de Duflot, sa candidate,
l’incitera-t-il à revenir sur l’auto-
nomie totale du parti qu’il a fixée

en juin ? Il juge « difficile » un
rapprochement avec Jean-Luc
Mélenchon (La France insou-
mise) qui a mis du vert dans son
programme. Mais, a-t-il con-
cédé, une alliance avec Ségolène
Royal  «  pour ra i t  ê t re  une
option ». Quitte à s’attirer les
foudres des écolos pur jus.

Christine BERANGER.

> 1- 17 000 personnes 
(dont 10 000 non 
encartées) se sont 
inscrites moyennant une
participation de 
5 euros. 12 000 ont
voté au 1er tour

PRÉSIDENTIELLE surprise au premier tour de la primaire écologiste

Duflot éliminée
Jadot et Rivasi qualifiés
A l’ancienne ministre du Logement donnée favorite, quelque 12 000 votants ont préféré deux députés 
européens, peu connus du grand public. Lequel pour les représenter en 2017 ? Résultat le 7 novembre.

Michèle Rivasi et Yannick Jadot, deux militants écologistes éloignés des tractations politiques. Photos AFP

ALLEMAGNE
Un «citoyen du Reich» 
blesse quatre policiers

Quatre policiers ont été bles-
sés hier en Allemagne par un
« citoyen du Reich », soit le
deuxième incident violent en
deux mois impliquant cette
nébuleuse antirépublicaine, liée
à l’extrême droite, qui inquiète
les autorités. Le suspect, un
homme de 49 ans, a été inter-
pellé après avoir été légèrement
touché dans l’échange de tirs,
survenu lors d’une perquisition
dans sa maison de Georgens-
münd, bourgade bavaroise de
6 000 habitants.

BELGIQUE
Coup de filet parmi 
des proches de Daech

Le coup de filet antiterroriste
opéré mardi dans le nord de la
Belgique visait principalement
l’entourage de Hicham Chaïb,
une figure de Daech, qui était
apparu en mars dans une vidéo
revendiquant les attentats de
Bruxelles. Quatre personnes,
dont le frère de Chaïb, ont été
inculpées de participation aux
activités d’un groupe terroriste
après une série 15 perquisitions
et arrestations dans plusieurs vil-
les du nord de la Belgique.

AFGHANISTAN
Deux américains dont 
un civil tués à Kaboul

Un soldat et un civil améri-
cains de l’Opération Resolute
Support (RS) de l’Otan en
Afghanistan ont été tués hier et
trois autres personnes blessées
par un assaillant vêtu d’un uni-
forme militaire afghan à Kaboul.
L’attaque s’est produite en
dehors de la base, l’une des plus
anciennes de l’armée afghane
dans les faubourgs de la capitale.

KENYA
Un touriste belge tué 
par un éléphant

Un touriste belge a été piétiné
à mort par un éléphant près de la
célèbre réserve animalière du
Masaï Mara au Kenya. La mort
de ce touriste intervient un mois
après celle d’un Italien, piétiné à
mort par un éléphant dans le
parc de Tsavo alors qu’il prenait
une photo du pachyderme. 

PAKISTAN
Un millier de chiens 
errants empoisonnés

Les autorités de la ville pakista-
naise de Karachi (sud) ont
empoisonné plus d’un millier de
chiens errants, après de nom-
breuses plaintes au sujet de mor-
sures. Quelque 1 050 chiens ont
été tués dans le cadre de cette
campagne et environ 2 000
autres pourraient l’être lors
d’une prochaine phase. 

RDC
Peu de villes mortes
contre Kabila

L’appel de l’opposition à une
journée « villes mortes » pour
exiger le départ du président
Joseph Kabila en décembre a
bien été suivi hier à Kinshasa,
mais a été largement ignoré dans
les autres grandes villes de la
République démocratique du
Congo. Dans la capitale, les rues
sont restées pratiquement déser-
tes et l’activité économique qua-
si-nulle. La grève générale a aussi
été largement observée à Mbuji-
Mayi, bastion d’opposition dans
le centre.

HONG KONG
Scènes chaotiques
au Parlement

Le Parlement de Hong Kong a
été le théâtre de nouvelles scè-
nes de chaos hier, quand les
partisans de Pékin ont empêché
la prestation de serment de deux
députés qui prônent le divorce
avec la Chine, témoignant d’un
fossé de plus en plus grand dans
les rangs parlementaires. Les ten-
sions sont fortes dans l’ancienne
colonie britannique, où de nom-
breux habitants ont l’impression
que Pékin renforce sa mainmise.

Le « passeport » de « citoyen
du Reich ». Photo AFP

EN BREF

Sommes-nous en train de construire une
Europe-forteresse ?

Non, car beaucoup de gens entrent dans
l’Union : l’année dernière, les Etats-membres ont
délivré plus de 2,4 millions de titres de séjour, et il
y a eu  16 millions de visas «Schengen en 2013.
En revanche, l’Union est moins ouverte à d’autres
catégories de personnes, dont certaines viennent
mourir aux portes de ce qui apparaît alors comme
une forteresse.

Mais on va imposer toujours plus de con-
trôles aux frontières extérieures. C’est un
tournant ?

Il y a en effet un renforcement des contrôles : à
l’entrée sur le territoire européen, motivé par les
flux migratoires ; et à l’entrée dans l’espace
Schengen, depuis les attentats perpétrés en

France. Les États ont toujours été préoccupés par
le contrôle de la frontière extérieure de l’Union.
La nouveauté est dans le renforcement d’un
processus d’intégration politique qui donne par
exemple des pouvoirs de plus en plus étendus à
l’agence  Frontex.

Comment expliquer qu’on aille si vite dans
ce domaine ?

Il suffit de lire les conclusions du sommet de
Bratislava : le seul domaine sur lequel existe un
consensus permettant d’avancer, c’est le contrôle
des frontières extérieures et le retour des migrants
non acceptés. Regardez la rapidité avec laquelle a
été adopté le corps européen de garde-frontières,
qui signifie une intégration politique assez
forte…

Recueilli par F. B.

« Le seul domaine de 
consensus européen »

Yves Pascouau European Policy Centre

QUESTIONS À

Photo DR

L’Europe a réussi à placer hier
la sonde européano-russe TGO
en orbite autour de Mars, a
annoncé l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA). « Nous avons
une mission autour de Mars », a
annoncé Michel Denis, direc-
teur des opérations en vol de la
mission ExoMars, en parlant de
la sonde.

Avec Mars Express lancée il y
a treize ans et qui fonctionne
toujours, l’Europe dispose
désormais de deux orbiteurs
autour de la planète rouge.

En revanche, pour l’atterris-
seur européen, « il est clair que
les signes ne sont pas bons
mais nous avons besoin de plus
d’informations », a dit Paolo
Ferri, chef de la division des
Opérations à l’ESA.

Le module Schiaparelli, qui
s’est séparé dimanche de la 
sonde scientifique TGO, s’est
réveillé comme prévu peu avant
l’atterrissage, comme a permis
de le constater un radiotéles-
cope indien qui a capté un
signal radio. Mais ce faible
signal radio émis a cessé d’être
reçu par ce radiotélescope « peu
avant ou au moment de l’atter-
rissage », planifié à 14 h 48
GMT (16 h 48 heure de Paris).

« Il ne faut pas en tirer des
conclusions hâtives », a déclaré
Andrea Accommazzo.

Ce sont des sondes autour de
Mars qui vont permettre de
savoir où en est Schiaparelli.
« Nous saurons demain matin »
ce qui est advenu de lui, selon
Paolo Ferri.

ESPACE        doutes sur l’atterrisseur

Une sonde européenne
autour de Mars

Comme chaque année, « L’Offi-
ciel des prénoms » (1), publié

aujourd’hui, donne la tendance
des prénoms que porteront les
bébés français l’an prochain.
Selon les projections de l’auteur,
qui s’appuient sur les statistiques
de l’Insee et les registres de l’état
civil,  la mode « rétro » dominera
2017.

Les prénoms au top
Chez les filles, comme l’an der-

nier, Louise s’adjuge la tête du
classement, devant Jade et
Emma. Les prénoms désuets
séduisent toujours, tels  Rose ou
Camille. Toutefois, les terminai-
sons en « a » restent populaires,
ainsi que les prénoms à deux ou
trois syllabes, pas plus, comme
Léa ou Mila. Côté garçons,
Gabriel passe devant Léo, ex-nu-
méro un, relégué à la quatrième
place. Jules et Raphaël se parta-
gent la deuxième place. Si les
sonorités légères, en voyelles,
plaisent toujours, les classiques
Louis et Paul demeurent effica-
ces. Les terminaisons en « an »
ou « am » comme Adam font de
la résistance, à l’instar de Hugo,
Timéo et autres prénoms courts
en « o ».

Ceux qui font flop
Tant pour les garçons que pour

les filles, les prénoms composés
sont définitivement élevés au
panthéon de la ringardise. A
oublier aussi, les prénoms sus-
ceptibles de véhiculer de mauvais
souvenirs. C’est notamment ce
qui arrive à l’unisexe Charlie, nom

pour lequel l’engouement, depuis
les attentats de janvier 2015, s’est
arrêté net.

Les prénoms  
lourds à porter

En général, les parents cher-
chent un prénom adapté à tous
les âges, plutôt classique, pas
trop fréquent, qui aille avec le
nom de famille.

Les  compor tementa l is tes
recommandent de faire attention
aux initiales susceptibles d’être
préjudiciables pour l’enfant (PQ,
PD, WC, SM…), d’éviter  aussi
aux prénoms « farfelus » (Zébu-
lon, Nutella, Térébentine…) ou
de« marques » (Mégane, Chanel,
Logan…) pouvant provoquer des
moqueries. Les  recruteurs décon-
seillent aux prénoms estampillés
« séries B américaines » (Kevin,
Kelly, Dylan…) inconsciemment
assimilés à des personnes peu
cultivées sur le marché de
l’emploi ou trop politiquement
connotés.

Parfois, on se trompe. Un son-
dage anglais (2) révèle qu’un
parent sur cinq (18 %) regrette
son choix. Parmi les raisons évo-
quées, le fait que trop d’enfants
portent le prénom choisi (25 %).

V.M.M.
(1) « L’Officiel des 
prénoms », Stéphanie 
Rapoport, First Editions,
19,95 euros
(2) Sondage publié sur 
mumsnet.com mené 
auprès de 1362 de ses 
internautes en juin 2016

SOCIÉTÉ  en 2017

Prénoms : Louise 
et Gabriel dominent

Les prénoms anciens et ne dépassant pas trois syllabes
auront la préférence des parents l’an prochain. Photo Julio PELAEZ

Un prénom, c’est pour la vie. Voici ceux qui seront 
plébiscités l’an prochain et ceux qui seront boudés. 
et les pièges à éviter pour ne pas regretter.

Les députés veulent empêcher les médecins libéraux de s’installer
dans les endroits où ils sont déjà trop nombreux. Hier, en commission,
ils ont voté un amendement au budget de la sécurité sociale prévoyant
que là où existe « un fort excédent en matière d’offre de soins » un
nouveau médecin ne pourra être conventionné à l’assurance maladie
(donc sa consultation être remboursée par la sécurité sociale) que
quand un autre arrêtera son activité. L’objectif est de lutter contre les
déserts médicaux en évitant la trop forte concentration de praticiens
dans certaines parties du territoire. Le gouvernement est « fermement
opposé » à cet amendement, qui, pour devenir une réalité, doit encore
être voté dans l’hémicycle la semaine prochaine. 

La mesure a provoqué la colère des médecins libéraux. Vouloir
contraindre l’installation « est presque devenu une tradition dans
l’hémicycle. Quand comprendra-t-on que la liberté d’installation est
un pilier de l’exercice libéral et qu’on ne peut pas demander aux
médecins de pallier le désengagement de l’État des services
publics ? », s’insurge Jean-Paul Ortiz, le président de la CSMF,
syndicat des libéraux. 

Les députés ont fait un autre choix qui irrite le syndicat : autoriser
les pharmaciens à vacciner contre la grippe à titre expérimental. Cet
amendement, lui aussi, doit être confirmé en séance pour devenir
effectif.

SANTÉ à l’assemblée

Déserts médicaux :
les médecins contraints ?

3,6 millions de Wallons et leur parlement régional bloque-
ront-ils l’accord de libre-échange avec le Canada (le Ceta) ?
Le chef du gouvernement wallon, le socialiste Paul
Magnette, emboîtant le pas à son Parlement régional, a
refusé hier soir de céder aux pressions de la Commission et
réclame « un délai de plusieurs semaines, voire plusieurs
mois pour parvenir à un nouveau texte qui protégerait
mieux le modèle social européen et garantisse que le Ceta
ne pourra pas être utilisé par des sociétés non canadien-
nes ».

Sans le vote de ses parlements régionaux, la Belgique ne
peut ratifier l’accord. Mais les Wallons ne sont pas seuls à
regimber face au Ceta. Et la suspension des négociations sur
l’accord avec les États-Unis montre que c’est le principe
même du libre-échange qui est discuté, sous la pression des
opinions.

L’Union entend également muscler ses défenses contre les
importations à bas prix (« anti-dumping »). Mais l’intransi-
geance wallone menace de déclencher une crise avec le
Canada et soulève des interrogations sur la capacité des 28
à négocier à l’avenir des traités commerciaux avec des pays
comme les Etats-Unis ou le Japon.

Accord avec le Canada : 
blocage wallon
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Une ligne droite, une chaus-
sée sèche, une bonne visibi-

lité : c’est pourtant dans ces cir-
constances qu’un accident s’est
produit entre une moto et une
voiture à Yutz le 6 novembre
2015, vers 16h40. Il a coûté la
vie au jeune motard, Nicolas
Bolzinger, âgé de 29 ans et origi-
naire de Stuckange (RL du
7 novembre). L’automobiliste
impliqué, un Yussois de 34 ans,
était présenté mardi devant le
tribunal correctionnel de Thion-
ville, poursuivi pour homicide
involontaire.

« Il s’agit d’une faute tragique-
ment banale. Une faute d’inat-
tention qui se termine en faute
pénale », résume le vice-procu-
reur de la République, Régine
Gudefin. En effet, aucune trace
d’alcool ni de drogue n’a été
relevée. La vitesse de l’automo-
biliste n’est pas non plus en
cause. L’homme est un père de
famille sans histoire, employé au
Luxembourg, qui compte encore
douze points sur son permis.

Le drame s’est déroulé au
niveau d’un carrefour, sur la rue
Roosevelt, une des artères prin-
cipales qui mènent à Stuckange.

La voiture venait de Thionville et
s’apprêtait à quitter la voie prin-
cipale pour tourner sur sa gau-
che. A cet endroit, la moto qui
arrivait en face avait donc la
priorité.

Des traces relevées par les
experts prouvent que le motard
aurait tenté de coucher le deux-
roues pour éviter l’impact. « Je
l’ai vu au dernier moment », se
souv ient  l ’ automobi l i s t e ,
éprouvé. Un témoin dit aussi
avoir été doublé par la moto à
l’entrée de Yutz. Enfin, « les
enquêteurs ont déduit que le
casque, retrouvé plus loin, ne
devait pas être correctement
attaché », relève le président du
tribunal. Les assurances ont
d’ailleurs transigé, en amont du
procès, sur un partage de res-
ponsabilités civiles (à hauteur
d’un tiers pour la victime).

Sur le plan pénal, le vice-pro-
cureur requiert un an de prison
avec sursis à l’encontre de l’auto-
mobiliste. Ainsi que la suspen-
sion de son permis de conduire
pendant 9 mois. Le tribunal ren-
dra sa décision le 15 novembre.

F. T.

FAITS DIVERS-JUSTICE

Motard tué à Yutz : 
procès d’un accident
Le conducteur de la voiture impliquée dans un choc 
mortel avec un jeune motard en novembre dernier 
à Yutz est poursuivi pour homicide involontaire.

L’intérêt avec les chiffres,
c’est qu’ils sont parlants.
Dans cette affaire d’escro-

q u e r i e  p a r  e xe m p l e ,  o n
décompte 117 plaintes, 93 000 €
de préjudice (de 65 € à 10 000 €
selon les victimes). Deux socié-
tés et un couple se cacheraient
derrière cette tromperie visible-
ment bien organisée.

Au départ, il s’agit d’entrepri-
ses dont le siège se trouve à
Uckange. Elles commercialisent,
sur internet principalement,
matériels de chauffage et d’élec-
tricité à des prix attractifs. Les
clients versent un acompte en
ligne. Les sommes sont évidem-
ment débitées sur leur compte
bancaire mais les pièces com-
mandées, elles, ne sont pas
livrées. Furax ou désemparées,
les victimes ont beau multiplier
les coups de fil, l’envoi de fax et
de courriers : rien n’y fait. Elles
sont piégées. Selon l’enquête,
l’escroquerie aurait ainsi duré
près d’un an et demi, jusqu’en
février 2015.

Mais où est passé l’argent

détourné ? Là encore, ça se 
décline en chiffres. Les gérants
sont en effet accusés d’avoir
tapé dans les comptes profes-
sionnels à des fins personnel-
les : 12 000 € de pension éques-
tre, 1 400 € de resto, 4 200 € de
camping à l’Île d’Oléron… Au
total, la procédure établit que le
couple aurait ainsi dépensé près
de 90 000 €.

Prison ferme requise
Les patrons inquiétés ne sem-

blent pas s’être embêtés avec la
comptabilité. Les entreprises,
Degriff’Elec et Degriff’Chauf-
fage, toutes deux liquidées fin
2014, ont poursuivi leur activité
malgré les difficultés financiè-
res. « Les courriers n’étaient pas
ouverts. Les gérants savaient 
que les entreprises n’avaient
plus aucun fond », tempête la
vice-procureur de la République
de Thionville, Régine Gudefin.
Pour le ministère public, les
deux prévenus ont bel et bien
organisé leur faillite, diligenté
l’escroquerie et abusé des biens

de leurs sociétés. Certes, les
casiers judiciaires des prévenus
étaient vierges au moment des
faits mais leur comportement,
« leur mépris », justifient des
peines lourdes, selon la vice-
procureur, assorties notamment
d’une interdiction de gérer pen-
dant 5 ans. Neuf mois de prison
ferme sont  requis  contre
l’épouse, Laurence Paul-Mourer.
Et dix-huit mois ferme contre
l’époux, Jerry Paul, « qui ne
répond à rien, ni à personne, et
encore moins à la justice »,
s’agace la magistrate.

Le couple, apparemment ins-
tallé en Charente-Maritime, n’a
d’ailleurs pas répondu à sa con-
vocation devant le tribunal cor-
rectionnel de Thionville d’hier. Il
n’a donc pas entendu la litanie
des victimes qui réclament rem-
boursement et indemnisation.
Cela se chiffre, encore, en
dizaine de milliers d’euros. Le
tribunal rendra son jugement le
15 novembre.

F. T.

thionville

Patrons et escrocs sur internet
Un couple, gérant de sociétés sur le net, est poursuivi pour escroquerie, 
banqueroute, abus de biens sociaux. 117 victimes se sont manifestées.

Policier municipal à Metz,
Jonathan a passé un sale quart
d’heure, le 6 octobre dernier, à
la barre du tribunal de grande
instance de Metz, où il était
jugé pour des agressions sexuel-
les commises sur une de ses
collègues, de janvier 2013 à
décembre 2015.

En mettant sa décision en
délibéré, le tribunal avait
imposé au prévenu de vivre
deux semaines délicates, avec
surtout la perspective de perdre
son emploi. Le parquet avait
requis 8 mois avec sursis, mais
aussi la double interdiction
d’exercer dans la fonction publi-
que et dans la police, en plus de
l’inscription de Jonathan au
fichier des délinquants sexuels
(Fijais). Une marque au fer
rouge qui ferme bien des portes
en cas de reconversion profes-
sionnelle.

« Manifestement, il y avait

une entente, un contexte. C’est
un jeu d’adolescent attardé et
boutonneux », avait plaidé son
conseil, Me Michel Nassoy.

« Ce qui est désagréable dans
ce dossier est que la forte poi-
trine de ma cliente est un pré-
texte au pelotage », déplore
Me  Xavier Iochum, défenseur de
la plaignante et de la Ville de
Metz.

La juridiction n’a finalement
rien retenu de répréhensible
dans cette affaire. Jonathan, 35
ans, a été relaxé hier et la partie
civile déboutée. Le trentenaire
sauve son job, mais provoquera
peut-être la curiosité du parquet
qui, à l’audience de début octo-
bre, se disait « étonné de décou-
vrir ce qui peut se passer au sein
des forces de l’ordre » et indi-
quait son envie d’y mettre le
nez.

Frédéric CLAUSSE.

Agressions sexuelles : 
le policier relaxé

 metz

Dealer
de cannabis
mal inspiré

La police grand-ducale a décou-
vert dans des circonstances inha-
bituelles une plantation de can-
nabis dans le grenier d’un
résident de Holzem, au Luxem-
bourg. C’est le cultivateur lui-
même qui a appelé les forces de
l’ordre après une effraction à son
domicile. Les faits se sont dérou-
lés dans la nuit de dimanche à
lundi, du côté de cette commune
sise non loin de Capellen. Peu
après minuit, un homme a signalé
à la police que des individus mas-
qués s’étaient introduits chez lui.
Sur place, point de malfaiteurs,
mais une forte odeur de mari-
juana que l’occupant des lieux a
expliquée par la consommation
d’un joint peu de temps aupara-
vant. Les fonctionnaires ont alors
décidé de procéder à une fouille
du logement de fond en comble,
accompagnés d’un chien reni-
fleur… Une surprise de taille les
attendait justement au grenier :
quelque 50 plants de cannabis
cultivés sous une tente, avec ven-
tilation et lumières spéciales.
L’homme à la main particulière-
ment verte a été arrêté et placé en
détention provisoire. La drogue,
le matériel et de l’argent en
liquide ont par ailleurs été saisis.

REPÈRES

Qui aurait imaginé que
l’ancienne boulangerie
du 8, Grand-Rue à Mar-
ville, village meusien de

530 habitants, abritait une véri-
table usine de cannabis  ?

Le 11 octobre, la brigade de
sûreté urbaine de Saint-Omer,
dans le Pas-de-Calais, a mené
sur place une saisie record de
3 320 « plots » de culture et 916
pieds en devenir. Ceci avec
l’appui des gendarmes de
Verdun et Montmédy. L’opéra-
tion visait à porter un coup au
réseau – en expansion – d’un
trafiquant présumé, originaire
du Nord.

Considéré comme un baron
de la culture indoor de canna-
bis, l’homme vivait dans la
clandestinité depuis quatorze
années, en empruntant diffé-
rentes identités. Son interpella-
tion est survenue à 200 mètres
des six salles de culture de haut
niveau. Elle vient clore un cha-
pitre d’une enquête de longue
haleine menée par la brigade
des stupéfiants du commissa-
riat de Saint-Omer…

Deux interpellations 
à Longwy

Retour en juin 2015. Après
une tentative de cambriolage,
les hommes de la brigade des
stups de Saint-Omer décou-

vrent un premier hangar dans
une zone résidentielle d’Arques
(Pas-de-Calais) : 2 250 « plots »
en laine de roche et 385 plants
de cannabis. Le matériel dédié à
leur croissance a été estimé 
entre 50 000 et 75 000 €. Une
jolie somme pour ce qui
n’aurait été qu’un « brouillon »

de l’usine marvilloise.
A la  su i te  de  la  p r i se

d’Arques, une information judi-
ciaire est ouverte au pôle crimi-
nel de Boulogne pour produc-
t i o n  d e  s t u p é f i a n t s ,
importation, trafic et associa-
tion de malfaiteurs dans le but
de préparer ou commettre un

crime ou délit puni d’une peine
de dix ans de prison.

Complexes, les investiga-
tions mènent les policiers vers
la Belgique et l’Italie. La coopé-
ration des services de ces pays
permet d’identifier le principal
mis en cause. Mais pendant
l’été 2015, cet homme de 43

ans aurait disparu des radars en
prenant le large vers l’Argen-
tine.

Sa piste est réapparue début
2016, lorsque le fugitif s’est
porté acquéreur de l’ex-boulan-
gerie marvilloise. Rythmés par
des surveillances, les mois sui-
vants ont permis à la brigade
des stupéfiants de Saint-Omer
de mettre sur pied l’opération
de grande ampleur du 11 octo-
bre. Dès 6h, une centaine de
représentants des forces de
l’ordre ont visé, simultané-
ment, des objectifs entre le
Nord, le Pas-de-Calais, la Dor-
dogne, la Belgique, Marville
et… Longwy ! Les sept cibles
ont été interpellées et placées
en garde à vue. Dans la cité des
Emaux, le Raid et les policiers
longoviciens ont mis la main
sur 150 plants supplémentaires
et deux hommes.

Parmi eux figure celui qui est
considéré comme le principal
c o mp l i c e  d e  l a  t ê t e  d e
réseau : un autre "ch’ti" âgé de
32 ans. Le duo a depuis été
placé en détention provisoire
dans une maison d’arrêt du
Nord. Le troisième homme, un
Longovicien d’environ 25 ans,
est désormais sous contrôle
judiciaire.

Xavier JACQUILLARD.

meuse et pays-haut

Marville : usine de cannabis
dans une ex-boulangerie
Une ex-boulangerie de Marville abritait une véritable usine de cannabis : 916 plants ont été saisis dans ce village 
meusien, où des policiers du Pas-de-Calais ont aussi mis la main sur une « pointure » de la culture de cette drogue.

Dans l’ex-boulangerie de Marville, six salles de cultures hermétiques, reproduisant un climat tropical,
avaient été aménagées avec climatiseurs, déshumidificateurs, système d’irrigation avec sonde… Photo DR

C’est un homme blessé au thorax qui a été pris en charge, hier
vers 11h30, au niveau du 3 rue Barral dans le quartier messin du
Sablon. Touchée de deux coups portés avec une arme blanche, la
victime, âgée de 32 ans et habitant en région parisienne, a été prise
en charge par les sapeurs-pompiers messins et médicalisée par le
Smur. Dans un état grave, elle a été transportée à l’hôpital de
Mercy. Toutefois, son pronostic vital ne serait pas engagé. Une
agression qui se serait produite sur fond de différend familial. La
police s’est rendue sur place et a procédé aux constatations
d’usage en vue de l’enquête.

L’auteur de l’agression était activement recherché, hier en fin
d’après-midi. Sa compagne a été interpellée en milieu d’après-midi
et placée en garde à vue au commissariat de Metz. Une enquête a
été ouverte en flagrance pour tentative d’homicide.

D.-A. D.

metz

Coups de couteau pour 
un différend familial

Emotion hier au collège Albert-
Schweitzer de Kaysersberg
(Alsace) : les enseignants qui
ont sauvé la vie d’un jeune col-
légien en arrêt cardio respira-
toire, voici trois semaines,
étaient à l’honneur. Fin septem-
bre. Thibaut Hohly, élève de 3e

et sportif de haut niveau, s’était
effondré pendant le cours
d’EPS. Ses deux professeurs, 
Delphine Gaudry et Marie-Thé-
rèse Robez-Masson, avaient 
réagi de manière adéquate après
avoir remarqué les lèvres bleues
de l’élève : c’était un malaise
cardiaque. Pendant que l’une
massait le cœur de l’adolescent,
l’autre a appelé les secours.
Marine Peterson, assistante
d’éducation, les a rejointes et a
pratiqué le bouche-à-bouche
pour assurer l’oxygénation de la
victime. Le médecin-colonel
Fuchs, référent médical de la
cellule Minianne, chargée des
formations aux massages car-
diaques dans le Haut-Rhin, se
trouvait justement en ville. Il a
pu intervenir rapidement avec
son défibrillateur tandis qu’arri-
vaient les pompiers. Thibaut a
été transféré à Colmar par les
pompiers et de là, par hélicop-
tère, à Strasbourg. Quatre jours
plus tard, il sortait du coma.

Y. H.

Collégien sauvé 
par ses profs

Thibaut avec l’une
des enseignantes qui lui ont

sauvé la vie. PHOTO DNA

Il s’est confessé mardi. Juste ce qu’il
faut pour qu’on le considère désor-
mais comme un homme reconnais-

sant le crime dont on l’accuse. Mais pas
encore assez pour que l’on comprenne
ce qu’il s’est passé le 4 décembre 2013, à
Vahl-Ebersing, durant cette parenthèse
sombre. Cet instant au cours duquel
Kevin Weber a ôté la vie à Carmelo
Castronovo.

L’accusé de 33 ans a reconnu les
coups de marteau mortels et avec eux, il
a déroulé un scénario. Ce soir-là, pré-
tend-il, il avait rendez-vous avec le com-
pagnon de son ex-concubine pour régler
un litige financier. Celui-ci se serait
avancé vers lui avec un marteau. Il dit
avoir paniqué et le lui avoir arraché des
mains avant de « taper et taper encore. »

Une histoire commode lorsque pèse
sur ses épaules la préméditation. Mais
elle ne résiste guère aux éléments du
dossier. Et aux témoignages qui se sont
succédé hier.

Celui de la compagne de Carmelo
Castronovo, par exemple. La jeune
femme – qui était enceinte au moment
des faits et qui est aujourd’hui maman
d’une petite fille – est au cœur de
l’intrigue. « J’ai quitté Kevin Weber

parce que je n’en pouvais plus de cette
vie. J’étais sous sa coupe. Quand je suis
partie, il a prévenu qu’il me pourrirait la
vie… » Lorsqu’elle s’est installée plus
tard avec Carmelo Castronovo, « on fai-
sait très attention en allant faire des
courses. On regardait s’il y avait le
véhicule de Kevin. »

Aussi, elle est persuadée que son
compagnon et lui n’avaient pas rendez-
vous la nuit du 4 décembre. « Carmelo
n’avait aucune relation avec Kevin. Et s’il
avait eu rendez-vous, Carmelo me
l’aurait dit. On se disait tout… »

« Les coups ont été
portés par derrière »

Alors, comment Kevin Weber a-t-il
fait pour arrêter la victime sur le chemin
de son domicile ? Il a suffi qu’on
apprenne, au cours des débats, que
l’accusé était un passionné des unifor-
mes et qu’il possédait un gyrophare pour
que se dessine un tout autre scénario.

Le président Steffanus s’interroge
aussi sur l’arme du crime. « Madame
Houpin, est-ce que votre compagnon
avait un marteau dans sa voiture ?»
«Non, jamais», affirme-t-elle. Les bles-
sures infligées à la victime n’ont pas

entraîné tout de suite la mort. « On a
porté une dizaine de coups, indique le
médecin légiste. La victime a agonisé,
sûrement de longues minutes. Je ne
peux pas être précis. »

Il l’est plus en revanche lorsqu’il est
questionné sur la position des protago-
nistes lors des coups portés. « L’accusé
affirme qu’il a sonné la victime avec un
coup, qu’elle est tombée au sol et qu’il a
tapé. Cela vous paraît crédible ?»,
demande le président.

Pour le légiste, «on ne peut jamais rien
écarter mais qu’il ait été étourdi par un
seul coup me paraît peu probable. Selon
moi, les coups ont été portés lorsque les
deux hommes étaient debout. »

Et c’est l’arrière du crâne de Carmelo
Castronovo qui a été fracassé. « Je pense
que les coups ont été portés par-der-
rière», poursuit-il.

Kevin Weber s’est libéré la conscience
mardi. Mais hier matin persistait tou-
jours l’impression qu’il ne dit pas tout.

Kevin GRETHEN.

Le procès est à suivre
chaque jour en direct 
sur notre site

assises de la moselle

« Carmelo n’avait pas
rendez-vous avec l’accusé »
Il s’est peut-être libéré d’un poids mais les aveux de Kevin Weber ne suffisent pas à lever le flou entourant la mort 
brutale de Carmelo Castronovo, en 2013. Experts et témoins taillent ses explications en pièces.

Si Kevin Weber a reconnu les coups
de marteau mortels,

des doutes demeurent
quant à sa version des faits.

Photo Pascal BROCARD

Le procès d’un homme de 73
ans, jugé pour avoir tué son

épouse atteinte d’Alzheimer
parce qu’il n’en « pouvait plus »
de l’accompagner face à la mala-
die, s’est ouvert hier à Colmar.
« J’ai dû travailler à l’âge de 8
ans, mais ce n’était pas une
souffrance. La vraie souffrance,
ça a été de devoir faire face à la
maladie de ma femme », a expli-
qué José de Albuquerque à la
cour d’assises du Haut-Rhin.

Ce maçon à la retraite, qui
s’exprime dans un français hési-
tant avec un fort accent portu-
gais, a été marié pendant 50 ans
à Arminda. Il comparaît libre à
son procès pour assassinat : la
justice lui reproche d’avoir tué
son épouse, alors âgée de 70
ans, en lui administrant une
vingtaine de comprimés de
somnifères, en janvier 2014 à
leur domicile de Bassemberg,
un village au centre de l’Alsace.
Après avoir constaté le décès de

sa femme, il avait appelé l’une
de ses cinq enfants, puis avait
tenté de se suicider en s’ouvrant
les veines. Les enquêteurs
retrouveront sur place quelques
mots griffonnés sur du papier :
« Arminda, j’ai mis fin à ta souf-
france, pardonne-moi. José ».

Au moment  du drame,
l’épouse souffrait de la maladie
d’Alzheimer depuis dix ans,
avait perdu l’usage de la parole
depuis cinq ans, et était alitée
depuis deux ans. Ce procès met
en lumière « la problématique
de la souffrance de l’aidant », a
résumé devant la presse l’avocat
de l’accusé, Me Thierry Gross.
L’un des enjeux du procès sera
de déterminer dans quelle
mesure l’accusé était seul pour
faire face à la maladie de sa
femme, puisqu’une infirmière
se rendait à son chevet deux fois
par jour.

Le  ve rd ic t  es t  a t t endu
aujourd’hui.

colmar

« J’ai mis fin à ta souffrance
pardonne-moi »
Il avait tué sa femme grabataire qui souffrait
de la maladie d’Alzheimer : un septuagénaire
est jugé depuis hier à Colmar.

Amnéville : 
l’adjointe 
relaxée

Le conseiller d’opposition
d’Amnéville avait déposé
plainte pour diffamation
contre l’adjointe en charge
des finances. Hier, le tribu-
nal correctionnel a pro-
noncé la relaxe à l’encontre
de Marie-France Giuliano
tandis que Xavier Dieu-
donné précisait attendre le
jugement avant d’envisager
de faire appel. L’échange qui
faisait débat avait eu lieu
pendant un conseil munici-
pal, en avril 2015. L’adjointe
avait alors fait référence à
des documents d’archives
la issant  penser  qu’un
voyage à Belgrade avait été
effectué, aux frais de la prin-
cesse, par l’opposant (et
son épouse) à une époque
où il occupait lui-même des
fonctions d’adjoint. Pour la
défense, l’avocat avait rap-
pelé la « forme morcelée »
des propos de l’élue durant
l’échange et qui ne pou-
vaient constituer un délit.
Un voyage qui provoque la
tempête mais dont per-
sonne, en réalité, n’avait
jamais profité.

S.-G. S.

Trois salariés de la SNCF et de
sa filiale Systra ont été mis en
examen pour homicides et bles-
sures involontaires pour le pre-
mier déraillement mortel d’un
TGV. L’accident avait fait 11 victi-
mes le 14 novembre 2015 en
Alsace. Deux employés de la
SNCF – un conducteur et un
« cadre transport traction » – et
un « pilote traction » salarié de
Systra, la filiale chargée des
essais, ont été mis en examen et
placés sous contrôle judiciaire par
des juges d’instruction.

Ils avaient été entendus en
garde à vue lundi 10 octobre par
les gendarmes de la section de
recherches de Strasbourg, saisie
des investigations sous l’autorité
du pôle accidents collectifs du
tribunal de grande instance de
Paris. Cet accident spectaculaire,
survenu au lendemain des atten-
tats de Paris, a constitué le pre-

mier déraillement mortel dans
l’histoire du TGV depuis sa mise
en service en 1981. Il avait égale-
ment fait 42 blessés, dont des
enfants.

Mi-février, une note d’étape du
Bureau d’enquêtes sur les acci-
dents de transport terrestre
(BEA-TT) a estimé que « la
vitesse très excessive de la rame
d’essai est la cause unique du
déraillement » du TGV.

Depuis, un rapport d’étape de
l’expertise judiciaire ordonnée par
les juges est venu « conforter 
l’hypothèse d’une survitesse et
de manquements dans le proces-
sus de freinage », a souligné mer-
credi une source proche du dos-
sier. Le train avait basculé dans le
canal de la Marne au Rhin après
avoir abordé une courbe à
265 km/h alors que la vitesse
prévue pour cet essai était de
176 km/h.

11 morts en alsace en 2015

Déraillement du TGV Est : 
trois salariés seront jugés
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«Ce n’est pas la fin de
Kaiser. » Me Michel
Gamelon, représentant

la direction, se raccroche à
l’espoir de voir l’entreprise perdu-
rer, malgré la liquidation judiciaire
prononcée hier par le tribunal de
commerce de Briey. L’avocat lon-
govicien a interjeté appel de la
décision avec Me  Alain Chardon,
son confrère du barreau de
Nancy. Un appel référé qui plus
est.

« Le but est de suspendre rapi-
dement cette liquidation, afin de
pouvoir revenir à la situation du
redressement judiciaire et de con-
tinuer à travailler sur notre plan
de continuation de l’activité »,
souligne Me Michel Gamelon.
Lequel redoutait le jugement de la
juridiction briotine et avait pris
les devants. « Nous avons fait
appel dans les heures qui ont
suivi auprès du 1er président de la
cour d’appel de Nancy. Notre
demande sera examinée jeudi
prochain (27 octobre). »

Si la juridiction de seconde ins-
tance choisit d’infirmer la liquida-
tion, alors Kaiser reprendra "nor-
malement" son activité, dans le
cadre de la procédure de redresse-
ment. Puis la cour se réunira à
nouveau dans quelques mois afin
de juger cette fois le fond. C’est-à-
dire permettre la poursuite de
l’activité ou prononcer, comme
l’a fait le tribunal de commerce
hier, la liquidation de la société.

Mais pour Me Gamelon, la dispari-
tion de Kaiser serait « une catas-
trophe dans un bassin d’emploi
déjà pas épargné sur le plan
industriel. La décision du tribunal
de Briey est déjà en soi un non-
sens juridique. On nous deman-
dait de présenter des éléments
qui, en temps normal, auraient dû
être demandés dans quatre mois.
Les juges consulaires ont motivé
leur décision sur des doutes ».

Quid des 3 M€ ?
Et les 3M € censés être apportés

par un éventuel repreneur dont
personne n’a vu la couleur (lire
nos précédentes éditions) ? « Cet
homme d’affaires existe bel et

bien, soutient notre interlocu-
teur. Seulement, il est basé hors
Union européenne et forcément,
il faut davantage de temps pour
contrôler l’origine de ses fonds et
les faire acheminer en Europe. De
même, les bilans chiffrés que l’on
a présentés sont bons. Nos con-
tradicteurs (les avocats des sala-
riés de Longuyon et Montélimar,
NDLR) parlent d’une dette de
5,7 M€. Mais ils se basent sur un
prévisionnel. Le passif s’élève en
réalité à 2,7 M€ et nous avons
158 000 € en trésorerie. Il y a pire
comme situation dans une procé-
dure de redressement. »

G. I.

Entreprise liquidée : 
la direction fait appel
Ce n’est pas vraiment une surprise : à travers ses avocats, la direction de 
Kaiser a interjeté appel en référé. Le but est de suspendre la liquidation.

La direction de Kaiser fait appel de la liquidation judiciaire
prononcée par le tribunal de commerce de Briey.

Photo archives RL/Fred LECOCQ

Hier, 14h30 à la sortie de
l’usine Kaiser de Lon-
guyon. Derrière le por-

tail de la société spécialisée
dans la production de remor-
ques pour poids lourds, la
liquidation prononcée par le
tribunal de commerce de Briey
(lire ci-contre) alimente les
conversations des salariés sur
le point de quitter le site.

Face au groupe, certains pré-
f è ren t  se  r é fug i e r  dans
l’humour. Pour autant, les
« On reviendra pour la vente
aux enchères… », « Allez, bon-
nes vacances les gars et à la
prochaine », ou encore « Bon,
ben, demain matin, on reste au
lit » ne trompent personne.

Car une fois sur le parking de
l’usine, loin des regards des
autres, les masques tombent.
« D’un côté, je suis soulagé
parce qu’on ne pouvait pas
continuer avec une direction
comme ça, souffle Patrick, 19
ans de boutique. Maintenant,
j’appréhende quand même un
peu. C’est ma première liquida-
tion, je ne sais pas comment ça
va se passer. Comme beau-
coup, j’ai une famille, des fac-
tures, une maison à finir de
payer… »

« Même dans la série 
Plus belle la vie »

A deux pas, Jean-Luc a le
regard figé sur les sacs d’affai-
res de travail qu’il vient de
déposer dans le coffre de sa
voiture. « Ça fait mal ! A 55
ans, qu’est ce que je vais faire
moi… » L’aîné enrage. « S’ils
avaient eu de l’argent, on
aurait pu faire quelque chose
de bien. Les bennes Kaiser,
c’est du costaud. Les clients en
voulaient. C’est malheu-
reux ! »

Soudain, un sourire illumine
le visage de Jean-Luc. « Même
dans l’épisode de Plus belle la

vie d’hier il y avait une benne
Kaiser. L’autocollant était un
peu arraché, mais on le voyait
quand même… » Comme
Patrick, Jean-Luc assure qu’il
ne voulait pas de la liquidation
de la société. « On voulait con-
tinuer, mais dans de bonnes
conditions. Pas avec une direc-

tion qui nous méprisait ! »
« Aujourd’hui, on a détruit

un outil de travail, peste un
autre salarié souhaitant rester
anonyme. Pour moi, ça va
encore : j’ai 59 ans, je vais être
mis à la retraite… C’est pour
eux que je m’inquiète », lâche
l’ouvrier en pointant du doigt

un jeune collègue. « Nous, on
était comme des cons entre la
direction et le comité d’entre-
prise », grogne le trentenaire.

Jean-Luc reprend aussitôt la
parole. « Maintenant, il faut
attendre. On va peut-être rece-
voir un courrier pour nous dire
que l’on doit aller à Pôle

emploi. Avec un peu de
chance, on va nous dire qu’un
repreneur est prêt à tenter le
coup. Tout peut arriver. » Le
quinquagénaire s’accroche à
cet espoir comme un tracteur à
une remorque.

Yannick PAGLIUCHI.

SOCIAL 95 salariés concernés à longuyon

Kaiser : une pleine benne
de regrets pour les salariés
Les 95 salariés du site Kaiser de Longuyon s’y attendaient. Hier, le tribunal de commerce de Briey a prononcé 
la liquidation de la société. Entre soulagement et regrets, la dernière sortie d’usine a été chargée en émotions.

Hier, les salariés de Kaiser ont quitté l’usine avec leurs affaires et un paquet d’incertitudes.
Photo Samuel MOREAU

VALEUR AJOUTÉE la rubrique de l’économie qui innove

Onze conseils pour faire
de l’échec une expérience

Innover, c’est sentir le marché, prendre des
risques, investir et entraîner avec soi des
compétences. Tout le monde ne réussit pour-
tant pas du premier coup. L’échec fait généra-
lement partie du parcours. Comment ne pas
s’enfermer dans son échec et le surmonter ?
La jeune chambre économique de Metz (JCE)
a organisé une soirée sur ce thème.

« Je voulais me projeter dans
l’avenir », explique Fabrice
Conge, électricien installé à
son compte depuis dix-huit
mois. « En même temps, j’avais
besoin de savoir exactement
où j’en étais et ce que je
gagnais à l’instant T. J’ai un
comptable, mais i l  nous
informe seulement à la fin du
bilan. » L’entrepreneur a donc
fait appel à un cabinet con-
seils. « J’aide les entreprises à
avoir une visibilité en temps
réel », explique Robert Cipolla,
créateur de RFC Conseils à
Ennery. « Les petites entrepri-
ses n’ont ni les outils ni la
connaissance pour avoir une
vue d’ensemble sur leur ges-
tion. » Fabrice Conge confirme.
« Les faux-frais annexes, on n’a
pas été formé à ça. A l’école, à
la chambre de métiers, on n’en
parle pas. »

Le besoin, c’est connaître les
charges réelles de l’entreprise,
appliquer la bonne marge,
veiller sur la trésorerie et le
fonds de roulement. « La
marge, explique le conseiller,
se calcule en fonction du nom-
bre d’employés, du loyer, du
RSI, etc. Il y a un minimum
indispensable pour atteindre
un seuil de rentabilité. Trop
d’entreprises sous-estiment les
heures passées sur un chantier,
travaillent à perte en pensant
faire vivre leur boîte. »

Robert Cipolla est là pour
faire le diagnostic, initier au

logiciel de comptabilité analy-
tique, déterminer clairement
les objectifs et éviter les déri-
ves. Comme les impayés. « Les
petits patrons n’ont pas le
temps d’envoyer des relances.
Ils ne voient pas les dérives et
peuvent couler à cause de ça.
Le logiciel gère tout ça automa-
tiquement. »

Prêt à embaucher
Ce modèle devrait être mis

en place dès le premier mois de
créat ion de l ’entrepr ise.
L’accompagnement du con-
seiller étant appelé à disparaî-
tre, « mon rôle, c’est d’amener
l’entrepreneur à l’autonomie ».
Il y a aussi le réseau du cabi-
net. « Entre artisans se créent
des synergies. Ils s’épaulent,
s’entraident, se partagent des
chantiers. L’homme n’est plus
seul. » Côté embauche, Robert
Cipolla demande aux chefs
d’entreprise de penser diffé-
remment. « Une embauche est
immédiatement associée aux
charges générées. Mais une
personne de plus, c’est d’abord
du chiffre d’affaires supplé-
mentaire. On peut simuler ce
que rapporte une embauche. »
Ce que veut faire Fabrice
Conge. « Mes résultats sont 
meilleurs. Je sais au jour le jour
où j’en suis. D’ailleurs, je
pense monter en puissance et
sans doute embaucher. »

L. S.

Fabrice Conge (dr) à côté de Robert Cipolla : « Je sais où j’en
suis, chaque jour, à chaque étape de mon chantier. » Photo RL

Des outils 
pour mieux gérer

1/Changer de mentalité. – « Faut pro-
voquer le destin et y croire. Vendre le
projet et se vendre », témoigne Julien
Boutter, ancien tennisman de haut niveau,
créateur de feu l’Open de Moselle. « Si on a
peur de ne pas réussir, mieux vaut ne rien
entreprendre. Le projet n’est peut-être pas
mûr », avertit Thierry Erhardt, patron du
groupe de communication GET, basé en
Alsace, Lorraine et Luxembourg. « Aux
Etats-Unis, l’échec est un passage obligé.
Une banque ne vous prête pas tant que
vous n’avez pas échoué », témoigne
Patrick Nicolas, ancien directeur général
d’un grand groupe au Canada, chef
d’entreprise en France qui est passé par un
dépôt de bilan. « Là-bas, après un échec on
se relève et on repart. Chez nous, le chef
d’entreprise qui se plante est considéré
comme nul. »

2/Ne pas craindre le regard des
autres. – « Ne pas réussir, c’est aussi subir
le regard des autres », insiste Christophe
Schmitt, à l’origine du programme Peel,
étudiants-entrepreneurs à l’Université de
Lorraine. « Il faut se débarrasser de ce
poids. Pourquoi ne pas agir ? Qu’est-ce
qu’on a à perdre ? »

3/Regarder autour de soi. – « Je ne
connais pas un entrepreneur qui a réussi
du premier coup, poursuit Christophe Sch-
mitt. Les 5 626 prototypes de l’aspirateur
Dyson sont souvent cités en exemple.
Même ceux qui arrêtent l’expérience entre-
preneuriale donnent une formidable valeur
ajoutée à leur CV. » Tout l’inverse d’un
échec.

4/Analyser l’erreur et se remettre en
question. – « A chaque échec, je dois
trouver la cause de l’erreur. Par la suite,
j’évite ces erreurs, mais j’en fais d’autres,
admet Thierry Erhardt. Faut savoir analy-
ser. » On peut alors appliquer l’adage :
essaie encore, échoue encore mais échoue
un peu mieux.

5/Aller au bout de ses rêves. – « J’ai
pas lâché mon idée, insiste Thierry
Erhardt. Je voulais bosser dans la com’, je
voulais mon agence et être indépendant. Il
faut une grande force mentale. » Alexan-
dre Neveux, créateur de l’Académie des
chefs à Metz, modère : « Avoir la foi, mais
rester mesuré et construire son projet. »

6/Etre bien entouré même quand
tout va bien –. Les réseaux d’entrepre-
neurs servent à cela, les clubs-service
aussi. « Le plus important, ce n’est pas
d’avoir quatre banquiers, cinquante amis,
mais des chefs d’entreprise qui vous com-
prendront et pourront vous accompa-
gner », témoigne Alexandre Neveux.

7/Ne pas s’isoler quand tout com-
mence à aller mal . – Le réflexe, c’est le
repli sur soi, le déni. On puise dans sa
trésorerie, injecte ses deniers personnels.
C’est tout le contraire qu’il faut faire.

8/Ne pas avoir peur. – « La peur
n’empêche pas le danger, avertit Bruno
Delcampe, créateur de SOS entrepreneurs.
Quelle énergie perdue dans la peur, cette
boule au ventre qui empêche de dormir.
Alors que la reconstruction demande toute
notre énergie. »

9/Ne pas attendre la dernière
minute. – S’il ne fallait retenir qu’un seul

conseil, c’est celui-là. « On nous appelle
toujours à la dernière minute. Quand on ne
peut plus payer l’Urssaf, déplore Bruno
Delcampe. Alors que des pistes peuvent
être explorées : procédure amiable, systè-
mes de sauvegarde. » A la CCI Lorraine,
Didier Gabriel du service « entreprises en
difficulté » regrette également des appels
quand tout est trop tard. « Le gouverne-
ment a évolué dans ce domaine. Impôts,
TVA, cotisations dues, on peut trouver des
solutions sans passer par le tribunal pour
sauver l’emploi et l’activité. Mais encore
faut-il pouvoir le faire au bon moment. »

Aller vers des professionnels également,
au-delà du banquier et de l’expert-compta-
ble (lire ci-contre).

10/Assurez vos arrières. – Un chef
d’entreprise n’a droit à aucune indemnité
et n’a plus de rémunération. Souvent tou-
tes ses économies y sont passées. Il a
perdu son capital, mais il doit souvent

rembourser la banque sur ses biens pro-
pres. On parle des 3D : dépôt de bilan,
divorce, dépression. Assurez ses arrières,
c’est avoir conscience des huit points pré-
cédents, c’est être prêt à accepter un job
alimentaire au Smic. Au Peel, les étu-
diants-entrepreneurs ont droit à la
séquence : savoir réussir son échec.

11/Savoir rebondir. – Liquider son
entreprise, c’est une blessure, une douleur,
une responsabilité vis-à-vis des salariés
dont on s’est séparé. Mais ça n’est pas une
honte et pas forcément un échec qui doit
marquer au fer-blanc toute la vie. Tomber
fait partie de la vie, c’est une expérience.
On se pose, on digère, on analyse avec les
bonnes personnes et on repart. Depuis
trois ans, grâce à SOS entrepreneurs, le
chef d’entreprise qui a fait faillite n’est plus
interdit bancaire.

Laurence SCHMITT.

Et si l’échec devenait gage de réussite ? Comment se comporter face aux difficultés de son entreprise, rebondir
en cas de dépôt de bilan ? Ne pas s’isoler ni avoir honte, savoir tirer parti de l’expérience et changer de mentalité.

• ENTREPRENEURS
EN ACTIVITÉ
Portail des réseaux : 115
réseaux en Lorraine recen-
sés sur le Portail des
réseaux et leurs actualités.
Ne reste plus qu’à faire
son choix.
• ENTREPRISES
EN DANGER 
CCI Lorraine et son ser-
vice entreprises en diffi-
culté. C’est dès le démar-
rage des problèmes que les
solutions peuvent s’appli-
quer.
SOS Entrepreneurs  :
Appel 24h/24, soutien,
conseils.
Réseau Alizé : coaching
bénévole d’entreprise,
aide à la trésorerie.
Accélérateur CIIME : un
réseau de professionnels
en soutien actif.
• CEUX QUI ONT
MIS LA CLÉ
SOUS LA PORTE
 60 000 rebonds : la sec-
tion la plus proche, à
Strasbourg, envisage de
s’installer à Metz. Des
chefs d’entreprise à vos
côtés.
SecondSouffle : aide à la
r e ch e r ch e  d ’ e mp l o i .
Rebondir après une
épreuve : l’association
étend l’aide à la sphère
familiale, la confiance
en soi, etc.
Portail du rebond
des entrepreneurs.
Conclusion : vous n’êtes
pas seuls !

la question
Vers qui

se tourner ?

En France, dès
l’école, l’échec

stigmatise et, plus
tard, les chefs

d’entreprise
n’y échappent

pas.
Pourtant, échouer

donne les bases
de l’expérience.

La Jeune chambre
économique

de Metz
s’est penchée

sur le sujet.
Photo Shutterstock

La nouvelle de la liquidation judiciaire a satisfait
les avocats des salariés, lesquels avaient demandé
cette issue judiciaire finale lors de l’audience du
5 octobre dernier, au tribunal de commerce de
Briey. « Les employés n’en pouvaient plus de tra-
vailler dans le doute, dans une ambiance loin d’être
saine », avancent Mes Petit et Bard, les avocats
respectifs des sites de Longuyon et Montélimar.

Pour autant, ce n’est pas encore la sortie du
tunnel. Des zones d’ombre subsistent. Tout
d’abord l’appel en référé de la direction (lire ci-des-
sus) : si la liquidation avec effet immédiat a été
prononcée hier, le liquidateur judiciaire est théori-
quement pieds et poings liés jusqu’à l’audience du

27 octobre. Se pose aussi la question de la procé-
dure aux prud’hommes. Un certain nombre de
salariés ont en effet intenté une action afin de
résilier leurs contrats de travail aux torts de 
l’employeur. Plusieurs demandes d’indemnités
sont conséquentes. 

A Longuyon, 27 dossiers ont été examinés et le
conseil des prud’hommes doit rendre sa décision le
2 décembre. Qu’en sera-t-il si la liquidation est
confirmée jeudi prochain ? « A Montélimar, le pro-
blème est différent, précise Me Bard. L’audience (16
dossiers) doit se tenir lundi prochain. Mais avec
cette liquidation (et son appel, NDLR), elle risque
fort d’être reportée. »

Et maintenant ?
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Vous étiez au cirque Gruss samedi après-midi, à Nancy, en
tant que spectateur. Vous avez vu le numéro avec les fauves.
Vous en pensez quoi ?

Etienne IGNASSE, vétérinaire à Villers-Lès-Nancy : « Il faut
avoir du cran pour faire ça, dompter des fauves. Quand on voit ce que
certains chats de 4 kg peuvent nous faire à nous, vétérinaires, quand
on les soigne, on se dit qu’il faut du courage pour affronter un lion.
Une de mes jeunes collègues s’est retrouvée hospitalisée samedi, un
phlegmon à la main, après avoir été mordue par un chat. »

N’y a-t-il pas trop de prises de risques ?
« Les grands fauves, même élevés par leur dompteur, restent très

dangereux, ne serait-ce que par le différentiel de force. »
Selon vous, pourquoi Manuel Farina s’est-il faire mordre par

son lion ?
Pour moi, il ne s’agit pas d’une véritable agression. Dans la nature,

l’animal sauvage craint l’homme. Il ne nous saute dessus pas sans
raison. Dans un cirque, l’animal est très imprégné par l’humain. Sa
crainte est moindre. L’homme peut devenir son égal, un compagnon
de jeu. Et le fauve est comme nous, il a ses humeurs. Peut-être y a-t-il
eu un mouvement indésirable ? En tout cas, on voit que les choses
peuvent vite basculer. Mais ce risque, c’est aussi le prix des numéros
de cirque.

Propos recueillis par Mickaël DEMEAUX.

« Comme nous, il a ses humeurs »

Etienne Ignasse qui se fait
régulièrement "agresser"

 par les chats qu’il soigne.
Photo ER

Les accidents de cirque sont récurrents. lls sont souvent légers,
parfois graves. « Cirques de France », une association inscrite à
Strasbourg qui défend « l’idée de respect de tout être vivant »,
répertorie sur son site internet les incidents survenus en France
depuis le début des années 2000.

Août 2016 : un chameau s’évade du cirque Zavatta à Saint-Na-
zaire (Loire-Atlantique).

Octobre 2015 : un zèbre et trois ânes s’enfuient du cirque
Maximum et courent dans le centre de Calais (Pas-de-Calais).

Mai 2015 : un dromadaire s’échappe sur les voies du RER B en
région parisienne.

Août 2014 : un enfant est mordu à la tête par un dromadaire à
Megève (Haute-Savoie).

Septembre 2013 :  un octogénaire meurt, à Lizy-sur-Ourcq
(Seine-et-Marne), après un coup de trompe d’une éléphante.

Février 2012 : un enfant de douze ans est griffé et mordu par un
tigre du Bengale du cirque Landri à Nissan-lez-Enserune 
(Hérault).

Des accidents réguliers

Michel Louis, directeur du
zoo d’Amnéville, côtoie les fau-
ves depuis qu’il a 18 ans. Il en a
62 aujourd’hui. « Je n’ai jamais
été attaqué, la seule blessure en
dressage est due à une chute
quand je me suis appuyé contre
une balustrade qui a cédé »,
explique-t-il. Les chutes peu-
vent avoir des conséquences
plus graves. Il cite Martin
Lacey, un dresseur qu’il connaît
et admire, est tombé juste à
côté d’un lion dans la cage. « Il
a eu peur, il a pris la tête du
dresseur dans ses mâchoires,
mais il n’a pas serré. Martin s’en
est tiré avec une cicatrice ».

Il connaît le numéro de
Manuel Farina, « un très beau
numéro mais  il prend des ris-
ques ». Michel Louis est formel
ce n’est pas une attaque, qui
aurait eu des conséquences
plus lourdes. « Si le fauve atta-
que, il tue. C’est un accro-
chage, une distance pas respec-
tée… Un peu comme quand on
chahute avec des copains, un
coup peut partir, non volon-
taire. » Les lions sont des ani-
maux dangereux, « surtout les
mâles en rut quand le dresseur
devient un rival ». Michel Louis
a une grande pratique des
tigres, avec lesquels il a mis au

point un numéro de dressage
devenu l’une des attractions du
zoo d’Amnéville. Il estime que
le tigre est plus dangereux
encore « surtout s’ils se battent
entre eux, le tigre chope à la
nuque, l’attaque par derrière est
imparable ». Il décrit des numé-
ros de plus en plus axés sur la
douceur et complicité entre
l’homme et l’animal. Ce qui
diminue le risque même si
« parfois c’est tellement cool
que l’on oublie l’espace d’une
seconde que l’on est avec des

fauves et il ne faut jamais
l’oublier ». Dans le zoo qu’il a
créé et qu’il dirige, les soigneurs
ne sont jamais en contact avec
les animaux dangereux. La plus
redoutable reste l’éléphant
« surtout les mâles » avec
lequel ses salariés n’ont jamais
de contact direct, car « l’élé-
phant qui a un moment de folie
vous balance un coup de
trompe et vous écrase de toute
sa puissance ».

P. R.

« Si le fauve attaque, il tue »

Pour Michel Louis, l’accident du dompteur est un accrochage.
Photo Maury GOLINI

C’est juste après s’être allongé sur Sultan que le dompteur s’est fait mordre. Photo archives Julio PELAEZ

C’était un déplacement
attendu par ses supporters à
quelques semaines du premier
tour de la primaire de la droite
et du centre. Nicolas Sarkozy
viendra en Lorraine ce mardi
dans le cadre de sa campagne.
L’ancien président de la Répu-
blique donnera un meeting au
Nec de Marly en début de soi-
rée.

Mardi, un membre de son
staff est venu en Moselle pour
repérer le site du meeting. Deux
salles étaient visées : le Tram à
Maizières-lès-Metz et le Nec de
Marly. C’est finalement cette
dernière, qui offre une capacité
supérieure (1 000 places envi-
ron) qui a été retenue par
l’équipe Sarkozy. Le maire de
Marly, Thierry Hory, se dit ravi
d’accueillir de nouveau un can-

didat à la primaire. Nicolas
Sarkozy ne sera en effet pas le
premier à faire étape dans la
ville de l’agglomération mes-
sine puisque Bruno Le Maire et
Alain Juppé y sont déjà venus
au cours des derniers mois.

Quant à Nicolas Sarkozy, il
faut remonter à 2012 pour trou-
ver trace d’un dernier passage
dans la région messine. Alors
président de la République, il
s’était rendu à Metz le 1er jan-
vier pour rencontrer les fonc-
tionnaires qui avaient travaillé
au cours de la nuit de la Saint-
Sylvestre. Avant son meeting à
Marly, Nicolas Sarkozy fera
étape au Hall du Livre à Nancy,
pour une séance de dédicaces
de 16 h à 17 h 30.

F. SUR.

POLITIQUE primaire de la droite et du centre

Nicolas Sarkozy sera
en Lorraine mardi

Nicolas Sarkozy lors de l’un de ses derniers déplacements
 en Moselle, le 1er janvier 2012 en préfecture.

Photo Archives Pascal BROCARD

Vendre
c’est produire

À l’occasion de ses 110
ans d’existence et de pré-
sence pour la défense de
la profession commercia-
le-représentation, la
C h a m b re  s y n d i c a l e
nationale des forces de
vente de la région lor-
raine organise une réu-
nion d’information.

El le  se t iendra le
samedi 22 octobre à 10h,
au salon de réception du
B u f f a l o - G r i l l  d e
Vandœuvre-lès-Nancy.
 Les adhérents mosellans
sont invités à venir parti-
ciper à cette réunion
consacrée à l’actualité
sociale avec pour ordre
du jour la Loi Travail et
pour slogan « Vendre
c’est produire ».

Contact :
CSN-Groupe
de Moselle, 
03 87 32 13 10

REPÈRE

Même pas mal le Manuel
Farina… Mordu à la main
gauche par Sultan, un de

ses lions blancs âgé de 4 ans,
samedi soir à Nancy, le dompteur
de fauves du cirque Arlette-Gruss
a même le sourire.

Pourtant, à voir son bras gau-
che en bandoulière et l’énorme
bandage sur sa main, on se dit
que l’Italien de 35 ans n’est pas
passé loin de la catastrophe.

« Un jeu pour lui »
L’accident s’est produit vers

22h, en plein numéro. A un
moment, le dompteur invite deux
lions à s’étendre parterre. Il
s’allonge ensuite sur eux et cha-
hute avec les fauves.

Parfois, des coups de pattes
fusent, laissant apparaître quel-
ques griffures sur le corps du
dompteur. Là, ce fut un peu plus
grave. « Il a traversé la main avec
une de ses canines. J’ai crié, il a
lâché », indique Manuel Farina.

Le dompteur termine malgré
tout sa représentation. Alertés,
les pompiers viennent le prendre
en charge juste après.

Dimanche matin, il s’est rendu
au centre chirurgical spécialisé
Emile-Gallé. Son état n’est a priori
pas si dramatique que cela. Il

retourne en piste avec ces fauves
pour les shows de 14h et de
17h30.

Manuel Farina se fait finale-
ment opérer de la main le soir

même. Il quitte l’hôptal le lende-
main, à 13h, et se remet tout de
suite au travail.

« On fait ce métier
 par passion »

Pas question pour lui de s’arrê-
ter. « Si on fait ce métier, c’est pas
pour pleurer , c’est par passion »,
assure-t-il. Il dit comprendre son
animal de 180 kg et pardonne son
geste.

« Je connais bien Sultan, c’est
moi qu’il ‘’l’ait grandi’’. Quand il
me mord, c’est dans un moment
de jeu pour lui. Ils font ça tout le
temps entre mâles. Mais Sultan
sait qu’il a fait quelque chose de
mal », explique-t-il.

Manuel Farina ajoute : « Cet
incident fait partie des risques du
métier. On crée une grande proxi-
mité avec nos animaux pour arri-
ver aux numéros que l’on pré-
sente. On recherche ce contact. Il
faut l’assumer jusqu’au bout. »
Même jusqu’à la blessure.

Mickaël DEMEAUX.

SOCIÉTÉ   dompteur blessé à la main à nancy

Mordu de cirque
Dompteur de fauves du cirque Arlette-Gruss, l’Italien Manuel Farina eu chaud samedi, à Nancy. La morsure infligée 
par son lion à la main gauche n’est pas grave. Un accident rare, qui rappelle l’humilité de l’homme face à l’animal.

Manuel Farina  a assuré toutes les représentations,
 malgré la blessure infligée par un des lions.

Photo ER
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Au Grand-Duché, l’âge de la
retraite est officiellement fixé à
65 ans. Mais la réalité du ter-
rain est bien différente. Les
femmes luxembourgeoises
arrêtent ainsi de travailler à
l’âge de 59 ans en moyenne, les
hommes dès 57 ans. Ce qui
s’explique en partie, pour ces
derniers, par le recours fré-
quent aux mesures de prére-
t ra i te  (notamment  dans
l’industrie) et par le fait que
dans le BTP, les salariés
entrent dans la vie active sou-
vent bien plus tôt que les cols
blancs du secteur tertiaire.
N’empêche : dans la tranche
d’âge des 55-64 ans, celle qui
attaque donc théoriquement
sa dernière décennie de vie
professionnelle, 60 % des actifs
luxembourgeois ne sont déjà
plus au boulot. C’est nettement
plus que la moyenne euro-
péenne, où leur taux d’emploi
dépasse encore la barre des
50 %.

Et c’est surtout un problème
potentiel pour l’avenir du
pays : actuellement, cette tran-
che d’âge ne représente « que »
11 % de la population totale,
mais prendra sans doute bien
plus de place dans le futur. Elle
s’attendra néanmoins à jouir
du même régime de retraite,
particulièrement généreux,
que ses aînés. Problème : com-

ment le financer ? C’est
d’ailleurs l’un des « risques
potentiels » que relève l’agence
de notation Fitch dans son rap-
port  sur  le  Luxembourg
« AAA » (RL d’hier).

C’est la raison pour laquelle
l e  min i s t re  de  l ’ Emp lo i
annonce « une révolution cul-
turelle ». Profitant d’un collo-
que sur la santé au travail, hier
à Mondorf-les-Bains, Nicolas
Schmit prône une extension de
la positive attitude : « Il faut
aider les actifs à travailler plus
longtemps, et à s’épanouir
dans leur travail ! » Ce qui
passe, pêle-mêle, par une plus
grande implication de l’Inspec-
tion du travail et des mines
(ITM), mais aussi des ressour-
ces humaines dans les entre-
prises, le renforcement du rôle
de la médecine du travail en
matière de prévention des
maladies, ou encore une exten-
sion de la formation à destina-
tion des salariés âgés de 50 ans
et plus. Au Luxembourg,
ceux-ci ne sont que 56 % à
estimer qu’ils seront « toujours
capables d’exercer le même
job à 60 ans ». Au sein de
l’Union européenne, ils sont
71 % à le croire. On comprend
la nécessité d’une révolution
culturelle au Grand-Duché !

Christian KNOEPFFLER.

Extension de la 
positive attitude

FRONTIÈRES EXPRESS

«Levez tous la main droite et on
jure tous ensemble qu’on est
des vampires ! » Délire total

hier après-midi aux Arènes de Metz,
d’un public dont l’âge varie de 4 à 10
ans. Qu’est-ce qui peut bien mettre
dans un tel état cette foule de gamins ?
Chica Vampiro évidemment.

Il ne s’agit pas de la dernière marque
de combustible pour allumer le barbe-
cue, mais bien d’une telenova colom-
bienne, qui conte les aventures de
Daisy, une jeune lycéenne transformée
en vampire.

500 000 téléspectateurs
Depuis un peu plus d’un an qu’elle

est diffusée sur la chaîne Gulli, la série
connaît en France un succès incroyable
avec une moyenne de 500 000 télés-
pectateurs par épisode ! L’album épo-
nyme, qui est sorti en février, n’a mis
que trois semaines pour devenir disque
d’or et s’est déjà écoulé à plus de
85 000 exemplaires.

Il ne manquait plus qu’une vraie
tournée, un show avec les acteurs de la
série, pour boucler la boucle d’un
phénomène incroyable chez les petits.

Le Vampitour, déjà à guichets fermés
partout, s’est arrêté hier après-midi aux
Arènes. Avant même le début du spec-
tacle, les enfants sont surexcités et
sentent bien que ce moment ne sera
pas un mercredi après-midi comme les
autres. A l’entrée de leur idole Daisy, et
des autres héros Max, Marilyn et
Mirco, ils se déchaînent. Si les parents
les avaient laissés mettre deux ou trois
fumigènes dans leurs cartables,
l’ambiance aurait presque été plus
chaude que lors d’un derby Metz-
Nancy. A la place, ils ont quand même
eu droit à tous les produits dérivés :
tee-shirts, drapeaux, frites lumineuses
et tout le tintouin.

Les parents qui accompagnent jouent
le jeu, se lèvent, hurlent, gesticulent
avec leur progéniture. Sur scène, les

chansons et les chorégraphies sur les
thèmes de la série s’enchaînent. Le
public de petits vampires est aux

anges. Pour beaucoup, il s’agissait de
leur premier spectacle, et ils s’en sou-
viendront sûrement longtemps.

SPECTACLE hier aux arènes à metz

Les petits Lorrains 
tous vampirisés
Les héros de la série à succès Chica Vampiro, qui passe sur la chaîne Gulli, étaient hier aux Arènes de Metz, 
pour le Vampitour. Un spectacle musical déjà complet partout, qui entretient le phénomène chez les enfants.

Sur scène, les chansons et les chorégraphies sur les thèmes de la série s’enchaînent.
Photo Marc WIRTZ

Depuis le 15 septembre, des
millions de téléspectateurs

suivent les aventures d’une
capitaine de gendarmerie drôle
et excentrique, Capitaine Mar-
leau. Une partie du 6e épisode
de la série policière diffusée sur
France 3 est actuellement en
tournage au parc animalier de
Sainte-Croix, dans le pays de
Sarrebourg.

Durant trois jours, une cin-
quantaine de techniciens s’y
activent pour tourner les scè-
nes qui mettent notamment en
avant les actrices Corinne
Masiero – la capitaine Mar-
leau – et Sandrine Bonnaire.
Elle est l’invitée de cet épisode,
et incarne la directrice d’un
parc animalier. Auparavant, la
série avait accueilli Gérard
Depardieu, Victoria Abril ou 
encore Pierre Arditi.

Dix heures de tournage 
par jour

Cette fois, une partie de
l’intrigue se passe dans un parc
animalier. « Au départ, nous
avons reçu un scénario qui se
déroulait dans un jardin botani-
que, explique Gaspard de Cha-
vagnac, producteur de la série.
Notre équipe de régisseurs,
basée en Alsace, nous a pro-
posé plusieurs sites dans l’Est.

Et le parc de Sainte-Croix cor-
respond parfaitement à ce
qu’on recherchait. Et même
mieux, car jamais nous n’avons
imaginé tourner avec des
loups. »

Les deux premiers jours ont
été consacrés à des scènes inté-
rieures, filmées dans un héber-
gement insolite du parc, la Jack-
London, dont les larges baies
vitrées donnent directement
sur l’enclos des loups noirs.
Aujourd’hui, des scènes sont
tournées à d’autres endroits du
parc. Les visiteurs, en ce pre-
mier jour des vacances mar-
quées par le lancement des ani-
mations pour Halloween, ne
seront pas gênés par les prises
de vues. « Certaines zones
seront privatisées seulement
quelques instants, le temps de
réaliser les scènes », indique
Élise Schneider, assistante de
communication du parc.

Le tournage dure 10 heures
par jour, et l’ensemble de 
l’équipe a dormi dans des gîtes
des environs durant ces trois
jours. Au final, sur les 90 minu-
tes de cet épisode de Capitaine
Marleau diffusé au printemps
2017, 20 minutes auront été
tournées à Sainte-Croix. Le
reste sera réalisé ces prochains
jours en Alsace.

MÉDIAS sainte-croix

Capitaine Marleau
tourne avec les loups
Un épisode de la série policière Capitaine 
Marleau a été en partie tourné au sein du parc 
animalier Sainte-Croix, dans le pays de Sarrebourg.

L’équipe de tournage a pris possession
 d’un des hébergements du parc animalier,

devenu la maison de Sandrine Bonnaire
 dans cet épisode de la série. Photo Laurent MAMI

«C’est la première
r é c o l t e .  M e s
ancêtres doivent

regarder cela avec le sourire »,
glisse Marie-Geneviève Molo-
zay. Native d’Arnaville, aux
portes de la Moselle mais en
Meurthe-et-Moselle, elle a 
donné le coup d’envoi des ven-
danges, sur une parcelle de
8 500 pieds de vigne plantés il
y a deux ans. Un véritable pari
pour son mari Norbert et elle
qui portent depuis quinze ans
la destinée du Château de
Vaux en Moselle. C’est là, sur
les hauteurs de Metz, qu’ils
élèvent 19 crus, en bio et bio-
dynamie. Des vins reconnus
par les plus grandes tables,
mais dont l’expansion est sou-
mise à la problématique fon-
cière. Des remembrements
rares en Moselle, des terrains
agricoles qui rêvent de devenir
constructibles, et voilà les prix
qui flambent.

Alors, il y a quelques années,
Norbert et Marie-Geneviève
Molozay ont croisé la route de
M. Lefort, un habitant d’Arna-
ville. Trente ans déjà qu’il
amassait avec passion, are
après are pour tenter de ressus-
citer sur sa commune la tradi-
tion de la vigne, décimée,
comme partout ailleurs, par le
phylloxéra.

AOC vin de Moselle
Une première parcelle a ainsi

été défrichée. Une seconde
attend son heure. Car cette
vendange dite de la troisième
feuille a été prometteuse,
quand bien même cette année
2016 a été compliquée. Une
forte pluviosité en juin, une
sécheresse en août, suivie d’un

mois de septembre digne d’un
printemps. Et à l’arrivée, des
raisins mûrs qui livreront tout
de même 423 bouteilles. Qui
sait, porteront-elles, plus tard,
le nom de clos des Craves ?
Allusion, à cette parcelle de
terre très calcaire, qui sur-
plombe le clocher d’Arnaville.
Tellement pentue, que le dés-

herbage y a été opéré à la houe.
Tandis que la récolte recom-
mande d’avoir le pied marin et
le cœur bien accroché.

Depuis peu, les vignes peu-
vent y prétendre à l’appella-
tion, AOC vin de Moselle. Un
précieux macaron, décerné au
terme d’une âpre expertise de
l’Institut national de l’origine

et de la qualité. C’est lui qui a
redéfini le périmètre de l’appel-
lation : « Celles-ci n’ont rien à
voir, avec les frontières admi-
nistratives des départements »,
note la viticultrice.

Promesse
Exposition des parcelles,

nature des sols, histoire de la
commune… Autant d’argu-
ments qui ont pesé dans la
balance de cet organisme indé-
pendant, où les vignerons ne
siègent pas dans la commis-
sion.

Être ou ne pas être estampillé
AOC ? Pour la famille Reignier
de Pagny-sur-Moselle qui élève
leurs vins sur la commune voi-
sine, il n’y a aucune ambiguïté.
« J’avais refusé l’AOC, car ce
n’est pas dans le style des vins
que l’on fait », explique Sébas-
tien Reignier, qui imprime,

dans le sillage de ses parents,
la marque d’une nouvelle géné-
ration de viticulteurs. Des jeu-
nes aux commandes. De nou-
velles vignes qui offrent leurs
raisins : c’est dans toute cette
vallée une véritable renais-
sance d’un terroir plein de pro-
messes.

Emmanuel VACCARO.

Les vins
de ces producteurs 
et 388 autres 
sont à découvrir 
aux rencontres 
œnologiques 
de l’abbaye 
des Prémontrés de Pont-
à-Mousson, les 28, 29 et
30 octobre. 
Détails et 
renseignements sur 
www.lesdomaines.eu.

AGRICULTURE première vendange aoc de moselle en meurthe-et-moselle

Arnaville renoue
avec son passé viticole

Deux heures 
top chrono, 
il n’a pas fallu 
plus de temps, 
pour 
vendanger 
les 8 500 
jeunes pieds 
plantés 
il y a deux ans 
sur les 
hauteurs 
d’Arnaville, 
en Meurthe-
et-Moselle.
Photo ER

L’AOC vins de Moselle a été validée en
2010 par l’Institut de l’origine et de la
qualité (Inao). Elle englobe 18 communes
en Moselle et une seule en Meurthe-et-Mo-
selle : Arnaville. D’autres rêvent d’être inclu-
ses à leur tour. Les choses ne sont pas si
simples. Car lorsque l’Inao a passé au
scanner les terroirs pouvant prétendre à

l’AOC, ils ont tenu compte de nombreux
facteurs, dont l’histoire des communes con-
cernées. En Meurthe-et-Moselle, dans un
premier temps, Pagny-sur-Moselle figurait
avec Arnaville dans le périmètre. Puis elles
ont été exclues. Arnaville a été repêchée
grâce à la mobilisation de la municipalité.
Bonne pioche pour le Château de Vaux.

Périmètre

Marie-Geneviève et Norbert Molozay du Château de Vaux ont eu raison de vouloir ressusciter la vigne à Arnaville, 
en Meurthe-et-Moselle. Ils ont obtenu l’AOC Moselle pour leur vin, à l’occasion de leur première récolte.

Traditions 
lorraines

« De la Saint-Rémi à la Sainte-
Catherine : l’automne en Lor-
raine », une conférence animée
par Kévin Goeuriot, historien
médiéviste, aura lieu dimanche
23 octobre à 15h au château de
Tichémont, à Giraumont en
Meurthe-et-Moselle.

Tarifs : 4 € et 2 € pour
les jeunes (- de 15 ans)

REPÈRES

Stages permis
de conduire

Les conducteurs ayant perdu
au moins 4 points de permis
de conduire peuvent suivre
des stages de sensibilisation à
la sécurité routière agréés par
la préfecture de Moselle, avec
Alert 57 : les 28 et 29 octobre
à Forbach, rue Alsace-Lor-
raine, au foyer Creutzberg ; les
21 et 22 novembre à Sarre-
bourg, route de Phalsbourg,
salle de conférences de Cora ;
les 25 et 26 novembre à Saint-
Jean-Rohrbach, rue du Stade,
salle des sports.

Inscriptions : 
tél. 03 87 98 85 71 ou 
06 85 12 80 10 ; 
alert57@orange.fr et 
www.alert57.fr

Retraite
du combattant 

Le projet de budget 2017
rendu public annonce 4
points de plus pour la retraite
du combattant. À savoir, 2
points au 1er janvier 2017 et 2
points au 1er septembre de la
même année. Ce qui porterait
la retraite du combattant à
702 euros en début d’année et
à 730 euros en fin d’année, au
lieu de 673,92 euros actuelle-
ment.

Cette mesure touchera tous
les titulaires de la carte du
combattant soit plus d’un mil-
lion de personnes.

•Rappelons qu’il n’y a pas
d’âge limite pour demander la
carte du combattant. Et que
plusieurs centaines de milliers
qui n’ont pas encore fait leur
demande sont toujours en
capacité de la faire.

•Celle-ci peut être attribuée
à tout militaire (39/45, Indo-
chine, Guerre d’Algérie, Opé-
rations extérieures) réunis-
sant les cr itères requis
(actuellement pour l’Algérie et
les OPEX, 120 jours de pré-
sence minimum dans une
unité reconnue combattante).

•Cette carte du combattant
doit être demandée auprès
des services départementaux
de l’ONACVG.

•Elle donne droit au port de
la Croix de Combattant, à la
retraite de combattant, aux
aides sociales de l’ONACVG
et à la constitution unique et
exceptionnellement avanta-
geuse d’une rente mutualiste
ancien combattant.

•Cette rente ancien combat-
tant non imposable, non
assujetti à la CSG ni à la
CRDS, subventionnée par
l’État de 12.5 % à 60 %,
revalorisée chaque année,
peut aussi, selon l’option
choisie, voir le montant des
versements consécutifs rever-
sés à la ou aux personnes
désignées et ce sans droit de
succession.

•Pour vous aider, vous ren-
seigner dans vos démarches
pour la carte du combattant,
la constitution d’une rente
mutualiste ancien combat-
tant… adressez-vous à la
mutuelle de l’Arac, 2 place du
Méridien, 94807 Villejuif
Cedex. Tél. : 01 42 11 11 00,
Fax : 01 46 77 79 09, e-mail :
mutuarac@mutuarac.com

Vacances
à la montagne

L’Association des conseillers
de séjour de la Moselle organise
deux semaines de vacances à la
neige. La première se déroule
du samedi 18 au samedi
25 février 2017 (pendant les
vacances scolaires), à Sestrière,
en Italie, en demi-pension, à
proximité des pistes, hôtel 3
étoiles.

La seconde, la semaine du
samedi 4 au samedi 11 mars
2017 (hors vacances scolaires),
à Morzine, en pension com-
plète, accès vers Avoriaz et les
Portes du Soleil, hôtel 4 étoiles.

Renseignements au 
03 87 62 36 84 ou 
06 26 16 37 06. En soirée
06 99 05 06 64

Photo L’Alsace



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

Les nominés :

Retrouvez notre prochaine page spéciale 
"Les Ailes de Cristal" 

et d’autres entreprises nominées 
ce mardi 25 octobre.

Pour assister à la soirée, rendez-vous sur :
www.rlevents.com

Depuis 1998, la petite entre-
prise locale de Vincent Ferry à
Void-Vacon est devenue un
empire de l’épicerie fine lor-
raine, avec aujourd’hui quinze
boutiques réparties dans le
Grand-Est « En passant par la
Lorraine ». La société travaille
avec plus d’une quarantaine de
producteurs. En 2005, le site
internet de vente en ligne est
venu compléter l’activité de 
Clair de Lorraine, qui compte
actuellement quelque 80 sala-
riés.

Clair de Lorraine
à Void-Vacon (55)

Implantée à Lunéville, Com-
pusoft s’est engouffrée en 1990
dans une niche : le développe-
ment de logiciels haut de
gamme permettant la visualisa-
tion en 3D d’une cuisine ou
d’une salle de bains rêvées.
Compusoft France emploie
trente et une personnes. Les
locaux lunévillois abritent éga-
lement Compusoft Application
pour le développement des pro-
duits (treize personnes) et
Compusoft Inobain (quatre per-
sonnes), qui décline les logi-
ciels dans une version pour sal-
l es  de  ba ins .  Le  g roupe
Compusoft (7 M€ de chiffre
d’affaires) compte vingt et une
filiales et 300 salariés à travers
l’Europe. Il a aussi ouvert des
antennes en Australie et en
Afrique du Sud.

Compusoft
à Lunéville (54)

L’entreprise Framatec a fêté ses 30 ans sous la présidence de Gino
Luigi Pisani. Spécialiste de la charpente métallique, la société vos-
gienne s’appuie sur ses deux sites dynamiques : Dinozé et Ramber-
villers. A l’image de son chef d’entreprise, Framatec se caractérise par
une volonté constante d’aller de l’avant, à travers, par exemple
l’acquisition d’une machine de coupe plasma capable de débiter des
pièces de douze mètres de long et de 50 millimètres d’épaisseur. Un
gain de productivité assuré pour un investissement d’1M €. L’expan-
sion régulière de l’entreprise se concrétise par un chiffre d’affaires de
15 M€ et un effectif de 115 salariés répartis sur les deux sites.

Framatec à Dinozé (88)

L’atelier Petitcollin a ouvert
ses portes à Etain vers 1860. A
ce jour, c’est la dernière fabrique
française de baigneurs, pou-
pons et poupées traditionnels.
Un espace muséographique a
o u v e r t  e n  2 0 0 9 .  C ’ e s t
aujourd’hui une filiale de Vilac
SAS.

Petitcollin
à Etain (55)

Géant mondial du verre
ophtalmique, Essilor déve-

loppe des verres spéciaux pour
grands malvoyants. Sur le site
des Battants fondé en 1867, le
métier d’artisan-verrier coha-
bite avec les technologies de
pointe dans un laboratoire uni-

que au monde, le Special Len-
ses Laboratory, qui regroupe
91 salariés. En doublant la pro-
duction d’ici à 2017, Essilor
vise à déployer dans le monde
entier ses verres spéciaux, jus-
qu’à présent vendus sur les
marchés français et européen.

Essilor
à Ligny-en- Barrois (55)

La particularité de cette
entreprise de tissage et de

filage de Rupt-sur-Moselle
réside dans le fait qu’elle réa-
lise tous ses travaux sur le
même site. Avec désormais
125 employés, Valrupt indus-
tries a atteint un état de stabi-
lité à la fois organisationnel et
économique. Spécialisée dans
la protection de la literie, 
l’entreprise rupéenne s’est
adaptée au marché. Et de la
toile de cercueil à la toile de
tableau, l’entreprise possède
quelque 12 000 références. Les
réalisations en coton bio de
l’entreprise ont convaincu de

nombreux fabricants de vête-
ments ou revendeurs à travers
l’Europe.

Valrupt industries
à Rupt-sur-Moselle (88)

Le  c é l è b r e
vendeur de

c h a u s s e t t e s
basé à Vagney
met régulière-
ment en avant
son savoir-faire
local, le « made
in Vosges » pro-
pre au textile.
Chaque année,
cela représente
six millions de
paires de chaus-
s e t t e s  p o u r
environ 25 M€
d e  c h i f f r e
d’affaires. Le haut de gamme de Bleuforêt s’exporte dans une
quinzaine de pays et il est âprement défendu par les employés
bonnetiers ou régleurs qui apportent chacun leurs compétences
bien précises.

Bleuforêt à Vagney (88)

La société de production de
lampadaires haut de gamme

Sammode fait figure de référence
en matière de longévité dans le
milieu industriel. Bientôt cente-
naire, Sammode (Société d’appli-
cation des méthodes modernes
d’éclairage électrique) s’est par-
faitement adaptée au développe-
ment de l’éclairage à LED qui
révolutionne le marché du lumi-
na i re  depu is  une  d iza ine
d’années. Une maîtrise d’un bout

à l’autre de la chaîne de fabrica-
tion permet de maintenir une
qualité optimale des produits
d’éclairage de -60°C à +200°C.
Une centaine de personnes tra-
vaillent au siège social parisien,
le site de production de Châ-
tillon-sur-Saône et les deux filia-
les en Australie et en Allemagne.
Emmanuel Gagnez, PDG du
groupe familial veille sur la bonne
marche de l’entreprise et ses
20 millions de chiffre d’affaires.

Sammode à
Châtillon-sur-Saône (88)

Les Brasseurs de Lorraine ont été créés en 2003
par Régis Bouillon et Jean-François Drouin, deux
ingénieurs brasseurs. L’entreprise est installée rue
du Bois-le-Prêtre au centre-ville de Pont-à-Mous-
son. La brasserie est devenue la plus importante
brasserie artisanale de Lorraine. Elle propose à ce
jour une douzaine de bières différentes, ainsi que
des bières de saison, dont de nombreuses ont été
primées dans des concours nationaux comme le
concours général agricole de Paris et internatio-
naux (World Beer Awards). Elle a développé aussi
une gamme de colas artisanaux et une limonade.

Les Brasseurs de Lorraine
à Pont-à-Mousson (54)

Jamais la Sovab ne s’est portée aussi bien. L’usine
où sont produits les Renault Master destinés à toute
l’Europe et le Maghreb s’achemine vers un nouveau
record de production en 2016.

Le dernier étant établi en 2015 avec 126 461
Master assemblés sur le site meurthe-et-mosellan.
Le carnet de commandes du gros utilitaire de la
marque au losange ne semble pas désemplir, si bien
que la direction projette de fonctionner à nouveau
avec une équipe de nuit pour accroître la production
quotidienne.

Une cadence pouvant atteindre les 640 fourgons
par jour. Pour répondre à une telle demande, plus de
108 personnes ont été embauchées en CDI durant
l’année 2016, faisant suite aux 66 nouveaux colla-
borateurs recrutés un an et demi auparavant. Sans

compter les 800 intérimaires qui ont renforcé l’effec-
tif en 2015 et une bonne partie de 2016.

Sovab à Batilly (54)

Les boîtes aux lettres du futur ou comment une
PME de Woustviller a mis de l’électronique dans
un carré de fer blanc ! L’entreprise de Moselle-Est
a misé sur l’innovation en lançant le concept de la
boîte à colis connecté. Objectif : faciliter la récep-
tion des e-achats. Elle a donc créé un partenariat
avec l’enseigne de bricolage Weldom à Molsheim
(Alsace) pour la mise en place de boîtes à colis
connectées aménagées sur parking, pour que
chacun puisse récupérer son bien en dehors des
heures d’ouverture. En juin dernier, elle annonçait
sa participation au consortium Valocéan, un
projet filière mer pour la mise au point de boîte à
colis réfrigérée pour un poisson capable d’arriver
dans nos boîtes à lettre directement depuis la
mer ! Parallèlement, depuis dix ans, l’usine méta-
morphose ses modes de production avec une
organisation capable d’allier fabrication en série
et à la carte.

Renz à Woustviller (57)

Le laboratoire LHP MicroPolluants qui analyse la pollution dans
l’eau, la terre, l’air ou les aliments, passe clairement la vitesse

supérieure en doublant sa capacité d’analyse de la dioxine avec un
deuxième spectrogramme ; soit 450 000 € d’investissement. En
raccourcissant ses délais d’analyse, le laboratoire installé à Saint-Ju-
lien-lès-Metz veut s’attaquer au marché de l’agroalimentaire. Autre
cible : l’analyse de l’amiante avec 500 000 € d’investissement.
Parallèlement, LHP veut se déployer dans toute la France et
travailler à son internationalisation. En passant de 40 000 échan-
tillons analysés à 50 000 en 2015, le groupe a déjà réalisé + 8 % de
croissance. Dans les cinq prochaines années, il compte porter son
chiffre d’affaires de 8 à 15 M€.

LHP Micropolluants
à Saint-Julien-lès-Metz (57)

Le siège social de Bus Dupasquier est basé à Maidières. La société
a été rachetée il y a environ cinq ans par la famille Margouët qui a
conservé son nom initial. L’activité se partage entre le site de
Maidières et celui de Briey. Dans le Pays Haut, ils développent
l’activité d’ambulances, tandis qu’à Maidières gravitent six bus
grand tourisme, et de nombreux autres dédiés aux transports
scolaires. En tout, plus d’une centaine de salariés sont employés. Ils
sont dirigés par le fils, Jonathan Margouët, 30 ans, PDG de la société.

Bus Dupasquier
à Maidières (54)

Un chiffre d’affaires de plus 39M€ en 2015 dont 65 % réalisés à
l’export, un effectif de 240 personnes, un investissement permanent
représentant 6 % du CA annuel : à Azerailles, la société Hydro Leduc,
spécialisée dans la conception et la fabrication de pompes à pistons,
de moteurs hydrauliques, d’accumulateurs hydropneumatiques et de
composants hydrauliques sur mesure, est l’une des entreprises
lorraines déposant le plus de brevets (150 à son actif). Dirigée depuis
2011 par un trio formé de Sandra Renaud, directrice générale, de
François et Philippe Porel, les deux héritiers de Louis-Claude Porel, à
la tête de la société pendant plus de 40 ans, la « mini-multinatio-
nale » Hydro Leduc (qui possède deux filiales en Allemagne et aux
États-Unis) collabore avec les grands donneurs d’ordres dans les
domaines les plus divers : véhicules industriels, BPT, outillages,
aéronautique, pétrole, moteurs marins, machinisme agricole…

Hydro Leduc à Azerailles (54)

La filière numérique représentait en
2012 quelque 10 000 emplois en
Lorraine pour près de 2 000 entre-

prises ; 11 000 emplois dont 6 000 pour
le bassin d’emploi de Nancy et près de
4 500 en Moselle, en 2013. Soit 3 600
entreprises environ, dont la très grande
majorité créée dans les dix dernières
années.

Mais tout dépend ce que l’on met
dans la filière numérique. Télécommu-
nications, programmation, mainte-
nance informatique, traitement et
hébergement des données, conseils,
offreurs de solutions sont ses grands
domaines de compétences.

La Lorraine orientant ses technologies
numériques plus particulièrement vers
l’énergie, la e-santé, la silver économie
ou encore les matériaux. Adista, Phar-
magest, Applicam, Efluid, Distriphot
Digital Photo… sont quelques-uns de
ses fleurons.

Le label French Tech
 en juin 2015

Portée par le Pacte Lorraine, l’indus-
trie numérique est devenue un axe

majeur bien que tardif de la reconversion
économique de la région.

Pourtant, elle se hisse au 12e rang
national. Rien d’étonnant à ce que le
pôle métropolitain du Sillon Lorrain, Epi-
nal-Nancy-Metz-Thionville, ait décro-
ché le label French Tech en juin 2015. 

Depuis a émergé un essaim de
start-up. Une cinquantaine est estam-
pillée Lor’N’Tech.

Le réseau qui affichait la volonté de
faire émerger cent start-up en trois ans
devrait atteindre son but.

Pour autant, une filière numérique, ça
s’organise et se coordonne, d’où la
vo lon t é  de  c r ée r  l ’ a s soc i a t i on
Lor’N’Tech. « Une des particularités de
Lor’N’Tech, valorise Philippe Cour-
queux, responsable de Cora informati-
que, est d’avoir introduit dans le plan
d’actions la nécessité d’informer les PME
et ETI de l’intérêt du numérique comme
levier de performance.

C’est certes moins visible que des
start-up qui brillent, mais au moins tout
aussi efficace pour créer de l’emploi et
développer un marché pour les
start-up. »

L.S.

L’excellence numérique enfin visible
Le réveil a été tardif mais l’industrie numérique lorraine est devenue
un axe majeur de la reconversion économique de la région.

Une cinquantaine de start-up sont estampillées Lor’N’Tech.
Photo d’archives ERPLUS D’INFOS SUR REPUBLICAIN-LORRAIN. FR

Franck DIDIER, Président Yzico, conseil & expertise

Une démarche 
conseil tournée
vers l’opérationnel !
S’imposant comme un facilitateur d’affaires au sein 
de la  région Grand Est, Yzico va bien au-delà de l’ap-
proche traditionnelle des métiers de l’expert-comp-
table, de l’audit, de la paye, la �iscalité ou du droit des 
sociétés. Yzico, par ses �iliales spécialisées, accom-
pagne ses clients dans les domaines de la protection 
sociale du dirigeant, dans la transmission d’entre-
prise, et du conseil patrimonial privée. 

UNE LARGE GAMME DE PRESTATIONS : 
Création, reprise/transmission, innovation, �inance-
ment, stratégie, ressources humaines, gestion de pa-
trimoine...

UN ACTEUR DE PROXIMITE : 
Présent dans le Grand Est et à Paris, 18 cabinets en 
France.

UNE LOGISTIQUE DE PERFORMANCE : 
300 collaborateurs experts dans leur domaine, un ac-
teur majeur au cœur d’un réseau de 7 000 entreprises.

Siège social : 109, boulevard d’Haussonville - 54041 Nancy Cedex
Retrouvez toutes nos actualités sur les réseaux sociaux 

et notre site internet : www.yzico.fr
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L’algodystrophie ou algoneurodystrophie associe des troubles
circulatoires, neurologiques (douleurs) et une décalcification

osseuse.
Cette pathologie survient souvent après un traumatisme ou

une opération chirurgicale essentiellement articulaire. Elle touche
plus fréquemment le poignet et la main, l’épaule, le pied et la
cheville, le genou, le coude, la hanche…

Elle se manifeste par des douleurs d’intensité variable, des
sensations de brûlure, des gonflements de la région affectée, de
l’hypersensibilité au toucher, à la chaleur ou au froid. Ces
douleurs peuvent être particulièrement handicapantes et entraî-
ner des difficultés à se mouvoir ainsi qu’une fonte musculaire
(amyotrophie).

Une radiographie osseuse, une scintigraphie ou une IRM sont
les examens qui permettent de confirmer le diagnostic.

Il n’existe pas de traitement spécifique pour l’algodystrophie,
étant donné que l’on ignore la véritable cause de cette pathologie,
considérée comme une maladie rare. Une combinaison de
traitements de kinésithérapie et de certains médicaments (antal-
giques, anti-inflammatoires…) peuvent atténuer la douleur et
maintenir la mobilité des articulations.

Chez certaines personnes, les symptômes persisteront des
mois ou des années ; chez d’autres, ils disparaîtront d’eux-mê-
mes.

L’algodystrophie est aussi appelée « dystrophie sympathique
réflexe » ou « syndrome régional douloureux complexe (SRDC) ».

Au préalable, il convient de connaître le lieu concerné par cette
obligation. Est-ce, par exemple, dans votre appartement (partie

privative) ou dans la cage d’escalier, sur le toit, etc.. (partie
commune).

Car l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi
ALUR du 24 mars 2014, précise notamment les fonctions du
syndic, en ces termes : «…d’administrer l’immeuble, de pourvoir à
sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence,
de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous
travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».

Il en ressort que le syndic a l’obligation d’administrer « l’immeu-
ble ». c’est-à-dire les parties communes.

Dans votre exemple, s’il s’agit de détecteur de fumée à installer
chez vous, le syndic peut éventuellement vous fournir des explica-
tions ; mais en aucun cas, il n’est tenu par une obligation de faire.

Conseil du jour

Assystem a enregistré un
résultat opérationnel en
progression de de 25 % au
premier semestre 2016, à
27,6 millions d’euros, pour
un chiffre d’affaires de
480 millions d’euros, en
croissance organique de
7,4 %. L’entreprise d’ingé-
nierie et de conseil en inno-
vation devrait améliorer ses
marges au cours des pro-
chaines années, estime
IDMidCaps. Le bureau
d’analyses financières con-
sei l le  d’« acheter  » la
valeur, qui perd 0,37 % à
27,20 euros.

COTATIONS
• CARREFOUR. – Le distributeur a

vu ses ventes s’accélérer au troisième
trimestre 2016. Elles ressortent en aug-
mentation de 3,6 % hors essence et à
taux de change constants, pour s’élever
à 21,78 milliards d’euros. Le groupe a
bénéficié d’une amélioration de l’acti-
vité en France et de la très bonne dyna-
mique de l’Amérique latine. Le titre
grimpe de 4,69 %, à 24,57 euros.

• THALES. – L’électronicien a revu à
la hausse son objectif de prises de
commandes en 2016, désormais atten-
dues entre 15,5 et 16 milliards d’euros,
suite à l’enregistrement du contrat lié à
l’avion de combat Rafale en Inde. A fin
septembre, ses commandes s’élevaient
déjà à 10,2 milliards d’euros, en hausse
organique de 1 %. Le cours de l’action
s’adjuge 2,15 %, à 85,45 euros.

• ACCOR. – L’opérateur hôtelier a
publié un chiffre d’affaires de 1,54 mil-
liard d’euros pour le compte du troi-
sième trimestre, en croissance de 3 %
dont 1,8 % en organique. En dépit du
repli de l’activité en France, dans un
contexte difficile après l’attentat de
Nice, le PDG Sébastien Bazin confirme
tabler sur « une progression significa-
tive » des performances opérationnelle
et financière en 2016. La valeur bondit
de 5,02 %, à 34,70 euros.

• EDF. – L’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) a demandé à l’électri-
cien public de procéder d’ici trois mois à
des contrôles complémentaires pour
tester la résistance des générateurs de
vapeur de cinq de ses réacteurs en
France. Ces derniers devront être mis à
l’arrêt. Déjà sept autres réacteurs font
l’objet de vérifications similaires. Le titre
lâche 1,77 %, à 10,26 euros.

• EDENRED. – Le spécialiste des
services prépayés a indiqué viser une
croissance organique annuelle du chif-
fre d’affaires opérationnel supérieure à
7 %, dans le cadre de son plan stratégi-
que 2017-2020. Il table également sur
une progression de son résultat
d’exploitation courant supérieure à 9 %
par an. Le cours de Bourse décolle de
6,98 %, à 21,77 euros.

VOYAGE EN CHINE mobilier

On nous présente un ensemble de mobilier de
salle à manger (représenté ici sur les documents
d’époque) lors d’une exposition.

Il se compose d’une table, de chaises et d’un buffet
en bois de placage. La table présente un plateau
rectangulaire à l’épaisse ceinture aux angles arrondis ;
il repose sur un piétement à colonnes. Ces dernières,
au nombre de quatre, lisses et imposantes, sont
réunies par une entretoise cruciforme à doucine.

Les huit chaises à dossier légèrement cintré sont
garnies, assises et dossiers, d’un velours de couleur
corail. Les montants qui encadrent les dossiers finis-
sent par des pieds postérieurs arqués, les pieds anté-
rieurs étant de forme gaine.

Le buffet, assurément la pièce de choix de cet
ensemble, repose sur une plinthe rainurée. Il ouvre par
quatre vantaux. Les deux latéraux sont fortement
bombés et encadrent un grand décor traité en bas-re-
lief qui occupe la totalité de l’espace offert par les deux
vantaux centraux. On y découvre une scène où
apparaissent des oiseaux exotiques au milieu d’une
luxuriante canopée.

Ebénisterie réputé
Ce mobilier est l’œuvre de la maison Feuser & Perrin,

diplômée en ébénisterie d’art et décoration. L’entre-
prise était installée au 228 rue du Faubourg Saint-An-
toine à Paris, un quartier qui, de longue tradition, est
un haut lieu du commerce et de l’artisanat, tant pour
les menuisiers que pour les ébénistes.

Les cours et les passages du quartier (entre XIe et XIIe

arrondissement) révèlent aujourd’hui encore de belles
adresses dans ce domaine d’activité, même si l’on est
loin des centaines d’artisans du bois qui y étaient
référencés au XVIIIe siècle.

Notre ensemble de mobilier date des années 1930 et
se trouve dans un bel état de conservation.

La rigueur et la sobriété de son style Art déco
contraste habilement avec le raffinement de sa scène
tropicale traitée en camée. Il mérite de ce fait une
estimation de 2 000 € dans le cadre d’une mise aux
enchères.

Salle à manger « Art déco »
Chaque jeudi, Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art ou un meuble ancien soumis par 
l’un de nos lecteurs.

La recette que vous recherchez est celle du
Broyé du Poitou. Il s’agit d’une galette très

friable qui, selon la tradition, se partage en la
cassant d’un coup de poing en son centre.

Préparation
• Dans un saladier, mélangez deux œufs et

250 g de sucre semoule Incorporez ensuite 250 g
de beurre fondu (dans l’idéal, choisissez une AOP
du Poitou).

• À ce stade de la recette, vous pouvez ajouter
1 cuillère à soupe de cognac ou d’une autre
eau-de-vie (cette étape est facultative).

• Versez 500 g de farine de blé tamisée et une
bonne pincée de sel (sauf si vous avez choisi un
beurre demi-sel).

• Mélangez rapidement ces ingrédients jusqu’à
ce que la pâte s’amalgame et forme une boule.

• À la main, arrachez de petits morceaux de

pâte. Quand toute la boule aura été ainsi coupée,
reformez-la en pétrissant.

• Laissez reposer au moins une demi-heure au
frais.

• Après ce temps de repos, étalez la pâte (à la
main ou au rouleau) sur une plaque de cuisson
recouverte de papier sulfurisé ou dans une tour-
tière, sur une épaisseur comprise entre 0,5 et
1 cm.

• Tracez des croisillons sur la surface à l’aide
d’une fourchette ou de la pointe d’un couteau.
Vous pouvez également la parsemer d’amandes
effilées.

• Badigeonnez-la ensuite avec un jaune d’œuf
délayé dans un peu de lait.

• Cuisez cette galette dans un four à 180°
pendant 20 à 25 minutes, jusqu’à ce qu‘elle soit
bien dorée. Laissez refroidir quelques minutes
avant de la décoller de la plaque ou de son moule.

EN CUISINE

Le Broyé du Poitou
« Je recherche la recette du gâteau sec qui se fait dans le Poitou. Pouvez-
vous me renseigner ? » A. S., Cadillac (Gironde)
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Du mardi au vendredi,
nous répondons à vos
questions sur différents
thèmes : fiscalité, chô-
mage, histoire, bricolage…

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

nière allemande, à Paris, en
1936 ? Pour quelles 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.

©Shutterstock

Bon à savoir 
Si vous souhaitez con-

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

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

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

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

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

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

COPROPRIÉTÉ
Equipements
« Qui doit avertir les copropriétaires d’une 
obligation en matière d’équipement, 
comme par exemple, la pose de détecteur 
de fumée ? Est-ce le syndic ? »

P. S., Metz

SANTÉ
Algodystrophie
« Pourriez-vous me renseigner sur 
l’algodystrophie ? Quelles sont les 
caractéristiques de cette maladie ? »

V. W., Réhon

Le CAC 40 a dû affronter, outre les résultats des sociétés, l'an-

nonce du PIB chinois, des indicateurs contrastés sur l'immobilier et 

la construction aux Etats-Unis, le chômage en Grande-Bretagne, les 

stocks américains de pétrole, et bien d'autres. L'euro a de nouveau 

reculé, le prix du baril s'est envolé. Et le CAC 40 alors ? Il est resté 

sage avant l'annonce jeudi d'une décision de la BCE.

Bureau Veritas 17,92 + 0,14 - 2,56
Burelle 850 - 0,59 + 11,68
Capelli 22,7 - + 33,53
Casino Guichard 45,735 + 4,53 + 7,83
Catering Intl Sces 14,81 - - 7,44
CDA-Cie des Alpes 16,19 + 0,68 + 4,59
Cegedim 24 - 0,42 - 25,00
CeGeREAL 38,21 + 0,87 + 7,27
Cegid Group 60,8 + 0,13 + 16,70
Cerenis Therapeu. 7,56 - 1,05 - 40,57
CFAO 33,85 + 0,15 - 3,29
CGG 26,58 + 3,06 - 37,09
Christian Dior 172,45 + 0,32 + 10,02
Cic 156,55 + 0,10 - 13,27
CNIM 95,65 + 2,03 + 6,50
CNP Assurances 15,025 + 0,27 + 20,78
Coface 6,3 - 1,13 - 32,52
Colas 134 + 0,15 - 4,83
Courtois 95,99 - - 0,01
CRCAM Brie Pic. CC 22,1 - 0,09 - 4,78
CRCAM Paris IDF 73,39 + 1,02 - 3,31
CRCAM Nord Fr. 16,46 - 0,24 + 3,00
Dalenys 6,18 - 0,50 - 9,12
Dalet 9,5 + 6,86 + 90,76
Dassault-Aviation 990 + 0,30 - 13,65
Dassault Systemes 76,84 + 0,35 + 4,16
Derichebourg 2,838 + 1,36 - 14,41
Devoteam 49,75 + 1,26 + 48,51
Direct Energie 36,72 + 0,63 + 90,26
Dom Security 42 - + 47,37
Edenred 21,77 + 6,98 + 24,76
EDF 10,255 - 1,77 - 24,46
Egide 3,19 + 3,24 - 12,60
Eiffage 67,79 + 0,09 + 13,88
Elect.Strasbourg 102,5 + 1,69 + 1,15
Elior 20,385 + 0,89 + 5,62
Elis 14,9 + 0,68 - 2,23
Eramet 42,32 + 0,86 + 43,46
Esso 35,5 + 0,25 - 27,82
Etam Develop. 31,29 - 2,22 - 18,15
Euler Hermes Gp 78,51 + 0,18 - 11,38
Eurazeo 51,83 + 0,45 - 14,30

AB Science 10,34 - 2,91 - 15,45
ABC Arbitrage 7,25 + 1,26 + 41,33
Abivax 6,95 - 1,56 - 50,71
Acanthe Dev. 0,72 - + 63,64
ADP 89,22 - 0,15 - 16,77
Affi ne RE 15,09 - 0,46 - 7,71
Air France-KLM 5,074 - 0,02 - 27,72
Akka Technologies 32,62 - 3,63 + 20,61
Albioma 15,4 - 0,19 + 3,01
Alcatel-Lucent 3,5 - - 4,11
Alstom 24,12 - 0,37 - 14,36
Altamir 11,4 - 0,44 + 1,97
Altarea 174 - 0,06 - 3,85
Alten 60,88 - 0,07 + 13,99
Altran Techno. 13,695 + 0,48 + 10,98
Amplitude 2,74 - 6,16 - 42,92
Amundi 44,285 - + 2,35
Anf Immobilier 20,36 - 0,05 - 2,12
Aperam 40,98 + 1,01 + 24,60
April 12,43 - 0,24 + 4,45
Archos 1,39 - 2,11 - 22,78
Areva 5,4 - 4,24 - 0,44
Argan 24,88 + 0,49 + 16,92
Arkema 84,7 + 0,26 + 31,13
Artprice.com 11,78 - 1,59 - 11,63
Assystem 27,2 - 0,37 + 13,19
Atari 0,22 + 4,76 - 4,35
Atos SE 97,05 + 1,19 + 25,31
Aufeminin 30,05 - + 23,16
Aurea 5,31 - 1,67 - 1,30
Axway Software 28,23 - 0,25 + 15,70
Bains C.Monaco 30 + 0,03 - 11,32
Beneteau 9,3 + 1,24 - 27,96
Bic 128,6 + 0,08 - 15,20
bioMerieux 139,65 + 0,07 + 27,07
Boiron 90,95 + 1,63 + 22,08
Bollore 3,015 + 0,17 - 29,83
Bonduelle 21,23 + 2,31 - 7,86
Bourbon 11,4 + 1,79 - 23,75
Bourse Direct 1,25 - 0,79 - 3,85

Euro Disney 1,15 - - 10,85
Euro Ressources 3,53 - + 30,26
Eurofi ns Scient. 422,25 + 0,69 + 31,19
EuropaCorp 3,95 + 0,77 - 19,39
Europcar 8,701 - 0,53 - 28,39
Eurosic 39,74 - 0,65 + 3,76
Eutelsat Communic. 17,5 - 0,09 - 36,59
Exel Industries 71,95 - 0,28 + 15,49
Faiveley Transport 99,29 - 0,11 + 3,99
Faurecia 32,955 + 0,26 - 10,96
Fdl 7,65 - - 1,67
FFP 67,8 + 1,04 - 0,29
Fimalac 98,24 + 0,25 + 25,95
Fleury Michon 60 - 0,25 - 6,04
Flo (Groupe) 0,72 - 4,00 - 68,28
Fonciere Paris 135,95 - 0,03 + 22,72
Fonciere des Murs 26,5 - -
Fonc.Regions. 80,51 - 0,19 - 2,41
Fonciere Inea 37,9 - + 2,43
Fonc.Lyon. 51,99 - 0,02 + 18,67
Futuren 0,86 + 1,18 + 45,76
Gascogne 2,86 - 1,72 - 4,67
Gaumont 52,29 + 0,13 - 1,34
Gecina 133,65 + 0,15 + 19,22
Generale de Sante 13,16 - 0,08 - 13,42
Genfi t 18,005 - 2,70 - 42,90
Gensight Biologics 8,25 - 0,60 -
Gerard Perrier 37,15 + 0,14 + 12,58
GFI Informatique 7,76 - - 6,73
GL Events 17,09 - 1,21 + 2,64
Gpe Group Pizzorno 16,07 - + 9,25
Groupe Crit 54,34 - 0,20 - 4,57
Groupe Eurotunnel 8,65 + 0,44 - 24,52
Gpe FNAC 62,34 - 0,65 + 14,81
Groupe Gorge 20,05 + 0,40 - 18,79
Groupe Partouche 40,75 + 0,59 + 75,57
GTT 29,695 - 0,24 - 23,79
Guerbet S.A 60,21 - 0,48 - 7,08
Haulotte Group 12,6 - 4,47 - 9,09
Havas 7,573 + 1,67 - 2,37
Herige 24 - - 1,36
Hermes intl 370,7 - 0,04 + 18,91

Hi-Media 5,9 - 1,34 + 31,70
High Co. 6 + 1,35 + 24,48
Icade 67,49 - 0,35 + 9,03
IDI 26 - + 4,97
Iliad 183,95 + 1,41 - 16,39
Imerys 67,16 - 0,37 + 4,25
Infotel 37,82 + 1,89 + 18,86
Ingenico Group 73,87 + 1,22 - 36,59
Inside Secure 2,06 + 3,00 + 104,50
Interparfums 26,16 + 0,58 + 26,77
Ipsen 63,14 - 0,03 + 3,51
Ipsos 29,2 + 0,86 + 37,61
Jacques Bogart 13,2 - 0,15 + 15,38
Jacquet Metal Sce 15,975 - 0,28 + 11,71
JC Decaux 28,675 + 0,42 - 18,77
Kaufman et Broad 36,11 - 0,93 + 29,89
Korian 28,42 - 0,94 - 15,62
Lagardere 22,505 + 0,67 - 18,19
Lanson-Bcc 32,48 + 0,56 + 5,32
Laurent-Perrier 73 - - 12,05
Ldc 93,72 - 0,03 + 5,29
Le Noble Age 33,06 - + 26,18
Lectra 16,16 + 2,28 + 33,55
LesNxConstruct. 34,94 - + 88,86
LISI 26,1 + 1,32 + 4,61
Locindus 18,01 + 0,06 + 5,44
M6-Metropole TV 16,015 + 1,30 + 1,10
Maisons du Monde 25,5 - 0,16 + 41,67
Maisons Fce Conf. 48 - + 20,00
Manitou 15 + 0,60 + 6,38
Manutan Inter. 56,15 + 0,09 + 14,59
Marie Brizard 15,99 + 1,98 - 20,84
Marocaine Cie 18,31 + 0,06 + 1,16
Mauna Kea Tech 3,31 - + 7,82
Maurel et Prom 4,14 - + 39,39
Mercialys 19,355 - 0,18 + 3,86
Mersen 18,85 - 0,79 + 10,88
Metabolic Explorer 2,18 - 2,24 - 17,11
Natixis 4,404 + 0,27 - 15,58
Naturex 84,48 - 0,30 + 18,32
Neopost 24,89 - 0,40 + 10,77
Netgem 1,83 - - 16,06

Neurones 22,01 - 0,32 + 26,42
Nexans 52,97 + 0,61 + 57,18
Nexity 46,3 - 0,28 + 13,47
Nicox 7,83 - 0,95 - 14,05
NRJ Group 8,86 + 0,68 - 10,23
Odet(Financ.) 702,5 + 0,61 - 26,43
Oeneo 8,4 - + 12,00
OL Groupe 2,84 - 0,35 + 39,90
Onxeo 2,51 - 0,79 - 33,07
Orege 5,05 + 1,00 + 79,08
Orpea 77,79 - 0,59 + 5,44
Parrot 9,11 - 2,04 - 66,25
Pierre Vacances 37,5 - 1,03 + 27,33
Plastic Omn. 29,565 - 0,05 + 0,80
Precia 153,61 - 1,53 + 19,44
PSB Industries 45,46 + 0,02 - 17,94
Radiall - - + 11,73
Rallye 16,14 + 3,86 + 12,47
Recylex S.A. 2,23 + 0,91 - 33,23
Remy Cointreau 78,7 + 3,34 + 19,22
Rexel 12,89 - 0,46 + 4,97
Robertet 318,78 - 0,69 + 42,95
Rothschild & Co 21,47 - - 8,64
Rubis 83,92 + 0,01 + 20,01
Samse 142,9 - 0,01 + 27,59
Sartorius Stedim 68,84 + 0,38 + 16,88
Savencia 54,71 - 0,27 - 8,40
Scbsm 5,81 - 1,53 + 2,83
Scor Se 28,925 + 0,19 - 16,18
Seb 132,1 + 0,42 + 39,64
Seche Environnem. 29,6 - 0,30 + 2,07
Sequana 1,74 + 1,16 - 57,25
SES 20,635 - 0,72 - 19,32
SFR Group 24,05 - 0,04 - 28,21
Showroomprive 19,62 - 0,41 - 1,85
SIPH 35,95 - 0,08 + 38,22
Smtpc 33,69 - 0,21 - 2,12
Soitec 0,96 + 3,23 + 86,90
Solocal Gpe 3,162 + 0,96 - 53,84
Somfy 398 - + 14,04
Sopra Steria Group 97,6 + 0,07 - 9,88
Spie 17,66 - 0,62 + 4,25

Accor 34,695 + 5,03 - 13,27
Air Liquide 92,85 - 0,27 - 8,07
Airbus Grp 54,13 + 0,93 - 12,69
ArcelorMittal 5,886 + 1,85 + 93,98
Axa 20,465 - 0,94 - 18,89
BNP Paribas 50 + 1,39 - 4,27
Bouygues 29,905 - 0,58 - 18,17
Cap Gemini 83,2 - 0,48 - 2,80
Carrefour 24,57 + 4,69 - 7,80
Credit Agricole 9,387 - 0,23 - 13,72
Danone 63,38 - 0,49 + 1,77
Engie 13,315 - 0,15 - 18,44
Essilor Intl 111,25 - 0,36 - 3,30
Kering 190,1 - 0,05 + 20,35
Klepierre 38,615 + 0,01 - 5,79
LafargeHolcim Ltd 48,68 + 0,41 + 4,20
Legrand 52,1 - 0,06 - 0,19
L'Oreal 168,3 - 0,12 + 8,37
LVMH 167,35 + 0,63 + 15,49
Michelin 96,27 - 0,09 + 9,52
Nokia 4,512 - 1,18 - 31,53

Orange 14,015 - 0,81 - 9,49
Pernod Ricard 108,45 + 1,93 + 3,09
Peugeot 13,145 - 0,30 - 18,88
Publicis Groupe 67,03 + 1,62 + 9,20
Renault 77,43 + 0,99 - 16,41
Safran 64,68 + 2,02 + 2,07
Saint-Gobain 38,855 + 0,13 - 2,50
Sanofi  68,52 - 0,49 - 12,82
Schneider Electric 62,84 + 0,43 + 19,56
Societe Generale 34,215 + 0,65 - 19,63
Sodexo 105,6 + 0,33 + 17,15
Solvay SA 105,05 + 0,05 + 6,73
Technip 58,69 + 0,93 + 28,33
Total 44,155 + 0,28 + 7,00
Unibail-Rodamco 226,45 - 0,31 - 3,39
Valeo 52,46 + 0,08 + 10,40
Veolia Environ. 19,86 - 0,40 - 9,17
Vinci 67,23 - 0,31 + 13,68
Vivendi 18,465 + 0,63 - 7,02
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

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

Palmarès SRD

S.T. Dupont 0,14 + 7,69
Edenred 21,77 + 6,98
Accor 34,695 + 5,03
Atari 0,22 + 4,76
TF1 8,469 + 4,70
Carrefour 24,57 + 4,69
Casino Guichard 45,735 + 4,53
Valneva 2,67 + 4,30
Rallye 16,14 + 3,86
Remy Cointreau 78,7 + 3,34

Avenir Telecom 0,04 - 20,00
Hubwoo 0,14 - 6,67
Geci Intl 0,15 - 6,25
Avanquest 0,103 - 4,63
Haulotte Group 12,6 - 4,47
Areva 5,4 - 4,24
Flo (Groupe) 0,72 - 4,00
Akka Technologies 32,62 - 3,63
AB Science 10,34 - 2,91
Metabolic Explorer 2,18 - 2,24

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

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4520,3 + 0,25 - 2,52
Cac Next 20 9555,61 + 0,49 - 3,51
SBF 120 3586,03 + 0,29 - 2,12
Cac All Tradable 3523,05 + 0,29 - 2,06

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

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

Lingot 37010 + 1,37 + 17,98
Napoléon 218,9 0,00 + 18,84
Piece 20 Dollars 1210 0,00 + 11,01
Piece 10 Dollars 600 - 3,23 + 5,26
Piece 50 Pesos 1380 - 1,00 + 16,46
Souverain  272 - 2,51 + 14,82
Piece Latine 20F 217 0,00 + 16,67
Piece 10 Florins   225 + 1,86 + 15,98
Piece Suisse 20F 216,5 + 0,70 + 14,73
Once d'argent ($) 17,65 0,00 

 Fixing           Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0979
Royaume-Uni GBP 0,8934
Suisse CHF 1,0854
Canada CAD 1,4361
Japon JPY 113,49
Danemark DKK 7,4409
Singapour SGD 1,5228
Suede SEK 9,698
Australie AUD 1,4298
Hong Kong HKD 8,5175

La valeur du jour

Malgré une baisse du tourisme en France, le chiffre d'affaires du 
groupe AccorHotels a augmenté de 3 % au troisième trimestre et 
de 1,8 % à périmètre et change constants. Une croissance supé-
rieure aux attentes des analystes. Le marché a également aimé 
les prévisions annuelles de résultat opérationnel.

Sage

Euronext

Internationaux
Bel20 7151,87 + 0,14 - 0,38
Nasdaq 5244,05 0,00 + 4,73
Shanghai Se 3084,719 + 0,03 - 12,84
Swiss Market 8093,44 + 0,23 - 8,22

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

+ 0,34 % à 
18224,57 pts

+ 0,31 % à 
7021,92 pts

+ 0,13 % à 
10645,68 pts

+ 0,29 % à 
3055,94 pts

+ 0,86 % à 
1269,05 $

+ 2,50 % à 
52,97 $ le baril

- 0,30 % à 
1,0965 $

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 %

-0,352 %

-0,312 %

-0,073 %

-0,343 %

(2016 ) + 1,10 %

2e tr. 2016: 9,9 %

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

Le chiffre du jour

La Cour de cassation a rejeté le 
pourvoi de Sanofi . Le laboratoire 
pharmaceutique a été condamné 
à une amende de 40,6 millions 
d'euros pour avoir dénigré des 
traitements génériques concur-
rents du Plavix. Cet anticoagu-
lant a représenté, en 2015, un 
chiffre d'affaires de 1,93 milliard 
d'euros, soit environ 5,6 % des 
revenus totaux du groupe.

Accor             (+  5,03% - 34,695€)

40,6

A2micile Europe 18,74 + 0,64 + 11,41
Baccarat - - - 12,77
Biosynex 2,65 - 5,69 - 8,62
D.L.S.I. 19,36 - 0,21 + 77,61

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

1000mercis 39,35 + 0,26 + 5,10
Adomos 0,05 - + 25,00
Bernard Loiseau 3,3 - - 8,08
Bilendi 5,4 + 2,27 + 32,03
Cellectis 17,53 - 2,07 - 37,21
Cofi dur 1,8 + 2,86 - 7,22
Damartex 35 + 2,76 + 65,41
Demos 0,47 - - 9,62
Entreparticuliers 0,65 - - 48,82
Environnement SA 52,1 + 1,07 + 11,56
Freelance.com - - + 72,37
Harvest 57,03 + 0,04 + 46,16
Logic Instrument 0,65 - - 37,50
Mastrad 0,92 + 3,37 - 20,00
Microwave Vision 6,09 + 3,57 - 27,93
Sidetrade 45,51 + 0,02 + 59,68
Siparex Crois. 32,15 + 0,47 + 5,41
Sporever 0,59 - 3,28 - 64,24
Voyageurs du Monde 61 + 3,57 + 62,58
Weborama 11,5 - 1,71 + 32,18

Valeurs régionales

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

S.T. Dupont 0,14 + 7,69 - 12,50
Stef 71,53 + 0,32 + 12,54
Store Electronics 24,5 - 1,45 + 67,81
Suez Env. 14,23 + 0,67 - 17,56
Supersonics 2,48 - 1,20 + 7,83
Sword Group 26,78 - 0,34 + 10,21
Synergie 28,77 - 0,45 + 8,20
Technicolor 5,809 - 0,03 - 22,34
Teleperformance 97,43 + 0,35 + 25,72
Terreis 35,1 + 0,34 + 32,10
Tessi 139,46 - 0,03 + 9,63
TF1 8,469 + 4,70 - 17,38
TFF Group 98,9 - + 3,78
Thales 85,45 + 2,15 + 23,66
Thermador Gp 80,62 + 0,96 - 7,33
Touax 11,32 + 3,00 + 13,20
Toupargel Groupe 5,25 - 0,76 + 10,53
Tour Eiffel 54,71 - 0,16 + 1,31
Transgene 3,08 - 0,97 + 21,74
Trigano 64,98 + 1,55 + 15,42
Ubisoft Entertain 32,17 - 0,37 + 20,62
Union Fin.France 24,25 - - 0,41
Vallourec 4,953 + 2,27 - 3,71
Valneva 2,67 + 4,30 - 29,74
Vetoquinol 44,11 - + 11,95
Viadeo 1,06 + 0,95 - 51,38
Vicat 58,12 - 0,65 + 5,02
Viel et Cie 3,55 - 1,39 + 2,01
Vilmorin & Cie 53,3 - 0,67 - 19,49
Virbac 141,8 + 0,82 - 35,49
Voltalia 10 + 1,01 - 1,28
Vranken - Pommery 22,68 + 1,48 - 19,00
Wavestone 87 - 2,14 + 25,18
Wendel 103,8 + 0,39 - 5,29
Worldline 25,89 - 0,42 + 8,46
XPO Logistics - - - 7,16
Zodiac Aerospace 21,775 + 1,00 - 0,91

Alternext

0,8628 0,9843
1,0627 1,199
0,8613 0,9718
0,6485 0,7616
0,8312 0,9373
0,1244 0,1461
0,6127 0,7289
0,096 0,1126
0,6402 0,7825
0,1089 0,1337

Editions du Signe - - + 84,31
Elect.Strasbourg 102,5 + 1,69 + 1,15
Exa.Clairefont 105,49 - 0,01 + 58,63
Fonc.Regions. 80,51 - 0,19 - 2,41
Gaussin 0,59 - 1,67 - 24,06
Graines Voltz - - + 32,16
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 39,21
Leaderlease 1,86 + 3,33 - 20,85
LISI 26,1 + 1,32 + 4,61
MNR Group - - - 9,44
NSC Groupe - - + 9,81
Ober 10,96 - + 39,97
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,26 + 7,96 - 25,49
Precia 153,61 - 1,53 + 19,44
Stradim Espac.Fin 5,9 - 1,50 + 49,75
Transgene 3,08 - 0,97 + 21,74
Vetoquinol 44,11 - + 11,95
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Jamais Pompiliu Dascalu
n’avait réussi à conserver six
joueuses de son socle de base
d’une saison à l’autre. Cette

année, Mariam Sidibé (cen-
trale), Sandrine Dorlus (pas-
seuse), Ludmila Lican (poin-
tue), Caroline Clément (libéro),
Nora Bogdanova (centrale) et
Ramata Sangaré (attaquante)
sont restées.

GRAND ANGLE

Après deux mois de travail
pour préparer la saison de Ligue
A féminine qui débute demain à
Vandœuvre, l’entraîneur de Ter-
ville-Florange n’a pas eu besoin
d’un stage de cohésion. « Ça
change la donne de ne pas avoir
à recruter huit nouvelles filles.
On travaille plus sereinement,
plus relâché. Il y a plus de facili-
tés pour bâtir l’équipe », expli-
que l’homme de banc qui pré-
sente les quatre nouvelles têtes
de son effectif.

Elis Bento (centrale, brési-
lienne, 1,71 m, 28 ans). « Elle
est blessée. Elle s’est fait opérer
d’un ménisque qui était fissuré le
mois dernier. Elle vient de repren-
dre l’entraînement tout douce-
ment donc je n’ai pas encore de
certitudes mais on l’a fait venir
pour nous apporter son expé-
rience et sa sérénité en réception
dans un groupe très jeune. C’est
une joueuse complète qui nous
fera du bien quand elle aura
retrouver tous ses moyens. »

Dioti, la révélation
Nyke Oud (passeuse, néer-

landaise, 1,87 m, 22 ans).
« Techniquement, elle est très
bien. Mais elle est jeune à ce
poste. Elle a encore un travail
d’analyse à approfondir. Il faut
qu’elle apprenne comment gérer
un groupe, comment construire
une stratégie pendant un
match. »

Panagiota Dioti (atta-
quante, grecque, 1,85 m, 23
ans). « Elle a quitté son pays
pour la première fois pour venir

en Moselle. C’est la révélation.
Nous l’avions recrutée sur 
vidéos. Et, souvent, c’est mieux
en vidéo que sur le terrain réelle-
ment. Mais, là, c’est beaucoup
mieux en vrai qu’à la télé. C’était
un pari à prendre mais, pour
l’instant, on ne regrette pas du
tout. Il faudra juste qu’elle tra-
vaille la réception qui n’est pas
son fort. Mais on est là pour
ça. »

Eliise Hollas (centrale,
estonienne, 1,85 m, 22 ans).
« Notre objectif, c’était de pou-
voir compter sur trois centrales
d’à peu près du même niveau

pour instaurer une concurrence
et une émulation saine au poste.
Avec Sidibé et Bogdanova, ça
devrait bien se passer. »

Terville-Florange ouvre donc
la saison avec une certaine séré-
nité sur le plan de la gestion du
groupe et avec un bilan de huit
victoires (dont une contre
Vandœuvre, son premier adver-
saire en championnat) pour cinq
défaites (contre le Stade Fran-
çais notamment) en matches
a m i c a u x .  Un  b i l a n  p l u s
qu’honorable.

Marjorie BEURTON.

VOLLEY reprise du championnat de ligue a féminine

TFOC : bonnes pioches !
Terville-Florange, qui a frôlé les play-off l’an passé, a conservé six joueuses et a recruté à la hauteur
de ses ambitions. La saison, qui débute ce vendredi à Vandœuvre, s’annonce palpitante.

La Grecque Panagiota Dioti devrait permettre à Terville-Florange de passer dans une autre dimension. Photo TFOC

Terville-Florange (9e, 27 points en 2016) a
digéré avant l’été sa non-participation aux play-
off. Il faut dire qu’avec la belle saison réalisée, il y
avait peu de place pour la frustration mais plutôt
l’envie de repartir pour un tour, l’envie de viser le
Top 8 français. En 2017, Pompiliu Dascalu voit
toujours le même quatuor de tête, intouchable ou
presque… « Cannes, Le Cannet, Béziers et Mul-
house sont au-dessus du lot. Il y a également le
Stade Français. Derrière, tout est jouable. Tu peux
te retrouver aux dernières places comme en play-
off. Il y aura beaucoup de résultats que l’on
appelait "surprises" par le passé », estime

l’entraîneur de Terville-Florange.
Il a raison, on ne voit pas comment Cannes, qui

règnait sur la Ligue A féminine depuis 1998, ne
voudra pas récupérer sa couronne perdue l’été
dernier au profit de Saint-Raphaël. Depuis, les
deux piliers historiques du club, la présidente
Anny Courtade et l’entraîneur chinois Yan Fang,
se sont retirés. Et c’est à Laurent Tillie que revient
la responsabilité d’ouvrir la nouvelle ère, tout en
conservant sa casquette de sélectionneur des
Bleus.

Ma. B.

Les play-off en ligne de mire

Paris, Tours et Sète abordent en favoris la nouvelle saison de Ligue A
masculine, à partir de ce jeudi, avec des effectifs qui n’ont plus
grand-chose à voir avec ceux de l’an passé : dans le volley français,
c’est toujours à recommencer. Les Ligues les mieux dotées sont
venues faire leur marché en France pendant l’été et sont reparties avec
les meilleurs articles. Ainsi, Paris, champion la saison dernière après
sept ans de disette, a dû laisser partir les trois-quarts de ses joueurs.
Disparu l’attaquant canadien Nicholas Hoag (Italie), envolé le pointu
slovène Mitja Gasparini (Corée du Sud).

Chez le finaliste, Sète, c’est un peu la même chose. Le MVP Thibault
Rossard a fait ses valises pour la Pologne. Le passeur espagnol
Guillermo Hernan a aussi quitté l’Arago, mais pas la France. On le
retrouvera chez le rival Tours, qui veut reprendre son bien après son
quadruplé de 2012 à 2015. Le TVB n’a pas non plus été épargné par les
départs : ceux du passeur Yoann Jaumel (Italie) et de l’Américain
David Smith, le meilleur contreur du championnat l’an passé.

Dans ces conditions, difficile de faire des pronostics. Les Parisiens
ont fait leurs emplettes au Brésil, mais pas chez les champions
olympiques, bien sûr, beaucoup trop chers. Les attaquants Franco
Paese et Thiago Sens ont fait l’essentiel de leur carrière dans leur pays
natal. Tours a donné la baguette à l’entraîneur-adjoint de l’équipe
d’Italie vice-championne olympique, Giampaolo Medei, et fait venir
sept nouveaux souvent jeunes.

Ligue A masculine : difficile 
de faire des pronostics

J’AIME

- Partir courir la nuit en
forêt sans mon téléphone.

- Manger au Burger King et
boire une bière la veille d’une
course.

- Relever des défis improba-
bles.

- Les vacances de dernière
minute.

- Les gens qui ont de
l’humour et du second degré.

- Les sons des années 90.

J’AIME PAS

- Être enfermé chez moi.
- Jeter mes vieilles baskets de sport usées.
- Les files d’attente dans les magasins.
- Les mauvais perdants.
- Les gens qui disent "je te rappelle" et qui ne rappellent

jamais.
- Les gens qui s’amusent à débaliser un parcours la veille

d’une course.
Michel Cézard est coorganisateur du trail de la 
légende du Graoully. Il revient en nocturne le samedi
29 octobre avec un 12 km à 19 h (250 m de dénivelé
positif) et un 24 km à 18h30 (700 m de dénivelé 
positif). Il est responsable organisation technique et
ravitaillements. Il est possible de s’inscrire jusqu’au
jeudi 27 octobre sur www.legendedugraoully.com

Michel Cézard
j’aime/j’aime pas

Photo DR

Mariam Sidibé (centrale), Sandrine Dorlus (passeuse), Panagiota Dioti (atta-
quante), Ludmila Lican (pointue), Caroline Clément (libéro), Eliise Hollas (cen-
trale), Nynke Oud (passeuse), Nora Bogdanova (centrale), Ramata Sangaré
(attaquante), Elis Bento (attaquante). Entraîneur : Pompiliu Dascalu.

l’effectif

Effets du surentraînement,
burn out, trous noir post-
retraite, dépressions struc-

turelles… Les champions ne
sont pas épargnés par les maux
de l’âme mais les cachent plus
soigneusement que les autres.

ZOOM

« On ne peut pas voir des
colosses aller mal », estime
Meriem Salmi, psychologue
spécialisée dans la prise en
charge des sportifs. « Mais
comme dans tous les milieux
d’élite, de valorisation de la per-
formance comme les grandes
écoles par exemple, on est dans
le sport nécessairement plus en
danger sur le plan de l’anxiété.
Les sportifs sont des êtres
humains comme les autres, avec
une vie privée, une histoire per-
sonnelle. »

« Les champions sont des gens
qui cherchent quelque chose »,
renchérit Makis Chamalidis,
psychologue attaché au centre
national d’entraînement de
Roland-Garros. « Ils sont obsé-
dés par la réussite et ont le grain
de folie sans lequel ils ne peu-
vent pas l’obtenir ». « Ce sont
des gens qui ne sont pas si
équilibrés que cela », poursuit
le co-auteur de "Champion

dans la tête".
Il y a cinq ans, une étude de

l’Institut de recherche médicale
et d’épidémiologie du sport
(IRMES) concluait à une « pré-
valence des troubles psychologi-
ques inférieure, pour les sportifs,
à celle de la population : moins
de 1 % de cas de dépression
majeure, contre 2,6 % », selon
Karine Schaal, la chercheuse qui
avait conduit l’étude sur quel-
que 2000 sportifs.

Mais l’impression laissée par
cette fragilité dépasse tous les
chiffres. « Avec nos 120 kilos,
on nous prend pour des gens
invincibles. OK, je fais 120 kilos,
mais j’ai le droit d’avoir une part
de fragilité. On nous prend sou-
vent pour des machines. Et ça
peut être dangereux », confes-
sait Pascal Papé samedi dans
l’Equipe Magazine, avouant une
tentative de suicide en 2013 au
bout d’une dépression pro-
fonde, née d’une enfance chao-
tique.

« Des moments où
tout peut basculer »

Comme dans le cas de l’ex-ca-
pitaine du XV de France ou
d’Andre Agassi, qui avouait en
2009 avoir longtemps détesté le
tennis, la dépression des spor-
tifs est souvent le résultat d’une

douloureuse histoire person-
nelle. Elle peut également être le
fruit de leur activité hors norme.
Le burn out du sportif est ainsi
une pathologie référencée, bien
distincte du surentraînement en
ce sens qu’il ne concerne pas
seulement la charge physique
mais également émotionnelle
qui pèse sur les épaules des

champions souvent entrés très
jeunes dans la carrière.

Une étude de la Fifpro, le
syndicat mondial des joueurs de
football professionnel, a ainsi
révélé en 2014 que 26 % des
joueurs souffraient de symptô-
mes dépressifs ou d’anxiété, et
5 % de burn out. Bien plus élevé
là, que la moyenne de la popula-

tion normale. « Il y a des pério-
des difficiles dans une car-
rière », note Lise Anhoury,
psychologue à l’INSEP. Il y a les
blessures, les échecs, sans par-
ler de la retraite ! « Cumulés aux
contraintes, aux emplois du
temps chargés, cela donne des
moments où tout peut bascu-
ler. »

OMNISPORTS étude sur les comportements des sportifs

Quand les champions
touchent le fond
Comment expliquer les états d’âme de Novak Djokovic, la dépression avouée par Pascal Papé ou les sorties de court
de Nick Kyrgios ? Ils montrent de multiples facettes illustrant les cahots psychologiques des sportifs de haut niveau.

Les footballeurs sont particulièrement touchés par les symptômes dépressifs ou d’anxiété. Photo AFP

RUGBY. Aucun match de
la 14e journée de Top 14
n’aura lieu le 24 décem-
bre, conformément aux
demandes du syndicat

des joueurs
professionnels, a annoncé

ce mercredi la Ligue
nationale de rugby (LNR),

qui a programmé une
rencontre le 22 décembre

et les autres le lendemain.
Les discussions étaient en

cours depuis plusieurs
semaines entre la LNR, le

diffuseur du Top 14 Canal
+ et Provale, le

syndicat des joueurs
professionnels. Celui-ci

avait annoncé le 10
octobre, après son assem-

blée générale annuelle,
vouloir « mettre en place
une action collective » si

les deux autres parties
maintenaient leur

décision de programmer
un match le jour du

réveillon de Noël, que les
joueurs souhaitent tous

passer en famille.

l’info
Le Top 14
au repos

le 24 décembre

Toulouse
RUGBY. L’ailier international

Sofiane Guitoune sera absent
« au minimum six semaines à
cause d’une pubalgie  » a
annoncé Ugo Mola, l’entraîneur
principal du Stade Toulousain,
qui sera en outre privé de plu-
sieurs éléments pour la récep-
tion des Wasps, dimanche à
l’occasion de la deuxième jour-
née de Coupe d’Europe.

Samara
TENNIS DE TABLE. Deux

Messines disputent les cham-
pionnats  d ’Europe,  cet te
semaine, à Budapest (Hongrie):
la Portugaise Fu Yu, médaillée
de bronze en 2013, et la Rou-
maine  E l izabet a  Samara ,
tenante du titre. Elles entrent en
lice ce jeudi en 64es de finale.

Munster
RUGBY. Le Munster recevra

bien Glasgow samedi pour le
compte de la deuxième journée
de Coupe d’Europe au lende-
main des funérailles d’Anthony
Foley, son ancien emblématique
joueur et l’un de ses entraîneurs
soudainement décédé à 42 ans
dans la nuit de samedi à diman-
che.

Lafargue 
CYCLISME SUIR PISTE. Le

Français Quentin Lafargue (kilo-
mètre) et la Néerlandaise Kirs-
ten Wild (élimination) ont
enlevé deux des titres décernés
ce mercredi lors de la première
journée des championnats
d’Europe à Saint-Quentin-en-
Yvelines. Les deux autres sont
revenus à la Russe Daria Shme-
leva (500 m) et au Suisse Gaël
Suter (scratch messieurs). 

Oyonnax
RUGBY. Candidat à la remon-

tée aux résultats en dents de
scie, Oyonnax essaiera de gla-
ner un deuxième succès de
suite pour la première fois de la
saison, ce jeudi sur le terrain de
la lanterne rouge Albi en ouver-
ture de la huitième journée de
Pro D2.

télex

Elizabeta Samara.
Photo Anthony PICORE

CYCLISME. 14 h : Tour d’Abou Dabi en direct sur Euros-
port. 19h30 : championnats d’Europe sur piste en direct sur
Eurosport.

FOOTBALL. 18 h : Salzbourg-Nice (Ligue Europa) en
direct sur Bein Sports 1. 21 h : Saint-Etienne-Qabala (Ligue
Europa) en direct sur W9 ; Manchester United-Fenerbahçe
(Ligue Europa) en direct sur Bein Sports 2.

HANDBALL. 20h30 : Saint-Raphaël-Montpellier (Division
1) en direct sur Bein Sports 3.

RUGBY. 20h40 : Albi-Oyonnax (Pro D2) en direct sur
Canal + Sport.

TENNIS. 10 h : tournoi WTA de Moscou en diirect sur Ma
Chaîne Sport Tennis. 13 h : tournoi WTA de Luxembourg en
direct sur Eurosport 2.

notre sélection télé

«  Je ne savais jamais sur quel 
pied danser avec eux »

« On m’a imposé des gens chez Mercedes auxquels je ne
pouvais pas faire confiance. Je ne savais jamais sur quel pied
danser avec eux. Un jour Niki me disait une chose, et le
lendemain j’entendais qu’il avait dit autre chose. » De Ross
Brawn, champion du monde 2009 avec son écurie Brawn GP,
qui égratigne, dans un livre à paraître le 3 novembre, "Total
Competition", Toto Wolff, le directeur actuel, et Niki Lauda,
le président non-exécutif de Mercedes à qui il avait revendu
son équipe.

vite dit

Les députés européens FN-Rassemblement bleu marine ont
critiqué ce mercredi un Tour de France 2017 « dénaturé », en
raison notamment de son départ prévu à Düsseldorf en
Allemagne, et son passage à travers la Belgique et le Luxem-
bourg. « Tour de France ou Tour de l’Union européenne ? », ont
ironisé les élus dans un communiqué. « Le Tour de France
2017 partira d’Allemagne pour gagner ensuite la Belgique et le
Luxembourg […]. Année après année, le Tour de France se
trouve ainsi dénaturé, alors qu’il devrait mettre avant tout en
valeur la beauté du patrimoine naturel et historique de notre
pays », ont-ils regretté. Ce n’est pas la première fois que les
coureurs débuteront leur Grande Boucle dans un pays voisin.
Depuis 2009, deux tiers des départs se sont faits à l’étranger :
Monaco en 2009, Rotterdam en 2010, Liège en 2012, Leeds en
2014, Utrecht en 2015 et donc Düsseldorf en 2017. L’édition
2016 avait, en revanche, débuté au Mont Saint-Michel. Après
un contre-la-montre dans la capitale de Rhénanie du
Nord - Westphalie, le Tour 2017 (1er-23 juillet) traversera la
Belgique et le Luxembourg le 2, le 3 et le 4 juillet. D’autres
grandes courses cyclistes sont également lancées à l’étranger.
À titre d’exemple, le Tour d’Italie a connu en 2016 son
douzième départ hors de ses frontières, aux Pays-Bas.

Tour 2017 : le FN fâché
coup de gueule

« Que pouvons-nous faire d’autre en 1"92 ? » Pour célébrer
son record de l’arrêt au stand le plus rapide de la saison de
Formule  1, l’écurie Red Bull a proposé quelques défis à ses
deux pilotes. Ainsi, l’Australien Daniel Ricciardo (photo) et le
Néerlandais Max Verstappen, ont dû, en 1"92, avaler le plus
de chamallows, éclater le plus de ballons ou encore transvaser
des balles de ping-pong d’un bol à un autre. Avec plus ou
moins de réussite.

l’image

CAPTURE D’ÉCRAN RED BULL RACING
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beaucoup apporté et j’ai pris de
l’expérience et de la maturité. »

Angelo SALEMI.

plus d’arguments qu’avant,
même si je sais très bien que
Renaud Cohade va faire son
retour dans le groupe et que ce
sera compliqué de retrouver une
place de titulaire. Mais je me sens
déjà plus proche du terrain qu’il y
a un mois ou pendant la prépara-
tion. »

Son début de saison loin 
de l’équipe première

« C’était difficile moralement
car je revenais de prêt (en D3
allemande) avec l’espoir d’avoir
du temps de jeu et de convaincre.
Mais la direction du club m’a fait
comprendre qu’à mon âge (22
ans) et étant donné la forte con-
currence au milieu de terrain, il y
avait encore la possibilité d’être
prêté. Finalement, il n’y avait pas
d’option convenable et je suis
resté. Depuis, la situation s’est
améliorée pour moi et ça se passe
de mieux en mieux. »

Son prêt à Preussen 
Münster l’an passé

« Je pense que c’était bien de
sortir de ma zone de confort et
d’un environnement que je con-
naissais par cœur. J’ai découvert
un nouvel horizon. Mon adapta-
tion s’est bien passée parce que je
parle bien allemand. J’étais titu-
laire au départ, mais j’ai pris un
carton rouge et quelqu’un d’autre
a pris ma place ensuite. Il y a eu
un changement de coach avant la
trêve et ensuite, j’ai enchaîné
tous les matches jusqu’à la fin de
la saison. Ils voulaient me garder,
mais je voulais revenir à Metz.
Cette année m’a, en tout cas,

Sa première titularisation
de la saison

« Ça fait un grand bien parce
qu’on travaille au quotidien pour
convaincre le coach de nous titu-
lariser le week-end. C’est très 
positif, même si je suis conscient
que c’est dû aux nombreuses
absences au milieu de terrain. »

Sa prestation
à Marseille

« En première mi-temps, j’étais
un peu en difficulté car je me suis
mis la pression. J’étais timoré, j’ai
voulu jouer trop simple. Je me
suis un peu lâché en deuxième
mi-temps et c’était nettement
mieux. Pour une première, ce
n’était pas trop mal, même si je
peux beaucoup mieux faire. »

Son entente
avec ses coéquipiers

« Même si j’ai déjà joué en
Ligue  1 il y a deux ans, ce n’était
pas pareil car je n’avais jamais pu
faire de match officiel avec ces
nouveaux coéquipiers. Quand tu
es nouveau, c’est difficile d’avoir
leur confiance, mais ils m’ont
bien aidé. Beaucoup d’entre eux
m’ont dit qu’ils étaient contents
pour moi et tous m’ont encouragé
sur le terrain. »

Ses perspectives
de temps de jeu

« Parler de la Coupe d’Afrique
des Nations (du 14 janvier au
5 février), ce serait se projeter
loin. Moi, je pense déjà à ce
week-end. J’espère jouer comme à
chaque fois. Je pense avoir un peu

MARDI
GROUPE E

CSKA Moscou-MONACO.................................1-1
Bayer Leverkusen-Tottenham...........................0-0

Pts J G N P p c Diff
1 MONACO 5 3 1 2 0 4 3 1
2 Tottenham 4 3 1 1 1 2 2 0
3 Bayer Leverkusen 3 3 0 3 0 3 3 0
4 CSKA Moscou 2 3 0 2 1 3 4 -1

GROUPE F
Real Madrid-Legia Varsovie..............................5-1
Sporting Portugal-Borussia Dortmund..............1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 10 3 7
2 Real Madrid 7 3 2 1 0 9 4 5
3 Sporting Portugal 3 3 1 0 2 4 4 0
4 Legia Varsovie 0 3 0 0 3 1 13 -12

GROUPE G
Leicester -Copenhague.....................................1-0
FC Bruges-Fc Porto...........................................1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Leicester 9 3 3 0 0 5 0 5
2 Copenhague 4 3 1 1 1 5 2 3
3 Fc Porto 4 3 1 1 1 3 3 0
4 FC Bruges 0 3 0 0 3 1 9 -8

GROUPE H
LYON-Juventus..................................................0-1
Dinamo Zagreb-FC Séville................................0-1

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus 7 3 2 1 0 5 0 5
2 FC Séville 7 3 2 1 0 2 0 2
3 LYON 3 3 1 0 2 3 2 1
4 Dinamo Zagreb 0 3 0 0 3 0 8 -8

HIER
GROUPE A

PARIS SG-FC Bâle............................................3-0
Arsenal-Ludogorets...........................................6-0

Pts J G N P p c Diff
1 Arsenal 7 3 2 1 0 9 1 8
2 PARIS SG 7 3 2 1 0 7 2 5
3 FC Bâle 1 3 0 1 2 1 6 -5
4 Ludogorets 1 3 0 1 2 2 10 -8

GROUPE B
Naples-Besiktas Istanbul...................................2-3
Dynamo Kiev-Benfica........................................0-2

Pts J G N P p c Diff
1 Naples 6 3 2 0 1 8 6 2
2 Besiktas Istanbul 5 3 1 2 0 5 4 1
3 Benfica 4 3 1 1 1 5 5 0
4 Dynamo Kiev 1 3 0 1 2 2 5 -3

GROUPE C
Barcelone-Manchester City...............................4-0
Celtic Glasgow-Möenchengladbach.................0-2

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 9 3 3 0 0 13 1 12
2 Manchester City 4 3 1 1 1 7 7 0
3 Möenchengladbach 3 3 1 0 2 3 6 -3
4 Celtic Glasgow 1 3 0 1 2 3 12 -9

GROUPE D
Bayern Munich-PSV Eindhoven.......................3-1
FC Rostov-Atlético Madrid................................0-1

Pts J G N P p c Diff
1 Atlético Madrid 9 3 3 0 0 3 0 3
2 Bayern Munich 6 3 2 0 1 8 2 6
3 PSV Eindhoven 1 3 0 1 2 3 6 -3
4 FC Rostov 1 3 0 1 2 2 8 -6

ligue 1

Chris Philipps : la lumière 
au bout du tunnel
Le milieu de terrain luxembourgeois a enfin connu les joies d’une titularisation en Ligue  1, dimanche soir à Marseille. 
Il revient sur cet événement, sur son début de saison compliqué et sur ses perspectives de temps de jeu.

Ici aux prises avec le Marseillais Florian Thauvin, Chris Philipps a livré une prestation très correcte,
dimanche soir au Vélodrome. « Je peux beaucoup mieux faire », estime-t-il. Photo MAXPPP

En sélection, il est déjà un cadre
Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée.

Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance à 10 h.
Samedi : une séance à 16 h. Dimanche : Metz - Nice à 17 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. Matthieu Udol poursuit la rééducation de son
genou droit. Blessé à une cuisse face à Marseille, Florent Mollet est
resté aux soins ce mercredi tout comme Benoît Assou-Ekotto,
touché à une cuisse également. Milan Bisevac, lui, s’est entraîné
normalement.

Suspendus. Exclu face à Monaco, Cheick Doukouré est sus-
pendu pour la réception de Nice ce dimanche. Averti à Marseille pour
la troisième fois en moins de dix rencontres, Georges Mandjeck
manquera, lui, le match face au Paris FC, mercredi prochain en
Coupe de la Ligue.

fc metz express

Comme imaginé, le gain de
la première place, si impor-
tant dans l’optique d’un

tirage plus clément en huitièmes
de finale, se jouera vraisembla-
blement entre les Parisiens et les
Gunners, sept points chacun.
Arsenal est premier grâce à sa
meilleure différence de buts
après la correction infligée à
Ludogorets (6-0), mais c’est bien
la différence particulière qui pré-
vaut en C1. Et le match à l’Emira-
tes Stadium du 23 novembre
constituera la finale du groupe.

En attendant, il faudra au PSG
s’imposer à nouveau à Bâle pour
la seconde manche dans deux
semaines et surtout commencer
à vraiment élever son niveau.
Car à trop jouer à un train de
sénateur et sans idée vraiment
directrice, il s’expose inévitable-
ment à des déconvenues comme
celles déjà subies en champion-
nat.

Pour cette fois, Paris peut en
effet s’estimer heureux du scéna-
rio favorable de sa rencontre face
à des Suisses qui n’ont pas fermé
le jeu. Comme à Ludogorets
(3-1) il y a trois semaines, il a été
très long à entrer dans le match,
et a frôlé la correctionnelle en
étant sauvé deux fois par ses
montants (5e, 36e), avant de
prendre la mesure d’un adver-
saire trahi par son manque d’effi-
cacité offensive.

C’est Angel Di Maria qui a
délivré le quadruple champion
de France peu avant la pause, en
reprenant très fort, du droit, un
centre de Blaise Matuidi mal ren-
voyé par la défense. Adrien
Rabiot, peut-être le meilleur Pari-
sien sur la pelouse pour sa capa-
cité à éclairer le jeu, était à l’ori-
g i n e  d e  l ’ a c t i o n  ( 4 0 e ) .
L’Argentin, dont c’est le premier
but de la saison et même en six

mois (!), a-t-il de la sorte débuté
son opération rédemption, après
un début d’exercice indigne de
son niveau ? L’avenir le dira,
mais à voir son immense joie
après coup, un sentiment de
libération était palpable. Pour-
tant, hormis une volée acrobati-
que passée de peu à côté (31e),
"el fideo" a été peu en vue
jusqu’à sa sortie, vraisemblable-
ment touché aux lombaires.

Le quatrième but
de Cavani

En seconde période, lors de
laquelle Bâle a encore touché le
poteau (66e), mais a aussi moins
perturbé des Parisiens avertis 
donc plus concentrés défensive-
ment, Lucas a fait le break. Et
Edinson Cavani a finalement eu
droit à son but, en transformant
dans le temps additionnel un
penalty qu’il a lui même provo-
qué. Son quatrième but euro-
péen, son treizième toutes com-
pétitions confondues. De quoi
engranger de la confiance, sur-
tout à quatre jours du clasico
contre Marseille et en regardant
vers Londres dans trois semai-
nes.

ligue des champions

Paris reste dans le rythme
Paris, encore très perfectible, un brin chanceux aussi, mais bien plus réaliste, s’est finalement largement 
imposé, ce mercredi au Parc des Princes, face au FC Bâle (3-0), pour coller à Arsenal en tête du groupe A.

Comme son équipe, Renato Steffen est resté à distance d’Angel Di Maria et des Parisiens. Photo AFP

GROUPE A

PARIS SG - FC BÂLE : 3-0 (1-0)
Les buts : Di Maria (40e), Lucas (62e), Cavani (90e+3).

ARSENAL - LUDOGORETS : 6-0 (2-0)
Les buts : Sanchez (12e), Walcott (42e), Oxlade-Chamberlain (46e), Özil

(56e, 83e, 87e).
GROUPE B

NAPLES - BESIKTAS : 2-3 (1-2)
Les buts : Mertens (30e), Gabbiadini (69e sp) pour Naples; Adriano (19e),

Aboubakar (38e, 86e) pour Besiktas.

DYNAMO KIEV - BENFICA : 0-2 (0-1)
Les buts : Salvio (9e sp), Cervi (55e) pour Benfica.

GROUPE C

BARCELONE - MAN. CITY : 4-0 (1-0)
Les buts : Messi (17e, 61e, 69e), Neymar (90e).

C.GLASGOW - M’GLADBACH : 0-2 (0-0)
Le but : Stindl (58e), K. Touré (77e csc).

GROUPE D

BAYERN M. - PSV EINDHOVEN : 4-1 (2-1)
Les buts : Muller (13e), Kimmich (21e), Lewandowski (59e), Robben (84e)

pour le Bayern; Narsingh (41e) pour Eindhoven.

FC ROSTOV - ATL. MADRID : 0-1 (0-0)
Le buts : Carrasco (62e).

le point

le point
GROUPE C

SAINT-ETIENNE-FC Qabala.......................21h05
Mayence-Anderlecht....................................21h05

Pts J G N P p c Diff
1 Anderlecht 4 2 1 1 0 4 2 2
2 Mayence 4 2 1 1 0 4 3 1
3 SAINT-ETIENNE 2 2 0 2 0 2 2 0
4 FC Qabala 0 2 0 0 2 3 6 -3

GROUPE I
Salzbourg-NICE................................................19h
Krasnodar-Schalke 04......................................19h

Pts J G N P p c Diff
1 Krasnodar 6 2 2 0 0 6 2 4
2 Schalke 04 6 2 2 0 0 4 1 3
3 Salzbourg 0 2 0 0 2 1 4 -3
4 NICE 0 2 0 0 2 2 6 -4

Il y a deux OGC Nice. Celui,
actuellement irrésistible qui mar-
che sur la Ligue 1, avec quatre
points d’avance sur le Paris SG et
Monaco. Et l’autre, bien plus
friable et déjà très mal embarqué
dans son groupe de C3, après
deux revers face à Schalke (1-0)
et surtout Krasnodar (5-2). Au
point que l’espoir de passer cette
phase paraît minime, puisque
ces deux rivaux directs comp-
tent déjà six points de mieux. Ils
vont d’ailleurs se rencontrer et
les Aiglons peuvent donc en
profiter pour réduire l’écart sur
au moins l’un des deux, histoire
de continuer à lorgner sur la 2e

place qualificative. Pour cela,
une condition : il faudra gagner
en Autriche. Mais sans Mario
Balotelli, touché aux adduc-
teurs.

Pour Saint-Etienne, la situa-
tion est un peu moins désespé-
rée, mais un succès s’impose
tout de même. Avec deux points
récoltés face à leurs plus sérieux
rivaux présumés, Mayence (1-1)
et Anderlecht (1-1), les Verts
pointent à deux longueurs de ce
duo. Ils doivent donc faire à leur
tour respecter leur rang à Geof-
froy-Guichard face au dernier du
groupe, Qabala.

ligue europa
Saint-Etienne 
et Nice déjà 
dos au mur

« Si je ne suis pas un
exemple, il y a peut-être

d’autres gens qui le sont.
Moi je suis là, je joue au
foot, je donne du plaisir
aux gens et j’ai été bien
élevé par mes parents. »

L’attaquant du Real
Madrid Karim Benzema

 a répondu à la citation
 de François Hollande

à propos des footballeurs.
Cité par les journalistes

Fabrice Lhomme
 et Gérard Davet dans
 un livre, le président

 de la République avait
déclaré, en 2012,
 que la Fédération

française devrait organiser
« de la musculation

 de cerveau »
 pour les joueurs.

la phrase
« J’ai été bien

élevé par mes
parents »

Campos
RACHAT. Après avoir stoppé

ses négociations avec l’Olympi-
que de Marseille, le Portugais
Luis Campos, ancien directeur
sportif de Monaco, a décidé de
devenir proche conseiller du
Luxembourgeois Gérard Lopez,
grand favori au rachat du LOSC.

Ceferin
UEFA. À la suite d’une réforme

de la Ligue des champions qui
favoriserait les grands clubs, le
nouveau président de l’UEFA,
Aleksander Ceferin, a promis une
aide financière pour les ligues de
petite et de moyenne taille.
L’ensemble des Ligues européen-
nes, réunies en assemblée géné-
rale ce vendredi à Zurich, veulent
maintenant des garanties.

Falcao
LIGUE 1. Monaco ne sait pas

encore s’il pourra compter sur
son attaquant vedette Radamel
Falcao, vendredi contre Montpel-
lier, mais le joueur « doit passer
des examens » ce jeudi, a déclaré
son entraîneur, Leonardo Jardim.

foot actu

Mission conciliation : la Ligue
de football professionnel

accueille à partir de 10 h les prési-
dents de Ligue  1, puis leurs 
homologues de Ligue  2 à 14h30,
ce jeudi à son siège. L’objectif est
de s’entendre sur la liste des can-
didats qui siégeront à son Conseil
d’administration, le gouverne-
ment du football professionnel
français. Celui-ci aurait normale-
ment dû être renouvelé le 5 octo-
bre, en assemblée générale élec-
tive, lors de laquelle devait aussi
être élu le nouveau président de la
Ligue. Mais 11 présidents de
Ligue 1 (dont Paris, Monaco,
Lyon, Marseille…), qui « représen-
tent 80 % de l’économie du foot
français », comme on l’assure à
Première Ligue (syndicat des
puissants) dont ils sont tous
membres, ont refusé d’émarger à
la réunion.

L’un d’entre eux, Olivier
Sadran, président de Toulouse, a
ensuite dénoncé un « putsch
véreux » fomenté par plusieurs
présidents d’autres clubs mem-
bres de Première Ligue. Il cible
notamment Loïc Féry de Lorient,
Laurent Nicollin de Montpellier,
Jean-François Fortin de Caen ou
René Ruello de Rennes qui, en
acceptant de siéger à l’AG du
5 octobre, ont fait pencher la
balance en faveur de l’UCPF, le
syndicat historique qui défend
l’intérêt des clubs plus petits.

« Accord possible »
L’AG avortée a ainsi fait rejaillir

en pleine lumière les dissensions
d’une Ligue 1 qui avait pourtant
semblé unifiée la saison dernière
sous la bannière du syndicat Pre-
mière Ligue, dont le président,

Bernard Caïazzo, par ailleurs pré-
sident du conseil de surveillance
de Saint-Etienne, ressort fragilisé
de cette tentative de « putsch ».

Apparaît en effet une fracture
entre d’un côté les « gros », qui
souhaitent qu’on leur donne les
moyens de défendre la compétiti-
vité des clubs français au niveau
européen. Et de l’autre, les plus
pet i ts ,  qu i  réc lament  une
meilleure répartition de la manne
financière des droits TV. S’il
plaide pour un apaisement, Noël
Le Graët, le président de la Fédéra-
tion française, est lui aussi parti-
san d’un rééquilibrage.

Une source proche du dossier
explique que le directeur général
de la LFP, Didier Quillot, discute
avec les parties pour trouver une
sortie de crise. La Ligue, quant à
elle, indique qu’elle « a besoin
d’unité, de cohésion et d’un con-
seil d’administration équilibré
pour mener les chantiers sur
l’amélioration du produit et
l’attractivité du championnat ».

« Il y a un accord possible »,
estimait jeudi dernier Philippe
Piat, président du syndicat des
joueurs professionnels et repré-
sentant des « familles » du foot
français au conseil d’administra-
tion de la LFP, « avec d’un côté
cette augmentation possible des
droits télés et une liste qui serait
plutôt Première Ligue ».

La prochaine AG de la Ligue est
programmée le 11 novembre,
avec cette fois une absence de
quorum minimum obligatoire : en
d’autres termes, impossible de 
faire annuler l’AG en ne s’y pré-
sentant pas. Une raison supplé-
mentaire pour trouver un accord
avant cette date.

FOOTBALL lfp

Ligue 1 - Ligue 2 : 
opération déminage
La Ligue de football professionnel réunit ce jeudi les 
40 présidents de clubs de L1 et L2 pour tenter de 
trouver un compromis mettant fin aux dissensions.

Le directeur général de la LFP, Didier Quillot (à droite), discute avec
les présidents des clubs pour trouver une sortie de crise. Photo AFP

Les vétérans de l’ES Saint-Eucaire
cherchent un match pour le samedi
22 octobre. Terrain au choix. Contacter
M. Norbert au 06 68 35 63 51.

qui veut matcher ?

S’il n’a que 22 ans, Chris Philipps fait déjà figure
de cadre dans la sélection luxembourgeoise, dont il
est l’un des rares joueurs professionnels. « Je suis
pratiquement un des plus expérimentés, on me
demande d’avoir de plus en plus de responsabilités.
Y aller, jouer mes matches et représenter mon pays,
c’est une grande fierté », explique le natif de Wiltz,
qui compte 35 sélections avec les Roud Léiwen.

Le sélectionneur Luc Holtz a continué de faire
appel à lui, malgré son manque de temps de jeu à
Metz, ce qui lui a permis de vivre un peu plus
facilement cette période délicate. « Ça fait toujours
du bien de retrouver cette confiance du coach et de

ses partenaires. C’est pratiquement le plus impor-
tant dans le football. Sortir de ce contexte un peu
moins positif du début de saison m’a fait du bien. »

Le récent match nul en Biélorussie (1-1 le
10 octobre) a montré que la sélection du Grand-Du-
ché était en progrès, alors que se profile, en mars
prochain, un match face à la France dans le cadre
des éliminatoires du Mondial-2018. Forcément par-
ticulier pour Chris Philipps. « C’est la huitième
année que je vis en France, c’est mon deuxième
pays. Pour moi, c’est un match différent des autres. »

A. S.

Signé Lionel Messi ! Avec un somptueux
triplé, la star du FC Barcelone a foudroyé le
Manchester City de son ex-entraîneur Pep
Guardiola (4-0), ce mercredi en Ligue des
champions, permettant au club catalan de
s’envoler en tête du groupe C.

Difficile de croire que le quintuple Ballon
d’Or argentin revenait tout juste de bles-
sure : il a été virevoltant dans ce choc haché
et intense au Camp Nou, inscrivant son
deuxième coup du chapeau en autant de
matches de C1 cette saison. Avec un but
opportuniste (17e), une frappe lointaine

(61e) et un plat du pied sur une offrande de
Luis Suarez (69e), Messi a été le bourreau de
Guardiola, comme il l’avait été lors du
premier retour du technicien catalan à Bar-
celone en 2015, à l’époque avec le Bayern
Munich (3-0).

« Comme dans la cour
de récréation »

« Nous avons vu la tranquillité qu’a Messi
pour conclure les actions, comme s’il jouait
dans la cour de récréation », s’est enthou-
siasmé son entraîneur Luis Enrique. Et pour

ne rien gâcher, « la Puce » a aussi provoqué
un penalty (86e) qu’il a laissé Neymar
frapper… et manquer. Le Brésilien s’est
rattrapé en inscrivant le quatrième but après
un joli slalom (89e).

Et même si City, très bon au pressing, a eu
des occasions d’égaliser en fin de première
période par Nolito (37e), Ilkay Gundogan
(38e) ou John Stones (45e), Messi était tout
simplement trop fort. Bref, la bataille entre
ces deux « clones » footballistiques a fina-
lement tourné en faveur de l’original. Et tant
pis pour la copie… à revoir !

Messi foudroie Manchester City
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LUXEMBOURG. Simple dames. 2e

tour : Larsson (Sué/n°8) bat Barthel
(All) 6-1, 6-4; Bertens (PB/n°3) bat
Schmiedlova (Slo) 6-3, 6-1; Niculescu
(Rou) bat Schiavone (Ita) 3-6, 7-5, 6-;,
Petkovic (All) bat Caroline GARCIA
(Fra/n°4) 6-1, 6-1; Allertova (Tch) bat
Smitkova (Tch) 3-6, 7-6 (7/4); 6-3,
Wozniacki (Dan/n°2) bat Lisicki (All)
3-6, 6-2, 6-3; Kvitová (Tch/n°1) bat
Lepchenko (USA) 4-6, 6-2, 6-1.

MOSCOU. Simple dames. 2e tour :
Kuznetsova (Rus/n°1) bat CORNET
(FRA) 6-4, 7-5; Babos (Hon/n°9) bat
MLADENOVIC (Fra) 6-1, 6-4; Svitolina
(Ukr/n°4) bat Putintseva (Kaz) 6-2,
6-2; Gavrilova (Aus) bat Suarez (Esp/
n°3) 6-4, 3-0 (abandon); Kasatkina
(Rus/n°8) bat Makarova (Rus) 6-4, 6-1;
Görges (All) bat Vesnina (Rus/n°5) 7-5,
6-0; Pavlyuchenkova (Rus) bat Jankovic
(Ser) 6-1, 6-4; Kasatkina (Rus/n°8) bat
Makarova (Rus) 6-4, 6-1.

ANVERS. Simple messieurs. 1er

tour : SIMON (Fra/n°5) bat Maden (All)
6-3, 6-2; Fritz (Usa) bat De Loore (Bel)
3-6, 6-4, 6-4; Darcis (Bel) bat Benoît
PAIRE (Fra) 6-7 (6/8), 6-1, 6-4; Richard
GASQUET (Fra/n°3) bat Cervantes
(Esp) 6-2, 6-4. 2e tour : Cuevas (Uru/
n°4) bat Kovalík (Slo) 6-4, 7-6 (7/4);
Seppi (Ita) bat Haase (PB) 7-5, 7-5.

STOCKHOLM. Simple messieurs.
1er tour : Zopp (Est) bat Becker (All) 6-3,
6-4; Sock (Usa/n°6) bat Jaziri (Tun)
3-6, 6-3, 7-6 (7/5); Del Potro (Arg) bat
Isner (USA/n°7) 6-4, 7-6 (8/6). 2e tour :
Karlovic (Cro/n°3) bat Ymer (Sué) 4-6,
6-4, 6-4; A. Zverev (All/n°4) bat Adrian
MANNARINO (Fra) 7-5, 6-4.

résultats

Un 1er tour
pour Humbert
et Fassbender
TENNIS. Ils avaient passé les 
qualifications avec beaucoup 
de mérite et d’acharnement. 
Hélas, les deux Mosellans
ont échoué au 1er tour du 
tableau final et ne marqueront 
pas de précieux points
pour le classement mondial.
À Rodez (25 000 dollars), Ugo 
Humbert, dont c’était le retour 
à la compétition, a concédé 
une défaite très prometteuse. 
Le joueur de l’Asptt Metz n’a 
perdu que 3-6, 6-2, 7-6 (7/3) 
face au Belge Dubail, tête
de série n°6 et 330e mondial. 
En Croatie, le sociétaire du 
Smec Boris Fassbender a une 
nouvelle fois échoué à ce stade 
d’un tournoi. Il a été dominé 
6-2, 7-6 (7/5) par l’Italien
Roncalli (20 ans, 1030e).
Dommage !

Le quintuple vainqueur de la Coupe du monde de biathlon
Martin Fourcade a renoncé à l’idée de s’aligner aussi en ski de
fond, préférant se concentrer totalement sur sa discipline de base
au moins jusqu’aux JO-2018.

Le Français de 28 ans s’était essayé en Coupe du monde de ski
de fond en début de saison dernière, avant d’attaquer sa saison de
biathlon. « J’aimerais bien le faire, mais ce n’est pas réaliste de
mener de front les deux disciplines… Cet hiver et l’hiver prochain,
je vais me concentrer entièrement sur le biathlon », a déclaré le
double champion olympique dans une interview au journal
allemand Freies Wort parue ce mercredi.

« Après les Jeux de Pyeongchang, on verra s’il est possible de
continuer en ski de fond », a ajouté le Pyrénéen, qui s’entraîne
actuellement à Oberhof, en Allemagne.

« Le début de la Coupe du monde de ski de fond à Ruka cette
année se court en style classique, ce n’est pas ma technique »,
a par ailleurs souligné l’homme aux dix titres de champion du
monde.

Martin Fourcade : 
d’abord le biathlon

Contrôlée positive à un sté-
roïde qu’elle impute à un

baume pour les lèvres, la fon-
deuse norvégienne Therese
Johaug a été suspendue pour
deux mois dans l’attente d’un
examen approfondi de son cas,
a annoncé l’Agence antidopage
norvégienne.

La suspension de la septuple
championne du monde, jus-
qu’au 18 décembre, signifie
qu’elle ne pourra pas prendre le
départ de la première épreuve de
la Coupe du monde à Ruka
(Finlande), les 26 et 27 novem-
bre.

« La raison de cette décision
est que le comité en charge
d’éventuelles poursuites au sein
de l’agence est d’avis que l’ath-
lète ne semble pas s’être compor-
tée en toute innocence », a
déclaré Anstein Gjengedal, pré-
sident dudit comité, dans un
communiqué.

« Il est important de souligner
qu’à ce stade, nous n’avons pas
pris position sur la question de
la suspension » définitive, a-t-il
ajouté.

Passible de quatre ans
de suspension

Du fait de cette suspension
provisoire, Johaug, 28 ans, ne
pourra pas non plus participer
aux entraînements chapeautés
par la Fédération norvégienne
de ski.

La skieuse a été contrôlée
positive au clostébol, un sté-
roïde anabolisant interdit par 
l’Agence mondiale antidopage,

lors d’un contrôle inopiné le
16 septembre.

Selon la Fédération, elle aurait
absorbé cette substance via une
crème pour les lèvres, le Trofo-
dermin, utilisée pour traiter des
brûlures subies lors d’une
séance d’entraînement en alti-
tude en Italie fin août.

L’entourage médical n’aurait
alors pas remarqué que cette
crème contenait du clostébol.
Le médecin de l’équipe natio-
nale de ski, Fredrik Bendiksen, a
endossé l’entière responsabilité
et annoncé sa démission avec
effet immédiat. L’usage de sté-
roïdes anabolisants est passible
de quatre ans de suspension.

Après Martin Sundby
Therese Johaug a remporté

sept titres mondiaux, dont trois
l ’hiver  dernier  (skiathlon
2x7,5 km, 30 km classique et
relais 4x5 km). Elle détient aussi
trois médailles olympiques,
dont une en or décrochée avec
le relais aux Jeux Olympiques
de Vancouver en 2010.

C’est le deuxième incident
qui éclabousse la Fédération
norvégienne de ski en quelques
mois. Fin juillet, le fondeur
Martin Sundby avait été sus-
pendu pour deux mois et privé
de sa victoire dans le Tour de Ski
2015 pour usage non autorisé
de ventoline.

La Fédération en avait là aussi
assumé la responsabilité, ayant
omis de demander une autorisa-
tion pour l’usage de cet anti-
asthmatique.

SKI DE FOND dopage

Johaug : deux mois 
en attendant plus ?
La Norvégienne Therese Johaug a été 
provisoirement suspendue pour deux mois. 
Elle manquera l’ouverture de la saison.

Contrôlée positive à un stéroïde, Johaug ne pourra pas prendre
le départ de la première épreuve de Coupe du monde. Photo AFP

Conflit. Après l’Euroligue,
la semaine dernière, l’autre
grande compétition du

Vieux continent vient de débu-
ter. Rappel, la première concerne
les clubs les plus riches, et donc
les plus forts. Il n’y a aucune
équipe française. La deuxième,
née d’un conflit d’intérêts, est
gérée par la Fédération interna-
tionale. Les clubs français n’ont
pas eu le choix. Ils doivent la
disputer.

Le carré bleu. Monaco a
ouvert le bal, mardi, en ridiculi-
sant la formation allemande de
Francfort (65-47) alors que Stras-
bourg s’est incliné en Lituanie
(le n°2 du pays). Hier, Villeur-
banne et Le Mans sont entrés en
piste. Quatre équipes bleues
dans quatre groupes différents.

La concurrence. Peu d’adver-

saires prestigieux ? Évidemment,
ils ne peuvent pas être à deux
endroits en même temps…
Signalons les Grecs comme Aris
Salonique ou le PAOK, les Ukrai-
niens du Khimkik, les Italiens de
Varèse, Venise, les Belges
d’Ostende. Izmir, le n°5 de Tur-
quie, est là. Les quatre autres
sont en Euroligue. Dix nations
sont représentées.

La saison régulière. Cinq
poules de huit équipes. Les qua-
tre premiers de chaque groupe et
les quatre meilleurs cinquièmes
sont qualifiés pour les play-offs
en deux phases. Les équipes qui
finissent premières de chaque
poule et les trois meilleurs
deuxièmes sont directement
qualifiés pour la deuxième
phase.

Les play-offs. Il y aura huit

rencontres, aller et retour, entre
les clubs non qualifiés directe-
ment pour la deuxième phase.

La deuxième phase. Huitiè-
mes de finale et quarts de finale
aller-retour. Les vainqueurs des
quarts seront qualifiés pour le
Final Four, du 28 au 30 avril.

La question. Combien de
clubs Français à l’arrivée dans
cette Ligue des champions,
désertés par les vrais cham-
pions ? Le test sera d’envergure.

Ligue des champions, c’est parti
La Ligue des champions, nouvelle compétition européenne souhaitée et imposée par la Fédération 
internationale, démarre cette semaine. Avec quatre clubs français.

Trenton Meacham et Villeurbanne ont fait leur entrée
en Ligue des champions hier soir. Photo AFP

Groupe A
MONACO - Francfort..............................65-47
Groupe B
LE MANS - Venise..................................68-49
Groupe C
Varese - VILLEURBANNE......................83-82
Groupe D
Utena (Lit) - STRASBOURG...................91-84

le point

La Coupe du monde de ski
alpin reprendra ses droits à partir
de demain. Avec le traditionnel
géant d’ouverture à Sölden, dans
le Tyrol. Voici la sélection fran-
çaise. Chez les dames : Taïna
Barioz (Douanes - Courchevel),
Anne-Sophie Barthet (Armées/
EMHM - Courchevel), Adeline
Baud-Mugnier (Douanes - Les
Gets), Tessa Worley (Armées/
EMHM - Le Grand-Bornand),
C o r a l i e  F r a s s e - S o m b e t
(Chamrousse), Estelle Alphand 
(Serre Chevalier), Clara Direz (Les
Saisies), Joséphine Forni (Méri-

bel), Marie Massios (Méribel).
Chez les hommes : Mathieu

Faivre (Douanes - Isola 2000),
Thomas Fanara (Douanes - Praz-
sur-Ar ly) ,  Steve Miss i l l ie r
(Armées/EMHM - Le Grand-Bor-
nand), Victor Muffat-Jeandet
(Douanes - Val d’Isère), Alexis
Pinturault (Douanes - Courche-
vel), Cyprien Sarrazin (Champ-
saur).

Meilleure française en géant la
saison dernière, Taïna Barioz, qui
souffre des genoux, a renoncé à
par ticiper à cette première
épreuve de l’année.

SKI ALPIN coupe du monde

Les Bleus seront
à Sölden

LIGUE FEMININE
• HIER
Besançon-METZ HB.....................................25-26
Nantes-Fleury ...............................................29-21
Chambray-Issy-Paris.....................................27-31
• DEMAIN
Nantes-Nice......................................................20 h
Dijon -Celles-sur-Belle..................................20h30
• DIMANCHE
Chambray-Toulon............................................16 h

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 12 4 4 0 0 120 78 42
2 Dijon 12 5 3 1 1 136 132 4
3 Fleury 11 5 3 0 2 120 122 -2
4 Nice 10 5 2 1 2 120 128 -8
5 Brest 10 4 3 0 1 112 91 21
6 Issy-Paris 10 4 3 0 1 117 106 11
7 Besançon 9 4 2 1 1 152 140 12
8 Nantes 9 5 2 0 3 168 176 -8
9 Toulon 8 5 1 1 3 102 127 -25

10 Celles-sur-Belle 5 5 0 0 5 124 143 -19
11 Chambray 4 4 0 0 4 84 112 -28

DIVISION 1 MASCULINE
• HIER
Pays d'Aix-Toulouse......................................38-35
Ivry-Dunkerque..............................................28-21
Saran-Chambéry...........................................33-36
Nîmes-Nantes................................................31-34
Cesson-Créteil...............................................33-23
Paris SG-Sélestat..........................................38-25
• AUJOURD’HUI
Saint-Raphaël-Montpellier...........................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 10 5 5 0 0 175 133 42
2 Nantes 9 5 4 1 0 157 141 16
3 Montpellier 6 4 3 0 1 126 109 17
4 Pays d'Aix 6 5 3 0 2 153 150 3
5 Chambéry 6 5 3 0 2 150 139 11
6 Nîmes 6 5 3 0 2 146 141 5
7 Saint-Raphaël 5 4 2 1 1 106 100 6
8 Ivry 5 5 2 1 2 140 138 2
9 Cesson 4 5 2 0 3 133 135 -2

10 Créteil 4 5 2 0 3 132 150 -18
11 Toulouse 3 5 1 1 3 148 159 -11
12 Saran 2 5 0 2 3 151 166 -15
13 Dunkerque 2 5 1 0 4 116 145 -29
14 Sélestat 0 5 0 0 5 123 150 -27

le point

Un parcours singulier

Avant de poser ses valises dans les Hauts-de-
Seine, Leone Nakarawa a emprunté un chemin
tortueux. Après avoir attendu 18 ans et son enrôle-
ment dans l’armée fidjienne pour disputer son
premier match sur un terrain, c’est justement son
engagement sous les drapeaux qui a failli le priver de
la Coupe du monde 2011. Elle a lieu en Nouvelle-
Zélande où, selon une loi, les militaires fidjiens
n’ont pas le droit de pénétrer. Le soldat Nakarawa
doit donc démissionner de l’armée pour la disputer.

Son départ de l’armée n’a pas été validé en bonne
et due forme lorsqu’il signe aux Glasgow Warriors
en 2013. Il doit donc revenir au pays sous peine de
prison. Confiné dans un baraquement, il se voit
proposer le marché suivant par les autorités : il
pourra reprendre l’avion s’il aide l’équipe de l’armée
à remporter un match important. Mission réussie.

Des facultés hors normes
Le deuxième ligne fidjien est alors prêt à se révéler

aux yeux du grand public. En Ligue celtique, où il
« tient à bout de bras Glasgow, remettant toujours
l’équipe dans l’avancée quand elle n’arrivait plus à
mettre son jeu en place », explique l’ancien joueur
Julien Candelon. Son chef-d’œuvre ? Peut-être la

finale de cette compétition en 2015, où il a adressé
deux offrandes à des coéquipiers synonymes
d’essais et de victoire pour les Warriors. Par « offran-
des », comprendre passes après contact, l’arme
fatale du rugby moderne. Vu l’enjeu, le manager des
Warriors Gregor Townsend l’avait pourtant dissuadé
de tenter ce geste à haut risque…

Cette agilité ballon en main s’accompagne d’une
mobilité et d’une explosivité assez incroyables pour
un deuxième ligne, qui ont incité le sélectionneur
des Fidji… à VII à le retenir pour les Jeux de Rio, où il
a de nouveau brillé au milieu des traditionnels
arrières pour décrocher l’or. Restent les fondamen-
taux du poste de deuxième ligne : en touche pas de
problème, du haut de son 1,98 m.

Un casse-tête
Ce style de jeu unique pour un deuxième ligne

oblige ses partenaires à rester sur leurs gardes. Mais
Nakarawa donne surtout évidemment des maux de
tête à ses adversaires. Comment l’empêcher de
transmettre le ballon ? La tactique paraît facile :
deux plaqueurs, l’un en bas et l’autre en haut. « Sauf
que comme il tient le ballon à une seule main et a des
bras longs, il a toujours la capacité à sortir son bras,
éloigner le ballon du danger et le rendre toujours
vivant », explique Candelon.

RUGBY coupe d’europe

Nakarawa, l’arme fatale du Racing
Il a la technique et la mobilité d’un arrière mais joue deuxième ligne : l’international fidjien Leone Nakarawa, 
phénomène sur la planète rugby, sera un des atouts maîtres du Racing 92, dimanche à Leicester.

L’agilité ballon en main du Fidjien Leone Nakarawa sera l’atout
majeur du Racing 92 en Coupe d’Europe ce dimanche. Photo AFP

BASKET europe

Buts
2/6

Elles ne s’attendaient sûre-
ment pas à ça en posant le
pied sur le parking du

Palais des sports de Besançon.
Hier soir, les championnes de
France en titre, intraitables
depuis le début de la saison,
ont été plus que bousculées
par les Bisontines.

À grands coups de contre-at-
taques menées tambour bat-
tant, les joueuses de Raphaëlle
Tervel allaient au combat com-
plètement décomplexées. À tel
point que la défense messine
s’en trouvait prise de court
mais pouvait s’en remettre aux
poings fermes de sa gardienne
de feu, Laura Glauser, non
contente d’avoir détourné les
deux premiers penaltys tirés
par Zazai et Dupuis. Du grand
art de la part de la gardienne
des Bleues qui allait même
inscrire quatre buts dans cette
folle rencontre.

Pop-Lazic sonne
le réveil messin

Le gros coup de pression
bisontin allait finir par attein-
dre le moral messin. Chloé
Bouquet, auteur de trois buts
en deux minutes, se muait en
passeuse pour Amanda Kolc-
zynski à l’aile opposée (7-6,
15e). Les 3 000 personnes dans
les tribunes avaient la confir-
mation qu’elles allaient assis-
ter à un grand match. Un très
grand.

Glauser captait avec le sou-
rire une tentative de lob de
Robert. On ne la lui faisait pas.
Pas à elle. En tête à la pause
(12-11), les Bisontines avaient
obtenu le droit de rêver quel-
ques minutes de plus. Elles
allaient même repousser leur
réveil de dix minutes. Amanda
Kolczynski sortait ses ailes et
offrait le but du +2 (14-12,
32e). Même devant, Besançon
prenait toujours un maximum
de risques en jouant sans gar-
dienne.

Le réveil sonnait brutale-
ment via une voix bien connue
du Palais des sports, celle de
Sladjana Pop-Lazic (16-17,
40e) qui allait placer les sien-
nes sur orbite. Ana Manaut,
exclue deux minutes, rejoi-
gnait Maria Nuñez, sortie elle
aussi quelques minutes aupa-
ravant.

Glauser 
« transcendée »

Avec quatre joueuses de
champ sur le terrain et trois
buts de retard, il commençait à
faire grand jour. Les raclées
reçues les précédentes saisons
toquaient à la porte de la
chambre bisontine. Sauf que
Tervel, les bras en l’air, ne
l’entendait pas de cette oreille.
Le message de la coach bison-

tine était passé. Une défense
tout terrain et un but de
Marine Dupuis remettait les
idées en ordre : Besançon ne
s’inclinait que d’un but et le
score reflétait parfaitement la
rencontre. « On s’attendait à
un match difficile et c’est frus-
trant de voir qu’on était proche
de les battre. On a trop
d’échecs aux six mètres face à
Laura Glauser, qui était sûre-
ment transcendée devant sa
famille (la gardienne messine
est originaire de Besançon).
On a franchi un cap par rap-
port à l’année dernière où on
aurait pris une fessée, mais ce
n’est encore pas suffisant »,
soufflait Marine Dupuis, la
capitaine bisontine.

Ianis MISCHI.

HANDBALL ligue féminine

Metz dans la douleur
Besançon a longtemps fait douter les championnes de France, ce mercredi, avant de plier et… de se ressaisir.
Metz s’est imposé d’un petit but au terme de ce match de haute volée (25-26) et reste invaincu en championnat.

Face à son ancien club, Sladjana Pop-Lazic a sonné le réveil messin en deuxième mi-temps. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Alizé Cornet a cédé devant la
tenante du titre, Svetlana
Kuznetsova, qui a dû batailler
pour venir à bout de la n°2
Française en deux sets serrés
6-4, 7-5 et 1 h 48 min de jeu,
hier au 2e tour du tournoi de
Moscou.

Devant son public, la Russe
s’est montrée plus solide du
fond du court, au cours d’une
partie qui a vu un festival de
services perdus (6 pour la
Niçoise, 4 pour la Russe). Dans
la seconde manche, Cornet, 50e

mondiale, a réussi à débreaker,
alors que Kuznetsova servait
pour le match à 6-4, 5-4, pour
revenir à 5 jeux partout. Mais la
9e joueuse mondiale a eu le
dernier mot.

Alizé Cornet, âgée de 26 ans,
et Kuznetsova, 31 ans et ex-n°2
mondiale, se rencontraient pour
la cinquième fois. La Niçoise
avait battu la Russe lors de leurs
deux premières confrontations,
à Rome en 2008 puis en Fed
Cup en 2011 sur dur à Moscou.
Depuis, Kuznetsova a pris le
dessus et remporté leurs trois
face-à-face suivants, à Moscou
lors de la même année 2011, à
Madrid sur terre battue en 2014,
avant ce nouveau succès mer-
credi.

TENNIS

Cornet
a résisté
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J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,40 €  Pl. 
(7): 2,30 €  (2): 2,20 €  (1): 2,70 €.
Trio :  (721) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (72): 23,00 €  
Pl. (72): 8,80 €  (71): 9,50 €  (21): 
7,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 58,40 €.
2sur4 :  (72110) (pour 3 €): 13,20 €.
Multi :  (72110) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 
6. PRIX DES CORDELLES

1 9 Capital Flight (M. Barzalona)
2 16 Nalon (C. Soumillon)
3 1 Justice Always (G. Benoist)
4 12 Rêve de Vati (T. Bachelot)
16 partants. Non partant : Ship Rock (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 82,00 €  
Pl. (9): 15,90 €  (16): 3,40 €  (1): 1,90 €.
Trio :  (9161) (pour 1 €): 438,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (916): 500,00 € 
 Pl. (916): 107,50 €  (91): 52,10 €  (161): 
9,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (916): 736,10 €.
Pick 5 :  (91611210) (pour 1 €): 
4.294,00 €. 10 mises gagnantes. 
2sur4 :  (916112) (pour 3 €): 18,60 €. 
Multi :  (916112) (pour 3 €). En 4: 
2.866,50 €, en 5: 573,30 €, en 6: 191,10 €, 
en 7: 81,90 €.

 
7. PRIX DES DORELLES

1 1 Lustre (U. Rispoli)
2 5 Adriel (M. Barzalona)
3 7 Cantabrico (C. Soumillon)
4 15 Paradise Fish (S. Pasquier)
16 partants. Non partant : Taboulé (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 27,50 €  Pl. 
(1): 8,50 €  (5): 9,20 €  (7): 2,70 €.
Trio :  (157) (pour 1 €): 234,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 259,30 €  
Pl. (15): 69,20 €  (17): 26,30 €  (57): 
27,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 500,00 €.
2sur4 :  (15715) (pour 3 €): 27,00 €. 
Multi :  (15715) (pour 3 €). En 4: 
1.890,00 €, en 5: 378,00 €, en 6: 126,00 €, 
en 7: 54,00 €.

 
8. PRIX DES GODERELLES

1 14 Indiakhani (P.C. Boudot)
2 12 Weeken (U. Rispoli)
3 2 Rose Doloise (C. Lecœuvre)
4 10 Terra Fina (T. Bachelot)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 9,90 €  Pl. 
(14): 3,70 €  (12): 3,10 €  (2): 5,80 €.
Trio :  (14122) (pour 1 €): 238,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1412): 43,50 €  
Pl. (1412): 15,70 €  (142): 32,00 €  (12
2): 24,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1412): 107,80 €.
Pick 5 :  (14122109) (pour 1 €): 
234,40 €. 221 mises gagnantes.
2sur4 :  (1412210) (pour 3 €): 25,20 €.
Multi :  (1412210) (pour 3 €). En 4: 
1.008,00 €, en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, 
en 7: 28,80 €.

 

1. PRIX DU MOULIN SAINTLAURENT
1 1 Soleil Marin (P.C. Boudot)
2 9 Garaiyba (Alexis Badel)
3 2 Quevillon (C. Demuro)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,90 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (9): 1,70 €  (2): 1,30 €.
Trio :  (192) (pour 1 €): 8,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 9,80 €  Pl. 
(19): 2,90 €  (12): 1,80 €  (92): 3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 15,10 €.
Trio Ordre :  (192) (pour 1 €): 45,00 €.

 
2. PRIX DE LA FOSSE AUX BICHES

1 8 Seafire (Mlle A. Foulon)
2 6 Ragazza d'Oro (Y. Bourgois)
3 2 Ouezy (M. Lauron)
4 5 Manolita (G. Masure)
12 partants. Non partant : La Milva (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,80 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (6): 1,40 €  (2): 1,30 €.
Trio :  (862) (pour 1 €): 7,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 9,60 €  Pl.
(86): 3,40 €  (82): 2,50 €  (62): 
3,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 24,40 €. 
2sur4 :  (8625) (pour 3 €): 3,60 €. 
Mini Multi :  (8625) (pour 3 €). En 4: 
18,00 €, en 5: 3,60 €, en 6: 3,15 €.

 
3. PRIX DES RÉSERVOIRS

1 7 Melesina (T. Jarnet)
2 4 Turf Laurel (Alexis Badel)
3 5 Onthemoonagain (J.B. Eyquem)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 27,10 €  Pl. 
(7): 4,10 €  (4): 2,80 €  (5): 1,70 €.
Trio :  (745) (pour 1 €): 84,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 74,00 €  
Pl. (74): 15,40 €  (75): 7,40 €  (45): 
5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 204,20 €.
Trio Ordre :  (745) (pour 1 €): 963,00 €.
Classic Tiercé :  (745) (pour 1 €) Ordre: 
439,20 €. Désordre: 39,40 €.

 
4. PRIX DE L'HERMITAGE

1 11 Rubens (Y. Bourgois)
2 8 Master Plan (G. Masure)
3 3 Sky Bolt (S. Breux)
4 9 Saint Sacre (T. Dachis)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 7,00 €  Pl. 
(11): 2,10 €  (8): 1,50 €  (3): 2,30 €.
Trio :  (1183) (pour 1 €): 18,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 8,90 €  
Pl. (118): 4,40 €  (113): 8,20 €  (83): 
4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 24,10 €.
2sur4 :  (11839) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (11839) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.

 
5. PRIX DU BERGERET

1 7 Octavia (L. Delozier)
2 2 Dazari (C. Soumillon)
3 1 Ali Spirit (A. Hamelin)
4 10 Delfosa (H. Journiac)
16 partants.  Tous  couru.

JEUDI 20 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À DEAUVILLE
Prix des Equidays, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +19 - Course D - 52.000 e - 1.900 mètres - Piste en sable fibré

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
10STAR SUN
13NEW OUTLOOK
1AMIRVANN
3CAYAMBE
9SANS PEUR

16PEKAS
14HEAVENSONG
8IMPRIMEUR

nG. VIDAL
3CAYAMBE
8IMPRIMEUR

15VEAKALTO
10STAR SUN
1AMIRVANN

13NEW OUTLOOK
14HEAVENSONG
2ZEPPELIN

nSINGLETON
3CAYAMBE

À DEAUVILLE RÉUNION 1  12 H 10

1Prix d'Englesqueville
A réclamer  23.000 €  1.200 m  
Ligne droite  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Touching The Sky  (8)  C. Soumillon  59,5
2 Chaplin  (10)  M. Barzalona  59,5
3 Assassinate  (5)  Jamie Spencer  59
4 Karyfanny  (6)  U. Rispoli  57,5
5 Sirma Traou Land  (2)  P.C. Boudot  56,5
6 Finalize  (11)  A. Werlé  56
7 La Fibrossi  (4)  F. Gavilan  53,5
8 Fa Ul Cuncert  (7)  Alexis Badel  56
9 Ekatea  (3)  J. Catineau  52

10 Notre Sage  (9)  Ronan Thomas  54,5
11 Decapulse  (1)  A. Lemaitre  54,5
Favoris : 1  3
Outsiders : 2  9  4

2
Prix de la Mare à Touques
Jeunes Jockeys et Apprentis  
Course E  24.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bonnet Breton  (10)  Mlle I. Magnin  58,5
2 Spes Unica  (3)  L. Boisseau  60
3 Echauffour  (6)  H. Journiac  56,5
4 Aztec Dreams  (4)  N. Barzalona  54,5
5 Girl Friday  (1)  M. Pelletan  54
6 Salve Sicilia  (5)  C. Lecœuvre  54
7 November Rain  (9)  Mlle L. Poggionovo 53,5
8 Funding  (7)  K. Barbaud  52,5
9 What's That Name  (8) P. Bazire  54,5

10 Fica Comigo  (2)  E. Lebreton  53,5
11 Fastnet Cyclone  (11)  T. Speicher  54,5
Favoris : 3  5
Outsiders : 1  4  6

4Prix Isonomy
L.  65.000 €  1.600 mètres  Corde 
à droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Al Wukair  (5)  G. Benoist  57
2 Emmaus  (8)  P.C. Boudot  57

3 City Light  (3)  T. Bachelot  57
4 Medieval  (2)  Jamie Spencer  57
5 Hebah  (6)  C. Soumillon  55,5
6 Do It In Rio  (7)  C. Demuro  55,5
7 Silver Cape  (1)  E. Hardouin  55,5
8 Gold Luck  (4)  M. Guyon  55,5

Favoris : 1  4
Outsiders : 2  8  5

5
Prix du «Journal du Dimanche»
Handicap de catégorie  Réf: +30  
Femelles  Course F  23.000 €  
1.300 mètres  PSF  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bibione  (5)  C. Lecœuvre  58,5
2 Schnellap  (4)  T. Thulliez  59,5
3 Medha  (3)  C. Demuro  59
4 Valentine Condé  (11)  T. Bachelot  58
5 Cara's Muse  (10)  C. Soumillon  56
6 La Primera Copa  (1)  S. Maillot  55
7 Kaks Roosid  (9)  U. Rispoli  54,5
8 Dalstar  (7)  C. Grosbois  53,5
9 Zeeda  (6)  E. Hardouin  52,5

10 Drosera Belle  (8)  A. Polli  52,5
11 Lady Pimm's  (2)  L. Boisseau  51,5
Favoris : 9  3
Outsiders : 2  7  1

6Prix de Monteillerie
A réclamer  Course E  27.000 €  
1.900 mètres  PSF  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Penjack  (7)  U. Rispoli  59,5
2 Ipanemo  (12)  C. Demuro  59
3 Corroyer  (1)  E. Etienne  56,5
4 Lord of The North  (5)  P.C. Boudot  58
5 Avec Laura  (6)  Alexis Badel  57,5
6 Downeva  (2)  N. Barzalona  55
7 Dosnueveuno  (9)  M. Guyon  57,5
8 Going Viral  (10)  A. Hamelin  57,5
9 Happy Cause  (8)  A. Lemaitre  56

10 Saint Joseph  (4)  C. Lecœuvre  52,5
11 Equinoxe  (14)  A. Fouassier  56
12 Identity Run Fast  (11) C. Soumillon  56
13 Maroc  (3)  Jamie Spencer  56
14 Back To Brésil  (15)  T. Bachelot  54,5
15 Threebagsue  (13)  I. Mendizabal  54,5
Favoris : 7  4  6
Outsiders : 15  2  9  12

7Prix de Bréville
A réclamer  Course G  16.000 €  
1.300 mètres  PSF  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mamourg  (12)  P. Bazire  60
2 Maharad  (3)  N. Barzalona  58,5
3 Snow And Ice  (6)  G. Trolley de Prevaux 58,5
4 Ma Ptite Sarah  (5)  S. Maillot  60
5 Amadeus Wolfe Tone  (11)  C. Soumillon  59
6 Swans A Swimming  (8)  Mlle A. Massin  55,5
7 Another For Joe  (4)  G. Braem  58
8 Eagle Valley  (9)  N. Larenaudie  56,5
9 Xakdargent  (2)  E. Lebreton  55

10 Chopsoave  (10)  K. Barbaud  54
11 Alderaan  (1)  Ronan Thomas  56
12 Sierra Leona  (7)  C. Demuro  54,5
Favoris : 3  2
Outsiders : 10  12  4

8
Prix des Ventes d'Octobre
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +25  Course E  
26.000 €  1.900 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Butte Montmartre  (5)  C. Lecœuvre  58,5
2 Raison d'Etre  (8)  C. Soumillon  60
3 Speed of Thought  (11) J. Cabre  59,5
4 Swiss Man  (13)  M. Forest  59,5
5 Into The Rock  (14)  Ronan Thomas  58,5
6 Black Jewel  (6)  Alex. Roussel  58,5
7 Djoko  (16)  S. Prugnaud  55,5
8 Geonpi  (15)  M. Barzalona  58
9 Kant Excell  (4)  A. Crastus  58

10 Madiva  (7)   E1 P.C. Boudot  58
11 Zack Tiger  (10)  A. Lemaitre  58
12 Masterblaster  (3)   E1 E. Hardouin  58
13 Skipéria  (1)  L. Delozier  57,5
14 Merapi  (12)  I. Mendizabal  57,5
15 Green Tartare  (2)  A. Hamelin  57
16 Lasting Melancholy  (9)  E. Etienne  56
Favoris : 9  10  16
Outsiders : 5  2  1  4

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi 
VINCENNES

2e
Prix Le 
Parisien
Course Européenne  - 
Attelé - Course C - 
65.000 € - 2.850 m - PP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4  
MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 REINE DU ZACK Marco Smorgon 2850
2 ANGELINA B.R. P. Vercruysse 2850
3 TRIPOLINI V P B. Goop 2850
4 ATOUT DU HAINAUT R. Derieux 2850
5 A PRIORI M. Abrivard 2850
6 AVRIK DE GUEZ J.-M. Bazire 2850
7 ACROBATE N. Pacha 2850
8 FARMER'S JULIA D. Locqueneux 2850
9 AXE DES CHAMPS F. Ouvrie 2850

10 ALAIN D'OCCAGNES E. Raffin 2850
11 PINGUS VANG M. Mottier 2875
12 AKAYAMA D. Thomain 2875
13 RE ITALIANO UR R. Andreghetti 2875
14 VACATE MONEY J-Ph. Dubois 2875
15 ORIENT HORSE P. Levesque 2875
16 ART ON LINE C. Lugauer 2875
17 UMBERTO DE NACRE D. Dauverné 2875
18 TISCHENDORF PADD A. Abrivard 2875

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

1 AMIRVANN  14 T. Bachelot 60,5 H 4 4p 1p 9p 9p 7p 1p 3p (15) 2p S. Wattel Lord G. Clinton 57.180 13/2 1
2 ZEPPELIN  2 Alexis Badel 59,5 M 4 5p 16p 2p 1p 10p 4p 4p (15) 2p H.-F. Devin Mme H. Devin 93.550 10/1 2
3 CAYAMBE (Oeil.) 6 L. Delozier 58 M 4 8p 3p 8p 1p 2p 4p 6p 10p H.-A. Pantall Mme S. Egloff 111.076 13/1 3
4 ADMIRE FUJI  4 A. Crastus 58 M 6 7p 1p 3p 9p 1p 15p 16p 7p 7p N. Caullery P. Normand 117.950 12/1 4
5 CASH IN MIND (Oeil.) 5 J.-B. Eyquem 57,5 H 5 7p 2p 1p 1p (15) 7p 13p 1p 1p E-J. O'Neill J. Horgan 72.490 17/1 5
6 GOOD SMASH  3 S. Pasquier 57 H 4 1p 3p 14p 5p 4p 8p 7p (15) 7p C. Delcher Sanchez Safsaf Canarias Srl 66.620 9/1 6
7 ZLATAN IN PARIS 7 Mlle P. Dominois 57 H 5 1p 3p 10p 7p 9p 7p 7p 3p R. Le Dren-Doleuze Ec. Desjardins 114.870 27/1 7
8 IMPRIMEUR  8 M. Guyon 56,5 H 4 2p 3p 3p 5p 12p 2p 3p 3p 3p F. Rossi J.-C. Seroul 60.760 10/1 8
9 SANS PEUR  13 C. Soumillon 56,5 F 4 1p 3p 9p 5p 8p 5p (15) 2p 5p S. Wattel D. Sutherland 55.210 11/1 9

10 STAR SUN  11 C. Demuro 56 M 4 2p 4p 3p 3p 5p 3p 3p 6p 12p E. Lellouche G. Augustin-Normand 88.050 5/1 10
11 RAVEN RIDGE  16 Ronan Thomas 56 H 5 6p 16p 17p 7p 1p 3p 16p 16p Rob. Collet Mme D. Ricard 47.586 19/1 11
12 INDIAN WALK  9 Mlle D. Santiago 55,5 H 6 4p 10p 13p 2p 4p 1p 15p 12p 9p Mlle C. Fey T. Raber 134.820 22/1 12
13 NEW OUTLOOK  15 I. Mendizabal 55 H 8 13p 2p 8p 5p 3p 4p 2p 5p 1p F. Chappet G. Barbarin 271.130 8/1 13
14 HEAVENSONG (Oeil.) 1 P.-C. Boudot 55,5 M 4 3p 7p 16p 4p 4p 6p 6p 4p 3p J-Pier. Gauvin Ec. Serval 49.520 7/1 14
15 VEAKALTO  10 M. Barzalona 54,5 M 4 7p 2p 2p 11p 4p 17p 14p 5p V. Luka Leram S.R.O. 80.130 10/1 15
16 PEKAS  12 R. Marchelli 54,5 H 4 12p 3p 13p 16p 5p 8p (15) 6p 5p M. Delzangles A. Louis-Dreyfus 35.250 18/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lAmirvann
A gagné un quinté pour son seul
essai sur ce parcours. Relevé de
3,5 kilos, il semble encore compé-
titif surtout quand il se produit sur le
sable. Un excellent finisseur, dont
le dernier rush est éblouissant.
2lZeppelin
Trois sur quatre sur ce tracé. Sa
dernière sortie à ce niveau est trop
mauvaise pour être exacte. Visi-
blement dans un jour sans. Sans
artifice cette fois. Sur sa meilleure
distance, son entourage en attend
un rachat.
3lCayambe
Deux échecs sur ce parcours. Lau-
réat de son quinté en 2015 en 40 de
valeur, il n'a pas réussi à répéter.
Revenu en 39, il a encore échoué,
mais son numéro en dehors l'a
condamné.
4lAdmire Fuji
Deux succès sur ce parcours, un
vrai spécialiste de la PSF (24 sorties
!). Il n'a pas démérité dernièrement à
ce niveau. Au poids, il n'a pas une
grosse marge de manoeuvre. Devra
bénéficier d'un parcours caché.
5lCash In Mind
A déjà gagné sur cette PSF, mais
sur 2500 mètres. Extra avec les
australiennes, il a gagné ainsi son
quinté. Plus 5 kilos là-dessus, il
revient dans un lot dans ses cordes
et la distance ne le gênera pas.

6lGood Smash

Peu de références sur le sable. Il a
pointé le bout de son nez dans
cette catégorie, mais il lui manque
un petit quelque chose pour viser la
gagne ! En forme et sur sa dis-
tance. Des atouts dans son jeu.
7lZlatan In Paris

Deux sur trois sur ce parcours. Et
surtout 70% de réussite sur la PSF
(7 sur 10). Abaissé d'un kilo sur ses
performances dans des réclamers.
Il a déjà prouvé qu'il pouvait riva-
liser en 38 de valeur.
8lImprimeur

Il reste sur six bonnes sorties sur la
PSF. Un modèle de constance,
même si son seul échec dans un
quinté est sur cet hippodrome. Son
entourage n'hésite pas à effectuer
le déplacement. A suivre de près.
9lSans Peur

Deux sur trois sur ce parcours.
Déjà en vue dans les gros handi-
caps, elle vient de remporter un lot
moins huppé mais avec de la
marge. Plus trois kilos là-dessus,
elle semble avoir encore la marge.
10lStar Sun

Huit sur dix sur la PSF, notamment
1 échec sur ce tracé. Est tombé sur
un super Allez Henri en dernier
lieu. Il cherche sa course dans
cette catégorie. Tous les feux sont
au vert.

11lRaven Ridge

A échoué à trois reprises sur ce
tracé. Depuis sa victoire dans un
handicap en 34,5 de valeur, il a du
mal à confirmer. Il n'a plus de
marge. Là, il a tiré le 16 à la corde,
ce n'est pas un cadeau. 
12lIndian Walk

Une place sur cette piste. Ce sujet
n'est pas évident à canaliser en
piste. Sur cette distance, il risque
d'être encore très allant. Avec le 9 à
la corde, il va aller devant. mais
même abaissé d'un kilo, ce sera
simple.
13lNew Outlook

Un grand spécialiste de la surface,
8 sur 13 sur ce tracé. Décevant sur
le gazon récemment à ce niveau, il
avait tiré le 15 à la corde. Même
tirage ici.
14lHeavensong

Un succès sur ce parcours. Il avait
besoin de courir visiblement derri-
ère une jument qui a confirmé
récemment. Sur la montante à
l'entraînement, on lui remet les
australiennes.
15lVeakalto

Troisième sur ce tracé dans cette
catégorie. Il n'a pas réussi à revenir
sur les premiers après avoir
attendu à Compiègne. Mieux sur
cette piste, il est bien placé avec le
10 à la corde.

16lPekas
Une place sur ce tracé pour son
seul essai. Il terminait troisième
d'Admaire Fuji qu'il retrouve avec
un net avantage au poids. Mal-
heureux le dernier coup, il mérite
un crédit. 
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1. PRIX BAR PMU DE LA POSTE
1 3 Aladin (P. Le Moel)
2 14 Valmio Loulou (Q. ChauveLaffay)
3 6 Astre de Feu (F. Tremblay)
4 5 Up In The Sky (L. Verrière)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,30 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (14): 2,50 €  (6): 1,20 €.
Trio :  (3146) (pour 1 €): 23,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (314): 39,90 €  
Pl. (314): 12,30 €  (36): 3,20 €  (146): 
6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (314): 
67,20 €.
2sur4 :  (31465) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (31465) (pour 3 €). En 4: 
850,50 €, en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 
7: 24,30 €.

 

2. GRAND NATIONAL DU TROT PARISTURF
1 4 Balbir (M. Cormy)
2 1 Sprint Final (J. Guelpa)
3 14 Viking Blue (Y.A. Briand)
4 13 Topaze Jef (P. Vercruysse)
5 6 Vérano du Reynard (P. Callier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,20 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (1): 5,60 €  (14): 1,90 €.
2sur4 :  (411413) (pour 3 €): 5,10 €.
Multi :  (411413) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.
Trio :  (4114) (pour 1 €): 42,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 40,60 €  
Pl. (41): 12,70 €  (414): 3,00 €  (114): 
17,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 60,10 €.

 

3. PRIX ROTARY CLUB SALON DE 
PROVENCE

1 5 Verjus (Mme I. Metzemaekers)
2 13 Vastago du Closet (Mlle G. Ambrogio)
3 12 Ukraine de Bucy (M. D. Thomas)
4 15 Ténor du Passage (M. M.G. Lemarchand)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 11,30 €  Pl. 
(5): 3,40 €  (13): 2,20 €  (12): 3,10 €.

Trio :  (51312) (pour 1 €): 86,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (513): 30,00 €  
Pl. (513): 11,10 €  (512): 12,00 €  (1312): 
8,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (513): 
55,10 €.
2sur4 :  (5131215) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi :  (5131215) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

 

4. PRIX FÉLIX GUIBERT DIT "FANFAN"
1 15 Ultimo du Douet (N. Ensch)
2 11 Ubanji (S. Cingland)
3 5 Uranium de Dussac (L. Verrière)
4 4 Laurentius Romeo (S. Stéfano)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 3,50 €  Pl. 
(15): 2,10 €  (11): 5,00 €  (5): 12,70 €.
Trio :  (15115) (pour 1 €): 501,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1511): 37,10 €  
Pl. (1511): 13,90 €  (155): 39,70 €  (115): 
149,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1511): 
53,20 €.
Pick 5 :  (15115414) (pour 1 €): 
4.187,20 €. 16 mises gagnantes.
2sur4 :  (151154) (pour 3 €): 85,50 €.
Multi :  (151154) (pour 3 €). En 4: 
6.646,50 €, en 5: 1.329,30 €, en 6: 
443,10 €, en 7: 189,90 €.

 

5. PRIX JEANNOT FAIZENDE
1 8 Arezzo Vici (Q. Seguin)
2 3 Vision d'Iroise (L. Abrivard)
3 1 Uragano (F. Broust)
4 7 Uriako de Villière (T. Aguiar)
14 partants. Non partant : Up Julry (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,50 €  Pl. 
(8): 2,00 €  (3): 2,10 €  (1): 7,50 €.
Trio :  (831) (pour 1 €): 120,00 €. 
Rapports spéciaux (14 non partant) 
Gag.(83): 8,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 8,10 €  Pl. 
(83): 4,20 €  (81): 23,60 €  (31): 
32,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 16,40 €. 
2sur4 :  (8317) (pour 3 €): 16,80 €. 
Multi :  (8317) (pour 3 €). En 4: 
2.047,50 €, en 5: 409,50 €, en 6: 136,50 €, 
en 7: 58,50 €.

 

6. PRIX JOURNAL «PARISTURF»
1 12 Domino de Larré (M. Delaroche)
2 2 Démon de la Besvre (J.F. Senet)
3 1 Divine Passion (S. Stéfano)
4 7 Dagda (E. Gout)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 9,60 €  Pl. 
(12): 3,00 €  (2): 1,90 €  (1): 2,50 €.
Trio :  (1221) (pour 1 €): 36,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (122): 16,40 €  
Pl. (122): 6,70 €  (121): 14,90 €  (21): 
4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (122): 
45,60 €.
2sur4 :  (12217) (pour 3 €): 8,40 €.

Multi :  (12217) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 
7. PRIX JOURNAL «PARISTURF»

1 11 Dandy Vixy (Y.A. Briand)
2 13 Damour du Vivier (J. Guelpa)
3 7 Danakil de Bellen (P. Callier)
4 3 Darwin Louki (F. Jamard)
13 partants. Non partant : Dynamite du 
Fossé (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,20 €  Pl. 
(11): 1,40 €  (13): 1,50 €  (7): 4,00 €.
Trio :  (11137) (pour 1 €): 40,80 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante) 
Gag.(1113): 2,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1113): 2,20 €  
Pl. (1113): 2,00 €  (117): 9,40 €  (137): 
15,50 €. Rapports spéciaux (2 non 
partante) Gag. (11): 2,20 €  Pl. (11): 1,40 €  
(13): 1,50 €  (7): 4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1113): 4,50 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante): 
2,20 €.
2sur4 :  (111373) (pour 3 €): 4,20 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante): 
3,30 €.
Mini Multi :  (111373) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €.

 
8. PRIX CASINO BARRIÈRE CARRY LE 

ROUET
1 8 Cozak de Grimoult (E. Gout)
2 16 Consul Madrik (L. Gout)
3 9 Cyrano du Châtelet (Y. Lacombe)
4 2 Carnégie Hall (R. Mourice)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,40 €  Pl. 
(8): 2,10 €  (16): 4,80 €  (9): 5,50 €.
Trio :  (8169) (pour 1 €): 239,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (816): 37,00 €  
Pl. (816): 11,60 €  (89): 15,30 €  (169): 
41,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (816): 
42,20 €.
2sur4 :  (81692) (pour 3 €): 31,80 €.
Multi :  (81692) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.

 
9. PRIX JOURNAL «PARISTURF»

1 12 Bonjour (P. Callier)
2 5 Best de la Côte (S. Cingland)
3 10 Beauté Darche (N. Ensch)
4 9 Béa Darling (Serge Peltier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 7,10 €  Pl. 
(12): 2,40 €  (5): 3,10 €  (10): 1,70 €.
Trio :  (12510) (pour 1 €): 49,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 49,20 €  
Pl. (125): 13,90 €  (1210): 5,70 €  (510): 
7,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (125): 
70,60 €.
2sur4 :  (125109) (pour 3 €): 13,20 €.
Multi :  (125109) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

 

Star Sun en confiance
Difficile d'aller contre Star
Sun, éternel placé dans les quin-
tés cette année. Il mériterait de

terminer la saison par une vic-
toire ! New Outlook se plaît
sur le sable, j'en fais son principal

opposant avec aussi Amir-
vann, finalement compétitif en
valeur 41,5, et Imprimeur,

toujours là. Good Smash vient
de dominer celui-ci, c'est un pa-
pier pur. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À SALONDEPROVENCE  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

16 PEKAS
Le 29 septembre, Pekas galope parmi les
derniers et tombe derrière un rideau de
chevaux au début de la ligne droite. Il ne
trouvera jamais le passage alors qu'il
semble posséder des ressources.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MARSEILLEBORÉLY RÉUNION 2  11 H 40

1
Prix Barcelonette
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  22.000 €  2.300 m  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 12h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ulysse Maria  (A)  L. Verrière  2300
2 Traveller Chèque Mlle E. Sebaldano 2300
3 Un Marceaux  (Q)  T. Lemoine  2300
4 Trento Rosso  (Q)  K. Vanderschelden 2300
5 Taïga Gédé  (A)  K. Devienne  2300
6 Tchao Tempo  (Q)  K. Busnel  2300
7 Team Monceau  (Q)  J.B. RouéLécuyer 2300
8 Ut d'Ostal  (A)  G. Bouyer  2300
9 Tchao Chamant M. Delahautemaison 2300

10 Uppercut d'Albret  (P)  R. Fonzo  2300
11 Tillenium du Val  (A)  Mlle P. Herry  2300
12 Une des Frichots  (Q)  J.B. Bonet  2300
13 Universal Cat  (P)  Mlle M. Sasso  2300
14 Viso Védaquais Axel Laigron  2300
15 Vésuve d'Odyssée  (Q)  J. Chauvin  2300
16 Un Très Bon Espoir  (P)  P. Repichet  2300
Favoris : 3  5  1
Outsiders : 7  16  13  8

2
Prix de Montolivet
Monté  Course G  20.000 €  2.400 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bome d'Herfraie  (Q)  Mlle L. Masi  2400
2 Banco Barbés Q. Seguin  2400
3 Avalon Mlle M. Sasso  2400
4 Vegas Street Mlle M. Ducre  2400
5 Un Premier d'Aby  (A)   E1Mlle M. Chabran 2400
6 Velyne de Boisset  E1 Mlle P. Herry  2400
7 Albatros Rainbow J.B. RouéLécuyer 2400
8 Very Good  (Q)  Mlle C. Théault  2400
9 Axelle d'Idef  (Q)  M. Bailet  2400

10 Vraiment Majyc  (P)  J.L. Magalhaes Neto 2400
11 Veaulnes Tivoli M. Hadjira  2400
12 Bellagio Bond  (Q)  R. Thonnerieux  2400
13 Utsie des Acacias  (P)  W. Baudy  2400
14 Valse Maniste  (Q)  Mlle S. Cortial  2400
15 Vouloir Jénilou K. Thonnerieux  2400
Favoris : 3  9  12
Outsiders : 10  8  14  6

3
Prix Tiboulen
Attelé  Amateurs  Course G  6.000 
€  2.300 m  Corde à gauche  
Départ à l'autostart  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Verseau d'Anpierre Mlle A. Haret  2300
2 Upsala Nay M. J.P. Semeillon 2300
3 Volcanic Dust Mme I. Metzemaekers 2300
4 Vendredi Soir M. P. Terme  2300
5 Vas Y donc Paris M. J.P. Izzo  2300
6 Ubu de la Meslière M. G. Solignac  2300
7 Viens Tu Diégo  (Q)  Mlle S. Blanchetière 2300
8 Uhland du Cygne M. L.J. Pellegrino 2300

9 Vaillant Sacha M. P. Polizzi  2300
10 Utopie du Pont M. A. Redon  2300
11 Viking Turbo  (Q)  M. L. Ligot  2300
Favoris : 3  7
Outsiders : 5  4  9

4
Prix Journal «ParisTurf»
Course Nationale  Attelé  Course B 
 22.000 €  3.000 mètres   Corde à 
gauche  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Darling du Cire J. Guelpa  3000
2 Divin de Bry A. Abrivard  3000
3 Durga des Valerins D. Békaert  3000
4 Divallo E. Gout  3000
5 Dicsou Montaval D. Cinier  3000
6 Diégo de Banville Y.A. Briand  3000
7 Dayton C. Haret  3000
8 Derby Bi Y. Lacombe  3000
9 Duke of Carless Ph. Mortagne  3000

10 Dimmidisia Loris Garcia  3025
11 Dauphin Royal C. Martens  3025
12 Diva des Marceaux S. Cingland  3025
Favoris : 6  4
Outsiders : 12  11  7

5
Prix des Salins
Attelé  Course F  17.000 €  3.000 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Groupe A  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Cambo Ludois K. Vanderschelden 3000
2 Chahinez Bocain  (Q)  W. Baudy  3000
3 Cabanon Bleu  (P)  Y.A. Briand  3000
4 Crack Doré  (A)  F. Jamard  3000
5 Cotentin des Vaux J. Guelpa  3000
6 Cash de Mortrée D. Cinier  3025
7 Carla Carelesse Ph. Mortagne  3025
8 Cacao S. Stéfano  3025
9 Cyrius Delo M. Cormy  3025

10 Chanson Majyc R.J. Julien  3025
11 Candie de Corday H. ChauveLaffay 3025
12 Carus de la Goutte  (Q)  J.M. Neyret  3025
13 Crossroads  (Q)  R. Mourice  3025
Favoris : 9  13
Outsiders : 7  5  3

6
Prix des Salins
Attelé  Course F  17.000 €  3.000 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Groupe B  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Carat Pat  (Q)  J. Guelpa  3000
2 Chanson Douce R. Le Vexier  3000
3 Cloanne E. Buttigieg  3000
4 Caline Magister J. Guériel  3000
5 Cavalier Bleu J. Huguet  3025
6 Coca de Bassière   (PQ)  N. Ensch  3025
7 Counet du Pic O. Merle  3025
8 Cran d'Arrêt  (Q)  J.C. Féron  3025
9 Crac Ringeat N. Julien  3025

10 Comète Bleue M. Cormy  3025
11 Cash Pride M. Criado  3025
12 César d'Erah D. Békaert  3025
13 Codi Doa  (Q)  S. Stéfano  3025
Favoris : 12  6
Outsiders : 1  11  10

7
Prix de Calvi
Attelé  Course D  25.000 €  3.000 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Apollo de Neulliac  (Q)  Y. Lacombe  3000
2 Atalante Kop  (A)  G. Touron  3000
3 Anna d'Elma  (Q)  L. Fresneau  3000
4 Arsène de Survie  (PQ)  S. Bouisson  3000
5 All Right Marceaux  (P)  T. Lemoine  3000
6 Atout du Las Végas  (Q)  K. Thonnerieux  3000
7 Azafran D. Cinier  3025
8 Arthus Mijoro  (P)  C. Martens  3025
9 Aviatrice M. Cormy  3025

10 Aglaé Pierji  (Q)  Y.A. Briand  3025
11 As d'Occagnes  (Q)  S. Stéfano  3025
12 Arok Atao d'Eurvad J. Guelpa  3025
13 Aphrodite Child  (Q)  R. Mourice  3025
14 As de Godisson J.C. Féron  3025
15 Amitié d'Orgères N. Mourot  3025
Favoris : 15  6  1
Outsiders : 10  11  8  3

8
Grand Prix d'Automne
Attelé  Course C  30.000 €  2.300 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à l'autostart  
Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTIPICK 5
1 Buffalo de Beylev N. Ensch  2300
2 Undici D. Békaert  2300
3 Ulexa des Plans  (Q)  F. Jamard  2300
4 Adélie  (Q)  A. Abrivard  2300
5 Ut Win J.H. Treich  2300
6 Tamisso  (Q)  J.C. Féron  2300
7 Ulysse de Curgies  (Q)  M. Criado  2300
8 Sos Amor  (Q)   E1 S. Stéfano  2300
9 Utopiste  E1 K. Devienne  2300

10 Ulster du Veinou Y. Lacombe  2300
11 Boss du Meleuc Y.A. Briand  2300
12 Tess d'Osons N. Mourot  2300
13 Ariane de Caponet  (Q)  H. ChauveLaffay 2300
14 Udine du Dézert R. Le Vexier  2300
15 Voeland  (A)  C. Martens  2300
Favoris : 4  1  3
Outsiders : 13  6  15  2

9
Prix Journal «ParisTurf»
Course Nationale  Attelé  Course B 
 24.000 €  3.000 mètres   Corde à 
gauche  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Butterfly Elde  (Q)  D. Békaert  3000
2 Boulbout de Gohel  (Q)  Y.A. Briand  3000
3 Brillant Somolli  (Q)  J. Guelpa  3000
4 Bebeto J.P. Ensch  3000
5 Barbotine  (Q)  N. Ensch  3025
6 Best des Vals  (P)  C.C. Degiorgio  3025
7 Bulle de Laumont S. Cingland  3025
8 Blue Island Y. Lacombe  3025
9 Bering  (P)  C. Martens  3025

10 Blaise du Vivier Q. Seguin  3025
11 Bari A. Abrivard  3025
Favoris : 9  11
Outsiders : 7  5  6

TIERCÉ (pour 1 €)

4-1-14
Ordre.................................145,70
Désordre..............................23,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

4-1-14-13
Ordre.................................416,13
Désordre..............................25,48
Bonus....................................6,37

QUINTÉ+ (pour 2 €)

4-1-14-13-6
Ordre.............................3.222,20
Désordre..............................55,60

Numéro Plus : 2802
Bonus 4..................................8,40
Bonus 4sur5...........................4,20
Bonus 3..................................2,80

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
10STAR SUN
13NEW OUTLOOK
14HEAVENSONG
1AMIRVANN
3CAYAMBE
8IMPRIMEUR

16PEKAS
15VEAKALTO

nLE PRONO
10STAR SUN
13NEW OUTLOOK
1AMIRVANN
8IMPRIMEUR
6GOOD SMASH

16PEKAS
15VEAKALTO
2ZEPPELIN

À ENGHIEN RÉUNION 3  16 H 20

1
Prix de la Porte Brançion
Attelé  Femelles  Course C  
60.000 €  2.875 mètres  PS  Corde 
à gauche  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 9 (Baila Sport)   14 (Barbue)   2 (Batata)
Outsiders : 6 (Berkane)   4 (Bocsa de Lespi)   
5 (Beach Julry)   17 (Belline d'Urzy) 
18 partants

2
Prix de l'Hérault
Attelé  Femelles  Course E  
38.000 €  2.875 m  PS  Corde à 
gauche  Groupe A  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 4 (Carmen d'Héripré)   3 (Cruella) 
Outsiders : 7 (Corelia Best)   2 (Charlotte 
Maza)   11 (Cynthia) 
13 partants

3
Prix de l'Hérault
Attelé  Femelles  Course E  
38.000 €  2.875 m  PS  Corde à 
gauche  Groupe B  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 7 (Comète des Vaux)   6 (California 
Zen) 
Outsiders : 4 (Câline du Levant)   10 
(Coalinga City)   12 (Catharina Spring) 
13 partants

4
Prix de la Porte de 
Clignancourt
Attelé  Mâles  Course E  38.000 € 
 2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI

Favoris : 14 (Célios de Laurma)   13 (Célèbre 
Raudière)   7 (Crésus du Chêne) 
Outsiders : 3 (Capital Majyc)   2 (Condor 
Julry)   4 (Cliffhanger)   5 (Charme de 
Melleray) 
16 partants

5
Prix de la Porte de la Villette
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
A réclamer  Course R  22.000 €  
2.150 m  PS  Corde à gauche  
Départ à l'autostart  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 14 (Twist des Baux)   6 (Troll)   15 
(Tino la Ravelle) 
Outsiders : 3 (Tonnerre de Retz)   4 (Tonio du 
Vivier)   16 (Soupir de Blary)   7 (Service 
Secret) 
16 partants

6
Prix du Pont Royal
Monté  Mâles  Course C  42.000 € 
 2.250 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 10 (Diu de Taverna)   8 (Don Camaro)
Outsiders : 9 (Donald d'Occagnes)   4 
(Domingo Balago)   5 (Disco des Taureaux) 
10 partants

7
Prix de la Porte de Gentilly
Attelé  Mâles  Course D  37.000 € 
 2.875 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 9 (Dubisco)   11 (Duffy Dryme) 
Outsiders : 10 (Destin des Loyaux)   6 
(Dangerously)   12 (Damour Jiel) 
12 partants

8
Prix du Pont Neuf
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course C  50.000 €  2.875 m  PS  
Corde à gauche  Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 9 (Aqua Ball)   5 (Abo Star) 
Outsiders : 4 (Aïda des Valois)   8 (Atout de 
Fontaine)   7 (Ariane d'And) 
10 partants

À DEAUVILLE  Mercredi
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Bons contacts avec des 
Bélier ou des Gémeaux. Des signes 
qui vous réussissent aujourd’hui. 
Amour : Vous allez attirer les bonnes 
grâces de ceux qui font partie de votre 
entourage. Profitez-en ! Santé : Lé-
gère fatigue.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Activité intellectuelle 
créatrice. Vous avez de l’inspiration 
et de la motivation pour tout ce qui 
concerne l’intellect. Amour : Ten-
sions en famille. Vous avez du mal à 
communiquer et à tolérer certains 
changements. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Une action délicate menée à 
bien. Vous consoliderez votre crédibi-
lité et confirmerez vos compétences. 
Amour : Equilibre affectif bien par-
tagé. Vous avez par ailleurs les petites 
attentions et les gestes qui comptent. 
Santé : Le pep.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous avez du mal à vous 
tempérer. Vous voulez aller trop vite 
et ne mesurez pas tous les tenants 
de vos projets. Amour : On vous 
jalouse. Méfiez-vous de certaines per-
sonnes qui gravitent autour de vous. 
Santé : Excellente.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Des projets ralentis mais 
non contrariés. Vous devrez profiter 
de la journée pour souffler un peu. 
Amour : Méfiez-vous de promesses 
faites dans l’euphorie. La réalité vous 
engage à une extrême méfiance. San-
té : Equilibrée.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vos idées, vos contacts et 
vos projets dessinent un chemin d’ave-
nir prospère. Amour : De bonnes 
surprises venant des enfants. Vous 
êtes, affectivement, dans une phase 
très constructive. Santé : Evitez les 
efforts violents.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Sautez le pas sans hésita-
tion. Vous possédez les bons atouts et 
une motivation débordante. Amour : 
Coup de cafard ? Epanchez-vous sur 
l’épaule de votre partenaire, il sait si 
bien vous écouter ! Santé : Faites 
du sport.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vivacité et enthousiasme 
font bon ménage. Votre belle énergie 
et votre confiance en vous vous font 
avancer vite. Amour : Des conseils 
vous sont réclamés par un proche. 
Cette marque de confiance vous rem-
plira d’aise. Santé : Tonus.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez tout en main 
pour réussir. Agissez de façon pré-
cise et faites fi des critiques acerbes. 
Amour : C’est le beau fixe pour 
toute la journée. Des joies saines et 
profondes avec votre famille et les 
enfants. Santé : La forme !

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Ne vous découragez surtout 
pas. Contre l’adversité, vous devez 
faire preuve de volonté et d’abnéga-
tion. Amour : Mesurez vos propos. 
Votre partenaire n’acceptera pas for-
cément tout, et à juste raison. Santé : 
Faites un peu de jogging.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Faites appel à votre bon 
sens et à votre volonté pour redy-
namiser toute votre équipe. Il y a du 
laisser-aller. Amour : Ça plane pour 
vous et c’est merveilleux. Tout va pour 
le mieux et vous vous sentez serein. 
Santé : Bougez !

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Des conflits sont à régler au 
plus vite. N’attendez pas le moment 
critique, car vous ne pourriez plus 
rien espérer. Amour : Vos liens s’an-
noncent passionnés. Contrôlez-vous 
et jouez de charme et de sobriété. 
Santé : Moyenne.

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 – Incidents de par-
cours. – B – Vivement contrarié. Epouse de rajah 
vouée au bûcher. – C – On y fixe les étriers. – D – 
Travaille avec peine. Absolument non croyante. – E 
– Tête de train. Son venin est mortel. – F – Se faire 
entendre du paddock. Vient grossir le Danube. – G 
– Lettres d’Elise. Juste sauvé des eaux. Il s’ajuste à la 
lunette. – H – Il est servi devant le buffet. Marque 
d’appartenance. – I – Elle germe dans l’esprit. Ces 
mille-pattes se mettent facilement en boule. – J – 
Dispositifs audiovisuels.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Sommeil artificiel. – 2 – 
D’une grande spontanéité. Pour le directeur général. 
– 3 – Bien beurré. Epousa Jacob avant Rachel. – 4 
– Eclat de voix. Revient donc régulièrement. – 5 
– Remise en bon état de marche. – 6 – Cela reste 
encore flou. – 7 – Enduit de plâtre. Pousse des cris d’hostilité. – 8 – Plante du potager. Avant d’être 
complètement approuvé. – 9 – Fils d’Aphrodite, il est une grande figure de la guerre de Troie. Eliminer 
les aspérités. – 10 – Situé, à l’étude. Ce n’est que du toc. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

MOTS À DÉCRYPTER
 CHARME - ORMEAU - MARRONNIER - 
L’INTRUS EST : PARADE. 

Les lettres R, E et A ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterP D

C H M

O M U

M O N N I

12345678910
AANICROCHES
BNAVRERANI
CETRIVIERES
DSUEIMPIE
ETRASPICS
FHENNIROLT
GELNOETIR
HSLUNCHMA
IIDEEIULES
JEGALISEURS

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

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

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR424 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 128 Go
À GAGNER cette semaine

à suivre…

Henry s’était levé pour suivre son 
collègue. Assis face à un bureau, un garçon 
de vingt-cinq ans au visage émacié, aux 
cheveux bruns, au regard vif et perçant, 
couleur noisette, atten- dait. Sa main droite 
tapotait d’impatience l’accoudoir de son 
siège.

– Vous avez été cherché du renfort ? 
avait-il lancé à Billy en apercevant Henry.

– Puisque vous refusez de partir, 
avait répondu le premier en souriant 
cyniquement.

– Je veux savoir pourquoi mon prêt a été 
refusé !

– Je vous l’ai dit, monsieur Wilton. 
La commission juge vos garanties 
insuffi  santes.

Rennie Wilton avait insisté, rappelé en 
haussant la voix que c’était lui, son envie de 
travailler et de réussir, la meilleure garantie 
pour la banque. Billy avait renchéri avec 
arrogance. Le jeune éleveur avait alors 
tourné son visage blanc de fureur, aux 
narines palpitantes, vers Henry, avant de 
se lever en bous- culant sa chaise, les lèvres 
tremblantes.

– Vous vous foutez de moi ou quoi ?

Billy s’était excusé d’une voix mièvre qui 
exaspérait.

– Désolé de m’empêcher de travailler, 
c’est cela ? avait coupé Rennie Wilton en 
crachant par terre.

Billy s’était jeté sur lui en criant, en 
priant l’aide d’Henry. Les deux hommes 
avaient empoigné le jeune éleveur par 
les bras et l’avaient expulsé du bureau 

sous les regards stupéfaits des clients qui 
patientaient au guichet. Rennie Wilton ne 
s’était guère débattu. Il s’était contenté de 
crier, de menacer. Il avait regardé Henry, 
droit dans les yeux, en proférant :

– J’aurai ta peau, petit con !

Il était sorti en faisant le fi er, en jurant 
dans une langue étrangère qui avait fait 
rire Marilyn.

– C’est du français et vous en avez pris 
plein la fi gure, avait- elle révélé à ses deux 
collègues, vexés.

Henry était absorbé dans ses pensées 
quand le bus s’engagea dans l’avenue 
Eastern. Ce furent les conversations des 
passa- gers qui l’en sortirent. Il leva la tête. Il 
vit tout d’abord la lumière qui se retirait de 
la rue et la poussière, couleur de terre, que 
le vent chahutait. Devant l’épicerie de Mme 

Worth, qui faisait offi  ce de quincaillerie, 
de grands gamins stationnaient fi èrement 
en suçant des bonbons. À leurs côtés, des 
marmots de cinq ans criaient, sautillaient 
en jouant avec des toupies colorées. 
Quand le bus passa devant la maison dont 
les murs étaient souillés d’inscriptions 
xénophobes, Henry ressentit comme une 
rupture. Il ne sut lui donner de nom, mais 
elle était en lui. Le résultat d’un processus 
lent, perceptible les jours de mélan- colie, 
et inexorable. Il se rappela son père, leur 
dispute, les jours sombres qu’il avait vécus 
en devinant cet instant.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Jean Dujardin se lâche, enchaîne les blagues, les vannes et
autres « cassé » en compagnie d’un Clovis Cornillac impayable.

Salut, ça farte ? Alors que
Brice de Nice fait son retour

sur grand écran dans un
deuxième opus, M6 propose
aux amateurs de retrouver ce
soir le premier épisode des
aventures du plus célèbre sur
feur français.
L’idée de cette comédie deve
nue culte est venue à Jean Du
jardin après l’invasion sur
grand écran de films sur des
trentenaires rongés par des
problèmes existentiels. Surfant
sur la vague, il réunit ses di
vers sketchs, s’adjoint les ser
vices de la scénariste d’« Un
gars, une fille » et met sur
pied l’histoire de Brice de
Nice. « Tout est parti d’un dé
nommé Brice, qui fréquentait
la même classe de terminale
que moi, explique Jean Dujar
din. Il passait son temps à cas
ser les gens en se prenant
pour quelqu’un de très spiri
tuel. »
Il décide de « mixer » ce drôle
d’individu, archivé dans un
coin de sa tête, avec un surfeur
frimeur au look… particulier.

« La perruque blonde s’est im
posée tout de suite. Pareil pour
l’espèce de fausse dent au cou
et le teeshirt bien jaune et
bien moulant que j’ai acheté
dans un magasin de fringues
de filles. » Catapulté sur grand
écran, ce personnage phare de
ses premiers spectacles fait des
étincelles.
Jean Dujardin se lâche, en
chaîne les blagues, les vannes
et autres « cassé » en compa
gnie d’un Clovis Cornillac im
payable galérien un peu niais
avec un léger problème de
pieds. Et les deux font la paire !
« Brice de Nice » totalisera près
de 4,5 millions d’entrées en
2005 devançant « Charlie et la
chocolaterie », de Tim Burton,
et même « La Guerre des mon
des », de Spielberg.

Nicolas Jouenne
« Brice de Nice »
à 21 heures sur M6

Fra. 2005. Réalisation : James
Huth. 1 h 35. Avec Jean Dujar
din, Clovis Cornillac, Élodie
Bouchez, Bruno Salomone,
Alexandra Lamy.

n MÉDIAS

Affaire Morandini : iTélé 
s’installe dans la crise

Maintenu par sa direction malgré la grève qui se poursuit,
 Jean-Marc Morandini devrait cependant changer d’horaire.

La chaîne iTélé est toujours en
pleine crise, quatre jours avant

d’être baptisée CNews.
La rédaction d’iTélé entame ce 
matin sa quatrième journée de 
grève, votée contre l’arrivée, lundi 
dernier à 18 heures, de JeanMarc 
Morandini, sous le coup d’une 
mise en examen pour « corrup
tion de mineurs aggravée ». Ce 
dernier est toujours maintenu par 
sa direction, mais devrait changer 
d’horaire, peutêtre dès lundi, jour 
où la chaîne adopte son nouveau 
nom, CNews. Maxime Saada, le 
directeur général de Canal+, a an
noncé à la Société des journalistes 

(SDJ) que « Morandini Live » de
vrait être diffusé à 9 heures, au 
même moment que son ancienne 
émission sur Europe 1 et le maga
zine « Médiasphère », sur LCI. 
Saada a voulu rassurer ses trou
pes sur la ligne éditoriale de la 
chaîne, toujours tournée vers l’in
formation continue autour de la 
politique et de l’international, 
mais vouée à s’appuyer davan
tage sur les points forts de Ca
nal+, le sport et le cinéma. En 
marge de cette réunion, les noms 
d’Éric Zemmour et des frères Bog
danov étaient cités comme de 
possibles futures recrues.

n EN BREF

TF1 lance la saison 7 de «
Profilage » avec la première
partie de l’épisode « Les

Adieux », qui voit le départ de 
l’actrice principale, Odile Vuille
min (Chloé), et le retour, en 
force, du personnage de la crimi
nologue Adèle, qu’incarne Ju
liette Roudet.
Quand avezvous su que vous 
alliez devenir la nouvelle cri
minologue de « Profilage » ?
Les créatrices de la série, Fanny 
Robert et Sophie Lebarbier, m’ont 
prévenue en amont qu’Odile 
avait pris la décision de partir et 
qu’elles avaient pensé à moi. 
C’était à la fois un cadeau, mais 
pas complètement une surprise. 
En effet, à l’origine, il avait été 
question de faire une série déri
vée, un spinoff, autour d’Adèle. 
Le départ d’Odile a transformé 
cette idée en une autre. La série 
change, mais elle reste « Pro
filage », les codes restent les mê
mes.
Estce beaucoup de pression 
d’être soudain la clé de voûte 
d’une série ? 
Je n’ai pas eu le temps de me met
tre la pression, car j’ai été absor
bée dans une spirale de travail : 
on a tourné dix épisodes en huit 
mois avec un rythme soutenu et, 

parallèlement à ça, je me produi
sais dans différents spectacles de 
danse. Pas de pression donc, 
mais l’enjeu, en revanche, je l’ai 
très bien mesuré, comme toute 
l’équipe, d’ailleurs ! C’est un défi 
collectif. On a hâte de savoir 
comment les téléspectateurs 
vont accrocher à cette nouvelle 
formule.
Dès l’épisode de ce soir, vous
incarnez un rôle double :

Adèle et Camille, sa jumelle
séquestrée depuis quinze ans
par un maniaque. C’est une
vraie performance d’actrice !
C’était, en effet, un challenge. 
Déjà, interpréter des jumelles, ce 
n’est pas simple, il faut trouver la 
manière, dans le jeu, de les distin
guer. Et là, en plus, Adèle et Ca
mille vont vivre des situations ex
trêmes. Avec l’aide de notre réali
sateur Alexandre Laurent, je me 

suis beaucoup documentée sur la 
gémellité, mais aussi sur ce que 
vivent les personnes gardées en 
captivité. En tout cas, l’histoire 
entre les deux sœurs sera le fil 
rouge de cette saison…
Votre formation de danseuse 
vous permet de réaliser des 
scènes très physiques, estce 
le nouveau ton de la série ? 
Plus musclé ? 
La danse, c’est ma langue mater

nelle, c’est le premier enseigne
ment que j’ai suivi. Il est certain 
que, lorsque j’arrive sur le tour
nage, mon corps est prêt. Après, 
je n’ai pas poussé les auteurs à 
m’écrire des scènes d’action. Je 
ne cherche pas à être une actrice 
physique à tout prix.

Propos recueillis par
Nathalie Chuc

« Profilage »
à 20 h 55 sur TF1

Juliette Roudet :
« Je n’ai pas eu 
le temps 
de me mettre 
la pression, 
car j’ai été 
absorbée dans 
une spirale 
de travail ».

Yann Barthès 
à l’heure 
américaine
Avec « Quotidien », son nou
veau magazine sur TMC et TF1, 
Yann Barthès en a déjà assez de 
la routine. L’animateur proposera 
le mardi 8 novembre une spé
ciale élection présidentielle amé
ricaine. Après l’émission habi
tuelle de 19 h 10 consacrée à 
l’événement, il reprendra l’an
tenne sur TMC à partir de 
23 h 30 pour une « nuit améri
caine ». Invités (artistes, experts, 
journalistes) et nombreux duplex 
des principales villes américaines 
feront vivre l’élection tout au 
long de la nuit, jusqu’au résultat.

Nelson Monfort 
chante Brassens
Le journaliste sportif de France 
Télévisions participe au specta
cle « Brassens en fête ». « Je ra
conte le musicien et ses rencon
tres, explique Nelson Monfort. Je 
livre également un certain nom
bre d’anecdotes inédites, tout en 
étant accompagné par un or
chestre de huit musiciens. Je 
chante aussi ! » La première est 
donnée samedi au Cap d’Agde et 
trois autres soirées sont program
mées les 24, 25 et 26 octobre à 
l’Apollo Théâtre, à Paris. La se
maine prochaine, Nelson Mon
fort sera également le parrain 
l’opération « Bien vu ensemble », 
en partenariat avec France Bleu, 
sur les dangers encourus par les 
cyclistes et les piétons lors du 
passage à l’heure d’hiver. 

Kiefer 
Sutherland, 
président

Après « House of Cards », 
« Veep » et « Scandal », les États
Unis lancent une nouvelle fiction 
politique centrée sur le président. 
« Designated Survivor », avec 
Kiefer Sutherland, dont c’est le 
grand retour sur le petit écran, 
met en scène l’acteur dans le rôle 
de Tom Kirkman, secrétaire d’État 
au Logement et à l’Urbanisme, 
nommé président des ÉtatsUnis 
par intérim après que l’ensemble 
du gouvernement a péri dans un 
attentat. Diffusée depuis le 
21 septembre sur ABC, la série 
devrait arriver en France le 6 no
vembre, sur Netflix.

Sandrine Bonnaire 
dans « Capitaine 
Marleau »

Sandrine Bonnaire en directrice 
de zoo et extaularde suspectée 
de meurtre… Voilà le sort que Jo
sée Dayan a réservé à la comé
dienne pour une nouvelle en
quête de « Capitaine Marleau », 
dont le tournage est en cours. 
JeanClaude Drouot, Manuel 
Blanc et Marius Colucci complè
tent la distribution du sixième 
épisode de la série de France 3.

A lors que Canal+ diffuse
les 9e et 10e épisodes de
la saison 2 de « Go

morra », série tirée du livre de
Roberto Saviano, le scénariste
Stefano Bises nous explique
les ressorts de cette série pres
que documentaire dont la sai
son 3 est en tournage.
À Naples, la guerre pour déte
nir le monopole de la drogue,
avec la tentative de retour des
Savastano, voit l'émergence
de femmes, puisque ce milieu
sans foi ni loi n’est cependant
pas sectaire. Elles peuvent y
avoir leur place, comme les
hommes. « Celles de la sai
son 2 ont, comme tous les
autres personnages, vraiment
existé. Scianel, née dans une
famille de criminels, a hérité
du business de son frère, qui
vendait de faux articles de
marque, d’où son surnom.
L’autre femme, Patrizia, dont
le père était en prison, a dû

trouver un moyen pour faire
vivre sa famille nombreuse et
a glissé vers la criminalité.
Quand il n’y a pas de travail,
il y a peu de chance pour une
vie honnête, à moins d’être
fort et courageux », justifie le
scénariste Stefano Bises. Il
précise que le tournage de
« Gomorra » aura donné du
travail à beaucoup de locaux.
« C’est avec les autorités que
nous avons eu des difficultés
au départ. Elles avaient peur
d’une mauvaise publicité pour
la ville. » Curieusement la
deuxième saison a été plus
difficile encore à tourner :
« Cette fois, la série était vic
time de son succès. Il y avait
des fans partout avec leurs
objectifs. Même sur les toits.
Pour garder le mystère du scé
nario, c’était vraiment com
pliqué ! ».
Stefano Bises reconnaît que,
le plus dur, c’est d’écrire une

série avec des personnages
cruels auxquels le public doit
s’attacher quand même. « Ce
n’est pas simple. Au moins
quelqu’un comme Tony So
prano [héros de la série « Les
Soprano », ndr] a des traits
sympathiques. Mais pas les
nôtres. Ils ont peutêtre des
sentiments pour leur famille et
leurs amis, mais le pouvoir et
l’argent passent avant tout.
Par moments, on peut s’atta
cher à l’un parce qu’il semble
moins mauvais que les autres.
Mais, finalement, il sera tou
jours pire que ce qu’on pou
vait imaginer, et on se sentira
coupable d’avoir eu une fai
blesse pour lui. “Gomorra” est
un voyage dans le mal. Et, à la
différence d’autres séries, on
n’a pas besoin de montrer le
bien pour raconter le mal. »

Élisabeth Perrin
« Gomorra »
à 20 h 55 sur Canal+

Le scénariste Stefano Bises reconnaît que, le plus dur, c’est d’écrire une 
série avec des personnages cruels auxquels le public doit s’attacher.

Alors que la saison 3 est actuellement en tournage, Canal+ diffuse deux nouveaux épisodes de la série.

Les dessous de « Gomorra »

n LE FILM DU JOUR

L’interprète de Chloé sur le départ, la comédienne devient la nouvelle héroïne de « Profilage », sur TF1.

Odile Vuillemin passe 
le relais à Juliette RoudetLe second volet de « Brice de Nice » sort cette 

semaine dans les salles.

Jean Dujardin 
fait son festival

Spider-Man
Film. Fantastique. EU. 2002. Réal.: Sam 
Raimi. 2 h 01. Avec : Tobey Maguire.
Fidèle à la célèbre bande dessinée 
américaine, un film enlevé et di
vertissant, qui fait la part belle aux 
personnages. 

TMC, 20.55

Les délires magiques
Divertissement. Fra. 2016. Inédit. 
Calista, la femme invisible ?
Au programme : de la magie, mais 
aussi des rires, des gags, des tours 
spectaculaires, des astuces et 
beaucoup de surprises.

France 4, 20.55

Harry Potter à l'école 
des sorciers
Film. Fantastique. EU. 2001. Réal. :
Chris Colombus. 2 h 32. 
Une adaptation réussie, fidèle
et visuellement spectaculaire
de l'oeuvre de Rowling.

Canal+ Family, 20.50

Départ immédiat
Magazine. Actualité. Fra. 2016. 1 h 50. 
Inédit. 
Départ immédiat pour le zoo du Pal
Faustine Bollaert rejoint les équi
pes de 6ter pour présenter ce nou
veau programme inédit.

6ter, 20.55

Mon roi
Film. Drame romantique. Fra. 2014. 
Réal. : Maïwenn. 2 h 04. Avec : Vincent 
Cassel, Emmanuelle Bercot.
Maïwenn réalise un film très per
sonnel sur la vie d'un couple, sa 
passion dévorante et destructrice.

Canal+ Décale, 20.55

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. 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 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 In aller Freundschaft  - Die 
jungen Ärzte. 19.45 Wissen vor 
acht  - Mensch. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 HirscHHausens 
Quiz des MenscHen
Jeu. 1h30.
Pour gagner le titre de «Dr. med. 
TV», les équipes gagnantes des 
dernières émissions s’affrontent 
dans la grande finale de ce soir. 
Eckart von Hirschhausen teste leurs 
connaissances du corps humain.
21.45 Monitor. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Ladies Night. Divertis-
sement. 23.30 Moni’s Grill. Série. 
Welcher See? 0.00 Nachtmaga-
zin. 0.20 Hirschhausens Quiz des 
Menschen. 1.53 Tagesschau. 1.55 
Lady Frankenstein. Film. Horreur.

7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 made in Süd-
west. 8.20 Mit Herz am Herd. 8.50 
Landesschau Rheinland-Pfalz. 9.35 
Landesschau Baden-Württemberg. 
10.20 made in Südwest. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Das Waisen-
haus für wilde Tiere. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Marktcheck. 16.00 Lan-
desschau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 MarktFrisch. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 zur sacHe  
rHeinland-Pfalz!
Magazine. Prés. : Britta Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli-
t iques de Rhénanie-Palatinat 
expliquent les développements poli-
tiques de cette région de manière 
compréhensible. Les habitants 
peuvent également donner leur avis.
21.00 Heimatglühen. 21.45 Lan-
desschau aktuell. 22.00 odysso - 
Wissen im SWR. 22.45 Kunscht! 
23.15 So lacht der Südwesten. 
23.45 Lachen erlaubt - Gesichter 
des Humors. 1.15 Nachtcafé.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine.  8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton. 9.00 
Unter uns. Feuilleton. 9.30 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 11.00 
Die Trovatos  - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - 
Das RTL-Mittagsjournal. Magazine. 
Présentation  : Roberta Bieling. 
14.00 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 16.00 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv  - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Divertissement. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. Feuilleton. 
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. Feuilleton.

20.15 alarM für  
cobra 11… 
…DIE AUToBAHNPoLIZEI
Série. Policière. All. 
Avec Erdogan Atalay, Daniel 
Roesner, Katja Woywood, Katrin 
Heß, Daniela Wutte.
2 épisodes.
22.15 Anwälte der Toten - Rechts-
mediziner decken auf. 0.00 RTL 
Nachtjournal. 0.30 Alarm für Cobra 
11 - Die Autobahnpolizei. léréalité.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SoKo Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 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. Série. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. Reportage. 
18.00 SoKo Stuttgart. Série. 19.00 
heute. 19.25 Notruf Hafenkante.

20.15 zwei verlorene 
scHafe
Film TV. Comédie. All. 2016. Réali-
sation : Sylke Enders. 1h30.
Avec Andrea Sawatzki, Franz Har-
twig, Steffi Kühnert, oliver Breite.
Rebecca a toujours voulu être 
actrice mais malgré sa passion, elle 
n’a jamais eu beaucoup de succès. 
Elle reçoit alors la possibilité de 
gagner un peu d’argent et d’aider 
le jeune prêtre Thaddäus à prêcher.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner. Débat. 23.15 Markus Lanz. 
Débat. 0.30 heute+. 0.45 Weider-
mann & Westermann auf der Buch-
messe - Der Bücherherbst 2016.

4.30 VivaCité Matin. Magazine. 
6.00 Le 6/8. Magazine. 8.00 Le 8/9. 
Magazine. 9.00 C’est vous qui le 
dites. Magazine. Présentation : Ben-
jamin Maréchal. 11.00 on n’est 
pas des pigeons. 11.50 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.55 13 
heures. 13.40 Julie Lescaut. Série. 
Police des viols. 16.00 La demande 
en mariage. Film TV. Comédie 
sentimentale. EU. 2015. Réalisa-
tion : Bradford May. 1h30. 17.35 
Dr House. Série. Faux-semblant. 
18.30 on n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. 19.30 19 trente.

20.30 blindsPot
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Jaimie Alexander, Sullivan Sta-
pleton, Rob Brown, Audrey Esparza, 
Ashley Johnson.
2 épisodes. Inédits.
Mayfair est assignée à résidence 
pour des crimes qu’elle n’a pas 
commis et Jane n’accepte pas cette 
injustice. Une nouvelle affaire liée 
aux tatouages apparaît : un nour-
risson est retrouvé abandonné 
dans un sac.
22.10 Ah, c’est vous ! Magazine. 
23.05 on n’est pas des pigeons. 
23.55 opinionS. 0.20 19 trente. 

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. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 
Che tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 
Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. 11.50 La prova 
del cuoco. 13.30 Telegiornale. 
14.00 La vita in diretta. 15.15 Torto 
o ragione ? 16.30 TG 1. 16.40 TG1 
Economia. 16.42 Che tempo fa. 
16.50 La vita in diretta. 18.45 L’ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 Fla-
vio Insinna conduce. 21.14 La Rai 
Radiotelevisione Italiana.

21.15 un Medico  
in faMiglia
Série. Comédie. Ital. 2014. Saison 9.
Avec Lino Banfi, Milena Vukotic, 
Margot Sikabonyi, Giorgio Marchesi.
23.10 TG1 60 Secondi. 23.20 Petro-
lio. Série doc. 0.45 TG1 - Notte. 
1.15 Che tempo fa. 1.20 Speciale 
Festival Internazionale del Film di 
Roma. Cérémonie. 1.30 Una Notte 
con il Cinema italiano. 1.50 L’uomo 
nero. Film TV. Comédie. 3.45 
Convitto Falcone. Court métrage. 
4.20 DA DA DA. Divertissement. 

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Guillaume Durand. 
9.00 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.15 Jessica King. Série. 
Contre-enquête.  - Par amour.  - 
Meurtre et vieilles dentelles. 12.35 
Drôles de dames. Série. C’est 
l’enfer. - Feu à volonté. - Sammy 
Davis en voit de drôles. - La fuite. - 
Antiquités en tous genres. 17.00 
Sue Thomas, l’œil du FBI. Série. 
L’ombre du passé. - Père Noël bra-
queur. - Témoins gênants. - Immu-
nité diplomatique.

20.45 blown away
Film. Thriller. EU. 1994. Réalisa-
tion : Stephen Hopkins. 2h00.
Avec Jeff Bridges, Tommy Lee Jones, 
Suzy Amis, Lloyd Bridges, Forest 
Whitaker.
Jimmy est l’un des meilleurs élé-
ments de la police de Boston. Spé-
cialiste du déminage, ses succès 
reposent sur une longue expérience 
professionnelle, jointe à un instinct 
et un sang-froid exemplaires.
23.00 The Strain. Série. Pour bons 
et loyaux services. - Les créatures 
de la nuit. 0.45 Jesse Stone : sans 
remords. Série.

6.40 Des camions et des hommes. 
7.30 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. Enter the 
Negotiator.  - Mad as a Picker. 
8.55 on a marché sur... 9.45 Air-
crash Confidential 2. Série docu-
mentaire. La malédiction du 737. 
10.40 The War. Série documen-
taire. Une guerre nécessaire. - Le 
temps de l’angoisse. 12.35 Planète 
safari. Série documentaire. Etosha, 
les derniers éléphants du désert. 
13.30 Planète safari. 14.25 Le corps 
humain. 16.10 Le trésor perdu des 
Templiers. 17.45 Géants de l’océan. 
18.40 Micro-monstres. 19.10 Des 
trains pas comme les autres. 20.05 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. Raze the Roof.

20.55 KadHafi,  
Mort ou vif
Documentaire. Société. Fra. 2012. 
Réalisation : Antoine Vitkine. 1h40.
Le règne du colonel Kadhafi, long-
temps considéré comme indétrô-
nable, s’est déroulé et terminé dans 
la fureur et le sang.
22.35 Aircrash Confidential. Série 
documentaire. Pilotes fatigués.  - 
Panne en plein vol. 0.25 Peugeot, 
une affaire de famille. Documen-
taire. 1.20 Renault, le goût du défi. 
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22.55 
L’ANGLE ÉCO
Magazine. Présentation : François 
Lenglet. 1h25.
Liberté, inégalités, fraternité.
«L’Angle éco» se penche sur les 
inégalités. Comment naissent-
elles  ? Sont-elles «naturelles» ? 
À partir de quels revenus est-on 
riche ? La notion de richesse est 
relative car il y a toujours plus riche 
que soi : un enseignant avec dix 
ans d’ancienneté gagne 2200 euros 
nets par mois et fait partie des 26 % 
des Français les mieux payés.

0.30 La Fanciulla del West. Opéra. 
2.35 Mille et une vies. Magazine. 
Présentation : Frédéric Lopez. 

6.25 Tfou. 11.05 Nos chers voi-
sins. Série. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.45 
Pour l’honneur de ma fille. Film TV. 
Drame. EU. 2012. Réalisation : John 
Stimpson. 1h35. 15.30 Le lycée du 
mensonge. Film TV. Thriller. Can. 
2014. Réalisation : Anthony Lef-
resne. 1h30. Avec Erin Sanders, 
Alex Paxton-Beesley, Catherine 
Dent. 16.55 4 mariages pour 1 
lune de miel. Jeu. 17.55 Bienvenue 
chez nous. Jeu. 18.50 Bienvenue 
à l’hôtel. Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 
Quotidien express. Talk-show. Pré-
sentation : Yann Barthès. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement. 
Présentation : Nikos Aliagas, Nico-
las Canteloup.

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Jean-Michel Martial, Raphaël Ferret, 
Sophie de Fürst.
Les adieux (1/2). Inédit.
Un homme arrive à la DPJ, se pré-
sentant comme le mari de Chloé. 
Alors que le policier de garde s’ap-
prête à le dégager manu militari, 
Chloé accourt, gênée...
Jusqu’au bout de la nuit.
Une femme à moitié nue et cou-
verte de sang est percutée par la 
camionnette d’un garde forestier 
en pleine nuit.

23.00 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 6.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Sophie de Fürst, Raphaël Ferret, 
Jean-Michel Martial.
2 épisodes.
Rocher et Emma, le nouveau lieu-
tenant, assistent à la mort d’une 
étudiante en classe préparatoire, 
retrouvée dans le sous-sol de son 
lycée. Les témoignages orientent les 
enquêteurs vers Alain Mandrillon, 
professeur de littérature qui sexua-
lise ses cours pour mieux mettre 
des élèves dans son lit. 

1.10 New York, section criminelle. 
Série. (2 épisodes).

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.35 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Magazine. 
Présentation : Laurent Romejko, 
Marine Vignes. 13.50 Rex. Série. 
Affaire classée. - Musique maes-
tro  !  - Croisière mouvementée. 
16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. 16.50 Harry. Jeu. Présentation : 
Sébastien Folin. La 1000e. Invités : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard, Cyril Féraud, 
Samuel Étienne. 17.30 Slam. Jeu. 
Présentation : Cyril Féraud. 18.10 
Questions pour un champion. Jeu. 
Présentation : Samuel Étienne. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
Magazine. 20.25 Plus belle la vie. 
Feuilleton.

SÉRIE

23.35 
JUPPÉ ET LES GRANDES 
GRÈVES DE 1995
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réal. : Cédric Tourbe. 1h04. Inédit.
Ce documentaire raconte l’histoire 
du conflit social le plus dur et le 
plus massif en France depuis 1968. 
Alliances contre nature, enjeux 
cachés, non-dits, bluff, trahisons 
et règlements de compte : voilà 
ce que révèle le décryptage de 
ces grèves de 1995 avec, au cœur 
du tumulte, la figure du Premier 
ministre Alain Juppé, qui voit la 
situation lui échapper.

0.40 Jérôme Cahuzac, l’homme qui 
ne savait pas mentir. Documentaire. 

6.55 Le Grand journal. 7.20 Le 
Grand journal, la suite. 7.50 Les 
Guignols. 8.00 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 8.40 Made 
in France. Film. 10.10 Balade entre 
les tombes. Film. 12.00 Parks and 
Recreation. 12.25 Les Guignols. 
12.35 Le Gros journal. 12.40 Zaps-
port. 12.50 Midi sport. 13.30 Le 
journal du cinéma. 13.40 While 
We’re Young. Film. 15.10 Les vies 
de Thérèse. 16.05 Premiers crus. 
Film. Drame. 17.40 Catherine et 
Liliane. 17.45 Parks and Recreation. 
18.10 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 18.50 Le journal du 
cinéma. 19.00 Le Gros journal. 
19.10 Le Grand journal. 19.45 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal. 20.50 Les Guignols.

SÉRIE

22.35 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h00.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.35 L’album de la semaine. 0.10 
Strictly Criminal. Film. Policier. 2.05 
Rencontres de cinéma. 

5.30 AcTualiTy. Magazine. Pré-
sentation : Thomas Thouroude. 
6.00 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.30 Télématin. Maga-
zine. 9.30 Amour, gloire et beauté. 
Feuilleton. 9.55 Nina. 10.55 Motus. 
Jeu. Présentation : Thierry Beccaro. 
11.30 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Présen-
tation : Nagui. 13.00 13 heures. 
14.00 Mille et une vies. Magazine. 
15.00 Mille et une vies rêvées. 
15.40 Visites privées. Belle-Île-
en-Mer. Invité : Yann Queffélec. 
16.40 Amanda. 17.40 AcTualiTy. 
Magazine. Présentation : Thomas 
Thouroude. 18.50 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 

MAGAZINE

23.00 
CONFESSIONS INTIMES
Magazine. Présentation : Christophe 
Beaugrand. 1h40.
Sur un ton décalé et convivial, 
Christophe Beaugrand nous invite 
à suivre le parcours d’hommes et 
de femmes qui se trouvent à des 
moments cruciaux de leur vie, des 
personnalités singulières, des indi-
vidus hauts en couleur qui reven-
diquent leur différence. 

FILM

20.55
SPIDER-MAN HH
Film. Fantastique. EU. 2002. VM. 
Réalisation : Sam Raimi. 2h01.
Avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst.
Un jeune étudiant new-yorkais, 
timide et chétif, est piqué par une 
araignée et se découvre dès lors 
doté d’extraordinaires pouvoirs 
qu’il utilise bientôt pour lutter 
contre un surhomme diabolique.
n Un excellent divertissement, habile-
ment mis en scène par Sam Raimi, l’un 
des grands spécialistes du fantastique.

23.10 
LE BÊTISIER
Divertissement. Présentation : Laurie 
Cholewa. 1h55.
Le grand bêtisier d’Halloween.
Au sommaire de ce numéro, les 
grands gagnants des «Citrouilles 
d’Or», qui récompensent les images 
les plus incroyables d’Halloween, 
avec des monstres blagueurs.

1.05 Sosie ! Or not Sosie ? 

FILM

20.55
JOHNNY ENGLISH HH
Film. Comédie. GB. 2003. VM. Réali-
sation : Peter Howitt. 1h30.
Avec Rowan Atkinson.
Après les meurtres de tous leurs 
agents spéciaux, les services secrets 
britanniques sont contraints de 
dépêcher un espion totalement 
incompétent pour assurer la resti-
tution des joyaux de la Couronne.
n Traitée avec autodérision, cette paro-
die, menée par le facétieux Rowan Atkin-
son, distille quelques bons gags.

22.25 
IL ÉTAIT UNE FOIS, 
UNE FOIS H
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Christian Merret-Palmair. 1h30.
Avec François-Xavier Demaison, 
Anne Marivin, Charlie Dupont.
Willy Vanderbrook est sollicité 
pour un poste de concierge dans 
un grand palace parisien. 

0.25 Tellement vrai. Magazine.

DIVERTISSEMENT

21.00
DERRIÈRE LE POSTE
Divertissement. Présentation : Enora 
Malagré. 2h10. Inédit.
Enora Malagré propose de décou-
vrir la face cachée des programmes 
cultes. Au sommaire : «Danse avec 
les stars». Depuis 2011, la danse 
sportive n’a jamais été aussi sexy 
sur TF1. Pourquoi un tel succès ? 
- «Nos chers voisins» - «Enquête 
exclusive» - «Comment fabrique-t-
on un jeu télévisé ?» - «Les dessous 
des castings de télé-réalité».

23.10 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

TÉLÉRÉALITÉ

20.55
SECRET STORY
Téléréalité. Présentation : Christophe 
Beaugrand. 2h05. En direct.
Ce huitième grand show de la saison 
mêlera des happenings, des révéla-
tions, des intrigues, des surprises 
de La Voix et la découverte du deu-
xième candidat éliminé. Qui fera 
preuve de la meilleure analyse ? Pour 
vivre au plus près des nouveaux 
habitants, le public a la possibilité de 
donner son avis en direct, d’influen-
cer et de nourrir le programme.

Demain soir
20.55 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Série
Les hommes de l’ombre

Demain soir
20.55 Spectacle
On refait le boulevard

Demain soir
20.55 Film
Au cœur de l’océan

6.00 Aventures en terre animale. 
6.25 X:enius. 6.55 Metropolis. 
7.35 Arte journal junior. 7.45 Le 
Far West de l’Europe. 8.30 X:enius. 
8.55 D’Amsterdam à Odessa. 9.25 
Trafic d’art, le grand marchandage. 
11.05 Aventures en terre animale. 
11.30 Les bûcherons du Canada. 
Reportage. 12.25 Mexique, les 
joueurs de basket aux pieds nus. 
13.20 Arte journal. 13.35 Les che-
valiers de la Table ronde. Film. 
Aventures. GB. 1953. NB. Réalisa-
tion : Richard Thorpe. 1h55. 15.40 
En Suède, sur la piste des élans. 
16.25 L’énigme de la fausse momie. 
17.20 X:enius. Magazine. 17.45 
Habiter le monde. 18.15 À pleines 
dents ! 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. Magazine. 20.50 Blaise. 

SÉRIE

22.55 
LES AMOURS D’EMMA
Film TV. Comédie dramatique. Esp. 
2011. VM. Réalisation : Roberto 
Pérez Toledo. 1h22.
Avec Verónica Echegui, Antonio 
Velázquez, Alex Garcia, Fernando 
Tielve, Nacho Aldeguer.
Emma, jeune et pétillante aveugle, 
travaille pour SOS Espoir. Elle 
s’efforce de réconforter ses inter-
locuteurs, tout en ressentant elle-
même le besoin de s’épancher lors 
de longues conversations avec un 
homme, qui a composé le numéro 
de l’association voilà deux ans. 

0.15 La nuit des maléfices. Film. 
Horreur. 1.55 Black Book. Film. 

SPORT

20.55
SAINT-ÉTIENNE/
FC QABALA
Ligue Europa. Présentation : Denis 
Balbir, Jean-Marc Ferreri. 3e journée - 
Groupe C. En direct du stade Geof-
froy-Guichard, à Saint-Etienne.
Après leurs deux matchs nuls face 
à Mayence et Anderlecht, les Sté-
phanois, qui pour l’instant n’ont 
obtenu que deux points, doivent 
à tout prix l’emporter ce soir pour 
conserver une chance de qualifi-
cation.

23.05 
100 % FOOT
Magazine. Présentation : Carine 
Galli. 1h20. En direct.
Retour en images sur les ren-
contres de la soirée, avec les buts 
et des débats pour tirer les ensei-
gnements de cette troisième jour-
née de Ligue Europa de la saison. 
Des chroniqueurs et des invités 
décryptent et commentent les 
matchs de la soirée. 

Demain soir
20.55 Série
DCI Banks

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
Reign : le destin d’une reine. Série. 
Le couronnement.  - Les voleurs 
d’âme. - Les représailles. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Opération Cupcake. 
Film TV. Comédie. EU. 2012. Réali-
sation : Bradford May. 1h45. 15.45 
En détresse. Film TV. Drame. EU. 
2005. Réalisation : Tom McLou-
ghlin. 1h25. 17.20 Les reines du 
shopping. Jeu. Présentation : Cris-
tina Cordula. Stylée avec du jaune. 
18.35 Objectif Top Chef. Jeu. 
Présentation : Philippe Etchebest. 
Semaine 1. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

FILM

22.45 
POINT BREAK HH
Film. Policier. EU. 1991. VM. Réalisa-
tion : Kathryn Bigelow. 2h00.
Avec Patrick Swayze, Keanu Ree-
ves, Gary Busey, Lori Petty, John 
C. McGinley.
Johnny Utah, ancien joueur uni-
versitaire de football américain, a 
dû arrêter sa carrière sportive suite 
à une blessure. Désormais agent 
du FBI, on le charge d’enquêter sur 
le gang des «anciens présidents», 
auteurs de plusieurs braquages 
spectaculaires. Son équipier, 
Angelo Pappas, a une théorie : pour 
lui, les braqueurs sont des surfeurs.

1.10 Libre et assoupi. Film. 

FILM

20.50
QUELQUES MESSIEURS 
TROP TRANQUILLES HH
Film. Comédie. Fra. 1972. Réalisa-
tion : Georges Lautner. 1h40.
Avec Henri Guybet, Jean Lefebvre.
Les habitants du village de Lou-
bressac, dans le Lot, sont irrités par 
l’arrivée d’un groupe de hippies. Le 
scandale prend de l’ampleur quand 
une comtesse leur permet de s’ins-
taller sur ses terres.
n Un casting sympathique pour une 
comédie plutôt réussie.

22.40 
LE 13e GUERRIER H
Film. Aventures. EU. 1999. Réalisa-
tion : John McTiernan. 1h40.
Avec Antonio Banderas, Diane 
Venora, Omar Sharif.
Un prince arabe en disgrâce, qui 
s’est lié d’amitié avec des Vikings, 
se voit contraint de les aider.

0.30 King Rising 3 : la quête ultime. 
Film TV. Action. 

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. Dessin animé. 8.50 
Emission d’expression directe. 
9.00 La maison des maternelles. 
Magazine. 10.15 Une île pour les 
orangs-outans. Série documentaire. 
Mauvaises rencontres. 10.50 Nés 
pour tuer. Documentaire. 11.45 La 
quotidienne. Magazine. 13.00 La 
quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. 15.10 Orphelins de la 
nature. 15.35 L’aube des civilisa-
tions. 16.35 Les gardiens du Paris 
souterrain. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. 17.45 C dans l’air. Magazine. 
19.00 C à vous. Magazine. 20.00 C 
à vous, la suite. Magazine. 20.20 
Entrée libre. Magazine. 

MAGAZINE

22.20 
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.

23.25 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal. 23.50 Au 
cœur du delta du Mékong. 0.40 
Douleurs - Silence, on souffre ! 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. Réalisa-
tion : Antoine. 1h00.
L’Australie.
De la Polynésie aux Antilles, des 
îles de France au Québec, de la 
Thaïlande à la Nouvelle-Calédonie, 
Antoine a traversé tous les océans 
du globe en quête de lieux paradi-
siaques et de leurs coutumes ances-
trales. Dans cette série documen-
taire, il fait partager son goût du 
voyage, via des images magnifiques.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. 1h00. Présentation : 
Valentine Tschaen-Blaise.
Pays de Nied - Pont-à-Mousson.
Chaque semaine ,  Va lent ine 
Tschaen-Blaise croise le chemin de 
personnalités qui animent, aiment 
et valorisent la Lorraine, permettant 
ainsi aux téléspectateurs de décou-
vrir ou redécouvrir leur territoire.
22.45 Juste avant de zapper.

Demain soir
20.45 Magazine
La maison France 5

7.00 Star Wars Rebels. Série. Le 
faiseur d’ailes. - Retrouvailles. 7.50 
Slugterra : les mondes souterrains. 
Dessin animé. Eli et son équipe 
tentent de protéger la frontière de 
Slugterra face à l’attaque imminente 
des Darkmen. 8.40 Wakfu. Des-
sin animé. 9.35 Avengers, l’équipe 
des super-héros. 10.20 Dragons : 
cavaliers de Beurk. 11.15 Super 4. 
11.35 Oggy et les cafards. 12.15 
Zouzous. 13.45 LoliRock. 14.30 
H2O. 15.20 Super Hero Girls. 15.25 
Avatar, le dernier maître de l’air. 
16.35 Ninjago. 17.45 Yakari. Dessin 
animé. 18.15 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 19.20 
Une saison au zoo, le mag. 19.55 
Une saison au zoo. 20.50 Monte le 
son ! Magazine. 

DIVERTISSEMENT

22.25 
LES DÉLIRES MAGIQUES 
DE LINDSAY…
…ET ÉRIC ANTOINE
Divertissement. Présentation : Calista 
Sinclair, Eric Antoine. 1h30.
De Darcy Oakes à Penn & Teller, de 
la star du net Zack King à Dynamo, 
Éric Antoine et son assistante 
déclineront différentes catégories 
de tours de magie : grande illusion, 
close-up, StreetMagie, etc.

23.55 C’est mon métier au Parc 
Astérix. Documentaire. 1.25 Bons 
plans. 1.30 Monte le son ! Maga-
zine. Présentation : Charline Roux, 
Cédric Couvez, Christophe Conte. 
1.35 Monte le son, le live. Concert. 

Demain soir
20.55 Documentaire
Afrique sauvage

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
Mon propriétaire veut me mettre 
dehors.  - Je suis victime de vio-
lences conjugales. 13.00 Un œil 
sur mon mari. Film TV. Drame. EU. 
2007. Réalisation : Robert Malen-
fant. 1h25. 14.35 Mick Brisgau. 
Série. Je ne le dirai à personne. - 
Passé recomposé. 16.15 Au nom de 
la passion. Film TV. Thriller. Can. 
2007. Réalisation : George Men-
deluk. 1h32. 17.55 Top Models. 
Feuilleton. 18.45 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. 20.40 L’objet 
de mon affection. Film. Comédie 
sentimentale. EU. 1998. Réalisa-
tion : Nicholas Hytner. 1h46. 22.40 
#CatchOff. Série. 22.45 Catch. 
Catch américain : Raw. 0.30 #Cat-
chOff. Série. Souvenirs presque 
partagés. 0.40 Fantasmes. Série. 
Journal intime. 1.10 Libertinages. 

6.45 Watts. 7.00 Automobile. 
Blancpain Sprint Series. Résumé de 
la Saison. 8.00 Motocross. La Nuit 
des Jumps. Freestyle. 9.00 Entre 
eux deux. Magazine. Gaetane Thi-
ney par Aline Riera. 9.30 Squash. 
US Open. World Series. 10.30 
Sports extrêmes. Roc d’Azur. 11.00 
Cyclisme. Binche-Chimay-Binche. 
12.00 Cyclisme. Paris-Tours. 110e 
édition. 13.00 Cyclisme. Putte-
Kapellen. 14.00 Cyclisme. Tour 
d’Abou Dabi. 1re étape : Madinat 
Zayed-Madinat Zayed  (147 km). 
Aux Emirats arabes unis. 15.00 Les 
rois de la pédale. Magazine. 16.30 
Sports extrêmes. Roc d’Azur. 17.00 
Cyclisme sur piste. Championnat 
de France. 17.45 Cyclisme sur piste. 
Championnat de France. 18.40 
Cyclisme sur piste. Championnat 
de France. 19.25 Eurosport 2 News. 
19.30 Cyclisme sur piste. Cham-
pionnats d’Europe. 2e journée. En 
direct. À Saint Quentin. 22.30 Ten-
nis. Tournoi WTA du Luxembourg. 
Quart de finale. Au Luxembourg. 
23.55 Eurosport  2 News. 0.05 
Cyclisme sur piste. Championnats 
d’Europe. 2e journée.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
Petits secrets en famille. 9.50 Mon 
ancien amant. Film TV. Thriller. 
11.35 Friends. Série.  13.35 TMC 
infos. 13.40 Monk. Série. 16.25 
Les experts : Miami. Série. 19.10 
Quotidien, première partie. Talk-
show. 19.30 Quotidien. Talk-show. 
Présentation : Yann Barthès.

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

6.55 Si près de chez vous. Série. 
11.35 La petite maison dans la prai-
rie. Série. 14.35 C’est ma vie. 17.10 
Une nounou d’enfer. Série. 20.55 
Départ immédiat. Magazine. 22.45 
Supernatural. Série.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
Magazine. 9.00 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show. 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 ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.00 Dossiers 
criminels. 16.20 Révélations. 18.00 
Super vétérinaire. 20.05 L’ombre 
d’un doute. Magazine. 0.20 Orgueil 
et préjugés. Série.

6.45 Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 
8.45 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.30 Secret 
Story. Téléréalité. 13.25 Confes-
sions intimes. Magazine. Présen-
tation : Christophe Beaugrand. - A 
5 ans, ma fille dicte sa loi. 16.40 
Secret Story. Téléréalité. Présenta-
tion : Christophe Beaugrand.

13.25 Les constructeurs de l’ex-
trême USA. 16.45 Storage Wars : 
adjugé, vendu ! 20.50 Dans les 
coulisses du métro de Paris. 21.45 
Gare du Nord : la plus grande gare 
d’Europe. 22.45 Titans des mers. 

6.00 Wake up. Clips. 8.40 W9 hits. 
Clips. 10.30 @ vos clips. Clips. Pré-
sentation : Anaïs Grangerac. 11.50 
W9 hits. Clips. 12.35 Talent tout 
neuf. Magazine. 12.40 Charmed. 
Série. 16.40 Un dîner presque par-
fait. Jeu. 18.45 Les Marseillais et 
les Ch’tis vs le reste du monde. 
Téléréalité. 20.40 Soda. Série.

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 L’affaire Péli-
can. Film. Thriller. 23.30 Ni vue ni 
connue. Film TV. Suspense. 

7.00 Top clip. 10.30 Top CStar. 
11.00 Top France. Clips. 12.15 Top 
clip. Clips. 14.30 Top CStar. Clips. 
15.45 Top 90. Clips. 17.00 Top 
France. Clips. 18.05 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte des activités du 
Gold & Silver Shop, une société de 
prêteurs sur gages originale.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. Magazine. 20.45 
Kick Boxing. Glory of Heroes. 
Étape 3. À Shenzen (Chine). 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Face à face. 8.15 Busin’Est. 
9.45 Terres de France. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 13.30 Petit déjeuner 
compris. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.45 Graoully Mag. 17.45 Grand 
tourisme. 18.00 Juste avant de zap-
per. 19.30 Le Club de la Presse. 
20.00 Juste avant de zapper.

18.00 Sprout a craqué son slip. 
18.50 Chica Vampiro. 20.40 
Wazup. 20.50 Tahiti Quest. Diver-
tissement. Présentation : Olivier 
Minne. 22.40 Juste pour rire. 0.30 
Total Wipeout made in USA.

8.35 Urgences. 12.00 Sous le soleil. 
14.10 Les enquêtes impossibles. 
17.25 Urgences. 20.55 Quand les 
aigles attaquent. Film. 23.35 Stalin-
grad. Film. 1.55 World War II : les 
héros de l’ombre. Film TV. Action. 

20.55
L’ÉMISSION POLITIQUE
Magazine. Présentation : David 
Pujadas, Léa Salamé, Karim Ris-
souli. 2h00. En direct. Invité : 
Bruno Le Maire.
David Pujadas, Léa Salamé et Karim 
Rissouli recevront Bruno Le Maire, 
candidat à la primaire de la droite 
et du centre. David Pujadas et Léa 
Salamé l’interrogeront sur l’actua-
lité, puis Karim Rissouli animera 
un débat entre lui et trois Français 
et Francois Lenglet décortiquera ses 
choix économiques. Enfin, Charline 
Vanhoenacker délivrera son billet 
d’humeur.

20.55
THE NIGHT MANAGER : 
L’ESPION AUX DEUX…
…VISAGES
Série. Action. GB. 2016. Saison 1.
Avec Tom Hiddleston, Tom Hollan-
der, Elizabeth Debicki.
2 épisodes. Inédits.
Les vérifications de ses antécédents 
menées par Corkoran révèlent le 
passé sulfureux de Pine, ce qui 
intrigue et impressionne Roper. 
Alors qu’il se rétablit dans la villa 
de ce dernier, Pine se rapproche du 
premier cercle de l’homme d’affaires.
22.50 Rallye. Trophée Roses des 
sables. 23.00 Grand Soir/3.

20.55
GOMORRA
Série. Drame. Ital. 2016. Saison 2. 
Avec Marco D’Amore, Fortunato 
Cerlino, Salvatore Esposito, Fabio de 
Caro, Cristiana Dell’Anna.
Bon prince. Inédit.
Gennaro veut faire de Gabriè son 
allié. Mais ce dernier devient la pre-
mière cible de la vengeance de Pie-
tro Savastano. Déterminé à anéantir 
l’alliance et Ciro, Don Pietro est prêt 
à déclencher une guerre...
Frères de sang. Inédit.
Après la mort de Gabriè, personne 
ne soupçonne Don Pietro. Mais 
Ciro a des doutes.

20.55
INDIAN SUMMERS
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1.
Avec Henry Lloyd-Hughes, Jemima 
West, Julie Walters, Nikesh Patel, 
Fiona Glascott.
2 épisodes. Inédits.
Tandis qu’Aafrin poursuit son his-
toire d’amour avec Alice, il subit 
les pressions des nationalistes, 
qui le somment de les rejoindre. 
Eugene Mathers meurt de la mala-
ria et Cynthia voit là l’occasion 
d’empêcher le mariage de Ralph 
et de Madeleine, en suggérant à 
celle-ci d’accompagner les cendres 
de son frère en Amérique.

21.00
BRICE DE NICE HH
Film. Comédie. Fra. 2005. Réalisa-
tion : James Huth. 1h35.
Avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac, 
Elodie Bouchez, Bruno Salomone, 
Alexandra Lamy.
Éternel ado de presque 30  ans 
délaissé par un père affairiste et 
une mère absente, Brice ne fait 
pas grand chose de sa vie, lui qui 
se dit surfeur, comme Bodhi, le 
héros de «Point Break», son film 
culte. Brice attend donc de surfer 
sa vague... à Nice ! 
n Une comédie délirante emmenée par 
un Jean Dujardin en grande forme.

20.45
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Prés. : François Busnel. 
1h35. En direct. Invités : Invités : 
Riad Sattouf, Claudie Huntzinger, 
Philippe Delerm, Sophie Daull, Vin-
cent Delerm, Douglas Kennedy.
François Busnel recevra Riad Sattouf, 
pour «L’Arabe du futur 3» ; Claudie 
Huntzinger pour «L’Incandescente» ; 
Sophie Daull, pour «La Suture»  ; 
Philippe Delerm pour «Journal d’un 
homme heureux» ; et Vincent Delerm, 
pour «L’Été sans fin», «C’est un lieu 
qui existe encore» et «Songwriting». 
La rubrique «L’univers d’un écrivain» 
sera consacrée à Douglas Kennedy.

20.55
LES DÉLIRES MAGIQUES
Divertissement. 0h45.
Calista, la femme invisible ? Inédit.
À quoi ressemble le quotidien du 
célèbre magicien Eric Antoine et 
de sa femme Calista ? Un peu de 
fiction, beaucoup de gags et un 
souffle de magie... Ainsi se pré-
sente la «vraie vie» d’une famille 
atypique. 
Calista, assistante mais pas sou-
mise ! 
Tout est  dans le t i t re  -  avec 
toujours de la magie et de l’hu-
mour - accueillant comme invité 
Laurent Beretta. 
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Ehpad de Lorquin : l’avis de la CGT
> En page 2

Depuis le début de l’année, 68 escroqueries à la carte
bancaire ont été enregistrées par les policiers de Sarrebourg.
Quand on ajoute toutes les autres arnaques commises via le
Net, ça commence à chiffrer. La police appelle à la prudence.

> En page 3

ESCROQUERIES SUR LE WEB

Sarrebourg : 
la police appelle 
à la prudence

Les escroqueries à la carte bancaire sont fréquentes sur internet.
Photo Pierre HECKLER

Une permanence de l’espace énergie habitat vient d’ouvrir
dans les locaux de la Maison de l’emploi à Sarrebourg. Les
propriétaires y bénéficieront gratuitement d’un accompagne-
ment personnalisé pour obtenir des conseils et une aide dans
leur projet de rénovation de leur logement. Le conseiller
énergie observe une complète neutralité vis-à-vis des artisans.

> En page 3

Des conseils 
pour bien isoler

SARREBOURG

Antoine Kirvelle, conseiller énergie, reçoit tous les mardis.
Il est préférable de prendre rendez-vous. Photo RL

Le festival musical 
Chansons mêlées, par-
tagé entre les commu-
nes de Ley et de Mai-
zières-lès-Vic grâce aux 
foyers ruraux, débute ce
week-end sa program-
mation qui s’étendra 
jusqu’en avril. Le con-
cert d’ouverture aura 
lieu à Ley, samedi avec 
Louis Ville. Sa première 
partie sera assurée par 
Sefora Bouanani.

> En page 8

Ley prêt à lancer 
Chansons mêlées

Ph
ot

o 
ar

ch
iv

es
 R

L

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

Nathalie et Gary Bradley habitent actuellement à Bataville. Mais chaque moment de libre, ils le passent au bord
de l’étang de Réchicourt. C’est là qu’ils ont acheté, il y a quelques années, une vieille péniche à l’abandon, 
autrefois transformée en discothèque. Petit à petit, ils la réhabilitent pour lui donner une seconde jeunesse. Et en
faire leur future et très originale maison.

> En page 2

Vis ma vie
en péniche

Nathalie et Gary
ont encore

beaucoup de travail
pour finir

d’aménager
l’intérieur de leur

péniche.
Photo Laurent MAMI
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Un beau décor d’intérieur bourgeois. C’est le soir de Noël.
Catherine, fière de sa réussite professionnelle et pétrie de
certitudes, trouve devant sa porte un SDF, Michel, qui ne croit
plus en grand-chose. Par provocation envers son ado de fille qui
lui crie qu’elle n’a pas de cœur, elle décide d’inviter Michel à
partager leur dîner, loin de se douter que cet homme va
bouleverser leur existence.

Antoine Rault signe une histoire à la fois drôle et tendre, où
la morale devient un prédateur bien plus dangereux que
l’isolement ou l’égoïsme. De quiproquos en éclats de rire,
Corinne Touzet, véritable amoureuse du théâtre, défend les
couleurs vives d’une mère célibataire moderne et responsable,
mais si vacillante et si fragile face à l’amour. Face à elle,
Christian Vadim met sa grande humanité et son charme à
interpréter sans cliché le SDF de ce conte social mâtiné de
comédie romantique.

Un nouveau départ, vendredi 21 octobre à l’Espace 
Rohan de Saverne. Renseignements au 
tél.03 88 01 80 40 ou sur www.espace-rohan.org.

CULTURE à saverne

Un nouveau départ

Corinne Touzet et Christian Vadim se partagent l’affiche 
de ce conte social. Photo DR

La date du traditionnel Forum des métiers proposé aux élèves de
3e et de 2nde de la cité scolaire Mangin est fixée au jeudi
10 novembre, de 13 h 30 à 16 h, dans les locaux du gymnase de
l’établissement. De très nombreux professionnels issus de tous les
horizons participent régulièrement à ce rendez-vous placé sous le
signe du partage d’expérience et de savoir-faire.

La direction du lycée compte encore sur la présence d’un
maximum de monde, de manière à offrir à la jeunesse le plus vaste
panel des possibilités de formations et de jobs.

Des conférences agrémenteront la rencontre avec les élèves.

Les professionnels intéressés peuvent contacter 
l’établissement, tél. 03 87 17 94 00 ; 
forumdesmetiersmangin@gmail.com

VIE SCOLAIRE lycée mangin de sarrebourg

Recherche "pros" pour 
le Forum des métiers

Un partage d’expérience toujours enrichissant
pour les lycéens. Archives L. MAMI.

Beaucoup d’habitants du
secteur se souviennent de
La Péniche. L’ancienne

boîte de nuit au bord de l’étang
de Réchicourt était un lieu de
rendez-vous prisé des jeunes
de la région. Aujourd’hui, la
vieille embarcation retrouve
une nouvelle jeunesse.

Et on doit le renouveau de ce
patrimoine local à un couple,
Nathalie et Gary Bradley.
« Gary est Anglais, mais moi je
suis originaire de Moussey,
explique Nathalie. Après avoir
vécu plusieurs années en
Angleterre, nous avons décidé
de revenir dans la région. » Et
donc, d’y chercher un loge-
ment.

« Nous voulions quelque
chose à rénover et pas trop
cher, indique Gary. En cher-
chant sur internet, j’ai trouvé
cette péniche en vente. Nous
l’avons achetée. » Il y a deux
ans, le couple s’est donc ins-
tallé en location, à proximité,
pour imaginer son avenir dans
cette embarcation singulière.
La  sur face  aménageab le
mesure trente mètres de long et
cinq mètres de large. Pas forcé-
ment évident. D’autant que la
péniche est en mauvais état.
« Après la fermeture de la dis-
cothèque, tout avait été vanda-
lisé, déplore Nathalie. Et, pour

des raisons pratiques, tout
avait été recouvert de béton.
Nous avons donc commencé
par enlever tout ce béton, pour
faire réapparaître le métal. »

Préserver l’aspect
de la péniche

Cet été, la grande carcasse a
été entièrement sablée et
repeinte. Une nouvelle cabine
a été posée, un peu plus
grande que l’ancienne. Le cou-
ple a réalisé une maquette qui
préfigure les aménagements 
intérieurs. « Il y a aura beau-
coup de bois, note Nathalie.
Mais, dans notre projet, nous
avons insisté pour préserver
l’aspect de la péniche. »

Une évidence. Le grand
bateau, âgé de plus de 100 ans
(son acier est riveté, technique
abandonnée depuis longtemps
par les constructeurs navals),
dispose d’un cachet unique 
qu’il convenait de préserver.
Dans les années 70, la péniche,
auparavant appelée Loyola et
basée à Strasbourg, avait été
posée là, sur la terre ferme,
après une avarie sur le canal de
la Marne-au-Rhin. « Il avait
fallu plusieurs mois pour l’ins-
taller au bord de l’étang, souli-
gne Gary. Ensuite, elle est deve-
nue une discothèque, avant

d’être laissée à l’abandon. »
Le couple se donne deux à

trois ans pour achever son pro-
jet de rénovation. « Nous fai-
sons tout ce que nous pouvons
seuls, précisent les deux
époux. Et lorsque nous avons
besoin, nous faisons appel à
des artisans locaux. Restaurer

une péniche impose de nom-
breuses contraintes liées au
métal et à ses réactions thermi-
ques. Et il faut que tout soit fait
sur mesure. »

Une fois les Bradley installés,
il restera une partie à aména-
ger, à l’avant de la péniche.
« On ne sait pas encore ce

qu’on en fera, mais ce sera sans
doute en rapport avec le tou-
risme », explique Nathalie.
Entre le canal, l’étang, l’arbore-
tum et la piste cyclable, les
lieux sont en effet très fréquen-
tés. Et il n’y a rien, à proximité,
pour permettre aux visiteurs de
se poser.

INSOLITE à réchicourt-le-château

La vie de bateliers
de Nathalie et Gary
Nathalie et Gary Bradley vivent une expérience unique : ils rénovent une vieille péniche installée
sur la berge de l’étang de Réchicourt, près du canal. L’ancienne embarcation va devenir leur habitation.

Nathalie et Gary rêvent de s’installer définitivement à bord de leur péniche.
Et pourquoi pas d’y aménager une activité touristique dans une partie. Photo Laurent MAMI

Les amateurs de politique, a 
fortiori s’ils ont l’intention de 
participer au vote de novembre 
prochain, ne manqueront cer-
tainement pas le rendez-vous.
Dans le cadre de la primaire de 
la droite et du centre, les dépu-
tés Patrick Hetzel, Frédéric 
Reiss, Sophie Rohfritsch et 
Claude Sturni, porte-parole de 
François Fillon, organisent une 
réunion pour découvrir le volet 
économique du programme de 
leur candidat, avec Fabienne 
Cardot, directrice Performance 
à EDF et également porte-pa-
role de François Fillon.
La rencontre à lieu le jeudi 
27 octobre à 19 h à la salle du 
Zornhoff de Monswiller, près 
de Saverne. Et elle est ouverte 
au grand public.

VU ET ENTENDU

Primaire : 
rendez-vous
à Monswiller

À Sarrebourg
Brice 3. — À 13 h 45, à 

15 h 45, à 17 h 45 et à 
20 h 15.

Les Trolls. — À 14 h et à 16 h.
Jack Reacher : Never go 

Back. — À 14 h et à 19 h 45.
Cigognes et Compagnie. — À 

13 h 45 et à 15 h 45.
Deepwater. — À 18 h.
L’Odyssée. — À 14 h, à 17 h 

et à 19 h 45.
Miss Peregrine et les enfants 

particuliers. — À 16 h 30.
Bridget Jones Baby. — À 

20 h 15.

Radin !.—A 20 h 15.
Frantz. — À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
Juste la fin du monde. — À 

20 h 30.
Renseignements : Ciné Phal-

sbourg à la salle des fêtes,
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Jack Reacher : never go back, avec Tom Cruise. 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

Jean-Luc Chaigneau, prési-
dent du conseil de sur-
veillance du centre hospita-
lier de Lorquin, a défendu

le choix de son organisme de
ne pas transférer l’Ehpad Les
Quatre Saisons de Lorquin
dans un futur pôle gériatrique
dont le bâtiment devait être
construit à Niderviller (lire RL
du 16 octobre). « J’aurais sou-
haité le regroupement sur le
site de Lorquin. On ne peut pas
délester une commune rurale
de 35 lits. Il suffirait de réhabi-
liter les bâtiments vides de
Lorquin plutôt que de se lan-
cer dans une construction
nouvelle à Niderviller », fait-il
valoir. Contrairement aux
autres représentants syndi-
caux, la CGT demeure le seul
syndicat à appuyer la décision
du conseil de surveillance.
Absente du conseil de sur-
veillance, elle est présente au
Comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail et
au Comité technique d’éta-
blissement du site de Lorquin.

Aucun effet sur 
l’emploi selon la CGT
Estelle Gallot et Valérie

Hiegel, responsables CGT du
site de Lorquin, invoquent un
« démantèlement de l’hôpital
de Lorquin, en commençant
par la fusion des directions
avec Jury, et la défense de la
proximité de l’Ehpad avec les
habitants face aux grands
pôles. On ne veut pas que les

emplois et les 37 lits partent
de Lorquin. »

Pour elles, « les locaux, qui
ne sont pas vétustes, ne sont
pas le problème majeur »,
c’est le manque de personnel
dans le secteur médico-social,
celui de l’Ehpad. Entre 2014
et 2015, selon le bilan social,
43 emplois (sur 630) ont été
perdus au centre hospitalier
de Lorquin. Concernant
l’Ehpad, parmi les 25 agents,
deux postes d’aides-soignants
seront supprimés à partir de
janvier 2017. La faute au taux
d’encadrement calculé selon
le nombre de résidents de
l’établissement.

Selon les déléguées CGT, un
simple transfert de l’Ehpad de
Lorquin à Niderviller ne chan-
gera pas le taux d’encadre-
ment et donc le sort des deux
aides-soignants.

Des fonds 
pour Lorquin

Appelant à concentrer les
moyens financiers sur le site
de Lorquin, Estelle Gallot et
Valérie Hiegel s’opposent à la
vision défendue par la CFDT.
« Déménager ne changera pas
le problème. On demande des
budgets pour augmenter le
nombre d’agents et améliorer
leurs conditions de travail. On
peut réhabiliter les locaux et
investir dans des bâtiments
inoccupés à Lorquin », rela-
tent-elles. Le projet refusé
coûte la somme de 4 millions

d’euros à laquelle participe
l’Agence régionale de santé
(ARS) à hauteur de 640 000 €.
Une subvention conséquente
qui pourrait être investie dans
les structures existantes selon
les déléguées.

Le personnel 
dans l’attente

À l’occasion d’une rencon-
tre organisée avec la direction,
le personnel s’est déclaré « ni
pour ni contre le transfert à

Niderviller ». Il réclame de
meilleures conditions de tra-
vail. Le quotidien d’un agent
de l’Ehpad est contraint par le
temps et les tâches à accom-
plir (repas, soins, toilettes).
En cas de transfert, le person-
nel serait mis à disposition de
Niderviller. Il serait toujours
dépendant de l’établissement
de Lorquin.

« Le risque à terme est que
ce personnel soit muté à
Niderviller et ne soit plus à la
disposition du centre hospita-

lier de Lorquin », concluent
Estelle Gallot et Valérie Hiegel.

Les responsables CGT mar-
tèlent le constat que « le cen-
tre hospitalier est déshabillé
service par service ». Elles ont
adressé une lettre à Jean-Luc
Chaigneau pour prendre ren-
dez-vous afin de s’assurer que
l’Ehpad ne déménagera pas.
Le président du conseil de
surveillance ne s’est pas
encore prononcé sur la réins-
cription de ce sujet à l’ordre
du jour d’un prochain conseil.

SOCIAL ehpad de lorquin

« Déménager ne changera 
pas le problème »
Après le refus du conseil de surveillance de transférer l’Ehpad à Niderviller, les responsables syndicaux 
montent au créneau. Contrairement à la CFDT, la CGT appelle à l’investissement sur le site de Lorquin.

Les agents de l’Ehpad de Lorquin se sont prononcés « ni pour ni contre le transfert ». Photo Laurent MAMI

Un déjeuner 
avec Chagall

Pour fêter les 40 ans du vitrail
La Paix conçu par Marc Cha-
gall, le centre socioculturel
s’associe à la Ville et au Musée
du Pays de Sarrebourg pour
proposer une visite du parcours
Chagall, suivie d’un repas ins-
piré par les souvenirs de
l’artiste.

Le vendredi 4 novembre à
10 h 30, une visite retracera sa
vie, son parcours artistique de
Vitebsk à Sarrebourg et relatera
la création d’une œuvre excep-
tionnelle, le vitrail La Paix. Ren-
dez-vous à la chapelle des Cor-
deliers. À 12 h 30, un déjeuner
à la mode de Vitebsk aura lieu
au centre socioculturel (20 € ;
18 € pour les adhérents au cen-
tre socioculturel ; boissons en
supplément ; nombre de places
limité).

Réservations jusqu’au lundi
31 octobre au 03 87 23 67 94
ou à accueil@sarrebourg.eu

BLOC-NOTES

Fin octobre 2011, l’une des
opérations les plus specta-

culaires de la construction de
la ligne à grande vitesse Est
européenne débutait : le per-
cement du tunnel de Saverne
reliant la plaine d’Alsace au
plateau lorrain. La plateforme
d e  ch a n t i e r  m o n t é e  à
Ernolsheim-lès-Saverne était
en pleine effervescence. Le
tunnelier, fabriqué en Allema-
gne, assemblé sur place en
près de deux mois était prêt à
mouvoir ses 110 mètres de
long pour 2 200 tonnes.

À la tête de cette machine
infernale, une redoutable roue
jaune en acier. 144 dents, 55
disques de coupe, 171 ton-
nes, 10 mètres de diamètre.
Les 150 personnels mobilisés
se donnaient deux ans pour
venir à bout de ce tunnel
bi-tube de 4 km creusé en
deux temps, le sens Paris-
Strasbourg puis l’inverse. Soit
une moyenne de progression
de 20 mètres par jour dans le
grès des Vosges

Dans son sillage, la machine

assemblait des anneaux en
béton pour solidifier et proté-
ger la percée. Les matériaux
extraits étaient ramenés à la
lumière sur un interminable
tapis roulant. Des équipes
d’une quinzaine de personnes
se sont relayées 24 heures sur
24. Le premier tunnel débou-
chant Ernolsheim-lès-Saverne
a été achevé le 19 juin 2012,
le second débouchant à à
Eckartswiller a vue le tunnelier
Charlotte se libérer des
entrailles de la montagne le
25 février 2013.

Restait encore à réaliser les
opérations d’étanchéité et de
bétonnage des sept intertubes
reliant les deux galeries, la
confection des trottoirs dans
les tubes permettant la mise
en place des équipements de
sécurité, la pose des câbles et
de l’éclairage. Enfin, le viaduc
d’Haspelbaechel, d’une lon-
gueur de 270 mètres et haut
de 35 m, se situant à la sortie
du tunnel, et la pose des
équipements ferroviaires (bal-
last, caténaires, rails, etc.).

C’ÉTAIT HIER il y a 5 ans

LGV : un monstre 
mangeur de montagne
Le percement du tunnel de Saverne, entamé fin 
octobre 2011 a été l’une des étapes les plus 
spectaculaires de la construction de la LVG Est.

Le tunnelier Charlotte a avalé les 4 km de roche séparant
la plaine d’Alsace et le plateau lorrain. Photo Archives Laurent MAMI
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Non, vous ne rêvez pas : les ambassadeurs des services
techniques municipaux sont bien en train de préparer la ville
pour les fêtes de fin d’année. L’installation d’un total de 18 km
de guirlandes électriques dans les quartiers va nécessiter
presque six semaines de travail. En ce début de campagne
d’accrochage, les spécialistes concentrent leurs efforts sur le
plafond lumineux de la Grand-rue. Puis il y aura la rue
Napoléon, la rue de Gare, les places, avenues et autres artères.
Tout sera prêt pour le vendredi 25 novembre, jour J pour
l’allumage officiel des lumières. Les fêtes pourront commencer.

Image fleurant 
bon les fêtes !

Il faudra presque six semaines pour installer quelque 18 km
de guirlandes électriques. Photo Laurent MAMI.

Expositions
Sculptures et peintures : à 

l’initiative de la galeriste de 
Saint-Quirin, Marie-Thérèse
Boyrié, les sculptures de 
bronze réalisées par l’artiste
Jivko et les créations du 
peintre sarrois Jürgen Ecker 
sont à découvrir dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain, Grand’rue. 
Tél. 03 87 08 61 52.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h pour les enfants,
13 rue de la Paix 
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de 
la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 10 h à 

12 h et de 14 h à 17 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h 
place des Cordeliers 
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 12 h 
à 13 h 45 et de 14 h à 
19 h 30 et bassin ludique de
14 h à 19 h 30, chemin 
d’Imling
 (tél. 03 87 23 82 61).

Spectacle
Sarrebourg en scène : 12e 

édition du festival de théâtre.
Théâtre de boulevard, pièces
classiques, impro, one-man 
show. À 15 h à l’espace le 
Lorrain. 10 €. 
Tél. 03 87 03 05 06.

UJOURD’HUIA 

Jeudi 17 novembre

Cinéma
Le crime du sommelier : 

suivi d’une dégustation de
Beaujolais Nouveau. La 
projection du film sera 
suivie d’une dégustation 
de Beaujolais Nouveau cru
2016. Film diffusé en 
V.O.S.T. Réalisé par Ferdi-
nando Vicentini Orgnani
avec Vincenzo Amato, 
Lambert Wilson… Tarifs 
habituels des séances. À 
20 h au CinéSar. 8,20 €. 
6,20 € (pour les étudiants/
scolaires, les moins de 14
ans) et les adhérents. 
Tél. 03 87 07 07 61.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs organisa-
teurs).

 DANS 1 MOIS

Jeudi 27 octobre

Spectacle
Julien en route vers 

l’Olympia version 6.0 :
c’est déjà la 6e version de
son spectacle. Après avoir
joué plus de 600 fois en 
presque 6 ans, Julien 
revient à Sarrebourg avec
son nouveau spectacle. 
Un subtil mélange de ses
grands classiques et de 
nouveaux sketchs. Et 
comme d’habitude, il 
présentera les particulari-
tés mosellanes avec 
finesse. À 20 h 30 à 
l’Espace le Lorrain. 6 €. 4 €
pour les demandeurs 
d’emploi et les jeunes. 
Tél. 06 83 19 31 98.

Stages, ateliers
Approfondissement 

BAFA : proposé par le 
centre socioculturel et 
l’UFCV. 2 thématiques au
choix : Petite enfance et 
Jeux et grandes anima-
tions. Pour les inscrip-
tions : www. Bafa. Ufcv. 
Fr. Jusqu’au samedi 
29 octobre. De 9 h à 18 h
au centre socioculturel. 
365 €. 
Tél. 03 87 23 67 94.

•Stage de théâtre : proposé 
par le centre socioculturel
et ouvert aux 11/17 ans. 
Les jeunes choisissent une
pièce ou un sketch et ils 
l’adaptent en fonction de
leurs envies. Au-delà du 
jeu d’acteur, c’est le travail
collectif et l’imagination 
des jeunes qui est mis en
avant durant ce stage. 
Jusqu’au vendredi 
28 octobre. De 9 h 30 à 
17 h au centre sociocultu-
rel. 90 €. 
Tél. 03 87 23 67 94.

 DANS 1 SEMAINE

Randonnée
Marche nordique à Wals-

cheid : le Club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller 
propose une sortie marche
nordique de 2h à Wals-
cheid. Départ devant le 
centre socioculturel à 
13h30 ou rendez-vous au
plan d’eau à Walscheid à
13h50. Il y aura 2 groupes
de niveaux. Guide Georges
Reuze, 
tél. 03 87 23 77 95. À 
13 h 30 au centre socio-
culturel. Gratuit.
 Tél. 06 71 47 21 10.

EMAIND 

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 

Le nombre d’escroqueries à
la carte bancaire est en
hausse, comme en atteste

l’augmentation des plaintes 
déposées au commissariat de
police de la ville. Dans la plupart
des cas, le compte a été débité
de plusieurs centaines, voire
milliers d’euros, dans un pays
étranger où le titulaire de la
carte n’a même jamais mis les
pieds. Lorsque la carte n’a pas
été volée et, comme le prévoit le
code monétaire et financier, les
banques remboursent sans frais
ni franchises, sur présentation
d’un relevé et de la déclaration
faite à la police. Se faire voler ou
pirater son code est, hélas,
devenu un grand classique.

Une autre catégorie d’escro-
queries concerne les abus cons-
tatés sur des sites de vente en
ligne non sécurisés, voire dans
une enseigne ou un lieu. « Dans
ce cas, nous prenons la plainte
et lançons une enquête quand
cela est possible », confirme le
commandant Jean-Marie Beck,
patron des policiers sarrebour-
geois. « Lors des arnaques com-
mises dans un autre pays, nous
faisons simplement remplir une
déposition à la victime ».

Payé, jamais livré

Que dire aussi des escroque-
ries informatiques : « Elles sont
un vrai fléau, tout comme cer-
taines offres en ligne sur les sites
de vente et bonnes affaires bien
connus. » Il a en mémoire le cas

de cet acheteur d’un thermomix
d’occasion affiché à 990 €. Payé
et jamais livré. Idem pour ce
chien acheté à prix d’or en Corse
et qui n’a jamais quitté son île.
Et pour cause : il n’existait que
dans l’imagination d’un escroc.

Dans l’immobilier, les drôles
de zèbres courent les rues. Le
commandant évoque par exem-
ple les 400 € réclamés par un
agent véreux à un particulier
vendant sa maison sur le net

"pour couvrir les frais d’adhé-
sion et de dossiers". Après avoir
encaissé l’argent, il s’est volati-
lisé dans la nature et la maison
n’a pas changé de main.

Job, voiture, 
rencontres…

Au chapitre des offres de
jobs, prudence là aussi. Le cas
du recruteur annonçant à un
demandeur d’emploi : « Votre

candidature est retenue, mais,
pour des raisons de délai, il faut
vite envoyer un chèque de 2000
€ pour les Tickets restaurants »
pue l’arnaque à plein nez.

Des cas tout aussi fantaisistes
se multiplient dans le domaine
de la vente de voitures. L’ache-
teur paie, mais ne parvient pas à
voir le bout de la calandre, car le
transporteur est bloqué en
douane — on l’aurait parié —.
Seule une petite rallonge finan-

cière administrative est suscep-
tible de débloquer une situation
bidon.

Dans le même registre, qui n’a
jamais reçu le mail d’un proche
« bloqué à l’étranger sans le sou,
qui a besoin d’argent pour se
sor t i r  de  cet te  mauvaise
passe… » L’officier cite encore le
cas d’un habitant du secteur
s’étant fait dépouil ler de
30 000 € par une société de
trading fictive qui promettait
des bénéfices en rapport avec
l’investissement.

On ne peut s’empêcher de
mentionner le cas de ce joueur
en ligne ayant acquis un télévi-
seur de marque aux enchères
moyennant 792 € (au lieu des
2 500 € affichés en magasins). Il
s’est empressé d’envoyer un
mandat en Chine. On vous
laisse deviner la suite…

Que dire encore des chanta-
ges sur certains sites de rencon-
tres. Le client croit parler à une
belle nana qui demande à voir
son membre. Ce qu’il fait sans
se méfier. Et là, trop tard ! « Si tu
ne paies pas, je balance la
photo sur Facebook ». Paniqué,
il paie. Jamais assez, et les prix
grimpent dangereusement…

« Les entourloupes sont telle-
ment bien ficelées par des pro-
fessionnels de l’arnaque peu
scrupuleux qu’il est souvent dif-
ficile de les détecter », prévient
le commandant Beck.

Méfiance donc, car le monde
opaque de la toile est sans
pitié !

SOCIÉTÉ commissariat de police

Friponneries, fraudes et 
filouteries sous la loupe
Depuis le début de l’année, 68 escroqueries à la carte bancaire ont été enregistrées par les policiers. Quand on 
ajoute toutes les autres arnaques commises via le Net, ça commence à chiffrer. La police appelle à la prudence.

Selon le commandant de police, « les plus impactés sont les 20 à 35 ans, population
plus friande d’internet que les autres ». Photo archives Laurent MAMI.

Et si la Moselle-Sud gagnait
son indépendance… énergé-
tique ? Un premier pas à fran-

chir dans ce domaine, pour les
particuliers, serait de réduire leur
consommation énergétique.

Le chauffage des habitations
est un des principaux postes de
dépense dans ce domaine. Or la
rénovation d’un logement se
heurte à quantité d’obstacles,
qu’il s’agisse du choix des tech-
nologies, des matériaux, ou des
démarches administratives à
accomplir pour bénéficier de cer-
tains avantages.

La communauté de communes
de Sar rebourg-Mosel le-Sud
(CCSMS), labellisée Territoire à
énergie positive pour la crois-
sance verte, dans son souhait
d’intensifier les rénovations éner-
gétiques, propose un nouveau
service gratuit : l’espace énergie
habitat. Celui-ci propose un
accompagnement personnalisé
aux particuliers souhaitant des
conseils et une aide dans leur
projet de rénovation.

L’espace vient d’ouvrir dans les
locaux de la Maison de l’emploi
du Sud mosellan. Son conseiller
énergie, Antoine Kirvelle, reçoit
tous les mardis. Il est préférable
de prendre rendez-vous.

Aide administrative

Avant de rencontrer le con-
seiller, les particuliers pourront se
rendre sur le site de la CCSMS.
Celui-ci offre un simulateur très
complet capable de dresser le
bilan d’une installation et de pro-
poser différents travaux. Ne
serait-ce qu’à cause du volet
administratif, il est utile de pren-
dre ensuite contact avec Antoine
Kirvelle. « L’objectif est une réno-
vation globale pour une habita-
tion basse consommation. C’est
l’idéal. Il est possible aussi de
procéder par étapes, en suivant
un calendrier sur plusieurs
années », explique le jeune
homme.

Le conseiller observe une
stricte neutralité et explore avec

les propriétaires du bien toutes
les possibilités techniques, en
voyant les avantages et les incon-
vénients de chacune, en fonction
du budget.

L’espace énergie habitat prête
aussi des outils de mesure pour
vérifier l’isolation ou la salubrité
de la demeure.

Le conseiller aide au montage
administratif et financier du pro-
jet. Sachant que les lois changent
régulièrement, pour ne pas dire
chaque année, cette assistance
est précieuse.

Des listes d’ar tisans RGE
(reconnus garants de l’environne-
ment) seront disponibles. Enfin,
Antoine Kirvelle pourra donner
un avis éclairé sur les devis et
factures.

Renseignements : Espace
énergie habitat, 11 rue 
Erckmann-Chatrian. 
Tél. : 03 87 86 46 62 ; 
mosellecentre@eie-
lorraine.fr ; www.cc-
sarrebourg.fr.

ENVIRONNEMENT maison de l’emploi

Rénover son logis : un conseiller 
énergie neutre et gratuit
La rénovation d’un logement permet de faire d’importantes économies de chauffage et de moins polluer. Dans 
la jungle technologique et administrative, de l’aide est la bienvenue. Rendez-vous à l’espace énergie habitat.

Antoine Kirvelle conseille gratuitement et en toute neutralité
pour rénover son logement. Photo RL

En trois ans, sur le terri-
toire de la communauté de
communes qui englobera
la CCSMS, la rénovation
de 210 logements est espé-
rée. L’accompagnement
personnalisé dans la réno-
vation va logiquement
créer une forte demande
locale. La Maison de
l’emploi du Sud mosellan
(MESM) souhaite accom-
pagner les professionnels
du secteur dans leur mon-
tée en compétences. Car
actuellement, seules 80
entreprises du bâtiment
sur 640 possèdent le label
RGE. Une labellisation
recherchée par les particu-
liers puisqu’elle condi-
tionne des aides de l’État.

La MESM dénombrera
ces entreprises répondant
à ces besoins et collectera
les avis des particuliers qui
auront fait appel à leurs
services. De manière plus
générale, elle recense les
besoins de formation des
entreprises locales. L’idée
est de délocaliser en
Moselle-Sud les forma-
tions qui les intéressent le
plus.

Côté 
entreprises

une rédaction totalement libre,
semblant désorganisée mais
qui montre, s’il le fallait, les
qualités d’écrivain d’Alain
Hélissen.

Les mots se suivent, imbri-
qués dans des jeux de langage
qu’il faudra apprécier avec un
esprit large et subtil.

Les dessins d’Emelyne Duval
ainsi que les personnages pit-
toresques comme Mélanie
Cramouillaud, ajoutent à cet
ouvrage talent et anecdotes
empreintes de drôlerie.

Un bon moment de lecture
qui apportera à tous détente et
sourire.

« Abri de fortune, abrite sur-
tout l’infortune ! » ou : « Vérité
bien ordonnée commence par
ses propres mensonges ! ».
Envolez-vous pour Des lettres
de la Voie Lactée, paru aux
éditions Cactus inébranlable.

http://alainhelissen.over-
blog.com

Alain Hélissen, le poète sar-
rebourgeois, connu pour la
conception de mini-livres et sa
contribution à Mail Art, révèle
une face encore inconnue de
son talent d’auteur.

Son dernier ouvrage, Des let-
tres de la Voie Lactée, ressem-
ble à un curieux abécédaire où
se mélangent savamment la
poésie, les jeux de mots et
l’humour littéraire.

Articulé autour des huit let-
tres contenues dans Voie lac-
tée, ce très particulier recueil
emmène le lecteur dans les
méandres des jeux de mots
tous plus subtils les uns que
les autres : « Interroger les
astres ! À quoi bon ? Ils ne
répondront jamais ! » ou bien
encore : « Actionnaire insatia-
ble, il répétait inlassablement
sa phrase fétiche : assez de
p a r o l e s ,  j e  v e u x  d e s
actions ! ».

Le lecteur embarquera pour
la voie lactée, vite séduit par

CULTURE  alain hélissen

Des lettres de la Voie Lactée

Alain Hélissen, le poète, écrivain et artiste littéraire, lors de la dernière saison de Mail Art 
à Sarrebourg. Photo RL

Fête du quartier des Jardins
Le conseil de quartier des Jardins organise sa fête de quartier, le

dimanche 30 octobre, à la salle du Casino. Elle débutera à 11 h 30
par un apéritif offert par la Ville et se poursuivra autour d’un repas.
Animation musicale et tombola sur place.

Inscriptions jusqu’au lundi 24 octobre en mairie (annexe ou
principale).

EN BREF

Les interventions des sapeurs-
pompiers
Mardi 18 octobre

17 h 16 : le VSAV (véhicule de secours et d’assistance à victimes)
et le VTU (véhicule toute utilité) pour une personne en difficulté
dans un local à Haut-Clocher.

22 h 30 : le VSAV engagé sur un retour du Centre 15 dans le
quartier de Hoff à Sarrebourg.

22 h 57 : le VSAV pour un blessé sur la voie publique à Harreberg.

Mercredi 19 octobre
0 h 40 : le FPT (fourgon pompe tonne) engagé dans le quartier

Gare à Sarrebourg pour un feu de débris.
6 h 10 : le FPT engagé sur une fuite de gaz à Réding.
7 h 36 : le FPT pour un feu de débris dans le quartier gare à

Sarrebourg.
11 h 04 : le VSAV engagé sur un appel du Centre 15 dans le

quartier des Jardins à Sarrebourg.
12 h 16 : le VSAV pour une chute à domicile à Hilbesheim.
13 h 44 : le VSAV pour une détresse vitale à domicile dans le

quartier gare à Sarrebourg.
16 h 43 : le VSAV pour un malaise sur la voie publique, quartier

est à Sarrebourg.

ALLÔ 18

Fête du quartier de Hoff
La fête des habitants du quartier de Hoff aura lieu le

dimanche 13 novembre, à partir de 11 h à la salle de la fanfare
à Hoff. Renseignements auprès de Laurent Moors, président du
Foyer, tél. 06 70 52 16 81.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anonymes Ma Liberté organise une

réunion, ce vendredi 21 octobre à 20 h 30, au premier étage de la
salle Saint-François, 6, rue Kuchly (à côté du presbytère catholi-
que).

Renseignements au tél. 06 85 74 36 63.
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nariat avec l’association sarre-
bourgeoise. « Nous pouvons
tous pratiquer les différents
types de volley avec, comme
priorité, le plaisir. »

G. T.

avec ce projet : créer quelque
chose qui allait s’expatrier
ailleurs. Le rêve est exaucé ! »
Une ONG baptisée En’Vol-
ley’Vous Brasil devrait voir le
jour afin de développer le volley
assis dans les favelas, en parte-

Volley pour tous pourrait
reprendre du service.

Stéphane Girodat a profité de
cette occasion pour revenir sur
l’expérience brésilienne de quel-
ques membres à Rio, lors des JO
paralympiques. « J’avais un rêve

De nombreuses activités vont
reprendre au cours de l’année,
comme l’opération Macadam
Jeunesse, l’intervention au
foyer Adoma pour le volley assis
sur chaise, et la compétition
chez les enfants. Le challenge

chaque séance avec le même
plaisir de jouer. Cela montre
l’impact important du club. »

Favoriser la confiance 
en soi

Cette séance entre volleyeurs
a permis de transmettre les
valeurs développées. « Nous
voulons favoriser la confiance
en soi et donner le goût de
l’effort. Le credo est le même
qu’il y a deux ans : montrer les
vertus thérapeutiques et socia-
les que peut avoir cette disci-
pline. »

Sans oublier que le Volley-
club de Sarrebourg offre de mul-
tiples possibilités, ce qui en fait
son succès. « Les liens intergé-
nérationnels sont importants. »
Pour cette nouvelle saison qui
s’annonce, une des priorités
sera donnée à la jeunesse.
L’effet Rio se fait déjà sentir lors
des entraînements. « Nous
avons accueilli quelques petits
nouveaux. » D’autres peuvent
encore se laisser tenter par ce
sport. Les séances se déroulent
les mercredis de 16 h 30 à
17 h 30 (5/7 ans), de 17 h à
18 h 15 (8/13 ans) et de 18 h 30
à 19 h 30 pour la section volley
assis au Cosec de Sarrebourg
(salle B).

Il n’y a pas d’âge pour se
retrouver avec un ballon de
volley entre les mains. « C’est

l’idée que nous tentons de
démontrer, admet Stéphane
Girodat, président du Volley
club de Sarrebourg. Tout le
monde peut venir. » Depuis sa
création il y a deux ans, l’asso-
ciation suit les lignes tracées sur
ses terrains. Réunis en assem-
blée générale, les membres ont
fait le bilan de la dernière année
écoulée et du chemin parcouru.

« Nous ne pouvons tirer qu’un
bilan très positif, poursuit Sté-
phane Girodat. Nous sommes là
pour montrer que le volley peut
s’adapter aux capacités de cha-
cun. » Il suffit de regarder les
âges de la quarantaine de licen-
ciés. « Le plus jeune a cinq ans
et la plus âgée a 97 ans », se
réjouit le président.

Diverses sections sont propo-
sées, à partir de 5 ans : les
enfants, le volley assis et le
volley assis sur chaise, et
notamment la pratique adaptée
aux femmes de la résidence Erc-
kmann-Chatrian de Sarrebourg.
« Elles sont toutes fières d’en
faire partie. Au départ, certai-
nes d’entre elles pensaient ne
pas pouvoir jouer à cause de
d o u l e u r s ,  p a r  e x e m p l e .
Aujourd’hui, elles viennent à

Pour la seconde fois, les jeunes joueurs de l’école de golf de
Sarrebourg ont remporté le championnat départemental des
écoles de golf. Un motif de satisfaction évident pour le club.

golf
Écoles des jeunes :
ils sont les meilleurs !

Mes premiers mots vont
vers tous les bénévoles
du club. C’est grâce à

eux et à notre responsable techni-
que Gaëlle Parot que le club peut
maintenir son haut niveau de
prestation. » La satisfaction de
Nathalie Belaygue, présidente de
la Natation sarrebourgeoise,
n’était pas feinte lors de l’assem-
blée générale de l’association. Le
nombre de licenciés est en légère
hausse : 206 (2016) contre 203
(2015). La saison sportive a été
intense pour les têtes de file dont
Geoffrey Duresse, Claire Ver-
muse, Mathilde Lombard, Perrine
Soeder et Gaëlle Parot. L’été der-
nier, le cycle « J’apprends à
nager », proposé par la Fédéra-
tion nationale de natation, a per-
mis à une trentaine de jeunes
âgés de 6 à 12 ans de se familiari-
ser avec l’eau avant leur entrée en
6e.

Lorraine Royer, Guillaume
Krieg, Anne-Laure Hirsch, et
Marie-Josée Graff ont quitté le
comité. Manon Oliger et Anne-
Sophie Royer l’ont rejoint.

Pépinière de nageurs

Jean-Pierre Barbau, président
du comité départemental de
natation, en a profité pour parler
de l’actualité du club : « Le nom-
bre de licenciés âgés de 6 à 62 ans
est stable depuis 8 ans. 50 % des
nageurs ont entre 7 à 13 ans.
Cette pépinière de nageurs pour

les saisons futures est de bon
augure ».

Le manque d’officiels au sein
du club est un point faible qu’il
faudra vite effacer.

En fin de réunion, Fabien Di
Filippo, conseiller municipal
délégué aux affaires sportives, a
félicité le club pour les résultats
enregistrés lors des compétitions.
Il a encore mentionné l’accord
avec la Ville pour augmenter le
nombre de lignes d’eau.

natation sarrebourgeoise

Mission accomplie et 
objectifs sportifs atteints
L’assemblée générale de la Natation sarrebourgeoise, qui vient de se dérouler au centre socioculturel 
sous la présidence de Nathalie Belaygue, a permis de dresser un bilan positif des activités de la saison.

Beaucoup de monde dans les gradins lors de l’assemblée générale de la Natation sarrebourgeoise. Photo RL

Sauv’nage. — 35 diplômés contre 43 en
2015. Pour les pass’sport de l’eau, la stabilité
est de mise avec 19 diplômés.

Pass’compétition. — 15 diplômés contre
11 la saison dernière.

Qualification. — Au championnat « inter-
avenir » et « pouss’athlon », à noter les quali-

fications et les podiums pour Manon
Belaygue, Eva Schwaller, Valentine Fresnada,
Camille Bottin, Céane Jelsch, Hugo Flamand,
Geoffrey Duresse, Mathilde Lombard, Perrine
Soeder et Claire Vermuse. Cette dernière a, en
prime, décroché une sélection en équipe de
Lorraine.

Des lauriers pour les jeunes

Même s’ils ont été tenus en
échec le week-end dernier à
Villers-lès-Nancy, les joueurs
de l’équipe fanion du FCS res-
tent toujours invaincus, toutes
compétitions confondues. 
Une série qui dure depuis
maintenant presque deux
mois.

Petit coup d’arrêt donc pour
les seniors A du FC Sarrebourg
qui n’avaient connu jusque-là
que la victoire depuis le début
de la saison. Dimanche, ils ont
concédé le match nul sur le
score de 1 à 1 (but de Joshua
Fieser) sur le terrain de Villers-
lès-Nancy. Un résultat à l’exté-
rieur qui reste toutefois une
bonne performance, même si
les Sarrebourgeois auraient pu
espérer mieux au vu de la

physionomie de la rencontre.
Ce résultat les fait reculer
d’une place, c’est-à-dire à la
seconde place du classement
de DHR.

Les seniors B ont eux aussi
concédé le match nul 0 à 0 lors
du derby tant attendu face à
l’équipe de l’AS Réding. Un
score vierge qui fait le bonheur
de tout le monde dans ce
championnat de PHR.

Les seniors féminines se sont
inclinées à Terville sur le score
de 2 à 1 en championnat de
DH. Les U19 ont défié la hié-
rarchie en demi-finale de la
coupe Gambardella. Les aînés
de la filière formation du club
se sont imposés contre Villers-
lès-Nancy (DHR) aux tirs au
but 5 à 4 suite à un score nul

de 2 à 2 (buts de Dylan Meyer
et William Pellerin) dans le
temps réglementaire. Ils seront
opposés à Sarreguemines (DH)
en finale régionale le 6 novem-
bre.

Coupe de France

Samedi soir, les Sarrebour-
geois seront opposés à l’équipe
de Pagny-sur-Moselle pour le
6e tour de la coupe de France.
Les visiteurs évoluent en CFA
2, soit deux divisions au-des-
sus de l’équipe locale. Les bleu
et blanc auront donc besoin du
12e homme dans les tribunes
pour faire pencher la balance
de leur côté. Coup d’envoi à
18 h 30 au stade Jean-Jacques-
Morin.

football

FCS : la bonne série continue

Les joueurs du FCS sont sur la bonne voie en ce début de saison.
Photo Christian SPAHN.

Supporter-club 
du FC Metz

Ce dimanche 23 octobre, à
17 h au stade Saint-Symphorien à
Metz, le FC Metz recevra l’équipe
de Nice pour le compte du cham-
pionnat de Ligue 1 saison
2016/17.

Comme à l’accoutumée, le sup-
porter-club du FC Metz de la
région de Sarrebourg organise le
déplacement en autocar. Le
départ est prévu à 14 h 30 de
Sarrebourg, devant la chapelle
des Cordeliers, et de Héming,
devant la boucherie Charton à
14 h 45. Le prix du voyage est de
12 € pour les adultes non-adhé-
rents et de 6 € pour les étudiants
de moins de 18 ans, sur justifica-
tifs.

Les billets peuvent être réser-
vés par internet ou au centre
culturel du Leclerc de Sarrebourg.
Les inscriptions sont reçues par le
p r é s i d e n t  J a c o b i  a u
06 07 67 35 22.

Rugby 
France-Australie

France 57, supporter club des
équipes de France, organise un
déplacement en bus au stade de
France pour la rencontre de rugby
France-Australie, le samedi
19 novembre (65 €).

S’inscrire au tél.07 50 47 59 29
a p r è s  1 6  h  ;
france_57@laposte.net

Ski-club : assises
Le Ski-club tiendra son assem-

blée générale le samedi 22 octo-
bre, à 20 h au centre sociocultu-
rel Malleray.

L’occasion de s’informer sur les
activités et le fonctionnement du
club, mais également de s’inscrire
aux différentes sections, notam-
ment l’école de ski, la section
jeunes et adultes ainsi que pour le
séjour en Autriche qui se dérou-
lera du 11 au 18 février 2017.

Escale
Mario Schmitt, nouveau prési-

dent de l’association d’éducation
populaire (Escale), a sorti le pro-
gramme des activités de la nou-
velle saison. Chacun pourra y
trouver son bonheur.

Aquarelle avec Geneviève Hus-
tache ; céramique avec Chantal
Perrin ; cours d’espagnol avec
Stella Burkhalter ; écriture sous la
dictée d’Isabelle Rouschmeyer ;
c o u t u r e  a v e c  A n d r é e
Botzkowitz ; danses latines avec
Stella Burkhalter ; groupe d’ani-
mation musicale avec Mario Sch-
mitt ; patchwork avec Monique
Kehres ; peinture avec Jacqueline
Barbier ; scrabble avec les neuro-
nes d’André Gasser ; musique
avec la guitare de Béatrice Kesst-
ler ; yoga du rire avec l’inénarra-
ble Isabelle Rouschmeyer ; hatha
yoga avec Damienne Ley.

Pour participer à l’un des ate-
liers proposés, prendre contact
a v e c  M a r i o  S c h m i t t ,
tél. 06 63 26 70 93, ou François
Haffner, tél. 06 81 56 91 18. Tou-
tes les activités se déroulent au
centre socioculturel Malleray.

SACHEZ-LE

La venue du maître Nitani
Hidaru, 8e dan d’aïkido et 5e dan
d’aïkikai, sur le tatami du club
sarrebourgeois n’est pas passée
inaperçue. Il est venu encadrer un
entraînement et faire partager ses
connaissances avec les adeptes
réunis autour de Jean-Marie
Friant, directeur technique, qui a
précisé : « Nitani Hidaru vit et
enseigne son art à Tokyo. C’est un

digne successeur des grands maî-
tres japonais » Une quarantaine
d’aïkidistes venus de Sarrebourg,
Sarre-Union et au-delà, était au
rendez-vous.

Après quelques échanges tech-
niques, chacun a fait de son
mieux pour restituer l’enseigne-
ment prodigué, un soir, par ce
maître venu du pays du Soleil
levant.

SPORTS aïkido

Le maître Nitani Hidaru (à dr.) présente le déroulement
de l’entraînement aux adeptes de la région de Sarrebourg.  Photo RL.

Un maître japonais 
anime l’entraînement

Judith Rebmann, la jeune ath-
lète de Dannelbourg licenciée à
l’ASSA (Athlétisme Sarreguemi-
nes Sarrebourg et arrondisse-
ments), n’en finit pas de gagner.
Dimanche, elle s’est à nouveau
illustrée en remportant trois
titres lors des championnats
interrégionaux.

Organisée à Colmar, l’épreuve
rassemblait les meilleurs athlè-
tes de la Lorraine, de l’Alsace, de
la Franche-Comté et de la Bour-
gogne. Face à une concurrence
relevée, la benjamine Judith
Rebmann a remporté le 100
mètres en 13’’53, battant son
record personnel. Elle s’est aussi
imposée en saut en longueur en
battant également son record
personnel avec un bond à 4,58
mètres. En outre, elle a rem-
porté, avec ses camarades de
l’ASSA engagées dans les autres
épreuves (courses, sauts, lan-
cers et marche), la première
place du concours par équipe.

D’autres athlètes sarrebour-

geois se sont aussi illustrés au
cours de ces championnats
interrégionaux. Chez les mini-
mes garçons, Loris Schmitt a
fini 2e du 1 000 mètres en 2’
48’’59, battant lui aussi son
record personnel.

Une nouvelle athlète a aussi
montré des performances pro-
metteuses : Emma Lambour, de
Monswiller. Elle concourt dans
la catégorie des minimes filles.
Elle a fini 2e du 100 mètres en
battant son record personnel en
13’’02, un excellent chrono ; et
2e également au concours de la
longueur, avec un bond à
4,53 m. Elle améliore son record
de 50 cm !

En revanche, la déception de
la journée est venue des benja-
mins garçons. Favori du 1 000
mètres, Angèle Jacquot, de
Voyer, n’a pas pu participer à la
course. Juste avant, il s’est
sérieusement blessé durant
l’épreuve de saut en hauteur. Il
sera indisponible un mois.

athlétisme

La passe de trois
pour Judith Rebmann

volley-club

Associer efforts, plaisir
et bien-être sur le terrain
Les membres du Volley-club de Sarrebourg ont tenu leur assemblée générale. Le retour sur le projet Rio y a tenu une large 
place. Pour cause : un partenariat entre l’association et une ONG brésilienne devrait voir le jour.

Le comité du club a été réélu. Sabine Cardot y fait son entrée en tant que nouvelle secrétaire. Stéphane Girodat est toujours
président et Pierre Bogatay, trésorier.  Photo Laurent MAMI

Judith 
Rebmann a 
encore réalisé 
une belle série 
de 
performances, 
dimanche à 
Colmar.
Photo DR
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Excellence

Hesse/Imling 1, avec les
Béna et Pouilly, a donné une
bonne leçon au Buhlois un peu
juste sans Florian Simon (9-1).
Hangviller 1, avec Heck,
Wehrung et Becker, a été bien
supérieur à Haut-Clocher 1
(9-1). À deux, Saint-Jean 2 a
reçu la raclée. Les compères de
Saint-Jean 1 avec un Olivier
Andrès en forme n’ont pas eu
de pitié (0-10). Saint-Louis 1,
même avec Emmanuel Schwal-
ler, a été laminé par Phalsbourg
1 (0-10)

Classement : 1er Phalsbourg
1, Hangviller 1, Saint-Jean 1 (6
points).

Honneur
Le duo de Brouviller 1, avec

les trois victoires de Paul Dieu-
donné, a arraché le nul contre
Hesse/Imling 3 (5-5). Belle per-
formance du duo Demesse-
Freyermuth, de Hellert 1, con-
tre Hesse/Imling 2 (7-3). Trois-
fontaines 1, avec un Christo-
phe André loin de sa meilleure
forme, laisse repartir Phals-
bourg 2 avec une belle victoire
(4-6). Oberstinzel 1 a laissé
des plumes contre les Maire,
Fischer et Déom de Voyer 1
(1-9).

Classement : 1er Voyer 1 (6
points). 2e Hellert 1 et Phals-
bourg 2 (5 points).

Promotion A
Guntzviller 1, avec le prési-

dent Kévin Weber, n’a pas eu

trop de difficultés contre Haut-
Clocher 3 (8-2). Hangviller 2,
avec Bernard Saarbach, a 
dominé la jeune équipe de
Guntzviller 3 (7-3). Saint-
Louis 2, avec le vétéran Albert
Brucker, a dû batailler contre
une équipe de Phalsbourg 3
(6-4). Mauvais départ de Voyer
2 qui a perdu les deux premiers
sets mais qui s’est réveillé
après contre Hesse/Imling 4
(8-2).

Classement : 1er Guntzviller
1, Voyer 2, Saint-Louis 2 (6
points).

Promotion B
Brouviller 2, avec les sœurs

Matter, a été un ton en des-
sous du duo de Haut-Clocher 2
(3-7). Guntzviller 2, avec 
Manon Junker, le père et le fils
Ruffenach, a surpris Drulingen
1 (8-2). Saint-Louis 3, où le
président Fixaris n’est pas au
mieux de sa forme, laisse filer
la victoire contre Troisfontai-
nes 2 (4-6). Vieux-Lixheim 1,
avec un Olivier Schitter tou-
jours en forme, prend le
meilleur sur une jeune et dyna-
mique équipe de Hellert 2
(6-4).

Classement : 1er Haut-Clo-
cher 2, et Vieux-Lixheim 1 (6
points).

Division 1A
Guntzviller 4 avait la possibi-

lité de sauver le match nul,
mais le vétéran Francis Clé-
ment a été surpris par la jeune
Chloé Gies, et Hellert 4 rentre

avec la victoire (4-6). Courte
victoire de Hangviller 3 qui a
dû batailler ferme contre les
protégés du président Gilbert
Littner de Haut-Clocher 4
(6-4). Œrmingen 1 partage les
points avec Oberstinzel 3 qui
n’en espérait pas tant (5-5).
Sévère défaite de Hesse/Imling
5 contre Troisfontaines 3 (1-9).

Classement : 1er Hangviller
3 (6 points). 2e Œrmingen 1 et
Oberstinzel 3 (5 points).

Division 1B
Hellert 3 était trop fort pour

Brouviller 3 (10-0). Hangviller
4 n’a pas résisté face à Drulin-
gen 2 (4-6). Vieux-Lixheim 2 a
vite réglé le compte aux Phals-
bourgeois 4 (7-3). Voyer 3 n’a
pas été assez vigilant contre
Oberstinzel 2 (4-6).

Classement : 1er Hellert 3 et
Drulingen 2 (6 points).

Division 2A
B e l l e  p r e s t a t i o n  d e

Guntzviller 5 qui, mené deux
sets à zéro, se réveille et gagne
face à Hellert 5 (7-3). Pas de
suspense, Phalsbourg 7 se 
débarrasse de Troisfontaines 5
(7-3). Phalsbourg 5 avec ses
super-vétérans Bénédick et
Thierse est resté maître contre
Vieux-Lixheim 3 (6-4).

Classement : 1er Phalsbourg
7 et Guntzviller 5 (5 points).

Division 2B
Phalsbourg 6 a souffert au

début et à la fin des rencontres
contre Haut-Clocher 5 (6-4).

Oberstinzel 4 n’a pas pesé
lourd face à Œrmingen 2 (1-9).
Troisfontaines 4 a dû partager
les points avec Saint-Louis 4.
Chez ces derniers, Freddy
Kurtz était au-dessus du lot
(5-5).

Classement : 1er Phalsbourg
6 (6 points). 2e Saint-Louis 4 et
Oberstinzel 4 (4 points).

Division 3A
Le duo de Phalsbourg 8 n’a

pas trop souffert contre la jeu-
nesse de Guntzviller 6 (6-4).
Le sort de Hesse/Imling 6 a été

vite réglé contre Hangviller 5
(0-10). Voyer 4 n’a laissé
aucune chance au voisin de
Troisfontaines 6 (7-3).

Classement : 1er Hangviller
5 et Phalsbourg 8 (6 points).

Espoirs 1
Troisfontaines 1 - Drulingen

1  (1 -4) .  D r u l ingen  2  -
Guntzviller 1 (5-0).

Espoirs 2
T r o i s f o n t a i n e s  3  -

Guntzviller 2 (5-0). Saint-Jean
1 - Troisfontaines 2 (3-2).

SPORTS tennis de table

Union Jeanne-la-Lorraine : 
les résultats de la 2e journée
La première phase vient de débuter. La lutte sera chaude. Phalsbourg 1, Hangviller 1, Saint-Jean 1 sont déjà 
aux commandes. Lequel sera champion ?

En promotion 2 Manon Junker de Guntzviller une jeune qui
monte . Photo RL.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Don de sang
Danne-et-Quatre-Vents : de 

17 h à 20 h à l’espace Porte 
de la Moselle. Sont égale-
ment invités les donneurs de
Phalsbourg et annexes, 
Trois-Maisons, Bois de Chê-
nes et Buchelberg.

Expositions
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.

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
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.

Rencontres, 
conférences
Dabo : Nature et plantes, 

atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture de Dabo
et animé par Mme Richert 
pharmacienne herboriste. Au
programme : comment utili-
ser les plantes au quotidien,
soins, huiles essentielles, 
sirop, tisane… Le rendez-
vous a lieu devant le jardin 
botanique de Saverne à 14 h.
Tél. 06 65 62 85 69.

UJOURD’HUIA 

Concert, musique
Saverne : de Michael Derotus, 

auteur-compositeur interprète
de chansons françaises pop,
rock, folk et blues à 21 h 
dans la salle de concerts du
Mic Mac. Le chanteur guita-
riste sera accompagné par 3
musiciens pour un tour de 
chant exceptionnel ponctué
de belles envolées de guitare
(10 €). Tél. 06 06 64 26 22.

Don de sang
Saint-Louis : de 17 h à 20 h à 

la salle des fêtes.

Exposition
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 14 h à 17 h. Média-
thèque intercommunale. 
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Jeux, concours
Arzviller : Speedbooking 

mangas. Dans le cadre de Lire
en fête partout en Moselle et
pour découvrir l’univers des
mangas, participez au quizz
en ligne. Tout public. Dès 
18 h à la médiathèque inter-
communale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Rencontres, 

conférences
Phalsbourg : L’allaitement : 

une clé pour le développe-
ment durable. Conférence 
proposée par l’association 
Dans les bras dans le cadre 
de la Semaine mondiale de 
l’allaitement maternel. De 
17 h 30 à 19 h. Maison des 
Services Lobau. Gratuit.
Tél. 03 87 24 12 20.

Saverne : Pardon et réconcilia-
tion, conférence avec l’Ora-
teur Jean-Claude Chong, de 
20 h à 22 h au château des 
Rohan, salle Marie-Antoi-
nette. Ce que pardonner veut
dire, ce que pardonner ne 
veut pas dire… organisée par
Trait-d’Union. Entrée libre, 
plateau. Tél. 06 70 21 86 04.

Spectacles, théâtre, 
contes
Saverne : Un Nouveau Départ, 

comédie à 20 h 30 à l’Espace
Rohan. L’histoire : Catherine,
fière de sa réussite profes-
sionnelle, trouve devant sa 
porte un SDF. Par provocation
envers son ado de fille, qui 
lui crie qu’elle n’a pas de 
cœur, elle décide de l’inviter à
partager leur dîner de Noël, 
loin de se douter que cet 
homme va bouleverser leur 
existence (32 €; 30 € pour les
demandeurs d’emploi et les 
seniors et 22 € pour les 
moins de 18 ans).
Tél. 03 88 01 80 40.

EMAIND 

Jeudi 3 novembre

Spectacles, théâtre, 
contes
Saverne : Patrick Timsit - 

On ne peut pas rire de 
tout. Dans son nouveau 
spectacle coécrit avec 
Bruno Gaccio, il joue avec
le feu et fait rire avec ce 
qui fait mal. Avec une 
bonne dose d’autodéri-
sion, Patrick Timsit aime 
jouer les « sales types » :
le raciste, le nazi, l’antisé-
mite, le macho… Et n’épar-
gne personne. À 20 h 30.
À l’Espace Rohan. 36 €. 
34 € pour les demandeurs
d’emploi et les seniors et
30 € pour les jeunes (- de
18 ans). 
Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS

Travaux
sur la route

En raison de travaux sur la
route départementale 161b,
une circulation alternée a été
mise en place entre Metting et
Schalbach de 7 h à 17 h. La
fin des travaux est prévue le
24 octobre.

METTING

Michael Derotus se produira au
Mic Mac, le vendredi 21 octobre.
L’auteur-compositeur-interprète,
poursuit son voyage musical en
investissant la scène, accompa-
gné de trois talentueux musiciens
(bassiste, batteur, clavier). Il 
interprétera les titres de son
album Millénaire aux couleurs
pop, rock, folk, blues, répertoire
agrémenté de quelques reprises
superbement revisitées. Belle
voix, envolées de guitares et 
groove énergique au rendez-
vous, à 21 h. Entrée 10 €.

Renseignements et réservation
06 06 642 622 ou micmaccon-
certs@orange.fr.

SAVERNE
Michael 
Derotus 
en concert

Photo RL

Un événement tout parti-
culier est venu marquer les
94 ans de Christiane Génot,
la doyenne de la Principauté.

Entourée de Christian
Untereiner, le maire de la
localité, de ses adjoints, des
amis et de la famille, Chris-
tiane a pu également tenir
dans ses bras le dernier né de
la famille. C’est Ylan, son
arrière-arrière-petit-fils, repré-
sentant la cinquième généra-
tion des Génot, qui est venu
apporter son jeune sourire à
cette réunion familiale et
amicale.

Un souvenir qui marquera
un anniversaire pas tout à
fait comme les autres !

LIXHEIM

Cinq générations se retrouvent 
autour de Christiane Génot

Photo RL. La 
doyenne 
Christiane 
Génot tient 
dans ses bras 
Ylan, son 
arrière-
arrière-petit-
fils. Photo RL.

Pour son inauguration, le
Cotylédon a choisi de met-
tre en scène les Tree Hou-
ses, un groupe né en 2016,
à Trois-Maisons, comme le
calembour éponyme du
groupe l’indique. Quand
on lui demande pourquoi
tree (arbre) et non three
(trois), Mélanie, la chan-
teuse, répond que même si
ça ne veut plus dire « Trois-
Maisons » mais « Cabanes
dans les arbres », c’est plus
simple à prononcer et c’est
raccord à leurs valeurs éco-
logiques.

Mélanie est au chant et à
la guitare, Fanny au banjo
et à l’harmonica, et Michel
aux percussions ou à
l’accordéon. Le trio de
musiciens amateurs assure
des reprises de variété fran-
çaise et de musique folk
irlandaise.

On a déjà eu l’occasion
de voir le groupe sur les
scènes phalsbourgeoises.

Leurs interprétations
sont un grand bol de vita-
mines et au Cotylédon, ce
samedi, le groupe n’a pas
fait danser que les écu-
reuils.

Trois 
musiciens 
haut perchés

Le cotylédon est l’organe
embryonnaire commun à
toutes les espèces de plan-

tes à graines, selon le diction-
naire Larousse. On se fait déjà
une idée de l’esprit du bar asso-
ciatif qui a pour objectif de pro-
mouvoir la culture et l’écologie.
Quand on discute avec les
membres de l’association, des
mots-clés reviennent d’ailleurs
régulièrement : culture, écolo-
gie, lien social, nature, autoges-
tion, échange, partage, nature…

Le principe du café 
associatif

Le bar est né de l’esprit et des
mains des bénévoles de l’asso-
ciation des Blettes sauvages.
Pour consommer au Cotylédon,
il suffit d’adhérer : principe du
café associatif.

Le café compte aujourd’hui
près de 300 adhérents. Pour
célébrer l’aboutissement de ce
projet, plus de cent personnes
s’y sont retrouvées lors de
l’inauguration qui a également
permis d’enregistrer nombre de

nouvelles adhésions. Le mon-
tant de la cotisation est libre,
chacun donne ce qu’il souhaite
et devient membre. Dans un
second temps, il peut s’investir
s’il le souhaite, en tenant le bar
par exemple. Plus le nombre de
bénévoles est important, plus le
bar est en capacité d’ouvrir. Si
les membres actifs et fondateurs
sont enchantés de l’engoue-
ment qu’a suscité le projet —
engouement palpable au vu de
l’affluence lors de l’inaugura-
tion —, le Cotylédon est tou-
jours à la recherche d’adhérents
et de bénévoles qui partagent
ses valeurs culturelles, écologi-
ques, donc citoyennes.

Soirée inaugurale

Tout était réuni pour satisfaire
les adhérents : buffet biologi-
que participatif, musique et
bien sûr bières, limonades et
autres produits artisanaux et
toujours biologiques.

Les Tree Houses sont montés
sur scène pour présenter leur
répertoire folk à l’assistance,

suivis d’autres artistes. C’est ce
genre d’ambiance que souhai-
tent voir se développer et se
pérenniser les membres de
l’association des Blettes sauva-
ges. « Il faut continuer à déve-
lopper la diversité et la pluralité
culturelle », commente l’un des
membres.

De nouveaux projets vien-
dront s’ajouter au bar associatif

et à l’Amap les Ombelles.
L’association souhaiterait par
exemple promouvoir les échan-
ges locaux de services afin de
mutualiser et valoriser les com-
pétences de chacun ; organiser
des conférences, des concerts,
des soirées jeux. Elle songe 
aussi aux projections de films,
aux expositions, blind-tests,
apéros langues,  cabarets

d’improvisation théâtrale et
autres ateliers de savoir-faire
(pain, cosmétiques, brico-
lage)… Les idées ne manquent
pas. Gageons que ce cotylédon
deviendra une plante vivace !

Le café est ouvert le 
mardi de 17 h à 22 h ;
les vendredi et samedi
de 17 h à 23 h.

PHALSBOURG

Le café culturel associatif déjà 
fort de 300 membres
Couper de ruban inaugural dans les locaux du Cotylédon, le premier café culturel associatif de la ville. 
Cet endroit où convivialité et lien social sont la règle, associe culture, nature, partage et écologie.

Les adhérents se sont retrouvés pour célébrer dignement l’aboutissement de leur projet. Photo DR

L’ASSD s’impose face à Gosselming
Branchés sur courant alternatif depuis le début de la saison, les

coéquipiers de Gaël Lambour ont obtenu ce qu’ils étaient venus
chercher : les trois points de la victoire face à Gosselming (0-1).

Dès l’entame du match, Xavier Barth se présente seul devant le
gardien mais enlève trop son tir. Les jaune et noir ont la maîtrise du
ballon mais butent régulièrement sur le cerbère local, dans un grand
jour. De retour des vestiaires, les forestiers se montrent dominateurs,
mais s’exposent trop aux contres. Le gardien Théophile Kurtz et la
défense autour de Gregory Meyer restent vigilants. Finalement, dans
une rencontre qui a bien failli leur échapper, Thibauld Schwaller a
assuré l’essentiel sur le plus petit des scores, avec un penalty sifflé en
fin de rencontre. 

Les seniors B se sont inclinés à domicile face à Sarraltroff (0-3). Les
seniors C ont également été défaits à Danne-et-Quatre-Vents (1-3).

Dimanche 23 octobre, l’équipe fanion reçoit Walscheid à 15 h. Les
seniors B se déplacent à Imling à 15 h. Les seniors C offrent l’hospita-
lité à Henridorff à 10 h.

DABO

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 à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant à Phalsbourg, de
7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 



Le pays de SarrebourgJeudi 20 Octobre 2016 SRB 61

Dans le cadre de la Semaine du
goût, les enfants des écoles élé-
mentaire et maternelle ont eu
droit à une balade gourmande
dans les rues du village. Pour que
l’opération soit conduite de 
façon optimale, les départs ont
été échelonnés. Les parcours
étaient fléchés pour les plus
petits, les plus grands se sont
orientés grâce au plan du village.
Des locaux avaient été mis à leur
disposition par les familles pour
les accueillir du mieux possible.
Le but de l’opération étant de
permettre aux enfants de s’initier
à la multiplicité des saveurs,
autant le salé que le sucré, ou
encore l’épicé. Sous la direction
des enseignants, et encadrés par
des parents d’élèves.

D’autres parents s’étaient char-
gés de préparer soigneusement
les mets à savourer. De sorte que
les différents groupes ont pu se
rendre par étapes aux lieux de
dégustation successifs où il y
avait de quoi éveiller leur sens du
goût (fromages, potages, fruits).
Une belle mise en appétit !

SARRALTROFF

Parcours gourmand 
pour les écoliers
Les grands ont leurs marches gourmandes, les petits ont leur parcours gustatif. Dans le cadre de la Semaine 
du goût, c’est au gré d’un itinéraire tracé dans le village que les écoliers ont exercé leurs papilles.

Au retour de ce parcours gustatif, les petits gourmets se léchaient encore les babines ! Photo RL

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Abreschviller : marché du 

terroir, organisé par la maison
de retraite. Nombreux pro-
duits à la vente (fromage, 
confitures, miel, charcuterie,
savons artisanaux, légumes,
viennoiseries…). Petite res-
tauration. De 15 h à 18 h à la
maison de retraite Sainte-éro-
nique. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 04 40.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Hartzviller : marche organisée 

par le club de marche Les 
brodequins. Départ à 8 h 30
du parking communal. Parti-
cipation libre. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Imling : randonnée organisée 
par LCD. Départ en covoitu-
rage. Repas tiré du sac. 
Départ à 8 h 30, place de la 
Mairie. Gratuit. 
Tél. 06 32 65 05 52.

Langatte : promenade autour 
de l’étant du Stock, proposée
par le Club vosgien du pays
de Dabo. Balade de 2 heures
environ sans difficulté. 
Départ à 14 h à l’auberge du
Stock. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 17 65.

Spectacles, théâtre, 
contes
Rhodes : Halloween, la fête des 

six-trouilles, de 10 h à 18 h 
au parc animalier de Sainte-
Croix. Entrée : 23,50 €; 
21,50 €; 16,50 € et gratuit - 3
ans. Tél. 03 87 03 92 05.

UJOURD’HUIA 

Jouant à domicile, l’équipe
A de l’ASBH était confrontée
en championnat à celle de
Lorquin. Les deux équipes ont
offert à leurs supporteurs un
match de très grande qualité.
Si aucun but n’a été marqué
en première période, les hom-
mes en jaune et noir ont pris
peu à peu le dessus dans la
gestion du match, en mar-
quant tout d’abord, suite à un
corner, un joli but par Fatyh
Ygither. En fin de partie,
Benoit Herrmann a doublé la
mise.

Le score final est resté à 2-0
dans un match correct, mais
au cours duquel les dirigeants
et supporteurs de l’ASBH ont
eu à déplorer l’attitude très
peu sportive de l’éducateur de
l’équipe adverse envers les
arbitres et les joueurs de
l’ASBH. Ces derniers s’y atten-
daient néanmoins, ce respon-
sable étant connu pour des
faits similaires lors d’autres
rencontres.

Le même jour, l’équipe B a
réussi un match parfait, infli-
geant  à  son adversa i re
d’Imling une défaite par 8
contre 1. Plusieurs buts ont
été magistraux. Pierre Klein en
a marqué trois à lui tout seul.

Yannick Carbillet en a réussi
deux, les autres étant marqués
par Guillaume Dindinger,
Sylain Croisille et Stéphane
Sinteff.

Les rendez-vous 
du dimanche

Dimanche 23 octobre,
l’équipe A se déplacera à Vic-
sur-Seille, où le coup d’envoi
sera donné à 15 h.

À la même heure, l’équipe B
également en déplacement,
sera confrontée à celle de Gar-
rebourg.

BETTBORN-HELLERING

Fatyh Ygither a infligé un but
magistral au gardien de

Lorquin. Photo RL.

ASBH : deux belles 
victoires

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping)/BERTHELMING/
BETTBORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-jouan-
neau@wanadoo.fr).

DESSELING : Muriel VAN HAA-
REN 03 87 03 91 35 ou 
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien FRANTZ
03 87 07 79 11 ou 
06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-jouan-
neau@wanadoo.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Michel WIRIG 
03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79 ou
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 03 87 07 61 91
ou 06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)

(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou 
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64

(mipoirot@orange.fr).
SAINT-JEAN-BASSEL : Jean-

Claude PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM : 
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Séjour dans 
les Dolomites

Le Club de l’amitié et le Club de
loisirs de Saint-Louis proposent
un voyage dans les Dolomites et
la vallée du Pustertal, inscrites au
patrimoine mondial de l’Unesco.

Les participants logeront à
Sankt Lorenzen près de Bruneck.
Des excursions et soirées dan-
santes seront organisées. Le prix
est de 479 € pour les membres
des clubs et de 499 € pour les
non-membres.

Le programme complet est dis-
ponible en téléphonant au
03 87 03 34 17

Don de sang
Imling : collecte de sang de 

17 h 30 à 20 h 30 dans la
salle communale.

Exposition
Réding : La BD, mon uni-

vers, proposée par la 
bibliothèque de Réding 
dans le cadre de Lire en 
Fête. De 16 h à 19 h. 
Bibliothèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 75 60.

Spectacles, théâtre, 
contes
Rhodes : Halloween, la fête 

des six-trouilles. De 10 h à
18 h. Parc Animalier de 
Sainte-Croix. Entrée : 
23,50 €; 21,50 €; 16,50 €
pour les enfants (- de 11 
ans) et gratuit - 3 ans. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Langatte : atelier sculpture 

sur bois et peinture, animé
par Daniel Condé ; pein-
ture avec Mme Roupert. 
Renseignements en mairie
(03 87 03 13 03) ou 
Daniel Condé 
(06 65 62 85 69). De 14 h
à 18 h. Site. Gratuit. 
Tél. 06 65 62 85 69.

EMAIND 

Battues de chasse
La société adjudicatrice de la

chasse dans la forêt communale
organise des battues les 11 et
27 novembre. Toute promenade
en forêt à ces dates est décon-
seillée.

HILBESHEIM



Le pays de SarrebourgJeudi 20 Octobre 2016 SRB 71

Jeudi 27 octobre
Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les brodequins. À 8 h 30.
Parking communal. Partici-
pation libre. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Imling : randonnée vers 
Saint-Quirin, proposée par
LCD. Départ en covoitu-
rage à 13 h 30, place de la
Mairie. Gratuit. 
Tél. 06 32 65 05 52.

Spectacles, théâtre, 
contes
Rhodes : Halloween, la fête 

des six-trouilles. De 10 h à
18 h. Parc Animalier de 
Sainte-Croix. 23,50 €; 
21,50 €; 16,50 € pour les
enfants (- de 11 ans) et 
gratuit - 3 ans. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hommarting : centre de 

loisirs pour les enfants, 
proposé par l’association
1, 2, 3 soleil, sur le thème
« Les trolls ont besoin 
d’aide ». De 9 h à 17 h à la
salle polyvalente. Accueil
dès 8 h jusqu’à 18 h. 
Renseignements et inscrip-
tions au 07 86 80 98 98 ou
par mail à 
asso123soleil@yahoo.fr. 
96 €. Tél. 07 86 80 98 98.

 DANS 1 SEMAINE

Jeudi 3 novembre
Jeux, concours
Avricourt : concours de 

belote en équipe, organisé
par le Club du temps libre.
Après 18 h, possibilité de
repas sur réservation au 
03 87 24 66 71. À 13 h. 
Salle communale. 10 € 
l’inscription et concours et
8 € le repas. 
Tél. 03 54 46 60 04.

 DANS 15 JOURS

Collecte de sang
L’Amicale des donneurs de

sang bénévoles d’Imling orga-
nise une collecte de sang, ce
vendredi 21 octobre, de 17 h 30
à 20 h 30 dans la salle commu-
nale.

Une collation sera servie à
l’issue du don.

IMLING

Le doyen du village, Joseph
Lantz, vient de franchir le pas
qui le fait entrer dans le cercle
des nonagénaires.

Il est né près de la Fischbach,
dans le bucolique site du Scha-
cheneck, entre forêts et
étangs, le 16 octobre 1926, au
foyer de Pierre Lantz et Marie
née Vanno. Il était l’aîné d’une
fratrie de six enfants : Marie
(décédée), Marcel, puis Pierre
et Théo (décédés) et Brigitte,
l’ancienne maire de Hommert.

À  l ’ â g e  d e  1 4  a n s ,
Joseph Lantz a débuté sa vie
professionnelle à la verrerie de
Hartzviller, mais deux ans plus
tard, à l’âge de 16 ans, il a été
incorporé dans la Kriegsma-
rine où il a été affecté sur des
bateaux allemands pendant
trois ans en mer du Nord. À la
fin de la guerre, il est parti
travailler aux Verreries Lorrai-
nes de Sarrebourg où il a gravi
tous les échelons en partant
de porteur à l’arche, puis en
é t a n t  s u c c e s s i v e m e n t
cueilleur, souffleur et tailleur
avant  de  te rminer  chef
d’équipe.

La passion du football

Joseph est resté un fervent
adepte du ballon rond. Il a été
membre fondateur du FC
Hommert, qui vient de fêter
ses 70 ans d’existence, et dont
il a suivi avec intérêt les festivi-
tés déployées à cette occasion.
Lui-même a présidé aux desti-
nées du club de 1957 à 1961.

À la maison de retraite de
Sainte-Véronique à Abres-
chviller, il a trouvé un autre
résident passionné de foot qui
dispose d’une chaîne télé spé-
ciale sport, et avec lequel il
passe des soirées foot afin de
supporter le FC Metz. Autant
dire qu’après une vie bien rem-
plie et une passion restée
intacte pour son sport favori,
le nonagénaire ne trouve pas le
temps de s’ennuyer.

Une arrière-arrière-
petite-fille

Joseph Lantz a uni sa desti-
née à Anna Litter, une fille de
Hommert, qu’il a eu la douleur
de perdre.

De leur union sont nées

deux filles : Paulette et Chris-
tiane, décédée le 1er janvier
2015. Il compte neuf petits-en-
fants, 15 arrière-petits-en-

fants. Et, cerise sur le gâteau
d’anniversaire, il y a quelques
jours M. Lantz est devenu
ar r ière-ar r ière-grand-père

d’une petite fille prénommée
Mélisse.

Nous lui souhaitons un bel
anniversaire et longue vie.

HOMMERT

Joseph Lantz est entré dans 
le cercle des nonagénaires

Une belle fête de famille s’est déroulée autour de Joseph Lantz qui tient fièrement son arrière-
arrière-petite-fille, Mélisse. Photo RL

La classe de CP-CE1 de Christine Charpentier a reçu la
visite d’un papa cuisinier. Au cours de la matinée, les
écoliers ont préparé plusieurs douceurs autour de la
pomme, comme de la compote, des tartelettes ou des
pommes au four. Les Petits Castors ont ainsi eu l’occa-
sion de mettre la main à la pâte en devenant de
véritables mitrons ! Ils ont ensuite pu savourer, avec
encore plus de plaisir qu’à l’ordinaire, ce qu’ils avaient
eux-mêmes concocté. Le papa cuisinier a reçu les éloges
flatteurs des jeunes pâtissiers et de l’équipe enseignante.

WALSCHEID
Leçon gustative 
autour de la pomme

Photo RL

À peine la rentrée était-elle
passée que Magali Faillard, pro-
fesseure des écoles, a lancé son
projet de classe 2016-2017. Il
s’agira, cette année, de solida-
rité.

C’est pourquoi les élèves et
leur professeure ont reçu la
visite de Lucas Bonnie et Nico-
las Desmoitier qui s’apprêtent à
passer six mois en Asie du Sud-
Est pour l’association Enfants
du Mékong. Cette dernière
existe depuis 1958 et intervient
dans sept pays où elle parraine
des enfants qui peuvent ainsi
accéder à l’éducation.

Lucas et Nicolas ont l’inten-
tion de parcourir 6 000 km à
v é l o ,  e n  s i l l o n n a n t  l a
Thaïlande, le Cambodge, le
Vietnam et le Laos. Il s’agira
d’un voyage écologique et
humanitaire, visant à la sensibi-
lisation d’élèves français (ils
sont soutenus par une quaran-
taine d’écoles à travers toute la
France). Ils récoltent des fonds

pour permettre l’accès à l’édu-
cation d’enfants du Sud-Est
asiatique via l’association
Enfants du Mékong. Ces
enfants pourront ainsi aller à
l’école, au lieu de devoir tra-
vailler pour aider financière-
ment leur famille.

Les enfants de Xouaxange
ont suivi  avec beaucoup
d’attention l’exposé des deux
étudiants à qui ils ont posé
beaucoup de questions, sur-
tout d’ordre pratique : com-
ment irez-vous jusqu’au point
de départ de votre périple, où
allez-vous manger, dormir ?

Plusieurs actions sont pré-
vues pour récolter des fonds,
notamment une opération bol
de riz.

Nicolas et Lucas reviendront
peut-être avant leur grand
départ, en décembre, mais les
enfants pourront les suivre via
leur page facebook : v’asie roule
ou leur site : www.vasie-
roule.com.

XOUAXANGE

La solidarité au cœur du projet 
de classe 2016-2017

Lucas Bonnie et Nicolas Desmoitier ont répondu aux questions des élèves. Photo RL

En amont du repas des
seniors, une messe a été
cé lébrée  en l ’ég l i se

paroissiale par l’abbé Francis
Mazerand.

Une rencontre festive a
suivi. Les aînés se sont réunis
dans la salle polyvalente
autour d’un succulent repas
concocté par Luc Jung, et
servi par les conseillers muni-
cipaux. Dans son discours
d’accueil, le maire Jean-Louis
Nisse a remercié tous les habi-
tants de 65 ans et plus, l’abbé
Mazerand, Gilbert Burger, les
conseillers et employés muni-
cipaux et leurs conjoints.

Un instant de silence a été
respecté en mémoire de
Joseph Blindauer, Thérèse
Froeliger, Annie Schneider,
Marcel Schneider, Marie-Rose
Beauvais, Aïcha Bounouard,
Ernest End, Elise Wilhelm,
Denis Becker, Charles Peiffer
et Julette Fenyvesi. « Ils ont
tous atteint l’autre rive, la
traversée est plus ou moins
longue selon notre état physi-
que, selon notre état d’âme.
Personne n’aime partir, mais
une fois que le train est en
marche, il transperce la
lumière du temps, a déclaré le
maire. Mais aujourd’hui, nous
sommes heureux d’accueillir
les natifs de 1951 : Jean-

Claude Peiffer, Jean-Jacques
Bricker, André Gérard, Jean-
Louis Becker, Albert Beck et
Marie-Claire Born. »

Il s’est adressé ensuite aux
octogénaires, notamment
Marie-Louise Fischer, 80 ans,
Jeanne Boll, 85 ans, Emile
Jung, 90 ans, la doyenne
Augusta Schnell, 95 ans. Sans
oublier les absents, et souhai-
tant un prompt rétablisse-
ment aux malades.

Travaux communaux 
réalisés et en cours
Les travaux du lotissement

et ceux du périscolaire sont à
mettre en tête de liste des
chantiers actuels de la com-
mune. De nombreux autres
petits travaux tels les curages
de fossés, des démolitions de
maisons, des coupes d’arbres,
la mise en place de passerelles
sur les ruisseaux, la gestion

des eaux de pluie, sont au
programme.

Dix-huit maisons ou caves
ont été inondées le 3 juin
dernier. La chaufferie des
pères du Zinswald était sous
1,50 m d’eau. Du jamais vu.
Leur bâtiment inondé étant le
point culminant du village.
Des études ont été lancées et
des solutions seront trouvées.

Le maire a proposé un autre
projet qui lui tient à cœur :

rassembler, réunir les gens, se
retrouver, lutter contre l’isole-
ment, contre l’ennui. Des
solutions seront envisagées et
trouvées, toutes les sugges-
tions sont acceptées.

À tour de rôle, le député
Alain Marty, le président de la
communauté des communes,
Roland Klein, les conseillers
dépar tementaux Bernard
Simon et Christine Herzog,
ont salué l’assistance.

HOMMARTING

Les seniors mis à l’honneur 
par la municipalité
Au début du 4e trimestre, d’année en année, l’équipe municipale invite les seniors de la commune pour le 
partage d’une journée conviviale. Et ils sont nombreux à répondre à l’invitation.

Qu’est devenue la fête
patronale d’antan qui voyait
le village animé, les familles
réunies pour le traditionnel
repas, les manèges pour les
enfants et en soirée le bal
pour le plus grand plaisir des
danseurs ?

Depuis quelques années, à
Niderhof f  comme dans
d’autres villages, la fête patro-
nale est réduite à sa plus
simple expression, voire à ne
plus exister !

Cette année, l’office reli-
gieux a permis d’honorer la
patronne de la paroisse, sainte
Thérèse d’Avila, dont la fête
est le 15 octobre. C’est l’abbé
Christophe qui officiait, avec
à ses côtés, une enfant de
chœur, la chorale interparois-

siale toujours présente,
devant une assistance à peine
plus nombreuse que les autres
dimanches, grâce aux fidèles
des paroisses voisines.

Une tradition au moins a
été respectée, en début
d’après-midi, avec les aubades
données par l’association des
parents d’élèves Les Turbu-
lents, entourée de quelques
enfants qui assuraient le fond
sonore. Ils ont parcouru tou-
tes les rues de la localité,
offrant les rubans, comme 
autrefois. Félicitations à cette
association qui maintient
ainsi une des traditions.

Il est vrai qu’il y a, tout au
long de l’année, tellement
d’autres occasions de faire la
fête !

NIDERHOFF

Les parents d’élèves sauvent la tradition des aubades. Photo RL

La fête patronale 
a bien changé

Coupe de bois
Les habitants de Languim-

berg désirant faire du bois de
chauffage en forêt communale
sont priés de s’inscrire en
mairie aux heures de perma-
nences, au plus tard le ven-
dredi 4 novembre.

Renseignements et 
inscriptions en mairie
de Languimberg au 
tél.03 87 03 92 40.

LANGUIMBERG

Football : encore un dimanche noir
Ce dimanche, l’équipe fanion de l’ES Avricourt-Moussey se

déplaçait à Troisfontaines. Un match qui a débuté de façon
équilibrée. On sentait une équipe qui voulait bien faire, de la
volonté, mais la malchance a repris le dessus et au score final, le
match est perdu par 5 buts à 2, malgré deux belles réalisations de
Bryan et Manu. Ironie du sort : Loïc et Raphaël, obligés de sortir
pour blessure… Décidément, il y a un sort sur eux. Philippe Noyé, le
nouveau coach, s’est montré encourageant et invite tous les seniors
au prochain entraînement.

Quant à la B, elle recevait Ommeray et s’est inclinée 5 buts à 1.

Matchs du week-end
Dimanche 23, l’équipe fanion reçoit Henridorff à 15 h au stade de

Moussey. Amis spectateurs venez encourager les joueurs qui en ont
bien besoin.

Quant à la B, elle se déplace à 15 h à Langatte.

AVRICOURT

Nettoyage
de l’église

En vue des fêtes de la Tous-
saint, tous les groupes de
nettoyage sont conviés au toi-
lettage de l’église paroissiale
prévu le samedi 22 octobre, à
partir de 9 h. Tous les bénévo-
les seront les bienvenus.

Se munir du matériel adé-
quat : seau, balai, chiffon…

PLAINE-
DE-WALSCH

Une photo 
souvenir 
ensoleillée en 
ce mois 
d’octobre. 
Photo RL

HESSE. – La vente des
brioches de l’amitié par
les bénévoles de l’Asso-

ciation des arboriculteurs,
l’Association des parents

d’élèves et le conseil
municipal

a permis de récolter la
somme de 739,24 €.

Les revenus de cette opé-
ration permettront à

l’Association des amis et
parents d’enfants inadap-
tés de la région de Sarre-
bourg (APEI) de réaliser

leurs projets d’investisse-
ment.

le chiffre

739,24BUHL-LORRAINE. — Nous
apprenons le décès de Mme
Valentine Saunier née Sinsbeck,
survenu à la maison de retraite
La Charmille à Saint-Quirin le
18 octobre, à l’âge de 85 ans.

Née le 28 février 1931 à
Laneuveville-lès-Lorquin, elle
avait épousé, le 29 avril 1957 à
Laneuvev i l l e - lès -Lorquin,
M. Roger Saunier, qu’elle a eu la
douleur de perdre le 9 mars
2014. Mère de deux filles pré-
nommées Martine et Elisabeth,
elle avait eu la joie et la fierté de
compter deux petits-enfants : Thomas et Anne-Sophie.

Agricultrice retraitée, Mme Saunier tenait une exploitation
agricole avec son époux.

Très appréciée et connue de tous pour sa gentillesse, elle laisse
dans la peine sa famille et ses amis.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 21 octobre à
14 h 30, en l’église de Buhl-Lorraine. Selon sa volonté son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Valentine Saunier
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Le premier a jalonné les routes hexago-
nales et européennes lors de plu-
sieurs centaines de concerts, la

seconde n’en est qu’à ses premières scè-
nes, mais tous deux ont comme points
communs un incroyable talent et surtout
des voix qui ne peuvent laisser indiffé-
rents.

Louis Ville

Sa voix grave, sensuelle et rauque
donne à ses textes une intensité poi-
gnante. Sa musique a toutes les couleurs
du monde, des confins de l’Orient aux
Balkans, de la chanson populaire fran-
çaise au blues cajun.

Il entraîne le public dans des ambiances
feutrées teintées de rock, de folk, de
blues, mélangeant les genres avec dexté-

rité. Guitariste virtuose et autodidacte,
Louis Ville est aussi poète. Son écriture
est très imagée, souvent osée et provoca-
trice, et l’homme se révèle à la fois drôle,
sombre, amoureux. Il se décrit comme un
artisan et non un artiste, peint des paysa-
ges d’une beauté mélancolique, peuplés
de tout, de rien mais surtout d’amour.

Membre du groupe Do it, fondé en
1990, il a entamé en 1999 une carrière
solo. Son répertoire se situe quelque part
entre celui d’Arno et de Léo Ferré, avec
une voix cassée à la Arthur H. Il est une
figure atypique de la scène française, son
charisme exceptionnel fait chavirer
d’émotion un public toujours plus dense
qu’il transporte avec humour dans son
univers particulier. Il a signé en 2015 son
cinquième album, Le bal des Fous. Force
est de saluer sa qualité d’interprétation.

Il chantera sur la scène de Ley, accom-
pagné de son excellent contrebassiste,
François Pierron.

Sefora Bouanani

Cette jeune artiste boulangeoise âgée
de 18 ans seulement chante et joue du
violon depuis l’âge de 7 ans. Après le
conservatoire et la chorale du collège, elle
chante aux fêtes du lycée ou dans des
bars. Le conseil départemental de la
Moselle l’a repérée comme jeune talent
prometteur en lui confiant la première
partie d’Emily Loizeau lors de son passage
en juin à Bataville.

Séfora a été qualifiée à Sérémange pour
la finale des Espoirs de la chanson 2015
en interprétant magistralement I will
always love you de Whitney Houston et

Uncover de Zarah Larson.
Elle se produira en première partie du

spectacle avec ses deux amies de lycée,
Dinah au piano et Mérissa à la batterie,
pour offrir une interprétation de reprises
de la variété française et anglo-saxonne.
Une voix sublime à découvrir, mais aussi,
une passion pour la musique et une joie
de vivre communicatives.

Le concert suivant du festival aura lieu
samedi 26 novembre à Maizières-lès-Vic,
avec sur scène Les Fonds de Tiroir et
Vildo, ainsi que les Bourrus en première
partie.

Rendez-vous, ce samedi, dès 20 h 30, à
Ley. Tarifs : 9 € ; 6 € (réduit).

Contacts : tél. 06 84 14 06 86
(Ley) ou tél. 06 16 42 65 52 
(Maizières-lès-Vic).

MUSIQUE festival chansons mêlées, ce samedi à ley

Sefora Bouanani et Louis 
Ville ouvriront le bal
Ce samedi 22 octobre à 20 h 30, le public est attendu nombreux au foyer rural de Ley pour un très beau 
concert d’ouverture du festival des Chansons mêlées avec Louis Ville, et en première partie, Sefora Bouanani.

Sefora Bouanani entourée de ses musiciennes et choristes Dinah et Merissa. Photo RLLouis Ville, un chanteur à la voix envoûtante. Photo archives RL

Expositions
Château-Salins : « Par des 

contes d’ogre et de fée ». 
L’univers des contes de 
Charles Perrault à travers des
images d’Épinal (archives de
la Moselle), tous les jours, de
14 h à 16 h, à la bibliothè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Dieuze : Commémoration de la 
Grande Guerre 1914-1918. 
Reconstitutions d’époque, 
présentation de collections 
militaires, exposition de 
peinture 1914-1918, exposi-
tion d’objets et tenues mili-
taires, conférences, projec-
tions de films, tous les jours,
de 14 h à 18 h et pour les 
scolaires, de 9 h à 11 h, sur 
rendez-vous, à La Délivrance.
Gratuit. Tél. 03 87 86 06 07.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
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 ses envies et disponibi-
lités. Inscription possible à la
demi-journée minimum. De 
9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à
16 h, à la MJC centre social 
Jacques Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : accueil de loisirs. Les 
« Héros du quotidien » s’ins-
tallent à la MJC durant les 

vacances de la Toussaint, lors
d’un accueil de loisirs ouvert
à tous les enfants âgés de 3 à
12 ans. Au programme : 
animations, jeux, balades, 
rencontres pour découvrir les
héros qui se cachent en 
chacun de nous. Tous les 
jours, de 8 h à 17 h 30, 
jusqu’au vendredi 28 octobre,
à la MJC centre social Jacques
Prévert. 18,50 €. Inscriptions
à la MJC de Dieuze. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Jeux, concours
Delme : concours de marque-

page organisé par la média-
thèque relais intercommunal
et destiné aux enfants de 10
à 18 ans, dans le cadre de 
Lire en fête partout en 
Moselle, tous les jours, à la 
médiathèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Jallaucourt : « Jeudi détente ». 
Rendez-vous pour jouer aux
cartes, à d’autres jeux ou 
simplement discuter et goû-
ter, à 15 h, à la salle commu-
nale. Ouvert à tous. Gratuit.
Tél. 03 87 05 43 51.

Sports, 
sports de loisirs
Albestroff : cours de danse 

dispensés tous les lundis 
(débutants) et jeudis (confir-
més), pour apprendre les pas
ou se perfectionner, à 
19 h 30, à la salle du foyer 
rural. Tél. 06 76 12 49 98.

UJOURD’HUIA 

Pour le 3e tour de la coupe
Gambardella, les U18, au stade
Mermoz, ont frôlé un nouvel
exploit face à Villerupt-Thil,
leader invaincu de son groupe
en Honneur régional. À l’issue
d’une rencontre de qualité et
plaisante à suivre, les gars du
coach Sébastien Bourquin ont
fini par céder 2 buts à 1.

Les rêves les plus fous
étaient permis, surtout au
moment où Gauthier Boubel
ouvrait le score pour les
Dieuzois. Les visiteurs avertis
ont fait le forcing et sont par-
venus à égaliser pour atteindre
la mi-temps sur le score de 1 à
1. Après la mi-temps, c’est sur
penalty que Villerupt-Thil a
pris l’avantage qu’il a main-
tenu jusqu’au bout, malgré
u n e  d e r n i è r e  o c c a s i o n
dieuzoise.

Les gars du capitaine Louis
Riboulot quittent la coupe

Gambardella la tête haute et
aborderont la coupe de Lor-
raine sans complexe.

En championnat, l’équipe A
n’y arrive plus et avec sa nou-

velle défaite à Hommert par 2
buts à 1. Sa position devient de
plus en plus inquiétante.

Dieuze B, au stade Mermoz
face à Loudrefing, a dû concé-
der le match nul 3 à 3.

Dieuze C, pourtant invaincu
jusque-là, a volé en éclat face à
son homologue de Sarrebourg
EFT en s’inclinant 5 à 1.

L’équipe A n’aura pas le droit
à l’erreur en donnant l’hospita-
lité, dimanche à 15 h au stade
Mermoz, à Troisfontaines.

Dieuze B se déplacera pour
15 h à Bénestroff.

Dieuze C se rendra pour 10 h
à Vic-sur-Seille.

Chez les jeunes, les U18
seront exempts. Les U17 rece-
vront Boulay 2, samedi à
16 h 15, alors que dimanche à
10 h 15, les U15 se déplace-
ront à Faulquemont. Samedi,
les U16 féminines accueille-
ront le Pays de Bitche à 15 h.

DIEUZE

Foot : les U18 éliminés
avec les honneurs

La bonne prestation de
Thomas Weber n’a pas changé

la donne des U18. Photo RL

Expositions
Delme : exposition Pixel Art 

proposée dans le cadre de
Lire en fête partout en 
Moselle. Découverte des 
œuvres en Pixel Art réali-
sées par les enfants lors 
d’un atelier créatif, les 
mardis de 16 h 30 à 
18 h 30, les mercredis de
14 h à 17 h 30, les vendre-
dis de 15 h 30 à 17 h 30 et
les samedis de 10 h à 
12 h 30, à la médiathèque.
Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition proposée par le
conseil départemental de
la Moselle, sont présen-
tées dix années de décou-
vertes archéologiques dans
la vallée de la Seille, tous
les jours (sauf le lundi), de
13 h 30 à 18 h, au Musée
départemental du Sel. 5 € ;
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : exposition et 
atelier de mangas organi-
sés 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 médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 09 66 43 22 57.

Vic-sur-Seille : Avions et 
aviation. Exposition pro-
posée par la bibliothèque,
sur l’histoire de l’aviation,
des origines à nos jours, 
de 16 h à 18 h 30, à la 
bibliothèque municipale 
J.L Zott. Pour tous publics.
Gratuit. 
Tél. 03 87 05 08 64.

Jeux, concours
Dieuze : soirée jeux en 

famille, proposée par la 
MJC centre social. Jouer et
découvrir des jeux diffé-
rents : observations, 
stratégie, mémoire, 
d’ambiance, etc. Pour les
plus petits comme les plus
grands. À 20 h, à la MJC 
centre social Jacques 
Prévert. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Lemoncourt : Soirée jeux de 
société organisée par la 
Médiathèque relais inter-
communale, de 20 h à 
22 h, à la salle commu-
nale. Animation pour tout
public et sur inscription. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres, 
conférences
Dieuze : Food chains. Pro-

jection débat autour de ce
film, sélectionné dans le 
cadre du festival Alimen-
terre, avec un invité spé-
cialisé sur le thème, à 
20 h, au cinéma des Sali-
nes. Participation libre. 
Tél. 06 83 71 97 93.

Sports, sports de 
loisirs
Dieuze : éveil musculaire 

proposé par l’Amicale 
Salines Dieuze, tous les 
vendredis, de 14 h 30 à 
16 h 30, à la MJC centre 
social Jacques Prévert. 
Certificat médical obliga-
toire. Encadrement : 
Roland et Renée-Noëlle 
Coursant. 20 € le trimes-
tre. Tél. 03 87 05 14 91.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Insming : après-midi jeux de 
société, pour les enfants 
de 3 à 10 ans, proposé par
la médiathèque d’Insming,
de 14 h à 16 h, à la Média-
thèque. Inscription : 
tél. 06 69 17 38 20 (jus-
qu’au 19 octobre). Places
limitées à 20. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 20 79.

EMAIND 

Dans le cadre de leur cycle de
conférences, les associations 
Avoine, les Amis du Musée du
Sel et Chemins faisant ont
accueilli, à la salle des fêtes, le
public venu nombreux pour
écouter l’intervention de Tiffany
Garcia-Parilla, anthropologue ori-
ginaire du Saulnois. Lors de son
introduction sur les origines de
l’anthropologie, elle a rappelé
qu’il s’agissait de montrer que
« nous sommes dans un monde
hybride où les cultures sont plus
complexes que ce que la moder-
nité veut en dire », évoquant les
« barrières réductrices entre rural
et urbain, scientifique et profane,
tradition et modernité ».

L’anthropologue a ensuite
étayé son propos grâce aux exem-
ples que ses travaux l’ont amenée

à étudier, tant en France, avec les
bocages français de la Génétouze
en Vendée et de Saints en Puisaye
en Bourgogne, que dans le sud
du Brésil. En particulier, ses
recherches ont consisté à essayer
de comprendre les pratiques des
différents acteurs, leur histoire
sur le très long terme et leur
manière de t ransmettre la
mémoire.

Mêlant réunions, visites, entre-
tiens, études d’archives et
d’ouvrages scientifiques, elle a
pu mettre en relation et confron-
ter toutes les données émanant
du terrain. Enfin, les agricultures
biologiques et les controverses
qu’elles suscitent ont été abor-
dées dans un regard croisé avec
les agricultures conventionnelles.

Puis, la soirée s’est poursuivie
par de nombreux échanges entre
l’auditoire et l’intervenante,

notamment en prolongeant la
réflexion dans le contexte local.

MARSAL

Les agricultures
familiales en débat

L’anthropologue Tiffany Garcia-Parilla débutera en novembre
une mission pour l’Inra dans le Saulnois. Photo RL

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, tél. 
03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : tél. 

03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Jeudi 27 octobre
Expositions
Morhange : « Énergies 

libres ». Exposition sur les
énergies, animée par un 
comédien. Le professeur 
Lagrinche va parler des 
énergies, de toutes les 
énergies : celles que l’on 
exploite, celles qui com-
mencent à manquer, celles
que l’on nomme renouve-
lables et qu’il faudrait 
développer. De 9 h à 18 h,
à Domofutura. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 48 40.

Sports, sports de 
loisirs
Albestroff : cours de danse 

dispensés tous les lundis
(débutants) et jeudis 
(confirmés), pour appren-
dre les pas ou se perfec-
tionner, à 19 h 30, à la 
salle du foyer rural. 
Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Val-de-Bride : Centre aéré. 

Dans le cadre du dispositif
Contrat Enfance et Jeu-
nesse, la commune pro-
pose un accueil collectif 
pour mineurs en salle 
socioculturelle commu-
nale. Le thème sera la 
cuisine du monde. Le tarif
de la semaine sera modulé
en fonction du coefficient
familial. Tous les jours 
sauf le samedi et le diman-
che, de 7 h à 18 h 30, à la
salle Pierre Husson. Tarif :
46,10 €. 
Tél. 03 87 86 19 13.

Vic-sur-Seille : Semaine 
multi-activités Halloween
proposée par le foyer 
Georges de La Tour, pour
les jeunes de 10 et 15 ans,
avec sortie culturelle le 
mercredi 26 octobre, tous
les jours, de 14 h à 18 h, 
au Foyer Georges de La 
Tour. Animatrice : Alicia.
Tarifs : 35 € ; 30 € (adhé-
rents) ; 18 € (sortie cultu-
relle seule pour non adhé-
rent) et 15 € (sortie 
culturelle seule pour 
adhérent). 
Tél. 03 87 01 13 61.

 DANS UNE SEMAINE

Jeudi 17 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

L’Association des arbori-
culteurs de Viviers vient
de tenir son assemblée

générale sous la présidence de
Guy Hinschberger.

Le trésorier, Norbert Wil-
helmy, a présenté le rapport
d’activité, ainsi que le rapport
financier. 53 journées de dis-
tillation ont eu lieu durant la
campagne 2015-2016. Non
sans fierté, il a indiqué que la
rénovation du local est désor-
mais achevée. Dès la fin de la
dernière campagne, la com-
mune de Viviers a entrepris des
travaux de réfection de la toi-
ture auxquels l’association a
par ticipé f inancièrement. 
Comme le local était vide, les
bénévoles de l’association en
ont profité pour rehausser le
socle sur lequel repose la chau-
dière, ce qui a entraîné la suré-
lévation du refroidisseur qui
doit être au même niveau.
L’étrier en fer rouillé qui main-
tenait la colonne de refroidis-
sement dans le refroidisseur a
été remplacé par un étrier en
inox. Malgré les gros travaux
entrepris depuis deux ans et
désormais terminés, les finan-
ces de l’association sont sai-
nes. Le seul gros problème qui
pourrait se présenter à l’avenir
serait l’achat d’un nouvel
alambic.

Bernard Lejeune, à l’unani-
mité, a été élu membre du
comité. L’assistance en a pro-
fité pour le remercier chaleu-

reusement pour les travaux
d’entretien dans la distillerie et
surtout sur la chaudière de
l’alambic qu’il a toujours assu-
rés bénévolement.

Le secrétaire Jean Ast a pré-
senté le rapport moral qui,
comme le rapport financier, a
été approuvé à l’unanimité.
Depuis la création de l’associa-
tion en 1987, la cotisation a été
maintenue à 5 €. L’assemblée

générale a augmenté son mon-
tant à 8 € par an avec effet
immédiat. Cette hausse de 3 €
se justifie par le fait de l’adhé-
sion à l’Udsah (Union départe-
mentale des syndicats et asso-
c i a t i o n s  a r b o r i c o l e s  e t
horticoles, des récoltants fami-
liaux de fruits et producteurs
d’eau-de-vie naturelle de la
Moselle) qui demande une
cotisation annuelle de 3 € par

membre de l’association.
À la question posée de savoir

ce que l’Udsah peut apporter à
l’association, le secrétaire Jean
Ast a répondu qu’elle était très
utile pour la formation aux
techniques modernes de dis-
tillation et aux techniques
d’entretien des vergers.

La campagne 2016-2017
débutera le 1er novembre pour
se terminer le 30 avril 2017. Le

prix de la journée de distilla-
tion a été maintenu à 25 € et le
prix d’inscription d’un nou-
veau membre a été maintenu à
23 €.

Cotisations en retard

Certains adhérents ont une,
voire deux années de cotisa-
tion en retard. Le secrétaire a
rappelé le chapitre X des sta-
tuts qui prévoit que « peuvent
être radiés les membres qui
n’ont pas payé leurs cotisations
échues  depuis  un an  » .
L’assemblée générale a décidé
d’adresser un courrier en fin de
saison 2016-2017 à tous ceux
qui ne sont pas à jour de leur
cotisation annuelle. Un délai
de six semaines sera accordé
pour se mettre à jour, faute de
quoi, la personne serait rayée
de la liste des membres. Si, à
l’avenir, elle voulait à nouveau
distiller, il lui faudrait se réins-
crire au tarif de 46 €, corres-
pondant à deux fois l’inscrip-
tion initiale.

Ces assises se sont terminées
par une discussion libre au
cours de laquelle la trésorière
adjointe, Lucile Petitjean, a pris
des réservations de journées
de distillation, et le trésorier
Norbert Wilhelmy a encaissé
des cotisations de membres
présents. Puis, les personnes
intéressées sont allées visiter
l’état d’avancement des tra-
vaux à la distillerie.

VIVIERS

Assises des arboriculteurs : 
la distillerie rénovée
Le président Guy Hinschberger vient d’accueillir une cinquantaine de membres de l’Association des 
arboriculteurs de Viviers lors des assises qui se sont tenues dans la salle de l’ancienne école.

L’assemblée présente pour ces assises a pu constater que l’association se portait bien. Photo RL

Tout au long de la semaine,
les cuisinières du collège de
l’Arboretum ont invité les collé-
giens à manger en couleur.
Selon les jours, elles sont entre
six et huit aux fourneaux, pour
assurer les repas de 310 à 320
convives. Afin de régaler tout le
monde tout en gardant un bud-
get économique, tout est cui-
siné sur place, où l’on confit
même le gingembre ou le
melon.

À l’occasion de la Semaine du
goût, Monique Cicirko et son
équipe ont mis au point des
menus qui, chaque jour, tour-
naient autour d’une couleur. 
Lundi, repas rouge, avec bette-
raves, jambon fumé, goulasch
et choux rouge, soupe de cerise
ou pomelos au gingembre con-
fit. Mardi, journée verte avec
entre autres flan au persil,
salade de courgettes au basilic,
pâtes vertes au pesto, flan pis-
tache, crème coco kiwi can-
nelle. Jeudi, le jaune et l’orange
étaient sur les tables avec des
endives mimosa, une salade de
poivrons, et surtout du poulet
au paprika. « Il était trop bon le

poulet, on a tous adoré ! Et les
légumes, c’était des carottes
avec du potiron et des petites
graines dessus. J’ai bien aimé »,
raconte Cloé, élève de 6e. « Les
petites graines, c’était du
cumin », a ensuite précisé
Monique Cicirko. Ce vendredi,
le blanc était de mise, avec un
velouté de panais au poivre
rose, une brochette de poisson
sauce tarte flambée, de déli-
cieux salsifis en salade aux
baies de genièvre, du riz une
panna cota à l’amande amère…
« Nous avons aussi œuvré pour
réduire le gaspillage avec les
salades, soupes et entrées. Les
élèves se servent eux-mêmes la
quantité qu’ils souhaitent grâce
à un bac réfrigéré et une sou-
pière électrique. »

Cette semaine, pour s’harmo-
niser avec le menu, un dress-
code quotidien était en place.
« Certains ont joué le jeu
d’autres non. C’est un peu dom-
mage que tous n’aient pas eu
envie de participer. Pour les 
repas, les légumes ont eu parfois
du mal à passer, surtout le
choux rouge. Mais ils se sont

rattrapés sur les desserts ! »,
s’amuse Monique. La cuisinière
n’a pas trop à s’en faire : les

collégiens apprécient ses petits
plats. « La Semaine du goût,
c’était un peu spécial. Mais

sinon, ici, le reste du temps c’est
vraiment bon ! », ajoutent
Maëva et Léa en riant.

MORHANGE

Collège : des menus
et des élèves en couleurs

Ce vendredi, c’était menu blanc. Alors les élèves étaient invités à venir en blanc. Certains ont joué
le jeu. Une récompense méritée pour les efforts des cuisinières.  Photo RL.

La compagnie des Fées du
Logis, basée à Raon-l’Étape
dans les Vosges, propose, en
France comme à l’étranger,
diverses prestations en anima-
tions musicales pour tous
publics. Les spectacles alter-
nent entre chansons participa-
tives et contes musicaux.

Dans le cadre de Lire en fête,
elle vient de présenter un
spectacle farfelu, sur les aven-
tures et les recherches de
deux professeurs aussi loufo-
ques l’un que l’autre. Mem-
bres de l’université de la pata-
physique d’Ailleville, les deux
scientifiques parcourent le

monde à la recherche de
réponses à des questions
bizarres comme "Les dinosau-
res ont-ils disparu ?", "Les
Cro-Magnon coupaient-ils les
frites verticalement ou hori-
zontalement ?". La trentaine
de spectateurs a fortement
apprécié l’humour des deux
comédiens.

Le prochain spectacle inti-
tulé Cendrillon et le Prince
(pas trop) charmant se dérou-
lera samedi 22 octobre, à
14 h 30 au cinéma, salle
Saint-Jean. De ce fait, il n’y
aura pas de permanence à la
bibliothèque ce jour-là.

CHÂTEAU-SALINS

Les deux artistes, Benoit Charrier et Philippe Pochat, cumulent
les talents de conteurs, chanteurs et acteurs avec talent. Photo RL

Les loufoqueries
de Philippe et Benoit

Mairie fermée
La mairie sera fermée le

jeudi 20 octobre.
En cas d’urgence, prière de

s’adresser au maire ou à l’un
de ses adjoints.

EINCHEVILLE

À la mi-temps de la rencon-
tre Nébing-Arriance, atteinte
sur le score de 2 buts à 0 en
faveur des locaux, les suppor-
ters des Grains de sable
auraient parié sur une victoire
facile de Nébing.

En effet, les 45 premières
minutes ont été à l’avantage
des locaux. À deux reprises,
Kader Boukayouh, au terme
d’actions rapides et bien cons-
truites, a trouvé le chemin des
filets. La défense nébingeoise,
b i en  r eg roupée  dev an t
Romain Flausse, a fait bonne
garde, en dépit de deux ou
trois actions dangereuses
d’Arriance.

En seconde période, change-
ment de décor. Les joueurs

d’Arriance, hyper-motivés (et
n’ayant plus rien à perdre) ont
pris le match à leur compte et
bousculé les locaux déconte-
nancés. Du coup, ces derniers
ont perdu leur cohésion et ont
subi le match. La domination
d’Arriance s’est traduite par
l’inscription de trois buts.

Alors que contre toute
attente on s’acheminait vers
une défaite des hommes de
Khaled Dahdouh, c’est Kader
Nahal qui a égalisé.

L’équipe B a perdu 3-0 à
Francaltroff B.

Le week-end prochain,
l’équipe A effectuera un
périlleux déplacement à Châ-
teau-Salins. Coup d’envoi à
15 h. L’équipe B sera au repos.

NÉBING
Foot : un nul heureux 
pour les Grains de Sable

En se déplaçant ce dernier
dimanche à Morhange pour y
rencontrer l’équipe C du club,
le FC Insming savait que ce
serait difficile.

Le match a très mal débuté
pour le FC Insming qui a
encaissé un but sur la première
offensive morhangeoise. Sur un
ballon lancé en profondeur, la
défense locale n’est pas parve-
nue à se dégager et l’attaquant
morhangeois qui en a profité
pour éliminer le gardien et mar-
quer dans le but vide.

À la reprise, les Insmingeois

ont continué sur leur lancée et
produit un jeu intéressant, mais
manquant de justesse. Après
avoir laissé passer l’orage,
Morhange a sorti la tête de l’eau
et fini par inscrire un 3e but. La
frustration et l’agacement gran-
dissant dans les rangs, les
joueurs ont laissé échapper leur
motivation et leur envie dans ce
match, ce dont a profité
Morhange pour inscrire deux
nouveaux buts.

Lors du prochain match,
dimanche 23 octobre à 15 h, le
FCI sera opposé à Béchy.

INSMING
Sombre dimanche
pour le FC Insming

Lors de Lire en fête, la médiathèque-ludothèque de Delme
sort ses jeux des murs. Des bénévoles vont venir à la salle
communale de Lemoncourt pour une soirée jeux de société
pour petits et grands. De nouveaux jeux seront à découvrir
vendredi 21 octobre à 20 h.
Une soirée conviviale qui se terminera autour d’un gâteau et
d’un café ou jus de fruits maison. Animation tout public.
Inscriptions à la médiathèque, tél. : 03 87 01 39 91.

LEMONCOURT
Une soirée jeux
ce vendredi

Photo RL

La Semaine du goût est un
événement qui mobilise les cui-
siniers à travers la commune. À
l’IMPro, l’établissement géré
par le CMSEA (Comité mosel-
lan de sauvegarde de l’enfance
et de l’adolescence), ce fut
l’occasion pour l’équipe de la
restauration de faire découvrir
aux élèves les spécialités des
régions de France.

Lundi, la Bourgogne s’est
invitée sur les tables : jambon
persillé, bœuf bourguignon,
époisses et poire au cassis.
Mardi, c’était le Poitou-Charen-
tes avec une mouclade roche-
laise, du chèvre et une dame
blanche du Poitou. Mercredi, le
Languedoc-Roussillon avec un
bon cassoulet, du roquefort et
de la brioche au sucre. Jeudi la
Champagne pour découvrir le
chaource, la viande à la mou-
tarde à l ’ancienne et un
sabayon au champagne. Et
pour finir, ce vendredi, l’Ile-de-
France avec des asperges, du

jambon sauce au miel des
petits pois à la parisienne, du
brie et un flan parisien qui a été
très apprécié.

La semaine a également été
l’occasion de lancer un petit
concours. Un jeu sur la nourri-
ture, sous forme de question-
naire à choix multiple permet-
tait de savoir ce qu’était un
kaki, à quoi sont parfumés les
spéculos, la couleur du kiwi
gold, etc. Les jeunes gens ont
appris ainsi qu’il fallait qu’une
abeille butine 500 000 fleurs
pour faire un kilo de miel… Ils
en ont su un peu plus sur
l’avocat, le fromage bleu, et
tous ont relié les appellations
de plats à l’ingrédient qu’il con-
tient… Pas facile de savoir ce
qui se cache derrière une soupe
florentine, Argenteuil, Clamart,
Esaü, soubise, Du Barry ou Par-
mentier.

Jouant le jeu, les élèves se
sont appliqués. Et lors du tirage
au sort, c’est Adrien Gérard,

qui a vu son bulletin désigné.
Ravi, le jeune homme est
reparti avec un beau panier
garni d’autres délices. Le direc-
teur Christian Stinco est venu
assister au tirage au sort. Il a
salué la qualité des repas pro-

posés toute l’année par ses cui-
sines : « Vous avez de la
chance d’avoir des plats faits
sur place par des gens motivés
et qui ont à cœur de vous satis-
faire. Dans bien des endroits, ce
sont des plats tout prêts qui sont

servis, cuisinés ailleurs et livrés.
Ici, c’est du maison et du
bon ! », a-t-il lancé. Vu les 
applaudissements fournis des
élèves rassemblés autour de
l’urne, pas de doute, on mange
bien à l’IMPro !

Voyage en France pour fêter
la Semaine du goût à l’IMPro

Un menu 
choisi et un 
jeu sur la 
nourriture qui 
ont permis à 
Adrien Gérard 
de gagner de 
bien bonnes 
choses…
Photo RL

Mairie : 
permanence

La mairie sera fermée au
public du lundi 24 octobre au
vendredi 28 octobre.

En cas d’urgence, s’adresser
au maire ou à son adjoint.

LANDROFF

Syndicat 
arboricole

Le syndicat arboricole et
horticole de Marthille et envi-
rons tiendra son assemblée
générale le vendredi 28 octo-
bre à 19 h 30, à la salle des
fêtes.

Les personnes non-adhéren-
tes au syndicat et qui seraient
intéressées seront les bienve-
nues lors de cette réunion.

MARTHILLE

Conseil à 
Morhange ce soir

Un conseil municipal devait
se tenir lundi soir à Morhange,
mais il a été finalement remis.

Un autre a été programmé ce
soir, jeudi 20 octobre, à 19 h en
mairie, avec toutefois un ordre
du jour différent de celui de
cette première séance remise.

À SAVOIR
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BUHL-LORRAINE - LANEUVEVILLE-LÈS-LORQUIN

« Que ton repos soit doux,
comme ton cœur

fut bon et généreux. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Valentine SAUNIER
née SINSBECK

survenu à la maison de retraite « La Charmille » à Saint-Quirin,
le 18 octobre 2016, à l’âge de 85 ans, munie des sacrements de
l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 21 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Buhl-Lorraine.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Valentine SAUNIER repose au funérarium de Sarrebourg,
salon Rubis.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Un registre de condoléances

sera mis à disposition.
De la part de:

Madame Martine CHEVRIER, née SAUNIER et Jean-Paul,
Madame Isabelle SAUNIER,
ses filles et son gendre ;
Thomas et Anne-Sophie, ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gérard et Lucie SINSBECK,
son frère et sa belle-sœur ;
Nicole et Marlyse, ses nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant le Docteur FLICK
ainsi que l’ensemble du personnel de la maison de retraite
« La Charmille » à Saint-Quirin, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Roger
décédé le 9 mars 2014,

sa sœur

Thérèse
décédée le 12 avril 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PUTTELANGE-AUX-LACS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Attilio DAL PRA
survenu à son domicile, le 19 octobre 2016, à l’âge de 86 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 22 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Puttelange-aux-Lacs.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie les infirmières à domicile, et le Docteur PRIM,
pour leur gentillesse et leur disponibilité.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son épouse

Lucie
décédée le 12 novembre 2011,

et de son fils

Jean-Luc
décédé le 25 mai 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

REZONVILLE - YUTZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Veuve
Louise POUILLEUX

née PICARD

survenu à son domicile, le 18 octobre 2016, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 21 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Auteur de Rezonville et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire de Jarny (54)

De la part de:
Madame Christiane POUILLEUX, sa belle-fille ;
Philippe et Anne-Claude SCHMIDT-POUILLEUX
Régis et Christelle DAUBENFELD
ses petits-enfants ;
Nicolas, Antoine, Thomas et Clémence,
ses arrière-petits-enfants,
et toute la parenté

La famille remercie le Docteur ZANATTA et les infirmiers à domicile,
pour leur dévouement et leur gentillesse.

Une pensée pour son fils

Gérard
décédé le 10 mai 2015.

MORSBACH - ROSBRUCK - L’HÔPITAL - SAINT-AVOLD
CATTENOM

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph VAROQUI
survenu à Forbach, le 19 octobre 2016, à l’âge de 81 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 24 octobre 2016,
à 14h30, en l’église de Morsbach, sa paroisse, et sera suivie
de l’inhumation au cimetière de L’Hôpital.

Le défunt repose à la morgue de Morsbach.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Mais une urne à dons sera à votre disposition en faveur

de la rénovation de la basilique de Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Irène VAROQUI, née HOERNER, son épouse ;
Monsieur Marc BOCK et Madame, née Jacinthe VAROQUI,
Monsieur et Madame Jean-François et Fabienne VAROQUI,
Monsieur Alain SABATIER et Madame, née Lucie VAROQUI,
ses enfants et leurs conjoints ;
Xavier et Dominique, Sarah, Pierre, Florian, Marie, Pauline,
ses petits-enfants ;
Marcel, Lucien et Thérèse, ses frères et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARÉBERSVILLER - THÉDING

« Tu as tant souffert,
tu as tant lutté

pour rester parmi nous.
Tu as gardé ton courage

et ta dignité jusqu’au bout.
La maladie t’a emportée

mais nous t’avons toujours aimée
et nous ne t’oublierons jamais.

À présent, tu es partie pour ton dernier,
le plus long et le plus beau voyage. »

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Louise PODKOWSKI
née FISCHER
dite « Lisette »

survenu à Ars-Laquenexy, le 19 octobre 2016, à l’âge de 69 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 21 octobre 2016, à 14h30,
en l’église de Farébersviller-Village sa paroisse où l’on se
réunira.

La défunte repose à la morgue de Farébersviller-Village.

L’inhumation se fera au cimetière de Farébersviller-Village.

De la part de:
Monsieur Pierre PODKOWSKI, son époux ;
Monsieur Vincent DRUI et Madame, née Joëlle PODKOWSKI,
sa fille et son gendre ;
Monsieur Julien KLEIN et Madame, née Elodie DRUI,
Monsieur Pierre Axel DRUI,
ses petits-enfants ;
Eliott et Nina-Lou, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur BERNARD Marlyse
son médecin traitant pour ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - TALANGE - WALDOLWISHEIM

C’est avec une immense tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame
Marie Gabrielle KOELLSCH

née PETER

survenu à Metz, le 19 octobre 2016, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 21 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz,
où l’on se réunira, suivie de la crémation.

Madame Marie Gabrielle KOELLSCH reposera en la chambre
funéraire « Les Colombelles » chemin de Silvange à Pierrevillers,
à partir de ce jour, 14 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Patrick et Brigitte,
Marie-Claire et Bernard,
Philippe et Martine,
Christèle et Eric,
ses enfants ;
Marjorie, Frédérique, Julie, Maryline, Emilie et Guillaume,
ses petits-enfants ;
ses sœurs, belles-sœurs, ses frères et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur BRETON ainsi que le personnel
de la Villa Amarelli et le service gériatrie de l’hôpital de Mercy.

Une pensée pour son époux

Charles
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MALANCOURT-LA-MONTAGNE - AMNÉVILLE - CHIEULLES
AMANVILLERS

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne BRANDT
née GUTBUB

survenu le 19 octobre 2016, à l’âge de 91 ans.

Le culte sera célébré le vendredi 21 octobre 2016, à 14 h 30,
au temple protestant d’Amnéville, suivi de la crémation.

La défunte reposera au funérarium d’Amnéville ce jour, à partir
de 10 heures.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

ses enfants :
Lucie KRUG,
Denise PEREIRA, née BRANDT et son époux Guy,
Georgette DELORME, née BRANDT et son époux Michel,
Jean-Claude BRANDT et son épouse Pascale,
ses petits-enfants :
Frédéric et Nadège, Karine, Joris, Geoffrey, Nadège,
ses arrière-petits-enfants :
Jeanne et Martin,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Monsieur Paul BRANDT
décédé le 10 janvier 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROSTEIG (67290)

« Entre tes mains, Seigneur
je remets mon esprit. »

Bernadette et Freddy FISCHBACH,
Jacqueline et Alain SCHERER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Emmanuel et Sophie,
Luc et Laura,
Marc,
Carole et Ludovic,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Nina, son arrière-petite-fille ;
ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Octavie FATH
née STAUB

enlevée à leur tendre affection, le mercredi 19 octobre 2016,
à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 21 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église catholique de Rosteig.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons pour la paroisse.

La famille remercie toutes les personnes qui s’associent
à sa grande peine et particulièrement ses médecins traitants,
l’équipe soignante, ses aides ménagères, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Jean-Luc CARREAU
survenu à Freyming-Merlebach, le mardi 18 octobre 2016, à l’âge
de 55 ans, muni des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 21 octobre 2016,
à 14h30, en l’église de la Nativité de Merlebach, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur Jean-Luc CARREAU repose à la chambre funéraire
de Merlebach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Isabelle CARREAU, née OBRINGER, son épouse ;
Stéphanie, sa fille, Alexandrine, sa fille de cœur ;
sa maman, ses sœurs, ses neveux et nièces ;
ses beaux-parents,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son père

Gilbert CARREAU
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - ARS-SUR-MOSELLE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Yvonne ACKEL
survenu à Ars-Laquenexy, le 17 octobre 2016, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 octobre 2016,
à 14 h 30, en la chapelle des Petites Sœurs des Pauvres à Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière d’Ars-sur-Moselle.

La défunte repose à la maison de retraite des Petites Sœurs des
Pauvres .

De la part de:
Alain BILLOTTE,
Annick HILZHEBER,
Maryse BULFONE,
Jocelyne BINZ,
Chantal BULFONE,
ses neveu et nièces, et leurs conjoints ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de la maison de retraite « Ma Maison » pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - LUXEMBOURG - METZ
PARIS - SAINTE-MARINE

C’est avec émotion que nous faisons part du décès de

Madame Annette SCHOLTÈS
née BEYER

survenu à Thionville, le lundi 17 octobre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Urbain de Guentrange, suivie de
l’inhumation au cimetière Saint-François de Thionville.

Madame Annette SCHOLTÈS reposera à la chambre funéraire
Saint-François de Thionville ce jour jeudi 20 et vendredi 21
octobre 2016, de 14 h à 17 h.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Roselyne SCHOLTÈS, sa fille ;
Pierre et Carole SCHOLTÈS, son fils et sa belle-fille ;
Nadine SCHOLTÈS, sa belle-fille ;
et tous ses petits-enfants Jean, Louis, India, Kêtu,
Rodrigue, Clovis et Alexandre,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAUSSET-LES-PINS - METZ - HENRIDORFF

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Jacqueline HECHINGER
née RHEIN

le 18 octobre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie aura lieu le samedi 22 octobre 2016, à 10 heures,
à l’église de Henridorff, suivie de l’inhumation au cimetière du
village.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Familles RHEIN, ZIMMERMANN, HECHINGER,
ses neveux et nièces,

ainsi que toute sa famille.

Une pensée pour son époux

Julien
décédé en 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Léon SCHMITT
survenu à Stiring-Wendel, le 18 octobre 2016, à l’âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse sea célébrée le samedi 22 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église protestante de Stiring-Wendel, sa
paroisse, où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière
de Stiring-Centre.

De la part de:
Madame Ilona SCHMITT, née KINZINGER-WALTER,
son épouse ;
Marc SCHMITT, son fils et son épouse Anne-Marie ;
Daniel SCHMITT, son fils ;
Claire, Thomas, Anne, ses petits-enfants ;
Raphaël, Émilien, Maxime, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE

Le Président
Le Bureau
Les Membres, les Marraines et les Familles
de l’Association de Sous-Officiers de Réserve
de Dieuze et environs

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude GIRARD
MDL

Secrétaire de l’A.S.O.R.

Secrétaire de l’association, il assurait également une participation
précieuse dans le cadre de manifestations annuelles avec toute
la rigueur, la discrétion et la camaraderie qui le caractérisaient.

SERVIR était sa devise, défenseur de belles causes et animé de
véritables valeurs, nous garderons du Maréchal des logis le
souvenir d’un grand camarade et ami.

L’A.S.O.R. adresse toutes ses condoléances à Françoise son
épouse, à Delphine sa fille et à la famille.

DIEUZE

Le Syndicat des Retraités CGT de Dieuze et environs

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude GIRARD
Militant de toujours

Nous garderons tous le souvenir d’un camarade sympathique,
dévoué et fidèle dans ses actions.

Une bénédiction aura lieu ce jour, jeudi 20 octobre 2016, à 10 h,
au funérarium de Dieuze.

Nos sincères condoléances à la famille.

Le Président
Le Comité
Les Membres de l’Amicale des Salines

vous font part du décès de

Monsieur Claude GIRARD
Membre Fondateur

Ils garderont de lui le souvenir d’une personne attachante
et dévouée.

JARNY - ÉTAIN - LUNÉVILLE - HILBESHEIM

Les familles SZATMARI, LAUBERTAUX, CASAGRANDE

vous font part du décès de

Serge SZATMARI
à l’âge de 62 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 22 octobre 2016,
à la collégiale de L’Isle-Jourdain, dans le Gers.
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HETTANGE-GRANDE - SARRE-UNION - YUTZ - NILVANGE
THIONVILLE - VRY - TERVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Lionel JOLLY
décédé à Hettange-Grande, le lundi 17 octobre 2016, à l’âge
de 38 ans.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 21 octobre 2016, à
15 h 30, en l’église de Hettange-Grande, suivie de l’inhumation
au cimetière de Hettange-Grande.

Lionel repose à la chambre funéraire à Hettange-Grande.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Celles et ceux qui le souhaitent peuvent faire un don

à l’APEI de Thionville.
De la part de:

Gérard JOLLY, son père ;
ses oncles, tantes, cousins, cousines, petits-cousins,

petites-cousines,

ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour sa maman

Anne-Marie
décédée en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - VERTOU (44) - CATTENOM

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Denis LEG
survenu à Hayange, le 18 octobre 2016, à l’âge de 83 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 octobre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, suivie de
l’inhumation au cimetière de Manom.

Monsieur LEG repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
Françoise et Philippe DONNY,
Solange et Bruno DEFONTAINE,
ses filles et ses gendres ;
Julie, Camille, Simon et Romain,
ses petits-enfants ;
Paul et Rose Marie LEG, son frère et sa belle-sœur ;
Emilie SCHNEIDER, son amie,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Une pensée pour son épouse

Josette
décédée en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KERLING-LÈS-SIERCK - MONTENACH - METZ - SAULTAIN (59)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur François CORDEL
survenu à Bouzonville, le mardi 18 octobre 2016, à l’aube de ses
69 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 octobre 2016,
à 10 h, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Kerling-les-Sierck, sa
paroisse.

Selon sa volonté, Monsieur François CORDEL sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour ses parents

Auguste et Irène
son beau-frère

Guy KERBER
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

METZ - CUVRY - SAINT-LYPHARD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Anne Marie DEPIERRE
survenu à Ars-Laquenexy, le mercredi 19 octobre 2016, dans sa
101è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Brice à Marly.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses fils ;
ses belles-filles ;
sa sœur ;
son frère,
ainsi que de toute sa famille et de ses amis.

La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont pris soin
d’Anne Marie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur
Juan HERNANDEZ PERONA

décédé le 31 août 2016, à l’âge de 85 ans.

Il a été inhumé le 7 septembre 2016, en Espagne.

Une messe sera célébrée le samedi 22 octobre 2016, à 18 heures,
à Clouange.

LONGWY - NANCY - VALLAURIS

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons
la tristesse de vous part du décès de

Madame Sabine MICHELINI
née GIULIANI

survenu à Vallauris, le dimanche 16 octobre 2016, à l’âge
de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 24 octobre 2016, à
14 h 30, en l’église Saint-Dagobert et sera suivie de la crémation
à 16 heures, au crématorium de Lexy avec un recueillement à
partir de 15 h 30.

Madame MICHELINI repose à la chambre funéraire « Le Paradis
Blanc » à Lexy.

De la part de:
sa fille Martine, épouse PESCE et son époux Daniel ;
son fils Pascal ;
son petit-fils Cyril,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

Le Député-Maire, le Conseil Municipal et le Personnel Municipal

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Yves ZOLKIEWICZ
survenu à l’âge de 54 ans.

De par les fonctions qu’il a exercées au sein de la collectivité, nous
garderons de lui le souvenir d’un homme engagé et passionné.

Toutes nos pensées les plus sincères s’adressent à ses proches,
auxquels nous apportons tout notre soutien dans ces moments
difficiles.

SCY-CHAZELLES

Monsieur le Curé,
les Prêtres et les Diacres de la Commuauté de Paroisses,
la Paroisse de Scy-Chazelles

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Paul LAMORLETTE
Ancien Président de l’Union Paroissiale

Ancien Président du Conseil de Fabrique

Ses obsèques seront célébrées le samedi 22 octobre 2016,
à 9 h 30, en l’église Saint-Remi de Scy-Chazelles.

HOSPITALITÉ N.D. DE LOURDES
Le Président,
l’Aumônier,
les Membres de l’Hospitalité

vous font part, dans la foi et l’espérance, de l’entrée dans la vie
éternelle de

Madame Marie MAZERAM
Ils vous invitent à vous unir par votre présence, la pensée et la

prière à la célébration des funérailles qui aura lieu ce jour, jeudi
20 octobre 2016, à 14 h 30, en l’église de Hilbesheim.

OTTANGE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié témoignées lors du décès de

Monsieur Silvio MOSCARDO
et afin de n’oublier personne dans les remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, famille, amis, voisins, connais-
sances, de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus
sincères.

Votre présence et vos prières ont contribué à atténuer notre peine.

De la part de:
son épouse ;
ses enfants ;
sa belle-fille ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
son frère et sa sœur ;
ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

AVIS REMERCIEMENT
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Organisme acheteur :
Est Habitat Construction, SA d’HLM,
59 rue Pierre Sémard
BP 70717
54064 NANCY Cedex

Objet du Marché :
E605L - Résidence Alsace Lorraine
Réhabilitation énergétique de 4 loge-
ments à BOUXIERES-AUX-DAMES

Nombre de lot (s) :
Lot 1 : Isolation Thermique Extérieure
Lot 2 : Couverture
Lot 3 : Plâtrerie Isolation
Lot 4 : Menuiseries Bois
Lot 5 : Electricité
Lot 6 : Chauffage Plomberie
Lot 7 : Peinture Finitions

Procédure de passation :
Adaptée, selon l’article 27 du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016

Condition de participation :
La liste des documents à joindre à la pro-
position, ainsi que les conditions de ju-
gement, sont précisées dans le règlement
de consultation

Date limite :
Remise des offres le 14/11/2016 à: 15h00
Adresse : 59 rue Pierre Sémard
BP 70717
54064 NANCY Cedex

Renseignement divers :
Dossier consultable et téléchargeable
gratuitement sur le site achatpublic.com

Adresse Internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_-10HO5swm1

Date d’envoi de l’avis :
19/10/2016

AC769713900

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION

DE FORBACH
Porte de France

AVIS DE MARCHE

1) Identification et adresse de la collec-
tivité qui passe les marchés :
Maître d’ouvrage : Communauté d’Ag-
glomération de Forbach Porte de France
110, rue des Moulins
CS. 70341
57608 FORBACH cedex
Tél : 03 87 85 55 00

2) Objet du marché - Caractéristiques
principales :
Entretien et surveillance du réseau d’as-
sainissement communautaire
Contrôle et nettoyage des déversoirs
d’orage, bassins de pollution et postes de
relevage
Contrôles réglementaires des équipe-
ments
Curage des réseaux
Fraisage
Inspection télévisée

3) Type de marché : marché de services

4) Procédure de passation : Procédure
adaptée (article 42 de l’ordonnance du
23 juillet 2015 relative aux marchés pu-
blics et articles 27 et 34 du décret du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics)

5) Durée du marché et délai d’exécution
des travaux :
Le présent marché est conclu pour une
durée initiale d’un an à compter du 1er
janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre
2017.
Il pourra être reconduit trois fois. Cha-
que reconduction sera faite pour une du-
rée d’un an.
Chaque reconduction se fera par déci-
sion expresse notifiée au titulaire trois
mois au moins avant la date d’échéance
de la durée en cours. Le titulaire ne
pourra refuser la reconduction.

6) Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : sans
objet

Nature de l’attributaire : Entrepreneur
unique, groupement solidaire ou con-
joint avec mandataire solidaire.

Modalités essentielles de financement et
de paiement :
- Virement par mandat administratif
- Financement sur les fonds de la Col-
lectivité
- Délai global de paiement : 30 jours
- Unité monétaire : euro
- Langue utilisée : français

Intérêts moratoires :
taux d’intérêt légal en vigueur à la date
à laquelle les intérêts commencent à cou-
rir augmenté de 8 points

Variantes : non admises
PSE : sans objet
Durée de validité des offres : 90 jours

7) Justificatifs et Critères de sélection
des candidatures
Précisions dans le Règlement de Consul-
tation

8) Critères d’attribution des offres
Précisions dans le Règlement de Consul-
tation

9) Modalités de retrait du DCE :
Téléchargeable sur le profil acheteur de
la Collectivité à l’adresse suivante :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

10) Modalités de remise des offres :
Sur support papier : enveloppe unique
(pièces candidature + offre) sous pli re-
commandé avec avis de réception postal
ou déposées contre récépissé à la Com-
munauté d’Agglomération.
Par voie dématérialisée à l’adresse ci-
avant.

11) Renseignements complémentaires :
Mme I. RECEVEUR
Tél. : 03 87 85 55 00
Courriel :
isabelle.receveur@agglo-forbach.fr

12) Date limite de réception des offres :
24 novembre 2016 à 12 H 00

13) Date d’envoi de l’avis à l’organe de
publication : 19 octobre 2016

AC769744400

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département
de publication : 57

Services

Nom et adresse de l’organisme acheteur:
C o m m u n e d e C O U R C E L L E S -
CHAUSSY / LANDONVILLERS
Commune associée
représentée par Monsieur le Maire
Correspondant :
Mathieu DANIEL - DGS.
Tél. : 03.87.64.00.32,
fax : 03.87.64.16.03,
Courriel :
mairie@courcelleschaussy.com
Adresse internet :
http://www.courcelleschaussy.com/
Profil d’acheteur :
http://www.republicain-lorrain.fr/a-pro-
pos/marches-publics
Principale activité du pouvoir adjudica-
teur : Services généraux des administra-
tions publiques.

Objet du marché : Souscription et ges-
tion de contrats d’assurance.
CPV - Objet principal : 66515200.
Lieu d’exécution : Place du Temple
57530 COURCELLES-CHAUSSY.
Code NUTS : FR413.
L’avis implique un marché public.
Estimation de la valeur (H.T.) : 91 500
euros.
Des variantes peuvent être prises en con-
sidération.
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : oui.
Prestations divisées en lots.
Possibilité de présenter une offre pour
tous les lots.

- Durée du marché ou délai d’exécution:
5 ans - à compter du 1er janvier 2017 à
00:00.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : les prestations
sont réservées aux sociétés et intermé-
diaires d’assurance ayant capacité à ga-
rantir les risques faisant l’objet de la pré-
sente consultation, y compris en " libre
prestation de service ".
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

- Critères de sélection des candidatures :
cf. règlement de consultation
Situation juridique - références requi-
ses : cf. règlement de consultation
Capacité économique et financière - ré-
férences requises : cf. règlement de con-
sultation
Capacité économique et financière - Ni-
veau(x) spécifique(s) minimal(aux)
exigé(s) : cf. règlement de consultation
Référence professionnelle et capacité
technique - références requises : cf. rè-
glement de consultation
Marché réservé: non.
Conditions que doivent remplir les opé-
rateurs économiques en vue de leur qua-
lification : cf. règlement de consultation
Méthodes par lesquelles chacune de ces
conditions sera vérifiée : cf. règlement
de consultation
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peuvent être ef-
fectuées par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : OUI
Recours à une procédure se déroulant en
phases successives afin de réduire pro-
gressivement le nombre des solutions à
discuter ou des offres à négocier : non

- Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les cri-
tères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché - Cf règlement de
la consultation.

- Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
25 novembre 2016 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres :
90 jours.
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 17 octobre 2016.
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg

- Renseignements relatifs aux lots :
Lot nº1: Dommage aux biens.
Protection de 14 132 m2 de SDP :
Coût estimé (HT) : 50 000 euros.
Mots descripteurs : Assurance.
CPV - Objet principal : 66515000.

Lot nº2: Flotte automobile et auto mis-
sions.
25 véhicules, marchandises transpor-
tées : 5 000 euros, auto collaborateur :
8 000 km :
Coût estimé (HT) : 22 500 euros.
Mots descripteurs : Assurance.
CPV - Objet principal : 66514110.

Lot nº3 : Responsabilité Civile et Pro-
tection juridique.Coût estimé (HT) :
19 000 euros.
Informations complémentaires :
masse salariale 889 000 €

Mots descripteurs : Assurance.
CPV - Objet principal : 66516000.

AC769499800

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr

Objet : Travaux de peinture sur menui-
series et ferroneries
Référence acheteur : 1360
Nature du marche : Travaux - Execution
Procédure adaptée

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 2
Le marché a été attribué à un groupe-
ment d’opérateurs économiques : Non
Date d’attribution : 13/10/16
EGP LAVIGNE, Zone Artisanale
57865 AMANVILLERS
Montant HT : 31 074,01 Euros

Envoi le 18/10/16 à la publication

Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr

AC769575200

AVIS AU PUBLIC

République française
Préfet de la Moselle

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Sur la demande
d’autorisation, présentée

par le Sydeme à Morsbach,
relative à l’épandage

de digestats issus
de l’installation

de méthanisation dite
« Methavalor » exploitée

par le Sydeme à Morsbach

Par arrêté du 23 septembre 2016, une en-
quête publique dans le cadre du projet
susvisé est prescrite du 24 octobre 2016
au 23 novembre 2016 inclus dans les
communes suivantes :

Communes incluses dans le plan d’épan-
dage et dans le rayon d’affichage de 3
kms (89 communes) :
Achain, Achen, Altviller, Arraincourt,
Arriance, Bannay, Baronville, Behren-
lès-Forbach, Biding, Bining, Bionville-
sur-Nied, Bliesbruck, Blies-Ebersing,
Bousbach, Brouck, Brulange, Château-
Salins, Cocheren, Conthil, Destry, Die-
bling, Eincheville, Erstroff, Farebersvil-
ler, Faulquemont, Folkling, Folschviller,
Forbach, Fouligny, Francaltroff, Gros-
Réderching, Grostenquin, Guebenhouse,
Guenviller, Haboudange, Hambach,
Haute-Vigneulles, Hellimer, Henriville,
Hilsprich, Holving, Hombourg-Haut,
Hundling, Ippling, Kerbach, Léning,
Lesse, Lixing-lès-Saint-Avold, Longe-
ville-lès-Saint-Avold, Louperhouse,
Lucy, Macheren, Mainvillers, Many,
Marange-Zondrange, Marthille, Maxs-
tadt, Metzing, Morhange, Morsbach, Oe-
ting, Petit-Tenquin, Petite-Rosselle, Pe-
vange, Puttelange-aux-Lacs, Racrange,
Rémering-lès-Puttelange, Riche, Ro-
dalbe, Rohrbach-lès-Bitche, Rosbruck,
Saint-Jean-Rohrbach, Sarralbe, Sarreins-
ming, Suisse, Tenteling, Théding, Thi-
court, Thonville, Vahl-Ebersing, Valle-
range, Valmont, Vatimont, Virming,
Wiesviller, Willerwald, Woelfling-lès-
Sarreguemines, Zimming, Grossrosseln
(Allemagne).

Communes distantes de moins de 100m
des limites de parcelles intégrées au plan
d’épandage (11 communes) :
Nousseviller-Saint-Nabor, Obergail-
bach, Raville, Rimling, Saint-Avold,
Sarreguemines, Seingbouse, Sotzeling,
Téting-sur-Nied, Zarbeling, Mandel-
bachtal (Allemagne)

Le tribunal administratif de Strasbourg a
désigné M. Jean-Jacques Pierrot, ingé-
nieur en bâtiment et TP, en qualité de
commissaire-enquêteur titulaire, et
M. Pierre Gautier, ingénieur retraité, en
qualité de suppléant.

Le dossier d’enquête relatif à ce projet,
comportant notamment une étude d’im-
pact et l’avis de l’autorité environne-
mentale, sera déposé dans la mairie de
Morsbach pendant toute la durée de l’en-
quête, où toute personne intéressée
pourra en prendre connaissance aux
jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie.

Les pièces du dossier sont consultables
et téléchargeables pendant toute la durée
de l’enquête sur le site internet de la
DREAL à l’adresse suivante :
http://www.alsace-champagne-ardenne-
lorraine.developpement-durable.gouv.fr/
consultations-publiques-r6592.html

L’avis d’enquête et les résumés non
techniques sont également publiés sur le
site internet de la préfecture de la Mo-
selle : www.moselle.gouv.fr - publica-
tions - publicité légales toutes enquêtes
publiques - ICPE.

Le public pourra formuler, le cas
échéant, ses observations sur le registre
ouvert à cet effet dans la mairie préci-
tée. Les observations pourront égale-
ment être adressées par écrit à l’attention
du commissaire-enquêteur à la mairie de
Morsbach - rue Nationale - 57600 Mors-
bach.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la
disposition du public à la mairie de
Morsbach, les
- 24 octobre 2016 de 9 h à 11 h,
- 2 novembre 2016 de 15 h à 17 h,
- 10 novembre 2016 de 15 h à 17 h,
- 23 novembre 2016 de 9 h à 11 h.

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être demandées à
M. Serge Winkelmuller - Directeur Gé-
néral des Services du SYDEME,
ZA Forbach Ouest, Rue Jacques Callot
- CS 70777 - 57602 Morsbach Cedex,
tél. 03 87 00 01 01,
serge.winkelmuller@sydeme.fr

À l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur dans la mairie de
Morsbach, à la préfecture de la Moselle
(BLP/BUPE) et sur le site internet de la
préfecture de la Moselle :
www.moselle.gouv.fr - publications -
publicité légales toutes en enquêtes pu-
bliques - ICPE, pendant une durée d’un
an.

La décision susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure est une autorisa-
tion assortie du respect de prescription
ou un refus.

RAC769889700

La Préfecture
de la Moselle communique

Conformément aux dispositions du Code
de l’Environnement, l’arrêté préfectoral
nº2016-DLP/BUPE-242 du 17 octobre
2016 accorde à Mme et M. RADOCE-
VIC - GAEC du Bitcherberg
9 rue du Bitcherberg - Weiskirch
57720 VOLMUNSTER
une dérogation aux distances pour l’ex-
tension d’un bâtiment d’élevage sur la
commune de VOLMUNSTER, à moins
de 100 mètres des habitations aux con-
ditions d’exploitation définies par le
texte des prescriptions générales de l’ar-
rêté du 27 décembre 2013.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de VOLMUNSTER, à la Pré-
fecture de la Moselle, Direction des Li-
bertés Publiques, Bureau de l’Utilité Pu-
blique et de l’Environnement ainsi que
sur le portail internet des services de
l’Etat en Moselle (publications - publi-
cité légale toute enquête publique -
ICPE).

AC769520700

La Préfecture de Moselle
communique

L’arrêté préfectoral nº2016-DLP/BUPE-
240 du 14 octobre 2016 autorise la so-
ciété EUROVIA LORRAINE à exploi-
ter une installation de stockage de
déchets inertes, sous le régime de l’en-
registrement, sur le territoire de la com-
mune d’HETTANGE GRANDE.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de HETTANGE GRANDE,
à la Préfecture de la Moselle - Direction
des Libertés Publiques, Bureau de l’Uti-
lité Publique et de l’Environnement,
ainsi que sur le portail internet des ser-
vices de l’Etat en Moselle :
www.moselle.gouv.fr
cliquez sur : publications - publicité lé-
gales toutes enquêtes publiques - ICPE.

AC769763100

La préfecture de la Moselle
communique :

Conformément aux dispositions du Code
de l’Environnement, l’arrêté préfectoral
nº 2016-DLP/BUPE-227 du 17 octobre
2016, modification des dispositions de
l’article 2.2 de l’arrêté préfetoral
nº2015-DLP/BUPE-96 du 10 février
2015 relatives à la garantie financière de
la société Ondal France SARL située à
Sarreguemines.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Sarreguemines à la Pré-
fecture de la Moselle, Direction des Li-
bertés Publiques, Bureau de l’Utilité Pu-
blique et de l’Environnement ainsi que
sur le portail internet des services de
l’Etat en Moselle :
www.moselle.gouv.fr, cliquez sur publi-
cations - publicité légales toutes enquê-
tes publiques - ICPE.

AC769520100

La Préfecture
de la Moselle communique

Conformément aux dispositions du Code
de l’Environnement, l’arrêté préfectoral
nº 2016-DLP/BUPE-224 du 17 octobre
2016 impose au SYDEME des prescrip-
tions complémentaires pour la poursuite
de l’exploitation de ses installations si-
tuées sur le territoire de la commune de
MORSBACH.

Il peut être consulté dans son intégralité,
à la mairie de MORSBACH, à la Pré-
fecture de la Moselle - Direction des Li-
bertés Publiques, Bureau de l’Utilité Pu-
blique et de l’Environnement, ainsi que
sur le portail internet des services de
l’Etat en Moselle :
www.moselle.gouv.fr
cliquez sur : publications - publicité lé-
gales toutes enquêtes publiques -ICPE.

AC769793700

La Préfecture
de la Moselle communique

Conformément aux dispositions du Code
de l’Environnement, l’arrêté préfectoral
nº 2016-DLP/BUPE-245 du 17 octobre
2016 impose à la société AGC INTER-
PANE GLASS FRANCE des prescrip-
tions complémentaires pour la poursuite
de l’exploitation de ses activités situées
sur le territoire de la commune de
SEINGBOUSE.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de SEINGBOUSE, à la Pré-
fecture de la Moselle - Direction des Li-
bertés Publiques, Bureau de l’Utilité Pu-
blique et de l’Environnement, ainsi que
sur le portail internet des services de
l’Etat en Moselle :
www.moselle.gouv.fr
cliquez sur : publications - publicité lé-
gales toutes enquêtes publiques - ICPE.

AC769807800

VIE DES SOCIÉTÉS

Coopérative Apicole
du Pays Messin

Coopérative agricole
à capital variable

Nº d’agrément : 57-438
Siège social :

3 rue de la Grange aux Dames
57050 - METZ

RCS METZ TI 779 987 460

AVIS D’ASSEMBLEE
GENERALE

L’assemblée générale mixte de la "COO-
PERATIVE APICOLE DU PAYS MES-
SIN" aura lieu le 04/11/2016, à 14h00,
au siège social de la coopérative sis
3 rue de la Grange aux Dames
57050 METZ
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
A CARACTERE ORDINAIRE :
- ratification du transfert de siège social
décidé en conseil d’administration,
- prise d’acte des dates de début de man-
dats des membres du conseil d’adminis-
tration,
- questions diverses.

A CARACTERE EXTRAORDINAIRE:
- changement de dénomination sociale,
- extension de la circonscription territo-
riale,
- réduction de la durée de l’engagement
initial des coopérateurs,
- suppression du capital social maxi-
mum,
- Modification corrélatives des articles
2, 6, 8 point 4, 15 point 1 alinéa 2 des
statuts,
- autorisation à conférer au Président de
la coopérative en vue de contracter un
prêt et garanties nécessaires en vue de
l’acquisition du bien immobilier sis
Plateau de Frescaty
4, rue Jean-Marie Pelt
57155 MARLY,
- pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.

Afin de vous prononcer de manière libre
et éclairée, nous tenons à votre disposi-
tion au siège social de la coopérative sur
simple demande : l’offre de prêt, le com-
promis de vente de l’immeuble ainsi
qu’un exemplaire du projet de statuts
mis à jour des dispositions susévoquées.

Sont également joints à la présente le
texte des résolutions qui seront débattues
lors de la tenue de l’assemblée et le rap-
port du Président.

Comptant sur votre présence,

Nous vous rappelons, en outre, qu’en cas
d’impossibilité de vous rendre person-
nellement à l’assemblée, il vous est pos-
sible de vous y faire représenter par le
biais d’un pouvoir. Toutefois, Çonfor-
mément à l’article 38 4. des statuts, l’as-
socié coopérateur mandaté ne peut être
porteur que de quatre pouvoirs.

AC769390500

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes des décisions prises en date
du 14 juin 2016, l’associée unique de la
société Bleu Jasmin a décidé :

De transférer le siège social au 31 rue de
Pont-à-Mousson 57950 Montigny-les-
Metz à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

AC766598300

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

Mme Jacquin Gaëlle, Andrée, Pierrette,
née le 05 août 1989 à Thionville 57100,
demeurant au 19 Impasse Grand Rue
57155 Marly, dépose une requête auprès
du garde des sceaux à l’effet de substi-
tuer à son nom patronymique celui de
Orsato.

RAC768236900

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 14/10/2016 au Registre
des Associations,
au Volume 175 Folio nº36.
L’association dite:
Hanuman’s mind

avec siège à
6 rue Sente à My
57000 Metz

Les statuts ont été adoptés le 02/09/2016

L’association a pour objet: Développer,
sous toutes les formes et pour tous les
publics, la pratique des activités physi-
ques et sportives, et de manière plus spé-
cifique du Muay Thaï et disciplines as-
sociées.

La direction se compose de :
Président: Sébastien CAMBIER
Secrétaire: Emilie BACK
Trésorier: Hélène POIROT-VILLANO
Assesseurs : Clothilde SALVADOR,
Kevin BELLIARD, Andres JACQUES,
Cédric BLAU.

Le greffier
AC766146300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00191

Jugement du 11 octobre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de
M. Jacques Carlino, 316 rue de Pont-
à-Mousson, 57950 Montigny-les-Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 11 avril
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire : SELARL Gan-
gloff et Nardi prise en la personne de
Mme Christine Gangloff, 36 rue des Jar-
dins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 11 octobre 2016.
Le Greffier.

AC769683000

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SAS ALLIANCE HABITAT
ayant siège social

31A rue du Maréchal Foch
57800 Freyming Merlebach

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC769801600

Tribunal d’Instance de
Thionville

Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 06/10/2016 au Registre
des Associations, au Volume 54 Folio
nº 201.
L’association dénommée:
ITALO FRANCESE AMICALE
FRANCO ITALIENNE DE ROMBAS
ET ENVIRONS

ayant son siège Ecole Primaire, Rue du
Maréchal Lyautey 57120 ROMBAS

Les statuts datent du 04/10/2016

L’association a pour objet: Aider au dé-
veloppement culturel, moral et physique
de ses membres et de leurs enfants, por-
ter assistance aux invalides et aux vieil-
lards.

Président : M. Luigi Caracciolo demeu-
rant 31 rue des Marguerites à Rombas.
Vice-Présidente : Mme Giuseppe Cos-
tanzo demeurant à Rosselange
Secrétaire : Mme Laura Rosato demeu-
rant à Vitry sur Orne
Trésorière : Mme Rosa-Maria Carac-
ciolo demeurant à Montois la Montagne

Le greffier
AC767772300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00238

Jugement du 11 octobre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de
M. Gabriel Kiffeurt, Centre Hospitalier
de Jury, BP 75088, 57073 Metz Cedex 3.

Insolvabilité Notoire fixée au 11 avril
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 11 octobre 2016.
Le Greffier.

AC769688600

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

M. KUCHLER Wolf
ayant siège social
2 rue des Marais

57800 Freyming-Merlebach

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC769806700

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SASU FJ ITALIA
ayant siège social
170 rue Nationale
57600 FORBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC769825800

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00020

Jugement du 11 octobre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de
M. Laurent Joseph La Marca, 7 rue de
la Plaine, 57000 Metz; Mme Christelle
Martin, épouse La Marca, 198 rue de
Pont à Mousson 57950 Montigny-les-
Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 11 avril
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 11 octobre 2016.
Le Greffier.

AC769702700

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00021

Jugement du 11 octobre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de Mme Geneviève Marie-Rose
Gallo épouse Nicolazo-Crach, 20 rue du
Nord 57050 Le Ban Saint Martin.

Insolvabilité Notoire fixée au 11 avril
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Me Ma-
rie Cappelle, 15 Quai Félix Maréchal,
57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 11 octobre 2016.
Le Greffier.

AC769710000

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00022

Jugement du 11 octobre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire simplifiée à l’encon-
tre de Mme Myriam Radia Zaid épouse
Naoui, 2B rue du Tombois, 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 11 avril
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Isabelle
Schaming-Fridy, 15 Quai Félix Maré-
chal, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 11 octobre 2016.
Le Greffier.

AC769735800

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00018

Jugement du 11 octobre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de
M. David Jean Pierre Leclere, 2 rue
Pierre de Coubertin, 57245 Jury.

Insolvabilité Notoire fixée au 11 avril
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Gérard No-
dée, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 11 octobre 2016.
Le Greffier.

AC769699100

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00272

Jugement du 11 octobre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de Mme
Stéphanie Choucherie divorcée Pilger,
50 rue de la Chapelle, 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 11 avril
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Nadège Lan-
zetta, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 11 octobre 2016.
Le Greffier.

AC769746600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00273

Jugement du 11 octobre 2016, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de
M. Olivier Dengler, 50 rue de la Cha-
pelle 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 11 avril
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Nadège Lan-
zetta, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 11 octobre 2016.
Le Greffier.

AC769753600

AUTRES AVIS

VENTE

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de Moselle met en vente les immeubles
des sites de Metz et de Thionville.

METZ :
Ensemble immobilier de 14 409 m2
SHON composé de 4 bâtiments :
- un bâtiment de 4 166 m2 construit en
1934 (18, rue Haute Seille),
- un bâtiment de 4 371 m2 construit en
1962 (20-22, rue Haute Seille),
- un bâtiment de 3 234 m2 construit en
1700 (37-39, rue Mazelle),
- un bâtiment de 2 638 m2 construit en
1700 (35, rue Mazelle).

THIONVILLE :
12 Allée Bel Air : un immeuble de
12 992 m2 SHON construit en 1978,
avec un parking et des espaces verts at-
tenants.

Date limite de réception des offres :
15.12.2016 à 12h00.

Pour tout renseignement, le dossier tech-
nique peut être retiré auprès de la CPAM
de Moselle, Cabinet de Direction, 18 rue
Haute Seille 57000 METZ ou à l’adresse
électronique suivante :
cabinetdirection@cpam-moselle.cnamts.fr.

RAC769314800


