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Suppléments encartés ce jour : FEMINA (éd. TTES).

Investissements publics ou privés : la Chine fait feu de tout
bois en Occident et notamment en Europe. En France, Fosun a
repris le Club Méditerranée, Dongfeng est entré au capital de
Peugeot-Citroën, des centaines d’hectares de céréales sont deve-
nus chinois dans la Beauce et la Brie, tout comme des châteaux
viticoles dans le Bordelais. Une véritable vague déferlante qui
continue de gonfler, en milliards de dollars...

> En page 2

La Chine investit 
des milliards 
en Europe

TOURISME, INDUSTRIE, IMMOBILIER

Fin 2014, le secrétaire d’Etat 
Jean-Marc Todeschini avait 
rencontré les Chinois désireux 
d’implanter une usine de LED 
en Meuse. Le projet devrait 
voir le jour. 

DES TARIFS AU-DESSUS DE LA MOYENNE NATIONALE

L’eau du robinet coûte de plus en plus cher. Le prix moyen en France s’élève à 3,92 euros/m³ mais, en
Lorraine, il se situe globalement au-dessus, même s’il peut y avoir de grosses différences de tarif selon les
communes. Et ce malgré les changements de comportement des usagers devenus plus responsables et les
efforts de certaines collectivités. Petit tour d’horizon dans les villes de la région.  

> Notre dossier en page 6 

Eau : factures plus 
élevées en Lorraine 

La facture d’eau n’est pas
la même si vous habitez

 à Nancy, à Metz
ou à Pont-à-Mousson...

Photo archives RL/Julio PELAEZ

Il y a un soupçon de concordance entre une trace ADN relevée
sur les scellés dans l’enquête sur le meurtre de Ghislaine Marchal
en 1991 et une empreinte génétique enregistrée au fichier natio-
nal. Le suspense est relancé dans l’affaire Omar Raddad. Un
éventuel nouveau suspect innocenterait l’ancien jardinier qui vit
aujourd’hui à Toulon.

> En page 3

UNE EMPREINTE AU FICHIER NATIONAL

Omar Raddad : l’ADN 
d’un nouveau suspect 

Condamné en 1994 
à 18 ans de réclusion, 
le jardinier a bénéficié 
d’une grâce partielle de 
Jacques Chirac en 1998.

Photo AFP
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ATHLÉTISME

Bertrand Hozé veut
changer la Fédé
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POMPIERS DE MOSELLE

Claire Dodos
la seule femme officier
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> RÉGION
Meurtre de 
Castronovo :
le double
visage 
de l’accusé

> En page 5

Metz : 
grogne des
surveillants
à la prison 
de Queuleu

> En page 6

Abrogation 
du délit de 
blasphème :
où en est-on
vraiment ?

> En page 8

Reims : 
amour
mixte
contrarié 
par la famille

> En page 5

> SPORTS
FC Metz : 
le retour 
gagnant
de Nguette

> En page 12
Photo Pascal BROCARD

JUGEMENT EN DÉLIBÉRÉ

Metz : le policier trompé 
poignarde son collègue

> En page 5
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Après quatre années de
hausse de sa production, le vin
français a subi en 2016 un
sérieux recul de 12 % de sa
production en volume, selon la
projection dévoilée hier par
l’OIV (Organisation internatio-
nale de la vigne et du vin). En
cause, des incidents climati-
ques qui ont fortement touché
les vignes dans l’Hexagone.

Gel, grêle, mildiou : rien n’a
été épargné au vignoble fran-
çais depuis le printemps der-
nier, qui devrait produire quel-
que 41,9 millions d’hectolitres,
un chiffre encore en deçà de ce
qu’avait annoncé le ministère,
qui parlait déjà d’une des « plus
faibles productions depuis 30
ans ».

L’Italie moins affectée
L’Italie, elle, a vu sa produc-

tion reculer de seulement 2 % à
48,8 Mhl, ce qui lui permet de
conforter son rang de premier
producteur mondial, devant la
France.

Au troisième rang, l’Espagne
voit ses volumes augmenter de
1 % à 37,8 millions d’hectoli-
tres. Et les États-Unis de 2 % à
22,5 Mhl (4e rang). Vient
ensuite l’Australie, au 5e rang
(+5 % à 12,5 M hl).

Parmi les régions vinicoles
françaises les plus touchées, la
Champagne, où la production
de l’année est prévue en baisse
de 32 % en raison du gel qui a
détruit 4 600 hectares. Le Val de
Loire (-30 %), la Bourgogne et le
Beaujolais (-20 %) sont égale-
ment frappés de plein fouet.

S’il est encore trop tôt pour
connaître les chiffres 2016 des
exportations, la France est
demeurée en 2015 le troisième
exportateur en volumes, avec
13,95 millions d’hectolitres,
derrière l’Italie et l’Espagne.

Elle continue néanmoins de
dominer le monde lorsqu’on
établit le classement des pays
en valeur, avec 8,2 milliards
d’euros, loin devant ses deux
voisins sudistes.

COMMERCE    faible production

2016, une année noire 
pour le vin français

La production mondiale de vin en 2016 compte parmi les plus
faibles depuis 20 ans, principalement en raison des intempéries.
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Le groupe Quechen choisira-
t-il Fos-sur-Mer pour sa
future tête de pont en

Europe ? Réponse le mois pro-
chain, mais Christian Estrosi, le
président de la région Paca, sem-
ble optimiste. L’implantation de
l’usine de transformation de
silice devrait permettre de créer
150 emplois, et redynamiser
l’ensemble du site avec un inves-
tissement de 200 millions
d’euros.

Si son arrivée est confirmée, le
nom de Quechen s’ajoutera à
une liste en croissance rapide :
celle des groupes chinois venus
investir en France. Et pas dans
des petites marques : Fosun a
repris le Club Méditerranée,
Dongfeng est entré au capital de
Peugeot-Citroën, des centaines
d’hectares de céréales sont deve-
nus chinois dans la Beauce et la
Brie, des châteaux viticoles dans
le Bordelais.

Déferlante
En France, le groupe Synutra a

investi dans la filière laitière : le
numéro trois chinois de la nutri-
tion infantile vient d’ouvrir une
énorme usine de lait en poudre à
Carhaix. Et Fosun a aussi des
vues sur la Compagnie des
Alpes. Le Parc Astérix ou Val
d’Isère, bientôt inscrits au pro-
gramme des tour-opérateurs de
Shanghai ?

Ce n’est plus une vague, c’est
une déferlante : la Chine investit
des milliards de dollars en Occi-
dent. Selon une étude du cabinet
Baker et McKenzie, les investis-
sements sur le Vieux Continent
ont bondi de 27 % l’an dernier.

Voici une dizaine d’années,
c’était plutôt vers l’Afrique que
se tournait Pékin. Matières pre-
mières contre infrastructures et
produits manufacturés « made
in China » : les relations com-
merciales entre le continent et le
géant asiatique ont fait un grand
bond en avant.

En surcapacité industrielle,
avec une croissance au ralenti et
confrontée à l’émergence de sa
classe moyenne, la Chine n’a
plus les mêmes besoins. Davan-
tage que de ressources, c’est
mettre un pied sur les marchés
occidentaux ou maîtriser de
nouvelles technologies afin de
monter en gamme, qui intéresse
les groupes chinois.

Robots allemands, 
cinémas américains

Acquisitions d’entreprises
locales ou implantations, ces
investissements tous azimuts
n’en sont pas moins sélectifs.
Publics ou privés, mais toujours
adoubés par l’État, ils font feu de
tout bois : industrie, loisirs,
agroalimentaire, immobilier…
Rares sont les secteurs qui
échappent à leurs appétits, ren-
dus possibles par les gigantes-
ques réserves de change du
pays : 3 400 milliards de dollars,
le « trésor de guerre » du miracle
chinois.

En Allemagne, les groupes chi-
nois ont racheté des fabricants
de machines-outils ou de robots
industriels. Aux États-Unis, des
groupes comme Wanda investis-
sent massivement dans le
cinéma et le divertissement.

L’Europe représente désormais
environ 20 % des investisse-
ments chinois à l’étranger. Avec
ses entreprises fragilisées par la
crise, son haut niveau technolo-
gique et son laisser-faire en
matière d’investissement (*), le
Vieux Continent reste pour les
géants chinois l’endroit idéal où
faire ses emplettes…

Jean-Michel LAHIRE.

(*) Contrairement aux 
États-Unis où un comité
doit donner son feu vert
avant la reprise d’une 
société américaine par 
une société étrangère.

ÉCONOMIE du tourisme à l’industrie en passant par l’immobilier

Le pavillon chinois flotte
sur l’Europe
Elles ont longtemps semblé lointaines, tournées vers leur immense marché intérieur ou leurs voisins 
asiatiques. Les gigantesques entreprises chinoises s’intéressent de plus en plus à l’Europe.

Le constructeur automobile britannique MG Motor a été racheté
par le groupe chinois SAIC en 2007. Photo Flickr

Le tourisme

À l’issue d’une interminable
OPA de deux ans, le groupe
Fosun a pris les rênes du Club
Med début 2015, avec l’ambition
de séduire la clientèle chinoise.
Ce gigantesque conglomérat
détient une participation dans le
voyagiste britannique Thomas
Cook, et lorgne sur la Compagnie
des Alpes (stations de ski, parc
Astérix, Futuroscope, Walibi).

Le football
L’Inter Milan, Aston Villa ou le

FC Sochaux jouent désormais
sous pavillon chinois. Un fonds
d’investissement chinois est
entré pour 20 % dans le capital de
l’Olympique Lyonnais. Et l’AC 
Milan a été vendu cet été à un
groupe d’investisseurs privés
pour 740 millions d’euros.

La robotique
C’est un secteur stratégique

pour Pékin. Afin de compenser la
perte de compétitivité induite par
la hausse des salaires et le vieillis-
sement de la population, la Chine
veut remplacer des millions de
travailleurs par des robots. Une
stratégie qui passe par le rachat
d ’ent repr i ses  européennes
comme l’italien Gimatic et sur-
tout l’allemand Kuva, contrôlé
depuis cet été par le groupe chi-
nois Midea. Coût de la transac-
tion : 4,5 milliards d’euros.

L’agroalimentaire
C’est un secteur essentiel pour

le pays le plus peuplé de la pla-
nète. Pékin a investi dans le soja
au Brésil et le lait en Bretagne.
Objectif : produire du lait en pou-
dre pour les consommateurs chi-
nois, qui boudent la production
locale depuis le scandale du lait
frelaté en 2008. Des milliers
d’hectares de terres agricoles ont
également été achetés par des
groupes chinois en France. Les
rachats de vignobles prestigieux
du Bordelais, s’apparentent plus à
des opérations de prestige.

Le cinéma
Alibaba pictures, filiale cinéma

du géant chinois du commerce
électronique, est entré en octobre
dans le capital d’Amblin, la hol-
ding regroupant les studios de
Steven Spielberg. En jeu : la distri-
bution de films américains en
Chine, et la production cinémato-
graphique. Mais c’est surtout
Wanda qui règne sur le secteur.

Les infrastructures
La reprise de l’aéroport de Tou-

louse-Blagnac par le consortium
Casil Europe avait fait grand bruit
en 2015. En Grèce, le port du
Pirée a été vendu par l’État à
l’armateur chinois Cosco.

La haute technologie
Passée du rôle de sous-traitant

à celui de fabricant, la Chine pos-
sède déjà quelques fleurons dans
le secteur, comme Huawei,
Xiaomi ou Lenovo. Numéro un
mondial de la vente de PC, ce
dernier a racheté le fabricant de
téléphones mobiles Motorola et
la division serveurs d’IBM.

L’industrie automobile
En 2014, Dongfeng est entré

dans le capital de Peugeot-Ci-
troën à hauteur de 14,1 %. Une
prise de participation vécue en
France comme un petit séisme,
mais qui n’est rien par rapport au
choc provoqué en Italie par le
rachat du fabricant de pneus
Pire l l i  par  ChemChina,  en
mars 2015. Montant de la tran-
saction : 7,5 milliards d’euros.

REPÈRES

3,2 
milliards d’euros :

c’est le montant des
investissements

chinois réalisés l’an
dernier en France.

En 2014, ils ne
s’élevaient qu’à
1,2 milliard. Au

niveau européen, les
investissements

chinois se sont élevés
à 20 milliards l’an

dernier… et
dépassent déjà les
50 milliards pour

2016, selon le cabinet
Baker & McKenzie.

Qu’est ce qui explique la
frénésie d’acquisition des
groupes chinois ?

D’abord, les entreprises chi-
noises ont des capitaux impor-
tants à investir. Ensuite, les
investissements en Chine sont
devenus moins rentables. La
troisième raison est que les Chi-
nois sont à la recherche de tech-
nologies de pointe qu’ils ne maî-
trisent pas encore : ils pensent
que par l’acquisition d’entrepri-
ses étrangères ils pourront y
accéder plus rapidement.

La Chine a longtemps tiré
s a  c r o i s s a n c e  d e  s a
main-d’œuvre à bas coût,

mais semble désormais à un
tournant…

Pendant vingt ans, la Chine a
été un récepteur d’investisse-
ments internationaux. Mainte-
nant, elle investit plus à l’étran-
g e r  q u e  l e s  é t r a n g e r s
n’investissent en Chine. Mais la
Chine est aussi moins ouverte
qu’avant : beaucoup d’entrepre-
neurs se plaignent des barrières
non commerciales. La Chine
essaie de renforcer ses propres
champions nationaux en met-
tant en place une concurrence
asymétrique à l’intérieur du
pays afin de les protéger, ce qui
pousse les acteurs économiques

et politiques occidentaux à
s’interroger sur l’ouverture des
marchés aux investissements
chinois. Si les règles du jeu ne
sont pas les mêmes, il y a une
inégalité dommageable aux
Européens.

Ces investissements sont-
ils encouragés par les autori-
tés chinoises ?

Bien sûr : c’est une politique
volontariste soutenue par le
gouvernement, directement ou
indirectement. Le parti d’État
n’est jamais très loin de la
sphère économique. Il y est
impliqué par les entreprises
d’État, les groupes d’État, les

banques d’État. Et pour les grou-
pes privés qui sont en principe
indépendants, l ’État n’est
jamais très loin. Les investisse-
ments chinois en Europe sont
récents : on ne les a pas vus
venir, mais cette politique est
encouragée depuis le début des
années 2000. Cela correspond à
la politique de l’ex-président Hu
Jintao d’encourager les entrepri-
ses chinoises à aller vers l’exté-
rieur, d’abord pour vendre et
ensuite pour investir.

Les Chinois sont-ils des
investisseurs comme les
autres ?

Ils sont identiques aux autres

car il y a une logique économi-
que qui préside à tous leurs
investissements. Mais c’est dif-
férent dans la mesure où cela
participe d’un projet national :
le renforcement de la puissance
chinoise, et la volonté de
s’imposer comme la première
puissance économique mon-
diale.

Propos recueillis 
par Jean-Michel LAHIRE.

*Auteur de La politique
internationale de la Chine
(Presses de Sciences Po)

« La Chine veut s’imposer comme la 
première puissance économique mondiale »

Jean-Pierre Cabestan Sinologue, professeur à l’Université baptiste de Hong Kong (*)
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Ils s’appellent Wanda, Tencent, ChemChina, Cofco, Fosun,
Sanopec ou WH Group. Poids lourds dans leurs secteurs
respectifs, ils brassent des dizaines de milliards de dollars – et
sont quasiment inconnus du grand public en Europe ou aux
États-Unis. Qui connaît Alibaba ? Avec ses 423 millions
d’utilisateurs, le leader chinois du commerce en ligne dame
pourtant le pion à Amazon. Et que dire de Wanda ? Premier
opérateur mondial, le groupe de Wang Jialin règne désormais
sur un empire de plus de 8 000 salles de cinéma.

L’économie chinoise a longtemps fonctionné en vase clos,
monde à part dont l’accès était conditionné à des associations
avec des entreprises locales, et dont les champions locaux
franchissaient rarement les frontières nationales. Sur ce der-
nier point, le changement est en marche, et l’Occident
découvre des géants industriels dont il n’avait guère entendu
parler, taillés pour la compétition mondiale. Un symbole parmi
d’autres : Tencent, le leader chinois de la high-tech, vient de
rejoindre Google, Apple et Microsoft dans le cercle fermé des
dix plus grosses capitalisations boursières au monde.

Des géants mal connus

éditorial

Même pas peur 
Ils tiennent bon ! Les élus

wallons campent sur leurs 
positions et refusaient 
encore hier de donner au 
gouvernement belge le feu 
vert pour adhérer au Ceta, 
l’accord de libre-échange 
négocié depuis 2009 entre 
l’Union européenne et le 
Canada. On n’a pourtant 
pas lésiné. La Commission 
européenne leur a adressé 
un ultimatum pour qu’ils se 
rendent dès aujourd’hui à 
la raison commune. Toute 
l’Europe leur fait les yeux 
doux. Le président socia-
liste de la République fran-
çaise a reçu Paul Magnette, 
le chef socialiste du gou-
vernement wallon, pour 
tenter de le faire plier. En 
vain. Ces deux-là, appa-
remment, ne sont pas 
socialistes de la même 
façon. Manuel Valls en a 
rajouté une couche, se 
faisant fort de convaincre 
ces poètes qui ne voient 
pas plus loin que leurs 
beffrois. Même pas peur !

Pas honteux pour un sou
de bloquer la mécanique 
transatlantique, les Wal-
lons mettent en avant la 
défense de leur agriculture. 

Mais derrière cet argument 
se profile une autre préoc-
cupation : Paul Magnette a 
vendu la mèche en deman-
dant la garantie que le Ceta 
ne sera pas utilisé par des 
multinationales autres que 
canadiennes. Là est le vrai 
problème. Non sans perti-
nence, le parlement de 
Namur craint de voir les 
firmes yankees profiter du 
traité Europe-Canada pour 
contourner les barrières 
protégeant encore les con-
sommateurs et les petits 
producteurs du Vieux Con-
tinent. Une menace 
d’autant plus tangible que 
le Tafta, le projet de traité 
entre l’Europe et les Etats-
Unis, est au point mort.

La Belgique étant le 
royaume du compromis, les 
partisans du Ceta finiront 
probablement par obtenir 
la reddition des Wallons. 
Mais ceux-ci auront au 
moins réussi à gripper la 
machine, et leur exemple 
pourrait peser lourd quand 
le Tafta reviendra sur le 
tapis.

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

> Lire également en page 4



FranceVendredi 21 Octobre 2016 TTE 31

L’entrevue entre les syndicats
policiers et Bernard Caze-
neuve, mercredi, n’a rien

changé. Quelques heures après
que le ministre de l’Intérieur a
promis des « concertations » sur
les revendications des policiers,
ces derniers ont rebattu le pavé
dans la nuit. Quelques centaines
d’entre eux ont à nouveau bravé
leur devoir de réserve en défilant
sur les Champs-Élysées, à Paris,
pour la troisième soirée d’affilée.

Déversée après l’agression au
cocktail Molotov de quatre poli-
ciers, le 8 octobre à Viry-Châ-
tillon (Essonne), la colère des
policiers trouve désormais un 
écho bien au-delà de la région
parisienne.

D’autres rassemblements poli-
ciers ont eu lieu mercredi soir à
Marseille, Lyon, Bordeaux, Tou-
louse, Nancy, Nice… Et cela ne
devrait pas s’arrêter après une
nouvelle agression de policiers à
Vénissieux, en banlieue lyon-
naise, dans la nuit de mercredi à
jeudi (voir par ailleurs).

Légitime défense, 
peines planchers…

Devant cette colère grandis-
sante, Manuel Valls a pris la
parole. Le Premier ministre a
exhorté les policiers à « continuer
le dialogue » entamé la veille avec
le gouvernement et Bernard Caze-
neuve, qui a annoncé qu’une
concertation serait lancée dès
lundi dans les départements.

Pour les syndicats, cette pro-
messe ne suffit pas. Ils veulent
être reçus par François Hollande.
Ils demandent aussi à revoir les
règles de légitime défense et récla-
ment le retour des peines plan-
chers pour les auteurs d’agres-
sions à l’encontre de policiers et
gendarmes. Ces peines planchers

Le choc toxique lié aux règles
semblait avoir disparu. En 1990,
plus aucun cas n’était recensé en
France.

Mais depuis la fin des années
90, la maladie a réapparu et ne
cesse de croître : 5 cas déclarés
en 2004, 19 en 2011 et jusqu’à 22
cas en 2014. Ce qui a alerté le
centre national de référence des
staphylocoques des Hospices
civils de Lyon.

Le choc toxique peut potentiel-
lement toucher 1 % des femmes,
celles qui sont porteuses du sta-
phylocoque doré. Avec un tam-
pon, « le fluide menstruel est blo-
qué, il va rester au chaud. C’est
donc un milieu de culture formi-
dable et s’il y a cette fameuse
bactérie, elle va se mettre à pro-
duire une toxine (TSST-1) qui va
passer dans le sang », explique le
professeur Gérard Lina.

Pas plus de 4 heures
D’où l’importance d’éviter de

garder un tampon plus de quatre
heures : plus on le garde, plus les
bactéries prolifèrent.

Il s’agit d’une maladie invisible
et taboue, mais qui peut être très
grave. Certaines femmes ont vu
des bouts de nez, de doigts, se
nécroser. Une jeune mannequin
américaine, Lauren Wasser, a
perdu une jambe en 2012. Face à
la toxine en effet, les organes
vitaux se mettent en effet en
mode survie, aux dépens des 
extrémités, de moins en moins
irriguées.

La hausse des cas ces dernières
années interpelle. Plusieurs pis-
tes pourraient l’expliquer : la
nature des composants, l’utilisa-
tion accrue de tampons ou une
évolution de la flore vaginale due
peut-être à l’alimentation.

Une grande collecte nationale
est lancée, avec l’espoir d’obtenir
au moins 1 000 tampons usagés.
Il suffit d’aller sur le site du CHU
de Lyon (www.chu-lyon.fr) ou
d’écrire à gerard.lina@univ-
lyon1.fr pour obtenir un kit.
L’intérêt est aussi pour la partici-
pante, qui pourra ainsi savoir si
elle est porteuse de la bactérie
l’exposant à ce risque.

SANTÉ la maladie avait disparu

Tampons : les « chocs 
toxiques » se multiplient

Une des traces ADN relevées
sur des scellés de l’affaire du

meurtre de Ghislaine Marchal
correspondrait à une empreinte
génétique enregistrée dans le
fichier national. Mais il n’est pas
certain que cette identification
désigne le véritable coupable du
meurtre : le procureur de Nice
évoque « un soupçon » devant
être confirmé.

« Il y a un soupçon d’identité
entre une des traces et un enre-
gistrement au fichier national
automatisé des empreintes géné-
tiques, a déclaré le procureur 
Jean-Michel Prêtre. Mais il y a des
vérifications qui sont faites, pour
l’instant, il n’y a rien de certain :
cela doit encore être confirmé par
des analyses en laboratoire. »

Quatre empreintes 
génétiques découvertes

En novembre 2015, quatre
empreintes génétiques corres-
pondant à quatre hommes – deux
empreintes parfaitement exploi-
tables et deux autres partielle-
ment – avaient été retrouvées sur
deux portes et un chevron qui se
trouvaient sur la scène du crime.
Sur ces deux portes avait été écrit
« Omar m’a tuer » et « Omar m’a
t » avec le sang de la victime.

De premières analyses avaient
déjà permis de déterminer que ces
traces ne correspondent pas au

profil génétique d’Omar Raddad.
Son avocate Sylvie Noacho-

vitch avait alors estimé que la
découverte d’un ADN correspon-
dant à celui relevé sur les scellés
pourrait marquer une avancée
considérable de l’enquête et dési-
gner un nouveau suspect.

À moins, reconnaît-elle, qu’il
ne s’agisse de celui d’une per-
sonne étant intervenue sur la
scène de crime, ou ayant mani-
pulé les pièces à conviction lors
du procès en 1994. Mais elle
rappelle que « ces scellés ont été
très bien protégés ».

Un nouveau procès 
refusé en 2002

Ghislaine Marchal, 65 ans, une
riche veuve vivant à Mougins
(Alpes-Maritimes), avait été tuée
à coups de couteau le 23 juin
1991 dans sa propriété. Son jardi-
nier, Omar Raddad, avait été con-
damné en 1994 à 18 ans de réclu-
sion criminelle.

Après les premiers doutes
quant à sa culpabilité, il avait
bénéficié d’une grâce partielle de
Jacques Chirac en 1998 et était
sorti de prison. Mais même après
de précédentes traces ADN, non
identifiées mais ne correspon-
dant pas à Omar Raddad, décou-
vertes sur le lieu du crime, un
nouveau procès lui avait été
refusé en 2002.

JUSTICE meurtre de ghislaine marchal

Un nouvel ADN 
dédouane Omar Raddad
Une trace ADN correspond à une personne fichée, 
dont l’identité n’a pas été révélée. Condamné 
en 1994, Omar Raddad avait été libéré en 1998.

Ghislaine Marchal avait été retrouvée morte en 1991.
À côté de son corps, des inscriptions de sang disant « Omar m’a

tuer ». Son jardinier, Omar Raddad, avait été condamné puis
grâcié partiellement. Photo AFP/GERARD JULIEN

«Qui peut avoir plus de
légitimité, d’impact
qu’un Président sor-
tant pour représenter

son camp… » François Hollande
apporte cette réponse à tous ses
visiteurs, même à ses proches.
Depuis une semaine ils témoi-
gnent de leur dépit, de leur désar-
roi, de leurs doutes sur sa capa-
cité à se représenter en 2017.

L’appel de parlementaires et de
grands élus de gauche à un
second mandat a été repoussé en
urgence. Pourtant son calendrier
n’a pas varié. Annonce en décem-
bre sur la candidature. Défense du
bilan et éléments de propositions
distillés d’ici là. Cette pré-campa-
gne a commencé par deux dis-
cours à Paris (sécurité, institu-
tions) et lors du déplacement à
Florange lundi. La tornade déclen-
chée par le livre de confidences
Un président ne devrait pas dire
ça, il l’évacue par une formule
lancée dans nos colonnes (notre
édition de lundi) : « Des bouts de
phrases sorties de leur con-
texte. » Il déplore les bonnes
feuilles qui ne correspondent pas
« à la réalité de ceux qui auront lu
les 650 pages du livre ».

François Hollande ose même
un trait d’humour quand on lui
fait remarquer que « ça n’imprime
plus avec sa majorité ni avec les
Français » : « Ça imprime trop ! »
(Référence à l’abondance de
livres sur son quinquennat). Et de
clore le sujet : « Je ne raconte pas
le quinquennat, je le fais. »

Il résiste à tout
Il décline la rudesse d’un

agenda surchargé de Florange au
sommet européen, les imprévus
qu’il doit gérer car tout remonte à
l’Élysée sous la Ve République :
l‘évacuation de la jungle à Calais,
les nuits debout version policiers
exténués, les amendements
rageurs sur le budget contraires
aux textes du gouvernement
votés par les députés de sa majo-
rité désarçonnés.

Le Président s’est remis en selle
après 24 heures de blues face à la
colère des magistrats (« Je défen-
dais Taubira attaquée par des
juges ») et aux tacles appuyés du

monde du football, sa deuxième
passion depuis 50 ans. Après la
politique bien sûr.

« L’animal politique » comme
le définit Jean-Marc Ayrault,
pourtant remonté contre son ami
« qui ne devrait pas dire tout ça »,
reste un candidat normal à sa
succession. Imperméable aux
sondages : 15 % d’intentions de
vote dans le dernier Elabe, moins
que Valls et Macron. Insensible
aux critiques et aux bruits pour-
tant pas sans fondement sur les
plans B en préparation chez les
proches de Manuel Valls et sur les
désirs de revenir de Ségolène
Royal. « Il devrait quand même
s’adresser aux élus de son parti.
Un patron réunit ses directeurs
commerciaux », souligne le
Secrétaire d’État écologiste Jean-
Vincent Placé.

Lui estime François Hollande
« légitime avec ou sans pri-
maire ». Placé constate : « Mon-
tebourg ou Hamon ne parvien-
nent pas à devenir le réceptacle
de tous les mécontents de gau-
che, la marche parallèle de
Macron ne provoque pas une lévi-
tation dans les enquêtes d’opi-
nion. »

Impatient d’en découdre 
avec la droite

Le Président s’est résolu à cette
primaire de la gauche pourtant
risquée et « pas très gratifiante »
avoue-t-il : « Mais quand on est
en campagne, c’est pleinement. »

Au moment de décider d’y aller
ou non François Hollande se
posera deux questions : « Ai-je
réussi à redresser la France que j’ai
trouvée en faillite à mon arrivée ?
Que veut-on faire des cinq
années à venir pour l’emploi,
l’industrie, l’égalité, la laïcité ? »
Un bilan, un programme. Et un
adversaire. « Pour le moment, on
me compare à mes promesses. En
2017, ce sera la comparaison avec
la droite qui va porter la retraite à
67 ans, supprimer l’ISF et 300 000
fonctionnaires, payer 37 heures
au prix de 35 », se lance-t-il
Comme s’il lui tardait de vivre ce
moment-là.

Pascal JALABERT.

PRÉSIDENTIELLE une semaine après la tempête déclenchée par ses confidences

Hollande reste candidat 
normal à sa succession
Manuel Valls, Ségolène Royal, Emmanuel Macron, Arnaud Montebourg ont beau se préparer à le remplacer ou 
à l’affronter, François Hollande élabore sa campagne. Comme si les critiques de sa majorité ne l’atteignaient pas.

François Hollande, remis en cause par sa majorité, annoncera sa décision en décembre
 sur sa volonté de prétendre à un second mandat. Photo AFP

FRAUDE FISCALE
Patrick Balkany encore 
mis en examen

Le député-maire de Levallois-
Perret (Hauts-de-Seine), Patrick
Balkany, a de nouveau été mis en
examen pour des soupçons de
dissimulation de son patrimoine
au fisc, via des sociétés à l’étran-
ger. Le 5 octobre, les juges d’ins-
truction qui enquêtent sur son
patrimoine l’ont mis en examen
notamment pour blanchiment de
corruption et de fraude fiscale
aggravée par le caractère habituel.
Il a été interrogé sur la création
d’une société aux Seychelles,
abritant le fruit de la vente d’une
maison à Saint-Martin.

NANTES
Le corps de Romain 
Barré retrouvé

Un corps repêché dans la Loire
mercredi à Nantes a été identifié
hier comme étant celui de
Romain Barré. L’enquête sur la
disparition inquiétante le 28 sep-
tembre de Romain Barré, 38 ans,
avait rapidement basculé sur
l’hypothèse criminelle, après la
découverte de sa voiture quel-
ques jours plus tard et l’interpella-
tion le 7 octobre de cinq jeunes
gens. Deux d’entre eux, âgés de
16 et 19 ans, avaient reconnu
l’avoir étranglé avant de le jeter
dans la Loire.

PRÉSIDENTIELLE
Marine Le Pen lancera 
sa campagne en février

Marine Le Pen entrera officielle-
ment en campagne pour l’élec-
tion présidentielle les 4 et
5 février, à Lyon (Rhône). Elle y
dévoilera son projet présidentiel
avant d’enchaîner sur une dizaine
de meetings dans des grandes
villes de l’Hexagone.

INDUSTRIE
Le recours des ex-
salariés d’Ecopla rejeté

La cour d’appel de Grenoble a
rejeté hier le recours d’anciens
salariés d’Ecopla, regroupés en
structure coopérative, qui contes-
taient le refus de leur offre de
reprise de leur entreprise. Le 
recours a été jugé irrecevable.
« Vous n’êtes plus des salariés. Il
aurait fallu faire appel au moment
de la liquidation », a justifié la
cour d’appel. Ecopla, seul fabri-
cant français de barquettes en
aluminium, a été liquidé fin mars.
Ses 77 salariés ont été licenciés.

SOCIAL
Chômage des jeunes : 
Tapie a un plan

L’homme d’affaires et ancien
ministre Bernard Tapie a présenté
hier un plan contre le chômage
des jeunes. Il préconise notam-
ment de créer une brigade de
2000 agents supplémentaires
spécialisés dans le travail au noir,
des postes offerts à de jeunes
juristes ou d’allouer 20 % des
fonds de la formation profession-
nelle aux jeunes chômeurs. Il a
prévenu que si ces propositions
« ne recevaient aucun écho », il
pourrait revenir à la politique.

PARIS
500 000 euros volés 
chez un horloger

Deux hommes ont braqué un
horloger de luxe, rue de la Paix à
Paris, hier en fin d’après-midi. Ils
ont emporté avec eux un butin
évalué à environ 500 000 euros.
Vers 17 heures, deux hommes se
sont fait passer pour des coursiers
pour se faire ouvrir la porte. Une
fois dans la boutique, ils ont
menacé le personnel avant de
s’enfuir avec une dizaine de mon-
tres, valant 500 000 euros.

FISCALITÉ
La baisse d’impôt 
sur le revenu votée

Les députés ont voté hier l’une
des mesures phare du projet de
budget 2017, la baisse d’un mil-
liard d’euros de l’impôt sur le
revenu. Sept millions de foyers
fiscaux devraient en bénéficier. La
réduction d’impôt concernera les
contribuables dont le revenu fis-
cal de référence n’excède pas
20 500 euros pour les célibataires
et 41 000 euros pour les couples.
Le plafond sera majoré de
3 700 euros par demi-part supplé-
mentaire pour les familles.

Patrick Balkany. Photo AFP

EN BREF

SÉCURITÉ des rassemblements ont eu lieu à lyon, bordeaux, marseille…

avaient été créées par la droite
avant… d’être supprimées par la
gauche à son arrivée au pouvoir.

De quoi donner lieu à une nou-
velle passe d’armes entre le gou-
vernement actuel et son prédé-
c e s s e u r .  M a n u e l  Va l l s  a
stigmatisé « l’utilisation politi-
que » du mouvement des poli-
ciers par l’opposition. Avant
d’adresser une pique en direction
de  Nico las  Sa rkozy  :  «  J e
demande à tous les responsables
politiques de la dignité. Surtout
quand soi-même on n’a pas été à
la hauteur de ce qu’il fallait faire
pour les policiers. »

La réponse de l’ancien chef de
l’État n’a pas tardé à fuser. « Men-
songes. La Cour des comptes a
publié un rapport démontrant
qu’en décembre 2015 il y avait
868 policiers et gendarmes de
moins à l’époque de M. Hollande
qu’avec moi ».

« Mécontentement 
légitime et sain»

De son côté, le premier secré-
taire du PS Jean-Christophe Cam-
badélis a dit voir la « patte » du
Front national dans ces actions
« hors la loi » d’agents de police.
Un soupçon balayé par Marine Le
Pen, qui a évoqué un méconten-
tement « légitime et sain », et par
un cadre de la police nationale :
« Voir la patte du FN sur ces
rassemblements relève du fan-
tasme. Cette fronde révèle sur-
tout que les policiers ne font plus
confiance à leurs syndicats. »

À Paris et à Lyon notamment,
de nouveaux rassemblements
étaient prévus hier soir, tandis
qu’à Tarbes, une cinquantaine de
policiers se sont rassemblés en fin
de journée dans la cour du com-
missariat de la préfecture des
Hautes-Pyrénées.

Les nuits debout des policiers

La colère gagne la province, comme ici à Toulouse où des dizaines de policiers
se sont réunis mercredi soir. AFP

Plusieurs centaines de policiers ont à nouveau bravé leur devoir de réserve pour défiler dans la nuit de mercredi 
à jeudi. Une contestation qui trouve écho dans plusieurs villes de France.

Une agression 
dans le Rhône

Hier matin, à Roanne (Loire), le
père de Rachid Kassim, un djiha-
diste français, a été arrêté et placé
en garde à vue à Lyon.

L’opération aurait été menée à
son domicile et dans le quartier
Fontquentin par des hommes de
la section anti-terroriste de Lyon
assistés de policiers de la BRI
(Brigade de répression et d’inter-
vention).

Les policiers le soupçonnent
d’être l’auteur d’une lettre trans-
mise à la rédaction du Progrès,
contenant des propos pouvant
être assimilés à des menaces
envers la police, mais qui ne tra-
duisent pas un ralliement aux
thèses soutenues par son fils.
Des perquisitions auraient été
menées, mais rien n’a filtré sur ce

qui a pu être saisi.
Rachid Kassim, considéré

comme l’un des propagandistes
francophones les plus dangereux
de Daech, est soupçonné de télé-
guider des attentats en France
depuis la zone irako-syrienne où
il s’est réfugié.

Selon les enquêteurs, Kassim a
inspiré, de manière plus ou moins
directe, les attaques de Magnan-
ville (Yvelines), où Larossi
Abballa a tué un policier et sa
compagne le 13 juin, et de Saint-
Étienne-du-Rouvray (Seine-Mari-
time), où Adel Kermiche et Abdel
Malik Petitjean ont tué un prêtre
dans une église le 26 juillet.

Il communiquait avec les
auteurs via la messagerie cryptée
Telegram.

FAITS DIVERS dans le rhône

Le père du djihadiste 
Rachid Kassim arrêté

« Ce qui me frappe, c’est qu’il n’y a
plus aucun propos d’apaisement,

plus aucun souci de vérité. Quand
on a une responsabilité politique ou

qu’on en a exercé d’éminentes,
on doit savoir maîtriser son verbe. »

Bernard Cazeneuve  Ministre de l’Intérieur

« J’ai entendu hier le ministre de
l’Intérieur, enfin ce qui nous sert de

ministre de l’Intérieur, qui a osé dire,
honte sur lui, qu’après quatre ans et
demi au pouvoir, j’étais responsable

des manifestations de policiers. »
Nicolas Sarkozy Ancien chef de l’État

Des policiers ont été pris à
partie par une quarantaine de
jeunes mercredi soir à Vénis-
sieux (Rhône) dans la banlieue
lyonnaise, qui ont jeté des
cocktails Molotov. Mais ils
n’ont pas réussi à atteindre les
véhicules des fonctionnaires ni
à faire de blessés. Ces incidents
sont survenus après une inter-
pellation dans une affaire de
stupéfiants. En voulant exfil-
trer la personne interpellée, des
équipages de la Brigade de
sécurité territoriale (BST) et de
la Bac ont été la cible de jets de
pierres et de cocktails Molotov.
Les jeunes ont aussi lancé des
pavés et des boules de pétan-
que sur les voitures de police.

Jean-Christophe Lagarde n’a pas apprécié la sor-
tie de Nicolas Sarkozy, hier sur les ondes d’Europe
1. L’ex-président a sommé le patron de l’UDI, ainsi
que François Bayrou, président du Modem, (tous
les deux soutiens de Juppé) de soutenir le vain-
queur de la primaire, même en cas de défaite du
maire de Bordeaux. « Sarkozy invente des règles au
fur et à mesure de ses mauvais sondages », s’agace
Jean-Christophe Lagarde. « Les candidats s’enga-
gent à soutenir le gagnant, mais cela ne concerne
pas les électeurs ! Nicolas Sarkozy veut ne faire
voter que les sarkozystes et faire fuir les autres ».

UDI pro-Juppé
L’UDI avait décidé au début de l’année de ne pas

participer à la primaire de la droite et du centre. « Si
nous avions présenté un candidat, nous nous
engagions à soutenir le vainqueur même si nous ne
partagions pas son programme », rappelle Jean-
Christophe Lagarde.

Le choix de la majorité des cadres UDI (600 élus
et près de 50 parlementaires) s’est porté il y a une
semaine sur Alain Juppé. L’équipe du maire de
Bordeaux et celle de l’UDI planchent actuellement
sur un programme législatif. Pour l’instant, aucun
accord sur les investitures n’a été conclu entre
Juppé et Lagarde. « Cela viendra après la primaire
et le sujet se posera quel que soit le gagnant »,

précise Jean-Christophe Lagarde.
Alain Juppé et François Fillon répètent depuis

des mois qu’ils ne se sentent pas engagés par les
investitures aux législatives déjà décernées par
l’équipe de Nicolas Sarkozy.

Hier soir, François Bayrou a clos le débat pour ce
qui le concerne, en soulignant : « Nicolas Sarkozy
n’a pas à me dicter ce que je dois faire. » On sait
que le président du Modem pense à se présenter
lui-même si Alain Juppé ne gagne pas la primaire.

Nathalie MAURET.

Jean-Christophe Lagarde, président
 de l’UDI. Photo AFP

Sarkozy se fâche avec les centristes
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« À Noël, Mohammed
al-Kuwari (ex-am-
bassadeur du Qatar

à Paris) offrait aux membres du
groupe d’amitié France-Qatar à
l’Assemblée nationale des mon-
tres Rolex ou des bons d’achat
dans des grands magasins. »
Dans « Nos très chers émirs »
(Michel Lafon), Georges Malbru-
not et Christian Chesnot, qui ont
tous deux été otages en Irak*
racontent comment l’argent a
« pourri » la relation des politi-
ques français avec les monarchies
du Golfe et en particulier avec le
Qatar.

L’ambassade, « un 
distributeur de billets »

« Pour certains hommes politi-
ques, pour certains élus, pas 
tous, l’ambassade du Qatar, 
c’était tout à la fois un distribu-
teur de billets de 500 euros, une
agence de voyages, et la boutique
du Père Noël », a résumé Chris-
tian Chesnot sur France Inter. « Le
Qatar reçoit des sollicitations, 
des demandes de subventions
pour financer une mosquée, une
école, une association. Et puis il y
a des hommes politiques qui sont
vraiment à l’offensive, qui vrai-
ment demandent de l’argent ».

Les deux journalistes citent
nommément le secrétaire d’État
chargé des Relations avec le Parle-

ment, Jean-Marie Le Guen, le
député PS Nicolas Bays, l’ex-
garde des Sceaux LR Rachida
Dati, l’ancien Premier ministre
Dominique de Villepin ou encore
la sénatrice centriste Nathalie
Goulet.

Selon Christian Chesnot, Jean-
Marie Le Guen « voulait imposer
une agence de communication
pour gérer des déclarations
d’hommes politiques, pour con-
trôler un peu les déclarations au
Parlement qui seraient critiques
vis-à-vis du Qatar ». Il comptait
se voir reverser 10 000 euros par
mois de la part de cette agence.

Rachida Dati aurait, elle,
demandé à l’ambassade du Qatar
pas moins de 400 000 euros pour
un « club des ambassadeurs »,
somme qui lui a été refusée.

« Ils font honte 
à la France »

« J’ai appris avec stupéfaction
et consternation les allégations
délirantes contenues dans ce
livre », a réagi M. Le Guen sur
Facebook, ajoutant : « Évidem-
ment, je porte plainte pour diffa-
mation. » Rachida Dati a égale-
ment annoncé qu’elle portait
plainte.

L’ancien Premier ministre
Dominique de Villepin est égale-
ment évoqué, décrit comme un
« viei l  ami » de la famil le

régnante, qui fait beaucoup
d’affaires au Qatar. « Il exige
d’être en première classe, sinon il
boude les invitations à Doha »,
écrivent les journalistes, citant un
diplomate de l’ambassade du
Qatar.

« Pendant qu’une grande partie
de la classe politique RPS se fai-
sait corrompre par le #Qatar, ce
pays m’attaquait en justice. Tout
est dit », a réagi sur Twitter le

vice-président du FN, Florian Phi-
lippot. Ces élus « font honte à la
France », a renchéri la députée FN
Marion Maréchal-Le Pen.

« Ces faits, s’ils étaient avérés,
seraient gravissimes et relève-
raient des tribunaux. »

Face à la gravité des accusa-
tions, nous demandons que la
justice soit saisie au plus vite », a
demandé Olivier Dartigolles, por-
te-parole du PCF.

Fin novembre 2015, un parle-
mentaire LR s’alarmait du poids
pris par le Qatar en France : « Ils
sont ici chez eux, on leur passe
tout et il y a de la corruption pour
acheter des mecs, ils sont prêts à
tout pour vous acheter ».

*Enlevés le 20 août 2004 en
Irak, les deux journalistes
ont été libérés le 
21 décembre de la même
année, après 124 jours.

ÉDITION          « nos très chers émirs » décrit les relations de la france avec les monarchies du golfe

Argent, cadeaux... les liaisons 
dangereuses avec le Qatar
Les journalistes Georges Malbrunot et Christian Chesnot dénoncent dans un livre-enquête les relations d’argent entre 
le Qatar et des personnalités politiques de tous bords, dont Jean-Marie Le Guen et Rachida Dati, qui portent plainte.

L’ambassade du Qatar, à Paris, est décrite comme un « distributeur de billets »
 et une «agence de voyages» par les deux auteurs du livre. Photo CC-by Krokodyl

Donald Trump sur la pente
glissante ? Le candidat
républicain à l’élection pré-

sidentielle américaine a en tout
cas raté une occasion de prendre
l’avantage lors du troisième et
dernier débat avant le vote qui
l’opposait à Hillary Clinton, mer-
credi soir à Las Vegas. Le milliar-
daire populiste était pourtant
arrivé mieux préparé et plus
méthodique que lors des précé-
dentes confrontations avec sa
concurrente démocrate. Il a ainsi
multiplié les appels du pied à la
base conservatrice, sur l’avorte-
ment, l’immigration ou les armes
à feu.

Trump refuse de 
respecter le résultat

Mais une erreur pourrait lui
coûter cher : interrogé en fin de
débat pour savoir si, le cas
échéant, il reconnaîtrait sa défaite

et le verdict des urnes, Donald
Trump a déclaré « Je verrai à ce
moment-là », affirmant vouloir
garder « le suspense ». Désa-
vouant au passage son colistier,
Mike Pence, le candidat républi-
cain a justifié ce refus par l’exis-
tence, selon lui, de fraudes élec-
torales massives. Ce qui lui a valu
d’être contredit sur MSNBC par le
patron du parti républicain,
Reince Pr iebus. Une autre
angoisse taraude en effet l’état-
major républicain : la majorité du
Congrès, remise en jeu lors des
législatives qui auront lieu le 
même jour que la présidentielle.
« Hillary Clinton gagnera très pro-
bablement l’élection, mais la
question devient : quel sera l’effet
sur les candidats républicains au
Sénat et à la Chambre des repré-
sentants », souligne Robert Erik-
son, professeur de sciences politi-
ques à l’Université Columbia à

New York.

Clinton au plus haut 
dans les sondages

« Dès que Donald pense que les
choses ne vont pas dans son
sens, il affirme que tout est tru-
qué contre lui » a réagi Hillary
Clinton. L’attitude provocante de
son adversaire semble bénéficier
à la candidate démocrate, à
l’heure où cette dernière voit sa
cote dans les sondages au plus
haut depuis son investiture en
juillet. Elle recueille plus de 45  %
des intentions de voix contre
39  % pour Donald Trump et
6,5  % pour le libertarien Gary
Johnson. À l’issue du débat,
Donald Trump est reparti illico
pour l’Ohio, où il devait reprendre
les meetings hier. Hillary et Bill
Clinton ont de leur côté savouré
l’ovation de plus de 5 000 parti-
sans réunis en plein air.

ÉTATS-UNIS retour raté pour trump

Hillary Clinton favorite après l’ultime débat
Alors que Donald Trump paraissait mieux armé mercredi soir, lors de son troisième débat 
face à Hillary Clinton, l’attitude provocante du milliardaire tourne à l’avantage de sa concurrente.

Hillary Clinton profite de l’attitude de Donald Trump pour
prendre l’avance dans les sondages. AFP

Le secrétaire d’État à l’industrie
Christophe Sirugue, est en

déplacement aujourd’hui à
l’usine Areva du Creusot avec les
présidents d’EDF et d’Areva NP,
Jean-Bernard Lévy et Bernard
Fontana, pour réaffirmer l’enga-
gement de l’État dans la relance
de la filière nucléaire. Entretien.

Les nombreux arrêts de cen-
trale décidés par l’Autorité de
sûreté nucléaire provoquent
l’inquiétude…

Il faut répondre aux questions
posées par l’autorité de sûreté.
Mais il ne faut pas s’inquiéter de
ces contrôles, et au contraire s’en
réjouir, car la crédibilité de la
filière nucléaire française repose
sur l’indépendance de l’autorité
de sûreté et la recherche d’une
qualité synonyme de sécurité. Je
constate que les six réacteurs
déjà inspectés et autorisés à redé-
marrer par l’ASN sont ceux dont
les générateurs de vapeurs ont
été forgés par Areva au Creusot.
Pour ce qui concerne les autres
réacteurs déjà à l’arrêt, et les cinq
nouveaux demandés, il s’agit de
pièces construites à l’étranger.

Courons-nous le risque d’un
black-out cet hiver ?

Le niveau de la production
dépendra du nombre de tranches
fermées en janvier-février, et de la
rigueur de l’hiver. Dans tous les
cas, nous pouvons importer plus
d’électricité, nous avons d’autres
modes de production d’électri-
cité pour faire face et des disposi-
tifs à actionner, comme me l’a
assuré le président de RTE
(Réseau de transport d’électri-
cité).

À quand la mise en marche
de l’EPR à Flamanville ?

Le plus rapidement possible…
Mais je voudrais rappeler que les
difficultés sur les EPR de Flaman-
ville et de Finlande n’ont pas

empêché les Britanniques de
choisir deux EPR à Hinkley Point
– et de confirmer ce choix après
un changement de gouverne-
ment, et un nouveau délai de
réflexion.

Ce contrat de Hinkley Point
a pourtant été considéré par
certains comme une mauvaise
nouvelle pour EDF…

Hinkley Point, c’est une bonne
nouvelle pour EDF et l’ensemble
de la filière ! C’est véritablement
un nouveau départ, et du travail
pour 4 500 personnes en France.
La trajectoire financière d’EDF a
par ailleurs été assainie, et le
groupe a été conforté par le choix
de l’État d’en faire le chef de file
de la filière nucléaire française.
Comme élu de la Saône-et-Loire,
j’ai vécu pendant des années les
rivalités insupportables entre EDF
et Areva, et si on avait fait cette
réorganisation plus tôt, on aurait
très probablement évité bien des
écueils. Cette reconstruction de
la filière passe notamment par la
participation de l’État à la recapi-
talisation d’EDF et Areva et cela
début 2017. J’ai décidé par
ailleurs de réunir le comité straté-
gique de filière avant la fin de
l’année, afin que nous puissions
partager avec l’ensemble des
acteurs dont les organisations
syndicales, l’ensemble des infor-
mations et les enjeux de la filière.

Et à quand l’arrêt de Fessen-
heim ?

Je vous confirme l’engagement
du président : un décret d’abro-
gation de l’autorisation d’exploi-
ter sera pris avant la fin de
l’année, pour un arrêt au plus
tard à la mise en service de Fla-
manville.

Propos recueillis
par Francis BROCHET

et Yves GAUTHIER.

INDUSTRIE malgré l’arrêt de réacteurs

« Un nouveau départ 
pour la filière nucléaire »
Entretien avec le secrétaire d’Etat à l’Industrie 
Christophe Sirugue, en déplacement aujourd’hui 
à l’usine Areva du Creusot.

Christophe Sirugue. Photo AFP

La Wallonie ne cède pas.
Mercredi, à la veille du sommet
européen de Bruxelles, la
région francophone du sud de
la Belgique, dont l’aval est
indispensable pour permettre la
signature par l’Union euro-
péenne du Ceta, le traité de
libre-échange avec le Canada, a
réitéré son refus de valider le
texte.

Alors que la Wallonie fait
part depuis un an de ses réser-
ves concernant le traité, la
Commission européenne, qui a
intensifié sa pression depuis le
début du mois, lui a donné
jusqu’à aujourd’hui pour ali-
gner sa position sur celle des 27
autres États-membres. Las :
venu réexpliquer sa position à
la commissaire européenne au
Commerce Cecilia Malmström
mercredi, le chef du gouverne-
ment wallon, le socialiste Paul
Magnette, a réclamé une réou-
verture des négociations. Il a
demandé un délai de « plu-
sieurs semaines, voire plusieurs
mois » pour parvenir à un nou-

veau texte, qui selon lui proté-
gerait mieux le modèle social et
environnemental européen.
Paul Magnette a réitéré ses criti-
ques, soutenues par nombre
d’ONG, de partis de gauche et
de syndicats en Europe, qui
voient dans le Ceta les prémices
du traité Tafta, encore plus con-
troversé, que l’UE négocie très
laborieusement avec les États-
Unis.

Si le socialiste wallon affirme
n’avoir « pas eu de réponse » à
l’issue de la réunion, un porte-
parole de la Commission a
quant à lui qualifié cette der-
nière de constructive. La Com-
mission espère toujours une
signature du Ceta pendant le
sommet européen, qui se tient
jusqu’au 27 octobre et que Paul
Magnette souhaite voir reporté.

Son intransigeance menace
de déclencher une crise avec le
Canada et soulève des interro-
gations sur la capacité des 28 à
négocier des traités commer-
ciaux avec des pays comme les
États-Unis ou le Japon.

EUROPE traité de libre-échange

La Wallonie tient bon 
contre le Ceta

Le chef du gouvernement wallon, le socialiste Paul Magnette,
 a réaffirmé hier son refus de valider le Ceta. Photo AFP

BIRMANIE
Découverte d’une 
énorme pierre de jade 

Une pierre de jade de 174 ton-
nes, d’une valeur de plusieurs
millions d’euros, a été décou-
verte en Birmanie, mais ses pro-
priétaires ne disposent pas de
l ’équipement  adapté  pour
l’extraire. La pierre, de près de six
mètres de long, a été découverte
en fin de semaine dernière par des
mineurs dans l’État Kachin,
région du nord du pays. La Birma-
nie tire de grands profits de la
présence massive de la précieuse
pierre dans son sous-sol.

ALLEMAGNE
Policier poignardé : une
ado liée à Daech jugée

Une adolescente germano-ma-
rocaine a comparu hier à Celle en
Allemagne pour avoir grièvement
blessé un policier au couteau en
février, une action menée « sur
ordre » de Daech selon l’accusa-
tion. Coiffée d’un voile beige et
arborant lunettes et chandail de
laine, la jeune fille risque 10 ans
de prison pour « tentative de
meurtre, coups et blessures
volontaires et soutien à une orga-
nisation terroriste étrangère »,
après avoir poignardé au cou un
policier dans la gare de Hanovre
le 26 février.

CATALOGNE
L’interdiction des 
corridas annulée

La Cour constitutionnelle espa-
gnole a annulé hier l’article d’une
loi régionale datant de 2012 inter-
disant la tenue de corridas en
Catalogne, en estimant qu’il
outrepassait les compétences de
cette région. La Catalogne avait
interdit à partir du 1er janvier 2012
la tenue de corridas sur son terri-
toire du nord-est de l’Espagne,
après l’adoption d’une loi d’initia-
tive populaire qui avait recueilli
180 000 signatures.

SÉNÉGAL
Un hippopotame jugé 
dangereux abattu

Un hippopotame a été abattu
par les habitants d’une région du
Sénégal où ces herbivores à la
placidité trompeuse et menacés
de disparition sont incriminés
dans une trentaine de morts
depuis une décennie, poussant
de nombreux pêcheurs à déserter
le fleuve Gambie. L’hippopotame
appartient à une espèce protégée
au Sénégal. L’animal était entré
dans un troupeau de vaches et,
pour protéger leurs bêtes, les vil-
lageois l’ont attaqué et l’un d’eux
l’a abattu.

SYRIE
Courte trêve 
humanitaire à Alep

La trêve « humanitaire » décré-
tée par Moscou dans la ville
syrienne d’Alep est entrée en
vigueur hier, mais presque aucun
habitant des quartiers rebelles
n’avait emprunté les couloirs éta-
blis pour évacuer les civils et les
rebelles. La durée de cette
« pause humanitaire » de onze
heures par jour reste confuse.

INDE
Une tigresse tuée 
après 44 jours de 
chasse

Une tigresse « mangeuse
d’hommes » a été abattue hier
dans le nord de l’Inde, à l’issue
d’une impressionnante chasse de
44 jours qui a mobilisé drones,
hélicoptères, éléphants et chiens
de chasse. La tigresse âgée de
trois ans était accusée d’avoir tué
trois villageois et blessé trois
autres depuis septembre.

JAPON
Nissan rachète 
Mitsubishi Motors

Le géant automobile japonais
Nissan a bouclé hier le rachat
d’une participation de 34 % dans
son compatriote Mitsubishi
Motors (MMC), nouveau venu
dans l’alliance forgée avec le fran-
çais Renault sous le contrôle de
l’omniprésent Carlos Ghosn. Déjà
PDG de Renault et Nissan, le
patron de 62 ans va désormais
prendre la tête du conseil d’admi-
nistration de MMC, sous réserve
de l’approbation des actionnaires
en décembre.

La pierre de jade
pèse 147 tonnes. Photo AFP

EN BREF

Schiaparelli ne répond plus.
Le sort du module de
l’Agence spatiale euro-

péenne (ESA), lancé mercredi à
l’assaut de la planète Mars, res-
tait flou hier. L’atterrisseur a
bien touché le sol de la planète
rouge, selon Andrea Acco-
mazzo, chef des missions du
système solaire à l’ESA, mais
les scientifiques ignorent s’il a
survécu à l’opération.

Mercredi, vers la fin des six
minutes qui séparent l’entrée
du module dans l’atmosphère
martienne et l’impact au sol,
Schiaparelli a cessé d’émettre.
Le module a été protégé effica-
cement par son bouclier ther-
mique et son grand parachute
s’est bien déployé, mais l’éjec-
tion de ces deux éléments se
serait produite plus tôt que
prévu.

Les rétrofusées chargées de
ralentir la descente de Schiapa-
relli se sont bien allumées, mais
elles se seraient éteintes trop
rapidement.

Les scientifiques attendent
néanmoins d’autres éléments
pour confirmer ou infirmer le
décès du module, et notam-
ment l’analyse des données
recueillies par la sonde euro-
péano-russe TGO, qui étaient

en cours de dépouillement hier.
La sonde américaine MRO
deva i t  éga lement  t ente r
d’entrer en contact avec le
module.

Un deuxième échec 
après Beagle 2 ?

Si la perte de Schiaparelli se
confirme, l’Europe spatiale
ferait face à un nouvel échec à
poser sur Mars un engin fonc-
tionnel, après celui de Beagle 2,
il y a treize ans. Hier, les équi-
pes d’Exomars restaient opti-
mistes en attendant d’en savoir
plus. « Nous avons encore de
l’espoir que Schiaparelli soit à la
surface et en vie », assurait Fré-
déric Béziat, chef de projet Exo-
Mars chez Thales Alenia Space,
groupe franco-italien qui assure
la maîtrise d’œuvre de la mis-
sion. Le directeur général de
l’ESA, Jan Woerner, expliquait
de son côté que l’atterrisseur
était « un test pour prendre des
données » sur la façon d’atterrir
sur Mars, afin de préparer
l’envoi d’un robot mobile en
2020. Le module étant bardé de
capteurs chargés d’enregistrer
sa descente, l’ESA devrait
savoir précisément ce qui n’a
pas fonctionné et en tirer des
conclusions pour l’avenir.

Les mésaventures de Schiapa-
relli ne vont pas faciliter la
tâche de l’Agence spatiale euro-
péenne, en pleine recherche 
d’un financement complémen-
taire de 300 millions d’euros
pour ExoMars. L’opération

2016 ne constitue en effet que
le premier volet de la mission,
qui prévoit l’envoi en 2020 d’un
gros robot mobile censé effec-
tuer des forages pour tenter de
retrouver des traces d’une vie
bactérienne passée.

De son côté, la sonde scienti-
fique TGO a parfaitement
réussi sa mise en orbite autour
de la planète rouge, et pourra
servir de relais de communica-
tion aux sondes autour de
Mars.

ESPACE                                                   incertitude sur l’état de l’atterrisseur schiaparelli

Exomars : une mission en demi-teinte
Les équipes de l’Agence spatiale européenne avaient perdu hier le contact avec le module Schiaparelli, 
lancé mercredi sur la planète Mars. Un échec serait douloureux pour la recherche européenne.

Si la perte de Schiaparelli venait à se confirmer, il s’agirait d’un deuxième échec
 pour l’Europe spatiale, après celui de Beagle 2 en 2003. Photo AFP
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Il faut écouter, et écouter encore les mots des
personnes qui l’ont connu pour pénétrer, un
peu, l’esprit tortueux et torturé de Kevin

Weber.
« Un jour, il est informaticien. Un autre, c’est

un photographe. » C’est le grand frère de
l’accusé qui parle. « C’était un manipulateur
qui ne disait jamais la vérité », décrit sa
première femme, qui a vécu avec lui il y a plus
de dix ans.

« Il m’a dit qu’il était chef de poste et qu’il
avait un bureau au sein de la société Neuhau-
ser », relève une autre femme.

- Vous savez, Madame, que c’est faux, tout
ça. Il était cariste.

- Il m’a menti… », déplore celle-ci. Elle était la
concubine de l’accusé au moment de l’assassi-
nat de Carmelo Castronovo.

Hier matin, elle a pris en pleine figure la face
cachée de l’homme qu’elle « aimait profondé-
ment. Son ex m’avait parlé des difficultés
qu’elle avait eues avec lui. Mais il n’était pas du
tout comme ça avec moi. Il n’était pas violent.
Il me laissait une grande liberté. On avait tout
pour être heureux… » Leur mariage devait être
célébré le 14 mai 2014. Tout était prêt.

« Vous nous racontez
un roman... »

Elle n’a pas repéré le venin qui se diffusait
dans les veines de son compagnon, celui de la
jalousie. Jamais Kevin Weber n’a accepté de
voir Déborah Houpin heureuse avec un autre.
La savoir enceinte, alors qu’il ne peut pas avoir
d’enfant, est un autre tourment. Peut-être un
tournant. « Il disait souvent, au sujet de
Carmelo Castronovo, qu’il allait savoir ce que
c’est que d’être traqué », soupire, triste, la
jeune femme. « Je pensais que c’étaient des
idées en l’air. Aujourd’hui, je me demande s’il
ne s’est pas mis avec moi pour faire croire qu’il

avait tourné la page… » Le président Steffanus
s’étonne, ou s’énerve selon les moments,
devant « des explications qui ressemblent à un
roman. Vous ne racontez que des histoires,
Monsieur Weber. Vous inventez, vous ne
cessez d’inventer. »

Le jour du drame, par exemple. « Le
4 décembre  2013, on sait que Carmelo
Castronovo quitte l’entreprise Neuhauser à
22h05. Il parle cinq minutes à un collègue et
envoie un message à sa compagne pour dire
qu’il rentre et qu’il l’aime. Et vous prétendez
qu’il avait rendez-vous avec vous sur un
parking de Vahl-Ebersing ?, interroge Gabriel
Steffanus. Pourquoi aurait-il fait ça ?

- Parce qu’on avait rendez-vous.
- Il n’avait aucune raison pour s’arrêter sur ce

parking, aucune.
- Si, on avait rendez-vous. Je n’invente pas.
- Vous n’avez jamais parlé à Carmelo pour lui

fixer ce rendez-vous, Monsieur… Je vous
demande comment vous avez intercepté Car-
melo Castronovo ?

- Je ne l’ai pas intercepté. Il s’est garé derrière
moi. »

Et ensuite ? « J’ai vu qu’il avait quelque chose
en main, je l’ai pris et j’ai tapé. » Les constata-
tions médico-légales racontent autre chose.

Le président insiste : « Pourquoi cet homme si
gentil aurait-il pris un marteau ?

- Peut-être avait-il peur que ça dégénère.
- Le médecin légiste affirme que les coups ont

été portés par-derrière.
- Non, j’étais au-dessus. J’ai donné un coup,

il est tombé et j’ai tapé. »
Sur le banc des parties civiles, Me Olivier

Corbras soupire, ironique : « Admettons que ça
ne soit pas un énième mensonge... »

Verdict ce soir.

Kevin GRETHEN.

assises de la moselle

Meurtre de Vahl-Ebersing : 
une vie de mensonges
Kevin Weber s’est borné hier à une version qui ne colle pas avec les 
constatations techniques de l’assassinat de Carmelo Castronovo en 2013. 

«C’est un cataclysme dans
sa vie », plaide Me Domi-
nique Boh-Petit pour la

défense de Philippe, ce major de la
police nationale en poste à Longwy. Il
était jugé hier devant le tribunal cor-
rectionnel de Metz pour avoir mis un
coup de couteau dans le ventre d’un
collègue. 

Pas n’importe quel collègue.
L’amant de sa femme, elle-même poli-
cière. Qui a annoncé à son mari, le
18 juin 2015,  la fin de leur couple et
le besoin d’« un break ». 

Adeline part une semaine chez ses
parents, pour souffler. Le 26 juin,
Philippe, 53 ans, ne voit pas la voiture
de sa femme devant chez eux. Il tente
un coup de fil sans réponse, puis des
SMS. 

La colère et le dépit dictent des
messages injurieux qui remplacent les

mots doux des jours heureux. Adeline
passe la soirée à Metz avec Eric,
également policier et marié lui aussi.
C’est d’ailleurs son épouse qui infor-
mera Philippe de leur relation clandes-
tine.

Rendez-vous nocturne 
sur un parking 

La situation est explosive. Pour la
désamorcer, Adeline donne rendez-
vous à son mari sur le parking d’un
supermarché de Sainte-Marie-aux-
Chênes. Elle s’y rend vers 23h, accom-
pagnée d’Eric. 

Les deux hommes sortent de leur
voiture. 

En voyant Eric se passer la main
dans le dos, Philippe pense qu’il va
utiliser son arme de service. En réalité,
la victime ne l’a plus depuis le début
d’une semaine d’arrêt maladie. 

Révoqué de la police avant 
d’arriver à Metz

Le prévenu sort en revanche de sa
poche un couteau commando « récu-
péré aux objets trouvés du commissa-
riat » et frappe. Une fois. 15 cm des
17 cm de la lame rentrent dans le
ventre d’Eric, qui avait pris l’objet pour
une matraque télescopique. 

Hôpital et 42 jours d’Incapacité
totale de travail pour le blessé. Inter-
pellation sur place, juge d’instruction
et révocation de la police pour le
prévenu qui, quelques jours plus tard,
devait prendre des fonctions d’enca-
drement à l’hôtel de police de Metz.

«  Ce n’est pas une banale histoire de
rupture sentimentale […] Les faits sont
d’autant plus graves qu’ils sont impu-
tés à un policier qui s’est conduit
comme le pire des délinquants », tem-

pête Me Antoine Paveau, pour la  par-
tie civile d’Eric. 

Tout près de la tentative 
de meurtre

« Il s’est déçu lui-même en devenant
ce qu’il a combattu pendant des
années », défend Me Boh-Petit devant
les réquisitions. 

Quatre ans de prison dont trois ans
avec sursis et mise à l’épreuve sont
demandés par le parquet. 

Le dossier lui « inspire un sentiment
de malaise et [le] fait frémir » à l’idée
que tous les acteurs sont policiers.
Mais aussi parce que l’auteur est passé
à un cheveu de la tentative de meur-
tre. 

Le tribunal a mis son jugement en
délibéré jusqu’au 3 novembre.

Frédéric CLAUSSE.

metz

Le policier trompé règle 
ses comptes au couteau
Marié à une policière qui a aimé un autre policier, ce major de Longwy, promis à de nouvelles fonctions 
à Metz, a planté une lame de 17 cm dans le ventre de l’amant à Sainte-Marie-aux-Chênes, en 2015.

Catastrophe 
naturelle : la liste

A la suite des inondations et
coulées de boue survenues en
mai et juin derniers en Moselle, la
Commission interministérielle
catastrophes naturelles a examiné
les dossiers de demande de
reconnaissance. La liste des com-
munes du département recon-
nues en état de catastrophe natu-
relle a ainsi été publiée au Journal
officiel du 20 octobre 2016. Elles
sont au nombre de vingt-trois,
parmi lesquelles : Kœnigsmac-
ker (12 mai 2016) ; Farschviller
(13 mai) ; Entrange et Hayange
(du 30 au 31 mai) ; Buhl-lor-
raine, Craincourt, Haraucourt-
sur-Seille, Hommarting, Mar-
sal, Mécleuves, Neufchef,
Réding, Saint-Julien-lès-Metz,
Sarrebourg et Vic-sur-Seille 
(3 juin) ; Aube (du 3 au 4 juin) ;
Cattenom (4 juin) ; Ernestviller
et Sainte-Marie-aux-Chênes
(5 juin) ; Illange (6 juin) ;
Chailly-lès-Ennery, Talange et
Velving (7 juin). Les personnes
ayant subi des dommages dispo-
sent de 10 jours ouvrés à compter
de cette publication au Journal
officiel pour déclarer les dégâts
liés à ces sinistres à leur assureur.

REPÈRES

Un adolescent a été inter-
pellé mercredi vers 17h par

une patrouille VTT de la police,
à son domicile du quartier Gare
à Strasbourg. Il a été placé en
garde à vue dans les locaux de
l’hôtel de police, où il a reconnu
l’intégralité des faits qui lui sont
reprochés. Lundi vers 13h45, le
garçon a pénétré dans une salle
de classe du lycée Oberlin, pour
perturber le cours. Voulant
amuser la galerie, il s’est assis
sur la chaise du professeur qui
lui a immédiatement demandé
de sortir.

A la suite du refus de l’intrus
de partir, des coups ont eu lieu.
L’adolescent a frappé le profes-
seur de mathématiques au
visage à plusieurs reprises.
L’enseignant n’a pas été sérieu-
sement blessé mais son méde-
cin traitant lui a délivré une ITT
(incapacité totale de travail) de
trois jours. L’agresseur a ensuite
pris la fuite. Mais il a rapide-
ment été identifié, par les élèves
et par le corps enseignant, sur
les réseaux sociaux. 

Connu des forces de l’ordre
pour des faits de délinquance

(vol, rébellion et violences
notamment), l’adolescent est
répertorié dans le fichier de la
police. 

Pas scolarisé à Oberlin
Le garçon n’est pas scolarisé

dans l’établissement. Le ven-
dredi précédent, il avait déjà
pénétré dans le lycée Oberlin,
dégradant plusieurs écrans
d’ordinateur. Il devrait être
poursuivi pour l’ensemble de
ces infractions. Déféré hier
après-midi devant le parquet des
mineurs de Strasbourg, l’adoles-
cent sera jugé dans les prochai-
nes semaines par le tribunal
pour enfants. Il devrait être
placé en centre éducatif fermé. 

En attendant, il a été remis en
liberté et placé sous contrôle
judiciaire. 

Face aux policiers, le garçon a
expliqué être entré dans l’éta-
blissement par pure distraction,
pensant pouvoir se montrer
auprès de connaissances en ren-
trant au hasard dans les salles
de classe.

Aurélien POIVRET.

strasbourg

Un ado reconnaît 
l’agression d’un prof
Un mineur de 15 ans a été interpellé à la suite 
de l’agression lundi, en classe, d’un professeur 
de mathématiques au lycée Oberlin de Strasbourg.

«Combien ça vaut, quand
on tue sa femme qui est

malade ? » Délicate question
posée hier par l’avocat général
Christian de Rocquigny, à la
cour d’assises du Haut-Rhin, à
Colmar. Au deuxième et der-
nier jour de son procès, José de
Albuquerque n’a rien dit de
plus que la veille : il ne se
rappelle pas avoir donné une
dose mortelle de somnifère à
son épouse devenue graba-
taire, chez eux à Bassemberg,
dans la nuit du 15 au 16 janvier
2014.

« C’est fini, papa ! »
Pour les experts appelés hier

à la barre, la perte de mémoire
est crédible. « Le souvenir est
bien là, mais il est dans l’inca-
pacité psychique de le sortir »,
selon la psychologue Corinne
Acker. Le psychiatre hospitalier
Jean-Yves Metzger va même
plus loin, invoquant des trou-
bles « ayant altéré son discer-
nement et le contrôle de ses
actes » au moment des faits.
L’accusé souff r a i t  d ’une
« dépression qui a conduit à
une tentative de suicide,
laquelle a nécessité une hospi-
talisation en psychiatrie et un
traitement aux antidépres-
seurs… Pour moi, c’est un état
mental qui n’est quand même
pas normal. »

Renvoyé devant les assises
pour assassinat, le septuagé-

naire encourait entre deux ans
de prison avec sursis et la
réclusion criminelle à perpé-
tuité. « Je ne vais pas vous
demander de mettre Monsieur
en prison. Ce serait inadapté,
inhumain », souligne Christian
de Rocquigny. Mais parce que
l’accusé n’« avait pas le droit »
de mettre fin à la vie de sa
femme, il requiert quatre ans
de prison avec sursis.

La défense invite à essayer
« de comprendre pourquoi on
en est arrivé là », rappelant les
« dix dernières années » que 
son client a sacrifiées pour
s’occuper de son épouse. « Il
était à bout. » Mettre fin à la vie
d’Arminda, « c’était un acte
d’amour. Un acte de compas-
sion. » Et de réclamer « la sanc-
tion la plus basse possible », et
une déclaration de non-culpa-
bilité sur le plan moral.

Invité à prendre une dernière
fois la parole, l’accusé s’excuse
« du travail » qu’il a « causé à
tout le monde ». Après plus
d’une heure de délibération, la
cour rend son verdict. Elle n’a
pas retenu la préméditation
mais l’altération du discerne-
ment. Le septuagénaire est
condamné à deux ans de pri-
son avec sursis. Sa fille Alice
l’enlace : « C’est fini, papa ! »
Aucun de ses cinq enfants ne
s’était constitué partie civile.

M. B.

Du sursis pour avoir 
tué sa femme malade
La préméditation n’a pas été retenue contre 
le septuagénaire accusé d’avoir tué sa femme 
en phase terminale de la maladie d’Alzheimer.

atteinte d’alzheimer

Il conteste en vain 
une perquisition

Un habitant de Longwy, âgé de
39 ans, se plaignait d’avoir fait
l’objet d’une perquisition dans le
cadre de l’état d’urgence en
novembre 2015. Il n’a pas obtenu
gain de cause devant la Cour de
cassation.

C’est le préfet de Meurthe-et-
Moselle qui a signé le 24 novem-
bre 2015 un arrêté ordonnant la
perquisition du domicile. Son
habitant était soupçonné d’être
une menace pour l’ordre public.
Le lendemain à l’aube, la police
découvrait que l’intéressé, voya-
geant beaucoup aux Emirats, au
Maroc, en Yougoslavie ou en Tur-
quie notamment, dirigeait un
commerce d’objets de contrefa-
çon. Il détenait des parfums et
des vêtements contrefaits, ainsi
que près de 10 000 € en espèces et
quelques grammes d’herbe de
cannabis.

Cet ancien gérant d’un snack-
bar à Luxembourg, contestait dès
lors la procédure qui a conduit à
sa mise en examen. Il soutenait
que l’ordre de perquisition du pré-
fet ne reposait sur aucun indice,
qu’il était un musulman tolérant,
comme son jeune frère, entraîné
sur ses pas. La haute juridiction a
déclaré dans un arrêt du 4 octobre
que les juges de Nancy avaient
bien appliqué la procédure. L’ins-
truction peut donc se poursuivre.

L’ancien maire d’Amnéville, le Dr Jean Kiffer, avait licencié en 2008 le
directeur général du pôle thermal qu’il avait lui-même embauché et

qui l’aurait trahi. L’élu déposait dans la foulée une plainte pour
escroquerie et abus de confiance contre Olivier Schmitt qu’il venait de
remercier.

L’instruction lambine plusieurs années avant de prendre un coup de
turbo et d’arriver enfin, le 6 octobre dernier, à l’audience du TGI de
Metz. Un joli moment d’archéologie judiciaire qui révèle les pratiques
salariales très généreuses de l’époque, les montants conséquents
(400 000 € mensuels, ou 4,8 M€ annuels) des loyers payés par le pôle
thermal à la commune. Des sommes calculées pour écrêter les profits
de l’association gestionnaire. Une technique voulue par le défunt
maire pour éviter l’impôt sur les sociétés. Le même élu, tient-on de la
défense d’Olivier Schmitt, aurait feint la trahison de son poulain afin
d’« instrumentaliser » son instance prud’homale et de ne pas lui payer
300 000 € d’indemnités. 

Tout cela a débouché hier sur une relaxe qui ne fait pas l’affaire de
l’association gestionnaire. Elle a été déboutée de toutes ses demandes,
notamment le remboursement de 400 000 € de primes et 82 000 € de
salaires réclamés à Olivier Schmitt. Qui n’aura donc rien à verser.

FAITS DIVERS - JUSTICE metz

L’ex-directeur du 
pôle thermal relaxé
L’épais dossier (escroquerie, abus de confiance) 
qui avait conduit Olivier Schmitt devant 
le TGI de Metz s’est finalement dégonflé.

Voleurs de Nutella 
en Audi S3

Quinze mois de prison ferme et
une amende de 1 500 €. Telles
sont les peines dont ont écopé,
hier, trois hommes poursuivis au
Luxembourg pour vol, outrage à
agents de police et usage de faus-
ses identités. Absents à leur pro-
cès, ils n’ont pas pu bénéficier
d’un sursis. Le 21 octobre 2010,
ils ont commis un larcin dans une
station-service de l’A6, au Grand-
Duché-du-Luxembourg. « Dans le
coffre de leur Audi S3 immatricu-
lée en Lituanie, on a notamment
retrouvé des pots de Nutella de
5 kg », avait rapporté un policier à
la barre. Les images des caméras
avaient confirmé les faits.  Inter-
pellés, les voleurs avaient été 
conduits au bureau de police de
Capellen où ils avaient menacé et
outragé les agents.

Distributeurs de billets
pris pour cibles

une bande démantelée

Une bande soupçonnée d’avoir attaqué une dizaine de distribu-
teurs automatiques de billets (Dab) dans l’est de la France depuis
2015 a été démantelée, a annoncé hier soir le parquet de Nancy.

Les malfaiteurs présumés, quatre individus issus de la commu-
nauté des gens du voyage, ont été arrêtés mardi, dans deux camps
situés en Côte d’Or et en Haute-Marne. Leur interpellation a
nécessité la mobilisation d’une soixantaine de gendarmes, soute-
nus par trois équipes cynophiles.

Les quatre individus ont été mis en examen notamment pour
vols, tentatives de vols en bande organisée et destruction de biens
par moyens dangereux.

Face à l’augmentation du nombre de destruction de Dab par
explosif gazeux et de cambriolages, notamment en Haute-Marne,
Haute-Saône, Côte d’Or et dans les Vosges depuis 2015, une
information judiciaire avait été ouverte en avril dernier et confiée à
un juge de la Jirs (juridiction interrégionale spécialisée) de Nancy.

Placés en garde à vue mardi, ils ont été mis en examen et
incarcérés hier.

« C’est de l’argent de poche pour vous. Cela reste entre nous. J’ai
besoin de mon permis de conduire. » Contrôlé en état d’ivresse au
volant à Luxembourg-ville le 19 septembre 2015 au petit matin, un
Français, âgé aujourd’hui de 31 ans, avait tendu aux agents de
police 495 €. Poursuivi pour tentative de corruption, le prévenu
était convoqué à la barre du tribunal correctionnel de Luxembourg,
hier après-midi. A l’appel de la présidente, il n’a pas répondu. Elle
aura pourtant tout tenté : « Peut-être répondra-t-il si je l’appelle
Lionel ? » C’est en effet le prénom que le trentenaire s’était donné
lors de son transfert au commissariat de police. Or, en vérité, il
s’agit du prénom de son frère, titulaire du permis, au contraire de
l’interpellé, qui n’avait pas pu présenter le sien.

Et pour cause : les autorités françaises ont confirmé par la suite
que son permis n’était plus valable depuis 2012. Et qu’il était connu
dans l’Hexagone pour circulation sous influence d’alcool, rébel-
lion... et affaire de stupéfiants. « Il n’y a pas de doute que nous
sommes dans une situation de corruption. Il a clairement indiqué
aux agents pourquoi il sortait son argent », a résumé la représen-
tante du ministère public, hier après-midi. « Et il s’est obstiné. »
Pour la tentative de corruption, l’outrage envers les agents, la
circulation sous l’influence d’alcool et l’absence de permis, le
parquet a finalement requis 12 mois de prison, une amende ainsi
qu’une interdiction de conduire de 38 mois. Etant donné que le
prévenu ne s’est pas présenté à son procès, il ne pourra pas
bénéficier de sursis. Prononcé le 10 novembre.

F. A.

Ivre au volant : 495 € 
et on oublie tout ?

luxembourg

Mont-Saint-Martin : 
problème de chats ?

La ville de Mont-Saint-Martin
a-t-elle un problème de chats ?
L’association Eden Cat’s de Col-
mey, près de Longuyon, en sem-
ble convaincue. Le 1er octobre, sa
présidente, Sabine Iaegi, est inter-
venue dans le quartier du Plateau
pour capturer plusieurs félins
errants. Le souci est que, concer-
nant ce type d’opération, la muni-
cipalité est déjà liée au Syndicat
intercommunal à vocation uni-
que (Sivu) Fourrière du Jolibois,
de Moineville. En 2015, la com-
mune a d’ailleurs versé au Sivu
une participation de 8 200 €, cal-
culée au prorata de son nombre
d’habitants. Lors de ce même 
exercice, 2 chiens et 10 chats ont
été attrapés à Mont-Saint-Martin
selon les services du Sivu. Et,
d’après les mêmes sources, le
nombre de ces piégeages connaî-
trait une forte hausse en 2016.

Pourtant, la fondatrice d’Eden
Cat’s dénonce « un problème de
salubrité publique ». Un souci
dont le maire saint-martinois,
Serge De Carli, dit « ne pas avoir
connaissance ». Contacté à plu-
sieurs reprises hier, le président
du Sivu du Jolibois, René Vicari,
n’a, lui, pas donné suite à nos
sollicitations.

qu’il ne voulait pas de cette
relation si elle était conflic-
tuelle avec les parents. Notre
cousine nous a dit qu’elle allait
se suicider s’il la quittait. Elle
était hystérique et je lui ai mis
une claque pour la faire réagir,
la raisonner. C’est tout. »

Depuis les faits, la jeune
Rémoise a quitté la région, a
été hébergée par une amie

dans le Nord avant de retrou-
ver du travail en région pari-
sienne. Kevin, lui, est aussi
terrorisé, sa mère reçoit des
appels incessants.

« Ce n’est pas le rôle du
parquet de développer le con-
texte d’une affaire », lance le
substitut qui se concentre sur
les faits – « des violences en
réunion » – et requiert 3 mois

Elle est musulmane
lui, catholique...
Cette jeune Rémoise de confession musulmane assure qu’elle a été harcelée et frappée par sa famille 
car son compagnon est catholique. Deux de ses cousines ont comparu hier devant le tribunal correctionnel.

L’avocat des deux prévenues a assuré, lors de sa plaidoirie,
 que l’on voulait « grossir cette affaire ». Photo archives ER

 reims

Son avocat a insisté et elle
est finalement venue à
l’audience, après être

entrée dans le palais de justice
de Reims par une porte déro-
bée. A la barre, hier matin, une
jeune femme de 22 ans était
visiblement terrorisée à l’idée
de revoir ses proches. Cette
infirmière d’origine marocaine,
de confession musulmane,
assure que deux de ses cousi-
nes l’ont violentée parce
qu’elle avait un compagnon
catholique…

« Ce jour-là, ce sont elles qui
m’ont appelée pour "trouver
une solution" ». Nous som-
mes le 25 janvier dernier. Trois
semaines plus tôt, la jeune
femme vient de s’installer dans
un appartement avec Kevin.
Elle connaît son compagnon
depuis trois ans mais a tou-
jours caché cette relation à sa
famille. Le 2 janvier, elle a écrit
une lettre à son père pour lui
signifier qu’elle partait. « Kevin
leur a dit que je ne reviendrai
pas à la maison », poursuit la
jeune fille.

Elle a d’ailleurs refusé de
monter dans la voiture de ses

deux cousines. « Là, elles ont
commencé à me frapper. Elles
m’ont pris par les cheveux,
m’ont donné des coups de
poing, de pied. Elles ont
appelé mon père, ont mis le
haut-parleur. Il m’a insultée
puis menacée. » « Si je te
trouve, je te tue ! », lui aurait-il
balancé. 

La victime assure aussi que
le couple a été harcelé. « On a
demandé à Kevin s’il était prêt
à se convertir, on l’a suivi, on
l’a menacé.  » Le 6 janvier, qua-
tre jours après son départ, une
v ingt a ine  de  pe rsonnes
auraient débarqué chez eux
pour leur mettre la pression.
Son père lui aurait vidé ses
comptes bancaires, sa voiture
aurait été dégradée.

Partie en région 
parisienne

Longs cheveux et jeans mou-
lants, les deux cousines, 21 et
27 ans, assurent qu’elles ont
voulu aider celle qu’elles con-
sidèrent comme leur sœur.
« On a essayé de trouver une
solution », confie la plus
jeune. « Car Kevin nous a dit

ferme ainsi qu’un stage de
citoyenneté contre les cousi-
nes. Pour Me Daouda Diop,
conseil des prévenues, « ce
dossier doit revenir à sa vraie
place. Il ne s’agit pas d’un
dilemne culturel, d’un choc de
civilisation ou encore une
guerre de religion. C’est un
conflit familial qui oppose un
père à sa fille ».

L’avocat assure que la famille
s’est inquiétée de la disparition
soudaine de la jeune femme au
moment de son installation
avec son compagnon. « Nous
sommes au lendemain des
attentats et tout le monde est
dans l’émotion, la panique. Ce
père s’est demandé si sa fille
n’avait pas été embrigadée par
un gourou. Toute la famille
s’est mobilisée. Et le père a
vécu ce départ comme un
manque de respect.  Par
ailleurs, ce dernier tient un bar,
vend donc de l’alcool. On est
loin de l’image du musulman
fondamentaliste qui tient sa
famille sous le joug. »

Délibéré le 17 novembre.

Eric NICOLAS.



RégionVendredi 21 Octobre 2016 TTE 61

C’est le plus gros abonné de la métropole de
Nancy. Pour le CHU, les enjeux sont importants
en termes de qualité et de dépenses liées à la
consommation.

336 000
C’est le nombre de m³ d’eau consommé l’an

dernier par le centre hospitalier régional et univer-
sitaire (CHRU) de Nancy. Soit l’équivalent de…
100 piscines olympiques. Pour rappel, de Brabois
à la maternité, l’hôpital compte au total 1 800 lits,
dont 175 places, parmi lesquels 25 postes de
dialyse, et fait travailler 9 000 équivalents temps
plein (ETP) en personnel. « Chacun utilise de
l’eau. Mais la consommation est en baisse depuis
2013 », précise Marion Rosenau, chef du départe-
ment ingénierie, logistique et proximité du CHRU.

675 250
C’est le montant en euros de la facture d’eau de

l’hôpital l’an dernier. 60  % de celle-ci sont liés à la
consommation. Marion Rosenau : « Si on fait une
moyenne générale, on est à un peu plus de
2 euros le m³. » Le budget total de l’hôpital s’élève
à 756 millions d’euros en 2015.

2 000
C’est le nombre d’autocontrôles pratiqués tous

les ans par les services du centre hospitalier. A
cela, il faut ajouter les analyses effectuées par des
organismes extérieurs. « La qualité de l’eau est un
enjeu majeur pour un établissement hospitalier.
Elle est surveillée tous les jours via de nombreuses
équipes et comités », explique Marion Rosenau.
Au CHRU, l’eau est utilisée 24 h sur 24 pour
l’alimentaire, pour les dialyses, les sanitaires, des
procédés techniques médicaux comme la stérili-
sation. Il n’y a pas de place pour l’erreur.

3 150
C’est, en tonnes, la quantité de linge traité l’an

dernier à la blanchisserie de l’hôpital, un service
qui utilise énormément d’eau. De nombreux
efforts ont été faits ces dernières années pour
réduire la consommation : en 2009, il fallait 11
litres pour laver un kilo de linge ; en 2015, il n’en
faut plus que 3,2.

590 000
C’est le nombre de bouteilles d’eau de 50 cl

qu’utilise le CHRU chaque année. Il achète égale-
ment 60 000 bouteilles d’un litre. Ce n’est pas du
liquide tiré d’un des 7 212 points d’eau de l’hôpi-
tal, mais cela représente tout de même un coût
certain pour la structure publique.

Mickaël DEMEAUX.

Le CHU est le plus gros
abonné de Nancy

L’eau est un élément crucial dans le fonctionnement de l’hôpital.
Photo Alexandre MARCHI

Elle est comme l’air qu’on
respire, elle est gratuite.
Pourtant, son service

coûte de plus en plus cher.
Selon l’Observatoire national
des services d’eau et d’assai-
nissement, le prix moyen de
l’eau en France s’élève à 3,92
euros au 1er janvier 2014.

DOSSIER

En Lorraine, il se situe globa-
lement au-dessus de cette
moyenne. Cher ? Disons que
ce n’est pas donné. Dans les
faits, le tarif est effectivement
élevé, mais il varie d’une com-
mune à l’autre.

Le coût de l’eau dépend de
nombreux paramètres : la réa-
lisation et l’exploitation
(entretien) des ouvrages,
nécessaires à sa production, la
distribution, son évacuation
et son épuration.

Prix variables
selon les communes

Si vous habitez la Métropole
de Nancy, qui gère la distribu-
tion, la collecte et l’épuration
des eaux usées de vingt com-
munes, le prix est de 3,41 €
pour 120 m³ consommés. Ce
tarif est TTC : il comprend
l’eau et l’assainissement. Ce
n’est pas le moins « cher ». Les
grandes agglomérations du
Grand-Est sont plutôt dans le
bas de l’échelle régionale :
Strasbourg (2,89 €), Reims
(3,05 €), Metz (3,17 €).

Chez les autres, les prix
semblent s’envoler. A Verdun,
où l’eau est gérée par Veolia,
comptez 4,30 €. A Saint-Dié,
3,85 €, après avoir été long-
temps au-dessus des 4 €. A
Vittel, géré par Suez environ-
nement, 3,87 € (selon les chif-
fres de 2015).

Le prix peut changer selon
l’opérateur à chaque trimestre.
Si bien qu’à Frouard (nord de
Nancy), en ce moment, l’eau
est à 4,83 €…

La médaille d’or a longtemps

été portée par Pont-à-Mous-
son. « Nous avions l’eau la
plus chère de France, soupire
le maire Henry Lemoine. En
2002, par exemple, le tarif
était de 5,23 €. »

Un contrat 
très contraignant

La raison : un contrat « très
contraignant » signé en 1992
entre la municipalité de l’épo-
que et la Cise, filiale environ-
nement de Saint-Gobain
rachetée en 1997 par la Saur. 

« Il a fallu se battre et
renégocier au fur et à mesure

les contrats pour faire descen-
dre le prix pour arriver
aujourd’hui à 4,42 €. C’est
davantage dans la moyenne »,
ajoute Henry Lemoine, qui
promet encore une baisse du
prix dans les années qui vien-
nent.

Comportements
plus responsables 

Et c’est bien le moins… Car
les usagers, eux, ont fait de
sacrés efforts ces dernières
années. Globalement, la con-
sommation diminue. Les rai-
sons : le prix de l’eau et les

comportements qui devien-
nent plus responsables.

A Pont-à-Mousson, le con-
trat de départ prévoyait une
consommation d’un million 
de m³ par an. 

« Mais elle n’a jamais été
atteinte. Aujourd’hui, on est à
700 000 m³ », indique le
maire.

Dans la métropole nan-
céienne, la consommation a
chuté d’environ 5 millions de
m³ entre 2005 et 2015, selon
le rapport sur l’eau de 2015 du
Grand Nancy.

A Strasbourg, 90 120 m³ d’or

bleu sont distribués par jour.
Selon l’eurométropole, il y
aurait « une stabilisation des
volumes facturés depuis 2013.
» « Cela traduit, dit la collecti-
vité alsacienne, une sensibili-
sation forte des usagers pour
maîtriser la consommation. »

Tout le monde semble faire
attention, mais au final,
comme le dénoncent réguliè-
rement les associations de
consommateurs, ce sont tou-
jours un peu les mêmes qui
paient.

Mickaël DEMEAUX.

CONSOMMATION la lorraine au-dessus de la moyenne française

La facture salée de l’eau
En Lorraine et dans le Grand-Est, le prix de l’eau est dans la moyenne nationale élevée. Et ce malgré les changements
de comportements des usagers devenus plus responsables et les efforts de certaines collectivités.

Aujourd’hui, Il y a globalement « une sensibilisation forte des usagers pour maîtriser la consommation ».
 Photo Alexandre MARCHI

La loi Brottes de 2013 a
créé le « tarif social de l’eau
». C’est quoi ?

Cédric SONNET, directeur
du syndicat du bassin de
Pompey  : « Ce n’est pas un
nouveau droit. C’est une factu-
ration qui tient compte des
revenus des abonnés de l’eau et
des difficultés qu’ils peuvent
rencontrer. Pour l’instant, ce
dispositif est expérimental.
Cinquante collectivités et éta-
blissements publics sont en
test jusqu’en 2018, année de
fin de l’expérimentation. »

Dans votre bassin, quelle
est la commune « test » ?

« C’est la commune de
Frouard (au nord de Nancy,
ndlr). Le territoire compte envi-
ron 6 700 habitants. Selon nos
estimations, nous avons 400
foyers dits « pauvres ». Pour ces
personnes, nous avons deux

manières de procéder : de façon
curative – quand la facture ne
peut pas être payée – ; de façon
préventive, lorsque les ressour-
ces du foyer sont faibles. »

Comment procédez-vous ?
Ce n’est pas vous qui réglez
les factures directement ?

« Non. Nous avons signé des
conventions avec, entre autres,
la CPAM (Sécu), des bailleurs
sociaux et le centre communal
d’action social (CCAS). On 
leur verse une subvention. Pour
2016, on a programmé une
enveloppe de 18 000 euros. En
gros, cela permet aux foyers en
difficulté de diminuer leur fac-
ture de 36 euros par an. Parallè-
lement, nous essayons de met-
tre en place une pédagogie sur
la consommation d’eau. »

Propos recueillis 
par M. D.

Tarif social de l’eau : une aide
aux ménages en difficulté

Cédric Sonnet, directeur
 du syndicat du bassin

 de Pompey.
Photo  DR

Une semaine après l’agression
avec un couteau d’un sur-

veillant du centre pénitentiaire de
Metz (lire nos précédentes édi-
tions), plus d’une trentaine de
membres du personnel se sont
rassemblés hier matin devant la
prison. C’est à l’appel de l’Ufap,
rejoint par le SPS (Syndicat péni-
tentiaire surveillant), que le mou-
vement s’est tenu. « Nous som-
mes là pour dénoncer les
violences, telles que des insultes,
menaces de mort ou atteintes à
l’intégrité physique, subies au
quotidien par notre personnel »,
dénonce Arnaud Gateau, secré-
taire régional adjoint Ufap pour le
Grand-Est. « Sans parler des
agressions physiques qui sont 
exponentielles. »

A la suite de l’agression, les
surveillants avaient obtenu le
placement immédiat en garde à
vue du détenu ainsi que son
transfert. « Nous réclamons une
fouille générale de l’établisse-
ment », poursuit le représentant
Ufap. « Ça fait une dizaine
d’années que, pour des raisons
de budget, il n’y a que des secto-
rielles. Il faut passer toutes les
cellules au peigne fin pour trou-
ver les téléphones portables, les

stupéfiants mais aussi les armes.
Tout ça s’est banalisé en prison
alors que les détenus sont là pour
effectuer une peine ! A l’exté-
rieur, la drogue est interdite, elle
doit l’être également dans nos
murs ! »

Fouilles et brouilleurs
Autre motif de grogne : l’arti-

cle 57 de la loi pénitentiaire de
2009, qui interdit la fouille systé-
matique des détenus à leur retour
du parloir. « On demande l’abro-
gation de cette loi. L’administra-
tion pénitentiaire a été condam-
née à plusieurs reprises à la suite
de recours administratifs de déte-
nus qui dénonçaient des fouilles
intégrales trop régulières et trop
systématiques. » Manque d’effec-
tifs – estimé à une quinzaine de
surveillants pour l’établissement
messin –, et surpopulation carcé-
rale avec un taux de remplissage
évalué, à Metz, à 150 %, susci-
tent la colère des surveillants.
Qui réclament des moyens maté-
riels, comme les brouilleurs. « Ça
réglerait le problème des télépho-
nes en prison », conclut Faouzid
Kolli, représentant l’Ufap.

Delphine DEMATTE.

FAITS DIVERS    après une agression

Metz : grogne 
dans la pénitentiaire
Plus d’une trentaine d’agents pénitentiaires ont 
répondu, hier matin à Metz, à l’appel de l’Ufap 
pour manifester leur ras-le-bol. Explications.

Hier, à Metz, plus d’une trentaine de surveillants se sont rassemblés
devant la prison pour dénoncer leurs conditions de travail.

Photo Karim SIARI

En 2015, 100 collisions sur-
venues sur des passages à

niveau ont causé la mort de 26
personnes. C’est deux fois
moins qu’il y a dix ans, mais
c’est toujours trop. D’où l’inté-
rêt de la Journée nationale de
sécurité routière aux passages
à niveau  initiée depuis 2008
par SNCF Réseau et parrainée
par le ministère des Transports.
Pour cette 9e édition, parmi
une dizaine de sites en France,
une opération de sensibilisa-
tion et de prévention s’est
déroulée hier, au passage à
niveau de Courcelles-sur-Nied.
Une installation sensible du
fait qu’elle se situe sur la RD
999, en pleine ligne droite,
entre Rémilly et Metz. Là où
entre 6 000 et 9 000 véhicules
croisent jusqu’à 200 trains par
jour. Là où, malgré la limitation
de vitesse et les signaux de
préavis, certains automobilis-
tes enfreignent les règles élé-
mentaires de sécurité. Au péril
de leur vie.

« Entre impatience, habi-
tude, baisse de vigilance et
non respect des règles, 99 %
des accidents en lien avec un
passage à niveau sont dus à

des infractions et 70 % d’entre
eux à des actes volontaires »,
résume J ean -Chr i s tophe
Lacave, référent territorial 
sécurité-sûreté sur le Grand-
Est. Certes, sur les 975 installa-
tions, automatiques, non gar-
dées ou piétonnes,  que
comptent les quatre départe-
ments lorrains, rares sont cel-
les à faire partie des 152 inscri-
tes sur la liste nationale des
passages à niveaux dont la
sécurisation ou la suppression
est prioritaire (il y en avait 450
en 1997 : ndlr). « Depuis la
disparition du passage à
niveau de La Patrotte à Metz, il
n’y en a plus un seul en
Moselle. Sur le Grand-Est,
nous en recensons treize dont
un dans les Vosges (Neufchâ-
teau) et deux en Meurthe-et-
Moselle (Gondrecourt-Aix et
Laneuveville-devant-Nancy) »,
confirme Jean-Christophe
Lacave. Et pour ce qui con-
cerne les 240 passages à
niveau lorrains non gardés,
dix-sept d’entre eux sont éligi-
bles pour passer en automati-
que.

M.-O. C.

« Ne pas risquer sa vie 
aux passages à niveau »
En France, 99 % des accidents survenus lors 
d’un franchissement de passage à niveau sont 
dus au non-respect du Code de la route. 

Opération prévention à Courcelles-sur-Nied.
L’occasion de rappeler qu’un passage à niveau
 n’est pas dangereux, à condition de respecter

 le Code de la route. Photo Marc WIRTZ

 journée nationale de sécurité

Les réseaux d’eau pota-
ble ne sont pas de première
jeunesse. Certains ont
encore plus de 40 années
d’existence. Des travaux
sont faits chaque année.
Mais ce n’est pas assez. Les
fuites sont nombreuses. Et
elles coûtent cher. Trop
cher. Un gaspillage payé
par l’usager. Deux exem-
ples.

A Frouard, les fuites
représenteraient 8m³ par
jour et par kilomètre de
canalisation. Veolia, qui
doit gérer la qualité du
réseau dans cette com-
mune située près de Nancy,
ne déduit pas cela des fac-
tures…

Dans le Grand Nancy, on
reconnaît  une « for te
hausse » en 2015. Ainsi
215 fuites ont été recensées
l’an dernier, contre 153 en
2014. Selon la métropole,
cela est dû à la sécheresse
observée lors de l’été 2015.

Encore 
trop 
de fuites…

Les vieilles canalisations
sont encore

nombreuses. Photo archives

RL/Philippe RIEDINGER
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«Il faut fixer un cap et
lorsque je dis ça, j’ai
conscience que mes

opposants me reprocheront de
fermer le débat. » Essuyant les
premières critiques suscitées par
ses arbitrages, notamment cel-
les formulées par le PS (lire par
ail leurs), Phil ippe Richer t
défend les priorités budgétaires
pour 2017 qu’il exposera ce
matin à Metz. 

Dix mois d’un éprouvant
« processus de convergence »
des trois composantes histori-
ques de la Région Grand-Est lui
ont permis, assure-t-il, d’y voir
plus clair. Passée la transition
2016 marquée par la reconduc-
tion des dispositifs existants
avant fusion, le chef de l’exécu-
tif présente cette fois un « bud-
get de vérité ».

En dépit d’une baisse de la
dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) de 40 M€, le bud-
get, « d’ampleur inédite »,
s’élève à 2,8 Md€, dont 1,6 Md€

de fonctionnement (- 0,5 %).
D’emblée le président de Région
entend préserver « un niveau 
d ’ i n v e s t i s s e m e n t  é l e v é
(800 M€) tout en maîtrisant
l’endettement » pour le contenir
entre 50 et 90 M€/an. « Certains
ironisent sur le modèle alsacien,
mais, oui, je préfère financer
l’investissement par de la marge
brute plutôt que par l’emprunt. »

« Procès d’intention »
Prudence, donc, face aux

incertitudes concernant la réa-
lité des ressources à venir, pro-
mises par le gouvernement.
Bercy prévoit en effet la dispari-
tion de la dotation globale
d’équipement (DGE) au profit
de l’allocation aux Régions
d’une fraction de TVA. Laquelle
permettra alors le financement
des Régions par une ressource
dynamique (+ 3 %/an). Une
avancée dont Richert s’attribue
pour partie la victoire, ès quali-
tés de président de l’Association

des Régions de France, tout en
rendant hommage à la ténacité
de Manuel Valls parvenu de son
côté à déjouer les réticences de
l’Elysée et de Bercy.

Face, enfin, au volume de la
dette de Grand-Est (2,3 Md€),
l’intéressé préfère serrer les bou-
lons d’un budget « au plus
juste ». Tout en assurant ne pas
vouloir sacrifier l’investisse-
ment. « Dès le premier semestre
2017, nous mettrons en place
un fonds souverain régional 
destiné à soutenir les PME. »
Suivront le très haut débit sur
l’ensemble du territoire, la finali-
sation du pacte ruralité et la
feuille de route économique
avec l’adoption du SRDEII
(Schéma régional de développe-
ment économique, d’innovation
et d’internationalisation). « Au
demeurant, nous débattons des
orientations budgétaires et rien
n’est figé », insiste Richert à 
l’adresse de ceux qui l’accusent
d’avoir déjà verrouillé ses choix :

« Les 70 réunions thématiques
que nous conduisons sur le ter-
rain, le seraient donc pour
rien ? » gronde l’élu. 

Quant au procès en « impéria-
lisme alsacien » instruit, tant par

le FN que par le PS, Philippe
Richert le balaie d’un revers et
n’y voit qu’« un procès d’inten-
tion, un peu facile ».

Xavier BROUET.

POLITIQUE conseil régional

Grand-Est : un budget
« pour fixer le cap »
A la veille du débat d’orientations budgétaires, aujourd’hui à Metz, Philippe Richert dévoilait ses priorités 
en matière d’investissements et de maîtrise de l’endettement. Un plaidoyer pour le « modèle alsacien ».

Le très haut débit sur l’ensemble du territoire
est une des priorités. Photo archives RL/Karim SIARI

Le « style » contesté d’un président
La riche Alsace a-t-elle, en 2016, raflé davantage de subventions

que la Lorraine et la Champagne-Ardenne ? C’est la conviction de
l’opposition au conseil régional Grand-Est. Selon Florian Philippot
(FN), le déséquilibre sur les 385 M€ votés depuis janvier pose
question : l’Alsace aurait reçu 42,7 % des subventions allouées en
commission permanente. Suivraient la Lorraine (23,4 %) et la
Champagne-Ardenne (13,2 %). Le reliquat (20,7 %) concernerait les
dossiers structurants du nouveau territoire. En excluant du 
décompte ces délibérations estampillées Grand-Est, le FN avance
même que l’Alsace a reçu à ce jour plus de la moitié des subventions
(53,4 %) alors que son 1,8 million d’habitants ne pèse que 33 % des
5,5 millions d’âmes peuplant les trois ex-régions.

Le reproche hégémonique est repris par le Parti socialiste, avec des
chiffres moins tranchés mais une tendance similaire : près de 40 %
des bénéficiaires des sommes octroyées en 2016 seraient, à ce jour,
en Alsace. D’après les calculs des deux partis, la Lorraine n’aurait
perçu que 23% à 35% de la manne régionale pour une population
dépassant 43% de l’ensemble. Le FN avance que le « filtrage » de
l’administration à Strasbourg influe sur les décisions politiques
tandis que le PS  évoque une inégalité de traitement au détriment des
territoires éloignés. Autant de critiques de la méthode alsacienne
que l’exécutif devrait tenter de balayer ce matin, chiffres l’appui.

Contre l’impérialisme alsacien
Tout faux ! Dix mois après l’entrée en fonction

de l’exécutif Richert, le groupe PS à la Région
sort l’artillerie lourde. « Ce qui fait blocage, c’est
le style d’un président qui ne supporte pas la
contradiction », assène Julien Vaillant lors d’une
conférence de presse à Metz. Le Meurthe-et-Mo-
sellan accuse en outre le patron de la Région
« de ne pas faire confiance à ses vice-prési-
dents », le qualifiant au passage d’« impérialiste
de la méthode alsacienne ». Prédisant un repli
départementaliste des élus, Vaillant redoute, à
défaut de changement de cap, « un grand bond
en arrière ». « Je croyais avoir été élu conseiller
régional du Grand-Est. Je vais finalement devenir
un résistant lorrain », tacle-t-il. Plus prudente, la
Bas-Rhinoise Pernelle Richardot concède une
certaine « suffisance » dans la manière de faire,
elle déplore surtout « la politique de saupou-
drage » tenant lieu, selon elle, « d’orientations
budgétaires ». « Alors que dans cet entre-deux
on a besoin de clarté, on reste dans le flou et
pour cause il n’y a eu aucun temps d’échange en

commissions techniques. » Pour la coprésidente
du groupe PS, ce débat qui s’ouvre ce matin à
Metz évite les vrais enjeux. Faute d’une politi-
que assumée : « Sans cohérence, elle ne procède
ni de la continuité républicaine, ni de choix
réels », exécute-t-elle. Au diapason, Christophe
Choserot fustige « une Région à l’arrêt » et des
dossiers qui se sont perdus dans les tuyaux :
« 36 M€ ont été purement annulés en matière
d’action économique, où sont-ils passés ? Sur
76 dossiers, 14 seulement ont été votés »,
questionne-t-il. Tandis que Rachel Thomas
pointe « l’absence de réflexion sur la transition
énergétique ou l’agriculture ». Même désappro-
bation concernant le tourisme : « Philippe
Richert semble considérer que ce qui est vrai
pour l’Alsace l’est pour la Lorraine ou la Cham-
pagne-Ardenne, sans aucune concertation avec
les expériences conduites sur les autres territoi-
res. »

X. B.
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Un blasphème est une
« parole [ou un] discours
outrageant à l’égard de la

divinité, de la religion, de tout ce
qui est considéré comme sacré »
selon le Trésor de la langue fran-
çaise.

L’article 166 du code pénal
local prévoit « une peine d’empri-
sonnement de trois ans au plus »
pour « celui qui aura causé un
scandale en blasphémant publi-
quement contre Dieu par des
propos outrageants ou aura
publiquement outragé un des
cultes chrétiens ou une commu-
nauté religieuse ». Le délit de
blasphème, qui avait disparu
pendant la Révolution française,
a été définitivement rayé du droit
par la IIIe République. En Alsace-
Moselle, le texte du code pénal
allemand du 15 mai 1871 a été
maintenu après la Grande
Guerre.

Il en existe évidemment des
traductions. Mais l’arrêté du
29 août 2013, portant publica-
tion de la traduction de lois et
règlements locaux, maintenus en
vigueur par les lois du 1er juin
1924, dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, a « oublié » l’article 166
du code pénal local.

« Implicitement 
abrogé »

C’était délibéré : l’Etat pensait
que, non-traduit, l’article 166
« devait être regardé comme
implicitement abrogé car con-
traire aux principes fondamen-
taux de notre droit », selon la
jurisprudence du Conseil consti-
tutionnel. Mais c’était insuffi-
sant : en France, un préfet, même
bien intentionné, ne peut pas
abroger un texte de loi, même
obsolète.

Les cultes d’Alsace-Moselle
ont été consultés et ont donné
leur accord devant l’Observa-

toire de la laïcité et devant la
commission du droit local 
d’Alsace-Moselle (*). Celle-ci a
donné un avis favorable. Celui
d’abroger le délit de blasphème,
mais pas d’autres délits contre la
liberté religieuse, qui existent en
droit général et en droit local,
mais pas dans les mêmes termes.

Divergences entre Sénat 
et Assemblée

La disposition d’abrogation a
été en effet intégrée au projet de
loi « Egalité et citoyenneté ».
L’Assemblée nat ionale ,  le
1er juillet, a abrogé l’article 166.
Elle a aussi remodelé son petit
frère, le 167, qui sanctionne les
troubles à l’exercice d’un culte.
Elle a aligné les peines prévues
avec celle du droit général.

Mais cela recréait un nouvel
écart avec la loi de 1905 qui ne
connaît pas le blasphème, mais
punit les pressions et violences
contre la liberté religieuse (arti-
cle 31) et le délit d’atteinte à
l’exercice d’un culte (article 32).

Le Sénat a donc rectifié le tir.
Lui propose d’abroger complète-
ment les deux articles du code
pénal local (166 et 167) et de les
remplacer par les articles 31 et 32
de la loi de 1905. Avec l’accord
du gouvernement et des séna-
teurs alsaciens de toutes étiquet-
tes, cette solution a été adoptée.

Comme ce projet de loi suit
une procédure accélérée, il n’y a
qu’une seule lecture dans chaque
assemblée avant la commission
mixte paritaire. Celle-ci verra si
on peut rapprocher les textes de

l’Assemblée et du Sénat. Sur
l’article qui abroge le délit de
blasphème (38 bis), on ne voit
guère ce qui pourrait coincer.

Jacques FORTIER.

(*) Une erreur répandue
voudrait que cette 
commission soit 
composée de 
parlementaires alsaciens
et mosellans. C’est faux :
seul le sénateur Jacques
Bigot (PS) y siège comme
président. Les autres 
membres sont magistrats,
hauts fonctionnaires, 
praticiens et usagers du
droit local désignés par le
ministre 
de la Justice.

RELIGION parlement

Délit de blasphème : 
où en est-on vraiment ?
L’Assemblée et le Sénat planchent sur l’abrogation du délit de blasphème, spécifique à 
l’Alsace-Moselle, mais avec des solutions différentes. Résumé des épisodes précédents.

L’Assemblée nationale et le Sénat réfléchissent à l’abrogation du délit de blasphème,
 qui subsiste en Alsace-Moselle du fait des spécificités du droit local. Photo AFP
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Jusqu’à la semaine der-
nière, la petite commune
bavaroise de Georgensg-
münd (région métropoli-
taine de Nuremberg) n’était
connue que pour son église
St-Georges, sa synagogue et
son cimetière juif, où les
sépultures sont datées de
1580 à 1946.

Depuis mercredi matin, la
commune de 6 000 habi-
tants est entrée violemment,
et tragiquement, dans l’his-
toire : lors d’une perquisi-
tion à son domicile, un
habitant a ouvert le feu sur
les policiers. Bilan : trois
blessés légers (dont le
tireur), deux blessés graves.
L’un de ces derniers, un
policier de la SEK (unité
spéciale), âgé de 32 ans, est
décédé hier des suites de ses
blessures.

L’auteur de l’agression
n’est pas une petite frappe
de banlieue, un déséquili-
bré gavé de jeux vidéo, un
mafieux en cavale ou un
« réfugié récemment radica-
lisé ». C’est un Allemand de
49 ans, passionné de
chasse. Signes particuliers :
l’homme possède une tren-
taine d’armes à feu, et il est
connu comme « Reichsbür-
ger ». Ce mouvement jus-
qu’à présent méconnu (et
relativement négligé par les
autorités) regroupe quel-
ques centaines d’individus,
parfois rassemblés en grou-

puscules hétéroclites (et
ennemis), qui n’ont qu’un
seul point commun : ils per-
sistent à ne reconnaître que
le Reich allemand, et consi-
dèrent que son territoire
(basé sur les frontières de
1937 !) est simplement
« occupé par les Alliés »,
qui « l’exploitent » sans ver-
gogne. Considérant la
République fédérale comme
illégitime et le fruit d’une
« conspiration judéo-franc-
m a ç o n n i q u e  » ,  c e s
« citoyens du Reich » ne
reconnaissent donc pas
l’Etat allemand et ses diffé-
rents pouvoirs et organes.
Certains refusent carrément
de payer leurs impôts,
d’autres fondent des petites
« monarchies » régionales
avec leur propre monnaie.
La plupart de ces « Reichs-
bürger » sont considérés
comme de doux dingues.
Mais un certain nombre de
ces « sujets du Reich » sont
loin d’être sujets à plaisan-
teries : proches des milieux
néonazis, racistes et antisé-
mites, ceux-là sont claire-
ment placés sous sur-
veillance. En Bavière, dans
le Brandebourg, mais aussi
en Sarre. C’est d’ailleurs ce
qui justifiait la perquisition
chez le tireur fou de Geor-
gensgmünd ,  me rc red i
matin.

Christian KNOEPFFLER.

Scène de chasse 
en Bavière

FRONTIÈRES EXPRESS

Le collectif du 20 janvier
regroupe depuis… le 20 janvier
2015 plus de 800 acteurs de la
création artistique du Grand-Est.
Dans le contexte d’une nouvelle
grande région, il s’est donné la
« vigilance » pour mission. Or,
quelques mois seulement après la
création du Grand-Est, de vraies
inquiétudes se font jour.

Qui trouve-t-on dans ce col-
lectif ?

Hocine CHABIRA, directeur
de Passages et membre du col-
lectif du 20 janvier  : « On y est
pour représenter tous les métiers
de la culture, établissements,
compagnies, artistes, techni-
ciens, du public ou non, syndi-
qués ou non. On fonctionne de
façon collégiale, pour parler d’une
seule voix. Et ça se passe plutôt
bien, au point qu’on commence à
inspirer d’autres régions. »

Quelle est la source de vos
préoccupations ?

« On n’est pas dupe. On a bien
conscience que ce rapproche-
ment territorial a été imaginé pour
faire des économies. Mais comme
on nous parle de démocratie par-
ticipative, on voudrait croire que
ce mot a un sens. »

Sous quelle forme, la démo-
cratie participative ?

« Récemment, Pascal Mangin,
président de la commission cul-
ture de la Région, a annoncé la
mise en place d’un conseil con-
sultatif où siégeraient une soixan-
taine de représentants des arts de
la scène. Une grosse machine à
gaz générant beaucoup de frais,
mais pourquoi pas ? Seulement
les premiers signes ne sont pas
très encourageants. »

Qu’est-ce qui vous a alertés ?

« Lorsque Jean-Luc Warsmann,
vice-président chargé de l’évalua-
tion des politiques publiques, a
annoncé que des 900 dispositifs
en place dans la grande région
(culture,  socia l ,  économi-
que, etc.), il n’en restera que 300.
A quoi bon nous faire miroiter un
comité de réflexion si des orienta-
tions semblent déjà prises. »

Sur le fond, qu’est-ce qui
vous dérange à l’idée de
réduire ce nombre pléthorique
de dispositifs ?

« La façon dont ça risque d’être
fait. En supprimer, d’accord, mais
renforcera-t-on les autres ? Par 
exemple, en Champagne-Ar-
denne existait un dispositif qui,
durant le festival d’Avignon, per-
mettait à six compagnies d’inves-
tir un lieu tous frais payés, La
Caserne des Pompiers. Les autres
Régions avaient d’autres disposi-
tifs pour aider les compagnies à
participer au off d’Avignon. Si on
conserve la solution de la Caserne
des Pompiers en l’état, pour six
compagnies seulement à l’échelle
Grand-Est, alors on est perdant. »

Pourtant, les élus régionaux
font état d’une réflexion à
budget constant…

« Avec l’inflation, constant
veut dire moins. Et puis certaines
régions, et même l’Etat, font un
autre pari : celui de renforcer la
culture. En ces temps troublés,
elle est plus que jamais essen-
tielle. Au collectif du 20 janvier,
on redoute que Grand-Est, en se
coulant dans le modèle alsacien,
opte pour l’harmonisation… par
le bas. »

Propos recueillis par
Lysiane GANOUSSE.

CULTURE  collectif du 20 janvier

Hocine Chabira : 
« Soyons très vigilants ! »

Hocine Chabira est membre du collectif du 20 janvier.
 Photo DR

Quatre ans d’armée, passés
au cœur des pompiers de
Paris, ça forge un carac-
tère. Il ne faut pas se fier à

son regard clair, à ses cheveux
soigneusement tirés en arrière. Sa
carrure n’a rien de balèze, bien au
contraire. Et pourtant, Claire
Dodos en impose. Elle est la pre-
mière femme à être officier
sapeur-pompier professionnel de
Moselle, attachée à la caserne de
Thionville depuis juillet dernier.
Inutile de chercher à féminiser
son grade de "lieutenant". 
« Puisqu’il n’est pas question de
faire de distinction dans la fonc-
tion », remarque-t-elle.

Gamine, Claire préfère déjà les
cascades à la dînette. Elle a grandi
dans un village de Midi-Pyrénées
avec le rêve d’enfiler un jour l’uni-
forme et les rangers. L’amour du
sport, un altruisme exacerbé et
un déterminisme chevronné en
feront une réalité. Avant de deve-
nir pompier professionnel, elle 
s’initie à l’humanitaire lors d’un
séjour en Afrique. Elle enchaîne
avec les études, un IUT hygiène
et sécurité à Bordeaux puis un
master sécurité incendie en
Irlande.

L’armée de terre : 
son objectif premier

Le bagage universitaire est
assuré. Elle passe alors les tests
pour entrer à la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris, et
donc dans l’armée de terre : son
objectif premier. A 20 ans, la
jeune femme devient militaire du
rang. La formation carrée, le
rythme soutenu, l’excès de rigu-
eur et les interventions variées
galvanisent sa vocation. L’expé-

rience parisienne lui fait le cuir. Sa
promo ne compte que six filles
sur 90 recrues. Dans sa caserne à
Créteil, elles sont deux parmi 120
pompiers pros. Claire ne se
démonte pas. « Il faut faire ses
preuves pour qu’on vous lâche la
grappe, sourit-elle. En tant que
femme, on n’a pas le droit à
l’erreur. » Mais Claire Dodos n’en
fait pas une fatalité. Le sourire,
l’ironie et la répartie sont ses

armes de choix. La persévérance,
son atout. « Il ne faut pas se
braquer pour ne pas s’exclure du
collectif », répète-t-elle. Selon
l’officier, la cohésion est la clef.

En 2014, elle réussit le con-
cours d’officier. « C’est une façon
d’avoir du recul sur les interven-
tions, de ne plus être simplement
exécutante. » Caporal, elle passe
lieutenant et demande à être
mutée en Moselle pour rejoindre

son compagnon. Après un an de
formation et un léger éloignement
de l’opérationnel, elle occupe à
nouveau le terrain et dirige ses
équipes. Le lieutenant commande
avec autant de plaisir que d’humi-
lité. « On peut m’apporter
comme je peux apporter. »

A Thionville, les femmes repré-
sentent un dixième du personnel.
Il s’agit de la caserne la plus
féminisée du département, en ter-

mes d’effectifs professionnels.
Pour le lieutenant, l’instauration
de quotas n’est pas la solution.
Elle est la preuve que tout est
affaire de détermination. Elle n’a
jamais troqué sa féminité pour se
faire une place. « Le fait de porter
l’uniforme me donne même envie
d’être plus féminine dans le
civil. »

Frédérique THISSE.

SOCIÉTÉ thionville

Claire, première femme 
officier pompier de Moselle
Le lieutenant Claire Dodos, 27 ans, est la seule femme officier sapeur-pompier de Moselle. Derrière son regard clair 
se cache une rigueur militaire qui a permis à cette jeune professionnelle, affectée à Thionville, de s’accomplir.

« En tant que femme, on n’a pas le droit à l’erreur », reconnaît d’expérience le lieutenant Dodos. Photo Pierre HECKLER

L’allocution d’ouverture de
Patrick Weiten, président
du conseil départementale,

terminée, Emmanuel Berthier,
préfet de la Moselle, s’est lancé
dans une présentation étonnam-
ment rapide du rapport d’activité
des services de l’Etat. « Je sou-
haite détailler ici deux grandes
priorités de l’Etat : la sécurité et
l’emploi », lance-t-il à l’assem-
blée. La première, il l’évoque à
travers la lutte contre la menace
terroriste, la sécurité routière et la
maîtrise des risques technologi-
ques.

Quant à l’emploi, « certes le
taux de chômage reste élevé en
Moselle, mais, depuis un an, on
constate une amélioration posi-
tive (-2,4 %) », ne manque-t-il
pas de rappeler. Cette deuxième
priorité est notamment garantie
par de nombreuses actions en
faveur des jeunes (emplois d’ave-
nir, contrats de génération, etc.)
et un soutien aux entreprises à
travers des crédits (CICE), allége-
ments de charges ou encore le
Pacte Lorraine, afin d’améliorer
leur compétitivité.

S’en suivait la traditionnelle
séance des questions et des
réponses, exercice démocratique
qualifié par le préfet de « tradi-
tion précieuse ». L’assemblée,
jusque-là pour moitié assoupie,
s’est lancée dans une série de
questions auxquelles le haut
fonctionnaire s’est appliqué à
répondre. Evoquant le camp de
l’avenue de Blida et ses 400 réfu-
giés, Nathalie Colin du canton de
Metz 2 demande au préfet :
« Que compte faire l’Etat face à
ces drames humains ? »

« Relogées 
avant l’hiver »

Elle n’est pas la seule dans
l’hémicycle à évoquer les problè-
mes liés à l’immigration. Marie-
Louise Kuntz, du canton de
Montigny-lès-Metz, s’inquiète
du nombre de mineurs non
accompagnés qui augmente (216
en Moselle), rappelant égale-
ment les fraudes à l’identité et
l’émergence de filières étrangères
trop souvent synonymes de
délinquance. Le préfet leur assure
que « les personnes vulnérables

se trouvant avenue de Blida
seront relogées avant l’hiver » et
que « le tourisme administratif
de mineur isolé sera combattu ».

L’intervention du maire de
Metz, Dominique Gros, porte sur
la même thématique. L’élu rap-
pelle que Metz est « le point
d’entrée des demandeurs d’asile
pour toute la Lorraine » et il

reproche au dispositif mis en
place par l’Etat de « ne pas être
en mesure de gérer le flux et le
stock » et somme ce dernier de
« mettre en place des solutions
qui n’impliquent pas que le terri-
toire messin ».

Pendant plus de deux heures,
les conseillers départementaux 
interpellent l’Etat sur l’avenir des

usines PSA de Trémery et Metz-
Borny, les gens du voyage, le
RSA, la gratuité des péages, etc.
Emmanuel Berthier écoute et
répond, promettant pour les dif-
férents problèmes soulevés des
rendez-vous imminents et cons-
tructifs.

Clara HESSE.

conseil départemental

Emploi et sécurité au menu 
du préfet Emmanuel Berthier
Le préfet de la Moselle a présenté hier à l’assemblée départementale son rapport sur l’action de l’Etat pour 
l’année 2015. Au moment des questions, les élus pointent notamment du doigt les réfugiés avenue de Blida.

« Ce n’est pas parce
qu’elle a été pro-
mulguée qu’on se

l’avale », attaque Alexandre
Tott, le leader FO en Moselle au
sujet de la loi Travail lors de
l’assemblée générale du syndi-
cat. Frédéric Souillot, secrétaire
confédéral en charge du secteur
développement, était aussi à la
tribune.

Les plans de bataille ne sont
pas encore définis, mais « on
marquera à la culotte tous les
membres du gouvernement qui
viendront dans la région ». La
technique n’est pas propre à la
Moselle. Elle est déjà généralisée
dans l’Hexagone.

« Dans le département, les
délégués syndicaux d’une

dizaine d’entreprises dans les-
quelles on est implanté ont

d’ores et déjà été convoqués
pour rediscuter de l’organisation
et de la durée du travail avant
même que tous les décrets ne
soient parus », indique Alexan-
dre Tott. Il admet aussi que ces
discussions sont menées dans
un cadre permettant déjà de
déroger aux dispositions des
conventions collectives.

« Les patrons ne sont pas tous
pourris. Certains sont soumis à
la pression de la concurrence, de
la réduction des coûts et des
donneurs d’ordre. Mais la loi Tra-
vail fout en l’air l’égalité de trai-
tement des salariés et favorise le
dumping social. » Et ça, chez le
numéro un mosellan, ça ne

passe pas et l’objet de l’assem-
blée était de trouver le moyen de
résister dans les entreprises « à
ce rouleau compresseur. Ça ne
peut pas être chacun dans son
coin ». Selon Alexandre Tott on
va vers le rapport de force paral-
lèlement à une contestation des
textes devant les instances judi-
ciaires européennes et interna-
tionales. « Ça passera par des
grèves, il nous revient de les
organiser. » Pas sous les seules
couleurs FO. Le duo avec la CGT
va reprendre et poursuivre son
« front de résistance pour cons-
truire la mobilisation ».

Frédéric CLAUSSE.

loi travail

FO prépare la résistance
Maintenant que le texte de la loi Travail est passé, il s’agit pour le syndicat FO d’en limiter les effets 
qu’il estime nocifs pour les salariés. Ce sujet a été discuté lors de l’assemblée générale.

Frédéric Souillot et Alexandre Tott à Augny pour réfléchir, avec la
base, aux moyens de résister dans les entreprises. Photo Maury GOLINI

Les collectes 
de sang

L’Etablissement français du
sang organise les collectes sui-
vantes :

•Lundi 24 octobre : à la salle
des fêtes de Boulay ainsi qu’à la
cantine de Volmunster de
15h30 à 19h.

•Mardi 25 octobre : au foyer
du Neuland de Creutzwald de
9h à 12h et de 14h à 18h30 ainsi
qu’à la salle polyvalente de
Plappeville de 16h à 19h15.

•Mercredi 26 octobre : à l’ESL
Charles-de-Gaulle de Rémilly de
9h15 à 12h et de 15h15 à 19h15
ainsi qu’à l’espace culturel Bala-
voine de Gandrange de 16h à
19h.

•Jeudi 27 octobre : à la salle
des fêtes de Merten et au centre
socioculturel de Fontoy de
15h30 à 19h, ainsi qu’à la salle
Saint-Rémi de Kédange-sur-
Canner de 16h à 19h.

•Vendredi 28 octobre : au
complexe Leprince-Ringuet de
Woustviller de 15h30 à 18h45.

•Samedi 29 octobre : au foyer
Bernard-Delforge de Silvange de
8h30 à 12h.

•Lundi 31 octobre : à la salle
A (ancien Puits 2) de l’Hôpital
de 15h30 à 19h, au centre
Saint-Exupéry de Delme de
15h30 à 19h30, ainsi qu’à la
salle des fêtes de Vigy de 16h à
19h.

•Mercredi 2 novembre : à la
salle Louis-Victor-Secheret de
Richemont de 15h30 à 18h30, à
la salle Molitor de Hayange de
15h30 à 19h, ainsi qu’au foyer
des jeunes de Grosbliederstroff
de 15h à 19h.

•Vendredi 4 novembre : au
foyer socioculturel du lycée
agricole de Château-Salins de
9h à 12h.

•Samedi 5 novembre : à la
salle Verlaine de Thionville de
9h à 13h.

REPÈRES

Bourses d’études 
pour Paris

L’Association générale d’Alsace
et de Lorraine (Agal) attribue des
bourses d’étude à des jeunes ori-
ginaires des départements de la
Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-
Rhin désireux de poursuivre leur
formation à Paris ou en Ile-de-
France. Pour 2017, le montant
annuel de cette aide est de
1 000 € et sera versé aux récipien-
daires au printemps prochain.
Toutes les disciplines sont con-
cernées. Les candidats doivent
fournir un dossier complet avant
le 10 décembre. La liste des docu-
ments requis figure sur le site
internet de l’Agal, www.alsace-
paris.org, rubrique « les bour-
ses ».

Les documents sont 
à adresser à l’Agal, Maison
des associations, 
28, rue Laure Diebold, 
75 008 Paris.

Pèlerinage 
en Terre sainte

Le père Emmanuel Amedodji et
la guide francophone, Guila Tole-
dano, proposent, en mai 2017,
l’un des pèlerinages les plus
appréciés du patrimoine chrétien,
en Terre sainte d’Israël. Ce pèleri-
nage guidera les visiteurs vers les
origines de la foi chrétienne. Les
voyageurs vivront un parcours
biblique, historique, géographi-
que et culturel en Judée, Samarie
et Galilée.

Outre les sites incontournables
- Bethléem, Nazareth, le lac de
Galilée, le site du baptême du
Christ et Jérusalem - il sera possi-
ble de se recueillir dans les villa-
ges cités dans l’Ancien et le Nou-
veau Testament, mais souvent
ignorés par les pèlerinages habi-
tuels comme Tirça, Dothan,
Naïm ou encore Tel Hadar. Enfin,
après Massada, les visiteurs pour-
ront échanger avec la commu-
nauté de Jérusalem parlant
hébreu.

A partir de 1 675 € par per-
sonne (10 jours/9 nuits) ; les pla-
ces étant limitées, les inscriptions
sont prises par ordre d’arrivée.

Contacts : 
Père Emmanuel Amedodji, 
au 03 87 98 07 75, 
amedodzi2000@yaho.fr 
et Jean-Louis Busière, 
au 03 87 31 32 69, 
jeanlouisbusiere@
hotmail.fr

Emmanuel 
Berthier, 
préfet 
de la Moselle, 
et Patrick 
Weiten, 
président 
du conseil 
départe-
mental
de la Moselle, 
lors de la 
séance de 
questions-
réponses. 
Photo 

Pascal BROCARD

Photo archives RL/Philippe RIEDINGER
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A propos des différentes gares construites à Metz, M. Etienne,
chercheur sur l’histoire des gares et guide conférencier complète notre
réponse du 14 octobre.

• La première gare (1850) s’appelait un embarcadère (doté d’une
seule voie). A l’origine, c’était une cahute en bois; s’y ajoutèrent
ensuite des bâtiments et une deuxième voie.

• La deuxième gare, mise en service en 1853 et détruite en 1872, est
décrite dans notre précédente réponse.

• La troisième gare, érigée par les Prussiens sur le même emplace-
ment, comportait une ossature métallique, des briques et quelques
parties en bois. Il y avait quatre voies. Il y avait une entrée et une
sortie afin que les voyageurs ne se croisent pas, des restaurants, salles
d’attente, salles de réunion, bureaux…

• La quatrième gare, construite sous Guillaume Ier en 1878, fut
dessinée dans le style « Rundbogenstil » (style en arc de plein cintre)
par l’architecte allemand Johann Eduard Jacobsthal et construite, en
pierre de Jaumont, sous la responsabilité de l’architecte allemand
Märklin. C’est l’actuelle « ancienne gare », place du Roi George
(photo ci-dessous). Elle disposait de quatre voies à quais et deux
voies de retournement des locomotives, ainsi que de tous les
avantages d’une grande gare avec un service postal.

Le grand hall était décoré d’une carte murale représentant les
liaisons ferroviaires reliant Metz à toutes les grandes villes de l’Empire.
Elle était surmontée d’une frise figurant les blasons de ces villes.

• La gare actuelle fut la cinquième gare de Metz, sans compter les
gares périphériques. Elle fut érigée sous le règne de Guillaume II de
1904 à 1908. Il la plaça délibérément hors de la ville comme un
symbole emblématique de la grandeur de Metz dans l’Empire.

Elle est due à l’architecte allemand Jürgen Kröger et ses adjoints
Jürgen Bachmann et Peter Jürgensen. Premier prix du concours
d’architecte, le projet portait le nom de « Licht und Luft » (Lumière et
Air). Ses dimensions sont impressionnantes : près de 300 m de long,
45 m de haut pour la tour de l’horloge et 17 quais de transports de
voyageurs.

• Par courrier : Le Républicain Lorrain            
  Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9

• Par E-mail :     
   LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr

Écrivez-nous

PRÉCISIONS DE LECTEURS
La gare de Metz

L’ancienne gare. Photo Marc WIRTZ

Base de ravitaillement
Une lectrice voulait connaître la signification du terme 
« inodi » utilisé à Toul-Rosières, aux environs des bases 
américaines, dans les années 1950. 

Un lecteur nous fournit une réponse. Le terme « inodi » est la
prononciation anglo-saxonne des initiales N.O.D. (Nancy Ordon-
nance Depot). Dans les années 1945-50, les Américains avaient
installé un vaste dépôt de ravitaillement pour chaque armée. Il
s’étendait sur plusieurs dizaines d’hectares à la sortie ouest de
Nancy, en direction de Toul, sur la commune de Velaine-en-Haye.

Un raccordement avait même été créé avec la ligne SNCF
Paris-Strasbourg entre Aingeray et Fontenoy-sur-Moselle, deux
communes meurthe-et-mosellanes où de nombreux Français
étaient employés.

Il existait également un dépôt dénommé T.E.D. (Toul  Engenering
Depot). Celui-ci, situé au lieu-dit La Croix-de-Metz à Toul, était
réservé au matériel lourd (camions, chars, artillerie…). Sous
l’Occupation, il servit de base aérienne allemande.

En 1965, vingt ans après la fin du conflit 1939-45, le gouverne-
ment du général de Gaulle avait estimé que la présence de l’armée
américaine ne se justifiait plus et avait décidé de récupérer les
dépôts de Nancy et Toul. Ces lieux sont depuis devenus des zones
industrielles et commerciales.

Vin de noix
Nous avons eu l’occasion de publier, le 5 octobre, deux recettes

de vin de noix faites à partir de fruits cueillis au mois de juin/juillet.
Trois lecteurs indiquent qu’ils préparent cette recette avec des fruits
cueillis à maturité (fin septembre/début octobre), car le vin obtenu
avec des noix sèches est moins amer. 

Dans les deux cas, selon les goûts, on peut également remplacer
le vin rouge par du rosé ou du blanc, voire mélanger les trois. L’eau
de vie et les épices entrent également dans la recette.

vos réponses

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

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

Pouponnière parisienne
Y aurait-il eu une pou-

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

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

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

©Shutterstock

LIEU À IDENTIFIER

Photo-souvenir à la laiterie. Collection Muller

Le travail à la laiterie
A gauche, sur  l’affichette

accrochée au mur,
on  a pu décrypter

les inscriptions suivantes,
en allemand, suivies de

leur traduction française :
« Goldene Medaille

Kochkunstaustellung 1911
- Metz » « Médaille d’or

Exposition d’art culinaire
1911 - Metz. »

S’agit-il d’une laiterie
messine ?

A quelle adresse
se situait-elle ?

Quelle a été
sa durée d’activité ?

Toute information sera
 la bienvenue.

LIEU IDENTIFIÉ

Bâtisse hayangeoise photographiée en 1914.
Collection Schlémaire.

Bâtisse hayangeoise

Au verso de cette carte postale ancienne, on
découvre ce petit mot :  
« Je viens vous offrir ainsi qu’à votre maman nos
meilleurs souhaits de bonne et heureuse année à
l’occasion de 1914. Votre cousine, Adèle Franck. »

Cette carte adressée à une famille de Terville a été
identifiée par une lectrice. La demeure existe tou-
jours rue Pierre-Mendès-France à Hayange. Seuls
l’arbuste et le muret à grilles au premier plan ont
disparu.
Notre lectrice, propriétaire du rez-de-chaussée 
depuis 1992 nous apprend que Mademoiselle
Adèle Franck avait légué sa maison au conseil de
fabrique de l’église catholique à Hayange.
Le bâtiment fut ensuite cédé à une agence immobi-
lière qui après de gros travaux de rénovation
(façade, toiture) y a aménagé trois appartements.
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Rien que pour la préface de
Vincent Collet, le coach des
Bleus, on prend ! Mais ce tradi-
tionnel Livre d’or du basket,
livré par Thomas Berjoan aux
éditions Solar, comporte un
peu plus de choses… Dans sa
nouvelle formule, enrichie évi-
demment, il offre le déroulé
complet de la saison 2016.
Avec le tournoi olympique de
Rio en événement-phare. En
feuilletant les 136 pages, abon-
damment  i l l u s t r ées ,  on
retrouve la NBA : Stephen
Curry et les Warriors, LeBron James et Cleveland, les retraités
Bryant et Duncan, les Français d’Amérique ; le titre de Villeur-
banne, le club de Tony Parker ; les sacres des filles de Lattes-
Montpellier et de Hyères-Toulon en Pro B. On appréciera aussi le
focus sur Nando De Colo, la révérence de Céline Dumerc avec
Bourges… Vraiment complet avec les touches personnelles de
l’auteur, qui révèle son carnet de notes, ses tops, son humeur
rétro, ses phrases chocs. On n’oubliera pas la compilation de
résultats !

Aux éditions Solar, 29,99 euros

2016, l’année du basket
en librairie

A lire votre programme,
c’est une déclaration de
guerre !  « On essaye

d’être complet… Il y a des choses
graves, qui sont bonnes à savoir.
Comme ce non-respect des clubs
depuis des années. Rien que
financièrement. Ils sont victimes
des ajustements de trésorerie de
la Fédération française. On les
pompe. »

GRAND ANGLE

• À ce point ? « Je vais être
concret : sur 82 euros de licence,
26 partent à la Fédération pour la
catégorie poussins et vous savez
quoi ? Les instances (avec la
Ligue régionale et le comité dépar-
temental) ne font rien pour ces
jeunes. Et le club paye. Même
chose et même somme pour les
"baby" (6 ans) : on se retrouve
tout seul. »

• Vous évoquez la transpa-
rence financière. La gestion
actuelle est-elle opaque ? 
« C’est la dernière assemblée
générale qui l’a affirmé ! Elle a
refusé de voter le budget en
avril 2016 et l’AG extraordinaire
l’a ensuite accepté à 51 % sinon,
la Fédération était sous tutelle
ministérielle. Un budget refusé,
cela n’arrive pas tous les jours,
non ? On ne peut pas nous faire
croire que ça va dans ces condi-
tions. »

• Avec votre liste, les clubs-
payeurs seraient davantage
épargnés ? « Oui, réorientons les
bases budgétaires. Les clubs sont
le partenaire principal de la Fédé-
ration : 8 à 10 millions d’euros par
an, soit 50 % du budget fédéral !
Qui est le premier partenaire ? »

« C’est pathétique »
• Donc, concrètement, plus

d’argent pour la base ? « Une
aide proportionnelle au niveau
avec un souci d’aider tous les
2 200 clubs, sachant qu’un tiers
d’entre eux ne font jamais les
championnats de France. Mais du
trail ou de la marche nordique.
Traiter un gros club et un petit
dans le même dossier, c’est
débile. »

• Vous vous appuyez claire-
ment sur le divorce consommé

des clubs et de la Fédération
managée par Bernard Amsa-
lem. « Nous ne sommes pas pris
en considération. En cinq ans, le
club de Metz est monté de quatre
divisions pour finir dans le Top 8,
passant de 400 à 1 200 licenciés,
en étant champion de France
chez les jeunes. Aucun courrier,
zéro mail, pas une parole. Bernard
Amsalem se prend pour Dieu le
père, se contentant d’un compor-
tement institutionnel et le DTN
(directeur technique national,
Ghani Yalouz) s’occupe de faire
briller une dizaine d’athlètes. On
ne peut pas fonctionner ainsi.
C’est pathétique. »

• On va vous ressortir le
triomphe aux JO de Rio… « Ils
sont dans un état d’esprit où ils
pensent que six médailles effa-
cent tout. Il y a 300 000 licenciés
à qui on n’adresse pas la parole. »

• La décentralisation, objec-
tif majeur ? « Associons les
clubs aux décisions. Ils ne sont
jamais invités. En huit ans, per-
sonne ne m’a dit d’assister, en
observateur, à un comité direc-
teur ou n’est venu me voir en
Lorraine. C’est du 100 % Paris. »

• Bertrand Hozé, à fond pour
Marcel Ferrari et vraiment con-
tre Bernard Amsalem ? « Deux
philosophies qui s’opposent.
Nous proposons franchement
autre chose. J’ai été quatre ans à
la Fédération. Ce n’est pas la Fédé
qui fait l’athlé. Elle ne s’intéresse
pas au quotidien de ceux qui
soutiennent cette discipline. »

Alain THIÉBAUT.

ATHLÉTISME élections à la fédération française le 17 décembre

Hozé : « Ce n’est pas 
la Fédé qui fait l’athlé ! »
Le n°1 du club messin d’A2M roulera pour Marcel Ferrari, d’origine lorraine, en vue de la présidence fédérale. 
Décentralisation, clubs, transparence financière, politique sportive, Bertrand Hozé soutient une vraie révolution !

Bertrand Hozé et la liste de Marcel Ferrari entendent redonner la parole aux clubs et aux hommes
de terrain dans une transparence maximale. Photo RL

Avec Marcel Ferrari comme leader (Lorrain
d’origine, parti dans le Dauphiné pour raisons
professionnelles, et qui a encore de la famille à
Longwy), Bertrand Hozé (ancien directeur
technique national adjoint) propose un pro-
gramme ambitieux, qui « relève de la politique
du terrain ». Parmi ses propositions :

- « Que les compétitions régionales rede-
viennent des moments forts, avec la réalisa-
tion de minima, à cette occasion, pour les
"France". Actuellement, elles sont désertées
par les meilleurs pourtant soutenus sur le plan
local par partenaires et collectivités. Plus de

"ils ne courent jamais chez nous !"»
- « Ne plus permettre à la Fédération de

phagocyter le championnat de France sur le
plan du sponsoring. Actuellement, les villes
organisatrices n’ont plus rien à dire. Le terri-
toire doit être pris en considération. »

- « Instaurer un "service clubs" au sein
des Ligues régionales ou comités départemen-
taux, qui pourraient mettre à disposition un
éducateur s’occupant de plusieurs clubs
comme cela se fait dans le handball. »

- « Arrêter de croire que seul l’Insep (Paris)
peut fabriquer des champions. Lemaitre ou

Robert-Michon travaillent dans leurs clubs.
Pourquoi ne pas créer des centres d’entraî-
nement là où sont les entraîneurs de
médaillés olympiques ? »

- Et encore : audit financier sur les comptes
de la Fédération ; réduction du train de vie de
celle-ci ; gel de la part licences saison 2017-
2018 ; rapport moral et d’activité de nouveau
soumis au vote des délégués ; création de
collectifs territoriaux et de pôles santé-préven-
tion-performance ; états généraux de l’athlé-
tisme ; filière d’accès au haut niveau repen-
sée ; plan de formations…

« La politique du terrain »

L’Espagnol Rafael Nadal a annoncé jeudi mettre fin de manière
anticipée à sa saison 2016 en raison de douleurs persistantes au
poignet gauche et il a dit vouloir se reposer pour préparer au
mieux la saison 2017.

« Je suis obligé d’arrêter et de penser déjà à 2017 », a écrit le
nonuple vainqueur de Roland-Garros dans un communiqué
publié sur son compte Facebook. « Maintenant, je dois une fois de
plus me reposer et commencer à préparer de manière intensive la
saison 2017 », a ajouté le n°6 mondial. Nadal manquera le
tournoi de Bâle, où il avait été finaliste en 2015, ainsi que le
Masters 1000 de Paris-Bercy (31 octobre-6 novembre). Le Major-
quin tire surtout un trait sur le Masters de Londres, qui réunit les
huit meilleurs joueurs de l’année mi-novembre. L’Espagnol a
expliqué avoir trop hâté son retour à la compétition cet été afin de
pouvoir disputer les Jeux de Rio avec l’Espagne, dont il a été le
porte-drapeau. Médaillé d’or en double avec Marc Lopez, il a
échoué à la quatrième place en simple. « Ce n’est un secret pour
personne que j’étais arrivé aux Jeux à court de préparation mais je
devais jouer pour gagner une médaille pour l’Espagne. Cette
récupération accélérée a entraîné des douleurs lors de tous les
tournois suivants », a expliqué le Majorquin.

Nadal met fin à sa saison
coup de pompe

Tristes Bleus… Gilles Simon, 25e mondial, a été battu jeudi
au deuxième tour du tournoi ATP d’Anvers par l’Allemand
Jan-Lennard Struff (6-4, 6-4). Simon, tête de série n°5, s’est
incliné face au 98e mondial en 1h16’ en concédant cinq fois
son service. Un peu plus tard dans la journée, Gaël Monfils,
tête de série n°1 à Stockholm, a été sorti dès son premier
match au deuxième tour : le Parisien a été battu par le
Portugais Gastao Elias (7-6, 6-1).

l’image
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CYCLISME. 14 h : Tour d’Abu Dhabi (2e étape) en direct sur
Eurosport 1.

FOOTBALL. 20 h : multiplex de Ligue 2 en direct sur beIN
Sports 1. 20h45 : Monaco - Montpellier (Ligue 1) en direct sur
Canal  + Sport. 21 h : Angleterre - France (match amical fémi-
nin) en direct sur C8.

NATATION. 12  h : Coupe du monde à Singapour (7e

manche) en direct sur beIN Sports 4.
RUGBY. 20h45 : Sale Sharks - Toulon (Champions Cup) en

direct sur beIN Sports 3.
TENNIS. 14h30 : tournoi WTA de Moscou (demi-finale)

en direct sur SFR Sports 2. 17 h : tournoi WTA de Luxem-
bourg (demi-finale) en direct sur Eurosport 2.

notre sélection télé

« Des allures un peu étranges » 
« Phillip Island aura des allures un peu étranges ce week-end

car le Championnat est joué mais je voudrais réaliser une belle
course et gagner ! Ce sera d’ailleurs mon objectif lors des trois
courses à venir pour décrocher le titre de vice-champion ». Il y
a un an, l’Espagnol Jorge Lorenzo et l’Italien Valentino Rossi
étaient au centre d’une guerre sans merci pour le titre de
champion du monde MotoGP. Ce week-end en Australie, ils
en seront réduits à se battre pour l’honneur d’être le premier
dauphin de Marc Marquez, assuré du sacre depuis dimanche.

vite dit

Grobler
RUGBY. Le deuxième ligne

sud-africain Gerbrandt Grobler,
recruté à l’intersaison par le
Racing 92 alors qu’il purgeait une
suspension de deux ans pour
dopage, sera requalifié le 8
novembre.

Nizzolo
CYCLISME. L’Italien Giacomo

Nizzolo (Trek-Segafredo) a rem-
porté la première étape du Tour
d’Abu Dhabi en réglant au sprint
deux seigneurs de la spécialité,
l’Allemand John Degenkolb et le
Britannique Mark Cavendish, 
jeudi, après 147 km autour de
Madinat Zayed.

Hernandez 
RUGBY. Juan Martin Hernan-

dez a été rappelé par l’Argentine
pour les test-matches de novem-
bre au Pays de Galles, en Ecosse
et en Angleterre. La tournée de
quatre matches débutera contre
le Japon à Tokyo le 5 novembre,
mais Hernandez, absent sur bles-
sure pour les deux derniers mat-
ches du Rugby Championship,
rejoindra seulement l’équipe en
Grande-Bretagne.

Metz TT
TENNIS DE TABLE. Les

joueuses du Metz TT Elizabeta
Samara et Fu Yu poursuivent leur
route aux championnats d’Europe
à Budapest. La Roumaine a battu
ce jeudi dans la douleur (4-3) la
Serbe Maksuti alors que la Portu-
gaise a pris le meilleur devant la
Russe Malanina (4-0) en trente-
deuxième de finale de la compéti-
tion individuelle. 

Hedrich
AVIRON. Le Français Charles

Hedrich (58 ans), sportif accom-
pli et spécialiste des premières
mondiales, a achevé jeudi au pied
du Pont Alexandre III à Paris le
premier Tour de France à la rame
réalisé au fil de 3000 km d’eau
douce ou salée. « C’est la fin
d’une belle aventure. Je pensais
que cela allait être beau mais cela
a été magnifique », a-t-il déclaré
au terme de cinq mois de voyage
sur les voies navigables irriguant
le cœur de l’Hexagone.

télex

Giacomo Nizzolo. Photo AFP

Pour succéder à Luc Alphand,
20 ans après le dernier sacre
d’un Français au général de

la Coupe du monde, Alexis Pintu-
rault a choisi de se recentrer « un
peu plus » sur les disciplines tech-
niques et le combiné, à l’orée
d’une saison qui commence ce
week-end à Sölden.

ZOOM

« Je ne suis pas allé au Chili
(avec le groupe de vitesse), car je
voulais consacrer plus de temps
en technique », indique le skieur
de Courchevel (Savoie). « Je cour-
rai seulement les super-G techni-
ques. Donc plus de Lake Louise
théoriquement, pas de Val Gar-
dena, ni de Kvitfjell en fin de
saison », précise le polyvalent
savoyard, âgé de 25 ans.

Il lui faudra déjà déboulonner la
statue du commandeur Marcel
Hirscher. L’Autrichien est en
quête d’un 6e gros globe de cristal
record pour les 50 ans du grand
cirque blanc. « J’essaie juste de
continuer à bien faire mon boulot.
Je n’ai plus d’obligations. Je n’ai
plus la nécessité d’atteindre quel-
que chose. Mais j’en ai encore le
droit », a souligné Hirscher.

Le Salzbourgeois avait en effet
invité fin juillet la presse interna-
tionale à monter jusqu’au refuge
familial au-dessus d’Annaberg, à
quelque 1 500 m d’altitude, où il a
passé ses étés jusqu’à 16 ans
auprès de papa Ferdinand, son
entraîneur de toujours. S’il n’a
que 27 ans, Hirscher sent le poids
des ans au plus haut niveau. Le
Norvégien Henrik Kristoffersen
(23 ans), nouveau maître du sla-
lom et son dauphin au général en
mars dernier, pousse très fort. Les
glorieux aînés Aksel Lund Svindal
et Bode Miller, tous deux doubles
lauréats du trophée majeur, pour-

ront se mêler à la lutte. Svindal a
renoncé au géant d’ouverture de
Sölden dimanche. Le Norvégien
estime qu’il est encore trop juste
après avoir été opéré du genou
droit en janvier. Mais, attention,
l’Attacking Viking, qui avait 
écrasé la concurrence dans les
épreuves de vitesse avant sa
chute à Kitzbühel, a déjà su
rebondir après de précédents
accidents. Miller, qui avait brandi
le trophée majeur en 2005
et 2008, tente pour sa part un
retour à 39 ans. Pas facile,
d’autant que l’Américain est en
litige avec son ancien équipemen-
tier. Autre vedette américaine et
triple champion du monde de
géant, Ted Ligety revient égale-
ment de blessure.

« Super équipe »
Si les géantistes français aspi-

rent à conserver leur primauté –
concrétisée par un triplé lors des
finales de Saint. Moritz, où
auront lieu les Mondiaux en
février –, leurs collègues de la
vitesse sont également affran-
chis. « On a le potentiel d’avoir
aussi une super équipe (en des-
cente et en super-G). Elle s’est
construite ces dernières années,
avec des leaders. Il faut qu’on ait
un peu de chance au niveau des
blessures », remarque David
Chastan, le directeur d’équipe.

Si les Françaises ne peuvent pas
rêver au grand globe, elles espè-
rent découvrir la victoire ou
renouer avec le succès, comme la
géantiste Tessa Worley. Pour le
général, l’Américaine Lindsey
Vonn, qui détient le record de
victoires (76) en Coupe du
monde, possède suffisamment
d’arguments en vitesse (descente
et super-G) pour postuler à un 5e

gros globe face à la tenante Lara
Gut.

SKI ALPIN coupe du monde

Pinturault reprend l’ascension
Avant l’ouverture de la Coupe du monde ce week-end à Sölden en Autriche, Alexis Pinturault a choisi de se focaliser 
sur les disciplines techniques et le combiné. Un choix qui pourrait vite s’avérer payant.

Alexis Pinturault vise toujours plus haut. Photo AFP

q TENNIS
LUXEMBOURG. Simple dames.

Quarts de finale : Kvitova (Tch) bat
Larsson (Suè) 6-2, 6-0 ; Bertens (PBS/
n°3) bat Allertova (Tch) 6-0, 6-4 ; Nicu-
lescu (Rou) bat Wozniacki (Dan/n°2)
forfait ; Davis (USA) bat Petkovic (All)
2-6, 7-5, 6-2. 

ANVERS (Belgique). Simple mes-
sieurs. 2e tour : Struff (All) bat Gilles
SIMON (Fra/n°5) 6-4, 6-4; Copil (Rou)
bat Darcis (Bel) 7-6 (3), 6-2 ; Schwartz-
man (Arg) bat Fritz (USA) 6-4, 6-4.

MOSCOU (Russie). Simple mes-
sieurs. 2e tour : Medvedev (Rus) bat
Troicki (Srb/n°4) 3-6, 6-3, 6-1 ; Bellucci
(Bra) bat Kuznetsov (Rus) 6-3, 3-6, 6-3 ;
Kohlschreiber (All/n°3) bat Lajovic
(Ser) 7-5, 3-6, 6-3.

STOCKHOLM (Suède). Simple
messieurs. 2e tour : Dimitrov (Bul/n°2)
bat Zopp (Est) 6-3, 6-2 ; Elias (Por) bat
Gaël MONFILS (Fra/n°1) 7-6 (4), 6-1 ;
Kamke (All) bat Albot (Mol) 7-6 (8),
6-3 ; Del Potro (Arg) bat Almagro (Esp)
6-4, 6-3 ; Anderson (Afs) bat Harrison
(USA) 7-6 (8), 6-4.

résultats

• MESSIEURS
Sölden (23 octobre, Autriche) : slalom géant. Levi

(13 novembre, Finlande) : slalom. Lake Louise (26 et 27
novembre, Canada) : descente et super-G. Beaver Creek
(2, 3 et 4 décembre, Etats-Unis) : descente, super-G et
slalom géant. Val d’Isère (10 et 11 décembre, France) :
slalom géant et slalom. Val Gardena (16 et 17 décembre,
Italie) : super-G et descente. Alta Badia (18 et 19 décembre
Italie) : slalom géant et slalom parallèle.  Madonna di
Campiglio (22 décembre, Italie) : slalom. Santa Caterina
Valfurva (28 et 29 décembre, Italie) : descente et combiné.
Zagreb (5 janvier 2017, Croatie) : slalom. Adelboden (7 et
8 janvier, Suisse) : slalom géant et slalom. Wengen (13, 14
et 15 janvier, Suisse) : combiné, descente et slalom.
Kitzbühel (20, 21 et 22 janvier, Autriche) : super-G,
descente, slalom. Schladming (24 janvier, Autriche) :
slalom nocturne. Garmisch Partenkirchen (28 et 29 jan-
vier, Allemagne) : descente, slalom géant. Stockholm (31
janvier, Suède) : city event (parallèle). Kvitfjell (25 et 26
février, Norvège) : super-G, descente. Kranjska Gora (4 et
5 mars, Slovènie) : slalom géant et slalom. Aspen (15, 16,
18 et 19 mars, Etats-Unis) : Finales de la Coupe du monde.

• DAMES
Sölden (22 octobre, Autriche) : slalom géant. Levi (12

novembre, Finlande) : slalom. Killington (26 et 27
novembre, Etats-Unis) : slalom géant et slalom. Lake
Louise (2, 3 et 4 décembre, Canada) : descente, descente et
super-G.  Sestriere (10 et 11 décembre, Italie) : slalom
géant et slalom. Val d’Isère (16 et 18 décembre, France) :
combiné, descente et super-G. Courchevel (20 décembre,
France) : slalom géant. Semmering (28 et 29 décembre,
Autriche) : slalom géant et slalom. Zagreb (3 janvier 2017,
Croatie) : slalom. Maribor (7 et 8 janvier, Slovénie) :
slalom géant et slalom. Flachau (10 janvier, Autriche) :
slalom. Altenmarkt-Zauchensee (14 et 15 janvier, Autri-
che) : combiné et slalom. Garmisch-Partenkirchen (22 et
23 janvier, Allemagne) : super-G, descente. Plan de Coro-
nes (24 janvier, Italie) : slalom géant. Cortina d’Ampezzo
(28 et 29 janvier, Italie) : super-G, descente. Stockholm
(31 octobre, Suède) : city event (parallèle). Crans Montana
(25 et 26 février, Suisse) : descente et super-G. Jeongseon
(4 et 5 mars, Corée) : descente et super-G. Squaw Valley
(10 et 11 mars, Etats-Unis) : descente, super-G. Aspen
(15, 16, 18 et 19 mars, Etats-Unis) : Finales de la Coupe du
monde.

le calendrier de la saison

CYCLISME.
Les poursuiteurs français

ont enlevé le titre,
jeudi soir,

aux championnats
d’Europe à Saint-Quentin-

en-Yvelines,
en battant le quatuor

italien en finale.
Thomas Denis (19 ans),
Corentin Ermenault (20
ans), Florian Maitre (20

ans) et Benjamin Thomas
(21 ans) se sont imposé

dans le temps de
3’57" 594 sur les 4 km.

Leur aîné Sylvain
Chavanel (37 ans) est

entré dans le groupe lors
du premier tour.

la perf
La France

remporte l’or
en poursuite
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LIGUE 1. L’OGC Nice
devra faire sans
 ses supporters,

 ce dimanche au stade
Saint-Symphorien. Un

arrêté préfectoral interdit
« de stationnement et de

circulation sur la voie
publique et d’accès

 au stade » les supporters
niçois et ceux de l’AS

Nancy-Lorraine. « Une
décision inacceptable qui

interroge sur la capacité
des autorités françaises

 à préserver le caractère
populaire des rencontres
sportives professionnel-

les », écrit le club azuréen
dans un communiqué.

l’info
Nice privé

 de supporters
 à Metz

Présidents
LFP. « On a discuté de com-

ment on pouvait aller vers un
armistice » : si les dissensions
entre présidents de Ligue 1 n’ont
pas toutes été soldées, ce jeudi
au siège de la LFP, les partici-
pants veulent croire à un com-
promis avant la nouvelle assem-
blée générale de l’instance,
programmée le 11 novembre.

Lenglet
LIGUE 1. Suspension purgée

contre le PSG, les défenseurs
Clément Lenglet et Tobias Badila
devraient faire leur retour dans le
groupe nancéien qui se dépla-
cera à Bordeaux. L’attaquant
Youssouf Hadji (élongation aux
adducteurs) ne devrait pas
quant à lui être suffisamment
remis. Son compère d’attaque
Christophe Mandanne, blessé à
la cheville mardi lors de la séance
d’entraînement, est incertain.

Diedhiou
LIGUE 1. Ménagé en début de

semaine en raison d’une fièvre,
l’attaquant sénégalais Famara
Diedhiou, auteur d’un doublé
samedi lors de la victoire à Bastia
(2-1), a repris l’entraînement
collectif jeudi et devrait être apte
pour le match contre Toulouse.

Toivonen
LIGUE 1. L’attaquant interna-

tional suédois Ola Toivonen, qui
était suspendu lors de la récep-
tion de Monaco le week-end der-
nier (3-1), fait son retour dans le
groupe toulousain.

foot actu

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : 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. Touchés à une cuisse, Benoît Assou-Ekotto et Florent
Mollet sont respectivement en soins et en phase de reprise. Ils ne
devraient pas prendre part à l’entraînement collectif aujourd’hui.

Suspendus. Cheick Doukouré est suspendu 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.

Les Cent Jours démarrent en
boulet de canon : l’Olympi-

que de Marseille, version Frank
McCourt, a trouvé son entraî-
neur, Rudi Garcia, et c’est du
rapide. Les Américains ont pris
le pouvoir lundi et le nom du
technicien chargé de la recon-
quête tombait déjà ce jeudi, en
même temps qu’un couperet sur
la tête du malheureux Franck
Passi.

La victoire contre Metz (1-0)
aura donc coïncidé avec la der-
nière apparition de ce fidèle
parmi les fidèles sur le banc
olympien. Celui qui avait rem-
placé Marcelo Bielsa puis Michel
est débarqué après neuf jour-
nées de championnat alors que
l’OM est 12e. Passi devrait aller
voir ailleurs si l’herbe est plus
verte et le football moins cruel,
car il avait prévenu : il ne restera
pas en tant qu’adjoint après
avoir été promu n°1.

« Je le crois blindé »
Rudi Garcia était encore sous

contrat avec la Roma, alors qu’il
n’avait pas terminé la dernière
saison sur son banc. Le club
italien a annoncé, ce jeudi, une
résiliation à l’amiable, réalisant
une économie de plusieurs mil-
lions d’euros de salaires.

Auteur du doublé Coupe-
Championnat avec Lille (2011),
puis deux fois deuxième en Italie
avec l’AS Rome, le technicien de
52 ans est, selon le nouveau
président Jacques-Henri Eyraud,
« l’un des rares entraîneurs fran-
çais à avoir réussi à l’étranger
dans un des championnats
majeurs. Il est habitué aux envi-

ronnements à haute intensité. »
« Quand j’ai rencontré Rudi, il

m’a tout de suite dit qu’il voulait
gagner la Ligue des champions, a
expliqué McCourt, le proprié-
taire américain. J’ai immédiate-
ment su que ce serait l’homme
pour le poste. »

Garcia a les épaules pour sup-
porter le bouillonnant OM, mais
il a peut-être plus un profil de
chef commando que de bâtis-
seur. Alors qu’il n’est pas réputé
pour lancer de jeunes éléments
dans le grand bain, il devra aussi
valoriser un centre de formation
en sommeil. L’une de « ses prin-
cipales qualités, c’est de pouvoir
garder tout son effectif mobilisé,
garder cette fraîcheur dans le
groupe. Et il connaît le football »,
vante le Lillois Franck Béria.
Ajoutant : « Je le crois blindé
pour un club comme Marseille. »

Zubizarretta
ou Monchi avec lui ?

Son arrivée précède finale-
ment celle d’un directeur sportif,
qui semblait la première pierre
que voulaient poser McCourt et
Eyraud. L’échec des négocia-
tions avec le Portugais Luis Cam-
pos, finalement parti à Lille
rejoindre le projet de Gérard
Lopez, qui a aussi essayé d’ache-
ter… l’OM, a freiné ce dossier.
Les noms espagnols de Monchi
(FC Séville) ou Andoni Zubiza-
retta, ancien du FC Barcelone,
circulent toujours.

En attendant, Garcia s’avance
vers un baptême terrible ce
dimanche : il sera sur le banc de
Marseille pour le Clasico au Parc
des Princes.

FOOTBALL

Marseille a choisi 
Rudi Garcia
L’ex-entraîneur de l’AS Rome remplace Franck 
Passi et défiera Paris avec l’OM dimanche.

Rudi Garcia veut relever le défi olympien. Photo AFP

le point

Nice a préservé l’espoir de
se qualifier pour les sei-
zièmes de finale en

gagnant à Salzbourg (1-0),
grâce à un but d’Alassane Plea,
remplaçant de Mario Balotelli,
ménagé, jeudi lors de la troi-
sième journée de la Ligue
Europa.

Grâce à son premier succès à
l’extérieur en coupes d’Europe
depuis 57 ans et au premier but
européen de Plea (13e), l’OGCN
revient à trois longueurs de
Krasnodar, battu chez lui par
Schalke 04 (1-0). S’il s’impose
dans quinze jours également
contre le Red Bull Salzbourg, le
GYM pourra disputer la place en
seizième de finale au club russe.

La seule fois où l’OGCN avait
gagné en Coupe d’Europe loin
de chez lui, c’était sur terrain
neutre, à Genève, contre Fener-
bahçe (5-1), en match d’appui,
le 23 décembre 1959 en hui-
tième de finale de la Coupe des
clubs champions.

La belle prestation de Plea et

les anticipations de Dante,
auteur d’un grand match euro-
péen, ont permis au leader du
championnat de France d’enfon-
cer Salzbourg, toujours scotché
à zéro point.

Puni sur ses erreurs à Krasno-
dar (défaite 5-3), Nice a sauté
sur la première de Salzbourg, un
dribble osé de Paulo Miranda,
qui s’est fait chiper le ballon
dans les pieds par Alassane
Plea. L’attaquant a ensuite
gagné son duel avec le gardien
allemand du Red Bull, Alexan-
der Walke (13e). Mario Balotelli,
resté à la maison, a suivi et
commenté sur Twitter ce match,
félicitant notamment le buteur.

La bonne opération de la soi-
rée est à mettre à l’actif de
Saint-Etienne. Les Verts ont
remporté jeudi contre Qabala
(1-0) leur première victoire dans
leur groupe C. Un succès qui
leur permet de revenir à hauteur
de Mayence et Anderlecht. Ils
peuvent dire merci à Ricar-
dinho. Le défenseur de Qabala a
trompé son propre gardien sur
un coup franc de Jordan Vere-
tout (70e). Ce but est important
étant donné que Mayence et
Anderlecht ont fait match nul
(1-1) dans l’autre match. Les
Verts reviennent à hauteur de
ces deux équipes, avec cinq
points.

ligue europa

Nice et Saint-Etienne respirent
Grâce à sa victoire à Salzbourg (1-0) sur un but d’Alassane Plea, Nice est resté en vie dans la compétition. 
Saint-Etienne a décroché son premier succès en battant Qabala (1-0).

Le Niçois Alassane Plea, unique buteur, a gardé son équipe
en vie. Photo AFP

LIGUE 1

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

Pts J G N P p c Diff
1 Nice 23 9 7 2 0 16 5 11
2 Paris SG 19 9 6 1 2 19 7 12
3 Monaco 19 9 6 1 2 23 12 11
4 Toulouse 17 9 5 2 2 14 7 7
5 Guingamp 14 9 4 2 3 10 8 2
6 Bordeaux 14 9 4 2 3 12 11 1
7 Rennes 14 9 4 2 3 10 11 -1
8 Lyon 13 9 4 1 4 15 11 4
9 Saint-Etienne 13 9 3 4 2 11 9 2

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

le point
GROUP I

Salzbourg-NICE.................................................0-1
Krasnodar-Schalke 04.......................................0-1

Pts J G N P p c Diff
1 Schalke 04 9 3 3 0 0 5 1 4
2 Krasnodar 6 3 2 0 1 6 3 3
3 NICE 3 3 1 0 2 3 6 -3
4 Salzbourg 0 3 0 0 3 1 5 -4

GROUP C
SAINT-ETIENNE-FC Qabala............................1-0
Mayence-Anderlecht.........................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Anderlecht 5 3 1 2 0 5 3 2
2 Mayence 5 3 1 2 0 5 4 1
3 SAINT-ETIENNE 5 3 1 2 0 3 2 1
4 FC Qabala 0 3 0 0 3 3 7 -4

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

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

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

fc metz express

Plusieurs témoins évoquaient
un Bernard Serin en pétard,
ce dimanche, à sa sortie du

Vélodrome. L’objet du courroux
présidentiel ? Cette action liti-
gieuse de Bafétimbi Gomis sur
Opa Nguette à la 56e minute.
L’attaquant messin s’engouffrait
dans la surface quand il a été
stoppé par le buteur marseillais.

L’arbitre a laissé jouer. À tort ?
Manifestement oui. « J’ai revu les
images, admet l’ex-Valencien-
nois. Il y a contact, mais je pense
qu’il aurait dû siffler coup franc
plutôt que penalty, car l’action
s’est déroulée en dehors de la
surface. C’est dommage. Ce fait
de jeu aurait pu tourner en notre
faveur. » Interrogé par RMC,
l’ancien arbitre Joël Quiniou va
dans le même sens : « Il y a au
moins coup franc et aussi carton
jaune car Nguette peut récupérer
le ballon et partir tout seul dans
la surface de réparation. »

Le jeune Messin admet quel-
ques « regrets » sur cette soirée
provençale et l’erreur de l’arbitre
n’est pas la seule frustration.
« Offensivement, dit-il, on pou-
vait mieux faire, mieux combiner
pour finir nos actions. » Cette
défaite (1-0) portait aussi quel-
ques motifs rassurants, remar-
que-t-il par ailleurs. « Même si on
prend un but, on a été solide en
défense. Il fallait arrêter l’hémor-
ragie après le 7-0. » Le fameux.

« Un match correct »
L’attaquant célébrait son retour

aux affaires face à l’OM. Blessure
à la cuisse oblige, il n’avait plus
disputé de rencontre officielle
depuis un mois. « J’étais un peu
étonné de jouer tout le match et je
m’étais même demandé si j’allais
pouvoir tenir, confie encore
l’intéressé. Offensivement, j’étais
dans les bons coups, surtout dans
la récupération pour transmettre
le ballon, mais je rate aussi une
grosse occasion ». Verdict ? « J’ai

fait un match correct, sans plus. »
Le retour d’Opa Nguette diver-

sifie en tout cas la menace mes-
sine. Ce joueur est une corde de
plus à l’arc mosellan. Ou plutôt
une flèche supplémentaire dans
le carquois de son entraîneur. Au
même titre qu’Ismaïla Sarr, il peut
en effet exprimer ses qualités de
vitesse dans le jeu en contre
privilégié par Philippe Hinschber-
ger. Face à Nice, ce dimanche, les
Grenats devraient procéder de la
sorte, pour plusieurs raisons évi-
dentes : ils jouent face au leader
invaincu en L1 et doivent rassu-
rer un public qui a compté dix
buts contre Metz en deux mat-
ches. Malheureusement, le calcul
est juste…

Nguette parle sans surprise
« d’être solide défensivement » à
l ’heure où Mar io Balotel l i
s’avance vers Saint-Symphorien.
« Un grand attaquant », recon-
naît le jeune homme, qui a vibré
devant « Eto’o, Pauleta » autre-
fois et « apprécie Ronaldo, Sua-
rez et Agüero » aujourd’hui. Le
Messin reconnaît certes une qua-
lité de déplacement à l’Italien,
« mais c’est un humain, comme
nous. » Le respect n’ira donc pas
plus loin. D’ailleurs, Nguette
pousserait volontiers son hôte à
la faute ce dimanche. Avec
l’espoir d’entendre un coup de
sifflet cette fois.

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

FC Metz : le retour
en flèche d’Opa Nguette
Absent depuis un mois, le jeune attaquant a retrouvé la compétition et offre une nouvelle solution offensive
au FC Metz. Il aurait d’ailleurs pu être décisif à Marseille dimanche.

Opa Nguette va pouvoir exprimer sa vitesse avec le FC Metz après un mois d’indisponibilité. Photo Anthony PICORÉ

En légère perte de vitesse depuis un
mois et sévèrement battu à Tou-
louse (3-1), Monaco doit reprendre

ses esprits face à Montpellier et retrou-
ver une certaine régularité pour ne pas
laisser filer le leader niçois, ce vendredi
lors de la 10e journée de Ligue 1. Les
chiffres sont parfois sévères. Même si,
depuis le début de la saison, le niveau
de performance de Monaco est unani-
mement salué, l’équipe de Leonardo
Jardim commence clairement à s’essouf-
fler.

En L1, ses hommes viennent de perdre
deux fois en quatre matches. Certes, à
chaque fois à l’extérieur. Mais à chaque
fois, ce fut très lourdement (4-0 à Nice
et 3-1 à Toulouse). Si l’on y ajoute les
deux nuls en Ligue des champions 
venus s’intercaler au milieu de cette
série (Leverkusen et Moscou, 1-1),

Monaco effectue un parcours très 
moyen depuis un mois : deux victoires,
deux nuls, deux défaites.

Sans toutefois être alarmiste, Jardim
en a fait part à ses joueurs. « Ce n’est pas
le maillot qui fait le match », a-t-il
déclaré mercredi en référence à la presta-
tion des siens à Toulouse la semaine
dernière. « Dès le début de match ou
après un but, il faut impérativement
continuer à jouer, à aller de l’avant avec
de l’intensité », a précisé l’entraîneur.

Sidibé « pas inquiet »
Car, si l’on excepte le déplacement

exceptionnel à Metz (victoire 7-0),
Monaco ressemble plus à une équipe à
réaction qu’à une formation maîtresse
de son sujet. Ce fut le cas contre Angers
(2-1), tout comme en Ligue des cham-
pions, où le collectif azuréen n’a jamais

mené au score, ni contre Leverkusen, ni
à Moscou.

En revanche, contre Nice et Toulouse,
après de bons débuts, l’équipe s’est
écroulée. « À Toulouse, on s’est fait bou-
ger physiquement, reconnaît le défen-
seur Djibril Sidibé. Beaucoup de fac-
teurs, tels que le retour tardif de sélection
ou la fatigue, peuvent expliquer cette
défaite. Mais je ne suis pas inquiet. »

Pourtant, après avoir débuté très tôt la
saison (en juillet pour cause de tour
préliminaire de Ligue des champions),
Monaco disputera déjà contre Montpel-
lier son 17e match officiel. À cela, il ne
faut pas oublier les trêves internationa-
les de septembre et d’octobre, qui ont
mobilisé une bonne dizaine de joueurs
importants à chaque fois. Et jusqu’en
décembre, le calendrier s’annonce bien
chargé…

Monaco à la relance
Après sa défaite à Toulouse (3-1), l’AS Monaco veut repartir de l’avant, ce vendredi, en recevant Montpellier. 
Pour ne pas laisser le leader niçois s’échapper…

Bernardo Silva et les Monégasques veulent
retrouver le goût de la victoire. Photo Pascal BROCARD

L’histoire s’était arrêtée en
mai 2015, lorsque le CSO

Amnéville avait mis fin à tous
ses contrats fédéraux pour
repartir en Division d’honneur.
Elle a redémarré voici quelques
semaines, quand Fodé Kébé a
repris l’entraînement avec un
club qu’il a côtoyé durant qua-
tre saisons.

Entre-temps, le défenseur
franco-ivoirien a connu une
parenthèse luxembourgeoise du
côté du RFCU, dans la capitale.
Une expérience « mitigée sporti-
vement » pour le joueur de 38
ans. « On avait un bon groupe
mais on a connu une saison
chaotique avec quatre entraî-
neurs et deux présidents. On
avait de quoi faire mais on n’a
pas réussi à atteindre l’objectif
d’être européen. »

Kébé a quitté le Luxembourg
en août et attend toujours sa
lettre de sortie. Il pense être
qualifié d’ici deux semaines
mais aimerait déjà être sur le
terrain dimanche prochain,
pour affronter Neuves-Maisons,
club entraîné par son ami, Yous-
sef Moustaïd, qui lui a permis
de garder la forme en s’entraî-
nant en Meurthe-et-Moselle. « Il
m’a dit "Je te remets en forme et
tu vas nous enfoncer avec ton
club". Je lui ai répondu "On sera
pote avant et après mais pas
pendant le match" », rigole
Kébé.

Lorsqu’il était libre, le natif de
Paris a eu des touches avec
Lunéville et Pagny, en CFA  2,
« mais le meilleur projet, c’était
Amnéville », raconte-t-il. « Titi
(Cédric Léonard, l’entraîneur)
m’a contacté direct. Il m’a dit

que ce qui lui manquait, c’était
un joueur d’expérience. Le club
est ambitieux, joue la montée,
c’est pour ça que j’ai signé aussi.
Il y a de grosses structures et de
bons jeunes. »

« Je prends du plaisir »
De retour "chez lui", le joueur

formé à l’ASNL a déjà été séduit
par « les entraînements et les
joueurs de qualité. Il y a un bon
petit groupe et je prends du
plaisir. » Une notion importante
quand on sait que son domicile
est situé à plus d’une heure de
route de la cité thermale.

Le défenseur central a déjà eu
le temps de disputer un match
amical avec ses nouvelles cou-
leurs, face à Forbach. Lorsqu’il
était sur le terrain, le CSOA a
mené 3-0. Après sa sortie, l’USF
est parvenue à égaliser… S’il
fallait une preuve de ce que
Kébé pourrait apporter à Amné-
ville, la voilà.

Angelo SALEMI.

du côté des amateurs

Amnéville retrouve 
Fodé Kébé
Fodé Kébé avait quitté Amnéville en 2015. 
Le défenseur est de retour pour renforcer l’équipe 
de Cédric Léonard. Lorsqu’il sera qualifié... 

Fodé Kébé. Photo Pascal BROCARD
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Quelques mois après
avoir quitté Fleury pour
Thüringer, vous voilà
de retour en France

demain. Contente ? « Ça me fait
vraiment plaisir de revenir,
d’autant plus à Metz. J’y ai déjà
vécu de très beaux affrontements
et je pense que ce sera encore le
cas. »

• Ce match est-il décisif dans
la course à la qualification 
pour le tour principal de la
Ligue des Champions ? « Je ne
pense pas. Sans très bien jouer,
nous avons battu  Glassverket
(24-16) lors de la première jour-
née. Il faudra se méfier au retour
en Norvège mais c’est l’équipe la
plus faible du groupe. Pour moi,
Buducnost, Thüringer et Metz 
vont se qualifier. Le match de
samedi sera donc important afin
de prendre des points d’avance
pour le tour principal. »

• Qui sera favori aux Arè-
nes ? «  À mon sens, il n’y en a
pas. En termes de niveau de jeu,
les deux équipes sont capables de
se taper. Mais les Messines
auront un avantage : elles évolue-
ront dans leur salle avec 5 000
supporters. »

« Développer un jeu 
rapide »

• Que craignez-vous de
cette équipe messine ? « Elle
possède beaucoup de qualités. Il
y a évidemment Ana Gros mais
elle n’est pas seule. Grace Zaadi,
Xenia Smits et d’autres joueuses
sont capables de prendre le relais
et d’apporter beaucoup. Nous
serons vraiment prudentes. »

• Et de votre côté, de quelle
manière évolue Thüringer ? « Je
dirais qu’on tente de développer
un jeu rapide en s’appuyant sur
une défense solide, comme beau-
coup d’équipes. C’est un peu le
maître mot un peu partout en ce
moment. Mais tout n’est pas

encore réglé, il y a eu beaucoup
de nouvelles à l’intersaison. »

• Dont vous. Comment vous
êtes-vous intégrée pour votre
première expérience à l’étran-
ger ? « Avec les Jeux Olympiques,
je suis arrivée un peu en retard
mais j’ai été très bien accueillie.
Les filles sont cool, ça se passe
bien et j’ai pas mal de responsabi-
lités. Je suis parfois seule à mon
poste. »

• Quels sont les principaux
changements entre les cham-
pionnats allemand et français ?
« Ça joue vraiment très vite ici.
Toutes les équipes prennent
énormément de risques en con-
tre-attaque. C’est aussi plus phy-

sique et les joueuses tirent vrai-
ment  beaucoup ,  qu i t t e  à
beaucoup rater. »

• Qui sont les principales
buteuses de votre équipe ?
« On a deux grosses shooteuses :
l’Italienne Anika Niederwieser et
la Hongroise Szimonetta Planeta.
Et au niveau des leaders, ce sont
plus nos demi-centres Kerstin
Wohlbold et Macarena Aguilar.
Elles ont de l’expérience, calment
parfois le jeu, c’est un plaisir de
jouer avec elles. »

• Vous ne regrettez donc pas
votre choix de l’intersaison ?
« Pas du tout ! »

Thibaut GAGNEPAIN.

ligue des champions féminine

Houette : « Thüringer 
et Metz vont se qualifier »
Quelques mois après avoir quitté Fleury, l’ailière gauche Manon Houette retrouve Metz, samedi, avec son club 
allemand de Thüringer. Pour un match qui comptera, selon elle, davantage pour le prochain tour.

Manon Houette : « Les entraînements en Allemagne sont beaucoup plus longs et intensifs . » Photo AFP

40 000 euros pour Metz Handball
Le Grand-Est a joué les Père Noël avant l’heure. La dernière 
commission permanente a procédé au vote de plusieurs subven-
tions. Le territoire lorrain n’a pas été oublié. Le SLUC Nancy 
basket a vu son aide habituelle reconduite (135 000 €) pour « les 
missions d’intérêt général mises en place ». Metz Handball a été 
crédité de 40 000 € pour « saluer son titre de champion de France 
et sa qualification en Ligue des Champions ». Cette somme 
s’ajoutera à la subvention classique tournant autour de 90 000 €.

L’Euro 2018 aura bien lieu à Nancy
Metz a tout tenté. En vain. Le championnat d’Europe de hand-
ball féminin, du 30 novembre au 16 décembre 2018, s’arrêtera 
bien à Nancy et non en Moselle. La municipalité messine avait 
réagi en apprenant que la cité nancéienne, après avoir candi-
daté, s’interrogeait. Mais la fédération vient de trancher. Nancy 
sera aux côtés de Brest, Nantes et Montbéliard pour les prélimi-
naires. Nantais et Lorrains organiseront aussi le tour principal, 
qui s’achèvera à Paris.

A. T.

DIVISION 1 MASCULINE
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
• HIER
Saint-Raphaël-Montpellier............................27-26

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 Saint-Raphaël 7 5 3 1 1 133 126 7
4 Montpellier 6 5 3 0 2 152 136 16
5 Pays d'Aix 6 5 3 0 2 153 150 3
6 Chambéry 6 5 3 0 2 150 139 11
7 Nîmes 6 5 3 0 2 146 141 5
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

PROLIGUE
• AUJOURD’HUI
Istres -Grand Nancy..........................................20h
Chartres-Pontault-Comb..................................20h
Besançon -Limoges .....................................20h15
Billère-Sannois-St-G.....................................20h30
Cherbourg-Tremblay....................................20h30
Valence-Caen ..............................................20h30
• DEMAIN
Massy-Dijon .................................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 10 5 5 0 0 159 131 28
2 Chartres 8 5 4 0 1 156 133 23
3 Pontault-Comb. 8 5 4 0 1 146 128 18
4 Billère 6 5 3 0 2 129 127 2
5 Massy 6 5 3 0 2 140 142 -2
6 Cherbourg 5 5 2 1 2 136 135 1
7 Istres 5 5 2 1 2 132 132 0
8 Limoges 4 5 2 0 3 141 141 0
9 Grand Nancy 4 5 2 0 3 130 135 -5

10 Caen 3 5 1 1 3 131 154 -23
11 Besançon 3 5 2 1 2 142 136 6
12 Valence 2 5 1 0 4 139 150 -11
13 Dijon 2 4 1 0 3 112 127 -15
14 Sannois-St-G. 0 4 0 0 4 105 127 -22

le point

En clôture de la cinquième
journée du championnat de
France ce jeudi, Saint-Raphaël
a remporté au finish, à domi-
cile, son duel avec Montpel-
lier (27-26). Une très bonne
opération pour le club varois
qui s’empare ainsi de la troi-
sième place du championnat,
au détriment de son adver-
saire du soir.

Dans le haut du tableau, le
champion de France en titre a
facilement dominé Sélestat 
(38-25). Le Paris-Saint-Ger-
main garde ainsi les comman-
des, suivi de très près par
Nantes, vainqueur à Nîmes
(34-31) mercredi soir.

                     division 1

St-Raphaël 
remonte

Deux points et quelques
regrets. Malgré la satisfac-

tion d’avoir décroché le match
nul à Rennes la semaine der-
nière (25-25) « contre une
bonne équipe », Gilles Boutiali
fustigeait encore la fin de
match de ses joueuses. « Nous
menons encore de quatre buts à
la 50e minute et comme face à
Vaulx-en-Velin, nous ne parve-
nons pas à aller au bout »,
peste l’entraîneur yussois.

Avec deux unités de plus au
compteur, les Mosellanes poin-
teraient aujourd’hui non pas à
la sixième mais à la troisième
place du classement. Et la ren-
contre de ce samedi contre le
leader Noisy-le-Grand (à éga-
lité avec Aunis-La Rochelle)
aurait peut-être aussi moins de
répercussions. Tant pis, les Lor-
raines devront faire avec ces
points égarés en route.

Après tout, pourquoi ne
s’offriraient-elles pas un succès
de prestige ce week-end ? Cela
ne s’annonce pas simple face à
des Noiséennes qui ne leur
réussissent d’habitude pas. En
fin de saison dernière, les
Mosellanes avaient pourtant
fini par aller s’imposer en Sei-
ne-Saint-Denis.

Cette fois, il faudra encore se
montrer meilleur que l’ex-inter-
nationale Mezuela Servier et
une défense qui impressionne,
la meilleure de Division 2 avec
celle de Mérignac. Nadia Bel-
lakhdar aussi fait peur, avec sa
belle force de frappe. L’équipe
parisienne est complète.

Aminata Doucouré
de retour

Après les victoires signées à
domicile face à la Stella Saint-
Maur puis Saint-Amand, les
Yussoises passeront donc cette
fois un test d’une autre dimen-
sion. Car le niveau va monter.
Elles pourront compter, comme
d’habitude, sur leurs cadres,
Sabrina Abdellahi et Leila Hadi,
les deux buteuses de Rennes.

Quant à la gardienne Priscilla
Dalleau et l’ailière volante
Laura Fau, elles auront égale-
ment la responsabilité du résul-
tat. Mais cette fois, Aminata
Doucouré sera sur le terrain
après avoir passé son tour en
Bretagne. Elle ne sera pas de
trop.

A. Z.
Gymnase Saint-Exupéry
samedi (20h30)

HANDBALL          division 2 féminine

Yutz s’attaque 
au leader
Revenues avec un bon nul de Rennes (25-25), 
les Yussoises accueillent samedi Noisy-le-Grand. 
Un leader qui ne leur réussit généralement pas…

Jena Kassouh : de la jeunesse à Yutz ! Photo RL
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MIRECOURT (N3) - LONGWY (N2) : 101-65

Mi-temps : 63-26 (33-13, 30-13, 15-20, 23-19). 
MIRECOURT : Marinkovic 16, Jacques 13, Marcacci 10, Aunis

7, M’Bodji 7 puis Duvoid 24, Tornoczyk 10, Martin- Kellie 7. Tirs
à 3 points : Duvoid 8, Marinkovic 2. Lancers : 9/14 (Markinovic
5/8). Fautes : 16. 

LONGWY/REHON : Lahontan 17, Haidara 16, David 14, Galé 6,
Arafa puis Nicoue Beglah 6, Gueye 4, Doumbia 2. 3 points :
Lahontan 3, Haidara 1. Lancers : 3/7. Fautes : 13

Après quatre défaites d’affilée
en Nationale 2, les Longoviciens,
privés de George Mdivani blessé
et de Mathieu Rigaux, n’ont pas
réussi à se refaire la cerise en
Coupe de France. Mercredi à
Mirecourt, les Meurthe-et-Mo-
sellans se sont lourdement incli-
nés face à une formation vos-
gienne invaincue en Nationale 3.

Les Longoviciens prenaient le
meilleur départ par Galé et David
(7-4) mais la machine vosgienne
se mettait en route grâce à
Marinkovic. Longwy, via David,
restait au contact (17-10). Mire-
court doublait la mise et subite-
ment, les Longoviciens prenaient
l’eau : - 20 (10e).

Longwy tombait sous les
coups, Marinkovic et Jacques se
promenaient dans la défense lon-

govicienne. L’écart prenait des
proportions inquiétantes (45-17,
14e). Duvoid, irrésistible à trois
points, repoussait le BCLR à 28
longueurs (45-17). Heureuse-
ment pour les Meurthe-et-Mo-
sellans, Haidara ouvrait son 
compteur. Mais à la pause, Lon-
gwy comptait 37 unités de retard
(63-26)...

Arafa maladroit
A la reprise, Longwy tentait de

réduire l’écart par Haidara et
David. Mieux, les Longoviciens
parvenaient à remporter le quart-
temps : 66-30 (78-46, 30e). Arafa
se montrait maladroit sous le
cercle, contrairement au vosgien
Duvoid (8 paniers bonifiés dont
cinq dans les dix dernières minu-
tes) : 88-53. Longwy était KO.

BASKET                       coupe de france

Longwy assommé

Hier soir, Ludmilla Lican a
barré pour la dernière fois
son calendrier. Le grand

jour est enfin arrivé : Terville-
Florange débute la Ligue A à
Vandœuvre ce vendredi. Après
dix semaines et demie de prépa-
ration. « C’était interminable,
jamais je n’en avais vécue
d’aussi longue ! », rigole la poin-
tue lorraine, promue capitaine
depuis le retrait de Polina Pitou
du volley-ball professionnel.

Outre cette dernière, seule-
ment trois éléments ont quitté
la Moselle à l’intersaison. Là où
le TFOC avait l’habitude de tout
recomposer chaque été, il a pu
s’appuyer cette fois sur un socle
de six joueuses. « Ça nous a
permis de gagner du temps »,
reconnaît l’entraîneur Pompiliu
Dascalu, « content » du recrute-
ment effectué.

« Est-ce la meilleure équipe
que j’ai eue ici ? Je ne sais pas,
poursuit-il. C’est un groupe qui
a des arguments. Sur son poten-
tiel, il peut aller en play-off.
C’est l’objectif mais je sais que
la bataille sera âpre. Il y a peut-
être cinq équipes qui auront le
statut de favori et derrière, tout
est possible. Aussi bien pour une
place dans les huit premiers que
pour la lutte pour le maintien.
Notre place finale dépendra de
nombreux facteurs. »

« Deux matches
à gagner »

En premier lieu des blessures.
Les Tervillo-Florangeoises en
savent quelque chose : la saison
passée, les nombreuses absen-
ces en fin d’exercice leur avaient
coûté leur place en play-off.
« C’était d’autant plus frustrant
que nous avions été bien placés

pendant un long moment avant
de nous faire dépasser sur le fil.
Comme un cheval bien parti qui
marche sur un caillou avant la
ligne d’arrivée », image Dascalu,
les regrets désormais digérés.

Le technicien débutera pour-
tant cette nouvelle campagne
comme il a terminé la précé-
dente : avec des blessées. La
recrue phare, la réceptionneuse-
attaquante brésilienne Ellis 
Bento, souffre toujours du
genou et ne pourra, au mieux,
que jouer en défense ce soir.

Son retour est prévu pour la
réception de Venelles samedi
prochain. Quant à la jeune poin-
tue Ramata Sangaré, son
entorse peine à guérir. Aucune
date de reprise n’est encore
envisagée.

Dans ces conditions, Ter-
veille-Florange est-il en mesure
de s’imposer dans le derby ?
« Oui, on en est capable si on
parvient à maintenir notre
niveau de compétence », répond
le coach lorrain, à moitié satif-
sait des dernières sorties amica-

les. « J’ai vu des choses vraiment
sympa et d’autres très moches. Il
faut qu’on soit plus constant. »

Sinon, Vandœuvre-Nancy
pourrait en profiter. Cela avait
été le cas la saison dernière,
pour une défaite 3-2 en Meur-
the-et-Moselle. Depuis, les
deux équipes se sont croisées
en tout début de préparation
pour un match à sens unique
remporté par le TFOC (4-0).

« Ce sera totalement différent,
prévoit Ludmilla Lican. C’est
vraiment un adversaire à ne pas

prendre à la légère et qui se bat
énormément. Cette rencontre va
nous permettre de nous situer. »
Et pourquoi pas lancer parfaite-
ment ce nouvel exercice.

« Avec celui contre Venelles
lors de la prochaine journée, on
a deux matches à gagner,
annonce Pompiliu Dascalu. Ces
deux rendez-vous vont valoir de
l’or dans la lutte pour les play-
off. » Pas question de les rater
cette saison.

Thibaut GAGNEPAIN.

VOLLEY ligue a féminine

« La bataille sera âpre » 
pour Terville-Florange
Passé tout près d’une première participation en play-off au mois d’avril, le TFOC débute cette nouvelle saison 
avec une équipe peu remodelée et le même objectif. Premier test ce vendredi sur le terrain de Vandœuvre-Nancy.

Ludmilla Lican a été promue capitaine du TFOC cette saison, en remplacement de Polina Pitou. Photo Armand FLOHR

Le soulagement n’était venu
que lors de la dernière jour-

née de la saison dernière. Dans
les ultimes instants. Alors que
les joueuses de Vandœuvre-
Nancy  é t a ient  dominées
au Cannet (0-3), leur sort était
suspendu au résultat du match
entre Chamalières et Paris-
Saint-Cloud. Après s’être pro-
curé une balle de match et donc
de maintien dans la quatrième
manche, les Auvergnates
s’inclinaient au tie-break. Le
VNVB pouvait enfin souffler.

Un peu plus de six mois ont
passé depuis cette fin heureuse.
Lles Meurthe-et-Mosellanes ont
tourné une page en changeant
d’entraîneur. Après sept ans de
bons et loyaux services, Cyril
Wozniak est parti. Pour le rem-
placer, le club a fait appel au
bulgare Radoslav Arsov, qui
coachait Marcq-en-Baroeul en
Elite ces deux dernières années.

Le technicien aura pour mis-
sion d’assurer le maintien. « Je

suis réaliste par rapport aux
autres équipes et leurs bud-
gets », relève-t-il, « mais on va
essayer de décrocher ce main-
tien le plus vite possible. Et pour-
quoi pas surprendre ? » Après
tout, il n’y a pas un fossé
énorme entre la lutte pour le
maintien et un strapontin pour
les play-off…

Recrutement malin
Et si Vandoeuvre-Nancy a des

moyens limités, il semble avoir
recruté malin en faisant venir
trois internationales (la Cana-
dienne Danielle Smith, la Slova-
que Dominika Valachova et la
Hongroise Agnès Pallag) et en
conservant une ossature forte.

Suffisant pour vivre une sai-
son moins stressante et laisser
un peu de place au rêve ? L’ave-
nir le dira… Mais le début de
saison devrait en tout cas don-
ner le ton. D’abord contre le
TFOC puis chez le promu
Evreux pour la deuxième jour-
née.

A. G.

Vandœuvre-Nancy :
le maintien, et vite !
Le VNVB espère vivre une saison moins 
stressante que la précédente. Le début
de championnat donnera le ton.

Radoslav Arsov.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

LIGUE A FEMININE
•  AUJOURD’HUI
Le Cannet - Quimper....................................19h30
Vandœuvre-Nancy  - Terville-Florange...20h30
•  DEMAIN
Nantes - Mulhouse...........................................20 h
Stade Français - Evreux ..................................20 h
Venelles - Béziers ............................................20 h
•  DIMANCHE
Saint-Raphaël - Cannes ..................................17h

LIGUE A MASCULINE
•  HIER
Ajaccio - Nantes Rezé.......................................3-1
•  AUJOURD’HUI
Nice - Paris Volley.............................................20 h
Tours - Chaumont.........................................20h30
•  DEMAIN
Cannes - Poitiers..........................................19h30
Sète - Montpellier..............................................20 h
•  DIMANCHE
Narbonne - Toulouse........................................17 h

le point

De la Moselle à Nancy, il n’y
a qu’un saut de puce.
« J’étais au pôle de Metz,

se souvient Mathis Keita. Je dis-
putais les matches en minimes
France dans l’annexe de Gentilly.
Je crois que je n’ai jamais connu
le parquet des pros… Ensuite, je
suis allé au club en cadets et
Espoirs, avec mes deux années
d’avance. Je dormais au lycée
Georges-de-la-Tour. »

L’oiseau a ensuite quitté le nid
hexagonal pour les États-Unis.
Parti de rien, le revoilà avec le
maillot élitaire sur les épaules de
basketteur ayant enfin domesti-
qué son rêve de haut niveau. « Je
ne peux cacher qu’il y aura un
peu d’émotion. Et je savoure la
satisfaction d’en être arrivé là.
Quand tu évolues tout gamin
dans l’annexe du palais, tu ne
t’imagines pas que tu seras juste
à côté en Pro A… En plus, il y
aura ma famille. »

Mais le côté professionnel
reprend vite le dessus. Quand on

a le coach Christian Monschau
derrière soi et quand on vogue
avec les Maritimes, les intentions
sont claires. « Tout sera vraiment
bien, pour moi, si on gagne !
C’est sûr qu’un tel club, étant
donné son histoire, a de l’ambi-
tion et des attentes. »

Or, Gravelines traîne la patte
avec une victoire et trois revers.
« Le dernier, concédé à domicile
face à Pau, fait mal. Notre début
aurait donc pu être meilleur mais
il n’est pas non plus catastrophi-
que. Et ce n’est qu’un démar-
rage », perturbé par des nou-
veaux joueurs, des blessés, des
remplaçants.

Coéquipier 
de Florent Piétrus

Le dernier en date est specta-
culaire : bienvenue à… Florent
Pïétrus, l’ancien patron du
SLUC ! « Je l’ai beaucoup regardé
à la télé quand j’étais plus jeune
(le Thionvillois a 24 ans). Cela
m’a fait bizarre. Maintenant, je

ne peux pas m’arrêter à ça. Il y a
tellement de joueurs en Pro A
dans ce cas ! Cela reste pourtant
un joueur avec un gros CV. Il
nous apportera son expérience,
sa dureté, sa connaissance du
haut niveau. Un bon renfort. »

Puisse l’international "retraité"
prendre Mathis Keita sous son
aile. Pour l’instant, le Lorrain se
situe en phase d’apprentissage,
avec un temps de jeu parfois
réduit, parfois sympa (15 minu-
tes à Dijon). « Tout va bien. Mais
il faut s’adapter. Cela reste du
basket, ce n’est pas si différent de
la Pro B. Cependant, tout est plus
vite, plus grand, plus tactique. Il
faut tout faire mieux. Malgré ça,
je me sens plutôt à l’aise au sein
de cette équipe », où la concur-
rence affiche une certaine féro-
cité. « J’ai besoin d’un peu de
temps », avant d’imposer son
talent. Nancy vient peut-être 
trop tôt dans la saison…

Alain THIÉBAUT.

pro a

Mathis Keita, le retour à la maison
Le Mosellan de Gravelines Mathis Keita, qui a appris le basket à Nancy, ne sera pas le moins ému, ce samedi 
sur le parquet du SLUC. Il mesure le chemin parcouru « avec une petite émotion ».

Mathis Keita revient sur les terres lorraines à l’occasion
de SLUC Nancy - Gravelines demain. Photo DR

Battu d’entrée par les Saracens
(31-23), Toulon doit réussir un
carton plein pour accrocher la
deuxième place de son groupe 3
de Coupe d’Europe, la première
semblant promise à son bour-
reau. Le défi commence à Sale, ce
vendredi, où une défaite serait
quasiment rédhibitoire.

L’an dernier, le triple champion
d’Europe avait su se relever d’un
crash d’entrée aux Wasps (32-6),
remportant ensuite cinq victoires
pour obtenir sa place en quarts
de finale. Toulon est encore privé
de pas mal de joueurs, de Vin-
cent Clerc à Matt Giteau, et a
perdu pour un mois Josua Tui-
sova, victime d’une entorse de la
cheville gauche contre les Sara-
cens. James O’Connor devrait
prendre sa place, et Dominguez
retrouve Maxime Mermoz, déjà
remis d’une élongation et qui
figure dans le groupe.

RUGBY

Toulon : ça 
vaut cher

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

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

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

le point

Duel
de promus
au Portel

CHAMPIONS CUP
Poule 1
• DEMAIN
Munster - Glasgow.................................... 14 h
• DIMANCHE
Leicester - Racing 92.............................18h30
Poule 2
• DIMANCHE
Toulouse - Wasps...................................16h15
Zèbre - Connacht .............................................
Poule 3
• AUJOURD’HUI
Sale - Toulon..........................................20h45
• DEMAIN
Saracens - Scarlets................................18h30
Poule 4
• DEMAIN
Castres - Northampton...........................16h15
• DIMANCHE
Montpellier - Leinster.................................14 h
Poule 5
• DEMAIN
Clermont - Bordeaux-Bègles..................16h15
Ulster - Exeter........................................20h45

CHALLENGE EUROPÉEN
• HIER
La Rochelle - Bayonne............................51-24
Stade Français - Timisoara.......................27-0
• AUJOURD’HUI
Cardiff Blues - Pau.................................20h15
• DEMAIN
Worcester - Brive.......................................16 h
Lyon OU - Ospreys.................................20h45
• DIMANCHE
Newcastle - Grenoble................................16 h

programme
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VENDREDI 21 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Le Parisien (Prix Thémis), réunion 1, 2e course
Course Européenne - Attelé - Course C - 65.000 e - 2.850 mètres - Petite piste - Pour  6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 356.000 e - Recul  de 25 m à 176.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 20 h 35

nMATHEUX
3TRIPOLINI V P

15ORIENT HORSE
10ALAIN D'OCCAGNES
9AXE DES CHAMPS

16ART ON LINE
6AVRIK DE GUEZ
7ACROBATE

14VACATE MONEY

nG. VIDAL
10ALAIN D'OCCAGNES
6AVRIK DE GUEZ

15ORIENT HORSE
3TRIPOLINI V P

16ART ON LINE
7ACROBATE
1REINE DU ZACK

14VACATE MONEY

nSINGLETON
3TRIPOLINI V P

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 40

1
Prix Klymène
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course A  75.000 €  
2.100 mètres  GPP  Départ à 
l'autostart  Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Easytowin DionP. Tesselaar 2100
2 Troja d'Asolo  (PQ)  M. R. Legati  2100
3 Beauté de Bailly F. Ouvrie  2100
4 Cylée Névelé  (P)  D. Thomain  2100
5 Cuise la Motte  (Q)  E. Raffin  2100
6 Cédéa Josselyn  (P)  J.M. Bazire  2100
7 Brune des Forges  (Q)  G. Delaune  2100
8 Nelson Nora  (Q)  B. Goop  2100
9 Câline Elde M. Mottier  2100

10 Trilly Wind  (PQ)  D. Locqueneux  2100
11 This Is It  (PQ)  P. Vercruysse  2100
12 Tessa Ob Sonic  (Q)  G. Gelormini  2100
13 Tessy d'Eté  (Q)  Y. Lorin  2100
14 Ténérife  (A)  F. Nivard  2100
15 Tamure Roc  (Q)  M. Abrivard  2100
Favoris : 13  4  15
Outsiders : 2  14  6  8

3
Prix Euterpe
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course D  48.000 €  2.850 mètres 
 Petite piste  Départ à 21h02

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Un Beau Jour  (Q)  J. Da Veiga  2850
2 Volcan d'Espoir H. Guérot  2850
3 Vesta d'Occagnes  (Q)  A. Dabouis  2850
4 Vamp Gédé S.D. Jardin  2850
5 Very Nice Music  (Q)  T. Barassin  2850
6 Années Folles  (Q)  Mlle A. Laroche  2850
7 Verdi de Tillard B. Rochard  2850
8 Va Vole du Lys  (P)  Mlle C. Le Coz  2850
9 Uzbek du Bocage  (P)  N. Pacha  2850

10 Ardelot  (Q)  F. Prioul  2850
11 Virtuose de Grez  (Q)  J.Y. Ricart  2850
12 Alexia du Cherisay C. Mottier  2850
13 Aquitaine d'Aron  (Q)  Y. Jublot  2850
14 Visa de la Noémie  (Q)  F. Guérineau  2850

15 Arthur d'Atom B. Bernier  2850
16 Vénicio Bello  (Q)  A. Prat  2850
17 Ukita Barbés M. Kondritz  2850
Favoris : 13  16  6
Outsiders : 5  4  3  15

4Prix Arethusa
Attelé  Mâles  Course A  52.000 € 
 2.850 mètres  PP  Départ à 21h29

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTIPICK 5
1 Derby de Souvigné M. Lenoir  2850
2 Doum Jénilou G. Thorel  2850
3 Duke Josselyn E. Dubois  2850
4 Défi de Mémartin H. Gilles  2850
5 Diabolo Castelets Marco Smorgon 2850
6 Dazio Best F. Nivard  2850
7 Dzeus d'Avignère A. Abrivard  2850
8 Don Williams E. Allard  2850
9 Django Victory E. CoubardMeunier 2850

10 Daan Véloce P. Vercruysse  2850
11 Dard Roc P. Belloche  2850
12 Dancing Love B. Piton  2850
13 Dragster Dikaria A. Laurent  2850
14 Delicious Charm JPh. Dubois  2850
Favoris : 5  13  7
Outsiders : 12  6  9  8

5
Prix Aludra
Attelé  Femelles  Course B  
38.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 21h56

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Evoelande P. Vercruysse  2200
2 Everly de Birac E. Raffin  2200
3 Et Si Seulement R. Kuiper  2200
4 Elite du Ruel F. Anne  2200
5 Epice Turgot J.M. Bazire  2200
6 Ecume des Louanges F. Ouvrie  2200
7 Extasy d'Ourville H. Langlois  2200
8 Estonie du Sky C. Petrement  2200
9 Eléna de Piencourt F. Nivard  2200

10 Egérie de Cahot A. Abrivard  2200
11 Elégantissime J.P. Monclin  2200
Favoris : 5  11
Outsiders : 7  4  10

6Prix Cyrène
Attelé  Mâles  Course D  42.000 € 
 2.850 mètres  PP  Départ à 22h23

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cyriel d'Atom P. Vercruysse  2850
2 Calva Normand D. Thomain  2850
3 Chilkoot Trail J.P. Monclin  2850
4 Crésus Meslois A. Randon  2850
5 Condor du Roumois  (Q)  E. Raffin  2850
6 Calno de Pébrisy B. Goop  2850
7 Chef de Bry  (PP)  R. Derieux  2850
8 Centaure Fromentro F. Ouvrie  2850
9 Cachou des Puys  (A)  M. Abrivard  2850

10 Ce Bello Romain  (P)  A. Barrier  2850
11 Chef de Play  (Q)  S. Dieudonné  2850
12 Chipeur du Relais  (PQ)  D. Bonne  2850
13 Cuizzy Smiling G. Thorel  2850
14 Casimir de Survie J.P. Maillard  2850
15 Câlin du Vivier F. Anne  2850
16 Callijo Delbi F. Nivard  2850
Favoris : 16  10  12
Outsiders : 9  7  3  1

7
Prix Athamantis
Course Européenne  Monté  
Course A  75.000 €  2.850 mètres  
Petite piste  Départ à 22h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Talisker Horse Mlle C. Levesque 2850
2 Coranie Lebel  (Q)  F. Nivard  2850
3 Bob Mlle B. Bossuet  2850
4 Bad Boy Terrie  (P)  A. Wiels  2850
5 Concerto du Ruel  (Q)  E. Raffin  2850
6 Caennaise  (Q)  A. Abrivard  2850
7 Brut de la Côte  (P)  D. Thomain  2850
8 Bambina du Parc A. Lamy  2850
9 Brainstorm J. Raffestin  2850

10 Boris des Douits  (Q)  M. Abrivard  2850
11 Chiricahua A. Kloess  2850
12 Bijou d'Auvillier  (P)  Mlle C. Chéradame 2850
Favoris : 9  8
Outsiders : 11  5  7

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi ENGHIEN

3e
Prix d'Amiens
Haies - Handicap divisé 
- 1re épreuve - 4 ans - 
105.000 € - 3.800 m

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

N Cheval Jockey Poids
1 HAPPENING (Oeil.) J. Reveley 70
2 PROVOKATOR B. Lestrade 69
3 CI BLUE S. Bourgois 69
4 MAX DO BRAZIL T. Lemagnen 69
5 BELLAVILLE A. Acker 69
6 CAPUCINE DU CHÊNET D. Ubeda 69
7 TITI LOUP M. Carroux 68
8 VLATAN (Oeil.) A. de Chitray 68
9 BIG BOWL K. Nabet 67

10 COQUETTE MÔME M.-O. Belley 67
11 KASARCA E. Chazelle 67
12 INTRINSÈQUE (Oeil.) D. Delalande 66
13 GREAT ALANA J.-L. Beaunez 66
14 CHEREK L. Philipperon 66
15 JOFFRETOU (Oeil.) A. Desvaux 65,5
16 CURLY BASC D. Mescam 65

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 REINE DU ZACK A-P Marco Smorgon 2850 F 6 6a 6a 9a 4a 1a 2a 10a 1a 4a Marco Smorgon Scuder.Trotto Italia Sas 121.612 7/1 1
2 ANGELINA B.R. A-P P. Vercruysse 2850 F 8 5a Da 7a 2a (15) 2a 5a 1a 6a P. Jensen G. Syvaldsen 124.359 28/1 2
3 TRIPOLINI V P A B. Goop 2850 H 6 1a 4a 7a 1a 5a 4a 1a 3a 1a J. Juel Team Juel 146.288 8/1 3
4 ATOUT DU HAINAUT - R. Derieux 2850 H 6 9a Da 8a 10a 7a 6a 3a 4a V. Collard A. Di Pietrantonio 150.550 29/1 4
5 A PRIORI A-P M. Abrivard 2850 M 6 8a Dm 9a 1a 8a 0a 6a 5a 7Dm J. Bruneau Ec. J.R. 163.080 19/1 5
6 AVRIK DE GUEZ A-P J.-M. Bazire 2850 H 6 Da 1a 11a 1a 4a 3a 6a 1a 1a J.-P. Ducher Ec. J.Ph Ducher 168.010 3/1 6
7 ACROBATE - N. Pacha 2850 H 6 5a 3a Dm 5a 4a 2a 1a 3a 5a N. Raimbeaux J.-Y. Gourvenec 169.820 17/1 7
8 FARMER'S JULIA - D. Locqueneux 2850 F 9 8a 7a 0a 8a 9a 14a 10a 7a 0a T. Forkerud T. Forkerud 170.509 65/1 8
9 AXE DES CHAMPS - F. Ouvrie 2850 H 6 6a 2a Aa 3a 2a 3a Da 8a 3a P. Lemétayer J.-M. Renault 175.160 22/1 9

10 ALAIN D'OCCAGNES P E. Raffin 2850 H 6 14a 15a 8a 3a 0a 10a 5a 1a 1a J.-M. Roubaud Ec. Sylvain Roubaud 175.890 2/1 10
11 PINGUS VANG - M. Mottier 2875 H 9 1a 0a 4a Da 4a 1a 2a (15) 4a V. Lacroix C. Benkheira 252.953 24/1 11
12 AKAYAMA - D. Thomain 2875 F 6 Da 6a Da 1a 3a 4a 4a Da Da Alain Roussel Mme N. Roussel 254.130 13/1 12
13 RE ITALIANO UR A-P R. Andreghetti 2875 M 6 0a Da Da 7a 2a 2a (15) 10a 3a V. Ciotola A. Stecca 276.598 43/1 13
14 VACATE MONEY - J-Ph. Dubois 2875 F 7 2a 4a 0a 3a 2a 1a (15) 2a 1a Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 311.470 5/1 14
15 ORIENT HORSE A-P P. Levesque 2875 M 8 2a 1a 1a 1a 3a 1a 8a 3a Dm T. Levesque Mme S. Bruni 320.977 4/1 15
16 ART ON LINE A-P C. Lugauer 2875 H 9 1a 8m 2a Dm 10m 0a 8m Dm Da C. Lugauer Team Art On Line AB 329.776 9/1 16
17 UMBERTO DE NACRE A-P D. Dauverné 2875 H 8 4a 8a 10a 4Dm 12a 6a 9a 2a 5a D. Dauverné L. Leroyer 350.170 26/1 17
18 TISCHENDORF PADD A-P A. Abrivard 2875 H 9 11a 8a 5a 8a 8a 5a Da 9a 10a Ph. David Ph. David 350.880 44/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lReine du Zack
Découvre ce tracé, 3 sur 5 à Vin-
cennes. Elle est toute bonne mais
spéciale. On peut lui pardonner
ses deux derniers échecs, elle
s'est retrouvée devant trop tôt alors
qu'elle doit attendre. A son driver
de jouer.
2lAngelina B.R.
Débute à Vincennes. Honnête
jument (a fait jeu égal avec Bandit
Hornline en 2015) qui a peu couru
cette année mais semble sur la
bonne voie. Le lot s'étant creusé,
elle a sans doute une belle carte à
jouer en tête. 
3lTripolini V P
Débute à Vincennes. Trotteur sué-
dois qui vient de bien gagner en
Allemagne. Il devançait nettement
Jaguar Broline, pas  ridicule dans
le quinté de lundi à Enghien (6e). 
4lAtout du Hainaut
60% de réussite sur ce tracé (3 sur
5). C'est un bon élément, ne vous y
trompez pas ! Il n'était pas trop
affûté dernièrement et s'est
retrouvé dans tous les mauvais
coups. 
5lA Priori
Deux échecs sur ce parcours. Il n'a
pu finir que 8e dans le quinté du
12/10 à Enghien mais il a eu du mal
à trouver le passage. Sa condition
n'est pas en doute, il faut juste qu'il
coure caché et qu'il sorte au bon
moment. 
6lAvrik de Guez
Deux échecs sur ce tracé. Il s'y
serait classé deuxième du quinté
du 30/09 sans sa faute. Ceci est un

mal pour un bien car il bénéficie ici
d'un super engagement. Resté au
mieux, il retrouve le driver de son
dernier succès. 
7lAcrobate
75% de réussite sur ce parcours (3
sur 4). Il vient de disputer l'arrivée
de deux quintés en nous gratifiant
à chaque fois d'une fin de course
somptueuse. Il a bien récupéré et
ne pouvait rêver meilleur engage-
ment. 
8lFarmer's Julia
Un sur deux sur ce tracé. Déce-
vante cet été, elle n'a plus disputé
une arrivée depuis octobre... 2015
! Du mieux lors de sa dernière
sortie. L'engagement est bon.
9lAxe des Champs
Un essai sur ce parcours : dai. Des
accessits cet été dans des lots
corrects, il a même devancé Acro-
bate dans les mêmes conditions.
Pas ridicule au niveau supérieur
dernièrement à Craon, sans avoir
les coudées franches. 
10lAlain d'Occagnes
100% sur ce tracé (3 sur 3). Ses
derniers échecs sont excusables, il
n'était pas au top et ferré. Il est
cette fois affûté et déferré des pos-
térieurs (16 sur 16 ainsi !). Un
sans-faute aussi avec Raffin (4 sur
4). 
11lPingus Vang
Neuvième de sa seule sortie sur ce
tracé. Ex-Fabrice Souloy. Il a fait
ses preuves dans les quintés à
Enghien comme à Vincennes.
Bémol : il effectue sa rentrée dans
une course où l'engagement est
peu enviable.

12lAkayama
100% de réussite sur ce tracé (2
sur 2). Une des meilleures du lot en
classe pure mais elle est insaisiss-
able. C'était pas mal le 10/09 après
sa faute. Pas bien engagée, elle a
bientôt de meilleurs engagements.
13lRe Italiano Ur
Nulle part lors de ses débuts sur ce
tracé le 7/10. Il n'avait pas trop de
boulot derrière lui (a souffert d'une
entaille à un genou). Il a sans doute
encore besoin de courir, cette sor-
tie lui fera le plus grand bien. 
14lVacate Money
Deuxième de son seul essai sur ce
parcours. C'est une super jument
qui a déjà disputé l'arrivée de nom-
breux quintés. Elle n'a pas tardé à
recouvrer ses moyens après 5
mois d'absence. 
15lOrient Horse
Un sur deux sur ce parcours. Il
vient d'y terminer deuxième d'un
quinté derrière Art On Line, qu'il
retrouve vendredi. Il avait aupara-
vant gagné trois événements ! Il a
progressé au travail sur cette ten-
tative.
16lArt On Line
Lauréat du quinté du 7/10 pour son
seul essai sur ce tracé. Quand il
court caché au maximum, il finit en
trombe. Le chevronné Orient
Horse vient d'en faire les frais !
Conrad Lugauer est encore confi-
ant. 
17lUmberto de Nacre
Débute sur ce tracé, 12 sur 26 à
Vincennes. Il vient d'afficher des
progrès à caen, après une période
difficile. Il n'a plus trop de marge à 8

ans, surtout face à ses cadets. Il lui
faudrait une course sur mesure.
18lTischendorf Padd
75% de réussite sur ce parcours (3
sur 4). Ce n'est plus le bon cheval
que l'on a connu. Il a tout de même
devancé des trotteurs tels Venosc
du Minel et Umberto de Nacre cet
été. 
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1. PRIX D'ENGLESQUEVILLE
1 9 Ekatea (J. Catineau)
2 2 Chaplin (M. Barzalona)
3 10 Notre Sage (Ronan Thomas)
4 6 Finalize (A. Werlé)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 7,80 €  Pl. 
(9): 2,60 €  (2): 3,70 €  (10): 3,40 €.
Trio :  (9210) (pour 1 €): 385,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (92): 40,50 €  
Pl. (92): 14,70 €  (910): 23,00 €  (210): 
19,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 53,60 €.
2sur4 :  (92106) (pour 3 €): 55,20 €.
Mini Multi :  (92106) (pour 3 €). En 4: 
2.088,00 €, en 5: 417,60 €, en 6: 139,20 €.

 

2. PRIX DE LA MARE À TOUQUES
1 3 Echauffour (H. Journiac)
2 4 Aztec Dreams (N. Barzalona)
3 5 Girl Friday (M. Pelletan)
4 6 Salve Sicilia (C. Lecœuvre)
11 partants. Non partant : Fastnet Cyclone 
(11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,70 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (4): 1,20 €  (5): 1,40 €.
Trio :  (345) (pour 1 €): 5,80 €. Rapports 
spéciaux (11 non partant) Gag.(34): 
3,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 3,50 €  Pl.
(34): 1,50 €  (35): 2,30 €  (45): 2,90 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant) Gag. 
(3): 1,70 €  Pl. (3): 1,10 €  (4): 1,20 €  (5): 
1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 5,00 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant): 1,70 €.

2sur4 :  (3456) (pour 3 €): 3,60 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant): 
3,60 €.
Mini Multi :  (3456) (pour 3 €). En 4: 
18,00 €, en 5: 3,60 €, en 6: 3,15 €.

 

3. PRIX DES EQUIDAYS
1 15 Veakalto (M. Barzalona)
2 10 Star Sun (C. Demuro)
3 3 Cayambe (L. Delozier)
4 9 Sans Peur (C. Soumillon)
5 1 Amirvann (T. Bachelot)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 13,00 €  
Pl. (15): 4,10 €  (10): 2,20 €  (3): 5,10 €.
2sur4 :  (151039) (pour 3 €): 26,10 €.
Multi :  (151039) (pour 3 €). En 4: 
1.984,50 €, en 5: 396,90 €, en 6: 132,30 €, 
en 7: 56,70 €.
Trio :  (15103) (pour 1 €): 197,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1510): 34,00 €  
Pl. (1510): 12,50 €  (153): 36,90 €  (10
3): 18,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1510): 
75,90 €.

 

4. PRIX ISONOMY
1 1 Al Wukair (G. Benoist)
2 8 Gold Luck (M. Guyon)
3 5 Hebah (C. Soumillon)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,90 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (8): 1,80 €  (5): 1,90 €.
Trio :  (185) (pour 1 €): 12,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 6,70 €  Pl. 
(18): 3,00 €  (15): 3,60 €  (85): 4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 11,50 €.
Trio Ordre :  (185) (pour 1 €): 58,40 €.
Classic Tiercé :  (185) (pour 1 €) Ordre: 
35,50 €. Désordre: 7,10 €.

 

5. PRIX DU «JOURNAL DU DIMANCHE»
1 9 Zeeda (E. Hardouin)
2 5 Cara's Muse (C. Soumillon)
3 4 Valentine Condé (T. Bachelot)
4 2 Schnellap (T. Thulliez)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 4,80 €  Pl. 
(9): 1,70 €  (5): 2,20 €  (4): 2,10 €.
Trio :  (954) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 15,80 €  
Pl. (95): 6,40 €  (94): 8,40 €  (54): 
8,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 30,20 €.
2sur4 :  (9542) (pour 3 €): 15,60 €.
Mini Multi :  (9542) (pour 3 €). En 4: 
261,00 €, en 5: 52,20 €, en 6: 17,40 €.

6. PRIX DE MONTEILLERIE
1 4 Lord of The North (P.C. Boudot)
2 2 Ipanemo (C. Demuro)
3 9 Happy Cause (A. Lemaitre)
4 10 Saint Joseph (C. Lecœuvre)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,40 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (2): 2,20 €  (9): 3,00 €.
Trio :  (429) (pour 1 €): 55,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 18,30 €  
Pl. (42): 7,80 €  (49): 7,90 €  (29): 
15,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 33,40 €.
2sur4 :  (42910) (pour 3 €): 21,30 €.
Multi :  (42910) (pour 3 €). En 4: 
819,00 €, en 5: 163,80 €, en 6: 54,60 €, en 
7: 23,40 €.

 

7. PRIX DE BRÉVILLE
1 4 Ma Ptite Sarah (S. Maillot)
2 2 Maharad (N. Barzalona)
3 12 Sierra Leona (C. Demuro)
4 10 Chopsoave (K. Barbaud)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 8,60 €  Pl. 
(4): 2,10 €  (2): 1,60 €  (12): 1,60 €.
Trio :  (4212) (pour 1 €): 17,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 15,90 €  
Pl. (42): 4,70 €  (412): 5,40 €  (212): 
4,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 42,30 €.
2sur4 :  (421210) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (421210) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.

 

8. PRIX DES VENTES D'OCTOBRE
1 10 Madiva (P.C. Boudot)
2 8 Geonpi (M. Barzalona)
3 7 Djoko (S. Prugnaud)
4 16 Lasting Melancholy (E. Etienne)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,50 €  Pl. 
(10): 2,30 €  (8): 11,30 €  (7): 2,60 €.
Trio :  (1087) (pour 1 €): 502,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (108): 94,60 €  
Pl. (108): 33,90 €  (107): 13,00 €  (87): 
78,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (108): 
135,50 €.
2sur4 :  (108716) (pour 3 €): 27,60 €.
Multi :  (108716) (pour 3 €). En 4: 
3.055,50 €, en 5: 611,10 €, en 6: 203,70 €, 
en 7: 87,30 €.
Pick 5 :  (10871615) (pour 1 €): 
2.720,50 €. 27 mises gagnantes.

 

1. PRIX BARCELONETTE
1 3 Un Marceaux (T. Lemoine)
2 13 Universal Cat (Mlle M. Sasso)
3 16 Un Très Bon Espoir (P. Repichet)
4 5 Taïga Gédé (K. Devienne)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,70 €  Pl. 
(3): 1,20 €  (13): 2,70 €  (16): 1,90 €.
Trio :  (31316) (pour 1 €): 18,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (313): 11,10 €  
Pl. (313): 4,90 €  (316): 3,40 €  (1316): 
6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (313): 14,60 €.
2sur4 :  (313165) (pour 3 €): 5,10 €.
Multi :  (313165) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.

 

2. PRIX DE MONTOLIVET
1 11 Veaulnes Tivoli (M. Hadjira)
2 12 Bellagio Bond (R. Thonnerieux)
3 6 Velyne de Boisset (Mlle P. Herry)
4 8 Very Good (Mlle C. Théault)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 67,80 €  
Pl. (11): 11,30 €  (12): 1,70 €  (6): 3,50 €.
Trio :  (11126) (pour 1 €): 552,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1112): 77,90 €  
Pl. (1112): 26,60 €  (116): 53,40 €  (126): 
10,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1112): 
500,00 €.
2sur4 :  (111268) (pour 3 €): 19,80 €.
Multi :  (111268) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.

 

3. PRIX TIBOULEN
1 7 Viens Tu Diégo (Mlle S. Blanchetière)
2 4 Vendredi Soir (M. P. Terme)
3 6 Ubu de la Meslière (M. G. Solignac)
4 1 Verseau d'Anpierre (Mlle A. Haret)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,60 €  Pl. 
(7): 2,00 €  (4): 2,20 €  (6): 2,40 €.
Trio :  (746) (pour 1 €): 42,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 26,50 €  
Pl. (74): 7,50 €  (76): 6,10 €  (46): 
4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 37,00 €.
2sur4 :  (7461) (pour 3 €): 11,70 €.
Mini Multi :  (7461) (pour 3 €). En 4: 
495,00 €, en 5: 99,00 €, en 6: 33,00 €.

 

4. PRIX JOURNAL «PARISTURF»
1 12 Diva des Marceaux (S. Cingland)
2 6 Diégo de Banville (Y.A. Briand)

3 10 Dimmidisia (Loris Garcia)
4 11 Dauphin Royal (C. Martens)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 4,20 €  Pl. 
(12): 1,50 €  (6): 1,70 €  (10): 4,00 €.
Trio :  (12610) (pour 1 €): 88,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (126): 9,70 €  
Pl. (126): 4,80 €  (1210): 14,70 €  (610): 
14,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (126): 
19,00 €.
2sur4 :  (1261011) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (1261011) (pour 3 €). En 4: 
292,50 €, en 5: 58,50 €, en 6: 19,50 €.

 
5. PRIX DES SALINS

1 13 Crossroads (R. Mourice)
2 9 Cyrius Delo (M. Cormy)
3 7 Carla Carelesse (Ph. Mortagne)
4 6 Cash de Mortrée (D. Cinier)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 5,10 €  Pl. 
(13): 1,60 €  (9): 1,30 €  (7): 1,70 €.
Trio :  (1397) (pour 1 €): 11,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (139): 6,70 €  
Pl. (139): 3,40 €  (137): 4,70 €  (97): 
2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (139): 16,60 €.
2sur4 :  (13976) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (13976) (pour 3 €). En 4: 
477,00 €, en 5: 95,40 €, en 6: 31,80 €.

 
6. PRIX DES SALINS

1 12 César d'Erah (D. Békaert)
2 11 Cash Pride (M. Criado)
3 2 Chanson Douce (R. Le Vexier)
4 10 Comète Bleue (M. Cormy)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,80 €  Pl. 
(12): 1,90 €  (11): 2,00 €  (2): 10,80 €.
Trio :  (12112) (pour 1 €): 157,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1211): 9,70 €  
Pl. (1211): 4,70 €  (122): 31,20 €  (112): 
53,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1211): 
15,40 €.
2sur4 :  (1211210) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi :  (1211210) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €.

 
7. PRIX DE CALVI

1 6 Atout du Las Végas (K. Thonnerieux)
2 1 Apollo de Neulliac (Y. Lacombe)
3 15 Amitié d'Orgères (N. Mourot)
4 4 Arsène de Survie (S. Bouisson)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 8,20 €  Pl. 
(6): 2,70 €  (1): 2,50 €  (15): 1,60 €.

Trio :  (6115) (pour 1 €): 19,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 23,30 €  
Pl. (61): 9,30 €  (615): 5,50 €  (115): 
4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 61,00 €.
2sur4 :  (61154) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi :  (61154) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 
7: 25,20 €.

 

8. GRAND PRIX D'AUTOMNE
1 13 Ariane de Caponet (H. ChauveLaffay)
2 15 Voeland (C. Martens)
3 6 Tamisso (J.C. Féron)
4 5 Ut Win (J.H. Treich)
15 partants. Non partant : Adélie (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 7,50 €  Pl. 
(13): 2,10 €  (15): 2,60 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (13156) (pour 1 €): 37,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1315): 20,40 €  
Pl. (1315): 6,50 €  (136): 6,10 €  (156): 
8,90 €. Rapports spéciaux (4 non 
partante) Gag. (13): 7,50 €  Pl. (13): 2,10 € 
 (15): 2,60 €  (6): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1315): 
47,20 €.
2sur4 :  (131565) (pour 3 €): 9,90 €. 
Rapports spéciaux (4 non partante): 
13,20 €.
Multi :  (131565) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.
Pick 5 :  (1315657) (pour 1 €): 391,50 €. 
138 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(4 non partante): 78,30 €. 3 mises 
gagnantes.

 

9. PRIX JOURNAL «PARISTURF»
1 5 Barbotine (N. Ensch)
2 6 Best des Vals (C.C. Degiorgio)
3 1 Butterfly Elde (D. Békaert)
4 8 Blue Island (Y. Lacombe)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 23,30 €  
Pl. (5): 6,20 €  (6): 5,90 €  (1): 13,10 €.
Trio :  (561) (pour 1 €): 2.608,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 143,00 €  
Pl. (56): 29,90 €  (51): 84,40 €  (61): 
111,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 
246,40 €.
2sur4 :  (5618) (pour 3 €): 190,50 €.
Mini Multi :  (5618) (pour 3 €). En 4: 
15.214,50 €, en 5: 3.042,90 €, en 6: 
1.014,30 €.

 

Tripolini V P chuchoté
Tripolini V P débute en France
mais on en parle sur les pistes. Je
le place donc en tête devant les

réguliers Orient Horse et Va-
cate Money, à l'arrivée de
nombreux quintés cette année.

Avec une course à l'économie,
Reine du Zack sera dans le
coup, je la rachète sans hésiter.

Avrik de Guez retrouve
''JMB''. Alain d'Occagnes a pas
mal d'atouts. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À DEAUVILLE  Jeudi À MARSEILLEBORÉLY  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

3 TRIPOLINI V P
Le 9 octobre, Tripolini VP vient mettre
la pression à l'animateur mais est con-
tré. Repris dans son dos, il attend le
dernier tournant pour sortir et fait vite
preuve d'une nette supériorité.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

TIERCÉ (pour 1 €)

15-10-3
Ordre.................................720,60
Désordre...........................125,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-10-3-9
Ordre.............................5.606,51
Désordre...........................326,69
Bonus..................................32,11

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-10-3-9-1
Ordre...........................38.208,00
Désordre...........................318,40

Numéro Plus : 2600
Bonus 4...............................45,00
Bonus 4sur5........................14,40
Bonus 3..................................9,60

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

nL'AMATEUR
6AVRIK DE GUEZ
3TRIPOLINI V P

14VACATE MONEY
15ORIENT HORSE
10ALAIN D'OCCAGNES
7ACROBATE

16ART ON LINE
4ATOUT DU HAINAUT

nLE PRONO
3TRIPOLINI V P

15ORIENT HORSE
14VACATE MONEY
1REINE DU ZACK
6AVRIK DE GUEZ

10ALAIN D'OCCAGNES
7ACROBATE

16ART ON LINE

À MOULINS RÉUNION 3  11 H 30

1
Prix Stamm AssurancesPrix 
d'Estruval
Chevaux autres que de pur sang  
Course E  15.000 €  2.800 mètres  
Corde à droite  Départ à 12h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 8 (Blue Dragon)   1 (Bibox) 
Outsiders : 2 (Brunoise)   3 (Bonne Paye)   5 
(Celtic Dream) 
9 partants

2
Prix Lms BourbonnaisePrix de 
Montlivault
Steeplechase  Handicap  Réf: +15 
 5 ans et plus  25.000 €  4.400 m  
Parcours n°23  Départ à 12h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 6 (Cigalon Park)   4 (Beyrouth) 
Outsiders : 2 (Vanadium)   5 (Alpagueur)   3 
(Bain de Soleil) 
10 partants

3
Prix Cerfrance Terre d'Allier
Prix Yves d'Armaillé
Groupe III  Femelles  Chevaux 
autres que de pur sang  34.000 €  
2.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h00

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 3 (Demey)   1 (Dont Hesitate) 
Outsiders : 2 (Divine de Thaix)   5 (Deniaville) 
7 partants

4
Prix Ouf CommunicationPrix 
d'Automne
Haies  4 ans  Chevaux autres que 
de pur sang  21.000 €  3.600 m  
Parcours n°12  Départ à 13h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 1 (Cool de Touzaine)   5 (Chef 
d'Equipe) 
Outsiders : 4 (Cîme des Obeaux)   3 (Chant du 
Val)   9 (Coquine Môme) 
9 partants

5
Prix de ParayLeMonial
A réclamer  Chevaux autres que de 
pur sang  Course G  10.000 €  
2.400 m  Départ à 14h00

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 4 (Casbah Rose)   3 (Biella Antique) 
Outsiders : 6 (Clémence)   2 (Beaba Jap)    () 
7 partants

6
Prix du Premier Pas
Haies  3 ans  Femelles  21.000 €  
3.400 mètres  Parcours n°11  
Départ à 14h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

Favoris : 12 (Daring Rose)   8 (Daimiel) 

Outsiders : 4 (Dolmina)   1 (Alisane de Veguy) 
 5 (Danse Royale) 
13 partants

7
Prix LantanaTreyve 
PaysagesPrix de Cluny
Steeplechase  4 ans  23.000 €  
4.400 mètres  Parcours n°23  
Départ à 15h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Courvite)   3 (Compagnon) 
Outsiders : 2 (Tiger de Baune)   6 (Croix de 
Malte)   5 (Caramel d'Allier) 
11 partants

8
Prix ParadoxPrix du Docteur 
Guy Fellmann
Steeplechase crosscountry  5 et 
6 ans  21.000 €  4.500 mètres  
Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 2 (Bourgueil)   6 (Arminis) 
Outsiders : 1 (Bad Boy Bouloise)   4 (Bella 
Sun)   7 (Princesse d'Olympe) 
10 partants

À DEAUVILLE RÉUNION 4  13 H 15

1
Prix Gloria IV
Chevaux autres que de pur sang  
Course F  18.000 €  2.500 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h45

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Disco Môme  (5)  M. Guyon  67
2 Diocese  (1)  C. Soumillon  65
3 Défi d'Allier  (2)  B. Hubert  65
4 Demon d'Aunou  (4)  I. Mendizabal  64
5 Divine d'Alène  (3)  M. Barzalona  63,5
6 Dostal Phil  (6)  P.C. Boudot  62

Favoris : 2
Outsiders : 5  1

2Prix Irish River
Réservé F.E.E.  Classe 1  44.000 €  
1.500 mètres  PSF  Départ à 14h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Neelanjali  (6)  A. Crastus  57
2 Al Motasim  (3)  G. Benoist  56,5
3 Xo  (5)  M. Barzalona  56,5
4 Alliance Secrète  (7)  C. Soumillon  56,5
5 Dolokhov  (2)  P.C. Boudot  56,5
6 Swanning Around  (8) A. Hamelin  55
7 Evrest Bere  (1)  S. Pasquier  55
8 Grande Bleue  (4)  M. Guyon  53,5

Favoris : 2  8
Outsiders : 3  1  5

3Prix des Anémones
A réclamer  Course E  19.000 €  
3.400 mètres  PSF  Départ à 14h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Teodash  (7)  T. Lefranc  59,5
2 Le Rock  (5)  C. Demuro  61
3 Rock of Herin  (2)  T. Bachelot  59,5
4 Zakariane  (9)  Mlle A. Mérou  56
5 Anducas  (6)  G. Benoist  59
6 Pistoletto  (1)  S. Maillot  59
7 Cyclone Valérie  (3)  E. Etienne  56
8 Fourth of July  (4)  J. Tastayre  56
9 Internalrunner  (8)  C. Lecœuvre  53,5

Favoris : 2  1
Outsiders : 4  6  3

4Prix du Val Martin
Course B  33.000 €  1.900 mètres  
PSF  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Allez Henri  (1)  Alexis Badel  58,5
2 Broadway Boogie  (3)  C. Soumillon  58,5
3 Vodkato  (7)  T. Bachelot  57
4 Motabaary  (4)  G. Trolley de Prevaux 53,5
5 Solar Deity  (5)  M. Barzalona  57

6 Ventaron  (8)  U. Rispoli  57
7 Tempête Nocturne  (10)  M. Forest  57
8 Szoff  (9)  A. Hamelin  57
9 Metropol  (6)  M. Guyon  57

10 Sainte Amarante  (2)  P.C. Boudot  55,5
Favoris : 2  7
Outsiders : 3  4  8

5Prix de la Fontaine Marie
Course B  33.000 €  1.300 mètres  
PSF  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Mc Queen  (9)  C. Lecœuvre  57,5
2 Valbchek  (3)  M. Barzalona  57
3 Le Rebel  (2)  C. Soumillon  57
4 Saon Secret  (6)  U. Rispoli  57
5 Phu Hai  (8)  T. Bachelot  57
6 Lucky Team  (1)  T. Jarnet  57
7 Gamgoom  (4)  E. Hardouin  57
8 Royal Prize  (7)  Alexis Badel  57
9 Kool And The Gang  (10)  C. Stéfan  57

10 Absalon  (11)  M. Guyon  57
11 Wikita  (5)  A. Werlé  55,5
12 Kenouska  (12)  P.C. Boudot  55,5
Favoris : 4  8
Outsiders : 12  10  3

6
Prix des Lais de Mer
Femmes Jockeys  Course G  
16.000 €  1.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Raise Me Up  (16)  Mlle P. Dominois 57
2 Rainmaker  (2)  Mlle I. Magnin  54,5
3 Elide  (3)  Mlle P. Prod'homme 56,5
4 La Punta Ala  (12)  Mlle L. Grosso  55
5 Will King  (11)  Mlle J. Marcialis 56
6 Mézidon  (10)  Mlle M. Lanave  52,5
7 Right Charlie  (13)  Mlle A. Massin  53,5
8 Halstorm  (15)  Mlle A. Duporté  56
9 Muhtaface  (4)  Mlle S. Chuette  53,5

10 Lotrextremdumilieu  (8)  Mlle M. Eon  55,5
11 A l'Anglaise  (5)  Mlle A. Foulon  55,5
12 Queen's Wood  (6)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 55,5
13 Dayli Love Royale  (14) Mlle M. Romary  52
14 Tascadora  (1)  Mlle L. Bails  52
15 Okra  (7)  Mlle D. Santiago 54,5
16 Indigo Butterfly  (9)  Mlle Z. Pfeil  53
Favoris : 3  4  1
Outsiders : 11  6  16  7

7
Prix de SaintLéger Dubosq
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +28  
Course F  23.000 €  1.500 mètres  
PSF  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 City Limits  (7)  P.C. Boudot  60
2 Diva Béré  (15)  C. Lecœuvre  58
3 Kendannemarie  (10)  E. Hardouin  59
4 Shamatorio  (8)  N. Barzalona  57,5
5 Monsieur Cannibale  (11)  G. Benoist  58,5
6 Red Angel  (1)  A. Lemaitre  58
7 Miniking  (5)  J. Guillochon  58
8 D'Argent et d'Or  (2)  T. Bachelot  58
9 Prince Donegal  (16)  C. Soumillon  57,5

10 Sainte Colère  (9)  F. Pardon  57,5
11 Millenium Park  (4)  I. Mendizabal  57
12 White Crystal  (12)  F. Forési  57
13 Combarro  (3)  S. Pasquier  57
14 Meadra  (14)  S. Maillot  56,5
15 Queen Agdal  (6)  A. Hamelin  56,5
16 Star of Paris  (13)  Alexis Badel  56,5
Favoris : 1  7  3
Outsiders : 2  11  16  9

8
Prix de SaintJouin
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +32  
Course F  19.000 €  1.500 mètres  
PSF  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 End of Story  (13)  Ronan Thomas  60
2 Eletot  (10)  C. Demuro  60
3 Shere Calm  (16)  U. Rispoli  60
4 Kendarlysa  (6)  S. Prugnaud  57
5 La Fougueuse  (3)  F. Forési  59
6 Freeze Law  (11)  T. Bachelot  59
7 King Dream  (5)  S. Maillot  59
8 Divona  (14)  S. Pasquier  58,5
9 Linguist  (4)  Stéph.M Laurent 58

10 Valse du Chef  (9)  C. Lecœuvre  56
11 Talento  (7)  Mlle A. Massin  55,5
12 Cima Noa  (15)  P.C. Boudot  57
13 Nana d'Alex  (1)  R. Marchelli  57
14 Gocrazyprince  (2)  Alexis Badel  56
15 Dame de St Vit  (8)  A. Lemaitre  54,5
16 Pinky Promise  (12)  E. Hardouin  54,5
Favoris : 8  3  7
Outsiders : 5  6  2  14
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« Je pense que je peux traverser la Manche à la rame
maintenant », confie Chris Hemsworth.

En adaptant l’histoire qui a
inspiré « Moby Dick » à Her

man Melville, Ron Howard res
suscite au cinéma l’esprit des
grands classiques du récit
d’aventures. Une épopée dan
tesque portée par Chris
Hemsworth.
Soyons clairs : « Au cœur de
l’océan » (2015) n’est pas
exactement l’adaptation du cé
lèbre roman « Moby Dick » op
posant l’équipage d’un balei
nier du XIXe siècle à une re
doutable baleine blanche.
« C’est une histoire vraie, ba
sée sur des événements surve
nus en 1820 et qui ont inspiré
“Moby Dick” à Herman Mel
ville. Le livre est bien sûr une
fiction, mais pas les faits qui
l’ont inspirée et que raconte
“Au cœur de l’Océan” », expli
que Ron Howard.
Extrêmement friand d’histoires
véridiques (« Apollo 13 »,
« Un homme d’exception »,
« De l’ombre à la lumière »,
« Rush »…), le cinéaste s’est
beaucoup documenté pour ac
centuer la véracité de cette tra
gique chasse à la baleine. Pour

être crédibles dans la peau de
leur personnage, les comédiens
ont également dû suivre un ré
gime drastique et un entraîne
ment éreintant.
Chris Hemsworth, qui a
échangé son costume de Thor
pour celui d’un marin du XIXe,
se souvient : « On a appris à
gréer, à faire des nœuds et on
a beaucoup ramé. Je pense que
je peux traverser la Manche à
la rame maintenant ».
Authenticité est donc le maître
mot de cette épopée, dont la
véritable vedette reste le cacha
lot. Sa conception était l’un
des enjeux principaux du film.
Entièrement réalisée sur ordi
nateur, la bête est d’un réa
lisme saisissant. Un faceàface
visuellement époustouflant qui
vaut incontestablement le
coup d’œil.

Nicolas Jouenne
« Au cœur de l’océan »
à 20 h 55 sur Canal+

EUGB. 2015. VM. Réalisation :
Ron Howard. Inédit. 2 h 01.
Avec Frank Dillane, Cillian
Murphy, Ben Whishaw, Tom
Holland.

n SPÉCIALES

La télé commémore 
le 13 novembre

Le 8 novembre, David Pujadas racontera dans le détail les réactions
des services de l’État dans « Cellule de crise », sur France 2.

À l’approche de la date anni
versaire des attentats du

13 novembre 2015, plusieurs 
émissions spéciales ont été pré
vues par les chaînes.
Sur France 2, Élise Lucet pro
gramme dès le 3 novembre un su
jet dans « Envoyé spécial », intitulé 
« Ce qu’on n’a pas su voir ». Le 
jeudi suivant, le 8 novembre, Da
vid Pujadas présentera à 20 h 50 
un numéro spécial de son maga
zine « Cellule de crise ». L’émission 
racontera dans le détail et chrono
logiquement la réaction des servi
ces de l’État. France 2 promet une 
« histoire non officielle des atten

tats », avec notamment les témoi
gnages de membres du Raid qui 
ont pris le risque de s’exprimer 
sans y être autorisés. Sur M6, Ber
nard de La Villardière proposera, le 
dimanche 6 novembre à 23 h 25, 
un document axé sur les « terroris
tes qui ont commis l’impensable ». 
Le même jour, « Grands Reporta
ges », sur TF1, à 13 h 30, s’intéres
sera aux rescapés et miraculés du 
Bataclan. Sur France 3, la commé
moration se déroulera lundi 7 no
vembre avec deux documentaires 
en soirée, sur l’action des militaires 
français et sur le phénomène de ra
dicalisation.

n EN BREF

France 2 livre la troisième et
dernière saison de sa grande
fiction politique « Les Hom

mes de l’ombre ». Avec, dans le 
rôle de la première dame, une Ca
role Bouquet plus altière et plus 
imprévisible encore que dans les 
précédents épisodes. Elle évoque 
son personnage.
C’est une série apparemment 
assez masculine. Il ressort 
pourtant que chaque apparition 
de la première dame résonne 
comme un point d’orgue…
Je ne sais pas si c’est aussi mar
qué que cela. Toutefois, avec une 
femme aussi remarquable que 
Charline de Lépine à la produc
tion, ça n’est peutêtre pas totale
ment anodin. Mon personnage 
servant en effet de point de re
père, de contrepoint et de socle à 
la construction d’autres intrigues 
ou à l’introduction d’autres per
sonnages.
Aton un plaisir particulier à 
incarner un personnage aussi 
étrange et imprévisible qu’Éli
sabeth Marjorie ? 
C’est toujours rigolo de jouer un 
personnage compliqué. D’autant 
plus dans cette dernière saison. 
C’est la fin du mandat de son 
mari. Elle s’est tue et contenue 
pendant des années. Maintenant, 

elle est plus libre. Elle a le droit de 
parler. Elle sait qu’elle ne fera plus 
tellement de tort. Aussi prendelle 
quelques libertés. Embarrassan
tes, certes, mais auxquelles elle a 
bien droit, non ?  
On la sait bipolaire. Dans un 
contexte si fragile, pourrait
elle basculer ?
Allez savoir si elle est malade, 
vraiment. Estce que ce n’est pas 

tout simplement l’endroit, cette 
vie de première dame et l’obliga
tion de ne jamais être soi qui la 
rendent malade ? Elle hait le pou
voir. Elle hait le mensonge. Elle a 
soutenu son mari par amour, 
mais ça l’a détruite.
Vousmême auriezvous pu 
vivre dans un monde comme 
celuilà?
Je ne vivrais pour rien au monde 

dans ce milieulà ! J’ai de l’admira
tion pour les politiques, le travail 
qu’ils font, le climat d’urgence 
permanente dans lequel ils admi
nistrent, les compromis, les 
concessions, etc. Mais pour rien 
au monde je n’aurais voulu vivre 
cela. Ni en tant que. Ni en tant 
que femme de.
Quel bilan dressezvous de 
cette première expérience de 

télévision ? 
Une expérience magnifique. Que 
je réitère d’ailleurs en ce moment 
pour une série à venir sur TF1, 
dans un rôle de tueuse en série. 
Un personnage diablement inté
ressant, diablement compliquée.

Propos recueillis par
Julia Baudin

« Les Hommes de l’ombre »
à 20 h 55 sur France 2

Carole 
Bouquet : 
« Élisabeth 
Marjorie, mon 
personnage, 
hait le 
pouvoir. 
Elle hait le 
mensonge. 
Elle a soutenu 
son mari 
par amour, 
mais ça l’a 
détruite ».

Dechavanne 
à l’état sauvage 
au Venezuela
Après Michaël Youn, M Pokora et 
Laure Manaudou, Christophe De
chavanne est le prochain invité de 
Mike Horn, pour un prochain nu
méro d’« À l’état sauvage ». Selon 
nos informations, l’animateurpro
ducteur s’est récemment envolé à 
destination de l’Amérique du Sud, 
plus précisément du Venezuela. 
Le tournage, actuellement en 
cours, pourrait avoir lieu dans la 
vaste région de l’Orénoque, où se 
situent les chutes de Salto Angel, 
reconnues comme étant les plus 
hautes du monde (980 m). Y trou
veratil son eldorado ?

Présidentielle : 
TF1 et France 3 
aux États-Unis
Les chaînes multiplient les opéra
tions spéciales pour suivre l’élec
tion à la présidence des États
Unis, le 8 novembre. AnneClaire 
Coudray termine d’enregistrer 
outreAtlantique un « Zoom à 
Washington », à la découverte 
des coulisses de la capitale améri
caine en visitant le Capitol, le Lin
coln Memorial… Diffusion le 
6 novembre à 13 h 15 sur TF1. 
Pour France 3, Francis Letellier 
sera lui aussi sur place, du 7 au 
9 novembre. Il interviendra dans 
les éditions de la chaîne et bien 
sûr dans le « Grand Soir/3 », dont 
il est aux commandes depuis la 
rentrée. Le 8 novembre, le journa
liste présentera une édition spé
ciale du JT du soir depuis Times 
Square, à New York.

Bishop dévoile sa 
famille 
dans « NCIS »

Il y a du nouveau du côté de 
« NCIS ». Courant novembre, les 
Américains vont en savoir plus 
sur la grande famille de l’agent 
spécial Bishop (Emily Wickers
ham). Dans l’épisode de Thanks
giving de la saison 14, la jeune 
femme va avoir la visite de ses frè
res (on en connaît déjà un sur 
trois). Ils vont vite se montrer un 
peu trop envahissants à son 
goût ! Ils sont incarnés par Jesse 
Bradford (« À la MaisonBlan
che ») et Jesse Johnson, le fils de 
Don Johnson (« Deux Flics à 
Miami »). En France, M6 continue 
la diffusion, chaque vendredi, de 
la saison 13 inédite.

La saison 3 de 
« Twin Peaks » 
est bouclée

L’acteur mythique de « Twin 
Peaks », Kyle MacLachlan, était 
au Mipcom ce lundi pour soutenir 
le lancement, début 2017, sur 
Showtime, de la suite de la série 
culte tournée en 1990. Il s’est dit 
« très heureux d’annoncer que le 
tournage de la troisième saison 
est enfin terminé ».

Après avoir consacré une
soirée en 2015 aux
meilleurs sketchs de Sylvie

Joly, repris par de grandes comé
diennes, Pierre Palmade propose à 
présent de mettre en lumière les 
pièces dites de « boulevard ». 
Dans « On refait le boulevard », 
ce soir sur France 3, des interprè
tes parfois inattendus rejouent 
des scènes cultes.
Comment vous est venue 
cette idée ?
Avec Sylvie Joly, Jacqueline 
Maillan est mon autre idole. Elle 
était l’une des reines du théâtre de 
boulevard, et certaines de ses scè
nes sont inoubliables. Pour lui 
rendre hommage, comme je 
l’avais fait avec Sylvie Joly, j’ai sé
lectionné des moments cultes. 
Mais, comme ce ne sont pas des 
sketchs, je fais le lien en replaçant 
en amont la scène dans son 
contexte.
Pourquoi un décor unique ?
Le salon, avec le canapé et la table 

basse, est la base du théâtre de 
boulevard, qui repose principale
ment sur des vaudevilles et des 
comédies bourgeoises. Un réper
toire qui doit son nom aux artères 
parisiennes sur lesquelles les 
théâtres étaient situés et où le pu
blic bourgeois venait se divertir 
dès la fin du XVIIIe siècle.
Comment avezvous sélec
tionné les extraits ?
Il y avait des évidences comme 
l’arrivée de Pignon dans « Le Dî
ner de cons » ; la recherche d’un 
quatorzième convive dans « 13 à 
table » ou la venue surprise de 
l’épouse, qui oblige le mari à faire 
passer sa maîtresse pour sa fille 
dans « Joyeuses Pâques ». Je n’ar
rivais pas à choisir un extrait im
mortalisé par Jacqueline Maillan. 
Puis je me suis souvenu que Clé
mentine Célarié avait, comme 
elle, joué Madame SansGêne. 
D’où mon choix.
Francis Huster dans « La Cage 
aux folles », avec Michel Fau, 

est inattendu !
J’ai eu cette idée parce que Francis 
joue en ce moment au théâtre des 
Variétés avec Laspalès… Je pensais 
que le tandem avec Michel Fau 
fonctionnerait, mais pas qu’il serait 
aussi réussi. Quant à Oscar, c’est 
Muriel Robin qui devait au départ 
reprendre le rôle de Louis de Funès. 
Finalement, c’est moi. J’ai osé !
Et avezvous eu le trac ?
Non, je ne suis pas dans la com
paraison. J’ai eu beaucoup plus 
peur en faisant mes présenta
tions ! Mon orgueil, je le mets da
vantage dans la création et les 
idées que les autres n’ont pas 
eues. Ainsi, avoir songé à ce 
spectacle en juillet et réussir à le 
mettre en scène en octobre, alors 
que je joue aussi dans « Ils se sont 
aimés 20 ans après », mériteraient 
presque une médaille (rire).

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« On refait le boulevard »
à 20 h 55 sur France 3

P. Palmade (avec A. Chouraqui) : « Avoir songé à ce spectacle en juillet et 
réussir à le mettre en scène en octobre mériteraient une médaille (rire) ».

L’humoriste convie nombre de comédiens pour rejouer des scènes de théâtre cultes, ce soir sur France 3.

Palmade refait le boulevard

n LE FILM DU JOUR

L’actrice, qui incarnera bientôt une criminelle sur TF1, revient pour la saison finale des « Hommes de l’ombre », sur France 2.

Carole Bouquet : la première 
dame sort de l’ombre« Au cœur de l’océan » : une épopée maritime 

dont la véritable vedette reste le cachalot.

« Moby Dick » 
par Ron Howard

Harry Potter et 
la Chambre des secrets
Film. Fantastique. EU, Ang. 2002. 
Réal. : Chris Columbus. 2 h 40. 
Un excellent second volet qui 
permet de replonger dans l'uni
vers du plus célèbre des sorciers.

Canal+ Family, 20.50

Fourmiz
Film. Animation. EU. 1998. Réal. : Eric 
Darnell et Tim Johnson. 1 h 19. Musique : 
Harry Gregson-Williams, John Powell.
C'est vraiment l'un des meilleurs 
films d'animation de ces derniè
res années. À voir absolument. 

Gulli, 19.00

DCI Banks
Série. Policier. Ang. 2013. Réal. : Bill Ea-
gles. 1 h 40. Saison 3. 1/3. Inédit. 
Enfants perdus
Alan Banks retrouve sa coéquipière, 
Annie Cabbot, dans cette saison 3 
qui allie suspense et noirceur. 

Arte, 20.55

Itinéraire d'un showman : 
la story de M Pokora
Documentaire. Musical. 1 h 45. Inédit. 
M Pokora évoque ses débuts et dresse 
un bilan de sa carrière : Djibril Cissé, 
Zaibat ou encore Fabien Lecœuvre 
complètent son autoportrait.

Cstar, 20.50

Afrique sauvage
Documentaire. Nature. Fra. 2016. 
Réal. : James Honeyborne. 1 h 35. Inédit. 
Un merveilleux parcours jalonné 
de paysages époustouflants dans 
la région sauvage la plus grande 
au monde.

France 4, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. Maga-
zine. 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-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagess-
chau. 16.15 Land und lecker. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Quizduell. Jeu. 18.50 Gefragt  - 
Gejagt. Jeu. 19.45 Sportschau vor 
acht. 19.55 Börse vor acht. Repor-
tage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die Büffel  
sinD los!
Film. Drame. All. 2016. Réalisation : 
Tomy Wigand. 1h28.
Avec Anna Unterberger, Marc Benja-
min, Tobias Van dieken.
Max pense qu’un élevage de buffles 
va sauver la ferme familiale qu’il 
exploite mais il a besoin d’un grand 
terrain. Michael par contre, veut 
créer une usine de biogaz et a éga-
lement besoin de ce terrain.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
23.30 Irene Huss, Kripo Göteborg - 
Der Novembermörder. Film. Poli-
cier. 0.55 Nachtmagazin.

7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 Was die Groß-
mutter noch wusste. 8.20 Markt-
Frisch. 8.50 Landesschau Rhein-
land-Pfalz.  9.35 Landesschau 
Baden-Württemberg. 10.20 Markt-
Frisch. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Das Waisenhaus für wilde Tiere. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Expedition 
in die Heimat. 16.00 Landesschau 
aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 Landesschau aktuell. 17.05 
Kaffee oder Tee. 18.00 Landess-
chau aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
Fahr mal hin. 18.45 Landesschau. 
19.30 Landesschau aktuell. 20.00 
Tagesschau.

20.15 expeDition  
in Die Heimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Unterwegs im Königsland.
Le Königsland est une région très 
boisée dans le nord du Palatinat 
qui est encore très peu connue. 
Au centre, s’élève le Königsberg 
entouré de nombreux villages et de 
la petite ville de Wolfstein.
21.00 Handwerkskunst! 21.45 Lan-
desschau aktuell. 22.00 Nachtcafé. 
23.30 ALFONS und Gäste. Talk-
show. 0.10 Mitternachtsspitzen.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation  : Bernd 
Fuchs, Jennifer Knäble. 8.30 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuille-
ton. 9.00 Unter uns. Feuilleton. 
9.30 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 11.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 12.00 
Punkt 12 - Das RTL-Mittagsjournal. 
Magazine. Présentation : Roberta 
Bieling. 14.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 15.00 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 16.00 Ver-
dachtsfälle. Téléréalité. 17.00 
Betrugsfälle. Téléréalité. 17.30 
Unter uns. Feuilleton. 18.00 Explo-
siv - Das Magazin. Magazine. 18.30 
Exclusiv - Das Starmagazin. Diver-
tissement. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 Wer WirD  
millionär?  
…DAS KLUGSCHEISSER- 
SPECIAL
Jeu. Présentation : Günther Jauch. 
2h00.
22.15 Bülent Ceylan live! Kronk. 
Divertissement. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Bülent Ceylan live! 
Kronk. 2.20 RTL Nachtjournal. 

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. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Wien. 
Der Tag, an dem Penny Lanz starb. 
19.00 heute. 19.25 Dr. Klein.

20.15 ein fall für zWei
Série. Policière. All. 2016. Saison 36.
Avec Wanja Mues,  Antoine 
Monot jr., Thomas Thieme, Christina 
Hecke, Kathrin Kühne.
Das schwarze Schaf.
Le fils de la puissante famille d’édi-
teurs Rosen est accusé du meurtre 
de sa grand-mère. Sa mère est per-
suadée que son fils Jan Philip est le 
coupable. Pour l’avocat Benni Horn-
berg, le mandat s’avère difficile.
21.15 SOKO Leipzig. Série. 22.00 
heute-journal. 22.30 heute-show. 
23.00 aspekte. Magazine. 23.45 
heute+.  0.00 NEO MAGAZIN 
ROYALE mit Jan Böhmermann. 

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. 11.00 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 11.55 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.55 13 heures. 13.40 Julie Les-
caut. Série. Harcèlements. 15.55 
Air de familles. Magazine. Présen-
tation : Anne Pochet. Éducation 
Comment établir des règles ? 16.00 
Annika Bengtzon  : crime repor-
ter. Série. Garantie à vie. 17.40 Dr 
House. Série. Problèmes de com-
munication. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 19.30 19 
trente. 20.05 Parents mode d’em-
ploi. Série. 20.20 C’est du belge. 
Magazine. Prés. : Gérald Watelet.

20.50 le prénom. 
Film. Comédie. Fra. 2011. Réali-
sation  : Mathieu Delaporte et 
Alexandre de La Patellière. 1h55.
Avec Patrick Bruel, Valérie Bengui-
gui, Guillaume de Tonquédec.
Le choix du prénom que Vincent 
s’apprête à donner à son futur fils 
va mettre le feu au poudre
22.50 Retour aux sources. Maga-
zine. 1956, quelques jours en 
novembre. 0.10 On n’est pas des 
pigeons. 0.55 Quel temps !

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina Estate. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 
8.00 TG 1. 8.55 Che tempo fa. 
9.00 TG 1. 9.25 Che tempo fa. 
9.30 TG  1  - Flash. 9.55 TG 1. 
10.00 Storie Vere. 11.05 Tempo e 
Denaro. 11.50 La prova del cuoco. 
13.30 Telegiornale. 14.00 La vita 
in diretta. Divertissement. 15.15 
Torto o ragione ? Série documen-
taire. 16.20 Previsioni sulla viabi-
lita. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.42 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Divertissement. 
18.45 L’eredità. Magazine. 20.00 
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.

21.15 tale e quale 
sHoW
Divertissement. Présentation : Carlo 
Conti. 2h25.
23.40 TG1 60 Secondi. 23.45 TV7. 
Magazine. Présentation  : Mario 
Orfeo. 0.50 TG1 - Notte. 1.20 Che 
tempo fa. 1.25 Cinematografo. 
Magazine. Présentation  : Gigi 
Marzullo. 2.20 Sottovoce. Maga-
zine. 2.35 Speciali Storia Potere 
e Bellezza. Documentaire. Gli 
Asburgo - Lorena. 3.30 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.05 
Paris Première boutique. Maga-
zine. 10.15 Jessica King. Série. Par 
amour.  - Meurtre et vieilles den-
telles. - Jeu de dupes. 12.35 Drôles 
de dames. Série. Une enquête mus-
clée. - Ces dames au Far-West. - 
Jeu, set et mort. - Meurtres à Las 
Vegas (1 et 2/2). 17.00 Sue Tho-
mas, l’œil du FBI. Série. Témoins 
gênants.  - Immunité diploma-
tique.  - Alerte à la bombe.  - Les 
convoyeurs.

20.45 les Grosses têtes
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 4h00. Invité : Laurent 
Baffie, Arielle Dombasle, Titoff, 
Steevy Boulay, Bernard Mabille.
Depuis l’été 2014, Laurent Ruquier 
a repris les manettes des «Grosses 
Têtes», l’une des émissions les plus 
célèbres de la radio, qui fut notam-
ment animée durant trente-sept 
ans par Philippe Bouvard. Soucieux 
de divertir mais aussi de coller à 
l’actualité culturelle et politique, 
voire sportive, il soumet des petites 
devinettes à ses invités. 
0.45 Zemmour et Naulleau. Talk-
show. Présentation : Éric Zemmour, 
Éric Naulleau, Valérie Brochard. 

6.00 Échappées belles. Magazine. 
7.30 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. Captain 
Quirk.  - Sweet Homes Alabama. 
8.55 Météorites : la menace. Docu-
mentaire. 9.50 Aircrash Confiden-
tial. 10.40 The War. S 12.35 Kad-
hafi, mort ou vif. Documentaire. 
14.10 Very Food Trip. Série docu-
mentaire. Brésil. 14.40 Au cœur de 
la Terre (1 et 2/2). Documentaire. 
16.15 Le trésor perdu des Tem-
pliers. Série documentaire. 17.45 
Géants de l’océan. 18.40 Micro-
monstres. 19.05 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. Télé-
réalité. Big Boy Toys.

20.55 l’art  
De la Décomposition
Documentaire. Science et tech-
nique. GB. 2012. Réalisation : Fred 
Hepburn. 0h50.
Au cours de l’été 2011, le biologiste 
George McGavin et son équipe ont 
reproduit une cuisine et un jardin 
laissés à l’abandon dans un cube 
de verre hermétique.
21.45 Merveilles des mondes 
invisibles. 0.35 Pourquoi nous 
détestent-ils, nous les juifs ? Série 
doc. 2.00 Faites entrer l’accusé. 
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22.40 
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Samuel Labarthe, Blandine 
Bellavoir, Elodie Frenck, Béatrice 
Rosen, Dominique Thomas.
Albert Major parlait trop.
Après un accident de scooter, 
Alice Avril est admise dans un 
étrange hôpital où des chirurgiens 
procèdent à des expérimentations 
de greffes de cœur dans un labora-
toire secret.

0.25 Meurtres au paradis. Série. 
Coup de soleil. 1.20 Mille et une 
vies. Magazine. Présentation : Fré-
déric Lopez. 2.20 Visites privées. 

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 
Coup de foudre à Harvest Moon. 
Film TV. Drame. Can. 2015. Réali-
sation : Peter DeLuise. 1h40. 15.30 
Coup de foudre par erreur. Film 
TV. Comédie sentimentale. 2016. 
VM. Réalisation : Letia Clouston. 
1h25. Avec : Lexi Giovagnoli, Brant 
Daugherty. 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. 20.40 
My Million. Jeu. 20.45 Quotidien 
express. Talk-show. Présentation : 
Yann Barthès. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

JEU

20.55
KOH-LANTA
Jeu. Présentation : Denis Brogniart. 
2h30.
L’île au trésor. Inédit.
À Koh Rong au Cambodge, la 
bataille entre ex-rouges et ex-jaunes 
fait rage ! Mais surtout, les tenta-
tives de rapprochement se multi-
plient : les anciens Sambor tentent 
par tous les moyens de tirer leur 
épingle du jeu et de reprendre la 
main. Et il faut toujours compter 
avec la mystérieuse île au trésor, 
qui offre chaque semaine à un 
naufragé la possibilité de partir à la 
recherche du fameux anneau d’or. 

23.25 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h55.
Arthur propose une émission pleine 
de rires et de délire en compagnie 
d’invités prêts à tout. Entre bonne 
humeur et fous rires à la chaîne, cette 
joyeuse bande relèvera avec humour 
et dérision les défis emblématiques 
de l’émission : du mythique «Décor 
penché» à l’hilarant «Articule», en 
passant par les chorégraphies endia-
blées du «Let’s Dance» ou les incon-
tournables «Mimes à la chaîne» et 
«Casting pub». 

1.25 Nos chers voisins. Série. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.35 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. Les meilleurs 
moments. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Pré-
sentation : Laurent Romejko, 
Marine Vignes. 13.50 Rex. Série. 
La malédiction du Caravage.  - 
Zones d’ombre. - Dans la gueule 
du loup. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
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.

SPECTACLE

23.30 
DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine. Présentation : Nicolas 
Demorand. 1h00. Inédit.
«Drôle d’endroit», ce sont certes 
des rencontres riches de sens dans 
des lieux inattendus, mais c’est 
aussi le cocktail détonnant d’invités 
prestigieux confrontés au ton vif et 
incisif de Nicolas Demorand. Dans 
ces endroits qui entrent en réso-
nance avec la biographie ou l’actua-
lité de l’invité, Nicolas Demorand 
mène trois face-à-face.

0.30 Montalbano, les premières 
enquêtes. Série. Les sept lundis. 
2.30 Midi en France. Magazine. 

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 Nous 
trois ou rien. Film. Comédie drama-
tique. 10.20 La isla mínima. Film. 
Policier. 12.00 Parks and Recrea-
tion. Série. Teuf, teuf. 12.20 Les 
Guignols. 12.30 Le Gros journal. 
12.40 Zapsport. 12.50 Midi sport. 
13.40 Exode. 15.40 L’album de la 
semaine. 16.15 Un début promet-
teur. Film. Comédie dramatique. 
17.45 Parks and Recreation. 18.10 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.50 Le journal du cinéma. 
19.00 La semaine du Gros journal. 
19.10 Le Grand journal. 19.45 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal. 20.50 Les Guignols. 

FILM

23.00 
EVEREST HH
Film. Aventures. EU-GB. 2015. VM. 
Réal. : Baltasar Kormákur. 2h30.
Avec Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, 
Robin Wright, Keira Knightley, Sam 
Worthington.
Inspiré d’une désastreuse tentative 
d’ascension de la plus haute mon-
tagne du monde, ce film suit deux 
expéditions distinctes confrontées 
aux plus violentes tempêtes de neige 
que l’homme ait connues. Luttant 
contre l’extrême sévérité des élé-
ments, le courage des grimpeurs est 
mis à l’épreuve par des obstacles 
toujours plus difficiles à surmonter.

0.55 Made in France. Film. Thriller. 

5.30 AcTualiTy. Magazine. Pré-
sentation : Thomas Thouroude. 
6.30 Télématin. Magazine. Présen-
tation : William Leymergie. 9.30 
Amour, gloire et beauté. Feuille-
ton. 9.55 Nina. Série. Deuxième 
chance. 10.55 Motus. Jeu. Pré-
sentation : Thierry Beccaro. 11.30 
Les z’amours. Jeu. 12.00 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
Présentation : Nagui. 13.00 13 
heures. 13.55 Mille et une vies. 
Magazine. 15.00 Mille et une vies 
rêvées. Magazine. 15.35 Visites pri-
vées. Magazine. Cabinets de curio-
sité. Invitée  : Myriam Marrache-
Gouraud. 16.35 Amanda. 17.35 
AcTualiTy. 18.45 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 

SÉRIE

22.50 
SUPER NANNY
Divertissement. 1h50.
Je ne veux pas laisser mes enfants 
grandir !
Super Nanny a rendez-vous à 
Lorient, en Bretagne, dans une 
famille où rien ne va plus. 

0.40 Secret Story. Téléréalité. Pré-
sentation : Christophe Beaugrand. 
La quotidienne. - Le debrief. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2008. Saison 1.
Avec Simon Baker, Lucia Sullivan.
Rouge de désir.
Une femme est retrouvée morte 
dans la chambre d’un hôtel. Les 
soupçons du CBI s’orientent vers 
son amant, un vrai séducteur pro-
fessionnel.
Petit cercle entre amies.
Une femme est empoisonnée 
durant une fête qui bat son plein 
dans un country club.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2008. Saison 1.
Avec Simon Baker, Robin Tunney.
3 épisodes.
Patrick se retrouve momentanément 
aveugle suite à une explosion. Il 
doit alors user de méthodes inha-
bituelles pour enquêter sur la mort 
d’un conseiller financier.

1.25 90’ enquêtes. Magazine. 

FILM TV

20.55
OPÉRATION COUP 
DE POING
Film TV. Action. EU. 2014. VM. Réa-
lisation : Brian Clyde. 1h28.
Avec Mark Dacascos, Sofia Pernas, 
Treat Williams, Joe Suba, Christo-
pher M. Elassad.
Une organisation terroriste d’Asie 
du Sud-Est a volé du matériel pour 
créer une bombe chimique extrê-
mement dangereuse. Il n’y a que 
le capitaine Max Randall et son 
équipe de marines pour les arrêter.

22.40 
SNIPER 3
Film TV. Action. EU. 2004. VM. Réa-
lisation : P.J. Pesce. 1h27.
Avec Tom Berenger, Denis Arndt, 
John Doman, Byron Mann, Troy 
Winbush, Jeanetta Arnette.
Un sniper de l’armée américaine a 
pour mission d’éliminer un ancien 
«ami» qui se révèle agent secret.

0.25 Sniper 2. Film TV. Action. 

FOOTBALL

21.00
ANGLETERRE/FRANCE
Match amical féminin. Commen-
taires : Alexandre Delpérier, Sonia 
Haziraj. En direct du Keepmoat Sta-
dium, à Doncaster.
Les Bleues présentent un bilan 
de 9 victoires, 8 matchs nuls et 2 
défaites contre l’Angleterre. Que 
donnera cette vingtième confronta-
tion entre ces deux grandes nations 
du football féminin ? Où en sont-
elles désormais ? Ont-elles digéré 
l’échec des Jeux de Rio ? 

23.10 
LA FOLLE SOIRÉE 
DU PALMASHOW 3
Divertissement. Présentation : Gré-
goire Ludig, David Marsais. 1h35. 
Invités : Baptiste Lecaplain, Virgi-
nie Efira, Bernard Farcy, Kad Merad, 
Nicolas Marié, Thomas VDB.
Grégoire Ludig et David Marsais 
reviennent pour une troisième 
émission exceptionnelle du Pal-
mashow.

DIVERTISSEMENT

20.55
SUPER NANNY
Divertissement. 1h55.
La maman adolescente qui vit 
toujours chez ses parents.
Alison n’avait que 16 ans quand 
elle est tombée enceinte de ses 
jumelles, mais son petit ami ne 
voulait pas entendre parler de ces 
enfants. C’est donc chez sa mère 
et son beau-père que l’adolescente 
a vécu sa grossesse. Aujourd’hui 
encore, elle élève ses filles, avec 
Jérémy, son nouveau compagnon. 

Demain soir
20.55 Divertissement
Danse avec les stars

Demain soir
20.55 Divertissement
Le plus grand cabaret du monde

Demain soir
20.55 Film TV
Crime à Martigues

Demain soir
20.55 Film
En mai, fais ce qu’il te plaît

5.20 Nile Rodgers et Chic en 
concert. Concert. 6.35 Xenius.  
7.05 Futuremag. Magazine. 7.35 
Arte journal junior. Magazine. 7.45 
Turquie, voyage à la croisée des 
mondes. 8.30 Xenius. Magazine. 
8.55 D’Amsterdam à Odessa. Série 
documentaire. 9.25 Pompéi : la 
vie avant la mort. Documentaire. 
11.05 La Volga en 30 jours. 13.20 
Arte journal. 13.35 La flibustière 
des Antilles. Film. Aventures. EU. 
1951. Réalisation : Jacques Tour-
neur. 1h25. 15.10 Paysages d’ici et 
d’ailleurs. 15.40 Le labyrinthe des 
crocodiles. Documentaire. 16.25 
Le scribe qui dessine. 17.20 Xenius. 
Magazine. 17.45 Habiter le monde. 
18.15 À pleines dents ! 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 

SÉRIE

22.25 
PROGRESSIF AVANT 
TOUT ! LORSQUE… 
…LE ROCK DEVINT 
SYMPHONIQUE
Documentaire. Musical. All. 2016. 
Réalisation : Michael Denk. 0h55. 
Inédit.
Dans les années 1960, des musi-
ciens proposent de brillants et 
savants pots-pourris de rock, de 
folk, de world music et de musique 
classique. Ce documentaire plonge 
dans les origines du rock progressif.

23.20 Tracks. Magazine. 0.00 Au 
cœur de la nuit. Magazine. Avec 
Thurston Moore et Phil Collins. 
0.55 Streetphilosophy. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 2h05.
Gendarmes contre délinquants : 
guerre des nerfs à Grenoble.
Située au pied des Alpes et très 
appréciée pour son cadre de vie, 
Grenoble connaît pourtant l’un des 
taux de délinquance les plus élevés 
de France. Trafic de stupéfiants, 
braquages, vols en tous genres : 
les gendarmes y travaillent sous 
tension permanente. 

23.00 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 4h05. 
Grenoble : police criminelle. Inédit.
À Grenoble, le groupe d’enquêtes cri-
minelles a été créé pour résoudre des 
affaires particulièrement violentes.
BAC de Rennes contre délin-
quants : un face-à-face explosif.
Paris : quartiers chauds sous haute 
surveillance.

Demain soir
20.50 Documentaire
Au rythme des marais

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. 
Les voleurs d’âme.  - Les repré-
sailles. - Trois pour deux. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Mes parents terribles. 
Film TV. Comédie. EU. 2013. Réa-
lisation : Ron Oliver. 1h30. 15.45 
Chante, danse, aime. Film TV. 
Comédie musicale. EU. 2013. Réa-
lisation : Sanaa Hamri. 1h23. 17.20 
Les reines du shopping. Jeu. Pré-
sentation : Cristina 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

21.45 
NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS
Série. Policière. EU. 2015. Saison 2.
Avec Scott Bakula, Lucas Black, 
Mark Harmon, Pauley Perrette, 
Brian Dietzen.
L’union fait la force (2/2). Inédit.
Alors que les deux équipes pour-
suivent leur enquête sur le vol d’un 
navire de guerre américain par le 
gouvernement russe, Ellie va à 
la Nouvelle-Orléans et Sebastian 
rejoint Abby à Washington. Luca 
Sciuto est en vie mais reste sus-
pecté par le NCIS à cause de sa rela-
tion avec un agent dormant russe.

22.40 NCIS. 2.10 Les nuits de M6.

DOCUMENTAIRE

20.50
ITINÉRAIRE 
D’UN SHOWMAN…
…LA STORY DE M. POKORA
Documentaire. Musical. 1h40. Inédit.
C’est l’histoire d’un touche-à-tout 
de génie, d’un artiste complet, dan-
seur, chanteur, un garçon de 31 ans 
qui, depuis presque quinze ans, 
arpente la scène, les plateaux télé 
et a conquis le cœur des fans... M. 
Pokora est de retour avec un nouvel 
album «My Way», où il s’attaque 
au mythe Claude François. 

22.50 
LE REPLEY 
DE LA SEMAINE
Divertissement. Présentation : 
Guillaume Pley. 1h35. En direct. 
Invité : Soprano.
En direct tous les vendredis, 
Guillaume Pley et sa «team» 
reviennent sur les événements mar-
quants de la semaine. Qu’il s’agisse 
d’une info incontournable ou d’une 
news insolite, rien ne leur échappera !

Demain soir
21.00 Série
NCIS : Nouvelle-Orléans

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Une 
île pour les orangs-outans. 10.50 
Aux frontières du Canada. Série 
documentaire. L’Ouest sauvage. 
11.45 La quotidienne. Magazine. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
Magazine. 13.40 Le magazine de la 
santé. Magazine. 14.35 Allô doc-
teurs. Magazine. 15.10 Orphelins 
de la nature. 15.35 Hunan, l’autre 
monde d’«Avatar». Documen-
taire. 16.35 Le royaume perdu des 
Mayas. 17.30 C à dire ?! Magazine. 
17.45 C dans l’air. Magazine. 19.00 
C à vous. 20.00 C à vous, la suite. 
Magazine. Prés. : Anne-Sophie 
Lapix. 20.20 Entrée libre. Magazine. 

MAGAZINE

21.45 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h58. Inédit.
Au sommaire : «Rencontre : le chou 
khale». Promu pour ses bienfaits, ce 
chou a fait son entrée dans nos cui-
sines - «Découverte : les immeubles 
Forêt». L’architecte turinois Luciano 
Pia a intégré 150 arbres dans la cour 
et les façades d’un immeuble de 
cinq étages - «Visite : manifestation 
Jardins, jardin». - «Pas de panique : 
chez Perrine».

22.43 Emission d’expression 
directe. 22.45 C dans l’air. Maga-
zine. 23.50 Entrée libre. Magazine. 
0.15 Intox. Série documentaire. 

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h30.
Pendant une heure, l’émission abor-
dera un florilège de thèmes d’actua-
lités de la grande région Lorraine. 
«JAZ» se veut être à la croisée des 
chemins entre l’information et le 
divertissement. 
18.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. 19.30 JT de la semaine. 
20.45 Kas Product. Concert. 

22.30 
CREW PÉLIGROSOS
Concert. 1h00.
Aux Eurockéennes.
Crew Peligrosos est un somp-
tueux mélange de rap américain, 
espagnol, cubain, avec toujours 
une petite touche colombienne 
qui se retrouve aussi bien dans 
les rythmiques que dans les 
thèmes abordés.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

7.00 Star Wars Rebels. Série. 7.50 
Slugterra : les mondes souter-
rains. 8.40 Wakfu. 9.35 Avengers, 
l’équipe des super-héros. 10.20 
Dragons. 10.45 Dragons : cavaliers 
de Beurk. 11.10 Super 4. Dessin 
animé. 11.35 Oggy et les cafards. 
12.15 Zouzous. 13.45 LoliRock. 
14.30 H2O. Série. 15.20 DC Super 
Hero Girls. Court métrage. 15.25 
Avatar, le dernier maître de l’air. 
16.40 Ninjago. 17.45 Yakari. 18.20 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
19.20 Une saison au zoo, le mag. 
Magazine. 19.55 Une saison au 
zoo, le mag. Magazine. 20.20 Une 
saison au zoo, le mag. Magazine. 
20.50 Monte le son ! Magazine. 
Présentation : Charline Roux, 
Cédric Couvez, Christophe Conte.

DOCUMENTAIRE

22.25 
LA TERRE DES LIONNES 
BLANCHES
Documentaire. Animalier. Fra. 2011. 
Réalisation : Joe Kennedy. 1h25.
Ce documentaire retrace l’histoire 
exceptionnelle de deux lionnes 
blanches, deux sœurs, depuis leurs 
premières semaines jusqu’à l’âge 
adulte. Incani et Shinga nées en 
mai 2009, évoluent dans le cadre 
sauvage du parc Kruger en Afrique 
du Sud. La couleur très claire de 
leur pelage en fait des proies plus 
facilement repérables pour les 
autres prédateurs.

23.50 Off ! secrets et coulisses. 
1.25 Bons plans. Magazine. 

Demain soir
20.35 Football. Challenge 
européen. Lyon/Ospreys

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50 
Le jour où tout a basculé. 13.20 
Une famille en danger. Film TV. 
Aventures. EU. 2010. Réalisation : 
Mark Hazen Kelly. 1h18. 14.40 
Mick Brisgau. Série. Passé recom-
posé. - La chasse est ouverte. 16.20 
Mon protégé. Film TV. Drame. EU. 
2008. Réalisation : Robert Malen-
fant. 1h35. 18.00 Top Models. 
Feuilleton. 18.45 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. Mon père a 
brisé ma vie. - Mon fils est devenu 
raciste. - Ma rivale est prête à tout 
pour gagner ! - Ma mère a laissé 
mourir notre père. 20.40 Le vais-
seau de l’au-delà. Film. Science-
fiction. EU. 1997. Réalisation : Paul 
W.S. Anderson. 1h30. 22.30 Le 
vaisseau de l’angoisse. Film. Fantas-
tique. EU. 2001. Réalisation : Steve 
Beck. 1h30. 0.00 Hostel, chapitre 2. 
Film. Science-fiction. 

9.15 Moto. Grand Prix d’Austra-
lie. Essais Moto 2. 10.00 Tennis 
de table. Championnats d’Europe. 
Round 3 Double. En direct. 11.30 
Squash. US Open. World Series. 
12.30 Cyclisme sur piste. Cham-
pionnats d’Europe. 2e journée. 
13.15 Cyclisme. Tour d’Abu Dhabi. 
1re étape : Madinat Zayed - Madinat 
Zayed (147 km). 14.00 Cyclisme. 
Tour d’Abu Dhabi. 2e étape : Abu 
Dhabi - Abu Dhabi (115 km) 15.00 
Cyclisme sur piste. Championnats 
d’Europe. 2e journée 15.45 Foot-
ball. Coupe du monde féminine - 
de 17 ans. Venezuela/Espagne. 
Match pour la 3e place. En direct. 
18.00 Cyclisme sur piste. Cham-
pionnats d’Europe. 2e  journée. 
18.40 Eurosport 2 News. 18.45 
Football. Coupe du monde fémi-
nine - de 17 ans. Corée du Nord/
Japon. Finale. En direct. 21.15 
Cyclisme sur piste. Championnats 
d’Europe. 3e journée. En direct. À 
Saint Quentin. 22.25 Eurosport 2 
News. 22.35 Tennis. Tournoi WTA 
du Luxembourg. 1/2 finales. 0.00 
Cyclisme sur piste. Championnats 
d’Europe. 3e journée. 

6.45 Téléachat. 8.40 Petits secrets 
en famille. 9.50 Le phare des 
secrets. Film TV. Horreur. EU. 
2008. Réalisation : Paul Schneider. 
1h35. 11.35 Friends. Série. 13.35 
TMC infos. 13.40 Monk. Série. 
16.25 Les experts : Miami. Série. 
19.10 Quotidien, première partie. 
19.30 Quotidien. Talk-show.

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

14.35 C’est ma vie. Magazine. 
17.10 Une nounou d’enfer. Série. 
20.55 Norbert commis d’office. 
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre. 23.35 Resto sous sur-
veillance. Série documentaire. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 11.00 Il en pense 
quoi Camille ? 11.55 La nouvelle 
édition. 13.40 Inspecteur Barnaby. 
Série. 17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité. 18.10 Il 
en pense quoi Matthieu ? 19.10 
Touche pas à mon poste ! 

8.15 Révélat ions.  10.00 Les 
grandes gueules : débat, société, 
diversité. 13.00 Dossiers criminels. 
16.20 Révélations. 18.00 Super 
vétérinaire. 20.55 Ink Master - la 
revanche. 5.00 Africa News Room. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
NT1 Infos. 8.45 Petits secrets entre 
voisins. 11.30 Secret Story. Télé-
réalité. 13.25 Confessions intimes. 
Magazine. 16.40 Secret Story. 
Téléréalité. Présentation : Chris-
tophe Beaugrand. La quotidienne. - 
Le before.  - La quotidienne.  - Le 
debrief. - La soirée des habitants.

11.35 Hangar Collector. 13.25 
Constructions sauvages. 16.45 Sto-
rage Wars : adjugé, vendu ! 20.50 
Adolf Hitler : les origines du mal. 
23.35 Résistance. Série documen-
taire. La résistance s’organise.

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.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Vérités assassines (1 et 2/2). 
Film TV. Drame. 

7.00 Top clip. Clips. M.Pokora. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 
Top Streaming. Magazine. Présen-
tation  : Jessie Claire. 12.15 Top 
clip. Clips. 15.10 Top 80. Clips. 
16.20 Top club. Clips. 17.30 Top 
Streaming. Magazine. Présenta-
tion  : Jessie Claire. 18.30 Pawn 
Stars - Les rois des enchères.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.25 Volley-ball. 
Ligue A. Tours/Chaumont. 1re jour-
née. En direct. 22.35 L’Équipe du 
soir. Magazine. 

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

18.00 Sprout a craqué son slip. 
19.00 Fourmiz. Film. 20.40 Wazup. 
20.50 La caverne de la Rose d’or. 
Film TV. Aventures. (1 et 2/2). Film 
TV. Aventures. 0.05 Zig et Sharko. 
1.00 Les zinzins de l’espace. 

6.30 Petits secrets entre voisins. 
8.35 Urgences. Série. 12.00 Sous 
le soleil. Série. 14.10 Les enquêtes 
impossibles. 17.25 Urgences. Série. 
20.55 Clem. Série. Un de plus chez 
les Boissier. 22.35 Clem. Série. 

20.55
LES HOMMES DE L’OMBRE
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 3. 
Avec Laurent Lucas, Nicolas Marié, 
Grégory Fitoussi.
Mort en direct. Inédit.
À six mois de l’élection présiden-
tielle, le leader d’extrême droite, 
favori des sondages, est assassiné 
sous les yeux de Simon Kapita, le 
conseiller du président Marjorie. 
La femme de l’ombre. Inédit.
Trahi par son ami et Premier ministre 
Beaugendre, le président Marjorie est 
contraint de former un nouveau gou-
vernement. Mais un autre scandale, 
plus intime, menace la présidence.

20.55
ON REFAIT 
LE BOULEVARD
Spectacle. Présentation : Pierre Pal-
made. 1h55. Inédit.
Sur les planches du Théâtre de 
la Porte-Saint-Martin, de grands 
comédiens français du théâtre ou 
du cinéma réinterpréteront à leur 
manière les scènes cultes des plus 
grandes pièces de boulevard, de 
«Oscar» à «Joyeuses Pâques», de 
«La Cage aux Folles» au «Dîner de 
cons», en passant par «Treize à 
table» ou «Nuit d’ivresse».
22.50 Rallye. Trophée Roses des 
sables. 23.00 Soir/3.

20.55
AU CŒUR 
DE L’OCÉAN HH
Film. Action. EU-GB. 2015. VM. Réa-
lisation : Ron Howard. Inédit. 2h01.
Avec Frank Dillane.
1850, Nouvelle-Angleterre. Un soir, 
Herman Melville se rend chez Tom 
Nickerson, un vieil alcoolique tour-
menté par d’effroyables souvenirs. 
Melville lui propose une coquette 
somme contre une heure de cau-
serie avec celui qui reste le dernier 
rescapé d’un naufrage survenu 
trente ans plus tôt. 
n Entre épopée maritime et véritable 
cauchemar.

20.55
DCI BANKS
Série. Policière. GB. 2013. Saison 3. 
Avec Stephen Tompkinson, Andrea 
Lowe, Caroline Catz, Lorraine Bur-
roughs, Danny Rahim.
Enfants perdus. Inédit.
Annie Cabbot revient de congé 
maternité, ce qui semble réjouir 
l’inspecteur Alan Banks. Mais celui-
ci est vite accaparé par une affaire 
qui s’apparente à un kidnapping : 
quand un couple de travailleurs 
sociaux s’est présenté au domicile 
de Katy Heath, cette dernière les a 
laissés emmener son fils Kyle, avant 
de se rendre compte de son erreur.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 2015. Saison 13.
Avec Mark Harmon, Scott Bakula, 
Michael Weatherly, Emily Wickers-
ham, Pauley Perrette.
L’union fait la force (1/2). Inédit.
L’armée force un avion privé à se 
crasher dans une zone inhabitée. 
Tous les passagers sont morts. 
Selon le manifeste, le frère d’Abby 
Sciuto faisait partie du vol. L’en-
quête va mener deux équipes du 
NCIS - celles de Washington et de 
La Nouvelle-Orléans - à travailler 
sur l’incident et les confronter à 
l’espionnage russe.

20.45
LA MAISON FRANCE 5
Mag. Prés. : S. Thebaut. 1h00. Inédit.
Stéphane Thebaut, pour ce numéro 
est à Nancy. Il part à la découverte 
de l’une des maisons incontour-
nables de la ville, celle du célèbre 
architecte et designer Jean Prouvé. 
Au sommaire : «Les bibliothèques 
de style». La bibliothèque a tou-
jours fasciné les designers. Utile, 
elle est devenue au fil du temps 
un élément de décoration des plus 
importants - «Une cabane dans la 
forêt, près de Nancy» - «Les ateliers 
de Jean Perzel» - «Changer : aména-
ger un grand mur de rangements».

20.55
AFRIQUE SAUVAGE
Doc. Nature. Fra. 2016. Réalisateur : 
James Honeyborne. 1h30. Inédit.
Voyage en Afrique, dans la région 
sauvage la plus grande au monde, à 
la rencontre de créatures étonnantes 
et de lieux reculés peu connus du 
grand public. Ici, le spectacle de la 
nature s’offre au fil d’un long chemin, 
du cœur de la forêt du Congo au 
centre du Sahara et depuis le toit de 
l’Afrique, en Éthiopie, jusqu’à l’extré-
mité sud du Cap. Ce documentaire 
part à la découverte des invraisem-
blables défis imposés quotidienne-
ment à la faune sauvage d’Afrique. 
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Des satisfactions dans 
de nombreux domaines. Vous 
avez des atouts intéressants à 
jouer tout au long de la journée. 
Amour : Une petite déception 
d’ordre amical. Vous vous mon-
trez décidément beaucoup trop 
naïf. Santé : La forme.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Des tracas à vite surmon-
ter. On cherche à ralentir vos élans 
et à entamer votre bel enthou-
siasme. Amour : Des retrouvailles 
possibles avec un ami. Ou bien une 
bonne nouvelle à attendre en fin 
de journée. Santé : Moyenne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Un dynamisme retrouvé 
et sain. De plus, vous avez le sou-
tien inconditionnel de personnes 
importantes. Amour : Pourquoi 
évoquer le passé ? Ce qui compte, 
c’est le présent et les personnes 
avec qui vous le partagez. Santé : 
Le pep.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Des conflits à régler rapi-
dement. Vous aurez, il est vrai, 
l’état d’esprit qui convient pour 
tout aplanir. Amour : Jetez-vous 
radicalement à l’eau ! N’hésitez 
pas, et surtout laissez agir votre 
charme. Santé : Bonne forme.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Tout devrait contribuer 
à votre réussite. Vous serez bien 
entouré et surtout très bien 
conseillé. Amour : La journée 
s’annonce fort agréable. Vous 
êtes, quel que soit votre décan, 
sous la bonne influence des astres. 
Santé : Tonus.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Risques de discussions 
violentes, d’où des projets contra-
riés, voire totalement remis en 
question. Amour : C’est plutôt 
calme de ce côté-là. Vous manquez 
d’enthousiasme et de motivation. 
Santé : Hydratez votre peau.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : On va solliciter votre 
savoir-faire et vous saurez vous 
en tirer avec les honneurs. Bravo ! 
Amour : Votre intolérance est 
néfaste et vous vous mettez tout 
un tas de personnes à dos. Santé : 
Bon équilibre général.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : On va vous contacter de 
façon intéressante. Vous devrez 
être disponible et faire valoir vos 
qualités. Amour : Des promesses 
tenues. L’être cher s’en trouve 
rassuré et vous prouve ses senti-
ments passionnés. Santé : Nerfs 
à ménager.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Votre intuition va vous 
servir. Elle vous permettra de ne 
pas tomber dans une situation trop 
délicate à gérer. Amour : Vos amis 
vous lâchent un peu. Soyez calme 
et faites preuve de réserve. Tout 
s’arrangera vite. Santé : Excel-
lente.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Votre franchise com-
plique les choses. Il y a des mots 
à ne pas dire et des situations à 
ne pas provoquer. Amour : Vive 
discussion avec un proche. Cela 
va, hélas, vous contrarier pour le 
reste de la journée. Santé : Faites 
du sport.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous manquez un peu 
d’assurance. Cela va vous causer 
quelques problèmes en cours de 
journée. Amour : Vos proches 
vous donneront des preuves 
d’amour. Une bonne soirée vous 
attend, en famille ou entre amis. 
Santé : Bougez !

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Des surprises bonnes et 
mauvaises. Montrez-vous philo-
sophe pour aborder tout cela avec 
calme. Amour : Vous trouverez le 
réconfort voulu auprès de l’être 
aimé. Cela suffira à contribuer 
à votre parfait équilibre moral. 
Santé : Tonus.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Manque de détermination. – B – 
D’une confiance débordante. Ancienne mesure de poids. – C – Qui 
manquent d‘instruction. – D – Communément appelé œillet d’Inde. Dieu 
égyptien. – E – Terminaison verbale. C’est incorrect. – F – Plante à bulbe 
utilisée comme condiment. Bien portant. – G – Cri de surprise. Critique 
littéraire, philosophe et historien français (1828-1893). – H – Ile des Cy-
clades. Bien raisonnables. – I – Jeannette au camp. – J – Réduire les di-
mensions d’une pièce de bois. Rigole.   

VERTICALEMENT :  – 1 – Intervention spontanée qui peut s’avérer 
malheureuse. – 2 – Ecriture moderne du sanskrit classique. – 3 – Aver-
tissement sonore. Sans doute écœurée. – 4 – Chant entonné en l’hon-
neur de Bacchus. Elles sont en cage. – 5 – En vérité. Personnel réfléchi. 
– 6 – Il renouvelle l’air ambiant. – 7 – Perception auditive. De bonne 
humeur. – 8 – Installer solennellement. – 9 – Vaste étendue d’eau. C’est 
négatif. – 10 – Donc apparus. C’est sous le nom d’Abgar que les princes 
les plus connus y régnèrent. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
AINDECISION
BNAIVEONCE
CIGNORANTES
DTAGETERA
EIRERRONE
FAILSAIND
GTAHTAINE
HIOSSENSES
IVSCOUTES
JELEGIRRIE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku
4 1

2 9 6
5 9 3

8 2 9 4
3 5 6

7
4 3

5 9 1 7 8
8 1

Difficile

594673281

318429657

726815934

682591473

137248569

945736812

461382795

259167348

873954126

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR425  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6 7 8

A-COUP
ANNEAU

APPROUVER
BARBEAUX
BRISCARD
CASINO

CELLOPHANE
CHIROMANCIEN

CLINIQUE
COLONISATEUR
CONFUSIONNEL

ECHANGE
FILTRER
FOULER
FRICOT
HIBOU

IMPUTABILITE
INSIGNE

INSTAURATION

LAISSER
LASSER
LISSEUR
MORFAL
ON-DIT
OPALIN

ORDONNER
PANTHERE
REDOUX
RESCAPE
RETINE

ROCADE
RODAGE

SABLONNEUX
SIGNALETIQUE

SUEDINE
SUPPORTER

TREPAN
UTILITE

D E C I M P U T A B I L I T E

R G U O N R R P R X U O D E R

A N T O L S U E U E N I T E R

C A I C B O T E N H L L V E E

S H L L C I N A S N A U S R U

I C I A A N H I U S O S O F Q

R E T R O P P U S R I D I F I

B X E L O A O E P A A L R S T

R U B L N M R P L G T T U O E

E A L O I N A P E R T E I M L

S E I N S I G N E O D O U O A

C B E D A C O R C I U R C R N

A R E I C C L I N I Q U E F G

P A N T H E R E U A E N N A I

E B C O N F U S I O N N E L S

Jeu-concours du 17/10 au 30/10/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 8 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 
128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

La dou- leur s’intensifi a quand il 
aperçut sa maison peinte des phrases qui 
la faisaient voir comme une publicité, le 
jardin détruit, la boîte aux lettres éventrée. 
Une douleur qu’il connaissait. Elle naissait 
souvent de cette angoisse qui précédait le 
malheur. Henry l’avait ressentie la veille 
du décès de sa grand-mère et une nouvelle 
fois, récemment, en apprenant l’histoire de 
sa mère. Celle-ci était pourtant diff érente. 

Elle venait d’encore plus loin, de l’autre 
côté de l’Atlantique, emportée peut-être 
dans les bagages de ses grands-parents. 
Elle s’évadait avec la lumière du couchant, 
avec la poussière que raclait le vent au 
fl anc des trottoirs. Elle ravivait l’histoire 
de sa famille avec son odeur de mauvais 
sang qui dérangeait les gens, même de si 
loin. Henry tenta de la dissimuler, mais 
plusieurs passagers le regardèrent d’un air 

suspicieux.
Le bus s’arrêta. Henry en descendit, 

suivi de quelques autres personnes. Il 
marchait en direction de sa maison 
lorsqu’une voix féminine l’interpella. Il se 
retourna. Olga Gruebl, une jeune voisine, 
le suivait. Elle trottina pour le rattraper. 
Olga était une jeune fi lle de descendance 
allemande, mais très américanisée et qui 
réduisait la vie à des petits bouts de papier. 
Henry était sorti plusieurs fois avec elle, 
mais quand il la regardait il n’avait pas 
l’impression de toucher le bonheur. Olga 
était pourtant jolie avec ses yeux d’un bleu 
franc, ses grands cheveux sombres, lustrés, 
qui tombaient sur ses épaules jusqu’à la 
chair de sa gorge. Une chevelure qu’elle 
s’amusait de temps à autre à rejeter en 
arrière, découvrant ainsi le petit grain de 
beauté qui ornait son cou avec charme.

– Papa m’a dit qu’il viendrait aider ton 
père à repeindre la maison, rassura-t-elle 
d’un ton léger, espiègle.

Henry la regarda d’une manière étrange. 
Il s’étonnait de la voir si gaie alors qu’il 
se sentait si triste. Olga voulut l’étreindre, 
mais Henry reprit sa marche.

– Qu’est-ce qu’il y a, Henry ?
– Il faut que je voie mon père, répondit-il 

en accélérant le pas.
Olga s’immobilisa subitement sur le 

trottoir et lui demanda de nouveau ce qui 
n’allait pas. Henry fi t encore quelques pas, 
s’arrêta et murmura sans se retourner :

– Olga ! N’y a-t-il pour toi que le présent 
qui compte ?

Olga était toujours plantée sur le trottoir 
à une dizaine de mètres d’Henry lorsqu’il 
daigna la regarder. Elle l’observait avec 

l’expression des gens qui n’ont pas encore 
compris. Son sourire s’était fi gé sur ses 
lèvres. Des lèvres qu’elle avait soulignées 
de rouge et qui dessinaient comme une 
blessure sur son visage déçu. Henry eut 
envie de lui parler de son maquillage, de 
son rouge qu’il trouvait trop vif, mais il se 
tut.

– Tu ne m’aimes plus, déplora-t-elle 
d’une voix cassée, des larmes enroulées à 
ses grands cils.

Henry haussa les épaules. 

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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qui peuplent actuellement les
eaux de Lachaussée !

Fête du poisson 
à Lachaussée, dimanche
23 octobre à 11h.

mardi, jeudi, samedi et diman-
che, durant les quatre semaines
de la Fête du poisson. Ou le
temps nécessaire pour récupé-
rer les 40 tonnes de poissons

pourront aussi se restaurer sur
place. Que ce soit à l’auberge
ou sous le chapiteau (avec vue
sur l’étang) qui sera accessible
les jours de tirer de filet, soit le

nade à dos d’âne, randonnée,
atelier d’un tourneur d’art sur
bois, etc. « C’est un rendez-
vous qui se veut familial »,
insiste la directrice. Les visiteurs

« Quel que soit le temps, cette
pêche est un spectacle magi-
que, avec des lumières et des
ambiances uniques. Et même
s’il pleut, ça ne gâche rien. Il
suffit de venir avec son imper et
ses bottes ! » L’invitation est
signée Catherine Passal, direc-
trice de l’ESAT APF (Associa-
tion des paralysés de France) du
Vieux-Moulin. A compter de
d i m a n c h e  e t  j u s q u ’ a u
20 novembre, la responsable et
l’ensemble de ses collabora-
teurs, parmi lesquels la quaran-
taine de personnes en situation
de handicap accueillies à
Lachaussée, seront à pied
d’œuvre pour assurer la réussite
de la 34e fête du poisson.

Pour le public, cette manifes-
tation sera notamment l’occa-
sion d’assister à la symphonie
des pêcheurs et de leur tirer du
filet. Une technique séculaire,
comme l’histoire de ce site 
meusien du Parc naturel régio-
nal de Lorraine. « L’étang a été
creusé au XIIe siècle par les
moines. Leur objectif était
d’avoir du poisson à disposi-
tion, pour leur propre consom-
mation, mais aussi pour en ven-
dre. »

Lors de cette édition 2016, les
organisateurs proposeront de
nouvelles animations en marge
des tirés du filet et des ventes
de poissons en direct. Prome-

RENDEZ-VOUS à lachaussée en meuse

Symphonie sur l’eau 

Les pêcheurs seront à l’œuvre du 23 octobre
au 20 novembre dans les eaux de Lachaussée. Photo archives Fred LECOCQ

La deuxième édition du Festival du jeu «Et si on
jouait» a lieu jusqu’à dimanche à la salle Vouters
de Freyming-Merlebach. La manifestation est orga-
nisée par L@ Médiathèque, l’association Les Tables
de l’imaginaire et la boutique Les Sept tours.

Le jeu est à l’honneur pendant trois jours, sous
toutes ses formes et pour tous les âges. Les
pré-inscriptions sont ouvertes pour douze tour-
nois, Quant inscriptions, elles auront lieu sur
place : pour les jeux de société, à la caisse
centrale ; et les jeux vidéos auprès de la société
messine Aux frontières du pixel.

Pour les gamers qui souhaitent tester la mini-es-
cape room, les inscriptions sont prises à L@
Médiathèque, au 03 87 00 23 48. Tarif : 2 €.

Le Youtuber Mmaytwink animera, quant à lui,
des défis vendredi et samedi.

Festival du jeu, vendredi de 18 h à minuit,
samedi de 10 h à minuit et dimanche
de 10 h à 18 h, à la salle Vouters
à Freyming-Merlebach.
Entrée libre.
Inscriptions sur www.etsionjouait.com

Un très
large public
est attendu

ce week-end
à la salle
Vouters.

Photo RL

La Maison du Pays messin
accueillera ce samedi son 6e

marché aux truffes.
Trois producteurs de truffes,

un Mosellan et deux Meu-
siens, présenteront et propo-
seront à la vente ce produit
rare, odoriférant et objet de
tous les fantasmes qu’est la
truffe !

Organisé par l’Association
départementale de trufficul-
ture et de promotion de la
truffe en Moselle, en partena-
riat avec le SIVT du Pays mes-
sin, le marché aux truffes de
Montigny-lès-Metz est devenu
le rendez-vous incontournable
des fins gourmets. L’automne,

deux espèces sont proposées :
la truffe de Lorraine, connue
également sous le nom tuber
uncinatum. Il s’agit de la truffe
la plus récoltée dans la région,
tant sur les sites naturels
qu’en culture. La truffe de
Meuse, appelée mésentérique,
développe quant à elle un par-
fum et un goût puissants.

D’autres produits à base de
truffe, tels des terrines, du sel,
des huiles, du vinaigre, seront
également disponibles.

Maison du Pays messin,
71 C, rue de
Pont-à-Mousson à
Montigny-lès-Metz
Samedi de 14 h à 18 h.

La truffe, produit rare…
Photo Marc WIRTZ

Les Joyeux Lurons remettent ça. L’association musi-
cale yussoise organise sa fête de la bière, 6e du nom,
dimanche à partir de 11 h 30 et jusqu’à 18 h 30, à la salle
Bestien de Yutz. L’initiative d’organiser cet événement
dans la localité est venue d’un constat tout simple : « Il y
a longtemps eu une brasserie à Yutz. Cela fait partie de
l’histoire de la ville. Alors on avait soumis l’idée à la
municipalité qui avait été emballée », raconte Gilbert
Thille, président de l’association depuis 2008.

À menu de la journée : jarret et choucroute (16 €) ou
knacks et choucroute (12 €) préparé par Vincent Jolivalt.
Côté musique, les vingt-cinq membres des Joyeux
Lurons mettront l’ambiance à coup de "yodolahiiihiii" et
de "yodolahiiihooo". La Blechmusik – musique de fan-
fare pratiquée notamment en Bavière – étant la marque
de fabrique de leur répertoire. 

Le groupe luxembourgeois Gehannsbleir de Dudelange
sera également de la partie. Et côté bières, trois mousses
différentes : Bofferding, Battin fruitée et Battin ambrée.

Entrée libre; repas sur réservation pour le jarret
auprès de Hugues au 03 82 82 23 28 ou Gilbert
au 09 83 43 69 71 ou Francis au 06 67 59 01 41.

La 6e fête de la bière aura lieu
dimanche à Yutz. Photo archives RL

La douzième édition du festival Sarrebourg en scène est
programmée à l’Espace Le Lorrain, dans l’ancien cinéma de la
ville, mais il s’agit bien d’un festival de théâtre amateur.
Entre le 20 et le 30 octobre, sept troupes se succéderont sur
les planches. Cette année encore, la programmation propo-
sée par les amateurs est riche. Elle promet beaucoup
d’humour sous différentes formes : one man show, comédie
musicale un peu rock’n’roll, théâtre de boulevard, d’impro-
visation, etc. Les billets pour les représentations du week-
end à venir sont déjà en vente à l’office de tourisme de
Sarrebourg.

• Vendredi 21 octobre à 20 h 30 : Un camping d’enfer de la
compagnie La goutte d’eau de Réchicourt-le-Château.

• Samedi 22 octobre à 20 h 30 : match d’improvisation
théâtrale par la Sadic qui accueille la Lolita de Strasbourg.

• Dimanche 23 octobre à 17 h : Les précieuses fâcheries
par les élèves de l’atelier théâtre de la compagnie de l’Ourdi.

Renseignements  auprès de l’office de tourisme 
de Sarrebourg, 2 Rue du Musée, tél. 03 87 03 11 82.

Sarrebourg en scènes 
investit l’ancien cinéma

Ce week-end a lieu un concours
régional de ring, au club canin de
Saint-Avold. Obéissance et com-
plicité seront de mise. Deux jour-
nées qui accueilleront une tren-
taine de chiens et leur maître. Au
programme : des sauts d’obsta-
cle, des palissades à franchir, des
exercices d’obéissance et des
phases d’attaque avec un homme
assistant. C’est ce dernier volet
qui est le plus attaquant pour le
public, le public néophyte, cela

s’entend, puisque les spécialistes
goûteront chaque phase, y com-
pris celle de l’obéissance. « Les
phases d’attaque sont les plus
spectaculaires, mais ce qui est
plaisant lors de ces concours,
c’est également le côté poussé du
dressage, ou encore la complicité
entre le chien et le maître » souli-
gne le président du club.

Samedi et dimanche 
(7h30- 17h)
site d’Ardant du Picq.

ANIMATIONS
Concours ring
à Saint-Avold

Les phases d’attaque sont impressionnantes. Photo RL

Le cercle aquariophile de Saint-Avold ouvre ses portes samedi de
‘(14h-18h) et dimanche (10h-18h) 28 rue des Américains. Les
membres seront à la disposition des visiteurs pour faire découvrir
l’association et ses activités. Les visiteurs pourront voir évoluer
dans de magnifiques aquariums de beaux spécimens et s’entretenir
avec des spécialistes sur l’achat de poissons et d’aquariums.

Aquariums ouverts !

Le club Le Rossignol de
L’Hôpital organise sa tradition-
nelle bourse aux oiseaux
d’automne, becs droits, becs
crochus et oiseaux exotiques,
ce dimanche dans la salle A du
site du Puits II. De 9 h à 18 h,
le plus grand nombre est
attendu pour venir découvrir
une multitude d’espèces
d’oiseaux qui seront exposées
et mis à la vente par les éle-
veurs. L’occasion d’entrer en
contact avec de véritables pas-
sionnés, de partager son expé-
rience ou de récolter de pré-
c i eux  conse i l s  quan t  à
l’entretien d’un petit animal à
plumes. Restauration rapide 

Dimanche (9h-18h). 
Entrée : 2 € (gratuit pour
les - 10 ans).

Oiseaux à découvrir

De nombreuses espèces
seront exposées. Photo RL

Les amateurs de VTT ont ren-
dez-vous ce soir à la base de
loisirs Solan, à Moineville, pour
la 6e Nuit des Ragondins. Une
randonnée nocturne de 21 ou
29 km dans les bois d’Homé-
court, Moutiers et Valleroy orga-
nisée par l’US Jarny Cyclo. La
manifestation, qui se déroulait
auparavant à Briey, est délocali-
sée à Moineville depuis deux
ans car les bois alentours sont
mieux adaptés.

Les premiers départs seront
donnés à 19h, mais les bénévo-

les seront sur place dès 16h. Il
sera possible de s’inscrire jus-
qu’à 21h. Tous les engagements
seront pris sur place. Les organi-
sateurs tablent sur 200 partici-
pants. Les risques de glissades et
de chutes augmentant avec la
pluie, il sera indispensable pour
assurer sa propre sécurité et celle
des autres, de porter un gilet
fluorescent et de disposer d’un
éclairage puissant, notamment
sur le casque, obligatoire Tarifs :
5 € ; 3 € pour les licenciés FFCT ;
gratuit pour les moins de 18 ans.

Ragondins à Moineville

Rires et frissons garantis ce
dimanche, puis mercredi et
encore lundi 31 octobre de 16h à
20h30 au château de Freistroff
pour une nouvelle édition du fes-
tival des Rommelbootzen (bette-
raves grimaçantes). Une formule
sur le thème d’Halloween qui
attire un monde considérable
chaque année sur le site. Le
fameux « atelier de creusage des
betteraves » sera renouvelé. Près
de 500 légumes ont été comman-
dées. Enfants et parents pourront
s’en donner à cœur joie afin de

réaliser une terrifiante sculpture
qu’ils pourront ramener chez eux.

Parmi les autres activités pro-
posées : l’atelier récréatif, l’atelier
de décoration de betteraves en
terre cuite (avec supplément), les
jeux en bois, la marmite de la
sorcière, des histoires de fantô-
mes et le lâcher de lanternes.
Tarifs : 10 € par enfant et 6 € par
adulte. Restauration sur place.

Inscriptions 
saintsixte@chateau-
freistroff.com
Tél. : 06 84 65 89 48.

Frissons à Freistroff

MOSELLE
CARLING : dimanche, de 7h à 17h,

salle polyvalente, bourse aux vête-
ments.

CHÂTEAU-SALINS : dimanche, de
8h à 17h, salle polyvalente, brocante.

METZ : demain et dimanche, de 10h
à 19h, le Hall partage, 10, rue de
l’abreuvoir, vide-greniers. Dimanche,
de 9h à 17h, espace social de la Grange-
aux-Bois, brocante.

MORSBACH : demain et dimanche,
de 8h à 18h, centre Eric Tabarly, vide-
greniers.

NÉBING : dimanche, de 9h à 17h,
centre socio-éducatif, bourse aux vête-
ments, jouets et articles de puéricul-
ture.

PHALSBOURG : dimanche, de 8h à
15h, salle Vauban, bourse aux jouets,
vêtements et puériculture.

PLESNOIS : dimanche, de 9h à 17h,
salle du périscolaire, puces de couturiè-
res.

SAINT-AVOLD : dimanche, à 10h,
centre socioculturel, cité Jeanne d’Arc,
bourse aux jouets avec marché de Noël.

TALANGE : dimanche, de 8h30 à

17h, centre socioculturel Maurice 
Baquet, bourse multicollection.

THIONVILLE : aujourd’hui et
demain, de 14h à 18h, Recy-Thi, 6, rue
du Couronné, vente solidaire d’objets
de seconde main. Demain, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30, Magasin
Emmaüs, bric-à-brac. Dimanche, de 6h
à 12h, place de la Liberté, marché aux
puces.

UCKANGE : dimanche, de 9h à 11h,
école Montaigne, bourse aux plantes.

WALDWEISTROFF : dimanche, de
9h à 17h, salle polyvalente, bourse aux

jouets, livres et vêtements.
MEURTHE-ET-MOSELLE

LONGLAVILLE : dimanche, de 9h à
18h, salle des fêtes, artisanat et bro-
cante.

LONGUYON : demain et dimanche,
de 10h à 18h, salles paroissiales, brade-
rie solidaire.

PAGNY-SUR-MOSELLE : diman-
che, de 9h à 17h, CSC 2000, bourse aux
vêtements et puces des couturières.

VILLECEY-SUR-MAD : dimanche,
de 10h à 18h, salle communale, bourse
aux vêtements.

PUCES, BROCANTES ET ANTIQUITÉS

MOSELLE
ALTVILLER : dimanche, de 10h à 18h, foyer communal, marché

d’automne. De nombreux stands : tricot, patchwork, miels, bis-
cuits, bricolage sur verre et étain… À l’extérieur, sous chapiteau,
aura lieu une bourse aux plantes, de graines et fruits et légumes de
saison.

AMNÉVILLE : dimanche, de 9h à 18h, à la salle Edelweiss,
marché artisanal.

CAPPEL : dimanche, de 10h à 17h, au gymnase, fête des plantes.
FÈVES : dimanche, de 9h à 18h, à la salle des fêtes, marché du

terroir et de l’artisanat. Plus de 20 exposants.
GORZE : dimanche, de 9h à 17h, place rouge, marché du terroir.

Boissons, saucissons, fromages, fruits et légumes, champignons,
truffes, fleurs d’automne ainsi qu’artisanat local, expo bonsaïs,

trufficulture, bijoux.
GROSBLIEDERSTROFF : dimanche, de 10h à 18h, espace jeux

et loisirs, salon du shopping et du bien-être.
HETTANGE-GRANDE : dimanche, de 10h à 18h, place Robert

Schuman, marché des saveurs et du terroir. Expositions et ventes
des produits de la région.

L’HOPITAL : dimanche, de 10h30 à 16h, au foyer Gaston
Berndt, fête d’automne.

PETITE-ROSSELLE : demain et dimanche, de 9h à 18h, musée
les mineurs Wendel, marché de l’art.

SAINT-AVOLD : samedi de 10h à 19h30 et dimanche de 10h à
18h, Agora, salon vitalité bien-être. Méthodes antistress et de
relaxation avec l’aide de praticiens (manu-relaxologue, naturopa-
the, sophrologue, lumino-thérapeuthe).

AGENDA

Jardin des Traces 
relooké Halloween

le Jardin des Traces, sur le site
de l’ancienne usine d’agglomé-
ration d’Uckange, se mue en
jardin… hanté. Les jardiniers
ont œuvré pour plonger le site
dans une ambiance Halloween.
Ce dimanche 23 octobre, à par-
tir de 14h, place aux animations
avec des spectacles de déambu-
lation, spectacle de feu et cho-
régraphies par Nan Compagnie,
ateliers citrouille, jeux en bois,
coloriage, maquillage, expo et
vente de légumes.

Tarif : 3€ ; 2€ pour les 
groupes, gratuit pour
les demandeurs d’emploi,
étudiants-scolaires
et moins de 16 ans.

À SUIVRE

Les Six-Trouilles
à Sainte-Croix

Jusqu’au 2 novembre, le parc
animalier de Sainte-Croix, à Rho-
des, revêt ses habits d’Halloween.
L’occasion de vivre en famille de
nombreuses aventures !

Cette fête des Six-Trouille
immerge le parc dans une atmos-
phère gentiment terrifiante. Au
programme : grand jeu de piste,
labyrinthe plongé dans le noir,
spectacles inédits, distribution de
bonbons, rencontre avec de
monstrueux personnages, jeux 
d’adresse, salon de mocheté,
laboratoire des sorciers…

Et les 29, 30, 31 octobre et le
1er novembre, un grand spectacle
en plein air est prévu à la tombée
de la nuit : Le Sabbat du Vieux
Chêne !

Bitche fout
 la trouille !

La 8e édition d’Halloween, les
couloirs de l’effroi se déroulera les
21, 22, 29, 30 et 31 octobre à la
citadelle de Bitche. Sur 150
mètres, les quêteurs de frissons
s’aventureront dans un dédale
d’espaces se prêtant aux appari-
tions fantomatiques et à la déam-
bulation parmi les chimères des
souterrains. Le parcours a été
entièrement revisité et réservera
quelques effroyables surprises…
Mais également soirée DJ, village
d’Halloween, ateliers enfants,
ainsi qu’une journée réservée aux
familles-enfants le dimanche
30 octobre de 14 h à 18 h.

Renseignements
tél. 03 87 96 18 82 et 
www.citadelle-bitche.com

Ca marche
à Harreberg

L’Amicale des sapeurs-pom-
piers de Harreberg organise la 8e

édition de la marche d’Hal-
loween samedi de 18 h à 20 h.
Le circuit sera balisé et animé
sur 5 km avec départ par petits
groupes. La lampe de poche est
obligatoire et les enfants peu-
vent venir déguisés. Le repas à la
salle des fêtes sera composé
d’une soupe de pois à volonté,
saucisse et vin chaud pour les
adultes et de knacks avec bois-
son chocolatée pour les enfants.

Tarifs : 10 €; 6 € pour
les - 12 ans.
Renseignements :
tél. 06 48 35 33 32.

Halloween à la citadelle
de Bitche. Photo archives RL

Photo archives RL/Maury GOLINI

Des jeux à Freyming-Merlebach

Ça va mousser à Yutz ! Des truffes à la Maison
du pays messin
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Les sorties du week-end
> En page 7

Après 35 années passées dans la gendarmerie, dont 28 à la
brigade de Lorquin, le gendarme Thierry Lafon a fait valoir ses
droits à la retraite. À cette occasion, il avait organisé une fête
marquée par une ambiance à son image : conviviale et chaleureuse.

De nombreux élus et maires du secteur, des gendarmes du sud
mosellan, des sapeurs-pompiers et le président de la communauté
de communes des Deux Sarre ont rehaussé la manifestation de leur
présence.

> En page 5

LORQUIN

Le départ du 
gendarme Lafon

Le major Lecoq (à droite), patron de la COB de Sarrebourg,
 a prononcé l’allocution de départ de Thierry Lafon. Photo RL

Geneviève Krebs a réussi son pari : celui de marier l’art et la
musique dans un même lieu. Elle a organisé une exposition en
hommage à son ami, Fabrice Houche, aujourd’hui disparu.

En plus des toiles colorées présentées, elle a fait venir des
musiciens afin d’offrir des pauses musicales aux visiteurs. La
formule a trouvé son public.

> En page 8

Art et musique 
en un lieu

MORHANGE

Toiles et notes de musique ont su se marier.
Une nouvelle édition n’est pas exclue. Photo RL

SAINT-QUIRIN

Depuis décembre, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Charmille à Saint-
Quirin et le Couaroïl, dédié aux malades d’Alzheimer, bénéficient de la présence à temps complet d’une art-
thérapeute. Une prise en charge non médicamenteuse qui donne d’excellents résultats. Les résidents sortent de
leur isolement par le dessin, la peinture, le travail de la terre. Ces activités libèrent leurs gestes et leurs postures.
Les personnes âgées redeviennent actrices de leur vie dans cet espace d’expression et d’épanouissement.

> En page 2

L’art-thérapie libère 
des maux et les mots

En art-thérapie, les personnes âgées décident de ce qu’elles 
souhaitent réaliser. Cet espace d’expression leur permet de faire 
à nouveau des choix et de devenir actrices de leur vie.
Photo Laurent MAMI

Semur-en-Auxois — et
sa légion de bons hand-
balleurs — dépose sa 
carte de visite samedi soir 
à Coubertin. Seconde 
attaque du championnat, 
les Bourguignons place-
ront leurs espoirs dans la 
force de frappe de la base 
arrière et de ses pivots. 
Pour les Sarrebourgeois, 
le salut pourrait venir des 
vertus défensives et de 
l’efficacité de ses gar-
diens, de la mobilisation 
générale du public aussi…

Handball : prêts pour 
la soirée bourguignonne
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Quitter son domicile pour intégrer
une maison de retraite est rare-
ment le choix délibéré d’une
personne âgée. Elle n’a plus réel-

lement la sensation d’être actrice de sa
vie. S’en suivent parfois un état de
fragilité morale, de dépression, de repli
sur soi.

Les médicaments ne constituent pas
la solution miracle. L’Agence régionale
de santé a même tendance à favoriser la
prise en charge non médicamenteuse,
comme l’art-thérapie.

À Saint-Quirin, l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes La Charmille et Le Coua-
roïl, dédié aux malades d’Alzheimer,
disposent depuis décembre d’une art-
thérapeute à temps complet. Une situa-
tion assez rare, une chance surtout
pour les résidents.

« Les besoins en soins ont augmenté
chez nous et nous avons pu bénéficier
d’un financement pour ce poste dans le
cadre de la renégociation de notre con-
vention tripartite avec l’ARS et le Dépar-
tement », explique Eric Morgenthaler,
responsable de l’établissement.

Anne-Lise Carron, 30 ans, en prove-
nance d’Auvergne, a postulé et posé ses
valises au Pays de Sarrebourg. Diplô-
mée des Beaux-Arts à Clermont et titu-
laire d’un diplôme universitaire d’art-
thérapeute de la faculté de médecine de
Grenoble, la jeune femme a beaucoup

œuvré aux côtés des enfants, avant
d’accompagner les personnes âgées.
« J’intervenais dans ma région en tant
qu’autoentrepreneur dans un hôpital de
jour pour accompagner des enfants
atteints de troubles du comportement et
d’autisme. J’ai aussi travaillé avec des
déficients visuels et dans des Ehpads »,
raconte l’art-thérapeute.

Prendre des décisions

À Saint-Quirin, elle propose un projet
artistique aux résidents volontaires.
L’objectif d’accroche est l’occupation,
avec un travail sur l’attention, la con-
centration et une priorité : passer un
bon moment pour aller vers un mieux-
être. « Pendant ces ateliers, les person-
nes redeviennent actrices, elles font des
choix. En maison de retraite, c’est très
cadré. Il y a une heure pour se lever,
manger. En art-thérapie, elles décident
de tout et c’est un moment partagé »,
fait valoir la professionnelle.

Peinture, dessin, modelage de la terre,
pochoirs, l’art-thérapeute s’adapte aux
désirs et aux capacités des résidents.
« Ici, les gestes se rouvrent, les postures
se libèrent, c’est magique ! Les person-
nes chantent et sont fières de montrer ce
qu’elles ont réalisé. C’est un espace de
liberté, d’expression et d’épanouisse-
ment », souligne Anne-Lise Carron.

À 103 ans, Augustine ne peut plus

lire à cause de sa vue qui baisse. Fini
aussi le tricot et la broderie. « Je ne suis
plus bonne à rien ! », laisse échapper la
centenaire, qui conserve malgré tout sa
bonne humeur et l’envie d’échanger
avec l’art-thérapeute, de répondre à ses
sollicitations. « La jeune fille est très

sympa et je m’amuse à faire de petits
ouvrages », confie-t-elle, en vernissant
au doigt les cœurs en terre, qui devien-
dront un mobile pour un cadeau de
naissance.

Se sentir à nouveau utile, renouer
avec l’estime de soi et retrouver du lien

social. Voilà comment l’art devient thé-
rapie non médicamenteuse. Il éclaire les
visages. Le temps d’un atelier, les per-
sonnes ne sont plus âgées, ni malades,
ni démentes. Elles sont vivantes.

Manuela MARSAC.

SANTÉ personnes âgées

L’art-thérapie : l’outil
pour réparer le bien-être
La méthode a fait ses preuves auprès des personnes âgées et malades d’Alzheimer à Saint-Quirin. L’art-thérapie pratiquée en maison 
de retraite permet de rompre l’isolement, redonne l’estime de soi et libère les expressions.

Anne-Lise Carron 
encadre les ateliers 
d’art-thérapie à La 
Charmille à Saint-
Quirin. Elle a en 
projet de faire venir 
les enfants du 
périscolaire et de la 
Maison d’enfants de 
Lettenbach pour 
travailleravec les 
personnes âgées. Photo 

Laurent MAMI

Après leur récent Nuances
d’Alsace. 67, 68, 57… et quoi
encore ?, le trio infernal d’Alsa-
ciens à l’humour caustique
revient pour son attendu calen-
drier « aux noms d’oiseaux ».

C’est le « seul calendrier qui
vous décrochera un sourire,
même les mois les plus pénibles
des taxes et impôts ». Entre ses
pages, un voyage dans les nou-
velles régions et 365 noms

d’oiseaux et mots doux en dia-
lecte alsacien et en platt, avec la
traduction pour les hàsebock !

Pour 2017, le trio a choisi
d’illustrer un Best of des expres-
sions les plus délicates pour les
oreilles. Le D’R Bescht uff est agré-
menté d’une centaine de nou-
veaux surnoms.

Dédicaces samedi 
22 octobre, 10 h à 17 h, 
Espace Culturel Leclerc.

DÉDICACE sarrebourg

Domi de Lhor et son dessinateur Haffy dédicaceront 
leur célèbre Kàllender 2017. Photo archives RL

Le calendrier aux noms
d’oiseaux est de retour

À Sarrebourg
Brice 3. — À 13 h 45, à 

15 h 45, à 20 h 15 et à 
22 h 30.

Les Trolls. — À 14 h et à 16 h.
Jack Reacher : Never go 

Back. — À 14 h, à 19 h 45 et
à 22 h 15.

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.
Une vie entre deux océans. 

— À 22 h 15.
Bridget Jones Baby. — À 

20 h 15 et à 22 h 45.
Radin !.—A 20 h 15.
Les 7 Mercenaires. — À 

22 h 15.
Soy Nero. — À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Radin !. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins.

CINÉMAS 

Soy Nero, un film de Rafi Pitts. 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 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, 
tél. 03 87 03 05 40 (fax 
03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail : 
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 15
à 15 h 15.

 RL SERVICES

Deux voitures sont entrées en
collision hier, peu après 10 h.
Les faits se sont produits sur la
départementale 20, sur la voie
menant à Marthille. Le conduc-
teur d’une Peugeot 207, roulant
en direction de la route de
Morhange, a perdu le contrôle
de son véhicule. Ce dernier a fini
sa course dans un fossé. Au
même moment, une Citroën Ber-

lingo est arrivée en sens inverse.
La collision a été inévitable.

Les deux conducteurs, seuls à
bord, ont été pris en charge sur
place par les pompiers de
Morhange. Ils ont été transpor-
tés à l’hôpital de Mercy, près de
Metz, pour y subir des examens
de contrôle.

G. T.

FAITS DIVERS marthille

Les dégâts sont surtout matériels pour les deux véhicules.
Photo GT

Deux voitures
entrent en collision

Une petite révolution à la
vitesse de la lumière, telle
est la promesse de la

fibre. Pour les convaincus qui
n’auront pas la primeur des tra-
vaux, le temps paraîtra encore
très long. Pour les autres, une
réunion organisée à Sarrebourg
par Moselle Fibre permettait hier
de se renseigner sur le très haut
débit.

• C’est quoi ? La fibre (opti-
que) permet une connexion à
internet à des vitesses largement
supérieures à celles de l’ADSL,
dite à « très haut débit » (supé-
rieure à 30 Mo). Les fournisseurs
d’accès affichent des vitesses à
100 Mo. Le réseau de fibres est
construit de manière à ce que
tous les usagers bénéficient de la
même qualité, où que soit situé
leur logement (contrairement à
l’ADSL). Les vitesses montantes
et descendantes sont égales ; en
clair, l’envoi de fichiers (par ex.
des photos) sur un serveur ou
par mail sera aussi rapide que leur
téléchargement, ce qui n’est pas
le cas avec l’ADSL où les vitesses
montantes sont très réduites.

• Quels usages ? La fibre offre
les mêmes usages que l’ADSL : le
« triple play » (téléphone, inter-
net, TV), les jeux, les télécharge-
ments, mais avec une meilleure
qualité ou des délais réduits. La

vidéoconférence, pour des usa-
ges de télémédecine, pédagogi-
ques, de sécurité (alarme), admi-
n i s t r a t i f s  s e  déve loppe r a
pleinement grâce à la fibre.
D’autres usages restent à inven-
ter.

• Mise en place. En Moselle,
160 000 prises seront raccordées.
Ce sont les études qui prennent
le plus de temps, environ un an à
un an et demi selon le secteur
étudié. En revanche, les travaux
peuvent aller très vite, voire pas-
ser inaperçus. La fibre peut se
poser en aérien ou en souterrain
dans des réseaux existants. « S’il
n’y a pas de génie civil, les opéra-
tions sont rapides. Dans le cas
contraire, le réseau doit être créé.
En tranchée, un kilomètre de
fibres/jour est posé », détaille
Aurélie Poirier, directrice de
Moselle Fibre.

• Calendrier. La fibre sera opé-
rationnelle à la fin de l’été 2017
pour Fénétrange et environs, fin
2017 pour Sarrebourg (Winkel-
hof et Hoff) et environs ; fin 2018
pour les communes de Belles-Fo-
rêts et Desseling ; 2019 pour les
communes de Bettborn et Schal-
bach et environs et 2020 pour le
reste de Sarrebourg et les com-
munes de Hommarting et Buhl-
Lorraine.

• Connexion. Quand la fibre

sera disponible, des réunions
publiques auront lieu et l’infor-
mation sera diffusée. Les particu-
liers pourront contacter leur four-

nisseur d’accès. C’est ce dernier
qui s’occupera de faire raccorder
la fibre jusqu’au domicile. Le
coût est payé par Moselle Fibre et

le fournisseur d’accès. Ce dernier
peut répercuter des frais au parti-
culier, mais c’est variable selon le
forfait choisi.

MÉDIAS sarrebourg-moselle-sud

Internet à très haut débit :
mode d’emploi par Moselle Fibre
Entre la mi 2017 et 2020, la Moselle-Sud aura accès au très haut débit. Une petite révolution qui permettra 
de développer de nouveaux usages et d’améliorer sa connexion à Internet. Présentation hier à Sarrebourg.

La salle des fêtes de Sarrebourg accueillait une présentation de la fibre, complétée par des
machines et des outils liés à l’installation de la fibre optique. Photo RL
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C’est un émouvant concert
auquel les Sarrebourgeois ont
assisté en l’église Saint-Martin
de Hoff. Grâce aux Amis de
Saint-Ulrich, les Cantates
sacrées ont résonné dans l’édi-
fice.

Tour à tour, Laureen Stoulig
(soprano), Laura Phelut (alto),
Peter de Laurentis (ténor) et
Jean-Sébastien Nicolas (basse)

accompagnés des voix du
chœur Métamorphoses et de
l’Ensemble instrumental baro-
que, dirigés par Nicolas Baltes
ont interprété avec virtuosité les
morceaux choisis de Nicolas
Bruhns et Jean-Sébastien Bach.

Un après-midi musical excep-
tionnel qui figurera parmi les
beaux moments culturels de
Sarrebourg.

MUSIQUE à hoff

L’Ensemble instrumental baroque et le chœur Métamorphoses,
sous la direction de Nicolas Baltes, ont fait résonner les airs 

de Bruhns et de Bach dans l’église de Hoff. Photo RL

Rencontres musicales 
de Saint-Ulrich

6e filles. — 1re Manon Belaygue, 2e Clara Pariset, 3e Julianne
Wilhelm.

6e garçons. — 1er Alexandre Jung, 2e Noa Thirion, 3e Nathan
Schuster.

Challenge 6e. — 1ers les 6e3, 2es les 6e4, 3es les 6e1.
5e filles. — 1re Nina Hamel, 2e Carla Thomas, 3e Ema Roques.
5e garçons. — 1er Nathan Kien, 2e Florian Welsch, 3e Kemil

Weinhold.
Challenge 5e. — 1ers les 5e3, 2es les 5e2, 3es les 5e1.
4e filles. — 1re Léane Beaurain Lantz, 2e Lisa Alcaraz, 3e Loane

Klinguer.
4e garçons. — 1er Alexandre Kirschwing, 2e Guillaume Weber, 3e

Sami Erdogan.
Challenge 4e. — 1ers les 4e3, 2es les 4e1, 3es les 4e2.
3e filles. — 1re Sophie Amélie Schmitt, 2e Margot Marcinkowski,

3e Coralie Hoerth.
3e garçons. — 1er Marouane El Abssani, 2e Dylan Rebstock, 3e

Paul Gérard.
Challenge 3e. — 1ers les 3e3, 2es les 3e1, 3es les 3e4.

Les résultats

Pour la Saint-Maurice, saint patron de l’infanterie, des activités
ont eu lieu sur la place d’armes du 1er Régiment d’infanterie à
Sarrebourg. En début d’après-midi, après un repas de corps, c’est
avec ardeur que le départ a été donné par le chef de corps.

Au final, plus de 500 Picards ont participé à cette édition des
jeux de la Saint-Maurice. Les épreuves ont été suivies d’une remise
de prix pour les compagnies ayant effectué les meilleurs résultats
durant les épreuves.

ANIMATION

Les Picards en plein effort pendant les jeux de la Saint Maurice.
Photo DR

Concours de gros bras 
au 1er RI

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 ; pour les enfants de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
13 rue de la Paix 
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de 
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 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 
21 h 15 ; bassin ludique de 
14 h à 21 h 15, chemin 
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Randonnée
Marche nordique à Wals-

cheid : le club vosgien de 
Sarrebourg-Abreschviller 
propose une sortie marche 
nordique de 2 h à Walscheid.
Départ devant le socio à 
13 h 30 ou au plan d’eau à 
Walscheid à 13 h 50. Deux 
groupes de niveaux. Guide 
Georges Reuze, 
tél. 03 87 23 77 95. Gratuit.
 Tél. 06 71 47 21 10.

Spectacle
Sarrebourg en scène : 12e 

édition du festival de théâtre.
Du théâtre de boulevard, des
pièces classiques, de l’impro,
un one-man show avec de 
l’humour, de l’ambiance, de
la musique et des pièces pour
le jeune public. Jusqu’au 
dimanche 30 octobre. À 15 h
à l’Espace le Lorrain. 10 €. 
Tél. 03 87 03 05 06.

UJOURD’HUIA 

Assemblée générale
Assemblée générale du Ski Club 

à 20 h au centre socioculturel
Malleray.

Jeux
Loto organisé par l’Aïkido-club 

du pays de Sarrebourg. À 
20 h à la salle des fêtes. 20 €
les 12 cartons, 15 € les 6 
cartons et 3 € le carton. 
Tél. 06 63 80 77 60.

Marché
Marché aux puces solidaire : 

organisé par Assajuco-Em-
maüs. De 10 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h aux Gre-
niers de l’entraide. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Stages, ateliers
Stage écriture, peinture 

ludique : de 2 jours avec 
l’association Escale. De 
9 h 30 à 17 h 30 au centre 
socioculturel. 100 €. 80 € 
pour les demandeurs 
d’emploi. 
Tél. 06 63 26 70 93.

•Apprendre la chorégraphie 
de Thriller : un défi 
Behing@agency et Virginie 
Augustin, professeur de 
danse à Sarrebourg. 3 h de 
cours pour apprendre la 
chorégraphie officielle du clip
de Michael Jackson. Ouvert à
tous. Venir maquillé. Sur 
réservation. De 14 h à 17 h, à
Art Danse Studio. Gratuit. 
Tél. 06 34 35 42 38.

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 

En partenariat avec la Croix-
Rouge et les Restos du
cœur, 450 collégiens de

Pierre-Messmer ont participé au
cross scolaire placé sous le signe
de la générosité. Les dons collec-
tés par les représentants des
associations caritatives de la
ville représentaient plus de
100 kg de denrées alimentaires
non périssables. Une belle col-
lecte, un beau geste de la part
des jeunes aussi !

Pour donner du relief à ce
rendez-vous sportif de la veille

des vacances scolaires, chaque
classe a posé pour une photo
illustrant le thème de la solida-
rité, et imaginé un cri fédérateur,
sous l’impulsion et les encoura-
gements de leur professeur prin-
cipal.

Ces photos de classe origina-
les seront affichées sous le préau
du collège en souvenir d’un bel
élan collégial.

En plus du classement indivi-
duel, tous se sont pris au jeu du
challenge par classe remis en jeu
tous les ans. Pour ajouter un

élément à la fête, tous les élèves
d’un même numéro de classe
avaient endossé un tee-shirt de
la même couleur. Qu’ils arborent
des maillots rose, bleu, jaune,
blanc ou vert, tous ont produit
un bel effort.

Dans le cadre des EPI (Ensei-
gnements pratiques interdisci-
plinaires) qui symbolisent la
réforme du collège, des élèves
ont couru avec un cardiofré-
quencemètre qui permettra
d’analyser des valeurs en SVT
(Sciences et vie de la terre) et en

mathématiques. Voilà qui per-
mettra aussi de calculer le nom-
bre de calories dépensées en
comparaison avec une cuillère
de Nutella !

Enfin, notons le travail colla-
boratif de l’ensemble du collège
— parents, agents, infirmière,
enseignants — qui, ont tous
contribué à la réussite de cet
événement.

Voir aussi notre galerie 
de photos sur 
www.républicain-lorrain.fr

SPORT SCOLAIRE collège pierre-messmer

Des élèves mobilisés 
pour le cross du cœur
La dernière matinée avant les vacances de la Toussaint est réservée au cross scolaire. À 
cette occasion, la mobilisation des élèves pour des associations caritatives a été exemplaire.

Le départ est donné, les filles s’élancent à un rythme volontairement contenu en première partie de course,
histoire de préserver les forces et les énergies. Photo Laurent MAMI.

Vendredi 28 octobre

Marché
Marché aux puces solidaire : 

organisé par Assajuco-Em-
maüs. Meubles, vaisselle, 
vêtements, chaussures, linge
de maison, jouets, livres, 
bijoux, hi-fi, luminaire, petit
électroménager… De 14 h à 
17 h aux Greniers de 
l’entraide. Gratuit.
 Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnée
Marche nordique à Harre-

berg : Le club vosgien de 
Sarrebourg-Abreschviller 
propose une sortie marche 
nordique de 2 h à Harreberg.
Départ devant le centre 
socioculturel à 13h30 ou 
rendez-vous à Harreberg à 
13h45. Guide Dédée Christo-
phe, tél.06 48 82 24 75. À 
13 h 30 au centre sociocultu-
rel. Gratuit. 

Tél. 06 71 47 21 10.

Stages
Approfondissement BAFA : 

proposé par le centre socio-
culturel et l’UFCV. 2 thémati-
ques au choix : Petite 
enfance et Jeux et grandes 
animations. 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’imagi-
nation des jeunes qui est 
mise en avant durant ce 
stage. Jusqu’au vendredi 
28 octobre. De 9 h 30 à 17 h
au centre socioculturel. 90 €.
Tél. 03 87 23 67 94.

 DANS 1 SEMAINE

Vendredi 4 novembre

Exposition
40 ans dans la lumière de 

Marc Chagall : pour fêter les
40 ans du vitrail « La Paix » 
conçu par Marc Chagall pour
la Chapelle des Cordeliers, le
centre socioculturel s’associe
à la ville de Sarrebourg et au

musée du Pays de Sarrebourg
pour proposer une visite du
Parcours Chagall suivie d’un
repas inspiré par les souvenirs
de l’artiste. À 10 h 30 au 
musée du Pays de Sarre-
bourg. 20 €. 18 € pour les 
adhérents. 
Tél. 03 87 08 08 68.

 DANS 1 MOIS

Il fallait que je me lance »,
explique, tout en modestie,
Ludovic Stricher, sculpteur.

À partir du 1er novembre, il
exposera pour la première fois
quelques-unes de ses sculptu-
res de fer dans le hall d’accueil
de l’agence du Républicain Lor-
rain. Ce cuisinier, qui consacre
une partie de son temps libre à
façonner ses œuvres dans l’ate-
lier à l’arrière de la maison de
ses grands-parents à Réding,
ose enfin exposer le fruit de
son travail.

Autodidacte, il travaille le fer
depuis quelques années seule-
ment, en toute intimité. À
l’abri dans l’atelier du jardin
familial, il a appris à souder,
meuler, créer. « Au départ, on
fait des collages, des assembla-
ges de pièces, raconte-t-il, sou-
riant. On est content, mais ça
ne ressemble à rien. »

Créer à partir de 
ferraille qu’il retravaille

Pourtant, l’abnégation paie.
De vieux fers à cheval ? Il vous
crée un canasson, sans faire
perdre l’aspect d’origine à
l’objet. Tout un art. « Je m’ins-
pire beaucoup de ce que je vois

dans la nature quand je me
balade », raconte ce lève-tôt,
passionné par les balades en
forêt et les cueillettes de cham-
pignons.

Aujourd’hui, l’atelier rassem-
ble toutes ses créations, désor-
mais un peu à l’étroit. Difficile
de s’en séparer visiblement.
« J’adore les hérons », affirme-

t-il. Difficile de le contredire.
Au fond de l’atelier, ces oiseaux
de fer sont alignés, les uns à
côté des autres.

Imaginer le futur

À l’état brut, ces pièces
rouillées, achetées en vrac chez
un ferrailleur ou récupérées

chez des amis, laissent peu de
place à l’imagination. Mais
Ludovic Stricher y voit un
potentiel. Après les avoir pon-
cées, vernies, etc., il laisse libre
cours à ses envies.

D’un vieux moteur de cocci-
nelle, d’une vieille passoire à
choucroute, il fabrique actuel-
lement un robot, s’inspirant du
film Real Steel, de Terminator,
de reportage sur la robotique.
« Je le travaille, j’attends qu’il
me plaise avant tout. Il repré-
sente le futur », raconte-t-il,
essayant de projeter, dans et
par ses œuvres, sa propre
vision de ce que seront les
années à venir. Et parfois, des
poulies lui rappellent Les Temps
Modernes. Il s’en inspire pour
recréer les machines du film.

Exposition gratuite 
du 1er novembre 
au 31 décembre dans 
le hall de l’agence 
du Républicain Lorrain 
à Sarrebourg. Horaires
d’ouverture : du lundi 
au jeudi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. 
Vendredi : de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30. 
Samedi : 9 h à 12 h.

EXPOSITION à l’agence du républicain lorrain

Ludovic Stricher 
ou le plaisir de fer
Le jeune sculpteur Ludovic Stricher exposera ses œuvres en fer à partir du 1er novembre 
dans le hall d’accueil du Républicain Lorrain. Une première pour ce passionné de nature.

Ludovic Stricher se lance. Il exposera pour la première fois ses
œuvres. Un défi qui lui permettra de terminer l’année en beauté.

Photo Laurent MAMI

L’hiver approche et bientôt les
portes des Restos du cœur au
quartier Malleray à Sarrebourg
ouvriront pour venir en aide aux
plus démunis.

« L’an passé, nous avions clô-
turé sur près de sept cents dossiers
de personnes pouvant prétendre à
nos services », souligne l’un des
responsables. Ce dernier ajoute :
« Cette année, nous devrions mal-
heureusement voir augmenter ce
chiffre ». Un point de collecte,
grâce au collège Pierre-Messmer
réunissant près de cinq cents
donneurs, a permis d’amasser

plus de trois cents kilos de con-
serves, pâtes, gâteaux. Ces pre-
mières denrées de la saison vont
être prochainement distribuées
par les bénévoles.

Les bénéficiaires des Restos
peuvent en outre obtenir sur
place une aide juridique, par
l’intermédiaire des conseils d’un
avocat et d’assistants présents
régulièrement sur place.

Restos du cœur, quartier
Malleray à Sarrebourg, 
tél. 03 87 25 94 62 
et 06 43 67 51 71.

SOLIDARITÉ

Premières collectes pour les bénévoles des Restos du cœur 
auprès du collège Pierre-Messmer de Sarrebourg. Photo RL

Nouvelle saison 
pour les Restos du cœur

Les interventions 
des sapeurs-pompiers
Mercredi 19 octobre

19 h 36 : VSAV (véhicule de secours et d’assistance à victime)
pour un malaise sur la voie publique dans un lieu public à
Sarrebourg Hoff.

Jeudi 20 octobre
6 h 55 : le VSAV à Hesse pour une chute à domicile.
6 h 57 : le VSAV pour un malaise à domicile sur la voie publique

dans le quartier de la Sarre en ville.
14 h 02 : le VSAV et l’EA32 (grande échelle) pour une évacua-

tion sanitaire à Sarrebourg ouest.
14 h 57 : le VSAV engagé sur un appel du Centre 15.

ALLÔ 18

Les naissances de la semaine
Rafaël, fils de Fabrice Kribs, et de Lucie Orgel, domiciliés à

Vieux-Lixheim.
Mathis-Diarra, fils de Franck Dubois, et de Aïda Sy, domici-

liés à Hartzviller.
Nos félicitations et nos vœux de prospérité aux bébés.

ÉTAT CIVIL

Le loto de l’amicale des
anciens sapeurs-pompiers de
l’arrondissement a vu la partici-
pation de 210 personnes.

Les heureux gagnants sont :
400 € pour Rosine Graditsch de
Sarrebourg, 150 € pour Martine
Barbaras de Phalsbourg, 100 € à
partager entre Serge Cazrabin de
Saint-Quirin et Malick Gaudron
de Buhl-Lorraine, 50 € pour
Marie Antoinette Thole de

Schalbach, 50 € à partager entre
Martial Wolff de Hartzviller et
Madeleine Bendel de Abres-
chviller, 30 € pour Francette
Friant de Réding, 30 € pour Elisa-
beth Benoit de Sarrebourg, 100 €
bingo pour Christiane Leubner
de Hartzviller, 50 € bingo pour
Carole Henches de Abreschviller.

De nombreux autres beaux
lots ont changé de main ce
jour-là.

VIE ASSOCIATIVE

Les heureux gagnants de cette édition organisée par
l’amicale des anciens sapeurs-pompiers. Photo RL

210 amateurs de loto 
au rendez-vous
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

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.

Expositions
Arzviller : exposition Mangas 

proposée dans le cadre de 
Lire en fête. Découvrir les 
principes de base des man-
gas, leurs différents courants
et les spécificités des BD 
créées en Corée et en Chine.
Enrichie par collection privée.
Groupe : visite sur rendez-
vous. De 14 h à 17 h. Média-
thèque intercommunale. 
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Henridorff : cabane à livres. 
Animation proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les Arzviller et Phalsbourg 
dans le cadre des « Insoli-
vres ». Voyager, emprunter et
déposer des livres en toute 
liberté. Vallée des Eclusiers.
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Le soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Hall de l’Hôtel de 
Ville. Tél. 03 87 24 32 24.

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.

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.

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
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.

UJOURD’HUIA 

Les neuf comédiens de la
théâtrale des Obadiers, qui
ont enchanté le public

l’année dernière, reviennent
cette année encore sur le devant
de la scène avec une nouvelle
pièce intitulée Unseri Fräue
streike de Claude Dreyer.

Cette comédie en trois actes,
au titre évocateur, voire racoleur,
met en scène la vie de trois
couples. Les femmes, excédées
par le comportement de leurs
maris bien plus préoccupés par
leurs activités associatives (foot,
pêche…) que par les belles cho-
ses de la vie de couple, décident
d’entamer une grève conjugale.
Qui aura le dernier mot ? Les
femmes ou les hommes ? Dans
ce conflit où gravitent encore
d’autres personnages et où le rire
est garanti, tout est bien qui finit
bien.

Les répétitions 
se poursuivent

Les neuf figurants, dont cinq
femmes (Christa, Christiane,
Carole, Sylvie et Elisabeth), qua-
tre hommes (Philippe, Pierre,
Eddy et Heinz) peaufinent la
pièce. Les répétitions se poursui-
vent tout au long du mois
d’octobre à raison de deux séan-
ces par semaine, les mardis et
jeudis soir. Une nouvelle fois,
Michelle Gouy prendra place
dans la fosse pour assurer son
rôle de souffleuse.

Pour le moment, la troupe se

contente de la salle Helwige à
Dabo pour faire les répétitions.
Le décor sera monté dès le
24 octobre au lendemain de la
fête du 3e âge, avancée cette
année d’une semaine.

Les acteurs pourront donc
répéter en situation réelle deux
semaines avant l’ouverture offi-
c i e l l e  p r é v u e  d i m a n c h e
6 novembre. « On est motivé »,

confirme la présidente Elisabeth
Le Meur, affichant toute sa con-
fiance à l’équipe.

Celle-ci sera prête pour les
trois coups à Dabo dimanche
6 novembre, à 14 h 30 à la salle
Helwige. Six autres séances sui-
vront : jeudi 10 novembre à
20 h, samedi 12 novembre à
20 h, dimanche 13 novembre à
14 h 30, vendredi 18 novembre à

20 h, samedi 19 novembre à
20 h et dimanche 20 novembre à
14 h 30 pour le baisser de rideau.
La troupe se produira également
à Réding samedi 26 novembre.

Pour la bonne cause

Cette année encore, comme ils
le font à chaque saison, les
acteurs montreront une nouvelle

fois qu’ils ont du cœur en jouant
une pièce pour la bonne cause,
en l’occurrence pour la maison
de retraite de Walscheid.

Réservations 
à l’office de tourisme 
(tél. 03 87 07 47 51) 
ou au 09 84 16 49 08 ; 
06 73 90 09 15 
entre 18 h et 21 h.

CULTURE théâtre à dabo

Les Obadiers sont prêts 
pour une nouvelle pièce
Après leur succès remporté l’an passé, la troupe des Obadiers remonte sur les planches 
pour une nouvelle saison théâtrale très attendue du public. Elle débutera dimanche 6 novembre.

L’équipe se retrouve deux fois par semaine pour assimiler la pièce avant les trois coups prévus dimanche 6 novembre. Photo RL

La communauté de communes
du pays de Phalsbourg a tenu son
conseil communautaire à la salle
des fêtes d’Arzviller, sous la pré-
sidence de Dany Kocher.

Après approbation des procès-
verbaux des derniers conseils, les
points suivants ont été abordés
et adoptés :

• L’adhésion de la commu-
nauté de communes en tant que
m e m b r e  d e  l ’ a s s o c i a t i o n
« Moselle Attractivité ». Les mis-
sions de l’association sont
l’appui aux projets économiques
et touristiques des territoires, le
développement des entreprises,
le développement de l’offre et des
destinations touristiques, la pro-
motion et le marketing territorial
en partenariats avec les acteurs
économiques et touristiques.

• Le montant de la redevance
R2 d’Erdf non connu lors de la
confection du budget.

• L’acquisition de matériels
informatiques, le renouvellement

d’extincteurs.
• L’entretien et la réparation de

la chèvrerie
• La subvention d’équipement

versée par le département pour
les travaux sur les maisons éclu-
sières.

• Présentation du rapport du

premier exercice d’exploitation
de la Sem touristique de la Vallée
de la Zorn et du Teigelbach

• Concernant la compétence

des déchets ménagers, l’ajout
d’un avenant à la convention de
reversement des ordures ména-
gères.

POLITIQUE communauté de communes du pays de phalsbourg

Une adhésion à l’association 
Moselle Attractivité

Les élus ont également évoqué l’entretien et la réparation de la chèvrerie. Photo RL

Vendredi 28 octobre

Concert, musique
Phalsbourg : The Lack 

Family (folk/USA) proposé
par l’association Les blet-
tes sauvages. À 20 h 30. 
Le Cotylédon - café cultu-
rel associatif. Gratuit.
Tél. 03 87 25 33 20.

Don de sang
Lixheim : de 17 h à 20 h à la

salle des fêtes. Sont égale-
ment invités les donneurs
de Brouviller, Fleisheim, 
Bickenholtz, Hérange et 
Vieux-Lixheim.

Rencontres, 
conférences
Arzviller : à la découverte 

des mangas. Rencontre 
proposée dans le cadre de
Lire en fête partout en 
Moselle, événement du 
Conseil départemental de
la Moselle. Un passionné
de mangas vous présente
ce genre particulier de 
bande dessinée. Durée : 1
heure. À 20 h. Médiathè-
que intercommunale. 
Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

 DANS 1 SEMAINE

Vendredi 4 novembre

Don de sang
Dannelbourg : de 17 h à 

20 h à la salle des fêtes. 
Sont également invités les
donneurs de Lutzelbourg,
Hultehouse et Garrebourg.

Exposition
Phalsbourg : Clin d’œil aux 

trésors de nos greniers. 
Exposition photos de 
Myriam Lang. Photos 
d’objets oubliés dans les 
placards, objets qui n’ont
plus d’utilité de nos jours
et dont l’usage que nos 
ancêtres en faisaient, est 
oublié et dépassé. Pour 
certains, elles évoquent 
des souvenirs, pour 
d’autres, simplement 
l’avancée des technolo-
gies. De 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Médiathèque
intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

 DANS 15 JOURS

Vendredi 18 novembre

Spectacles, théâtre, 
contes
Dabo : Unseri Fräue 

streike !. Pièce en 3 actes
de Claude Dreyer proposé
par Obadiers théâtres. 
Réservation à l’office de 
tourisme de Dabo : 
03 87 07 47 51 aux heures
d’ouverture et le soir de 
18 h à 21 h : 
09 84 16 49 08 ou 
06 73 90 09 15. À 20 h. 
Espace Léon IX. 8 €. 
Gratuit pour les enfants (-
de 12 ans).

• Pour figurer dans ces
rubriques, inscrivez votre

manifestation sur le site
internet Pour Sortir

(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-

teurs).

 DANS 1 MOIS

Bals, repas et thés 
dansants
Saint-Jean-Kourtzerode : 

repas choucroute Oktoberfest
organisé par l’amicale des 
pompiers et animé par 
l’orchestre Ma bonne étoile et
Cindy Brand. Menu : chou-
croute garnie, fromage (sur 
réservation). À 18 h 30. 
Espace Cougar. 15 €.
Tél. 06 75 22 20 25.

Exposition
Saverne : l’artiste peintre 

Virginie Lepelletier invite au
vernissage de son exposition.
Verre de l’amitié. Exposition
du 22 au 27 octobre. À 14 h.
À l’office de tourisme. Gra-
tuit. Tél. 06 51 02 88 32.

Spectacles, théâtre, 
contes
Hirschland : Ferie fiewer im 

mobilhome. Annulé.

EMAIND 

PHALSBOURG. – Nous
apprenons le décès de M.
André Fischer, survenu à Phal-
sbourg mercredi 19 octobre, à
l’âge de 84 ans.

Né le 23 juin 1932 à Mittel-
bronn, le défunt avait épousé,
le 26 février 1957 à Phals-
bourg, Mme Nicole Born.

De cette union sont nés
trois enfants : Anny, Claude et
Nathalie. Il avait la joie de
compter six petits-enfants,
Delphine, Antoine, Arthur,
Guillaume, Lucie et Cyprien,
ainsi que deux arrière-petits-enfants, Mehdi et Jalil.

Ajusteur mécanicien, il a travaillé chez Depalor durant les
vingt dernières années avant sa retraite. Homme serviable et
discret, il était un grand bricoleur. Il était proche de la nature et
aimait la cueillette des champignons et des châtaignes, la
pêche. M. Fischer était un artiste qui aimait peindre et faire de
la sculpture. Il était heureux de pouvoir partager ses passions
avec ses petits-enfants. Ancien combattant de la guerre
d’Algérie, il faisait partie du Club de peinture de Dabo.

L’office religieux sera célébré samedi 22 octobre, à 10 h 30 en
l’église de Phalsbourg. Selon sa volonté, son corps sera
crématisé.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. André Fischer Victoire
des footballeurs

L’équipe A, du club de football
local, recevait Dannelbourg pour
un match s’annonçant compli-
qué, comme souvent ces derniè-
res années. Les visiteurs ont
ouvert la marque sur une frappe
lointaine. Mais les locaux ont
vite réagi par l’intermédiaire
d’Emeric Roger qui a raté totale-
ment le cadre, seul face au but
adverse. Il a égalisé d’une belle
frappe croisée sur l’action sui-
vante. Le match, très équilibré,
n’a pas offert un grand spectacle.

L’entraîneur est passé à l’offen-
sive, avec une attaque à trois
joueurs, en faisant entrer Renaud
Vette. Cette tactique a changé la
physionomie de la rencontre.
Emeric Roger a centré sur la tête
de Renaud Vette qui a offert une
victoire à l’arraché.

Bonne opération 
de la réserve

Belle réaction de l’équipe B
face au favori Hartzviller par une
victoire 4 buts à 3. Tout avait
bien commencé puisque Saint-
Louis menait 3 à 0 grâce à Nico-
las Lauer, Romain De Macedo et
l’ancien Remy Pfend. Mais les
jeunes adversaires ont réagi et
sont revenus à la marque très
rapidement. Le score était de 3 à
2 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Saint-
Louis a subi la nette domination
adverse et a encaissé un troi-
sième but. C’est finalement
Jonathan Schroeder qui, d’un
coup de tête en pleine lucarne, a
crucifié les visiteurs à la dernière
minute.

SAINT-LOUIS

À l’occasion de la Semaine du
goût, Jean-Marie Fund, chef
cuisinier et gérant du groupe
Elior pour l’établissement
Saint-Antoine, a mis à l’hon-
neur le pain, en collaboration
avec la boulangerie Seyer, four-
nisseur depuis 37 ans de
l’ensemble scolaire.

En tant que boulanger et pré-
sident de la Fédération des bou-
langers du Grand Est, qui
compte pas moins de 3 500
entreprises ayant en moyenne
chacune 8 à 10 employés,
Daniel Seyer a présenté aux
élèves différentes variétés de
pain. Il a répondu aux ques-
tions relatives au métier de
boulanger-pâtissier.

Pour Jean-Marie Fund, la
Semaine du goût permet de
sensibiliser les élèves à la nour-
riture : « L’objectif était de met-
tre en valeur le pain, décliné
sous toutes ses formes, tout en
rappelant aux jeunes le sym-
bole et le respect que nous
devons avoir pour ce beau pro-
duit en évitant de le gaspiller. »
Mission accomplie. Nombreux
sont ceux qui ont regardé l’étal,
ont goûté et sont repartis satis-
faits de leur découverte.

PHALSBOURG

Des pains pour tous les goûts

Les élèves, à l’entrée et à la sortie du self, ont pu découvrir
 le pain sous tous ses aspects.  Photo RL.

Modification de circulation
Mardi 25 octobre de 8 h à 18 h la circulation et le

stationnement seront interdits sur l’usoir public côté Grand-rue
et le long de la rue Saint-Antoine, à l’exception des engins
nécessaires à l’exécution des travaux.

LIXHEIM
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La section aviron de l’Union
sportive vient de confirmer sa
montée en puissance lors de la
coupe Réga à Tomblaine. Elle
s’est classée 5e équipe lorraine.
Habituellement, ce sont des 
grands clubs, tels que Nancy,
Verdun, Metz ou Pont-à-Mous-
son, qui figurent dans le Big 5.
Seize équipages du club local
ont pris place respectivement
sur la Meurthe sous l’œil vigilant
de leur entraîneur, Sébastien
Roure. Ce dernier n’a d’ailleurs
pu cacher son émotion lors de la
remise des récompenses : « En
général il fallait batailler pour
obtenir la 6e place face à Gérard-
mer. Ce classement, on le doit
aussi aux parents qui entretien-
nent le matériel et qui condui-
sent leurs enfants aux régates »,
a-t-il souligné sous les applau-
dissements des autres clubs.

Dernièrement, à la maison des
sports de Tomblaine, lors de la
soirée des champions de l’aviron
lorrain, mettant à l’honneur tous
les médaillés mondiaux et olym-

piques, l’Union Sportive a été
récompensée pour sa 3e place

nationale, lors de la finale natio-
nale du Challenge des Jeunes

(moins de 14 ans), obtenue en
juin à Vichy.

MITTERSHEIM

Bon début de saison pour 
l’Union sportive aviron

Le président, aux côtés des rameurs, était ravi de la prestation de ses ouailles.  Photo RL.

Ce fut une ambiance festive
lors de cette réunion du Club
de l’amitié où sept membres
fêtaient leurs anniversaires
respectifs. Après les occupa-
tions ludiques habituelles, les
membres du club se sont atta-
chés à honorer les jubilaires
du 3e trimestre. C’est ainsi
que Marie-Thérèse Berthome,
Suzy Holtzinger, Annie Krum-
menacker,  Lucie Lazeb,
Hélène Passerieux, Jeanine
Pelte et Liliane Ruffenach ont
reçu des fleurs.

La présidente Marguerite
Fromholz en a profité pour
évoquer le peu de nouveaux
membres au sein de son asso-
ciation. La porte est ouverte à
tous.

NITTING

Club de l’amitié en fête

Elles étaient sept à être honorées par leurs pairs. Photo RL

Football : 
dimanche morose

L’équipe B, du club de football
local, a reçu l’équipe de Lan-
gatte. Malgré de réels progrès
dans le jeu, l’animation offensive
et le travail collectif, les locaux
ont perdu 4 à 0. Les joueurs
seront en repos. Le match initia-
lement prévu contre Loudrefing
est reporté à une date ultérieure.

L’équipe A a voyagé chez leurs
homologues de Sarralbe où elle a
subi une défaite de 3 buts à 2. Il
faudra impérat ivement se
reprendre dimanche contre Del-
me-Solgne B.

FÉNÉTRANGE

Après avoir servi pendant 28
années à la brigade de gendar-
merie de Lorquin, Thierry Lafon

a fait valoir ses droits à la retraite. Lors
de la réception amicale qu’il a organi-
sée dans les locaux de la caserne des
sapeurs-pompiers de cette commune,
il s’était entouré des maires du secteur
et des personnalités locales ; de Jean-
Luc Chaigneau, président de la com-
munauté de communes des Deux
Sarres ; mais aussi de ses amis, d’une
poignée de collègues de l’arme et de
Marie-José, son épouse.

Son supérieur direct, le major Yan-
nick Lecoq, commandant la COB

(communauté de brigades) de Sarre-
bourg, était bien placé pour prononcer
le discours de circonstance : « Lorsque
j’ai rejoint la compagnie de Sarrebourg
en étant mono galon il y a plusieurs
années, tu m’avais accueilli. J’étais
loin d’imaginer qu‘un jour, je pronon-
cerai ton allocution de départ en
retraite ». C’est pourtant ce qu’il fit ce
soir-là.

De gendarme auxiliaire (1982),
Thierry Lafon a intégré l’école des
sous-officiers à Châtellerault, puis a
été nommé à l’escadron mobile de
Longeville-lès-Saint-Avold en qualité
de gendarme grenadier voltigeur. C’est

dans ce cadre, qu’il a eu l’occasion
d’aller sous les tropiques et de voir du
pays. Ces différentes missions hors du
territoire lui ont donné le goût du
métier. Voilà pourquoi il s’est retrouvé
à la brigade de Lorquin en août 1988,
où son accent du sud-ouest et sa
passion pour le rugby l’ont vite rendu
sympathique. Il y a passé 28 ans et a
su tisser de réels liens d’amitié avec les
élus et les habitants du secteur.

Et comme l’a rappelé le major Lecoq,
camaraderie, serviabilité, disponibi-
lité, dévouement, bonne humeur et
jovialité n’étaient pas de vains mots
pour qualifier sa personnalité. La vie

professionnelle de Thierry Lafon fut
dense et jalonnée d’interventions
nombreuses et variées, dramatiques,
et parfois heureuses, toutes gravées
dans sa mémoire.

La communauté des disciples de
Sainte-Geneviève du sud mosellan le
voit partir avec regret. Il se retire dans
la demeure familiale de Lorquin.
Thierry Lafon est père de deux
enfants, Marine et Lucas, et l’heureux
grand-père de Sarah.

Une belle page de sa vie se referme.
Mais le livre n’est pas fini.

Selon la formule consacrée, nous lui
souhaitons une bonne retraite.

LORQUIN

Le gendarme Thierry Lafon 
tourne une belle page
Se retrouver ainsi sous les feux des projecteurs à l’occasion de son départ du service actif n’était pas 
un exercice familier pour le gendarme Thierry Lafon. L’émotion du partant était palpable.

Thierry Lafon (4e à partir de la gauche) était encadré par le major Lecoq d’un côté, Jean-Luc Chaigneau de l’autre, mais aussi d’élus de Lorquin et des environs.
Photo RL.

Ramassage pour 
la fête des chrysanthèmes

Le ramassage des participants à la fête des chrysanthèmes
avec Familles rurales aura lieu samedi 22 octobre, à 9 h 45
devant l’église à Romelfing.

Mais aussi à 9 h à Berthelming (arrêt bus mairie).

Armistice
La commune organise la célébration de l’Armistice avec les

gens du Bitcherland dimanche 13 novembre, en débutant par
une messe à 10 h 30 suivie des dépôts de gerbes.

ROMELFING

Bonne reprise 
du Tennis club

Première victoire de la saison
pour le Tennis-club Héming ! 

L’équipe a retrouvé le chemin
de la compétition. S’appuyant
sur une saison 2016 pleinement
réussie, elle évolue désormais
dans la division supérieure de la
Coupe Mixte de Moselle.

Les joueurs et joueuses se
devaient ainsi de confirmer la
bonne dynamique du club. Ils
accueillaient à domicile l’équipe
de l’Hôpital.

Élise Demange (15/5) a parfai-
tement lancé les siens contre
Élodie Geiger (30/1), s’imposant
aisément sur le score de 6/3 6/3.

Kevin Moulard (30/2) est
ensuite venu offrir le point déci-
sif à son équipe, en remportant
son match 6/4 6/0 contre Ralph
Krawer (30/1). 

Enfin, Julien Klein (30/1) a
conclu la journée par une victoire
contre Pierre Andreski (30/1),
sur le score sans appel de 6/1 6/2.

L e  Tenn i s - c lub  Héming
entame ainsi avec conviction son
parcours dans cette Coupe Mixte
de Moselle. 

Le chemin sera toutefois
encore long, avec quatre diman-
ches consécutifs de compétition
à venir.

HÉMING

Mairie fermée
Les bureaux de la mairie

seront exceptionnellement
fermés lundi 31 octobre.

ABRESCHVILLER

Paroisses
catholiques
Abreschviller : samedi à 17 h 

(Sainte-Véronique).
Avricourt : mercredi à 9 h 30.
Bonne Fontaine : vendredi à 

7 h 30. Samedi à 9 h 30. 
Dimanche à 8 h 30 et 10 h 30
(vêpres et Salut du Saint-Sa-
crement à 15 h). Lundi à 
7 h 30.

Brouderdorff : dimanche à 9 h.
Brouviller : dimanche à 10 h.
Dannelbourg : samedi à 18 h.
Diane-Capelle : dimanche à 

10 h 45.
Fraquelfing : dimanche à 

10 h 30.
Garrebourg : dimanche à 9 h.
Gosselming : dimanche à 

10 h 30.
Haut-Clocher : dimanche à 

9 h 15.
Hertzing : dimanche à 9 h 15.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hilbesheim : dimanche à 

10 h 30.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hommert : dimanche à 9 h.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Lafrimbolle : samedi à 17 h.
Languimberg : samedi à 

18 h 30.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Mittelbronn : samedi à  

18 h 30.
Mittersheim : dimanche à 9 h.
Moussey : samedi à 18 h 30.
Nitting : dimanche à 10 h 30.
Obertinzel : samedi à 18 h 30. 

Dimanche journée d’adora-
tion du Saint-Sacrement, 
laudes à 8 h ; vêpres et béné-
diction du Saint-Sacrement à
17 h 30.

Phalsbourg : dimanche à 
10 h 30.

Réchicourt-le-Château : 

vendredi à 18 h.
Réding : vendredi à 9 h 

(Grand’Eich). Samedi à 
18 h 30. Dimanche à 9 h.

Saint-Quirin : vendredi à 
16 h 30 (La Charmille).

Saint-Ulrich : célébration 
mariale, bénédiction du 
Saint-Sacrement dimanche à
15 h).

Sarrebourg : vendredi à 
8 h 30 ; à 18 h 30 à la cha-
pelle Notre Dame de la Pitié
(rond point rue de Verdun).
Samedi à 17 h 30 (Résidence
Erckmann-Chatrian) ; à 
18 h 30. Dimanche à 10 h 30
et 18 h.

Schalbach : dimanche à 10 h.
Schneckenbusch : dimanche à 

10 h 30.
Trois-Maisons : samedi à 

18 h 30.
Troisfontaines : samedi à 

19 h.
Vescheim : dimanche à 9 h.
Walscheid : dimanche à 

10 h 30.

Paroisses
protestantes
Abreschviller : dimanche à 

10 h.
Goerlingen : dimanche à 

10 h 30.
Lixheim : samedi à 18 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 

9 h 45.
Sarrebourg : dimanche à 10 h.
Zilling : dimanche à 11 h.

Églises évangéliques
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
culte dimanche à 9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de 
Dolving) : culte dimanche à
10 h. Lundi, rencontre de 
prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE
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Don de sang
Imling : collecte de sang de 

17 h 30 à 20 h 30 dans la 
salle communale.

Exposition
Réding : La BD, mon univers, 

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
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.

Atelier
Langatte : atelier sculpture sur 

bois et peinture, animé par 
Daniel Condé ; peinture avec
Mme Roupert. Renseigne-
ments 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.

UJOURD’HUIA 

Bals, repas et thés 
dansants
Assenoncourt : soirée pizzas-

flamms, organisée par le foyer
rural d’Assenoncourt dans le
cadre de la fête patronale. À
consommer sur place ou à 
emporter. À 19 h. Salle du 
foyer rural. 8 €. 
Tél. 06 73 74 33 69.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par le 

club de l’ES Avricourt-Mous-
sey. Buffet et buvette. Le 
Bingo sera également de la 
partie. Ouverture des portes
à partir de 18 h 30. À 20 h. 
Salle des fêtes. Gratuit. 
Tél. 06 15 64 38 57.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Harreberg : marche d’Hal-

loween proposée par l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers. 
Circuit balisé et animé de 
5 km. Départ par petits grou-
pes (horaires définis à l’ins-
cription). Lampe de poche 

obligatoire. Les enfants 
peuvent venir déguisés. De 
18 h à 20 h. Salle des fêtes. 
10 €. 6 € pour les enfants (-
de 12 ans). 
Tél. 06 48 35 33 32.

Spectacles, théâtre, 
contes
Blâmont : Molière et Chantilly, 

spectacle mis en scène par 
Daniel Proia, présenté par 
l’atelier théâtre intergénéra-
tionnel de la MJC de Blâ-
mont, animé par Françoise 
Weymeskirch et Didier Sar-
rassat. À 20 h 30. Salle socio-
culturel Bon Accueil. 5 €. 
Gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 41 84 60 06.

Spectacles
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.

EMAIND 

Carton plein pour 
les footballeurs

L’équipe B, du club de football
local, s’est déplacée à Mittel-
bronn. Face à une équipe expé-
rimentée, Yannick Drouin et ses
joueurs ont su faire preuve de
maîtrise et de réalisme pour
s’imposer sur le score sans
appel de 4 buts à 0. Les buteurs
du jour sont Julien Houpert,
Manu Isch et Clément Teutsch,
auteur d’un doublé. Appliqués
tout au long du match, les
réservistes ont également pu
compter sur les arrêts détermi-
nants de Vincent Blaise dans les
buts.

L’après-midi, l’équipe fanion a
accueilli Avricourt-Moussey.
Les bleus ont maîtrisé leur sujet
dès le début du match, et ouvert
le score grâce à Thomas Krom-
menacker, puis ont doublé logi-
quement le score sur un coup
franc de leur capitaine Christo-
phe Stenger. Les visiteurs ont
réduit l’écart sur coup franc
juste avant la pause. Sur l’enga-
gement, Raphaël Wetzel a lancé
parfaitement Thomas Kromme-
nacker, qui a servi Sébastien
Steiner pour redonner une
avance un peu plus logique au
vu de la physionomie du match.

En seconde période, les bleus
ont eu plusieurs occasions de
prendre définitivement le large,
mais ont manqué de réalisme.
Les visiteurs ont réduit à nou-
veau l’écart à l’heure de jeu. Fort
heureusement, Sébastien Stei-
ner a inscrit deux nouveaux
buts et s’est offert un coup du
chapeau pour une fin de ren-
contre sans encombre, sifflée
sur le score de 5 buts à 2.

Prochains matches
Dimanche, l’équipe B recevra

Schneckenbusch B à 10 h et
tentera d’engranger de nou-
veaux points.

L’après-midi, déplacement
difficile pour l’équipe A qui
jouera à Dieuze à 15 h.

TROISFONTAINES

Vendredi 28 octobre
Expositions
Réding : "La BD, mon uni-

vers", proposée par la biblio-
thèque de Réding dans le 
cadre de Lire en fête. De 16 h
à 19 h. Bibliothèque. Gratuit.
Tél. 03 87 25 75 60.

Rencontres, 
conférences
Vasperviller : « Les animaux 

de la forêt », conférence 
proposée par l’association Les
baraques et animée par 
Christian Poccachard de 

l’ONF. À 20 h. Mairie (salle 
communale). Gratuit. 
Tél. 09 63 65 92 16.

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 ». Activités de
9 h à 17 h. Accueil dès 8 h et
jusqu’à 18 h. Renseigne-
ments au 07 86 80 98 98 ou
mail à 
asso123soleil@yahoo.fr. De 
9 h à 17 h. Salle polyvalente.
96 €. Tél. 07 86 80 98 98.

 DANS 1 SEMAINE

La section de gymnastique
seniors féminines a tenu son
assemblée générale, à la salle
polyvalente sous la présidence
de Jacqueline Walzer en pré-
sence de l’adjoint au maire Jean-
Pierre Laschweng et Chantal la
monitrice.

Une quinzaine de personnes
étaient présentes. La présidente
a exposé son rapport moral de
l’année écoulée et a fait part des
nouveaux projets pour la saison
prochaine. Pour cette 6e saison,
on retiendra une campagne
d’information pour recruter de
nouveaux adhérents.

Vingt-deux 
adhérents

À ce jour plus de 22 membres
dans la section de gym. La tré-
sorière a présenté un rapport
complet des activités du club
qui s’avèrent saines et approuvé
par les réviseurs aux comptes.

La secrétaire, dans son rap-
port, a évoqué la cotisation de

70 €, licence comprise (la pre-
mière séance de découverte

étant gratuite).
Les cours de gymnastique ont

lieu les jeudis de 20 h à 21 h,
(30 heures de cours pour la
saison). Aucune séance pen-
dant les vacances scolaires. Le
matériel est fourni par le club.

L’adjoint au maire a félicité

l’ensemble de la section de gym
et a confirmé le soutien de la
municipalité.

Les renseignements 
sont pris auprès 
de Mme Walzer :
tél. 03 87 25 90 50

GONDREXANGE

Le club de gymnastique
tient son assemblée

Le comité de l’association de gymnastique, lors de l’assemblée générale, 
a fait le point sur l’année écoulée. Photo RL ;

Vendredi 18 novembre
Bals, repas et thés dansants
Veckersviller : soirée beaujolais nouveau, proposée par les mem-

bres de l’association du Foyer rural de Veckersviller. À 19 h. 
Salle des fêtes. 9 €. Tél. 07 50 90 32 16.

 DANS 1 MOIS

Football : les résultats
L’équipe C du club de football local, en déplacement à Voyer, s’est

facilement imposée sur le score de 5-0. Les buts ont été inscrits par
Dylan Nisse, Arnaud Koppe (2 buts), Kevin De Maio et Jéremy Fritsch.
L’équipe B a reçu Garrebourg et s’est imposée sur le score de 3 à 1, les
buteurs de la rencontre ayant été Antoine Namyslak, Alexis Arnoud et
John Tihoni. À Dannelbourg, l’équipe fanion a concédé sa première
défaite de la saison sur le score de 4 à 2, après avoir pourtant mené
2-0. Lucas Junker a inscrit un but en début de rencontre et par Florian
Moss a marqué sur penalty. Cette défaite ne va pas jouer sur le moral
de l’équipe qui doit dès dimanche reprendre le chemin de la victoire.

Rencontres du week-end
Dimanche à 10 h, l’équipe C recevra Danne-et-Quatre-Vents B à

15 h. L’équipe B se déplacera à Danne-et-Quatre-Vents à 15 h.
L’équipe A offrira l’hospitalité à Gosselming à 15 h.

BROUDERDORFF

Répétition de chants
Lundi 24 octobre à partir de 19 h 45 à l’église aura lieu une

répétition de chants qui servira à rendre les célébrations de
novembre et décembre plus vivantes. 

GUERMANGE

Vente de chrysanthèmes
Samedi 22 octobre, à la salle polyvalente de Gondrexange, de

9 h à 15 h, les arboriculteurs proposeront la vente de chrysan-
thèmes, boules, pomponettes et colorés, ainsi que des compo-
sitions cimetière, à l’occasion des fêtes de la Toussaint.

Renseignements ou commandes : 
tél. 06 74 72 97 06 ou 06 86 79 83 80.

SACHEZ-LE

La quasi-totalité des élèves de 3e de
l’an dernier étaient présents, sou-
vent accompagnés de leurs

parents, à une remise de leurs diplô-
mes.

Accueillis au restaurant scolaire par
Mme Commaret, principale de l’éta-
blissement, en présence de Marcel
Strubel, maire de Hartzviller, les pro-
fesseurs ont remis les diplômes obte-

nus par les élèves en juin dernier.
À noter que les résultats sont con-

formes à ceux des années passées. Soit
93 % des élèves présents (71) ont été
reçus, dont près des trois quarts avec
mention. Le taux de réussite du collège
se situe 5,5 points au-dessus de la
moyenne académique. 36 % de la
totalité de la cohorte de 3e (soit 26
élèves) ont obtenu une mention Bien

ou Très bien. Le brevet, tel qu’il s’est
passé, a connu en juin sa dernière
session. « Depuis la rentrée dernière,
nous mettons en œuvre la réforme du
collège qui doit nous placer dans une
nouvelle dynamique de réussite », a
précisé la principale.

Cette cérémonie a permis de valori-
ser l’ensemble de la communauté sco-
laire. C’est l’occasion de féliciter les

élèves pour leurs bons résultats, de
marquer leur passage vers une autre
étape du parcours scolaire et personnel
et de les encourager dans la voie
choisie.

C’est aussi une reconnaissance de
l’investissement des enseignants et
des familles qui ont mis toute leur
énergie et leur cœur à favoriser la
réussite de ces jeunes.

HARTZVILLER

Une cérémonie pour 
les collégiens diplômés
Récompenser les élèves et valoriser le personnel scolaire. Tel est l’objectif de la cérémonie 
de remise des diplômes du brevet qui vient de se dérouler au collège de la Vallée-de-La-Bièvre.

Les élèves ont reçu leurs diplômes du brevet lors d’une cérémonie célébrée au collège de la Vallée-de-La-Bièvre. Photo RL

Arboriculture
L’Association d’arboriculture

tiendra son assemblée géné-
rale ordinaire samedi 22 octo-
bre, à partir de 18 h à la salle
des fêtes de Languimberg.

LANGUIMBERG
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

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 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 

retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Rares sont les gens qui ont
eu droit à un aussi bel
hommage à Morhange.

Geneviève Krebs a dernière-
ment fait une belle chose. Elle
a organisé un programme en
l’honneur de son ami de jeu-
nesse, disparu récemment :
Fabrice Houche. Tout le
monde a pu profiter d’une
e x p o s i t i o n  e t  d e  d e u x
moments musicaux de qualité.
La particularité : ces instants
ont été riches en émotion
durant deux jours.

Sur les murs de la maison du
Bailli où s’est déroulée la mani-
festation, les toiles de Gen K
ont pu dévoiler tout leur
charme. Profondeur de vision,
espace et lumière douce et
ciblée ont mis en valeur les
toiles de l’artiste.

Pastels et sentiments

Idéal pour tous, y compris
ceux qui n’aiment pas l’abs-
trait. En s’asseyant quelques
instants dans le calme de la
vieille maison et en fixant son
attention sur chacune des toi-
les, il était impossible de ne
pas en ressentir de la force ou
des sentiments. Gen K y a mis
son âme et la chaleur que
dégagent certaines œuvres
était palpable. Les couleurs
étaient parfois vives, permet-
tant d’apporter une sensation
de joie de vivre. Des pastels
harmonieux ont invité à la
réflexion.

Deux jours,
deux ambiances

Pour rassembler le public,
rien de tel qu’un show case !
Une petite animation musi-
cale, interprétée par une bande
d’amis, a été proposée par la
formation A 31. Elle a présenté
quelques titres rythmés, tirés
de son répertoire. Les trois
compères ont fait fort et le
public a plus qu’apprécié.

Le deuxième jour, c’est Lau-

rence Becker qui a pris le relais.
Elle a interprété quelques-unes
des chansons de son dernier
album. Patrick Cottini a égale-
ment proposé un titre a cap-
pella, rejoint par Laurence, qui
a fini sa prestation en invitant
toute la salle à chanter avec
elle. Elle aussi avait pour ami
Patrice Houche : il lui avait
offert une guitare électrique
pour l’encourager à persévérer
dans la musique.

L’Amec et la Maison du Bailli

ont ouvert leur porte à une
animation originale.

L’idée de reprendre le con-
cept du show case germe dans
les esprits des organisateurs.
« Le lieu est magnifique et se
prête parfaitement bien à
l ’énergie recherchée. Les
moments de retrouvailles avec
les amis du passé que nous
avons vécus, je ne le regrette
vraiment pas ! »

Une bonne centaine de per-
sonnes est passée durant ce

week-end, avec une même
envie de partager une pause de
tendresse dans cette belle
ambiance. « La liste de mes
mercis pourrait être intermina-
ble tant la générosité du cœur
a été présente durant tout ce
week-end », a conclu Gene-
viève Krebs.

Cette femme, à l’origine du
concept, a été réjouie et a eu
du mal à fermer la porte, tant
chacun avait envie de faire
durer l’instant.

MORHANGE

Un hommage en couleurs 
et en musique
Gen K, autrement dit Geneviève Krebs, a réussi son exposition : proposer toiles et morceaux de musique. 
Le public et de nombreux amis ont été conquis par l’atmosphère et ont passé de longs moments dans les lieux.

Dans une église comble, 14
jeunes ont fait leur confirma-
tion.

Il s’agit de Vivien Ancillon,
Etienne Barbe, Marie Bouquet,
Andréa Cezard, Thomas
Gusse, Sarah Kilhoffer, Ludo-
vic Lemale, Brice Luchs, Pierre
Poinas, Thibaut Risse, Adrien
Schaeffer, Jean-Christophe
Schmitt, Mathis Terme, Gau-
thier Vincent - ainsi que trois
adultes - Sandrine Schmitt,
Nathalie Fischer et Sandy Jac-
quet.

Tous sont venus des sec-
teurs de Château-Salins et
Delme. Ils ont reçu le sacre-
ment de confirmation par le
vicaire général, Jean-Christo-
phe Meyer. Cette cérémonie a
été célébrée en présence des
parrains, marraines, parents et
amis. Ce moment a été
rehaussé par des chants du
grand chœur, sous la houlette
d’Annie Silly et accompagné à
l’orgue par Franck.

À la fin de la cérémonie,
l’abbé Daniel a remercié entre
autres, Pascale Pokorski et

l’abbé Patrick Bence qui ont
accompagné les confirmands
pendant deux années. Avant
ce jour de fête, ces jeunes et
adultes se sont préparés à la
découverte de la foi.

La première année a été
ponctuée de rencontres men-
suelles, animées par Lydie
Bourgaux et pour la seconde,
par Pascale Pokorski. Les par-
ticipants ont ainsi pu parler de
la chrétienté.

Ils se sont aussi rendus,
durant un week-end, à
l’abbaye d’Orval ainsi qu’à
l’abbaye d’Oriocourt. Ils y ont
vécu une journée de retraite et
par ce biais, se préparer à
recevoir le sacrement de la
confirmation.

Par ailleurs, les trois caté-
chumènes ont échangé autour
des textes bibliques ou encore
à l’aide d’un fichier itiné-
raire intitulé Rencontre avec
Jésus-Christ, à raison d’une
rencontre par mois.

L’abbé Daniel a souhaité
que ces adolescents rejoi-
gnent la Pastorale des jeunes.

DELME

Quatorze nouveaux confirmands 
font leur entrée

Quatorze jeunes et trois adultes ont reçu le sacrement de la confirmation par le vicaire général,
Jean-Christophe Meyer. Photo RL

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : Tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : Tél. 0800 

10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
à Dieuze, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; à Château-Sa-
lins, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.

À Morhange, de 14 h à 17 h.
Taxis : à Baronville, Grosten-

quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alesia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.

À Albestroff, CMS mairie, de 
9 h à 11 h 30, sur rendez-
vous au 03 87 01 60 63.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 03 87 21 47 00 ; à
Delme, tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, 

tél. 03 87 05 01 20 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : fer-
mée.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, 
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de l’Église,
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque de Delme : de 
15 h 30 à 17 h 30.

Médiathèque de Morhange : 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, 13, rue Maréchal-Le-
clerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
10 h à 12 h et de 16 h 15 à 
18 h 15 à la MJC.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 16 h à 18 h 30.

Bibliothèque à Bénestroff : de 
15 h à 17 h.

Bibliothèque à Grostenquin : 
de 10 h 30 à 11 h 30 et de 
17 h à 19 h.

Bibliothèque à Lagarde : de 
17 h à 18 h 30.

Office de tourisme : à Dieuze, 
10, place de l’Hôtel de ville,
de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 86 06 07 ;

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : de 
10 h à 18 h, 
tél. 03 87 35 01 50.

Musée Georges-de-La-Tour à 
Vic-sur-Seille : de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

Bals, repas
et thés dansants

Bréhain : soirée moules 
frites organisée par l’asso-
ciation Saint-Gengoulf à la
salle communale. 14 € ; 
7 € (moins de 12 ans). 
Tél. 03 87 01 94 76.

Hampont : repas dansant 
organisé par l’AFER et 
animée par un DJ, à 
19 h 30, à la salle des 
fêtes. Salle limitée à 80 
places. Si pas assez d’ins-
crits, soirée maintenue 
sans DJ. 20 € ; 17 € (adhé-
rents) ; 10 € (moins de 12
ans). Tél. 06 67 34 67 41.

Cinéma
Château-Salins : « Cen-

drillon et le Prince (pas 
trop) Charmant ». Film 
d’animation proposé par la
bibliothèque de Château-
Salins, suivi par un goûter,
à 14 h 30, à la salle Saint-
Jean. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Concert, musique
Ley : le chanteur Louis Ville 

ouvre la saison 2016-2017
du festival Chansons 
mêlées avec en première 
partie, Sefora Bouanani, 
jeune talent repéré par le 
CD 57, qui se produira en
trio. À partir de 20 h 30, à
la salle du foyer rural. 9 € ;
6 € (moins de 18 ans). 
Tél. 06 84 14 06 86.

Expositions
Vic-sur-Seille : Avions et 

aviation. Exposition propo-
sée par la bibliothèque, sur
l’histoire de l’aviation, des
origines à nos jours, de 
11 h à 12 h, à la bibliothè-
que municipale J.L Zott. 
Pour tous publics. Gratuit.
Tél. 03 87 05 08 64.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Bermering : Halloween. 

Animation organisée par 
Les Petits loups. Défilé 
dans les rues et récolte des
bonbons. Retour en salle 
et dégustation de la soupe
des sorcières, de crêpes, 
beignets, partage des 
bonbons, etc. Réservé aux
membres de l’association.
À 15 h 30, à la salle des 
fêtes. Gratuit. 
Tél. 06 79 20 07 95.

Jeux, concours
Jallaucourt : loto organisé 

par l’association Bien vivre,
à 20 h, à la salle commu-
nale. Ouverture des portes
à 18 h 30. Boissons, casse
croûte, pâtisseries. Tarifs :
12 € les 10 cartons ; 7 €, 
les 5 cartons et 1,50 € 
l’unité. 
Tél. 03 87 05 43 51.

Sports
Val-de-Bride : baptêmes de 

plongée sous marine et de
tir sur cible subaquatique,
organisés par Les Palmés 
de la Seille, club de plon-
gée du Saulnois, de 9 h à 
12 h, à la Piscine. Venir 
avec un maillot et un 
bonnet de bain. Gratuit. 
Tél. 06 78 42 34 91.

EMAIND 

Chaque année, le président
de l’association La Godasse,
Bernard Giraudet, met un point
d’honneur à présenter son

assemblée générale sous forme
de pièce de théâtre, avec costu-
mes, décors et textes riches en
jeux de mots. Le thème retenu

cette année était celui des
Indiens.

C’est dans la peau de Bison
Buté que le président a mené
les débats. Il a présenté le bilan
moral, les comptes financiers
avec l’aide la trésorière Biche
Gracieuse, et un récapitulatif
des diverses escapades avec la
secrétaire.

Durant la saison, les 36
membres de la tribu des
Godassioux ont effectué 22
sorties hebdomadaires les mer-
credis après-midi et sept ran-
données mensuelles les diman-
ches. Le comité a été reconduit
dans son intégralité. Les finan-
ces étant saines, la cotisation
annuelle est maintenue à 10 €.

En fin de réunion, le grand
chef Bison Buté a invité Gaétan
Benimeddourene à fumer le
calumet de la paix en signe de
remerciement pour le prêt de la
salle où la tribu se réunit régu-
lièrement.

CHÂTEAU-SALINS

La Godasse en assises
avec Bison Buté

Décor, costumes, textes : la réunion était parfaite.
Le président ne manque ni d’imagination ni d’humour ! Photo RL

Profitant d’une belle journée d’automne, le maire et les
conseillers municipaux ont crépi le mur de la cour d’entrée
de la salle communale. Ce mur, qui remplace l’ancienne
palissade, termine l’embellissement de l’accès à la salle.

BRÉHAIN
Un coup de jeune
pour le mur de la salle

Photo RL.

De belles 
toiles,
des gens 
accueillant
et un groupe, 
A 31, 
revigorant.
De quoi 
passer un réel 
bon moment.
Photo RL

Bois de chauffage
Les personnes de Conthil

intéressées par la confection
de bois de chauffage cet hiver
doivent s’inscrire en mairie
avant le mercredi 16 novem-
bre, dernier délai.

Le bois sera fait dans la forêt
de Conthil, sur le territoire de
Château-Voué.

CONTHIL

Souvenir français :
quête nationale

La quête nationale du Souve-
nir français se tiendra mardi
1er novembre au terme de la
messe.

L’argent récolté à cette occa-
sion est destiné à l’entretien
des sépultures des soldats
morts pour la France.

BIONCOURT

Chasse
La répartition de la location

de la chasse 2016 a été établie
entre les propriétaires.

Ils peuvent récupérer leur dû
auprès de la trésorerie de Gros-
tenquin.

Battues de chasse
Des battues de chasse auront

lieu sur le territoire de la com-
mune les week-ends des 5 et
6 novembre, 26 et 27 novem-
bre ainsi que les 17 et
18 décembre.

La prudence sera donc de
mise durant ces journées.

EINCHEVILLE

À l’Ehpad Le Moulin de
Domèvre de Vaxy, le temps libre
donne de belles idées à certains
résidents. C’est le cas de Lucien
Mourer.

Pour s’occuper, cet amateur
de bricolage a fait preuve d’ingé-
niosité, de patience et de téna-
cité. Il a commencé la construc-
tion de sa maquette de la Tour
Eiffel en allumettes fin mai. Il a
collé la dernière, soit la 1788e, le
5 octobre dernier. Ce travail a
demandé 381 heures d’efforts !

L ’ é d i f i c e ,  v é r i t a b l e

che f -d ’œuvre  t echn ique ,
mesure 2,36 m de haut pour
73 cm de large.

Si la Tour Eiffel est le symbole
de Paris, la tour Mourer est
maintenant celui de la maison
de retraite de Vaxy.

À 89 ans, il est beau de mener
un tel projet à son terme. Tous
ses compagnons de l’Ehpad
sont fiers de Lucien et de sa
réalisation. Toute personne
intéressée par cette curiosité est
invitée à venir l’admirer sur
place.

VAXY

Il paraîtrait que notre constructeur aurait d’autres projets en
tête. Photo RL

La Tour Eiffel
à la maison de retraite
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Expositions
Château-Salins : « Par des 

contes d’ogre et de fée ». 
L’univers des contes de 
Charles Perrault à travers des
images d’Épinal (archives de
la Moselle), tous les jours, de
14 h à 16 h, à la bibliothè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Delme : exposition Pixel Art 
proposée dans le cadre de 
Lire en fête partout en 
Moselle. Découverte des 
œuvres en Pixel Art réalisées
par les enfants lors d’un 
atelier créatif, les mardis de 
16 h 30 à 18 h 30, les mercre-
dis de 14 h à 17 h 30, les 
vendredis de 15 h 30 à 
17 h 30 et les samedis de 
10 h à 12 h 30, à la médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition proposée par le 
conseil départemental de la 
Moselle, sont présentées dix
années de découvertes 
archéologiques dans la vallée
de la Seille, tous les jours 
(sauf le lundi), de 13 h 30 à
18 h, au Musée départemen-
tal du Sel. 5 € ; 3,50 € 
(réduit) et gratuit (moins de
16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : exposition et 
atelier de mangas organisés 
dans le cadre de Lire en fête
partout en Moselle, pour 
découvrir l’histoire du 
manga, ses principes de 
bases et spécificités. Les 
mardis, de 10 h à 12 h, les 
mercredis, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, les vendredis, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
et les samedis, de 9 h à 12 h,
à la médiathèque. Gratuit. 
Tél. 09 66 43 22 57.

Vic-sur-Seille : « Avions et 
aviation ». Exposition propo-
sée 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 différents : 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.

Dieuze : Jeux en famille. Soirée 
proposée par la MJC centre 
social. Jouer et découvrir des
jeux différents : 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 intercom-
munale, de 20 h à 22 h, à la
salle communale. Animation
pour tout public et sur ins-
cription. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres, 
conférences
Dieuze : « Food chains ». 

Projection débat autour de ce
film, sélectionné dans le 
cadre du festival « Alimen-
terre », avec un invité spécia-
lisé sur le thème. À 20 h, au
cinéma des Salines. Participa-
tion libre. 
Tél. 06 83 71 97 93.

Sports
Dieuze : éveil musculaire 

proposé par l’Amicale Salines
Dieuze, tous les vendredis, 
de 14 h 30 à 16 h 30, à la 
MJC centre social Jacques 
Prévert. Certificat médical 
obligatoire. Encadrement : 
Roland et Renée-Noëlle 
Coursant. 20 € le trimestre. 
Tél. 03 87 05 14 91.

Stages, ateliers, 
vacances scolaires
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

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 médiathè-
que. Places limitées à 20. 
Inscriptions jusqu’au 
19 octobre : 
tél. 06 69 17 38 20. Gratuit.
Tél. 03 87 01 20 79.

UJOURD’HUIA 

Vendredi 
4 novembre

Cinéma
Dieuze : « Radin ». La MJC 

propose un ciné débat 
pour les jeunes de 12 à 18
ans. Comédie française 
avec Dany Boon. À 20 h, à
la MJC centre social Jac-
ques Prévert. 4 €. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Sports,
sports de loisirs
Insming : cours de Zumba 

(à partir de 12 ans), pro-
posé par l’association 
Zumb’Insming et animé 
par Carole, tous les ven-
dredis, de 19 h 30 à 
20 h 30, à l’Espace Kœnig.
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

 DANS 15 JOURS

Vendredi 
18 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.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-

teurs).

 DANS 1 MOIS

Vendredi 28 octobre

Expositions
Château-Salins : « Par des 

contes d’ogre et de fée ». 
L’univers des contes de 
Charles Perrault à travers des
images d’Épinal (archives de
la Moselle), tous les jours, de
14 h à 16 h, à la bibliothè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Delme : exposition Pixel Art 
proposée dans le cadre de 
Lire en fête partout en 
Moselle. Découverte des 
œuvres en Pixel Art réalisées
par les enfants lors d’un 
atelier créatif, les mardis de 
16 h 30 à 18 h 30, les mercre-
dis de 14 h à 17 h 30, les 
vendredis de 15 h 30 à 
17 h 30 et les samedis de 
10 h à 12 h 30, à la médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition proposée par le 
conseil départemental de la 
Moselle, sont présentées dix
années de découvertes 
archéologiques dans la vallée
de la Seille, tous les jours 
(sauf le lundi), de 13 h 30 à
18 h, au Musée départemen-
tal du Sel. 5 € ; 3,50 € 
(réduit) et gratuit (moins de
16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : exposition et 
atelier de mangas organisés 
dans le cadre de Lire en fête
partout en Moselle, pour 
découvrir l’histoire du 
manga, ses principes de 
bases et spécificités. Les 
mardis, de 10 h à 12 h, les 
mercredis, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, les vendredis, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
et les samedis, de 9 h à 12 h,
à la médiathèque. Gratuit. 
Tél. 09 66 43 22 57.

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 commen-
cent à manquer, celles que 
l’on nomme renouvelables et
qu’il faudrait développer. De

9 h à 18 h, à Domofutura. 
Gratuit. Tél. 03 87 86 48 40.

Vic-sur-Seille : « Avions et 
aviation ». Exposition propo-
sée 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.

Spectacles, théâtre, 
contes
Vic-sur-Seille : « Les héros de 

l’aviation ». Dans le cadre de
la 10e édition de Lire en fête,
la bibliothèque invite à voya-
ger dans les histoires de 
l’aviation et en parallèle, à 
créer un engin volant (ame-
ner une boîte à chaussures),
14 h, à la bibliothèque muni-
cipale. Ouvert à tous publics.
Gratuit. Tél. 03 87 05 08 64.

Stages, ateliers, 
vacances scolaires
Delme : atelier d’écriture inti-

tulé pour adultes « Le fil des
mots » et organisé par la 
médiathèque, de 20 h à 22 h.
Sur inscription. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Val-de-Bride : centre aéré. 
Dans le cadre du dispositif 
Contrat Enfance et Jeunesse,
la commune propose un 
accueil collectif pour mineurs
en salle socioculturelle com-
munale. Le thème sera la 
cuisine du monde. Le tarif de
la semaine sera modulé en 
fonction du coefficient fami-
lial. Tous les jours, sauf le 
samedi et le dimanche, de 7 h
à 18 h 30, à la salle Pierre 
Husson. 46,10 €. 
Tél. 03 87 86 19 13.

Vic-sur-Seille : semaine multi-
activités sur Halloween, 
proposée par le foyer Georges
de La Tour, pour les jeunes de
10 et 15ans, avec sortie 
culturelle, le mercredi 
26 octobre. Tous les jours, de
14 h à 18 h, au foyer Georges
de La Tour. Animatrice : 
Alicia. 35 € ; 30 € (adhé-
rents) ; 18 € (sortie culturelle
seule, pour non adhérent) ; 
15 €, (sortie culturelle seule
pour adhérent). 
Tél. 03 87 01 13 61.

 DANS UNE SEMAINE

Stage Cirque
en musique

Quelques places sont encore
disponibles pour le stage de
découverte intitulé Cirque en
musique, organisé du lundi du
24 au vendredi 28 octobre, par
le foyer rural, en collaboration
avec la communauté de com-
munes et la compagnie La
Cigogne. L’ensemble de ce
stage se déroulera au foyer
rural de Blanche-Église.

Inscriptions : 
tél. 06 50 48 03 53.

BLANCHE-ÉGLISE

Permanence 
généalogie

La prochaine permanence
du Cercle de généalogie se
tiendra samedi 22 octobre à
14 h, à la MJC de Dieuze.

Le Cercle possède une base
de données de plus de
11 300 000 actes de naissan-
ces, mariages et décès des 4
départements lorrains.

Recensement 
militaire

Les jeunes gens (garçons et
filles) nés en octobre, novem-
bre et décembre 2000, domici-
liés à Dieuze, doivent se pré-
senter en mairie, service de
l’état civil, munis de leur carte
nationale d’identité et du
livret de famille de leurs
parents, entre la date à
laquelle ils atteignent l’âge de
16 ans et la fin du 3e mois
suivant.

Il sera procédé à leur recen-
sement militaire.

Les trois équipes dieuzoi-
ses de pétanque, enga-
gées en championnat, ont

mis un terme à leur saison.
Pas toujours dans les prévi-
sions espérées !

L’équipe A a joué le jeu
jusqu’au bout pour rester
invaincue à l’issue de ses
douze matches. Son objectif :
compter autant de victoires.
Pour leurs deux derniers
duels, les gars du capitaine
Gino Paglialonga, n’ont pas
tremblé pour prendre le
meilleur sur Hambach 2 et
Morhange sur le même score
de 28 à 8. La saison pro-
chaine, ils évolueront en divi-
sion 1. Là, ce ne sera pas la
même musique !

Déceptions
pour deux équipes

L’équipe 2, en 3e division,
n’a pas répondu à l’attente
que le président plaçait en
elle. Longtemps à la lutte pour
la première place, elle a perdu

le match qu’il ne fallait pas à
Morhange. À cette occasion,
elle a joué face à Bébing 3.
Cette défaite l’a fait reculer à
la troisième place. Les boulis-
tes ont gardé cette place jus-
qu’à la fin de son exercice,
malgré les deux dernières vic-
toires probantes par 36 à 0,
face à Morhange B et Putte-
lange B.

Dieuze C, en 4e division,
avait encore l’espoir de termi-
ner à la deuxième place du
groupe. Ce résultat lui aurait
permis une éventuelle mon-
tée. Pour cela, il lui fallait
battre ses deux derniers
adversaires, Imling et Putte-
lange. Ce qui n’a pas été le
cas.

La première rencontre face à
la lanterne rouge, a de suite
plongé les gars du capitaine
Joël Cahart dans le trou. Les
joueurs ont dû faire face à une
défaite inattendue. Le score
réalisé a été de 20 à 16. Le
second match comptait donc
pour du beurre. Une seconde

compétition qui a transformé
le trou en précipice : les spor-
tifs ont enregistré une nou-
velle défaite, par 26 à 10.
C’est finalement une troi-
sième place, qui n’intéresse
personne, qui est donnée à
l’équipe.

« Je suis satisfait puisque
l’équipe A a réussi son pari en
terminant invaincue et pre-
mière de son groupe. Pour les
deux autres, je ne leur cher-
cherai pas d’excuses mais les
aléas et le manque de réussite
les privent de ce que l’on
pouvait attendre d’elles », a
déclaré le directeur technique,
Gino Paglialonga.

Les remarques du président
Joël Cahart ne se sont pas fait
attendre : « Le bilan est
mitigé. L’équipe fanion, bien
renforcée, a fait son travail.
Pour la B et la C, le boulot a
été inachevé alors qu’il y avait
de la place pour mieux faire.
Ne soyons pas trop exigeants
car l’on a fait jouer presque
tout le monde ».

DIEUZE

Pétanque : l’équipe fanion
a rempli son contrat
L’heure est au bilan du côté des équipes de pétanque dieuzoises. Si l’équipe fanion a satisfait la direction 
du club, les joueurs de la B et C ont laissé public et sportifs sur leur faim.

Jean-Claude Spir, le canonnierde l’équipe C, et ses partenaires
sont arrivés à la 3e place de leur groupe. Photo RL

Le dernier séjour de Loisirs
Voyages s’est effectué dans le
Périgord, au domaine de Pel-
vezy.

Le premier jour a conduit le
groupe en petit train à la
bastide royale de Domme.
L’après-midi, la promenade
sur la Dordogne, à la Roque-
Gageac, a promené les mem-
bres le long des falaises calcai-
res  jadis  habi tées.  Les
vacanciers ont découvert Sar-
lat, avec son patrimoine archi-
tectural exceptionnel ainsi
que Martel, ancienne capitale
de la Vicomté de Turenne.

Le Périgord a su conserver
ses châteaux, devenus des
propriétés privées, comme
celui des Milandes : Joséphine
Baker y a élevé des orphelins
du monde entier. Ce sont les
moines qui sont à l’origine du
village de Collongues la
Rouge, classé parmi les plus
beaux villages de France.

Rocamadour, cité médiévale
et lieu de pèlerinage dédié au
culte de la Vierge Noire
depuis le Moyen-Âge, ne ces-
sent de séduire les visiteurs.
Chacun a pu admirer les gra-
vures de la reconstitution de
la célèbre Grotte de Lascaux.

Un site naturel, mais toujours
très dépaysant, le gouffre de
Padirac a permis au groupe de
mieux comprendre le travail
de l’érosion en pays calcaire.

Bournat et son village péri-
gourdin reconstitué ont
charmé tous les participants
qui ont pu admirer les vieux
métiers. L’incontournable

visite d’un élevage de canards
avec dégustation n’a pas man-
qué de séduire le groupe.

Tout le monde est rentré
conquis par la beauté des

sites naturels, ainsi que par
ceux provenant de la main de
l’homme.

Tous se souviendront de
l’accueil réservé sur place.

VIC-SUR-SEILLE

Loisirs Voyages : à la découverte 
des beautés du Périgord

Le Club force de Bénestroff
organise la compétition des
100 kg de Bénestroff samedi
29 octobre. Cette démonstra-
tion aura lieu à la salle polyva-
lente de la commune.

Soixante athlètes sont ins-
crits pour les entraînements.
Ces derniers se déroulent avec
une barre de 100 kg, en déve-
loppé couché. Ce qui signifie
une chose : il va y avoir du
lourd !

Il y aura notamment la pré-
sence d’athlètes de diverses vil-
les de France et du départe-
ment : Reims, Soissons et tous
les locaux de Faulquemont,
Saint-Avold,  Creutzwald, 
L’Hôpital et Bénestroff. Une
délégation de Charleroi est
même attendue.

Les filles seront aussi de la
partie. Le président Jean-Marie
Briclot, attend aussi beaucoup
de ses licenciés inscrits à la
compétition comme Jeff Frau,
Francis Lonardi, Anthony Matz,
Philippe Cucchouraka Philippe
et Jordan Royer. Ce tournoi mar-
quera le retour à la compétition
de Fabrice Laurent.

Le Club force renoue donc
avec les championnats pour un
après-midi de grand spectacle.

Le public est attendu afin
d’admirer les efforts des mem-
bres. Le début de la manifesta-

tion est fixé à 13 h 30. Une
buvette et restauration sur
place sont prévues.

Pour de plus amples 
renseignements, 
contacter 

le 06 79 78 11 45.
L’entrée 
est gratuite.

BÉNESTROFF

Les athlètes du Club force 
passent l’épreuve des 100 kg

Les licenciés du club s’entraînent en vue des compétitions et des 100 kg de Bénestroff le 29 octobre.
Photo RL

Les visiteurs 
ont pu 
découvrir
les multiples 
charmes
de la région 
périgourdine. 
Photo DR

Le foyer
en assemblée

Le foyer rural tiendra son
assemblée générale au centre
s o c i o c u l t u r e l  ve n d r e d i
21 octobre, à 20 h. Ordre du
jour : rapports moral et finan-
cier, nomination des commis-
saires aux comptes, objectifs
de l’année à venir et élection
du conseil d’administration.

NÉBING

Chorale : 
répétition

Une répétition de chants
pour les choristes de la chorale
de la communauté des parois-
ses de Saint-Mamert est pro-
grammée jeudi 3 novembre à
20 h, en l’église de Bourdonnay.

Cette répétition est faite en
prévision de la messe solennelle
du dimanche 6 novembre pour
le jubilé (60 ans de sacerdoce)
du chanoine, Raymond Poir-
son, enfant de Bourdonnay.

BOURDONNAY
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TERVILLE - UCKANGE - FLORANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Ernest GUTT
dit « Erny »

survenu à Terville, le 19 octobre 2016, à l’âge de 80 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 24 octobre 2016,
à 14 h 30 en l’église Saint-Sébastien de Terville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur GUTT repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Terville.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Simone GUTT, née COLIN,
son épouse ;
Madame Brigitte STAUDT, née GUTT et Jacques son époux,
Madame Patricia SCHAEFFER, née GUTT

et Jean-Paul son époux,
Monsieur Gilles GUTT et Sylvia son épouse,
Monsieur Eric GUTT,
Madame Carole GUTT,
ses enfants ;
Sandrine et Momo, Christophe et Sandy,
Christelle, Marc, Claire, Sofia et Enzo,
ses petits-enfants ;
Lylia et Illyess, ses arrière-petits-enfants adorés ;
Monsieur Rodolphe GUTT, son frère ;
Madame Yvonne THEOBALD, née GUTT, sa sœur

et René son compagnon ;
des familles COLIN, DIMATTÉO, TEDESCHI,
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de tous ses amis.

La famille remercie Nadia, Doris, Virginie ses infirmières,
ainsi que le personnel du service palliatif et cardiologique
de l’hôpital Legouest pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son frère

Théo
décédé en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LUNEL - VERNY - METZ - BOULAY
PAGNY-SUR-MOSELLE

Madame Simone MAUJEAN, sa maman ;
Alexandre et Justine, ses enfants ;
Hervé, Francis, Muriel et Astrid, ses frères et sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et ses amis proches

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Christophe MAUJEAN
survenu à l’âge de 47 ans, le 16 octobre 2016, à Nîmes.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 24 octobre 2016,
à 14 heures, en l’église de Pagny-sur-Moselle.

Monsieur MAUJEAN repose à la chambre funéraire Robert,
route de Norroy à Pont-à-Mousson.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

La famille rappelle à votre souvenir son papa

André
décédé en 1985,

et son frère

Philippe
décédé en 1967.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KÉDANGE-SUR-CANNER

Dieu a rappelé à Lui

Monsieur Hubert IACUZZO
décédé à son domicile, le 19 octobre 2016, à l’âge de 82 ans.

La célébration religieuse aura lieu lundi 24 octobre 2016, à 14h30,
en l’église de Kédange-sur-Canner, sa paroisse, suivie de la
crémation.

Monsieur Hubert IACUZZO repose à la chambre funéraire
de Kédange-sur-Canner.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Simone
son fils

Frédéric
et son petit-fils

Geoffroy
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

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.

CLOUANGE - ACY (02) - ROMBAS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame
Madeleine BOURGASSER

née CAGNAT

survenu à Moyeuvre-Grande, le mercredi 19 octobre 2016,
à l’âge de 85 ans.

La défunte reposera à la chambre funéraire de Clouange ce jour,
à partir de 16 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Henri de
Clouange, lundi 24 octobre 2016, à 16 heures, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses filles Bernadette et Michèle ;
ses gendres ;
ses petits-enfants Sandra, Jeanne et Agathe ;
son petit-fils Enzo,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son mari

Gaston
décédé en 1980.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - LESSY - METZ

Monsieur Jean Emile CAGNAT
Ancien Malgré-Nous

nous a quittés le jeudi 20 octobre 2016, à l’âge de 89 ans, laissant
dans la peine ceux qui l’aimaient.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 22 octobre 2016,
à 9 h 30, en l’église Saint-Rémi de Rombas, sa parosise,
où l’on se réunira, suivie de la crémation.

Monsieur Jean Emile CAGNAT repose au funérarium de Rombas.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Henriette CAGNAT, née COMAZZI, son épouse ;
Marie-Noëlle et Serge PARADEIS,
Claire et Mario TATANGELO,
ses filles et leurs époux ;
Pierre et Bertille, Paul et Michaël, Clément,
ses petits-enfants ;
Louis, son arrière-petit-fils ;
ses belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement Lucie et Christian
ainsi que les médecins et l’ensemble du personnel de l’hôpital
de Marange-Silvange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORSBACH - FORBACH - MERTEN - RAEDERSDORF

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Simon EGLOFF
survenu à Saint-Avold, le 19 octobre 2016, à l’âge de 54 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Sauveur de Morsbach, sa paroisse,
où l’on se réunira à 9 h 45.

L’inhumation se fera au cimetière de Morsbach.

Monsieur Simon EGLOFF repose à la morgue de Morsbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-France EGLOFF, sa mère ;
Monsieur et Madame Romain EGLOFF,
Monsieur et Madame Patrick EGLOFF,
Monsieur Marc OSIEKA et Madame,

née Marie-Hyacinthe EGLOFF,
ses frères et sa sœur ;
Monsieur Ludovic EGLOFF,
Mademoiselle Anaïs EGLOFF,
Monsieur Kevin OSIEKA,
Monsieur Maxime OSIEKA,
Monsieur Florent EGLOFF,
ses neveux et sa nièce,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - PETITE-ROSSELLE
HAZEMBOURG

Le Seigneur a rappelé dans sa Paix

Monsieur Gérard MARINONI
décédé à Forbach, le 20 octobre 2016, à l’âge de 60 ans.

Le service religieux aura lieu le lundi 24 octobre 2016, à 14 heures,
au crématorium de Saint-Avold.

Monsieur Gérard MARINONI reposera à la morgue de Freyming
à partir de 17 heures.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Madame Christiane MARINONI, née HEINZ, son épouse ;
Stéphanie, Mathieu, Sylvain, Laetitia,
ses enfants et leur conjoint ;
Shana, Sabri, ses petits-enfants ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses nièces et neveux ;
sa cousine et son cousin,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’HAD de Freyming-Merlebach, le service
de réanimation de l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach
ainsi que Cyrille, Marie-Rose et Sophia.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER - FOLKLING - SARREGUEMINES

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Jean-Michel D’AFFARA
Retraité S.N.C.F.

décédé à Woustviller, le 19 octobre 2016, à l’âge de 62 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 24 octobre 2016, à
14 h 30, en l’église de Woustviller, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur D’AFFARA repose à la morgue de Woustviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons au profit de la Ligue contre le Cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Christiane D’AFFARA, née NEY, son épouse ;
Madame Marguerite D’AFFARA, sa maman ;
Monsieur l’Abbé Pierre SIMON, son fils de cœur,
ainsi que tous ses bons amis.

Christiane remercie le Docteur Pierre AUTORI, son médecin
traitant, Lise, Sophie et Stéphane, ses infirmiers, ainsi que toute
l’équipe de H.A.D., pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHALSBOURG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André FISCHER
Ancien Combattant

survenu à son domicile à Phalsbourg, entouré de l’amour des
siens, le 19 octobre 2016, à l’âge de 84 ans.

L’office religieux sera célébré le samedi 22 octobre 2016, à 10h30,
en l’église de Phalsbourg.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

André repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Nicole FISCHER, née BORN, son épouse ;
Anny, Claude, Nathalie, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-fils ;
ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUENVILLER - HENRIVILLE - METZING

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Clément KLEINHENTZ
survenu à Saint-Avold, le 20 octobre 2016, à l’âge de 75 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 Guenviller, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera inciniré.

Le défunt repose à la chambre funéraire Saint-Nabor, 4, rue des
Gros Hêtre à Saint-Avold.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jeanne KLEINHENTZ, née FRIDERITZI, son épouse ;
ses fils et ses belles-filles ;
Laure, sa petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE

Le Maire
La Municipalité
Le Conseil Municipal

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Ernest GUTT
Conseiller Municipal de 2011 à 2014

survenu à Terville, le 19 octobre 2016.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 24 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville.

Le défunt repose au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Le Conseil Municipal, l’ensemble du personnel communal ainsi que
les Tervillois garderont de Monsieur Ernest GUTT le souvenir
d’un homme enthousiaste, dévoué et apprécié de tous.

Ils expriment à sa famille leurs sincères condoléances
et leur profonde sympathie.

GUENVILLER

Le Président et les Membres de la Société d’Aviculture
de Guenviller

ont le regret de vous faire part du décès survenu à l’âge de 75 ans
de

Monsieur Clément KLEINHENTZ
Président d’Honneur des Aviculteurs

Chevalier du Mérite Agricole

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 22 octobre 2016, à 10 h,
à Guenviller

DIEUZE

Le Président
Le Comité
Les Membres de la Société de Tir

vous font part du décès de

Monsieur Claude GIRARD
Membre fondateur du club

Ancien secrétaire

Il a participé avec beaucoup de générosité à la construction
du stand de tir « Aux deux Seille ».

Ils garderont de lui le souvenir d’un grand camarade.

WOUSTVILLER

Le Comité de la Section de l’U.N.I.A.T. de Woustviller

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Michel D’AFFARA
Ancien membre du comité

Ancien délégué de la section

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme généreux, attachant
et très disponible.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille.

PUTTELANGE-AUX-LACS - DIEFENBACH-LÈS-PUTTELANGE

Le Comité et les Membres de l’A.R.P.A.

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Attilio DAL PRA
Membre du Comité de 1991 à 2000

Nous garderons de lui un souvenir fidèle et reconnaissant.

Nous présentons à ses enfants et à toute la famille nos sincères
condoléances.

ALGRANGE

Les Prêtres, le Conseil de Fabrique

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Paul MAINZ
Membre du Conseil de Fabrique

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme serviable, dévoué,
toujours disponible et présentent à la famille leurs sincères
condoléances.

MORSBACH

Les Sapeurs-Pompiers Volontaires et l’Amicale de Morsbach

ont le regret de vous faire part du décès de

Simon EGLOFF
En grade de caporal de 1978 à 1989

Nous garderons de lui le souvenir d’un ami fidèle et serviable.

WOUSTVILLER

Le Président et les Membres
de l’Association « Woustviller - Multicollection »

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Michel D’AFFARA
Secrétaire

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille.

WOUSTVILLER

Le Syndicat des Arboriculteurs de Woustviller

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Michel D’AFFARA
Trésorier Adjoint

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille.

WOUSTVILLER

Les Membres de l’Association « Détente et Loisirs » de Woustviller

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Michel D’AFFARA
Président

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille.
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POURNOY-LA-GRASSE

« J’ai achevé ma route sur cette terre.
Je quitte ceux que j’aime

pour rejoindre ceux que j’ai aimés. »

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur René AUBURTIN
survenu à Metz, le 20 octobre 2016, à l’âge de 80 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 24 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Barbe de Pournoy-la-Grasse.

Monsieur René AUBURTIN repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Alain et Dominique, Gilles et Martine, Nathalie,
ses enfants ;
Célia, Laura, Pauline et Aline, ses petites-filles ;
Monsieur et Madame Marc AUBURTIN,
son frère et sa belle-sœur ;
Madame Yvette GOULLON, née AUBURTIN, sa sœur ;
Monsieur Jean-Marie CELLER et Madame,

née Gisèle AUBURTIN, sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur et Madame Pierre ALBERT,
Monsieur et Madame Louis HENRION,
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Colette
décédée en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Léon CICIANI
survenu à Thionville, le 19 octobre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de sa
crémation.

Monsieur Léon CICIANI repose au funérarium de l’hôpital Bel-Air
de Thionville.

De la part de:
Madame Anastasia CICIANI, née BEDNARCZYK,
son épouse ;
Madame Fabienne D’ALESSANDRO, née CICIANI

et son époux Victor,
Madame Laure CICIANI,
ses filles et son gendre ;
Géraldine et Thibaut, Julien et Virginie, Roméo, Flore,
ses petits-enfants ;
Tiphaine, Alix, Charlotte, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - STIRING-WENDEL - BEHREN-LÈS-FORBACH
ACQUAVIVA PLATANI

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Calogero SCHILLACI
survenu à Forbach, le 19 octobre 2016, à l’âge de 89 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 24 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Forbach.

De la part de:
Madame Gaetana SCHILLACI, son épouse ;
Monsieur et Madame Salvatore SCHILLACI,
Monsieur Nicolas BALTHAZAR et Madame,

née Croce SCHILLACI,
Monsieur Michel RESCIGNO et Madame,

née Joséphine SCHILLACI,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DALSTEIN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel PINERO
survenu à son domiicle, le mercredi 19 octobre 2016, à l’aube
de ses 71 ans.

La célébration religieuse aura lieu lundi 24 octobre 2016, à 10h30,
en l’église de Menskirch, sa paroisse, suivie de la crémation.

Monsieur Daniel PINERO repose à la chambre funéraire
de Kédange-sur-Canner.

De la part de:
Madame Claudette PINERO, née PRÉVOT, son épouse ;
Olivier et Agathe PINERO,
Cédric PINERO,
ses enfants ;
Edgar, Annouck,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - YUTZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Giulia FIORITI
survenu à Thionville, le 18 octobre 2016, à l’âge de 92 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Sébastien de Terville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame FIORITI repose à la salle mortuaire de Terville.

L’inhumation suivra au cimeitère de Terville.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net.
De la part de:

toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Madame Arlette CUTER, son épouse ;
Monsieur Jean-Louis CUTER, son fils et Dominique, sa belle-fille ;
Monsieur Hervé SZUSZA et son épouse Anne-Marie,
son beau-frère, sa belle-sœur et leurs enfants ;
Madame Paulette LAMBERTY et ses enfants ;
ses cousins et cousines,
ainsi que toute la parenté et amis

À tous ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Charles CUTER
survenu à son domicile, le 19 octobre 2016, à l’âge de 84 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Hussigny-Godbrange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Godbrange.

Monsieur Charles CUTER repose à la chambre funéraire
d’Hussigny-Godbrange, où la famille reçoit de 15 h 30 à 19 h .

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMUNSTER

À l’occasion du décès de

Monsieur Emile MEYER
une messe de trentaine sera célébrée à sa mémoire le dimanche

23 octobre 2016, à 10 h 30, en l’église de Volmunster.

De la part de:
Famille Gilbert MEYER.

SARREGUEMINES

« Quoi que l’on fasse,
où que l’on soit,
rien ne t’efface,

nous pensons à toi. »

Monsieur Gilbert AREND
nous a quittés le 22 octobre 2015.

Une messe d’anniversaire sera célébrée samedi 22 octobre 2016,
à 18 h 30, en l’église Saint-Nicolas.

De la part de:
Germaine, sa compagne et ses enfants,
ainsi que la famille AREND.

Nous joindrons à cette messe la mémoire de son fils

Jean

NEUFCHEF

« Un an déjà que tu es partie,
que ton visage, ton sourire,

nous les revoyons sans cesse.
Où va le temps,

que de larmes versées.
Mais les souvenirs et la nostalgie

sont gravés dans nos cœurs
et jamais nous ne t’oublierons. »

En ce premier anniversaire du décès de

Madame Gertrude STEINHAUER
une messe sera célébrée à son intention, dimanche 23 octobre

2016, à 9 h 15, en l’église Saint-Denis de Neufchef.

De la part de:
son époux, ses enfants, ses petits-enfants

et son arrière-petite-fille.

MONTOIS-LA-MONTAGNE

« Malgré le temps qui passe
où que l’on soit, quoi que l’on fasse,

rien ne s’efface, on pense toujours à toi. »

Le 21 octobre 2008, nous quittait

André ARNOULD
Que tous ceux qui l’ont connu et estimé, aient une pensée

affectueuse pour lui en ce jour.

Une pensée pour son fils

Gérard
décédé le 2 janvier 2014.

SERVICE TRENTAINE

SERVICE ANNIVERSAIRE



Annonces légales, administratives et judiciairesVendredi 21 Octobre 2016 LOC 141

.

lrllegales@republicain-lorrain.fr

24 à 48 heures avant parution

Parution du mardi au samedi
(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

AVIS DE CONCESSION
1 - Nom et adresse de l’administration :
Ministère de la défense
Direction Centrale du Service de Santé
des Armées
Hôpital d’Instruction des Armées
Legouest
27 Avenue de Plantières
BP 90 001
57077 Metz cedex 3

2 - Communication
Procédure de passation: contrat de con-
cession (décret nº 2016-86 du 1er février
2016 et ordonnance nº2016-65 du 29
janvier 2016)

3 - Intitulé
Gestion des services de téléphonie, de
location de télévision et, en option, d’ac-
cès à internet

4 - Description des prestations
Gestion des services suivants :
- service téléphonique des hospitalisés
- service de location de télévision pour
les hospitalisés
- en option : service d’accès à internet.
La gestion de ces services ne pourra être
concédée séparément.

5 - Critères d’attribution
1 - coût des prestations
2 - mise à disposition des prestations (or-
ganisation du point d’accueil et téléges-
tion, prestations annexes, continuité de
service)
3 - politique sociale envers la patientèle

6 - Conditions de participation
Les conditions de participation sont dé-
crites dans le règlement de la consulta-
tion.
Ce règlement sera envoyé sur demande
par mail à l’adresse suivante :
cecile.gueguen@intradef.gouv.fr
Personnes à contacter :
- Mme GUEGUEN, Cellule Administra-
tion Générale, Tel : 03.87.56.22.51
- Commissaire Principal HELIGON,
Département Economique et Financier,
Tel : 03.87.56.46.08

7 - Date limite de remise des candidatu-
res, le 28/11/2016 à 12h00

8 - Date de dépôt de la publication
Le 24/10/2016

AC769554600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 Identification de la collectivité qui
passe le marché:
Commune de ELZANGE
17, rue de la Mairie
57970 ELZANGE
Tél. 03 82 59 64 00

2 Objet du marché:
Construction d’un garage municipal
Rue de Picardie
57970 ELZANGE

3 Date prévisionnelle de démarrage des
travaux : janvier 2017 durée : 4 mois

4 Procédure de passation de marché :
procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 28 du Code des Marchés Publics.
L’attribution se fera en lots séparés

5 Type de marché :
marché public de travaux
unité monétaire : euro
langue utilisée : français

6 Nombre et consistance des lots
01 VRD, Gros-oeuvre
02 Charpente métallique, bardage, cou-
verture, serrurerie
03 Electricité

7 Justificatifs à fournir selon le règle-
ment de consultation
Formulaires DC1 et DC 2
Pièces visées à l’article 45 du CMP

8 Adresse où les candidats pourront ob-
tenir des renseignements :
Commune de ELZANGE
17, rue de la Mairie
57970 ELZANGE

9 Retrait des dossiers
Les dossiers peuvent être retirés par voie
dématérialisée sur le site dela commune
de Elzange
http://www.elzange.fr/

10 Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
Valeur technique : 40 %
Prix des prestations : 60 %

11 Les offres devront parvenir par envoi
recommandé ou déposées contre récé-
pissé à :
Commune de ELZANGE
17, rue de la Mairie
57970 ELZANGE

12 Date et heure limite de réception des
offres : le 18 novembre 2016 à 12h00

13 Date d’envoi a la publication :
20 octobre 2016

AC770017800

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

Délégation ouverte
de service public

1) Autorité délégante : Commune de
57430 LE VAL DE GUEBLANGE

2) Objet : Gestion de la Chambre Funé-
raire, Rue de l’Abbé Monsieux

3) Nature de la délégation : Procédure
de délégation de service public simpli-
f iée, conformément aux art icles
L 1411-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales, modifiés
par l’article 58 de l’ordonnance
nº2016-65 du 29 janvier 2016 et son dé-
cret d’application nº2016-86 du 1er fé-
vrier 2016, relatifs aux contrats de con-
cession.

4) Durée : 3 ans minimum à compter du
01 février 2017 (cf cahier des charges)

5) Retrait des dossiers : les dossiers sont
disponibles sur demande écrite par e-
mail à l’adresse suivante :
mairieval-de-gueblangue@wanadoo.fr

6) Critères de sélection des candidatures
- conditions de participation
Garanties et capacités techniques, finan-
cières et professionnelles ; aptitude à as-
surer la continuité du service public et
l’égalité des usagers devant le service
public

7) Critères d’attribution des offres
Voir règlement de la consultation

8) Date limite de réception des offres :
lundi 21 novembre 2016 à 12 heures

9) Renseignements complémentaires :
D’ordre administratif :
Mairie de LE VAL DE GUEBLANGE
Tél. : 03.87.01 61 01

10) Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : 20 octobre 2016

Le Maire :
Sonia BOUR BUR

AC770220700

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Département de publication :
54 Meurthe-et-Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : Cté de Cnes Pays de l’Orne
1 Place Leclerc
54580 AUBOUE
03.82.22.04.20

Objet du marché : Maîtrise d’oeuvre
pour l’Aménagement d’une voie verte le
long des berges de l’Orne à Valleroy et
Hatrize

Type d’avis : Avis d’appel public à con-
currence

Type de procédure : Procédure adaptée

Catégorie : Service

Jugement des offres
Prix : 50%
Valeur technique : 30 %
Performance en matière de protection de
l’environnement : 20 %

Support(s) de parution :
http://cc-paysdelorne.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com

Date et heure limite de dépôts :
Offre : 21/11/2016 à 11 h 45

AC769947600

AVIS DE PUBLICITÉ
Maître d’ouvrage :
Commune de SARRALBE (57430)

Type de marché : de services

Mode de Passation : Consultation d’en-
treprises en application à l’ordonnance
2015-899 du 23 juillet 2015 et aux arti-
cles 27 et 34 du décret 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.

Nature des prestations : Travaux d’ex-
ploitation et de débardage dans la forêt
communale de Sarralbe pour la campa-
gne 2016-2017 (bois long et stères).

Allotissement : les prestations sont cons-
tituées de 2 lots :
- Lot 1 : exploitation de bois long et stè-
res
- Lot 2 : débardage et câblage

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse selon les
critères suivants pondérés comme suit :
prix (40%),
capacité technique (40%),
certification quali-territoire ou équiva-
lent (20%)

C.P.V : 7721100-3

Dossier à retirer : à partir du 19 octobre
2016 à partir de 9 h 00 :
Gratuitement par E-mail à l’adresse sui-
vante :
Service-technique@ville-sarralbe.fr
MAIRIE DE SARRALBE
Service technique
BP 20025
1 place de la République
57430 SARRALBE

Date limite de remise des offres :
03 novembre 2016 à 12 h auprès de la
commune de SARRALBE (MAIRIE
1 place de la République
57430 SARRALBE)

Délai d’exécution :
cf. article 2.3 du C.C.A.P

Date de validité des offres : 90 jours

Renseignements à demander à :
Mairie de Sarralbe
M. BEHR Romain :
romain.behr@ville-sarralbe.fr
Nº de tél : 03 87 97 30 35
Ou M. STARCK Hervé :
herve.starck@ville-sarralbe.fr
Nº de tél : 03 87 97 30 31

Date d’envoi à la publicité :
18 octobre 2016

AC769994600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Lorry-Lès-Metz

Objet du marché :
Marché de travaux dans le cadre de la
réhabilitation et l’extension du foyer
communal

Lot 01 DEMOLITION / GROS OEU-
VRE
Lot 02 CHARPENTE BOIS
Lot 03 ETANCHEITE / COUVER-
TURE
Lot 04 FAÇADE / BARDAGE
Lot 05 MENUISERIES EXTERIEU-
RES / SERRURERIE
Lot 06 PLATRERIE / ISOLATION /
PLAFONDS
Lot 07 MENUISERIES INTERIEURES
BOIS
Lot 08 REVETEMENTS DE SOLS /
FAIENCE
Lot 09 PEINTURE
Lot 10 ELECTRICITE
Lot 11 CHAUFFAGE / VENTILA-
TION / PLOMBERIE / SANITAIRE
Lot 12 CUISINE
Lot 13 VRD / AMENAGEMENTS EX-
TERIEURS

Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016

Date limite de réception des offres :
10/11/2016 à 12h00

Critères d’attribution :
Valeur technique pondérée à 50% et prix
pondéré à 50%

Délai de validité des offres : 90 jours

Justifications à produire quant aux capa-
cités du candidat :
Selon les conditions fixées par les arti-
cles 44, 48, 50, 51, 52, 53 et 55 du décret
du 25 mars 2016

Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Modalités de remise des offres :
Conformément au règlement de la con-
sultation, soit sous enveloppe mention-
nant l’objet du marché envoyé en lettre
recommandée avec avis de réception ou
déposée contre récépissé à l’adresse de
la commune.
Soit par voie électronique sur le site
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
- Mairie de Lorry-Lès-Metz
03 87 31 32 50
mairie.lorrylesmetz@free.fr
- Assistant à maîtrise d’ouvrage,
Moselle Agence Technique
03 55 94 18 11
contact@matec57.fr
- Maître d’oeuvre
Alexandre PICARDAT
06 71 92 63 89
admin@picardat-architecte.com

Instance :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
03 88 21 23 23

Date d’envoi à la publication :
20/10/2016

AC770154200

Communauté de Communes
du Pays Naborien

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Identification et adresse de la collec-
tivité passant le marché :
Maître d’ouvrage :
Communauté de Communes
du Pays Naborien
10-12, rue Général de Gaulle
BP 20046
57502 Saint-Avold Cedex
Tél : 03 87 00 32 90
Fax : 03 87 00 32 99
Email : technique@paysnaborien.fr

2) Procédure de passation : Procédure
adaptée article 28 et 40 du Code des
Marchés Publics (CMP)

3) Type de marché : Marché de travaux
d’exécution

4) Objet du marché : Zone Europort à
Saint-Avold - Construction d’une voirie
et réseaux.

5) Renseignements concernant la situa-
tion des candidats :
- Renseignements concernant la situation
propre de l’entreprise et renseignements
et formalités pour l’évaluation de la ca-
pacité économique, financière et techni-
que ;
- Lettre de candidature et habilitations
du candidat (DC1) ;
- Déclaration sur l’honneur certifiant que
le candidat a satisfait à l’ensemble de ses
obligations fiscales et sociales ou décla-
ration du candidat (DC2), ou état annuel
des certificats reçus (NOTI2 - ancien for-
mulaire DC7), ou certificats délivrés par
les administrations et organismes com-
pétents ;
- Un extrait Kbis ;
- Une liste de références pour des tra-
vaux similaires exécutés au cours des
cinq dernières années, appuyée d’attes-
tations de bonne exécution pour les tra-
vaux les plus importants. Ces certificats
indiqueront le montant, la période et le
lieu d’exécution des travaux et précise-
ront s’ils ont été effectués dans les règles
de l’art et menés régulièrement à bonne
fin ;
- Les certificats de qualification profes-
sionnelle ;
- Pour les Sociétés créées postérieure-
ment au 1er janvier de l’année de lance-
ment de la présente consultation, le ré-
cépissé de dépôt de déclaration auprès
d’un centre de formalité des entreprises
ou un extrait du registre du commerce
ou toute autre pièce officielle attestant
de sa naissance dans l’année se substi-
tuant à l’attestation sur l’honneur ou état
annuel NOTI2 ou aux attestations fisca-
les et sociales équivalentes ;
- Attestation sur l’honneur que le candi-
dat n’a fait l’objet d’aucune interdiction
de concourir aux marchés publics ;
- Si la Société est en redressement judi-
ciaire, copie du jugement prononcé à cet
effet, ainsi qu’un justificatif de son ha-
bilitation à poursuivre l’activité pendant
la durée prévisible d’exécution du mar-
ché ;
- Les attestations d’assurance responsa-
bilités civile et décennale en cours de va-
lidité.

6) Critères de sélection des offres :
- Valeur technique (60 %),
- Prix (40 %).

7) Obtention du Dossier :
Le dossier de consultation pourra être
transmis par e-mail sur demande auprès
de M. le Président de la CCPN (courrier
- mail (technique@paysnaborien.fr)
fax : 03 87 00 32 99)

8) Remise des Offres :
Le dossier complet devra être adressé
sous pli recommandé avec accusé de ré-
ception à M. le Président de la Commu-
nauté de Communes du Pays Naborien,
BP 20046 - 57 502 Saint-Avold Cedex
ou déposé contre récépissé à l’adresse
des Services Techniques de la Commu-
nauté de Communes du Pays Naborien
(Zone Europort - Bâtiment des Douanes
- 57500 Saint-Avold du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 45 à
17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à
12 h 00) avant la date limite de remise
des offres.

9) Renseignements complémentaires :
Techniques :
COREAL à Freyming-Merlebach,
Maître d’oeuvre,
M. Christophe PIERRARD
Tél : 03 87 83 83 83
Fax : 03 87 83 83 84
E-mail : coreal@coreal-sa.fr

Administratifs :
Communauté de Communes
du Pays Naborien
M. Cyrille AUGSBOURGER
Tél : 03 87 00 32 90
Fax : 03 87 92 00 44
E-mail : technique@paysnaborien.fr

10) Date limite de réception des offres :
vendredi 18 novembre 2016 à 12 h 00.

11) Date d’envoi de l’avis à l’organisme
de publication : jeudi 20 octobre 2016

Saint-Avold le 18 octobre 2016,
Le Président de la Communauté de
Communes du Pays Naborien,
A.WOJCIECHOWSKI

AC770196400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification du pouvoir adjudica-
teur:
Sarreguemines Confluences Habitat
M le Directeur Général
3 rue Geiger
57200 SARREGUEMINES
Tél 03 87 95 06 44
Fax 03 87 98 46 41

2. Type de procédure
Procédure adaptée - Accord Cadre passé
en application des Articles 78 à 80 du
Décret 2016-360 du 25 Mars 2016.
Lors de son exécution, l’accord-cadre
issu de cette consultation donnera lieu à
l’émission de bons de commandes, con-
formément à l’article 78 du décret
2016-360 du 25 mars 2016, dans les con-
ditions de son article 80.

3. Objet du marché
Travaux d’entretien du patrimoine im-
mobilier de Sarreguemines Confluences
Habitat.

4. Description et conditions relatives aux
marchés :
Marchés publics de travaux à bons de
commande divisés en 8 lots traités sépa-
rément. Les marchés sont traités avec un
engagement minimum et maximum en
valeur fixés à compter du 1er janvier
2017 pour une période initiale de douze
mois soit jusqu’au 31 décembre 2017. Ils
sont renouvelables 3 fois par reconduc-
tion expresse pour une période de 12
mois sans que leur durée totale ne puisse
dépasser 48 mois.

Aucune garantie financière particulière
n’est exigée. Financement des travaux
sur fonds propres sous délai global de
paiement de 30 jours. Délai de validité
des offres : 120 jours

5. Liste des lots de travaux avec possi-
bilité de présenter une offre pour un ou
plusieurs lots :
* Lot 1 Revêtement de sols minces
Montant minimum : 60 000 € HT
Montant maximum : 250 000 € HT
* Lot 2 Plomberie-sanitaire chauffage
Montant minimum : 60 000 € HT
Montant maximum : 250 000 € HT
* Lot 3 Peinture papier-peint
Montant minimum : 30 000 € HT
Montant maximum : 150 000 € HT
* Lot 4 Menuiserie
Montant minimum : 10 000 € HT
Montant maximum : 60 000 € HT
* Lot 5 Serrurerie
Montant minimum : 10 000 € HT
Montant maximum : 60 000 € HT
* Lot 6 Occultations
Montant minimum : 10 000 € HT
Montant maximum : 60 000 € HT
* Lot 7 Couverture - zinguerie
Montant minimum : 5 000 € HT
Montant maximum : 60 000 € HT
* Lot 8 Electricité
Montant minimum : 15 000 € HT
Montant maximum : 100 000 € HT.
Pour le lot 3 peinture/papier-peint et afin
de réduire au minimum la durée de va-
cance des logements à la relocation, 2
attributaires pourront le cas échéant être
retenus par le pouvoir adjudicataire. Le
montant minimum et maximum du lot
03 sera le cas échéant diviser en 2, à part
égale entre les différents attributaires.

6. Date limite et modalité de dépôt des
offres :
Date limite de réception des offres :
17 Novembre 2016 à 16h00
Conditions d’envoi des offres : à
l’adresse mentionnée à l’article 1 - à l’at-
tention de M. le Directeur général de
SCH.
La consultation de cet avis, le téléchar-
gement du dossier de consultation et la
remise des offres par voie électronique
simplifiée sont accessibles sur le site
htpp://oph-sarreguemines.e-marchespublics.com.
Pour les modalités de remise des offres,
se référer au règlement de consultation
ou aux conditions générales de la plate-
forme.

7. Justificatifs et pièces à fournir par le
candidat :
Voir le règlement de la consultation

8. Critères d’attribution :
Voir le règlement de la consultation

9. Autres renseignements
Administratifs
GROSS Alexandre
(service technique de SCH)
Tél : 03 87 95 06 44

Techniques
Yan SOMMEN
(service technique de SCH)
Tél : 03 87 95 06 44

Instance chargée des procédures de re-
cours : Tribunal administratif de Stras-
bourg (67000)

10. Date d’envoi à la publication :
19 Octobre 2016

AC769946500

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant : M. Daniel SCHMITT,
Directeur Général,
Nouveau Port de Metz CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02
Objet du marché : Maintenance des as-
censeurs de l’ensemble des sites d’Ha-
ganis
Catégorie de services : 1
Lieu d’exécution : Station d’épuration et
Centre de Valorisation des Déchets à
Metz
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : non
* Accord- cadre à bons de commande
conclu pour une période initiale de 1 an
et avec un montant annuel maximum de
17 000 euros HT. Ce montant sera iden-
tique pour chaque période de reconduc-
tion.
Nombre de reconductions éventuelles : 2
Prestations divisées en lots : non
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits disponi-
bles à l’article 6156 du budget d’Haga-
nis.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l’attributaire.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
* Se référer au règlement de la consul-
tation
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération :
* Prix (60 %)
* Qualité technique de l’offre ayant
comme sous-critères : moyens techni-
ques et humains mis en oeuvre pour as-
surer la prestation et respecter les délais
d’intervention (30%) et moyens mis en
place pour assurer la sécurité (10%)
(40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
23 novembre 2016 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
16AS008
Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmi-
ses par voie électronique sur la plate-
forme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 20 octobre 2016
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Correspondant :
Mme E.STEFANI M.C.GIESEN,
Haganis,
Nouveau Port de Metz CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel :cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_gp8Exm8y4Z

AC770051200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché
Sarreguemines Confluences Habitat
M le Directeur Général
3 rue Geiger
57200 SARREGUEMINES
Tél 03 87 95 06 44
Fax 03 87 98 46 41

2. Type de procédure
Procédure adaptée - Accord Cadre passé
en application des Articles 78 à 80 du
Décret 2016-360 du 25 Mars 2016.
Lors de son exécution, l’accord-cadre
issu de cette consultation donnera lieu à
l’émission de bons de commandes, con-
formément à l’article 78 du décret
2016-360 du 25 mars 2016, dans les con-
ditions de son article 80

3. Objet du marché
Mission de repérage amiante avant tra-
vaux dans des logements.

4. Forme du marché
Marché à bons de commande avec en-
gagement mininmum pour l’année 2017
de 20 000 € HT et maximum de 70 000
€ HT.

5. Adresse d’exécution des prestations :
Territoire de la communauté d’agglomé-
ration Sarreguemines Confluences

6. Date limite et modalité de dépôt des
offres :
Date limite de réception des offres :
17 Novembre 2016 à 16h00
Conditions d’envoi des offres :
à l’adresse mentionnée à l’article 1
secrétariat de M. le Directeur général de
Sarreguemines Confluences Habitat
La consultation de cet avis, le téléchar-
gement du dossier de consultation et la
remise des offres par voie électronique
simplifiée sont accessibles sur le site
http://oph-sarreguemines.e-marchespublics.com.
Pour les modalités de remise des offres,
se référer au règlement de consultation
ou aux conditions générales de la plate-
forme.

7. Justificatifs et pièces à fournir par le
candidat :
Voir le règlement de la consultation

8. Critères d’analyse et de sélection des
offres :
Voir le règlement de la consultation

9. Durée du marché et démarrage des
prestations :
Mission à compter du le 01 janvier 2017
pour une durée initiale fixée jusqu’au
31/12/2017.
Il est renouvelable 1 fois par reconduc-
tion expresse pour une période de 12
mois sans pouvo i r dépasse r l e
31/12/2018.

10. Autres renseignements :
Administratifs et techniques
Alexandre GROSS (Administratif)
Tél : 03 87 95 06 44
Instance chargée des procédures de re-
cours : Tribunal administratif de Stras-
bourg (67000)

11. Date d’envoi à la publication :
30 octobre 2016

AC770190900

AVIS AU PUBLIC

Commune de NILVANGE -
57240

AVIS
REUNION PUBLIQUE

Conformément aux dispositions de la dé-
libération du conseil municipal en date
du 19 décembre 2014, une réunion d’in-
formation et d’échanges avec le public
du quartier Konacker est organisée dans
le cadre de la révision du Plan d’Occu-
pation des Sols (POS) de Nilvange en
Plan Local d’Urbanisme (PLU),

Lundi 24 octobre 2016 à 18h00 à la salle
Pierre Mellet sise 18 rue Victor Hugo.

Les orientations d’aménagement et de
programmation et un projet de plan de
zonage seront présentées au public qui
pourra poser ses questions et faire part
de ses observations.

Sont concernés les habitants des rues
Bellevue, de Beuvange, Georges Cle-
menceau, Ambroise Croizat, Yves Far-
ges, Jules Ferry, du Konacker, Paul Lan-
gevin, de la Marne, de la Métropole,
Pierre Mendès France, Jean Moulin,
d’Oeutrange, des Peupliers, des Sapins,
du Stand, Emile Zola.

RAC768738500

Commune de Messein

Plan local d’urbanisme
de la commune de Messein

MISE À L’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Avis au public

Par arrêté municipal du 3 octobre 2016,
le maire de la commune de Messein a
ordonné l’ouverture d’une enquête pu-
blique sur le projet de révision à objet
unique du plan local d’urbanisme de la
commune de Messein.

A cet effet,
Madame Danièle ROBERT domiciliée
6 avenue Théophile Brichon à Pagny-
sur-Moselle est désignée en qualité de
commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie du 21
octobre 2016 au 21 novembre 2016 soit
30 jours consécutifs, aux jours et heures
habituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie les
- 21 octobre 2016 de 9h30 à 12h00
- 05 novembre 2016 de 9h30 à 12h00
- 21 novembre 2016 de 17h00 à 19h30
Et recueillera les observations du public.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de révision à objet
unique du PLU de la commune de MES-
SEIN pourront être consignées sur le re-
gistre d’enquête, côté et paraphé par le
commissaire enquêteur déposé en mairie
ou adressées par écrit au commissaire
enquêteur à la mairie.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur
seront déposés à la mairie où ils seront
tenus à la disposition du public.

AC766149200

ARRETE

Nº 27890
en date du 10 octobre 2016

clôturant l’opération
d’aménagement foncier

agricole et forestier
de la commune de

HAUTE-VIGNEULLES

VU les dispositions du titre II du livre
1er du Code Rural et de la Pêche Mari-
t ime, et notamment ses art icles
L. 121-21, L. 123-12, R. 121-20-1 et
R. 121-29 ;

VU le Code de l’Environnement et no-
tamment ses articles L. 122-1 et L. 214-1
à L. 214-6 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral 2012 - DDT/
SABE/PNB - nº 29 portant prescriptions
environnementales applicables à l’opé-
ration d’aménagement foncier, agricole
et forestier de la commune de HAUTE-
VIGNEULLES en date du 21 mai 2012 ;

VU la délibération de la Commission
Permanente du Conseil Départemental
de la Moselle en date du 16 juillet 2012
ordonnant l’opération d’aménagement
foncier agricole et forestier dans la com-
mune de HAUTE-VIGNEULLES et en
fixant le périmètre ;

VU la délibération du Conseil Municipal
de HAUTE-VIGNEULLES en date du
27 janvier 2014 approuvant le projet de
modifications à apporter au réseau des
voies communales et des chemins ruraux
proposé par la Commission Communale
d’Aménagement Foncier de HAUTE-
VIGNEULLES ;

VU la délibération du Conseil Municipal
de FOULIGNY en date du 11 février
2014 approuvant le projet de modifica-
tions à apporter au réseau des voies com-
munales et des chemins ruraux proposé
par la Commission Communale d’Amé-
nagement Foncier de HAUTE-VI-
GNEULLES ;

VU la délibération du Conseil Municipal
de MARANGE-ZONDRANGE en date
du 27 février 2014 approuvant le projet
de modifications à apporter au réseau des
voies communales et des chemins ruraux
proposé par la Commission Communale
d’Aménagement Foncier de HAUTE-
VIGNEULLES ;

VU la délibération du Conseil Municipal
de BAMBIDERSTROFF en date du 10
mars 2014 approuvant le projet de mo-
difications à apporter au réseau des voies
communales et des chemins ruraux pro-
posé par la Commission Communale
d’Aménagement Foncier de HAUTE-
VIGNEULLES ;

VU la délibération du Conseil Municipal
de HAUTE-VIGNEULLES en date du
27 janvier 2014 portant sur la maîtrise
d’ouvrage des travaux connexes ;

VU la délibération du Conseil Municipal
de HAUTE-VIGNEULLES en date du
27 janvier 2014 portant sur la constitu-
tion de réserves foncières destinées à
l’exécution ultérieure de projets commu-
naux ;

VU les avis de Monsieur le Préfet en
date du 24 mars 2014 et du 6 août 2014
sur la conformité aux prescriptions en-
vironnementales et à la loi sur l’eau du
projet d’aménagement foncier de la
commune de HAUTE-VIGNEULLES ;

VU l’avis de la Haute Autorité Environ-
nementale en date du 31 mars 2014 ;

VU la décision de la Commission Com-
munale d’Aménagement Foncier de
HAUTE-VIGNEULLES du 3 octobre
2014 approuvant le programme des tra-
vaux connexes et le nouveau plan par-
cellaire ;

VU la décision de la Commission Dé-
partementale d’Aménagement Foncier
en date du 17 mars 2015 validant défi-
nitivement le projet d’aménagement fon-
cier agricole et forestier de la commune
de HAUTE-VIGNEULLES ;

ARRETE

Article 1er :
Le plan du nouveau parcellaire, issu de
l’aménagement foncier agricole et fores-
tier de la commune de HAUTE-VI-
GNEULLES avec extension sur une par-
tie du territoire des communes de
BAMBIDERSTROFF, FOULIGNY et
MARANGE-ZONDRANGE, validé par
la décision de la Commission Départe-
mentale d’Aménagement Foncier du 17
mars 2015 est définitif.
Ce plan figure en annexe au présent ar-
rêté.

Article 2 :
Le plan du nouveau parcellaire sera dé-
posé en Mairie de HAUTE-VIGNEUL-
LES le 20 octobre 2016. Les intéressés
pourront en prendre connaissance aux
heures d’ouverture de la mairie. Le pro-
cès-verbal d’aménagement foncier agri-
cole et forestier sera déposé au bureau
du Livre Foncier du Tribunal d’Instance
de METZ. Ces formalités entraînent le
transfert de propriété.

Article 3 :
Le programme des travaux connexes, va-
lidé par la décision de la Commission
Départementale d’Aménagement Fon-
cier du 17 mars 2015 et figurant sur le
plan annexé au présent arrêté, est défi-
nitif. L’exécution de ces travaux est or-
donnée à compter de ce jour.

Article 4 :
Il est constaté la clôture de l’opération
d’aménagement foncier agricole et fo-
restier de la commune de HAUTE-VI-
GNEULLES avec extension sur une par-
tie du territoire des communes de
BAMBIDERSTROFF, FOULIGNY et
MARANGE-ZONDRANGE.

Article 5 :
Cet arrêté sera publié conformément au
titre II du livre 1er du Code Rural et de
la Pêche Maritime, au Recueil des Actes
Administratifs du Département, et fera
l’objet d’un avis dans deux journaux dif-
fusés dans le département.
Il sera affiché en mairie de HAUTE-VI-
GNEULLES, BAMBIDERSTROFF,
FOULIGNY, GUINGLANGE et MA-
RANGE-ZONDRANGE, pendant 15
jours au moins.

Article 6 :
Le Président du Conseil Départemental,
le Président de la Commission Commu-
nale d’Aménagement Foncier de
HAUTE-VIGNEULLES et le Maire de
la commune de HAUTE-VIGNEULLES
sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent arrêté.

AC770061100

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

FIDAL
Société d’Avocats
6, rue Pierre Simon

de Laplace
57070 METZ

Tél. : 03.87.63.04.06

ASSOCIATION
"CFAI MOSELLE-CEFASIM"
Association régie par le droit

local d’Alsace-Moselle
et les articles 21 et suivants

du Code Civil local
Siège social:

16 Quai Paul Wiltzer
57000 METZ

Inscrite au registre
du T.I. de Metz

le 27 novembre 1987,
Volume nº XCVII, Folio nº 41
Inscrite au répertoire SIREN

sous le nº 319 871 729

AVIS DE PROJET
DE FUSION

- L’ASSOCIATION CFAI MOSELLE -
CEFASIM,
association absorbée dont l’objet est
" de fournir à ses adhérents, soit direc-
tement, soit indirectement, dans le cadre
des obligations prévues par le Code du
Travail et les contrats d’Associations de
formation initiale avec l’Education Na-
tionale, des moyens de formation initiale
et d’assurer, d’une manière générale,
toute activité liée à ce type de forma-
tion.(...)"

et

- L’ASSOCIATION POUR L’AP-
PRENTISSAGE INDUSTRIEL - A.P.I.,
association absorbante régie par la loi du
1er juillet 1901, ayant son siège social
Site Technologique Saint-Jacques II 10
Rue Alfred Kastler MAXEVILLE 54524
LAXOU Cedex inscrite au registre des
associations de la Préfecture de Meur-
the-et-Moselle le 26 août 1998 sous le
nº 8322 et au répertoire SIREN sous le
nº 349 586 099, dont l’objet est " Pro-
mouvoir l’apprentissage industriel, assu-
rer la formation des apprentis, assurer
plus généralement tout autre type de for-
mation des jeunes en fonction des de-
mandes des professions et des entrepri-
ses. "

ont décidé de procéder à une opération
de fusion-absorption de la première par
la seconde et ont préparé un projet d’acte
de fusion arrêté par leurs Conseils d’Ad-
ministration respectifs du 20 juillet 2016.

Aux termes de cet acte et sous réserve
de l’approbation définitive de l’opéra-
tion par les Assemblées Générales Ex-
traordinaires de l’absorbée et de l’absor-
b a n t e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 6 ,
l’ASSOCIATION CFAI MOSELLE -
CEFASIM apporte à l’ASSOCIATION
POUR L’APPRENTISSAGE INDUS-
TRIEL - A.P.I. l’universalité de son pa-
trimoine avec effet différé juridique, fis-
cal et comptable au 31 décembre 2016,
minuit.

Les caractéristiques du projet de fusion
sont les suivantes, les apports étant ef-
fectués sur la base de leur valeur nette
comptable résultant d’une situation
comptable intermédiaire au 31 mai 2016:
- Actif transmis : 11.559.727 €

- Passif pris en charge : 6.240.026 €

- Actif net à transmettre :5.319.701 €

En contrepartie de l’apport effectué par
l’association absorbée, l’association ab-
sorbante s’engage à :
- Affecter l’ensemble des biens et droits
apportés exclusivement à la réalisation
de son objet statutaire.
- Conserver aux biens mobiliers et im-
mobiliers apportés, la destination et
l’usage qu’ils avaient au sein de l’asso-
ciation absorbée.
- Assurer la continuité de l’objet de l’as-
sociation absorbée.
- Admettre, conformément aux disposi-
tions de la Loi sur l’Economie Sociale
et Solidaire du 31 juillet 2014, comme
membres individuels, sauf manifestation
de volonté contraire de leur part, l’en-
semble des membres de l’association ab-
sorbée. Ces membres jouiront des mê-
mes droits et supporteront les mêmes
charges que les membres actuels de l’as-
sociation absorbante et seront purement
et simplement assimilés à ces derniers.
- Assurer au sein du Conseil d’Adminis-
tration de l’association absorbante 8 siè-
ges d’administrateurs aux représentants
de l’UIMM Lorraine et 4 sièges aux re-
présentants des MEDEF issus des terri-
toires lorrains - membres de l’A.P.I. et
autant de voix délibératives que d’admi-
nistrateurs au sein de l’Assemblée Gé-
nérale.
- Procéder à toutes les modifications sta-
tutaires de nature à permettre l’exécution
des engagements pris en contrepartie de
l’apport et, plus généralement, rendues
nécessaires par l’opération de fusion.

A l’issue de l’opération, le siège social
de la structure fusionnée sera maintenu
au siège social de l’absorbante.

Le projet du traité de fusion et les an-
nexes y attachées sont déposés au siège
de l’association absorbée.

Opposition pourra être formulée auprès
du Tribunal de Grande Instance de Metz.

Pour avis
AC769637600

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte SSP le 05/10/2016, a été cons-
titué une SASU au capital de 100 euros,
dénommé : Concept Fermetures

Siège social :
16 rue de Folpersviller
57200 Sarreguemines

Durée : 99 ans.

Objet social : Le montage de menuise-
ries intérieures, extérieures, en bois ou
en matières plastiques et pose de tous
types de fermetures (fenêtres, volets,
portes).

Président : TAHON John, Marcel,
demeurant au 16 rue de Folpersviller,
57200 Sarreguemines.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire, chaque action
donnant droit à une voix.

Clause d’agrément : cession libre entre
associés, cessions soumises à agrément
dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de Sarreguemines
AC767530300

AVIS DE MODIFICATION

Par assemblée générale du 15 juin 2016,
il a été décidé le transfert du siège social
de la SARL JEK, du 20 rue de Verdun
54350 Mont-Saint-Martin, au 4 rue des
Lupins 54350 Mont-Saint-Martin, à
compter de ce jour.

Au cours de la même assemblée il a été
décidé de nommé en qualité de gérant
M. Mina Milad demeurant 4 rue des Lu-
pins 54350 Mont-Saint-Martin, en rem-
placement de M. Metin Keskinkilis, gé-
rant démissionnaire.

RAC769373600

Dans le cadre de sa réorganisation GA-
LIAN, a constitué une filiale à 100 %
dénommée GALIAN Assurances.

Aussi, GALIAN informe-t-il le public
que les garanties qu’il accordait,
à SOREC
11 rue des ROBERT
57000 METZ
sociétaire nº 2134 U depuis le 1 février
1969, pour les opérations de gestion im-
mobilière et de syndic de copropriétés et
depuis le 16 novembre 1972 pour les
opérations de transactions sur immeu-
bles et fonds de commerce visées par la
loi du 2 janvier 1970, prendront fin trois
jours francs après la publication du pré-
sent avis, en total accord avec la société.

Ces garanties seront désormais assurées
par GALIAN Assurances
89 rue La Boétie
75008 PARIS.

Les créances, s’il en existe, relatives aux
activités de gestion immobilière, de syn-
dic de copropriétées et de transactions
sur immeubles et fonds de commerce,
devront être produites, au siège de GA-
LIAN dans les trois mois de cette inser-
tion.

AC769512000

AVIS
DE CONSTITUTION

En date du 30 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Forme : SAS

Dénomination sociale : CHOCO KREP

Siège social : 42 rue Tête d’Or
57000 Metz

Capital : 2000 euros

Objet : Viennoiserie, sandwicherie, piz-
zeria, salon de thé, vente de boissons et
tout autre produit alimentaire sur place
et/ou à emporter.

Durée : 99 ans.

Présidente : Viktoria Galstyan, demeu-
rant 1 rue du Gard 57070 Metz

Admission aux assemblées : chaque as-
socié à le droit de participer aux élec-
tions collectives par lui-même ou par son
mandataire.

Exercice du droit de vote : chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu’elles représentent.

Transmission des actions : les actions ne
peuvent être transférées entre associés
qu’avec l’agrément préalable du prési-
dent de la société, lequel doit apprécier
si transfère envisagé, est conforme à l’in-
térêt social.

Immatriculation : RCS de Metz
RAC769723800

AVIS
DE CONVOCATION
À UNE ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE

Les Membres de l’Association des Com-
merçants de l’Ensemble Commercial
GERIC sont convoqués à une Assem-
blée Générale Ordinaire qui se tiendra
le: Jeudi 10 novembre 2016 à 16h00 à
GERIC - Rue du Maillet à THION-
VILLE - 1er étage administratif - salle
de réunion Europe et dont l’ordre du jour
est le suivant :
1. Point sur l’activité
2. Stratégie de communication
3. Information sur le Fonds Marketing
4. Situation de trésorerie
5. Programme Fidélité Centre
6. Charges de Centre
7. Ouvertures exceptionnelles de décem-
bre
8. Offre Carte Pass Carrefour
9. Divers

AC770007300

ETUDE
DE ME LOÏC FANZEL

NOTAIRE
À CHATILLON-SUR-SEINE

(21400)

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Loïc FAN-
ZEL, Notaire, le 16 octobre 2016 a été
constituée une société civile immobilière
dont les caractéristiques sont :

Forme: Société Civile
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.
Dénomination sociale : PHILMA
Siège social : FAMECK 131 Avenue
Jeanne d’arc
Durée : 99 années
Capital social : 1 000 €

Apports : numéraire
Cessions de parts : Agrément préalable
à l’unanimité des associés.
Gérants : Philippe BLANQUIER
demeurant à FAMECK
131 Avenue Jeanne d’arc
Immatriculation au RCS de METZ.

Pour avis
Le notaire.

AC770076100


