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Suppléments encartés ce jour : EXTRA (éd. TTES),
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On s’y attendait. La première session du conseil régional
Grand-Est, qui examinait les orientations du prochain
budget,  a été animée hier à Metz. Le président Philippe
Richert a subi les attaques en règle des socialistes ainsi
que des frontistes. Iniquité territoriale dans la ventilation
des aides, naufrage de Madine, régularité des TER, la
nouvelle grande région a du pain sur la planche.    

> En page 6

Budget 
du Grand-Est : 
Richert chahuté 

EN DÉBAT À METZ

Philippe Richert.
Photo Pascal BROCARD

L’évacuation de la « jungle » de Calais, le plus grand bidonville de
France où vivent depuis 18 mois plus de 7 000 migrants, débutera
lundi. 145 cars sont prévus pour les emmener dans quelque 450
centres d’accueil et d’orientation au total et  répartis dans toutes les
régions.  Une opération à haut risque pour le gouvernement, qui
devrait durer une semaine.

> En page 2 Le fait du jour

PLUS DE 7 000 MIGRANTS ÉVACUÉS

Les derniers jours de 
la « jungle » de Calais

Le ministère de l’Intérieur veut « proposer 
une prise en charge à chacun en fonction 
de son profil ». Photo AFP

AVEC UN SIMPLE BAC

Le fabuleux parcours du
Messin pilote de chasse
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LIGUE DES CHAMPIONS

Handball : Metz
se méfie de Thüringer
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> RÉGION
Attouche-
ments : 4 ans
ferme pour 
le beau-père

> En page 5

Boulay : 
trois 
plaintes 
pour harcè-
lement 
moral 
au travail

> En page 5

Saint-Avold :
aveugle
elle peint 
avec ses 
mains

> En page 9

St Gobain 
PAM : 
chômage 
partiel 
reporté

> En page 5

> SPORTS
FC Metz : 
Erding 
a besoin 
de soutien

> En page 12
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LES PROJETS SE MULTIPLIENT EN LORRAINE

Trains, voitures, biens de consommation, tout se transforme, rien ne se perd. Des grands groupes
aux associations, l’activité recyclage-transformation devient une filière porteuse d’emplois et
d’investissements, en plus d’être vertueuse pour la planète. En Lorraine, projets et initiatives se
multiplient.

> En page 6 notre dossier

Recyclage : des idées 
porteuses d’avenir

L’association Envie  a installé 
une plateforme de recyclage des 
déchets d’équipements électriques 
et électroniques à Pompey.
Photo archives RL/Anthony PICORÉ

ASSASSINAT DE CARMELO CASTRONOVO

Kevin Weber condamné 
à 25 ans de réclusion

> En page 5
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Les six jeunes femmes déton-
nent dans le train de Boulogne-
sur-Mer qui arrive à la gare de
Calais. Un détail ne trompe
pas : leurs chaussures sont cou-
vertes de boue. Les trois Iranien-
nes, les deux Érythréennes et
l’Éthiopienne regagnent la
« jungle » au petit matin après
avoir tenté de passer en Angle-
terre dans la nuit. « Chacune
d’entre nous a payé 2 500 livres
sterling. L’argent ne sera versé
au passeur que lorsque nous
aurons traversé la Manche.
Cette nuit, on a failli réussir
mais des chiens nous ont repé-
rées dans le camion au dernier
contrôle avant d’embarquer sur
le ferry », raconte Mahsa, qui a
fui le régime des mollahs en
Iran.

La jeune femme qui s’est
débarrassé de son voile islami-

que en arrivant en Europe n’a
pas l’intention de monter dans
un bus lundi. « J’ai un frère et
une sœur en Angleterre. Il y a
plus de travail et c’est plus facile
pour les Iraniens d’obtenir des
papiers en Grande-Bretagne »,
explique-t-elle. Elle compte
donc rester à Calais ou dans les
environs après le démantèle-
ment de la « jungle ».

Grande fatigue 
psychologique

L’annonce de l’évacuation
crée de l’inquiétude dans le
bidonville. Des migrants ont
déjà quitté Calais. Le nombre de
repas servis au centre Jules-
Ferry a diminué ces derniers
jours.

Moubarak, un Soudanais de
29 ans, a décidé de rester et de
demander l’asile en France. « J’ai

essayé de passer en Angleterre,
mais c’est trop difficile et trop
dangereux. La « jungle », c’est
très dur. Alors, je suis prêt à
partir n’importe où en France. »

Comme la plupart des 3 000
Soudanais présents dans le
bidonville, Ali, 27 ans, attend
lui aussi avec impatience le bus
qui l’emmènera lundi vers un
centre d’accueil et d’orientation
(CAO). « Cinq de mes amis
sont partis à Nantes. Ils ne
regrettent pas. Je suis content
que la « jungle » disparaisse. J’ai
envie d’apprendre le français et
un métier », explique-t-il, en
pa r t ageant  une  modes t e
assiette de poulet et de haricots
avec d’autres Soudanais devant
la tente qui leur sert d’habitat
précaire depuis trois mois.

Plusieurs migrants souffrent
d’une grande fatigue psycholo-

gique. Comme Daniel, un jeune
Érythréen de 15 ans qui a été
torturé en Libye. Il a une tante
en Angleterre, mais il n’arrive
pas à entrer en contact avec elle.
S’il réussit à la retrouver, il
pourra prétendre à un passage
légal en Grande-Bretagne.

Alain, un compatriote âgé
d’une vingtaine d’années, tente

de l’aider. « Moi aussi, je suis
fatigué nerveusement. J’ai
besoin de repos ». Le jeune
homme va sans doute accepter
d’aller dans un CAO en France,
mais il ne compte pas renoncer
à son projet de rejoindre sa
famille en Angleterre.

A Calais, Luc Chaillot.

La main collée au smart-
phone, même au volant !
83 % des 18-24 ans utilisent
leur téléphone en conduisant,
d’après le dernier baromètre
Axa prévention issu d’une
enquête annuelle sur le com-
portement des jeunes au
volant.

Sur l’ensemble des automo-
bilistes, cette proportion
tombe à 43 %.

Leur smartphone leur sert
principalement à suivre un
itinéraire grâce à la fonction
GPS (64 %). Mais 43 % des
18-24 ans l’utilisent aussi
pour passer un coup de fil au
volant ou pour lire ou écrire
des SMS.

En revanche, seulement 7 %
d’entre eux consultent ou
envoient un mail en condui-
sant et 4 %… jouent sur leur
smartphone au volant.

Pour rappel, utiliser son
téléphone au volant est inter-

dit par la loi, qui prévoit une
amende de 135 euros et un
retrait de trois points du per-
mis de conduire.

Plus prudents
sur l’alcool

Autre enseignement du
baromètre Axa, la notion du
danger chez les jeunes.

Les 18-24 ans ont plus ten-
dance à relativiser les risques
que le reste des automobilis-
tes, ce qui explique leur
faculté à commettre plus
d’infractions que les autres
conducteurs.

Néanmoins, les jeunes
s’avèrent plus sérieux que
leurs aînés en ce qui concerne
l’alcool.

Seuls 18 % des 18-24 ans
avouent prendre le volant
après avoir bu plus de deux
verres d’alcool, contre 23 %
pour l’ensemble des automo-
bilistes.

ROUTES enquête

83 % des jeunes utilisent 
le téléphone au volant

Les jeunes utilisent surtout leur téléphone pour suivre un
itinéraire ou passer des appels en conduisant. Illustration Julio PELAEZ

Le plus grand bidonville de
France va disparaître du
paysage. Le démantèlement

de la « Jungle » de Calais com-
mencera lundi à 8 h. La préfète
du Pas-de-Calais, Fabienne Buc-
cio, a signé hier en fin d’après-
midi l’arrêté qui donne le coup
d’envoi de cette opération quali-
fiée « d’humanitaire » par Ber-
nard Cazeneuve et Emmanuelle
Cosse, les ministres de l’Inté-
rieur et du Logement.

Le gouvernement joue sa cré-
dibilité à Calais, cette ville
moyenne devenue un des points
de crispation de la crise migra-
toire en Europe. Le succès ou
l’échec de l’évacuation de la
« Jungle » seront des arguments
politiques, à six mois de l’élec-
tion présidentielle et à un mois
de la primaire de la droite.

Comment
va se dérouler

le démantèlement ?
Le gouvernement a mobilisé

des moyens très importants
pour réussir l’opération. Un
vaste hangar de 3 000 m² situé à
300 mètres de la « Jungle » per-
mettra de répartir les migrants.
Les volontaires au départ rece-
vront des bracelets de couleur
différente selon leur catégo-
rie. Quatre files d’attente sont
prévues pour les mineurs, les
adultes, les familles, les femmes
enceintes et les malades.
Soixante bus ont été réservés
lundi pour transporter les
migrants vers un des 450 CAO
(Centres d’accueil et d’orienta-
tion) répartis un peu partout en
France.

Combien
de migrants partiront ?
La grande inconnue, c’est le

nombre de migrants qui accep-
teront de monter dans les bus.
Les Soudanais, qui sont les plus
nombreux dans la « Jungle »,
sont presque tous volontai-
res. Les Afghans - la deuxième
nationalité - sont beaucoup
moins enthousiastes. Comme la

cinquantaine de Syriens pré-
sents à Calais, la plupart veulent
aller en Angleterre, où ils ont
plus de chance de trouver un
travail et où ils ont souvent de la
famille. Sur la seule journée de
lundi, le gouvernement prévoit
le départ de 3 000 personnes,
puis 2 250 mardi et 2 000 mer-
credi. Cet objectif de 7 250
migrants en trois jours semble
cependant très utopique. Le
démantèlement prendra proba-
blement plus longtemps.

Que deviendront
les récalcitrants ?

Les migrants qui refuseront
d’embarquer dans les bus à la fin
de l’opération seront délogés par
la force. La police a reçu des
consignes pour les interpeller et
les placer en rétention. D’après
la Cimade, le gouvernement a
rouvert trois centres de rétention
et réservé 300 places au total
pour les récalcitrants. Pourtant,
un grand nombre d’entre eux ne
pourront pas être expulsés car ils
viennent de pays en guerre ou
de dictatures. Le ministère de
l’Intérieur a prévu 1 250 poli-
ciers et gendarmes lors du
démantèlement. Ils surveilleront
de près les 200 militants « No
Border » qui pourraient être ten-
tés de créer une ZAD (Zone à
défendre) à Calais.

La destruction des tentes et
des baraques provisoires se fera
au fur et à mesure que le bidon-
ville sera vidé de ses habitants. 

Quand la « Jungle » 
sera-t-elle rasée ?

Le « nettoyage » - c’est le
terme utilisé par la préfecture -
commencera mardi. Le démantè-
lement pourrait durer au moins
une semaine, voire une quin-
zaine de jours. 

Une des missions de la police

sera d’empêcher la reconstitu-
tion d’autres campements plus
petits.

C’est pourtant ce que crai-
gnent beaucoup de Calaisiens,
qui se souviennent que la ferme-
ture du centre de Sangatte en
2002 s’était soldée par la créa-
tion de plusieurs « jungles » pro-
ches du centre-ville, démante-
lées puis reconstituées en 2009,

puis en 2014. Le démantèlement
du bidonville ne déplacera pas
Calais sur la carte.

Elle conservera son rôle
d’aimant tant que l’Angleterre
fera figure d’eldorado et que 
l’Europe n’arrivera pas à se met-
tre d’accord sur une politique
migratoire commune.

Luc CHAILLOT.

CALAIS le plan ambitieux pour vider le bidonville est connu depuis hier soir

La « jungle » démantelée 
à partir de lundi
Le gouvernement a prévu 60 bus pour évacuer 3 000 migrants dès le premier jour avec un objectif de 7 250 
départs en trois jours. Les volontaires partiront dans 450 centres d’accueil répartis dans toute la France.

Les occupants du plus grand bidonville de France vont être fortement incités à partir dans des
centres d’accueil répartis en France. Les récalcitrants risquent un placement en rétention. Photo AFP

« Je suis confiant
sur la capacité de

notre pays à
pouvoir se

montrer solidaire
des Calaisiens,

mais aussi de ces
femmes et de ces
hommes qui ont

fui leur pays pour
échapper aux

persécutions. Le
gouvernement

prépare le
démantèlement

de la Lande de
Calais et il ira

jusqu’au bout. »
François Hollande
Le Président de la 

République, le 26 septembre 
dernier à Calais.

De nombreuses rumeurs et
idées reçues circulent sur les 
migrants.

La plupart sont des 
migrants économiques : 
faux

D’après l’Office français de
protection des réfugiés et apatri-
des (OFPRA), 70 % des migrants
de Calais qui ont demandé l’asile
en France l’ont obtenu car ils
viennent de pays où le besoin de
protection est réel.

Les demandeurs d’asile 
touchent de l’argent : 
vrai

Ils reçoivent une carte ban-
caire sur laquelle est versée une
allocation de 6,80 euros par jour
(11 euros s’ils ne sont pas héber-
gés). Ils perdent cette allocation
lorsqu’ils obtiennent le statut de
réfugié mais ils peuvent alors
toucher le RSA (Revenu de soli-
darité active) et une aide au loge-
ment en fonction de leurs reve-
nus.

Les migrants ont le droit 
de travailler : faux

Ils ne sont autorisés à travailler
que lorsqu’ils obtiennent l’asile.
Ils ont alors droit à une carte de
séjour de dix ans et un document
de voyage, mais ils risquent de
perdre leur statut de réfugié s’ils
retournent dans leur pays.
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73
C’est le nombre de

mineurs isolés de
Calais arrivés

légalement en
Angleterre cette

semaine. Ils ont tous
de la famille outre-

Manche. Une
centaine d’autres
sont attendus ce

samedi. La France fait
pression sur le

Royaume-Uni pour
qu’il accueille sans

distinction la totalité
des 1 291 mineurs
recensés à Calais.

Les migrants présents à
Calais veulent-ils rester en
France ?

Mardi, nous avons réuni dans
le bidonville 500 Soudanais et
300 Afghans. L’immense majo-
rité des migrants sont prêts à
entrer dans la démarche d’asile
en France. Depuis début 2015,
4 200 personnes sont entrées 
dans la procédure d’asile à Calais
et 7 000 autres ont quitté Calais
pour des CAO (centres d’accueil

et d’orientation) partout en
France, où ils ont demandé
l’asile. Nous avons réussi à ins-
taller la culture de l’asile parmi
les migrants de Calais.

Les migrants de Calais sont-
ils tous éligibles à l’asile ?

Sur les milliers de personnes
qui ont demandé l’asile depuis
Calais, le taux de protection
atteint 70 %, le double du taux
national. On est sur des taux
très élevés car on a 45 % de

Soudanais, 35 % d’Afghans et
5 % d’Érythréens. Ils viennent de
pays où les besoins de protec-
tion sont évidents. Il y a peu de
migrants économiques à Calais.

La France fait-elle face à un
a f f l u x  d e  d e m a n d e u r s
d’asile ?

Il n’y a pas d’afflux massif
mais une augmentation de
l’ordre de 20 %. En 2016, on
devrait être en dessous de
100 000 demandes d’asile. Les

p l u s  n o m b re u x  s o n t  l e s
Afghans, devant les Soudanais
et les Syriens.

Le  démantè lement  de
Calais ne va-t-il pas retarder
un peu plus le plan européen
de relocalisations des réfugiés
qui traîne ?

Notre mobilisation à l’OFPRA
ne faiblit pas. Nous poursuivons
nos missions de relocalisation
depuis la Grèce et l’Italie et de
réinstallation depuis le Liban et

la Jordanie. Nous venons de ter-
miner l’audition de 800 Syriens à
Beyrouth qui arriveront dans les
semaines et les mois qui vien-
nent. Le processus se poursuit
même s’il y a un enjeu d’héber-
gement avec l ’ar r ivée des
migrants de Calais.

Recueilli par
Luc CHAILLOT.

« Il n’y a pas d’afflux massif 
de demandeurs d’asile »

Pascal Brice Directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

QUESTIONS À

Photo AFP

L’arrivée des migrants de Calais suscite
des réactions diverses dans les communes
qui les accueilleront. Certains habitants
expriment leurs craintes tandis que
d’autres se disent prêts à leur tendre la
main. Le gouvernement a créé 280 nou-
veaux CAO (Centres d’accueil et d’orienta-
tion) pour recevoir les occupants du bidon-
ville. Ils s’ajoutent aux 167 CAO qui
fonctionnent déjà en France. Le dispositif
de 450 CAO a été dimensionné pour les
7 500 personnes recensées dans la « jun-

gle » de Calais. Plus de la moitié des CAO
sont des petites structures de moins de 20
places. Aucun incident n’a été signalé là où
ils existent depuis déjà un an, selon le
ministère de l’Intérieur. « Les gens réagis-
sent sur la base de représentations biaisées
et faussées. Les migrants de Calais ont
pour la plupart fui la guerre ou des persécu-
tions. Ils sont vus comme des dangers alors
que ce sont des personnes à protéger. Il y a
un effort à faire d’explication et de pédago-
gie pour changer le regard sur ces person-

nes », commente Jean-François Ploquin,
directeur général de Forum réfugiés, une
association qui gère déjà un centre
d’accueil dans le Rhône et qui va accueillir
400 à 450 migrants de Calais dans sept
nouveaux CAO en Auvergne-Rhône Alpes
et en Provence Côte d’Azur. Les CAO n’ont
pas vocation à durer. Ils devraient fermer
au printemps prochain. D’ici là, les
migrants de Calais intégreront le dispositif
national d’asile, qui est en train d’être
renforcé.

280 nouveaux centres d’accueil

Un choix difficile car les migrants 
sont attachés à l’Angleterre

Certains migrants n’ont pas renoncé à aller en Angleterre.   AFP

éditorial

Petit courage
Parce qu’un hiver de plus

serait un hiver de trop, le 
gouvernement va disperser 
aux quatre coins de la 
France quelque 7 000 émi-
grants échoués à Calais. 
Pour réussir ce « défi huma-
nitaire », les ministres 
Cazeneuve et Cosse mobili-
sent régions et départe-
ments. Bravo, mais l’on sait 
que même si des maires 
courageux ont déjà pris 
leurs responsabilités, bien 
des élus locaux feront tout 
pour y échapper. Parfois 
par calcul, pour capter les 
bénéfices du pire popu-
lisme. Plus souvent encore 
par peur ou par lâcheté. 
Certains s’effarouchent du 
choc qu’ils entrevoient 
entre leurs administrés et 
leurs futurs hôtes imposés. 
D’autres cèdent à la pani-
que, et rares sont ceux qui 
empoignent la question 
pour envisager avec leurs 
électeurs l’intérêt général.

Et si, de ce désastre, les 
Français faisaient une 
chance ? La chance de ren-
dre à leur pays sa mission 
universelle d’accueil et de 
protection des victimes de 
la violence ou de la misère. 
La chance de rester, ou de 
redevenir, les fiers héritiers 

des Lumières...
Alors, ne revient-il pas 

aux citoyens de démentir 
les carriéristes et les pol-
trons ? En ne se contentant 
pas de jeter un regard api-
toyé sur les images de la 
télé ou d’internet, mais en 
mettant la main à la pâte, 
pour prodiguer accueil et 
dignité aux proscrits. Cha-
cun avec ses moyens. Acti-
vement. Concrètement. 
Comme ont su le faire les 
centaines de milliers d’ano-
nymes qui, depuis Coluche, 
font vivre les Restos du 
cœur, sans faire campagne 
pour personne, juste pour 
la satisfaction de mettre un 
peu d’humanité dans un 
monde tellement frileux.

Ce petit courage-là ne 
serait ni de gauche ni de 
droite. Il ne serait pas non 
plus la charité ni la pitié. Il 
serait simplement, humble-
ment, l’expression d’une 
France en paix avec elle-
même. Pas une France 
apaisée parce qu’elle ferme 
les yeux, mais une France 
qui aurait enfin trouvé le 
sens du troisième terme de 
sa devise : fraternité.

Bernard MAILLARD.
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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Coup de théâtre et ouf de soulagement pour
les salariés de la centrale thermique Emile-Hu-
chet, à Saint-Avold, qui travaillent sur la tranche
à charbon. L’assemblée nationale devait voter
jeudi un prix plancher pour la tonne de CO² qui
aurait fait perdre toute compétitivité à la produc-
tion d’électricité basée sur cette énergie fossile.
François Hollande avait annoncé cette taxe en
avril. Contre toute attente, les deux amende-
ments - qui condamnaient cinq sites en France
dès le 1er janvier - n’ont pas été défendus. Le
secrétaire d’État au Budget, Christian Eckert, a
indiqué qu’il était « judicieux » que soient éta-
lées dans le temps ces mesures, destinées à
sortir de la production au charbon. Pour le seul
site de Saint-Avold, ce sont 80 emplois qui sont
ainsi épargnés. Pour autant, les salariés tra-

Pas de surveillance massive
sans encadrement.

Le Conseil constitutionnel a
censuré hier un article dans la
l o i  r e n s e i g n e m e n t  d e
juin 2015 concernant la sur-
veillance et le contrôle des
communications hertziennes.
Il l’a jugé attentatoire à la vie
privée.

Les sages ont toutefois
reporté au 31 décembre 2017
la date d’effet de cette décla-
ration d’inconstitutionnalité,
afin de laisser aux pouvoirs
publics le temps d’élaborer un
nouveau texte.

«C’est une vraie 
victoire»

Il s’agit aussi de ne pas les
priver d’un outil de sur-
veillance qui devra, dans
l’intervalle, être encadré par
davantage de garanties.

Les transmissions hertzien-
nes peuvent concerner des
informations transmises entre

un téléphone portable et son
antenne relais, entre deux
équipements bluetooth, entre
une borne wi-fi et un smart-
phone, un ordinateur ou une
tablette… En clair, elles por-
tent sur des milliards de don-
nées.

« C’est une vraie victoire
pour les défenseurs des liber-
tés numériques », assure
Me Patrice Spinosi, représen-
tant des trois associations,
dont La Quadrature du net, à
l’origine de la procédure.

« C’est la première censure
en QPC de la loi renseigne-
ment qui fait par ailleurs tou-
jours l’objet d’un recours
d e v a n t  l a  C o u r  e u r o -
p é e n n e  d e s  d r o i t s  d e
l’homme », souligne l’avocat.

Il rappelle que le député
Jean-Jacques Urvoas – avant
de devenir garde des Sceaux –
avait lui-même qualifié l’arti-
cle incriminé de « zone grise »
du droit.

DROITS communications

Loi renseignement :
un article censuré

Certains ont encore peur de
la souris quand d’autres

sont au contraire effrayés à
l’idée de devoir se passer quel-
ques secondes de leur écran
tactile.

Mais que l’on soit techno-
phobe ou techno-dépendant,
il est impossible d’ignorer la
révolution numérique qui a
bouleversé notre vie et réin-
vente notre vocabulaire. Pour
faire le « buzz » au quotidien
et « uberiser » l’économie…
peut-être.

Une évolution
trop rapide

« Dans l’Hexagone, on ne
cède pas encore à ce que l’on
appelle déjà outre-Atlantique,
la Computer Rage (« accès de
colère devant l’ordinateur »),
relève Frédéric Micheau de
l’institut OpinionWay, auteur
d’une étude sur « Les Français
et les technologies au quoti-
dien » (1).

D’après cette enquête, 2 %
seulement des personnes
interrogées avouent avoir des
excès de rage ou des réactions
viscérales (énervement, pani-
que, violence) face aux diffi-
cultés rencontrées.

Pourtant, 84 % d’entre elles
estiment que ces technologies
évoluent trop rapidement et
78 % reconnaissent avoir déjà
eu des difficultés pour installer
l’imprimante de leur ordina-
teur, par exemple. Ils sont
aussi 77 % à avoir rencontré
des problèmes pour effectuer
leurs démarches administrati-
ves en ligne.

Les chasseurs
de Pokémon Go 
incompris

En outre, 83 % des sondés
ont le sentiment de ne pas

comprendre l’engouement
d’une partie de la population
pour des phénomènes éphé-
mères comme cet été la chasse
aux Pokémon Go ou la mode
plus durable des selfies.

Dans la vie professionnelle
aussi, le numérique s’avère
une source de stress supplé-
mentaire. 74 % des personnes
interrogées s’avouent angois-
sées par l’abondance de mails
et 70 % déstabilisées par des
logiciels jugés trop compli-
qués.

Surtout, 57 % déclarent ne
pas réussir à se déconnecter de
leur travail en dehors des
horaires du bureau.

Cure
de désintoxication

Pire, 68 % ressentent même
le besoin de suivre une « digi-
tal detox », comprenez une
cure de désintoxication numé-
rique !

Schizophrènes, les Fran-
çais ? La conclusion de l’étude
révèle en effet que près de
90 % des Français ne suppor-
tent pas une perte de réseau
(téléphone, WiFi, 3G/4G).
Pourtant, réfractaires ou
accros,

58 % des sondés admettent
que les nouvelles technologies
ne contribuent pas au bon-
heur !

> Etude OpinionWay 
pour Zengularity 
réalisée en ligne du 21
au 22 septembre auprès
d’un échantillon de 1 040
personnes représentatif
de la population 
française âgée de 18 ans
et plus, selon la 
méthode des quotas 
(sexe, âge, catégories 
socioprofessionnelles, 
d’agglomération et de
région de résidence).

SOCIÉTÉ technologies

Le bonheur
au bout de l’écran ?
Censés nous simplifier le quotidien, ils se révèlent 
une source de stress ou de dépendance – voire 
les deux ! C’est en tout cas la conclusion d’une 
étude qui a mesuré l’impact du numérique sur 
notre qualité de vie.

58 % des sondés admettent que les nouvelles technologies
 ne contribuent pas au bonheur. Photo CC/Unsplash

« Il est très important
que nous puissions
donner une perspec-

tive et une réponse immédiate,
et donc que les policiers
sachent bien que le gouverne-
ment et le président de la Répu-
blique sont dans une démarche
de dialogue […] Je recevrai les
organisations représentatives
de policiers dans le début de
semaine »,  C’est  ce qu’a
annoncé François Hollande
dans la nuit de jeudi à hier, alors
que des centaines de policiers
manifestaient à Paris, Lyon, 
Marseille, Toulouse ou Bor-
deaux… pour la quatrième nuit
consécutive. Ce mouvement de
protestation est né après une
violente attaque au cocktail
Molotov contre quatre policiers
à Viry-Châtillon (Essonne), le
8 octobre (lire ci-contre).

« Une violence
qui est là »

« Je sais qu’il y a ce malaise
qui  est  profond, qui  est
d’ailleurs depuis longtemps
chez nos fonctionnaires de
police et les gendarmes », a
reconnu le chef de l’État. Fran-
çois Hollande a salué le « travail
remarquable » des policiers,
soumis « à une pression consi-
dérable » dans leur travail de
vigilance face à la menace terro-
riste ou encore sollicités pour
des manifestations.

« Ce qui s’est produit dans
l’Essonne est à tous égards
insupportable puisque des poli-
ciers ont été attaqués et
auraient pu être tués, c’était
sans doute l’intention de ceux
qui s’en sont pris à ces forces de
l’ordre », a-t-il dénoncé, évo-
quant de manière générale des
« conditions (de travail) de plus
en plus difficiles, avec une vio-
lence qui est là ».

Après une première rencontre
avec les syndicats il y a quel-
ques mois, un plan avait été mis
en œuvre avec une « augmenta-
tion des effectifs », une « reva-
lorisation d’un certain nombre
d’indemnités et un meilleur

équipement », a rappelé le pré-
sident. « Nous avons créé des
effectifs », a-t-il répété, assu-
rant ne pas vouloir « entrer dans
la polémique par rapport aux
suppressions de postes » enre-
gistrées « avant » son élection. 

« Jusqu’au bout »
Il a aussi dit sa volonté d’aller

« jusqu’au bout de ce que ces
policiers demandent […] Je
parle de tout ce qui doit être fait
pour que les policiers puissent
faire leur travail en toute sécu-
rité et avec les moyens indis-
pensables pour intervenir. »

« Vo u s  d e m a n d e z  d e s
moyens, nous vous les don-

nons. Vous demandez du sou-
tien, il vous est acquis», a
assuré de son côté Bernard
Cazeneuve. Les organisations
ont appelé à des «rassemble-
ments silencieux devant les
palais de justice» tous les mar-
dis de 13h à 13h30. Elles
demandent un assouplissement
des règles de la légitime défense
et la «mise en place de peines
plancher pour les agresseurs de
membres des forces de l’ordre et
services de secours». Des
appels à ne pas baisser la garde
ni laisser les syndicats récupérer
un mouvement né indépen-
damment, circulaient entre 
policiers.

SÉCURITÉ la colère continue contre la montée des violences

Policiers en colère : Hollande 
recevra les syndicats
Le président a annoncé hier qu’il recevrait les organisations professionnelles en « début de semaine ». 
L’enquête sur l’attaque à Viry-Châtillon a par ailleurs été confiée à deux juges d’instruction.

À Lyon, dans la nuit de jeudi à hier, vendredi. Photo AFP

L’enquête sur l’attaque aux
cocktails Molotov le 8 octobre à
Viry-Châtillon (Essonne) contre
quatre policiers, dont l’un griève-
ment brûlé est toujours hospita-
lisé, a été confiée à deux juges
d’instruction, a indiqué, hier, Eric
Lallement, le procureur de la
République d’Evry. L’information
judiciaire a été ouverte pour «ten-
tatives de meurtres sur personnes
dépositaires de l’autorité publi-
que commises en bande organi-
sée» et «participation à une asso-

ciation de malfaiteurs en vue de la
préparation d’un crime», 

Le 8 octobre, une quinzaine
d’agresseurs ont incendié deux
voitures de police, occupées par
quatre agents, en mission de sur-
veillance à proximité d’un feu
rouge de la Grande Borne, une
cité difficile à cheval sur les com-
munes de Viry-Châtillon et Gri-
gny, connu pour ses vols à la
portière avec violences. Aucune
interpellation n’a encore eu lieu
dans cette affaire.

L’enquête de Viry-Châtillon
confiée à deux juges

La fermeture de cinq nou-
veaux réacteurs nucléaires
suscite de vraies inquiétu-

des pour l’approvisionnement
en électricité du pays cet hiver,
y compris au sein du gouverne-
ment. Ségolène Royal a ainsi
interpellé le PDG d’EDF, Jean-
Bernard Lévy, pour lui enjoin-
dre de se prémunir contre le
risque de pénurie. « Il est impé-
ratif qu’EDF se prépare à maîtri-
ser la situation pour assurer la
continuité de l’approvisionne-
ment », écrit la ministre de
l’Environnement dans un cour-
rier daté du 10 octobre.

« La sécurité d’approvision-
nement du territoire français
en électricité doit être assurée.
EDF, premier producteur d’élec-
tricité en France, est déposi-
taire d’une forte responsabilité
dans la garantie de cet approvi-
sionnement », insiste-t-elle.

EDF a précisé hier qu’il allait
étaler jusqu’à la mi-janvier la
fermeture temporaire de cinq

réacteurs nucléaires pour véri-
fier la sûreté d’équipements
clés, à la suite de la détection
d’une anomalie dans la compo-
sition de l’acier de leurs généra-
teurs de vapeur.

Prix de gros en hausse
Cette annonce intervient

alors qu’un tiers environ du
parc nucléaire d’EDF - qui
compte 58 réacteurs répartis
dans 19 centrales - est déjà à
l’arrêt, notamment pour des
maintenances techniques pla-
nifiées. Le groupe se veut ras-
surant. « Nous connaissons
actuellement une situation
plus difficile qu’habituelle-
ment. Nous mettons tout en
œuvre pour nous assurer qu’un
m a x i m u m  d e  r é a c t e u r s
nucléaires seront en situation
de fonctionner entre début
décembre et fin de février,
période la plus exigeante du
point de vue des besoins en
électricité », écrit son PDG

Jean-Bernard Lévy, le 14 octo-
bre.

Se disant « confiant » dans la
sûreté des installations du
groupe, il estime « faible » le
risque de devoir déployer des
mesures de baisses de tension,
de délestage ou d’effacement
(réduction volontaire par cer-
tains clients de leur consom-
mation d’électricité).

Ces indisponibilités ont en
tout cas déjà fait grimper les
prix de gros de l’électricité.
Pour éviter « des effets spécu-
latifs » sur le marché de gros,
EDF a demandé au gouverne-
ment de prendre toutes les
mesures nécessaires, pouvant
aller jusqu’à la suspension de
son obligation de revendre jus-
qu’à un quart de son électricité
nucléaire à ses concurrents. La
crainte est de voir les autres
producteurs revendre à un prix
plus élevé sur le marché, du
courant acheté à EDF à un prix
régulé inférieur.

NUCLÉAIRE ségolène royal s’inquiète

Va-t-on manquer 
d’électricité à Noël ?
EDF va étaler jusqu’à la mi-janvier la fermeture temporaire de 5 réacteurs, 
des indisponibilités suscitent des inquiétudes pour l’approvisionnement…

Successeur de Chr ist ine
Boutin au Parti chrétien démo-
crate et inconnu du grand public
jusqu’au débat télévisé entre les
candidats de la primaire de la
droite, Jean-Frédéric Poisson a
suscité un tollé en dénonçant la
«soumission aux lobbies sionis-
tes» aux États-Unis, des mots
dont il a ensuite «regretté infini-
ment» l’interprétation. 

Au coeur de la polémique, des
propos tenus mercredi au quoti-
dien Nice-Matin sur la campagne
présidentielle américaine et la
candidate démocrate: «La proxi-
mité de Clinton avec les super-fi-
nanciers de Wall Street et sa
soumission aux lobbies sionistes
sont dangereuses pour l’Europe
et la France». Tollé immédiat. Et
le Conseil représentatif des insti-
tutions juives de France (Crif) de
demander à la Haute autorité de
la primaire une «condamnation
ferme» des propos du député des
Yvelines, connu surtout pour
son assiduité pendant les débats
parlementaires sur le mariage gay
dont il était un fervent opposant.

Nathalie Kosciusko-Morizet,
aussi candidate à la primaire, a
aussi saisi la Haute autorité pour
demander qu’elle se prononce
sur le fait de savoir si ces propos
sont «compatibles» avec les
valeurs de la droite et du centre,
préalable pour tout candidat et
tout électeur. Ce gendarme de la
primaire est chargé de veiller au
bon déroulement des opéra-
tions, c’est-à-dire à «la régula-
rité» du scrutin et à «l’égalité
entre les candidats», mais ne
peut qu’émettre des observa-
tions et recommandations, sans
aucun pouvoir de sanction. Elle
devrait se prononcer mercredi. 

Après avoir dit qu’il ressentait
les condamnations de ses propos
«comme une injure», Jean-Frédé-
ric Poisson a publié une lettre au
Crif ainsi qu’un communiqué,
disant «regretter infiniment» que
ses mots» sur les lobbies sionis-
tes «aient pu être interprétés

comme de la haine à l’égard du
peuple juif ou de l’État d’Israël».
«Cette haine m’est totalement
étrangère, je la combats, et je
condamne, comme je l’ai tou-
jours fait, l’antisémitisme tout
autant que l’antisionisme», a-t-il
insisté.

Pas le même sens
qu’aux Etats-Unis»

«Le soutien des géants de la
finance américaine à Madame
Clinton n’est pas une nouveauté.
L’existence de groupes de pres-
sion sionistes à Washington non
plus. L’Aipac (American Israel
public affairs committee), elle-
même dit partout le poids de son
influence sur l’échiquier politi-
que des Etats-Unis», ajoute-t-il.

 Thierry Solère, président LR de
la commission d’organisation de
la primaire, qui a indiqué qu’il
mettrait le cas Poisson à l’ordre
du jour de la réunion de mer-
credi. «Dans notre pays, l’évoca-
tion du «lobby sioniste» n’a pas
la même signification qu’aux
États-Unis», cette expression
«nourrit les thèses conspiration-
nistes et a un caractère insidieu-
sement antisémite», estime
Thierry Solère. 

Christian Estrosi a demandé au
député ultraconservateur de
«retirer» ces propos, faute de
quoi il n’aurait «plus sa place
dans la primaire».

POLITIQUE primaire à droite

« Lobbies sionistes » : 
tollé contre Poisson

Jean-Frédéric Poisson. Photo AFP

POLITIQUE
Sarkozy a-t-il traité ses 
électeurs de ploucs ?

« Mon électorat est populaire,
ce sont des ploucs » : selon
L’Obs, c’est ce qu’aurait déclaré
mardi dernier Nicolas Sarkozy
lors d’un déjeuner avec des jour-
nalistes de l’AFP. L’agence a refusé
de confirmer ces propos, ni
d’ailleurs de les infirmer, alors que
l’entourage de l’ancien chef de
l’État démentait que l’ancien pré-
sident ait prononcé cette phrase.
L’hebdomadaire, lui, maintient
son affirmation, indiquant avoir
contacté plusieurs sources.

ASSEMBLÉE
La taxe « YouTube » 
sur la publicité rejetée

L’Assemblée a rejeté hier une
taxe surnommée « YouTube » sur
les revenus publicitaires des sites
mettant à disposition des vidéos
gratuites ou payantes sur Inter-
net, que certains députés PS, en
désaccord avec le gouvernement,
voulaient inscrire dans le budget.
La taxe, de 2 % du chiffre d’affai-
res des ventes et des abonne-
ments ou des revenus publicitai-
res ou de parrainage, visait « tant
les éditeurs de services de médias
audiovisuels à la demande que les
plateformes communautaires »
permettant l’accès à des conte-
nus audiovisuels.

ÉCONOMIE
Standard and Poor’s 
relève la perspective 
de la note de la France

Hier, l’agence de notation amé-
ricaine Standard and Poor’s a
relevé la perspective de la note de
la France, qui passe de négative à
stable, tout en maintenant sa
notation à « AA ». S & P, qui avait
abaissé cette perspective en
octobre 2014, explique cette
amélioration par « l’introduction
graduelle de réformes pour relan-
cer la croissance sur fond de con-
solidation budgétaire ».

ENTREPRISES
L’extension
de l’avantage fiscal
du diesel voté

En 2021, les entreprises pour-
ront déduire 80 % de la TVA
appliquée sur l’essence, comme
c’est le cas actuellement pour le
gazole, selon l’amendement voté
au projet de budget 2017 : hier,
les députés ont voté à une quasi-
unanimité l’extension à l’essence
de l’avantage fiscal accordé
depuis des décennies au diesel
pour les flottes de véhicules pro-
fessionnels, avec une période de
transition de cinq ans.

SANTÉ
Six cas de tuberculose 
dans un lycée basque

Environ 1 800 élèves, ensei-
gnants et personnels d’un lycée
d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques)
vont subir un dépistage de la
tuberculose après la découverte
de six cas en quelques mois dans
l’établissement. Face à cette
situation, l’Agence régionale de
santé de Nouvelle Aquitaine a
décidé la mise en place, au retour
des vacances de la Toussaint,
« d’un dépistage anti-tuberculeux
élargi à l’ensemble des élèves et
du personnel du lycée ». Au total,
1 800 personnes sont concer-
nées, dont près de 1 500 élèves.

CONSOMMATION
Alerte aux coquillages 
toxiques

À la suite d’une détection de
toxines paralysantes à un taux
supérieur aux normes de sécurité,
le ministère de l’agriculture
(Direction Générale de l’Alimen-
tation) a décidé de procéder au
retrait et rappel de toutes les caté-
gories de moules, huîtres et
palourdes récoltées dans l’Étang
de Thau entre le 17 octobre et le
20 octobre, sur l’ensemble du
territoire national. Les toxi-infec-
tions alimentaires causées par ces
toxines se traduisent par des
symptômes  neuro log iques
(engourdissements, maux de
tête, nausée, incoordination
motrice) et gastro-intestinaux.

Nicolas Sarkozy. AFP

EN BREF

85 % des Français se disent dépendants 
des technologies. Ils jugent que cette dépendance a 

un réel impact à la fois sur leur vie professionnelle et 
sur leur vie privée.

vaillant sur cette tranche qui vient d’être sauvée
sont entrés en grève hier, à l’appel de la CGT et
de FO : « La direction d’Uniper ne nous indique
pas clairement qu’elle a abandonné l’idée d’un
plan de fermeture raisonnée sur trois ans »,
assure Jean-Pierre Damm (FO). Les salariés de la
tranche 8, au gaz, sont eux aussi entrés en grève
illimitée « par solidarité ». Les deux syndicats
ont reçu un courriel les assignant en justice. Du
côté de la direction, on ne commente pas mais
on parle de consternation et les deux syndicats
soutenant le mouvement ont reçu un courriel
dénonçant la validité du préavis de grève et
menaçant d’une assignation en justice si la
grève ne cessait pas.

V. T.

Centrale thermique de Saint-Avold : 
emplois sauvés et grève
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Pendant que la France se
chamaille sur ses racines
gauloises, la Wallonie les

retrouve et résiste à l’Europe et
au monde. Le village d’Astérix
a quitté les rives de la Manche
pour s’installer en Wallonie,
3,6 millions d’habitants, le
« poumon vert » de la Belgi-
que. Et les irréductibles Gau-
lois se fortifient face au Ceta,
le traité de libre-échange entre
l’Europe et le Canada.

Le Ceta, c’est quoi ?
Matthias Fekl, le secrétaire

d’État français au Commerce
extérieur, présente volontiers
le Ceta* comme l’antithèse du
Tafta négocié parallèlement
avec les États-Unis et dont la
France ne veut pas en l’état. La
Wallonie, mais aussi les mili-
t ants environnementaux
(dont Nicolas Hulot en
France) pensent au contraire
que le Ceta est le cheval de
Troie du Tafta. Comme le traité
avec les États-Unis, le Ceta
ouvre largement les frontières
douanières. Comme le Tafta, il
prévoit une procédure d’arbi-
trage qui permettrait aux mul-
tinationales d’attaquer les
États, quand elles jugent que
leurs intérêts sont lésés.
« Expliquez-moi pourquoi
pour les entreprises, il faudrait
une justice d’exception.
L’insistance obsessionnelle 
des partisans du Ceta à vouloir
imposer ces tribunaux arbi-
traux envoie le message que
c’est le véritable objectif du
traité, ce qui rend évidemment
les opposants encore plus
méfiants », explique le Belge
Philippe Lamberts, coprési-
dent du groupe Verts au Parle-
ment européen.

Les Wallons ne sont pas les
seuls à s’inquiéter : la Cour
constitutionnelle allemande
n’a donné son feu vert à la
signature du Ceta par Berlin
qu’à la condition que l’Allema-
gne puisse en ressortir quand
la Cour constitutionnelle le
jugera nécessaire. En effet, les
juges allemands n’ont pas
encore statué sur la constitu-
tionnalité du traité.

Sur le plan agricole, le Ceta
pénalise moins l’Europe que le
Tafta. Contrairement aux
Américains, les Canadiens y

reconnaissent 143 appella-
tions d’origine protégées, dont
42 en France. Problème : il y a
plus de 1 600 appellations
d’origine géographique spéci-
fique (AOC) en Europe…

Un pied de nez
à la mondialisation

Jean-Claude Juncker, le pré-
sident de la Commission euro-
péenne, veut rester optimiste
sur un accord des Wallons
(absolument nécessaire pour
que la Belgique puisse signer)
avant la date de jeudi pro-
chain, jour de la venue à
Bruxelles de Justin Trudeau, le
glamour Premier ministre
canadien.

La ministre canadienne du
Commerce, Chrystia Freeland,
« très déçue », est beaucoup
plus réservée : « Je pense que
c’est impossible. Nous avons
décidé de retourner chez
nous. » Et de déplorer « l’inca-

pacité des Européens à con-
clure un accord internatio-
nal ».

Le Premier ministre belge
Charles Michel (libéral, favora-
ble au Ceta) met le doigt sur ce
dernier point : « Si l’UE ne
réussit pas à conclure un traité
avec le Canada, alors ce sera
difficile avec la Grande-Breta-
gne. »

Les Gaulois du sud de la
Belgique t iennent toute
l’Union européenne en res-

pect. En prime, ils règlent leurs
comptes entre Gaulois belges :
leur raidissement, c’est aussi
un pied de nez de la part de la
Wallonie plutôt rurale à la
Flandre des nouvelles techno-
logies et de la mondialisation.
Astérix, on vous dit.

Patrick FLUCKIGER.

*Ceta : Comprehensive
Economic and Trade 
Agreement, ou Accord

économique et 
commercial global.
** Tafta : Trans-Atlantic
Free Trade Agreement
(Traité de libre-échange
transatlantique, aussi 
connu sous le nom de
TTIP, Transatlantic 
Trade and Investment
Partnership, ou 
Partenariat 
Transatlantique de 
Commerce et 
d’Investissement).

UNION EUROPÉENNE l’europe bute sur la moitié francophone de la belgique

Astérix chez les Wallons
Réunis en sommet à Bruxelles, les 28 de l’UE n’ont pas réussi à faire céder la petite région francophone de 
3,6 millions d’habitants, qui refuse toujours d’autoriser la Belgique à signer le traité de libre-échange avec le Canada.

Paul Magnette, le chef socialiste du gouvernement wallon (à droite) avec le président de son parlement, André Antoine. Éclatée entre
communautés linguistiques et régions géographiques, la Belgique ne compte pas moins de sept parlements. AFP

La possibilité offerte aux multinationales d’atta-
quer en justice des États en raison de politiques
publiques qui leur seraient défavorables repré-
sente la grande crainte de ceux qui s’opposent
aux traités de libre-échange. C’est sur ce point
que les discussions entre le parlement wallon et la
ministre du Commerce extérieur canadienne,
venue cette semaine tout exprès à Bruxelles et à

Namur (capitale de la Wallonie) ont finalement
échoué.

Ce mécanisme d’arbitrage a notamment permis
à Philip Morris d’attaquer l’Uruguay pour sa
politique antitabac ou au géant minier Oceana-
gold de poursuivre le Salvador pour lui avoir
refusé un permis d’exploitation pour raisons envi-
ronnementales.

La peur des multinationales

« Autoriser, sous condi-
tions » face aux « cris-

pations sur la laïcité, et privilé-
g i e r  l ’ a p a i s e m e n t  »  :  l e
rapporteur public du Conseil
d’État estime que des crèches
peuvent être installées, sous cer-
taines conditions, dans des bâti-
ments publics.

« Une crèche de Noël est-elle
un signe ou emblème religieux
dont l’installation dans un bâti-
ment ou emplacement public est
systématiquement interdite par
les dispositions de la loi du
9 décembre 1905 garantissant le
respect du principe de laïcité ? »
Telle était la question à laquelle
la plus haute juridiction adminis-
trative française devra répondre
dans les semaines qui viennent.

Et à deux mois de Noël, il y a
urgence. En octobre 2015, deux
cours administratives d’appel 
avaient rendu des arrêts diamé-
tralement opposés : celle de
Paris avait ainsi retoqué une crè-
che installée à Melun (Seine-et-
Marne), ayant « le caractère d’un

emblème religieux ». Mais celle
de Nantes autorisait celle du
conseil général de Vendée, ins-
crite « dans une tradition relative
à la préparation de la fête fami-
liale de Noël ».

Selon le rapporteur public,
dont l’avis est généralement
suivi par les juges, « l’article 28
de la loi de 1905 et, surtout, le
principe de neutralité dont la
portée est plus grande, n’interdi-
sent pas par principe l’installa-
tion d’une crèche sur le domaine
public, à moins qu’il ne s’agisse
d’un geste de reconnaissance
d’un culte ».

Le rapporteur juge ces crèches
légales si certaines conditions
sont réunies : elles doivent être
limitées au temps festif de Noël,
ne pas être accompagnées
« d’initiative teintée de prosély-
tisme religieux », et revêtir le
« caractère d’une manifestation
culturelle ou à tout le moins
festive ».

Autrement dit, relever plus du
sapin de Noël que de l’autel.

POLÉMIQUE avis
Crèches de Noël publiques : 
vers un « oui, mais »
Le rapporteur public du Conseil d’Etat estime 
que des crèches peuvent être installées, sous 
certaines conditions, dans des bâtiments publics.

Les crèches sont recommandées, sous conditions. Illustration Julio PELAEZ

Depuis le 1er mai, date du
début de la surveillance saison-
nière, un cas de transmission
sexuelle du virus Zika a été
confirmé dans la région Auver-
gne-Rhône-Alpes.

Il s’est produit dans l’un des
huit départements rhônalpins
mais « pour des raisons de
confidentialité, le niveau
départemental n’est pas pré-
cisé », indique la Cellule
d’intervention de Santé Publi-
que France en région (Cire).

Au total, 250 signalements
de cas suspects de dengue, de
chikungunya ou de Zika ont
été signalés entre le 1er mai et le
18 octobre. Parmi ces signale-
ments, 36 cas de dengue, 2 cas
de chikungunya et 93 cas de
Zika – en majorité dans le
Rhône qui totalise 50 cas – ont

été confirmés dont ce cas de
Zika autochtone par transmis-
sion sexuelle.

Epidémie terminée
en Guyane

Par ailleurs, l’épidémie de
Zika est terminée en Guyane.
En neuf mois, aucun décès n’a
été rapporté sur les 10 000
patients ayant consulté pour
une contamination. 1 105 fem-
mes enceintes ont été infectées
par le virus. Sur l’ensemble de
la Guyane, les autorités ont
répertorié quatre cas de syn-
drome de Guillain-Barré chez
des personnes positives, deux
cas de microcéphalies chez des
enfants de mère contaminée et
huit autres cas de malforma-
tions cérébrales chez des fœtus
de mères positives au virus.

SANTÉ en rhône-alpes

Zika : un cas de 
transmission sexuelle

CAMEROUN
Déraillement
d’un train: 53 morts

Au moins cinquante-trois
personnes ont péri hier au
Cameroun dans le déraille-
ment d’un train de voyageurs
reliant Yaoundé à la ville por-
tuaire de Doula. Le train,
bondé en raison de l’interrup-
tion du trafic routier entre les
deux villes dû à l’effondre-
ment d’un pont, a déraillé un
peu avant la ville d’Eseka
(centre).

JAPON
Séisme dans 
l’Ouest, aucun 
dommage

L’Ouest du Japon a été
frappé hier après-midi par un
fort tremblement de terre de
magnitude 6,6. Aucun risque
de tsunami n’était signalé
dans l’immédiat après ce
séisme survenu à une profon-
deur relativement faible de
10 km, dans la préfecture de
Tottori. Aucun blessé ou
dommage n’était déploré peu
après la secousse.

ESPACE
Schiaparelli s’est 
bien écrasé sur Mars

Le module européen Schia-
parelli s’est écrasé à la surface
de Mars mercredi, a annoncé
hier  Thierry Blancquaert, res-
ponsable de l’atterrisseur à
l’Agence spatiale européenne
(ESA). L’ESA, qui était sans
nouvelles du module depuis
deux jours, a été fixée sur son
sort grâce à une photo prise
par la sonde américaine MRO
en orbite autour de la planète
rouge. Schiaparelli est arrivé à
une vitesse beaucoup plus
rapide que prévu à la surface
de Mars.

ÉTATS-UNIS
Cyberattaque
contre les grands 
noms du web

Plusieurs grands noms
d’internet dont Twitter, Spo-
tify ou eBay ont été grave-
ment perturbés hier aux États-
Un i s  p a r  u n e  a t t a qu e
informatique dirigée contre un
prestataire de services, la
société Dyn. Pendant un peu
plus de deux heures, l’accès à
ces sites et à celui de plu-
sieurs médias (CNN, New
York Times, Boston Globe,
Financial Times, The Guar-
dian), de Reddit ou d’Airbnb
était impossible sur la côte est
américaine. Le service de
vidéo à la demande Netflix, la
chaîne HBO et le service de
paiement en ligne Paypal
auraient aussi été perturbés.
Legs géant  
au musée d’Orsay

Un couple de collection-
neurs américains léguera à sa
mort sa collection d’œuvres
d’art, dont des Bonnard et des
Vuillard à la France pour le
musée d’Orsay à Paris. La
collection Hays comprend
600 œuvres, dont 187 sont
déjà estimées à 173 millions
d’euros.

DIPLOMATIE
L’Afrique du Sud 
quitte la CPI

L’Afrique du Sud a mis sa
menace à exécution en
annonçant hier son retrait de
la Cour pénale internationale
(CPI), un an après la polémi-
que causée par son refus
d’arrêter le président souda-
nais Omar el-Béchir, en visite
sur son territoire et accusé de
génocide, un camouflet pour
la justice internationale. Cette
décision prendra effet dans un
an à compter de la date de
réception de la lettre de Preto-
ria adressée mercredi aux
Nations unies. L’ONU a
accusé réception du courrier,
en cours d’examen hier.

Au Cameroun. Photo AFP

EN BREF

SEINE-SAINT-DENIS
Un Serbe abattu en pleine rue

Un homme a été tué par balles et un autre blessé aux jambes
hier soir au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). Vers 17 h 30, alors
qu’il se trouvait devant chez lui, cet homme de 46 ans de
nationalité serbe a reçu « trois balles dans le thorax », selon la
police. Les auteurs des tirs, trois ou quatre hommes vêtus de
vestes kakis, de type paramilitaire, ont pris la fuite en voiture.
Conduit à l’hôpital, la victime est décédée des suites de ses
blessures. Une autre personne a également été blessée aux
jambes. 

ISÈRE
Le père de la petite Djenah condamné
à six mois ferme

Steeve Beni Y Saad, 28 ans, qui avait enlevé sa fille Djenah, âgée
de seulement quatre mois, a été condamné à 18 mois de prison,
dont six ferme, pour violences conjugales. Le jeune homme
n’était pas poursuivi pour soustraction de mineur par ascendant,
car il était lui-même titulaire de l’autorité parentale au moment
des faits. Mais il a été jugé pour des faits de violences conjugales
intervenues les 29 août et 18 octobre sur sa concubine, Vanessa,
mère de la petite Djenah.

NORD
Cinq hommes soupçonnés de séquestration

Cinq hommes ont été mis en examen pour avoir séquestré une
riche héritière de 86 ans en janvier dans la banlieue cossue de
Lille, et décédée cet été. Noyade simulée, décharges électriques…
le 5 janvier 2016, cette dame de 86 ans, veuve du fondateur du
groupe La Redoute, est victime d’une agression d’un extraordi-
naire sadisme. La police lilloise a fini par interpeller cinq
personnes mi-octobre, dans la banlieue lilloise. Quatre ont été
écroués

EN BREF

C’est une démonstration de
force autant qu’une diversion :
alors que l’étau se resserrait
autour de Mossoul, encerclé
par les forces kurdes et irakien-
nes, Daech a attaqué derrière
les lignes de front dans la région
de Kirkouk, théâtre hier de scè-
nes de guérilla urbaine.

L’attaque a débuté dans la
nuit de jeudi à vendredi lorsque
des kamikazes ont visé plu-
sieurs bâtiments gouvernemen-
taux à Kirkouk, ville multiethni-
que sous contrôle kurde située
à 150 km au sud-est de Mos-
soul. Une centrale électrique en
chantier située à une quaran-
taine de kilomètres de Kirkouk a
également été attaquée : seize
personnes y ont perdu la vie,
dont quatre techniciens ira-

niens.
Les autorités locales ont

décrété un couvre-feu total à
Kirkouk où cohabitent plu-
sieurs communautés religieu-
ses.

Le gouverneur de la province
éponyme soupçonne Daech
d’avoir activé des cellules dor-
mantes déjà présentes dans la
ville. Les assaillants ne sem-
blaient d’ailleurs pas disposer
de véhicules ou d’équipements
lourds.

Tactiques 
insurrectionnelles

Alors que Daech se prépare à
défendre Mossoul, la ville où
son chef Abou Bakr al-Baghdadi
a déclaré en 2014 un « califat »
sur les territoires conquis en

Irak et en Syrie, il ne semble pas
en mesure de lancer des contre-
offensives terrestres d’enver-
gure, comme il a pu le faire dans
un passé récent. « Mais ils vont
de plus en plus avoir recours
aux attaques terroristes et reve-
nir à la tactique d’une organisa-
tion purement insurrection-
nelle », prévient David Witty,
un analyste et ancien officier
dans les forces spéciales améri-
caines.

Au cinquième jour de la
grande offensive pour reprendre
Mossoul, opération qui impli-
que des milliers de membres
des forces de sécurité et qui
dispose du soutien de la coali-
tion internationale conduite par
les États-Unis, les forces ira-
kiennes continuaient hier de
gagner du terrain. Elles remon-
tent par la vallée du Tigre, le
grand fleuve qui arrose la
deuxième ville d’Irak, reprenant
village après village. Près de
10 000 peshmergas kurdes sont
également engagés dans la
bataille.

Les troupes irakiennes n’ont
toutefois pas rencontré beau-
coup de civils en fuite. Selon les
Nations unies, seulement
5 640 déplacés ont été compta-
bilisés durant les trois premiers
jours de l’offensive sur Mossoul
mais l’Onu s’attend à ce que
« le nombre de personnes vul-
nérables tentant de se déplacer
vers des zones sûres augmente
à mesure que les combats se
rapprochent des zones urbai-
nes ».

La communauté internatio-
nale s’inquiète notamment du
sort des quelque 1,5 million de
civils piégés à Mossoul, où
entre 3 000 et 4 500 djihadistes
seraient retranchés et pour-
raient s’en servir comme bou-
cliers humains.

IRAK à mossoul

Daech réplique
par des attaques suicide

Des militaires irakiens et kurdes hier dans les rues de Kirkouk,
sous couvre-feu après une série d’attaques-surprise

 de djihadistes. Photo AFP

   Le secrétaire général de
l’Otan, Jens Stoltenberg, s’est
inquiété hier de la progression
d’une importante flotte mili-
taire russe en direction de la
Méditerranée. Sept navires
avaient été repérés lundi au
large de la Norvège, escortant
l’unique porte-avions russe en
service : l’Amiral Kouznetsov.
La flotte russe se trouvait hier
en mer du Nord, surveillée par
une frégate britannique.

Tout en rappelant que Mos-
cou avait le droit d’opérer
dans les eaux internationales,
Jens Stoltenberg a précisé que
des navires de l’Otan sur-
veilleraient « de manière res-
ponsable et mesurée » ce
groupe aéronaval à l’approche
de sa destination.

« Ce qui nous préoccupe
c’est que cette escorte navale
puisse être utilisée pour parti-
ciper aux opérations au-des-
sus de la Syrie », a résumé le

chef de l’Alliance atlantique,
alors que Moscou participe
activement à l’offensive lancée
par le régime syrien contre les
quartiers rebelles à Alep.

La  f l o t t e  r usse  av a i t
annoncé samedi que l’Amiral
Kouznetsov se dirigeait vers la
Syrie, avec à son bord plu-
sieurs avions et hélicoptères
de combat, afin de renforcer la
présence militaire russe dans
la zone. Un départ qui n’était
pas vraiment une surprise
puisqu’i l  avait déjà été
annoncé par le ministre russe
de la  Défense,  Sergueï
Choïgou, voici plusieurs
semaines.

Navire amiral de la flotte
russe, l’Amiral Kouznetsov est
basé à Severomorsk, en mer de
Barents. D’une longueur de
300 mètres, il peut embarquer
près de 2 000 hommes d’équi-
page et une quarantaine
d’aéronefs.

MOYEN-ORIENT armée

La flotte russe en route 
vers la Syrie crée l’émoi

L’Amiral Kouznetsov. Photo AFP
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Quelle curieuse idée que d’annon-
cer aux premières heures du pro-
cès son souhait de parler, « parce
que la famille a le droit de

savoir », et de finalement l’en priver.
Comme si les aveux tombés mardi exo-
néraient Kevin Weber du reste. Il a tué
Carmelo Castronovo, 27 ans, le 
4 décembre 2013 à Vahl-Ebersing. Avec
un marteau, c’est lui qui le dit. Pour-
quoi ? Comment a-t-il fait pour arrêter le
compagnon de son ancienne concubine
sur le petit parking du village ? Pourquoi,
encore, la victime s’est-elle retrouvée
torse nu ? L’accusé prétend avoir récu-
péré l’arme des mains de la victime, et
tapé : l’homme de 33 ans n’a jamais
dévié d’un chemin tracé dans l’espoir de
faire tomber la préméditation. Les char-
ges répétées du président Steffanus
n’ont pas fait sauter le verrou de ce bloc
sans émotion, même lorsque la peine de
vingt-cinq ans de réclusion criminelle
est tombée hier après-midi.

Alors, à défaut, il reste une hypothèse
« crédible, construite sur les indices »,
dépeint l’avocat général, Brigitte Har-
mand-Colette. Mis bout à bout, ces
éléments décrivent un plan « machiavé-
lique. Il avait la haine viscérale de Car-
melo Castronovo parce qu’il rendait heu-
reuse son ex. Quand il quitte son travail
le 4 décembre au soir, celui-ci ignore
qu’il a rendez-vous avec la mort. »

L’accusation, comme les parties civi-
les, sont persuadées que Kevin Weber a
fait croire à un contrôle routier pour
l’arrêter à Vahl-Ebersing. « Il avait un
gyrophare. Des tenues de sécurité. Il
avait tout prévu, assène Me Ludmilla
Diakowski, partie civile. Si ma lecture du
dossier est bonne, après le premier coup
de marteau, il pousse la victime dans le
dos. Et plus loin, Kevin Weber le frappe
à la tête. Plus de dix fois. Imaginez le
crâne qui se fend. Imaginez les cris de
douleurs de la victime. »

C’est une supposition. Et ça agace la
défense. « Je sens au-dessus de cette
audience l’odeur de l’injustice, gronde
Me Thomas Hellenbrand. Messieurs,

Mesdames les jurés, vous n’avez pas à
juger sur un scénario. Est-ce qu’on a
présenté des preuves de la prémédita-
tion ? On nous dit qu’il a préparé son
coup parce qu’il a appelé au travail de la
victime pour connaître son emploi du
temps. C’est un acte préparatoire, ça ?
Quand on a préparé un crime, on réflé-
chit à dissimuler sa fuite. Il n’y a rien de
tout ça. »

« Quelle passion ? »
Les ressorts de cette sombre affaire

sont à trouver, pour les conseils de
l’accusé, dans les failles d’un homme
avec qui la vie n’a jamais été tendre. Sa
surdité, une famille qui ne lui montre

que peu de signes d’amour. « Aussi,
lorsqu’il rencontre Déborah Houpin, elle
devient son idéal, assure Me Anne Mul-
ler. Pourtant le couple n’est pas heu-
reux. Son amour déraisonné l’amène à la
pousser vers les bras d’autres hommes.
Cette jeune femme va grandir, changer
et se détourner de lui. » Lorsqu’elle le
quitte, il déprime. Lorsqu’il apprend
qu’elle est heureuse avec Carmelo Cas-
tronovo et enceinte, « il lutte avec ses
sentiments. Mais sans le savoir, Kevin
Weber est déjà pris dans le chemine-
ment d’un crime passionnel. » Et trente
ans « pour un crime passionnel comme
a demandé l’avocat général, ça n’existe
pas », grince Me Hellenbrand. C’est 

pourtant bien un meurtre prémédité qui
a été retenu.

Peut-être parce qu’« il n’y avait
aucune passion dans l’histoire avec 
Déborah. Quel amour y a-t-il lorsqu’un
homme force sa compagne à coucher
avec d’autres ?, critique à la barre
Me Olivier Corbras, autre partie civile.
Non, ce n’était qu’un objet. On atten-
dait quoi de ce procès ? La vérité. Pas ce
qu’on a jeté à la figure de la famille
Castronovo et des proches. C’est bien
beau un aveu du bout des lèvres… C’est
presque tuer Carmelo une seconde
fois. »

Kevin GRETHEN.

 assises de la moselle

Assassinat de Vahl-Ebersing: 
25 ans de réclusion
La lumière n’a pas jailli des quatre jours de débats. Condamné hier à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, 
Kevin Weber est reparti en prison comme il était arrivé. Avec ses secrets sur l’assassinat de Carmelo Castronovo.

Kevin Weber au début de son procès. Après avoir avoué le meurtre, il ne dira rien de plus.
Photo Pascal BROCARD

«Tu m’avais dit de ne rien
dire, mais tu n’as pas joué

ton rôle de père », dénonce la
jeune femme, en pleurs, face à
son agresseur à la barre du tribu-
nal correctionnel de Sarregue-
mines. La victime, âgée de 16
ans, a subi durant six ans les
agressions sexuelles répétées de
son beau-père. Elle avait à peine
5 ans lorsqu’il a commencé.

Un premier signalement avait
déjà été effectué en 2011 : le
dossier avait été classé sans
suite mais la victime placée en
famille d’accueil. C’est le réfé-
rent éducatif de la jeune femme
qui a alerté une seconde fois les
autorités, début 2016. Après
une enquête plus approfondie,
le prévenu, un Forbachois, est
traduit devant la justice pour
agressions sexuelles sur mineur.

Entraînée dans une 
maison abandonnée

Face au juge, il reconnaît les
faits : les attouchements, les
caresses, les mains dans la
culotte… « Elle était câline. Elle
m’a embrassée une fois sur la
bouche et m’a prise dans ses
bras. J’ai eu des pulsions, j’ai
craqué… », tente-t-il de justifier.
Il avoue l’avoir entraînée à plu-
sieurs reprises dans une maison
abandonnée, sur le chemin de
l’école, mais aussi avoir abusé

d’elle dans leur maison, alors
que la mère de la victime, alcoo-
lique, n’était pas en état de se
rendre compte de la situation.

« Je t’ai toujours considérée
comme ma propre fille. Je te
demande pardon », répète le
prévenu, âgé de 31 ans, ajoutant
qu’il voit désormais un psychia-
tre et qu’il souhaite tourner la
page. « Je ne veux plus te voir,
ni te parler », pleure la jeune
fille, serrant la main de sa mère.

Alors que l’avocat de la partie
civile déplore « le suicide intel-
lectuel et la capacité à aimer
entravée de la victime », la pro-
cureure évoque « un calvaire
dans des circonstances glau-
ques ». Cinq ans de prison, dont
deux avec sursis, sont requis
tandis que 12 000 € de domma-
ges et intérêts sont demandés.

« Je n’ai pas eu une enfance
facile, mon beau-père me tapait
sur la gueule », rappelle le pré-
venu qui, jusque-là, n’avait pas
de casier judiciaire. Insuffisant
pour le tribunal qui le con-
damne à quatre ans de prison
ferme, obligation de soins, de
travail, d’indemniser la victime à
hauteur de 8 000 € et son ins-
cription au fichier des délin-
quants sexuels. Il a passé, hier,
sa première nuit en prison.

C. Z.

FAITS DIVERS-JUSTICE forbach

Quatre ans ferme pour 
attouchements sexuels
Un Forbachois comparaissait, hier, au tribunal
de Sarreguemines pour attouchements sexuels
sur sa belle-fille, âgée de 5 ans à l’époque des faits.

L’ambiance est devenue
pesante dans les cuisines du
lycée professionnel interentre-
prises (LPI) de Boulay. Sur ce
site où sont concoctés 700
repas quotidiens pour diffé-
rents établissements scolaires
du secteur, quatre agents sur
huit sont en arrêt maladie
depuis un mois, dont trois
pour dépression.

Trois d’entre elles ont
déposé plainte, le 29 septem-
bre, à la gendarmerie de Bou-
lay, pour dénoncer des faits de
harcèlement moral, prêtés au
chef de cuisine, embauché en
décembre dernier.

Une des plaignantes évoque
« un caractère impulsif,
effrayant, des cris constants
et des brimades » de la part de
son supérieur. Elle parle aussi
d’« appels téléphoniques à
caractère non professionnel
en dehors des heures de bou-
lot. J’ai dû bloquer son
numéro. Je venais et partais
du boulot avec la boule au
ventre ».

Les faits décrits auraient
débuté en août. En septem-
bre, un courrier signé par huit
salariées était adressé à
l’employeur, le président de la
Communauté de communes
du Pays Boulageois (CCPB)
André Boucher. Celui-ci a reçu
le personnel dix jours plus
tard, « mais il n’y a pas eu de
changement », assure une des
plaignantes.

Un nouveau courrier a été
adressé à André Boucher, qui
a répondu qu’« un entretien
de recadrage » avait eu lieu.
Cependant, il note aussi que
« la situation avant le recrute-
ment d’un chef de cuisine
était difficile. Le suspendre à
titre conservatoire reviendrait

à retourner à la situation ini-
tiale ». Le président de la
CCPB indiquait par ailleurs :
« On va tenter de régler ce
problème, on travaille sur ce
dossier. »

Un effectif réduit
Le chef de cuisine mis en

cause explique que « la pre-
mière chose importante, c’est
de respecter la sécurité ali-
mentaire. Devoir rappeler les
consignes plusieurs fois, ce
serait du harcèlement ? J’ai
une obligation de résultat ». Il
indique également que « les
appels que j’ai pu passer à
l’une des plaignantes étaient
d’ordre privé. Cette personne
fait un amalgame ».

Le directeur général des ser-
vices de la CCPB souligne
quant à lui que « prendre des
mesures disciplinaires sans
preuves, ce n’est pas possi-
ble ». Il indique aussi la diffi-
culté d’assurer le service en
effectif réduit : « On a recruté
un CDD de trois mois et on
étudie d’autres candidatures.
Mais il y a une surcharge de
travail pour les personnels res-
tant. »

Les plaignantes se sont atta-
ché les services de l’union
locale CGT – qui depuis jeudi
distribue des tracts dans les
communes du pays boula-
geois –, ainsi que d’un avocat
messin : « Me Jochum a
envoyé jeudi un courrier au
président André Boucher pour
qu’il prenne des mesures
d’urgence. Sans réponse favo-
rable sous dix jours, il saisira
le procureur de la Républi-
que », indique une des plai-
gnantes.

Vincent TRIMBOUR.

 boulay-moselle

Trois plaintes pour 
harcèlement moral 

Le générateur du 
hammam prend feu

Une quinzaine de personnes,
dont sept clients de l’espace 
détente, ont dû être évacuées
hier, vers 15h30, de la piscine de
Forbach. Un incendie d’origine
électrique a touché le générateur
de production de fumée du ham-
mam.

L’un des employés, intervenu
en premier pour tenter de circons-
crire le feu, a été légèrement
incommodé par l’important déga-
gement de fumée, qui a envahi
toute la structure, du sous-sol à
l’étage. Heureusement, il n’y
avait personne au niveau des bas-
sins. La piscine est en effet fermée
pour travaux à la suite… d’une
inondation survenue le 24 sep-
tembre dernier.

accident mardi sur la d603

Montoy-Flanville :
le motard est décédé

 un trentenaire poignardé

Metz-Sablon : l’agresseur 
toujours recherché

 extradés du luxembourg

Tir à Talange : deux 
hommes écroués

Bruno Pigani, le motard de 23 ans, qui avait été blessé, lundi
vers 11h30, lors d’un accident sur la D603, à hauteur de
Montoy-Flanville, est décédé (lire RL du19/10).

Alors qu’il circulait sur une Suzuki 750, le jeune homme, qui
résidait à Silly-sur-Nied, est entré en collision frontale avec une
Peugeot 406. Le frère de la victime circulait, lui aussi, à moto et
se trouvait, semble-t-il, devant lui. Indemne mais très choqué,
il avait été pris en charge par les secours.

La voiture, à bord de laquelle se trouvait un couple, se
dirigeait vers Courcelles-Chaussy lorsque l’accident s’était
produit, à quelques centaines de mètres du carrefour Saint-
Agnan. Sur place, les secours ont prodigué les premiers soins
aux victimes. Grièvement blessé, Bruno Pigani avait été
médicalisé sur place par le Smur avant d’être héliporté vers un
hôpital nancéien.

Les gendarmes de la communauté de brigades de Vigy sont
chargés de l’enquête qui devra déterminer les raisons de cet
accident. Selon les premiers éléments, la moto ne circulait pas
à une vitesse excessive. Elle se serait brutalement déportée sur
la voie de gauche avant de percuter la voiture.

D.-A. D.

Chien éjecté mais 
conductrice sauvée

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, un accident de la circula-
tion est survenu peu avant
22h30 sur la RD 643, à hauteur
de Saint-Jean-lès-Longuyon,
près de Longwy. Impliquant un
seul véhicule, cette violente sor-
tie de route a été fatale à un
chien. L’animal a été éjecté de la
voiture, réduite à l’état d’épave.
Transporté chez un vétérinaire
par un témoin avant l’arrivée des
secours, il n’a pu être sauvé.

Pour secourir sa maîtresse,
âgée de 30 ans, les sapeurs-pom-
piers ont dû recourir à leur maté-
riel de désincarcération. Blessée,
la Longovicienne a été conduite
à l’hôpital belge d’Arlon. Elle en
est ressortie hier après-midi.

REPÈRES

La CGT préfère parler de
« chance plutôt que d’une
bonne nouvelle ». Hier, en

effet, lors d’un comité central
d’entreprise extraordinaire, la
direction de Saint-Gobain PAM a
annoncé « maintenir une activité
sur l’ensemble du site de Pont-à-
Mousson jusqu’à la fin de l’an-
née ». Alors qu’il y a quelques
semaines, les dirigeants pré-
voyaient quinze jours de chô-
mage partiel courant décembre.
« Un incident technique survenu
sur le site espagnol de Santander
et une amélioration conjonctu-
relle des entrées en commande
permettent de maintenir une acti-
vité sur l’ensemble du site de
Pont-à-Mousson jusqu’à la fin de
l’année », explique la direction,
révélant également « le transfert
temporaire d’une quarantaine de
salariés de l’usine de Pont-à-
Mousson vers les usines de Foug
et Toul ».

Pour Julien Hézard, le syndica-
liste CGT : « On ne fait que
déplacer le problème », estimant

« qu’il y aura probablement du
chômage partiel au cours du pre-
mier semestre 2017 ». Rappelant
aussi que « l’entreprise est tou-
jours en situation d’activité par-
tielle ».

Production à l’export
Un point confirmé en haut

lieu : « Compte tenu des incertitu-
des sur le carnet de commandes
des tuyaux grands diamètres, une
demande de prolongation de
l’autorisation de recours à de
l’activité partielle sera présentée à
la Direccte pour une période
allant jusqu’au 30 avril 2017, por-
tant sur le seul site de l’usine de
Pont-à-Mousson. » La société
mussipontaine comptant 830
salariés.

« Nous avons voté "contre" »,
rappelle la CGT, qui insiste sur
« le retrait du plan de spécialisa-
tion de l’usine », dénonçant « la
production à l’export, la concur-
rence indienne et les problèmes
géopolitiques au Moyen-Orient :
tant que ce plan de spécialisation

ne sera pas retiré, on sera tou-
jours en situation précaire ».

Egalement inquiet, malgré
« cette nouvelle pour la fin de

l’année », Noël Guérard pour la
CFDT, aurait préféré voir la
demande d’activité partielle de
longue durée reportée à l’an pro-

chain. « La direction répond qu’il
y a de bonnes avancées dans les
négociations avec des clients et
pays étrangers, mais que tant que
les contrats ne sont pas signés, il
y a un risque ». Avant d’ajouter :
« La direction doit mettre en place
une stratégie d’entreprise pour
rétablir la situation économique
par des investissements, de la
ges t ion  p rév i s ionne l l e  de
l’emploi, ainsi que de la forma-
tion. » Formation qui va, toujours
selon la CFDT, être proposée aux
quarante salariés concernés par
un transfert vers les sites de Toul
et Foug. Une situation qui amène
la CFDT, comme d’ailleurs la CGT,
à poser le problème « d’une partie
des intérimaires de ces sites qui
vont perdre leur emploi ». 

« Raison de plus pour se mobi-
liser », insiste la CGT, rappelant le
rassemblement prévu aujourd’hui
à 10h, devant l’usine Saint-Go-
bain PAM « pour la défense de
l’emploi ».

Martine SCHOENSTEIN.

SOCIAL  pont-à-mousson

Saint-Gobain PAM : 
le chômage partiel reporté 
Une amélioration conjoncturelle permet à Saint-Gobain PAM de maintenir son activité jusqu’à la fin de l’année, 
alors que quinze jours de chômage partiel étaient prévus courant décembre.  

Le site de Pont-à-Mousson compte 830 salariés.
Photo archives ER

sur place et avait procédé aux
constatations d’usage en vue de
l’enquête.

L’auteur de l’agression est
toujours activement recherché.
Quant à sa compagne, elle avait
été interpellée l’après-midi
même. Placée en garde à vue au
commissariat de Metz, elle a été
déférée, hier en fin de journée,
au parquet de Metz. Elle devait
être mise en examen pour com-
plicité de tentative d’assassinat.

Ouverte en flagrance pour
tentative d’homicide, l’enquête
se poursuit désormais dans le
cadre d’une ouverture d’infor-
mation.

D.-A. D.

L’homme, qui avait été atteint,
mardi en fin de matinée, de deux
coups portés par une arme blan-
che, a pu être auditionné par les
enquêteurs (lire RL du 20/10).

Alors qu’il se trouvait devant
le 3 rue Barral dans le quartier
messin du Sablon, il avait été
victime d’une agression. Agée
de 32 ans et habitant en région
parisienne, la victime a été prise
en charge par les sapeurs-pom-
piers messins et médicalisée par
le Smur. Dans un état grave, elle
a été transportée à l’hôpital de
Mercy. Toutefois, son pronostic
vital n’était pas engagé.

Une agression qui se serait
produite sur fond de différend
familial. La police s’était rendue

Les deux hommes, âgés de 26 et 32 ans, qui
sont soupçonnés d’avoir pris pour cible l’ex-
compagne de l’un d’eux et l’une de ses con-
naissances, ont été extradés du Luxembourg
(lire RL du 18/10).

Pour mémoire, samedi, peu après 20h, sur le
parking d’une enseigne talangeoise, les deux
victimes, qui avaient pris place dans un véhi-
cule, auraient été la cible d’un tir par arme à
feu. Aucune douille ni impact n’avaient été
retrouvés sur la carrosserie ou sur les lieux.
Seule une vague détonation, pouvant s’appa-
renter à un tir avec un pistolet, aurait été
entendue.

L’affaire avait été prise au sérieux par les
gendarmes de la brigade territoriale de Maiziè-
res-lès-Metz. D’autant qu’elle s’inscrit dans le
contexte d’un différend familial et que l’auteur
présumé du tir serait déjà connu de leurs

services. Différentes surveillances avaient été
mises en place, en collaboration notamment
avec la police du Grand-Duché du Luxembourg.

Vers 5h, dimanche matin, l’agresseur pré-
sumé et son complice avaient été arrêtés, par la
police grand-ducale, à la sortie d’une discothè-
que d’Esch-sur-Alzette où ils auraient passé la
nuit.

Deux mandats d’arrêts européens avaient été
délivrés. Les deux hommes ont été présentés,
jeudi en fin d’après-midi, à un juge d’instruc-
tion messin. Une information judiciaire pour
tentative d’homicide a été ouverte et les deux
protagonistes ont été placés en détention pro-
visoire. Une commission rogatoire internatio-
nale devrait permettre aux enquêteurs de faire
toute la lumière sur cette affaire.

D.-A. D.

Accident mortel
du travail

Un travailleur belge de 49 ans
est décédé à la suite d’un accident
du travail survenu hier peu avant
midi, à Lentzweiler, près de Cler-
vaux, au nord du Luxembourg.

Peu de précisions ont été rap-
portées quant aux circonstances
de ce nouvel accident mortel,
survenu dans la zone industrielle
« op der Sang » à Lentzweiler.

D’après la police grand-ducale,
l’homme est mort après qu’un
mât télescopique a glissé d’une
plate-forme et lui est tombé des-
sus. Les services de secours ne
sont pas parvenus à réanimer ce
travailleur originaire de Saint-
Vith, commune belge frontalière
du Grand-Duché. L’Inspection du
Travail et le parquet de Luxem-
bourg ont été saisis.

Avec 27 000 accidents du tra-
vail par an, le Luxembourg est
particulièrement touché. Les par-
tenaires sociaux peinent à faire
instaurer, enfin, une culture de la
sécurité au travail. Avec ces
autres chiffres, le phénomène est
encore plus criant : 70 accidents
et trois victimes d’une lésion per-
manente chaque jour, un à deux
morts par mois, un salarié sur
vingt touché chaque année. 
Depuis dix ans, les chiffres ne
baissent pas.

Hier soir, les services de 
secours de Meurthe-et-Moselle 
ont mis en place un exercice de 
type plan rouge. Dès 19h, une 
centaine de soldats du feu, une 
trentaine d’équipes du Smur de 
Briey, Longwy, Verdun et 
Nancy, ont convergé vers la 
gare de Jarny où était simulé 
un accident entre quatre véhi-
cules et un train ! Objectif : 
vérifier le bon déroulement de 
la chaîne des secours depuis 
l’alerte de la SNCF jusqu’à 
l’acheminement des blessés 
vers les hôpitaux adaptés en 
fonction de leur pathologie. 
Un poste médical avancé, une 
cellule de commandement de 
la préfecture, la mise en place 
du système Sinus pour identi-
fier les blessés au moyen 
d’un bracelet muni d’un code-
barres… autant d’éléments 
dont le bon fonctionnement
a pu être vérifié.

Plan rouge à Jarny: 
un exercice de 
grande ampleur 

Une centaine de pompiers ont
été mobilisés. Photo Fred LECOCQ
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L’emploi, l’environnement,
l’économie circulaire, il connaît.
Cela fait un quart de siècle qu’il y
consacre sa vie. Pierre Guyot, 
56 ans, est le directeur d’Envie
Lorraine, fondée en 1991, et le
gérant de la SARL Envie 2E Lor-
raine, créée en 2006.

La première, une association,
est  leader de la vente d’électro-
ménager rénové. La seconde est
spécialisée dans la collecte et le
recyclage des déchets d’équipe-
ments électriques et électroni-
ques (DEEE). Mais le groupe recy-
cle aussi des télés et des matelas.

Dans ces structures, il embau-
che essentiellement des person-
nes au chômage à des postes de
CDD de 24 mois qui leur permet-
tront de retrouver ensuite un
emploi stable. 

Quand il voit Veolia, avec qui il
travaille déjà en partenariat, vou-
loir se lancer dans le recyclage
d’anciennes rames de TGV (lire
ci-contre), Pierre Guyot sourit :
« C’est en quelque sorte la conti-
nuité de ce qu’on fait, nous,
depuis toutes ces années. Et c’est
vachement bien ! Veolia pourrait
créer de l’emploi. Chez nous. Plus
on fera des choses dans cette
région, mieux ce sera pour tout le
monde. »

Pierre Guyot aurait pu partici-
per à ce projet de désossage des
vieux TGV. Mais il en a deux

nouveaux  dans les tuyaux, qui
verront le jour à la fin de l’année
et début 2017.

Garage solidaire
Conservant son savoir-faire

dans la collecte et le recondition-
nement, Envie va se lancer dans
« l’aide technique à l’autono-
mie ». « Quand on est une per-
sonne handicapée, il est impossi-
ble, par exemple, de trouver un
fauteuil à bas prix. On va tra-
vailler là-dessus », explique Pierre
Guyot, qui compte créer dix nou-
veaux emplois grâce à cette acti-
vité.

Son autre bébé, c’est le lance-
ment, en début d’année pro-
chaine, d’un garage solidaire à
Nancy. Pierre Guyot : « Pour tra-
vailler, il faut une voiture. Mais
tout le monde ne peut pas s’ache-
ter un véhicule, même d’occa-
sion. Nous, on va proposer qua-
tre actions : la location, la vente à
bas prix, l’entretien et, petite
cerise, les voitures de collec-
tion. » Cinq emplois seront créés
au départ. » Et notre petit doigt de
nous dire que c’est une idée éco-
nomique qui devrait marcher.

Envie Lorraine, c’est 110 sala-
riés directs, 140 indirects et 7
millions d’euros de chiffre d’affai-
res l’an dernier.

Mickaël DEMEAUX.

Envie Lorraine 
a de nouvelles idées

Envie Lorraine et Pierre Guyot ne cessent de développer
 le créneau de l’économie circulaire. Photo ER

Douze millions d’euros d’inves-
t i s sement ,  qua t re -v ing t s
emplois, dont quinze en inser-

tion, huit ans de travail assuré.

DOSSIER

 C’est dire si l’enjeu est grand sur le
marché plein d’avenir du démantèle-
ment-valorisation d’anciennes rames
TGV. « Toute une filière industrielle
pourrait être structurée », argumente
Bernard Guirkinger, délégué du groupe
SOS (spécialisé dans l’action sociale)
pour l’est de la France. Avec Veolia, les
deux entreprises se battent, les élus
lorrains à leurs côtés, dans le but de
décrocher le Graal.

A l’origine, un appel d’offres de la
SNCF pour démanteler 104 rames du
TGV Atlantique, soit 1 248 motrices et
voitures. Désossage en règle appelé
« curage vert », nettoyage, découpage
et tri minutieux du cuivre, de la
ferraille et des éléments électriques.
Veolia possède déjà l’expérience de
cette activité près de Troyes et porte le
projet industriel. 12M€ prêts à être
injectés dans l’opération. 

Le groupe SOS, précurseur de l’éco-
nomie sociale et solidaire, apporte ses
compétences pour la partie insertion
professionnelle.

Des arguments
de poids

Le duo a travaillé main dans la main
pendant près de dix-huit mois avant
de rendre son projet au printemps
dernier. Sur le territoire français, trois
groupements d’entreprises, dont Veo-
lia-SOS, sont candidats, et chacun fait
valoir ses arguments.

La force de la proposition lorraine
repose sur plusieurs étages. Le site
d’abord. Après une recherche sur
l’ensemble du territoire local, les
anciens ateliers SNCF de Montigny-
lès-Metz, fermés depuis 2013, sont
apparus comme le lieu idéal. 

Vastes, techniquement adaptés avec
hangars et voies ferrées de mainte-

nance, ils n’étaient plus que friches.
« L’occasion d’une reconversion inté-
ressante. SNCF-Immobilier accepte
une convention d’occupation tempo-
raire. »

Le savoir-faire de la région est un
autre argument. « Un environnement
local à la fois industriel et innovant
qui pourrait aboutir à des partenariats
avec le campus Matériaux de Metz, la
nouvelle plateforme MétaFensch, le
pôle de compétitivité Matéralia »,
insistent les élus, unis, devant cette
perspective. 

Philippe Richert, président de la
région Grand-Est, Jean-Luc Bohl, maire
de Montigny-lès-Metz et président de
Metz Métropole, et Dominique Gros,
maire de Metz, sont au diapason et
l’ont fait savoir dans un courrier
adressé au Premier ministre, Manuel
Valls.

Les acteurs du projet pensent déjà
avenir. Au-delà du recyclage des rames
TGV, le marché potentiel des trains
Corail est considérable – 7 000 voitu-
res et motrices à démanteler en France.
Sans oublier la filière de recyclage de

déchets électriques et électroniques,
que le travail sur les TGV aura déjà
amorcée.

SNCF a analysé la faisabilité techni-
que de chaque dossier. Les modèles
économiques sont à l’étude. Ne reste
plus qu’à attendre le résultat de l’appel
d’offres, sans qu’aucune date n’ait été
communiquée. 

Quelle que soit la région retenue, le
projet devra être opérationnel pour la
fin 2017-début 2018.

Laurence SCHMITT.

SOCIÉTÉ économie circulaire

Recyclage et valorisation :
les projets fleurissent
Réparer pour revendre, désosser et trier. Recycler, c’est favoriser une économie circulaire. A Nancy, Envie fait 
partie des pionniers. Près de Metz, une filière de démantèlement-valorisation des anciens TGV pourrait voir le jour.

Une vieille motrice SNCF. La Lorraine, avec l’ancien site des ateliers SNCF à Montigny-lès-Metz, est candidate au projet
 de plateforme de démantèlement-valorisation de plus de 100 rames du TGV Atlantique. Photo FLICKR/Patrick JANICEK

Comment débattre des orien-
tations budgétaires, dix
mois après la naissance de

cette région XXL dont Philippe
Richert tient désormais les rênes ?
« Gageure » pour les siens,
«  œuvre en devenir, chrysalide
avant l’éclosion du papillon »
résume non sans lyrisme Marc
Sebeyran, rapporteur des propo-
sitions de l’exécutif. 

« Pari impossible » pour le PS,
au nom duquel Julien Vaillant
rappelle cruellement l’échec de
l’ex-patron de l’Alsace à fusionner
Bas-Rhin et Haut-Rhin : « Com-
ment, dès lors, réussir avec dix
départements ? » « Débat stérile »,
embraie le frontiste Thomas
Laval, fustigeant « le manque de
concret » avant de soupirer : « A
quoi bon un budget élargi pour
un projet rabougri ? »

Justin Vogel (Majorité) pointe,
au contraire, ces « vents favora-
bles » susceptibles de « pousser
les investissements ». « Il sera 
indispensable d’avoir comme
objectif un taux d’épargne brut de
18 % ». En clair, se ménager une
véritable marge d’investissement.
Pour mémoire, l’orateur ressort
les précédents taux : « 22 % en
Alsace, 17 % en Lorraine et
13,6  % en Champagne-Ar-
denne. » Grand-Est bénéficiera en
2017 d’un budget « d’ampleur
inédite », de 2,8 Md€, dont 1,6
M d €  d e  f o n c t i o n n e m e n t
(- 0,5 %). Philippe Richert relève

le défi d’un niveau d’investisse-
ment de 800 M€, tout en conte-
nant l’endettement. Et pour
cause, le volume de la dette
s’élève à 2,3 Mds€. La fusion, Flo-
rian Philippot n’y croit pas plus
aujourd’hui qu’hier : « Loin de
renforcer notre pays, elle l’affaiblit
encore », assène, en mode com-
mando, le leader frontiste. Lequel
raille « cette autonomisation fis-
cale » en marche qui ne contri-
buera, à ses yeux, qu’à alimenter

l’énorme dette de la collectivité. 

« Les questions, ça n’est 
pas pour vous embêter »

Au-delà, la méthode Richert
pose problème à l’opposition. 
« Vous être sur le terrain, mais en
miss i  domin ic i  » ,  expéd ie
Vaillant. L’examen de la délibéra-
tion actant la suppression des
dispositifs engagés par les ex-ré-
gions en fournira une autre illus-
tration. Bruno Subtil (FN) atta-

que : « Vous nous proposez de
signer un chèque en blanc, sans
aucune concertation. » 

« En colère », Paola Zanetti (PS)
enfonce le clou : « En supprimant
700 dispositifs sans même qu’on
ait voté les nouveaux, vous ren-
dez illisible l’harmonisation de
cette région… Quand on pose des
questions, ça n’est pas pour vous
embêter. Nous aussi, on veut par-
ticiper à la construction de ce
territoire. » Une motion – reto-

quée – du FN proposant ensuite
un retrait de Grand-Est de l’ARF
(Association des régions de
France) inspirera à Philippe
Richert un rappel des fondamen-
taux : « Je suis décentralisateur et
régionaliste parce que je ne par-
tage pas votre vision jacobine.
Continuer à développer les terri-
toires, c’est moderniser notre
pays. »

Xavier BROUET.

POLITIQUE conseil régional

Les élus Grand-Est testent
la méthode Richert 
Chahuté hier à Metz lors du débat d’orientations budgétaires, le patron de la région Grand-Est 
Philippe Richert a défendu son approche d’un budget qui constituera l’acte fondateur de la nouvelle entité.

De gauche à droite : Valérie Debord (LR), Florian Philippot (FN), Julien Vaillant (PS), 
Marc Sebeyran (UDI), rapporteur des propositions de l’exécutif. Photos  Pascal BROCARD

Y-a-t-il iniquité territoriale dans la ven-
tilation des aides de la Région ? Le FN
l’assure, sur la foi de ses propres statisti-
ques. Le PS relaie mollement, visible-
ment plus partagé face à cet angle d’atta-
que. Dénonçant un procès d’intention,
l’exécutif recadre prestement le débat.
Philippe Richert au FN : « C’est stupide
de faire un décompte territoire par terri-
toire. Vous avez brossé une image qui ne
correspond pas à la réalité. L’intérêt
général doit se situer au-dessus de cette

répartition clanique que vous faites et
qui démontre surtout votre esprit d’un
autre temps », claque-t-il. Avant lui,
Valérie Debord s’était employée à tordre
le cou à la critique. 

En se tournant tout d’abord vers le FN :
« Certains territoires auraient davantage
que d’autres ? Il y a une réalité concrète,
celle des chiffres : 34 % des habitants de
Grand-Est sont Alsaciens, 24 % Cham-
pardennais, 42 % Lorrains. » Un classe-
ment auquel répond, selon l’oratrice, la

ventilation des subventions 2016 : 
33 % ; 25 % ; 41 %. De même pour les
741 M€ de crédits de paiement votés :
33 % ; 25 % ; 41 %. Et pour le plan d’aide
régional à l’investissement des commu-
nes de moins de 2 500 habitants : 381
dossiers (5,7 M€) ; 556 dossiers
(4,9 M€) ; 938 dossiers (10,1 M€)… 

Sur ce sujet, Debord met également en
garde le PS, ironisant sur « la conver-
gence de son regard » avec le FN : « Il ne
faut pas diviser entre les territoires », et

d’illustrer son propos en citant « les 150
réunions » de concertation, pour faire de
Grand-Est « la première région numéri-
que de France avec l’installation de
900 000 prises ». Réplique d’Antoine
Homé (PS) : « Ne soyons par approxima-
tifs mais précis et prenons à titre de
comparaison les autorisations d’engage-
ments territoire par territoire », conseille
le socialiste…

X. B.

Iniquité territoriale : « la réalité des chiffres »

Veolia, qui se positionne 
très fort sur le créneau 
de l’économie circulaire,  a été 
retenu par Tarkett, multinatio-
nale française spécialiste 
en revêtement de sol.
Le site de Maizières-lès-Metz 
permettra à Veolia de collec-
ter, trier et contrôler les chutes 
avant de les renvoyer sur les 
usines de recyclage Tarkett 
au Luxembourg et à Sedan. 
L’objectif pour le fabricant 
étant de quintupler ses volu-
mes recyclés d’ici cinq ans.
Au carrefour des marchés 
de la multinationale – France, 
Allemagne, Bénélux –, le site 
de Maizières-lès-Metz pourra 
devenir le centre de regroupe-
ment des collectes. « Ce parte-
nariat », projette Emmanuel 
Jousset, directeur du secteur 
Lorraine Nord, « pourrait 
s’étendre rapidement à l’Alle-
magne où les chutes de pose 
seraient directement triées 
à Maizières. »

Les revêtements 
de sol...

Pour la première fois, 
la région Grand-Est, l’Ademe 
et l’agence de l’eau Rhin-
Meuse s’engagent ensemble 
dans un appel à projets 
unique, à destination 
d’entreprises, associations, 
collectivités ou groupement 
d’entreprises. Les dossiers 
retenus pourront obtenir 
une subvention et des conseils 
en expertise. L’appel d’offres 
se découpe en trois volets : 
mise en place d’une stratégie 
durable ; optimisation 
de la consommation et gestion 
des ressources ; interaction 
avec les acteurs 
de son territoire. 

Appel à projets 
responsables

La mobilisation ne faiblit pas.
Après une assemblée générale
samedi, une cinquantaine
d’anciens salariés de Dépalor
ont une nouvelle fois manifesté
devant leur usine rasée, hier
matin à Phalsbourg. Dans le
cadre d’une réunion de la com-
mission de suivi du PSE (Plan
de sauvegarde de l’emploi), ils
entendaient faire pression sur
leur direction, pour que soient
enfin respectés les engage-
ments pris par leur entreprise.

En 2013, après le violent
incendie de l’usine de pan-
neaux de particules, le groupe
Swiss Krono avait décidé de
fermer le site, qui employait 142
salariés. 

Leur forte mobilisation et
l’implication syndicale leur
avaient permis d’obtenir de
bonnes conditions dans le
cadre du PSE. 

« Mais l’actuelle direction de
Dépalor, mise en place par le
groupe Krono Swiss, ne res-
pecte pas ses engagements ni

les réglementations, en refu-
sant d’appliquer le PSE tel qu’il
a été signé », déplore l’avocat
des représentants du person-
nel, Denis Rattaire. « Les procé-
dures se multiplient à leur
encontre. »

L’huissier qui fâche
Prud’hommes, tribunal admi-

nistratif, cour de cassation, 
plaintes au procureur de la
République… Et bientôt la com-
mission européenne ; et de
nouvelles plaintes nées de la
réunion d’hier.

« La direction avait demandé
la présence d’un huissier pour
enregistrer la rencontre », indi-
que Michel Beltran, représen-
tant CFDT du personnel.
« Nous avons refusé et il a dû
quitter la salle. Mais l’huissier a
été surpris, l’oreille collée à la
porte et le téléphone enregis-
trant illégalement nos conver-
sations. » L’huissier comme
l’entreprise pourraient être
sanctionnés pour cette faute.

SOCIAL phalsbourg

Dépalor : nouvelle 
manif devant l’usine

« Le taux de régularité  des
TER », assure Mireille Gazin
(Majorité), « permet aux trois ex-
régions de Grand-Est de décro-
cher le tiercé de tête en France ».
Le taux en question se situe à
96,1 % en Alsace, 95 % en Lor-
raine et 94,8 % en Champagne-
Ardenne. En outre, poursuit
l’élue dans le cadre de l’examen
des comptes prévisionnels, « la
mise en service de 100 trains
supplémentaires par jour aug-
mente l’offre de 20 % ». Avec
430 M€, la dépense pour les TER
représente le premier poste bud-
gétaire de la Région. « Le prix
payé par l’usager ne couvre que
25 % de la dépense de fonction-
nement des TER. Les 75 % restant
sont pour la Région » complète
Mireille Gazin. Olivier Girardin
(PS) profite, lui, des critiques for-
mulées par Jordan Grosse-Cru-
ciani (FN) à l’encontre des choix
des précédentes majorités pour
ironiser sur la présentation géné-
rale du dossier : « Si patate
chaude il y a, ce n’est pas celle
refilée de la dégradation des
comptes, mais plutôt celle des
efforts consentis en matière
d’offre et de cadencement des
TER par les précédentes majori-
tés, notamment en Lorraine. »
Avant de conclure par ce coup de
griffe à l’adresse de l’exécutif :
« L’autosatisfaction à ce niveau a
des vertus hallucinogènes. »

X. B.

TER « dans le 
tiercé de tête »

Jonathan Metz président 
des jeunes dirigeants

Il en est membre depuis cinq ans. Cette fois, il prend du galon. A
39 ans, Jonathan Metz, le patron de Verrissima, une vitrerie installée à
Goetzenbruck, a pris la présidence du centre des jeunes dirigeants
d’entreprise de Moselle-Est. Un groupement qui rassemble aussi bien
des entrepreneurs individuels que des patrons de sociétés de plus de
40 salariés. « Mon ambition, c’est d’essayer de recruter le plus de chefs
d’entreprise. Car la Moselle-Est est un vivier d’entreprises familiales. Je
veux rompre leur isolement. » Le mouvement rassemble plus de 4 000
chefs d’entreprise et cadres dans 17 régions et 107 associations
locales. Il s’étend aujourd’hui au Maghreb, au Québec, en République
tchèque, en Mauritanie, en Belgique. Depuis sa fondation en 1938,
près de 40 000 chefs d’entreprise sont passés par le CJD.

ÉCONOMIE

41 arbres tombent à Roppeviller
La plus petite commune du Pays de Bitche, Roppeviller, est bien

malgré elle sous le feu des projecteurs depuis des décennies. Les
habitants attendent qu’on élargisse la route départementale 86,
sinueuse et dangereuse. Ils ont manifesté, battu le pavé, déroulé des
banderoles. Ils n’auront pas une autoroute, mais une route légèrement
élargie. Pour cela, les 41 arbres, des tilleuls centenaires, installés à
l’origine pour éviter que le macadam ne se fendille en été, ont été
abattus. L’année prochaine, la chaussée sera refaite.

TRANSPORTS

Le naufrage 
de Madine
Les interpellations des élus PS, 
Julien Vaillant en tête, n’y 
changent rien. Philippe Richert 
confirme le gel des investisse-
ments sur le site de Madine. 
« La situation est très difficile, 
presque létale. Il faut trouver 
une solution pour sortir par le 
haut », objecte le chef de l’exé-
cutif, bien décidé à remettre 
l’ensemble du dossier sur la 
table. Un dossier devant lequel 
Philipe Richert ne cherche pas 
à dissimuler son désarroi : « Je 
ne sais pas quelles mesures il 
faut prendre, mais ça ne ser-
vira à rien d’investir encore 
8 M€. » Pour finir, l’orateur 
invite Julien Vaillant à partici-
per au futur tour de table. 
Façon de mieux partager le 
boulet… Ou d’insuffler de la 
transparence dans un dossier 
qui en a si souvent manqué.

... et les voitures 
Depuis qu’une loi contraint 
les constructeurs automobiles 
à recycler 85 % de la masse 
d’un véhicule hors d’usage, 
la filière démantèlement-valo-
risation des véhicules com-
mence à se structurer sur le 
territoire. André Wojcie-
chowski, maire de Saint-Avold, 
avait fait savoir que le groupe 
Hess, centrale automobile de 
Strasbourg, pourrait envisager 
sur sa commune une plate-
forme de ce type. Le groupe 
Hess, qui n’a pas pour habi-
tude de communiquer sur ses 
différentes activités, a répondu 
qu’il « ne confirme ni infirme 
cette information ».
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A l’école, Quentin ne brillait pas franche-
ment. Deux redoublements en collège, pas
d’envie particulière quant à sa future orien-

tation. Bref, le brouillard total. Et puis, un beau
jour de juin 2007, lors d’un meeting sur la base de
Nancy-Ochey, ébloui par le vol d’un Mirage 2 000,
c’est LA révélation.

Le Messin n’a plus qu’une seule idée en tête :
« Voler dans l’armée de l’air. » Décollage immédiat
vers un bac S puis, «  dans le doute », une classe
prépa au lycée Fabert. Turbulences et nouveau
plan de vol. Bien préparé et motivé, le jeune
homme met le cap sur le bureau Air du Cirfa de
Metz (Centre d’information et de recrutement des
forces armées).

Tests psychotechniques, psychomoteurs, mais
aussi aptitudes en maths et en anglais, les quatre
jours de sélection à Bretigny-sur-Orge s’avèrent
concluants.

« Il avait la fibre »
Avec son seul bac pour paquetage, le gamin

revêt la tenue d’élève officier du personnel navi-
gant. C’était en 2011. Cinq ans plus tard, à 26 ans,
Quentin a concrétisé son rêve : il est pilote de
chasse sur Rafale.

« Quand nous l’avons vu arriver, nous avons
tout de suite senti qu’il avait la fibre. Quentin
connaissait notre site internet par cœur, il avait
pratiquement fait notre travail… », sourit le chef
du bureau Air du Cirfa. Sa fierté est palpable. A
l’heure du débriefing d’un parcours aussi exem-
plaire qu’inespéré, celle de l’aspirant Quentin l’est
tout autant.

Souvenir de sa joie « intense » le jour où la

réponse positive de son intégration dans la base
école de Salon-de-Provence lui est confirmée. For-
mation militaire de base, premiers vols sur un petit
Cirrus R20… Un an et demi plus tard, le Messin
rejoint l’école de pilotage de Cognac, puis poursuit
sa spécialisation "chasse" sur Alphajet, à Tours.
Jusqu’à décrocher le Graal : son brevet et le fameux
macaron de pilote de chasse, en juillet 2015.

Premier vol en août
Un aboutissement partagé dans la joie avec ses

parents, son frère et des amis. Mais pas une fin en
soi puisqu’avant d’être opérationnel, le militaire
doit encore passer six mois de formation de
transition à Cazaux. Depuis janvier, c’est fait et,
dans la foulée, le Messin a été affecté à la base de
Saint-Dizier et effectue son premier vol sur Rafale
en août. « Ça y est, j’y suis ! » s’est-il dit au
moment de poser ses fesses dans le cockpit.

« Pour être honnête, chaque fois que je regarde
cet avion, je me dis surtout que c’est une sacrée
bête capable de monter jusqu’à neuf jets et 
d’atteindre les 1 800 km/h… »

Les missions de combat, « finalité du métier de
pilote de chasse », ne sont pas encore pour
demain. « Il me faudra encore de nombreuses
heures de vols », confirme l’aspirant. En attendant,
à chaque fois qu’il survole la région messine
inscrite dans sa zone d’entraînement, Quentin
réalise tout le chemin parcouru. Il lui a juste suffi
d’un bac.

Mais aussi d’une bonne dose de « mordant et de
détermination ».

M.-O. C.

DÉFENSE armée de l’air

Bachelier propulsé 
pilote de Rafale
Devenir pilote de chasse dans l’armée de l’air avec un simple baccalauréat,
c’est possible. La preuve avec le parcours d’un jeune Messin, passé du rêve à la réalité.

A 26 ans, Quentin est devenu pilote de chasse sur Rafale. Sachant que la filière est méconnue, son parcours a de quoi faire naître
 des vocations. Chaque année, l’armée de l’air recrute 50 pilotes ou navigateurs.

Photo DR Aurélie Genetier

le chiffre

50
Cinquante ou le nombre
de pilotes ou de naviga-

teurs recrutés chaque
année au sein de l’armée

de l’air. Pour postuler, une
seule adresse : le bureau
Air du centre d’informa-

tion et de recrutement
des forces armées, 1, rue

du Maréchal-Lyautey à
Metz. A condition d’être

de nationalité
française, d’être âgé de

plus de 17 ans et de
moins de 24 ans à la date

du dépôt de dossier, et
d’être titulaire d’un

baccalauréat, d’un titre
reconnu équivalent ou

d’un diplôme de
l’enseignement supérieur.

Plus d’infos sur le site
air-touteunearmee.fr
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drais. Je pensais que cet exil dure-
rait deux ou trois ans. Il est du
devoir des intellectuels de revenir
pour reconstruire le pays. Mais je
n’ai plus le moindre signe
d’espoir de retour. La Russie et
l’Iran soutiennent Bachar el-As-
sad. Le pays est détruit. Il y a des
islamistes. Ça fait beaucoup
d’ennemis. »

C o m m e n t  j u g e z - v o u s
l’action de François Hollande ?

W. : « Il a toujours soutenu les
opposants. Il fait de son mieux.
Après, je suis consciente que
c’est très compliqué. Il y a beau-
coup d’intérêts géopolitiques en
jeu. »

Saba et Nagham, que vou-
lez-vous faire plus tard ?

S. : « Dentiste. J’ai toujours
adoré l’odeur des cabinets ! »

N. : « Architecte, pour recons-
truire toutes les maisons détrui-
tes en Syrie ! »

Propos recueillis
 par Philippe MARQUE.

je suis heureuse. Nous n’avons
pas pu tourner la page, ni en
commencer une nouvelle. J’ai
promis à ma mère que je revien-

travaille comme intérimaire
depuis quatre mois après avoir
suivi une formation de coffreur-
bancheur. Mais j’ai 58 ans et tout
me manque de mon pays. Reve-
nir, c’est risqué. Ici, on est en
sécurité et c’est bien pour nos
filles. »

S. et N. : « C’est plus dur pour
lui que pour nous. »

W. : « Je ne peux pas dire que

SABA et NAGHAM, 15 et 14
ans : « Les débuts en France ont
été difficiles mais aujourd’hui, on
est intégrées. Pour nos études,
c’est mieux ici. En Syrie, il n’y a
plus rien. On aimerait bien y
retourner de temps en temps pour
voir nos proches. Mais on ne veut
plus y vivre. »

IRFAN, le mari et père : « La
vie en France est magnifique. Je

tien à Bachar el-Assad pour les
élections. On a tout perdu et la
situation est devenue trop dange-
reuse pour nous et nos filles. On
a quitté la Syrie par le Liban.
Comme nous avions quelques
relations en France, nous sommes
arrivés à Paris le 22 mai 2014. »

Pendant les deux années
précédant votre départ, vous
avez écrit des lettres publiées
en France, sur le blog du
Monde. Pourquoi ?

« J’en ai écrit 150 ! J’étais
désespérée. J’avais l’impression
que personne ne nous entendait.
Ecrire, pour moi, c’était survivre.
Mais je devais me cacher pour le
faire, sous un nom d’emprunt.
Comme si j’avais commis un
crime. »

Comment avez-vous été
accueillis en France ?

« Bien par une grande majorité
de personnes. Nous avons beau-
coup d’amis. »

Où et comment voyez-vous
votre avenir ?

Quelle était votre vie en
Syrie ?

WEJDAN  :  «  Nous
étions enseignants et

nous vivions dans une maison
près de Damas avec nos deux
filles. Mais nous rêvions de
démocratie. Pour nous, c’était un
mot magique. Alors nous nous
sommes opposés au régime en
place. En 1987, quand j’étais étu-
diante, j’avais déjà été emprison-
née quatre ans et demi. Quand la
révolution a démarré en 2011,
c’était comme un rêve. J’avais
attendu ça toute ma vie. Mais
tout cela a été plus grand que
nous. »

Qu’est-il advenu alors ?
« Notre maison est tombée

dans un secteur contrôlé par le
régime. Nous avons dû la quitter,
ainsi que notre travail. Tout était
fermé pour nous. On ne pouvait
plus voyager. Ni même travailler.
J’ai trouvé un job dans l’adminis-
tration que j’ai quitté quand on a
voulu m’obliger à signer un sou-

SAMEDI AUTREMENT de vous à nous

Wejdan, réfugiée politique 
syrienne : « On a tout perdu »

Joumana Maarouf, c’est son nom d’emprunt. Celui avec lequel
Wejdan a signé ses Lettres de Syrie (Editions Buchet-Chastel). La
quinquagénaire y livre des descriptions émouvantes et éclairan-
tes sur la révolution syrienne. Opposante au régime, elle a fui son
pays en mai 2014. Après un court passage à Créteil et sept mois
compliqués dans un foyer à Forbach, la voilà à l’abri dans un
appartement messin. Sa famille, déracinée, tente de s’y inventer
un avenir. Irfan, son mari, bosse comme intérimaire dans le
bâtiment avec la Syrie chevillée au cœur. Saba et Nagham, ses
deux filles de 14 et 15 ans, s’épanouissent au collège en rêvant
d’un futur en France. Wejdan rédige des articles pour des sites
arabes et un autre livre sur l’exil. Elle regarde s’éloigner son rêve
de retourner chez elle, avant que sa mère ne meure et pour y
reconstruire le pays. En toile de fond, la télé est branchée sur Al
Jazeera. Pour ne rien rater des dernières nouvelles en Syrie.La famille au complet. Si les filles voient leur avenir en France,

 les parents rêvent de rentrer.
Dans les mains de Wejdan :
 Lettres de Syrie, son livre.

Pour Wejdan 
et son mari 
Irfan, 
opposants 
au régime 
de Bachar 
el-Assad, 
rester en Syrie 
était devenu 
trop 
dangereux. 
Photos Gilles WIRTZ

Dans Lettres de Syrie, Wejdan a raconté sous un nom d’emprunt la révolution réprimée dans son pays. Opposante au régime 
de Bachar el-Assad, cette écrivaine vit depuis deux ans à Metz. Elle revient avec sa famille sur ce passé, leur exil et leur avenir…

«Améliorer la diffusion de
l’espr it  cr it ique, des

savoirs, de la culture… Favoriser
les échanges pour lutter contre
les idées reçues qui font le lit du
populisme », tel est l’enjeu de
l’Université populaire créée à
Hayange et dans la vallée de la
Fensch. Rien de moins qu’une
« machine à recréer de la citoyen-
neté », image Francis Kochert,
président du festival Passages.

Un projet ambitieux, mais
l’initiative lancée il y a quelques
mois par Marc Olénine, a très
rapidement convaincu de nom-
breux partenaires, acteurs cultu-
rels, associatifs ou simples 
citoyens. « L’Université popu-
laire s’inscrit dans la continuité
du travail des acteurs culturels et
de ceux qui ont envie de faire
vivre une autre philosophie de
vie, plus constructive, plus posi-
tive… », insiste Mauro Alba-
nese, gérant du mythique café-
concert du Gueulard à Nilvange
et partenaire de l’expérience.

Concrètement, l’Université
populaire proposera gratuite-
ment à tout un chacun des
cycles d’animations (conféren-
ces, ateliers, projections de film,
p a r t a ge  d e  s avo i r  e t  d e
saveurs…) autour de grands thè-

mes tels que l’identité, l’accueil
de l’étranger, la pauvreté, les
nouvelles formes d’économie…

Pour sa soirée de lancement,
l’"U Pop" de la Fensch profitera
d’un "parrain" renommé, en
l’occurrence Passages, le festival
des théâtres à l’Est de l’Europe et
Ailleurs. « Un partenariat évi-
dent », explique Hocine Chabira,
directeur de la manifestation
messine, « qui nous permet de
développer encore notre volonté
d’ouverture au-delà du festival,
sur des territoires où l’on se doit
d’être présent ». Les thèmes de
réflexion et les valeurs portés par
l’Université populaire de la
Fensch résonnent avec ceux de
Passages. Ainsi « Chez nous per-
sonne n’est étranger », intitulé
du festival en 2015, sera aussi le
premier thème d’actions proposé
par l’Université populaire de la
Fensch.

L. BO.

Soirée de lancement de
l’Université populaire de
la Fensch avec Passages,
mardi 8 novembre à 20h, à
Hayange, chapelle de la
Sainte-Trinité, 10 rue 
Wendel.

CULTURE hayange

Université populaire 
dans la Fensch
Mettre en œuvre une université populaire
à Hayange, le projet ambitieux se concrétise 
avec un premier partenaire : le festival Passages.

Teahouse était au programme du dernier festival Passages, dont
 le thème est repris par l’Université populaire. Photo archives RL/Gilles WIRTZ
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L’autre jour, le gouverne-
ment britannique a eu une
excellente idée : comparer
les perspectives d’avenir des
jeunes du monde entier.
Pour ce faire, les fonction-
naires des services du Com-
monwealth se sont inspiré
d e  m é t h o d o l o g i e s
employées par les program-
mes de développement des
Nations Unies : ils ont
défini dix-huit indicateurs,
regroupés en cinq thèmes
majeurs (éducation/forma-
tion, perspectives d’emploi
et de carrière, santé, enga-
gement citoyen, conscience
politique), qu’ils ont appli-
qués à la tranche des 15-29
ans de 183 pays de la
planète.

Le résultat de ce large tour
d’horizon révèle que c’est
outre-Rhin que les jeunes
ont le plus de chances de
s’épanouir à l’avenir. L’Alle-
magne récolte ainsi des
notes particulièrement
brillantes dans les domai-
nes de l’éducation, des pers-
pectives professionnelles et
de l’engagement politique
des jeunes. Petit bémol :
c’est aussi en Allemagne
que l’on compte actuelle-
ment l’une des plus faibles
proportions de 15-29 ans au
sein de la population totale.
D’aucuns en déduiront que
dans ce cas, c’est forcément
plus facile de leur assurer
un avenir. Ce qui n’est

qu’en partie vrai, lorsqu’on
sait que certains pays à
population très jeune
(Colombie, Costa Rica,
Jamaïque, Tadjikistan) se
classent plutôt bien dans
l’étude publiée hier par le
quotidien Frankfurter Allge-
meine.

Ces pays constituent tou-
tefois l’exception à la règle.
Le monde compte actuelle-
ment 1,8 milliard de jeunes,
record historique. Mais
87 % d’entre eux vivent
dans des pays en voie de
développement, et les trois-
quarts dans des pays ne
leur offrant que de faibles
perspectives d’épanouisse-
ment futur. A l’inverse,
l’Europe reste « the place to
be » quand on est jeune :
derrière l’Allemagne, on
trouve ainsi le Danemark,
la Suisse, le Royaume-Uni,
les Pays-Bas, l’Autriche, le
Luxembourg et le Portugal.
Seuls l’Australie (3e) et le
Japon (10e) parviennent à
se hisser dans le Top 10
mondial. Dont la France est
absente. Tout comme les
Etats-Unis, qui doivent se
contenter d’une modeste 23e

place. La Chine, qui aspire
à jouer un rôle majeur sur
la scène mondiale dans un
futur proche, est quant à
elle reléguée à un pas très
honorable 118e rang.

Christian KNOEPFFLER.

« And the winner
is… Germany ! »

FRONTIÈRES EXPRESS
Prix Erckmann-
Chatrian : les 
ouvrages retenus

Lundi 7 novembre aura lieu
en l’hôtel de ville de Metz la
proclamation du palmarès du
prix Erckmann-Chatrian 2016
dans les catégories, Prix Erck-
mann-Chatrian, bourse histoire
et bourse Lorraine. Pour chaque
prix, les ouvrages retenus sont
les suivants.

Prix Erckmann-Chatrian : Phi-
lippe Artières, Au fond (Seuil/
Fiction & C°) ; Lilyane Beau-
quel, L’Apaisement (Galli-
mard) ; Lise Chasteloux, Un
destin russe (Gallimard) ;
Michel Louyot, Un Chouan lor-
rain (Editions des Paraiges) ;
Anne Percin, Sous la vague
(Éditions du Rouergue).

Bourse histoire : Jean-Pierre
Husson, La Lorraine des Lumiè-
res (Editions Vent d’Est) ;
Bruno Maes, Les Livrets de pèle-
rinage (Presses universitaires
de Rennes) ; Anne Motta,
Noblesse et Pouvoir princier
dans la Lorraine ducale (Classi-
q u e s  G a r n i e r )  ;  S i m o n
Schwarzfuchs et Jean-Luc Fray,
Présence juive en Alsace et en
Lorraine (Editions du Cerf/
Patrimoine) ; Stefano Simiz,
Prédication et Prédicateurs en
ville XVIe et XVIIIe siècles (Pres-
ses universitaires du Septen-
trion).

Bourse Lorraine : Jean-Chris-
tophe Bailly et Eric Poitevin, Le
Puits des oiseaux (Seuil/Fiction
& C°) ; Pascal Baudoin et
Michel Vagner, La (Petite) His-
toire gourmande des (grandes)
marques (Food Éditions) ;
Michel Bernard, Visages de
Verdun (Editions Perrin) ; Jean-
François Michel, Châteaux et
Demeures de caractère en Vos-
ges (Editions Gérard Louis) ;
Denis Robert et Franck Bianca-
relli, Grand Est (Editions Dar-
gaud).

Information : www.prix-
erckmann-chatrian.fr

REPÈRES

Survol des lignes 
haute tension

RTE-GMR Lorraine (Réseau
de transport d’électricité -
Groupe maintenance réseau)
est chargée de la surveillance
des lignes haute et très haute
tension. Elle aura lieu du lundi
24  oc t ob re  au  vend red i
4 novembre dans la région
Grand-Est. Cette surveillance
sera effectuée en hélicoptère 
siglé RTE, de couleur bleue.
Une gêne auditive peut être
occasionnée durant ces survols.

Insulinodépendante depuis
sa prime enfance, Gisèle
Martinuzzi a perdu la vue à

l’âge de 21 ans. Elle était alors
jeune mariée et venait de subir
une opération chirurgicale
« soi-disant miraculeuse »
mais qui « a détruit ma vie »,
lance sans ambages la Nabo-
rienne. C’était il y a quarante
ans.

Malgré son handicap, la
jeune femme d’alors dirige
avec son mari trois salles de
c i n é m a  à  L ’ H ô p i t a l ,
aujourd’hui fermées. Puis sur-
monte tant bien que mal la
douleur de ne pas être maman.
D’autres accidents de la vie la
bouleversent, mais ne la met-
tent pas à genoux.

Alors qu’elle suit des séan-
ces de qi gong, son professeur
l’encourage à peindre. « Mais
j e  su i s  aveug l e  !  C ’ e s t
n’importe quoi ! », lui répond-
elle. Finalement, elle laisse
aller ses doigts sur la gouache
et le papier. « Mon prof a
trouvé cela extraordinaire.
Moi, je ne savais pas ! De
toute façon, chacun voit la
peinture avec ses yeux et sa
vie. »

Gisèle imagine et crée uni-
quement à partir de son res-
senti, l’esprit libéré de toutes
les contraintes quotidiennes 
dues à ses handicaps visuel,
auditif et physique.

Couleurs et nervures
A l’idée d’une quelconque

frustration de ne pas voir le
rendu de ses toiles abstraites,
Gisèle se défend et mise sur
« la magie de la peinture », ce
« mélange extraordinaire de
couleurs et ses nervures. Je
sens que c’est beau. Mes
mains ressentent beaucoup de
choses ! »

Quelquefois, l’œuvre naît
dans la souffrance. « Quand
j’ai commencé à peindre il y a
une vingtaine d’années, j’avais

fait quatre toiles de 50 cm sur
50 en noir, blanc et doré. Lors-
que je les ai accrochées à mon
mur, j’ai été prise de fortes
douleurs dans le ventre,
comme des contractions pré-
cédant un accouchement. J’ai
compris qu‘il manquait un troi-
sième étage à ces tableaux.
J’avais les jambes et le cœur
mais il manquait la tête, le
cerveau, la matière quoi… J’ai
donc complété avec un cin-
quième puis un sixième
tableau du même acabit. Je me
suis sentie mieux, libérée.

D’ailleurs, j’ai appelé cette
toile : L’Accouchement du tout
en un. »

Quelques œuvres de la sexa-
génaire égayent les murs de
son appartement, essentielle-
m e n t  d e s  h e x a p t y q u e s
(ensemble de six panneaux
peints) aux couleurs gaies ou
inspirées du pointillisme.
Quelquefois, elles rejoignent
les cimaises d’un lieu d’exposi-
tion. Un prix spécial du jury
couronne parfois le travail de
la peintre aveugle. Mais ce
n’est pas l’essentiel aux yeux

de l’autodidacte. « Pour moi,
la peinture, c’est un cadeau de
la vie. Elle me permet de com-
muniquer avec les gens… »

Comme un besoin urgent de
s’exprimer avec ses mains et,
bientôt, à travers les lignes
d’une autobiographie qu’elle a
confiée à un écrivain public.
Pas un livre sombre. « Je n’y
évoque pas que mes douleurs
et mes souffrances mais les
très belles choses que j’ai faites
dans ma vie ! »

Odile BOUTSERIN.

PORTRAIT gisèle martinuzzi

Aveugle, elle peint 
avec les mains
Gisèle Martinuzzi, originaire de Saint-Avold, a perdu la vue alors qu’elle était jeune mariée. Il y a une 
vingtaine d’années, la sexagénaire s’est mise à peindre. Un moyen pour elle de « communiquer ».

Assise dans son fauteuil roulant, qu’elle « utilise uniquement pour peindre et pour sortir en ville »,
Gisèle Martinuzzi pose la toile sur sa table, aligne les gros tubes de peinture acrylique

selon leurs couleurs « le brun, le rouge, le vert à gauche, le blanc et bleu en haut »
et laisse aller ses mains selon son ressenti. Photo Thierry SANCHIS

Pour ce polyptyque, Gisèle s’est
inspirée du pointillisme. « Il

représente l’ouïe, la vue, le goût,
le toucher, l’odorat et même un
sixième sens. » Photo Thierry SANCHIS

Les moteurs vont de nou-
veau vrombir, le public va
pouvoir frissonner ! Pour

la 2e année consécutive, le
Galaxie d’Amnéville organise
le Moselle supercross les 28 et
29 octobre, accueillant à cette
occasion les deux premières
étapes du championnat de
France supercross indoor.

Une quarantaine de pilotes
vont s’affronter sur deux
jours, dans les catégories SX1,
SX2 et les 13-17 ans sur la
Shogun junior cup. Afin de
transformer la salle de specta-
cle en arène pour les motos,
1 800 m³ de terre seront ache-
minés au Galaxie.

En marge de la compétition,
qui débutera à 20h les deux
soirs, les organisateurs ont

mis le paquet pour assurer le
spectacle. Un grand show
pyrotechnique précédera les
courses, et trois pilotes free-
style clôtureront les soirées. Et
non des moindres puisque les
superstars Edgar Torronteras
et Taka Higashino seront pré-
sentes, ainsi que Jey Kouanet.

Environ 5 500 personnes
s’étaient déplacées l’année
dernière pour l’événement,
l’organisation s’attend à une
foule aussi fournie pour cette
nouvelle édition.

Vendredi 28 
et samedi 29 octobre,
au Galaxie d’Amnéville,
accès à la salle 
à partir de 16h.
Tarifs des places :
entre 45 et 95 euros.

ANIMATIONS les 28 et 29 octobre au galaxie

Le Moselle supercross revient
Pour la deuxième année consécutive, le Galaxie d’Amnéville accueille le Moselle supercross, 
les vendredi 28 et samedi 29 octobre. Et a mis le paquet pour le show.

Comme l’an dernier, la salle du Galaxie d’Amnéville doit être aménagée afin d’accueillir
 le Moselle supercross indoor. Photo archives RL/Karim SIARI

Le jeune Nilvangeois
Arnaud Zolver a remporté
le concours national du
meilleur jeune entrepreneur
en boulangerie, organisé
par les Grands moulins de
Paris. Il a été mis à l’hon-
neur hier dans les locaux de
la société CBPL à Yutz, en
présence du sous-préfet de
l’arrondissement de Thion-
ville, Thierry Bonnet.

Alors que la dernière bou-
langerie de Nilvange venait
de fermer, il a décidé de se
lancer et d’ouvrir sa propre
boutique à seulement 33
ans, pour le plus grand
bonheur des Nilvangeois.

Au cours de cette céré-
monie, Matthieu Schuller
de Bar-le-Duc, meilleur
jeune boulanger, était éga-
lement honoré.

ÉCONOMIE yutz

Arnaud Zolver a ouvert une boulangerie à Nilvange.
 Photo RL

Arnaud Zolver, le 
boulanger à l’honneur

Travaux 
de réparation 
de glissières

Le département de la Moselle
prévoit, à partir du 2 novembre,
de réaliser des travaux de répara-
tion des glissières de sécurité
situées sur les bretelles de
l’échangeur RD 603 Borny - Cam-
pus Bridoux dans le sens entrant
vers la ville de Metz. Cette inter-
vention est programmée du 2 au
3 novembre. Durant les travaux,
sur la bretelle de sortie Borny –
Campus Bridoux, la circulation
sera coupée (le 2 novembre uni-
quement) et déviée par la rue du
Général-Metmann, pour les usa-
gers empruntant la RD 603, et
par la rue du Génivaux-Val et la
rue de la Corchade, pour ceux
venant de l’autoroute A314. Sur
la bretelle Campus Bridoux vers
RD603 Metz, un simple rétrécis-
sement de chaussée sera mis en
place.
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Avec ses berlines GS
300 h et 450 h, Lexus ne
se lasse pas de rappeler

qu’il est le seul constructeur à
proposer des modèles haut de
gamme avec deux possibilités
d’hybridation. Ici, pas de die-
sel, les marchés asiatique et
nord-américain sont claire-
ment prioritaires. Pour la
300 h, c’est un assemblage
moteur électrique/4 cylindres
de 2,5 litres ; pour la GS 450 h,
l’électrique côtoie un V6 de
3,5 litres. Les voitures ne sont
pas nouvelles, mais un « resty-
ling » s’imposait pour tenir
face aux berlines allemandes
et rester une luxueuse alterna-
tive hybride.

Tout en sagesse
Les modifications apportées

concernent l’apparition de
nouvelles jantes et des faces
avant et arrière modernisées.
La calandre, plus grande,
adopte le double trapèze
inversé sans excès, dans la
ligne de la marque, et un éclai-
rage à LED fait son apparition
sur la finition F-Sport.

A l’intérieur, le « plus » du

spacieux habitacle, c’est la
finition : laquages, coutures
des cuirs, par exemple, sont
confiés à des artisans spéciali-
sés. Un grand écran central
pour le GPS, une montre à
aiguille, tout cela respire
l’Omotenashi, l’hospitalité à la
japonaise.

Sur la route, la GS 300 h se
montre confortable et silen-
cieuse. Classiquement, on
démarre en mode électrique
puis le mode thermique prend
le relais… ou bien complète.
Car outre le moteur essence de
181 ch et la machine électrique
de 143 ch, le système répartit
la puissance. Ainsi, les deux
moteurs entraînent les roues
arrière de façon indépendante
ou en tandem, selon les
besoins, avec une puissance
combinée de 223 chevaux.
Cela, via la transmission élec-
tronique à variation continue
E-CVT… Et c’est un peu ce qui
coince : l’effet « moulin à café »
ne pousse pas à rouler sport. 

Bref, la GS 300 h, avec ses
émissions de CO2 de 104 g de
CO2/km, est une belle berline
confortable aux ambitions

sages et, par sa fiscalité, va
intéresser les entreprises. Et si
l’on en veut un peu plus, la
version 450 h avec son moteur
V6 de 292 chevaux est là…

F pour… sport
Si l’on veut du fun… c’est la

gamme F qu’il faut aller voir.
Hommage à la spectaculaire
LFA, la berline GS adopte
(comme le coupé RC-F) un
moteur V8 atmosphérique de
5 litres et 477 chevaux, couplé
à une boîte de vitesses 8 rap-
ports automatique. Pas ques-
tion de transmission intégrale,
tout passe par les roues arrière,
et l’essai sur piste, avec des
virages relevés, est bluffant
tant la machine délivre son
déluge de puissance avec tout
ce que la technologie moderne

peut compter d’aides au pilo-
tage, additionnées de quatre
modes de conduite. 

La facture est à 108 900 € et
260 g de CO2/km… Mais c’est

une superbe alternative à quel-
ques belles machines alleman-
des.

Olivier GUIGUES.

GS 300 h, 450 h et GSF à l’essai

Lexus : une luxueuse 
alternative hybride
Belle, puissante, dynamique, la nouvelle Lexus GS est proposée avec deux motorisations hybrides différentes. 
Equipements, confort, finitions, sécurité : du haut de gamme. 

Ce qu’on aime, c’est la face avant « musclée », la finition intérieure, le confort, le silence à bord
 et un rapport prix/équipement remarquable pour une grande berline.

Ce qu’on aime moins, c’est l’effet yoyo de la boîte CVT à l’accélération, le manque de caractère
 de la planche de bord et la banquette arrière non fractionnable. Photos DR

Peugeot Sport, en collaboration avec le centre de
Style Peugeot, a tiré du nouveau SUV Peugeot
3008, dont la sortie commerciale est prévue à
l’issue du Mondial de l’Auto de Paris, une nou-
velle bête de course.

Climatisée
Côté technique, Peugeot Sport a principalement

travaillé sur les suspensions (amortisseurs et
géométrie) pour améliorer encore le comporte-
ment de l’auto, sur le refroidissement et sur la
masse de la voiture, qui reste stable malgré
l’apport de quelques renforts et surtout l’intégra-
tion d’un système de climatisation qui sera, à n’en
pas douter, fort apprécié des équipages.

Le moteur a également été un important axe de
travail avec, d’abord, son adaptation à la nouvelle
réglementation FIA, réduisant pour les véhicules 2
roues motrices diesel le diamètre de la bride
d’admission d’air de 39 à 38 mm, ce qui génère
une perte d’environ 20 chevaux. Les ingénieurs
ont autant que possible essayé de compenser ce
handicap mais surtout d’améliorer la facilité d’uti-
lisation du moteur à bas régime. Un effort impor-
tant a également été fait afin d’obtenir une plus
grande fiabilité de l’environnement moteur.

La 3008 DKR étrennera les nouveaux pneus
All-Terrain T/AKDR2 du catalogue BFGoodrich.
Bruno Famin, directeur Peugeot Sport et manager
du Team Peugeot Total, souligne encore  : « Sur
cette nouvelle Peugeot 3008 DKR, nous avons
essayé d’améliorer tous les points qui nous ont
causé des soucis jusqu’ici, tout en continuant à
développer le potentiel de notre concept, en

particulier au niveau des suspensions. Nous com-
mençons à capitaliser de l’expérience mais on ne
sait jamais ce qu’une épreuve comme le Dakar
peut nous réserver ! »

Equipages inchangés
Les équipages 2017 du Team Peugeot Total sont

inchangés. Stéphane Peterhansel/Jean Paul Cot-
tret, Carlos Sainz/Lucas Cruz, Cyril Despres/David
Castera et Sébastien Loeb/Daniel Elena seront au
départ du Dakar 2017 à bord de quatre 3008 DKR.

Comme en 2015, le Team Peugeot Total a
effectué une répétition grandeur nature lors du
Rallye du Maroc (du 3 au 7 octobre) où la
nouvelle 3008 DKR a été éprouvée en course par
Carlos Sainz et Cyril Despres, auteur d’une très
belle victoire au Silk Way Rally, pour la dernière
participation officielle de la 2008 DKR.

pour le dakar 2017

Rallye-raid : la nouvelle 
Peugeot 3008 DKR

Peugeot remplacera le 2008 DKR
 par le 3008 DKR lors du Dakar 2017. Photo DR

A l’intérieur, des équipements complets
dès les premiers niveaux de finition.

Fiche technique
Lexus GS : longueur 4,88 m, largeur 1,84 m, hauteur

1,46 m, volume du coffre 450 l.
• 300 h : moteur thermique 4 cylindres essence 2 494 cm³,

puissance 181 ch à 6 000 tr/min, couple 221 Nm à 4 200
tr/min, moteur électrique 143 ch, 300 Nm, puissance cumu-
lée : 223 ch. 104 g CO2/km, bonus : 750 €.

• 450 h  : moteur thermique 6 cylindres essence 3 456 cm³,
puissance 292 ch à 6 000 tr/mn, coupe 352 Nm à 4500 t/mn,
moteur électrique 200 ch, 275 Nm, puissance cumulée
345 ch. 137 g CO2/km.

Transmission aux roues AR, boîte de vitesses automatique à
variation continue

Prix : 300 h à partir de 49 900 € ; 450 h à partir de 59 300 €.

quinze ans au catalogue

Harley-Davidson : le V-Rod tire sa révérence
duire pieds en avant, comme la
conduite, sont devenues de fait
plus sportives.

En France, ce sont près de 5 000
engins qui se sont vendus depuis
l’apparition du modèle en 2001. Il
n’en reste actuellement plus
qu’une soixantaine dans le réseau
officiel Harley-Davidson pour
tous les adeptes souhaitant mar-
quer leur différence et posséder
cette moto qui a marqué l’histoire
de la marque. Le compte à rebours
a commencé… pour ceux qui
souhaitent détenir l’objet de tou-
tes les futures convoitises. Deux
versions sont disponibles : le
Night Rod ou le Muscle.

ligne est sculpturale, taillée dans
l’aluminium et le chrome. Il a
d’entrée bousculé les habitudes
des puristes de la marque et en
même temps marqué l’arrivée de
nouveaux clients.

Son moteur, toujours un bicy-
lindre en V mais à 60°, a consti-
tué une première chez le cons-
tructeur de Milwaukee, avec son
refroidissement liquide. D’une
cylindrée initiale de 1 130 cm³, ce
moteur appelé Révolution® et
conçu en partenariat avec Pors-
che, a atteint plus tard les
1 250  cm³.

La position custom caractéristi-
que qui impose au pilote de con-

   Une page se tourne pour Har-
ley-Davidson : après 15 ans
d’existence, son atypique modèle
V-Rod sort de la gamme et
devient plus que jamais un « Col-
lector ».

C’est en 2001 que le V-Rod a
ouvert une autre voie en inaugu-
rant le premier moteur à refroidis-
sement liquide à la marque Har-
ley-Davidson, lui permettant de
mettre le pied dans le segment
des Power Cruisers. Pour les pas-
sionnés, ce modèle reste révolu-
tionnaire.

Le V-Rod a toujours affiché un
look musclé : le pneumatique 
arrière de 240 mm est épais et la
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VANDOEUVRE-NANCY..................................3
TERVILLE-FLORANGE...................................0

Parc des Nations. 400 spectateurs. Les sets : 26-24 (29’),
25-19 (30’), 25-12 (25’).

VANDOEUVRE-NANCY. Mollinger (8), Nikolova (5), Pallag
(10), Szafraniec (6), Stoyanova (10), Sager-Weider (7). Puis
Djilali (1), Mayer, Smith, Bernard. Libero : Valachova (13). 37
attaques gagnantes (Stoyanova, 9). 6 contres gagnants.  6
aces. 10 fautes directes, dont 6 au service.

TERVILLE-FLORANGE. Sidibé (6), Oud, Dioti (15), Koné
(11), Lican (4), Bogdanova (2). Puis Dorlus (1), Teuchert,
Hollas (2), Vivien, Bento. Libero : Clément.  34 attaques
gagnantes (Dioto, 14). 4 contres gagnants. 2 aces. 27 fautes
directes, dont 12 au service.

LIGUE A FÉMININE
1re journée
• HIER
Le Cannet - Quimper.........................................3-1
VANDŒUVRE/NANCY -TERVILLE/FLORANGE………..3-0
• AUJOURD’HUI
Nantes - Mulhouse...........................................20 h
Paris/Saint-Cloud - Evreux .....................................
Venelles - Béziers ...................................................
• DEMAIN
Saint-Raphaël - Cannes .................................17 h

Les ligues européennes de football (EPFL) ont protesté
contre la réforme de la Ligue des champions et officiellement
décidé de défier l’UEFA, en remettant en cause un accord-ca-
dre qui les lie, vendredi lors d’une réunion à Zurich.

Les ligues professionnelles de 25 pays européens dénoncent
une réforme de la Ligue des champions qui créerait un
« championnat fermé », et se donnent ainsi la possibilité, sans
nouvel accord avec l’UEFA, d’organiser des rencontres de
championnat en même temps que les compétitions européen-
nes de clubs. « S’il n’y a pas de nouvel accord, chaque ligue
pourra prendre sa propre décision », a déclaré son président, le
Suédois Lars-Christer Olsson. L’EPFL proteste contre la
réforme de la Ligue des champions, décidée cet été et qui
prévoit que pour la période 2018-2021, l’Espagne, l’Angle-
terre, l’Allemagne et l’Italie aient quatre places garanties en
phase de poules de la C1. Son accès serait par conséquent plus
compliqué pour les championnats petits et moyens. Les deux
parties ont prévu de se rencontrer prochainement.

Les Ligues européennes 
défient l’UEFA

coup de pression

L’aventure continue pour les deux Messines en lice aux
championnats d’Europe de tennis de table à Budapest. La
Portugaise Fu Yu (photo), victorieuse de la Tchèque Hana
Matelová (4-3), et la Roumaine Elizabeta Samara, tenante du
titre, qui a dominé l’Espagnole Galia Dvorak (4-1), se sont
qualifiées pour les huitièmes de finale programmés
aujourd’hui.

l’image

Photo AFP

« Un des meilleurs espoirs »
« Kalolo est un des meilleurs espoirs du rugby néo-zélandais. Il

a joué la plupart du temps au poste 8 et c’est de là qu’il tient sa
capacité à porter le ballon et à faire de gros plaquages. Depuis
qu’il est devenu pilier, la saison dernière, ses progrès ont été
immenses et il a été l’une des stars de la saison de Mitre 10 Cup ».
Le pilier Kalolo Karlos Tuiloma (1,94 m pour 141 kg) s’est engagé
avec Grenoble en tant que joker médical de Fabien Barcella,
blessé. Une très bonne nouvelle pour l’entraîneur irlandais du
club Bernard Jackman. 

vite dit

BASKET. 18h20 : Pau-Orthez - Strasbourg (Pro A) en
direct sur SFR Sport 2.

CYCLISME SUR PISTE. 19 h : championnats d’Europe à
Saint-Quentin-en-Yvelines en direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 14h55 : Lens - Reims (Ligue 1) en direct sur
beIN Sports 1. 16h40 : Lyon - Guingamp (Ligue 1) en direct
sur Canal + Sport. 19h55 : multiplex de Ligue 1 en direct sur
beIN Sports 1.

HANDBALL. 18h25 : Metz - Thüringer (Ligue des Cham-
pions féminine) en direct sur beIN Sports 10.

RUGBY. 8h15 : Nouvelle-Zélande - Australie (Bledisloe
Cup) en direct sur Canal + Sport. 16 h : Clermont - Bordeaux-
Bègles (Champions Cup) en direct sur beIN Sports 3. 16h10 :
Castres - Northampton Saints (Champions Cup) en direct sur
beIN Sports 7.

SKI ALPIN. 10 h puis 13 h : slalom géant de Sölden
(Coupe du monde dames) en direct sur Eurosport 1 et SFR
Sport 2.

TENNIS. 14h55 : tournoi WTA de Luxembourg (finale) en
direct sur beIN Sports 9 et Eurosport 1.

notre sélection télé

le point

Cette fois, ça ne s’est pas
joué au tie-break. Après
les deux derbys très accro-

chés de la saison dernière, celui
d’hier a largement tourné en
faveur de Vandœuvre-Nancy
(3-0). Un score logique tant Ter-
ville-Florange, certes affaibli par
deux absences, a été dominé
dans la plupart des secteurs de
jeu. Le tout en affichant un
niveau d’une faiblesse rare.

ZOOM

Pourtant, il y avait certaine-
ment la place pour ramener
autre chose de Meurthe-et-Mo-
selle. Ne serait-ce qu’une man-
che face à un VNVB loin d’être
brillant mais au moins appliqué
sur les fondamentaux. Comme
au service où le TFOC a égaré
rien moins que 12 points. Dont
certains à des moments clés.
Mais s’il n’y avait que ça…

C’est bien simple : hier soir,
seul le block mosellan a correc-
tement fonctionné. Le reste ?
Des fautes grossières en atta-
que, des passes ratées, des

incompréhensions en défense.
Bref, tous les maux d’une équipe
en souffrance et apparue par
moments paumée sur le terrain.

Dans ce marasme, la nouvelle
capitaine Ludmilla Lican est loin
d’avoir surnagé. Là où sa prédé-
cesseur Polina Pitou sonnait
souvent la révolte, elle, a
plongé. Peu servie par ses pas-
seuses et mal inspirée quand elle
l’était enfin, l’ancienne joueuse
du Hainaut a au moins eu le
mérite de défendre. Pour une
pointue, c’est un brin para-
doxal…

D’autant qu’en attaque, les
Tervillo-Florangeoises man-
quaient clairement de solutions.
En l’absence de Ramata Sangaré
et Ellis Bento, blessées, la jeune
Fanta Koné et la recrue grecque
Panagiata Dioti (15 points) se
sont donc retrouvées avec de
nombreux ballons. Trop, sur-
tout au vu de leur qualité toute
relative.

« Nous n’avons 
rien montré »

Dans ces conditions, Pompiliu
Dascalu a bien procédé à des
changements mais sans que cela
ne change réellement le cours
des choses. Après un premier
set passable et perdu sur le fil
(26-24), ses joueuses ont ainsi
complètement plongé dans les
suivants. Du début à la fin, ou
presque si l’on excepte la petite
réaction en milieu de deuxième
manche (13-6 puis 22-19). Bien
trop insuffisant pour inquiéter le
VNVB.

A l’arrivée, la déroute est
nette. « C’est bien simple, nous
n’avons rien montré. Les filles
étaient statiques et sans inten-
tion, comme si elles avaient peur
d’être là, peste l’entraîneur du
TFOC. Toutes ont failli à leur
tâche. Je ne sais pas encore com-
ment on va se relever de ça. La
solution leur appartient, moi je
n’ai pas de remède miracle. »
Qu’elles se dépêchent : la récep-
tion de Venelles, c’est samedi.

Thibaut GAGNEPAIN.

VOLLEY ligue a féminine

Terville-Florange est passé à côté
Pour son entrée en Ligue A, le TFOC s’est incliné dans les grandes largeurs sur le terrain de Vandœuvre-Nancy (3-0) 
ce vendredi soir. Vu le niveau affiché, les Mosellanes ne méritaient pas mieux dans ce derby.

Caroline Clément et le TFOC ont sombré. Photo L’EST REPUBLICAIN

q VOLLEY

LIGUE A MASCULINE
• JEUDI
Ajaccio - Nantes Rezé.......................................3-1
• HIER
Nice - Paris Volley..............................................0-3
Tours - Chaumont..............................................3-0
• AUJOURD’HUI
Cannes - Poitiers..........................................19h30
Sète - Montpellier.............................................20 h
• DEMAIN
Narbonne - Toulouse.......................................17 h

le point

q TENNIS
MOSCOU (Russie). Simple mes-

sieurs. Quarts de finale : Kohlschreiber
(All/n°3) bat Bellucci (Bré) 6-4, 6-2 ;
Fognini (Ita) bat Ramos (Esp/n°2) 6-2,
6-2 ; Stéphane Robert (Fra) bat Medve-
dev (Rus) 7-5, 0-6, 6-4.

STOCKHOLM (Suède). Simple
messieurs. Quarts de finale : Dimitrov
(Bul/n°2) bat Anderson (Afs) 7-6 (7/3),
5-7, 6-2 ; Sock (USA/n°6) bat Elias (Por)
6-4, 6-4 ; Del Potro (Arg) bat Karlovic
(Cro/n°3) 6-3, 6-4.

ANVERS (Belgique). Simple mes-
sieurs. Quarts de finale : Goffin (Bel/
n°1) bat Copil (Rou) 5-7, 6-1, 6-3 ;
Schwartzman (Arg) bat Cuevas (Uru/
n°4) 7-6 (8), 6-3 ; Richard GASQUET
(Fra/n°3) bat  Struff (All) 6-2, 6-4 ;
Edmund (GBR) bat Seppi (Ita) 6-3, 6-4.

LUXEMBOURG. Simple dames.
Demi-finales : Kvitova (Tch/n°1) bat
Davis (USA) 7-5, 6-3 ; Niculescu (Rou)
bat Bertens (P-.B./n°3) 6-3, 6-3.

Thomas
CYCLISME. Benjamin Tho-

mas a décroché la  seule
médaille, en bronze, pour le
camp français lors de la 3e jour-
née des championnats d’Europe
de cyclisme sur la piste de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Paris
HANDBALL. Le Paris Saint-

Germain se rend au Danemark
dimanche (16h50) pour affron-
ter Bjerringbro-Silkeborg, le
champion national, mais il n’y
aura pas de revanche dans l’air
pour Nikola Karabatic et les
internationaux français : les
acteurs de la finale de Rio seront
tous du côté du PSG, y compris
les Danois Mikkel Hansen et
Henrik Mollgaard.

Cavendish
CYCLISME. Le Britannique

Mark Cavendish (Dimension
Data) a fait coup double ven-
dredi, remportant au sprint la 2e

étape du Tour d’Abu Dhabi pour
endosser le maillot rouge de
leader du classement général. Le
Cav, deuxième des Mondiaux-
2016 dimanche à Doha, a éva-
cué la frustration de la veille, où
il avait été devancé par Giacomo
Nizzolo et John Degenkolb,
pour empocher un neuvième
succès cette saison.

télex

Mark Cavendish. Photo AFP

Rendez-vous dans 52 jours. »
Cette phrase d’Emmanuel
Mayonnade résonnera dans

les têtes des Messines, ce
samedi. Le 31 août, face à ses
joueuses, l’entraîneur de Metz
Handball avait pris date. Ce mer-
credi-là, en préparation, les
championnes de France avaient
encaissé 35 buts et concédé une
sévère défaite face à Thüringer
(25-35), leur futur adversaire en
Ligue des Champions.

GRAND ANGLE

52 jours plus tard, revoilà
Thüringer. Une formation qui
domine sans partage le cham-
pionnat d’Allemagne depuis
2011. Évidemment, Metz aura
d’autres intentions pour sa
deuxième sortie européenne.
Depuis le 31 août, les Lorraines
ont eu le temps de trouver leurs
automatismes et de s’imposer en
solide leader de Ligue féminine.
Elles ont aussi tenu tête à Podgo-
rica (21-19), le gros morceau du
groupe A, quand Thüringer
s’imposait facilement face aux
Norvégiennes de Glassverket
(24-16).

« On avait été secoué
par cette équipe »

Ce soir, la « fessée » du mois
d’août aura valeur de piqûre de
rappel. « Cette défaite est très loin
derrière nous, mais je crois qu’il
ne faut pas l’oublier complète-
ment ,  soul igne Emmanuel
Mayonnade. À l’époque, on avait
été secoué par cette équipe. On a
beaucoup travaillé depuis, on a

corrigé pas mal de choses mais on
sait que si on ne réalise pas un
match de qualité, on revivra le
même scénario… »

Aux Arènes, le technicien mes-
sin alignera une version amélio-
rée de l’équipe qui s’était inclinée
devant le sextuple champion
d’Allemagne. Un groupe en con-
fiance après sa difficile mais pré-
cieuse victoire à Besançon, mer-
credi. « On avait cruellement 
manqué d’affinités et de repères
en Allemagne, on venait de récu-
pérer nos internationales après
l e s  J e u x  O l y m p i q u e s .
Aujourd’hui, on a retrouvé un peu
de stabilité. Ça fait longtemps
qu’on n’a pas pris 35 buts… »

Les Messines ne jouent pas
leur avenir européen face à

Thüringer. Mais ces retrouvailles
indiqueront « une forte ten-
dance », prévient Emmanuel
Mayonnade. « Depuis que je suis
à Metz, c’est l’un des trois ou
quatre matches les plus impor-
tants que j’ai eus à disputer ! »

Les Lorraines auront face à
elles une équipe « propre, agres-
sive, au gros tempérament », troi-
sième (4 victoires, 1 défaite) d’un
championnat moins relevé que la
Ligue féminine mais habituée à
disputer la plus prestigieuse des
compétitions européennes.
« Comme Podgorica, Thüringer a
plus de vécu que nous en Ligue
des Champions ,  reconnaît
l’entraîneur. Elles ont des joueu-
ses de débordement, d’autres
capables de marquer des buts à

dix mètres ou encore de se proje-
ter vers l’avant », à l’image de
l’internationale française Manon
Houette. « Mais on n’a rien à
envier à cette équipe ! Il faudra
qu’on soit réfléchi dans notre 
façon de défendre et, surtout,
qu’on joue avec nos qualités. On
a eu tendance à les oublier ces

derniers temps… », conclut 
Emmanuel Mayonnade. « On a
envie d’en découdre, de décro-
cher notre première victoire en
Ligue des Champions. Dans ce
genre de compétition, c’est fonda-
mental d’exister à domicile ! »

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue des champions féminine

Metz a rendez-vous
Metz joue le match le plus important de son début de saison, ce samedi aux Arènes (18h30). À la recherche 
d’un premier succès en Ligue des Champions, les joueuses d’Emmanuel Mayonnade affrontent Thüringer.

Metz Handball comptera à nouveau sur la puissance de Tamara Horacek, ce soir à domicile face à Thüringer. Photo Pascal BROCARD

LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE A

• AUJOURD’HUI
METZ HB - Thüringer...............18h30 aux Arènes
Glassverket - Podgorica..........................................

Pts J G N P p c Diff
1 Thüringer HC 2 1 1 0 0 24 16 8
2 Podgorica 2 1 1 0 0 21 19 2
3 METZ HB 0 1 0 0 1 19 21 -2
4 Glassverket 0 1 0 0 1 16 24 -8

le point

• Tamara Horacek, vous retrouvez
aujourd’hui Thüringer, près de deux
mois après la lourde défaite concé-
dée en amical (25-35). Ce match
est-il toujours dans un coin de votre
tête ? « Forcément… On sait qu’elles
ont deux grosses shooteuses (Niede-
rwieser et Planeta), le résultat dépendra
de l’impact physique et de la rigueur
qu’on mettra dans cette rencontre. Il
faudra qu’on joue notre jeu, ensemble,

sans se poser trop de questions. Je crois
qu’on a une équipe soudée, dynamique,
qui reflète un état d’esprit assez joyeux.
J’espère qu’on saura retranscrire ça sur le
terrain avec de la rage et une vraie
volonté de gagner. On a envie de mar-
quer les esprits, de montrer que notre
équipe aujourd’hui n’est pas la même
que celle que Thüringer a affrontée en
août. »

• Quels enseignements tirez-vous

de la défaite à Podgorica (21-19),
samedi dernier ? « Ce match nous a
permis de nous évaluer, de replacer nos
performances dans leur contexte. Excep-
tion faite d’Issy-Paris, on restait sur deux
victoires en championnat à +19 et +21.
Mais la Ligue des Champions, c’est un
autre monde. Un repli, une mauvaise
passe… Chaque détail compte ! »

• Le résultat final, justement, s’est
joué à quelques détails… « Je pense

qu’on n’a pas joué notre meilleur hand-
ball, tout simplement. Avec l’équipe que
l’on a, les qualités impressionnantes que
l’on possède, on peut évoluer à un
niveau largement supérieur. On n’a pas
su exploiter  toutes nos forces.
Aujourd’hui, on a envie de gagner. C’est
le moment de montrer ce dont on est
capable ! »

La. M.

Horacek : « Envie de marquer les esprits »

• METZ HANDBALL – Gardiennes de but : Laura Glauser (1), Marina Rajcic
(12). Joueuses de champ : Béatrice Edwige (3), Ana Gros (6), Grace Zaadi (7),
Laura Flippes (8), Méline Nocandy (10), Tamara Horacek (11), Hawa N’Diaye (15),
Orlane Kanor (17), Sladjana Pop-Lazic (20), Xenia Smits (22), Marion Maubon (27),
Ailly Luciano (30), Camille Aoustin (31), Lindsay Burlet (66). Entraîneur :
Emmanuel Mayonnade.

• THÜRINGER HC – Gardiennes de but : Jana Krause, Dinah Eckerle.
Joueuses de champ : Michelle Breitbarth, Anouk Van de Wiel, Beate Scheffknecht,
Crina Elena Pintea, Meike Schmelzer, Anika Niederwieser, Macarena Aguilar Diaz,
Iveta Luzumova, Katrin Engel, Manon Houette, Lydia Jakubisova, Szimonetta
Planeta. Entraîneur : Herbert Müller.

composition des équipes

q HANDBALL
LIGUE FEMININE

• HIER
Dijon -Celles-sur-Belle...................................27-25

Pts J G N P p c Diff
1 Dijon 15 6 4 1 1 163 157 6
2 METZ HB 12 4 4 0 0 120 78 42
3 Fleury 11 5 3 0 2 120 122 -2
4 Nice 10 5 2 1 2 120 128 -8
5 Brest 10 4 3 0 1 112 91 21
6 Issy-Paris 10 4 3 0 1 117 106 11
7 Besançon 9 4 2 1 1 152 140 12
8 Nantes 9 5 2 0 3 168 176 -8
9 Toulon 8 5 1 1 3 102 127 -25

10 Celles-sur-Belle 6 6 0 0 6 149 170 -21
11 Chambray 4 4 0 0 4 84 112 -28

AUTO.
Le Grand Prix

des États-Unis
de Formule 1,
qui se dispute

ce week-end à Austin
(Texas), est doublement
particulier pour Romain
Grosjean. C’est d’abord

la course à domicile
pour son écurie Haas.

 C’est aussi le 100e

Grand Prix en F1
pour le pilote français :

« Un sacré chiffre ».

le chiffre

100

Près de vingt ans que ça
dure. Depuis 1997, Laurent
Paganelli est l’homme de ter-
rain de Canal +. Celui qui
interroge les joueurs de foot
avant, pendant et après les
matches. Toujours souriant,
rarement contrariant, il jouit
d’une certaine aura auprès de
ses interlocuteurs en réfé-
rence à son passé.

Car avant de passer derrière
le micro, Laurent Paganelli a
longtemps titillé le ballon. Né
l e  2 2  o c t o b r e  1 9 6 2  à
Aubenas, il a même explosé
très tôt. Après sa formation à
Avignon, il rejoint ainsi Saint-Etienne avec qui il va découvrir
la Division 1 à quinze ans, dix mois et cinq jours. Un record de
précocité qui tient toujours. Ce petit gabarit, très vif, techni-
que, et doté d’un réel sens du jeu, est alors surnommé le Petit
Mozart. Cela ne l’empêche pas de vivre deux premières
saisons mitigées chez les Verts. La suite est plus radieuse avec
un titre de champion de France en 1981 et un vrai rôle dans
l’équipe. L’aventure dans le Forez finit pourtant mal et, en
1983, il rejoint Toulon. Presque le début de la fin pour le
joueur, qui reste cinq saisons dans le Var en accumulant
davantage les blessures que les buts. Après un dernier passage
à Grenoble, en Division 2, il range les crampons, à 26 ans,
lassé. L’éternel espoir n’aura jamais vraiment confirmé.

1962 : Laurent Paganelli 
un homme de terrain

c’était un 22 octobre

Photo DR
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Deux joueurs en Ligue 1,
seulement, ont frappé
davantage au but que

Mevlüt Erding (29 tentatives) :
Bafétimbi Gomis (34) et Edinson
Cavani (33). C’est dire si l’atta-
quant messin apparaît en jolie
compagnie dans ce classement,
mais, dans les lignes statistiques
de son club, il est bien seul.
Après lui, ce n’est pas tout à fait
le déluge, ni de buts, ni de tirs.

L’attaquant franco-turc a tout
simplement inscrit les deux tiers
des réalisations messines : 6 buts
sur 9. Les autres sont l’œuvre de
défenseurs (Falette, Milan) et
d’un milieu offensif (Jouffre). Le
poids d’Erding se pose là. Et son
importance se mesure aussi dans
ses échecs. S’il avait converti une
seule de ses cinq tentatives à
Marseille, dimanche (1-0), Metz
n’aurait pas enregistré une qua-
trième défaite cette saison. Et
n’attendrait pas un but dans le
jeu depuis cinq journées déjà…

Philippe Hinschberger connaît
ces données par cœur. « Elles
n’ont rien d’étonnant, convient
l’entraîneur. Mev est notre atta-
quant de pointe, c’est normal
(qu’il tire autant). Il y a toujours
des mecs qui travaillent autour,
mais je voudrais qu’on le serve
mieux, que l’on puisse s’organiser
autour de lui, qu’il arrive de son
côté à mieux garder les ballons
pour avoir plus de jeu combiné et
que l’on soit capable de créer des
points chauds à trente mètres du
but. »

Nguette : « Ça va venir »
Le technicien a débattu avec

son attaquant cette semaine. Le
thème ? La justesse. « J ’ai
l’impression, confie Hinschber-
ger, que certaines de ses pertes de
balle ne demandaient pas quel-
que chose de difficile. Bien sûr, il
faut qu’il ait les cannes, mais
j’aimerais aussi qu’il s’applique
techniquement dans la conserva-
tion du ballon. Je sais que c’est
dur, mais on en a besoin. »

Au-delà de cette inefficacité
ponctuelle, c’est surtout l’envi-

ronnement du buteur que Metz
doit reconsidérer. Pour concourir
autrement à son eff icacité
d’abord et limiter cette Erding-
dépendance naissante. « Mais 
on a du mal à se mettre en
situation, notre nombre de cen-
tres est insuffisant et j’aimerais
que nos milieux frappent plus au
but », liste encore l’entraîneur.

Sous son deuxième mandat en
Moselle, Albert Cartier avait rap-
pelé que « les statistiques sont
comme les mini-jupes. Elles don-
nent une idée mais cachent
l’essentiel. » Les données four-
nies par la LFP, hélas, dévoilent
tout des problèmes messins. Les
Grenats ont le plus faible taux de
possession du championnat
(43 %), le 14e total de centres
(159 en neuf matches) et les

éléments offensifs tentent trop
peu leur chance. Sarr a frappé
neuf fois au but, Mollet sept,
Diallo trois et Hein deux…

Philippe Hinschberger veut
pourtant croire en des jours 
meilleurs « avec le retour d’Opa
Nguette, le petit Sarr qui va pren-
dre confiance en lui dans la
manière de finir ses actions et
Florent Mollet qui aime la frappe
aussi ». Nguette déconseille
enfin de « s’inquiéter ». « On n’a
pas encore marqué mais ça va
venir », promet-il. La justesse de
Jouffre et Lejeune pourrait
d’ailleurs rendre de fiers services
à Metz. À la bonne heure, ces
passeurs chevronnés sont de
retour.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Erding et les autres…
La défaite à Marseille a consacré le manque d’efficacité du FC Metz en général et de son buteur 
en particulier. Mevlüt Erding est un indispensable de l’attaque mosellane, mais il a besoin de soutien.

Mevlüt Erding n’a cadré que deux tirs sur dix à Saint-Symphorien mais, sans lui, Metz peine à exister offensivement. Photo Pascal BROCARD

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée.
Aujourd’hui : une séance à 16 h. Demain : Metz - Nice à 17 h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Marseille - Metz (9e

journée de Ligue 1), 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 ; Metz - Saint-Etienne (12e journée de
L1), dimanche 6 novembre à 17h ; Toulouse - Metz (13e journée de
L1), samedi 19 novembre à 20h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol poursuit la rééducation de son
genou droit. Plusieurs joueurs ont été ménagés cette semaine pour
des douleurs diverses : Benoît Assou-Ekotto (cuisse), Florent
Mollet (cuisse), Georges Mandjeck (psoas). Chris Philipps a aussi
ressenti une gêne sur une passe transversale ce vendredi. Une
décision sur leur présence contre Nice sera prise ce samedi.

Suspendus. Cheick Doukouré est suspendu pour la réception
de Nice, ce dimanche, et Georges Mandjeck pour le match face au
Paris FC, mercredi, en Coupe de la Ligue.

fc metz express
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Hier 

Aujourd’hui 

Demain

Dans la vie, il y a deux catégories de gens.
Ceux qui ont un pistolet et ceux qui creu-
sent. Toi, tu creuses ». Voilà comment

Blondin (Clint Eastwood) s’adresse à Tuco (Eli
Wallach) dans le film « Le Bon, la Brute et le
Truand ». Une tirade qui illustre assez bien la
situation de l’ASNL. Sans buteur patenté ou
providentiel, elle rame et creuse dangereusement
son trou tout en bas du classement.

Les différentes formules testées n’ont pas provo-
qué l’étincelle souhaitée. Après une série de nuls,
les Nancéiens viennent d’enquiller trois défaites
(Nice, Lille, PSG). Aussi frustrantes que révélatri-
ces de leurs déficiences. Le risque d’enlisement
est désormais réel. D’autant que le calendrier n’est
pas favorable. Après Lille et Paris SG, c’est Bor-
deaux qui se dresse devant le promu. Pas vraiment
l’adversaire idéal pour se refaire la cerise. L’ASNL a
d’ailleurs très souvent mordu la poussière en
Gironde (3 victoires en 28 matches). Qui plus est,
elle ne s’y déplace pas avec le plein de confiance.

Si certains ont isolé des motifs d’espoirs dans la
défaite face au PSG, la propension de cette équipe
nancéienne à enchaîner des matches qui mérite-
raient une récompense et qui ne rapportent rien
risque, à la longue, d’entraîner une usure. Pour
l’instant, le groupe tient encore bon. « Je n’ai pas
senti de dépit ou de relâchement », assure Pablo
Correa. « Il y a de la frustration », confie Dialo
Guidileye, « mais on n’est pas touché moralement.
On a même la rage au ventre ».

Cela tombe bien. Car avant toute chose, l’ASNL
va devoir adopter une attitude conquérante et
faire preuve d’un gros tempérament pour sortir de
l’ornière. « Il faut que l’équipe se mette dans le
contexte de jouer un match de coupe », prévient
l’entraîneur nancéien qui n’a pas oublié les décon-
venues subies à Chaban-Delmas : « il faudra faire
une grosse performance pour revenir avec un
résultat ». Pour inverser le cours des choses, le
volontarisme ne suffira pas. L’ASNL doit égale-
ment évoluer tactique ment.

La défense à cinq délaissée
Le staff nancéien a décidé de changer de dispo-

sitif. Le système à trois défenseurs centraux va
être délaissé. L’entraîneur nancéien n’en a pas fait
mystère ce vendredi : « Cette défense ne nous a
pas apporté une efficacité supplémentaire. Et l’effi-
cacité, c’est justement ce qui nous manque énor-
mément en ce moment. Dans les deux surfaces ».

Le 4-3-3 de la saison passée devrait être
exhumé. Il ne réglera pas tous les problèmes d’un
coup de baguette magique. Mais il pourrait per-
mettre à l’ASNL de remonter d’un cran et de
trouver un équilibre. « Cela peut provoquer une
attitude différente dans le positionnement, la cou-
verture et l’anticipation. C’est valable offensive-
ment comme défensivement », souligne le coach
franco-uruguayen. Réponse ce soir. 

P.-H.W.

Nancy : pour passer à autre chose
Pour ne pas s’enliser et gamberger encore un peu plus, l’ASNL doit ramener un résultat de Bordeaux
ce samedi soir. Un défi de taille qu’elle va tenter de relever en changeant de système de jeu.

Avec le passage au 4-3-3, Anthony Robic pourrait retrouver
des galons de titulaire au Matmut Atlantique. Photo EST REPUBLICAIN

BORDEAUX. Carrasso, Poudjé, Pallois, Lewczuk, Sabaly, Toulalan, Sertic,
Malcom, Ounas, Rolan, Menez. Remplaçants : Prior, Gajic, Contento, Plasil,
Vada, Laborde, Kiese Thelin.

ASNL. Ndy Assembé, Badila, Lenglet, Cabaco, Cétout, Diarra, Pedretti,
Marchetti, Koura, Dalé, Robic. Remplaçants : Chernik, Cuffaut, Chrétien, Ait
Bennasser, Guidileye, Coulibaly, Dia.

Arbitre : M. Lannoy, 20 h au Matmut Atlantique

kes équipes

Quand je suis passé dans
les bureaux administra-
tifs, il y avait écrit "on
craint dégun" (personne),

alors on ne craint dégun. » Mar-
seillais depuis jeudi, déjà prompt
à citer le groupe IAM vendredi…
Rudi Garcia a connu son premier
grand oral devant la presse et le
nouvel entraîneur a eu le loisir
d’étaler toute son ambition à la
tête d’un club fraîchement
racheté par l’Américain Franck
McCourt.

L’ex-technicien de l’AS Rome a
d’ailleurs parlé de gagner la Ligue
des Champions à son « boss ».
« Dans le bureau de Jacques-
Henri (Eyraud, le nouveau prési-
dent), j’ai pu croiser la Coupe aux
grandes oreilles, ce n’est possible
dans aucun autre club français ».

Mais cette ambition-là est à
long terme. Regagner un jour la

C1, comme en 1993, « cela veut
dire beaucoup de temps, du
temps de travail, de sueur, de
décision, de cohésion, de motiva-
tion, pour, étape par étape, rame-
ner l’OM là où il doit se trouver,
parmi les clubs qui comptent en
Europe ».

Un mot pour Passi
Auparavant, « il va falloir que

j’aille vite pour connaître les
joueurs, a reconnu Garcia. Je n’ai
pas vu tous les membres du staff.
Je suis passé à l’infirmerie, j’ai vu
Vainqueur et Cabella, qui seront
absents dimanche. L’effectif de
l’OM, même s’il aura besoin de
retouches, plus en qualité qu’en
quantité, il est suffisamment
important pour pouvoir donner le
meilleur de nous-mêmes diman-
che. »

C’est la première urgence : pré-

parer, en deux séances d’entraî-
nement, l’un des matches de
l’année, le « Clasico » au Parc des
Princes, ce dimanche, contre un
PSG qui a gagné les dix derniers
duels contre l’OM. Une victoire
serait une entrée en matière
idéale pour Garcia.

À moyen terme, l’entraîneur
évoque l’espoir de décrocher une
coupe nationale et d’en accro-
cher une seconde, continentale.
« J’espère qu’on sera en mesure,
en fin de saison, d’au moins se
qual i f i e r  pour  une  Coupe
d’Europe, quand bien même ce
serait l’Europa League ».

Pour finir, Garcia a salué son
prédécesseur, Franck Passi,
« quelqu’un que j’apprécie, con-
clut-il. Je l’ai eu au téléphone,
c’était très important pour moi, je
sais qu’il a donné le meilleur de
lui-même ».

Garcia : les paroles avant les actes
Deux jours avant le choc à Paris, Rudi Garcia a donné sa première conférence de presse marseillaise.

Jacques-Henri Eyraud, le nouveau président de l’OM, pose avec
Rudi Garcia, l’entraîneur du renouveau américain. Photo AFP

Monaco a corrigé Montpellier 6-2 vendredi en ouverture de la 10e

journée et revient provisoirement à un point du leader niçois, grâce
notamment à une grosse prestation du jeune attaquant Kylian 
Mbappé, âgé de seulement 17 ans.

Devant son public, Monaco a parfaitement rebondi après la claque
reçue à Toulouse la semaine dernière (3-1). Deuxième avec 22 points,
les Monégasques devancent le Paris SG (19 points) qui reçoit Marseille
dimanche soir dans un clasico très attendu, tandis que le leader Nice
(23 points) se déplace à Metz. L’ASM peut remercier le jeune Mbappé
qui a rayonné devant. C’est lui qui a obtenu le penalty transformé par
Radamel Falcao (36e), de retour dans le groupe après un mois
d’absence pour une commotion cérébrale contre Nice. Mbappé a
ensuite doublé le score de la tête (49e) pour s’offrir le deuxième but de
sa carrière en Ligue 1, le premier cette saison. Il a aussi délivré une
passe décisive à Valère Germain (74e) sur le quatrième but. Jemerson
(64e), Thomas Lemar (76e) et Adama Traoré (89e) ont participé à la fête
également. Le score est sévère pour Montpellier qui a livré un début de
match solide à l’image de son milieu Ryad Boudebouz, auteur d’un
doublé, sur un joli coup franc du gauche (9e) puis sur penalty (61e).

Monaco corrige 
Montpellier

Neymar
ESPAGNE. La prolongation

du contrat de Neymar avec le FC
Barcelone a enfin abouti. L’atta-
quant brésilien est désormais lié
au club catalan jusqu’en 2021.
C’est la deuxième prolongation
du Barça cette semaine, après
Javier Mascherano (2019). Raki-
tic, Suarez, Ter Stegen et Messi
devraient suivre le mouvement.

Le Havre 
LIGUE 2. On n’arrête plus Le

Havre et Troyes : contre l’AC
Ajaccio (2-0) et Bourg-en-
Bresse (1-0), les deux clubs ont
enchaîné un quatrième succès
consécutif pour rester dans le
sillage du leader Brest, qui s’est
imposé de justesse à Laval
(1-0), vendredi lors de la 12e

journée.

Di Maria
LIGUE 1.Touché au dos en

Ligue des Champions contre
Bâle, Angel Di Maria est incer-
tain pour la réception de Mar-
seille ce dimanche. Le milieu
offensif argentin du PSG n’est
pas le seul à fréquenter l’infir-
merie : Pastore (mollet) et
Thiago Motta (muscle fessier) y
étaient déjà et Marco Verratti
souffre d’un mollet. Sa partici-
pation n’est pas encore garantie

France
UEFA. Grâce au nul de

Monaco et au succès de Paris en
Ligue des Champions, ainsi
qu’aux victoires de Nice et
Saint-Etienne en Ligue Europa,
la France a conforté sa cin-
quième place à l’indice UEFA,
devant la Russie. C’est précieux
car le cinquième pays de ce
classement obtient un billet
pour les barrages de la C1, sans
passer par un tour préliminaire.

Niort
LIGUE 2. Niort va engager

une procédure disciplinaire à
l’encontre de son attaquant
Pierre Slidja, absent de l’entraî-
nement depuis deux semaines,
qui ne s’est pas présenté ven-
dredi matin devant une com-
mission de discipline interne au
club, a annoncé vendredi
l’actuel 16e de Ligue 2.

France
DAMES. L’équipe de France

féminine s’est contentée d’un
nul peu convaincant (0-0) en
match amical en Angleterre, à
Doncaster, ce vendredi.

foot actu

Angel Di Maria. Photo AFP

Depuis son arrivée à Toulouse
qu’il a miraculeusement

sauvé de la relégation la saison
dernière, Pascal Dupraz fait
beaucoup parler de lui. L’entraî-
neur toulousain s’est même fait
quelques amis chez certains
consultants…

« On fait un petit tour (de
stade), n’en déplaise à ces con-
nards de journalistes ». Captée
après la victoire contre Monaco
(3-1) par l’émission de Canal + J
+ 1 dont il fut… lui-même con-
sultant, cette saillie de Dupraz a
provoqué un nouvel épisode
dans l’échange d’amabilités par
médias interposés entre le
Savoyard et certains consul-
tants. Vendredi après-midi, en
préambule de la conférence de
presse hebdomadaire organisée
par le club, Dupraz s’est
d’ailleurs adressé aux journalis-
tes « pour présenter mes excuses
à votre corporation ». « Ceux qui
suivent savent que je ne visais
que deux ou trois consultants. Je
ne retire rien du superlatif les
concernant mais en aucun cas
envers les journalistes. Vous
n’êtes pas obligé de les accepter
mais le devoir, pour moi, était de
les formuler » a-t-il rajouté.

Surprise de ce début de saison
avec le TFC, quatrième de

Ligue 1, Dupraz ne se prive pas
de raconter dans les médias la
suite d’une histoire née en fin
de saison dernière après un
maintien miraculeusement arra-
ché à Angers (3-2) lors de la
dernière journée.

« Qu’ils s’occupent
de leur miche »

Au point de faire un tour
d’honneur et de faire rentrer les
caméras de Canal + dans le ves-
tiaire toulousain après l’exploit
face au PSG (2-0). Une mise en
scène qui a agacé notamment
l’ancien attaquant international
Christophe Dugarry, consultant
vedette sur RMC, qui a exprimé
sa « honte » et regretté « le
cinéma dans le vestiaire ».
Avant de brocarder « l’arro-
gance » de Dupraz.

« Vous les journalistes vous
faites très bien votre travail,
vous avez des études pour ça »
mais « apparemment, je fais
honte à certains consultants.
Qu’ils s’occupent de leur miche
et nous, on vit notre football à
notre manière », a lancé en
réponse le technicien savoyard
vendredi dernier après la victoire
face à Monaco.

Si Dupraz en énerve certains,
il reste le client rêvé pour nom-
bre de journalistes et est du
coup devenu le personnage
médiatique central d’un club
confiné auparavant dans un
relatif anonymat et dont le prési-
dent Olivier Sadran fuit la presse
comme la peste. Le Savoyard
l’assume : « Certains disent que
je casse les codes mais je casse
rien du tout, je dis ce que je
pense. Personne ne peut me dic-
ter ma loi, m’empêcher de par-
ler », martelait-il récemment.
Mais il est difficile de nier que si
le TFC est aujourd’hui aussi à la
mode, c’est autant pour les
incessantes sorties médiatiques
de Coach Dupraz, son pseudo
sur Twitter, que pour ses résul-
tats même s’il a accroché le PSG
et Monaco à son tableau de
chasse.

côté coulisses

Pascal Dupraz :
l’homme qui fait parler
L’entraîneur de Toulouse sait mieux que personne 
occuper le terrain médiatique. Un peu trop
du goût de certains avant le voyage à Angers…

Pascal Dupraz. Photo AFP

MONDIAL 2018.
Lionel Messi retrouvera

le numéro 10
de la sélection
de l’Argentine

pour le choc contre
le Brésil le 10 novembre

comptant lors des
éliminatoires

du Mondial-2018,
après avoir manqué

les trois derniers matches
sur blessure.

Le quintuple Ballon d’Or
a déjà prouvé que la

déchirure à une cuisse
qui l’a éloigné

des pelouses durant trois
semaines était derrière lui,

en inscrivant un triplé
lors du choc

de Ligue des Champions
contre Manchester City

(4-0) mercredi
avec le FC Barcelone.

l’info
Messi de retour
contre le Brésil
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En éliminant l’ES Metz (PH)
au tour précédent (0-1), le
FC Mondelange s’est donné

le droit de vivre un sixième tour
de Coupe de France à la maison,
ce dimanche, au Stade Gilles-Ti-
relli. La formation de Promotion
d’honneur régional accueille
l’APM Metz, pensionnaire de
DH. Un joli morceau.

L’entraîneur mondelangeois,
Stéphane Seners, rêve de vivre la
même épopée qu’en 2003, lors-
qu’il portait encore le maillot du
club mosellan. Cette année-là,
après avoir sorti notamment l’US
Forbach (5-3), Mondelange
s’était arrêté au stade du hui-
tième tour, après une défaite face
à Bourg-Péronnas (0-4).

Treize ans plus tard se présente
une nouvelle occasion de mar-
quer l’histoire du club. « Pour

certains, c’est la première fois
qu’ils atteignent ce niveau. Jouer
une équipe de DH, c’est intéres-
sant et sympa pour les joueurs »,
estime Stéphane Seners, main-
tenu sur le banc mondelangeois
malgré la descente de PH à l’issue
de la saison dernière.

Actuellement septième à
l’échelon inférieur, le club vit un
exercice de transition. « On joue
le maintien, on est en reconstruc-
tion complète, on a perdu 17
joueurs, raconte encore l’entraî-
neur. Ça commence à se mettre
en place. La Coupe de France a
permis au noyau de se souder. Les
nouveaux ont insufflé un état
d’esprit et tout le monde est con-
cerné et solidaire. »

« Ça reste un match 
de foot »

La victoire du côté de l’ES Metz
lors du 5e tour a prouvé que
Mondelange était capable de bat-
tre des équipes hiérarchiquement
supérieures. Pour cela, il faut
« être costaud, solidaire et avoir
une grosse part de chance », énu-
mère Stéphane Seners. 

Ce dimanche, un bien plus
gros calibre se dresse face à sa
formation. Trois divisions sépa-
rent le FC Mondelange de l’APM

Metz, 9e en Division d’honneur.
Alors, que dira l’entraîneur à

ses joueurs à quelques minutes
du coup d’envoi ? « C’est un 
match à jouer sans appréhension
car on n’a rien à perdre, bien au

contraire. Ce sera une belle fête
pour le club, il faut en profiter. On
a une chance, ça reste un match
de foot. »

Le parcours réalisé en 2003 en
est la preuve. Même s’il est privé

ce dimanche de Meniri, blessé, et
de Solver, retenu par des obliga-
tions familiales, Stéphane Seners
sait de quoi il parle.

Angelo SALEMI.

6e tour de la coupe de france

Le nouveau souffle 
du FC Mondelange
Relégué en PHR à l’issue de la saison dernière, Mondelange vit une année de transition mais profite de la Coupe 
de France pour se refaire une santé. Ce dimanche, les hommes de Stéphane Seners accueillent l’APM Metz (DH).

Comme ici lors de sa victoire à Augny (1-5), le 21 août, le FC Mondelange réalise un solide parcours
en Coupe de France. Photo Marc WIRTZ• AUJOURD’HUI

Épinal (Nat) - Raon-l’Étape (CFA) ..............18 h
Sarrebourg FC (DHR) - Pagny (CFA 2).......18h30
• DEMAIN
Centre Ornain (PHR) - Behren (PH)...........15 h
Fameck (DHR) - Sarreguemines (CFA 2)...........
Villers (DHR) - Homécourt (PH).......................
Creutzwald (PH) - Jarville (DH).........................
Sarrebourg EFT (PH) - Lunéville (CFA 2)........ 
Mondelange (PHR) - APM Metz (DH)...............

programme

le point
q FOOTBALL

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

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 25 12 7 4 1 18 11 7
2 Le Havre 22 12 6 4 2 16 11 5
3 Amiens 21 11 6 3 2 17 10 7
4 Troyes 21 12 6 3 3 16 13 3
5 Reims 19 11 5 4 2 14 8 6
6 Sochaux 19 12 4 7 1 12 8 4
7 Lens 17 11 4 5 2 15 10 5
8 Valenciennes 17 12 4 5 3 18 15 3
9 GFC Ajaccio 17 12 4 5 3 11 9 2

10 Strasbourg 17 12 4 5 3 14 13 1
11 Nîmes 15 12 3 6 3 16 14 2
12 AC Ajaccio 15 12 4 3 5 12 13 -1
13 Niort 14 12 3 5 4 11 17 -6
14 Clermont 13 12 3 4 5 11 14 -3
15 Bourg-en-Bresse 11 12 2 5 5 12 17 -5
16 Red Star 11 11 2 5 4 7 12 -5
17 Tours 10 12 2 4 6 15 22 -7
18 Orléans 9 12 2 3 7 10 16 -6
19 Auxerre 9 12 2 3 7 8 14 -6
20 Laval 8 12 1 5 6 6 12 -6

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

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 19 7 6 1 0 17 6 11
2 Amnéville 16 7 5 1 1 20 7 13
3 Bar-Le-Duc 13 7 3 4 0 8 4 4
4 Thaon 13 7 4 1 2 11 12 -1
5 Sarreguemines (2) 12 7 3 3 1 11 10 1
6 Saint-Avold E.N. 10 7 2 4 1 13 9 4
7 Epinal (2) 9 7 2 3 2 13 11 2
8 Neuves-Maisons 8 7 2 2 3 11 11 0
9 Metz Apm 7 7 2 1 4 6 12 -6

10 Jarville 6 7 1 3 3 9 10 -1
11 Saint-Dié 6 7 2 0 5 6 17 -11
12 Magny 5 7 1 2 4 10 13 -3
13 Thionville 4 7 0 4 3 9 13 -4
14 Champigneulles 4 7 1 1 5 8 17 -9

q RUGBY
COUPE D'EUROPE

POULE 1
• AUJOURD’HUI
Munster -Glasgow.............................................14h
• DEMAIN
Leicester Tigers-RACING MÉTRO.............18h30

Pts J G N P BO BD
1 Glasgow 5 1 1 0 0 1 0
2 RACING MÉTRO 0 0 0 0 0 0 0
3 Munster 0 0 0 0 0 0 0
4 Leicester Tigers 0 1 0 0 1 0 0

POULE 2
• DEMAIN
TOULOUSE-Wasps.....................................16h15
Parme-Connacht..........................................16h15

Pts J G N P BO BD
1 Wasps 5 1 1 0 0 1 0
2 Connacht 4 1 1 0 0 0 0
3 TOULOUSE 1 1 0 0 1 0 1
4 Parme 0 1 0 0 1 0 0

POULE 3
• HIER
Sale-TOULON.................................................5-15
• AUJOURD’HUI
Saracens Rugby-Scarlets Llanelli................18h30

Pts J G N P BO BD
1 Saracens Rugby 4 1 1 0 0 0 0
2 Scarlets Llanelli 4 1 1 0 0 0 0
3 TOULON 4 2 1 0 1 0 0
4 Sale 0 2 0 0 2 0 0

POULE 4
• AUJOURD’HUI
CASTRES-Northampton..............................16h15
• DEMAIN
MONTPELLIER-Leinster..................................14h

Pts J G N P BO BD
1 Leinster 5 1 1 0 0 1 0
2 Northampton 4 1 1 0 0 0 0
3 MONTPELLIER 1 1 0 0 1 0 1
4 CASTRES 0 1 0 0 1 0 0

POULE 5
• AUJOURD’HUI
CLERMONT-BORDEAUX/BÈGLES..........16h15
Ulster Rugby-Exeter.....................................20h45

Pts J G N P BO BD
1 CLERMONT 5 1 1 0 0 1 0
2 BORDEAUX/BÈGLES 4 1 1 0 0 0 0
3 Ulster Rugby 0 1 0 0 1 0 0
4 Exeter 0 1 0 0 1 0 0

CHALLENGE EUROPEEN
POULE 1

• AUJOURD’HUI
Gloucester-Trévise............................................16h

Pts J G N P BO BD
1 LA ROCHELLE 10 2 2 0 0 2 0
2 Gloucester 5 1 1 0 0 1 0
3 Trévise 0 1 0 0 1 0 0
4 BAYONNE 0 2 0 0 2 0 0

POULE 2
• AUJOURD’HUI
LYON -Ospreys.............................................20h45
• DEMAIN
Newcastle-GRENOBLE...................................16h

Pts J G N P BO BD
1 Ospreys 5 1 1 0 0 1 0
2 LYON 5 1 1 0 0 1 0
3 GRENOBLE 0 1 0 0 1 0 0
4 Newcastle 0 1 0 0 1 0 0

POULE 3
• AUJOURD’HUI
Worcester-BRIVE.............................................16h
Krasnoyarsk-Newport.......................................15h

Pts J G N P BO BD
1 Newport 5 1 1 0 0 1 0
2 Krasnoyarsk 4 1 1 0 0 0 0
3 Worcester 1 1 0 0 1 0 1
4 BRIVE 0 1 0 0 1 0 0

POULE 4
• HIER
Cardiff-PAU....................................................27-12

Pts J G N P BO BD
1 Cardiff 9 2 2 0 0 1 0
2 Bath 8 2 2 0 0 0 0
3 PAU 1 2 0 0 2 0 1
4 Bristol 0 2 0 0 2 0 0

POULE 5
• AUJOURD’HUI
Edimbourg-Harlequins.................................16h15

Pts J G N P BO BD
1 Harlequins 5 1 1 0 0 1 0
2 STADE FRANÇAIS 5 2 1 0 1 1 0
3 Edimbourg 5 1 1 0 0 1 0
4 Timisoara 0 2 0 0 2 0 0

Le 12e de DH contre le 14e.
C’est ce qu’on appelle un
choc du bas de tableau. En

se déplaçant à Champigneulles,
ce samedi soir, Magny sait qu’il
doit se mettre à engranger des
points. « Il va falloir y aller pour
gagner mais avec prudence. 
Champigneulles n’est pas à
prendre à la légère, c’est une
équipe qui a dominé Sarregue-
mines, même si elle a concédé
une défaite », explique l’entraî-
neur messin Christian Garofalo,
qui déplore également « la
poisse » qui touche sa forma-
tion. Magny est en effet privé de
Chirre en plus d’Hamidou.
Décidément, rien ne sourit à la
RS en ce moment.

Tout le contraire de Trémery,
qui accueille Saint-Dié avec un
confortable costume de leader
mais également un maximum

de confiance, après la claque
infligée à Thaon le week-end
dernier (1-4). « On ne va pas
bouder notre plaisir », sourit
Stéphane Léoni.

L’entraîneur trémerois estime
toutefois que sa formation a
« tout à craindre d’une équipe
blessée », battue 6-1 par Amné-
ville lors de la précédente jour-
née. « Ils auront à cœur de se
reprendre et ils n’auront rien à
perdre. On s’attend à un match
difficile, compliqué et il faudra
très vite trouver les solutions. »

Amnéville se tient prêt
Avant de se projeter sur la

suite des événements, l’ancien
arrière-gauche du FC Metz se
retranche derrière le bon vieux
credo du footballeur : « On
prend les matches les uns après
les autres… » « Chaque rencon-

tre est devenue un match de
Coupe, explique le technicien.
On est conscient que c’est lourd
et difficile à gérer, d’autant que
je ne dispose toujours pas de
facilités pour faire tourner
l’effectif. »

En cas de faux pas, Amnéville
se tient prêt. Opposé à la
réserve du SAS Épinal, le dau-
phin a l’occasion de recoller à la
tête du classement. De son
côté, Sarreguemines veut rester
au contact en battant Neuves-
Maisons ce dimanche après-
midi.

Cette journée de DH est
amputée de deux rencontres en
raison du sixième tour de la
Coupe de France. Ainsi, les
matches Saint-Avold - APM
Metz et Jarville - Thionville ont
été reportés à une date ulté-
rieure.

division d’honneur

Magny : ça devient urgent
En difficulté cette saison, la RS Magny se déplace chez la lanterne rouge, Champigneulles, pour un dangereux 
choc du bas de tableau. De son côté, Amnéville veut rester au contact de Trémery en tête du classement.

Ouadie Lemjaouri et Magny sont en danger. Photo Karim SIARI

Amnéville - Épinal (2) (18 h)

Dernier match. Amnéville : victoire à
Saint-Dié (1-6) ; Épinal : nul contre Neu-
ves-Maisons (1-1).

À savoir. Bourgeois est toujours sus-
pendu et Kébé, de retour au bercail, pas
encore qualifié. Il espère l’être d’ici deux
semaines.

Le groupe : Keldenich, Boussena,
Ney, Gasparotto, Benzidour, Salé, Falleti,
Lauratet, Adler, Maurice, Boncoeur,
Simion, Hoffmann, Pszczolinski.

Champigneulles - Magny 
(20 h)

Dernier match. Champigneulles :
défaite contre Sarreguemines (0-1) ;
Magny : nul contre Saint-Avold (1-1).

À savoir. La liste des blessés s’agran-
dit avec celles de Chirre et Hamidou.
Arona et Sellen sont de retour.

Le groupe : Dupuis, Aouda, Arona,
Fortes, Galli, Garofalo, Halm, Jacquat,
Lebeck, Lemjaouri, Paris, Reimeringer,
Sellen, Tremlet.

Sarreguemines (2) - Neuves-
Maisons, demain (15 h)

Dernier match. Sarreguemines : vic-
toire à Champigneulles (0-1) ; Neuves-
Maisons : nul à Épinal (1-1).

À savoir. Florian Hesse et Mouhama-
dou Barry sont blessés.

Le groupe : Grebil, Weinachter,
Mavoungou, F. Redjam, Brahimi, Stel-
letta, Wagner, S.  Redjam, Levy-Chapira,
El Hellaoui, Chrabczak, Oreillard, Sli-
mani, Mortet, Mehl.

Trémery - Saint-Dié
demain (15 h)

Dernier match. Trémery : victoire à
Thaon (1-4) ; Saint-Dié : défaite contre
Amnéville (1-6).

À savoir. Olzsewski, Decker, Mickaël
Moussaoui et Hallinger sont blessés et
Gerolt suspendu.

Le groupe : Marsicano, Tozzini, Bar-
thélémy, Marchal, Bardin, Jacquel,
Duval, J. Nesta, Parant, Caraciolo,
Groune, R. Moussaoui.

Amnéville sans Bourgeois ni Kébé

Toulon devra se contenter
d’une petite victoire sans
bonus chez les Anglais de

Sale (15-5), qui pourrait le plom-
ber au moment du bilan, ven-
dredi soir lors de la 2e journée de
Coupe d’Europe.

Battu d’entrée par les Saracens
à Mayol, le RCT doit réussir un
carton plein (au moins 20
points) pour espérer accrocher la
première place de son groupe, ou
plus probable une des trois pla-
ces de meilleurs deuxièmes :
l’opération reconquête com-
mence mal avec cette victoire
sans bonus et sans saveur.

Dans la banlieue de Manches-
ter, engourdie par l’humidité et le
froid, les Toulonnais ont multi-
plié les à-peu-près. Il faut dire
que Sale les avait bien aidés, en
écopant d’un carton jaune au
bout de cinq minutes, pour un

plaquage à retardement de Lund.
Toulon ne manquait pas l’occa-
sion d’en profiter. D’abord par la
pénalité d’Halfpenny (5e). Puis,
surtout, par deux essais en cinq
minutes quelques instants plus
tard. Suite à un bon maul péné-
trant, les triples champion
d’Europe obtenaient la touche
dans les 22 mètres anglais et
lançaient, Ollivon dans un inter-
valle. Le troisième ligne finissait
le travail en force pour le premier
essai du match (10-0, 7e). Puis,
Halfpenny inscrivait le deuxième
essai du RCT. Trinh-Duc jouait
au pied pour les grands et gros
Taofifenua et Vermeulen, isolés
dans un coin. L’ailier McGuigan
seul à défendre sur les monstres
faisait un en-avant, dont profi-
tait Habana avant de servir Half-
penny pour le 15-0 (12e).

Tout était parfait pour Toulon,

la quête du bonus avançait bien.
Mais… le capitaine toulonnais
Vermeulen, dépassé par un petit
coup de pied par-dessus de
McGuigan, sortait sa jambe et
faisait trébucher l’ailier de Sale.
Carton jaune (24e).

C’était maintenant au tour des
Sharks d’en profiter. Les Anglais
réagissaient enfin grâce à un
superbe ailier de d’Odogwu,
après un décalage d’école (15-5,
33e).

Sur la lancée de sa fin de pre-
mière période, Sale revenait des
vestiaires avec de bien meilleures
intentions. Dans le même temps,
Toulon se montrait brouillon et
sans imagination. Heureuse-
ment, malgré la domination des
Sharks, la défense toulonnaise
tenait pour ramener de la fraî-
cheur mancunienne ce petit suc-
cès sans gloire.

RUGBY coupe d’europe

Toulon ne rassure pas vraiment
Victorieux des Sale Sharks (15-5), vendredi soir lors de la deuxième journée de Coupe d’Europe, Toulon
se contente d’un succès qui le relance dans la course à la qualification avec les Scarlets et les Saracens.

Petite victoire pour Mathieu Bastareaud et Toulon. Photo AFP

Ce n’est pas sa piste favorite,
mais Tessa Worley a « à cœur

d’entrer dans la saison pleine-
ment dès la première manche »
du slalom géant d’ouverture de la
Coupe du monde de ski alpin, ce
samedi sur le glacier du Retten-
bach à Sölden (Autriche). Sur-
tout, la skieuse du Grand-Bor-
nand (Haute-Savoie) qui compte
huit victoires en géant sur le
circuit majeur, veut exorciser
presque trois ans sans podium.
Une blessure au genou droit 
(rupture du ligament croisé et
lésion du ménisque), avait cassé,
le 17 décembre 2013 à Courche-
vel, le bel élan du titre mondial
conquis l’hiver précédent à
Schladming (Autriche).

La Bornandine symbolise ainsi
toutes les difficultés du ski alpin,
surtout sur le plan psychologi-
que, quand l’appréhension d’une
nouvelle blessure prend la
mesure de la technique. « La
forme est là, mais on arrive à
Sölden dans l’inconnu. C’est la
première de la saison et la pente y
est particulière, avec notamment
un grand mur, très raide sur une
douzaine de portes, et un dernier
plat long », rappelle la skieuse
française. « L’an dernier (5e à Söl-
den), je n’ai pas réussi de la
saison à concrétiser par un
podium mes bonnes disposi-
tions », poursuit la championne
du monde 2013.

En l’absence de Taïna Barioz,

qui avait, elle, renoué avec le
podium (2e) en mars 2016 après
plus de six ans de disette, Worley
(26 ans) reste l’incontestable lea-
der des Bleues. Adeline Baud-
Mugnier a aussi le ski pour termi-
ner dans les dix premières,
d’autant que les absences sont
légion pour la reprise.

Absences de marque
À différents titres, l’Américaine

Lindsey Vonn, reine de la vitesse,
l’Autrichienne Anna Veith, plus
connue sous son patronyme de
jeune fille, Fenninger, et l’Alle-
mande Viktoria Rebensburg, soit
autant de prétendantes au grand
globe de cristal, ont renoncé. Ce
qui fait l’affaire de la Suissesse
Lara Gut, détentrice du presti-
gieux trophée. « J’ai vraiment
hâte de skier. On s’entraîne tout
l’été pour pouvoir se confronter
au chrono. À l’entraînement, cela
s’est très bien passé. On a tra-
vaillé surtout sur les détails », a
expliqué Gut, qui a mis fin à 21
ans d’attente pour la Suisse
depuis Vreni Schneider.

En 2014, la victoire avait été
partagée à Sölden entre Fennin-
ger et Mikaela Shiffrin, qui n’a
pas encore concrétisé ses propos
de défier Vonn et Gut en super-G.
« Je suis prête en slalom (sa disci-
pline) et aussi en géant. Pour la
vitesse, c’est encore en filigrane »,
a souligné la jeune femme, for-
mée dans une académie du ski.

SKI ALPIN coupe du monde

Tessa Worley 
dans l’inconnu
Après presque trois ans sans podium, Tessa Worley
veut réussir sa première manche de la Coupe 
du monde, ce samedi, à Sölden.

À Sölden, « c’est la première de la saison et la pente
 y est particulière », explique Tessa Worley. Photo AFP

Trois matches nuls de suite
sont synonymes de crise au

Bayern Munich. L’anomalie doit
être réparée ce soir à l’Allianz
Arena face à Mönchengladbach,
tandis que Dortmund se déplace
à Ingolstadt un peu plus tôt dans
l’après-midi.

En Italie, le choc de la journée a
lieu à San Siro. Il n’a plus la
splendeur d’antan mais un Milan
AC - Juventus Turin est toujours à
suivre avec attention.

Arsenal vise la tête
En Liga, après sa démonstration

en Ligue des champions contre
Manchester City (4-0), le FC Bar-
celone veut confirmer ce samedi
sur la pelouse de Valence, un
coriace adversaire.

Enfin, en Angleterre, en atten-
dant le délicieux Chelsea - Man-
chester United de demain, Arse-
nal a l’occasion de prendre

provisoirement la tête de la Pre-
mier League en battant Middles-
brough ce samedi. Pour surfer sur
la vague de son succès autori-
taire, mercredi en C1, face à Ludo-
gorets (6-0).

FOOTBALL étranger

Bayern Munich : 
et ça repart ?
Après trois matches nuls, le Bayern veut 
retrouver le goût de la victoire en Bundesliga.

Robert Lewandowski. Photo AFP

ALLEMAGNE
• HIER
Hambourg-E. Francfort...............................0-3
• AUJOURD’HUI
Hertha Berlin-Cologne...........................15h30
Leverkusen-Hoffenheim.........................15h30
Ingolstadt-Dortmund..............................15h30
Darmstadt-Wolfsburg.............................15h30
SC Freiburg-Augsbourg.........................15h30
Bayern Munich-Möenchengladbach18h30
• DEMAIN
RB Leipzig-Werder Brême.....................15h30
Schalke 04-Mayence.............................17h30

ANGLETERRE
• AUJOURD’HUI
Bournemouth-Tottenham.......................13h30
Arsenal-Middlesbrough..............................16h
Leicester -Crystal Palace...........................16h
West Ham-Sunderland...............................16h
Swansea-Watford ...................................... 16h
Hull City-Stoke ..........................................16h
Burnley-Everton.........................................16h
Liverpool -West Bromwich .................... 18h30
• DEMAIN
Manchester City-Southampton ..............14h30
Chelsea-Manchester United ......................17h

ITALIE
• AUJOURD’HUI
Sampdoria-Genoa ..................................... 18h
Milan AC-Juventus Turin........................20h45
• DEMAIN
Udinese-Pescara...................................12h30
Bergame-Inter Milan ..................................15h
Torino-Lazio Rome.....................................15h
Empoli-Chievo Vérone...............................15h
Crotone-Naples..........................................15h
Cagliari-Fiorentina ..................................... 15h
Bologne-Sassuolo......................................18h
AS Rome-Palerme.................................20h45

ESPAGNE
• HIER
Osasuna-Betis Séville.................................1-2
• AUJOURD’HUI
Espanyol-Eibar .......................................... 13h
Valence-Barcelone.................................16h15
Real Sociedad-Alavés............................18h30
Granada-Gijón.......................................20h45
• DEMAIN
Celta Vigo-La Corogne...............................12h
FC Séville-Atlético Madrid......................16h15
Malaga-Leganes....................................18h30
Villarreal-Las Palmas.............................18h30
Real Madrid-Athletic Bilbao....................20h45

le point à l’étranger
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qui travaille bien, Yassine a
battu plus fort ces derniers
mois. »

Maxime RODHAIN.
À partir de 19 h
au gymnase du Wiesberg

nes d’un travail acharné,
l’entraîneur mosellan juge son
élève « prêt ». « Mentalement,
physiquement, il est au top,
constate-t-il. Je ne vois pas
pourquoi ça ne passerait pas.
Même si Binanga est un gaucher

« C’est un peu compliqué, con-
vient Joseph Callerame. On n’en
a pas rencontré beaucoup. On a
donc enchaîné les sparring-par-
tners pour mettre une stratégie
en place. »

Au terme de plusieurs semai-

d’un an. Et il y en a un septième
prévu en décembre », note
Joseph Callerame. Son plan de
carrière est établi. « À 29 ans, il
n’a pas de temps à perdre pour
espérer disputer un champion-
nat de France en 2018. »

En attendant de se hisser vers
le sommet, c’est vers un autre
défi que Yassine Khedim est
tourné avec cette finale du crité-
rium des espoirs. « Je ne suis
jamais totalement en confiance,
mais je me dis que chez moi, ça
ne peut qu’aller », confie le
poids mi-lourd, invaincu en
cinq sorties. « Ce combat est
une grosse étape, assure le
colosse aux muscles saillants. Je
suis parti de rien : j’ai com-
mencé la boxe dans un garage,
avec des copains, on avait ins-
tallé un sac. Puis à Sarreguemi-
nes, l’entraîneur de l’époque 
n’avait pas cru en moi quand je
lui avais dit que je voulais pas-
ser professionnel. Alors cette
finale, c’est un grand pas dans
ma carrière. » Surtout s’il y a
une victoire au bout.

Face à un gaucher
Pour décrocher ce titre, Yas-

sine Khedim va devoir se mon-
trer malin pour prendre à défaut
Yann Binanga Aboghe, qui
compte trois victoires, un nul et
une défaite. Sa particularité ? Il
est gaucher. « Je n’en ai jamais
boxé », explique le Forbachois,
dont la préparation a tourné
autour de ce point précis.

A Forbach, un mi-lourd
peut en cacher un autre.
Alors que Jessy Luxem-

bourger a raccroché les gants à
la fin du mois d’août, le club
mosellan fonde désormais de
gros espoirs sur Yassine Khe-
dim, qui lorgne la ceinture du
critérium des espoirs, ce samedi
au gymnase du Wiesberg, face
au Gabonais Yann Binanga
Aboghe.

« La page Luxembourger est
tournée, on avance », dit Joseph
Callerame, qui aurait bien aimé
emmener son poulain vers un
championnat de France. Qu’à
cela ne tienne ! Le prévôt forba-
chois, toujours aussi motivé, a
reporté son ambition sur Yas-
sine Khedim. « Ça va déjà être
son sixième combat en moins

BOXE finale du critérium espoirs des mi-lourds

Le défi de Khedim
Après cinq combats chez les professionnels, Yassine Khedim a l’occasion de remporter la première ceinture
de sa carrière, ce samedi à domicile, dans le cadre du gala de Forbach.

Yassine Khedim, déterminé à rester invaincu, veut fêter son premier titre devant ses supporters. Photo RL

q HANDBALL
NATIONALE 1

• AUJOURD’HUI
SARREBOURG - Semur-en-Auxois….20h30

NATIONALE 2
• AUJOURD’HUI
Paris SG - FOLSCHVILLER......................18 h
Saint-Brice-Courcelles - METZ..............18h30

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
P2H - Morsang-Fleury...............................21 h
Le Chesnay - PONT-A-MOUSSON…20h30

D2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
YUTZ - Noisy/Gagny..............................20h30

N1 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
Palente - METZ HB...................................20 h

N2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
MONTIGNY - Kingersheim .................... 20h30

N3 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
YUTZ - Aulnay ....................................... 18h15
BLENOD/PAM - Sucy.............................20h30

q HOCKEY
DIVISION 2

• AUJOURD’HUI
Strasbourg 2 - AMNEVILLE...................20h30

q RUGBY
FÉDÉRALE 3

• DEMAIN
Besançon - PONT-A-MOUSSON..............15 h
METZ - Genlis...........................................15 h

q VOLLEY
NATIONALE 2

• DEMAIN
MAIZIERES - Mulhouse............................15 h

NATIONALE 3
• DEMAIN
Chalon-sur-Saône - CREUTZWALD…14 h
Huningue - YUTZ/THIONVILLE................15 h

N2 FÉMININE
• DEMAIN
Argenteuil - PONT-A-MOUSSON..............15 h
VANDOEUVRE.- Entremont-Rix...............20 h
TFOC - Chaville/Sèvres............................14 h

N3 FÉMININE
• DEMAIN
POUILLY/METZ - Milly-la-Forêt ................ 15 h
YUTZ/THIONVILLE - Sporting club du 9e…15 h
Strasbourg UC - TFOC............................. 14 h

programme

CYCLO-CROSS.
Après avoir découvert

la Coupe du monde
la saison dernière

à Lignières-en-Berry (44e),
Cyriane Muller renouvelle

l’expérience,
ce dimanche

à Valkenburg. « Il n’y a
pas vraiment d’objectif,

si ce n’est qu’elle doit
emmagasiner

de l’expérience au haut
niveau », explique

Guillaume Schaeffler,
l’entraîneur

de la Sarrebourgeoise.
C’est le principal reproche

que lui a adressé le staff
de l’équipe de France,
qui ne l’a pas retenue

pour les championnats
d’Europe à Pontchâteau,

le week-end prochain.
En partant de loin aux
Pays-Bas, la Mosellane

espère se hisser
dans le Top 50 pour

engranger des points UCI.

l’info
Cyriane Muller

en Coupe
du monde

Jaminet
AUTO. Troisième du cham-

pionnat, déjà sacré chez les
"rookies", Mathieu Jaminet dis-
pute la dernière manche de la
Porsche Carrera Supercup, ce
week-end sur le circuit d’Austin,
en lever de rideau du Grand Prix
des États-Unis de Formule 1.

Chainel
CYCLO-CROSS. Les Lorrains

Yan Gras (espoirs) et Steve Chai-
nel (élite), qui portent les cou-
leurs du Cross Team by G4, ont
été sélectionnés en équipe de
France pour les championnats
d’Europe prévus le week-end
prochain à Pontchâteau (Loire-
Atlantique).

Lorraine
JUDO. Seize juniors et vingt-

huit cadets lorrains participent,
ce week-end, au tournoi natio-
nal de Cormelles-le-Royal (Cal-
vados). « C’est le premier grand
rendez-vous du début de saison,
rappelle Thierry George, le res-
ponsable du Pôle espoirs de
Metz. Le niveau est correct, la
plupart des Pôles sont présents.
C’est l’occasion de voir où en est
chacun. »

François
KICK-BOXING.  Charles

François s’apprête à relever un
nouveau défi. Le Messin sera à
l’affiche de l’organisation Okta-
gon, Bellator MMA et Bellator
Kickboxing, le 10 décembre à
Florence, pour briguer la cein-
ture mondiale ISKA face à l’Ita-
lien Armen Petrosyan.

lor’actu
Douze combats figurent au

programme du gala de Forbach
ce samedi au gymnase du Wies-
berg, où onze boxeurs du cru
vont monter sur le ring. Parmi
eux : Hayk Sedrakyan, une recrue
arménienne du Team Callerame
qui passera dans les rangs profes-
sionnels en janvier. Le poids
léger, double champion d’Armé-
nie, vice-champion d’Europe
juniors, sera opposé au Mussi-
pontain Cuma Kaya, champion
de France juniors 2014.

Sedrakyan
se présente

Harold Mayot. Le jeune Mosellan a été éliminé en huitième de
finale dans son tournoi danois junior, catégorie grade 4. Le Mosellan,
14 ans, a dominé un joueur local invité puis battu l’Anglais Buckland
7-6, 6-4 avant de craquer (7-6, 6-2) devant le Norvégien Anker, tête
de série n°2, trois ans de plus, et 493e mondial chez les 17-18 ans. Un
adversaire éliminé ensuite en quarts.

Lola Marandel. La jeune Lorraine, passée de 4/6 à 1/6 en un an,
disputera l’Orange Bowl aux Etats-Unis, en décembre. 66e mondiale
dans la catégorie des U14 (et n°1 française), Lola Marandel visitera
ce pays en pour la deuxième fois en peu de temps puisqu’elle a été
invitée par l’ancien champion belge Xavier Malisse à suivre un stage
en Floride.

Cattenom. Gilles De Tomi, président depuis vingt ans de ce club
en pleine progression (565 licenciés dont 212 féminines, tournoi des
miniladies, interclubs) a démissionné au cours d’une assemblée
générale tendue. Les orientations budgétaires seraient source de
conflit alors que le budget laisse apparaître un déficit raisonnable
(2500 €).

infos

Mayot apprend

Raphaël Astier a montré le che-
min, le week-end dernier, lors de
la finale du championnat de
France à Lunéville. Nico Werver
au volant d’une même auto se
doit de remporter la troisième
édition du rallye centre Alsace ce
samedi à Sélestat. Il en est le
dernier lauréat.

Ils seront un petit peu moins de
quatre-vingt à prendre le départ
ce matin de Châtenois, dans les
environs de Sélestat. Derrière
Werver qui semble intouchable
et qui permettrait à la marque de
Stuttgart de faire un carton plein
en trois éditions, les places

seront chères entre les Clio de
Thierry Colney, Olivier Courtois
et Philippe Wehrlé. David Edel,
qui vient de troquer sa Citroën C2
contre une DS3, sera à surveiller,
tout comme Patrick Gagnière, qui
effectuera son retour. Jérémy Lan-
thermann et Mathieu Wehrlé
auront à cœur de se racheter de
leur finale manquée.

Les deux secteurs chronomé-
trés de Blienschwiller et du col de
la Charbonnière sont a effectuer à
quatre reprises.

Programme : départ
de Châtenois à 8 h, arrivée
à Châtenois vers 20h50

Werver, bis repetita ?
AUTO rallye centre alsace

Les joueurs étaient détermi-
nés dès l’échauffement.
Finalement, on rentre à la

maison sans jouer ni prendre de
douche. C’est très frustrant »,
concède Arnaud Disnard, après
le report du match entre sa for-
mation et celle d’Evry. Si le
MAHC n’est plus monté sur la
glace depuis deux semaines,
son entraîneur ne semble pas
dépaysé pour autant. « On a
l’habitude. L’an dernier, on évo-
luait dans une poule impaire, on
avait donc souvent des week-
ends de libres. On a essayé de
compenser ça en mettant beau-
coup d’intensité aux entraîne-
ments cette semaine. »

Au repos forcé le week-end
passé donc, le MAHC retrouve
la patinoire ce samedi à Stras-
bourg pour y affronter la réserve
du club alsacien. Si jusqu’ici, les
Galaxians se sont frottés aux
équipes du haut de tableau
(Cergy, Français Volants et
Valence), la confrontation face
aux Strasbourgeois, actuelle-
ment huitièmes, sonne comme
une première, mais Disnard
assure que sa troupe « aborde
cette rencontre de la même
manière que les précédentes ».
Puis l’entraîneur renchérit :
« Strasbourg est largement à
notre portée. C’est une équipe

inexpérimentée, mais il faut tout
de même se méfier ! Ma philoso-
phie est de respecter tout le
monde. »

Rentré bredouille de son seul
déplacement jusqu’ici, Amné-
ville espère également profiter
de celui en terre alsacienne pour
débloquer son compteur hors
de ses bases. « Aller chercher
cette première victoire à l’exté-
rieur est l’objectif », rappelle 

l’entraîneur. Avant d’insister :
« On veut enchaîner les victoires
durant le mois d’octobre puis on
espère maintenir la cadence par
la suite. »

Pour y parvenir, les Galaxians
pourront compter sur un groupe
au complet puisque Veres et
Catelli sont tous deux à nou-
veaux disponibles.

Strasbourg - Amnéville,
20h30

HOCKEY SUR GLACE division 2

Amnéville : briser la glace
Les Amnévillois sont décidés à remporter, ce soir à Strasbourg,
leur première victoire de la saison en déplacement.

Mathieu Veres effectue son retour dans le groupe mosellan.
Photo Pascal BROCARD

A 15h15, sur un parcours
sélectif, fait de prairie et de

sous-bois, ils seront une cin-
quantaine à se ranger rue de
Rome sous les ordres du starter.
Et la succession de l’Alsacien
Damien Mougel qui, l’an passé,
avait engagé un mano a mano
avec Aurelien Philibert, le local,
promet d’être une jolie bataille.

En effet, Mougel, le coureur
d’Eguisheim, défendra son titre.
Il aura deux adversaires de
choix. D’abord le Normand de
Rouen Melvin Rullière, qui s’est
classé sixième de la première
manche de Coupe de France
Elite, à 43 secondes de Francis
Mourey et derrière Clément
Venturini, le champion de
France en titre, et Steve Chainel,
le Vosgien, en plein retour.

Ensuite, Pierre Morque, le
vététiste de Badonviller, vain-
queur à Hettange en 2014,
deuxième à Yutz, cette saison,
victorieux, la semaine dernière,
à Mont-Saint-Martin. Mougel,
treizièmeà Gervans, dans la
Drôme, voudra engager le duel.

Cette fois, Aurélien Philibert,
qui s’est fracturé le poignet à
Yutz et qui quittera Hettange
pour Toucy, sera absent et l’on
suivra plus particulièrement
Thomas Michel (La Vôge VTT),

Raphaël Pierron et Dimitri Cor-
riette (Messina), trois coureurs
qui vont prochainement revêtir
les couleurs hettangeoises.

La course des as sera précédée
dès 12h45 de courses à destina-
tion des plus jeunes, puis, à
14 h, d’une épreuve réservée
aux cadets et aux juniors.

A. Z.
A Hettange-Grande
(rue de Rome) à 15h15

CYCLO-CROSS hettange-grande

Rullière se pose
en favori
Melvin Rullière, le sixième de la Coupe de 
France, est à Hettange ce samedi après-midi.

Damien Mougel.
Photo Armand FLOHR

Maizières signerait bien
pour un match nul

Les Maiziérois vont-ils devenir les rois du nul ?
Après celui décroché à Saint-Yrieix-la-Perche (6-6) le
week-end dernier, ils ne seraient en tout cas pas
opposés à un remake, ce samedi contre Besançon.
« Franchement, ce serait bien », confirme l’entraî-
neur mosellan Christophe Tantini avant ce duel face
au champion de France. « Ils ne seront pas titrés cette
saison mais ça reste une belle équipe. Ils sont forts
dans des catégories où nous le sommes aussi, ça
risque donc d’être très serré. Certains combats vau-
dront cher. »

Lesquels ? « Ceux de Fethy Eddouh, Eric Buisson ou
d’Armand Eloyan », estime Tantini, qui pourrait
récupérer Eric Geissler mais ne pourra toujours pas
compter sur Valentin Sanfratello (déchirure à
l’adducteur). Ce sera peut-être pour le déplacement
le 5 novembre à Clermont. Où Maizières pourrait
assurer sa qualification en demi-finale. À condition
de décrocher un bon résultat devant Besançon.

Complexe Camille-Mathieu (18 h)

Sarreguemines : un classique 
qui vaut cher

Tout a bien commencé pour les Sarregueminois :
un succès face à Lyon lors de la première journée
(9-3), aucune blessure à déplorer et « des jeunes qui
se sont bien battus malgré leur défaite ». Vraiment,
Eric Cirk a apprécié le comportement des siens, qui
se présenteront donc en position de force
aujourd’hui à Schiltigheim.

Pour ce classique du championnat de France entre
deux habitués des demi-finales, ce seront bien les
Alsaciens qui auront la pression. « Ils ont perdu à
Sotteville (8-4) donc s’ils s’inclinent de nouveau, ils
seront éliminés, pas nous », détaille le coach lorrain
en s’attendant « à un très grand match ». Les Bas-
Rhinois sont armés, notamment avec le Russe Marat
Khaev ou le prometteur Johnny Bur. Les Sarreguemi-
nois aussi, malgré l’absence de Saifedine Alekma qui
part pour les championnats du monde universitai-
res. « Avant d’aller à Sotteville, on va tout faire pour
se qualifier dès ce week-end », conclut Cirk.

Schiltigheim - Sarreguemines (19 h)

LUTTE division 1

Sarreguemines et Maizières 
s’attaquent à des gros morceaux
Après une première journée positive, les deux clubs mosellans se frottent à de sérieux clients ce samedi.
Maizières accueille le champion de France Besançon tandis que Sarreguemines va à Schiltigheim.

Yannick Szczepaniak a remporté son unique combat
la semaine dernière. Et aujourd’hui à Schiltigheim ? Photo RL

La valse des numéros.
Comme chaque année, les

étrangers font la pluie et le beau
temps dans le domaine des
mutations. Acteur principal : 
l’ASPTT Metz. Elle accueille
Ekaterina Alexandrova (n°6, 
République Tchèque, 130e mon-
diale), Bernada Pera (Croatie,
250e) Gilles Muller (assimilé
n°7 français, 37e ATP), Mats
Moraing (Allemagne, 450e).
Moulins, Saint-Dié, Mont-Saint-
Martin, Freyming ont aussi cra-
qué pour cette vieille habitude
des renforts sans frontières.

Des retours. Ceux de Marie
Aubert (de Marseille à Catte-
nom), toute proche des négatifs
(1/6) et de Hugo Perrin (2/6),
ancien grand espoir, qui passe
de Villeneuve-d’Ascq à Docelle.

Cap vers le sud. Le soleil
attire toujours autant… Antoine
Monaco (Team Lauthier-ASPTT
Metz) quitte la Moselle pour
Marseille. C’est un joueur néga-
tif en moins pour la Lorraine.
Conrardy (2/6, Thionville)
rejoint Nîmes, Christmann
(SMEC, 3/6) signe à Saint-Ra-
phaël, Agniel (Forbach, 3/6)
sera Aixois, Terrassier (ASC
Metz, 4/6) atterrit à Brive,
Weisrock (Épinal, 4/6) opte
pour Nogaro…

La roue tourne. Quelques

étrangers fidèles ont terminé
l’aventure lorraine, notamment
les Allemands de l’ASPTT Metz
Berrer (à Blanc-Ménil) et Becker
(Lille). On regrettera surtout
l’émigration de Belges : la jeune
Hélène Scholsen (Clermont,
n°37) et Daxhelet (-15, Catte-
nom/Saint-Just - Saint-Ram-
bert).

A l’intérieur de la Lorraine.
Beaucoup de mouvements obli-
gatoires avec la création du nou-
veau c lub de  V i l le rs  (E l
Aynaoui, les jeunes Biston et
Marandel, le Messin Vial à 2/6,
les anciens Greff et Gabriel…).
Sinon, Nastasi (ASPTT Metz,
-15) retrouve Thionville TC, Fas-
sbender, comme prévu, passe
de l’ASPTT Metz au SMEC.
Marly est heureux de voir arriver
le jeune Fiorito (Commercy,
1/6), Springer (SLUC, 1/6),
comme Moulins accueille avec
plaisir Sarah Lutz (SMEC). Le
TC Basse-Ham est doublement
ren fo rcé  avec  Mess in  e t
Rodesch (2/6). Clôture des
mouvements à la fin du mois.

A. T.
Retrouvez la liste 
complète des mutations
sur notre site internet 
www.republicain-
lorrain.fr

TENNIS mutations

Plus de départs 
que d’arrivées !
L’ASPTT Metz a fait le plein d’étrangers et séduit 
Gilles Muller. Départ du jeune Monaco. Retour 
de Marie Aubert. Fassbender au SMEC.

Boris Fassbender.
Photo Pascal BROCARD

TENNIS. Richard Gasquet, 19e mondial, affrontera le Britanni-
que Kyle Edmund (43e) en demi-finale du tournoi d’Anvers
(Belgique) samedi pour tenter de s’offrir sa deuxième finale en un
mois, après celle perdue face au Tchèque Berdych à Shenzhen.

En quart de finale vendredi, Gasquet est venu à bout de
l’Allemand Jan-Lennard Struff (98e) 6-2, 6-4. « Je suis très satisfait
de la façon dont j’ai joué, particulièrement dans le deuxième set,
quand il m’a breaké à 4-2. C’est un très bon tournoi et j’espère
atteindre la finale », a réagi le Biterrois. « Ça a été un match
difficile pour moi contre un bon joueur qui a gagné un tournoi
Challenger il y a quelques semaines (à Mons, en Belgique, le
9 octobre). Je savais combien il était dangereux après l’avoir vu
gagner contre Gilles (Simon) ». Gasquet a disputé deux finales
sur le circuit cette saison, la première gagnée à Montpellier début
février et la seconde perdue à Shenzhen début octobre.

Gasquet sans se retourner
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PRO A MASCULINE
• HIER
Châlons/Reims-Dijon....................................87-69
Le Portel-Hyères/Toulon................................75-62
• AUJOURD’HUI
SLUC NANCY-Gravelines................................20h
Le Mans-Monaco..........................................18h30
Orléans  -Limoges.............................................20h
Nanterre-Chalon s/Saône................................20h
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 60,0 5 3 2 389 412
7 Cholet 50,0 4 2 2 321 318
8 Chalon s/Saône 50,0 4 2 2 274 269
9 Le Mans 50,0 4 2 2 310 320

10 Limoges 50,0 4 2 2 320 330
11 Dijon 40,0 5 2 3 370 396
12 Le Portel 40,0 5 2 3 370 391
13 Lyon-Villeurbanne 25,0 4 1 3 308 336
14 Orléans 25,0 4 1 3 282 330
15 SLUC NANCY 25,0 4 1 3 315 325
16 Gravelines 25,0 4 1 3 287 317
17 Strasbourg 25,0 4 1 3 303 311
18 Hyères/Toulon 20,0 5 1 4 355 375

le point

Ce SLUC Nancy - BCM Gravelines mettra ce soir aux prises deux
clubs en manque de victoire. Lorrains comme Nordistes n’en
comptent qu’une seule après quatre journées. Pour les Gravelinois,
cela remonte même au 2 octobre contre Paris-Levallois quand les
Nancéiens respirent mieux depuis leur succès dimanche dernier à
Chalon-sur-Saône (69-59). Il n’empêche, le BCM a des arguments
avec le meneur Justin Cobbs, l’ailier Kyle Gibson ou encore le
shooteur Steven Gray, capable de tout dans un grand soir. Nancy
devra se méfier mais a les moyens d’enchaîner.

Malheur au perdant…

Certes, sa dernière saison
en Lorraine n’aura pas été
à la hauteur des deux pre-

mières. Après avoir aidé le SLUC
à se hisser deux fois en demi-fi-
nales du championnat, Florent
Piétrus a connu un troisième
exercice compliqué à Nancy
avec un maintien décroché in
extremis. Puis il a quitté le SLUC
avec une certaine amertume,
déçu de ne pas avoir reçu de
proposition de prolongation.

Au final, l’aventure s’est ter-
minée un peu tristement entre
les deux parties. Mais l’homme,
qui retrouvera Gentilly ce soir
avec son nouveau club de Gra-
velines, a laissé une trace en
Lorraine. Avant ces retrouvailles
spéciales, décryptage avec son
ancien coach Alain Weisz, son
ex-équipier Benjamin Sène, et
l’Espagnol Alex Urtasun. Paro-
les d’experts.

Le joueur
Evoquer Florent Piétrus avec

les trois hommes, c’est un peu
ouvrir un catalogue de quali-
tés… « C’est un leader, un
gagnant, quelqu’un qui a énor-
mément d’expérience et qui s’en
sert pour anticiper. Il a souvent
un temps d’avance, confie ainsi
Sène. J’ai beaucoup appris à son
contact. »

« Il a une formidable connais-
sance du basket, poursuit Alain
Weisz. Il peut rater des matches

techniquement mais jamais en
terme de combativité et d’enga-
gement. Ce sont des qualités
qu’il a communiquées à ses par-
tenaires. Si Randal Falker a
réussi une superbe première sai-
son à Nancy, c’est beaucoup
grâce à Flo. En tant qu’exemple,
Florent est unique. »

« C’est un très bon joueur, avec
du caractère et réputé en Espa-
gne, abonde Alex Urtasun. Je
n’ai jamais joué avec lui, mais
mon frère jumeau Txemi, si, à
l’Estudiantes Madrid (en 2007).
Il me disait qu’il était très fort
mais aussi très drôle. »

Monsieur défense
Partout où il a joué, Florent

Piétrus a marqué les esprits par
la qualité de sa défense. « Il n’a
pas besoin qu’on le défende sur
ce point, sourit Weisz. Florent a
fait toute sa carrière sur sa viva-
cité, sa souplesse et son sens de
l’anticipation. Mais sur le tard, il
est devenu beaucoup plus rou-
blard (rires). En tout cas, c’est le
meilleur défenseur que j’ai
entraîné avec Makan Dioumassi
mais dans un style très diffé-
rent. »

Benjamin Sène confirme.
« Tout le monde sait que c’est un
grand défenseur », lâche le
meneur nancéien. « Il sait où se
placer et anticipe. Ceci dit,
même en attaque, quand je lui
faisais une passe, il savait déjà à

qui il allait donner le ballon dès
qu’il le recevait. »

Le leader vocal
Avec son expérience et sa rage

de vaincre, Florent Piétrus a sou-
vent joué un rôle moteur dans
les vestiaires. « Il prenait souvent
la parole dans le vestiaire pour
nous encourager, nous motiver »,
se souvient Benjamin Sène.

« Naturellement, c’est un lea-
der de vestiaires, abonde Alain
Weisz. Il a horreur de perdre et il
essayait de transmettre cela
mais sans jamais aller trop loin
dans les mots. La veille des mat-
ches, j’ai l’habitude de laisser les
joueurs discuter ensemble dix
minutes dans les vestiaires. Je
sais qu’il prenait beaucoup la
parole. C’était la parole du capi-
taine et elle portait. »

Elle a porté trois ans au SLUC.
Mais aujourd’hui, c’est le BCM
qui en profite.

A. G.

BASKET pro a

Florent Piétrus 
retrouve Nancy
Après trois saisons au SLUC, Florent Piétrus a quitté la Lorraine pour Gravelines. 
L’intérieur sera de retour ce samedi sur un parquet nancéien où il a laissé une trace.

Florent Piétrus n’a disputé qu’une rencontre avec Gravelines.
Pour 4 points et 2 rebonds en 11 minutes. Photo Fred LECOCQ
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Trio :  (61211) (pour 1 €): 999,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (612): 133,50 €  
Pl. (612): 36,10 €  (611): 67,00 €  (1211): 
23,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (612): 355,40 €.
2sur4 :  (612112) (pour 3 €): 88,50 €.
Mini Multi :  (612112) (pour 3 €). En 4: 
4.378,50 €, en 5: 875,70 €, en 6: 291,90 €.
Pick 5 :  (6121124) (pour 1 €): 
1.680,70 €. 40 mises gagnantes.

 
6. PRIX DES LAIS DE MER

1 6 Mézidon (Mlle M. Lanave)
2 11 A l'Anglaise (Mlle A. Foulon)
3 12 Queen's Wood (Mlle C. Hérisson de Beauvoir)
4 15 Okra (Mlle D. Santiago)
16 partants. Non partant : 
Lotrextremdumilieu (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,80 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (11): 2,20 €  (12): 3,80 €.
Trio :  (61112) (pour 1 €): 45,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (611): 11,80 €  
Pl. (611): 4,80 €  (612): 13,40 €  (1112): 
14,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (611): 22,80 €. 
2sur4 :  (6111215) (pour 3 €): 12,90 €. 
Multi :  (6111215) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 
7. PRIX DE SAINTLÉGER DUBOSQ

1 8 D'argent et d'Or (T. Bachelot)
2 13 Combarro (S. Pasquier)
3 11 Millenium Park (I. Mendizabal)
4 1 City Limits (P.C. Boudot)
16 partants. Non partant : Sainte Colère (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 10,20 €  Pl. 
(8): 3,60 €  (13): 5,80 €  (11): 2,50 €.
Trio :  (81311) (pour 1 €): 184,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (813): 90,90 €  
Pl. (813): 26,70 €  (811): 14,10 €  (1311): 
20,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (813): 157,20 €.
2sur4 :  (813111) (pour 3 €): 11,40 €.
Multi :  (813111) (pour 3 €). En 4: 
913,50 €, en 5: 182,70 €, en 6: 60,90 €, en 
7: 26,10 €.
Pick 5 :  (81311116) (pour 1 €): 508,90 €. 
118 mises gagnantes.

 
8. PRIX DE SAINTJOUIN

1 3 Shere Calm (U. Rispoli)
2 2 Eletot (C. Demuro)
3 9 Linguist (Stéph.M Laurent)
4 8 Divona (S. Pasquier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,10 €  Pl. 
(3): 2,30 €  (2): 3,40 €  (9): 5,40 €.
Trio :  (329) (pour 1 €): 177,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 28,80 €  
Pl. (32): 11,20 €  (39): 15,10 €  (29): 
49,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 43,40 €.
2sur4 :  (3298) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (3298) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

 

1. PRIX GLORIA IV
1 6 Dostal Phil (P.C. Boudot)
2 4 Demon d'Aunou (I. Mendizabal)
3 1 Disco Môme (M. Guyon)
6 partants. Non partant : Diocese (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,40 €  Pl. 
(6): 3,10 €  (4): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 19,60 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant): 4,40 €.
Trio Ordre :  (641) (pour 1 €): 51,70 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant) Gag.(6
4): 19,60 €.

 
2. PRIX IRISH RIVER

1 4 Alliance Secrète (C. Soumillon)
2 3 Xo (M. Barzalona)
3 2 Al Motasim (G. Benoist)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 10,80 €  Pl. 
(4): 1,40 €  (3): 1,40 €  (2): 1,10 €.
Trio :  (432) (pour 1 €): 15,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 31,20 €  
Pl. (43): 6,30 €  (42): 3,00 €  (32): 
2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 60,50 €.
Trio Ordre :  (432) (pour 1 €): 155,50 €.

 
3. PRIX DES ANÉMONES

1 2 Le Rock (C. Demuro)
2 3 Rock of Herin (T. Bachelot)
3 6 Pistoletto (S. Maillot)
9 partants. Non partant : Fourth of July 
(8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,50 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (3): 2,10 €  (6): 2,70 €.
Trio :  (236) (pour 1 €): 21,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 8,50 €  Pl. 
(23): 3,10 €  (26): 4,50 €  (36): 6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 13,00 €.
Trio Ordre :  (236) (pour 1 €): 59,70 €.

 
4. PRIX DU VAL MARTIN

1 8 Szoff (A. Hamelin)
2 10 Sainte Amarante (P.C. Boudot)
3 4 Motabaary (G. Trolley de Prevaux)
4 6 Ventaron (U. Rispoli)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 22,20 €  
Pl. (8): 7,40 €  (10): 2,60 €  (4): 4,40 €.
Trio :  (8104) (pour 1 €): 250,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (810): 86,50 €  
Pl. (810): 25,80 €  (84): 34,60 €  (104): 
14,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (810): 
211,70 €.
2sur4 :  (81046) (pour 3 €): 31,50 €.
Mini Multi :  (81046) (pour 3 €). En 4: 
711,00 €, en 5: 142,20 €, en 6: 47,40 €.

 
5. PRIX DE LA FONTAINE MARIE

1 6 Lucky Team (T. Jarnet)
2 12 Kenouska (P.C. Boudot)
3 11 Wikita (A. Werlé)
4 2 Valbchek (M. Barzalona)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 34,50 €  
Pl. (6): 9,00 €  (12): 3,70 €  (11): 5,00 €.

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À ENGHIEN
Prix d'Amiens, réunion 1, 3e course
Haies - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +9 - 4 ans - 105.000 e - 3.800 mètres

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
1HAPPENING
3CI BLUE
2PROVOKATOR
9BIG BOWL
7TITI LOUP
6CAPUCINE DU CHÊNET
4MAX DO BRAZIL

16CURLY BASC

nG. VIDAL
4MAX DO BRAZIL
7TITI LOUP
1HAPPENING
2PROVOKATOR
9BIG BOWL
6CAPUCINE DU CHÊNET

14CHEREK
16CURLY BASC

nSINGLETON
7TITI LOUP

À ENGHIEN RÉUNION 1  13 H 35

1Prix Vatelys
Steeplechase  3 ans  58.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Kazarov T. Chevillard  67
2 Castle du Berlais M. Carroux  68
3 Kendalee B. Meme  66
4 Kap Canto  E1 Mlle N. Desoutter 67
5 Longuivy de la Mer  E1M. Delage  67
6 Indiga K. Nabet  67
7 Asperata J. Reveley  67
8 Kap Et Pas Cap B. Lestrade  67
9 Lady of Gold J. Ricou  67

Favoris : 6  9
Outsiders : 7  1  2

2Prix de Bourges
Haies  3 ans  55.000 €  3.500 
mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Polygame T. Chevillard  68
2 Soul Emotion K. Nabet  68
3 Défit d'Estruval A. Duchêne  68
4 Daryasi R. Schmidlin  68
5 El Monstro M. Regairaz  68
6 Royal Hawk J. Charron  68
7 Flapjack E. Chazelle  68
8 Dustin des Mottes G. Masure  67
9 Lucky Ruby L. Philipperon  66

10 Kapkicha S. Colas  66
11 Dame du Brésil A. Gasnier  66
12 Ciel Mon Mari M. Farcinade  66
13 Décadance J. Tabary  66
Favoris : 3  10
Outsiders : 1  8  2

4
Prix de la Ville de Soisysous
Montmorency
Haies  3 ans  Femelles  48.000 €  
3.300 mètres  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Polidara R. Morgan Murphy 67
2 Heroforhell T. Beaurain  69
3 Bonjour Mamie G. Masure  69

4 Miss Violette NON PARTANTE  67
5 Kaplyma S. Paillard  68
6 Stellamaker O. Jouin  68
7 Secret Magic S. Colas  67
8 Atlanta du Berlais L. Philipperon  67
9 In Extremis D. Mescam  67

10 Bad And Beautiful J. Tabary  65
11 Viola St Goustan J. Reveley  67
12 Roxinela R. Schmidlin  66
13 Tangelika M.O. Belley  66
14 Je T'attendrai D. Ubeda  66
Favoris : 11  3
Outsiders : 1  2  5

5
Gd SteepleChase d'Enghien
Groupe II  Steeplechase  5 ans et 
plus  240.000 €  5.000 mètres  
Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Saint Pistol  E1 A. Duchêne  68
2 Messire Fontenail L. Philipperon  67
3 Amirande  E1 T. Beaurain  67
4 Royal Astarania  E1 J. Plouganou  67
5 Tzar's Dancer J. Ricou  67
6 Miss de Champdoux J. Charron  66
7 Mali Borgia E. Chazelle  66
8 Tir au But K. Nabet  66
9 Arry G. Masure  66

10 Lachlan Bridge A. de Chitray  66
11 Yoko J. Reveley  65
12 Sierra Nevada M. Regairaz  64
Favoris : 11  9
Outsiders : 6  1  5

6Prix de Besançon
Haies  L.  5 ans et plus  85.000 €  
3.800 mètres  Départ à 17h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Serienschock L. Philipperon  69
2 Prince Philippe T. Beaurain  68
3 Hippomène S. Colas  68
4 Ami Sol  E1 D. Ubeda  68
5 Ozamo J. Plouganou  68
6 The Stomp T. Chevillard  68
7 Jemy Baie A. Gasnier  67
8 Solonder  E1 O. Jouin  67
9 Plumeur A. Desvaux  67

10 Flight Zéro A. Acker  67
11 Golden Chop G. Masure  66
12 Comas Sola J. Reveley  66
13 L'Espiguette E. Chazelle  66
14 Polygona K. Nabet  65
Favoris : 5  13  6
Outsiders : 3  14  1  12

7Prix Roger Saint
Steeplechase  L.  4 ans  90.000 € 
 3.800 mètres  Départ à 17h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Corazones J. Ricou  70
2 Prince de Bellouet S. Paillard  69
3 Concerto d'Allen R. Schmidlin  68
4 Clos du Chênet S. Colas  67
5 Gothatir T. Lemagnen  67
6 Prince of Fields J. Reveley  66
7 Caritas J. Nattiez  66
8 Callia d'Oudairies K. Nabet  65
9 La Symphonie O. Jouin  65

10 Yosille A. de Chitray  65
Favoris : 3  4
Outsiders : 1  5  10

8
Prix du Tréport
Haies  Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +14  4 ans  55.000 € 
 3.800 mètres  Départ à 18h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dakota de Beaufai A. Cardine  70
2 Norman Queen G. Boinard  65
3 Beauté Fatal V. Bernard  65
4 Lizète T. Chevillard  65
5 Estraline J. Tabary  64
6 Syndromos J. Reveley  68
7 Charline de Guye J. Plouganou  68
8 Cindy Odea J. Cabot  63
9 Carla de Touzaine K. Herzog  65

10 Shoesmania M. Farcinade  63
11 Emilie Kap N. Gauffenic  62,5
12 Vaargas J.B. Breton  62
13 Chasse Gardée M. Camus  66
14 Connemara Lake T. Blainville  62
15 Lustig H. Tabet  65
Favoris : 5  1  10
Outsiders : 6  3  2  9

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche SAINT-CLOUD

3e Grand Prix des Femmes Jockeys
Handicap divisé - 1re épreuve - Femmes Jockeys - Course D - 4 ans et plus - 52.000 € - 
1.600 m

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

N Cheval Cde Jockey Poids Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 MAGNETICJIM 4 Mlle P. Prod'homme 60,5 M 4 P. Bary Hspirit 71.740
2 BANDANETTA 12 Mlle C. Bonin 59,5 F 4 A. Bonin T. Corbel 141.710
3 YUME (Oeil.) 5 Mlle J. Marcialis 59,5 M 5 C. Y. Lerner (s) U. Ammann 119.570
4 DJIGUITE 6 Mlle P. Dominois 57,5 M 4 D. Smaga A. Louis-Dreyfus 44.550
5 LOTUS GARDEN 16 Mlle N. Desoutter 57 H 5 F. Chappet Haras de Beauvoir 104.460
6 PONT NEUILLY 18 Mlle I. Magnin 57 M 6 Y. de Nicolay Y. de Nicolay 218.260
7 MOGADISHIO 14 Mlle D. Santiago 57 M 9 Mlle C. Fey T. Raber 284.330
8 KHEFYN 2 Mlle L. Poggionovo 56,5 H 6 J. Reynier N. Ozguler 163.312
9 FAWLEY (Oeil.) 1 Mlle Z. Pfeil 56 M 4 A. Amezzane A. Amezzane 117.030

10 CAUFIELD 13 Mlle M. Eon 56 M 6 J. Parize B. Lorentz 82.450
11 KARADARGENT 7 Mlle L. Le Pemp 55,5 H 6 G.-E. Mikhalides Mme K. Babel-Mikhalides 166.150
12 CHIVERNY 10 Mlle J. Gordon 55,5 H 4 F. Chappet E. Loungar 57.630
13 CHAMBOIS 3 Mlle C. Pacaut 55,5 H 4 M. Delzangles G. Augustin-Normand 22.500
14 L'ACCLAMATION 11 Mlle A. Massin 55 F 4 S. Wattel Lord G. Clinton 38.000
15 ROMANTIC PUR 15 Mlle L. Grosso 54,5 H 4 S. Smrczek M.-A. Schmelzer 55.630
16 ARCADIA 8 Mlle H. Doyle 54,5 F 4 F.-H. Graffard Thurloe France Limited 39.720
17 JOLLY GOOD KITTEN 9 Mlle A. Duporté 54,5 M 4 G. Bietolini K. Ramsey 61.120
18 SHANAWEST 17 Mlle C. Hérisson de Beauvoir 54 F 4 N. Caullery Mme C. Wingtans 79.820

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 HAPPENING (Oeil.) J. Reveley 70 H 4 3h 1h 3h 3h 1p (15) 7p G. Cherel Haras de Beauvoir 50.130 4/1 1
2 PROVOKATOR  B. Lestrade 69 H 4 1s 6s 1s 2s 2s 5h 6h (15) 5h G. Macaire Mme M.-C. Tyssandier 60.620 7/1 2
3 CI BLUE   (E1) S. Bourgois 69 H 4 4s 8s 3h 7h 2h 1h 5p (15) 11p Y. Fouin Mme M. Bryant 48.835 16/1 3
4 MAX DO BRAZIL  T. Lemagnen 69 H 4 8h 4h 6h 8h 1h (15) 1h A. Chaillé-Chaillé A. Chaillé-Chaillé 44.070 11/1 4
5 BELLAVILLE  A. Acker 69 F 4 7s 8s 8s 2s Th 2s Ts (15) 2s S. Foucher C. Plisson 32.625 27/1 5
6 CAPUCINE DU CHÊNET D. Ubeda 69 F 4 6h 8s 1s 1h (15) 4s 6s 2s 1h J.-P. Gallorini L. Fagalde 29.620 13/1 6
7 TITI LOUP  M. Carroux 68 H 4 2h 1h 2h A. Chaillé-Chaillé H. Mauillon 30.960 5/1 7
8 VLATAN (Oeil.)  (E1) A. de Chitray 68 H 4 11h 5h As Ts 1h 2s As 3s Y. Fouin Mme M. Bryant 13.620 14/1 8
9 BIG BOWL  K. Nabet 67 M 4 5h 5h 4h 2h 4h (15) 3h 15p 16p G. Cherel B. Van Dalfsen 37.870 8/1 9

10 COQUETTE MÔME M.-O. Belley 67 F 4 1h 3p 2h 4p 3p 2p 2p Ah 7p B. Letourneux G. Rocton 28.080 17/1 10
11 KASARCA  E. Chazelle 67 H 4 Th 3h Th 7h 1h (15) 5h 5p 7p C. Scandella Mme M.-C. Lacaille 18.740 11/1 11
12 INTRINSÈQUE (Oeil.) D. Delalande 66 H 4 4h 12h 4p 5s 1s 12h 5h 2h 1h Y. Fertillet Ec. Azur Racing 62.430 24/1 12
13 GREAT ALANA  Mlle N. Desoutter 66 F 4 2h 5s 2s Ah Ts 4s 5s 4h Mme P. Butel Mme P. Butel 38.685 31/1 13
14 CHEREK  L. Philipperon 66 H 4 9h 1h 6h Th 4h 10h 6h 5h 6h Rob. Collet Ballantines Racing Stud 18.585 10/1 14
15 JOFFRETOU (Oeil.) A. Desvaux 65,5 H 4 4s 2p 5h 3h (15) 7h 1h Ts 2p G. Taupin G. Vlacic 22.290 37/1 15
16 CURLY BASC  D. Mescam 65 F 4 1h 5h 1s 3h 10h 4h Ts 3s 2s F.-M. Cottin Ec. Centrale 44.615 10/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lHappening
Il débute sur cette piste, mais il va
de l'avant et  va se plaire ici. A vite
démontré de la qualité sur les
obstacles. En 61 de valeur, il est
compétitif. Le lot est moins relevé
que précédemment. 
2lProvokator
A gagné en steeple à Enghien,
mais n'a jamais couru en haies. Il a
pas mal de vitesse et ne devrait pas
être surpris par le rythme. Au mieux
pour cette épreuve. A ce poids, à
retenir plutôt pour une place.
3lCi Blue
Un succès pour ses débuts sur
cette piste en haies (2 sur 2 au total
ici). Abaissé d'1 kilo sur son dernier
échec à ce niveau, il déçoit. Joué à
chaque fois, il a certes des moy-
ens, mais il doit rassurer.
4lMax Do Brazil
A vite démontré son aptitude aux
haies. En 62 de valeur pour sa
première à ce niveau, il a déçu. Du
mieux en 61 (4e), le handicapeur
fait encore un geste (1 kilo). Sera
mieux ici qu'à Auteuil.
5lBellaville
Un échec en haies ici mais dans un
groupe III. Battu par la bonne
Caresse d'Estruval en débutant,
elle a manqué de constance
ensuite. Décevante en steeple, elle
revient en haies abaissée d'1 kilo.
6lCapucine du Chênet
Issue des réclamers, elle s'en sort

dans les courses à conditions.
Alterne les deux spécialités. Aurait
dû débuter en 57 de valeur à ce
niveau l'an passé, mais non par-
tante, la voilà en 60 ! 
7lTiti Loup
Irréprochable depuis ses débuts...
tardifs en juillet dernier. Découvre
les handicaps en 59 de valeur.
Battu par le bon Concerto d'Allen
pour ses premiers pas sur cette
piste. Un poids correct. 
8lVlatan
Deux échecs sur cette piste en
haies. Il en a certainement trop fait
pour sa rentrée. Il ne portait pas les
oeillères australiennes ce jour-là.
Mieux avec cet artifice et abaissé
d'1 kilo.
9lBig Bowl
Une belle montée en puissance
depuis ses débuts. Cet ex-Chaillé-
Chaillé a prouvé qu'il valait un tel
lot. L'opposition est moindre ici que
récemment à Auteuil. En condition,
il a une première chance.
10lCoquette Môme
Cette AQPS a ouvert son palmarès
face aux "purs". Son entraîneur l'a
aguerrie en plat. Elle monte en
puissance mais doit faire ses
preuves en 58 de valeur pour ses
débuts dans les handicaps.
11lKasarca
A démontré sa qualité en plat. Pas
simple à gérer sur les obstacles, son
jockey vient d'en faire les frais
(dérobade) ! Elle retrouve Titi Loup qui
vient de la battre avec 1 kilo de mieux.

12lIntrinsèque
Quatrième pour ses débuts en
haies à Enghien, mais dans un
réclamer. Abaissé d'1 kilo sur son
dernier échec dans un handicap,
elle a pourtant conclu à l'arrivée en
59 de valeur. Le meeting de
Cagnes approche.
13lGreat Alana
Une première dans les handicaps.
En 57 de valeur, elle paye un peu
sa quatrième place dans une listed
cet hiver à Cagnes. Ses dernières
sorties n'indiquent pas qu'elle vaut
ça.
14lCherek
Pas toujours très chanceux depuis
ses débuts en haies, mais a réussi
à trouver son jour sur une piste
(Compiègne) aux particularités
similaires. Il faut oublier son récent
échec. Il a la pointure.
15lJoffretou
A surtout brillé sur des hippo-
dromes de province au profil cou-
lant. Mais excepté un succès
devant Etoile des As (3e d'un
quinté) à 3 ans, il n'a guère de
référence. Dans ce lot, à retenir
pour une cote.
16lCurly Basc
Inédite ici. Pas mal pour ses débuts
à ce niveau (5e). Elle a confirmé en
gagnant son petit handicap devant
Bonne Élève (3e à ce niveau).
Jugée sur cette ligne et malgré les
3 kilos de pénalité, on garde.
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2. PRIX LE PARISIEN
1 15 Orient Horse (P. Levesque)
2 14 Vacate Money (JPh. Dubois)
3 11 Pingus Vang (M. Mottier)
4 1 Reine du Zack (Marco Smorgon)
5 6 Avrik de Guez (J.M. Bazire)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 4,60 €  Pl. 
(15): 1,90 €  (14): 3,40 €  (11): 15,90 €.
2sur4 :  (1514111) (pour 3 €): 22,50 €.
Multi :  (1514111) (pour 3 €). En 4: 
5.292,00 €, en 5: 1.058,40 €, en 6: 
352,80 €, en 7: 151,20 €.
Trio :  (151411) (pour 1 €): 310,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1514): 16,10 €  
Pl. (1514): 7,00 €  (1511): 70,70 €  (1411): 
128,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1514): 
31,40 €.

 

1. PRIX STAMM ASSURANCESPRIX 
D'ESTRUVAL

1 8 Blue Dragon (Alex. Roussel)
2 1 Bibox (A. Fouassier)
3 3 Bonne Paye (M. Delalande)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 1,20 €  Pl. 
(8): 1,10 €  (1): 1,10 €  (3): 1,10 €.
Trio :  (813) (pour 1 €): 7,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 2,20 €  Pl. 
(81): 1,60 €  (83): 3,10 €  (13): 3,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 2,30 €.
Trio Ordre :  (813) (pour 1 €): 13,10 €.

 

2. PRIX LMS BOURBONNAISEPRIX DE 
MONTLIVAULT

1 5 Alpagueur (J. Nattiez)
2 6 Cigalon Park (J. Reveley)
3 8 Vizir des Pictons (T. Beaurain)
4 10 Vire A Gauche (K. Dubourg)
10 partants. Non partant : Beyrouth (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,70 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (6): 1,40 €  (8): 2,40 €.
Trio :  (568) (pour 1 €): 21,20 €. Rapports 
spéciaux (4 non partante) Gag.(56): 
5,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 5,60 €  Pl. 
(56): 2,90 €  (58): 5,90 €  (68): 4,00 €. 
Rapports spéciaux (4 non partante) Gag. 
(5): 4,70 €  Pl. (5): 1,70 €  (6): 1,40 €  (8): 
2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 13,40 €. 
Rapports spéciaux (4 non partante): 
4,70 €.
2sur4 :  (56810) (pour 3 €): 7,50 €. 
Rapports spéciaux (4 non partante): 
3,30 €.
Mini Multi :  (56810) (pour 3 €). En 4: 
342,00 €, en 5: 68,40 €, en 6: 22,80 €.

 

3. PRIX CERFRANCE TERRE D'ALLIERPRIX 
YVES D'ARMAILLÉ

1 3 Demey (A. Fouassier)
2 4 Divine Alko (J. Cabre)
3 6 Dolce Rochelaise (Alex. Roussel)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,60 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (4): 3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 20,00 €.
Trio Ordre :  (346) (pour 1 €): 199,70 €.

 

4. PRIX OUF COMMUNICATIONPRIX 
D'AUTOMNE

1 1 Cool de Touzaine (E. Chazelle)
2 5 Chef d'Equipe (A. de Chitray)
3 9 Coquine Môme (D. Delalande)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,00 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (5): 1,60 €  (9): 2,20 €.
Trio :  (159) (pour 1 €): 19,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 4,80 €  Pl. 
(15): 2,80 €  (19): 5,10 €  (59): 6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 6,90 €.
Trio Ordre :  (159) (pour 1 €): 41,20 €.

5. PRIX DE PARAYLEMONIAL
1 3 Biella Antique (Alex. Roussel)
2 2 Beaba Jap (K. Dubourg)
3 7 Belle des Boulats (A. Fouassier)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,30 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (2): 4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 17,60 €.
Trio Ordre :  (327) (pour 1 €): 107,10 €.

 

6. PRIX DU PREMIER PAS
1 1 Alisane de Veguy (K. Deniel)
2 12 Daring Rose (A. de Chitray)
3 2 Djamena (M. Delmares)
4 8 Daimiel (A. Poirier)
13 partants. Non partant : Dolmina (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,20 €  Pl. 
(1): 1,80 €  (12): 1,60 €  (2): 3,00 €.
Trio :  (1122) (pour 1 €): 40,00 €. 
Rapports spéciaux (4 non partante) 
Gag.(112): 9,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 9,70 €  Pl. 
(112): 5,10 €  (12): 8,00 €  (122): 7,50 €. 
Rapports spéciaux (4 non partante) Gag. 
(1): 5,20 €  Pl. (1): 1,80 €  (12): 1,60 €  
(2): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (112): 15,60 €. 
Rapports spéciaux (4 non partante): 
5,20 €.
2sur4 :  (11228) (pour 3 €): 5,40 €. 
Rapports spéciaux (4 non partante): 
3,30 €.
Mini Multi :  (11228) (pour 3 €). En 4: 
85,50 €, en 5: 17,10 €, en 6: 5,70 €.

 

7. PRIX LANTANATREYVE PAYSAGESPRIX 
DE CLUNY

1 2 Tiger de Baune (K. Deniel)
2 8 Coup de Foudre (E. Chazelle)
3 7 Clown des Obeaux (O. Jouin)
4 1 Courvite (A. de Chitray)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 10,10 €  Pl. 
(2): 3,60 €  (8): 5,10 €  (7): 5,00 €.
Trio :  (287) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 69,30 €  
Pl. (28): 19,90 €  (27): 21,60 €  (87): 
23,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 
186,20 €.
2sur4 :  (2871) (pour 3 €): 18,30 €.
Mini Multi :  (2871) (pour 3 €). En 4: 
531,00 €, en 5: 106,20 €, en 6: 35,40 €.

 

8. PRIX PARADOXPRIX DU DOCTEUR GUY 
FELLMANN

1 4 Bella Sun (A. de Chitray)
2 7 Princesse d'Olympe (T. Beaurain)
3 5 Aucun Soucis (O. Jouin)
4 3 Black Pearl Tavel (S. Cossart)
10 partants. Non partant : Boléro de l'Isle 
(8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,70 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (7): 2,40 €  (5): 3,10 €.

Trio :  (475) (pour 1 €): 54,30 €. Rapports 
spéciaux (8 non partant) Gag.(47): 
13,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 13,00 €  
Pl. (47): 4,70 €  (45): 8,30 €  (75): 
9,40 €. Rapports spéciaux (8 non partant) 
Gag. (4): 3,70 €  Pl. (4): 1,60 €  (7): 
2,40 €  (5): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 19,30 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant): 3,70 €.
2sur4 :  (4753) (pour 3 €): 17,10 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (4753) (pour 3 €). En 4: 
558,00 €, en 5: 111,60 €, en 6: 37,20 €.

 

Titi Loup a de la marge
Titi Loup ne cesse de pro-
gresser et a fait ses preuves à
Enghien. Il peut s'imposer pour

ses débuts dans les handicaps.
Provokator revient du stee-
ple avec les plus hautes ambi-

tions. Happening possède
une première chance malgré la
pénalité due à son dernier suc-

cès. Big Bowl devrait encore
se placer. Je rachète Max Do
Brazil et Cherek.

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi

À MOULINS  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

7 TITI LOUP
Le 16 septembre, Titi Loup galope au
sein du peloton avant de s'annoncer
entre les deux dernières haies. Il ne
cesse de refaire du terrain sur le plat
mais n'a pas le temps de remonter le
lauréat.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CAEN RÉUNION 3  12 H 00

1
Prix d'Argentré
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course E  30.000 €  2.450 
m  Piste en sable   Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Angélus du Pont A. Tabu  2450
2 Viking's de Rabet G. Gervais  2450
3 Venin Mlle C. Callico  2450
4 Aldo Pierji  (A)  J. Cerisier  2450
5 A Way To Paris Mlle C. Lefebvre 2450
6 American Love  (Q)  D. Dulong  2450
7 Valmont des Champs T. Barassin  2450
8 Volcan des Prés J. Guerra  2450
9 Valeli de Feu  (P)  P. Sorais  2450

10 Voyou de l'Ante  (Q)  A. Mériel  2450
11 Artic Cab N. Pacha  2450
12 Végas de Chenu  (A)  A. Dabouis  2450
13 Viking du Gohlenn Mlle L. Drapier  2450
14 Vic Miquelière  (P)  P. Geray  2475
15 Amour de Retz  (Q)  Mlle B. Bossuet  2475
16 Vésuve de Viette Mlle C. Le Coz  2475
17 Asly de Florange  (Q)  A. Prat  2475
18 Vibrato Eleven Mlle A. Laroche  2475
19 Al Capone d'Anjo  (A)  H. Guérot  2475
20 Accroche Cœur  (Q)  B. Rochard  2475
Favoris : 17  19  11
Outsiders : 12  15  14  5

2Prix des Primevères
Attelé  Course D  16.000 €  2.450 
m  Piste en sable   Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eclair de Lune J. Bruneau  2450
2 Edène Valmont E. Szirmay  2450
3 Embrun de Mai G. Gelormini  2450
4 Eclipse d'Eole L. Laudren  2450
5 Enore du Lorault J. Norgeot  2450
6 Exayre D. Bonne  2450
7 Evidence Flor F. Anne  2450
8 Esprit Occagnes G.A. Pou Pou  2450
9 Esteban Poterie G. Simon  2450

10 Envolée Destinée C. Duvaldestin  2450
11 Espoir Fou C. Lefaix  2450
12 Empereur Guivia J.C. Liger  2450
Favoris : 3  11
Outsiders : 1  8  10

3
Prix de Néhou
Monté  Femelles  Course D  
28.000 €  2.450 m  Piste en sable  
 Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Calédonienne  (Q)  Mlle A. Laroche  2450
2 Chance Blue  (P)  A. Dabouis  2450
3 Citrine d'Ormoy  (Q)  A. Lamy  2450
4 Cybèle de l'Auney B. Rochard  2450
5 Cilgova d'Orgères  (Q)  J. Guerra  2450
6 Cybèle des Iles Mlle C. Le Coz  2450
7 Chanelle Téjy  (Q)  Charles Bigeon  2450
8 Celebrity Delo D. Bonne  2450
9 Cara Juela A. Lhérété  2450

10 Chipie de Fokissar T. Levesque  2450
11 Cleena Dryme  (Q)  F. Lagadeuc  2450
12 Chipka Carisaie Mlle M. Grolier  2450
13 Castellane Phédo  (Q)  O. Touvais  2450
14 Clèves du Bosquet T. Dromigny  2450
15 Chinatown Turgot  (Q)  M. Abrivard  2450
16 Calypso Vinoir  (P)  F. Nivard  2450
Favoris : 12  10  16
Outsiders : 9  15  3  13

4
Prix d'Airan
Attelé  Femelles  Course D  
23.000 €  2.450 m  Piste en sable  
 Groupe A  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Douche Catz M. Abrivard  2450
2 Doha de Fromentin R. Delaune  2450
3 Direct Line G. Beaufils  2450
4 Divine Monceau T. Le Beller  2450
5 Diane d'Haufor Ch. Bigeon  2450
6 Divine Béji J. Bruneau  2450
7 Douce des Caillons J.L.C. Dersoir  2450
8 Doria de Vauville M. Raulline  2450
9 Dame d'Elise B. Rocher  2450

10 Douchka d'Ormoy P. Sorais  2450
11 Dimitria de la Noé L. Danielo  2450
12 Daphné du Rib Mme C. HallaisDersoir 2450
13 Diva des Rioults G. Delacour  2450
14 Danae d'Ela F. Ouvrie  2450
15 Déesse de l'Oison P. Castel  2450
16 Dune d'Ourville F. Nivard  2450
Favoris : 14  5  11
Outsiders : 7  6  16  12

5
Prix d'Airan
Attelé  Femelles  Course D  
23.000 €  2.450 m  Piste en sable  
 Groupe B  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dina du Hautvent F. Nivard  2450
2 Diana de la Crau A.P. Bézier  2450
3 Darling de Ceft J. Delamare  2450
4 Dakota Race Y. Lorin  2450
5 Dona de Froulay A. Desmottes  2450
6 Darella G. Simon  2450
7 Delmarosa E. Letouzé  2450
8 Dolce Royale S. Hardy  2450
9 Diablesse d'Atout J. Minee  2450

10 Diane du Palais L.M. David  2450
11 Diane la Mesange G. Gillot  2450
12 Diva du Cherisay D. Delaroche  2450
13 Dona Solo S. Roger  2450
14 Drika du Sky C. Petrement  2450
15 Discova M. Abrivard  2450
Favoris : 15  8  4
Outsiders : 12  5  14  6

6
Prix de Champcerie
Monté  Femelles  Course E  
24.000 €  2.450 m  Piste en sable  
 Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Betsy Beauregard  (Q)  P. Ollitrault  2450
2 Bali du Porhoët  (Q)  J. Cerisier  2450
3 Bretonne de Betton  (Q)  J. Balu  2450
4 Baronne d'Orion  (Q)  Mlle A. Laroche  2450
5 Betty Penguy V. Seguin  2450
6 Barbara Maber A. Lamy  2450
7 Baraka de l'Iton  (Q)  Mlle T. Levesque 2450
8 Baronne de Granou  (Q)  D. Bonne  2450
9 Bulle de Fontaine  (P)  H. Guérot  2450

10 Bolivie Mlle M. Lemonnier 2450
11 Brise de la Crière Mlle C. Le Coz  2450
12 Bella d'Éole  (PP)  P. Sorais  2450
13 Belle de Varville  (Q)  P. Houel  2450
14 Belle du Luat  (A)  M. Abrivard  2450
15 Belle du Matin C. Frecelle  2450
16 Belga Gès  (P)  G. Gervais  2450
17 Bluffeuse Erca T. Dromigny  2450
18 Baie de Chahains  (P)  Mlle C. Levesque 2450
19 Baraka du Roussoir D. Thomain  2450
Favoris : 19  7  15
Outsiders : 14  5  2  17

7
Prix Stuart
Attelé  Mâles  Course E  26.000 € 
 2.450 m  Piste en sable   Départ 
à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Carmélo des Forêts  (Q)  A. Desmottes  2450
2 Curko Mlle C. Desmontils 2450
3 Colonel d'Eole  (P)  P. Monthulé  2450
4 Cocktail Eleven  (Q)  S. Meunier  2450
5 Cash Is King  (Q)  F. Ouvrie  2450
6 Cornulier du Tam J.E. David  2450
7 Capitaine d'Eole L. Laudren  2450
8 Captain du Relais  (Q)  S. Hardy  2450
9 Cosmos de Tillard P. Fossard  2450

10 Caban Prior Syl. Desmarres  2475
11 Cocoon Age J. Leloutre  2475
12 Cléry Dairpet  (Q)  B. Mascle  2475
13 Cinq Avril W. Michel  2475
14 Coucou de Godisson F. Blandin  2475
15 Crazy d'Auvrecy Mme C. HallaisDersoir 2475
16 Crooner du Rib  E1 A. Collette  2475
17 Claude P. Houel  2475
18 Columbo du Rib  E1 Joël Hallais  2475
Favoris : 18  5  16
Outsiders : 6  15  12  8

8
Prix de Bourg l'Abbé
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course D  30.000 €  2.450 m  
Piste en sable   Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Blaograna A. Marionval  2450
2 Banana Peel V. Hébert  2450
3 Béa de Beauval  E1 Christ. Corbineau 2450
4 Brasilia du Bourg  (Q)  M. Verva  2450
5 Brihana D. Delaroche  2450
6 Blind Faith  (Q)  D. Bonne  2450
7 Belle des Gossets G. Delacour  2450
8 Baraka Pride C. Frecelle  2450
9 Bombe Pettevinière  (Q)  S. Roger  2450

10 Biroska F. Ouvrie  2450
11 Balade Danover J. Travers  2450
12 Bamba des Landes S. Hardy  2450
13 Balika Roussetière  (P)  F. Anne  2450
14 Bellissima de Lou  (Q)  A. Abrivard  2450
15 Brise Marine M. Mottier  2450
16 Belmiss des Tours  E1 A. Cottard  2450
Favoris : 6  12  15
Outsiders : 9  4  13  10

9
Prix de la Ville de Caen
Groupe III  International  Attelé  
80.000 €  4.400 m  Piste en sable  
 Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Vaisseau F. Artur  4400
2 Tiburce de Brion  (Q)  M. Abrivard  4400
3 Bahia Quesnot C. Herserant  4400
4 Venosc de Minel  (Q)  T. Le Beller  4400
5 Univers de Daidou  (Q)  T. Duvaldestin  4400
6 Visconti  (Q)  B. Goetz  4400
7 Ultra des Landes S. Hardy  4400
8 Baraka d'Henlou J. Ruaults  4400
9 Adélia de Mélodie S. Meunier  4400

10 Ustie Haufor Charles Bigeon  4400
11 Briac Dark  (Q)  F. Anne  4425
12 Sire de la Creuse  (Q)  J.F. Senet  4425
13 Ultimate du Rib J.L.C. Dersoir  4425
14 Nephenta Lux T. Levesque  4425
15 Tagada Tagada  (A)  S. Ernault  4425
16 Athéna de Vandel C. Mégissier  4425
17 Belina Josselyn J.Y. Ricart  4450
18 Tornade du Digeon N. Chereau  4450
Favoris : 4  6  5
Outsiders : 11  2  15  10

TIERCÉ (pour 1 €)

15-14-11
Ordre.................................917,50
Désordre...........................183,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-14-11-1
Ordre.............................7.738,64
Désordre...........................967,33
Bonus..................................65,00

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-14-11-1-6
Ordre...........................37.200,00
Désordre...........................744,00

Numéro Plus : 0891
Bonus 4.............................134,40
Bonus 4sur5........................18,90
Bonus 3...............................12,60

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
1HAPPENING

16CURLY BASC
11KASARCA
7TITI LOUP
4MAX DO BRAZIL
2PROVOKATOR
9BIG BOWL
3CI BLUE

nLE PRONO
7TITI LOUP
2PROVOKATOR
1HAPPENING
9BIG BOWL
4MAX DO BRAZIL

14CHEREK
6CAPUCINE DU CHÊNET

16CURLY BASC

À DEAUVILLE  Vendredi
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Ennio Morricone signe la magistrale BO, la première
pour un film français depuis plus de trente ans.

Après le remarquable « Joyeux
Noël », se déroulant au cœur

des tranchées en 1418, Chris
tian Carion s’intéresse à la Se
conde Guerre mondiale et filme 
l’exode de mai 1940 au cours du
quel 8 millions de personnes fu
rent jetées sur les routes…
Une histoire personnelle. La thé
matique de l’exode de mai 1940 
a profondément marqué le met
teur en scène Christian Carion 
puisque sa famille en parlait ré
gulièrement lorsqu’il était enfant. 
Il était donc logique pour lui de 
mettre en scène ce pan de l’His
toire.
Pour nourrir le scénario du film, 
NordOuest Production a lancé 
début 2012 un grand appel à té
moins. « Nous avons été sub
mergés de témoignages : beau
coup de lettres, mais aussi des 
journaux de bord, des enregistre
ments faits auprès de papys et de 
mamies dans les maisons de re
traites… », confie le réalisateur. 
« Nous avons reçu des choses 
inimaginables, comme ce témoi
gnage où les enfants tombent 

sur un soldat allemand qui ago
nise et leur demande de l’aider à 
mourir plus vite. Ce que j’ai eu 
envie de reconstituer dans le 
film. »
Le résultat ? Une œuvre réaliste 
qui prend aux tripes par son 
authenticité. Notamment lors de 
la scène où l’institutrice, Su
zanne Blondel (Alice Isaaz), fait 
réciter aux enfants une fable de 
La Fontaine pour détourner leur 
attention afin qu’ils ne voient 
pas, sur une route en contrebas, 
le spectacle terrible d’une famille 
massacrée par les Allemands. Un 
mot pour conclure sur la BO ma
gistrale d’Ennio Morricone, la 
première qu’il compose pour un 
film français depuis plus de 
trente ans.

Nicolas Jouenne
« En mai, fais 
ce qu’il te plaît » 
à 21 heures sur Canal +

France. 2014. Réalisateur : Chris
tian Carion. Avec : August Diehl, 
Olivier Gourmet, Mathilde Sei
gner, Alice Isaaz, Matthew Rhys, 
Joshio Marlon.

n MAGAZINE

« Touche pas à mon 
sport ! » déménage

Estelle Denis : « La chaîne nous offre une opportunité avec
cet horaire de 22 h 55. On va y arriver ».

« Touche pas à mon sport ! »
est décalé au samedi en

deuxième partie de soirée sur C8.
« Ce nouvel horaire de 22 h 55 
est une chance : en plus des 
matchs du vendredi, on va sur
tout pouvoir débriefer ceux du 
samedi. C’est quand même 
mieux d’être après les matchs 
qu’avant… Nous voulions être 
diffusés le samedi soir, c’est fait. 
Maintenant, il faut que ça mar
che ! » Opération de la dernière 
chance pour Estelle Denis, aux 
commandes de ce talkshow 
sportif programmé en rythme 
hebdomadaire en fin d’aprèsmidi 

depuis la rentrée. « Je savais de
puis le début que ça n’allait pas 
être facile. En télévision, le public 
a ses habitudes : il n’aime pas 
être bousculé. Passer d’une émis
sion quotidienne à une hebdo
madaire, c’est compliqué, confie 
la journaliste. Je rencontre des 
gens dans la rue qui me deman
dent pourquoi l’émission s’est ar
rêtée ! Quand je leur dis qu’elle 
est diffusée le samedi, ils sont 
très surpris. Jusquelà, on ramait 
un peu, mais la chaîne nous offre 
une opportunité. On va y arri
ver. » Espérons, car il ne devrait 
pas y avoir d’autre chance…

n EN BREF

Après l’Aveyron, la Lozère
et AiguesMortes, Vin
cent Winterhalter re

forme avec Florence Pernel le 
duo gendarmeviceprocureur 
pour « Crime à Martigues », sur 
France 3. Un sympathique 
« fuismoi, je te suis, suismoi je 
te fuis » et un vrai retour aux 
sources pour le comédien.
Connaissiezvous Florence 
Pernel avant ces tournages ?
C’est elle qui a fait appel à moi 
pour « Crime en Aveyron ». 
Auparavant, je ne l’avais que 
croisée et vue dans « Le Bateau 
de mariage », de JeanPierre 
Améris, où jouait ma femme [la 
comédienne Marie Bunel, ndr]. 
Elle est pétillante, rieuse, très 
agréable à vivre. Notre « com
pagnonnage » nous permet des 
improvisations.
Que deviennent le vicepro
cureur Élisabeth Richard et le 
commandant Paul Jansac ?
Mon personnage était sensible à 
sa beauté et à son charme, mais 
Élisabeth était plutôt froide. Ma 
relation avec une ravissante 
femme lieutenant va la mettre 
en danger. Mais il serait temps 
qu’ils se décident, car à la petite 
cinquantaine, le jeu de chien et 
chat ne peut continuer, ou mon 

personnage doit consulter !
Connaissiezvous Martigues ?
J’y suis né ! C’est une ville éton
nante avec sa ravissante petite 
Venise au centre, ses faubourgs 
populaires et le contraste entre 
le site de Seveso et les calan
ques magnifiques tout près. 
Mes parents, Danielle Chinsky 
et feu Vania Vilers, y avaient 
fondé la Compagnie de l’étang 

de Berre, et c’est grâce à eux 
qu’il y a un théâtre national. 
Lors du tournage, un figurant 
m’a demandé un autographe 
sur un livre à côté de la signa
ture de mon père… Et quand j’y 
suis retourné jouer « Le Roi 
Lear », de Shakespeare, un 
conseiller à la culture âgé m’a 
lancé avec l’accent : « Je vous ai 
vu naître » !

Êtesvous parent du portrai
tiste de cour Winterhalter ?
Nous avons un ancêtre com
mun. Mon père qui s’appelait
en réalité Winterhalter était le
fils d’un russe blanc émigré en
1917. Ce n’est pas une pein
ture qui me passionne, mais
elle est très bien exécutée. Le
portrait de Mme RimskiKor
sakov, visible au musée d’Or

say, est très beau.
Une nouvelle étape pour la 
collection « Crime à » ?
MaussanelesAlpilles, presque 
à la maison, car j’ai aussi vécu, 
enfant, à SaintRémydePro
vence…

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Crime à Martigues »
à 20 h 55 sur France 3

Vincent 
Winterhalter : 
« Florence 
Pernel est 
pétillante, 
rieuse, très 
agréable à vivre. 
Notre 
“compagnon- 
nage” nous 
permet 
des improvisa-
tions ».

Jean-Paul 
Belmondo chez 
Calvi sur RTL
Yves Calvi et son équipe de 
« Laissezvous tenter », Bernard 
Lehut et Stéphane Boudsocq, 
ont rencontré JeanPaul Bel
mondo chez lui pour enregistrer 
une émission spéciale diffusée 
jeudi 3 novembre, à 9 heures. Le 
comédien revient sur sa fantasti
que carrière et présente son auto
biographie, « Mille vies valent 
mieux qu’une », et l’album de 
photos « Belmondo par Bel
mondo », dans lequel il se ra
conte pour la première fois en 
images. Les deux livres sont pu
bliés chez Fayard, le 7 novembre.

iTélé ne change 
pas de nom
Dès lundi, elle devait s’appeler 
CNews : finalement, la chaîne 
d’info de Canal+ continue de 
s’appeler iTélé. « On attend un 
climat plus propice », se 
contente de dire la chaîne. De
puis l’arrivée de JeanMarc Mo
randini – il présente « Morandini 
Live » (18 h) –, les journalistes 
sont en grève, une grève recon
duite vendredi pour un cin
quième jour consécutif (90 % 
des voix). Mais une sortie de 
crise pourrait survenir. Jeudi soir, 
après l’intervention du CSA, qui 
a implicitement critiqué l’obsti
nation du groupe à maintenir à 
l’antenne JeanMarc Morandini, 
un début de dialogue s’est 
amorcé entre les organisations 
syndicales et la direction.

Carton pour 
« Profilage »

Jeudi soir, TF1 lançait la sep
tième saison de « Profilage » 
avec l’un des deux derniers épi
sodes avec Odile Vuillemin 
dans le rôle principal. Un inédit 
qui a rassemblé 6,6 millions de 
fans et permis à la chaîne de se
placer en tête des audiences de 
la soirée, devant « Brice de
Nice », sur M6 (3,3 millions), 
et « L’Émission politique », sur 
France 2 (1,8 million). Si ce 
score est impressionnant, il est
pourtant un peu en deçà de ce
lui de l’année précédente. Le 
lancement de la saison 6 avait 
en effet conquis 7 millions de
téléspectateurs.

M Pokora 
danse toujours 
avec les stars

M Pokora est de retour dans 
« Danse avec les stars », sur TF1, 
concours qu’il avait remporté lors 
de la première saison et émission 
dans laquelle il a été juré. À l’oc
casion de la sortie de « My Way », 
album de reprises des succès de 
Claude François, le chanteur inter
prétera « Ces annéeslà ».

TF1 a confié à Laurent Ma
riotte et Julia Vignali la
présentation de son nou

veau magazine « lifestyle » :
« #weekend ».
C’est dans une vraie maison,
avec un petit jardin et une
belle baie vitrée, que les deux
animateurs accueilleront les té
léspectateurs. « Il y a une
grande cuisine à l’américaine
avec un îlot principal au milieu
du salon », précise Laurent Ma
riotte, qui, évidemment, par
lera cuisine. Sa recette sera le
fil rouge de cette émission ri
che en idées et en conseils
(jardinage, ciné, bienêtre, sor
ties, déco, etc.) pour réussir
son weekend.
Habitué au format court de
« Petits Plats en équilibre »,
l’animateur pourra prendre da
vantage ses aises dans ce nou
veau magazine. « On pourra
mettre plus l’accent sur le
choix des produits et leurs

bienfaits, indiquetil. Notre ali
mentation est notre carburant,
mais c’est aussi notre santé. »
À ses côtés, Julia Vignali est
un nouveau visage sur la
chaîne. « Après “Les Maternel
les” [qu’elle a présenté de
2012 à 2015, sur France 5,
ndr], j’avais des envies très
précises, confietelle. J’ai écrit
pas mal de projets avec des
producteurs, mais ça n’a pas
été retenu. Ce n’est pas grave.
D’un seul coup, je me retrouve
à faire une émission à laquelle
je n’avais pas pensé. Je n’ima
ginais pas commencer cette
année télévisuelle avec un pro
gramme qui me botte autant. »
Concernant son tandem avec
Laurent Mariotte, celle qui était
chroniqueuse remplaçante
dans « C à vous », la saison
dernière, commente : « C’est
une vraie coanimation, donc
on se partage le boulot en
fonction de nos affinités.

Quand on va parler d’un nou
veau sport ou d’une sortie avec
les enfants, je m’en occuperai
peutêtre, car ce sont des su
jets qui me sont proches ».
Et, de leur côté, que font les
deux animateurs une fois le
weekend venu ? « Une se
maine sur deux, je n’ai pas
mon fils. J’en profite pour aller
rendre visite à des amis en pro
vince, explique Julia Vignali.
Quand je suis avec mon fils, je
prévois beaucoup : visites dans
Paris ou activités sportives. »
Laurent Mariotte, lui, recon
naît : « J’adore aller au marché.
Je vais aussi beaucoup au ci
néma, ou j’en profite pour re
garder des séries ». Il conclut :
« Le weekend est vraiment un
moment pour penser à soi et
être avec les gens qu’on
aime ».

Stéphanie Raïo
« #weekend »
à 10 h 35 sur TF1

La recette de Laurent Mariotte, aux côtés de Julia Vignali, sera
le fil rouge de cette émission riche en idées et en conseils.

Laurent Mariotte et Julia Vignali proposent un nouveau rendez-vous « lifestyle » le samedi matin, sur TF1.

Les bonnes idées de « #weekend »

n LE FILM DU JOUR

Vincent Winterhalter et Florence Pernel se retrouvent pour « Crime à Martigues », sur France 3.

Pernel-Winterhalter : 
le séduisant duo se reforme« En mai, fais ce qu’il te plaît » est une œuvre 

réaliste qui prend aux tripes par son authenticité.

Dans l’enfer de 
l’exode de mai 1940

Muriel
Film. Comédie dramatique. Aus.
1994. Réal. : Paul J Hogan. 1 h 40.
Avec : Toni Collette.
Une comédie kitschissime et
touchante qui marie habilement
cynisme, humour et émotions.

Ciné+ Club, 20.45

Ahmed Sylla 
avec un grand A
Spectacle. One-man show. En 2016.
Réal. : Fabrice Michelin. 1 h 30. Iné-
dit. À la Cité des Congrès de Nantes. 
Un show où se mêlent autodé
rison, improvisation et poésie.

C8, 21.00

Identity
Film. Thriller. EU. 2003. Réal. : Ja-
mes Mangold. 1 h 27. 
Le scénario est bien ficelé, les
comédiens sont épatants, no
tamment John Cusack et
Amanda Peet.

Ciné+ Frisson, 20.45

Le plus grand cabaret
du monde
Divertissement. Fra. 2016. 1 h 45. Inédit. 
En compagnie de Pascal Obispo, 
parrain de la soirée, Patrick Sébas
tien accueille notamment Fauve 
Hautot, Pierre Perret et Elie Semoun.

France 2, 20.55

Harry Potter et
le prisonnier d'Azkaban
Film. Fantastique. EU, Ang. 2003.
Réal. : Alfonso Cuarón. 2 h 15. 
Un troisième opus plus sombre 
que les précédents, tant par le 
fond que par la forme.

Canal+  Family, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
8.00 Checker Can.  8.25 neu-
neinhalb. 8.35 Die Pfefferkörner. 
10.00 Tagesschau. 10.03 tierisch 
gut! 10.45 Brautalarm auf dem 
Land. 11.30 Quarks im Ersten. 
12.00 Tagesschau. 12.05 In aller 
Freundschaft - Die jungen Ärzte. 
12.55 Tagesschau. 13.00 Schluss! 
Aus! Amen! Film TV. Comédie. 
14.30 Das bisschen Haushalt. 
Film TV. Comédie. 16.00 W wie 
Wissen. 16.30 Retter mit Herz - 
und Flugzeug. 17.00 Tagesschau. 
17.10 Brisant. 17.50 Tagesschau. 
18.00 Sportschau. Magazine. 18.30 
Sportschau. 19.57 Lotto am Sams-
tag. Jeu. 20.00 Tagesschau.

20.15 Schlagerbooom - 
DaS internationale…
…SCHLAgERFEST
Divertissement. Prés. : Florian Silbe-
reisen. 3h15. Invités notamment : 
Hélène Fischer, Andreas gaba-
lier, DJ Ötzi, Patricia Kaas, Mickie 
Krause, Prince Damien, Maite Kelly, 
Jürgen Drews, Oonagh, Santiano.
Florian Silbereisen anime cette grande 
soirée de divertissement depuis la 
Westfalenhalle à Dortmund.
23.30 Tagesthemen. 23.50 Das Wort 
zum Sonntag. 23.55 Kommissar 
Dupin - Bretonische Verhältnisse.

6.30 Risiko-Regionen. 6.45 Risiko-
Regionen. 8.45 Landesschau 
Rheinland-Pfalz. 9.30 Landesschau 
Baden-Württemberg. 10.15 Nacht-
café. 11.45 Meine Traumreise nach 
Italien. 12.15 Die Äolischen Inseln. 
13.00 Marktcheck. 13.45 Der Preis 
der Turnschuhe. 14.30 Wunders-
chön! 16.00 Eisenbahn-Romantik. 
17.00 guernsey, da will ich hin! 
17.30  Sport am Samstag. 18.00 
Landesschau aktuell. 18.05 Hie-
rzuland. Die Hauptstraße in Wel-
cherath. 18.15 grünzeug. 18.45 
Landesart. 19.15 Stadt  - Land  - 
Quiz. 19.45 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Utta Danella - 
eine liebe im September
Film. Drame. All. 2006. Réalisation : 
B. Piazza et g. Behrens. 1h29.
Avec Uschi glas, Peter Bongartz, 
gila von Weitershausen, Wolf Roth.
Le séjour dans un hôtel thermal va 
chambouler la vie de la journaliste 
munichoise Vera Benthaus.
21.45 Landesschau aktuell. 21.50 
Zwei am großen See. Film. Drame. 
23.20 Hurra, wir werden aufgeklärt. 
0.05 Fanny Hill. Film. Érotique. 
1.40 Ein Fall von Liebe - Sauber-
männer. Film TV. Drame. 

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Téléréalité. 
9.15 Die Fakten-Checker. Repor-
tage. 10.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 13.45 Ruck Zuck. Jeu. 
Présentation : Oliver geissen. 14.15 
Ruck Zuck. Jeu. Présentation : Oli-
ver geissen. 14.45 glücksrad. Jeu. 
15.15 glücksrad. Jeu. 15.45 Jeo-
pardy! Jeu. Présentation : Joachim 
Llambi. 16.15 Jeopardy! Jeu. Pré-
sentation : Joachim Llambi. 16.45 
Familien Duell. Jeu. Présentation : 
Inka Bause. 17.15 Familien Duell. 
Jeu. Présentation  : Inka Bause. 
17.45 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. Divertis-
sement. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Explosiv - Weekend. Magazine. 

20.15 DaS SUpertalent
Divertissement. Présentation  : 
Daniel Hartwich. 2h45.
23.00 The Big Music Quiz. Jeu. 
Présentation : Oliver geissen. (3/3). 
0.00 Formule 1. Qualifications. 
grand Prix des États-Unis. Depuis le 
Circuit des Amériques, à Elroy 1.00 
Das Supertalent. Divertissement. 
Présentation  : Daniel Hartwich. 
3.30 Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 4.20 Verdachtsfälle.

10.15 Bibi und Tina. 11.05 heute 
Xpress. 11.10 Die Küchenschlacht - 
der Wochenrückblick. 12.40 Ski 
alpin. Coupe du monde. 1re manche 
slalom géant dames. En direct. 
13.00 Ski alpin. Coupe du monde. 
2e manche slalom géant dames. En 
direct. 14.00 Football. Match amical 
féminin. Allemagne/Autriche. En 
direct. 15.00 heute Xpress. 15.10 
Football. Match amical féminin. 
Allemagne/Autriche. En direct. 
16.15 Koch im Ohr. Divertisse-
ment. 17.00 heute Xpress. 17.05 
Länderspiegel. 17.45 Menschen - 
das Magazin. 18.00 ML mona lisa. 
Reportage. 18.35 hallo deutschland 
hautnah. 19.00 heute. 19.25 Her-
zensbrecher - Vater von vier Söh-
nen.

20.15 Schwarzach 23
Film TV. Policier. All. 2016. Réalisa-
tion : Matthias Tiefenbacher. 1h30.
Avec Maximilian Brückner, g. Ellert.
Franz germinger enquête sur le 
meurtre de Willy Unterkofer qui 
a été poignardé près de l’aéroport 
de Munich.
21.45 Der Staatsanwalt. 22.45 
heute-journal. 23.00 das aktuelle 
sportstudio. 0.25 heute Xpress. 
0.30 heute-show. Divertissement.

7.35 Ah, c’est vous ! Magazine. 
8.25 Devoir d’enquête. Magazine. 
10.00 OpinionS. Magazine. FgTB. 
10.30 En quête de sens - Il était 
une foi. Magazine. 11.10 Le jardin 
extraordinaire. Magazine. 11.45 
Jardins et Loisirs. Magazine. 12.10 
C’est du belge. Magazine. 12.43 
Air de familles. Magazine. 12.45 
Rapports Euro Millions. Jeu. 12.46 
Contacts.  12.56 13 heures. 13.35 
Les Ambassadeurs. Magazine. 
14.35 Sauveur giordano. Série. 
16.15 Un village français. Série. 
18.05 La télé de A @ Z. 18.30 7 à la 
Une. 19.30 19 trente. 20.06 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.10 Tirage 
Lotto - Joker. Jeu. 20.20 Une brique 
dans le ventre. 

20.50 profilage
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 7. 
Avec Juliette Roudet, Philippe Bas, 
Jean-Michel Martial, Raphaël Ferret, 
Valérie Dashwood.
2 épisodes. Inédits.
Après le départ de Chloé, l’équipe 
de Rocher collabore avec le Dr. 
Leguennec, un criminologue sûr 
de lui.
23.00 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
23.05 Studio foot - Samedi. 23.40 
7 à la Une. 0.35 19 trente. 

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 Tg 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 Tg 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 Tg 1. 9.30 Tg 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.30 Paese che vai. 
12.00 Che tempo fa. 12.20 Linea 
verde. 13.30 Telegiornale. 14.00 
Linea blu. Magazine. Présentation : 
Donatella Bianchi. 15.00 Passaggio 
a Nord-Ovest. Magazine. 15.55 A 
sua immagine. Magazine. 16.20 
Che tempo fa. 16.30 Tg 1. 16.45 
Parliamone... Sabato. Divertisse-
ment. 18.45 L’eredità. Présenta-
tion : Fabrizio Frizzi. 20.00 Tele-
giornale.

20.35 Dieci coSe
Magazine.
23.30 Tg1 60 Secondi. 23.35 S’è 
fatta notte. Talk-show. Présenta-
tion  : Maurizio Costanzo. 0.40 
Tg1 - Notte. 0.50 Che tempo fa. 
0.55 Speciale Festival Internazio-
nale del Film di Roma. Cérémonie. 
1.54 Sabato Club. Magazine. 1.55 
Padroni di casa. Film. Drame. 2012. 
Réalisation : Edoardo gabbriellini. 
1h35. 3.30 Le Repubbliche del 
mare. 4.10 DA DA DA. Divertisse-
ment. 5.15 RaiNews24.

7.50 Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
9.50 Hôtel impossible. Téléréalité. 
Présentation : Anthony Melchiorri. 
Le Bromley Sun Lodge. - L’Alpen-
hof Lodge. - Le gardenia Resort. 
12.15 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. Présentation : gordon 
Ramsay. Le Walnut Tree.  - Chef 
de mère en fille.  - Le Bonaparte. 
15.10 Cauchemar en cuisine US. 
Téléréalité. Présentation : gordon 
Ramsay. Blackberry’s. - Leone’s. - 
Luigi’s d’Italia. 17.55 Cauchemar 
à l’hôtel. Téléréalité. Présentation : 
gordon Ramsay. 19.30 Ça balance 
à Paris. Magazine.

20.45 Je voUS écoUte
Théâtre. Mise en scène : Isabelle 
Nanty, Hector Cabello Reyes. 1h55.
Avec Bénabar, David Mora.
D’habitude, on vient voir son psy 
parce qu’on a besoin d’aide. Et on 
évite de l’insulter... Mais ici, un 
cuisiniste et un psy vont passer 
ensemble la plus étrange journée 
de leur vie à cause d’une femme.
22.40 Caroline Vigneaux quitte 
la robe. Spectacle. Présentation : 
Corinne Tong Chaï. 0.35 Renaud : 
le rouge et le noir.

6.40 Invasions animales. Série 
documentaire. 7.35 Le bombardier 
furtif B-2. Documentaire. 8.30 Les 
avions furtifs, une arme parfaite ? 
Documentaire. 9.20 Merveilles des 
mondes invisibles. Série documen-
taire. 11.10 L’art de la décompo-
sition. Documentaire. 12.05 Ma 
vie avec un robot. Documentaire. 
13.35 Dorine, libre comme l’air. 
Documentaire. 14.40 Faites entrer 
l’accusé. Magazine. 16.05 Les 
unités d’élite face aux attentats. 
Documentaire. 17.35 Kadhafi, notre 
meilleur ennemi. Documentaire. 
19.20 Echappées belles. Magazine. 

20.55 american  
pickerS - chaSSeUrS…
…DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h40.
Red, White and Blues.
De la côte Est à la côte Ouest en 
passant par la Louisiane, les gre-
niers et garages qu’explorent nos 
deux avenants chineurs recèlent de 
bonnes surprises.
The Bundle Brothers.
22.25 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 23.55 Kad-
hafi, mort ou vif. 1.30 Peugeot, une 
affaire de famille. Documentaire. 
2.20 Renault, le goût du défi. Doc.
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23.20 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Prés. : Laurent Ruquier. 
2h50. Inédit. Invités : Jean d’Ormes-
son, Sheila, Christophe Hondelatte, 
Christine Ockrent, Salomé Lelouch.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique, des artistes 
venus de différents horizons, des 
intellectuels, des sportifs, etc. Pour 
animer le débat, mais aussi réagir 
aux réponses des invités, Laurent 
Ruquier est secondé par un duo de 
choc : Vanessa Burggraf et Yann 
Moix. Humour et impertinence 
demeurent les maîtres mots de ce 
programme.

2.10 Hier, aujourd’hui, demain.

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 #WEEKEND. Maga-
zine. Présentation : Julia Vignali, 
Laurent Mariotte. 11.50 L’affiche de 
la semaine. Magazine. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Présentation : 
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.30 Restos du Cœur. Documen-
taire. Sur la route des restos. 14.55 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation : Audrey Crespo-Mara. 
Les derniers bistrots. 16.15 Super 
Nanny. Divertissement. 17.50 50 
mn Inside. Magazine. Présenta-
tion : Sandrine Quétier, Nikos Alia-
gas. L’actu. - Le mag. 20.00 Le 20h. 
20.40 Loto. Jeu. 20.50 Nos chers 
voisins. Série.

DIVERTISSEMENT

20.55
DANSE AVEC LES STARS
Divertissement. Présentation : San-
drine Quétier, Laurent Ournac. 2h40. 
En direct.
Aux côtés de danseurs profession-
nels, pendant plusieurs semaines 
en direct, onze personnalités sont 
confrontées à un art qu’elles ne 
maîtrisent pas : la danse de couple ! 
Cette année, Artus, Valérie Dami-
dot, Karine Ferri, Kamel le Magi-
cien, Julien Lepers, Camille Lou, 
Laurent Maistret, Olivier Minne, 
Florent Mothe, Caroline Receveur et 
Sylvie Tellier ont accepté de relever 
le défi.

23.35 
DANSE AVEC LES STARS, 
LA SUITE
Divertissement. Présentation : San-
drine Quétier, Laurent Ournac. 0h40. 
En direct.
Nouveauté cette année, les specta-
teurs découvriront les résultats des 
votes au début de «Danse avec les 
stars, la suite» avant de faire place 
aux réactions et de revenir sur les 
temps forts de l’émission. Au pro-
gramme, de nombreux magnétos 
exclusifs : les coulisses du prime et 
les «off» des personnalités lors de 
leur semaine d’entraînement.

0.15 Le grand blind test. Divertis-
sement. Prés. : Laurence Boccolini.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.25 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. 13.20 Un livre toujours. 
Magazine. Présentation : Olivier 
Barrot. 13.30 Les grands du rire. 
Divertissement. Présentation : Yves 
Lecoq. 15.15 Les carnets de Julie. 
Magazine. 16.15 Les carnets de 
Julie avec Thierry Marx. 17.05 Émis-
sion d’expression directe. 17.15 
Personne n’y avait pensé !. Jeu. 
Présentation : Cyril Féraud. 17.55 
Questions pour un super cham-
pion. Jeu. Présentation : Samuel 
Étienne. 18.45 Eurêka ! Petite his-
toire des grandes découvertes médi-
cales. 19.00 19/20. 20.05 Tout le 
sport. Magazine. 20.25 Zorro. Série.

FILM TV

22.50 
UN VILLAGE FRANÇAIS
Série. Drame. Fra. 2015. Saison 6.
Avec Robin Renucci, Thierry 
Godard, Nicolas Gob, Audrey Fleu-
rot, François Loriquet.
2 épisodes.
Tandis que Jean se cache toujours 
chez Rita, les problèmes du quo-
tidien s’aggravent : ravitaillement, 
santé, hébergement, c’est la pénu-
rie. Edmond et le CDL, qui étaient 
censés gérer ces problèmes, sont 
désavoués par Bériot qui nomme 
Daniel administrateur civil. Mais 
cette réhabilitation de Daniel sera 
de courte durée.

0.30 Robot. Ballet.

6.15 Veep. Série. Alicia.  6.45 
Catherine et Liliane. Divertis-
sement. 6.50 Cartoon +. 8.30 
Dheepan. Film. 10.20 Premiers crus. 
Film. 11.50 L’album de la semaine. 
Magazine. 12.30 La semaine du 
Gros journal. Magazine. 12.40 
Catherine et Liliane. Divertisse-
ment. 12.45 Le tube. Magazine. 
Présentation : Isabelle Ithurburu. 
13.35 L’hebdo ciné. Magazine. Pré-
sentation : Laurie Cholewa. 14.20 
Hunger Games - La révolte : Part 2. 
Film. Science-fiction. 16.30 Baby-
sitting 2. Film. 18.05 21 cm. Maga-
zine. 18.50 Jamel Comedy Club. 
Divertissement. Présentation : Jamel 
Debbouze. 19.20 L’émission d’An-
toine. Magazine. 20.30 Groland le 
Zapoï.  Divertissement.

FILM

22.50 
LUTHER
Série. Policière. GB. 2015. Saison 4.
Avec Idris Elba, Darren Boyd, Der-
mot Crowley, Rose Leslie.
2 épisodes.
Ébranlé par la mort violente de 
son partenaire, Luther a quitté la 
police. Le capitaine Theo Bloom et 
le lieutenant Emma Lane viennent 
lui rendre visite pour lui annoncer 
qu’Alice a été retrouvée morte à 
Anvers et que la police belge mène 
l’enquête. La thèse de l’accident 
semble privilégiée. Luther décide 
alors de mener sa propre enquête.

0.35 Le locataire. Film. 2.35 Les vies 
de Thérèse. Documentaire.

6.25 Les z’amours. Jeu. 7.00 Télé-
matin. 10.00 Thé ou café. Maga-
zine. Invité : Riad Sattouf. 10.50 
Motus. Jeu. Présentation : Thierry 
Beccaro. 11.20 Les z’amours. Jeu. 
Présentation : Tex. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
Présentation : Nagui. 13.00 13 
heures. 13.20 13h15, le samedi... 
Magazine. 14.05 Tout compte 
fait. Magazine. 15.40 Cheval de 
Camargue, le seigneur des marais. 
Documentaire. 16.40 Premiers pas 
dans la vie sauvage. Série documen-
taire. Dans les montagnes. 17.35 
Meurtres au paradis. Série. Ouragan 
meurtrier. 18.45 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. Présentation : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.40 Parents 
mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

23.15 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 2h20.
«Affaire Emile Louis : les disparues 
de l’Yonne». Émile Louis, tueur en 
série français, aujourd’hui décédé, 
a avoué en 2000 avoir assassiné 
plusieurs jeunes filles portées dispa-
rues dans les années 1970 - «Caro-
line, une vie en éclats» - «Natasha 
Kampusch, huit ans de calvaire».

SÉRIE

20.55
AGENT CARTER
Série. Action. EU. 2015. Saison 1.
Avec Hayley Atwell, James d’Arcy, 
Chad Michael Murray, Enver Gjokaj, 
Shea Whigham.
Ceci n’est pas la fin. Inédit.
1946. Les hommes sont revenus 
du front, la paix règne de nouveau 
dans le monde.
Le Léviathan approche. Inédit.
Peggy et Jarvis se mettent sur la 
piste du camion de lait qui a servi à 
transporter la Nitramène.

22.35 
AGENT CARTER
Série. Action. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Hayley Atwell, James d’Arcy, 
Chad Michael Murray, Enver Gjokaj, 
Shea Whigham.
2 épisodes. Inédits.
Les hommes de la SSR poursuivent 
leur enquête sur l’explosion de la 
raffinerie.

0.15 The Walking Dead. Série. 

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2005. Saison 3.
Avec Isabel Otero, Jessica Borio, 
Hassan Koubba, Thierry Hancisse, 
Laurent Gamelon, Joël Zaffarano, 
Vanessa Guedj.
Parents indignes.
Nicolas Guerineau est retrouvé 
assassiné chez lui. La veille au soir, 
il avait rendu visite à Pauline Cour-
tain, qui travaille dans une boîte de 
strip-tease dont son mari, Sébas-
tien, est le propriétaire.

22.45 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2005. Saison 3.
Avec Isabel Otero, Hassan Koubba, 
Laurent Gamelon, Valentine Varela.
2 épisodes.
Bernard Girard, un truand qui vient 
de sortir de prison, est écrasé sur 
une petite route de campagne alors 
qu’il rentrait chez lui à moto.

2.35 Poker. 

SPECTACLE

21.00
AHMED SYLLA 
AVEC UN GRAND A
Spectacle. 1h55. Inédit.
À la manière d’un grand explorateur, 
et du haut de ses 24 ans, Ahmed 
sillonne son monde pour nous en 
livrer des fruits tantôt sucrés, tantôt 
acides. Un récit d’Aventures avec 
un grand A dont les situations pour 
le moins originales font «réfléchir de 
rire» dans un spectacle rythmé où se 
mêlent autodérision, improvisation, 
poésie et finesse.

22.55 
TOUCHE 
PAS À MON SPORT
Magazine. Présentation : Estelle 
Denis. 1h40. En direct.
En direct et en public, Estelle Denis 
et sa bande reviennent sur les faits 
marquants de l’actualité sportive. 
Empoignades, mauvaise foi, bonne 
humeur, images, tacles et polé-
miques sont au programme de ce 
magazine multisports.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 2h20.
«L’affaire Dany Leprince : meurtre en 
famille». En septembre 1994, Chris-
tian Leprince, son épouse Brigitte 
et leurs filles Sandra et Audrey sont 
retrouvés massacrés à Thorigné-sur-
Dué, dans la Sarthe. Seule la ben-
jamine Solène a été épargnée. Les 
soupçons se portent sur le frère de 
Christian - «Beauté fatale» - «Susan, 
brisée par un mari paranoïaque».

Demain soir
20.55 Film
X-Men : Days of Future Past

Demain soir
20.55 Film
Les choristes

Demain soir
20.55 Série
Les enquêtes de Murdoch

Demain soir
21.00 Football
Ligue 1. Paris-SG/Marseille

7.10 Xenius. 8.10 Radio Patago-
nie. 8.50 Taiwan, une poubelle 
nucléaire ? 9.30 Venezuela, la ferme 
aux crocodiles. Reportage. 10.25 
Voici le temps des assassins. Film. 
12.15 Sur les toits des villes. 13.00 
Habiter le monde. 13.30 Future-
mag. 14.00 Yourope. Magazine. 
14.30 Aventures en terre animale. 
15.00 Un billet de train pour... 
15.45 En Suède, sur la piste des 
élans. 16.30 L’île de Vamizi, un 
sanctuaire naturel. 17.15 Les grands 
mythes. 17.40 Les grands mythes. 
18.10 Cuisines des terroirs. 18.35 
Arte reportage. 19.30 Le dessous 
des cartes. 19.45 Arte journal. 
20.00 Myanmar, un voyage inou-
bliable en train. Reportage. 20.45 
Blaise. Série. Le retour de Marco.

DOCUMENTAIRE

22.20 
ÖTZI, LA RENAISSANCE 
DE L’HOMME DES GLACES
Documentaire. Science et technique. 
EU. 2016. Réalisation : David Mur-
doch. 0h55. Inédit.
Rares sont les corps de nos ancêtres 
à avoir autant révélé sur leur mode 
de vie qu’Ötzi, célèbre momie du 
néolithique miraculeusement pré-
servée, découverte en 1991 dans les 
Alpes italiennes. Les restes intacts 
de ce chasseur continuent à four-
nir aux scientifiques, historiens et 
archéologues, de précieuses infor-
mations sur une période cruciale 
de l’histoire.

23.15 Indian Summers. Série.

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2011.
Politiquement inepte.
Les Simpson attendent le décollage 
de leur avion, les hôtesses refusent 
à Homer l’accès aux toilettes.
Le chien-chien à son Homer.
Une communauté d’Amish recons-
truit la cabane de Bart qui s’est écrou-
lée et créent un véritable palace.
Et la cavalerie arriva.
500 clés.
La vraie femme de gros Tony.

23.10 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 
9 épisodes.
Bart et Milhouse comptent le 
nombre de cartes de Saint-Valentin 
qu’ils ont reçues puis décident de 
regarder à la télé une émission qui 
tente de lever le voile sur la véracité 
des mythes populaires. Cette der-
nière leur donne l’idée de décrypter 
ceux de leur école élémentaire.

Demain soir
20.45 Film
The Constant Gardener

6.00 M6 Music. Clips. 8.15 M6 
boutique. Magazine. Présentation : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, Lau-
rence Peraud. 10.30 Cinésix. Maga-
zine. 10.40 D&CO, une semaine 
pour tout changer. Magazine. Pré-
sentation : Sophie Ferjani. Jérôme et 
Angélique. - Jérôme et Angélique. 
12.45 Le 12.45. 13.05 Scènes de 
ménages. Série. Avec Audrey Lamy, 
Loup-Denis Élion, Valérie Karsenti, 
Frédéric Bouraly, Marion Game, 
Gérard Hernandez. 13.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 18.40 Commissariat 
central. Série. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série. Avec 
Audrey Lamy, Loup-Denis Élion, 
Valérie Karsenti, Frédéric Bouraly, 
Marion Game, Gérard Hernandez.

SÉRIE

22.40 
NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS
Série. Policière. EU. 2014. Saison 1.
Avec Scott Bakula, Lucas Black, Zoe 
McLellan, CCH Pounder.
3 épisodes.
Un Marine est tué dans un club 
de strip-tease avec une arme ayant 
servi à deux autres meurtres, non 
résolus. King et ses agents décou-
vrent que toutes les victimes étaient 
mêlées à des crimes pour lesquelles 
elles n’ont pas été condamnées, 
laissant penser à une justice per-
sonnelle. Parallèlement à l’enquête, 
Brody voit débarquer son ex, James.

1.05 Supernatural. Série.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 2h55. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéos amateur, people, 
passages télé... Internet fourmille de 
séquences toutes plus drôles et plus 
insolites les unes que les autres. «Le 
Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables et 
des performances étonnantes.

23.45 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Magazine. Présentation : Néphaël. 
0h40. Inédit.
«Enquête très spéciale» part à la 
découverte des tendances érotiques 
d’un pays à travers son salon de 
l’érotisme ou des lieux embléma-
tiques dédiés aux amateurs de sexe 
en tout genre (soirées coquines, 
boîtes échangistes, studio pour 
photos de charme...).

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. Dessin animé. 10.15 
Silence, ça pousse ! Magazine. Pré-
sentation : Stéphane Marie, Carole 
Tolila. 11.15 La maison France 5. 
Magazine. 12.25 Les escapades de 
Petitrenaud. Magazine. Présenta-
tion : Jean-Luc Petitrenaud. 12.55 
La route du dragon - La grande tra-
versée du Vietnam. 14.00 Portu-
gal - Le trésor ibère. 14.55 La route 
des Grandes Alpes. Documentaire. 
15.55 Toutânkhamon, les secrets 
de la momie. 16.50 La Grande Pyra-
mide d’Égypte. 17.45 C dans l’air. 
19.00 C l’hebdo. Magazine. Invités, 
notamment : Jean-Jacques Bourdin, 
Anne Nivat, Philippe Candeloro. 
20.00 C l’hebdo, la suite. 20.20 
Une île pour les orangs-outans.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Sophie 
Jovillard. 1h30.
Un tour en Italie.
Sophie Jovillard emmène le télés-
pectateur pour un «tour en Italie», 
où le sentiment attachant d’appar-
tenir à un clan est au centre de la 
culture italienne. Le sentiment d’ap-
partenance à une région, à un vil-
lage est également très fort. Sophie 
propose de découvrir cinq petits 
villages colorés, perchés à flanc de 
falaise, pour un séjour gourmand.

23.50 L’œil et la main. Magazine. 
0.20 Entrée libre. 0.45 J’ai deux 
amours 1917-1931. Documentaire. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
47 MINUTES
Série doc.. Sport. Fra. 2014. 0h25.
Les équipes d’Alabama Production 
ont suivi Stéphane Brogniart en Slo-
vaquie pendant une semaine dans 
les montagnes des Hautes Tatras 
où il a retrouvé Richard Zvolanek.
La saison se termine en beauté avec 
l’envoûtante TransMartinique, pour 
laquelle Stéphane s’est entraîné 
pendant un mois sur l’île. Une 
course atypique à laquelle il va par-
ticiper au  côté d’Antoine Guillon.

21.45 
PETIT DÉJEUNER 
COMPRIS
Série. Comédie dramatique. Fra. 
1980. 0h52.
Avec Marie-Christine Barrault, 
Pierre Mondy, Hubert Deschamps.
Autour de la table d’hôte que 
Marie-Louise préside aujourd’hui 
pour la première fois, il ne parle que 
de la Tante Buque, aussi bien les 
clients que le personnel.

Demain soir
20.50 Documentaire
La face cachée du bio low cost

4.10 Un gars, une fille. Série. 4.55 
Le collège d’Étrangeville. Dessin 
animé. 6.55 Teen Titans Go ! Des-
sin animé. 8.40 Star Wars Rebels. 
Série. La base mystérieuse.  - La 
chute de l’apprentie (1 et 2/2). 9.50 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
11.10 Super 4. Dessin animé. 11.45 
Oggy et les cafards. Dessin animé. 
12.15 Zouzous. 13.30 Les aven-
tures de Billy Stone : le médaillon 
sacré. Film TV. Aventures. Thai-
lande. 2013. Réalisation : Bill Muir. 
1h37. 15.10 La légende des crânes 
de cristal. Film TV. Science-fic-
tion. EU. 2014. Réalisation : Todor 
Chapkanov. 1h23. 16.40 Dragon 
Dynasty. Film. Fantastique. EU. 
2006. Réalisation : Matt Codd. 
1h45. 18.10 Un gars, une fille.

RUGBY

22.35 
VOYAGE AUX ORIGINES 
DE LA TERRE
Documentaire. Science et technique. 
Fra. 2010. Réalisation : Yavar Abbas. 
1h25.
L’évolution de notre planète est 
jalonnée de catastrophes naturelles 
récurrentes qui n’ont pourtant pas 
empêcher la vie de s’y développer. 
Ce voyage dans le temps permettra 
de découvrir notamment, outre un 
panorama des formes de vie pré-
sentes sur Terre au fil du temps, 
comment se sont formés les océans 
et les continents, comment la vie 
est née sur Terre.

0.00 Monte le son, le mag.

Demain soir
20.55 Film TV
Le dernier Gaulois

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50 
Le jour où tout a basculé. 12.15 
Comme chiens et chats. Film. 
Comédie. EU. 2001. Réalisation : 
Lawrence Guterman. 1h27. 13.50 
Le professeur Foldingue. Film. 
Comédie. EU. 1996. Réalisation : 
Tom Shadyac. 1h35. 15.30 Starsky 
& Hutch. Film. Comédie. EU. 2004. 
Réalisation : Todd Phillips. 1h40. 
17.15 Crocodile Dundee 3. Film. 
Aventures. EU. 2001. Réalisation : 
Simon Wincer. 1h31. 18.50 Police 
Story 3 : Supercop. Film. Action. 
Hong Kong. 1992. Réalisation : 
Stanley Tong. 1h30. 20.40 Day-
light. Film. Catastrophe. EU. 1996. 
Réalisation : Rob Cohen. 1h54. 
22.40 Fusion - The Core. Film. 
Science-fiction. EU. 2003. Réalisa-
tion : Jon Amiel. 2h14. 0.55 Liber-
tinages. Série. 1.15 Libertinages. 
Série. 1.20 Brigade du crime. Série. 
2.10 112 unité d’urgence. Série. 

6.45 Watts. 7.00 Cyclisme. Tour 
de Hainan. 1re étape : Wanning 
Xinglong Criterium (88,3 km). En 
direct. 9.00 Cyclisme sur piste. 
Championnats d’Europe. 9.45 Ski 
alpin. Coupe du monde. 1re manche 
du slalom géant messieurs. En 
direct. 11.00 Soir de Pro D2. Maga-
zine. 12.00 Ski alpin. Coupe du 
monde. 1re manche slalom géant 
dames. 12.45 Ski alpin. Coupe du 
monde. 2e manche du slalom géant 
dames. En direct.14.00 Cyclisme. 
Tour de Hainan. 1re étape : Wan-
ning Xinglong Criterium (88,3 
km). 15.00 Tennis. Tournoi WTA 
du Luxembourg. Finale. En direct. 
17.00 Cyclisme. Tour de Hainan. 
1re étape : Wanning Xinglong Cri-
terium (88,3 km). 18.00 Cyclisme 
sur piste. Championnats d’Europe. 
18.55 Eurosport 2 News. 19.00 
Cyclisme sur piste. Championnats 
d’Europe. En direct. 22.25 Euros-
port 2 News. 22.30 Moto. Grand 
Prix d’Australie. Essais Moto 2. 
23.00 Automobile. Porsche Super 
Cup. 1re course.  23.45 Cyclisme. 
Tour de Hainan. 1re étape : Wan-
ning Xinglong Criterium (88,3 km). 

6.40 Monacoscope. Magazine. 6.45 
Téléachat. 8.40 Les mystères de 
l’amour. Série. 11.30 J’ai changé 
mon destin. Film TV. Drame. 13.20 
Mentalist. Série. 15.55 Close to 
Home. Série. Une famille déchirée. - 
La loi du sport. 17.40 Les mystères 
de l’amour. Série. Tours et retours. - 
Malaises. - Difficiles aveux.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
The Big Bang Theory. Série. Avec  
Johnny Galecki, 14.25 The Middle. 
Série. Thanksgiving. - Les visites 
de campus. - Les clichés de Noël. - 
Fichue Pam Staggs. - Une carrière à 
la carrière. 16.40 S.O.S. ma famille 
a besoin d’aide. Magazine. Présen-
tation : Pascal Soetens. 

14.10 Terrain d’investigation. 17.50 
Norbert commis d’office. 20.55 Ma 
fille en danger. Film TV. Drame. 22.35 
Sans l’ombre d’une trace. Film TV. 
Thriller. 0.20 Jamais sans mes enfants. 
Film TV. Comédie dramatique. 

6.30 Téléachat. 9.00 Direct auto 
express. 9.30 Direct auto. Maga-
zine. 11.00 Pop up. Magazine. 
12.00 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité. 13.30 JT. 
13.35 En quête d’innocence. Film 
TV. Suspense. 15.20 L’angoisse 
d’une mère. Film TV. Drame. 17.00 
Salut les Terriens ! Talk-show. 

9.55 Raison et sentiments. Série. 
13.05 Menu président. 13.35 
Extrême jobs. 14.25 Super vétéri-
naire. 20.55 Non élucidé. Présenta-
tion : Arnaud Poivre d’Arvor, Jean-
Marc Bloch. 22.40 Non élucidé.

6.05 Les mystérieuses cités d’or. 
Série. 8.10 Revenge. Série. 13.00 
L’esprit d’une autre. Film TV. 
Comédie dramatique. 14.45 Esprit 
maternel. Film TV. Drame. 16.25 
Les deux visages de ma fille. Film 
TV. Drame. Can. 2009. Réalisation : 
Jeff Renfroe. 1h30. 18.15 Appels 
d’urgence. 20.45 NT1 Infos.

11.30 Népal : séisme sur l’Everest. 
12.25 24 juillet 2013 : le train fou. 
13.15 Mécanos express. 16.35 
Bush Alaska. 20.50 Alaska : les der-
niers trappeurs. 23.20 Prisonniers 
des glaces. Série documentaire. 

9.30 Talents W9. 10.35 Génération 
Hit Machine.12.40 Preuve acca-
blante. Film TV. Policier. 14.30 
Une femme sous emprise. Film 
TV. Thriller. 16.15 Une vie secrète. 
Film TV. Drame. 18.00 Le cœur des 
femmes. Film TV. Comédie drama-
tique. 19.35 Soda. Série. 19.55 Les 
Simpson. Série.

14.30 Sous les jupons de l’His-
toire. Magazine. 19.05 Tous pour 
un. Magazine. 20.55 Un jour de 
chance. Film TV. Suspense. 22.45 
Recherche jeune femme aimant 
danser. Film TV. Policier. 

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
France. 9.05 Top CStar. 10.15 Top 
clip. Clips. 11.30 Top France. Clips. 
12.40 Top clip. Clips. 14.15 Top 
club. Clips. 15.30 Top CStar. 16.40 
Top France. Clips. 17.45 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte des activités du 
Gold & Silver Shop.

15.50 Cyclisme. Tour du Hainan. 
1re étape : Wanning Xinglong Cri-
terium (88,3 km). 18.15 Rugby à 
XIII. Match de préparation. France/
Angleterre. En direct. 20.50 Boxe. 
The Challenge - Épisode 2. En direct.

8.45 Fenêtre sur... 9.00 Power 
Boost. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
12.00 Cap à l’Est. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.45 Terres de France. 
16.45 Terres de France. 18.00 Îles... 
était une fois. 19.00 Mirabelle gour-
mande. 19.45 Le Club de la Presse. 
20.15 JT de la semaine.

18.20 Les tactiques d’Emma. Série. 
18.30 In ze boîte. Jeu. 19.00 Big 
Time Rush. Série. 20.50 Ruby, 
l’apprentie sorcière. Film TV. Fan-
tastique. 22.30 Zig et Sharko. 1.00 
Les zinzins de l’espace.

15.30 Julie Lescaut. Série. 20.55 
Unforgettable. Série. Trajectoires 
brisées. - Le côté obscur. - Un uni-
vers impitoyable. - Les traces du 
passé. - Démasqué. - Une jeune fille 
sans histoire.

20.55
LE PLUS GRAND 
CABARET DU MONDE
Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h10. Inédit. 
Invités : Pascal Obispo, Fauve Hau-
tot, Pierre Perret, Bruno Salomone, 
Elisa Tovati, Elie Semoun, Emilie 
Andeol, Martin Lamotte, Jérôme 
Commandeur, Barbara Schulz, 
Marcel Campion.
Aux côtés de Patrick Sébastien et du 
parrain de l’émission, Pascal Obispo, 
les invités présentent, à tour de rôle, 
des numéros en provenance du 
monde entier, tous plus spectacu-
laires les uns que les autres.

20.55
CRIME À MARTIGUES
Film TV. Policier. Fra. 2016. Réal. : 
Claude-Michel Rome. Inédit. 1h47.
Avec Florence Pernel, Vincent Win-
terhalter, Florence Coste.
Elisabeth Richard, vice-procureure, 
et Paul Jansac, commandant de 
gendarmerie, font de nouveau 
équipe et enquêtent cette fois à 
Martigues. Le corps de Pierre Saint-
Florent est retrouvé sur une plage, 
revêtu d’une tenue de plongeur. 
L’autopsie oriente les deux enquê-
teurs vers un crime pour lequel les 
suspects ne manquent pas.
22.30 Soir/3.

20.55
EN MAI, 
FAIS CE QU’IL TE PLAÎT H
Film. Drame. Fra. 2014. Réalisation : 
Christian Carion. Inédit. 1h54.
Avec August Diehl, Olivier Gourmet.
Mai 1940. Pour fuir l’invasion alle-
mande, les habitants d’un petit vil-
lage du nord de la France décident 
de partir sur les routes, comme des 
millions de Français. Ils emmènent 
avec eux dans cet exode un enfant 
allemand, dont le père opposant au 
régime nazi est emprisonné à Arras 
pour avoir menti sur sa nationalité.
n Un récit qui manque singulièrement 
de relief.

20.50
AU RYTHME DES MARAIS
Documentaire. Nature. All. 2015. 
Réalisation : Jan Haft. 1h30. Inédit.
Voilà dix mille ans, la majeure 
partie de l’Europe était couverte 
de marais. Aujourd’hui, les rares 
zones paludéennes à avoir échappé 
aux travaux d’assèchement et 
d’exploitation de la tourbe recèlent 
quelques-unes des formes les plus 
étranges et les plus chatoyantes 
de notre faune et de notre flore. 
Dans ces écosystèmes entièrement 
vierges de la présence de l’homme, 
il règne une atmosphère onirique.

21.00
NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS
Série. Policière. EU. 2015. Saison 2.
Avec Scott Bakula, Lucas Black, Zoe 
McLellan, Rob Kerkovich.
Une haine tenace. Inédit. 
Laurel a été agressée pendant son 
footing par un homme qui décède 
suite aux coups portés par la jeune 
femme. Dwayne est persuadé 
que l’agression de sa fille était un 
moyen de l’atteindre lui.
De vieux os. Inédit. 
L’équipe du NCIS enquête sur l’as-
sassinat d’un lieutenant de la Marine 
lors d’une procession funéraire.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
Marseille, la vie en bleu.
Capitale européenne de la culture 
en 2013, Marsei l le  s ’ impose 
comme l’une des destinations les 
plus branchées de l’Hexagone. Au 
sommaire : «Dans les profondeurs 
de la Grande Bleue» - «24 heures 
sur le Vieux Port» - «Tu tires ou tu 
pointes ?» - «La course de légende 
Marseille-Cassis» - «L’éternelle Pro-
vence de Marcel Pagnol» - «Salon 
de Provence : une histoire de la 
Patrouille de France».

20.35
LYON/OSPREYS
Challenge européen. Poule 2, 2e jour-
née. En direct. Au Matmut Stadium, 
à Vénissieux.
Après un court déplacement à 
Grenoble lors de la première jour-
née, le LOU n’a toujours pas besoin 
de sortir de l’Hexagone puisqu’il 
reçoit les Gallois des Ospreys 
(venus de Swansea), trois fois 
quarts de finaliste de la Coupe 
d’Europe en 2008, 2009 et 2010, 
qui comptent dans leurs rangs 
quelques internationaux, comme 
le talentueux Dan Biggar, l’un des 
meilleurs buteurs actuels.



DétenteSamedi 22 Octobre 2016 TTE 201

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
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D
E
F
G
H
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J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Elle fit tomber plus d’une tête ! – B 
– Toucher au but. – C – Baie d’eau salée. Il laisse partir les fidèles. – D 
– Mit en miettes. Possessif. – E – Il indique le lieu. Ça laisse imaginer une 
suite. Abréviation postale. – F – Prit Jacob pour époux. Ne pas rester de 
marbre. – G – Ce refus n’est qu’enfantillage. Très collet monté. – H – 
Arrangea d’une drôle de manière. Ils se plantent pour jouer. – I – Toiles 
de coton fines et légères. – J – Substance agissant comme stimulateur du 
système parasympathique. Etui de protection.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Il s’oppose radicalement à l’économie. – 2 
– Clé musicale. Glace anglaise. Rappel sur scène. – 3 – Donne un air latin. 
– 4 – Fleuve de Sibérie centrale, très riche en poissons. Au goût désa-
gréable. – 5 – Symbole royal. Fin du premier groupe. Un certain Baba. – 6 
– Danse américaine apparue en France après la guerre 14-18. On les 
trouvera dans la lune. – 7 – Travaux dirigés. Autrement dit exclue. – 8 – 
Muscle oculaire. Ils ouvrent le passage à travers la rivière. – 9 – Sans 
ambiguïté. Fiasco complet. – 10 – Un peu trop zélé. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous avez l’impression de 
faire du surplace. En réalité, vos supé-
rieurs vous observent et constatent 
vos progrès. Amour : Vous avez 
besoin d’être écouté. Prenez le temps 
de vous poser et d’ouvrir le dialogue. 
Santé : Equilibrée.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Il faut entreprendre et 
croire en vos possibilités. Oubliez 
vos complexes d’infériorité. Amour : 
Solo ? Plus pour très longtemps ! Une 
amitié pourrait prendre une tournure 
plus intime. Santé : Evitez les efforts 
trop violents.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Une victoire remportée 
sur l’adversité. N’en tirez ni gloire ni 
vanité. Il y a encore bien des com-
bats à mener et à affronter. Amour : 
Vous manquez d’indulgence envers vos 
proches. Cela vous rend désagréable. 
Santé : Moyenne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Affirmez plus votre déter-
mination. Il faut à tout prix imposer 
vos idées et vos projets. Amour : 
Vous êtes trop rigide. Il faut lâcher du 
lest et accepter la situation avec plus 
de tolérance et d’ouverture. Santé : 
Ménagez vos yeux.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Du mouvement en pers-
pective. Il va falloir rentrer le maxi-
mum de choses dans un emploi du 
temps déjà serré. Amour : Bâtissez 
sur du solide avec l’être aimé et ne 
vous occupez surtout pas des autres. 
Santé : Surveillez votre poids.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous travaillez efficace-
ment pour l’avenir. Vous allez avoir 
l’occasion de faire de bonnes affaires 
aujourd’hui. Amour : Sentiments au 
beau fixe pour tout le signe. Vénus 
manifeste de façon bien agréable son 
influence. Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Un succès ou une récom-
pense sont en vue. C’est une journée 
très agréable qui vous attend sur le 
plan professionnel. Amour : Des 
efforts à faire et à consentir ensemble. 
Le dialogue sera votre plus précieux 
allié. Santé : Nervosité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Des affaires vite et bien 
réglées. Vous ne manquez ni d’idées, 
ni d’opportunisme et encore moins de 
motivation. Amour : Soirée agréable 
et romantique en perspective. C’est le 
moment pour faire votre déclaration. 
Santé : Excellente.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ne vous contentez pas 
de promesses. Assurez-vous que les 
personnes qui vous sollicitent soient 
sûres et sérieuses. Amour : Mettez 
votre jalousie au placard, car cela ne 
rend pas vos relations affectives très 
simples. Santé : Bonne.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous vous entourerez de 
personnes très compétentes. Elles 
sauront guider vos pas en toute sécu-
rité. Amour : Des petites pertur-
bations affectives. Vous êtes victime 
de vos hésitations. Santé : Hydratez 
votre peau.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Des complications de 
dernière heure. De façon générale, 
il s’agira de retards assez gênants et 
fort contrariants. Amour : Des joies 
d’ordre familial vous attendent. Les 
enfants en sont les raisons essen-
tielles. Santé : Bougez !

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Misez sur votre fougue pour 
passer à l’action. Les activités liées 
à l’étranger sont particulièrement 
favorisées. Amour : Chaleur, ami-
tié, joie de vivre et humour colorent 
cette belle journée riche en fantaisies. 
Santé : Tonus.
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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 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 
128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

Pouvait-il rester simple en lui disant 
qu’il l’aimait sans l’aimer et que, même 
si leurs parents respectifs se recevaient 
et projetaient de les marier, il n’était 
pas prêt ? Olga vivait dans un autre 
monde que le sien, dans un univers 
où l’Allemagne n’était plus qu’un 
nom sans avenir. Un nom qui, depuis 
quelque temps, la rattrapait cependant 

en contrariant ses plans.
– Je suis mobilisé. Je pars dans quatre 

jours, annonça-t-il en tendant la main 
à la jeune fi lle.

Elle se précipita vers lui et effl  eura 
sa joue d’un baiser en quittant sa 
tristesse.

– Tu ne pouvais pas me le dire plus 

tôt, répondit-elle d’une voix pleine de 
reproches tout en lui prenant la main.

– Il faut que je parle à mon père. 
Viens m’attendre demain à la sortie du 
bureau.

Olga promit de venir et Henry lui 
serra la main pour la rassurer, mais 
aussi pour lui faire comprendre que 
si l’amour ne se remplaçait pas il 
pouvait se renouveler. Olga le crut, 
car elle partit en chantant des notes 
cristallines que le vent emporta avec 
les derniers rayons du soleil…

Lorsque Henry aperçut le drapeau 
américain planté au milieu du jardin de 
sa maison, il s’empressa de l’arracher. 
Son père sortit de son atelier, l’air 
mécontent.

– Remets ce drapeau où tu l’as pris. 
Nous sommes améri- cains et ceux qui 
ont fait ça doivent le savoir, ordonna-
t-il.

Henry remarqua que les voisins 
étaient accoudés à leurs fenêtres et les 
observaient. Il avisa son père :

– Les voisins nous regardent, n’en 
rajoute pas, veux-tu !

Nicholas leva la tête en bougonnant 
et clama afi n que tous entendent :

– Je les emmerde, ces « Ameboches ».
– Tu veux te faire lyncher ou quoi ?
Henry vit un éclat de haine luire 

dans les yeux de son père.
– Qu’ils viennent, ces imbéciles, ils 

verront de quel bois je me chauff e.

– Ils le savent que tu es américain ; 
tu l’as assez souvent répété.

Henry pensait que c’était cautionner 
les voyous qui avaient souillé les 
maisons du quartier que de remettre 
ce drapeau… et que les voisins ne le 
pardonneraient pas.

– Je m’en fous et contrefous ! cria 
Nicholas qui arracha le drapeau des 
mains de son fi ls pour le planter de 
nouveau dans le jardin.

Henry s’éloigna. Il entendit son 
père tempêter, traiter ses voisins 
d’Ameboches. 

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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Aujourd’hui
Eclaircies

Le temps sera redevenu totalement sec ce samedi avec
toutefois pas mal de grisailles, brouillards et nuages bas le matin.

Le soleil tentera de percer en journée, mais plutôt timidement
près des frontières nord, alors qu’il se montrera plus généreux

sur le massif, le tout sous une fraîcheur persistante.

e jour de l’année
Décroissante    minutes

La gelée marquée observée
au petit matin du 22 octobre
2010 à Metz !-4

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Encore sec et lumineux 
dimanche même si des 
nuages remonteront déjà du 
sud en fin de journée, 
augurant un début de 
semaine nettement plus 
maussade avec des pluies 
fréquentes lundi et mardi 
sous des températures en 
hausse.
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Conseil municipal tendu à Morhange
> En page 9

Le cours d’initiation à la danse classique au conservatoire de
Sarrebourg cherche des danseurs et danseuses à partir de 4 ans. Par
le jeu, les enfants apprennent à évoluer sans être dans l’imitation.
Dès le plus jeune âge, ils suivent un cursus pédagogique établi par
le ministère de la Culture et visant l’excellence.

> En page 4

SARREBOURG

Danse : 
le conservatoire 
étoffe ses effectifs

Le conservatoire propose un cursus de qualité établi
par le ministère de la Culture. Photo Laurent MAMI

Le parc animalier de Sainte-Croix achève sa saison avec
Halloween. Jusqu’au 2 novembre, durant les vacances, des
dizaines d’animations particulières sont mises en place sur ce
thème. Dans la Grange aux spectacles, sera ainsi donné
plusieurs fois par jour Sorcière Carabistouille et l’Etrange
Mixture.

> En page 2

Halloween au 
parc de Ste-Croix

RHODES

Dracula en a assez d’être un vampire immortel. Les bons
côtés de la vie d’humain lui manquent. Photo Laurent MAMI

PHALSBOURG

L’application du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de Depalor n’est pas un long fleuve tranquille, à
Phalsbourg. Confrontés à une direction visiblement peu encline à respecter ses engagements, les anciens salariés
ont manifesté une nouvelle fois devant les grilles de leur ancienne usine, où se déroulait une réunion de la
commission de suivi. Et la discussion a tourné court…

> En page 2

Les Depalor
toujours mobilisés

En marge de la réunion de la commission de suivi,
les Depalor ont une nouvelle fois affiché leur mobilisation
devant leur ancienne usine. Photo RL

Une réunion publique
vient de se tenir en 
mairie de Dieuze à 
propos du projet de 
création, par la commu-
nauté de communes du 
Saulnois, d’une Zone 
d’aménagement concer-
tée entre Dieuze et 
Val-de-Bride. Les rive-
rains et les autres 
Dieuzois ont fait part 
de leurs craintes 
et objections.

> En page 8

Dieuze : les habitants 
inquiets à propos de la ZAC

Ph
ot

o 
R

L.
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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 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. Le vendredi 4 novembre à 10 h 30, le visiteur retrouvera ou
découvrira Marc Chagall à travers une visite qui retrace sa vie, son
parcours artistique de Vitebsk à Sarrebourg et relate la création d’une
œuvre exceptionnelle, le vitrail La Paix. Rendez-vous à la chapelle
des Cordeliers. À 12 h 30, un déjeuner à la mode de Vitebsk aura lieu
au centre socioculturel. Au menu : œuf à la russe, malossol
sélyodka (harengs marinés) et salade de pommes de terre, vatrou-
chka (tarte au fromage blanc), thé ou café, biscuits de Reims (20 € ;
18 € pour les adhérents au centre socioculturel ; boissons en
supplément ; nombre de places limité).

Réservations jusqu’au lundi 31 octobre au 
tél.03 87 23 67 94 ou à accueil@sarrebourg.eu

CULTURE sarrebourg

Chagall : visite 
et repas

Le 4 novembre, Chagall sera exploré à la chapelle, au musée
et dans l’assiette au centre socioculturel. Photo archives L. MAMI

L’humour cinglant de Patrick Timsit s’invite sur la scène de
l’espace des Rohan, jeudi 3 novembre à 20 h 30 à Saverne.
L’humoriste présentera On ne peut pas rire de tout.

Dans ce nouveau spectacle coécrit avec Bruno Gaccio, il
joue avec le feu et fait rire avec ce qui fait mal. Avec une
bonne dose d’autodérision, Patrick Timsit aime jouer les
"sales types" : le raciste, le nazi, l’antisémite, le macho… Et
n’épargne personne. Se parant de fausse naïveté, il démontre
que l’on peut rire de tout, l’important c’est la façon dont on
rit.

Plein tarif 36 €, demandeurs d’emploi et seniors 
34 € et jeunes de moins de 18 ans 30 €.

SPECTACLE à saverne

Patrick Timsit
ne rit pas de tout

Patrick Timsit sera sur la scène des Rohan jeudi 3 novembre.
Photo d’archives Pierre HECKLER

Comme chaque année, le
parc animalier de Sainte-
Croix achève sa saison

avec Halloween. Durant toutes
les vacances, jusqu’au 2 novem-
bre, des dizaines d’animations
particulières sont mises en place
sur le thème d’Halloween, pour
le plaisir de toute la famille.

Alors que les feuilles se parent
de leurs couleurs d’automne, le
parc est l’écrin idéal pour fêter
Halloween en s’amusant. Et
Sainte-Croix a trouvé la bonne
formule : l’an passé la fête des
« Six-Trouilles » a attiré plus de
30 000 visiteurs. Si le temps est
de la partie, le chiffre cette année
sera sans doute proche.

Au programme, chaque jour
de 10 h à 18 h : grand jeu de
piste, labyrinthe plongé dans le
noir, distribution de bonbons,
rencontre avec de monstrueux
personnages et les « sales bes-
tioles », le repas des animaux
avec des citrouilles (lémuriens,
loups, ours, pandas, etc.), le
salon de mocheté (maquillage),
les jeux d’Halloween, le labora-
toire des sorciers, sculpture de
citrouilles… La liste est loin
d’être exhaustive.

Le Sabbat
du Vieux Chêne

Plusieurs spectacles seront
aussi proposés. Dans la Grange
aux spectacles, sera ainsi donné
plusieurs fois par jour Sorcière
Carabistouille et l’Étrange Mix-
ture. Un spectacle de 35 minutes
pour tout public. Dracula en a
assez d’être un vampire immor-
tel. Les bons côtés de la vie
d’humain lui manquent. Une
vieille sorcière et son ami Fran-
kenstein, vont l’aider dans sa
quête de mortalité. À noter qu’il
y a relâche les 24 octobre et
2 novembre, et que ces jours-là,
un spectacle du magicien Fran-
cini est prévu.

En outre, les 29, 30, 31 octo-
bre et le 1er novembre, un grand
spectacle sera présenté à la tom-
bée de la nuit, en plein air. Inti-
tulé le Sabbat du Vieux Chêne, il
mettra en scène cracheurs de
feu, chant, danse, percussions,
échasses… Le grand Sabbat
d’Halloween va bientôt avoir
lieu. Comme tous les ans à cette
période, les sorcières se regrou-
pent autour du vieux chêne
magique pour faire la fête. Mais

ce Sabbat se passera-t-il comme
d’habitude ?

Durant ces vacances, le parc
animalier fait aussi des cadeaux :

l’entrée est ainsi gratuite pour les
enfants déguisés de la tête aux
pieds, tous les jours jusqu’au
mercredi 2 novembre, dans la

limite de deux enfants de 3 à 11
ans par famille. De quoi donner
le sourire à tous les petits mons-
tres !

ANIMATION au parc animalier de sainte-croix

Le retour des Six-Trouilles !
L’opération Halloween, la fête des Six-Trouilles animera le parc animalier de Sainte-Croix jusqu’au 2 novembre.
Au programme, de nombreuses animations à destination des familles, pour gentiment frémir de peur !

Dans Sorcière Carabistouille et l’Étrange mixture, Dracula ne veut plus rester immortel.
Ses amis vont-ils pouvoir l’aider ? La réponse chaque jour au parc de Sainte-Croix. Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Brice 3. — À 13 h 45, à 

15 h 45, à 17 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.
Frantz. — À 17 h 45.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Le potager de mon grand-

père. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Radin !. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

L’odyssée, un film de Jérôme Salle. Photo DR

Les Depalor sont plus unis que
jamais. « C’est ce qui fait votre
force, a insisté Denis Rattaire, leur

avocat. La direction est obligée de com-
poser avec. Elle fait traîner les choses
pour que vous baissiez les bras. » Mais
elle a affaire à un bloc déterminé face à
elle. Ce qui ne date pas d’hier.

Depuis 2013, et la destruction de
l’usine de Phalsbourg par un gigantes-
que incendie, les salariés sont soudés
et ont toujours répondu présent aux
appels de leurs représentants syndi-
caux. Mois après mois, la mobilisation
ne faiblit pas, et les représentants syn-
dicaux restent vigilants pour que le
Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
soit appliqué tel qu’il a été signé.

Une centaine de dossiers
aux prud’hommes

Dernier exemple en date, hier. Une
réunion de la commission de suivi était
organisée dans les bâtiments adminis-
tratifs. Pour se faire entendre, les sala-
riés ont décidé de manifester devant les
grilles. Ils étaient une cinquantaine,
rassemblés autour d’un feu de pneus.
« Nous devons faire pression sur cette
direction, explique Michel Beltran,
représentant CFDT du personnel. Elle
doit respecter ses engagements. Mais ce
directeur, mis en place par le groupe
Swiss Krono, ne respecte personne. Ni
les ex-salariés, ni les services de
l’État. »

Quelques jours avant, à la salle poly-
valente de Zilling, une centaine d’ex-
Depalor avait assisté à une assemblée
générale pour faire le point sur la situa-
tion. Situation qui avait atterré les élus
présents : le député Alain Marty, les
élus de Phalsbourg et d’Abreschviller,
le député européen Édouard Martin…
« Aucun des engagements pris n’a été
respecté, insiste Me Rattaire. Le groupe
Swiss Krono a signé le PSE, mais il fait
tout l’inverse quand il s’agit de l’appli-
quer, pour dépenser le moins d’argent
possible. Il ne respecte pas la loi, mais il
ne se passe rien. »

Du moins pour l’instant. « Il y a une
centaine de dossiers de contentieux
déposés aux prud’hommes, une dizaine
au tribunal administratif, un en Cour
de cassation et plusieurs plaintes ont

été adressées auprès du Procureur de la
République, note Michel Beltran. Cer-
taines émanent même de l’État, dont les
services sont lassés par l’attitude de la
direction. »

De nouvelles plaintes
à venir

Désormais, une pétition est en cours
pour dénoncer le non-respect du droit
français auprès de la commission euro-
péenne. « Malgré nos demandes,
aucun politique au pouvoir ne s’occupe
sérieusement de notre dossier, déplore
Michel Beltran. On ne voit rien avancer.
Et on espère que ça va changer. »

Après la réunion d’hier, l’affaire
Depalor va s’étoffer de nouvelles plain-
tes. « La réunion a été marquée par un
événement incroyable, qui peut avoir

de sérieuses conséquences », explique
Michel Beltran. Lorsque les représen-
tants du personnel et des services de
l’État sont arrivés sur place, un huissier
était présent dans la salle à la demande
de la direction pour enregistrer la
séance. Comme ça n’avait pas été 
prévu et que ça ne respecte pas la
réglementation, il lui a été demandé de
partir.

« Vers la fin de la réunion, quelqu’un
s’est levé pour quitter la salle, raconte
Michel Beltran. Il est tombé nez à nez
avec l’huissier, l’oreille collée à la porte
et le portable posé au bas de la porte
pour enregistrer illégalement nos con-
versations. Nous avons tous été sidérés
et la réunion s’est achevée sur le
champ. Des plaintes seront déposées et
l’entreprise comme l’huissier peuvent
être poursuivis. »

SOCIAL à phalsbourg

Les Depalor restent mobilisés
Un épais nuage de fumées noires s’est à nouveau élevé devant l’usine Depalor. Encore une fois, les anciens salariés
ont manifesté, ensemble, contre l’attitude de leur direction, alors qu’une réunion de suivi était organisée dans les bureaux.

Avant la réunion, les représentants du personnel ont accueilli les ex-salariés à la salle des fêtes de Phalsbourg
pour faire un point de situation, avant de manifester devant les grilles de l’usine. Photo RL

La chemise 
blanche 
déchirée 
devant 
Depalor,
un symbole 
repris d’Air 
France, pour 
dénoncer
les méthodes 
de la 
direction 
mise en 
place par 
Swiss Krono 
Group.

Le vendredi 3 juin, le ciel s’abattait sur la Moselle-Sud.
Plusieurs communes du pays de Sarrebourg et du Saulnois
avaient été touchées par de fortes pluies.

Par arrêté du ministre de l’Intérieur du 16 septembre, publié
au Journal officiel du 20 octobre, l’état de catastrophe
naturelle a été constaté à Buhl-Lorraine, Craincourt, Harau-
court-sur-Seille, Hommarting, Marsal, Réding, Sarrebourg et
Vic-sur-Seille pour les inondations et coulées de boue du
3 juin 2016. Les personnes sinistrées disposent d’un délai de
10 jours à partir de la parution de l’arrêté au Journal officiel
pour effectuer leur déclaration auprès de leur assureur.

Moselle-Sud : l’état 
de catastrophe
naturelle constaté

Les fortes pluies de début juin ont causé de nombreux
dégâts dans plusieurs communes du secteur. Photo d’archives RL

LE BLASON DU JOUR
Lemoncourt

"D’azur à la
fasce d’or

accompagnée
en chef d’une

étoile aussi
d’or et en

pointe d’un
croissant

d’argent".
Ce sont les
armes des

Protin, sei-
gneurs au

XVIIIe siècle,
avec le crois-
sant symboli-
sant la Nati-

vité de la
Vierge,

patronne de
la paroisse. 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,
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES
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L’adversaire du jour, Semur-
en-Auxois, s’était imposé
30-26 lors du match aller.

Le HBC espère battre cette
équipe pour accéder à la seconde
place du championnat.

La moitié de sa première phase
est écoulée avec un bilan mitigé
pour le HBC de trois victoires
p o u r  qu a t r e  d é f a i t e s .  S i
aujourd’hui Strasbourg (sept vic-
toires pour autant de matchs) est
au-dessus du lot et se dirige
logiquement vers la poule élite,
le destin de l’équipe du président
Christian Reinhardt n’est pas
scellé et la 2e place fait rêver au
moins quatre clubs : Semur (17
points), Épinal (15 points), Bel-
fort et Sarrebourg (13 points).

Pour avoir raté quelques mar-
ches (Chambéry, voire Belfort),
le club sud-mosellan est en bal-
lottage défavorable, mais peut
conserver l’espoir de coiffer tout
le monde en réalisant un sans-
faute, à commencer par ce
samedi face aux Bourguignons.

Ces derniers, battus à Épinal la
semaine passée (32-31), joue-
ront également gros en Moselle
ce qui devrait nous valoir un
match passionnant. Les forces

Bourguignonnes sont connues :
une défense à plat, constituée de
4 joueurs à plus d’1,90 m, diffi-
cile à franchir. Le pendant offen-
sif n’est pas mal non plus.

On retrouve Rudolphe Diarra à
gauche et le russe Grigori Blago-
nadhezin à droite. Deux joueurs
capables de frapper de loin ou de
servir les excellents pivots que
sont Andy Pijulet et Ivan Jurko-
vic.

Atouts réels

Connaître les forces et les fai-
blesses d’un adversaire ne règle
pas les problèmes mais permet
d’ébaucher une stratégie.

Le duo Gueusquin-Bondant
misera sans aucun doute sur la
solidité et la rigueur de la défense
(2e du groupe) pour contrer la
deuxième attaque de la poule.
Les montés de balles rapides et
un jeu placé dynamique seront

indispensables pour déstabiliser
les « golgoths » bourguignons.
Les coachs ont convoqué 14
joueurs comme la semaine pas-
sée, avec notamment la première
apparition d’Adrien Schaff dans
le groupe, en lieu et place
d’Antonin Roussel, blessé.

Les autres équipes seniors
seront au repos. À noter que les
moins de 18 ans nationaux se
rendront à Cernay aujourd’hui
pour 18 h.

SPORTS handball

Une revanche à 
prendre pour le HBC
Dans un championnat qui n’a pas livré son verdict, le HBC croit pouvoir se mêler à la lutte 
pour la 2e place. Pour cela, il faut vaincre Semur-en-Auxois, ce soir à 20 h 30 à Coubertin.

Le déplacement de l’équipe
fanion à Verdun n’a pas eu
l’effet escompté (défaite 84-68)
malgré les 23 points de Bastian
Sigoire.  Cette c inquième
défaite de rang plombe un peu
plus le bilan d’une équipe qui
aura du mal à inverser la ten-
dance.

Mais Alain Mourmann et ses
joueurs ne lâcheront pas le
morceau. Ce soir, les Sarrebour-
geois se rendront à Auboué
(deux victoires pour trois défai-
tes) pour 20 h 30, en quête
d’un premier succès.

Les réservistes ont échoué de
peu face à Fléville (51-57) et
seront au repos ce week-end.

Enfin, les féminines ont rem-
porté leur second succès à Lon-
geville-lès-Saint-Avold (41-67)
et se rendront à Metz ce samedi
pour 20 h 30 pour la passe de
trois.

basket-ball

Le NBC rate le coche

Le président 
Régis Lambur 
et l’équipe 2 
ont échoué de 
peu face à 
Fléville (51-
57). Photo RL.

tennis de table

En accrochant Saint-Quentin
3 (7 partout), l’équipe réserve
du Sarrebourg TT a non seule-
ment débloqué son compteur
point mais surtout repris espoir
en vue du maintien en N3.
C’est un véritable exploit
qu’ont réalisé les jeunes Sarre-
bourgeois.

À commencer par le capi-
taine Gary Rohmer (20) qui a
évolué sur un nuage pendant
toute la soirée. Il a notamment
réussi deux perfs de haut vol

aux dépens de Franck Delcam-
bre (n°627) puis d’Antoine
Colson (n°421).

Mais c’est toute l’équipe
(Mickaël Vankemmel, Jérémy
Parvé et Florian Simon) qui
s’est révoltée puisque 6 des 7
points remportés par les locaux
sont issus de perf. Les prochai-
nes échéances à Lille 2 (5/11),
Villers (19/11) et Charleville
(10/12) seront décisives. Mais
avec des joueurs de cette
trempe, rien n’est impossible.Soirée exceptionnelle pour le capitaine Gary Rohmer.  Photo RL.

Le point de l’espoir

C’est l’affiche footballis-
tique de ce début de
saison en Moselle

sud. Les Sarrebourgeois, coa-
chés par Patrick Ernwein, reçoi-
vent les pagnotins de Romuald
Giamberini. Un match qui pro-
met d’être disputé entre une
équipe qui joue les premiers
rôles en DHR en une autre qui
joue le maintien en CFA 2.

Ce sont bien deux divisons
qui séparent les deux équipes,
mais on sait qu’en Coupe de
France, c’est souvent l’équipe
la plus combative et celle qui
trouve le plus de ressources
collectives qui l’emporte. Le
FC Sarrebourg a d’ores et déjà
fait tomber une équipe supé-
rieure, qui plus et à l’extérieur,
lors du tour précédent et il
tentera de rééditer l’exploit
cette fois-ci à domicile devant

les nombreux supporters
attendus.

Selon le président Alexandre
Welsch, « l’ensemble du club
est heureux de pouvoir enfin
accueillir une rencontre de ce
standing à domicile, ce qui
rappellera aux inconditionnels
du club les heures de gloire du
FCS en CFA 2 ».

Le coup d’envoi de la ren-
contre aura lieu ce samedi à
18 h 30 au stade municipal
Jean-Jacques-Morin. Pour cette
rencontre, un tarif unique de
5 € est fixé exceptionnelle-
ment pour l’ensemble des
spectateurs. Cette rencontre
étant soumise aux règlements
spécifiques de la Coupe de
France, aucun ayant droit ne
sera délivré.

Les seniors B se déplaceront
à Macheren dimanche à 15 h

dans leur cadre du champion-
nat de PHR.

Les  sen io rs  fémin ines

accueilleront Épinal en cham-
pionnat de DH, dimanche à
15 h.

football

Choc en Coupe de France
Ce samedi, pour le 6e tour de la Coupe de France, le stade J.J.-Morin sera le théâtre d’un 
match de haut niveau entre le FC Sarrebourg (DHR) et l’As Pagny-sur-Moselle (CFA 2).

Kévin Muller tentera de tromper la vigilance de la défense
de l’équipe de Pagny pour emmener le FCS vers le 7e tour

de la Coupe de France. Photo RL

La défense 
sera en 
première ligne 
ce soir. 
Photo RL
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Les études montrent que de nombreux diabétiques mécon-
naissent les complications du diabète, ou qu’ils n’effectuent
pas suffisamment de contrôles réguliers auprès de leur méde-
cin généraliste ou de spécialistes (diabétologue, ophtalmolo-
gue, dentiste…) pour les prévenir. Or, la méconnaissance et la
négligence sont un peu comme des portes d’entrée par
lesquelles les complications s’invitent trop souvent, subrepti-
cement, avec des conséquences graves pour la santé des
diabétiques.

Le Réseau de santé du Pays de Sarrebourg organise une
réunion d’échange sur le thème du diabète le lundi 24 octobre,
à 14 h à l’espace Péguy, avenue Clemenceau. À l’issue de la
réunion d’échange, il sera possible de s’inscrire dans des
parcours d’éducation thérapeutique diabète proposés par le
Réseau de santé du Pays de Sarrebourg.

Renseignements et inscriptions au tél.03 87 25 36 63,
par mail à : reseausante@orange.fr. Site internet : 
reseausantesarrebourg.e-monsite.com.

Bien vivre avec 
son diabète

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Assemblée générale
Assemblée générale : du Ski 

Club à 20 h au centre socio-
culturel Malleray.

Expositions
Sculptures et peintures : à 

l’initiative de la galeriste de 
Saint-Quirin, Marie-Thérèse
Boyrié, les sculptures de 
bronze réalisées par l’artiste
Jivko et les créations du 
peintre sarrois Jürgen Ecker 
sont à découvrir jusqu’au 
31 octobre dans le hall 
d’exposition du Républicain
Lorrain, Grand’rue. 
Tél. 03 87 08 61 52.

Jeux
Loto : organisé par l’Aïkido-

club du pays de Sarrebourg.
À gagner : des bons d’achats
de 20, 30, 60, 100, 200 et 
300 € et lot surprise. Restau-
ration et buvette. 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.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 12 h 

et de 13 h à 17 h, 13 rue de
la Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de 
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 14 h
à 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, 
place des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 9 h à 

12 h et de 15 h à 18 h ; 
bassin ludique de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, chemin 
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

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 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
aux Greniers de l’entraide. 
Gratuit. Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontre
Dédicace de Domi de Lhor : 

Domi de Lhor accompagné de
son dessinateur Haffy pré-
sente son célèbre Kallender 
2017 « 365 noms d’oiseaux 
et mots doux en alsacien ». 
De 10 h à 17 h au centre 
E.Leclerc - Espace Culturel. 
Gratuit. Tél. 03 87 03 27 12.

Spectacle
Sarrebourg en scène : 12e 

édition du festival de théâtre
proposé par la municipalité.
Du théâtre de boulevard, des
pièces classiques, de l’impro,
un one-man show avec de 
l’humour, de l’ambiance, de
la musique et des pièces pour
le jeune public. Jusqu’au 
dimanche 30 octobre. À 15 h
à l’Espace le Lorrain. 10 €. 
Tél. 03 87 03 05 06.

Stages
Écriture, peinture : stage 

ludique de 2 jours avec 
l’association Escale, basé sur
l’expression, la peinture 
intuitive et l’écriture dans le
but de libérer des émotions,
se ressourcer, vider la tête, 
rire. Au programme : médita-
tion guidée, jeux d’écriture, 
peinture intuitive. Pas de 
compétences particulières. 
De 9 h 30 à 17 h 30 au centre
socioculturel. 100 €. 80 € 
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.
Art Danse Studio. Gratuit. 
Tél. 06 34 35 42 38.

UJOURD’HUIA 

Samedi 29 octobre

Exposition
Exposition avicole : propo-

sée par la Société d’avicul-
ture de Sarrebourg et 
environs avec plus de 250
poules, lapins, pigeons, 
cobayes et bourse ani-
maux fermiers à vendre. 
De 14 h à 18 h au Gym-
nase Malleray. 2 €. Gratuit
pour les moins de 12 ans. 
Tél. 06 64 36 86 81.

Stage
Approfondissement 

BAFA : proposé par le 
centre socioculturel et 
l’UFCV. 2 thématiques au
choix : Petite enfance et 
Jeux et grandes anima-
tions. Pour les inscrip-
tions : www. Bafa. Ufcv. 
Fr. Jusqu’au samedi 
29 octobre. De 9 h à 18 h
au centre socioculturel. 
365 €. 
Tél. 03 87 23 67 94.

 DANS 1 SEMAINE

Concours
Loto : organisé par l’Aïkido-

club du pays de Sarre-
bourg. À gagner : des 
bons d’achats de 20, 30, 
60, 100, 200 et 300 € et 
lot surprise. Restauration
et buvette. À 14 h à la 
salle des fêtes. 20 € les 12
cartons, 15 € les 6 cartons
et 3 € le carton. 
Tél. 06 63 80 77 60.

Randonnée
Randonnée au Donon : 

organisée par le Club 
vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Sortie de 9 h
(30 km) pour bons mar-
cheurs dans le massif du 
Donon. Repas tiré du sac.
Guide : Marie-Christine 
Karas tél. 03 87 03 46 35
ou 06 04 07 43 86. À 
7 h 30. Allée des Aulnes.
Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

Stage
Stage écriture, peinture : 

ludique sur 2 jours avec 
l’association Escale, basé
sur l’expression, la pein-
ture intuitive et l’écriture
dans le but de libérer des
émotions, se ressourcer, 
vider la tête, rire. Au 
programme : méditation 
guidée, jeux d’écriture, 
peinture intuitive. Pas de
compétences particulières.
De 9 h 30 à 17 h 30 au 
centre socioculturel. 
100 €. 80 € pour les 
demandeurs d’emploi. 
Tél. 06 63 26 70 93.

EMAIND 

Samedi 5 novembre

Cinéma
« Vino Veritas » : après la 

projection, Pascal Obadia,
réalisateur du documen-
taire, ira à la rencontre de
son public pour discuter,
débattre et échanger 
autour de son film avec 
petite dégustation de vin
bio. Entrée aux tarifs 
habituels des séances. À 
20 h. Cinéma CinéSar. 
8,20 €. 6,20 € pour les 
étudiants/scolaires et les 
adhérents et 4,50 € pour 
les moins de 14 ans. 
Tél. 03 87 07 07 61.

Marché
1re bourse puériculture : 

de la solidarité organisée 
par la Croix-Rouge fran-
çaise, unité locale de 
Sarrebourg. Jouets et 
vêtements d’enfants. 
Restauration et buvette. 
De 16 h à 22 h à la Salle 
des fêtes. Gratuit. 
Tél. 03 87 23 71 47.

Rencontre
Henri Strinati : dédicace de 

l’auteur du roman de 
politique-fiction « Révol-
tez-vous… Avant 2017 »
proposée par la Maison de
la presse. De 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h à la 
Maison de la presse. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 03 12 85.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS

L’espace le Lorrain a servi d’écrin à une
représentation pas tout à fait comme
celles que l’on s’attend a voir habituelle-
ment. Non, cette fois-ci c’était pour la
remise des diplômes du BEPC aux 170
anciens élèves du collège Mangin.

Jacqueline Charlier-Rossbach, provi-
seure de la cité scolaire Mangin, accom-
pagnée de tout son staff a accueilli, outre

les anciens élèves et parents, Christine
Herzog, conseillère départementale, Ber-
nadette Panizzi, adjoint au maire de
Sarrebourg, chargée des affaires scolai-
res, et tous les professeurs principaux du
collège.

Philippe Kinder, principal adjoint, a
effectué un petit retour sur l’année pas-
sée mais, auparavant, il a souligné la

qualité de la promotion 2015-2016, qui a
obtenu le meilleur taux de réussite
jamais connu (88,5 %) dans l’établisse-
ment ainsi que de nombreuses men-
tions.

Il a tenu à souligner la réussite person-
nelle, mais surtout la réussite collective
des élèves. « Vous avez su vivre ensem-
ble, travailler ensemble, vous participez

à ces valeurs qui deviennent l’empreinte
du collège Mangin, la citoyenneté, le
respect de chacun, des origines, des diffé-
rences. »

Sous les applaudissements de la salle,
les diplômes ont été remis solennelle-
ment aux élèves par les professeurs prin-
cipaux ainsi qu’un chapeau carré/plat à
la mode américaine.

VIE SCOLAIRE

Les diplômés de 3e 
du collège Mangin

170 élèves du collège Mangin ont obtenu leur diplôme, soit un taux de réussite de 88,5 %. Photo RL.

Noël est déjà là et le Père
Noël s’appelle Moselle Fibre.
Roland Klein, président de la
communauté de communes de
Sarrebourg-Moselle-Sud, ne
cachait pas son enthousiasme,
lors du lancement officiel du
très haut débit dans la CCSMS,
jeudi en fin d’après-midi.
« L’enjeu est sans doute aussi
important que le déploiement
du chemin de fer au XIXe siècle
ou encore l’électrification de nos
communes. »

Alain Marty soulignait les
« attentes excessivement for-
tes » en matière de connexion
ultra-rapide.

Patrick Weiten, président du

conseil départemental de la
Moselle et président de Moselle
Fibre, avait fait le déplacement
pour souligner « cette révolu-
tion que va vivre la Moselle ».

Yves-André Leroux, président
Orange pour l’Est était égale-
ment présent, à la fois comme
fournisseur d’accès à Internet et
en tant que représentant de
Moselle numérique, filiale
d’Orange chargée de la mainte-
nance du réseau et de sa com-
mercialisation.

Les premières connexions
très haut débit devraient être
disponibles à la fin de l’été pour
le secteur de Fénétrange et envi-
rons.

MÉDIAS salle des fêtes

Révolution fibrée

Jeudi, à la salle des fêtes de Sarrebourg, a eu lieu le lancement officiel du très haut débit 
dans la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud. Photo RL

Mais où sont les élèves du
cours d’initiation ? Cha-
que rentrée, les danseu-

ses âgées de 4 et 5 ans sont au
moins dix dans la salle du con-
servatoire de Sarrebourg, aux
Primevères.

Cette année, le professeur Isa-
belle Muller a débuté avec une
élève. Depuis, elles sont à peine
trois à mettre les chaussons
pour faire leurs premiers pas de
danse classique.

La hausse des tarifs pour les
élèves extérieurs à Sarrebourg
n’encourage pas les parents à
inscrire leurs enfants. Votés par
le conseil municipal, ils sont
passés de 77 € par trimestre (l’an
dernier) à 100 € pour un débu-
tant. « Le maire estime que ce
n’est pas aux Sarrebourgeois de
payer les charges d’un conserva-
toire où 76 % des élèves viennent
de l’extérieur. Il n’y a jamais eu
de réévaluat ion régul ière
d’année en année, ce qui expli-
que cette augmentation », justi-
fie Francis Schaeffer, directeur
du Conservatoire à rayonne-
ment intercommunal de Sarre-
bourg.

L’offre en matière de structu-
res associatives aux tarifs allé-
chants explose sur le territoire.
Dans une démarche récréative,
les familles ont tendance à
adhérer plus facilement à ces
écoles.

Une garantie de niveau

Pour autant, les effectifs glo-
baux de la classe de danse du
conservatoire demeurent sta-
bles, avec 38 élèves de tous
niveaux. Il faut dire que le con-
tenu pédagogique de l’enseigne-
ment vise l’excellence. L’appren-

tissage prime sur l’amusement
pur et simple, ce qui n’empêche
par l’enseignante d’utiliser des
méthodes ludiques. « Comme
dans n’importe quel conserva-
toire, on suit un cursus établi par
le ministère de la Culture, avec
une initiation et trois années
d’apprentissage. À chaque fin de
cycle, il y a un examen de pas-
sage. Les épreuves sont nationa-
les et communes à tous les con-
servatoires », met en avant
Isabelle Muller, responsable de
la classe de danse pour la
sixième année.

Acquérir les bases de la danse
classique au conservatoire con-
fère une vraie garantie de niveau
et une lisibilité sur les capacités
de l’élève. « Il n’y a pas de sélec-
tion ni de critères physiques à
l’entrée. On choisit d’apprendre
et non pas uniquement de se
divertir. Cela demande volonté,
concentration et travail. La
sélection se fait naturellement
au fil du temps », ajoute Isabelle
Muller.

L’enfant, fille ou garçon qui
entre dans la classe de danse du
c o n s e r v a t o i r e ,  a c q u i e r t

d’emblée une notion indispen-
sable : ne pas être dans l’imita-
tion. « On va apprendre autre-
ment qu’en imitant le professeur.
Très tôt, je crée des jeux à deux
où on va essayer de ressentir les
choses. Je montre, mais dès que
l’enfant réalise, je m’efface pour
développer le côté de recherche
de sensations », poursuit le pro-
fesseur. La dimension artistique
et la musicalité dans la danse
sont les priorités du cours.

L’avantage d’étudier dans un
conservatoire est aussi de béné-
ficier des interactions entre

musique et danse. Les musi-
ciens accompagnent les danseu-
ses lors du spectacle annuel.
Intitulé « En couleurs ou en noir
et blanc », il aura lieu le 4 mars à
l’espace Le Lorrain, proposant
des effets visuels sur les costu-
mes, des évolutions sur Chopin,
Debussy, Vivaldi et la Panthère
rose.

M. M.

Renseignements : 
auprès du Cris : 
tél. 03 87 23 66 96.

DANSE conservatoire

« On apprend autrement 
qu’en imitant »
Pourquoi pas inscrire son enfant à la danse ? L’offre associative s’avère riche. Pour les élèves visant l’excellence 
plutôt que le divertissement, le conservatoire propose un cursus de qualité établi par le ministère de la Culture.

Les cours de
danse

classique sont
possibles en

initiation dès
l’âge de 4 ans

au
conservatoire.
 Les danseuses

en deuxième
cycle

s’essayent
aussi à la

danse
contempo-
raine pour
élargir leur

horizon
artistique.

Photo Laurent MAMI

Les sorties 
des pompiers
Vendredi 21 octobre

7 h 36 : VSAV (véhicule de
secours et d’assistance aux victi-
mes) et VSM (véhicule de secours
médical) pour une détresse vitale
à domicile à Schneckenbusch.

8 h 45 : VL (véhicule de
liaison), VLC (véhicule de liaison
compagnie), VLTT (véhicule de
liaison tout-terrain), MPR (moto
pompe remorquable), FDGP
(fourgon dévidoir grande puis-
sance) engagés pour un exercice
opérationnel à Héming.

ALLÔ 18
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Bals, repas et thés 
dansants
Assenoncourt:soirée pizzas-

flamms, organisée par le foyer
rural d’Assenoncourt dans le
cadre de la fête patronale. A
consommer sur place ou à 
emporter. À 19 h. Salle du 
foyer rural. 8 €. Tél. 06 73 74
33 69. 

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.

Expositions
Henridorff : cabane à livres. 

Animation proposée par les 
médiathèques intercommuna-
les Arzviller et Phalsbourg 
dans le cadre des « Insoli-
vres ». Voyager, emprunter et
déposer des livres en toute 
liberté. Vallée des Eclusiers.
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : Le soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
10 h à 12 h. Hall de l’Hôtel 
de Ville. Tél. 03 87 24 32 24.

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.

Saverne : exposition de peintu-
res de Pierre Gangloff. De 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Au musée du château des 
Rohan. 3,20 €. 2,70 € pour 
les étudiants/scolaires et 
gratuit pour les jeunes (- de
16 ans). Tél. 03 88 71 63 95.

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
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.

Harreberg : marche d’Hal-
loween proposée par l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers. 
Circuit balisé et animé de 5 
km. Départ par petits groupes
(horaires définis à l’inscrip-
tion). Lampe de poche obli-
gatoire. 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. 

Saverne : visite guidée de 
l’exposition de peinture de 
Pierre Gangloff à 14 h 30 au
musée du château des 
Rohan.

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.

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.

UJOURD’HUIA 

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 

Une centaine de person-
nes a assisté, dimanche
en fin d’après-midi, à un

très beau concert donné en
l’église Saint-Louis de Hasel-
bourg par le Chœur d’hommes
des trois abbayes.

Le président des Amis de
l’orgue de Haselbourg, Armand
Ramm, maître d’œuvre de la
manifestation avec le concours
du Conseil départemental, a 
lancé à l’adresse des méloma-
nes qui avaient pris place sur
les travées de l’église : « Vous
avez bien fait de venir à Hasel-
bourg. Vous ne serez pas
déçus. » Et ils n’ont pas été
déçus tant le spectacle assuré
par les 18 choristes était de
qualité.

Le Chœur d’hommes est de
formation récente puis qu’il a
été créé en octobre 2006 à
Senones (Vosges). Fort d’une
vingtaine de choristes à sa créa-
tion, tous originaires des Vos-

ges où se trouvent les trois
abbayes de Senones, Moyen-
moutier et Etival. Le groupe
s’est étoffé et son effectif
atteint ce jour une trentaine de
membres issus de la Moselle,
Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin
et des Vosges. Leur répertoire
est volontairement limité aux
pièces dites "a cappella" pour
chœurs d’hommes.

Dimanche soir, sept ans après
leur dernier passage à Hasel-
bourg, les choristes, sous la
direction du chef de chœur,
Laurent Bajou, ont une nou-
velle fois donné de la voix sous
les voûtes de l’église Saint-
Louis. Ils ont interprété, en pre-
mière partie de spectacle, des
œuvres de Schubert, Rameau,
Lully, Glenmor (O Keltia qu’ils
ont bissé à la fin du concert),
des extraits de liturgie ortho-
doxe et géorgienne. Après avoir
"reposé les cordes vocales", ils
ont repris de plus belle avec des

chants traditionnels populaires
corses, basques, ou un chant
montagnard italien (La Monta-
nara).

Devant l’autel, ces voix
d’hommes ont su subjuguer le
public qui a longuement
applaudi la sortie des artistes.
Des applaudissements qui sont
allés droit aux cœurs des cho-
ristes « J’espère que vous avez
pris autant de plaisir à nous
écouter que nous à chanter », a
lancé le chargé de communica-
tion, Bernard Baillot.

Un peu plus tard, les mélo-
manes ont pu converser en
toute liberté avec les choristes
pendant le vin d’honneur offert
par les Amis de l’Orgue à la
salle polyvalente.

Prochain rendez-vous à
Haselbourg : le concert
de Noël, dimanche 
11 décembre à 16 h avec
la chorale de Phalsbourg.

HASELBOURG

Beau moment 
musical à l’église
Le Chœur d’hommes des trois abbayes, invité par l’association des Amis de 
l’orgue, a offert un magnifique concert en l’église Saint-Louis.

Les 18 choristes sous la direction de Laurent Bajou ont enchanté le public de mélomanes
à Haselbourg.  Photo RL.

Le Républicain Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail : 
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et Tho-
mas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Loisirs à Phalsbourg
Médiathèque : 2 rue du Collège 

(tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 14 h 

à 17 h, Hôtel de ville place 
d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 
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Bals, repas et thés 
dansants
Assenoncourt : apéritif à partir 

de 17h. Salle du foyer rural. 
8 €. Tél. 06 73 74 33 69.

Drulingen : thé dansant orga-
nisé par la Philharmonie de 
Drulingen animé par l’orches-
tre Marley Brown. Ouverture
de la salle à 14 h, buvette et
buffet. De 15 h à 20 h. Place
Martzloff et salle polyvalente.
7 €. Tél. 09 75 97 58 85.

Réding : après-midi dansant, 
organisé par le Rétromobile et
animé par Nider Groupe, 
ambiance années 60-80. 
Possibilité de se restaurer sur
place sur réservation avant le
16 octobre. À 11 h 30. Salle
Olympie. Gratuit. 
Tél. 06 75 62 30 03.

Cinéma
Blâmont : Juste la fin du 

monde, film de Xavier Dolan
avec Gaspard Ulliel, Nathalie
Baye, Léa Seydoux… À 17 h.
Cinéma "Bon-Accueil". 6 €.
3,50 € pour les enfants (- de
10 ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Jeux, concours
Saverne : 1er loto d’automne 

du Kiwanis club. De 14 h à 
20 h. Cosec des dragons. 
Ouverture de la salle dès 
12 h. Tél. 06 83 60 95 24.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Phalsbourg : 5e bourse aux 

jouets, vêtements et puéricul-
ture organisée par l’associa-
tion des parents d’élèves les
crevettes phalsbourgeoises. 
Restauration. De 8 h à 15 h.
Salle Vauban. Gratuit.
Tél. 06 15 43 73 10.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Bébing : marche familiale 

d’automne, proposée par 
Bébing loisirs culture. Par-
cours 12 km (départ 9 h 30)
et 5 km (départ 10 h 30). A 
midi, repas pour tous (sur 
réservation). Après-midi jeux
de cartes ou de société. Salle
communale. 12 €, 6 € et 
gratuit pour les moins de 6 
ans. Tél. 06 29 54 76 82.

Dabo : randonnée organisée 
par l’association Les pas 
rapides. Parcours de 39 km 
(Mutzig, Scheinberg, Wan-
genbourg et retour sur Dabo).
Certificat de non-contradic-
tion à la marche demandé. À

7 h 30. Parking du Rocher. 
5 €. Tél. 03 87 07 43 12.

Hommarting : marche 
d’automne proposée par 
l’association Cœur de 
homard. Parcours d’environ
8 km sur le circuit des Lavoirs
près de Phalsbourg. Déplace-
ment en co-voiturage. À 
8 h 30. Parking salle polyva-
lente. 15 €; 13 € et 10 € pour
les enfants (- de 10 ans). 
Tél. 06 08 86 67 21.

Languimberg : sortie à Pous-
say, organisée par le foyer 
culturel. À 8 h 30. Départ 
devant l’église. 5 €. 
Tél. 03 87 03 95 96.

Niderhoff : rallye d’automne, 
organisé par l’association No
Stress Events, au départ du 
parking des anciennes usines
Bata à Moussey. Tous véhicu-
les acceptés, parcours avec 
animations pour toute la 
famille. Menu couscous le 
midi à Niderhoff, 17 €/adulte
avec apéritif et café-gâteaux
compris. À 8 h. 12 €. 
Tél. 06 10 38 34 96.

Spectacles, théâtre, 
contes
Arzviller : Un héros dans mon 

salon. Événement proposé 
dans le cadre de Lire en fête
partout en Moselle, événe-
ment du Conseil Départe-
mental de la Moselle. Écouter
des lectures autour de héros
de mangas dans un salon 
particulier. Durée : 30 minu-
tes Tout public. Nombre de 
place limité, lieu exact com-
muniqué à l’inscription. À 
11 h. Médiathèque intercom-
munale. Tél. 03 87 24 40 40.

Sports de loisirs
Hommarting : journée pêche à 

la truite, à 7 h. Étang com-
munal. 20 €. 15 € pour les 
adhérents. 
Tél. 03 87 07 94 66.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Saverne : l’association CedeHY 

propose un atelier de cuisine
chinoise axé sur le thème de
l’automne. La diététique fait
partie intégrante de la méde-
cine chinoise traditionnelle.
On en découvrira les grands
principes et on préparera un
plat typique de la saison 
automnale : le poulet aux 
châtaignes. De 11 h à 14 h. 
Cuisine Pédagogique. 25 €. 
Tél. 06 76 81 87 17.

EMAIND 

Samedi 29 octobre

Concert, musique
Phalsbourg : showCase : Meet 

Me In The Tree & Peace Me
Off. Concert rock proposé par
l’Association Article19. De 
20 h à 23 h 50. Le PÔle - 
Art.19 (Pôle d’expression des
musiques actuelles). 8 €. 
Gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 73 85 00 51.

Exposition
Mittersheim: exposition 

avicole organisée par le Club
avicole de Mittersheim et 
environs. Restauration, café,
gâteaux, tombola sur place.
De 9 h à 21 h. Gymnase du 
Lac Vert. 3 €; gratuit pour les
jeunes (- de 16 ans) et les 
enfants (- de 12 ans). Tél. 03
87 07 76 93. 

Jeux, concours
Assenoncourt: loto organisé 

par le foyer rural d’Assenon-
court. Nombreux lots en 
bons d’achats : 400 €, 250 €,
etc. Le carton 2 €. Buvette et
restauration. Inscriptions au
03 87 03 91 00. À 20 h. Salle
du foyer rural. 2 €; 20 € les 
13 cartons. Tél. 06 73 74 33
69. 

Gondrexange: loto organisé 
par le Canoë-kayak de Gon-
drexange. A gagner des bons
d’achats de 20 à 300 €. 
1carton offert pour toute 
réservation. Buvette et res-
tauration.À 18 h. Gymnase 
salle polyvalente. 20 € les 12
cartons, 15 € les 6 cartons, 3
€ le carton et 2 € lot surprise.
Tél. 06 24 83 13 00. 

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Réding: vente de fleurs pour la 

Toussaint, organisée par 

l’Association d’arboriculture
de Réding. De 9 h à 16 h. 
Salle des Chevaliers. Tél. 03
87 03 86 16. 

Salons, foires, 
concours agricoles
Phalsbourg : exposition avi-

cole (volailles, palmipèdes, 
lapins, pigeons). De 9 h à 
21 h. À la salle Vauban. 
1,50 €. Gratuit pour les 
jeunes (- de 18 ans). 
Tél. 03 87 25 94 35.

Spectacles, théâtre, 
contes
Drulingen : la production Acte 

5 présente le spectacle humo-
ristique Cul Sec de et avec 
Patricia Weller et Denis 
Germain. Réservations au 
07 89 06 26 37 ou au maga-
sin La Clef des Champs à 
Drulingen. À 20 h 30. Place 
Martzloff et salle polyvalente.
20 €. Tél. 06 71 59 72 58.

Hirschland : Ferie fiewer im 
mobilhome. Annulé.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Avricourt:pièce de théâtre 

intitulée Un camping d’enfer.
A 20 h 30. Salle Notre-Dame.
6 €. 3 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 20 58 18 67.

Waltembourg : stage de 
théâtre, improvisation, théâ-
tre d’ombre et chant pour les
enfants de 7 à 12 ans pro-
posé par le Théâtre de l’envol
et animé par Caroline Ferry, 
comédienne diplômée du 
Conservatoire de Strasbourg.
Thème : « Les fables de la 
Fontaine ». Repas tiré du sac.
Possibilité de déposer les 
enfants avant 10 h. De 10 h à
17 h. Salle des fêtes. 140 €. 
Tél. 09 50 18 52 04.

 DANS UNE SEMAINE

Foot : le leader 
au stade Weill

Obermodern 2, leader du
groupe A de Promotion, vien-
dra déposer sa carte de visite
ce samedi à 19 h 30 au stade
Weill, dans le cadre de la 5ee

journée de championnat.
Un match qui ne manquera

pas de piment et pourrait
correspondre au décollage des
hommes de Claude Baumgar-
ten.

Carnet blanc
Ce samedi 22 octobre, sera

célébré en mairie de Henridorff,
le mariage civil de Raphaël Cau-
dron, magasinier, et de Candy
Héringer, adjoint d’entretien. 

Toutes nos félicitations au
jeunes couple.

HENRIDORFF

Horaires de 
la médiathèque

Durant la période de vacan-
ces scolaires, les horaires
d’ouverture de la médiathè-
que seront les suivants :
samedi 22 octobre de 9 h à
12 h ; mardi 25 octobre de
15 h à  18 h ;  mercredi
26 octobre de 9 h à 12 et 14 à
17 h ; vendredi 28 octobre de
10 h à 12 et 14 à 18 h ;
samedi 29 octobre de 9 h à
12 h ; mercredi 2 novem-
bre de 9 h à 12 h et 14 à 17 h ;

Tél. 03 87 24 63 69.

Le TC Phalsbourg avait
engagé six équipes au cham-
pionnat de Lorraine vété-
rans qui vient de se terminer.
Chez les féminines, en poule
élite plus de 35 ans, l’équipe 1
composée de Déborah Mack,
Audrey Schneider et Anne-
Françoise Stoffel se classe 5e

avec 4 défaites et 1 victoire. Un
résultat très satisfaisant vu le
niveau élevé de la compétition
qui regroupait les meilleures 
équipes lorraines. L’équipe 2
(Alexandra Wehrun, Alexia
Bergmann et Anne Guerin),
avec deux victoires et deux
défaites, termine troisième de la
poule qui évolue en division 4.

Quatre équipes étaient au
départ chez les garçons :
l’équipe fanion des plus de 35
ans constituée de Jean-Michel

Weber, Rafaël Martinez et Phi-
lippe Grosse (1re division) n’a
pu éviter la relégation et ter-
mine, malgré une belle victoire
lors de la dernière journée, à la
5e place. L’équipe 2 (Fabian
Clausse, Franck Thronion et
Franck Steiniger) se classe 2e en
division 5, tout en s’imposant
aux dépens du 1er, Château-Sa-
lins, lors du dernier match. Les
deux équipes engagées en plus
45 ans (Laurent Poirot, Domini-
que Joudon, Christophe Fèvre,
Alain Noblet, Christophe Rin-
gard, Pascal Lemius et Philippe
Didelot), qui évoluent respecti-
vement en division 3 et 4, ter-
minent toutes deux le cham-
pionnat à la quatrième place et
assurent leur maintien. Place
désormais aux championnats
d’hiver seniors.

PHALSBOURG

Tennis : six équipes en 
championnat chez les vétérans

Le TC 
Phalsbourg 
avait engagé 
deux équipes 
féminines au 
championnat 
de Lorraine 
vétérans.
Photo RL

Le Théâtre de l’Envol organise
son troisième stage de théâtre
pour les enfants de 7 à 12 ans,
au foyer de Waltembourg, du
lundi 24 octobre au samedi
29 octobre, de 10 h à 17 h.

Théâtre, improvisation, théâ-
tre d’ombres et chant autour
des fables de la Fontaine sont
au programme. Les Fables de La
Fontaine constituent une
matière théâtrale passionnante.
Elles mettent en scène de peti-
tes histoires colorées aux per-
sonnages forts. Le message qui
est développé par une courte
morale permet d’approfondir
des valeurs essentielles.

Une représentation publique
aura lieu en fin de stage à la
salle des fêtes de Waltembourg
qui offre un cadre de verdure
qui permet aux enfants de se
détendre dans un grand parc.

« En s’amusant, les élèves
apprendront à déployer leurs
qualités artistiques. Nous abor-
derons les aspects suivants :
pose de la voix, diction, impro-
visation, composition d’un per-
sonnage ,  occupa t ion  de

l’espace, interprétation d’un
texte. Les enfants réaliseront
leurs marionnettes qu’ils mani-
puleront derrière un castelet
pour jouer avec les ombres.
Nous travaillerons sur des
fables connues et méconnues »,

explique la comédienne Caro-
line Ferry.

Formée au Conservatoire
d’Art dramatique de Strasbourg
où elle a obtenu trois premiers
prix, Caroline Ferry a également
étudié le chant lyrique. Auteur-

interprète, elle a fondé sa com-
pagnie Le Théâtre de l’Envol en
2002 et créé de nombreux spec-
tacles. Elle enseigne le théâtre
depuis 10 ans dans différentes
structures telles que Le Kafteur
à Strasbourg, les Ateliers

Hamon à Paris, les Ateliers
Bleus de la Ville de Paris…

Garderie possible le 
matin et co-voiturage de
Phalsbourg et Saverne
possible. Prix 140 €.

WALTEMBOURG

Un stage de théâtre autour 
des fables de La Fontaine

Bienvenue à 
Camille et Elina

De la maternité de Saverne,
nous apprenons la naissance de
Camille, fils d’Audrey Roussat et
de Jérôme Koch, domiciliés dans
la commune ; et la naissance 
d’Elina, au foyer de Céline Schai-
ble et de Loïc André, domiciliés
dans la commune.

Nos félicitations aux parents et
tous nos vœux de prospérité aux
nouveau-nés.

ARZVILLER
Comme chaque année, la

salle du Préau était com-
ble pour le repas des

aînés. Les hôtes de la municipa-
lité étaient heureux de se
retrouver pour échanger des
nouvelles et papoter amicale-
ment. Les élus et leurs conjoints
ont assuré le service. L’occasion
pour le maire de communiquer
sur la vie du village, d’évoquer
les réalisations et projets du
conseil municipal. Et de pour-
suivre en saluant le conseiller
départemental Bernard Simon
et les représentants des deux
cultes, le pasteur Bauer et l’abbé
Patrick Muller, nouveau curé du
village, heureux de faire la con-
naissance de ses ouailles. Le
maire a félicité également les
doyens de l’assemblée, Aline
Willig et Marcel Bucher, tout en
précisant que sur les 22 anciens
de plus de 80 ans, 16 étaient
présents dans la salle.

La restauration du 
temple se poursuit

Un gros chantier est encore
en cours dans la commune, à
savoir la restauration du temple.
Pour le moment, les travaux ont
ont concerné la nouvelle toiture
et le ravalement des façades.
Les résultats favorables de 
l’appel d’offres ont permis
d’ajouter au projet initial la créa-
tion des rampes d’accès pour
handicapés, le remplacement
de l’escalier et du perron, ainsi
que la réfection du parvis de
l’église catholique. Pour cela,
des subventions ont été accor-

dées par l’État (DTER), le Dépar-
tement (Amiter), la Région
Grand Est (restauration du
patrimoine), le ministère de
l’Intérieur (réserve parlemen-
taire d’Alain Marty), le conseil
paroissial protestant local,
l’UEPAL (Union des églises pro-
test antes  d ’Alsace et  de
Moselle), ainsi que de la Fonda-
tion du patrimoine. Le maire se
réjouit que la souscription pri-
vée ait atteint déjà à15 000 € en
versements émanant de 125
donateurs, dont 90 sont origi-
naires de Niederstinzel. La fin

des travaux est espérée pour
novembre.

Outre la restauration du tem-
ple, le maire a signalé la fin des
travaux de voirie au lotisse-
ment. Pour boucler le finance-
ment de l’ensemble, la munici-
palité a fait un emprunt de
80 000 € sur 10 ans, au taux
très bas de 1 %.

Les projets pour 2017

Des réalisations, le maire est
passé aux projets, annonçant
l’arrivée de la fibre optique pour

le très haut débit, financée par
la communauté des commu-
nes. Annonce tempérée par la
nécessité de payer un abonne-
ment pour y accéder. Suivra le
chantier du siècle, celui de
l’assainissement, également
financé par la CCSMS. La com-
mune profitera de l’opportunité
pour réaliser des réfections de
trottoirs et des enfouissements
de réseaux.

Didier Klein a annoncé que
dès à présent, le temps des
subventions à 70 % était fini et
que de grands projets locaux

comme le presbytère et la salle
du préau ne seront plus possi-
bles dans la future comcom qui
regroupera les 47 000 habitants
de ses 76 communes, représen-
tés par plus de 100 élus, ce qui
implique la perspective de nom-
breux débats.

Didier Klein a poursuivi par
un appel à participer à la kirb
des sapeurs-pompiers et à leur
soirée harengs du 10 novembre.
Il a invité par ailleurs les inter-
nautes à découvrir le site de la
commune sur www.niederstin-
zel.fr.

NIEDERSTINZEL

Un peu de politique 
au festin des anciens
L’atmosphère était chaleureuse au repas des aînés, dans la salle du Préau qui a remplacé depuis deux ans 
déjà l’école disparue où la plupart des anciens avaient vécu les plus belles heures de leur enfance.

La salle du Préau a démontré une fois de plus qu’elle s’adapte bien aux besoins du village. Au premier plan, les hôtes d’honneur,
le maire et les doyens. Photo RL

HERANGE. — L’opéra-
tion des brioches de

l’amitié menée par le con-
seil municipal a rapporté

la somme de 230 €.

le chiffre

230

Les coureurs à 
Sarreguemines

Deux coureurs dolvingeois se
sont alignés au départ des 10 km
de Sarreguemines, sous les cou-
leurs de l’Assa Sarrebourg.

Lucien Faber s’est distingué
en signant une remarquable
287 e  place au classement
scratch dans un temps de
43 min 11 s. Il se classe 6e dans
la catégorie Masters 3.

De son côté, Alain Marchal a
fini 213e en Masters 2 pour sa
dernière course dans cette caté-
gorie d’âge. Près de 2 000 athlè-
tes ont pris le départ de cette
épreuve.

La jubilaire du mois
Marie Roesch, née Wilhelm,

fête son 88e anniversaire ce
dimanche 23 octobre. 

Nos meilleurs vœux.

DOLVING

Football
Ce dimanche 23 octobre à

10 h, l’équipe 3 sera en déplace-
ment à Dolving. À la même
heure, l’équipe 2 recevra Lor-
quin 2. Et l’équipe fanion, qui
aura une mission compliquée en
recevant Dannelbourg, essaiera
de faire oublier aux supporters la
déroute subie dimanche dernier
à Sarrebourg. Rencontre à 15 h.

HILBESHEIM

Visite des malades
L’abbé Sprunck rappelle qu’il

visitera les malades et les per-
sonnes âgées, lundi matin
24 octobre à Hellert, mardi 25
et vendredi 28 octobre à Schae-
ferhof, mercredi 26 et jeudi
27 octobre à Dabo-centre.
L’abbé Ernest Schwaller visitera
les malades de La Hoube ven-
dredi 28 octobre.

DABO

Le précédent 
stage avait 
permis aux 
jeunes acteurs 
de donner une 
représen-
tation qui a 
réjoui
le public.
Photo RL.

Dans notre édition de jeudi,
un article relatait le compte
rendu du match entre l’ASBH et
Lorquin. Dans cet article, le
comportement d’un éducateur
de Lorquin a été fustigé.

Or, le délégué du match n’a
rien noté de particulier à son
encontre, et la ligue a confirmé
n’avoir rien à lui reprocher
depuis des années. « Ce sont
des propos calomnieux, dénon-
ce-t-il. À la fin du match, qui a
été perdu pour mes couleurs, je
suis allé serrer la main des trois
arbitres, sans qu’il n’y ait aucun

souci. Le fait d’avoir un désac-
cord sur une action particulière
du match ne fait pas de moi une
personne "peu sportive". Cela
fait maintenant 6 ans que je
n’ai pas été touché par une
suspension de mes fonctions
d’entraîneur, ce qui, je pense,
est tout à fait exemplaire. Je suis
un entraîneur qui vit ses
matchs, qui râle parfois, qui
conteste également parfois les
décisions de l’arbitre, comme
tous les coachs le font, mais
cela ne mérite pas de tels pro-
pos. »

BETTBORN-HELLERING
Réhabilitation
pour l’éducateur
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Une aire de pétanque de 15
mètres de long et 6 mètres de
large, délimitée par des poutres
en bois sur son pourtour, est
désormais à disposition des
boulistes. L’investissement a
été de 2 100 € pour ce projet
entièrement réalisé par des
bénévoles (Bruno Krause, Alain
Perrin, Guy Bour, Michel Boss-
ler et Julien Bolle).

Ce dernier a confectionné
deux bancs qui accueilleront les
spectateurs. Il est aussi le pro-
moteur d’un nouveau jeu par-
faitement adapté à un terrain de
pétanque. Il s’agit du jeu de
quilles finlandais Möllky, qui

d’ores et déjà fait de nombreux
adeptes.

De nombreuses actions béné-
voles plus discrètes sont
menées par des personnes qui
créent et entretiennent les espa-
ces fleuris, s’occupent des acti-
vités ludiques au service des
habitants, des écoles, de la
bibliothèque…, ainsi que les six
associations du village. Ces
contributions citoyennes sont
très appréciables, voire indis-
pensables, en périodes où les
partenaires financiers habituels,
eux-mêmes soumis à d’impor-
tantes restrictions budgétaires,
se font rares.

VOYER

L’aire de pétanque a déjà trouvé des adeptes, qu’il s’agisse 
de boulistes ou d’amateurs de Möllky. Photo RL.

Une aire de jeu pour 
tireurs et pointeurs

Samedi 5 novembre

Concert, musique
Gosselming : avec le groupe 

You. Possibilité de déguster 
un couscous dès 19 h au prix
de 15 € (droit d’entrée 
inclus). De 19 h à 23 h 50. 
Salle des fêtes. 5 €. Gratuit 
pour les enfants (- de 12 
ans). Tél. 06 81 73 17 51.

Expositions
Hesse : exposition bourse 

d’oiseaux, organisée par la 
Société ornithologique de 
Sarrebourg et environs et 
ouverte à tous les clubs 
adhérents de la région Lorrai-
ne-Ardennes-Champagne. 
Buvette et petite restauration.
De 9 h à 18 h. Salle des fêtes.
2 €; Gratuit pour les - de 12
ans et les adhérents. 
Tél. 03 87 07 17 83.

Phalsbourg : Clin d’œil aux 
trésors de nos greniers. 
Exposition photos de Myriam
Lang. Photos d’objets oubliés
dans les placards, objets qui
n’ont plus d’utilité de nos 
jours et dont l’usage que nos

ancêtres en faisaient, est 
oublié et dépassé. Pour 
certains, elles évoquent des
souvenirs, pour d’autres, 
simplement l’avancée des 
technologies. De 9 h à 12 h.
Médiathèque intercommu-
nale. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par le 

Cercle des associations du 
canton de Réchicourt-le-Châ-
teau. Ouverture des portes à
18 h 30. A gagner : des bons
d’achat de 30 à 400 € et de 
nombreux lots de valeur. 
Bingo de 100 et 50 €. Cartons
gratuits prévus. À 20 h. Salle
des fêtes. 15 € les 7 cartons,
7 € les 3 cartons et 3 € le 
carton. Tél. 03 87 24 65 08.

Spectacles, théâtre, 
contes
Hilbesheim :« La maison de la 

terreur », spectacle proposé 
par l’Amicale des sapeurs-
pompiers. À partir de 
19 h 30. Ancien presbytère.
3 €. Tél. 06 83 56 00 50.

 DANS 15 JOURS

Samedi 19 novembre

Bals, repas et thés 
dansants
Troisfontaines : soirée moules 

frites (ou jambon vigneron)
organisée par le FC Troisfon-
taines. Soirée animée par 
Adel et Manu. Réservations
au 06 83 94 71 31 (Yannick 
Krommenacker). De 19 h à 
23 h 55. Salle des fêtes. 18 €
et 10 €. Tél. 06 86 97 65 32.

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).

Guntzviller : Umgekehrt isch a 
g’fahre. Comédie en trois 
actes de Claude Dreyer pré-
sentée par la troupe théâtre 
de Guntzviller. À 20 h. Salle
des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 07 91 34.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

 DANS UN MOIS

Lors de la fête patronale organisée par le comité des
fêtes ont eu lieu les aubades prises en charge cette année
par l’Association d’athlétisme de Buhl-Schneckenbush.
L’AABS, ce sympathique petit club de course à pied, a eu
à cœur d’animer les rues du village, parfois rejoint par
quelques concitoyens. Une météo très favorable et une
ambiance endiablée ont régné. La population a par
ailleurs répondu chaleureusement et généreusement.

BUHL-LORRAINE
Les sportifs de l’AABS 
ont mené les aubades

Photo RL

Deux benjamines et deux
benjamins ont représenté le
Judo-club à la coupe de
Moselle qui se déroulait à Peti-
te-Roselle, qualificative pour le
c r i t é r i u m  r é g i o n a l  d u
12 novembre prochain à Luné-
ville.

En catégorie moins de 32 kg,
Éline Oswald prend une
encourageante 7e place et se
qualifie pour le critérium régio-
nal. En moins de 52 kg, Clara
Engel impressionne adversai-
res et observateurs. Elle ne
s’incline qu’en f inale et
ramène une belle médaille
d’argent, signe de qualification
pour le critérium régional.
Chez les garçons, en moins de
46 kg, Mathéo Soutter rate de
peu la qualification en se clas-
sant 7e, malgré une belle pres-
tation. Hugo Flamand repart
de Petite-Roselle légèrement
déçu. En moins de 55 kg, il
remporte ses deux premiers
combats et se fait surprendre
en demi-finale. Il est parvenu
ensuite à remonter tout le
tableau de repêchage pour se
classer troisième avec une qua-
lification au bout.

Eline Oswald, Clara Engel et

Hugo Flamand tenteront de
faire aussi bien lors du crité-
rium régional.

Les cadets avaient formé une
équipe pour participer à la
coupe interdépartementale par
équipe à Thionville. Face à la

meilleure équipe du départe-
ment, le JC Cattenom, les jeu-
nes Trifontains ont dû s’incli-
ner trois victoires à une. Une
bonne expérience cependant
qui ne peut que leur être béné-
fique dans un proche avenir.

Le staff technique du JC
Troisfontaines, Peggy Biget,
Arnaud et Christophe Oswald,
est satisfait de ces résultats,
mais il sait qu’il faut continuer
à travailler pour faire encore
mieux.

TROISFONTAINES

Judo : bon début de saison
pour les benjamins

Les benjamins et benjamines Hugo Flamand (2e à partir de la gauche) et Clara Engel
(2e à partir de la droite) avec leur coach Christophe Oswald. Photo RL.

Battue de chasse
La première battue de la saison aura lieu le dimanche 23 octobre

au Freywald, situé sur les bans de Troisfontaines, Walscheid et
Abreschviller. Seuls les participants à cette chasse seront autorisés
à accéder et à circuler dans ce territoire à cette date. 

Des panneaux annonçant le déroulement de la battue seront
placés aux entrées principales de la forêt. L’organisateur décline
toute responsabilité en cas de non-respect de cette information.

Don de sang
Une collecte de sang aura lieu le lundi 24 octobre, de 17 h à 20 h

à la salle des fêtes. Le président de la section locale André Bernardy,
et son comité souhaitent accueillir de nombreux donneurs.

PLAINE-DE-WALSCH

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Francine 

MOUCHOT 03 87 03 90 91
ou 06 70 47 86 63
(mouchotmichel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude PAYEUR 
03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 

SIMERMAN 03 87 03 92 11
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROOSEN 
tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : Nicole 
WAHL 03 87 03 93 39 (gil-
bertwahl@orange.fr).

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRINGER
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 NOS CORRESPONDANTS
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Bals, repas et thés 
dansants
Bréhain : soirée moules frites 

organisée par l’association 
Saint-Gengoulf à la salle 
communale. 14 € ; 7 € 
(moins de 12 ans). 
Tél. 03 87 01 94 76.

Hampont : repas dansant 
organisé par l’AFER et animée
par un 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 € (adhérents) ;
10 € (moins de 12 ans). 
Tél. 06 67 34 67 41.

Cinéma
Château-Salins : « Cendrillon 

et le Prince (pas trop) Char-
mant ». Film d’animation 
proposé par la bibliothèque 
de Château-Salins, suivi par
un goûter, à 14 h 30, à la 
salle Saint-Jean. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 27 97.

Concert, musique
Château-Salins : soirée zumba 

animée par Léo et Rony, de 
20 h à 22 h, au Gymnase 
municipal. 10 € ; 5 € (moins
de 12 ans). 
Tél. 03 87 86 41 52.

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
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 11 h
à 12 h, à la bibliothèque 
municipale J.L Zott. Pour 
tous publics. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 08 64.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Bermering : Halloween. Ani-

mation organisée par Les 
Petits loups. Défilé dans les 
rues et récolte des bonbons.
Retour en salle et dégustation
de la soupe des sorcières, de
crêpes, beignets, partage des
bonbons, etc. Réservé aux 
membres de l’association. À
15 h 30, à la salle des fêtes. 
Gratuit. Tél. 06 79 20 07 95.

Jeux, concours
Delme : concours de marque-

page organisé par la média-
thèque relais intercommunal
et destiné aux enfants, de 10
à 18 ans, dans le cadre de 
Lire en fête partout en 
Moselle, tous les jours, à la 
médiathèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Jallaucourt : loto organisé par 
l’association Bien vivre, à 
20 h, à la salle communale. 
Ouverture des portes à 
18 h 30. Boissons, casse 
croûte, pâtisseries. Tarifs : 
12 € les 10 cartons ; 7 €, les
5 cartons et 1,50 € l’unité. 
Tél. 03 87 05 43 51.

Sports, sports 
de loisirs
Val-de-Bride : baptêmes de 

plongée sous marine et de tir
sur cible subaquatique, 
organisés par Les Palmés de
la Seille, club de plongée du
Saulnois, de 9 h à 12 h, à la
Piscine. Venir avec un maillot
et un bonnet de bain. Gra-
tuit. Tél. 06 78 42 34 91.

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.

UJOURD’HUIA 

Concert, musique
Francaltroff : la chorale 

Mélody de Freybouse pré-
sente son nouveau répertoire.
Les bénéfices de cette jour-
née seront reversés à l’ARE-
MIG (Association pour la 
Recherche et les Études des 
Maladies Infantiles Graves),
et à ELER (Éveil et Loisirs des
Enfants en Réanimation) du
CHRU de l’hôpital pour 
enfants de Nancy Brabois. À
15 h, à la salle des fêtes. 
Participation libre. 
Tél. 06 30 14 58 69.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Château-Salins : brocante 

organisée par la MJC avec 
buvette et pêche aux canards,

de 8 h à 17 h, à la salle poly-
valente. Gratuit. 
Tél. 06 68 36 66 42.

Nébing : bourse aux vête-
ments, jouets et articles de 
puériculture, organisée par le
foyer rural, de 9 h à 17 h, au
Centre socio-éducatif. 
Buvette et petite restauration.
Gratuit. Tél. 06 86 30 95 60.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Albestroff : marche avec des 

parcours de 4 à 10 km, variés
et accessibles à tous. La 
première participation est 
libre d’accès. Par la suite, il 
sera nécessaire de s’acquitter
de la carte des foyers ruraux
et de la cotisation de la 
section marche. Départ à 9 h
de la salle du foyer rural.

EMAIND 

Pascal Hamant, maire de la
commune, a accompagné la
mise en place de la nouvelle
secrétaire de mairie, Fabienne
Ritter, demeurant à Mulcey.
Cette dernière connaît bien la
mairie de Saint-Médard pour y
avoir effectué plusieurs fois
des remplacements de M.
Masson, l’ancien secrétaire,
qui a été nommé directeur
financier à Dombasle-sur-
Meurthe (54).

Par ailleurs, il est rappelé
aux habitants que les heures
de permanences sont assurées
chaque lundi et mercredi, de
18 h à 19 h.

SAINT-MÉDARD

La nouvelle secrétaire de
mairie connaît déjà les lieux.

Photo DR

Une nouvelle 
secrétaire de mairie

Les riverains de la route de
Nancy étaient bien pré-
sents, ce mercredi soir, en

mairie de Dieuze, afin de mar-
quer leur opposition au projet
de la Zone d’aménagement
concertée (ZAC) La Sablon-
nière, qui devrait pousser pro-
chainement entre Dieuze et
Val-de-Bride. Menée par la
communauté de communes du
Saulnois (CCS), cette réunion
publique avait pour objet de
rassembler les différentes
demandes et remarques. Fer-
nand Lormant, maire, était face
aux habitants. Il était accompa-
gné de Marie-Annick Maillard,
présidente de la commission
économique de la CCS.

La parole a d’abord été don-
née à la SEBL, à Iris Conseil et à
l’Atelier A4, trois sociétés man-
datées dans le cadre de la maî-
trise d’œuvre et l’accompagne-
ment du projet. Le cadre
réglementaire de la création
d ’ u n e  Z AC  ( p r o c é d u r e ,
délais., etc.) mais aussi de la
partie lotissement d’activité (et
non d’habitation) a été expli-
qué clairement aux riverains.

Quoi qu’il en soit, la présen-
tation claire n’a pas suffi à apai-
ser les tensions et les questions
ont fusé : « Pourquoi chez nous
et pourquoi ne pas compléter
l’autre zone ? », a lancé un des
habitants. Un bref historique a
été refait par le maire qui a
expliqué que la zone indus-
trielle communale, route de

Vergaville, était pleine avec la
sortie de terre actuelle d’un
bâtiment industriel. « Et le ter-
rain de l’usine d’eau ? », a
rajouté le même riverain. Marie-
Annick Maillard et Fernand Lor-
mant d’expliquer avec toute
transparence où en était actuel-
lement la procédure et que les
deux collectivités avaient bon
espoir de voir arriver le projet
sur le sol dieuzois.

Le maire a défendu la création
d’emplois, et le fait qu’il faille
créer des zones afin d’attirer les
entreprises. « Et si vous n’avez
pas d’entreprise, que ferez-vous
des friches ? », a demandé un
autre riverain. La réponse a été
immédiate : il y aura alors con-
tinuité de l’activité agricole sur
la ZAC en attente de l’installa-
tion d’entreprises.

Une bonne 
cohabitation

Plusieurs idées ont émergé
comme celle d’installer les peti-
tes industries au plus près des
zones habitées. Les entreprises
d’artisanat à forte nuisance
sonore prendraient place plus
loin des habitations. Un cahier
des charges sera remis aux
acquéreurs de parcelles afin de
leur faire respecter scrupuleu-
sement les remarques qui per-
mettront une bonne cohabita-
t i o n  e n t r e  r i v e r a i n s  e t
entreprises.

La première proposition de

projet présentée dans le cadre
de l’étude met en avant le main-
tien des vergers actuels à
l’arrière des habitations mais
aussi la création d’un talus
végétalisé. Il est vrai que les
différentes parcelles abritent
des espèces d’oiseaux proté-
gés, dont la pie-grièche écor-
cheur. Tout sera mis en œuvre
dans le futur projet pour un
respect des espèces, mais aussi
dans le domaine de l’hydrolo-

gie. La création de deux bacs de
rétention laissera la nature
prendre son espace à l’intérieur
puisqu’ils ne devraient pas être
bâchés de noir comme cela
peut se voir ailleurs.

Le chemin sera encore long.
Les opposants continueront à
faire entendre leur voix, mais
quoi qu’il en soit, lors de la
réunion, chacun a pu s’expri-
mer avec ses mots, ses envies,
ses projets et ses craintes, tant

pour l’environnement que pour
la sécurité. La prochaine étape
de ce projet devrait se dérouler
début 2017 avec la présenta-
tion et certainement l’arrêté de
création par les élus commu-
nautaires. Les habitants pour-
ront encore, jusqu’au 31 janvier
2017, apporter leur opinion sur
ce projet, soit en mairie de
Dieuze, soit au siège de la CCS
aux heures habituelles d’ouver-
ture.

DIEUZE

La Sablonnière, une zone 
pleine de questions
Une réunion publique s’est déroulée en mairie de Dieuze, dans le cadre du projet de la zone intercommunale 
dite de la Sablonnière. La réunion s’est avérée quelque peu mouvementée.

Tout récemment, les élèves
de sixième du collège de l’Albe
ont pu assister à un spectacle
donné en langue allemande par
les trois comédiens de la
troupe Ma langue au chat.

Suite à la réforme du collège,
les enfants scolarisés dans 
notre bassin géographique ont
l’obligation d’étudier l’anglais,
mais ils ont également l’oppor-
tunité de continuer l’apprentis-
sage de l’allemand en langue
vivante d’anticipation, dès la
sixième.

Le collège de l’Albe et cette
compagnie de théâtre en lan-
gue étrangère nouvellement
fondée partagent l’ambition de
proposer une approche ludique
de l’apprentissage de la langue
étrangère aux élèves, dès la 6e.
De jeunes comédiens alle-
mands et autrichiens leur ont
ainsi présenté quatre sketchs,
sur les thématiques choisies en
collaboration avec les profes-
seures d’allemand du collège.

Ce grand jour a été préparé
en classe depuis la rentrée de
septembre afin que les enfants
puissent profiter au mieux des

sketchs, et se laisser emporter
par le talent des acteurs, drôles
à souhait. La petite centaine

d’élèves a ensuite été partagée
en trois groupes, pris en charge
par les comédiens dans le

cadre de petits ateliers, dans
les salles du collège. Les
enfants ont ainsi été en con-

tact direct avec des Allemands
et Autrichiens, qui leur ont fait
partager leur langue et leur
culture.

Cet événement s’inscrit dans
la voie sur laquelle s’est engagé
l’établissement dès l’année
dernière, à l’occasion de la fête
des quarante ans du collège de
l’Albe. À cette occasion, petits
et grands avaient pu profiter de
la venue de la Mobiklasse du
Goethe Institut de Nancy. Une
jeune femme allemande avait
alors animé trois ateliers de
jeux culturels et linguistiques
qui avaient remporté un franc
succès.

Apprendre l’allemand en
classe, mais aussi grâce à un
échange transfrontalier qui est
en train de se mettre en place,
ou à des sorties en Allemagne
et à des actions telles que le
théâtre de Ma langue au chat
ou les animations de la
Mobiklasse, voilà le pro-
gramme linguistique, culturel
et surtout ludique que propo-
sera désormais, chaque année,
le collège de l’Albe à ses élèves,
dès la sixième.

ALBESTROFF

Du théâtre dans la langue
ce Goethe au collège de l’Albe

Grâce à une bonne préparation en classe, les élèves ont pu suivre le contenu des quatre sketches.
Photo RL

Les membres de l’association
Marchons ensemble ont mis en
place un module d’initiation à
la randonnée, en partenariat
avec les enseignantes de l’école
maternelle de Vic-sur-Seille.

Ces sorties de découverte ont
lieu au rythme d’une par tri-
mestre, la première ayant eu
lieu juste avant les vacances de
la Toussaint. Outre la décou-
verte de la nature autour de la
commune, les enfants en ont
profité pour récolter tout ce que
Dame Nature offre en automne
(noix, feuilles, marrons, petits
bouts de bois), ce pour prépa-
rer un travail pédagogique à
venir.

Ces randonneurs en herbe
étaient ravis de cette sortie ori-
ginale, même si pour certains
ce fut plus long et plus fatigant
que pour d’autres déjà habitués
à marcher en pleine nature.

VIC-SUR-SEILLE

Une initiation à la randonnée
pour les maternelles

Cette sortie a permis de renforcer un peu les liens intergénérationnels entre adultes et enfants de la même commune. Photo RL

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette
fin de semaine dans le 
Saulnois.

Samedi 22 octobre
Languimberg : à 18 h 30.
Puttigny : à 18 h 30.
Riche : à 19 h.
Vibersviller : à 18 h 30.

Dimanche 
23 octobre
Bénestroff : à 10 h 30.
Dieuze : à 10 h 45.
Fresnes-en-Saulnois : à 

9 h 30.
Lindre-Haute : à 11 h.
Lhor : à 9 h.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique).
Mulcey : à 9 h 30.
Neufvillage : à 9 h 30.
Vic-sur-Seille : à 11 h.

 VIE RELIGIEUSE

Objet trouvé
Une clé a été retrouvée dans la

rue du Château-d’Eau, à Bénes-
troff. Celle-ci a été déposée en
mairie. Le propriétaire peut venir
la récupérer aux horaires
d’ouverture, soit le lundi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 8 h à
12 h ou par téléphone.

Contact : 
tél. 03 87 01 50 01.

Football :
le coup d’arrêt

Les joueurs de l’entraîneur
Jonathan Briclot se sont dépla-
cés en championnat à Vic-sur-
Seille, avec une équipe amoin-
drie, suite à plusieurs absences
pour cause de blessures et de
joueurs retenus par leurs obliga-
tions professionnelles.

L’équipe s’est battue avec ses
moyens, mais a rapporté une
défaite par 5 à 3 avec des buts
de Lionel Thirion, Maxence Pel-
zer et Jordan Christmann.

L’équipe recevra dimanche,
en championnat, les voisins de
Dieuze. Il est impératif de
l’emporter pour rester en con-
tact les équipes du haut de
tableau. Début du match à 15 h.

Concernant les deux équipes
jeunes ; les U7 ont participé au
plateau à Dieuze. Les membres
d u  c o m i t é  o r g a n i s e n t
aujourd’hui un rassemblement
pour le critérium d’automne des
catégories U9 et U7. Coup
d’envoi des rencontres à 14 h.

BÉNESTROFF

Fernand Lormant a défendu la création d’emplois et la ZAC, projet mené par la CCS. Photo RL

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : tél. 

03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, tél. 
06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, tél. 
03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, tél. 
03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Samedi 29 octobre
Cinéma
Bréhain : « Qu’est-ce qu’on a 

fait au Bon Dieu ? ». Soirée 
cinéma organisée par la 
Communauté de Communes
du Saulnois avec la participa-
tion de la commune de 
Bréhain et de l’Association 
Saint-Gengoulf, à 20 h, à la 
salle communale. Restaura-
tion, casse-croûte jambon 
beurre, café, gâteaux. Gratuit.
Tél. 03 87 01 94 76.

Concert, musique
Dieuze : concert de Soldat 

Louis proposé par Les cyclos
randonneurs dieuzois, avec 
en première partie, un groupe
celtique mosellan, l’Officine
du gueux. À 20 h, à la salle 
des fêtes de la Délivrance. 
20 €. Tél. 03 87 05 31 67.

Expositions
Morhange : Les photos de 

Déclic photo Morhange. 
Exposition photo des réalisa-
tions des membres du club 
après un an d’existence, de 
13 h à 18 h, à la Maison du 
Bailli. Gratuit. 
Tél. 06 67 28 08 38.

Morhange : « Énergies libres ». 
Exposition sur les énergies, 
animée par un comédien. Le
professeur Lagrinche va parler
des énergies, de toutes les 
énergies : celles que l’on 
exploite, celles qui commen-
cent à manquer, celles que 
l’on nomme renouvelables et
qu’il faudrait développer. De
10 h à 17 h 30 à Domofutura.
Gratuit. Tél. 03 87 86 48 40.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Dieuze : marché aux puces de 

solidarité de l’Assajuco 
Emmaüs de Dieuze avec 
grand déballage de meubles,
vaisselle, vêtements, chaus-
sures, linge de maison, 
jouets, livres, dentelles et 
mercerie, bijoux, puéricul-
ture, HI-FI, luminaires, petit
électroménager… De 13 h 30
à 17 h, aux Greniers de 
l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Lesse : marché d’automne 
organisé par l’association des
parents d’élèves Le Lupré 
avec des produits provenant

d’un horticulteur local, de 
9 h à 12 h, dans la Cour de 
l’école. Tél. 06 07 48 13 61.

Rencontres, 
conférences
Delme : Rencontre et dédicace 

avec Guillaume Pernin. 
L’auteur lorrain invité par la 
médiathèque présente son 
ouvrage « Le destructeur de
livres et autres nouvelles », 
de 10 h à 12 h 30, à la média-
thèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Morhange : « L’Islande entre 
feu et glace ». Conférence 
vidéo proposée par Déclic 
photo Morhange et suivie de
dégustations de recettes 
islandaises et de la tradition-
nelle soupe de mouton, à 
19 h 30, à la Maison du Bailli.
Gratuit. Tél. 06 67 28 08 38.

Spectacles, théâtre, 
contes
Vic-sur-Seille : « Le petit 

prince et l’aviatrice ». Pour la
10e édition de Lire en fête, la
bibliothèque fait découvrir ou
redécouvrir l’œuvre 
d’Antoine de Saint-Exupéry,
revisitée par la Compagnie 
Les Arts Tikulés, dans un 
spectacle de marionnettes. À
14 h, au foyer Georges de la
Tour. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 08 64.

Sports, sports de 
loisirs
Bénestroff : les 100 kg de 

Bénestroff, compétition 
organisée par le Club force. 
60 athlètes sont inscrits pour
les répétitions avec une barre
à 100 kg en développé cou-
ché, à 13 h 30, à la salle 
polyvalente. Gratuit. 
Tél. 06 79 78 11 45.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Jallaucourt : Halloween. Ate-

lier bricolage organisé par 
l’association JALLAUcourt 
Toujours. Les participants 
pourront préparer des décora-
tions pour la salle des fêtes 
ainsi que des citrouilles, à 
14 h 30, à la salle communale
et sur la place du village. Le
lundi 31 octobre, à 18 h, les
enfants défileront dans le 
village. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 13 12.

 DANS UNE SEMAINE

Samedi 5 novembre

Cinéma
Albestroff : « La nuit au 

musée, le secret des pha-
raons ». À l’initiative du 
foyer rural, projection du
film de Shawn Levy avec 
Ben Stiller, Robin 
Williams, Owen Wil-
son, etc. À 17 h, dans la 
salle du foyer rural.

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
partir du 5 novembre, 
dans la salle de la Déli-
vrance. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Jeux, concours
Nébing : loto des Grains de 

sable Nébing, à 20 h, à la
salle socioculturelle. 
Ouverture des portes à 
18 h 30. À gagner : 
2 400 € en cadeaux chè-
ques plus une tirelire à 
2 200 €. Buvette et restau-
ration. Possibilité de 
réserver 
(tél. 03 87 86 79 36 ou 
03 87 01 53 37). 20 € les
13 cartons, 10 € les 6, 2 €
l’unité et 1 € le carton 
tirelire. 
Tél. 03 87 86 79 36.

Sports, sports de 
loisirs
Dieuze : cours d’éveil à la 

danse, proposés dans le 
cadre des activités de la 
MJC Centre Social, animés
par Gladys Dardaine, tous
les samedis de 9 h 30 à 
10 h 15 et de 10 h 15 à 
11 h, à la MJC centre 
social Jacques Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

 DANS 15 JOURS

Samedi 
19 novembre

Bals, repas et thés 
dansants
Bréhain : soirée Beaujolais 

nouveau proposée par le 
Syndicat d’initiative de 
Delme. Dégustation de 
Beaujolais accompagnée 
de pâtés lorrains, charcu-
teries, salades et dessert, à
19 h, à la salle commu-
nale. 15 €. 
Tél. 03 87 01 33 41.

Guinzeling : soirée Beaujo-
lais organisée par le club 
de l’amitié, à 19 h, à la 
salle communale. 5 €. 
Tél. 03 87 86 55 88.

Lhor : soirée Beaujolais 
nouveau organisé par le 
comité des fêtes de Lhor.
Dégustation de plusieurs
variétés de Beaujolais et de
la charcuterie de la bou-
cherie Schloesser d’Ins-
ming, à 20 h, à la salle des
fêtes. Tarifs : 12 € 
(adulte) ; 6 € (moins de 
13 ans) ; gratuit (enfants
de 0 à 5 ans). Réserva-
tion : tél. 06 80 17 73 06
ou via comitedesfetesl-
hor@hotmail.com

Val-de-Bride : soirée beau-
jolais nouveau organisée 
par l’Interassociation avec
repas (charcuteries, pâté 
en croûte, fromage et 
dessert), de 19 h à 23 h, à
la salle socioculturelle 
Pierre Husson. 14 €; 7 € 
(moins de 12 ans). 
Tél. 06 32 38 76 50.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Morhange : bourse aux 

jouets et puériculture 
organisée par l’Institut 
Médico-Professionnel de 
Florange, de 9 h à 16 h, à
l’IMPro gymnase Buvette
et restauration. 5 € les 
2 m. Tél. 03 87 86 12 23.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Bermering : atelier dédié à 

l’art du cirque et à la 
musique, proposé par Les
petits loups. Atelier sur 2
semaines pour les enfants
de 4 ans à 14 ans. De 10 h
à 12 h et de 14 h à 
16 h 30, à la salle des 
fêtes. Gratuit. 
Tél. 06 79 20 07 95.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS UN MOIS

L’équipe senior A a reçu,
devant de nombreux specta-
teurs, la formation de Saint-
Avold-Wenheck. Les Morhan-
geois ont réalisé un festival de
buts en l’emportant par 5 à 1
avec un doublé de Yann Perek et
un triplé de François Colleatte.
L’équipe fera relâche en cham-
pionnat, mais se déplacera
aujourd’hui pour un match de
préparation, à Blénod à 15 h.

L’équipe senior B a joué
samedi soir à Grostenquin. Les
hommes de Guy Marchal ont
ramené un score nul de 1 à 1
(buteur Tarik Khennous). Ils
reçoivent Hommert, dimanche
en championnat, à 15 h.

L’équipe senior C recevait le
laeder Insming et en cas de vic-
toire, les jaune et bleu passaient
devant leur adversaire. Ils ont
gagné par 5 à 0 avec des buts de
Thibaut Jimenez, Dimitry Cau-
lay, Jonathan Herbuvaux et dou-
blé de Stéphane Mathis. L’équipe
se déplace dimanche avec un

nouveau statut de laeder à
Lixing-lès-Saint-Avold 2, à 15 h.

L’équipe senior féminine a
joué en championnat à Rech-lès-

Sarralbe. Elle est rentrée avec
une défaite par 5 à 2. Elle reçoit,
dimanche en championnat, Lor-
quin, à 13 h.

Les U18 se sont déplacés pour
le 2e tour de la Coupe de Lorraine
à Saulxures-lès-Nancy. Les
Morhangeois se sont fait élimi-
ner par 2 à 1 (buteur Aoued
Djeddid).  L’équipe reçoit,
s amed i  en  champ ionna t ,
Bouzonville, à 15 h 15.

Les U15 recevaient pour le 2e

tour de la Coupe de Lorraine
l’entente Cocheren-Rosbruck,
qui évolue une division au-des-
sus des Morhangeois. Les cama-
rades de Quentin Melard sont
passés tout prêt de l’exploit en
encaissant une défaite par 5 à 4
(buteurs Alexandre Spannagel,
Florian Spannagel et doublé de
Mathieu Foltz). L’équipe reçoit,
dimanche en championnat,
Nébing, à 10 h 15.

Les U13 excellence partici-
paient au 2e tour du festival U13.
Ils ont enregistré une victoire par

2 à 0 contre Château-Salins et
perdu 2 à 1 contre Dieuze.
L’équipe termine 2e et se qualifie.
Les U13 promotion ont eux
aussi participé au 2e tour du
festival U13 des équipes réserve
et ont reçu l’entente Vallée de la
Bièvre pour l’emporter par 4 à 0.
Ils se qualifient pour le prochain
tour. Les deux équipes U13 sont
au repos ce week-end.

Les trois équipes U11 ont par-
ticipé à des plateaux, dont un le
samedi matin à Lixing-lès-Saint-
Avold dont elles sont revenues
avec deux victoires par 3 à 1
contre Saint-Avold-Jeanne-d’Arc
et 8 à 0 contre Lixing-lès-Saint-
Avold. Samedi après-midi, deux
équipes ont participé au plateau
à Morhange avec une équipe
ayant perdu contre Chateau-Sa-
lins par 2 à 1 et gagné 7 à 0
contre Vergaville. L’autre équipe
a perdu ses deux rencontres par
8 à 0 contre Château-Salins et 3
a 1 contre Vergaville. Les trois
équipes sont au repos ce samedi.

MORHANGE

Un festival offensif
des seniors de l’AS Morhange

Yann Perek a marqué un doublé contre Saint-Avold-Wenheck.
Photo RL

Bilan mitigé pour L’Entente
football Delme-Solgne le week-
end dernier : déception chez les
jeunes, matchs nuls pour les
seniors, on attendait mieux.

Samedi, les U17 ont été élimi-
nés en Coupe de Lorraine à Lor-
quin par 7 à 4.

Les U19 ont été éliminés à
domicile en coupe de Moselle
par Augny sur le score de 3 à 2.

Dimanche, les vétérans étaient
au repos.

L’équipe B a accueilli Holving,
le leader invaincu du groupe, et a
réussi un méritoire nul (1 à 1)
grâce à un but d’Anthony Ferlisi.

L’équipe A s’est déplacée au
Ban-Saint-Martin. Malgré sa
domination, elle a encaissé un
premier but sur une grosse erreur
de défense. Djamel Bitti a égalisé
d’une belle frappe, mais une
erreur de placement a permis à
l’adversaire de prendre l’avantage
juste avant le repos. Au retour
des vestiaires, Djamel Bitti a éga-

lisé sur penalty. Malgré d’innom-
brables occasions, notamment
trois tirs sur les montants, les
hommes du président Debra,
n’ont pas su prendre l’avantage
et ont gâché deux points.

Cinq rencontres sont prévues
ce week-end.

Samedi, en championnat, à
15 h 15, les U17 accueilleront
Longeville-lès-Saint-Avold et les
U18 se déplaceront à Sainte-Ma-
rie-aux-Chênes.

À 17 h, les vétérans se dépla-
ceront à Rosselange en coupe de
Moselle.

Dimanche à 10 h, l’équipe B se
déplacera à Fénétrange-Mit-
tersheim, en championnat de 2e

division.
L’équipe A accueillera en

championnat Verny-Louvigny. 
Dominique Delaveau devra se
passer de Djamel Bitti et Benja-
min Brouant. La partie s’annonce
très difficile face au dauphin du
groupe.

DELME
Football : des points 
perdus pour l’équipe A

Une vingtaine d’enfants
âgés de 4 à 13 ans ont pré-
senté, devant leurs parents, un
petit spectacle consécutif à
leur stage cirque en musique
proposé par la communauté
de communes du Saulnois.
Venus de Fossieux et des villa-
ges alentours, encadrés par la
compagnie La Gigogne de
Nancy, ils se sont retrouvés
pour un stage de 20 h sur deux
week-ends, chaque stagiaire
faisant 10 h de cirque et 10 h
de musique.

Deux salles étaient mises à
leur disposition : une pour
l’atelier musique où les
enfants avaient déjà fabriqué
une vingtaine d’instruments
avec des objets de récupéra-
tion, comme des cloches avec
des pots de fleurs, une flûte
avec deux tuyaux, un ballon
de baudruche, des maracas
avec des bouchons de bou-
teilles de lait, etc. Ils ont appris
les différents rythmes sonores
pendant que dans l’autre salle,
un autre groupe apprenait le
jonglage, l’équilibre, l’acroba-
tie, à faire une pyramide, etc.

Lors du spectacle, certains
stagiaires ont joué quelques
morceaux sur les différentes
acrobaties données par les
autres, et ont été très applau-
dis par le public. Un goûter a

clôturé l’après-midi.
Tous ont été ravis par cette

expérience que le maire Fran-
çois Gérard a décidé de renou-
veler l’année prochaine.

Pendant les vacances scolai-

res, il y aura un stage à Val-de-
Bride et à Blanche-Église et
courant novembre, un stage à
Bermering sur deux week-
ends.

Renseignements
auprès de la 
communauté
de communes
du Saulnois, 
tél. 03 87 05 11 11.

FOSSIEUX

Un beau spectacle
de cirque a été présenté

Une vingtaine 
d’enfants a 
participé à un 
stage cirque 
en musique 
proposé
par la 
communauté 
de communes.
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Les formations seniors du
Football-club ont enregistré
deux défaites et une victoire le
week-end dernier. Dimanche,
l’équipe 3 s’est inclinée 7 à 2 à
domicile, face au Val-de-Gué-
blange 3. La formation 2, grâce à
un but de Christophe L’Huillier,
a battu Fribourg à domicile sur le
score de 1 à 0. 

L’équipe A s’est déplacée à
Lixing-Laning et a perdu son fau-
teuil de leader en s’inclinant 2 à
1. Après avoir égalisé, les Castel-

salinois ont manqué de réalisme,
contrairement à leur adversaire.

Ce dimanche à 10 h, l’équipe
3 se déplace chez les Turcs de
Sarrebourg 3. À 15 h, la forma-
tion 2, leader avec 10 points, se
déplace à Ommeray, 8e avec trois
points. À la même heure,
l’équipe A, 5e du groupe avec six
points, accueille le voisin
Nébing 6e avec quatre points, au
stade municipal, pour le compte
du championnat de seconde
division.

CHÂTEAU-SALINS
Football : première
défaite de l’équipe A

Manifestations annulées
La semaine d’animation Chantons l’histoire de nos aînés à

travers les trois guerres, qui devait être animée bientôt par
Marie-Hélène Ferry, est annulée en raison du peu de participants
inscrits.

Le spectacle Une âme sur la frontière, qui devait en découler le
dimanche 30 octobre, est lui aussi reporté à une date ultérieure.

Pour la même raison, la conférence de Roger Richard Le
Saulnois meurtri par trois guerres, prévue en ouverture de ces
animations le dimanche 23 octobre, est elle aussi annulée.

Les initiateurs de ces animations, la municipalité de Château-
Salins, la communauté de communes du Saulnois et les
associations partenaires du projet vont se concerter pour voir
comment mener à bien ce travail intergénérationnel de mémoire.

Une autre manifestation est également annulée pour des
raisons involontaires des organisateurs. Il s’agit de celle de
l’association Histoire et patrimoine du Saulnois qui projetait la
mise en place d’une exposition de miniatures, dimanche 
23 octobre, au gîte des salines.

Un premier conseil muni-
cipal prévu lundi soir a
été reporté. Pour finale-

ment proposer une nouvelle 
réunion aux élus qui s’est tenue
jeudi soir. L’une des deux con-
vocations a été de trop pour les
membres de l’opposition qui
n’ont pas hésité à le faire savoir !
Réunis en mairie de Morhange
afin de débattre de seulement
deux points - urgents selon la
majorité - les élus morhangeois
ont passé plus de temps à
s’échanger des reproches, dans
un climat tendu. Au point que
les membres de l’opposition ont
préféré abandonner leurs sièges
au bout d’une dizaine de minu-
tes de débats.

« Une série
 de décalages ! »

Les politesses d’usage pas-
sées, les hostilités ont fusé
avant même d’entamer les
réflexions. Christian Stinco a été
le premier à se jeter dans l’arène.
« La séance de lundi a été annu-
lée dans l’après-midi. N’aurait-il
pas été plus opportun de retirer
le point sur la fusion des EPCI et
de maintenir le reste prévu à
l’ordre du jour ? » En l’absence
du maire Jacques Idoux, son
premier adjoint René Tottoli a
présidé la réunion. Charge lui
est donc revenue de donner
quelques explications. « Pour

certains points, il faut prendre
une décision avant la fin du
mois. »

I l  s’agi t  notamment de
l’obtention de subventions pour
les travaux du square Weiler.
« Pourquoi avons-nous annulé
le conseil précédent ? Nous 
avons préféré le scinder en deux
car pour le reste, nous avons le
temps de voir. » Cette réponse
n’a pas satisfait les opposants.
Christian Stinco est revenu plu-
sieurs fois à la charge. « Pour-
quoi annuler une séance entière
et pas seulement les points inuti-
les ? Si certaines choses sont si
urgentes, nous avons déjà perdu
trois jours. Je répète que cette
situation est complètement
insensée. Entre ce que vous écri-
vez et ce que vous faites, il y a
une série de décalages ! »

René Tottoli, appuyé par cer-
tains de ces confrères de la
majorité, a argumenté en
s’appuyant sur la réception
récente de documents ne per-
mettant pas de statuer plus en
avance le dossier du square
Weiler. « Les factures s’échelon-
nent. Nous en avons encore reçu
ce matin (jeudi matin, NDLR).
Nous ne pouvons pas les inven-
ter en juin ! »

Au moment de passer au
vote, Christian Stinco a fait
savoir qu’il était contre. Et a
même été plus loin dans ses
propos et attitude. « Pour nous,

ce conseil n’a pas un caractère
d’urgence, a-t-il lancé en se
levant. Sinon, il y aurait plus de
présents du côté de la majorité.
Nous nous retirons et vous
demandons de vérifier votre
quorum ! » Il ne restait plus que
treize membres dans la salle du
conseil. En nombre insuffisant
pour poursuivre les débats, le
conseil a dû attendre l’arrivée de
Gérard Mittelbronn pour parve-
nir à faire voter l’ouverture des
crédits nécessaires. Après une
interruption d’une dizaine de
minutes…

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

POLITIQUE à morhange

Conseil municipal reporté :
la majorité malmenée
En annulant le conseil municipal prévu lundi à Morhange, la majorité s’est attirée les foudres de l’opposition. Les 
élus ont demandé des explications, qui ne les ont pas convaincus. Les opposants ont fini par se retirer de la séance.

Jeudi soir, 
après le 
retrait de 
certains 
membres de 
l’opposition, 
le conseil 
n’était plus 
qu’à treize, 
dans l’attente 
de l’arrivée de 
Gérard 
Mittelbronn,
quelques 
minutes plus 
tard.
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Cette séance a été particulière jusqu’à sa fin. Habituellement, le
public n’est pas tenu de réagir. Exceptionnellement, René Tottoli
a souhaité faire le point sur l’augmentation des diverses taxes,
qui fait débat actuellement dans la commune. « C’est un point
sensible, a-t-il débuté. La hausse peut paraître brutale mais on est
en dessous du montant de 2012, avec un taux de 21,17 % » Un
Morhangeois a alors pris la parole : « Cela représente 200 € de
plus. Certains n’ont même pas les moyens de finir les fins de
mois. » Le premier adjoint a rappelé que seulement 39,05 % des
foyers sont imposés à Morhange. « Ceux aux revenus faibles sont
exonérés de la taxe d’habitation. Nous n’avons jamais dit que
l’augmentation était agréable. Mais nous devons faire face à la
baisse des dotations de l’État qui représente 400 000 € par an. »

Taxes : le public réagit
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Avec 42 litres par an et
par personne, les Fran-
çais restent les premiers

consommateurs de vin. Ce
que la plupart ignorent, c’est
qu’il est devenu l’une des den-
rées les plus polluées au
monde… En 2015, Pascal Oba-
dia réalise le documentaire
Vino Veritas. L’idée première
était de s’intéresser à ces
vignerons d’un genre nou-
veau, qui repensent les cultu-
res et dessinent une nouvelle
donne de l’agriculture biologi-
que. Bien vite, il découvre la
réalité du terrain : le tout chi-
mique. Le vin est contaminé,
mais c’est l’omerta. Avec Vino
Veritas, Pascal Obadia vous
embarque dans son road
movie viticole. Un film docu-
mentaire à découvrir vendredi
4 novembre, à 20 h, aux Ciné-
mas Forum de Sarreguemines,
suivi d’un débat avec le réali-
sateur.

L’INTERVIEW
Le Républicain Lorrain :

pourquoi faire un documen-
taire sur le vin ?

Pascal Obadia : « Je voulais
à la base faire un sujet sur les
vins nature et après je me suis
demandé comment était fabri-
qué le vin. J’ai alors eu
l’impression d’avoir ouvert la
boîte de Pandore. Ça m’a
explosé à la figure. Il fallait
faire un film sur le vin de
manière plus globale. Le dis-
cours est ainsi équilibré et plus
pertinent. »

En marge des vins con-
ventionnels, il existe des
vins bio et des vins nature,
quelle est la différence
entre les deux ?

« Le bio s’arrête au raisin.
Tant qu’on est dans la vigne, il
n’y a pas d’intrants chimiques.
Par contre, lors de la vinifica-
tion, on peut en mettre. Il y a

des limites, c’est assez con-
trôlé, mais quand même… En
vin nature, on ne s’autorise
aucun produit chimique, ni
dans la vigne, ni dans les
cuves, ou alors très peu. »

Que dit la législation sur
le taux des additifs ?

« Il y a une cinquantaine de
produits œnologiques très
toxiques autorisés dans les
cuves. On parle beaucoup de
taux de sulfites. Pour les vins
bio, c’est maximum 40 mg par
litre, tandis que dans les vins
conventionnels on peut arriver
à 240 mg. En vin nature, on
s’autorise 3, 4 ou 5 mg de

soufre. Les gens qui essayent
de faire un vin propre pestent
car les doses n’apparaissent
pas, uniquement la mention
"contient des sulfites". Ils
demandent une clarification. »

Pourquoi le vin n’est-il
pas mieux encadré ?

« Les autorités considèrent
que ce n’est pas un produit
alimentaire de base. C’est un
produit culturel. Mais on
l’ingurgite quand même beau-
coup en France. Les lobbies de
la pétrochimie, du monde viti-
cole et de l’agroalimentaire
font qu’il y a une sorte de "No
man’s land" juridique. Ce qui

est vraiment effarant avec le
vin, ce sont les LMR (limites
maximales de résidus pestici-
des). Selon une étude de
2008, il y a des vins conven-
tionnels qui dépassent 5 600
fois les limites autorisées dans
l’eau. Personne ne comprend
et tout le monde s’en fiche… »

Quelles sont les solutions
pour le consommateur ?

« Dans ce film, je vais voir
comment on peut faire le vin
autrement. Qui sont ces gens
qui font du vin nature ? C’est
vraiment un bol d’air, une 
balade à travers des vignobles
de toute l’Europe. Ok, on a

appris des choses super-néga-
tives, mais on en sort aussi
avec du positif, une fraîcheur
et des idées plein la tête.

Pour le consommateur qui
veut boire plus propre, il faut
privilégier son caviste et les
commerces de proximité, évi-
ter les supermarchés. Cin-
quante ans de pétrochimie à
outrance, ça nous a enlevé
tous les goûts. Il faut se réédu-
quer. Et lorsqu’on réapprend
les bonnes choses, on ne peut
plus revenir en arrière…

L’idée du film, c’est aussi
ça : montrer que lorsqu’on 
achète du vin, on fait un choix
de société… »

Propos recueillis par
Christel ZIMMERMANN.

Projection et débat 
vendredi 4 novembre,
à 20 h, aux cinémas 
Forum Sarreguemines,
dans le cadre 
de Grand angle 
sur le cinéma 
documentaire. 
Réservations conseillées. 
Tarifs : 8,60 € 
et 6,20 € en réduit.

CINÉMA vino veritas le 4 novembre au forum à sarreguemines

« Acheter une bouteille de 
vin est un choix de société »
90 % des vins contiennent des pesticides. Un constat que dénonce le film Vino Veritas tout en explorant 
l’émergence d’un retour au naturel. Le réalisateur Pascal Obadia sera le 4 novembre au cinéma à Sarreguemines.

« Les cavistes sont comme des psy, il faut parfois en faire plusieurs pour trouver le bon. Il y a toute
une éducation gustative à refaire et le caviste est là pour vous y aider, vous faire découvrir »,

affirme Pascal Obadia. Ici, avec Mylène Lefrançois chez Diogène Atmosphère à Sarreguemines.
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Pascal Obadia sera l’invité 
des Cinémas Forum et 

de l’Université populaire 
de Lorraine. Photo DR

Le Paris
 à Forbach

Brice de Nice 3 : à 14 h, 16 h, 
18 h et 20 h 30.

Bridget Jones baby : à 20 h 30.
Cigognes et compagnie : à 

14 h et 16 h.
Jack Reacher : à 13 h 45, 16 h, 

18 h 15 et 20 h 30.
Les Trolls : en 2D à 14 h, 16 h 

et 20 h 30 ; en 3D à 18 h.
Miss Peregrine et les enfants 

particuliers : à 18 h.
Radin : à 20 h 30.

Méga Kiné Freyming-
Merlebach
Brice de Nice 3 : à 11 h 15, 

13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h et 
22 h.

Jack reacher : never go back : 
à 11 h 15, 13 h 45, 16 h 15,
19 h 45 et 22 h 10.

Les Trolls : en 3 D à 11 h 15, 
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 
19 h 45 et 22 h 20.

Mal de pierres : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.

Cigognes et Compagnie : à 
11 h 15, 13 h 45, 15 h 45 et
17 h 45.

Deepwater : à 13 h 45, 
15 h 50, 17 h 55, 20 h.

L’Odyssée : à 11 h, 13 h 30, 
15 h 40, 17 h 40 et 20 h.

Bridget jones baby : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.

Chouf : à 22 h 10.
Don’t breathe : la maison des 

ténèbres : à 20 h et 22 h 20.
Miss Pérégrine et les enfants 

particuliers : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 15.

Les 7 mercenaires : à 11 h et 
22 h.

Radin : à 13 h 45, 15 h 50, 
18 h, 20 h et 22 h.

Victoria : à 11 h 15.

Forum à 
Sarreguemines
Jack Reacher : à 14 h, 16 h 30, 

20 h et 22 h 30.
Brice de Nice 3 : à 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 45, 20 h et 
22 h 30.

Les Trolls : à 13 h 45, 15 h 45, 
17 h 45 ; en 3D à 20 h.

Mal de pierres : à 14 h, 16 h 30 
et 20 h.

L’Odyssée : à 16 h 30 et 20 h.
Deepwater : à 15 h 45 et 

22 h 30.
Cigognes et compagnie : à 

13 h 45, 15 h 45 et 17 h 45.
Bridget Jones Baby : à 14 h, 

20 h et 22 h 30.
Miss Pérégrine et les enfants 

particuliers : à 14 h, 16 h 30,
20 h et 22 h 30.

Dont Breathe : à 22 h 30.
Radin : à 13 h 45, 17 h 45, 20  

h et 22 h 30.
Les 7 mercenaires : à 22 h 30.
Clash : à 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Victoria : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Il peint, il dessine, il photogra-
phie, il écrit. Mais Toun est
avant tout un sculpteur. Dans

son atelier, à Waldwisse, ses
œuvres monopolisent l’espace et
trahissent l’imagination sans
limite de cet habile touche-à-tout.

« Un couple
qui s’enlace »

Les lignes courbes, les arrondis,
reviennent comme une marque
de fabrique dans les créations de
l’ancien menuisier en bâtiment.
Tandis que les thèmes des trois
frontières ou encore la nature
humaine font partie de ses princi-

pales sources d’inspiration. Voilà
sans doute les raisons qui ont
poussé la Ville de Rehlingen-Sier-
sburg à commander à l’artiste une
œuvre symbolisant la réconcilia-
tion franco-allemande. Un défi
accepté et un contrat honoré. Sa
sculpture trônera devant le
monument aux morts de Rehlin-
gen-Siersburg, ville jumelée avec
Bouzonville. L’inauguration est 
prévue le dimanche 13 novembre
à 11h30 à Siersburg. « J’ai réalisé
cette sculpture en deux parties de
300 kg chacune, hautes de
1,20 m : l’une en pierre de Jau-
mont pour symboliser la France et
l’autre en gré ("Buntsandstein")

pour représenter l’Allemagne.
Deux personnages se font face et
forment un couple qui s’enlace.
C’est comme ça que je vois la
réconciliation », explique Toun.

« La face cachée
de l’être humain »

Âgé aujourd’hui de 62 ans.
Antoine Dihé se définit comme
un sculpteur autodidacte dont les
techniques et les réflexions sont
le fruit d’une remise en question
perpétuelle. Ainsi, pour lui, la
sculpture est d’abord un moyen
d’expression. « Je ne cherche pas
à plaire, même si ça me fait tou-
jours plaisir quand on me dit que

c’est beau. Mais pour moi, l’art
doit servir davantage à poser des
questions qu’à apporter des solu-
tions. »

Né à Waldwisse et ayant « bai-
gné depuis toujours dans la cul-
ture des trois frontières », notre
artiste sculpte avec son cœur :
« L’œuvre d’art doit venir du ven-
tre, la tête ne fait que l’accompa-
gner. » S’il fallait retenir un thème
qui le fascine, un seul, ce serait
sans hésiter « la face cachée de
l’être humain ». « L’inexpliqué et
l’inexplicable m’interpellent tou-
jours. Je travaille beaucoup à
l’instinct, mais la part de l’instinc-
tif sur le geste conscient me force
au questionnement. » Certaines

de ses œuvres font justement
référence à la double face de
l’Homme, tantôt bon, tantôt
mauvais. Il faut alors regarder
l’objet dans son ensemble,
devant comme derrière, pour
découvrir une subtilité et saisir le
message.

Pour ce qui est de l’œuvre
monumentale qui sera exposée à
Siersburg, il n’y aura pas besoin
d’aller jusque-là. « Pour symboli-
ser la réconciliation, il n’y a rien
de plus universel que deux êtres
qui s’embrassent. » Preuve que la
simplicité aussi n’empêche pas le
beau.

Nicolas THIERCY.

CULTURE l’artiste toun à l’honneur en sarre

Il a sculpté la réconciliation 
franco-allemande
Le 13 novembre, une sculpture signée Antoine Dihé, dit « Toun », trônera au monument aux morts de Siersburg, 
ville sarroise jumelée avec Bouzonville. Rencontre avec cet artiste que les frontières et la nature humaine inspirent.

Il faut imaginer ces deux sculptures en version géante, soit 1,20 m et 300 kg chacune, pour
visualiser l’œuvre qui trônera au monument aux morts de Siersburg. Un symbole de réconciliation

créé par l’artiste Toun.
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Il en est membre depuis cinq
ans. Cette fois, il prend du

galon. A 39 ans, Jonathan Metz,
le patron de Verrissima, une
vitrerie installée à Goetzenbruck,
a pris la présidence du centre des
jeunes dirigeants d’entreprise de
Moselle-Est. Un groupement qui
rassemble aussi bien des entre-
preneurs individuels que des
patrons de sociétés de plus de 40
salariés. Ils sont aujourd’hui 21
de Saint-Avold à Bitche. « Mon
ambition, c’est d’essayer de
recruter le plus de chefs d’entre-
prise. Car la Moselle-Est est un
vivier d’entreprises familiales. Je
veux rompre leur isolement. »

Valoriser l’image 
du patron

Le CJD, mouvement patronal
apolitique créé en 1938, rassem-
ble plus de 4 000 chefs d’entre-
prise et cadres dans 17 régions et
107 associations locales. Il
s’étend aujourd’hui au Maghreb,
au Québec, en République Tchè-

que, en Mauritanie, en Belgique.
Depuis sa fondation, près de
40 000 chefs d’entreprise sont
passés par le CJD.

Les patrons ont souvent mau-
vaise presse. « Je veux changer
cette image, assure Jonathan
Metz, car nous avons des solu-
tions pour relancer l’économie,
insérer les jeunes dans le monde
de l’entreprise. » Et il ne s’agit
pas seulement de baisser les
charges sociales, de réduire les
lourdeurs administratives. Mais
surtout de promouvoir des idées
nouvelles à la fois compétitives
et humaines. L’entreprise doit
être au service de l’homme. « Je
l’ai vu chez Verrissima, recon-
naît Jonathan Metz, à la tête de
73 employés au Pays de Bitche,
quand j’ai repris les commandes
en 2012. Cela faisait 20 ans que
j’étais ici. En associant les sala-
riés, en leur expliquant la vision,
tous ensemble, nous avons per-
formé. »

J. Br.

ÉCONOMIE
Jonathan Metz
à la tête des jeunes 
entrepreneurs
A 39 ans, Jonathan Metz, le patron de Verrissima 
à Goetzenbruck au Pays de Bitche, a pris la tête 
du centre des jeunes dirigeants d’entreprise.

Jonathan Metz est le nouveau président du centre des jeunes
dirigeants d’entreprise de Moselle-Est. Photo RL

Le vendredi 28 octobre, à 15 h, 
une cérémonie aura lieu au 
jardin franco-allemand de 
Sarrebruck. Une pierre ornée 
d’une mosaïque sera inaugu-
rée. Il s’agira de rendre hom-
mage à tous les partenaires, 
français et allemands, de ce 
site verdoyant… trait d’union 
entre la ville de Sarrebruck et 
l’agglomération de Forbach.
D’une superficie de 50 hecta-
res, ce parc est un lieu de 
détente et de loisir très fami-
lial. L’entrée est gratuite.
D’autre part, ce dimanche 
23 octobre de 14 h à 21 h, le 
jardin sera aussi en fête avec 
Halloween. Lors de cette ani-
mation gratuite, une multitude 
de stands et de pavillons 
chauffés proposent des activi-
tés de circonstance. La fabrica-
tion de monstres dans des 
citrouilles en fait partie 
comme le bricolage de mas-
ques et de balais de sorcières. 
Des ateliers de maquillage et 
de déguisement, des numéros 
de magie à apprendre, du 
théâtre fantastique sont aussi 
au programme. Un château de 
paille à escalader, des con-
teurs, un espace pour princes-
ses et chevaliers ainsi qu’un 
grand feu de camp final com-
pléteront l’animation.

VU ET ENTENDU

Sarre : le jardin 
s’anime

Déjà plus de 4 000 billets
pour la 8e édition

d’Halloween, les couloirs
de l’effroi, à la citadelle de
Bitche, ont été vendus en
ligne. La fête qui a débuté

hier soir se déroulera
encore les 22, 29, 30 et

31 octobre. Sur 150
mètres, les quêteurs de
frissons s’aventureront

dans un dédale d’espaces
se prêtant aux apparitions

fantomatiques et à la
déambulation parmi les

chimères des souterrains.
Le parcours a été entière-
ment revisité et réservera
quelques effroyables sur-
prises… Mais également
soirée DJ, village d’Hal-

loween, ateliers enfants,
ainsi qu’une journée

réservée aux familles-en-
fants dimanche 

30 octobre 
de 14 h à 18 h.

Renseignements sur
www.citadelle-bitche.com

le chiffre

4 000

l’écho

Au Pays de Bitche,
la communauté de

communes lance un
nouveau programme de

restauration mais
également de
renaturation.

Les trois objectifs
principaux de ces projets

sont la gestion du
boisement des berges,

l’amélioration de la
qualité des milieux

aquatiques et
la valorisation de la

circulation piscicole.
Pour cela, des relevés

topographiques par drone
seront effectués par le
cabinet de géomètres

Schaller-Roth-Simler.fr
mercredi 9 novembre,

sous réserve que les
conditions météos

soient favorables bien
évidemment.

Relevés par
drone à Bitche

France57 
supporter club

France57 supporter club des
équipes de France organise un
déplacement en bus au stade
de France pour la rencontre de
rugby France-Australie, le
samedi 19 novembre, au prix
de 65 €. 

I n s c r i p t i o n s  a u
07 50 47 59 29 après 16 h ;
e - m a i l  :
france_57@laposte.net ; Face-
book Francemoselle Site :
www.france57.club.

EN BREF
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q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
• AUJOURD’HUI
Longwy/Rehon (2)-Verdun...........................19h30
Auboué-Sarrebourg......................................20h30
BC Thermal-ASPTT Metz............................20h30
Joeuf/Hom. (2)-Dombasle............................20h30
Ste-Marie aux Ch.-Mirecourt (2)..................20h30
Joudrev./Piennes/Boul.-Sluc Nancy............20h30
Ste-Marguerite -Ncy Ht-du-Lièvre................20h30

q FOOTBALL
LIGUE DE LORRAINE

DIV. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
• AUJOURD’HUI
Boulay-Villerupt/Thil.......................................remis
• DEMAIN
Amnéville (2)-Amanvillers.................................15h
Veymerange-Fameck....................................remis
Forbach (2)-Hagondange.................................15h
Bassin Piennois-Yutz........................................15h
Rombas-Magny (2)...........................................15h

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Blénod Cs & O.-Villers...................................remis
Sarrebourg-Heillecourt.................................. remis
• DEMAIN
Golbey-Vagney.................................................15h
Raon (2)-Vandoeuvre.......................................15h
Thaon (2)-Plantières.........................................15h
Nomexy -Verdun Bell........................................15h

PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
• AUJOURD’HUI
APM (2)-Hannonville........................................20h
• DEMAIN
Es Metz-Koenigsmacker..................................15h
Clouange-Pagny (2).........................................15h
St-Mihiel-Homécourt .....................................remis
Joeuf-Blenod Cs & O. (2)..................................15h
Uckange-Hayange............................................16h

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Montigny-Farébersviller................................17h45
• DEMAIN
EFT Sarrebourg-Morhange...........................remis
Behren-Dvt-les-Ponts....................................remis
Soucht-Creutzwald........................................remis
Wenheck-Ippling...............................................15h
Merlebach-Nousseviller....................................15h

PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
• DEMAIN
Godbrange-Dieue/Som....................................15h
Froidcul-Marange..............................................15h
Villerupt/Thil (2)-Hettange.................................15h
Yutz (2)-Saulnes Longlaville.............................15h
Etain-Buzy-Briey...............................................15h
Audun-Thionville Aspsf.................................15h30

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Pte-Rosselle-St-Avold E.N. (2).........................19h
• DEMAIN
Montbronn-Volm./Boulay..................................15h
Achen/Ett./Sch.-Folschviller.............................15h
Macheren-Sarrebourg (2).................................15h
Remilly-Marienau..............................................15h
Réding -L'Hôpital...............................................15h

GROUPE C
• DEMAIN
Mondelange-Rombas (2).............................. remis
Novéant-Châtel-St-Germain............................15h
Vandoeuvre (2)-St-Julien..................................15h
Gandrange-Uckange (2)..................................15h
Laxou Sap.-Gd-Couronné................................15h
Varang/St-Nic.-Marly.........................................15h

q HANDBALL
LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE MASCULINE

POULE A
Sarrebourg R-Revigny..................................35-23
Fensch Vallée-Villers R.................................19-30
• AUJOURD’HUI
Bousse-Lut.-Thionville..................................20h30

q VOLLEY
LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE (M)

POULE B
• AUJOURD’HUI
Yutz/Thionville -Pouilly-Metz........................20h30
Saint-Mihiel-Maizières..................................20h30
Gondrexange-Terville-Flo.............................20h30

PRENATIONALE (F)
• AUJOURD’HUI
Gondrexange-Yutz/Thionville ..........................18h
Hagondange-Chaumont..............................20h30
Pouilly/Metz (2)-Creutzwald.........................20h30
Villers-Pont-à-Mousson (2............................20h30
Nancy-Terville Florange D............................20h30

q RUGBY
REGIONAUX

HONNEUR 
• DEMAIN
Colmar -Nancy-Seich.......................................15h
Thionville-Yutz-Cheminot Strasb......................15h
Mulhouse-Verdun .............................................15h
Thann-Illkirch ....................................................15h

programme

Une défaite au goût amer mais
pleine d’espoir. Telle est la con-
clusion de l’entraîneur du volley
club de Creutzwald, Fabrice
Fisch. Amer car même avec la
sortie sur blessure de son passeur
Corentin Walker, les Mosellans
ont tenu tête, en déplacement, à
Nancy.

Amer car sur les 8 matchs de la
phase allée, Creutzwald n’en dis-
putera que 2 à domicile dont le
premier sera le 6 novembre. Cela
n’entrave pourtant pas le moral
des joueurs même si du côté de
l’infirmerie le soleil n’est pas au
beau fixe avec quatre blessés.

Creutzwald se déplace à Cha-
lon/Saône, sérieux prétendant à
la montée, qui a recruté quatre
joueurs évoluant la saison der-
nière en N2. Malgré ses aléas, le
moral est bon. Indiscutablement,

les dernières recrues Fabien
Renaux et Florin Balhaceanu ont
apporté un fort potentiel tant 
technique que dans la stabilité de
jeu en réception et en attaque
ainsi que dans le money-time.

« L’ambiance s’en ressent »,
confie Fabrice Fisch. « D’ailleurs
les blessés étaient présents aux
entraînements sauf Corentin
déclaré indisponible encore quel-
que temps. Avec une équipe remo-
delée nous travaillons surtout les
automatismes et la ligne passeur/
attaque où nous avons encore une
grosse marge de progrès. De bon
augure pour la suite avec une
poule réduite à 9 suite au repê-
chage de Besançon en N2. Une
poule homogène où Creutzwald
espère assurer rapidement son
maintien », conclut l’entraîneur
mosellan.

                                      nationale 3 masculine

Creutzwald, de l’espoir

Les Longoviciens qui viennent de subir une
défaite à Lagny lors de la dernière journée de
championnat auront à cœur d’engranger trois
points supplémentaires avant la mini-trêve, à
l’occasion de la venue d’une autre équipe franci-
lienne, en l’occurrence Morsang Fleury.

C’est une formation totalement inconnue pour
les Lorrains mais qui, toutefois, semble dans leurs
cordes. Leur dernière victoire à domicile, par un
petit but d’écart, face aux Nancéiens était loin
d’être convaincante. Gillian Vojetta en bon capi-
taine ne veut pas retomber dans le scénario des
deux déplacements à Savino Chapelain et Lagny :

« Les pertes de balles ont précipité nos défaites alors
que nous menions de huit buts à un quart d’heure
du terme lors de la première rencontre dans la
banlieue troyenne et que nous étions à égalité à huit
minutes du terme à Lagny. Pour nous maintenir, il
ne faut pas renouveler ce genre d’erreurs et faire le
plein à domicile, à commencer par ce samedi ».

C. C.
L’équipe : Vojetta, Versol, Cicolari, Izzi, Dian, Di

Giovani, Soustelle, Kaysen, Hueber, Sendel, Biordi,
De Sousa. Coach : Gilbert Bernard

Salle De Marneffe à Herserange à 21h

                                                                                      nationale 3 masculine

Longwy : faire le plein 
face à Fleury Morsang Les petites "Bleues" de Chris-

tophe Fratini et Thomas Gros-
jean reçoivent Aulnay, 5e du
groupe avec 10 points pour trois
victoires (Pont-à-Mousson,
Antony et Bogny) et une défaite
contre Cergy.

Les Yussoises n’ont remporté
à ce jour que leur première ren-
contre face à Bogny. La semaine
dernière, elles se sont inclinées
lors de leur premier déplacement
au Blanc-Mesnil 31-25 par man-
que de constance. « On a réussi
un joli début pour mener 7-2, dit
Thomas Grosjean, l’adjoint, et
puis, ça a été panne de son ».

Souvent, les petites Bleues
pèchent par précipitation. Ce
soir, il faudra commencer par
bien défendre. Margot Schmit
est indisponible, la gauchère
Julie Dharreville la remplace.

L’ÉQUIPE : Gardienne : Sarah
Vukovac – Joueuses de champ :
Anaëlle Arcade, Louise Frey,
Clarisse Lampson, Camille
Magar (cap), Aurélie Pierre,
Camille Pétesch, Mélanie Lecor-
ney, Marie Toussaint, Océane
Caligaris, Julie Dharreville.
Entraîneur : Christophe Fratini.

Gymnase St-Exupéry 
samedi 18h15

                                         nationale 3 féminine

Yutz, bien défendre !

Lors de la dernière journée,
Terville Florange a frappé un
grand coup en allant défier et
vaincre le leader Rixheim dans
sa salle. Aujourd’hui, les filles
au coach Romain Pitou ont
conscience d’avoir réalisé un
petit exploit. C’est pour cette
raison qu’il attend une confir-
mation des siennes face à Cha-
ville-Sèvres.

Oublié le temps du faux pas
face à La Rochette, le Tfoc
entend dicter sa loi sur ses ter-
res et rester dans le peloton de
tête. L’équipe commence à tour-
ner à plein régime et avec l’expé-
rience de Polina Bratuhhina-Pi-

tou, l’équipe a un tout autre
visage, plus confiant. Alors,
face à Chaville, tout sera mis en
place pour écarter de sa route
un adversaire pour les play-offs.

A l’occasion de cette rencon-
tre, disputée sous l’opération
« Octobre Rose », les joueuses
locales attendent le soutien de
leur public. Les filles feront le
maximum face à un adversaire
inédit.

L’effectif : Lovato, Vivien, Kis-
sel, Chapelier, Jonot, Gartner,
J.Teuchert, Pitou-Bratuhhina,
Paglia.

Dimanche14h, 
salle Oury Sud

VOLLEY            nationale 2 féminine

Terville-Florange
sur sa lancée ?

Camille Paglia (de face) est très solide au bloc. Photo RL

Troisième journée et un nou-
veau déplacement pour le TFOC
qui se rend à Strasbourg, actuel
second du groupe avec deux vic-
to i res  pour  deux matchs,
devancé seulement au set avé-
rage. C’est dire la tâche qui attend
les filles au coach Jean Robert,
battues lors de la dernière journée
à domicile face à Sélestat.

Pourtant, les Tervillo-Floran-
geoises ne partent pas battues,
bien au contraire. On a vu de
belles choses, notamment sur les
attaques lors du dernier match et
cela ne s’est joué qu’à quelques
détails près. Alors, l’espoir est

permis et les filles ont un beau
coup à jouer. Les Cherrier, Kier-
ren, Robert et Guth trouveront les
forces nécessaires pour déjouer le
jeu alsacien. Les sœurs Franzetti,
Kozludere, Leridon ou encore
Esselin voudront réussir là, où
d’autres ont baissé pavillon.

On connaît la hargne et l’enga-
gement qui caractérisent cette
jeune formation et avec Jean
Robert derrière, elles sont capa-
bles de tout et surtout de se
transcender face à des formations
plus huppées. Elles ont bien les
moyens de ne pas revenir bre-
douilles !

                                         nationale 3 féminine

Le TFOC
à l’heure alsacienne

Après sa défaite, logique, face à Châlons-/Marne, Yutz-Thionville
effectue un déplacement périlleux au Club Rhin. Un adversaire que les
gars à Akele n’ont jamais rencontré.

Ce club n’est autre que le leader actuel de la poule, avec deux
victoires au compteur et qui reste sur une victoire obtenue assez
facilement dans l’antre de Beaucourt-Sochaux, un adversaire que Yutz
a également battu. Mais tout reste possible. Autour des Silvestre,
Dubroeuq et Heilmann, il y a du répondant, notamment au contre. On
parlera également de l’efficacité de Coulibaly au bloc et sa percution en
attaque. Marcelle a encore une marge de progression également, mais
s’affirme au fil des matchs.

Ensuite, il y a toute cette jeunesse qui fait les beaux jours du club :
Viale est toujours blessé, mais les Laparre, Konior, Knaff et Lajmi
trouvent une sérénité et confiance à évoluer auprès d’autres joueurs
expérimentés, comme Wegierek. Malgré le VC Rhin, il y a des
opportunités…

Yutz-Thionville : 
repartir du bon pied

On n’attendait certainement pas Yutz-Thionville en si bon rang :
coleader avec deux victoires en deux matchs, obtenues à l’exté-
rieur ! Les filles à Mathieu Willemin ne pouvaient pas mieux
débuter leur saison. Pour un promu, on peut dire que ce sont des
débuts plus que réussis.

Certes, il n’y a pas lieu de s’enflammer, mais ce qui est pris est
pris. Et c’est bon pour le moral, notamment avant d’effectuer les
grands débuts dans leur salle fétiche. Le maintien était, et reste
l’objectif principal. « On prend les matchs comme ils viennent »,
comme le rappelait le coach avant le coup d’envoi de la saison.

L’adversaire du jour, le Sporting, a, lui aussi, bien démarré,
faisant carton plein, et ce, sans concéder un seul set. Pouilly Metz,
son dernier adversaire, a été littéralement emporté par une
bourrasque.

A Yutz-Thionville de trouver les parades pour faire bloc aux
attaques visiteuses, de rester solidaires dans l’effort et efficaces en
service-réception, une arme redoutable pour mener à bien les
affaires.

Yutz-Thionville - Sporting Dimanche 15h salle Mermoz

Première à domicile

SKI ALPIN. Samedi et
dimanche, lancement de
la nouvelle saison de
g l i s se  au  Snowha l l
d’Amnéville avec l’ESF
des Vosges ! Un pro-
gramme copieux a été
concocté, destiné à tous,
qui sent bon l’air des
stations.

Aujourd’hui : entre 14h
- 19h : initiation gratuite
de ski/snowboard/han-
diski. 17h - 18h : passage
de Flèche. 18h30 : des-
cente aux flambeaux.
18h30 - 19h : démos
freestyle. 21h : concert.

Demain dimanche :
9h30 - 11h : passage de
Chamois, 9h30 - 12h :
initiation gratuite de ski
alpin/snowboard. De
quoi largement réviser
ses classiques et se
dérouiller !

La saison 
débute à 
Amnéville

Après sa victoire sur Mul-
house (33-28), Sarre-
bourg part à l’assaut de

Semur-en-Auxois, ce samedi à
domicile. Battus lors du match
aller en Bourgogne (30-26), les
Mosellans veulent déjà prendre
une revanche. Mais en fait, le
HBC voit plus loin. Si les Alsa-
ciens, avec leurs sept victoires,
termineront en tête de la
poule, quatre équipes peuvent
encore prétendre à la deuxième
place qualificative au cham-
pionnat élite : Semur (17
points), Épinal (15 points),
Belfort et Sarrebourg (13
points).

Ballottage défavorable
Pour avoir raté quelques mar-

ches (Chambéry, voire Belfort)
le club lorrain est en ballottage
défavorable mais peut conser-
ver l’espoir de coiffer tout le
monde en réalisant un sans-
faute, à commencer par ce
samedi face aux Bourgui-
gnons.

Ces derniers, battus à Épinal
la semaine passée (32-31),
joueront également gros en
Moselle, ce qui devrait nous
valoir un match passionnant.

Les forces bourguignonnes
sont connues : une défense à
plat constituée de quatre
joueurs de plus d’1,90 m donc
difficile à franchir.

Le pendant offensif n’est pas
mal non plus. On retrouve
Rudolphe Diarra à gauche et le
Russe Grigori Blagonadhezin à
droite. Deux joueurs capables
de frapper de loin ou de servir
le cas échéant les excellents
pivots que sont Andy Pijulet et
Ivan Jurkovic.

Compter sur la solidité 
de la défense

Connaître les forces et les
faiblesses d’un adversaire ne
règle pas les problèmes mais
permet d’ébaucher une straté-
gie. Le duo Gueusquin-Bon-
dant misera sans aucun doute
sur la solidité et la rigueur de la
défense (deuxième du groupe)
pour contrer la deuxième atta-
que de la poule.

Les montées de balles rapi-
des et un jeu placé dynamique
seront indispensables pour
déstabiliser les « golgoths »
bourguignons.

Les coaches ont convoqué
14 joueurs comme la semaine

passée avec notamment la pre-
mière apparition d’Adrien
Schaff dans le groupe en lieu et

place d’Antonin Roussel,
blessé. Seule la victoire entre-
tiendra un embryon d’espoir.

Sarrebourg - 
Semur-en-Auxois 
ce samedi (20h30)

HANDBALL nationale 1

Jouer le coup à fond
Au rendez-vous face à Mulhouse (victoire 33-28), le HBC Sarrebourg tentera de confirmer 
contre Semur-en-Auxois ce samedi. Pour rester ambitieux.

Adrien Schaff apparaît dans le groupe. Photo Laurent CLAUDE

Le déplacement s’annonce délicat
pour les protégés du président
Berceville qui se déplacent ce soir

à Paris pour y rencontrer la jeune
garde du champion de France et peut-
être la relève des Omeyer, Karabatic et
consorts.

Invaincus depuis le début de la
saison tout comme les doublures de
Sélestat, Thiébaut et les siens vont-ils
à leur tour passer à la trappe ce soir

tout comme leurs hôtes à Cernay, et
Cernay à Metz la semaine passée ?

Un sacré choc
Co-leader en compagnie de Sélestat,

les Mosellans dont les seules préten-
tions en ce début de saison étaient de
ne pas faire que de la figuration suite
au départ de joueurs cadres tels Pfis-
ter, Mattioni et Janisset, font mieux
que se défendre et répondent tout à

fait présent. Seront-ils capables de
tenir tête à l’un des ogres de la poule
et cela dans sa salle ? Bien que menés
à la pause à Lure la semaine passée, les
Parisiens ont su dérouler en seconde
période et prendre le meilleur.

Face à Mulhouse, les coéquipiers à
Thiébaut se sont contentés de négo-
cier la rencontre. En ont-ils gardé sous
la semelle pour réussir à contenir les
assauts parisiens qui, à l’image de

Afanou, Keita, Lapajne, Nahi et Jagan-
jak peuvent provoquer le danger à tous
les postes ? Verdict ce soir à 18 h.

L’équipe : Berceville G., Berceville
T., Berceville J., Thiébaut C., Thiébaut
B., Pérignon, Regazzi, Scheidt, Collas,
Genco, Mohammedi, Platz ou Dann,
Beck.

D. R.

nationale 2 masculine

Folschviller, l’heure de l’exploit
Le voyage chez le Paris Saint-Germain s’annonce compliqué pour Folschviller. Invaincus depuis le début
de la saison, les Mosellans peuvent-ils créer l’exploit ?

Jusqu’à présent, le Tygre a
souffert et a encaissé quatre
lourdes défaites, la dernière en
date remontant au 9 octobre, à
Illkirch (59-7). « Nous avons 45
licences et pourtant, nous avons
du mal à composer. La réserve a
même dû déclarer forfait géné-
ral », regrette Francis Bonvicini.

Ce dimanche, les Yusso-
Thionvillois recevront à Vas-
quez, à 15h, les Cheminots de
Strasbourg, une équipe mal
lotie, septième avec 1 point de
bonus défensif. C’est peut-être
l’occasion d’ouvrir le compteur
pour les hommes de Bonvicini.

L’équipe sera privée encore de
plusieurs éléments comme Gaël
Bonvicini, Cleyet-Merle ou 
Molières. En revanche, Miranda
est de retour. Le staff s’interro-
geait encore sur le nom du
joueur qui sera appelé à l’ouver-
ture.

L’équipe : Féraudo, Sobiecki, Di
Gommet – Walentin, Miranda –
Virtt, Blaise, Tourscher (m) Cou-
reault, (o) ? – J. Laboucarié, Vira-
pin, Picone, Boucard – Houplon.
Remplaçants : Giustino, Her-
man, Gorski, Rapt.

A. Z.
Yutz-Thionville -
 Cheminots de Strasbourg
Stade Vasquez 
dimanche 15 h

honneur
Tygre :
ouvrir le 
compteur

Après les deux premières
journées, soldées par deux
défaites face à deux des

meilleures équipes françaises de
ces 20 dernières années, Saint-
Avold se déplace, ce samedi, en
terre bordelaise.

Le président Pietro Lambroni ne
cache pas son excitation pour son
club, qui a profité de l’été pour
faire venir trois nouveaux joueurs
avec Lorenzo Boterberg, interna-
tional belge, Abou Konaté, déjà
sélectionné en équipe de France,
et Michale Gagliardi, ancien pro-
fessionnel en valide et présélec-
tionné en équipe de France.

C’est contre Bordeaux que les
hommes de Michel Mensch
devront retrouver des couleurs au
niveau classement, en décro-
chant les premiers points d’une
victoire face à une autre équipe
qui n’a toujours pas décroché de
succès.

Etre soldaire
Pour le coach naborien, il va

falloir que ses joueurs proposent
une défense plus dure, plus com-
pacte, plus solidaire tout en
déployant un jeu offensif perfor-

mant comme vu face à Meaux ou
la première réaction a été bénéfi-
que sans effacer la défaite. Mais

vu la motivation et la confiance
qui reste intactes du côté mosel-
lan, ajoutée à cela les bons auto-

matismes qui devraient voir le
jour, l’espoir est plus que jamais
vivace.

HANDIBASKET                                                                                                                      national a 

St-Avold: première victoire 
attendue à Bordeaux !
En accédant en national A, Saint-Avold savait que la tâche serait rude pour assurer le plus 
rapidement son maintien dans l’élite. IL faut battre Bordeaux.

Sam Bader et Saint-Avold sont en mesure de réagir en Gironde. Photo Thierry SANCHIS
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HEINING-LÈS-BOUZONVILLE - HESTROFF
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78)

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Octavie TERVER
née ESTEREICH-BOUSSER

survenu à Charleville-sous-Bois, le vendredi 21 octobre 2016,
à l’âge de 81 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 24 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Leiding,
sa paroisse, suivie de l’inhumation au cimetière de Leiding.

La défunte repose à l’église de Leiding.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Témoignages et condoléances possibles sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Jean-Marc TERVER,
Monsieur Serge BRABANT et Madame,

née Marie-Louise TERVER,
Monsieur Eric MUNIER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Elodie, Benoît, Chloé et Emilie, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur BAUDOIN, ses infirmières,
et ses auxiliaires de vie, pour leurs bons soins
et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa fille

Solange MUNIER
décédée le 6 novembre 2013,

ainsi que son époux

Marcel TERVER
décédé le 30 juin 2014.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF - FREYMING-MERLEBACH
DOLVING - FÉNÉTRANGE

« Une vie de labeur
consacrée à sa famille

et toujours au service des autres.
Te voir souffrir

et demeurer impuissants
a été pour nous un profond chagrin.

Repose maintenant en paix,
jamais tu ne seras oubliée. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Margot LAUER
née KLEIN

survenu à Sarreguemines, le vendredi 21 octobre 2016, à l’âge
de 84 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 24 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Innocent de Grosbliederstroff.

L’inhumation se fera au cimetière de Grosbliederstroff.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Bernard LAUER,
Monsieur Jean-Philippe FISCHER et Madame,

née Brigitte LAUER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Natacha, sa petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie Mélissa, Jean, Tiffanie, ses infirmiers
à domicile, pour leur dévouement et gentillesse.

Une pensée, une prière pour son époux

Gabriel
décédé le 27 mars 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MEISENTHAL - ENCHENBERG - MONTBRONN

« J’ai combattu le bon combat,
j’ai achevé ma course

et j’ai gardé la foi. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Martin BURGUN
survenu à Strasbourg, le 20 octobre 2016, dans sa 58è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 24 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Meisenthal, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Meisenthal.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Un registre de signatures sera à votre disposition.

De la part de:
Madame Claudia BURGUN,née RICHARTH, son épouse ;
Laura et Matthieu, sa fille et son gendre ;
Monsieur et Madame Louis RICHARTH, ses beaux-parents ;
Monsieur et Madame Jean-Luc GUEHL,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Carine et Guillaume, Julie et Gurvann,
ses nièces et leurs copains ;
Elisabeth et Gaston, Claudine et Damien,
ses sœurs et ses beaux-frères ;
Monsieur et Madame Paul RITTIE, sa marraine et son oncle,
ainsi que de toute la famille et ses amis proches.

La famille tient à remercier particulièrement le Docteur Julie
FISCHER-MARY pour son dévouement ainsi que le service
de réanimation de chirurgie cardiaque du NHC de Strasbourg
pour ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CORNY-SUR-MOSELLE - NOVÉANT-SUR-MOSELLE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse RUZÉ
née COLIN

survenu le 20 octobre 2016, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 24 octobre 2016, à 14h30,
en l’église de Corny-sur-Moselle, suivie de l’inhumation au
cimetière de Novéant-sur-Moselle.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Daniel RUZÉ,
son fils ;
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Raymond
décédé en 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE - UXEGNEY - TAINTRUX

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Elisabeth OCHS
née BORTELS

survenu à son domicile, le 21 octobre 2016, à l’âge de 93 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Madame Elisabeth OCHS repose en la maison funéraire
« Les Colombelles », chemin de Silvange à Pierrevillers.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 25 octobre 2016, à 14h30,
en la chapelle Saint-Paul de Silvange, suivie de l’inhumation au
cimetière de Silvange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Pierre RACH et Madame, née Christiane OCHS,
Monsieur René CHARFF et Madame, née Michèle OCHS,
Madame Pierrette OCHS,
ses enfants ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Elle a rejoint son époux

Marcel
décédé le 26 novembre 1991,

et son fils

Jean-Paul
décédé le 7 avril 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAULQUEMONT - SAINT-JEAN-DE-MONTS - ELVANGE
VERZY - SARREGUEMINES - L’HÔTELLERIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Mathilde SIMONET
née SIMON

survenu à Saint-Avold, le 20 octobre 2016, dans sa 87è année,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 24 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Marie-Reine de Faulquemont Cité.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Holacourt.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Marcel MULLER et Madame, née Josiane SIMONET,
Monsieur Armand KESSLER et Madame, née Colette SIMONET,
Monsieur et Madame Serge SIMONET,
Madame Jocelyne MOLLET, née SIMONET,
Monsieur Eric STOFFMACHER et Madame,

née Annick SIMONET,
Madame Catherine SIMONET,
Monsieur Eric HOUBÉ et Madame, née Claude SIMONET,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madeleine et Robert MAINARD, sa sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Fernand
décédé le 27 janvier 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - FLORANGE - MONDELANGE

Malgré son courage et son amour de la vie

Monsieur Lucien GORI
dit « Lulu »

nous a quittés à Hayange, le 20 octobre 2016, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville, sa paroisse.

Monsieur GORI repose à la chambre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

De la part de:
Madame Christiane GORI, née RONDEAUX, son épouse ;
Madame Marie-Laure VIGNERON, sa fille ;
Océane, sa petite-fille ;
Madame Yvette STAENTZ, sa sœur de cœur ;
Monsieur René GORI, son frère et ses enfants ;
Madame Simone KIEFFER, sa belle-sœur ;
sa filleule Peggy et Marjorie son ange ;
Jocelyne, sa nièce ;
ses neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie ses infirmiers et infirmières pour leur grand
dévouement et leur gentillesse, ainsi que les Docteurs GUILLE,
GILBERT, FIONI et MAKIESE de l’hôpital Bel-Air de Thionville,
les Docteurs VILLARD et RENAUD des soins palliatifs de
l’hôpital d’Hayange et le personnel de l’HAD de Hayange.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - FORBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Germaine MULLER
survenu à Saint-Avold, le 20 octobre 2016, à l’âge de 96 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 24 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nabor à Saint-Avold, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière du Pax à Forbach.

La défunte repose à la chambre funéraire Saint-Nabor,
4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Monique JAKOB, sa belle-fille ;
Carole et Hermann, Laurent et Aline,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Thomas, Hugo, Arthur, ses arrière-petits-fils ;
ses sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Une pensée affectueuse pour son fils

Titus JAKOB
décédé en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie HOUVER
née MEYER

survenu à Forbach, le 20 octobre 2016, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Blaise de Behren, sa paroisse, où
l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Behren.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Albert COSTA et Madame, née Huguette HOUVER,
sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur STAUDER-FRICKER
et son infirmière Martine, pour leur gentillesse et dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - FLEURY

C’est avec une grande peine que nous vous faisons part du décès
de

Madame Alfreda TRENDA
survenu à Metz, le 19 octobre 2016, dans sa 93è année.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 26 octobre 2016,
à 15 h 15, au centre funéraire de Thionville, où elle repose.

L’inhumation se fera au cimetière de Thionville Saint-François.

De la part de:
ses enfants BIRDANDT, MADELSKI, TRENDA ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
des familles POUYET, PERREIRA DA SILVA.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Président, le Directeur Général, le Conseil d’Administration
de l’APEI de Thionville
L’équipe de Direction, le Personnel et les Résidants
de la M.A.S. « Les Marronniers » de GUÉNANGE

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Pierre MONIEZ
Résidant de l’établissement depuis 1981

Tous garderont de lui le souvenir ému d’une personne attachante
à bien des égards.

La communauté de vie de la M.A.S. « Les Marronniers » est dans
la peine et présente à la famille ses condoléances attristées.

MEISENTHAL

Les Amis de la Chapelle du Schieresthal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Martin BURGUN
Tu es parti beaucoup trop tôt, nous garderons de toi le souvenir

d’un ami passionné, fidèle et dévoué.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

MEISENTHAL

Les Copains et Amis du mercredi soir de chez Chantal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Martin BURGUN
Nous garderons de lui le souvenir d’un ami fidèle et serviable.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.
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GIRAUMONT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Sophie ZIELINSKI
née JABLONOWSKI

survenu à Giraumont, le 20 octobre 2016, à l’âge de 91 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 24 octobre
2016, à 10 h, en l’église de Giraumont, suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame Sophie ZIELINSKI repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie les infirmiers à domicile et les aides soignantes
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Edmond
décédé le 5 janvier 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - ROTH - MENTON - RÉMELFING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Lucie SPRINGER
née BAUER

survenu à Sarreguemines le mercredi 19 octobre 2016, à l’âge
de 86 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 24 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas.

La défunte repose à la chambre funéraire du Parc, 101 rue de la
Montagne à Sarreguemines.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses nièces et neveux,
et toute la famille.

La famille remercie son personnel soignant pour son dévouement
et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NORROY-LE-VENEUR

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Liliane MASSON
née FOLNY

décédée à Metz, le mardi 18 octobre 2016, à l’âge de 86 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Une bénédiction aura lieu le lundi 24 octobre 2016, à 14 h 30, en
la maison funéraire « Les Colombelles » à Pierrevillers, où l’on
se réunira.

La défunte repose en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers.

L’inhumation se fera au cimetière de Fèves.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - APACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Paulette SCHWITZER
née SAUSY

survenu à Thionville, le 20 octobre 2016, à l’âge de 61 ans.

La célébration religieuse aura lieu lundi 24 octobre 2016, à 15 h,
en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville, suivie de
la crémation.

Madame SCHWITZER repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Alain SCHWITZER, son époux ;
Sophie SCHWITZER, sa fille et Grégory son compagnon ;
Madame Lucie SAUSY, sa maman ;
ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CONFLANS-EN-JARNISY - PAMPROUX (79)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Noël MANGIN
survenu à Étain, le 20 octobre 2016, à l’âge de 85 ans.

Monsieur Noël MANGIN repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand 3 ZAC Geslin à Labry.

La levée du corps se fera lundi 24 octobre 2016, à 14 h 30, à la
salle des Adieux du funérarium de Labry, suivie de la crémation
à Thionville.

Merci de ne pas offrir de plaques.
De la part de:

Madame Odette MANGIN, son épouse ;
Norbert, Alain et Nathalie, ses enfants ;
Amandine et Laurent,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - YUTZ - FLORANGE - ITALIE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pietro MARTINO
survenu à Thionville, le 20 octobre 2016, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 24 octobre 2016, à
14 h 30, en l’église Saint-Sixte de Marspich, suivie de
l’inhumation au cimetière de Marspich.

Monsieur Pietro MARTINO repose au centre funéraire Saint-
François de Thionville.

De la part de:
Madame Hélène MARTINO et Jean-Alexandre,
Madame Christiane MARTINO,
sa fille et sa belle-fille ;
David et Aline, Gabriel, ses petits-enfants ;
Olivia, William, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

David et Elise, son fils et sa petite-fille ;
Marianne et Monique, ses sœurs,
et toute la parenté

vous font part du décès de

Monsieur Etienne FLORENCE
survenu à Charleville-sous-Bois, le samedi 15 octobre 2016,
à l’âge de 69 ans.

Ses obsèques ont été célébrées dans la plus stricte intimité.

La famille tient à remercier Monsieur MINETTI, Directeur de
l’établissement de soins de Charleville-sous-Bois, le Docteur
SIMON, ainsi que l’ensemble du personnel soignant de l’USLD.

Le Maire, les Adjoints, le Conseil Municipal,
le Personnel Communal de la Ville de Puttelange-aux-Lacs

ont le regret de vous faire part du décès, survenu à l’âge
de 86 ans, de

Monsieur Attilio DAL PRA
Agent communal retraité

Ils s’associent à la peine de la famille et lui adressent toute
leur sympathie dans cette douloureuse épreuve.

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué, généreux
et engagé au service des autres.

TERVILLE

Les joueuses, joueurs et dirigeants du SC TERVILLE-FOOTBALL

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Ernest GUTT
Président Honoraire du Club

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille.

KÉDANGE-SUR-CANNER

Le Président et le Comité de l’UNC

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Hubert IACUZZO
Ancien AFN

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué.

BÉRIG-VINTRANGE

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, à vous qui vous êtes
unis à nous par la prière et la pensée, à vous qui êtes venus si
nombreux de près ou de loin témoigner votre sympathie par
l’envoi de cartes, de fleurs, parents et amis, connaissances
et voisins, pour rendre un dernier hommage à

Monsieur Fernand MASSON
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

adressons nos remerciements les plus profonds et nous vous
prions de trouver ici, l’expression de notre profonde gratitude.

De la part de:
Colette MASSON, son épouse ;
Michel, son fils
ainsi que de toute la famille.

AVIS REMERCIEMENT
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