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Supplément encarté ce jour : LE MAG (éd. TTES).
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Renouer avec la victoire 
à domicile.

SORTIE DE « MALÈNA »

Alagna chante le 
bonheur d’être père
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Les enfants déficients lui doivent leur première école. Philippe
Ricord a donné soixante ans de sa vie à les aider, notamment au
travers de son association Afaedam. Le fils  handicapé de cet
ingénieur informaticien de Metz était né à une époque qui
n’offrait aucune place à l’enfance inadaptée. Quelque 700
familles ont pu grâce à lui confier leurs enfants à des personnes
compétentes.    

> En page 7

Philippe Ricord 
60 ans d’aide aux 
enfants différents

LE PORTRAIT DU DIMANCHE

Philippe Ricord, âgé 
aujourd’hui de 84 ans, 
a passé la main. 
Photo Gilles WIRTZ 

Noël est de plus en plus en avance dans les magasins. Mais avant
l’heure c’est quand même l’heure pour la plupart des parents,
obligés d’anticiper leurs achats de cadeaux par peur de la pénurie
ou de la cohue des derniers jours. Coup d’œil sur les produits
phares qui trôneront sous le sapin et sur les nouveautés que les
enfants attendent. 

> En page 3 

COMMERCE

Les produits stars 
de Noël 2016

Le Micronoïde de Meccano, 
qui répond aux questions 
et qui danse. Photo V.M.M.
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ORDURES MÉNAGÈRES

Boulay dit non à la taxe !

Photo Thierry SANCHIS

Près de 2 000 manifestants ont défilé hier dans les rues de Boulay-Moselle, en Moselle Est. La raison de leur colère : la
redevance des ordures ménagères qui devient une taxe, basée non plus sur le nombre d’occupants mais sur la valeur 
locative du logement. Pour certains habitants, notamment ceux qui vivent seuls, la facture va doubler, voire tripler.

> En page 5

APRÈS LA CYBERATTAQUE LANCÉE CONTRE LES GÉANTS D’INTERNET

Vendredi, les Etats-Unis et dans une moindre mesure l’Europe ont vécu la plus grosse, plus longue
et plus violente cyberattaque jamais enregistrée. Une cinquantaine de sites dont les géants du net,
Amazon, eBay, Spotify, Twitter, Netflix, Airbnb, étaient indisponibles. Une attaque rendue possible
par le piratage de millions d’objets connectés à travers le monde.

> En page 4

Objets connectés : 
l’arme des pirates
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ENQUÊTE
Voleur confondu
par… son étron

Un jeune homme de 21 ans,
soupçonné d’avoir commis 119
vols dans des parkings souter-
rains du Plessis-Robinson (Hauts-
de-Seine), a été interpellé grâce à
l’ADN d’un étron retrouvé à
proximité d’un de ses forfaits. Les
vols à la roulotte, c’est-à-dire
dans des véhicules stationnés,
avaient eu lieu dans les parkings
souterrains du centre-ville de
cette commune située à l’ouest
de Paris, à partir de février. Le
voleur présumé a été interpellé
mardi au domicile de sa mère, à
Houilles (Yvelines).

ANIMAUX
Un violoncelliste sort 
un album pour chats

David Teie est un violoncelliste
américain allergique aux chats.
C’est pourtant pour les matous
de tout poil qu’il a créé un album
de musique que les 13 locataires
du bar à chats Lady Dinah’s de
Londres ont pu découvrir mardi.
Sons familiers, ronronnements,
bruits caractéristiques de l’allaite-
ment associés à des sons de
musique classique… Baptisé
Music for Cats, ce disque de cinq
morceaux est sorti le 14 octobre.
Il aurait la vertu d’apaiser les
petits félins.

INDONÉSIE
Djakarta : 
1,50 $ par rat capturé

Jakarta, la capitale indoné-
sienne, l’une des mégalopoles les
plus surpeuplées et polluées du
monde, lance une nouvelle initia-
tive pour se débarrasser de la
vermine en offrant une récom-
pense de 1,50 dollar par rat cap-
turé. Avec ce « Mouvement d’éra-
dication des rats », les autorités
espèrent réduire le nombre des
rongeurs dans la ville de 10 mil-
lions d’habitants. À Djakarta, il
est fréquent d’apercevoir des rats
énormes dans les rues encom-
brées de détritus et dans les
bidonvilles.

PAKISTAN
Un millier de chiens 
errants empoisonnés

Les autorités de la ville pakista-
naise de Karachi (sud) ont empoi-
sonné plus d’un millier de chiens
errants, après de nombreuses 
plaintes au sujet de morsures.
Quelque 1 050 chiens ont été
tués dans le cadre de cette campa-
gne et environ 2 000 autres pour-
raient l’être lors d’une prochaine
phase. Pour le maire, ce pro-
gramme d’extermination était 
nécessaire, la ville n’ayant pas les
moyens de mettre les animaux
dans des chenils ou à la fourrière.

VENDÉE
Une fausse tour Eiffel 
booste l’économie

La commune de Saint-Hilaire-
de-Riez (Vendée) envisage de
racheter une réplique de la tour
Eiffel de 32 mètres de haut, deve-
nue une attraction locale depuis
qu’elle a été installée temporaire-
ment près d’une plage il y a un
mois. « Il y a des retombées éco-
nomiques directes et indirectes,
mais aussi en termes de noto-
riété. Notre station, pourtant 
importante, n’est pas connue à
l’échelle nationale. Avec cette
tour Eiffel, on parle de nous »,
explique le maire de la station
balnéaire de 11 000 habitants
l’hiver, 120 000 l’été.

ESPAGNE
« Napflix », la chaîne
de la sieste, vous aide

Deux publicitaires de Barcelone
ont inventé « Napflix », version
potache du service américain de
vidéo en ligne Netflix, qui fournit
des contenus jugés soporifiques -
concours de pétanque, représen-
tation du Lac des cygnes ou cours
de physique quantique - dans le
but d’encourager la sieste. Le site
« Napflix, siesta video platform »
a été mis en ligne lundi.

BIRMANIE
Une pierre de jade
de 174 tonnes

Une pierre de jade de 174 ton-
nes, d’une valeur de plusieurs
millions d’euros, a été découverte
en Birmanie, mais ses propriétai-
res ne disposent pas de l’équipe-
ment adapté pour l’extraire.
«Quand le coin de la pierre a été
frotté, nous avons pu voir qu’elle
était de qualité.. Mais la pierre de
jade ne peut pas être bougée car il
n’y a pas de machine pouvant
faire cela ici et pas de route», a
déclaré le député local Tint Soe.
La pierre, de près de six mètres de
long, a été découverte en fin de
semaine dernière par des mineurs
dans le nord du pays.

INSOLITES

C o m m e n t  e s t  n é  c e  d i s q u e
« Malèna », du prénom de votre
seconde fille ?

Tout ça a commencé alors que Malèna
était le ventre de sa maman, mon frère avait
composé une chanson sicilienne. Moi, j’y
ai perçu une autre histoire, celle d’un père
qui parle à son enfant à travers le ventre de
sa mère et qui imagine déjà le futur de cet
enfant… Cela évoque aussi le tourment
d’une paternité tardive. Jusqu’à quel
moment vais-je pouvoir l’accompagner, 
être en forme ? Que va-t-il se passer dans
vingt ans, alors que je pourrais être son
grand-père ?

Son avenir  vous
inquiète déjà ?

Oui, c’est une inquié-
tude ! Sinon, on est
irresponsable. Quand on
fait un enfant, il faut
aussi penser à son futur.
Mais en même temps, je
suis très heureux, ça me
donne un carburant nouveau, je suis un
nouvel homme aujourd’hui. Je n’ai pas
suffisamment profité d’Ornella, ma pre-
mière grande fille, j’étais encore jeune, je
devais faire la carrière, j’avais beaucoup de
responsabilités. J’ai déjà vécu l’adoles-
cence d’une fille : quand elle quitte la
maison, quand elle a un petit ami, quand
elle a un enfant. Ornella et Malèna ont
donc fusionné, et j’ai vraiment l’impres-
sion d’avoir une seconde chance, c’est une
renaissance !

« Malèna », c’est à la fois votre his-
toire de père et un parfum de votre
propre enfance, non ?

D’abord, ce prénom fait référence au
tango argentin – ma grand-mère est née en
Argentine – et aussi au film Malèna (2001)
avec Monica Bellucci. Les scènes les plus
dramatiques se déroulent dans la ville de
mon enfance, en Sicile. Les écoles n’étaient
pas encore mixtes ; nous, les garçons, on
regardait les femmes comme un objet
divin. Il y avait cette attraction presque
insoutenable. Les épaules nues des fem-
mes, leurs bras, leurs cuisses. Mon album
fait aussi référence au cinéma italien des
Giuseppe Tornatore, de Francis Ford Cop-
pola, Ettore Scola, tous ces films qui nous
ont fait rêver.

Est-ce facile d’aller puiser dans le
patrimoine musical sicilien ?

Aujourd’hui, contrairement à un artiste
de variété qui peut apporter sa création,
c’est très dur pour un chanteur lyrique.
Pour l’opéra, les maisons de disques nous
disent : « Il faut des tubes, des airs connus
pour intéresser le grand public. » On ne
vous laisse pas faire de l’inédit. Là, je suis
ravi parce qu’on a réussi à faire moitié-moi-

tié. J’ai de la chance, on me fait confiance.
Que représente ce disque dans votre

longue et riche carrière ?
C’est un disque essentiel. Parce que c’est

un trait d’union entre un Roberto d’avant
et un Roberto d’après. C’est la page d’une
carrière qui se tourne, et une autre qui
s’ouvre vers un nouveau futur. Avec cet
enfant qui regarde dehors, comme Vito
Corleone dans Le Parrain qui regarde vers
son destin. Je ne me suis jamais autant
investi sur un disque, même sur la
pochette. Il y a des messages subliminaux
partout sur cet album !

Les femmes sont
encore très présentes
sur cet album…

Sans elles, on n’est
rien. La femme est partie
intégrante de ma vie, et
je ne peux pas concevoir
un seul instant de ma vie
sans une femme autour
de moi ! D’ailleurs, je

vous avoue quelque chose : je n’ai jamais
été seul, célibataire, de ma vie !

Votre femme, Aleksandra Kurzak,
est-elle aussi soprano. Vous n’auriez
pas pu tomber amoureux de quelqu’un
hors « sérail » ?

Je travaille tellement, je ne vais pas en
boîte de nuit, ni en réception VIP ! Le seul
endroit où je peux « choper » quelqu’un,
c’est une de mes collègues sur scène…
L’amour naît là où l’on peut, où l’on vit, et
moi, c’est sur scène ! Il y a une fusion
quand on chante, quelque chose de très
sensuel. Quand j’entends une belle voix,
homme ou femme, je peux facilement
tomber amoureux. C’est le coup de foudre
permanent, c’est de la vibration. Dans
l’acte amoureux, on mélange nos cœurs et
tout ce que l’on veut. Dans le chant, on
mélange nos vibrations, et c’est encore
plus intime.

L’opéra représente la vie, mais votre
vie personnelle est aussi un opéra…

Oui, parce que dans l’opéra, il faut tous
les  ingréd ients  :  l e
drame, la tragédie, la tra-
hison, le bonheur, la
réussite, la chute. Et j’ai
tout connu aussi dans
ma vie personnelle. Oui,
ma vie est un opéra !

Vos rôles vous ont-
ils parfois servi de thé-
rapie ?

Oui, surtout quand on doit faire face au
qu’en-dira-t’on, aux préjugés et critiques.
Mais, à la fin que reste-t-il ? Du panache,
comme Cyrano – sans doute le personnage
que j’ai interprété qui me ressemble le plus
– et il en faut pour répondre à tout ça !

Votre succès, c’est une forme de
revanche savoureuse contre les criti-
ques ?

Non, je ne suis pas dans la revanche ! Le
chant, c’est un acte d’amour. Mon éduca-
tion m’a appris le respect et la tolérance,
pour toutes les fautes. Je trouve toujours
des excuses aux autres. La jalousie fait
partie de la nature humaine, et elle est le
plus souvent magnifique. L’heure n’est pas
venue de faire les comptes, mais peut-être
qu’un jour – quand je ne serai plus là – on
dira : il était sincère, il a
fait des trucs sympas
pour l’opéra, il y croyait.
C’était un pur, il a gardé
cet te  pass ion  pour
l’opéra toute sa vie mal-
gré les critiques. Com-
bien de gens ont la force
de garder leur passion,
malgré les critiques, les faiblesses, le
vieillissement ?

Cette passion vous habitera jusqu’au
dernier souffle ?

Oui, parce que je crois que j’ai été
programmé par la nature pour ça. À un
moment, il faudra rendre ce truc. Comme
les grands sportifs, on le perd même si on
en a encore envie. Ce don m’échappera,
partira ailleurs : ce sera comme la perte
d’un enfant, ce sera horrible !

La célébrité ne vous a jamais pesé ?
Non, je n’y pense pas. J’ai plus de

pression quand ma fille a
de la fièvre que subir
celle de la célébrité. J’ai
toujours été célèbre.
Dans ma famille, j’étais
célèbre. Quand j’ai fait
du cabaret, j’étais célè-
bre. Quand j’ai fait des
pizzas, j’étais célèbre !

C’est une continuité de célébrité. C’est
curieux quand même : enfant, j’étais com-
plètement transparent, et quand j’ai com-
mencé à chanter, je suis devenu le premier
violon de l’orchestre. J’étais pourtant
hypertimide, quand on soufflait le gâteau,
je me cachais sous la table. Je ne pouvais

pas regarder une fille dans les yeux, je ne
pouvais pas prendre la parole à l’école. Le
déclic arrive quand on chante et que quel-
qu’un se met à pleurer, est ému. On prend
de l’assurance avec ça, les complexes par-
tent.

À la Scala, en 2006, l’Italie vous avait
fraîchement accueilli. Est-ce toujours
une plaie béante ?

C’était une erreur de la direction, fran-
çaise, très grave. Ils m’avaient trahi. C’est
le passé, peut-être que cette blessure pas-

sera. Peut-être ferais-je
mes adieux, mon dernier
concert à la Scala ? Si on
m’avait fait ça à Tom-
bouctou, ce n’était pas
grave, mais là, faire ça à
moi, l’enfant du pays…
Ma vie est un opéra : il y
a les trahisons, et il y a

les renaissances.
Des trahisons, des renaissances, ça

ressemble aussi à la politique… Êtes-
vous artiste à vous engager en 2017 ?

Je n’ai jamais voté de ma vie. Mes
parents sont encore italiens. Moi, jusqu’à
18 ans, j’ai été italien. Je me suis senti
vraiment français la première fois quand
j’ai chanté et défendu cette fameuse Mar-
seillaise, le 14 juillet 2005. C’est le plus bel
hymne du monde, même si certains criti-
quent, à tort, les paroles… Je n’ai pas eu
cette culture du vote, et en plus, je me sens
citoyen du monde, à droite, à gauche.
Quelque part, je suis privilégié, alors je ne
vais pas la ramener… Ma mission politi-
que, c’est de distraire les gens, leur faire
oublier les tracas du quotidien, pas de faire
de la politique. Pour moi, les artistes ne
doivent pas se mêler de politique, je l’ai
encore dit récemment à Bruno Le Maire que
j’ai rencontré récemment. Je n’ai jamais vu
un artiste bon en politique. Ça porte préju-
dice aussi bien à l’artiste qu’à l’homme
politique. Du coup, ça me donne une
liberté totale. Je suis un saltimbanque, un
clown, je suis un électron libre.

Propos recueillis par Xavier FRÈRE.

LA GRANDE INTERVIEW : ROBERTO ALAGNA

« Je suis un 
électron libre »

Roberto Alagna publie « Maléna » le 28 octobre. Photo DR

Avec « Malèna », 
le ténor franco-italien 
replonge dans ses racines 
siciliennes pour (en)chanter 
son nouveau statut paternel. 
Chez Roberto Alagna, 
les cordes de l’art, 
de la passion, de la famille, 
de la France et de la liberté 
vibrent encore très fort.

« Je n’ai jamais vu 
un artiste bon 

en politique. Ça porte 
préjudice aussi bien à 
l’artiste qu’à l’homme 

politique. »

« Quand j’entends 
une belle voix, homme 

ou femme, je peux 
facilement tomber 
amoureux. C’est 
le coup de foudre 

permanent. »

« Un jour, mon don 
m’échappera, partira 

ailleurs : ce sera comme 
la perte d’un enfant, 

ce sera horrible !

7 juin 1963 : naissance à Clichy-sous-Bois, de parents siciliens
immigrés en France.

1988 : remporte le concours Pavarotti et débute comme ténor
lyrique dans La Traviata de Verdi.

1992 : naissance de sa première fille Ornella et décès en 1993
de sa première femme Florence.

1996 : premier disque Chants sacrés et épouse la soprano
roumaine Angela Gheorghiu, avec laquelle il enregistre de nom-
breux disques et joue dans de nombreux opéras.

1998 : première participation aux Chorégies d’Orange où il
chante chaque année depuis.

2001 : Tosca de Puccini, avec Angela Gheorghiu et Ruggero
Raimondi.

17 juillet 2005 : chante La Marseillaise sur les Champs-Ély-
sées.

10 décembre 2006 : se fait siffler à La Scala et quitte la scène.
29 janvier 2014 : naissance de sa deuxième fille, Malèna, dont

la mère est la soprano polonaise Aleksandra Kurzak, qu’il épouse
le 16 novembre 2015.

28 octobre 2016 : sortie du disque Malèna (Decca/Universal).

Roberto Alagna en bref

Plus de 25 ans après Twin
Peaks, la série culte de Mark

Frost et David Lynch, la télévision
déroule le tapis rouge aux cinéas-
tes. En signant Paolo Sorrentino
pour sa nouvelle série, The Young
Pope, Canal + rehausse l’exigence
cinématographique : le réalisa-
teur italien, couronné d’un Oscar
en 2014 pour La Grande Bellezza,
est une star mondiale, tout
comme l’acteur britannique Jude
Law, qui y tient le rôle principal
du jeune pape Lenny Belardo.
Tout un casting international de
haute volée est à l’affiche de cette
série événement coproduite avec
la chaîne américaine HBO et le
bouquet de télévision britanni-
que Sky. Cécile de France et Ludi-
vine Sagnier figurent au généri-
que de cette création originale
dont la chaîne française à péage
dévoile les deux premiers épiso-
des dès ce lundi à 20 h 55.

Dans une économie difficile,
avec des audiences en clair en
berne, des abonnements qui chu-
tent, The Young Pope est du pain
béni. Canal +, avec cette série télé
remarquable, tient non seulement
son rôle de chaîne du cinéma,
mais elle livre à ses abonnés
p a y a n t s  u n  v r a i  p e t i t
chef-d’œuvre. Pour Paolo Sorren-
tino, il ne fait pas de doute que
cette série c’est du cinéma, « un
film de dix heures ». The Young
Pope, projeté à la dernière Mostra
de Venise, a fait sensation. En
France, la série a fait l’objet d’une
avant-première à la Cinémathè-
que française, temple de la ciné-
philie : tout un symbole.

Paolo Sorrentino vient à la série
non seulement après l’iconique
David Lynch, mais d’autres met-
teurs en scène majeurs dynami-
sent l’offre de la télévision
payante : la télé, nouvelle
ouvreuse du cinéma, investit sur

les séries et en retire de vrais
bénéfices d’audience. Il faut des
signatures à cette stratégie marke-
ting haut de gamme. HBO, copro-
ducteur et diffuseur aux États-
Unis de The Young Pope, a
programmé l’an dernier Vinyl, la
série musicale de Martin Scorsese
et Mick Jagger. C’est aussi la
chaîne payante HBO qui avait
diffusé en 2003 K Street, puis
Unscripted en 2005, deux séries
concoctées par Steven Soder-
bergh. Le cinéaste américain a
entraîné depuis Clive Owen dans
une autre série, The Knick, une
série médicale au temps des origi-
nes de la chirurgie moderne.

« Les séries, 
du grand cinéma »

Dans des intérêts réciproques
bien compris, les liens séries TV
et cinéma se resserrent. Non seu-
lement les plus grands réalisa-
teurs réinventent les séries télé,
mais ils les inspirent, à l’exemple
de Fargo, des frères Coen, dont la
chaîne câblée américaine FX a
commandé une adaptation du
film en série, une anthologie pro-
duite par les frères réalisateurs, et
diffusée en France sur Netflix.

Les cinéastes ne se contentent
pas de poser leur nom au généri-
que des séries TV. Ils les investis-
sent dans tous les aspects créa-
tifs. Paolo Sorrentino l’assure : les
séries, c’est du grand cinéma.
« La série télévisée est un peu
l’enfant béni de la littérature et du
cinéma. Elle a le temps long du
roman, et ses possibilités visuel-
les, grâce surtout aux Améri-
cains, ont atteint ces dernières
années un niveau de qualité et
d’investissement digne des plus
grands films ». Le petit écran a
tout d’un grand.

Nathalie CHIFFLET.

CULTURE série

Quand les cinéastes 
réinventent la télé

Jude Law, un jeune pape américain. Photo Gianni FIORITO

Avec HBO et Sky, Canal+ produit et diffuse 
The Young Pope, une série avec Jude Law, 
Diane Keaton et Cécile de France. 
Du vrai cinéma pour petit écran payant.

À quoi ressemble une
série télé faite par un réali-
sateur oscarisé, par ailleurs
habitué de la compétition
cannoise ?

Le scénario de The Young
Pope est dément, avec des
personnages très intéres-
sants. J’ai été accroc dès l’écri-
ture. Alors j’ai préparé le cas-
ting à fond pour ne pas le
rater. Paolo Sorrentino est un
de mes réalisateurs préférés
donc j’avais un grand désir
d’être choisie.

Comment travaille-t-on
avec une star comme Jude
Law qui interprète le jeune
pape américain ?

J’ai été très impressionnée
par son professionnalisme. Il
fait preuve d’une grande maî-
trise mais aussi d’une généro-
sité dans son jeu. J’étais un
peu paralysée par mon trac
aux premières prises, mais il
suffisait que je le regarde
jouer et de le suivre. Il tend la
main et nous invite dans son
génie. Il suffit de partir avec
lui et de laisser embarquer
pour bien jouer.

Qu’apporte un casting
international ?

C’est assez fantastique de
pouvoi r  rencont re r  des
acteurs qui sont des stars
chez eux. Javier Camara nous
racontait son expérience avec
Almodovar. Silvio Orlando
parlait de la façon de faire du
théâtre en Italie. C’était

magnifique d’être aux premiè-
res loges et de voir des génies
travailler. C’était un grand pri-
vilège de travailler avec Paolo
Sorrentino et Jude Law.

Dans le film vous êtes
directrice de communica-
tion du Vatican et vous
gérez l’image du Pape et du
Saint-Siège. Qui est votre
personnage ?

Mon personnage est dans le
business. Elle a le courage de
contredire le pape. Elle a la
réputation d’être une femme
difficile et imprévisible, lui
aussi, donc on s’attend à ce
que leur face-à-face fasse des
étincelles. Ils ont un même
sens de l’humour, de l’ironie,
et une même modernité. Elle
est ravie qu’il écoute ses pro-
positions, qu’il se confie un
peu à lui. On peut parler de
dévotion intelligente. C’est
génial de jouer un personnage
que le pape va inclure dans
son intimité, dans son cercle
proche.

*L’actrice partage 
avec Jude Law l’affiche
de The Young Pope.

« J’ai été accroc
dès l’écriture »

Cécile de France Comédienne*

QUESTIONS À
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Et s’il était un recours ? Les interventions
de Manuel Valls sont scrutées. Le livre
rédigé par Fabrice Lhomme et Gérard

Davet (« Un président ne devrait pas dire
ça », éditions Stock) à la suite de leurs
entretiens avec François Hollande, a changé
la donne.

Valls-le-Premier-ministre-loyal a peu goûté
les confidences élyséennes. Valls-le-prési-
dentiable est en alerte.

Son discours hier à Tours, en conclusion
de « l’Université de l’engagement » du Parti
socialiste, était donc très attendu. Il n’a pas
déçu.

« Agir vite »
Le Premier ministre a fait le bilan du

quinquennat, a listé les succès, sans éluder
les échecs. « Il faut assumer et être fiers de
nos efforts », a-t-il dit, comme il le ferait s’il
était candidat. Il a défini ce que doit faire la
gauche, ce que doit être « la gauche de

1-Hatchminals
de Spin master

C’est un concept inédit : un
mystérieux animal capable de
casser lui-même sa coquille.
L’œuf réagit de la façon dont on
s’occupe de lui. Il communique
avec l’enfant grâce à la lumière
de ses yeux à travers l’œuf. Il
répond quand on s’occupe de
lui, le caresse, le change et lui
tape sur la coquille. Prix :
69,99 euros. Dès 5 ans.

2-Laser pegs de Templar
Lancé l’an dernier, c’est

désormais le jeu le plus vendu
aux États-Unis. Laser Pegs, ce
sont des briques de construc-
tion lumineuses compatibles
avec les fameux Lego. Chaque
modèle équipé de LED s’illu-
mine avec des blocs d’alimenta-
tion à piles. De 4 jusqu’à 30
modèles en un. Prix : à partir de
19,99 euros et jusqu’à une cen-
taine d’euros pour les gros
modèles. Dès 5 ans.

3-Micronoid
de Meccano

Un robot interactif incroya-
ble. Il répond par oui ou non
aux questions de l’enfant et
danse en fonction de la musi-
que qu’il entend. On peut met-
tre deux Micronoids l’un à côté
de l’autre, ils discuteront et dan-
seront ensemble. Fonctionne
a v e c  d e s  p i l e s .  P r i x  :
49,99 euros. Dès 8 ans.

4-Zoomer chimp
de Spin master

Ce singe se déplace de façon
autonome en faisant des roula-
des ou sur ses pattes arrières.

Un équilibre incroyable grâce à
la true balance technologie. Il
peut détecter tous les obstacles
face à lui grâce aux capteurs
dans ses yeux qui changent de
couleur selon son humeur. Il
répond à 10 commandes voca-
l e s  :  «  f a i s  l e  s i n g e  » ,
« debout », « danse », « monte
la garde »… Prix : 139,99 euros.
Dès 5 ans.

5-Top dance ! Just 
dance ! de Buzzy 
games et Ubisoft

Le but du jeu : danser, deviner
et faire deviner le plus de cartes
chorégraphies possibles le
temps de la musique. Chacun à

leur tour, les joueurs piochent
une carte et reproduisent la
chorégraphie indiquée au
rythme de la musique. Si la
chorégraphie est trouvée, celui
qui a deviné et celui qui a fait
deviner gagnent chacun une
carte. À la fin de la musique,
celui qui a accumulé le plus de
c a r t e s  a  g a g n é .  P r i x  :
16,90 euros. À partir de 7 ans.

6-1,2,3 Prout de Mattel
L’objectif de ce jeu est de se

débarrasser de ses cartes sans
faire prouter Guster le coussin
péteur. Chacun leur tour, les
joueurs posent une carte et
appuient sur Guster le nombre
de fois inscrits sur la carte. S’il

POLITIQUE le premier ministre reste loyal mais se place

transformation sociale ». Il a mis en garde
contre la montée de l’extrême-droite. « Nous
devons être à l’offensive, car il y a danger. » Il
a attaqué violemment la droite qui « veut
contourner les syndicats, dézinguer les
corps intermédiaires et les représentants,
contester la démocratie sociale ». 

Il se pose surtout en rassembleur et tend la
main à Montebourg, Hamon, Macron, can-
didats (ou pas) à la primaire de la gauche, et
clairement opposés à Hollande : « Je connais
nos débats et nos désaccords, et il faut les
assumer. Mais qu’est ce qui nous rapproche
d’abord ? D’avoir gouverné ensemble dans
l’intérêt du pays et de partager des combats
pour l’égalité et des valeurs, celles de la
République. »

Bilan, projet, volonté de rassemblement et
défense des valeurs de la gauche : Manuel
Valls n’est pas (encore) candidat mais se
pose en recours. « Il faut agir vite. Il faut
réagir maintenant pour ne pas mourir

demain », a dit le chef du gouvernement,
admettant que la place de la gauche au
deuxième tour n’était pas acquise. « L’enjeu
est d’éviter que la gauche ne s’efface. La
gauche peut relever la tête. » Le ton est
volontariste, presque autoritaire.

S’il reste loyal, Valls est avant tout rassem-
bleur. « Unité d’abord, loyauté ensuite, cou-
rage enfin. Oui le courage, car quand tout
semble perdu, il nous reste alors le cou-
rage », a-t-il asséné. Le message est plus clair
que subliminal : s’il faut y aller, il ira. Le
Premier ministre est poussé par de nombreux
députés, qui ne soutiennent plus François
Hollande. Le plan B, pour eux, c’est Valls.

« Il ne veut pas être que le porteur d’eau »
prévient un député proche de lui. Hier à
Tours, ville hautement symbolique dans
l’histoire de la gauche, le Premier ministre
loyal mais lucide, l’a démontré.

Nathalie MAURET.

Manuel Valls, le recours possible

«Quand tout semble perdu, il reste le courage», Manuel Valls AFP

« Je ne laisserai jamais tomber la gauche » : Manuel Valls s’est posé en rassembleur hier à Tours, à un moment où le chef de l’Etat 
est discrédité dans son camp. Il faudra compter sur lui.

C’est Noël avant l’heure.
Lego, jeux vidéo et
super-héros ont déjà

envahi les rayons jouets des gran-
des surfaces, avant même que les
costumes d’Halloween les aient
quittés.

Les professionnels le savent :
deux mois avant le jour J, les
parents anticipent déjà, par peur
de la pénurie ou de la cohue. La
plupart d’entre eux (65 %) effec-
tuent les achats de Noël dès
maintenant, à partir de la Tous-
saint, voire en septembre (13 %)
selon une étude dévoilant les ten-
dances de Noël 2016 (1). Un
parent sur cinq, tout de même,
attend le dernier moment. Et un
sur 100 achètera, bizarrement,
les cadeaux… après le 25 décem-
bre.

Heureusement, la plupart des
parents respecte la tradition et ira
acheter en amont les présents en
magasin (56 %) après avoir
feuilleté les éternels catalogues et
lu les listes des enfants.

Cependant, la proportion de
ceux qui optent pour internet
augmente (44 %). Ils sont
d’ailleurs 63 % à chercher des
renseignements sur la toile avant
de faire leurs emplettes.

Le smartphone en tête
La tendance au pied du sapin ?

Comme l’an dernier, Star Wars et

les mangas japonais (Pokémon,
Yo-kaï,) restent des best-sellers.
Les filles délaisseront la Reine des
neiges, Barbie et les poupons au
profit de super-héroïnes comme
Wonderwoman, Bad girl ou Lady
bug. Mais avant tout, les bam-
bins vont commander… des pro-
duits high tech ! Smartphones,
ordinateurs, consoles et tablettes
occupent les premières places
des listes de souhaits.

Leur préférence ira ensuite aux
jeux de société, devant les jouets
de plein air, tels qu’un un vélo ou
un skate, et enfin, les jeux de
construction.

106 euros par enfant
Le budget des parents, qui pré-

voient de consacrer 106 euros de
cadeaux par enfant, va être diffi-
cile à tenir. Pourtant, ils ne comp-
tent pas rogner dessus. Mieux, ils
ne lésineront pas sur la quantité,
quitte à se priver d’autre chose.
85 % des parents achèteront plus
de trois cadeaux par enfant, 20 %
plus de huit : sages ou pas, de
nombreux enfants devraient être
bien gâtés, d’autant si l’on
compte les présents des parrains,
tantes, grands-parents… Du côté
des adultes, les chocolats, les
livres et les produits de beauté
seront, à coup sûr, les présents
les plus offerts. Cependant, c’est
bel et bien l’argent qui demeure

celui qui est le plus désiré.

Des achats bouclés
fin novembre

Dans chaque foyer, le montant
global des dépenses en cadeaux
s’élèvera à 350 euros, auxquels
s’ajouteront 185 euros d’alimen-
tation et 42 euros de dépenses

liées aux divertissements. Ainsi,
en théorie, avec une enveloppe
globale comprise entre 570 et
600 €, les achats de Noël 2016
devraient être bouclés dès la fin
novembre pour un Français sur
deux. 

V.M.M.

(1) Étude réalisée
par l’Institut Juniors & Co,
créateur du label 
« Approuvé par les 
familles »,
du 10 au 13 octobre
auprès de 952 parents 
d’enfants
entre 3 et 14 ans.

CONSOMMATION deux mois avant l’échéance, les parents anticipent

Noël : c’est (déjà) parti
La plupart des parents commencent dès à présent les achats de Noël. Un bon moyen d’éviter la pénurie
et la cohue. C’est aussi l’heure de choisir les « bons » cadeaux qui feront plaisir aux enfants.

Deux mois avant le jour J, les parents anticipent déjà par peur de la pénurie ou de la cohue. V.M.M.

« Les enfants
participent de

plus en plus
aux décisions
sur les achats

de produits qui
les concernent

directement.
Ainsi, les jouets

sont achetés à
la suite d’une

décision
commune

parent-enfant
dans 64 % des

cas. »
Isabelle 
Mazarguil Fondatrice du 
label « Approuvé par les 
Familles »

De Noël 2015
à Noël 2016

Couvrir son enfant de cadeaux
le 25 décembre, est-ce finalement
une bonne idée ? Pas forcément,
lorsque l’on sait que seulement
un enfant sur deux a joué avec
tous ses jouets et jeux reçus à
Noël dernier. L’autre moitié avoue
s’être amusée avec les trois quarts
de ses cadeaux, voire moins. 
Combien servent toujours ? Vous
allez être déçus : seulement un
enfant sur trois dit utiliser encore
tous ses jouets, un an après. Les
autres ont été relégués au fin fond
d’une caisse. Le cadeau le plus
apprécié ? Sans surprise, ce sont
les produits high-tech qui sont
cités en tête, suivis des jeux de
construction et des jeux de
société, que les enfants ont adoré
trouver sous le sapin.

Les bons vieux 
catalogues

Les enfants puisent leurs idées
de cadeaux principalement dans
les éternels catalogues de jouets
(79 %), via la publicité à la télévi-
sion (63 %) et ensuite, seule-
ment, des copains (43 %). A
noter que dès 8 ans, l’influence
des copains grandit et dépasse les
50 %, au détriment des catalo-
gues de jouets.

Le jouet et le genre
Des poupées pour les filles et

des voitures pour les garçons ?
Cette volonté de donner des
« genres » aux jouets semble de
plus en plus dépassée. D’ailleurs,
64 % des parents disent ne plus
être sensibles au genre du jouet.

REPÈRES

65 C’est, en
pourcentage, le

nombre d’enfants qui
font une liste au Père
Noël, même s’ils n’y

croient plus

 La tradition tient
bon, surtout chez les

moins de 9 ans
(87 %). Mais elle se

perd passés 
douze ans.

proute, le joueur pioche une
nouvelle carte. Si ce n’est pas le
cas, le joueur se débarrasse de
sa carte et se rapproche de la
victoire, remportée lorsqu’on 
n’a  p lus de car te.  Pr ix  :
18,90 euros. Dès 5 ans.

7-Pom Pom Wow
de Lansay

Les enfants peuvent person-
naliser leurs affaires avec ces
pompons colorés prêts à être
utilisés et pouvant être custo-
misés. Le pompon se cache
dans un tube et s’épanouit telle
une fleur dès que l’on a collé
l’une des extrémités et enlevé le
tube. Prix : 39,99 euros. Entre 6
et 12 ans.

8-Kidizoom 
SmartWatch DX de 

Vtech
Une montre antichoc 10 en 1

avec écran couleur tactile et
capteur de mouvement pour se
dépenser et relever plein de
défis. Appareil photo/caméra,
trucages photo, 8 jeux et activi-
tés inclus, fonction réveil/
alarme, dictaphone pour enre-
gistrer et déformer sa voix, chro-
nomètre/sablier, télécharge-
ment de nouveaux contenus.
Batterie rechargeable par USB.
Prix : 75 euros. De 5 à 13 ans.

Produits présentés au salon
Kidexpo, qui se tient jusqu’à
lundi porte de Versailles à Paris.

Ces nouveautés au pied du sapin

De haut en bas et de gauche à droite : Hatchminals, Laser Pegs, Micronoid, Zoomer chimp, Top Dance ! Just dance !, 1,2,3 Prout, Pom
Pom Wow et Kidizoom SmartWatch. Photos V.M.M.

« Un petit choc… de rien
du tout », selon une

rescapée. Ce vendredi 23 octobre
2015, le jour n’était pas tout à
fait levé. Sur la D17, le virage
serré était connu, limité à 90 km/
h, mais sans lourd passé d’acci-
dents. Il ne pleuvait pas. Pour-
tant, vers 7 h 30, un semi-remor-
que arrivant à 75 km/h se déporte
sur la gauche au sortir du village
de Puisseguin (Gironde), se met
en portefeuille, percute un car de
retraités partis en excursion,
venant en sens inverse. « S’il n’y
avait eu que le choc, il n’y aurait
pas de victime », assure un autre
rescapé, Raymond Silvestrini.

Seul l’incendie a tué
Après quelques secondes,

c’est l’enfer. Des flammes surgis-
sent autour du car, qui s’embrase
« comme un éclair », piège de
fumées toxiques brûlantes, dont
ne pourront s’extraire que huit
personnes, sur 49 occupants.
C’est le deuxième accident de la
route le plus meurtrier en France
a p r è s  c e l u i  d e  B e a u n e
(Côte-d’Or) en 1982, dans lequel
avaient péri 53 personnes, pour
la plupart des enfants.

Un an après, la route a été
réasphaltée, la signalisation indi-

que toujours un virage serré.
pique-nique avec vue sur le
virage, sera inaugurée une stèle
avec les noms des victimes, en
présence d’environ 150 proches.
Une autre stèle sera dévoilée à
Petit-Palais-et-Cornemps, à
8 km, d’où partit le club du 3e âge
ce matin-là. « Beaucoup restent
très marqués. Et puis il y en a… je
ne vois juste pas comment ils
pourront s’en remettre », confie
Michel Vigier, enseignant retraité
à la tête du Collectif des victi-
mes.

Les expertises ont levé des pis-
tes : une vitesse du camion
légale mais inadéquate, une défi-
cience du freinage de la remor-
que, un réservoir additionnel du
camion transpercé sous le choc,
un nuage de gouttelettes de
gasoil enflammé au contact de
parties chaudes, un possible
appel d’air par les vitres brisées.
Mais la cause précise de l’embra-
sement ? Le rôle éventuel de gaz
de climatisation, le comporte-
ment réel du réservoir ? « Pas de
certitudes », répondent les avo-
cats. « Les enquêtes de cette
ampleur-là, cela prend en général
au minimum quatre ans. Les vic-
times l’ont intégré », estime Me

Marie Mescam..

FAITS DIVERS hommage

Puisseguin : un an après  
pas de vraie réponse

Aujourd’hui, une plaque commémorative sera dévoilée
en hommage aux 43 personnes qui ont perdu la vie. Photo AFP

Un an après l’accident d’autocar dans lequel 
43 passagers ont brûlé vifs, proches et victimes 
cherchent toujours à comprendre la catastrophe.

Nathalie Arthaud était
hier à Metz pour sa première
réunion publique.

Comptez-vous, comme
en 2012, sur les maires
des petites communes
pour obtenir vos 500 par-
rainages ?

Toujours ! Les maires des
petites communes ne sont
pas affiliés aux grands partis
et ont un esprit suffisam-
ment indépendant pour être
attachés au pluralisme.
Nous sommes soutenus par
des maires qui ont plutôt
des idées de gauche et qui
sont issus de milieux popu-
laires.

Le retour du Président,
lundi, à Florange, vous a
fait bondir. Serez-vous la
candidate anti-Hollande ?

À Lutte Ouvrière, nous
avons été les seuls en 2012 à
ne pas avoir appelé à voter
Hollande. On n’en attendait
rien. On savait qu’il se sou-
mettrait au grand patronat
et les travailleurs ont pu
mesurer à quel point ça été
un gouvernement de com-
bat contre eux. La Loi El
Khomri a achevé de discré-
diter Hollande. Ceci dit,
nous dénoncerons aussi les
attaques de la droite avec
des candidats qui font de la
surenchère dans leurs
atteintes anti-ouvriers avec
l eu r s  30  m i l l i a rds  de
cadeaux fiscaux, la suppres-
sion des 35 heures et des
jobs à 5 €.

Que proposez-vous ?
Il faut que les travailleurs

mettent en avant leurs inté-
rêts de salariés. Qu’ils soient
confrontés au licenciement
ou au chômage, qu’ils aient
une petite retraite, il faut
qu’ils se battent pour que
les profits qui existent dans
les grands groupes servent à
garantir les emplois, à en
créer et à augmenter les
salaires et les retraites. Et,
qu’ils ne se laissent pas

tromper par des politiques
qui parient sur les préjugés.

De qui parlez-vous ?
Je parle de la politique

mise en avant par la Front
National qui dit qu’en
empêchant les migrants
d’accéder à l’asile, nous
allons améliorer notre sort.
Mais, en quoi cela va-t-il
empêcher les suppressions
d’emplois dans les grands
groupes ? En quoi cela va-
t-il diminuer l’exploitation ?

À la présidentielle de
2 0 1 2 ,  v o u s  n ’ av i e z
obtenu que 0,56 % des
voix…

Nous sommes conscients
de représenter un petit cou-
rant mais ce sont nos idées
et on se bat pour elles. Plus
nous serons nombreux,
plus nous pourrons mettre
en avant nos intérêts de
classe.

Pour qui appellerez-
vous à voter au deuxième
tour ?

Il n’y a pas d’enjeu pour
les travailleurs à choisir le
futur président de la Répu-
blique car il sera un servi-
teur du grand capitalisme.
Tous les candidats parlent
de compétitivité, de coûts
du travail et ils aspirent tous
à gouverner. Nous n’avons
pas à départager ces gens-là
mais il faut s’exprimer au
premier tour - travailleurs,
on existe ! - pour faire avan-
cer le combat.

Propos recueillis par
Gaël CALVEZ.

« Travailleurs 
on existe ! »

Nathalie Arthaud candidate
de Lutte Ouvrière à la présidentielle de 2017

QUESTIONS À

Photo Marc WIRTZ

PRÉSIDENTIELLE interview
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On se croirait dans une
saison de M. Robot ou
un de ces films à gros

budget au scénario rondement
mené.

Imaginez,  des mi l l ions
d’objets connectés à travers le
monde, caméras de sur -
veillance, imprimantes, ther-
mostats, simples balances…
piratés et détournés à l’insu de
leurs propriétaires contre Dyn,
un des plus gros prestataires
techniques du web des États-
Unis.

Sauf que ça n’est pas de la
science-fiction. C’est précisé-
ment ce qui s’est produit ven-
dredi, douze heures durant, de
l’est à l’ouest des États-Unis et
dans une moindre mesure en
Europe.

Une des plus longues, des
plus puissantes et violentes
cyberattaques jamais vécue
dans le monde.

« Une organisation 
bien équipée »

En trois vagues successives,
des dizaines de poids lourds du
net ont été neutralisés. Twitter,
Spotify, Amazon, eBay, Airbnb,
Netflix, des dizaines de médias
US ont été rendus inaccessi-
bles.

O n  i m a g i n e  a i s é m e n t
l’impact direct sur le revenu de
ces entreprises. Mais ça n’est
pas le pire.

Cette attaque de « déni de
service » comme on l’appelle,
opérée en cascade avec catas-
trophes en chaîne, prouve à
ceux qui en doutaient encore
toute la fragilité de notre inter-
net.

Et si des attaques de déni de
service – DDoS dans le langage
informatique – sont repérées
quotidiennement, celle-ci
dépasse de loin tout ce qui a pu
être enregistré.

« C’est l’œuvre d’une organi-

sation bien équipée, qui a de
gros moyens, d’importantes
connaissances et un but »,
avance Daniel Fages, directeur
de la Recherche et du Dévelop-
p e m e n t  ( R  &  D )  c h e z
Stormshield, la filiale solutions
de sécurité d’Airbus.

« Elle prouve que nos infras-
tructures n’ont n’a pas assez de
capacité pour faire face. Toute
la question de la course effré-
née entre les attaquants et les
infrastructures. »

Guerre froide 
informatique ?

Ce spécialiste en sécurité
informatique ne pointe per-
sonne du doigt.

Hier, Wikileaks croyait y voir
un soutien à la situation de
Julian Assange, un cybermili-
tant austral ien réfugié à
l’ambassade de l’Équateur à 
Londres.

Les Anonymous se sont féli-
cité de cet « incendie » sur
Twitter. Mais, ce sont surtout
vers la Russie ou la Chine que
les soupçons se tournent. Voilà
des mois que les milieux de la
cybersécurité s’inquiètent,
encore plus que d’ordinaire.

Ils notent une recrudescence
d’attaques sans précédent.
Celle de vendredi ne serait
qu’un essai supplémentaire,
symbole d’un pouvoir nou-
veau, un peu comme ces bon-
nes vieilles démonstrations de
force militaire.

Comme si une guerre froide
de l’informatique avait déjà
commencé…

Déficit de formation
en culture de la sécurité

Cette guerre cybernétique,
Bruce Schneier, célèbre crypto-
logue spécialiste en sécurité
informatique, la prédisait sur
son blog le mois dernier.

Hier, sur ce même blog, avec

finesse, il niait ce raccourci
auquel tout le monde pense.
« Si je devais deviner, je ne
pense pas que ce soit la
Chine. »

Il imagine plutôt une attaque
qui continue de viser l’Améri-
cain Brian Krebs et son blog
dédié à la sécurité informatique
à l’origine de plusieurs dénon-
ciations.

Alors, avant de connaître la
fin de l’histoire, « chacun doit
savoir qu’un objet connecté est
une véritable arme en puis-
sance.

Les entreprises doivent les
isoler et les protéger », avertit
Daniel Fages.

« Il faut former les gens à ces
problématiques. Or, on a un
déficit de formation en culture
de la sécurité. À commencer
par les développeurs. »

Laurence SCHMITT.

INFORMATIQUE des millions d’objets connectés détournés

Cyber-attaque massive
aux  États-Unis
Le mystère demeure sur l’origine des attaques qui ont frappé, vendredi, les géants du web américain, à travers 
leur prestataire US Dyn. Des experts pointent la Russie ou la Chine…

L’image est facile : l’entête-
ment de 3,6 millions de
Wallons bloquant la

volonté de plus de 500 millions
d’Européens de signer un
accord avec le Canada… Trop
facile.

Cer tes ,  le  veto wal lon
menace bien de déclencher une
tempête sur le commerce mon-
dial.

Mais les nuages s’accumu-
lent depuis déjà des années…

Theresa May
change de pied

La dernière alerte date du
vote britannique pour le Brexit,
le 23 juin.

« C’est le retour de bâton de
la mondialisation », diagnosti-
quait aussitôt l’économiste
Nouriel Rubini. Le scrutin a
provoqué un changement de
Premier ministre, et de politi-
que.

Après David Cameron, cham-
pion de l’ouverture au monde,
Theresa May a lancé devant le
congrès du Parti conservateur :
« Si vous vous sentez citoyen
du monde, vous n’êtes citoyen
de nulle part. »

Rien de neuf, là encore. Ce
discours domine depuis des
mois outre-Atlantique. Hillary
Clinton, naguère partisane du
libre-échange, s’oppose désor-
mais à la ratification du traité de
libre-échange avec les pays du
Pacifique (TPP). Et son concur-
rent Donald Trump propose des
barrières douanières contre les
marchandises venues de Chine,
et une muraille de béton contre
les hommes venus du Mexique.

Lagarde
contre les inégalités

Les causes du revirement
sont multiples. La plus citée est
l’explosion des inégalités

depuis la crise de 2008, pointée
par la patronne du FMI (Fonds
monétaire international) Chris-
tine Lagarde.

N’oublions pas la réticence
ou l’incapacité des dirigeants à
lever le voile sur les négocia-
tions commerciales.

Résultat : la croissance du
commerce mondial est tombée
d’un rythme de 7 % à moins de
2 % cette année, selon l’OMC
(Organisation mondiale du
commerce).

« Il ne s’agit pas d’une simple
inflexion », mais d’un « chan-
gement de tendance », affirme
Sébastien Jean (Cepii, centre
d’étude sur l’économie mon-
diale), qui pointe « la résur-
gence du protectionnisme »
favorisée par la crise économi-
que et les frustrations qu’elle
génère.

« Une menace 
exceptionnelle »

Ainsi prend forme un cercle
vicieux. La crise attise la
demande de protectionnisme
dans les populations, bientôt
suivies par leurs dirigeants –
comme François Hollande, con-
tempteur du traité avec les
États-Unis (TTIP) après l’avoir
défendu.

Et les freins mis au commerce
constituent en retour, selon le
FMI, « une menace exception-
nelle pour la croissance mon-
diale »…

Ne tirons donc pas sur les
Wallons. D’ailleurs, s’ils finis-
sent par dire « oui », d’autres
pourraient à leur tour dire
« non ».

Qu i  j u r e r a i t  qu ’ i l  y  a
aujourd’hui une majorité de
députés français pour approu-
ver le Ceta ?

Francis BROCHET.

LIBRE-ÉCHANGE blocage de l’accord europe-canada

Avis de tempête
sur le commerce mondial
Non, ce n’est pas une histoire belge, mais « un changement de tendance » dans l’histoire des échanges 
commerciaux et de la mondialisation, qui menace déjà la croissance.

Entassement de containers dans le port de Kaohsiung (Taiwan), après le passage d’un typhon
 le 14 septembre. SAM YEH

La colère des policiers ne
retombe pas. Nuit après

nuit, les manifestations conti-
nuent. Débordés par leur base,
les syndicats doivent rencon-
trer François Hollande en début
de semaine. Une intersyndicale
a appelé à des rassemblements
silencieux devant les palais de
justice tous les mardis de 13 h
à 13 h 30. Elle demande un
assouplissement des règles de
la légitime défense et la « mise
en place de peines plancher
pour les agresseurs de mem-
bres des forces de l’ordre et
services de secours », créées
sous la droite et abrogées sous
François Hollande.

À l’heure actuelle, selon le
code pénal (article 122-5), les
représentants des forces de
l’ordre n’ont le droit d’utiliser
leur arme que lorsque leur vie
est en danger. Concrètement,
les policiers qui se sont retrou-
vés pris au piège dans leur
voiture à Viry-Châtillon, dans
l’Essonne, auraient pu tirer sur
leurs agresseurs, armés de
cocktails Molotov (cette atta-
que a été qualifiée de tentative
de meurtre et deux juges d’ins-
truction ont été nommés pour
enquêter sur le dossier).

« Si nécessaire
et proportionné »

La loi du 3 juin 2016 contre le
crime organisé, le terrorisme et
leur financement a assoupli les
conditions d’ouverture du feu.
Les policiers ont désormais le
droit de faire usage de leur arme
si cela est « absolument néces-
saire et strictement propor-
tionné dans le but exclusif
d’empêcher la réitération, dans
un temps rapproché, d’un ou
p l u s i e u r s  m e u r t r e s  » .
Aujourd’hui, donc, il n’y a pas
de critères strictement définis
par la loi et la notion de légi-
time défense est laissée à
l’appréciation du juge.

« Insuffisant », estiment les
policiers. Frédéric Lagache,
secrétaire général adjoint du

syndicat Alliance : « Ce qu’on
demande, c’est que l’autorité
de l’État redevienne une vraie
autorité, où le policier est res-
pecté. Comment peut-il être 
respecté ? Par des mesures effi-
caces. Cela fait des années que
l’on demande à revoir le prin-
cipe de la légitime défense.
Aujourd’hui, il n’est pas nor-
mal que les policiers aient le
même cas de légitime défense
que le simple citoyen. Nous
avons affaire à de la violence
quotidienne. Il faut que la
police fasse peur à ces délin-
quants pour éviter qu’ils pas-
sent à l’acte. Et faire peur aux
délinquants, c’est changer les
règles de la légitime défense ».

Le FN veut
une « présomption
de légitime défense »

Les policiers poursuivent
ainsi les manifestations noctur-
nes, sous les applaudissements
d’habitants parfois, soutenus
aussi par des politiques. Hier,
Bruno Le Maire, candidat à la
primaire de droite, a visité un
commissariat de Vitry-sur-
Seine (Val-de-Marne) en sou-
tien à leurs revendications. Le
vice-président du Front natio-
nal, Florian Philippot a réclamé
pour sa part une « présomption
de légitime défense ».

SÉCURITÉ droit

Police : la légitime défense 
au cœur des tensions
Ulcérés par la montée des violences contre 
eux, les policiers réclament plus de possibilités
de se défendre avec leurs armes.

Les policiers réclament
l’élargissement du principe

de légitime défense. Photo AFP

Calais avait déjà été au cœur
des enjeux migratoires à la fin
des années 1990 avec Sangatte,
fermé en 2002. Elle l’est à nou-
veau depuis l’installation de
milliers de migrants dans la
plaine de la Lande, surnommée
« la Jungle ». Le gouvernement
annonce son évacuation à partir
de demain à 8 h.

À l’été 2013
Moins de 500 migrants trou-

vent refuge dans la zone por-
tuaire de Calais, 75 000 habi-
tants, dans l’espoir de rejoindre
l’Angleterre.

Fin 2014
Le chiffre s’élève à un peu

plus de 2 000, majoritairement
des hommes célibataires venus
d’Afrique, de Syrie et d’Afgha-
nistan.

Janvier 2015
La préfecture du Pas-de-Calais

ouvre le 15 janvier 2015 un
centre d’accueil de jour, avec
distribution gratuite de repas
dans un ex-centre aéré situé à
une heure à pied du centre-ville
de Calais.

Les migrants qui se perdent
en cherchant ce centre com-
mencent à s’installer à proxi-
mité, dans ce qu’ils appellent la
« new jungle ».

Des rixes éclatent parfois
dans ce qui est devenu un
immense bidonville, où appa-
raissent église, mosquée, res-
taurants…

Été 2015
Les tentatives de passage en

Angleterre via le tunnel – jus-
qu’à 2000 par nuit – aboutissent
à des travaux de sécurisation.
Six mille migrants sont désor-
mais cantonnés à Calais. La
photo du petit Aylan, mort sur
une plage turque, entraîne un
afflux d’aides et de dons.

Fin octobre 2015
La maire de Calais Natacha

Bouchart réclame en vain
l’intervention de l’armée. L’État
organise, en car, le transfert de
migrants vers des centres
d’accueil.

Novembre 2015

Un centre d’accueil provisoire
const i tué  de  conteneurs
accueille 1 500 personnes,
après de vives tensions.

Février 2016
La zone sud, le long de la

rocade, est dégagée. Des Ira-
niens se cousent la bouche.

Mars 2016
500 Calaisiens défilent à Paris

en signe de protestation. Des
artistes internationaux (Jude
Law, Jordi Savall, Banksy…)
viennent soutenir les réfugiés à
Calais.

Printemps 2016
La tension monte encore : des

barrages de troncs d’arbre sont
montés pour bloquer des
camions sur la rocade, et y mon-
ter.

Automne 2016
Un immense mur est en cons-

truction le long de la rocade,
payé à 100 % par les Britanni-
ques. Il mesure 4 mètres de haut
– plus que le mur de Berlin –
pour un kilomètre de long.

Le démantèlement
Sur place le 26 septembre,

François Hollande annonce le
démantèlement avant la fin de
l’année. La justice donne son
aval le 18 octobre. Le ministre
de l’Intérieur Bernard Caze-
neuve annonce le début de
l’opération pour ce lundi
24 octobre.

MIGRANTS évacuation

« Jungle » de Calais :
18 mois de chaos

La « Jungle » de Calais est
devenue au fil des mois un

immense bidonville. AFP

IRAK
Les affrontements
continuent à Kirkouk

La ville irakienne de Kirkouk
vivait hier un 2e jour « de peur et
de destruction » alors que les for-
ces de sécurité combattaient tou-
jours des djihadistes de Daech qui
ont lancé la veille un raid specta-
culaire et meurtrier. Bagdad a dû
envoyer des renforts à Kirkouk
pour éliminer les combattants de
Daech encore présents dans cette
ville sous contrôle kurde, où un
couvre-feu total a été maintenu.
Les attaques menées à Kirkouk
ont déjà fait au moins 46 morts et
133 blessés. 48 djihadistes ont
aussi été tués.
«Crimes de guerre»:
la Russie accuse

L’armée russe a accusé hier la
coalition internationale menée
par les États-Unis de se rendre
coupable de « crimes de guerres »
dans ses frappes en Irak après la
mort de civils près de la ville de
Kirkouk, dans le nord, où Daech
ne sera pas présent, selon le por-
te-parole de l’armée russe Igor
Konachenkov. Vendredi, 15 fem-
mes ont péri dans un raid aérien
ayant visé un lieu de culte chiite à
Dakouk, à 50 km de Kirkouk.

LONDRES
Colis suspect
dans le métro

La sécurité a été renforcée dans
le métro londonien à la suite de
l’arrestation d’un homme de 19
ans, vendredi, en lien avec la
découverte d’un colis suspect qui
avait entraîné la fermeture d’une
station. Le mis en cause se trou-
vait toujours en détention hier
matin. Des spécialistes de la lutte
contre le terrorisme ont perquisi-
tionné hier une demeure de New
Abbott, dans le sud-ouest de 
l’Angleterre, et y ont découvert
un objet qu’ils ont estimé sus-
pect.

CAMEROUN
Accident de train : 60
morts dont un Français

La catastrophe ferroviaire qui a
endeuillé le pays vendredi lors-
qu’un train assurant la liaison
Yaoundé-Douala a déraillé, avait
déjà fait plus de 60 morts dont un
Français, et des centaines de bles-
sés. Certains étant arrivés à
Yaoundé dans un état critique, les
autorités craignaient que le bilan
ne s’alourdisse. Le dernier bilan
of f ic ie l  vendred i  évoquai t
55 morts et 575 blessés.

SYRIE
Fin de la trêve à Alep 
reprise des combats

De violents combats entre les
forces du régime syrien et les
rebelles ont éclaté hier à Alep
(nord), peu après la fin d’une
trêve décrétée par la Russie. Des
tirs d’artillerie et des violents
affrontements ont été signalés le
long de la ligne de front dans
cette ville divisée depuis 2012
entre des zones tenues par le
régime du président Bachar al-As-
sad à l’ouest et des quartiers con-
trôlés par les rebelles à l’est. Le
bilan n’était pas connu hier soir.
Arme chimique :
des sanctions ?

Le chef de la diplomatie fran-
çaise Jean-Marc Ayrault a réclamé
hier que le conseil de sécurité de
l’ONU adopte une résolution
condamnant l’usage d’armes chi-
miques en Syrie et prévoyant des
sanctions contre les auteurs de
ces actes. Le Conseil de sécurité
des Nations unies a reçu vendredi
soir un rapport confidentiel con-
cluant que l’armée syrienne avait
mené une attaque à l’arme chimi-
que, sans doute au chlore, à
Qmenas, le 16 mars 2015.

LIBYE
1000 migrants sauvés

Au moins neuf migrants sont
morts et 10 autres, dont quatre
enfants, sont portés disparus 
après une série de drames surve-
nus hier au large de la Libye, où
plus d’un millier d’autres réfugiés
ont été secourus dans la journée.
Les survivants d’un canot pneu-
matique à moitié immergé, sau-
vés avant l’aube, ont fait état d’au
moins 10 disparus, tandis que 9
corps ont été retrouvés sur un
autre canot.

Hier, à Kirkouk. AFP

EN BREF

Le traité de libre-échange entre l’Europe et le Canada (Ceta)
est moribond, mais pas mort.

« Nous continuons à espérer que ce sera possible de le signer
le 27 octobre », a déclaré hier la ministre canadienne du
Commerce Chrystia Freeland, après une rencontre avec le
président du parlement européen Martin Schulz.

Le sommet reste à l’ordre du jour
Selon ce dernier, le sommet UE-Canada du 27 octobre, où

doit être signé le traité, reste à l’ordre du jour.
Le parlement wallon et son président Paul Magnette ont

obtenu que soit ajoutée au traité une « déclaration » précisant
des points controversés, et dotée d’une portée juridique.

La discussion bloque encore sur le mécanisme d’arbitrage en
cas de conflit entre une entreprise et un État.

Le gouvernement belge a besoin du feu vert wallon pour
assurer avec les 27 autres gouvernements de l’UE l’unanimité
nécessaire à la signature européenne.

Le Ceta moribond mais… 
pas mort !

« Le
ralentissement

de la
croissance du
commerce est

grave et
devrait servir

de sonnette
d’alarme. »

Roberto 
Azevedo Directeur 
général de l’OMC 
(Organisation mondiale 
du commerce)

L’attaque par déni de service
Une attaque par déni de service est une attaque informatique ayant

pour but de rendre indisponible un service et empêcher son utilisation.
Ça n’est ni du cyberespionnage, ni de la cybercriminalité dans le sens
où aucune rançon n’est demandée. C’est une démonstration de
pouvoir dans un but qui reste à découvrir.

Objets connectés piratés
Ils sont partout, dans nos maisons, la rue et les entreprises, sécurisés

a minima, aux mots de passe faciles à décrypter. Les pirates les
infectent avec des programmes malicieux et forment ainsi des  botnets
– réseaux de robots informatiques. Lorsque le programme est activé,
les millions d’objets piratés à travers le monde sont dirigés vers la
même adresse et saturent ses serveurs. L’objet connecté piraté, lui,
continuera de fonctionner même pendant l’attaque, au pire la con-
nexion internet sera ralentie.

Dyn, une infrastructure de base aux USA
Il héberge le système DNS, sorte d’annuaire qui permet de croiser

noms de domaine et adresses IP. Tous les plus gros sites figurent dans
cet annuaire et l’attaque de vendredi à clairement visé les sites les plus
importants. OVH, le plus gros hébergeur d’Europe, basé en France, a
été victime d’une attaque par déni de service fin septembre.

REPÈRES
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La grève 
à Emile-Huchet 
se poursuit

La grève à la centrale thermi-
que Emile-Huchet, initiée ven-
dredi après-midi par FO et la CGT,
se poursuit et devrait durer jus-
qu’à lundi, d’après les syndicats.

Le soulagement de l’annonce,
par Christian Eckert, secrétaire
d’Etat au Budget, de l’abandon
de la taxe carbone, aura été de
courte durée. Si la tranche de
production au charbon est désor-
mais sauve étant donné le revire-
ment du gouvernement, les deux
syndicats grévistes estiment que
leur direction (groupe Uniper)
peut très bien poursuivre l’aban-
don de cette tranche d’ici trois
ans.

La direction, elle, estime avoir
donné suffisamment de garan-
ties que cette inquiétude est
infondée. Les pertes pour le
groupe Uniper à Saint-Avold,
depuis vendredi, approcheraient
les 2 M€.

V. T.

 saint-avold

Depuis quelques années, Halloween
n’est plus vraiment à la fête. Excep-
tion faite toutefois des parcs

d’attractions et des parcs animaliers qui
tous virent à l’orange à cette saison. 

Partout, on met le paquet sur les décors,
citrouilles, labyrinthes, bottes de paille,
toiles d’araignées… Et pour faire bonne
mesure, des hordes de squelettes, de fan-
tômes, zombies et monstres plus ou
moins… gentils ! Halloween se décline
jusque dans les assiettes, inspire des spec-
tacles inédits, customise certaines attrac-
tions…

1.Le Rotor à Nigloland
Installé spécialement pour Halloween, le

Rotor est un manège généreux en sensa-
tions. Grâce à la force centrifuge, il pro-
pulse ses passagers, dont les pieds ne
touchent alors plus le sol, contre les parois
où ils sont plaqués par la vitesse. Un défi à
la gravité !

A Dolancourt (Aube),
tous les jours jusqu’au
2 novembre. www.nigloland.fr

2.Les monstres virtuels des 
Horror Nights d’Europa-Park

Europa-Park fête cette année les dix ans
de ses Horror Nights, maintes fois récom-
pensées par des prix internationaux. Au
programme, entre autres, six maisons de
l’horreur, trois scare zones à visiter. Et la
transformation, en soirée, de l’attraction «
A la découverte d‘Atlantis », grâce à la
réalité virtuelle. Equipés de lunettes spécia-
les, les passagers n’évoluent plus dans
l’univers enchanté et enfantin de fonds
sous-marins aux couleurs acidulées, mais
partent à la chasse aux monstres ! Surpre-
nant.

A Rust (Allemagne), 
les vendredis et samedis jusqu’au 5
novembre, 
puis tous les soirs à partir de 19h,
du 26 octobre au 5 novembre. 
Déconseillé aux moins de 16 ans.
www.horror-nights.de
Le parc d’attractions est ouvert 
tous les jours normalement. 
ww.europapark.com

3.La Terror House
à Walygator parc

Le parc mosellan profite d’Halloween
pour rouvrir la Terror House fermée depuis
plusieurs saisons. Derrière sa (belle)
façade tourmentée, qui s’embrasera la nuit
venue, une maison pour frissonner de peur
!

A Maizières-lès-Metz  
du 26 au 31 octobre 
(nocturne et feu d’artifice
le dernier soir). 
www.walygatorparc.com

4.Les six-trouilles 
au parc animalier
de Sainte-Croix

Outre de nouvelles énigmes, le parc
mosellan inscrit deux spectacles inédits à
son programme d’Halloween : « Sorcière
Carabistouille et l’étrange mixture » et, à la
tombée de la nuit, les 29, 30 et 31 octobre
et le 1er novembre, « Le sabbat du vieux
chêne ».

A Rhodes (Moselle),
tous les jours jusqu’au
2 novembre. 
www.parcsaintecroix.com

Bruno SUSSET.

LOISIRS  dans le grand-est

Quatre bonnes raisons
de fêter Halloween
Le Grand-Est rivalise d’imagination pour faire frissonner petits et grands. Au-delà des décors couleur 
citrouille et des bandes de zombies, Halloween inspire des spectacles insolites. Petit tour des nouveautés.

Europa-Park fête cette année les dix ans de ses Horror Nights.
Photo DR

L’appel lancé ces derniers
jours par le collectif
« Action déchets Pays

boulageois » a été entendu. Ils
étaient entre 1 500 et 2 000
manifestants hier matin dans
les rues de Boulay pour protes-
ter contre la taxe des ordures
ménagères.

En cause, l’adoption par la
communauté de communes
d’une taxe d’enlèvement des
ordures. Un impôt basé sur la
valeur locative du logement et
non plus, comme pour la rede-
vance jusque là appliquée, sur
le nombre d’occupants du loge-
ment. Le souci, c’est que de
nombreux habitants résidant
seuls dans de grands logements
ont vu leur facture doubler, tri-
pler, voire plus. « Je vis seul et
je sors un sac orange tous les
15 jours, indique cet habitant
de Boulay. Alors quand je vois
que je vais payer 590€ de taxe,
je trouve que ça fait cher le
sac ! »

Maintenir la pression
En espérant que les élus de la

CCPB revoient rapidement leur
copie, les membres du collectif
multiplient les démarches pour

maintenir la pression. Une péti-
tion déjà signée par plus d’un
millier d’habitants sera remise

la semaine prochaine à Claude
Dulamon, sous-préfète de For-
bach Boulay-Moselle.

 Par ailleurs, un rapproche-
ment avec l’Association de
défense de la qualité de vie
(ADQV) a été opéré. Cette
association du Pays de Bitche
milite depuis une dizaine
d’années pour la même cause
que son homologue boula-
geoise. Il est même envisagé
une nouvelle manifestation, en
novembre, cette fois-ci devant
le siège du Sydeme, le syndicat
chargé de la gestion des
déchets en Moselle-Est en diffi-
culté de trésorerie.

Alors que le président de la
CCPB, André Boucher, affirmait
cette semaine dans nos colon-
nes « être ouvert à toutes les
solutions réglementaires qui
pourront être mises en place
afin d’atténuer l’impact finan-
cier de la taxe sur les contribua-
bles les plus exposés » (lire RL
du 21 octobre), les manifes-
tants, eux, ont promis de rester
« vigilants ». « On veut des
actes, pas des promesses ! »,
clament-ils.

Nicolas THIERCY.

SOCIAL manifestation hier à boulay-moselle

Taxe des ordures ménagères :
les Boulageois en colère  
En passant de la redevance des ordures ménagères à la taxe, la communauté de communes du Pays boulageois 
s’attire les foudres d’une partie de ses administrés qui a vu ses factures doubler, voire plus pour certains d’entre eux.

La manifestation s’est déroulée dans une bonne ambiance, ce qui n’enlève rien à la colère des
administrés touchés de manière brutale par le passage à la taxe des ordures ménagères. Photo Thierry SANCHIS

Cambrioleurs 
sadiques :
15 ans de prison

Le tribunal correction-
nel  de Sar rebruck a
sévèrement durci les pei-
nes infligées à trois cam-
brioleurs qui n’hésitaient
pas à torturer leurs victi-
mes. Condamnés une
première fois à des peines
allant de six à neuf
années de prison, les trois
individus âgés de 25 à 41
ans, originaires de l’ex-
Yougoslavie,  ont dû
repasser à la barre sur
révision du parquet qui
avait estimé cette con-
damnation trop clé-
mente. Mercredi, les deux
principaux mis en exa-
men ont écopé du maxi-
mum de 15 ans de prison
ferme, le troisième indi-
vidu de 12 ans. Auteur
d’une dizaine de vols
avec effraction, le trio
s’était distingué par sa
grande brutalité, voire
cruauté. Un cas particu-
lièrement sadique s’était
déroulé en 2013 à Sarre-
louis. Informés de l’exis-
tence d’une importante
somme d’argent au domi-
cile d’un retraité, les trois
hommes avaient pénétré
de nuit dans sa maison.
Ils avaient ligoté leur vic-
time, l’avaient menacée
d’un fusil, puis martyri-
sée, d’abord avec un cou-
teau puis avec un fer à
repasser brûlant. 

Après deux heures de
torture lors desquelles la
victime avait perdu plu-
sieurs fois connaissance,
le trio avait fini par
s ’ e m p a r e r  d e
40 000 euros.

Jean-Louis Petit, directeur de
Bergère de France, avait été
accusé par son frère Daniel

Petit d’abus de bien sociaux.
Le procès devant le tribunal
correctionnel de Bar-le-Duc
s’était tenu le 21 juin. Le tribu-
nal s’était laissé un temps de
réflexion. Mardi, il a prononcé
la relaxe ainsi que le rejet de la
demande de la partie civile.

La plainte sur citation
directe avait été déposée pour
des faits qui auraient été com-
mis du 1er août 2012 au 25
février 2015 par le directeur. 

Le plaignant reprochait à
Jean-Louis Petit d’avoir investi
les ventes immobilières réali-
sées par Coditex, filiale de
Bergère de France, dans la
société Vega, spécialisée dans
le vêtement et la vente, une
société qui lui appartenait. La
somme portait sur 3,5 millions
d’euros.

Si l’avocat de Daniel Petit,
Me Edouard Gondran de
Robert, avait demandé que la
somme soit réinjectée à Ber-
gère de France, Me Lafarge,
avocat de la défense, avait
dénoncé une nullité de procé-
dure. Pour lui, la société ne
pouvait être mise en cause que
par ses représentants légaux.
Or la citation ne mettant pas
en cause la société Coditex,
cette dernière ne pouvait avoir
la qualité de partie civile.

En 2015, Bergère de France,
qu i  e mp l o i e  à  c e  j o u r
200 salariés, avait été mise en
redressement judiciaire. En
décembre, le tribunal de com-
merce de la Meuse avait
accepté le plan de continua-
tion présenté par la direction
et les administrateurs judiciai-
res.

P. Na.

JUSTICE bar-le-duc

Bergère de France : 
le directeur relaxé
La querelle opposant les deux frères de la 
famille fondatrice de la filature s’est terminée 
par la relaxe de celui qui est l’actuel directeur.

Implantée à Bar-le-Duc dans la Meuse, Bergère de France
emploie 200 salariés. Photo ER

 pont-à-mousson et pagny-sur-moselle 

Saint-Gobain Pam et Mersen   
même combat ! 

Les manifestants à leur arrivée hier sur le pont de la gare
à Pont-à-Mousson, avec en toile de fond l’usine Saint-Gobain.

Photo Patrice SAUCOURT

L’union départementale
CGT, l’union locale et les syn-
dicats des deux entreprises
Saint-Gobain Pam et Mersen
Pagny-sur-Moselle avaient
appelé à un grand rassemble-
ment hier à 10 heures devant
le portail de l’usine Saint-Go-
bain de Pont-à-Mousson.

Dumping social 
dénoncé 

Le but était de sensibiliser le
plus grand nombre au danger
pour l’emploi, et pour l’acti-
vité de tout le bassin de vie,
des mesures envisagées dans
ces deux entreprises : chô-
mage partiel chez Saint-Go-
bain Pam et 42 départs chez
Mersen.

Des salariés, syndiqués ou
non, des familles, et des élus
locaux ont répondu présent.

Après les prises de parole au
cours desquelles les syndica-
listes ont dénoncé le dumping
social pratiqué par les Indiens
et les Chinois, et l’absence de
réaction de l’Union euro-
péenne et de la France face à
cette situation, les manifes-
tants, deux cents environ, ont
pris la route en direction du
centre-ville de Pont-à-Mous-
son et de la place Duroc.

Tout le long du parcours, le
cortège a été bien accueilli,
dans une ville où tout le
monde a un ami, un voisin,
un parent, qui travaille dans
une de ces deux usines de
Saint-Gobain Pam ou Mersen.
Et tous de se demander ce que
deviendrait leur bassin de vie
sans ses deux « poumons ».

Patrice BERTONCINI.

  le chiffre

80
  Stéphane Fratacci, en

tant que préfet de région,
avait déjà expliqué à

Nancy, que la zone de
défense et de sécurité Est,
(Grand-Est, Bourgogne et

Franche-Comté), comptait
« 1 700 signalements pour

radicalisation ».
  Egalement préfet du

Bas-Rhin, il a aussi livré
quelques chiffres sur ce
département. « Depuis

deux ans et demi, nous
avons recensé 740 appels

pour radicalisation. Il
convient ensuite de faire

la différence entre une
indication sur une per-
sonne et la réalité d’un

comportement qui s’avère
relever d’une radicalisa-

tion. Un tiers de ces 740
appels sont en effet des
dossiers vides, assimila-
bles parfois à de la déla-
tion, de la malveillance.

Sur les dossiers restants,
80 sont véritablement

chauds, en haut du spec-
tre, relèvent d’un suivi

renforcé mais sans
 permettre de

basculer vers une
 judiciarisation ».

Le préfet a indiqué que 10
à 12 personnes « parties

du Bas-Rhin » avaient
déjà perdu la vie dans la
zone irako-syrienne. Les

autorités ont aussi fait
obstacle au départ de
jeunes. « Environ une

dizaine. » Dans la zone
de défense et de sécurité

Est, ces mineurs représen-
tent moins de 10 % des

personnes présentes dans
le FSPRT (Fichier des

signalements pour la pré-
vention de la radicalisa-

tion à caractère terro-
riste). La moyenne au

niveau national
est de 18 %.

L’association Pierre-Clément
Lorraine, au service des

soins palliatifs et de son accom-
pagnement, organisait hier sa
10e journée de soins palliatifs en
Lorraine. Entre autres thémati-
ques abordées, le risque d’amal-
game entre euthanasie et soins
palliatifs, via la loi Léonetti-
Claeys, dont le décret d’applica-
tion a été signé en août dernier.

Pourquoi craignez-vous un
amalgame entre euthanasie
et soins palliatifs ?

Dr Bernard WARY, chef du
service régional de soins pal-
liatifs au CHR Metz-Thion-
ville : « La dernière loi Léonetti-
Claeys autorise la sédation
continue jusqu’au décès. Je 
trouve ça très hypocrite et dan-
gereux car les médecins qui ne
connaissent pas ce domaine très
spécifique vont foncer là-de-
dans. Or, c’est de l’euthanasie. »

Pourtant, en soins pallia-
tifs, vous pratiquez aussi des
sédations continues.

« Les sédations continues
sont rares et se font dans des
circonstances claires avec le
malade et la famille. Par contre,
on pratique la sédation tempo-
raire. Certaines sont faites en
cas de symptômes réfractaires ;
des symptômes qu’on peut jus-
tement lever. »

Nombreux sont les mala-
des qui se prononcent contre
l’acharnement et ne veulent
pas souffrir. La sédation con-
tinue n’est-elle pas une solu-
tion ?

« Il y a des réponses pour
moins souffrir, pour ne pas subir
l’acharnement. Des réponses 
humaines. Le risque, c’est de
voir les médecins prendre la

sédation continue pour la
norme. Ça coûte moins cher de
tuer que de soigner. Tout
malade qui gêne, on va l’endor-
mir jusqu’à son décès. La dérive
de l’euthanasie économique
n’est pas loin. On parle déjà
d’euthanasie palliative. On est
dans l’amalgame. »

L’euthanasie pourtant est
autorisée dans beaucoup de
pays.

« Je sais qu’à terme l’euthana-
sie sera autorisée en France,
mais qu’on sépare les deux. Le
palliatif d’un côté, l’euthanasie
de l’autre. On ne veut pas que
les unités palliatives deviennent
des unités sédatives. »

Damien LE GUAY, philoso-
phe, maître de conférences
HEC : «  I l  y a une vraie
demande pour l’euthanasie en
France. Mais c’est une demande
par défaut. Sans accompagne-
ment, de prise en compte de la
douleur, d’humanité, les gens
préfèrent l’euthanasie. Pour
preuve, quand on demande aux
personnes d’arbitrer entre les
deux, 54 % (sondage 2014) pré-
fèrent les soins palliatifs. »

Que suggérez-vous ?
« Insister sur les frontières car

il y a une vraie distinction entre
laisser mourir et faire mourir.
C’est le lien de confiance avec le
médecin qui est en jeu. Quant
au palliatif, il faut rappeler qu’il
mise sur le soin, l’attention. Un
accompagnement de nature à
redonner de la dignité à une
personne qui n’en a plus et peut
réanimer des ressources de
vie. »

Recueillis par 
Laurence SCHMITT.

SOCIÉTÉ risque d’amalgame

Euthanasie contre
soins palliatifs
La sédation continue jusqu’au décès peut 
conduire à une euthanasie économique, craint
le Dr Wary, pionniers des soins palliatifs.

De gauche à droite, Damien Le Guay, philosophe, le Pr Marilène
Filbet, CHU Lyon, et le Dr Cyril Guillaume, CHU Caen, intervenants

à cette 10e Journée de soins palliatifs en Lorraine. Photo RL
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ENTREPRISES. Marges et trésore-
ries  sont améliorées, les impayés
sont en baisse de plus de 10 %, les

défaillances d’entreprises en régression
de 4,6 %, la demande de crédits est
dynamique, pour des investissements
en hausse, notamment dans le secteur
des biens d’équipement : Banque de
France, Direccte et Insee se rejoignent
dans leurs analyses conjoncturelles.
« Les temps difficiles semblent derrière
nous. On voit les choses se confirmer,
même si l’ampleur n’est pas aussi forte
qu’espéré », commente Denis Camil-
lini, directeur départemental Banque
de France.

Le secteur automobile a fortement
progressé dans le courant de l’année,
mais déjà il se stabilise. Les prévisions
de production et livraisons industriel-
les demeurent positives à court terme,
tout comme le secteur marchand. La
bonne surprise vient du bâtiment, avec
une prévision de croissance positive
jusqu’à la fin de l’année. « La baisse
des prix semble enrayée », annonce
Denis Camillini. « Côté travaux
publics, la dégradation est stoppée
avec des carnets de commandes à
peine positifs et des prévisions à la
hausse. On espère un niveau de
retournement. »

EMPLOI. Même si le taux de chô-
mage est en régression (- 0,2 % pour le
2e trimestre, - 0,5 % sur l’année glis-
sante), la baisse n’a rien de spectacu-
laire et semble pouvoir se renverser à
tout moment. Preuve en est la hausse
constatée fin août. Avec un taux de
chômage contenu à 9,8 %, la région
Grand-Est détient le 6e plus fort taux
national sur les douze régions (Hauts-
de-France en tête avec 12 % et Pays de
Loire meilleur taux avec 8,4 %). 

Les disparités par bassins d’emploi
demeurent élevées, allant de 6 % à
Wissembourg en Alsace à 13,6 % à
Saint-Dié-des-Vosges (voir notre info-
graphie). Le chômage des jeunes est
en diminution notoire(- 5,2 % en caté-
gorie A), « signe que la politique 
d’insertion et de formation des jeunes
porte ses fruits », note Paul De Vos,
directeur régional Direccte. L’améliora-
tion est également visible pour les

chômeurs longue durée. Mais après la
dégradation en août, mieux vaut
attendre la publication des prochains
résultats avant de tirer des conclu-
sions.

Après la forte hausse tout au long de
l’année glissante, l’emploi intérimaire
marque le pas.

Chez nos voisins
L’Insee note la progression de

l’emploi frontalier. Une situation de
plein-emploi en Allemagne avec 4,2 %

de chômeurs et une tendance à la
baisse. Au Luxembourg, le marché du
travail demeure solide avec un taux de
chômage de 6,4 %. La Belgique a vu sa
croissance rebondir au deuxième tri-
mestre 2016 et affiche un taux de
chômage de 8,4 % (- 4,3 % sur un an).

La Suisse est sur une dynamique
positive avec un taux de chômage de
4,3 % en légère augmentation. 

La région Grand-Est profite du dyna-
misme de ses voisins avec plus de
170 000 travailleurs frontaliers et un

volume d’exportation important.
L’Allemagne reste le premier partenaire
des entreprises du Grand-Est. Compa-
rée à la zone Euro, la France est en
milieu de tableau. 

A noter qu’au plan national, le coût
horaire du travail est passé en dessous
de celui pratiqué en l’Allemagne. Pour
exemple, dans l’industrie, le coût
horaire est de 38 € en France contre
39,90 € en Allemagne.

Laurence SCHMITT.

ÉCONOMIE grand-est

Conjoncture : des « petits mieux » 
mais pas d’euphorie
L’industrie, le commerce, et même le bâtiment, repartent à la hausse dans le Grand-Est, selon la Banque 
de France, l’Insee et la Direccte. Rien de spectaculaire. Mais une croissance qui semble déjà se stabiliser. 

Le cockpit de l’ULM n’est
pas bien large. Mais Emile
Klein souhaite l’ouvrir au

plus grand nombre. Ce pilote-
instructeur, membre du club
ULM Sports et Loisirs basé à
Chambley, affiche 6 500 de vols
au compteur, accumulées en
20 ans de pratique.

Il y a quelques années, il
s’envole avec une personne
paraplégique pour un simple
baptême de l’air. « J’ai voulu
qu’il puisse lui aussi piloter », se
souvient Emile. Le club soutient
l’idée. La Région, le Départe-
ment et la fédération apportent
leur contribution financière au
projet, chiffré « à 80 000 € envi-
ron ». L’ULM pour personnes
handicapées des membres infé-
rieurs se pose dans les entre-
pôts du club, à Chambley, il y a
5 ans environ.

D’extérieur, l’apparence de
l’aéronef est inchangée. En
revanche, le mode de pilotage
varie. « L’ULM adapté se dirige,
s’équilibre uniquement avec les
mains », précise Emile. Le
palonnier (actionné habituelle-
ment par le pied et qui permet
d’orienter l’appareil) est rem-
placé par un malonnier. 

« Au lieu d’enfoncer le pied
gauche, il faut tirer le manche
de la main gauche », résume
Emile. Une autre façon de pilo-
ter, un autre automatisme que
l’instructeur s’est attaché à
acquérir. « Je ne peux pas
demander d’effectuer des ges-
tes que je ne sais pas faire »,
insiste-t-il.

Elève sur un nuage
Emile Klein se souvient de

son premier élève, des premiers
cours, du premier vol auto-
nome. « C’est une de mes plus
grosses émotions, ça m’a pris
aux tripes. J’étais au bord des
larmes », confesse le prof, origi-
naire d’Inglange. Depuis, six
apprentis-pilotes ont pu profiter

de l’engin spécialement équipé.
Actuellement, David est en

formation. Ce papa de 45 ans,
installé lui aussi en Moselle
Nord, a découvert les joies du
ciel lors d’un baptême de l’air
avec un copain. « J’avais des
étoiles plein les yeux », sourit
David. Pas question de redes-

cendre de son petit nuage et de
rester clouer au sol dans son
fauteuil roulant. L’ULM adapté
lui permet de réaliser un idéal
de gosse. « Avoir la tête en l’air,
c’est génial », s’amuse David.
« Voler, c’est une vraie liberté. »

L’instruction sur cet aéronef
ne coûte  pas  p lus  cher.

« 1 500 €, comme le permis voi-
ture », estime David. Comme
les autres élèves du club, il
devra enregistrer entre 15 et
20 heures de pratique. Sans
s’affranchir de la part théorique
nécessaire à l’obtention de son
brevet d’Etat. Histoire de réali-
ser un de ses rêves : faire un

aller-retour à Nice, en ULM, le
temps d’un week-end.

F. T.

ULM Sports et Loisirs,
aérodrome PlanetAir
de Chambley 
(tél. 03 82 22 79 33).

base de loisirs de chambley

ULM adapté au handicap : 
« Voler, c’est une liberté »
Le club ULM Sports et Loisirs de Chambley est équipé d’un aéronef adapté aux personnes handicapées des 
membres inférieurs. Il permet aux pilotes, comme David, d’en prendre plein les yeux en n’utilisant que leurs mains.

David, 45 ans, a déjà accumulé une douzaine d’heures de vol à bord de l’ULM transformé.
C’est son instructeur, Emile Klein, qui a initié l’acquisition de l’engin. Photo Pierre HECKLER

Vous avez lancé, à l’occa-
sion du festival du jeu de
Freyming-Merlebach,

votre propre circuit e-sport
Helios Gaming. En quoi cela
consiste-t-il ?

T h o m a s  W I L L A U M E  :
« Comme pour le sport classique,
il s’agit d’un tournoi en huit éta-
pes qui se terminera par une
grande finale. Les joueurs peu-
vent choisir de s’affronter, en
équipe, sur Fifa 17, Mario Kart 8,
Street Fighter, League of Legends
ou Hearthstone. »

Quelle est la particularité de
votre circuit ?

« Les joueurs se rencontrent
physiquement lors des phases de
jeu. Il s’étend au Grand-Est mais
reste local. 

Le principal, pour nous, c’est
que les gamers puissent échanger

et créer des liens entre eux. »
Pourquoi un tel engouement

pour le e-sport ?
« En France, il regroupe 16 mil-

lions de joueurs. C’est un vérita-
ble phénomène. Ce qui est inté-
ressant, c’est que les participants
font quelque chose ensemble,
même en étant à des milliers de
kilomètres les uns des autres.
Surtout, l’esprit de compétition
est nécessaire pour parvenir à des
résultats. Mais de manière géné-
rale, les jeux vidéos sont en train
de prendre une place de plus en
plus importante dans la société. »

A quoi est-ce dû ?
« Quand on a moins de 40 ans,

on est né avec les consoles. Nous
avons évolué en jouant, filles
comme garçons. Aujourd’hui,
nous sommes les décideurs. Et
nous ne pouvons imaginer notre

monde sans cet usage. De plus,
nous partageons cette activité
avec nos enfants qui auront
encore plus baigné dedans que
nous. »

Qu’en est-il des plus de
40 ans ?

« Il y a une vraie fracture socié-
tale qui est en train de s’opérer. Je
le vois dans mes interventions
auprès des collectivités ou des
entreprises. L’usage du virtuel,
l’internet ou tout ce qui se rap-
porte au numérique doit être
appris à tous. Ne serait-ce que
pour payer ses impôts puisqu’au
fur et à mesure, ce service va être
totalement dématérialisé. »

Du coup, on ne peut plus
dire aux enfants que jouer aux
jeux vidéos ou rester devant
l’ordinateur n’est pas bon…

« Pas vraiment. Si ce n’est l’iso-
lement que cela peut provoquer,
cela n’est  pas dangereux.
D’ailleurs, nous avons en priorité
créé Helios Gaming pour rompre
cet isolement. Nous voulons que
le jeu redevienne ce qu’il était.
Une console, plusieurs manettes
et des gens heureux. C’est tout à
fait possible, même en utilisant
un ordinateur. »

Propos recueillis par
Emilie PERROT.

LOISIRS  freyming-merlebach

Du jeu vidéo à la 
compétition sportive 
Thomas Willaume est fondateur de la société messine Aux frontières du pixel. 
Il a lancé, hier, à Freyming-Merlebach, son circuit e-sport pour le Grand-Est.

Thomas 
Willaume 
veut que
le jeu vidéo 
redevienne
un lieu 
de rencontre 
entre 
les gamers.
Photo Emilie PERROT

Les relations entre Les Républi-
cains et l’UDI sont extrême-

ment tendues sur la question des
investitures aux législatives. Ce
sujet a d’ailleurs animé la campa-
gne de la primaire cette semaine,
Alain Juppé ayant déclaré vouloir
faire davantage de place aux cen-
tristes.

Parmi les points de crispation,
il y a la neuvième circonscription
de la Moselle (Thionville-Est). Le
président du conseil départe-
mental, l’UDI Patrick Weiten, est
le député sortant. Il avait hérité
du fauteuil en avril dernier, après
la disparition d’Anne Grom-
merch, laquelle était membre des
Républicains. Dans ce contexte
par ticulier,  la commission
d’investiture des Républicains
avait considéré, en juin dernier,
que cette circonscription ne
devait pas être réservée à l’UDI.
Elle a donc investi une candi-
date : l’adjointe au maire de
Thionville, Pauline Lapointe-Zor-
dan.

« Choqué, froissé, 
même plus »

Même s’il n’est pas encore can-
didat à sa propre succession aux
législatives (une réélection l’obli-

gerait à abandonner son mandat
de président du Département en
raison de la nouvelle limitation
du cumul des mandats), Patrick
Weiten s’est senti « agressé » par
cette investiture. « Je suis profon-
dément choqué, froissé, même
plus », admet-il. « Pour moi, ne
pas investir un candidat dans
cette circonscription, dans
l’attente de ma décision, relevait
de la simple décence. Je suis le
seul des trente députés sortants
UDI à avoir face à moi un Répu-
blicain investi. En plus, cela s’est
fait alors que Pauline Lapointe-
Zordan n’avait rien demandé…
Ils voulaient un nom pour mettre
face à Weiten. C’est un règle-
ment de compte. On me repro-
che d’avoir trop bien gagné les
départementales et les régiona-
les. » De très nombreux centris-
tes sont devenus conseillers
départementaux ou régionaux à
l’issue de ces scrutins.

Une victoire d’Alain Juppé à la
primaire pourrait rebattre les car-
tes en faveur de Patrick Weiten,
lequel, s’il n’est pas encore offi-
ciellement candidat, a déjà 
obtenu l’investiture de l’UDI.

Anthony VILLENEUVE.

POLITIQUE  législatives

Weiten « agressé »
par les Républicains
Si Patrick Weiten (UDI) n’est pas encore candidat 
aux législatives, il n’a pas apprécié que le parti LR 
investisse une candidate dans sa circonscription.

11,2

Champagne : 
récoltes en baisse

 Ce n’est pas une surprise : sur
l’AOC champagne, le volume dis-
ponible à la vendange a été
amputé d’au moins 30 %, selon
un premier bilan établi par le
Comité champagne (Comité
interprofessionnel du vin de
champagne, dont le siège est à
Epernay). Record de pluviosité,
gelées, grêle, mildiou… sont pas-
sés par là. Ces mêmes raisons
sont aussi à l’origine d’une
extrême hétérogénéité de matu-
rité entre cépages, entre secteurs
et entre parcelles.

C e c i  é t a n t ,  p e n d a n t  l a
cueillette, le temps quasi estival a
eu un effet très positif sur le poids
des grappes. Les prévisions de
rendement agronomique moyen
ont été revues à la hausse, un peu
au-dessus de 8 000 kg/ha. Et le
recours à la réserve interprofes-
sionnelle (il s’agit des vins clairs
mis de côté les bonnes années),
devrait permettre aux vignerons
et maisons de champagne de
compléter ce rendement. Le
renouvellement des stocks 
devrait ainsi avoisiner une année
normale, autour de 316 millions
de bouteilles.

Depuis vendredi, le festival du jeu de Freyming-Merlebach se
tient à la salle Vouters. Il est organisé par l’association Les Tables de
l’imaginaire, le magasin Les 7 Tours et L@ Médiathèque. Les
visiteurs sont invités à découvrir et tester des centaines de jeux de
société, une escape-room, du matériel de réalité virtuelle, des jeux
vidéos anciens et nouveaux. Au programme :

De 10 h à 18 h, ouverture au public. À 11 h et 15 h, animations
Just Dance réalisées par Dina. À 14 h, défi à Fifa contre Maniika. De
13 h à 17 h, tournois de Fifa, Mario Kart 8 et 7 Wonders.

Festival ludique à Freyming

Miel suprême 
à Rodalbe !

La confédération des apicul-
teurs lorrains a désigné, hier à
Toul, les meilleurs miels de la
région. 36 étaient en lice. Le jury
était composé d’une quarantaine
de membres qui, à la façon d’émi-
nents œnologues, ont analysé
robe, arôme et saveur en bouche.
Avant d’attribuer leurs notes.
Wendy Pfauwadel  de Rodalbe
(Moselle) a décroché deux cou-
pes or (distinction suprême).

Arrivent ensuite ex aequo, Jean
Thouvenin de Sommerecourt
(Haute-Marne) et Albert Becker
de Gros-Réderching (Moselle).
Puis le Meusien Didier Odinot
(So rcy -Sa in t -Ma r t in ) .  Fo i
d’expert, si 2016 s’avère terrible
pour les apiculteurs, tant la
météo exécrable a réduit la pro-
duction, la qualité, elle, est au
rendez-vous. Le cru a même été
jugé exceptionnel par ces nez
distingués. Le cours du miel va-
t-il flamber ? 

V. R.

Incontournable foire de Poussay
Hier matin, dès potron-minet, les éleveurs patentés régio-

naux de races à viande se sont retrouvés à la 418e foire agricole
de Poussay dans les Vosges, afin d’échanger sur la qualité de
leur cheptel. Charolaises, limousines ou salers affichaient déjà
une mine resplendissante, avant d’accueillir les dizaines de
milliers de visiteurs. Jusqu’à ce soir 20h (ouverture à 6h), les
22 hectares d’exposition présenteront matériel agricole et
braderie commerciale. Les plus gros engins agricoles partici-
pent à la manifestation. Une chose est sûre, la magie de la foire
de Poussay ne se tarit pas. La preuve ? Des files de voitures
dignes des plus grands millésimes du rendez-vous vosgien
étaient visibles hier. Plutôt axée agriculture le samedi, la foire
se positionne aujourd’hui comme un grand moment familial.

E. NU.

AGRICULTURE vosges
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C’est tombé sur lui et son
épouse, comme sur des
milliers d’autres parents.

« On a vite vu que quelque chose
n’allait pas ; Olivier grandissait
mais ne tenait pas assis. Le dia-
gnostic a été sans appel : handi-
capé profond. On ne savait pas
trop ce qui nous attendait. » Des
échanges absurdes avec l’admi-
nistration, des situations surréa-
listes… « On est en 1956, dans la
France d’après-guerre. Il n’y avait
alors rien pour un enfant comme
Olivier. A cinq ans, quand il a dû
intégrer l’école, notre médecin
nous a tout de suite informés
que c’était impossible. Dans le
même temps, les services admi-
nistratifs nous sommaient de
ramener le petit en classe. Finale-
ment, un médecin scolaire  nous
invite à rentrer à la maison, avec
Olivier mais sans solution.
D’autres parents étaient aussi
dépourvus que nous alors il a
fallu s’organiser. »

Le centre aéré de Jury
L’ingénieur, informaticien chez

IBM et également patron d’une
société près de Metz, a dans les
gènes cette manie d’entrepren-
dre. Avec un autre papa, il par-
court la Lorraine, figure à toutes
les réunions où est évoqué le
problème de l’enfance inadap-
tée. Mais trop souvent, Philippe
Ricord rentre bredouille.

Une idée commence alors à
germer dans son esprit : « Il y
avait un centre aéré à Jury, vide
durant les périodes scolaires.
Avec d’autres parents, nous
avons commencé à le louer le
jeudi puis d’autres jours. Une
amie institutrice à la retraite a
accepté de venir faire la classe à
nos enfants. Elle a ensuite trouvé
des jeunes filles pour l’aider.
C’est ainsi qu’est née, dans
l’agglomération messine, la pre-
mière école pour les enfants de
5, 10 et 12 ans. Puis plus. »

L’Association familiale pour
l’aide aux enfants déficients de
l’agglomération messine (Afae-
dam) voit le jour. « En créant
cette entité », explique le Mar-
lien, nous avons reçu des aides
de l’Etat et de l’Union nationale
des parents d’enfants inadaptés.
Nous avons pu investir, louer
puis construire des bâtiments.
Les petits grandissaient, il fallait
des structures pour l’adolescent,
puis pour le jeune adulte à for-
mer professionnellement. » Naî-
tront ainsi les IME, IMpro, les
CAT, les foyers d’accueil…

L’Afaedam souffle aujourd’hui

ses 54 bougies. Il y a quelques
semaines, Philippe Ricord a
lâché la présidence, les 700
familles qu’elle soulage depuis
toutes ses années et les 200
salariés de ce qui est devenu une
véritable entreprise familiale. La
fierté de l’ingénieur aujourd’hui
à la retraite. Violaine Belval, la
nouvelle patronne de l’associa-
tion ne tarit pas d’éloges sur
Philippe Ricord : « Ce qu’a fait cet
homme pour toutes ces familles
est énorme. Il a tout donné, son
énergie, son temps, son savoir-
faire ! C’est un incroyable enga-
gement citoyen. »

Ils vieillissent aussi

Olivier est décédé vingt et
un ans après la création de
l’Afaedam. Son père aurait alors
pu envisager un retour à une vie
plus paisible. 

« Toutes ces familles avec qui
je travaillais si étroitement, je ne
pouvais pas les laisser tomber. Et
avec mes connaissances, mon
carnet d’adresses, j’avais plus de
facilités à lancer de nouveaux
projets. » 

Il laisse une trésorerie de 3M€
dans les caisses. 

« Ce ne sera pas de trop. L’Etat

coupe les vivres de tous les côtés
mais ça n’empêche pas les adul-
tes handicapés de vieillir. Il fau-
dra bien penser à leur construire
des logements adaptés. On n’a
rien prévu si ce n’est de les coller
dans des mouroirs avec des per-
sonnes grabataires, c’est insup-
portable. L’Afaedam a un projet
depuis longtemps, qui permet-
trait la construction de 40 places
dédiées. Mais les tutelles n’ont
plus d’argent, comprenez-vous.
Je ne peux pas entendre ça ; ce
projet devra voir le jour. »

Saada SEBAOUI.

LE PORTRAIT DU DIMANCHE philippe ricord, fondateur de l’afaedam

Les enfants déficients lui 
doivent leur première école
Philippe Ricord, jeune papa dans la France d’après-guerre, est aussi le père fondateur de l’Afaedam. Les deux faits 
sont intimement liés. Son fils Olivier, handicapé, est né à une époque qui n’offrait aucune place à l’enfance inadaptée.

Philippe Ricord, ingénieur et informaticien aujourd’hui âgé de 84 ans, a donné  près de soixante années à l’Afaedam (Aide
 aux enfants déficients). Une vie d’engagement inconditionnel qui a permis à 700 familles,
 depuis les années 60, de confier leurs enfants à des personnes compétentes. Photo Gilles WIRTZ.

Ses dates
1932 : naissance à Can-

nes.
Emménage à Nancy

pour faire ses études
d’ingénieur en informati-
que et travailler pour IBM.

1970 : nommé patron de
multiples sociétés à Metz,
devenues par la suite le
groupe Cora informatique,
sur l’Actipole.

Retraité depuis l’âge de
65 ans, il est père d’un
garçon et deux fois grand-
père.

Les élèves-ingénieurs de l’Ensaia de Nancy, déjà
lauréats du concours national d’innovation ali-
mentaire Eco Trophelia France, viennent de rem-
porter le trophée d’or de la compétition euro-
péenne avec leur « Carréléon », une aide culinaire
à base de légumes, qui se présente sous forme de
tablettes identiques à celles de chocolat. Elles
permettent d’assaisonner sans sel, puisqu’elles
contiennent 65 % de légumes déshydratés et de la
matière grasse, sous forme de beurre de cacao.

L’idée aurait germé dans la tête d’une étudiante
qui regardait une pub pour du chocolat. Les
tablettes de 80 g, en 18 carrés, se déclinent en
trois recettes : poireau-céleri-cumin, poivron-
tomate-basilic et betterave-carotte-ail. Les carrés
peuvent s’utiliser dans une sauce, râpés ou inté-
grés à une préparation, pour colorer et aromatiser
les plats.

Après avoir remporté le trophée d’or à Avignon,
lors du concours national, en juillet dernier, les
élèves-ingénieurs en formulation alimentaire de
l’Ensaia ont réitéré leur performance au niveau
européen dans une compétition qui réunissait
15 pays. La simplicité et l’originalité de « Carré-
léon » ont séduit le jury composé de 20 experts et
représentants de groupes et distributeurs alimen-

taires européens. Mais avant de voir, un jour, ces
tablettes aux légumes sur les rayons des super-
marchés, reste à trouver un industriel pour les
produire. Pour l’heure, l’équipe de l’Ensaia a
empoché un chèque de 6 000 €, montant de la
dotation du prix.

ÉCONOMIE  légumes d’assaisonnement en tablette

Le trophée d’or européen 
pour « Carréléon »

Pierre Peythieu, Catherine Humeau,
 Christelle Mahé et les tablettes. Photo ER/Pierre MATHIS

« On a rarement vu cela ! On
reçoit jusqu’à une cinquantaine
de coups de fil par jour depuis
près de deux semaines, alors
que nous n’avons même pas
encore vraiment communiqué
sur sa venue. Et ça n’arrête pas !
C’est pareil pour son livre, Les
Lois naturelles de l’enfant. Les
exemplaires partent comme des
petits pains au chocolat ! »

Annoncée à la librairie Kléber
de Strasbourg samedi 5 novem-
bre, à 15h, Céline Alvarez a déjà
été « déplacée » à la grande salle
de l’Aubette, plus importante
que l’habituelle Salle blanche
où se tiennent les conférences
de la librairie Kléber.

Compte tenu de l’affluence

que la venue de la jeune auteure
devrait générer, un nouveau lieu
est finalement à l’étude. 

La possibilité du Palais de la
Musique et des Congrès est
ainsi évoquée. Ancienne profes-
seure des écoles, lassée des
pesanteurs de l’Education
nationale, Céline Alvarez pro-
meut une démarche pédagogi-
que novatrice fondée sur son
expérience dans une Zep à Gen-
nevilliers. 

Elle bénéficie depuis la rentrée
d’une intense couver ture
médiatique, divise les ensei-
gnants mais attise l’intérêt des
parents d’élèves.

S. H.

CULTURE strasbourg

Livre : le phénomène 
Céline Alvarez

Céline Alvarez promeut, dans son livre, une autre approche
pédagogique de l’enfant . Photo DR
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une nouvelle fois impression-
nante dans ses buts.

« Je suis content. De la victoire,
de la manière et de l’écart, ana-
lysait Emmanuel Mayonnade.
On a réussi le match qu’on vou-
lait faire. Cela va nous servir de
socle de travail pour la suite. »
A commencer par Brest et Glass-
verket, la semaine prochaine.

Laura MAURICE.

j’étais capable d’un peu plus. Ce
soir, j’ai eu les ballons, ça m’a
mis en confiance », se réjouissait
Aoustin à l’issue de ce premier
succès européen (25-18).

L’autre visage messin, hier
soir, c’était aussi celui de l’après-
match. Avec des sourires qui
contrastaient avec la frustration
et les regards perdus de Podgo-
rica. « Enfin ! On a réussi à se
lâcher », soufflait Laura Glauser,

l’écart gonflait logiquement
(15-12, 32 e  ;  19-14, 48 e).
Comme en première mi-temps,
Camille Aoustin se révélait pré-
cieuse en contre-attaque.

L’explosivité et la rapidité de
l’ailière messine ont fait du bien
à Metz dans ce premier match
de Ligue des Champions à domi-
cile. « Cela faisait un moment
que j’avais envie de prendre des
responsabilités, je sentais que

Metz avait encaissé un but juste
avant la pause, avant de laisser
les Monténégrines s’envoler au
retour des vestiaires. Cette fois,
Laura Glauser préservait l’avan-
tage de ses coéquipières sur le
gong. Le piège était évité.

Les Messines n’ont plus été
inquiétées. Elles n’ont jamais
reculé en défense, non plus.
Ana Gros et Xenia Smits retrou-
vaient le chemin des filets et

Metz Handball a dévoilé
un autre visage, hier aux
Arènes. Cette équipe,

qui n’a fait qu’une bouchée du
sextuple champion d’Allemagne
en titre (25-18), n’était définiti-
vement pas la même que celle
balayée en août dernier par
Thüringer. Elle était aussi bien
plus inspirée que celle qui s’est
inclinée devant le géant Podgo-
rica, la semaine dernière.

GRAND ANGLE

Pour ces retrouvailles avec les
Allemandes, Emmanuel Mayon-
nade, l’entraîneur messin, avait
réservé un schéma tactique
« atypique, différent de ce qu’on
proposait depuis le début de la
saison ».

L’effet de surprise a fonc-
tionné. La défense étagée des
Messines a réussi le petit exploit
de museler la puissante arrière
gauche Anika Niederwieser.
Dangereuse dans les premières
minutes du match, la shooteuse
de Thüringer n’a pas inscrit un
seul but en seconde période
(4/10). Sous l’impulsion de sa
capitaine, Grace Zaadi, Metz a
gardé l’agressivité et l’intensité
qui lui avaient permis de bous-
culer le favori de la poule,
samedi dernier au Monténégro.

Aoustin prend
ses responsabilités

C’est ce r ideau défensif
(quasi) infranchissable qui per-
mettait aux championnes de
France de conclure le premier
acte en tête (11-10), alors que la
base ar r ière avait  montré
d’inquiétants signes de fai-
blesse. A l’image des échecs
répétés d’Ana Gros au tir (1/6),
l’attaque messine prenait l’eau
avec seulement 34  % de réussite
en trente minutes.

A Podgorica, alors que les
deux équipes étaient à égalité,

HANDBALL ligue des champions féminine

Quand Metz se lâche…
Metz a mis la manière pour s’offrir son premier succès en Ligue des Champions, hier aux Arènes, face à Thüringer. 
Avec un schéma tactique repensé, les Messines ont livré l’un des matches les plus aboutis de ce début de saison.

Elles l’attendaient ce premier succès en Ligue des Champions ! Intraitables en défense, les Messines ont dominé
le champion d’Allemagne aux Arènes. Photo Anthony PICORÉ

Metz sait partager les
tâches. L’arrière garde
du champion de France

l’a prouvé ce samedi soir pour
aller glaner son premier succès
européen de la saison contre les
Allemandes de Thüringer.

Un cri rageur, un poing serré
avant de s’asseoir sur le banc.
Ana Gros vient de marquer son
deuxième but de la soirée à la 33e

minute de jeu. Oui, il a bien fallu
attendre tout ce temps pour que
la Slovène se lâche et se fâche.
Avec elle-même. Sa première
partie de représentation (1/6 à la
mi-temps) avait de quoi la faire
enrager et laisser quelques dou-
tes l’envahir. Les petits oiseaux
n’ont finalement pas grignoté
son cerveau. « Je ne trouve pas
de raisons particulières pour
expliquer mes premières minutes
compliquées. J’étais pourtant
très motivée à l’idée d’affronter
mon ancien club  », avoue
l’arrière droit messine.

La tête d’une des leaders de
l’équipe mosellane est bien faite.
Solide à toutes épreuves. Même
lorsque les sensations ne sont

pas au rendez-vous et que le
réalisme l’a fui. « J’étais peut-être
un peu stressée. Ce n’est pas tous
les jours qu’on affronte son
ancienne équipe. Mais je peux
vous dire que je n’étais vraiment
pas contente de mon jeu quand
je suis rentrée aux vestiaires à la
mi-temps. »

Xenia Smits prend
le relais

Quand Ana Gros va, on a
généralement tendance à dire 
que tout va pour Metz. « On ne
peut réaliser un 10 sur 10 sur
tous les matches !, se défend
Gros. Le plus important est de
remporter ce match et je pense
qu’on a réussi à le faire avec la
manière. Tout le monde a
répondu présent ce soir. »

L’arme fatale de Metz Hand-
ball est restée sur un mitigé 6/14,
une prestation rehaussée par un
deuxième acte plus en rapport
avec les standards affichés
depuis le début de saison par la
finaliste 2012 de la Ligue des
Champions avec Györ (5 buts).

Samedi soir, en l’absence
éphémère de son internationale
slovène de 25 ans, Metz a pu
compter sur toutes ses forces. Et
c’est bien là qu’il a été puiser
cette victoire pleine de promes-
ses. Défensive et offensive.
Xenia Smits, son alter ego à
gauche sur la base arrière, l’a
suppléée à merveille dans les
moments de creux.

« Il y a des moments où on est
plus en réussite que d’autres, 

c’est le hand. L’important, c’est
de ne pas lâcher. C’est ce qui
s’est passé avec cette deuxième
période où l’on a montré de bel-
les choses, que ce soit en attaque
ou en défense. On va pouvoir
s’appuyer là-dessus même si le
prochain match (Brest en cham-

pionnat mercredi) arrive vite »,
apprécie l’Allemande, auteure
d’un précieux 6/11. « Le plus
important, c’est cette victoire qui
va nous faire avancer dans le
bon sens. »

« Ana s’est libérée au retour
des vestiaires. Dans sa tête, elle

était plus forte », apprécie son
en t r a î neu r  ad jo in t  K a t i a
Andryushina.

Metz a lancé son aventure
européenne et c’est finalement
bien cela qu’il faut retenir.

Nicolas KIHL.

Ana Gros, le froid puis le show
L’arrière droit slovène a connu deux périodes très contrastées : une première délicate et une seconde
où elle a permis à Metz de se détacher.

Ana Gros s’est libérée après trente premières minutes décevantes. Photo Anthony PICORÉ

Laura Glauser, gardienne de Metz : « On
attendait vraiment cette victoire. Avant le match,
Manu (Mayonnade, l’entraîneur) a insisté sur
l’importance de prendre du plaisir. Je crois qu’on a
réussi. Même si ça a été dur au début, on fait ce
qu’il fallait faire en attaque. Ma prestation ? La
défense m’a une nouvelle fois beaucoup aidée.
Derrière, c’est plus facile de faire des arrêts.
Marina (Rajcic) a aussi fait le boulot quand elle
est entrée, on a fait un bon binôme ! »

Grace Zaadi, demi-centre et capitaine de
Metz : « Je suis très heureuse de remporter ce
match. C’était important après Podgorica. Nous
étions toutes frustrées de ne pas avoir fait assez
au Monténégro. Ce soir, ce n’était pas le match
parfait mais l’état d’esprit y était. Nous avons été
agressives et combatives en défense, tout en
mettant du rythme en attaque. »

Xenia Smits, arrière gauche de Metz :

« C’est une très belle victoire contre certains
visages que je connaissais bien. On a fait la
différence dès les premières minutes de la
seconde période en restant sérieuses tout au long
du match. Nos contre-attaques étaient souvent
gagnantes et en défense, on leur a mis une grosse
pression. Notre première victoire en Ligue des
Champions va nous faire du bien. »

Manon Houette, aillière gauche de Thürin-
ger  : « On réalise une bonne première période, on
est dans le coup. En attaque, on trouve des
solutions et en défense, on joue agressif. On a
bien muselé Ana Gros en début de match mais on
n’a pas réussi à le faire pendant 60 minutes. Metz
a accéléré ensuite et nous a fait mal en contre-at-
taque. On commet trop d’approximations et on
tombe aussi sur une bonne Laura Glauser. Il nous
a manqué la même rigueur qu’en première
période. »

Glauser : « On a pris du plaisir »

Et de 18 ! Victorieuse de l’Australie hier (37-10), la Nouvelle-
Zélande de Steve Hansen est définitivement entrée dans l’histoire
du rugby en réalisant la plus longue série de victoires en match
international. Preuve, s’il en fallait encore une, que ces All Blacks
sont bien la meilleure équipe de tous les temps… Doubles
champions du monde en titre (2011 et 2015), les Néo-Zélandais
avaient refusé l’obstacle contre l’Australie sur la 18e marche, en
concédant le nul en août 2014 (12-12).

Ce samedi, pas un seul grain de sable de Sydney n’est venu
enrayer l’inarrêtable machine emmenée par le capitaine Kieran
Read, successeur en 2016 de Richie McCaw. Le cadre ne pouvait
être plus beau que l’écrin de l’Eden Park d’Auckland, où les Blacks
n’ont plus perdu depuis 1994 et un revers contre la France. « On
mérite de battre ce record. On est très fier de nous. C’est vraiment
une grande fierté pour nous », a commenté Read. L’exploit réalisé
par la Nouvelle-Zélande prend d’autant plus d’ampleur qu’il a été
réalisé à cheval sur deux générations. Après le deuxième sacre
mondial consécutif, les Blacks ont perdu de nombreux cadres,
dont le capitaine McCaw, et son joueur de génie Dan Carter. Mais
les successeurs que sont Beauden Barrett et Kieran Read avaient
été biberonnés à la victoire et ont parfaitement pris le relais.

Les All Blacks entrent
un peu plus dans l’histoire

coup de chapeau

Les Français sont en grande forme ! Emmanuel Lebesson
(photo) et Simon Gauzy se sont qualifiés hier soir pour les
demi-finales des championnats d’Europe. A Budapest, Lebes-
son a dominé le Portugais Marcos Freitas (4-2) et affrontera
aujourd’hui le Polonais Jakub Dyjas pour une place en finale.
Quant à Gauzy, il a battu l’Autrichien Robert Gardos (4-2).

l’image
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AUTO. 21 h : Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1 en
direct sur Canal + Sport.

FOOTBALL. 15 h : Caen - Saint-Etienne (Ligue 1) en direct
sur beIN Sports 1. 17 h : Metz - Nice (Ligue 1) en direct sur
beIN Sports 1. 20h45 : Paris-SG - Marseille (Ligue 1) en direct
sur Canal + ; Real Madrid - Athletic Bilbao (Espagne) en direct
sur beIN Sports 1.

HANDBALL. 16h45 : Bjerringbro-Silkeborg - Paris Sain-
Germain (Ligue des Champions messieurs) en direct sur beIN
Sports 3.

MOTO. 6h25 : Grand Prix d’Australie (championnat du
monde MotoGP) en direct sur Eurosport 1.

SKI ALPIN. 9h45  puis 13 h : slalom géant de Sölden
(Coupe du monde messieurs) en direct sur Eurosport 1 et SFR
Sport 2.

TENNIS. 15 h : tournoi ATP de Stockholm (finale) en
direct sur beIN Sports 9.

TENNIS DE TABLE. 11 h : championnats d’Europe (demi-
finales messieurs) en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

« Tous les matins, je suis ému »
« Je suis super excité d’être sur le terrain. C’est une nouvelle

histoire. Pour moi, c’est quelque chose de spécial. Tous les
matins, je me réveille et je suis ému. Je suis fier de faire partie
de cette franchise. » À 31 ans, le basketteur Joakim Noah a
réalisé un rêve en rejoignant les New York Knicks (NBA),
l’équipe de sa ville natale qui l’a fait rêver, enfant. « Pouvoir
jouer les play-off dans une ville comme ça, pour moi, ça
voudrait tout dire », a ajouté le pivot, qui a signé un contrat de
quatre ans et 72 millions de dollars.

vite dit

q TENNIS
LUXEMBOURG. Simple dames.

Finale : Niculescu (Rou) bat Kvitova
(Rtc/n°1) 6-4, 6-0.

MOSCOU (R uss ie) .  S imple
dames. Finale : Kuznetsova (Rus/n°1)
bat Gavrilova (Aus) 6-2, 6-1. Simple
messieurs. Demi-finales : Fognini (Ita)
bat Kohlschreiber (All/n°3) 6-1, 7-6
(7/2) ; Carreno (Esp/n°6) bat Stéphane
ROBERT (Fra) 6-3, 7-6 (7/2).

ANVERS (Belgique). Simple mes-
sieurs. Demi-finales : Richard GAS-
QUET (Fra/n°3) bat Edmund (G-B) 3-6,
7-5, 6-2 ; Schwartzman (Arg) bat Goffin
(Bel/n°1) 7-5, 2-6, 7-5

STOCKHOLM (Suède). Simple
messieurs. Demi-finales : Del Potro
(Arg) bat Dimitrov (Bul/n°2) 6-4, 7-5 ;
Sock (USA/n°6) bat Zverev (All/n°4)
6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 6-4.

résultats

Nantes
HANDBALL. Ça roule pour

Nantes en Ligue des Cham-
pions. En tête de leur groupe
avant cette 5e journée, les Nan-
tais sont allés s’imposer hier à
Bucarest (27-26) pour préserver
leur fauteuil de leader. Ce
dimanche, le Paris Saint-Ger-
main se rend sur le terrain de
Bjerringbro-Silkeborg tandis 
que Montpellier affronte le
Metalurg Skopje.

Gasquet
TENNIS. Richard Gasquet,

19e mondial, s’est qualifié pour
la finale du tournoi d’Anvers en
battant le Britannique Kyle
Edmund (43e) en trois sets, 3-6,
7-5, 6-2. Il affrontera ce diman-
che l’Argentin Diego Schwartz-
man, vainqueur surprise de
David Goffin.

Kvyat
AUTO. En marge du Grand

Prix des États-Unis de For-
mule  1, l’écurie Toro Rosso a
annoncé qu’elle allait recon-
duire Daniil Kvyat pour la sai-
son 2017. Le pilote russe avait
démarré l’exercice en cours
chez Red Bull mais avait été
rétrogradé chez la "petite sœur"
après plusieurs erreurs.

Fognini
TENNIS. L’Italien Fabio

Fognini, 50e joueur mondial,
s’est qualifié pour la finale du
tournoi de Moscou en battant
l’Allemand Philipp Kohlschrei-
ber (32e) en deux sets 6-1, 7-6
(7/2) samedi. Fognini sera
opposé aujourd’hui à l’Espagnol
Pablo Carreno Busta (36e), vain-
queur du Français Stéphane
Robert (52e) 6-3, 7-6 (7/2).

Kangert
CYCLISME. L’Estonien Tanel

Kangert a remporté samedi la 3e

étape du Tour d’Abu Dhabi,
réglée en altitude. Le coureur de
l’équipe Astana récupère le 
maillot rouge de leader et 
devrait le conserver à l’issue de
la dernière étape ce dimanche.

Houston
BASKET. La saison n’a pas

encore débuté qu’elle com-
mence mal pour les Houston
Rockets. Leur meneur Patrick
Beverley, blessé au genou, va en
effet être absent pendant six
semaines.

télex

Richard Gasquet. Photo AFP

GROUPE A
• HIER
METZ HB - Thüringer HC..............................25-18
Glassverket - Podgorica................................23-30

Pts J G N P p c Diff
1 Podgorica 4 2 2 0 0 51 42 9
2 METZ HB 2 2 1 0 1 44 39 5
3 Thüringer HC 2 2 1 0 1 42 41 1
4 Glassverket 0 2 0 0 2 39 54 -15

De la qualification aux Jeux
Olympiques de Barcelone
1992 obtenue un dimanche
matin de mars 1990 à Prague
à la médaille d’argent décro-
chée aux Jeux de Rio 2016, ce
livre retrace tous les meilleurs
moments de la saga de
l’équipe de France masculine
de handball. Son auteur, Lau-
rent Moisset, relate l’épopée
des Bleus et analyse les rai-
sons de sa réussite et de sa
longévité : comment elle a
respecté l’ego de joueurs hors
du commun, comment elle a
su maintenir son niveau
d’efficacité, gérer la noto-
riété… On y retrouve également des portraits courts mais
riches des joueurs emblématiques qui ont porté le maillot
tricolore pendant ces vingt-six dernières années. Des victoires
accompagnées naturellement de moments de joie intenses
aux échecs tragiques marqués à jamais. On se replonge très
facilement dans l’univers des Bleus à travers les 240 pages du
récit.

Aux éditions Hugo Sport, 17,50 euros

L’histoire du hand français
en librairie

le point

AUTO. Coup double
pour Mathieu Jaminet
 en Porsche Supercup.

 Sur le circuit américain
d’Austin, le pilote messin
a signé le meilleur temps

des deux séances de
 qualification ce samedi.

 Il s’élancera donc en pole
position des neuvième

 et dixième manches
 (les deux dernières)

 de la saison. Jaminet
pointe à la troisième place

du championnat,
 à 29 points du leader,

l’Allemand Sven Müller.

l’info
Jaminet en pole

à Austin
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« Une fois de plus, ils sont
interdits de déplacement.

C’est décevant d’en être
encore là en 2016. […]
L’ambiance fait partie

du spectacle et, à Metz,
il manquera forcément

quelque chose sans eux. »
Cette réaction appartient

à Valentin Eysseric,
milieu offensif de Nice

qui a réagi, sur le site
officiel du club,

à l’interdiction faite
aux supporters azuréens

(et nancéiens !)
de se rendre en Moselle

ce dimanche.
Cet arrêté préfectoral

n’est pas non plus
du goût de l’OGCN,

qui a dénoncé,
de son côté,

« une décision
inacceptable ».

la phrase
« Il manquera

forcément
quelque chose

à Metz »

Passé
Les confrontations entre le FC

Metz et l’OGC Nice à Saint-
Symphorien sourient générale-
ment aux Grenats. Les statisti-
ques le disent en tout cas : sur
38 matches de Ligue 1, les Lor-
rains se sont imposés à 20 repri-
ses, pour 13 nuls et 5 défaites.
Le dernier succès mosellan
r e m o n t e  t o u t e f o i s  a u
17 décembre 2005 (1-0), sur un
but de Stéphane Borbiconi.

Modeste
Jean-Pierre Rivère est le prési-

dent d’un club en tête du cham-
pionnat mais il ne s’enflamme
pas. « Le classement actuel est
important, je ne vais pas dire le
contraire. Mais, leader, c’est
quand même anecdotique et ce
n’est pas de la fausse modestie,
explique le patron de l’OGC
Nice. Nos 23 points sont plus
importants encore. »

Hommage
Sa ferveur et sa fidélité

valaient bien une nouvelle pen-
sée pour lui. Le FC Metz avait
déjà porté un brassard noir au
stade Vélodrome pour honorer
la mémoire de Roger Willems et
le club mosellan rendra encore
hommage au membre fondateur
du Supporter Club En Avant
Metz, ce dimanche, pour la
venue de l’OGC Nice. Cet
amoureux du club est décédé
début octobre à l’âge de 93 ans.

Vestiaire Club
Depuis quelques jours, le FC

Metz annonce avec fanfare,
t rompettes  et  super lat i fs
l’ouverture de son « Vestiaire
Club ». Il s’agit, on cite, d’« un
espace à l’ambiance inimitable,
où les maîtres-mots seront la
détente et la convivialité » et
qui propose, ni plus ni moins,
qu’« un moment unique » à
vivre. Les supporters de la Tri-
bune Est Haute, abonnés et por-
teurs de billets sont invités à le
vérifier ce dimanche « en avant-
première » sur présentation des
cartes ou billets. Après, cet
espace deviendra payant.

fc metz actu

Dernière équipe invaincue
de Ligue 1, l’OGC Nice est
en visite, ce dimanche,

dans la plus grande passoire du
championnat. Le stade Saint-
Symphorien. Pauvre enceinte,
trouée de partout depuis les pas-
sages de Bordeaux (0-3) et
Monaco (0-7). Infortuné public,
déconfit par tant de légèreté
défensive. Et malheureux FC
Metz, qui a gâté un chouette
début de saison et torpillé son
goal-average en deux soirées
d’errance à la maison. Dix buts
encaissés… « Un bilan simple-
ment dramatique », du point de
vue de Philippe Hinschberger.

Il est temps de fermer les por-
tes et la venue du leader offre aux
Grenats l’occasion d’ajouter le
prestige à la performance. « Cette
équipe est en tête et ce n’est plus
un hasard, explique l’entraîneur
messin. Elle n’a que des bons
joueurs et une organisation très
solide. Nous, on veut retrouver
des couleurs à Saint-Symphorien.
Nice ou quelqu’un d’autre, on a
l’interdiction de reproduire ce que
l’on a fait contre Monaco et Bor-
deaux. Il ne faut pas ouvrir les
vannes comme ça. »

Sans Mario Balotelli 
Hinschberger appelle ses

joueurs à « une prise de cons-
cience ». Et n’accable pas sa
seule défense. « On prend beau-
coup de buts sur contre, a-t-il
relevé. Comme on ne finit pas nos
actions, on perd le ballon devant
et c’est compliqué de le récupérer
après. Alors, de temps en temps,
ça va au bout. » De temps en
temps ou trop souvent ? Thomas
Didillon doit avoir une idée sur la
question. Avec 60 arrêts ou para-
des en neuf matches, il est de loin
le gardien le plus sollicité de L1.

Une menace lui sera épargnée

ce dimanche. En délicatesse avec
ses adducteurs, Mario Balotelli
est dispensé du voyage en
Moselle. Le FC Metz ne risque
pas de pleurer son absence, mais
les tribunes sont en droit de
s’interroger sur cette curieuse
malédiction des stars qui frappe
Saint-Symphorien. Que Monaco
a visité sans Falcao (commotion
cérébrale) et Bordeaux sans
Jérémy Menez (cuisse). Mais
faut-il encore rappeler les résul-

tats pour relativiser le poids de
ces absences à l’arrivée ?

Avec son milieu tout en con-
trôle et des arguments offensifs
comme Plea ou Belhanda, l’OGC
Nice campe de toute façon un
défi de taille pour les Grenats. Un
beau défi. Alors il s’agit d’être au
rendez-vous et, sur ce point,
Hinschberger se veut confiant.
L’entraîneur a observé « un con-
tenu intéressant » face à l’OM
(1-0) et apprécié « les réactions

des deux dernières semaines
d’entraînement ». « C’était posi-
tif, développe-t-il. On est touché,
bien sûr, mais je n’ai pas senti des
garçons qui avaient peur de reve-
nir à Saint-Symphorien. »

Metz a de surcroît enregistré
des retours bienvenus. Des ren-
forts techniques comme les ex-
blessés Jouffre et Lejeune, et de la
vitesse avec Nguette. Sans
oublier la suspension consom-
mée de Cohade qui va densifier

l’entrejeu mosellan.
Le reste est affaire d’orgueil,

d’organisation et de solidarité.
Puisque le public demeure aussi
fidèle que patient jusqu’ici, il est
temps de lui renvoyer l’ascen-
seur. « Un nul serait déjà un bon
résultat, mais on joue la vic-
toire », prévient Opa Nguette.
Alors jouez Messins. Et rangez la
passoire.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Au stade du pardon
Le FC Metz retrouve son cher stade Saint-Symphorien ce dimanche, avec un petit traumatisme à effacer
et l’immense défi de renverser l’OGC Nice, le leader invaincu de Ligue 1.

Les Grenats doivent effacer le douloureux souvenir du passage de Monaco à Saint-Symphorien. Photo Pascal BROCARD

La composition de départ du FC Metz fera l’objet
de toutes les attentions ce dimanche, car elle
comporte son lot d’incertitudes. Alors que les

Grenats se réjouissaient d’enregistrer les retours de
blessure (Lejeune, Nguette, Jouffre) et de suspen-
sion voici peu, plusieurs éléments ont fréquenté
l’infirmerie cette semaine. Et certains n’en sont pas
sortis…

Florent Mollet (cuisse) et Chris Philipps (adduc-
teurs) passeront leur tour par exemple. Impliqué sur

le but à Marseille, Milan Bisevac est aussi dispensé.
Et Georges Mandjeck comme Benoît Assou-Ekotto
ont connu des pépins physiques qui ont contrarié
leurs entraînements. Au point de débuter sur le
banc ? À voir.

Le mystère s’épaissit encore autour des cas Jouffre
et Lejeune. Le premier est « disponible », dixit son
entraîneur, mais il n’a plus joué depuis le 11 sep-
tembre et pourrait souffrir du manque de rythme.
S’il ne débute pas, le second pourrait densifier le
milieu de terrain mais lui, n’a disputé que 42
minutes cette saison et n’est donc pas à 100 % de
ses capacités non plus. Vive le casse-tête…

Baysse également forfait
Philippe Hinschberger se retrouve devant une

composition de départ des plus complexes à trous-
ser. L’entraîneur pourrait même effectuer trois chan-
gements dans la défense alignée à Marseille, en
préférant notamment un Rivierez plus défensif à
droite et en misant sur un Franck Signorino qui a pu
s’entraîner normalement cette semaine. Bref, bien
malin qui pourra prédire le onze présenté devant
Nice tout à l’heure.

Lucien Favre est un peu mieux lôti que son
homologue lorrain, mais le technicien suisse
compte également ses absents : Mario Balotelli
souffre des adducteurs, le capitaine Paul Baysse
(genou) est forfait et le Brésilien Henrique Dalbert
(genou) sera indisponible un mois. Par ailleurs, cet
effectif azuréen a voyagé en Autriche ce jeudi et il
pourrait avoir laissé quelques forces dans sa pre-
mière victoire en Ligue Europa. À Metz de le vérifier.
Avec les moyens du moment.

Ch. J.

Des surprises à prévoir
Si Nice s’avance vers Saint-Symphorien sans Baysse ni Balotelli, le FC Metz 
compte également ses absences et ses questions. Quel onze pour les Grenats ?

Yann Jouffre débutera-t-il ? Photo Anthony PICORÉ

Cinq défaites en six sorties
toutes compétitions confon-
dues : ça devient très inquiétant
pour Lyon, giflé ce samedi dans
son Parc OL par Guingamp
(1-3), au terme d’un match où
les Lyonnais se sont encore déli-
tés en seconde période.

« La situation est grave, très
grave même, ça fait beaucoup
de défaites », a déploré le capi-
taine de l’OL Maxime Gona-
lons, avant de devoir s’expli-
quer avec des supporters entrés
sur le terrain et remontés. « Il
faut vite réagir, on est au-delà de
la situation maîtrisable », a
commenté le président lyonnais
Jean-Michel Aulas.

L’entraîneur Bruno Genesio,
cerné par les critiques, est-il
menacé ? « Bruno n’est pas en
cause, il a essayé d’adapter son
système. Ce serait une erreur de
le critiquer », a assuré JMA. De
son côté, Genesio a avoué se
sentir « en difficulté ».

Dans les autres matches
d’hier, Toulouse n’a pu faire 
mieux qu’un nul (0-0) à Angers,
laissant ainsi passer l’occasion
d’éjecter Paris du podium avant
le clasico entre le PSG et l’OM,

ce dimanche. Six jours après
l’annonce du probable rachat
du club par le Luxembourgeois
Gérard Lopez, Lille a retrouvé le
chemin de la victoire face à
Bastia (2-1) et s’est éloigné de la
zone de relégation grâce à  des
buts de Corchia et Eder. Dijon,
de son côté, a fini par trouver la
faille et à s’imposer grâce à un
but tardif de Loties face à
Lorient (1-0). Enfin, Rennes a
remporté le derby de l’Ouest à
Nantes (1-2) après avoir été
mené à la pause.

Lyon s’enfonce

Bruno Genesio. Photo AFP

VENDREDI

MONACO - MONTPELLIER : 6-2
Buts pour Monaco : Falcao (36e sp), Mbappé (49e), Jemerson (64ee),

Germain (74e), Lemar (76e), A. Traoré (89e) ; pour Montpellier : Boudebouz
(9e, 61e).

HIER

LYON - GUINGAMP : 1-3 (1-0)
Parc OL. 43 000 spectateurs. Arbitre : M. Gautier. Buts : Lacazette (37e sp) ;

pour Guingamp : Salibur (46e), Coco (52e, 77e).

ANGERS - TOULOUSE : 0-0
Stade Jean-Bouin. 13 000 spectateurs. 

BORDEAUX - NANCY : 1-1 (0-0)
Stade Matmut Atlantique. 24 000 spectateurs. Arbitre : M. Lannoy. Buts

pour Bordeaux : Ménez (55e) ; pour Nancy : Koura (74e).

DIJON - LORIENT : 1-0
Stade Gaston-Gérard. 8550 spectateurs. Arbitre : M. Desiage. But : Lotiès

(90e+1).

LILLE - BASTIA : 2-1 (0-0)
Stade Pierre-Mauroy. 29 000 spectateurs. Arbitre : M. Buquet. Buts  pour

Lille : Corchia (51e), Eder (57e) ; pour Bastia : S. Diallo (71e).

NANTES - RENNES : 1-2 (0-1)
Stade de la Beaujoire. 24 000 spectateurs. Arbitre : M. Hamel. Buts pour

Nantes : Sala (42e) ; pour Rennes : Grosicki (58e, 75e).
AUJOURD’HUI

CAEN - SAINT-ÉTIENNE..........................................................................................................15 h
METZ - NICE.............................................................................................................................17 h
PARIS SAINT-GERMAIN - MARSEILLE...............................................................................20h45

d’un stade à l’autre

Pts J G N P p c Diff
1 Nice 23 9 7 2 0 16 5 11
2 Monaco 22 10 7 1 2 29 14 15
3 Paris SG 19 9 6 1 2 19 7 12
4 Toulouse 18 10 5 3 2 14 7 7
5 Guingamp 17 10 5 2 3 13 9 4
6 Rennes 17 10 5 2 3 12 12 0
7 Bordeaux 15 10 4 3 3 13 12 1
8 Angers 14 10 4 2 4 10 10 0
9 Lyon 13 10 4 1 5 16 14 2

10 Saint-Etienne 13 9 3 4 2 11 9 2
11 METZ 13 9 4 1 4 9 16 -7
12 Marseille 12 9 3 3 3 11 10 1
13 Dijon 12 10 3 3 4 13 14 -1
14 Nantes 11 10 3 2 5 7 11 -4
15 Bastia SC 10 10 3 1 6 8 10 -2
16 Lille 10 10 3 1 6 10 16 -6
17 Caen 10 9 3 1 5 9 17 -8
18 Montpellier 10 10 2 4 4 14 23 -9
19 NANCY 6 10 1 3 6 5 13 -8
20 Lorient 6 10 2 0 8 6 16 -10

La prochaine journée
Vendredi 28 octobre : Lille - Paris Saint-Germain (20h45).
Samedi 29 octobre : Toulouse - Lyon (17 h) ; Lorien- Montpellier, Saint-Étienne-

Monaco, Nancy - Caen, Bastia - Dijon, Guingamp - Angers (20 h).
Dimanche 30 octobre : Nice - Nantes (15 h) ; Rennes - METZ (17 h) ; Marseille

- Bordeaux (20h45).

Les buteurs
9 buts : Cavani (Paris Saint-Germain)
7 buts : Lacazette (Lyon)
6 buts : Braithwaite (Toulouse), Erding (METZ), B. Gomis (Marseille)
5 buts : Balotelli (Nice), Lucas (Paris SG), Ninga (Montpellier)
4 buts : Boudebouz (Montpellier), Diedhiou (Angers), Fabinho (Monaco), Lemar

(Monaco), Moukandjo (Lorient), Santini (Caen)
3 buts : Beric (Saint-Etienne), Coco (Guingamp), Crivelli (Bastia), Diony (Dijon),

Germain (Monaco), Grosicki (Rennes), Malcom (Bordeaux), Pléa (Nice), Thauvin
(Marseille), Tolisso (Lyon)…
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Bordeaux, sur courant très
alternatif, a raté l’occa-
sion de remonter au clas-

sement en concédant le nul
(1-1) devant Nancy, lanterne
rouge qui peut elle aussi nour-
rir quelques regrets ce samedi
soir, à l’occasion de la 10e

journée de Ligue  1.
Décidément, les rencontres

au Matmut Atlantique se sui-
vent et se ressemblent à deux
nuances près. La pelouse, atta-
quée par un pythium, a
retrouvé une apparence plus
digne après un réensemence-
ment réussi et les Girondins
ont retrouvé le chemin des
filets après deux mois de
disette.

On a d’ailleurs cru que cet
éclair signé Jérémy Ménez,
d’une frappe au premier poteau
de Ndy Assembé après un léger
recentrage (55e), allait suffire
aux hommes de Jocelyn Gour-
vennec, en manque flagrant
d’inspiration.

Koura égalise
Il n’en fut rien face à ces

Lorrains, bien meilleurs loin de
leur antre de Marcel-Picot, qui,
après plusieurs tentatives loin-
taines, ont trouvé l’ouverture
par Anthony Koura, lancé par
Benoît Pedretti, dont la frappe
heurtait les deux poteaux de
Cédric Carrasso avant de ren-
trer (74e).

Une juste récompense pour
le groupe de Pablo Correa, qui
aurait sûrement mérité mieux
que ce point, au regard de leur
domination territoriale en fin

de match face à des Girondins
tout proches de l’implosion.

Une réaction est attendue
dans les rangs aquitains, qui
seront privés pour plusieurs

semaines de Carrasso qui,
comble de malchance, s’est
claqué dans le temps addition-
nel, laissant les siens souffrir à
dix quelques instants.

Leur production ce samedi a
rappelé les heures sombres
vécues à de multiples reprises
depuis le titre de 2009, encore
une fois face à une équipe mal
classée.

Passées les dix premières
minutes, leurs meilleures, avec
une frappe contrée de Con-
tento (2e), un sauvetage sur sa
ligne de Koura après une sortie
manquée de Ndy Assembé sur
corner (3e) et cette tête de

Rolan complètement raté sur
un service trois étoiles de
Ménez (6e), l’ennui, pour ne
pas dire plus, s’est invité.

Manque de percussion, peu
de liant avec des joueurs sup-
posés faire la différence en état
de disgrâce : Bordeaux ne méri-
tait pas beaucoup plus que ce
petit point.

Si elle peut avoir quelques
regrets, l’ASNL s’est, en tout
cas, rassurée sur sa capacité à
exister dans ce championnat.
Elle a obtenu un bon point face
à un cador du championnat, et
elle a également quitté cette
lourde place de lanterne rouge.

FOOTBALL ligue 1

Nancy, c’est mérité
Auteurs d’un bon match, les Nancéiens ont obtenu un point à Bordeaux et auraient même
pu l’emporter. Mais ce nul leur permet, au moins, de quitter la place de lanterne rouge.

Clément Lenglet et l’ASNL ont ramené un bon point de Bordeaux. Photo AFP

BORDEAUX - NANCY : 1-1 (0-0)

Matmut Atlantique. 24 000 spectateurs. Arbitre. M. Lan-
noy. Buts pour Bordeaux : Ménez (55e) ; pour Nancy : Koura
(74e). Avertissements à Bordeaux : Ounas (56e) ; à Nancy :
A. Diarra (23e), Lenglet (32e), Marchetti (56e).

BORDEAUX. Carrasso - Sabaly, Lewczuk, Pallois, Contento -
Malcom, Plasil (cap), Toulalan (Laborde, 78e), Ounas - 
Ménez (Thelin, 81e), Rolan (Sertic, 72e)

NANCY. Ndy Assembé - Cetout, Cabaco, Lenglet (cap),
Badila - Pedretti, A. Diarra, Marchetti - I. Dia (Dalé, 86e),
Koura, Coulibaly (Robic, 74e).

LIGUE 1. Mathieu
 Valbuena devra être
opéré après être sorti

 en pleurs et sur la civière
avec une épaule luxée
hier lors de la défaite

 de Lyon face à Guingamp
(1-3). « C’est une luxation
de l’épaule qui va nécessi-

ter une intervention », a
expliqué son président

Jean-Michel Aulas.
Le joueur est mal retombé

après un duel avec
 un adversaire seulement

sept minutes après
 son entrée en jeu.

l’info
Valbuena va
devoir être

opéré de l’épaule

Lippi
CHINE. Un champion du

monde pour incarner les ambi-
tions planétaires du football chi-
nois : l’Italien Marcello Lippi,
vainqueur de la Coupe du monde
2006 avec la Squadra Azzurra, a
été nommé ce samedi sélection-
neur de la Chine avec pour pre-
mière mission de redresser une
équipe en perdition.

Iniesta
ESPAGNE. Le milieu et capi-

taine du FC Barcelone Andres
Iniesta a été contraint de sortir
sur civière ce samedi à Valence
(victoire 3-2 du Barça) en Liga,
blessé à un ligament du genou
droit après un violent tacle par
derrière de l’Argentin Enzo Pérez.
Il pourrait être absent plusieurs
mois.

France
EURO U17. L’équipe de France

des moins de 17 ans a battu
l’Estonie 7-0, sa deuxième vic-
toire de rang en qualifications
pour l’Euro-2017, ce samedi à
Kranj (Slovénie). Les Français doi-
vent encore affronter la Slovénie
mardi dans le groupe 5 des élimi-
natoires. Ils visent la qualification
pour le Tour Elite, tournoi prélimi-
naire à la phase finale de l’Euro.

foot actu

Touché au mollet, le milieu offensif Javier
Pastore est le seul joueur indisponible dans 
l’effectif du PSG pour affronter Marseille. « Il y a
18 joueurs qui sont retenus, ils sont tous prêts.
Motta, Verratti et Di Maria sont bien », a assuré
Unai Emery ce samedi.

Motta (muscle fessier), n’avait pas disputé les
deux derniers matches de Paris (2-1 à Nancy en
L1 et 3-0 contre Bâle en Ligue des Champions). Le
milieu italo-brésilien « a progressé toute la
semaine et il a fait un travail à 100 %, a expliqué
le technicien espagnol. Krychowiak peut jouer
dans cette position. Contre Bâle, on a commencé

avec Verratti, et après c’était Rabiot. C’est une
position spéciale ».

L’entraîneur parisien a enfin commenté l’arrivée
de Rudi Garcia sur le banc de l’OM. « Il y a la
possibilité d’apporter quelque chose avec sa per-
sonnalité. Il peut changer aussi quelques joueurs.
Quand un nouvel entraîneur arrive, c’est normal
que les joueurs donnent beaucoup de force pour
faire un bon match ».

L’Olympique de Marseille, de son côté, est privé
de William Vainqueur (ischio-jambiers) et de
Rémy Cabella (genou). Romain Alessandrini,
enfin, est en phase de reprise.

Pastore passe son tour

Cela ressemble au lever de
rideau d’une ère nouvelle
pour la L1, inaugurée façon

gala : l’OM vient défier Paris avec
une flamme rallumée par un nou-
veau propriétaire américain et un
nouvel entraîneur, Rudi Garcia.

La semaine écoulée installe
presque l’idée d’une opposition à
fronts renversés pour clore en
majesté la 10e journée de L1,
entre cet OM en manque de
résultats mais au moral regonflé,
et un PSG bien portant mais au
jeu brinquebalant. Sauf que seul

le terrain comptera et la tendance
reste favorable au quadruple
champion en titre contre un
adversaire qui n’a toujours pas
fréquenté le top 10 cette saison.

Choc psychologique ?
Le club de la capitale a gagné

les dix dernières confrontations
contre son rival, toutes compéti-
tions confondues. Au Parc des
Princes, il a remporté les six der-
niers clasicos de L1. Bref, il y a
clairement un favori. Oui, mais…
Les Marseillais sont habitués à

hausser leur niveau dans les cla-
sicos et le métronome Lassana
Diarra est de retour.

Et si le choc psychologique du
changement d’entraîneur pesait
également ? Garcia présente un
profil alléchant, entre son goût
du jeu offensif, ses états de ser-
vice et sa capacité à galvaniser
ses joueurs. Qui voudront forcé-
ment faire leurs preuves.

À Paris s’opposent deux façons
de voir le verre. A moitié plein :
après avoir touché le fond à Tou-
louse (2-0), le PSG a enchaîné
quatre victoires, reste en course
pour la tête de son groupe en C1
et Cavani a étouffé les sarcasmes
sous une pile statistique (13 buts
en 11 matches). A moitié vide :
la leçon administrée à Bordeaux
(2-0), début octobre, a pris
rétrospectivement la forme d’une
parenthèse enchantée entre des
succès beaucoup plus laborieux
(Ludogorets Razgrad 3-1, Nancy
2-1, Bâle 3-0). Des cadres ont
aussi confirmé leurs flottements
(Thiago Silva, Di Maria, Verratti)
et l’entraîneur n’a toujours pas
réussi à chasser les doutes nés
d’un jeu moins dominateur.

Emery contre Garcia, c’est
enfin l’opposition entre un
entraîneur espagnol venu en
France et un entraîneur français
d’origine espagnole. Nouvel air,
vieux clasico.

PSG-OM : du Clasico 
avec du neuf
L’arrivée de Rudi Garcia sur le banc marseillais pimente l’affiche 
entre le PSG et l’OM ce dimanche.

Diarra et l’OM (à droite) défient Aurier et le PSG. Photo AFP
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Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 21 9 7 0 2 17 6 11
2 Milan AC 19 9 6 1 2 16 11 5
3 AS Rome 16 8 5 1 2 19 10 9
4 Torino 14 8 4 2 2 17 9 8
5 Naples 14 8 4 2 2 15 9 6
6 Lazio Rome 14 8 4 2 2 14 8 6
7 Chievo Vérone 13 8 4 1 3 10 9 1
8 Cagliari 13 8 4 1 3 13 14 -1
9 Genoa 12 8 3 3 2 9 7 2

10 Sassuolo 12 8 4 0 4 11 13 -2
11 Inter Milan 11 8 3 2 3 10 10 0
12 Sampdoria 11 9 3 2 4 10 12 -2
13 Bologne 11 8 3 2 3 9 12 -3
14 Bergame 10 8 3 1 4 10 12 -2
15 Fiorentina 9 7 2 3 2 6 6 0
16 Pescara 7 8 1 4 3 8 11 -3
17 Udinese 7 8 2 1 5 7 14 -7
18 Palerme 6 8 1 3 4 5 12 -7
19 Empoli 5 8 1 2 5 2 11 -9
20 Crotone 1 8 0 1 7 6 18 -12

ESPAGNE
Osasuna-Betis Séville.......................................1-2
Espanyol-Eibar..................................................3-3
Valence-Barcelone............................................2-3
Real Sociedad-Alavés.......................................3-0
Granada-Gijón...................................................0-0
Celta Vigo-La Corogne.....................................12h
FC Séville-Atlético Madrid............................16h15
Malaga-Leganes...........................................18h30
Villarreal-Las Palmas....................................18h30
Real Madrid-Athletic Bilbao..........................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 19 9 6 1 2 29 12 17
2 Atlético Madrid 18 8 5 3 0 21 3 18
3 Real Madrid 18 8 5 3 0 22 8 14
4 FC Séville 17 8 5 2 1 16 12 4
5 Villarreal 16 8 4 4 0 14 4 10
6 Athletic Bilbao 15 8 5 0 3 13 10 3
7 Real Sociedad 13 9 4 1 4 14 12 2
8 Las Palmas 12 8 3 3 2 16 13 3
9 Eibar 12 9 3 3 3 14 13 1

10 Betis Séville 11 9 3 2 4 11 19 -8
11 Alavés 10 9 2 4 3 9 11 -2
12 Leganes 10 8 3 1 4 9 13 -4
13 Celta Vigo 10 8 3 1 4 9 16 -7
14 Malaga 9 8 2 3 3 8 10 -2
15 Valence 9 9 3 0 6 13 18 -5
16 Espanyol 8 9 1 5 3 12 17 -5
17 La Corogne 8 8 2 2 4 5 10 -5
18 Gijón 8 9 2 2 5 7 18 -11
19 Osasuna 6 9 1 3 5 11 19 -8
20 Granada 3 9 0 3 6 8 23 -15

BELGIQUE
Ostende-Courtrai...............................................2-2
Waregem-Lokeren.............................................2-0
Malines-Mouscron.............................................2-0
Westerlo-Charleroi.............................................0-0
FC Bruges-Anderlecht..................................14h30
Genk-Saint-Trond.............................................18h
Eupen-La Gantoise...........................................20h
Standard Liège-Beveren..................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Waregem 23 11 7 2 2 20 10 10
2 Anderlecht 21 10 6 3 1 19 10 9
3 Charleroi 20 11 5 5 1 12 8 4
4 Ostende 18 11 5 3 3 17 15 2
5 La Gantoise 18 10 5 3 2 17 9 8
6 Courtrai 16 11 4 4 3 21 19 2
7 Standard Liège 16 10 4 4 2 15 9 6
8 FC Bruges 16 10 5 1 4 13 9 4
9 Malines 15 11 4 3 4 15 13 2

10 Genk 14 10 4 2 4 13 15 -2
11 Lokeren 10 11 3 1 7 8 15 -7
12 Mouscron 10 11 3 1 7 15 22 -7
13 Saint-Trond 9 10 2 3 5 12 15 -3
14 Westerlo 9 11 2 3 6 13 23 -10
15 Beveren 9 10 2 3 5 12 17 -5
16 Eupen 7 10 2 1 7 13 26 -13

ALLEMAGNE
Hambourg-E.Francfort......................................0-3
Hertha Berlin-Cologne.......................................2-1
Leverkusen-Hoffenheim....................................0-3
Ingolstadt-Dortmund..........................................3-3
Darmstadt-Wolfsburg........................................3-1
SC Freiburg-Augsbourg....................................2-1
Bayern Munich-Möenchengladbach................2-0
RB Leipzig-Werder Brême...........................15h30
Schalke 04-Mayence....................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 20 8 6 2 0 20 4 16
2 Hertha Berlin 17 8 5 2 1 14 9 5
3 Hoffenheim 16 8 4 4 0 16 10 6
4 Cologne 15 8 4 3 1 13 6 7
5 RB Leipzig 15 7 4 3 0 12 5 7
6 Dortmund 14 8 4 2 2 20 10 10
7 E.Francfort 14 8 4 2 2 13 8 5
8 SC Freiburg 12 8 4 0 4 10 12 -2
9 Mayence 11 7 3 2 2 14 12 2

10 Möenchengladbach 11 8 3 2 3 10 12 -2
11 Leverkusen 10 8 3 1 4 11 12 -1
12 Augsbourg 8 8 2 2 4 7 11 -4
13 Darmstadt 8 8 2 2 4 8 15 -7
14 Werder Brême 7 7 2 1 4 9 18 -9
15 Wolfsburg 6 8 1 3 4 5 11 -6
16 Schalke 04 4 7 1 1 5 7 11 -4
17 Ingolstadt 2 8 0 2 6 7 17 -10
18 Hambourg 2 8 0 2 6 2 15 -13

ANGLETERRE
Bournemouth-Tottenham..................................0-0
Arsenal-Middlesbrough.....................................0-0
Leicester -Crystal Palace...................................3-1
West Ham-Sunderland......................................1-0
Swansea-Watford..............................................0-0
Hull City-Stoke ...................................................0-2
Burnley-Everton.................................................2-1
Liverpool -West Bromwich ................................2-1
Manchester City-Southampton....................14h30
Chelsea-Manchester United............................17h

Pts J G N P p c Diff
1 Arsenal 20 9 6 2 1 19 9 10
2 Liverpool 20 9 6 2 1 20 11 9
3 Manchester City 19 8 6 1 1 19 8 11
4 Tottenham 19 9 5 4 0 13 4 9
5 Chelsea 16 8 5 1 2 15 9 6
6 Everton 15 9 4 3 2 13 8 5
7 Manchester United 14 8 4 2 2 13 8 5
8 Southampton 12 8 3 3 2 10 7 3
9 Watford 12 9 3 3 3 13 13 0

10 Bournemouth 12 9 3 3 3 12 12 0
11 Crystal Palace 11 9 3 2 4 12 12 0
12 Leicester 11 9 3 2 4 11 15 -4
13 West Bromwich 10 9 2 4 3 10 10 0
14 Burnley 10 9 3 1 5 8 13 -5
15 West Ham 10 9 3 1 5 10 17 -7
16 Stoke 9 9 2 3 4 9 16 -7
17 Middlesbrough 7 9 1 4 4 7 11 -4
18 Hull City 7 9 2 1 6 8 22 -14
19 Swansea 5 9 1 2 6 8 15 -7
20 Sunderland 2 9 0 2 7 6 16 -10

ITALIE
Sampdoria-Genoa.............................................2-1
Milan AC-Juventus Turin...................................1-0
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
Genoa-Milan AC...........................................20h45

COUPE D'EUROPE
POULE 1

Munster -Glasgow.........................................38-17
Leicester Tigers-RACING MÉTRO.............18h30

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

POULE 2
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
Sale-TOULON.................................................5-15
Saracens Rugby-Scarlets Llanelli.................44-26

Pts J G N P BO BD
1 Saracens Rugby 9 2 2 0 0 1 0
2 TOULON 4 2 1 0 1 0 0
3 Scarlets Llanelli 4 2 1 0 1 0 0
4 Sale 0 2 0 0 2 0 0

POULE 4
CASTRES-Northampton.................................41-7
MONTPELLIER-Leinster..................................14h

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

POULE 5
CLERMONT-BORDEAUX/BÈGLES...........49-33
Ulster Rugby-Exeter......................................19-18

Pts J G N P BO BD
1 CLERMONT 10 2 2 0 0 2 0
2 BORDEAUX/BÈGLES 5 2 1 0 1 1 0
3 Ulster Rugby 4 2 1 0 1 0 0
4 Exeter 1 2 0 0 2 0 1

CHALLENGE EUROPEEN
POULE 1

Gloucester-Trévise..........................................37-8
POULE 2

LYON -Ospreys.............................................13-31
Newcastle-GRENOBLE...................................16h

POULE 3
Worcester-BRIVE..........................................24-25
Krasnoyarsk-Newport...................................38-18

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

POULE 5
Edimbourg-Harlequins..................................36-35

le point
1re ligne : Hamilton (GBR/Mercedes) ; Rosberg (All/Mercedes).
2e ligne : Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) ; Verstappen (Pbs/Red Bull-TAG Heuer).
3e ligne : Räikkönen (Fin/Ferrari) ; Vettel (All/Ferrari).
4e ligne : Hülkenberg (All/Force India-Mercedes) ; Bottas (Fin/Williams-Mercedes).
5e ligne : Massa (Bré/Williams-Mercedes) ; Sainz (Esp/Toro Rosso-Ferrari).
6e ligne : Pérez (Mex/Force India-Mercedes) ; Alonso (Esp/McLaren-Honda).
7e ligne : Kvyat (Rus/Toro Rosso-Ferrari) ; Gutiérrez (Mex/Haas-Ferrari).
8e ligne : Palmer (GBR/Renault) ; Ericsson (Sué/Sauber-Ferrari).
9e ligne : Romain GROSJEAN (Fra/Haas-Ferrari) ; Magnussen (Dan/Renault).
10e ligne : Button (GBR/McLaren-Honda) ; Wehrlein (All/Manor-Mercedes).
11e ligne : Nasr (Bré/Sauber-Ferrari) ; Estéban OCON (Fra/Manor-Mercedes).

la grille de départ

Le Britannique Lewis Hamil-
ton (Mercedes) partira en
pole position lors du Grand

Prix des États-Unis de Formule  1,
ce dimanche à Austin, après
avoir devancé hier en qualifica-
tions son coéquipier et rival alle-
mand Nico Rosberg. C’est la 58e

pole position, et la 9e de la sai-
son, pour Hamilton, qui compte
un retard de 33 points sur Ros-
berg à quatre courses de la fin.
Son tour de référence (1’34"999)
est même le plus rapide jamais
réalisé sur ce Circuit des Améri-
ques, qui accueille le GP depuis
2012.

Après sa performance, Hamil-
ton s’est dit très satisfait. « C’est
ma première pole ici, j’entendais
le public crier quand j’ai passé la
ligne. Je vais me préparer le
mieux possible pour la course et
je sais que je peux compter sur
beaucoup de soutien ici. »

Les pilotes Mercedes ont
devancé ceux de Red Bull, l’Aus-
tralien Daniel Ricciardo et le
Néerlandais Max Verstappen,
alors que les deux Ferrari du
Finlandais Kimi Räikkönen et de
l’Allemand Sebastian Vettel par-
tiront sur la 3e ligne. Un autre
Allemand, Nico Hülkenberg
(Force India), a signé le 7e

chrono, devant les Williams.
Les Flèches d’Argent alleman-

des ont encore fait étalage de
leur supériorité à Austin en relé-
guant la première Red Bull à plus
d’une demi-seconde. Ricciardo a
reconnu après la séance qualifi-
cative que Red Bull n’était pas
« tout près » des Mercedes mais
qu’il gardait bon espoir pour ce
dimanche. Il sera le seul des
quatre premiers pilotes à prendre
le départ en pneus super-ten-
dres, ce qui lui donnera un avan-
tage au départ mais l’obligera à

s’arrêter avant ses adversaires
pour changer de gommes.

Nouvelle déception 
pour Ferrari

La déception est encore une
fois venue des Ferrari, reléguées
à plus d’une seconde des Merce-
des alors que la Scuderia se bat
avec Red Bull pour la 2e place du
championnat des constructeurs
que s’est assuré Mercedes lors
du dernier GP au Japon.

Côté français, les choses n’ont
pas voulu sourire à Romain
Grosjean, le « régional de
l’étape » qui pilote pour Haas, la
première écurie américaine à être
présente au départ d’un Grand
Prix des États-Unis depuis 30
ans. Il n’a pu faire mieux que 17e,
éliminé dès la première partie des
qualifications (Q1), et a même
été devancé par son coéquipier
Esteban Gutiérrez (14e). Esteban
Ocon, lui, partira dernier (22e).

AUTO grand prix des états-unis de formule 1

Avantage Hamilton

Slalom géant dames de Sölden : 1.
G u t  ( S u i )  2 ’ 2 3 " 0 2  ( 1 ’ 1 0 " 1 1
+ 1’12"91) ; 2. Shiffrin (USA) 2’24"46
(1’11"53 + 1’12"93) ; 3. Bassino (Ita)
2’24"95 (1’11"95 + 1’13"00) ; 4. Brun-
ner (Aut) 2’25"30 ; 5. Goggia (Ita)
2’25"79 ; 6. Tessa WORLEY (Fra)
2’25"84 (1’12"88 + 1’12"96) ; 7. Kir-
chgasser (Aut) 2’26"03 ; 8. Vlhova
(Svq) 2’26"25 ; 9. Brignone (Ita)
2’26"26 ; 10. Drev (Slo) 2’26"31 ; 11.
Coralie FRASSE-SOMBET (Fra) 2’26"57
(1’13"54 + 1’13"03)... 

classement

Lara Gut a lancé un signal
fort à ses rivales en survo-
l an t  l e  s l a l om géan t

d’ouverture de la Coupe du
monde, dont elle détient le gros
Globe de cristal, ce samedi à
Sölden (Autriche). Pour son 19e

succès sur le circuit et le 4e dans
la discipline école, la Suissesse
n’a pas fait dans la demi-me-
sure, reléguant l’Américaine
Mikaela Shiffrin à 1"44 et l’Ita-
lienne Marta Bassino, pour son
premier podium à 20 ans, à
1"93.

En première manche, la
skieuse de Comano a compris
mieux que les autres qu’elle

devait, sur une neige accro-
chante et humide, laisser filer
les skis et non pas forcer sur les
appuis. Ce qui, dans le long mur
du glacier, requiert évidemment
de hautes qualités techniques.

Worley sixième
Les Françaises ont, elles, réagi

sur le second tracé, notamment
Tessa Worley, sixième et la
mieux classée des trois Tricolo-
res qualif iées. C’est « une
deuxième manche comme je
voulais les faire toutes les deux.
Il m’en manque une », a regretté
la championne du monde 2013,
en panne de résultats depuis
deux ans après une grave bles-
sure. « L’engagement était le
premier objectif. Quand je skie
engagée, je skie juste et vite.
C’est là que je dois trouver de la
régularité », a-t-elle expliqué.

Le bon point est pour l’Isé-
roise Coralie Frasse-Sombet, qui
a signé son meilleur classement
sur le circuit majeur (11e).

Le succès appelant le succès,
Gut, qui se laissait aller à des
colères f roides autrefois,
exprime désormais sa joie. Elle

en a fait sa philosophie et une
recette qu’elle répète à l’envi.
« J’ai vraiment pris du plaisir.
J’aime m’entraîner, j’aime courir.
Je skie vite aussi parce que je
suis plus relax », a rappelé Gut,
qui s’était déjà imposée sur le
glacier du Rettenbach en 2013.

Ce bonheur est aussi la con-
séquence de la relation apaisée
entre la Fédération suisse de ski
et la structure privée de la cham-
pionne, que dirige son père
Pauli. De plus, Gut a su, la
saison dernière, quand elle a
changé de marque de skis et de
chaussures, s’entourer de colla-
borateurs externes lui apportant
leur expertise, dont l’ancien
descendeur de choc Didier
Cuche.

Battue par Gut, Shiffrin a fait
contre mauvaise fortune bon
cœur. « Lara a été impression-
nante dans sa manière de skier,
comme si chaque porte était la
dernière. Mais je vais me battre
pour les autres courses », a
remarqué la reine du slalom. Et
d’ajouter : « L’objectif est le
Globe du slalom et le Globe du
géant ».

SKI ALPIN coupe du monde

Gut : ça commence bien !
Le slalom géant de Sölden, qui ouvrait ce samedi la saison 2016-2017, a fait le bonheur de la Suissesse
Lara Gut, intraitable sur le glacier du Rettenbach.

Lara Gut a survolé le géant de Sölden. Il faudra évidemment
compter sur la Suissesse cet hiver...  Photo AFP

Pinturault « un ton au-dessus »
Ils ne sont que six au départ mais les Français ont le classement 
mondial en leur faveur au moment d’aborder le géant d’ouver-
ture de la Coupe du monde, ce dimanche à Sölden. Par leur 
densité et leurs confrontations à l’entraînement, les Bleus ont 
plus de repères que l’Autrichien Marcel Hirscher. Thomas Fanara 
voit Alexis Pinturault « un ton au-dessus ». Les Français et Hirs-
cher seulement ? Ce serait oublier l’Américain Ted Ligety, 
meilleur géantiste des dix dernières années.

Six pour Clermont, cinq pour
Bordeaux-Bègles et Castres :

les clubs français ont abreuvé
leurs  suppor ters  d’essais
samedi, lors de la 2e journée de
Coupe d’Europe.

Onze essais sur la pelouse de
Marcel-Michelin et deux bonus
offensifs à la clé : Clermont et
Bordeaux-Bègles n’ont pas
perdu leur temps et les specta-
teurs en ont eu pour leur argent.
Larges vainqueurs au final
(49-33), les Auvergnats pour-
suivent leur sans-faute avec une
deuxième victoire bonifiée (10
points pris sur 10 possibles).
Outre une bonne option sur les
quarts de finale, ils ont pris leur
revanche sur les Bordelais, qui
les avaient éliminés la saison
précédente à la surprise géné-
rale.

Castres, le joli coup
A l’autre bout du Massif cen-

tral, Castres en mettait égale-
ment plein la vue à Northamp-
ton (41-7). Deux essais et 20-0
à la pause, cinq au final, les
Tarnais ont montré qu’ils
étaient capables de quelque
chose en Coupe d’Europe, eux
qui ne cachent pas leur relative
attirance pour la compétition.

Aujourd’hui, Montpellier,
privé de plusieurs cadres et
défait en ouverture à Northamp-
ton (16-14), devra réaliser une
grosse performance pour garder
ses chances de qualification
face au Leinster. Toulouse, une
défaite au compteur également,
sera dans une situation similaire
face aux Wasps. Le Racing con-
clura la journée par un déplace-
ment périlleux à Leicester, après
avoir vu son premier match con-
tre le Munster annulé.

RUGBY

Clermont 
régale
En Coupe d’Europe, les 
Clermontois ont dominé 
Bordeaux-Bègles.

MOTO. Marc Marquez
(Honda), sacré champion

du monde de MotoGP
 le week-end dernier

 au Japon, a poursuivi
 sur sa lancée en signant

ce samedi sa 7e pole
 position de la saison

 au Grand Prix d’Australie
à l’issue de qualifications

où ses rivaux
 Valentino Rossi (15e)

 et Jorge Lorenzo (12e),
 sur Yamaha, sont passés

au travers. Départ
 ce dimanche matin

à 7 h (heure française).

le chiffre

7
Retour aux affaires courantes :

au ralenti depuis deux rencon-
tres, le Bayern Munich s’est ras-
suré contre le Borussia Mönchen-
gladbach (2-0), hier samedi lors
de la 8e journée d’un champion-
nat d’Allemagne qui a également
vu le Hertha Berlin chiper à Colo-
gne la place de dauphin.

Un doublé de Lionel Messi,
dont un penalty victorieux dans
le temps additionnel, a permis
aux Catalans de renverser
Valence 3-2 samedi en Espagne,
dans un match riche en polémi-
ques et assombri par la grave
blessure d’Andres Iniesta. Au
stade Mesta l la ,  une sé r ie
d’erreurs arbitrales et une pluie de
projectiles visant les joueurs bar-
celonais à la fin du match ont
presque éclipsé la prise de pou-
voir du Barça, provisoirement en
tête en attendant les autres mat-
ches de la 9e journée.

En Angleterre, Arsenal est en
tête de la Premier League mais a
raté l’occasion de prendre le large
avec un match nul contre Mid-
dlesbrough (0-0), laissant Liver-
pool le rejoindre en haut du clas-

sement. Les Reds se sont imposés
2-1 contre West Bromwich. Avec
20 points, les deux équipes ont
une petite longueur d’avance sur
Tottenham, auteur d’un nul à
Bournemouth (0-0), et surtout
sur Manchester City, qui accueille
Southampton dimanche.

Enfin, en Italie, le Milan AC a
créé la surprise en l’emportant
face à la Juventus Turin (1-0).
Une bien belle performance !

FOOTBALL étranger

Le Bayern assure
le Barça s’arrache

Arturo Vidal (Bayern). Photo AFP

le point
COUPE DE FRANCE

6e tour
• HIER
Épinal (Nat) - Raon-l’Étape (CFA)................2-1
Sarrebourg FC (DHR) - Pagny (CFA 2)…….1-0
• AUJOURD’HUI
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)… ...........

Lewis Hamilton. Photo MAXPPP

Au volant de sa Mercedes, Lewis Hamilton a signé sa neuvième pole de la saison, ce samedi sur le circuit d’Austin. 
Le pilote britannique devance son coéquipier et rival, Nico Rosberg, et espère réduire l’écart au championnat.

Ce samedi soir, il ne pou-
vait rien arriver à Sarre-
bourg. « La Coupe de

France nous a apporté tant de
bonheur les années passées,
aujourd’hui (hier), c’était tout
le contraire. Ça ne pouvait pas
être pire », déclarait avec jus-
tesse Romuald Giambérini 
après la rencontre.

Certes, Pagny a dû faire face
aux blessures de Jason Degh-
nouche (28e) puis d’Ossohou
Yao, juste avant la pause. Deux
coups durs qui venaient
s’ajouter au forfait de Youssef
Bourial, blessé lui aussi lors de
l’entraînement mercredi. Mais
les Meurthe-et-Mosellans se
sont aussi sabordés, en man-
quant notamment deux penal-
tys. Paul Scher détournait
d’abord la tentative de Sébas-
tien Denay sur sa droite (54e),

avant de réaliser un autre sau-
vetage, cette fois face à Désiré
Sègbè de l’autre côté (80e).

À ce moment du match, les
Sarrebourgeois avaient déjà
prouvé qu’ils n’étaient pas arri-
vés à ce stade de la compéti-
tion par hasard, et menaient au
score grâce à un superbe but
de Mathieu Deom : l’ailier héri-
tait d’un ballon mal renvoyé
par la défense pagnotine à
l’angle de la surface de répara-
tion, se mettait sur son pied
droit et trouvait le petit filet
opposé (1-0, 52e).

Une juste récompense des
efforts des pensionnaires de
DHR, qui s’étaient déjà mon-
trés dangereux à plusieurs
reprises (1re, 16e, 19e, 22e). Sur
coup franc, Kévin Muller
n’était pas loin non plus de
nettoyer la lucarne d’Arnaud
Schwenck (28e).

Paul Scher, héros 
sarrebourgeois

Côté pagnotin, il y avait bien
eu cette reprise en extension
de Gabin Lider, mais Paul
Scher, décidément dans un
grand soir, sortait un arrêt
réflexe (38e). Mais les joueurs
de  Romuald  Giambér in i
s’étaient surtout distingués 
par leurs imprécisions techni-
ques durant cette première
période.

Après le but sarrebourgeois
peu après la reprise, ils pre-
naient le jeu à leur compte
mais se heurtaient à une
défense  mose l lane  b ien
regroupée. Désiré Sègbè, deux
minutes après être rentré, com-
binait avec Julio Donisa et
voyait sa frappe à l’entrée de la
surface être détournée par le

portier adverse (60e).
Et comme rien n’allait pour

Pagny, Léo Terzic était expulsé
en fin de rencontre (81e). Dans
les derniers instants, Kévin

Rohles manquait le but du
break, mais cette occasion
manquée demeurait anecdoti-
que. Sarrebourg, invaincu
depuis le début de saison, ira

bien à Paris pour le tirage au
sort du 7e tour, et n’a pas volé
sa qualification.

Rémy DISSOUBRAY.

6e tour de la coupe de france

Le cauchemar de Pagny
Une expulsion, des blessures, deux penaltys ratés. Et surtout une élimination. L’aventure de Pagny-sur-Moselle 
en Coupe de France s’arrête là, après une défaite face au Sarrebourg FC, pensionnaire de DHR (1-0).

Sale soirée pour l’AS Pagny et belle performance pour les Sarrebourgeois. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

SARREBOURG FC..1
PAGNY......................0

Stade Jean-Jacques Morin.
Environ 600 spectateurs. Mi-
t e m p s  :  0 - 0 . A r b i t r e  :
M .  K o n t z l e r .  L e  b u t  :
M. Deom (52e). Avertisse-
ments à Sarrebourg : Selmer
(74e), Marbre (79e) ; à Pagny-
sur-Moselle : Gueriri (55e).
Exclusion à Pagny : Terzic
(81e).

SARREBOURG : Scher – Sel-
mer, Fieser, Kaygusuz, Mar-
bre – Marchal, Muller, Unte-
reiner – Stuber, Le Cudenec,
M. Deom (Rohles, 86e).

PAGNY : Schwenck – Yao
(Denay, 45e), Delize, Degh-
nouche (Sissoko, 28e), Zim-
mer – Sanner, Lider, Patin –
Terzic, Gueriri (Sègbè, 58e),
Donisa.

U 19 
GROUPE B

Dijon Fco-METZ.................................................3-0
Sochaux-Troyes.................................................1-0
Torcy -RC Strasbourg........................................0-1

DIVISION D’HONNEUR
Amnéville-Epinal (2)...........................................1-1
Champigneulles-Magny....................................0-1
Saint-Avold E.N.-Metz Apm...........................remis
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 17 8 5 2 1 21 8 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) 10 8 2 4 2 14 12 2
8 Magny 8 8 2 2 4 11 13 -2
9 Neuves-Maisons 8 7 2 2 3 11 11 0

10 Metz Apm 7 7 2 1 4 6 12 -6
11 Jarville 6 7 1 3 3 9 10 -1
12 Saint-Dié 6 7 2 0 5 6 17 -11
13 Thionville 4 7 0 4 3 9 13 -4
14 Champigneulles 4 8 1 1 6 8 18 -10

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Boulay-Villerupt/Thil.......................................remis
GROUPE B

Blénod Cs & O.-Villers...................................remis
Sarrebourg-Heillecourt.................................. remis

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

APM (2)-Hannonville.........................................2-0
GROUPE B

Montigny-Farébersviller.....................................3-1
PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE B
Pte-Rosselle-St-Avold E.N. (2)..........................2-2

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• HIER
Lens-Reims........................................................1-1
• DEMAIN
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 20 12 5 5 2 15 9 6
6 Sochaux 19 12 4 7 1 12 8 4
7 Lens 18 12 4 6 2 16 11 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

le point à l’étranger
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NATIONALE 2 FEMININE
POULE 3

MONTIGNY-LÈS-M.-Kingersheim...............35-29
Vesoul-Colmar...............................................29-28
Stella-St-Maur-Reims....................................41-35
Chevigny-St-S.-Strasbourg/Schiltig..............21-25
Epinal-Altkirch...................................................14h
Ste-Maure-Troyes-Reichstett...........................16h

Pts J G N P p c Diff
1 MONTIGNY-LÈS-M. 15 5 5 0 0 144 128 16
2 Altkirch 12 4 4 0 0 136 100 36
3 Epinal 12 4 4 0 0 130 97 33
4 Kingersheim 11 5 3 0 2 133 122 11
5 Ste-Maure-Troyes 10 4 3 0 1 124 95 29
6 Strasbourg/Schiltig. 9 5 2 0 3 115 145 -30
7 Vesoul 9 5 2 0 3 136 133 3
8 Stella-St-Maur 9 5 2 0 3 148 168 -20
9 Colmar 7 5 1 0 4 123 136 -13

10 Chevigny-St-S. 7 5 1 0 4 136 155 -19
11 Reichstett 6 4 1 0 3 97 109 -12
12 Reims 5 5 0 0 5 134 168 -34

NATIONALE 3 FÉMININE
POULE 5

YUTZ  -Aulnay...............................................19-28
Cergy -Palaiseau...........................................21-28
Chaumont-Blanc-Mesnil...............................37-34
Antony-Sluc Nancy........................................29-34
Blénod/Pam-Sucy.........................................23-24
Bogny-Malakoff.................................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Palaiseau 15 5 5 0 0 165 118 47
2 Aulnay 13 5 4 0 1 135 122 13
3 Sluc Nancy 13 5 4 0 1 137 126 11
4 Cergy 12 5 3 1 1 136 134 2
5 Chaumont 11 5 3 0 2 146 140 6
6 Malakoff 10 4 3 0 1 125 113 12
7 Sucy 10 5 2 1 2 108 107 1
8 Blanc-Mesnil 8 5 1 1 3 136 141 -5
9 YUTZ 7 5 1 0 4 112 130 -18

10 Blénod/Pam 7 5 1 0 4 115 141 -26
11 Bogny 5 4 0 1 3 99 118 -19
12 Antony 5 5 0 0 5 135 159 -24

q HANDBALL
PROLIGUE

Istres -GRAND NANCY................................32-19
Chartres-Pontault-Comb...............................24-27
Besançon -Limoges ......................................30-32
Billère-Sannois-St-G......................................36-27
Cherbourg-Tremblay.....................................23-33
Valence-Caen ...............................................23-27
Massy-Dijon ..................................................26-25

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 12 6 6 0 0 192 154 38
2 Pontault-Comb. 10 6 5 0 1 173 152 21
3 Billère 8 6 4 0 2 165 154 11
4 Massy 8 6 4 0 2 166 167 -1
5 Chartres 8 6 4 0 2 180 160 20
6 Istres 7 6 3 1 2 164 151 13
7 Limoges 6 6 3 0 3 173 171 2
8 Cherbourg 5 6 2 1 3 159 168 -9
9 Caen 5 6 2 1 3 158 177 -19

10 Besançon 3 6 2 1 3 172 168 4
11 GRAND NANCY 3 6 2 0 4 149 167 -18
12 Valence 2 6 1 0 5 162 177 -15
13 Dijon 2 5 1 0 4 137 153 -16
14 Sannois-St-G. 0 5 0 0 5 132 163 -31

NATIONALE 1 MASCULINE 
POULE 3

SARREBOURG-Semur-en-A.......................34-22
Belfort -FC Mulhouse....................................27-23
Aix les Bains-Chambéry................................25-29
EPINAL-Strasbourg/Schiltig.............................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg/Schiltig. 21 7 7 0 0 238 180 58
2 Semur-en-A. 18 8 5 0 3 249 238 11
3 Belfort 16 8 4 0 4 228 207 21
4 SARREBOURG 16 8 4 0 4 217 204 13
5 EPINAL 15 7 4 0 3 188 203 -15
6 Chambéry 13 7 3 0 4 214 229 -15
7 Aix les Bains 11 7 2 0 5 180 220 -40
8 FC Mulhouse 10 8 1 0 7 235 268 -33

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

Paris SG-FOLSCHVILLER...........................30-21
St-Brice-Courcelles-METZ HB......................29-32
VILLERS -Sélestat........................................23-25
Cernay/Watt.-Lure Villers..............................34-28
Asptt Mulh./Rixheim-Livry-Gargan...................16h
Plobsheim-Colmar ...........................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sélestat 15 5 5 0 0 146 121 25
2 Paris SG 13 5 4 0 1 142 101 41
3 Cernay/Watt. 13 5 4 0 1 143 124 19
4 FOLSCHVILLER 13 5 4 0 1 138 130 8
5 Livry-Gargan 11 4 3 1 0 122 103 19
6 METZ HB 11 5 2 2 1 141 140 1
7 Lure Villers 9 5 2 0 3 145 146 -1
8 Colmar 6 4 0 2 2 84 94 -10
9 St-Brice-Courcelles 6 5 0 1 4 128 144 -16

10 Plobsheim 6 4 1 0 3 94 117 -23
11 VILLERS 5 5 0 0 5 97 126 -29
12 Asptt Mulh./Rixheim 4 4 0 0 4 107 141 -34

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

GD NANCY ASPTT-Franconville.................28-23
Le Chesnay-B. MUSSIPONTAIN.................32-22
PAYS-HAUT HB-Morsang-Fleury.................29-27
Saint-Michel-Romilly......................................40-17
Ent. Savino Chapelain-Lagny.......................28-29
Vitry-Maisons-Alfort ..........................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Lagny 14 5 4 1 0 150 122 28
2 Le Chesnay 13 5 4 0 1 162 121 41
3 Saint-Michel 12 5 3 1 1 151 111 40
4 Maisons-Alfort 12 4 4 0 0 117 91 26
5 Morsang-Fleury 11 5 3 0 2 131 132 -1
6 PAYS-HAUT HB 9 5 2 0 3 130 144 -14
7 B. MUSSIPONTAIN 9 5 2 0 3 114 128 -14
8 Franconville 9 5 2 0 3 141 130 11
9 GD NANCY ASPTT 8 5 1 1 3 125 138 -13

10 Ent. Savino Chapelain 8 5 1 1 3 117 143 -26
11 Romilly 7 5 1 0 4 108 155 -47
12 Vitry 4 4 0 0 4 94 125 -31

DIVISION 2 FEMININE
YUTZ  -Noisy/Gagny.....................................28-22
Asul Vaulx-Pôle Sud 38.................................27-26
Bourg de Péage-La Rochelle........................34-20
Saint-Amand-Le Havre.................................27-25
Pl. de Cuques-Stella-St-Maur.......................28-27
Mérignac-Rennes .........................................34-37

Pts J G N P p c Diff
1 Bourg de Péage 17 7 5 0 2 201 163 38
2 La Rochelle 16 7 4 1 2 206 198 8
3 Noisy/Gagny 16 7 4 1 2 159 165 -6
4 Le Havre 15 7 4 0 3 184 172 12
5 Saint-Amand 15 7 4 0 3 203 193 10
6 Rennes 15 7 2 4 1 182 178 4
7 YUTZ 15 7 3 2 2 197 196 1
8 Pl. de Cuques 15 7 4 0 3 187 185 2
9 Mérignac 15 7 4 0 3 184 174 10

10 Asul Vaulx 12 7 2 1 4 174 189 -15
11 Stella-St-Maur 9 7 1 0 6 177 214 -37
12 Pôle Sud 38 8 7 0 1 6 176 203 -27

NATIONALE 1 FEMININE
POULE 2

Palente -METZ HB........................................23-29
Dijon -Lille.......................................................20-18
Sambre Avesnois-Val D'Orge ......................35-20
Achenheim/Truch.-Strasbourg Asptt............31-35
Alfortville-Issy-Paris.......................................25-16
Besançon-Aulnay.............................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sambre Avesnois 15 5 5 0 0 156 126 30
2 METZ HB 13 5 4 0 1 160 120 40
3 Strasbourg Asptt 13 5 4 0 1 157 129 28
4 Lille 11 5 3 0 2 132 124 8
5 Dijon 11 5 3 0 2 131 124 7
6 Alfortville 11 5 3 0 2 122 127 -5
7 Achenheim/Truch. 9 5 2 0 3 134 129 5
8 Besançon 8 4 2 0 2 98 120 -22
9 Issy-Paris 7 5 1 0 4 117 137 -20

10 Val D'Orge 5 5 0 0 5 103 139 -36
11 Aulnay 4 4 0 0 4 81 115 -34
12 Palente 2 5 2 0 3 132 133 -1

PRO A MASCULINE
• VENDREDI
Châlons/Reims - Dijon...................................87-69
Le Portel - Hyères/Toulon..............................75-62
• HIER
SLUC NANCY - Gravelines..........................65-70
Le Mans - Monaco.........................................81-83
Orléans  - Limoges........................................80-74
Nanterre - Chalon s/Saône...........................77-92
Antibes - Lyon-Villeurbanne..........................70-74
• AUJOURD’HUI
Pau-Orthez - Strasbourg..............................18h30
• LUNDI
Cholet - Paris-Levallois.................................20h30

% vict. J G P p. c.
1 Monaco 100,0 5 5 0 431 343
2 Nanterre 80,0 5 4 1 416 365
3 Paris-Levallois 75,0 4 3 1 318 272
4 Pau-Orthez 75,0 4 3 1 330 313
5 Chalon s/Saône 60,0 5 3 2 366 346
6 Antibes 60,0 5 3 2 378 371
7 Châlons/Reims 60,0 5 3 2 389 412
8 Cholet 50,0 4 2 2 321 318
9 Orléans 40,0 5 2 3 362 404

10 Dijon 40,0 5 2 3 370 396
11 Limoges 40,0 5 2 3 394 410
12 Le Portel 40,0 5 2 3 370 391
13 Lyon-Villeurbanne 40,0 5 2 3 382 406
14 Le Mans 40,0 5 2 3 391 403
15 Gravelines 40,0 5 2 3 357 382
16 Strasbourg 25,0 4 1 3 303 311
17 SLUC NANCY 20,0 5 1 4 380 395
18 Hyères/Toulon 20,0 5 1 4 355 375

q BASKET-BALL
NATIONAUX

PRO B MASCULINE
Aix Maurienne-Saint-Quentin........................96-79
Poitiers-St-Chamond ....................................75-58
Denain-Boulogne/mer...................................63-62
Bourg-en-B.-Le Havre...................................76-74
Lille -Rouen....................................................76-72
Fos Provence-Nantes...................................70-65
Evreux-Roanne.............................................84-83
Blois-Charleville-M.........................................65-72
Vichy -Boulazac.............................................69-82

NATIONALE 1 MASCULINE
Rennes-Caen ...............................................75-53
Saint-Vallier-Chartres....................................88-85
GET VOSGES-Rueil.....................................82-75
Grand Avignon -Tarbes/Lourdes...................80-82
Centre Fédéral-Angers..................................50-98
Gries-Vitré......................................................58-63
Lorient-Andrezieux .......................................71-78
Quimper-Challans.........................................81-62

LIGUE FEMININE
Lattes Montpellier-Bourges...........................61-54

NATIONALE 3 FEMININE
POULE G

Wittenheim-Paris Basket...............................56-51
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
Longwy/Rehon (2)-Verdun............................91-75
Auboué-Sarrebourg.......................................51-60
BC Thermal-ASPTT Metz.............................51-76
Joeuf/Hom. (2)-Dombasle...........................101-93
Ste-Marie aux Ch.-Mirecourt (2)...................63-51
Joudrev./Piennes/Boul.-Sluc Nancy.............76-78
Ste-Marguerite -Ncy Ht-du-Lièvre.................37-61

Pts J G P p c Diff
1 ASPTT Metz 11 6 5 1 499 429 1
2 Sluc Nancy 11 6 5 1 475 433 1
3 Longwy/Rehon (2) 11 6 5 1 448 384 1
4 Mirecourt (2) 10 6 4 2 406 362 1
5 Ncy Ht-du-Lièvre 9 5 4 1 426 335 1
6 Ste-Marie aux Ch. 9 6 3 3 421 387 1
7 Auboué 8 6 2 4 364 399 1
8 Joeuf/Hom. (2) 8 6 2 4 426 498 1
9 BC Thermal 8 5 3 2 306 314 1

10 Verdun 7 6 1 5 415 496 1
11 Ste-Marguerite 7 6 1 5 331 409 1
12 Sarrebourg 7 6 1 5 355 417 1
13 Joudrev./Piennes/Boul. 7 5 2 3 405 385 1
14 Dombasle 7 5 2 3 336 365 1

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

• Vendredi
Gap-Angers.............................................3-2 (a. p.)
Strasbourg -Lyon.....................................3-4 (a. p.)
Rouen-Chamonix..............................................3-1
Bordeaux-Grenoble...........................................3-1
• Aujourd’hui
Angers-EPINAL ...............................................19h
Grenoble-Nice...................................................15h
Chamonix-Strasbourg .....................................18h
Amiens-Rouen..................................................19h
Dijon-Bordeaux.................................................20h

Pts J G P Pp Diff
1 Bordeaux 32 14 11 3 0 12
2 Lyon 29 13 10 3 3 14
3 Rouen 28 14 10 4 0 16
4 Gap 26 14 9 5 2 10
5 Amiens 19 13 6 7 1 0
6 EPINAL 18 13 6 7 1 2
7 Strasbourg 17 14 5 9 2 -9
8 Angers 17 14 4 10 5 -4
9 Nice 15 13 5 8 1 -7

10 Grenoble 14 13 7 6 2 2
11 Dijon 14 13 5 8 0 -9
12 Chamonix 8 14 3 11 1 -27

DIVISION 2
POULE A

Strasbourg 2-AMNÉVILLE................................2-3
Valence-Wasquehal...........................................7-4
Meudon-Cergy-Pontoise...................................1-6
Rouen (2)-Français Vol......................................1-6
Asnières-Evry/Viry.............................................3-2

Pts J G P Pp Diff
1 Cergy-Pontoise 14 5 5 0 0 17
2 Français Vol. 12 5 4 1 0 18
3 AMNÉVILLE 9 4 3 1 0 3
4 Valence 9 5 3 2 0 8
5 Rouen (2) 9 5 3 2 0 2
6 Meudon 5 5 2 3 0 -4
7 Evry/Viry 4 4 1 3 1 -1
8 Strasbourg 2 4 5 1 4 1 -11
9 Wasquehal 3 5 1 4 0 -10

10 Asnières 3 5 1 4 0 -22

DIVISION 3
GROUPE C

EPINAL (2)-Colmar............................................8-6
Valenciennes-Dijon (2)....................................10-2
Amiens (2)-Reims...................................2-3 (a. p.)

q LUTTE
DIVISION 1
POULE A

MAIZIÈRES-LES-M.-Besançon.......................4-8
Saint-Yrieix la P.-Clermont-Ferrand..................8-4

Pts J G N P p c
1 Besançon 4 2 2 0 0 16 8
2 Saint-Yrieix la P. 3 2 1 1 0 14 10
3 MAIZIÈRES-LES-M. 1 2 0 1 1 10 14
4 Clermont-Ferrand 0 2 0 0 2 8 16

POULE B
Schiltigheim-SARREGUEMINES.....................8-4
Sotteville-les-R.-Saint-Priest...........................10-2

Pts J G N P p c
1 Sotteville-les-R. 4 2 2 0 0 18 6
2 SARREGUEMINES 2 2 1 0 1 13 11
3 Schiltigheim 2 2 1 0 1 12 12
4 Saint-Priest 0 2 0 0 2 5 19

q RUGBY
PRO D2

Albi-Oyonnax.................................................16-18
Agen-Soyaux.................................................40-23
Colomiers-RC Vannetais.................................45-5
Carcassonne-Aurillac....................................47-13
Montauban-Béziers.......................................38-23
Narbonne-Mont-de-Marsan..........................35-14
Perpignan-Bourgoin......................................45-15
Dax-Biarritz...................................................14h15

q VOLLEY-BALL

LIGUE A FEMININE
VANDŒUVRE/NAN. -TERVILLE/FLO............3-0
Le Cannet-Quimper...........................................3-1
Nantes -Mulhouse.............................................3-2
Paris/St-Cloud-Evreux ......................................3-2
Venelles-Béziers ...............................................0-3
St-Raphaël-Cannes .........................................17h

Pts J G P p c
1 Béziers 3 1 1 0 3 0
2 VANDŒUVRE/NAN. 3 1 1 0 3 0
3 Le Cannet 3 1 1 0 3 1
4 Paris/St-Cloud 2 1 1 0 3 2
5 Nantes 2 1 1 0 3 2
6 Mulhouse 1 1 0 1 2 3
7 Evreux 1 1 0 1 2 3
8 Cannes 0 0 0 0 0 0
9 St-Raphaël 0 0 0 0 0 0

10 Quimper 0 1 0 1 1 3
11 Venelles 0 1 0 1 0 3
12 TERVILLE/FLO. 0 1 0 1 0 3

LIGUE A MASCULINE
Ajaccio-Nantes Rezé.........................................3-1
Nice-Paris Volley................................................0-3
Tours -Chaumont...............................................3-0
Cannes -Poitiers................................................1-3
Sète-Montpellier.................................................2-3
Narbonne-Toulouse..........................................17h

LIGUE B MASCULINE
St-Nazaire-GRAND NANCY ............................1-3
Plessis-Robinson-Martigues.............................3-1
Strasbourg -Lyon...............................................2-3
Rennes-Cambrai...............................................3-0

N 2 MASCULINE
GROUPE B-POULE B2

Alsatia Neuhof-Sennecey..................................3-1

N 2 FEMININE
GROUPE B-POULE B2

Vandœuvre/Nan. -Entremont-Rix.....................2-3

N 3 FEMININE
POULE D

Rosny-sous-B.-Clamart (2)...............................3-1

Epérons que cette défaite ne
va pas laisser trop de tra-
ces. D’un point de vue

comptable évidemment, le
SLUC reste scotché dans les
bas-fonds du classement. Mais
sur la manière, Gravelines était
largement prenable hier soir
(65-70).

Dans la tête, dans les mains,
dans le ventre… l’origine du mal
n’est pas identifiée, mais hier
soir, les Nancéiens ont trop
souvent oublié de construire en
attaque, de pousser les systè-
mes au bout. Au lieu de ça, des
tirs en première intention. Signe
de fébrilité évidente.

Longtemps  devant ,  l es
joueurs du SLUC Nancy ont
laissé Gravelines revenir et ses
shooteurs reprendre confiance.
Les 13 points d’avance de la 17e

minute ont été doucement gri-
gnotés jusqu’à ce que Gibson
mette Gravelines sur la voie du
succès (60-62, 37e).

Ce money-time était alors un
sommet de crispation Deux
actions après, Gray, l’autre gros
shooteur du BCM Gravelines,
réussissait un tir difficile avec
Vargas sur la paletot (61-64,
39e). La suite était sans sur-
prise : hachée par les fautes des
deux côtés pour arrêter le

chrono. Et Gray se montrait
plus adroit que Vargas (deux
ratés dans le final, mais 2/7 en
tout…). Surtout que le Véné-
zuélien ratait volontairement sa
deuxième tentative à six secon-
des du terme et que l’arbitre lui
reprochait d’être entré trop tôt
dans la raquette (65-67)... Puis
une passe digne d’un quater-
back de football américain et
interceptée par Gibson scellait
la troisième défaite nancéienne
à domicile cette saison.

Trop de crispation
Il y avait eu des signes avant-

coureurs. Après un départ man-
qué (0-6, 2e), les Nancéiens ont
mis la machine en route grâce à
Dario Hunt, le pivot US. Plus
tard, même contré par Solo-
mon, il a poursuivi son effort
pour dunker rageusement
(15-10). Mais le SLUC dilapida
ce pécule avant la fin du pre-
mier quart-temps sur un tir
primé de Cel et un tir dans la
raquette de Solomon (17-17,
10e).

À cet instant, les Nancéiens
variaient leur système offensif,
désarçonnaient les Gravelinois,
et se reposaient sur Ebi Ere.
Comme dimanche dernier à
Chalon, le Nigérian prenait feu
d’un coup. 11 points de suite à
100  %, pendant que Trasolini
œuvrait avec efficacité dans
l’ombre (35-22, 17e).

Preuve de la nervosité des
Nancéiens, ce mauvais choix de
Vargas : le meneur lançait une
contre-attaque et ratait son tir

en première intention (17e).
Prémisses de la suite. Le SLUC
était devant à la pause surtout
car Gravelines était maladroit
(11/33 aux tirs).

Cela durait encore un peu
(50-40, 27e) avant que les Nan-
céiens ne se crispent : des tirs
assez ouverts manqués permet-

taient à Gravelines d’enchaîner
un 9-0 sur trois tirs primés de
Gibson, Hesson et  Gray.
L’avance nancéienne était
réduite à rien (50-49, 30e).
Avant d’être définitivement per-
due. Pour une nouvelle défaite.

Nicolas FERRIER.

BASKET pro a

SLUC : la même rengaine
Les Nancéiens ne sont pas passés totalement à côté de leur sujet, hier contre Gravelines. Mais ils ne sont pas 
parvenus à décrocher leur première victoire à Gentilly. Déjà un coup d’arrêt après le succès arraché à Chalon…

Toujours pas de victoire à Gentilly pour Piétrus et les Nancéiens.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Bien que Jessy Luxembour-
ger ait stoppé sa carrière en
pleine ascension à la fin de

l’été, la boxe professionnelle se
porte bien à Forbach. Yassine
Khedim a pris le relais chez les
poids mi-lourds. En attendant le
jeune Arménien Sedrkyan Hayk,
un poids super-léger, qui fera son
entrée dans les rangs profession-
nels au mois de janvier. C’est le
fruit du travail en profondeur
accompli dès les amateurs par
l’ensemble des techniciens du
club présidé par Raphaël Amo-
roso.

« Kévin Martinez s’occupe de
la boxe éducative et, ensuite, je
les récupère en amateur », expli-
que Joseph Callerame, qui peut
aussi compter sur Toumi Halimi
et Jessy Luxembourger pour faire
progresser les jeunes pousses
forbachoises. « On possède un
bon groupe », se félicite l’entraî-
neur du club de Moselle-Est,
dont l’attention était portée hier
soir sur Yassine Khedim pendant
que Toumi Halimi, son adjoint,
et Jessy Luxemourger étaient pré-
sents dans le coin rouge du ring
du gymnase du Wiesberg pour
donner les consignes à la relève.

Solide
Et cette relève a laissé entrevoir

de bel les promesses pour
demain, à l’image de Daniel
Mehrstein, chez les cadets, qui a
fait la différence sur deux cro-
chets face à l’Algrangeois Shpej-
tim Latifais. Dans cette catégo-
rie, Steven Bertucci et Mohamed
Shiko ont aussi remporté leur
combat. Avant de laisser la place
aux seniors, notamment à
Sedrakyan Hayk, à qui le Mussi-
pontain Cuma Kayan, champion
de France juniors 2014, a pro-
posé une excellente, mais vaine,
opposition. Du solide dans
l’ensemble.

M. R.

BOXE gala de forbach

Les promesses forbachoises
Derrière Yassine Khedim, le poids mi-lourd qui perce chez les professionnels, le CP Forbach mise sur plusieurs 
jeunes capables de marcher sur ses traces à moyen terme.

Le CP Forbach possède une pépinière remplie de talents. Photo RL

Sur le podium, les trois pre-
miers de ce cyclo-cross
d’Hettange-Grande ont

fière allure. Troisième, Pierre
Morque s’était imposé ici même
en 2014 alors que le deuxième,
Damien Mougel, était lauréat en
2015. Mais hier, Melvin Rullière,
l’Auvergnat de Rouen, de retour
dans les labours après deux 
années blanches, avait une
jambe de plus que ses devan-
ciers.

Rullière allait d’abord se con-
tenter de contrôler le début de
course emmené sur un tempo
rapide par Dimitri Corriette 
(Messina) qui avait déjà revêtu
ses nouvelles couleurs hettan-
geoises et menait grand train.
Derrière le duo de tête, on voyait
rappliquer Mougel puis Morque
qui avaient amorti le départ.

A la fin du quatrième tour, ils

étaient huit en tête. Dans la
roue de Corriette, insatiable,
avait pris place Mougel et Mor-
que bien sûr mais aussi Winiger,
Heitz, Michel et encore le
Luxembourgeois Butzow. Sans
oublier le jeune Sierckois Moder
qu’on verra bientôt sur la route
sous les couleurs du Team
Macadam’s Cowboys et qui fai-
sait l’élastique.

C’est à la fin de la cinquième
boucle, c’est-à-dire à mi-course,

que Rullière décidait de faire la
sélection. Le champion rouen-
nais faisait exploser la tête de
course, s’en allant avec le seul
Mougel dans la roue. Morque
s’accrochait à distance. Le
podium se révélait. Les deux
costauds creusaient l’écart et
Rullière allait se montrer le plus
rapide pour devancer l’Alsacien
sur la ligne.

A. Z.

CYCLO-CROSS                                                                                                                                                      hettange-grande

Rullière a assumé son statut
Sixième de la première manche de Coupe de France, le Rouennais Melvin Rullière a inscrit son nom au palmarès
du cyclo-cross d’Hettange-Grande, précédant hier Damien Mougel et Pierre Morque, ses devanciers.

Melvin Rullière (à droite) était le plus frais
et le plus fort hier. Photo Christophe ORIVEL

Seniors : 1. Rulllière (Rouen), 2. Mougel (Eguisheim), 3. Morque (Badonviller), 4.
Corriette (Messina), 5. Heitz (Schwenheim), 6. Moder (C3F), 7. Butzow (Luxem-
bourg), 8. Boulanger (Verdun), 9. Pierron (Messina), 10. Michel (La Voge), 11.
Becker (La Voge), 12. Martin (Montluçon), 13. Hurstel (VTT Fun club), 14. Bonnard
(Sarrebourg), 15. Winiger (Badonviller). 42 coureurs classés.

Poussins : 1. Noé Weber (TGV 54). Pupilles : 1. Théo Da Costa (Fameck).
Benjamins : Paul 1. Smykowski (Hettange). Minimes : 1. Olivier Delehaye (ECBH).
Cadets : 1. Tom Paquet (Hettange). Juniors : 1. Hugo Boulanger (Verdun). Dames :
1. Nolwenn Houot (Thionville).

classements

Monaco a souffert pour la
première fois de la saison sur le
parquet du Mans mais a pré-
servé son invincibilité en
s’imposant hier 83 à 81.

Les Monégasques ont fait la
différence dans les dernières
minutes, grâce notamment à
plusieurs actions décisives de
l’Ukrainien Sergiy Gladyr. Ils
avaient pourtant été menés
pendant la plus grande partie de
la rencontre…

Voilà désormais l’ASM à qua-
tre succès en autant de journées
et plus que jamais en tête puis-
que Nanterre s’est incliné, à la
surprise générale, devant Cha-
lon-sur-Saône (77-92).

Monaco
a souffert

le point

LIGUE A MASCULINE.
Club historique du champion-
nat, le Stade Poitevin a parfaite-
ment débuté sa nouvelle saison
dans l’élite en allant s’imposer à
Cannes hier soir. Face à l’équipe
de Pierre Pujol, les Viennois ont
survolé les débats en s’impo-
sant 3-0 grâce notamment à 26
points de Nimir Abdel Aziz.
Côté cannois, le central de 
l’équipe de France Horacio
D’Almeida a bien résisté (17
points) mais cela n’a pas suffi.
Grâce à ce succès, les Poitevins
rejoignent en tête du classe-
ment les champions de France
en titre du Paris Volley et le
grand favori de la saison, Tours,
tous les deux vainqueurs ven-
dredi soir.

LIGUE A FÉMININE. Au
lendemain de la déroute de Ter-
ville-Florange à Vandœuvre
(3-0), succès difficile du Stade
Français hier contre le promu
Evreux (3-2).

VOLLEY

Poitiers 
frappe fort

ISTRES....................32
GRAND NANCY... 19

Mi-temps : 17-10. Arbitres :
MMes. Bonaventura.

ISTRES : Auguste (1), Bos-
chi (4), Capella (4), Daoud
(2), Grosas (2), Kaabeche
(2), Massot Pellet (5), Ouakil
(1), Perronneau (4), Ruiz (7).

GRAND NANCY : Blanc (2),
Bois (3), Dieme (1), Ducreux
(1), Mayayo (8), Pethe (1),
Pavadé (1), Ramond (1), Sol-
tane (1).

Cela s’appelle une correction.
Vendredi soir, les joueurs du
Grand Nancy Métropole (11e)
ont été piétinés sur le parquet
istréen (32-19). L’entraîneur lor-
rain Stéphane Plantin ne le niait
pas à l’issue de cette rencontre
de Proligue à sens unique. « On
a été débordé dans tous les sec-
teurs de jeu, s’inquiète-t-il. On a
terriblement souffert en défense,
ce qui s’est donc ressenti aussi en
attaque. Malgré ce résultat très
décevant, il ne faut pas baisser
les bras. Il n’y a pas de crise. »

Deux victoires, quatre défai-
tes : le bilan des Meurthe-et-Mo-
sellans ne fait pas vraiment
rêver. Balayés à Chartres (29-22)
lors de la quatrième journée, les
Lorrains semblaient pourtant
aller mieux avec ce joli succès
décroché dans la foulée devant
Valence (34-27). C’était avant la
correction de vendredi…

L. C.

HANDBALL

Nancy, c’est 
la cata !

PROFESSIONNELS
• FINALE DU CRITERIUM NATIONAL ESPOIRS
Poids mi-lourds : Yann Binanga (Mont-de-Marsan) bat

Yassine Khedim (CP Forbach) aux points.

AMATEURS
• CADETS
-56 kg : Steven Bertucci (CP Forbach) bat Diego Kiner

(Freyming) aux points.
-65 kg : Daniel Mehrstein (CP Forbach) bat Shpejtim

Latifais (Algrange) par arrêt de l’arbitre à la 1re reprise;
Mohamed Shiko (CP Forbach) bat Yann Bober (Freyming) par
arrêt sur blessure à la 1re reprise; Sony Kessir (Algrange) bat
Avdul Babacic (CP Forbach) aux points.

• JUNIORS
-64 kg : Victor Rego (Hayange) bat Jonathan Zenner (CP

Forbach) aux points. 
-68 kg : Elliot Blazevic (Cernay) bat Matteo Donisi (CP

Forbach) aux points.
-81 kg : Corentin Bardot (CP Forbach) et Gorik Khanguiled

(Freyming) match nul.
• SENIORS
-64 kg : Sedrakyan Hayk (CP Forbach) bat Cuma Kaya

(Pont-à-Mousson) aux points.
-75 kg : Joe Kinner (CP Forbach) bat Frédéric Cousy

(Cernay) aux points; Zakaryan Roman (CP Forbach) et Clé-
ment Hong Sik Kee (BC Metz) match nul.

-81 kg : Abdelatif Lahmad (BC Saint-Avold) bat Mehdi
Sidibe (BC Metz) aux points.

résultats

le point

Pas de ceinture 
pour Khedim
Après cinq combats – et cinq 
victoires – depuis qu’il est 
passé professionnel à la fin 
de l’année dernière, Yassine 
Khedim disputait, ce samedi 
soir à Forbach, le combat 
le plus important de sa jeune 
carrière : la finale du Critérium 
national espoirs des poids 
mi-lourds. À domicile, devant 
un public acquis à sa cause, 
le Mosellan s’est malheureuse-
ment incliné face 
à Yann Binanga, venu 
de Mont-de-Marsan. Au terme 
d’une rencontre équilibrée, 
le Forbachois n’est, cependant, 
pas parvenu à creuser 
un sérieux écart, s’inclinant 39 
points à 37. Une grosse décep-
tion pour le clan mosellan, qui 
rêvait d’une tout autre issue.
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4 17 Bluffeuse Erca (T. Dromigny)
19 partants. Non partant : Belle de Varville (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 7,90 €  Pl. 
(15): 2,60 €  (5): 5,00 €  (8): 8,80 €.
Trio :  (1558) (pour 1 €): 442,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (155): 56,10 €  
Pl. (155): 16,20 €  (158): 33,50 €  (58): 
59,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (155): 
64,30 €.
2sur4 :  (155817) (pour 3 €): 48,00 €. 
Multi :  (155817) (pour 3 €). En 4: 
2.803,50 €, en 5: 560,70 €, en 6: 186,90 €, 
en 7: 80,10 €.

 
7. PRIX STUART

1 15 Crazy d'Auvrecy (Mme C. HallaisDersoir)
2 18 Columbo du Rib (Joël Hallais)
3 12 Cléry Dairpet (B. Mascle)
4 4 Cocktail Eleven (S. Meunier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 8,60 €  Pl. 
(15): 2,30 €  (18): 1,60 €  (12): 3,50 €.
Trio :  (151812) (pour 1 €): 57,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1518): 13,70 €  Pl. 
(1518): 5,40 €  (1512): 12,50 €  (1812): 11,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1518): 48,70 €.
2sur4 :  (1518124) (pour 3 €): 17,40 €.
Multi :  (1518124) (pour 3 €). En 4: 
1.102,50 €, en 5: 220,50 €, en 6: 73,50 €, 
en 7: 31,50 €.

 
8. PRIX DE BOURG L'ABBÉ

1 6 Blind Faith (D. Bonne)
2 12 Bamba des Landes (S. Hardy)
3 15 Brise Marine (M. Mottier)
4 9 Bombe Pettevinière (S. Roger)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,50 €  Pl. 
(6): 1,40 €  (12): 2,20 €  (15): 2,20 €.
Trio :  (61215) (pour 1 €): 20,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (612): 7,70 €  Pl. 
(612): 4,10 €  (615): 4,50 €  (1215): 7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (612): 8,00 €.
2sur4 :  (612159) (pour 3 €): 6,90 €.
Multi :  (612159) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 
9. PRIX DE LA VILLE DE CAEN

1 5 Univers de Daidou (T. Duvaldestin)
2 2 Tiburce de Brion (M. Abrivard)
3 4 Venosc de Minel (T. Le Beller)
4 15 Tagada Tagada (S. Ernault)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 13,50 €  Pl. 
(5): 3,30 €  (2): 4,10 €  (4): 2,50 €.
Trio :  (524) (pour 1 €): 62,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 43,00 €  Pl. 
(52): 10,60 €  (54): 8,10 €  (24): 11,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 156,10 €.
2sur4 :  (52415) (pour 3 €): 15,90 €.
Multi :  (52415) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, 
en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.
Pick 5 :  (524153) (pour 1 €): 
1.485,00 €. 40 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (524) (pour 1 €) Ordre: 
411,40 €. Désordre: 47,70 €.

 

1. PRIX D'ARGENTRÉ
1 11 Artic Cab (N. Pacha)
2 10 Voyou de l'Ante (A. Mériel)
3 12 Végas de Chenu (A. Dabouis)
4 13 Viking du Gohlenn (Mlle L. Drapier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 6,90 €  Pl. 
(11): 2,70 €  (10): 14,20 €  (12): 3,70 €.
Trio :  (111012) (pour 1 €): 452,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1110): 212,20 €  Pl. 
(1110): 61,20 €  (1112): 7,70 €  (1012): 74,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1110): 316,50 €.
2sur4 :  (11101213) (pour 3 €): 33,60 €.
Multi :  (11101213) (pour 3 €). En 4: 
néant, en 5: 2.217,60 €, en 6: 739,20 €, en 
7: 316,80 €.

 
3. PRIX DE NÉHOU

1 12 Chipka Carisaie (Mlle M. Grolier)
2 15 Chinatown Turgot (M. Abrivard)
3 16 Calypso Vinoir (F. Nivard)
4 10 Chipie de Fokissar (T. Levesque)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 4,50 €  Pl. 
(12): 1,60 €  (15): 2,10 €  (16): 1,90 €.
Trio :  (121516) (pour 1 €): 33,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1215): 26,80 €  Pl. 
(1215): 9,40 €  (1216): 6,30 €  (1516): 4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1215): 42,20 €.
2sur4 :  (12151610) (pour 3 €): 5,10 €.
Multi :  (12151610) (pour 3 €). En 4: 63,00 €, 
en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 3,15 €.

 
4. PRIX D'AIRAN

1 15 Déesse de l'Oison (P. Castel)
2 12 Daphné du Rib (Mme C. HallaisDersoir)
3 11 Dimitria de la Noé (L. Danielo)
4 2 Doha de Fromentin (R. Delaune)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 42,80 €  
Pl. (15): 7,90 €  (12): 4,30 €  (11): 3,30 €.
Trio :  (151211) (pour 1 €): 378,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1512): 183,40 €  
Pl. (1512): 43,60 €  (1511): 35,80 €  (12
11): 10,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1512): 495,70 €.
2sur4 :  (1512112) (pour 3 €): 63,90 €.
Multi :  (1512112) (pour 3 €). En 4: 
10.017,00 €, en 5: 2.003,40 €, en 6: 
667,80 €, en 7: 286,20 €.

 
5. PRIX D'AIRAN

1 15 Discova (M. Abrivard)
2 12 Diva du Cherisay (D. Delaroche)
3 14 Drika du Sky (C. Petrement)
4 3 Darling de Ceft (J. Delamare)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 2,10 €  Pl. 
(15): 1,70 €  (12): 3,40 €  (14): 4,00 €.
Trio :  (151214) (pour 1 €): 89,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1512): 17,50 €  Pl. 
(1512): 7,60 €  (1514): 8,50 €  (1214): 23,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1512): 20,40 €.
2sur4 :  (1512143) (pour 3 €): 35,40 €.
Multi :  (1512143) (pour 3 €). En 4: 
4.630,50 €, en 5: 926,10 €, en 6: 308,70 €, 
en 7: 132,30 €.

 
6. PRIX DE CHAMPCERIE

1 15 Belle du Matin (C. Frecelle)
2 5 Betty Penguy (V. Seguin)
3 8 Baronne de Granou (D. Bonne)

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Grand Prix des Femmes Jockeys, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +17,5 - Femmes Jockeys - Course D - 52.000 e - 1.600 
mètres - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
4DJIGUITE
1MAGNETICJIM

13CHAMBOIS
16ARCADIA
8KHEFYN
9FAWLEY
3YUME

11KARADARGENT

nG. VIDAL
12CHIVERNY
15ROMANTIC PUR
1MAGNETICJIM
4DJIGUITE
7MOGADISHIO
6PONT NEUILLY

11KARADARGENT
5LOTUS GARDEN

nSINGLETON
1MAGNETICJIM

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  13 H 35

1
Prix de la Rapée
A réclamer  Femelles  Course F  
19.000 €  2.100 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Easy Victory  (12)  S. Pasquier  59,5
2 Coudeville  (8)   E1 M. Guyon  59
3 Miss Silver  (6)  T. Lefranc  55,5
4 Amazonite  (7)  Alexis Badel  58
5 Perfect Approach  (2)  V. Cheminaud  57,5
6 Madencia  (5)  O. Peslier  57,5
7 Eternité  (9)  T. Bachelot  57,5
8 Porte Joie  (11)   E1 C. Lecœuvre  54
9 Isis de Petiville  (15)  P.C. Boudot  57,5

10 Miss Shaef  (14)  Mlle I. Magnin  54
11 Clorinda  (4)  M. Barzalona  57,5
12 Franko Folie  (3)  C. Soumillon  57,5
13 Sweet Red  (13)  Mlle J. Marcialis 56
14 Pemberton  (10)  P. Bazire  54,5
15 Minabest  (1)  S. Maillot  56
Favoris : 6  10  12
Outsiders : 9  5  1  2

2
Prix du Musée du Quai Branly
A réclamer  Mâles  Course F  
19.000 €  2.100 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Valley Kid  (2)  M. Guyon  61,5
2 Ken Tah Ten  (12)  J. Moutard  56,5
3 Max's Spirit  (6)  S. Pasquier  59
4 Coralouma  (10)  S. Maillot  59
5 Tassilo  (4)  C. Lecœuvre  56,5
6 Silver Sea  (5)  C. Soumillon  59
7 Carbutt's Ridge  (14)  K. Barbaud  54,5
8 Rougeoyant  (8)  O. Peslier  57,5
9 Soryu  (11)  A. Coutier  57,5

10 Tropic Thunder  (3)  T. Jarnet  57,5
11 Shark Cliff  (13)  Mme A. Ceccarello 53,5
12 Mondelino  (7)  J. Claudic  56
13 Stormy Angel  (9)  P. Bazire  54,5
14 Illyrio  (1)  P.C. Boudot  56
Favoris : 3  6  8
Outsiders : 10  1  9  2

4
Prix de Flore
Groupe III  Femelles  80.000 €  
2.100 mètres  Corde à gauche  
Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Furia Cruzada  (8)  L. Dettori  57

2 Loving Things  (1)  C. Soumillon  57
3 Testarossa  (5)  Y. Bourgois  57
4 Spice Trail  (6)  V. Cheminaud  55
5 Sharja Queen  (4)  A. Atzeni  55
6 Not Only Florina  (2)  J. Augé  55
7 Armande  (7)  P.C. Boudot  55
8 Switching  (3)  M. Barzalona  55
9 Restiana  (9)  S. Pasquier  55

Favoris : 7  8
Outsiders : 1  4  2

5Prix RoyalOak
Groupe I  350.000 €  3.100 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Vazirabad  (15)   E1 C. Soumillon  59
2 Quick Jack  (12)  Fran.M. Berry  59
3 Litigant  (8)  G. Baker  59
4 Montaly  (1)  M. Guyon  59
5 Penglai Pavilion  (14)   E2James Doyle  59
6 Sky Hunter  (7)   E2 O. Peslier  59
7 Settler's Son  (3)  S. Maillot  59
8 Pallasator  (10)  O. Murphy  59
9 Mille et Mille  (11)  T. Thulliez  59

10 Candarliya  (4)   E1 Alexis Badel  57,5
11 Siljan's Saga  (6)  P.C. Boudot  57,5
12 Endless Time  (13)   E2 William Buick  57,5
13 Slatina  (5)  T. Bachelot  57,5
14 Justice Belle  (2)  L. Dettori  57,5
15 Mambomiss  (9)  F. Blondel  57,5
Favoris : 1  11  8
Outsiders : 5  6  9  12

6
Finale du Galop Tour Inter
Régional  GTI
Handicap  Réf: +30  Course E  
25.000 €  2.100 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Texas Spirit  (14)  C. Lecœuvre  59,5
2 Hallsome  (8)  J. Plateaux  58
3 Piwi Chop  (10)  S. Maillot  58
4 Atilla  (1)  A. Bourgeais  57,5
5 Iconic  (2)  V. Vion  56,5
6 Sandoka  (6)  M. Barzalona  56
7 Lœnrique  (13)  T. Piccone  56
8 City King  (9)  S. Breux  55,5
9 Shayandi  (16)  T. Bachelot  55,5

10 Silver Northern  (12)  T. Speicher  54,5
11 Flers  (5)  Mlle Z. Pfeil  54,5
12 Fort Saint Jean  (3)  C. Stéfan  54,5
13 Claudia Eria  (4)  M. Berto  53
14 Country Nevez  (11)  T. Thulliez  53,5

15 Kissavos  (7)  Alexis Badel  52,5
16 French Plaisir  (15)  Mlle C. Bonin  51
Favoris : 4  14  10
Outsiders : 2  7  13  5

7
Prix de l'Arche de la Défense
Handicap de catégorie  Réf: +33  
Femelles  Course E  19.000 €  
2.100 mètres  Corde à gauche  
Départ à 17h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Sun Kiss Me  (1)  N. Jeanpierre  60
2 Fontvieille  (6)  M. Barzalona  59
3 Winning Breeze  (8)  T. Bachelot  59
4 Live Miracle  (12)  M. Guyon  58,5
5 Mareena  (2)  T. Jarnet  58
6 Blue Linn  (7)  C. Soumillon  57
7 Zamiyr  (13)  C. Lecœuvre  55,5
8 Bubble Brook  (3)  P. Bazire  56,5
9 Kenza des Aigles  (5)  T. Piccone  56,5

10 Chanel Béré  (9)  Mlle D. Santiago 56,5
11 Magic Miles  (10)  M. Berto  54,5
12 Prairie Salsa  (4)  S. Maillot  53
13 Remember Salsa  (11) S. Ruis  53
Favoris : 1  2
Outsiders : 13  4  5

8
Prix des Falaises de Craies
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +24  Course E  
26.000 €  1.600 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 18h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Arvios  (2)  Alexis Badel  60
2 Karanga  (10)  Mlle M.A. Bernadet 60
3 La Houssay  (15)  F. Blondel  59
4 Shaslika  (6)  M. Guyon  59
5 Sag Warum  (8)  A. Bourgeais  58
6 Aprilios  (7)  P.C. Boudot  58
7 Zariyano  (4)  C. Soumillon  57,5
8 Grey Sensation  (13)  P. Bazire  57,5
9 Stephill  (12)  M. Berto  57,5

10 Comédia Eria  (18)  M. Barzalona  57,5
11 Stemster  (1)  D. Breux  56,5
12 Sleekfonteine  (5)  T. Bachelot  56,5
13 Come and Find Me  (16)  O. Peslier  56
14 Amie Intime  (9)  T. Piccone  56
15 First Company  (14)  S. Pasquier  55
16 Prince du Goyen  (11)  C. Lecœuvre  52,5
17 Idle Wheel  (3)  J. Moutard  53
18 Orpello  (17)  T. Speicher  54,5
Favoris : 6  7  4
Outsiders : 16  5  10  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi ENGHIEN

1re
Prix de 
Pomarez
Attelé - Mâles - 
Course D - 52.000 € - 
2.875 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 AMOUR DE LA VIE Y. Lebourgeois 2875
2 ALAMO DU GOUTIER S. Hardy 2875
3 VENTO J.-F. Senet 2875
4 VISON FROMENTRO D. Locqueneux 2875
5 URANUS TÉPOL E. Raffin 2875
6 AS DE PIENCOURT A. Abrivard 2875
7 AL CAPONE M. Abrivard 2875
8 ALEXIS JISCE M. Mottier 2875
9 VIZIR CARISAIE J.-P. Monclin 2875

10 UNDSET D. Bonne 2875
11 AZARO D'EVA J.-M. Bazire 2900
12 VERTIGE DE CHENU P. Pellerot 2900
13 ASTRAL VIRETAUTE B. Piton 2900
14 UTÉLO DE CARENTONE J.-G. Van Eeckhaute 2900
15 AÉRO KING G. Gelormini 2900
16 UNDER BLUE D. Parling 2900
17 VULCAIN F. Nivard 2900
18 VERZASCO Gilbert Martens 2900

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

1 MAGNETICJIM  4 Mlle P. Prod'homme 60,5 M 4 3p 7p 6p 4p 8p 1p 5p (15) 1p P. Bary Hspirit 71.740 13/2 1
2 BANDANETTA  12 Mlle C. Bonin 59,5 F 4 7p 1p 3p 1p 5p 2p 3p 9p 10p A. Bonin T. Corbel 141.710 14/1 2
3 YUME (Oeil.) 5 Mlle J. Marcialis 59,5 M 5 12p 12p 13p 5p 1p 6p 8p 15p C. Y. Lerner (s) U. Ammann 119.570 16/1 3
4 DJIGUITE  6 Mlle P. Dominois 57,5 M 4 4p 6p 7p 8p 1p 1p 3p 3p D. Smaga A. Louis-Dreyfus 44.550 4/1 4
5 LOTUS GARDEN  16 Mlle N. Desoutter 57 H 5 6p 14p 4p 7p 13p 2p 2p 5p 5p F. Chappet Haras de Beauvoir 104.460 9/1 5
6 PONT NEUILLY  18 Mlle I. Magnin 57 M 6 3p 5p 2p 4p 8p 4p 4p 13p 8p Y. de Nicolay Y. de Nicolay 218.260 8/1 6
7 MOGADISHIO  14 Mlle D. Santiago 57 M 9 5p 11p 5p 14p 6p 6p 1p 11p 3p Mlle C. Fey T. Raber 284.330 10/1 7
8 KHEFYN  2 Mlle L. Poggionovo 56,5 H 6 14p 7p 8p 2p 1p 6p 12p 6p 6p J. Reynier N. Ozguler 163.312 21/1 8
9 FAWLEY (Oeil.) 1 Mlle Z. Pfeil 56 M 4 6p 17p 14p 5p 4p 1p 6p 3p 1p A. Amezzane A. Amezzane 117.030 27/1 9

10 CAUFIELD  13 Mlle M. Eon 56 M 6 9p 1p 1p 3p 3p 1p 11p 6p J. Parize B. Lorentz 82.450 34/1 10
11 KARADARGENT  7 Mlle L. Le Pemp 55,5 H 6 16p 8p 17p 11p 6p 17p 17p 10p 4p G.-E. Mikhalides Mme K. Babel-Mikhalides 166.150 16/1 11
12 CHIVERNY  10 Mlle J. Gordon 55,5 H 4 3p 1p 3p (15) 7p 6p 5p 5p 1p F. Chappet E. Loungar 57.630 6/1 12
13 CHAMBOIS  3 Mlle C. Pacaut 55,5 H 4 4p 5p 9p (15) 10p (14) 6p 1p 7p M. Delzangles G. Augustin-Normand 22.500 17/1 13
14 L'ACCLAMATION  11 Mlle A. Massin 55 F 4 12p 1p 9p 11p 6p (15) 3p 5p 3p S. Wattel Lord G. Clinton 38.000 19/1 14
15 ROMANTIC PUR  15 Mlle L. Grosso 54,5 H 4 2p 1p 16p 12p 6p 10p 5p (15) 8p S. Smrczek M.-A. Schmelzer 55.630 12/1 15
16 ARCADIA  8 Mlle H. Doyle 54,5 F 4 6p 8p 1p 10p 10p (15) 12p 14p 1p F.-H. Graffard Thurloe France Limited 39.720 15/1 16
17 JOLLY GOOD KITTEN 9 Mlle A. Duporté 54,5 M 4 5p 7p 6p (15) 6p 4p 4p 11p 27p G. Bietolini K. Ramsey 61.120 37/1 17
18 SHANAWEST  17 Mlle C. Hérisson de Beauvoir 54 F 4 10p 9p 6p 13p 6p 7p 6p 4p 9p N. Caullery Mme C. Wingtans 79.820 24/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lMagneticjim
100 % de réusiste sur ce parcours
(4 sur 4). A gagné son quinté en 40
de valeur, il a eu du mal avec la
surcharge. Abaissé d'1,5 kilo, il
revient en forme pour cet engage-
ment.
2lBandanetta
Apprécie d'évoluer sur cette piste
(6 sur 8 sur ce tracé). Sa situation
au poids s'est dégradée depuis
son succès à ce niveau. Retrouve
Pont Neuilly avec un désavantage
au poids. 
3lYume
A déjà gagné sur ce tracé. En 40 de
valeur, il a remporté son quinté. Il
déçoit depuis mais son poids
baisse, encore moins 1 kilo. Il n'a
pas apprécié le sable à deux
reprises. Mieux ici.
4lDjiguite
Troisième sur ce parcours en déb-
utant. Lauréat devant Hello My
Love (depuis placé de groupe), il a
prouvé qu'il était compétitif à ce
niveau. Extra récemment et bien
sur le gazon, il vise la victoire.
5lLotus Garden
Depuis près de 2 ans, il est pris en
40 de valeur et parvient  se placer.
Beaucoup plus performant sur le
gazon, il n'a cependant pas de
marge pour la victoire. Plutôt en fin
de jeu.

6lPont Neuilly
100 % de réussite sur ce parcours
(3 sur 3). Un élément confirmé
dans cette catégorie qui a besoin
d'un bon terrain pour s'exprimer. Il
est en forme. Encore une fois il est
à retenir pour une place.
7lMogadishio
Trois places sur ce tracé en six
essais. Ce vieux serviteur va de
l'avant. Son expérience va parler
comme celle de sa partenaire, Del-
phine Santiago. En 39,5 de valeur,
il faut plutôt le voir pour un accessit.
8lKhefyn
A toujours échoué en trois essais
ici. Lauréat à ce niveau en 36,5 de
valeur, il méritait ce succès.
Depuis, ça se complique. Perd
certes 0,5 kilos, mais ce n'est pas
assez. Courageux, c'est une possi-
bilité.
9lFawley
Troisième sur ce parcours, juste-
ment dans un quinté. Il profitait du
bon terrain et d'une course ryth-
mée. Depuis, il a du mal à répéter.
Désormais en 38,5 de valeur, il faut
s'en méfier surtout s'il attend. 
10lCaufield
En moins d'1 an, il a pris 10 kilos.
Un sacré bond ! Nettement battu
pour ses débuts à ce niveau, en
terrain lourd. Sera mieux ici mais
c'est une rentrée. Il risque de man-
quer face à des sujets affûtés. 

11lKaradargent
A gagné sur ce parcours. Ce gag-
nant d'un quinté en 39 de valeur
enchaîne les échecs depuis. Rev-
enu en 38, il ne parvient pas à s'en
remettre. De la vitesse, on tente le
coup sur le mile. 
12lChiverny
Une longue absence, mais il rat-
trape le temps perdu. Ses lignes
sont bonnes avec une place à ce
niveau. Il a aussi battu Cayambe, à
l'arrivée du quinté de jeudi.
13lChambois
Une première sur cette piste. Il a
connu pas mal d'interruptions de
carrière. Pris en 42 de valeur au
meilleur de sa carrière quand il
disputait les groupes, il débute 
dans les handicaps en 38. En con-
dition, une révélation.
14lL'Acclamation
Ses tentatives dans cette catégo-
rie ne sont pas convaincantes (3
échecs). Il va évoluer sur sa dis-
tance, mais à ce poids, il n'a pas de
marge de manoeuvre. 
15lRomantic Pur
2 sur 3 sur ce parcours. Enchaîne
les bonnes sorties depuis le début
du second semestre. Compétitif à
ce poids, il est associé à Laura
Grosso qui fait partie des plus
expérimentées avec 43 succès,
dont 8 en 2016. 

16lArcadia
2 sur 3 sur ce parcours. Elle a
échoué dans cette catégorie mais
son entourage insiste dans cette
catégorie avec des ambitions. Bien
placée à la corde. Hollie Doyle
compte 22 succès en Angleterre.
17lJolly Good Kitten
Deuxième sur ce parcours dans
l'Omnium ! Mais c'était l'an passé.
Débute dans les handicaps sous
un poids correct. Une ligne avec
Elusive Dancer (en vue à ce
niveau). Aude Duporté a gagné 4
courses cette année. 
18lShanawest
Un sur trois sur ce tracé. Elle revi-
ent sur le mile après des décep-
tions sur plus court. Elle n'a plus le
même tranchant. Même si elle perd
encore un kilo, ce n'est pas simple.
Associée à C. Hérisson qui compte
103 succès. 

1. PRIX VATELYS
1 2 Castle du Berlais (M. Carroux)
2 6 Indiga (K. Nabet)
3 3 Kendalee (B. Meme)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,90 €  Pl. 
(2): 1,90 €  (6): 1,70 €  (3): 2,70 €.
Trio :  (263) (pour 1 €): 26,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 8,40 €  Pl. 
(26): 3,80 €  (23): 8,70 €  (63): 6,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 17,40 €.
Trio Ordre :  (263) (pour 1 €): 119,90 €.

 

2. PRIX DE BOURGES
1 4 Daryasi (R. Schmidlin)
2 3 Défit d'Estruval (A. Duchêne)
3 1 Polygame (T. Chevillard)
4 7 Flapjack (E. Chazelle)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 10,60 €  Pl. 
(4): 3,00 €  (3): 1,90 €  (1): 1,90 €.
Trio :  (431) (pour 1 €): 41,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 28,50 €  
Pl. (43): 9,10 €  (41): 10,70 €  (31): 
5,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 62,60 €.
2sur4 :  (4317) (pour 3 €): 16,50 €.
Mini Multi :  (4317) (pour 3 €). En 4: 
688,50 €, en 5: 137,70 €, en 6: 45,90 €.

 

3. PRIX D'AMIENS
1 8 Vlatan (A. de Chitray)
2 11 Kasarca (E. Chazelle)
3 4 Max Do Brazil (T. Lemagnen)
4 16 Curly Basc (D. Mescam)
5 6 Capucine du Chênet (D. Ubeda)
16 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 15,80 €  Pl. 
(8): 9,20 €  (11): 4,80 €  (4): 4,30 €.
2sur4 :  (811416) (pour 3 €): 70,50 €.
Multi :  (811416) (pour 3 €). En 4: 
4.032,00 €, en 5: 806,40 €, en 6: 
268,80 €, en 7: 115,20 €.
Trio :  (8114) (pour 1 €): 551,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (811): 130,90 €  
Pl. (811): 38,30 €  (84): 42,60 €  (114): 
27,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (811): 
303,80 €.

 

4. PRIX DE LA VILLE DE SOISYSOUS
MONTMORENCY

1 3 Bonjour Mamie (G. Masure)
2 6 Stellamaker (O. Jouin)
3 8 Atlanta du Berlais (L. Philipperon)
4 10 Bad And Beautiful (J. Tabary)
14 partants. Non partant : Miss Violette 
(4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,70 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (6): 4,90 €  (8): 3,30 €.
Trio :  (368) (pour 1 €): 120,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 26,50 €  
Pl. (36): 10,00 €  (38): 7,70 €  (68): 
29,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 39,50 €.
2sur4 :  (36810) (pour 3 €): 44,70 €.
Multi :  (36810) (pour 3 €). En 4: 
2.992,50 €, en 5: 598,50 €, en 6: 199,50 €, 
en 7: 85,50 €.

 

5. GRAND STEEPLECHASE D'ENGHIEN
1 6 Miss de Champdoux (J. Charron)
2 9 Arry (G. Masure)
3 10 Lachlan Bridge (A. de Chitray)
4 11 Yoko (J. Reveley)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,90 €  Pl. 
(6): 1,60 €  (9): 2,50 €  (10): 8,50 €.
Trio :  (6910) (pour 1 €): 206,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 15,90 €  
Pl. (69): 5,70 €  (610): 32,60 €  (910): 
33,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 19,60 €.
2sur4 :  (691011) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (691011) (pour 3 €). En 4: 
337,50 €, en 5: 67,50 €, en 6: 22,50 €.
Pick 5 :  (6910118) (pour 1 €): 111,80 €. 
808 mises gagnantes.
Classic Tiercé :  (6910) (pour 1 €) Ordre: 
304,50 €. Désordre: 60,90 €.

 

6. PRIX DE BESANÇON
1 6 The Stomp (T. Chevillard)
2 14 Polygona (K. Nabet)
3 2 Prince Philippe (T. Beaurain)
4 1 Serienschock (L. Philipperon)

14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,30 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (14): 1,90 €  (2): 4,00 €.
Trio :  (6142) (pour 1 €): 52,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (614): 7,70 €  
Pl. (614): 4,50 €  (62): 9,60 €  (142): 
18,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (614): 12,70 €.
2sur4 :  (61421) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (61421) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.
Classic Tiercé :  (6142) (pour 1 €) Ordre: 
122,50 €. Désordre: 24,50 €.

 
7. PRIX ROGER SAINT

1 3 Concerto d'Allen (R. Schmidlin)
2 1 Corazones (J. Ricou)
3 8 Callia d'Oudairies (K. Nabet)
4 5 Gothatir (T. Lemagnen)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,30 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (1): 2,30 €  (8): 2,00 €.
Trio :  (318) (pour 1 €): 31,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 14,70 €  Pl. 
(31): 4,90 €  (38): 4,60 €  (18): 5,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 24,00 €.
2sur4 :  (3185) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (3185) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.
Classic Tiercé :  (318) (pour 1 €) Ordre: 
61,50 €. Désordre: 12,30 €.

 
8. PRIX DU TRÉPORT

1 6 Syndromos (G. Masure)
2 11 Emilie Kap (N. Gauffenic)
3 13 Chasse Gardée (M. Camus)
4 1 Dakota de Beaufai (A. Cardine)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,20 €  Pl. 
(6): 2,10 €  (11): 6,40 €  (13): 16,30 €.
Trio :  (61113) (pour 1 €): 1.076,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (611): 44,50 €  
Pl. (611): 16,60 €  (613): 51,30 €  (1113): 
132,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (611): 86,00 €.
2sur4 :  (611131) (pour 3 €): 23,70 €.
Multi :  (611131) (pour 3 €). En 4: 
3.244,50 €, en 5: 648,90 €, en 6: 216,30 €, 
en 7: 92,70 €.

 

La course de Djiguite
Djiguite a trouvé sa voie dans
les gros handicaps. Associée à
une excellente cavalière et

avec une bonne corde, elle
peut s'imposer. Lotus Gar-
den se plaît à Saint-Cloud et

retrouve un poids favorable.
Magneticjim ne porte pas le
top-weight  pour  r ien  !

Chiverny est en forme et son
apprentie britannique a du tal-
ent. Outsider : Bandanetta.

LES RESULTATS

À ENGHIEN  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

15 ROMANTIC PUR
Le 3 octobre, Romantic Pur part mal et
se retrovue dernier décollé. Il vient à la
corde dans la ligne droite mais doit
temporiser à la distance avant de reve-
nir bien finir.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHOLET RÉUNION 2  11 H 05

1
Prix du Président Gérard 
Coiffard
Haies  4 et 5 ans  Femelles  
21.000 €  3.800 mètres  Départ à 
11h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 7 (Celeste de Kerser)   2 (Etoile du 
Charmil) 
Outsiders : 5 (Bhakti de Larredya)   8 (Rose of 
Valley)   4 (Dinette de Ballon) 
8 partants

2
Prix des Pruniers
Haies  5 ans et plus  Femelles  
21.000 €  3.800 mètres  Départ à 
12h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 8 (All The Law)   6 (Saline Rose) 
Outsiders : 1 (Beniwells)   4 (Meshadora 
Pelem)   2 (Barleda) 
8 partants

3
Prix de Clenet
Réservé F.E.E.  Classe 1  35.000 €  
1.350 mètres  Corde à droite  
Départ à 12h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 7 (Rebecca)   3 (Madylane) 
Outsiders : 5 (Mambila)   8 (Sanjita)   2 
(Masina City) 
8 partants

4Grand Prix de Cholet
Course B  32.000 €  1.350 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 4 (Spoil The Fun) 
Outsiders : 1 (Blue Soave)   2 (Robert le Diable)
6 partants

5
Prix la Prairie Bar PMU
Femelles  Course G  12.000 €  
2.950 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 5 (Jane The Star)   4 (Osuna) 
Outsiders : 7 (Ouverture)   11 (Lulu a Lome)   
1 (Princesse Zambezi) 
13 partants

6
Prix France Galop
Chevaux autres que de pur sang  
Course G  15.000 €  2.950 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h07

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 1 (Derby des Bruyères) 
Outsiders : 3 (Doliglote Ville)   4 (Dont Stop Theparty)
6 partants

7
Prix Jussieu Secours
Chevaux autres que de pur sang  
Course E  13.000 €  2.950 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h37

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 4 (Batouna) 
Outsiders : 1 (Bohème d'Hérodière)   3 
(Baraka du Cat) 
6 partants

TIERCÉ (pour 1 €)

8-11-4
Ordre.............................2.635,80
Désordre...........................400,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

8-11-4-16
Ordre...........................17.450,16
Désordre...........................888,42
Bonus..................................76,70

QUINTÉ+ (pour 2 €)

8-11-4-16-6
Ordre ........................142.680,00
Désordre........................1.189,00

Numéro Plus : 2597
Bonus 4.............................101,60
Bonus 4sur5........................48,90
Bonus 3...............................32,60

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
12CHIVERNY
4DJIGUITE
3YUME
1MAGNETICJIM

15ROMANTIC PUR
6PONT NEUILLY
7MOGADISHIO

11KARADARGENT

nLE PRONO
4DJIGUITE
5LOTUS GARDEN
1MAGNETICJIM

12CHIVERNY
2BANDANETTA

15ROMANTIC PUR
8KHEFYN
7MOGADISHIO

À CAEN  Samedi

À STRASBOURG RÉUNION 4  13 H 00

1
Prix Titan
Course Nationale  Attelé  Course E 
 20.000 €  2.800 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Denver de Vandel G.A. Pou Pou  2800
2 Drakkar de Treli  E1 B. Barbier  2800
3 Divine de Mai J. Raffestin  2800
4 Dynamique Style P.Y. Verva  2800
5 Diragora P. Masschaele  2800
6 Daphné du Roumois F. Rochette  2800
7 Diablesse Jiel  E2 J.R. Declercq  2800
8 Diable Normand T. Dromigny  2800
9 Dapril de Navary F. Nivard  2800

10 Desta Game E. Devenne  2825
11 Dixie de l'Iton  E1 C. Derhan  2825
12 Désir du Bois  E3 F. Ouvrie  2825
13 Dillarney Mérité  E2 B. Blary  2825
14 Daomy de Claivalis T. Viet  2825
15 Dynamite Jiel  E3 C. Croix  2825
Favoris : 15  14  9
Outsiders : 3  8  10  11

2
Prix Banque Populaire Alsace 
Lorraine Champagne Ardenne
Monté  Course D  20.000 €  2.800 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cuvée Impériale  (Q)   E1Mlle C. Leclercq 2800
2 Bambi de Kernas  (Q)  T. Viet  2800
3 Bakélite Sautreuil  (Q)  J. Dave  2800
4 Beautiful Gaby F. Poisson  2800
5 Bonefish Life Mlle M. Kokkes  2800
6 Banana F. Desmigneux  2800
7 Bali du Pouet Doux  (Q)  P. Masschaele  2800
8 Capelle  (Q)   E1 P.Y. Verva  2800
9 Blue Scott  (P)  A.P. Giraud  2800

10 Chrono Josselyn J. Raffestin  2800
11 Crack de la Côte C. Delbecq  2825
12 Bacilly  (P)  M. Hadjira  2825
13 Boston du Perche  E2 Mlle H. Huygens 2825
14 Chiloé F. Nivard  2825
15 Blok Sur Mer  E2 Mlle C. Lefebvre 2825
16 Botro Cayennais T. Dromigny  2825
Favoris : 10  14  15
Outsiders : 7  6  5  12

3
Prix Ars Toyota Strasbourg
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  22.000 €  2.800 mètres  
Piste en dur  Corde à droite  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Artigny d'Hague Mlle L. Fernandez 2800
2 Alibi des Salines  (Q)  B. Blary  2800
3 Astorg Madrik  (Q)  F. Tugend  2800
4 Amie d'Occagnes J. Denisot  2800
5 Auguste Gaillard  (P)  D. Boudet  2800
6 Aficionado  (P)  L. Verrière  2800
7 Anna de Minonsars T.R. Loncke  2800
8 Acrobate du Der  (Q)  P.E. Collard  2800
9 Aremiti  (P)  N.G. Lefèvre  2825

10 Abbanera  (Q)  C. Delbecq  2825
11 As de Jal  (P)  S. Devillard  2825
12 Avoine de Blondel  (Q)  S. Dieudonné  2825
Favoris : 12  4
Outsiders : 11  7  8

4
Prix France 3 Alsace
Course Européenne  Monté  
Course F  22.000 €  2.800 mètres  
Piste en dur  Corde à droite  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Iamthebadboy  (P)  T. Dromigny  2800

2 Aladin de Meslay Mlle C. Lefebvre 2800
3 Astérix Brouets  (P)  D. Mehenni  2800
4 Camilo Boko J. Dave  2800
5 Vauban du Rib  (P)  Mlle E. Desmigneux 2800
6 Ali The King P.Y. Verva  2800
7 Buzzi Sild Mlle H. Huygens 2800
8 Arkava du Bocage  (P)  F. Nivard  2825
9 Uron du Ried F. Desmigneux  2825

10 Tourbillon  (Q)  P. Masschaele  2825
11 Tchao Fouteau  (A)  F. Poisson  2825
12 Altonico J. Raffestin  2825
13 Trésor du Plessis  (Q)  C. Delbecq  2825
Favoris : 7  12
Outsiders : 8  1  6

5
Prix Cgpme BasRhin Alsace
Course Nationale  Attelé  Course E 
 20.000 €  2.800 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Canal d'Arthe F. Rochette  2800
2 Castaldo  (P)  G.A. Pou Pou  2800
3 Cévérino Jasma  (P)  B. Barbier  2800
4 Catharina Game  (A)  E. Devenne  2800
5 Charmicoère Le Fol Y. Hallais  2800
6 Clémencio Bello  (Q)  M. Verva  2800
7 C'est Un Crack P. Hawas  2800
8 Crown de Joudes A. Laurent  2800
9 César Madji  (Q)  C. Delbecq  2800

10 Cara d'Occagnes  (P)  J. Raffestin  2825
11 Corolle du Ried F. Desmigneux  2825
12 Clara du Saule B. Onghena  2825
13 Cookie Jiel F. Nivard  2825
14 Cool Fast P.Y. Verva  2825
15 Colonel Picci F. Ouvrie  2825
16 Concerto Cointerie  (Q)  T. Dromigny  2825
Favoris : 13  8  16
Outsiders : 14  10  2  7

6
Prix de la Meinau
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.800 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Aladin Volsin  (Q)  M. R. Groll  2800
2 Viking de Mortrée  (P)  M. N. Velten  2800
3 Athos Gédé M. E. Frémiot  2800
4 Vidukin de Faël  (Q)  M. P. Leclercq  2800
5 Ubiesolo de l'Inam Mlle F. LevyJoseph 2800
6 A Jet Sport Mlle E. Lamour  2800
7 Un Andréa M. P. Ujkaj  2800
8 Va Sapère M. T. Huchéde  2800
9 Un Soir Fatal  E1 M. S. Laboutique 2825

10 Ulla de Sautreuil  (P)  M. R. Courcelles 2825
11 Vent du Ciel  (Q)   E1 Mme P. Hiltebrand 2825
12 Veleury Derro  (Q)  M. F.X. Pelletier 2825
13 Ténor de Bassière  (Q)  M. B. Jolivet  2825
14 Vénus d'Haussy  (PQ)  M. L. Rivenet  2825
15 Userio de Carvel M. S. Dales  2825
16 Temps d'Été M. R. Lhomme  2825
Favoris : 9  13  14
Outsiders : 6  3  8  16

7
Prix de Grosbois
Course Nationale  Attelé  Course E 
 20.000 €  2.800 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Brasilia Match  (Q)  G.A. Pou Pou  2800
2 Bazar du Boulay  (Q)  P. Masschaele  2800
3 Balto du Saptel F. Rochette  2800

4 Barbie Face  (Q)  T. Viet  2800
5 Banco de Hœrdt Y. Hallais  2800
6 Bryone du Goutier B. Blary  2800
7 Bingo Pan  (Q)  J.R. Declercq  2800
8 Bering du Breucq P.Y. Verva  2800
9 Blue Baie Cash  (P)  J. Raffestin  2800

10 Balane du Ried F. Desmigneux  2825
11 Best Match T. Duvaldestin  2825
12 Birdy Sly Mlle C. Leclercq 2825
13 Brasil des Voirons A. Laurent  2825
14 Bellagio  (P)  M. Verva  2825
15 Bourbon Jab  (A)  F. Ouvrie  2825
Favoris : 11  13  14
Outsiders : 9  10  8  15

8
Prix Jamin
Attelé  Course D  40.000 €  2.800 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Ungador A. Laurent  2800
2 Tino du Pont  (Q)  P. Masschaele  2800
3 Volcan de Jaudrais P.Y. Verva  2800
4 Ursin du Moulin  (A)  F. Nivard  2800
5 Un Fleuron du Pont  (Q)  J. Raffestin  2800
6 Valsemé  (P)  T. Dromigny  2800
7 Uléos d'Alb  (Q)  T. Viet  2800
8 Trésor d'Egypte  (Q)  M. Verva  2800
9 Tojack des Ulmes  (A)  M. Brun  2800

10 Viatka Madrik  (Q)  G. Ligeron  2825
11 Vramdao F. Ouvrie  2825
12 Valse Mika  (Q)  S. Dieudonné  2825
13 Shamfalla  (Q)  T.R. Loncke  2825
14 Venise  (Q)  T. Duvaldestin  2825
Favoris : 10  11  14
Outsiders : 12  8  9  5

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos favoris (la “base”) d´autres chevaux de la
course que vous sélectionnez.

Avant le Départ
Dix minutes avant le départ, allez au
rond de présentation pour admirer les
galopeurs ou dans les tribunes pour
assister au heat d´échauffement des
trotteurs.
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Les héros de la première trilogie ainsi que ceux de « X-Men - Le
Commencement » sont au casting de cet opus homérique.

Après avoir orchestré les
deux premiers volets de la

franchise, Bryan Singer re
prend les commandes de « X
Men ». Il fait voyager Hugh
« Wolverine » Jackman dans le
temps et offre un nouvel opus
aussi ambitieux que spectacu
laire.
Dans le monde des superhé
ros, la concurrence est rude.
Alors, pour ce septième volet,
les XMen se devaient de don
ner le ton. Avec un budget de
plus de 250 millions de dol
lars, « Days of Future Past »
(2014) s’impose comme le
film le plus cher de la 20th
Century Fox depuis « Avatar ».
Objectif avoué : mettre les
autres superhéros (des Aven
gers, de Disney, en passant
par les Batman et Superman,
de la Warner) au tapis.
Bryan Singer réunit les cas
tings de la première trilogie
(Halle Berry, Ian McKellen, Pa
trick Stewart, Hugh Jack
man…) et de « XMen  Le
Commencement » (le préquel
situé dans les années 60, avec

James McAvoy, Jennifer Lau
rence, Michael Fassbender),
ajoute quelques petits nou
veaux (dont le Frenchy Omar
Sy et Peter Dinklage, le Tyrion
de « Game of Thrones ») pour
composer une œuvre homéri
que.
Scénario, interprétation, mise
en scène, effets spéciaux… Ce
« XMen »là fait dans la dé
mesure et ça marche ! Ap
plaudi dans les salles obscures
françaises par près de 3,8 mil
lions de spectateurs, le film a
récolté plus de 748 millions de
dollars de recettes à travers le
monde. Fort de ce joli succès,
un nouvel opus baptisé « X
Men  Apocalyspe »est sorti au
printemps dernier mais n’a to
talisé que 2,1 millions d’en
trées.

Nicolas Jouenne
« XMen  Days of Future
Past » à 20 h 55 sur TF1

ÉtatsUnis. 2014. Réalisation :
Bryan Singer. 2 h 10. Avec :
Hugh Jackman, Jennifer
Lawrence, Michael Fassbender,
James McAvoy, Omar Sy.

n VOILE

Un Vendée Globe hors 
norme avec Louis Bodin

Louis Bodin a rencontré Armel Le Cléac’h, skippeur
du monocoque « Banque populaire ».

Quinze jours avant le départ
du Vendée Globe, Louis Bo
din rencontre Armel

Le Cléac’h, l’un des favoris.
Le M. Météo de TF1 se replonge 
dans l’univers de la course au 
large, seize ans après l’arrêt de sa 
carrière de navigateur et de rou
teur. Louis Bodin propose ce soir, 
dans le JT de 20 heures de TF1, un 
reportage sur le skippeur Armel 
Le Cléac’h, à bord de « Banque 
populaire » : « Je montre que la vie 
au quotidien est hors norme. Il 
n’y a rien dans le bateau, le but 
étant de le rendre le plus léger 
possible. La cuisine se résume à 

un réchaud, on cherche en vain le 
lit, c’est un matelas gonflable. Le 
bateau, en carbone, fait un bruit 
horrible ». L’occasion de découvrir 
un monocoque nouvelle généra
tion. « “Banque populaire” est 
équipé de foils, de petites dérives 
lui permettant de se soulever et de 
ne plus être dans l’eau, comme les 
multicoques. C’est un change
ment fondamental ! Ça pourrait 
faire descendre le record de Fran
çois Gabart de trois ou quatre 
jours », explique le météorologue, 
qui sera en direct pour TF1 sur la 
ligne de départ le 6 novembre, 
cette fois dans le JT de 13 heures.

n EN BREF

L’histoire des « Choristes »,
film applaudi en salle par plus
de 8 millions de spectateurs

en 2014 et rediffusé ce soir sur 
France 2, revient en 2017… sous 
forme de spectacle musical. 
Christophe Barratier, son maître 
d’œuvre, nous en dit plus sur 
cette nouvelle aventure.
Où en êtesvous avec votre 
spectacle musical ?
Les répétitions ont commencé 
cette semaine, avec trois groupes 
d’enfants de la maîtrise des 
HautsdeSeine, qui se succéde
ront en fonction des contraintes.
Il sera fidèle au film ?
J’ai juste mis une condition : que 
ce ne soit pas dans une grande 
salle, comme le Palais des sports. 
Je voulais que ça reste modeste, à 
l’image du long métrage, et que 
ce soit une véritable adaptation, 
pas une photocopie des dialo
gues du film agrémentée de pro
jections d’images des « Choris
tes » pour donner une espèce de 
faux côté cinéconcert. On re
trouvera tout ce qu’on aime dans 
le film, mais c’est vraiment une 
adaptation pour la scène. On ne 
donne pas dans le spectaculaire, 
il n’y a pas de numéro de danse. 
Ça se passe à la même époque, 
mais on va surprendre les gens…

Par exemple ?
Les rôles d’adultes deviendront 
partiellement chantant. Clément 
Mathieu (le professeur de musi
que) et Rachin (le directeur) ont 
chacun leur chanson. Si on se 
contentait des six chansons qu’il 
y a dans le film, ça ne ferait pas 
vraiment spectacle musical, ça fe
rait produit dérivé. On fait vrai
ment une création théâtrale. Un 

splendide décor restituera l’at
mosphère du film dans ses tein
tes un peu désaturées, avec beau
coup de vert et de jaune. Ce n’est 
pas du sépia, j’enlève les couleurs 
vives… Moi, quand j’ai écrit, j’ai 
vraiment eu l’impression d’adap
ter et de créer une œuvre nou
velle, à tel point que, lors d’une 
lecture, certains ont pensé que ça 
avait été fait pour la scène et que 

le film en a été l’adaptation.
Le compositeur Bruno Coulais 
participe encore à l’aventure ?
Bruno et moi nous partageons les 
chansons, comme nous l’avons 
fait dans l’œuvre originale. En 
plus des anciennes, il y en a de 
nouvelles, dans l’esprit des 
« Choristes », intemporel. C’est 
très fidèle, ça respecte l’ADN du 
film.

Les dates du spectacle ?
Ce sera à Paris du 23 février jus
qu’à fin mai au FoliesBergère, 
avec de possibles prolongations 
jusqu’à mijuin. Ensuite, il y aura 
la tournée des Zénith, en pro
vince.

Propos recueillis par
JeanMarc Barenghi

« Les Choristes »
à 20 h 55 sur France 2

Christophe 
Barratier :
« On 
retrouvera tout 
ce qu’on aime 
dans le film, 
mais c’est 
vraiment une 
adaptation 
pour la scène ».

Philippe Verdier 
débarque sur 
Sud Radio
Philippe Verdier, exM. Météo 
de France 2, rebondit sur Sud 
Radio, un an après avoir été re
mercié de France Télévisions, 
après la publication de son livre
« Climat investigation », dans
lequel il remettait en cause le 
réchauffement climatique juste 
avant la COP21. Depuis hier, de
7 heures à 10 heures, il anime 
le samedi et le dimanche
« Grand Matin weekend », la 
matinale de fin de semaine de la
station. La radio a également re
cueilli Brigitte Lahaie, débar
quée l’été dernier de RMC.

Rugby : les Bleus 
en prime time 
sur France 2
Les 19 et 26 novembre, deux sa
medis de suite, France 2 diffu
sera en direct à 20 h 45 les test 
matchs de l’équipe de France, 
d’abord face à l’Australie, fina
liste de la dernière Coupe du 
monde (2015), puis face aux re
doutables All Blacks, champions 
du monde en titre. Les hommes 
de Guy Novès tenteront de 
briller lors de cette tournée 
d’automne à domicile, lancée à 
Toulouse le 12 novembre face 
aux Samoa, à 17 h 35, toujours 
en direct sur France 2. De son 
côté, France 4 suivra la tournée 
d’automne de l’équipe de France 
féminine, les 9, 15 et 25 novem
bre, à chaque fois en prime time.

Canal+ rend 
Yvan Bourgnon 
heureux

Yvan Bourgnon a bien fait d’al
ler défendre son projet The Sea 
Cleaners, mercredi, sur le pla
teau du « Grand Journal » de Ca
nal+. Grâce à son passage, les 
dons affluent sur la plateforme 
de participation KissKissBank
Bank, où le navigateur cherche 
des fonds afin de construire « Le 
Manta », un voilier géant capa
ble de collecter en mer les plasti
ques dans les zones polluées. 
Lancé en début de semaine, le 
projet avait récolté moins de 
2 000 euros avant « Le Grand 
Journal ». Les dons ont dépassé 
les 20 000 euros ce weekend ! 

Une saison 2 
pour « The 
Young Pope »

« The Young Pope », la nouvelle 
série événement lancée demain 
sur Canal+ à 21 heures, est déjà 
assurée d’avoir une suite. Les 
fans de Jude Law, qui interprète 
Pie XIII, peuvent se réjouir : le 
tournage d’une saison 2 vient 
d’être annoncé à Rome par son 
producteur exécutif.

Jean Ferrat, chanteur engagé
et poète idéaliste, dont le
destin épousa celui d’une
France ouvrière et rurale, est

conté dans un documentaire si
gné Alexis de La Fontaine. Il met 
aussi en lumière la déportation 
de son père et le rôle majeur de 
sa première épouse, Christine 
Sèvres.
Avec « La Montagne », Jean Fer
rat a touché le cœur d’une 
France redessinée par l’exode ru
ral, et de l’Ardèche, celle d’An
traiguessurVolane, où il s’est 
retiré si simplement dans les an
nées 70. « Un jour, un destin » 
offre un portrait intime et politi
que de Jean né Tenenbaum, dis
cret sur l’histoire de son père, 
mort à Auschwitz, et dont il 
évoque la déportation dans 
« Nuit et brouillard » ou « Nul 
ne guérit de son enfance ». Il 
respectera sa mémoire en se dé
marquant du déni des commu
nistes sur les camps soviétiques.

« Jean Ferrat, c’est une lame. Sa 
sincérité et son intégrité forcent 
le respect. Sa trajectoire est recti
ligne, mais libre. Il n’a jamais été 
encarté au PCF et s’est rappro
ché de José Bové », rappelle 
Alexis de La Fontaine. En pleine 
époque yéyé, la gravité poéti
que des chansons de Ferrat tran
che, mais son engagement 
auprès de ses « compagnons de 
route » et son voyage à Cuba le 
porteront. « Il était extrêmement 
populaire. Lui qui a été censuré 
pour “Ma France” et dont l’en
tretien à fleurets mouchetés 
avec Georges Brassens dans 
“L’invité du dimanche” [en 
1969, ndr] a fait scandale à 
l’ORTF a obtenu d’excellentes 
audiences ! » 
Grâce au soutien du « Dauphiné 
Libéré », Alexis de La Fontaine a 
retrouvé une vidéo inédite de 
Jean Ferrat chantant à Boulogne
Billancourt en 1968. Enfin, l’in
terview télévisée de Christine Sè

vres, son épouse à l’époque, 
dans laquelle elle avoue devant 
un Jean Ferrat gêné, avoir sacrifié 
sa carrière au profit de celle de 
son mari est touchante. « C’était 
une interprète, lui un auteur, elle 
lui a appris à se tenir en scène et 
apporté une part plus intellec
tuelle à son engagement. »
Les témoignages de Pierre, le 
frère aîné de Jean Ferrat ; de la 
chanteuse Francesca Solleville, 
qui a connu les années cabaret 
du couple; de Pierre Gougaud, 
parolier et ami et de Colette, sa 
seconde épouse, apportent tou
tes les nuances nécessaires à la 
compréhension de l’homme. 
« La famille Tenenbaum a coo
péré sans restriction ; en revan
che, Gérard Meys, son produc
teur a refusé de s’exprimer » 
avoue le réalisateur, qui évoque 
fort peu Aragon et la poésie.

Isabelle Mermin
« Un jour, un destin »
à 22 h 35 sur France 2

« Sa sincérité et son intégrité forcent le respect. Sa trajectoire
est rectiligne, mais libre », rappelle Alexis de La Fontaine.

« Un jour un destin », sur France 2, retrace la vie de l’artiste à travers les paroles engagées de ses œuvres.

Les parts d’ombre de Jean Ferrat

n LE FILM DU JOUR

Christophe Barratier, réalisateur du film, à voir ce soir sur France 2, met la touche finale à une adaptation scénique.

« Les Choristes » : bientôt 
le spectacle musicalObjectif avoué par la 20th Century Fox pour «  Days of 

Future Past »  : mettre les autres superhéros au tapis.

« X-Men » 7 : le volet 
de la démesure

Cars
Film. Animation. EU. 2006. Réal. :
John Lasseter et Joe Ranft. 1 h 50. 
L’animation et la composition
visuelle du film sont une fois
de plus stupéfiantes. A savou
rer en famille.

6ter, 20.55

Le Quai des brumes
Film. Drame. Fra. 1938. Réal. : Mar-
cel Carné. 1 h 30. Avec : Avec : Jean
Gabin, Michèle Morgan.
Un couple de cinéma mythique
sublimé par le scénario de Pré
vert et la réalisation de Carné.

Paris Première, 20.45

Tous à l'Ouest
Film. Animation. Fra. 2007. Réal. : Oli-
vier Jean-Marie. 1 h 30. 
On passe un agréable moment avec 
ce nouveau Lucky Luc sans cigarette, 
plus propret, et des péripéties s'en
chaînant presque tranquillement.

Gulli, 20.50

Pour une poignée 
de dollars
Film. Western. Ita, Esp, All, Fra. 1964. 
Réal. : Sergio Leone. 1 h 35. 
Action et humour pour une mise en 
scène parfois spectaculaire, signée 
du maître du western spaghetti. 

C8, 21.00

La face cachée du bio 
« low cost »
Documentaire. Société. 2016. Réal. : 
Eric Wastiaux. 0 h 50. Inédit. 
Une enquête instructive sur les déri
ves et les dessous du bio « low cost », 
lancé par les grandes enseignes.

France 5, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 Willi wills wissen. 5.55 Loc-
kie Leonard. 6.20 Lockie Leonard. 
6.45 neuneinhalb. 6.55 Tigerenten 
Club. 7.55 Die Pfefferkörner. 8.20 
Die Pfefferkörner. 9.15 Die Sendung 
mit der Maus. 9.45 Die kluge Bau-
erntochter. Film. Conte. 10.40 
Tagesschau. 10.45 Friedenspreis 
des Deutschen Buchhandels. Gala. 
12.00 Tagesschau. 12.05 Presseclub. 
12.45 Europamagazin. 13.15 Tagess-
chau. 13.30 Annas Geheimnis. Film. 
Drame. 15.00 Annas Erbe. Film TV. 
Comédie dramatique. 16.30 Himmel-
svögel - Die Kraniche von Bhutan. 
17.15 Tagesschau. 17.30 Gott und 
die Welt.  18.00 Sportschau. 18.30 
Bericht aus Berlin. 18.49 Gewinnza-
hlen Deutsche Fernsehlotterie. 18.50 
Lindenstraße. 19.20 Weltspiegel. 
20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
Die WahrheiT
Série. Policière. All. 2016.
Avec Udo Wachtveitl, M. Nemec.
Un inconnu poignarde en plein jour 
Ben Schröder qui se baladait avec 
sa femme et leur fils.
21.45 Kommissar Wallander - Der 
Mann, der lächelte. 23.15 Tagesthe-
men. 23.35 ttt - extra. 0.20 Maos 
letzter Tänzer. Film. Biographie.

9.30 Max Liebermann und die fran-
zösischen Impressionisten. 9.55 
Picasso - Sein Erbe. 10.40 Sylvette - 
Das Modell Picassos. 11.30 Vorfa-
hren gesucht. 12.15 Ein Fall von 
Liebe - Saubermänner. Film TV. 
Drame. 13.45 Das Weltkulturerbe 
im Südwesten. 15.15 Honigjäger im 
Himalaja. 16.00 Abenteuer Landle-
ben. 16.45 Essgeschichten. 17.15 
Die Quiz-Helden - Wer kennt den 
Südwesten? 18.00 Landesschau 
aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 Ich 
trage einen großen Namen. 18.45 
Der Coup des Gauleiters. 19.15 Die 
Fallers - Die SWR Schwarzwald-
serie. 19.45 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Das räTsel 
schWaben - ein…
…MyTHoS UND SEINE GESCHICHTE
Documentaire. Historique. 0h45.
Le sens de l’économie, la modestie 
et la maniaquerie sont des clichés 
qu’on associe souvent aux Souabes.
21.00 200 Jahre Rheinhessen - Land 
des weiten Horizonts. 21.45 Foot-
ball. Sportschau - Die Bundesliga 
am Sonntag. 22.05 Flutlicht. 23.00 
Die Quiz-Helden - Wer kennt den 
Südwesten? 23.45 Ich trage einen 
großen Namen. Jeu.

6.00 Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 8.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 13.00 Verdachtsfälle - 
Spezial. Téléréalité. 14.00 Das 
Supertalent. Divertissement. Pré-
sentation : Daniel Hartwich. 16.45 
Bauer sucht Frau. Téléréalité. Pré-
sentation : Inka Bause. 17.35 RTL 
Bibelclip. Magazine. 17.45 Exclu-
siv - Weekend. Reportage. Présen-
tation : Frauke Ludowig. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Schwiegertochter 
gesucht. Téléréalité. 20.15 For-
mule 1. Warm Up. Grand Prix des 
États-Unis. En direct.

21.00 Formule 1. 
La course.  Grand Prix des États-
Unis. En direct du circuit des Amé-
riques, à Elroy. 
22.45 Formule 1. Podium et temps 
forts. Grand Prix des États-Unis. En 
direct du circuit des Amériques, 
à Elroy. 23.15 Spiegel TV Maga-
zin. Mag. Prés. : Maria Gresz, Kay 
Siering. 0.00 Bad Country. Film. 
Thriller. EU. 2014. Réalisation : 
Chris Brinker. 1h34. 1.55 Exclusiv - 
Weekend. Reportage. Prés. : Frauke 
Ludowig. 2.55 Betrugsfälle. Téléréa-
lité. 3.25 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. 4.15 Verdachtsfälle. 
5.00 Der Blaulicht Report.

 9.30 Katholischer Gottesdienst. 
10.15 Bares für Rares. 12.00 heute 
Xpress. 12.05 Weißblaue Ges-
chichten. 12.35 Ski alpin. Coupe 
du monde. 1re manche slalom géant 
messieurs. En direct. 13.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. 2e manche 
slalom géant messieurs. En direct. 
13.45 Tennis. Tournoi WTA de 
Singapour. Finale. En direct. 15.20 
heute Xpress. 15.25 Bridget Jones - 
Am Rande des Wahnsinns. Film. 
Comédie sentimentale. 17.00 
heute. 17.10 ZDF SPoRTrepor-
tage. 18.00 ZDF.reportage. 18.30 
Terra Xpress. 19.00 heute. 19.10 
Berlin direkt. 19.25 Aktion Mensch 
Gewinner. 19.30 Terra X.

20.15 KaTie FForDe: 
mein sohn unD seine…
…VäTER
Film TV. Drame. All. 2016. Réalisa-
tion : Helmut Metzger. 1h30.
Avec Julia Malik, Heiko Ruprecht.
Karen Wood apprend à son fils Luke 
de 13 ans qu’il a été conçu grâce à 
une insémination artificielle.
21.45 heute-journal. 22.00 Kom-
missar Beck. 23.30 ZDF-History. 
0.15 Böse Bauten III. 0.45 heute 
Xpress. 0.50 Peter Hahne. 1.20 
Kommissar Beck. Série.

5.35 Profilage. Série. 7.20 Une 
brique dans le ventre. Mag. 7.50 
Matière grise. Mag. 8.35 Studio foot 
- Samedi. Mag. 11e journée. 9.20 En 
quête de sens - Libres, ensemble. 
9.50 opinionS. Mag. MR. 10.40 
7 à la Une. 11.30 À votre avis. 
13.00 13 heures. 13.40 Jardins et 
Loisirs. 14.15 Au pays du million 
d’éléphants. 15.20 Fais pas ci, fais 
pas ça. 16.00 Crocodile Dundee 2. 
Film. Aventures. 17.50 Les Belges 
du bout du monde. 18.20 Contacts. 
18.30 Week-end sportif. 19.30 19 
trente. 20.10 Parents mode d’em-
ploi. 20.20 Le jardin extraordinaire. 

20.55 meurTres  
à DunKerque
Film TV. Policier. Fra. 2016. Réal. : 
Marwen Abdallah. Inédit. 1h35.
Avec Charlotte de Turckheim.
En plein carnaval, un homme est 
retrouvé pendu en haut d’un mât. 
Tout le commissariat de Dunkerque 
est sur le qui-vive. Qui peut vouloir 
entacher la réputation de cette fête ?
22.50 Studio foot - Dimanche. Mag. 
11e journée. 23.35 Week-end spor-
tif. 0.40 19 trente. 1.20 Contacts. 
Mag.  1.25 Une brique dans le 
ventre. Mag. 1.50 À votre avis. 
Mag. 3.15 Studio foot - Dimanche.

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
Unomattina. 7.00 TG 1. 8.00 TG 1.  
9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 9.40 
Dreams Road. Magazine. 10.30 A 
sua immagine. Magazine. 10.55 
Santa Messa. Emission religieuse. 
12.00 Recita Angelus da Piazza 
San Pietro. Emission religieuse. 
12.20 Linea verde estate. Maga-
zine. 13.30 Telegiornale. 14.00 
L’Arena. Magazine. Présentation : 
Massimo Giletti. 17.00 TG 1. 17.05 
Dallo Studio 2 di Napoli. Maga-
zine. 18.45 L’eredità. Magazine. 
Présentation : Carlo Conti. 20.00 
Telegiornale. 

20.35 braccialeTTi 
rossi
Série. Comédie dramatique. Ital. 
2015. Saison 3.
Avec Carmine Bruschini, Brando 
Pacitto, Aurora Ruffino, Mirko Tro-
vato, Pio Luigi Piscicelli.
22.00 TG1 60 Secondi. 22.40 Fan  
Caraoke. Magazine. 23.50 Spe-
ciale TG1. 0.55 TG 1 Notte. 1.15 
Che tempo fa. 1.20 Cinemato-
grafo. Magazine. Présentation : 
Gigi Marzullo. 2.20 TuttoinUna-
Notte. Magazine. 4.35 DA DA  
DA. Divertissement. 5.15 Rai-
News24.

7.30 Paris Première boutique. 
9.35 Gordon Ramsay : recettes 
en famille. Mag. 10.40 La mode, 
la mode, la mode. Mag. Prés. : 
Alexandra Golovanoff. Défilés 
Prêt-à-porter Printemps-Été 2017. 
11.25 Très très bon ! Mag. Prés. : 
François-Régis Gaudry. Critiques 
gastronomiques.  - Critiques gas-
tronomiques. - Chroniques gastro-
nomiques. 13.25 Les têtes brûlées. 
Série. 18.05 Cauchemar en cuisine 
US. Téléréalité. Prés. : Gordon Ram-
say. Mike & Nellie’s. - Blackberry’s. 
19.40 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. 

20.45 le quai  
Des brumes
Film. Drame. Fra. 1938. NB. Réalisa-
tion : Marcel Carné. 1h30.
Avec Jean Gabin.
Après avoir déserté l’armée colo-
niale, un homme arrive dans le port 
du Havre. Au bout du quai, dans 
une baraque où il cherche un abri, 
il rencontre une jolie jeune femme. 
C’est le coup de foudre.
22.30 Les visiteurs du soir. Film. 
Comédie dramatique. 0.45 La 
mode, la mode, la mode. Mag. 1.30 
Véronique Sanson, la douceur du 
danger. Documentaire. 

6.55 Aircrash Confidential 2. Série 
doc. 7.45 Aircrash Confidential. 
Série doc. 8.35 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
11.35 Le sang des lions. Doc. 12.35 
Exode, un million de destins. Série 
doc. 15.35 Géants de l’océan. Série 
doc. Les chants des profondeurs. 
16.25 Les requins baleines de nin-
galoo. Doc. 17.20 Planète safari. 
Série doc. 19.20 Au cœur de la 
Terre. Documentaire. 

20.55 la sTaTue  
De la liberTé
Doc. Historique. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Mark Daniels. 1h35.
Avril 1865. Une poignée de Répu-
blicains ardents admirateurs de la 
démocratie américaine se réunissent 
à Glatigny pour célébrer l’abolition de 
l’esclavage aux États-Unis.
22.30 Kadhafi, notre meilleur 
ennemi. Documentaire. 0.15 Pla-
nète safari. Série doc. Masaï Mara, 
à la recherche des Big Five. 1.10 
Planète safari. Série doc. Ruaha, le 
show des prédateurs. 2.00 Faites 
entrer l’accusé. Mag. Prés. : Frédé-
rique Lantieri. 3.45 objectif 2050. 
Série doc. 4.40 Des camions et des 
hommes. Série doc. 5.35 Les nou-
veaux explorateurs. Série doc. 
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22.35 
UN JOUR, UN DESTIN
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h40. Inédit.
Jean Ferrat, compagnon de route.
Jean Ferrat a chanté les sentiments 
et l’engagement, fidèle à ses idéaux 
communistes, revendiquant être 
«du côté des exploités» selon ses 
propres termes. Son répertoire et 
ses prises de position racontent 
finalement un bout d’histoire de 
France, celle du XXe siècle, que 
cette soirée propose de revivre à 
travers la vie de l’artiste.

0.15 Histoires courtes. Magazine. 
0.55 13h15, le dimanche... Maga-
zine. 1.40 Thé ou café. Magazine. 

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Maga-
zine. Présentation : Denis Brogniart, 
Marion Jollès Grosjean. 11.05 Télé-
foot. Magazine. Présentation : 
Christian Jeanpierre. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Présentation : 
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.30 Grands reportages. Maga-
zine. Présentation : Audrey Crespo-
Mara. Dans les coulisses d’une croi-
sière. 14.45 Reportages découverte. 
Magazine. Présentation : Audrey 
Crespo-Mara. Médecins français du 
bout du monde. 16.05 Baby Boom. 
Téléréalité. La peur au ventre. 17.15 
Sept à huit - Life. Magazine. Pré-
sentation : Harry Roselmack. 18.15 
Sept à huit. Mag. Présentation  : 
Harry Roselmack. 20.00 Le 20h. 
Présentation : Audrey Crespo-Mara.

FILM

20.55
X-MEN : DAYS 
OF FUTURE PAST HH
Film. Science-fiction. EU. 2014. Réa-
lisation : Bryan Singer. Inédit. 2h10.
Avec Hugh Jackman, James McA-
voy, Michael Fassbender, Jennifer 
Lawrence, Peter Dinklage, Nicholas 
Hoult, Patrick Stewart, Ian McKellen.
Dans un futur proche, les X-Men 
ont été décimés par les Sentinelles, 
des robots capables de s’approprier 
les pouvoirs des mutants. Seuls 
quelques X-Men repliés dans un 
monastère en Chine résistent.
n Côté effets spéciaux, c’est un sans-
faute, et l’humour est au rendez-vous.

23.40 
LE RETOUR 
DE LA MOMIE H
Film. Aventures. EU. 2001. VM. Réa-
lisation : Stephen Sommers. 2h05.
Avec Brendan Fraser, Rachel Weisz, 
John Hannah, Arnold Vosloo.
En 1935, Rick O’Connell et sa 
femme mènent une vie paisible à 
Londres avec Alex, leur fils. Mais 
une nouvelle catastrophe se prépare 
au Sahara. Six mille ans avant notre 
ère, le roi Scorpion fit un pacte avec 
le dieu Anubis, qu’il trahit. Damné 
pour l’éternité, il est sur le point de 
sortir des limbes.

2.00 New York, police judiciaire. 
Série. 2.55 Bureau politique. Mag.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. Magazine. Présen-
tation : Francis Letellier. 11.30 
Dimanche en politique en régions. 
Magazine. 12.00 12/13. 12.10 
Dimanche en politique. Mag. Pré-
sentation : Francis Letellier. 12.55 
Les nouveaux nomades. Mag. 
13.35 Même le dimanche. Mag. 
Prés. : Wendy Bouchard, Dave. 
15.20 Les carnets de Julie. Mag. 
Présentation : Julie Andrieu. La 
route des châtaignes. 16.15 Comme 
une envie de jardins... Mag. 17.15 
Personne n’y avait pensé ! Jeu. 
17.55 Le grand slam. Jeu. 18.45 
Eurêka ! Petite histoire des grandes 
découvertes médicales. 19.00 
19/20. 20.25 Zorro. Série.

SÉRIE

22.20 
LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH
Série. Policière. Can. 
Avec Yannick Bisson.
2 épisodes.
Lors d’un concours d’inventeurs, 
Karl Schreyer, le gagnant du pre-
mier prix, meurt assassiné d’une 
balle dans la tête pendant son dis-
cours de remerciements. Murdoch 
demande aussitôt à Crabtree de 
boucler toutes les issues afin de 
démasquer le tireur, mais aucune 
arme n’est retrouvée, et personne 
n’a entendu de coup de feu.

23.55 Soir/3. 0.20 Gabriel Over the 
White House. Film. Drame. 

6.50 Cartoon +. 8.25 Pan. Film. 
Fantastique. 10.15 Au cœur de 
l’océan. Film. Action. 12.15 Ren-
contres de cinéma. 12.30 Le petit 
journal. 12.45 L’effet papillon. 
Magazine. 13.50 La semaine des 
Guignols. 14.25 Canalbus. 14.35 
Made in Canal+. Magazine. 14.50 
Les Paris du globe-cooker. Série 
documentaire. Les ashkénazes  - 
les  séfarades.  15.50 Luther. 
Série. Affamé.  - Le mouchard et 
la chouette. 17.35 Le tube. Maga-
zine. Présentation : Isabelle Ithur-
buru. 18.00 Jamel Comedy Club. 
Divertissement. Présentation : Jamel 
Debbouze. 18.30 Zapsport. Maga-
zine. 18.50 Canal football club. 
Magazine. Présentation : Hervé 
Mathoux, Marie Portolano.

FOOTBALL

22.45 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation : Hervé 
Mathoux. 0h30. En direct.
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

23.05 J+1. Mag. Prés. : Nicolas Tour-
riol, Marina Lorenzo, Julien Cazarre. 
0.05 Le journal des jeux vidéo.

10.45 Messe. 11.40 Le jour du 
Seigneur. 12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 13.00 
13 heures .  13.20 13h15,  le 
dimanche... Magazine. Invité : 
Jean-Louis Borloo. 14.20 On n’est 
pas couché, le dimanche. Talk-
show. 16.05 Rugby. Stade Tou-
lousain/Wasps. Coupe d’Europe. 
En direct du stade Ernest-Wallon, 
à Toulouse. 18.10 Stade 2. Maga-
zine. 18.45 Vivement dimanche 
prochain. Divertissement. Invités : 
Imany, Igor et Grichka Bogda-
nov, Jean Benguigui, Myriam 
Boyer, Jean-Michel Jarre, Stéphane 
Guillon, Arnaud Tsamere, Ben Tsa-
mere, Anne Roumanoff. 20.00 20 
heures. Invité  : Bernard Arnault. 
20.40 Parents mode d’emploi. Série. 

FILM

22.45 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 2h15.
Au sommaire : «L’affaire Dal-
masso≈: une famille déchirée». 
Nice, le 2 septembre 2003. Chris-
tophe Dalmasso disparaît. - «Qui 
a tué ma fille ?». Avallon, le 6 mai 
1989. Une étudiante est retrouvée 
assassinée dans sa baignoire. - «La 
vie secrète d’un homme parfait».

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2009. Saison 8.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Jonathan Togo, Rex Linn, Eva LaRue.
Miami, on a un problème.
Un homme retrouvé mort après 
avoir chuté d’un hélicoptère serait 
en fait décédé d’une sortie dans le 
vide spatial.
Aller-retour à L.A.
Horatio et Delko enquêtent sur le 
meurtre d’une femme assassinée avec 
un stylo lors d’une soirée privée.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. Avec D. Caruso.
3 épisodes.
Un homme est retrouvé mort dans 
le coffre d’une voiture. Les experts 
découvrent qu’il s’agit d’un agent 
recenseur qui avait frappé à la 
porte d’un laboratoire clandestin 
de méthamphétamine.

1.10 90’ enquêtes. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Soetens. 1h30.
Kevin, Nathalie et Olivier. Inédit.
À 17 ans, Nathalie et Olivier se 
mettent en couple, mais la jeune 
femme s’abandonne à d’autres 
tentations après avoir accouché 
de son premier enfant. Pour Oli-
vier, c’est un coup dur. Après deux 
ans de séparation, ils se donnent 
une seconde chance et deviennent 
parents de quatre enfants.

22.25 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 3h05.
Aurélien et Evelyne.
Il y a deux ans et demi, Aurélien a 
passé plusieurs mois en prison pour 
actes de violence.
Toni, Alexandre et Patricia.

1.30 Poker. 

FILM

21.00
POUR UNE POIGNÉE 
DE DOLLARS HHH
Film. Western. Ital-Esp-All-Fra. 1964. 
Réalisation : Sergio Leone. 1h35.
Avec Clint Eastwood, Marianne 
Koch, John Welles.
Un mercenaire essaie de tirer parti 
de la lutte qui oppose deux familles. 
Feignant de prendre parti pour l’une 
ou pour l’autre, il décide de mettre fin 
à leurs querelles par les armes.
n Le premier western du grand Sergio 
Leone.

22.55 
SALUT LES TERRIENS !
Talk-show. Prés. : T. Ardisson. 2h00.
«Salut les Terriens !» passe du clair 
au gratuit. Mais «SLT !» garde ses 
fondamentaux : le ton Ardisson, 
des interviews ciselées, un décor 
chic et une ambiance soft qui invite 
à la confidence. Et en cette année 
d’élection présidentielle, Thierry 
Ardisson est accompagné par Sté-
phane Guillon et Tom Villa.

FILM

20.55
ANIMAUX & CIE H
Film. Animation. All. 2010. Réal. : H. 
Tappe, R. Klooss. 1h35.
Le delta de l’Okavango, en Afrique, 
est le dernier paradis terrestre où les 
animaux peuvent s’ébattre en toute 
liberté, grâce à l’eau qui, chaque 
année, inonde le delta. C’est là que 
Billy le suricate et son meilleur ami 
Socrate, un lion végétarien, vivent 
heureux avec le fils de Billy. Mais 
cette année, l’eau vient à manquer.
n Un film un peu trop moraliste.

Demain soir
20.55 Série
Esprits criminels

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Doc. Bruno Le Maire, 
l’étoffe du héros ?

Demain soir
20.55 Série
The Young Pope

7.40 Arte Junior. 9.25 Arte Junior, 
le mag. Magazine. 9.35 Un été à 
Rome. Film TV. Comédie. 11.20 
Architectures. Série documentaire. 
11.45 Metropolis. Magazine. 12.30 
Streetphilosophy. Magazine. 13.00 
Square artiste. Mag. Carte blanche 
à Michel Bras. 13.50 Aventures en 
terre animale. Série documentaire. 
14.45 Girafes, les dernières géantes. 
Doc. 15.30 La France sauvage. 
17.00 Cuisines des terroirs. 17.25 
La sensualité des livres. Doc. 18.20 
Ludwig van Beethoven : «Concerto 
pour violon en ré majeur» opus 
61. Concert. 19.05 Personne ne 
bouge ! Magazine. 19.45 Arte jour-
nal. 20.00 Karambolage. Magazine. 
20.15 Vox pop. Magazine. 20.40 
Blaise. Série. 

FILM

22.50 
ROBERT DOISNEAU, 
LE RÉVOLTÉ…
…DU MERVEILLEUX
Doc. Société. Fra. 2016. Réalisation : 
Clémentine Deroudille. 1h20. Inédit.
C’est souvent sans grandiloquence, 
avec des mots simples, que Robert 
Doisneau parlait de la photographie, 
lui qui ne se voyait ni comme un 
auteur ni comme un artiste. Cet 
infatigable arpenteur des bitumes, 
disparu en 1994, fut en tout point 
remarquable par la modestie d’une 
démarche circonscrite aux petites 
gens et aux scènes du quotidien.

0.10 Comment Bach a vaincu Mao. 
Doc. 1.10 One day in life. Concert. 

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Jessica Capshaw, Eric 
Millegan, T.J. Thyne.
Les femmes de sa vie.
Un cadavre en décomposition est 
retrouvé gisant sur le site d’un 
immeuble en construction.
Immunité.
Une explosion a lieu dans une 
chambre d’un hôtel. Booth et Bren-
nan doivent identifier les victimes.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Ariel Winter.
4 épisodes.
Le FBI enquête sur la mort d’une 
fillette de 9 ans, ancienne miss dis-
parue depuis deux mois. Dans un 
premier temps, Booth et Brennan 
soupçonnent les parents, puis le 
frère et la mère d’une concurrente.

Demain soir
20.50 Film
La taupe

6.00 M6 Music. Clips. 6.39 M6 
Kid. 8.45 M6 boutique. Mag. 11.00 
Turbo. Mag. Prés. : Dominique 
Chapatte. 12.30 Sport 6. Mag. Pré-
sentation : Stéphane Tortora. 12.45 
Le 12.45. 13.05 Recherche apparte-
ment ou maison. Mag. Prés. : Sté-
phane Plaza. Perrine/Matthieu et 
Marie/Damien et Lise. 14.30 Maison 
à vendre. Mag. Prés. : Stéphane 
Plaza. Pauline et Cyril/Francoise 
et Jean-Michel. 16.30 66 minutes : 
le doc. Mag. Prés. : Xavier de 
Moulins. 17.20 66 minutes. Mag. 
Présentation : Xavier de Moulins. 
18.40 66 minutes : grand format. 
Magazine. Présentation : Xavier 
de Moulins. 19.45 Le 19.45. 20.05 
Sport 6. Mag. Présentation : Sté-
phane Tortora. 20.15 E=M6. Mag.

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Mag. Présentation : Bernard de La 
Villardière. 2h45. 
Police des transports : le métro pari-
sien sous haute surveillance. Inédit.
Le réseau de transports d’Île-de-France 
est le plus important du pays, avec 
près de 8,5 millions d’usagers par jour. 
C’est ici que la majorité des faits de 
délinquance recensés dans la région 
sont commis. Les reporters ont accom-
pagné les membres de la Brigade des 
réseaux ferrés dans leur quête d’identi-
fication des auteurs de larcins.
Taxis : arnaques, combines et 
concurrence.

1.50 Les nuits de M6. Mag.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.50
IL ÉTAIT UNE FOIS 
L’HUMANITÉ
Série doc. Historique. EU. 2012. Réal. : 
H. Ballantyne et D. Clifton. 1h55.
Invasions mongoles. Inédit.
En 1215, Gengis Khan mène l’ar-
mée mongole jusqu’en Chine du 
Nord et s’empare de Yanjing.
Survivants. Inédit.
Alors que la peste tue 25 millions 
de personnes en Europe au XIVe 
siècle, le continent américain est 
épargné par le fléau. 

22.45 
AVEUGLANTES
Film TV. Erotique. EU. 1999. Réalisa-
tion : C.B. Harding. 1h40.
Avec Bobby Johnston, Kim Yates, 
Catalina Larranaga, Eric Acsell
Nick, un éditeur, souffre d’un cruel 
manque de confiance en lui. Pour 
oublier son travail, il décide d’em-
mener Sarah, sa ravissante fian-
cée, dans une maison de vacances 
située près de la plage.

Demain soir
21.00 Téléréalité
L’amour est dans le pré

6.30 Zouzous. 7.55 Silence, ça 
pousse ! Mag. 8.55 Entrée libre. 
Mag. 9.25 Sur les pas de Beetho-
ven. Doc. 10.25 Échappées belles. 
Mag. Sri Lanka, l’île aux mille 
couleurs. 12.00 Les escapades de 
Petitrenaud. Mag. 12.35 C l’hebdo. 
Mag. Invités : Jean-Jacques Bour-
din, Anne Nivat, Philippe Can-
deloro, Jerome Lefilliatre, André 
Manoukian, Bertrand Dicale, Eva 
Roque. 13.35 La cabane de mes 
rêves. Série doc. La tour d’obser-
vation. 14.40 Des bushmen en 
Europe. Doc. 15.45 Royaumes 
secrets. Série doc. 16.40 Chauf-
fage, le piège électrique. Doc. 17.35 
Quand nos t-shirts filent un mau-
vais coton. Doc. 18.35 C politique. 
Mag. 19.45 C polémique.

DOCUMENTAIRE

21.40 
LA REVANCHE 
DU BŒUF FRANÇAIS
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation : Vincent Guérin. 0h55.
Plongée dans l’univers du bœuf 
d’exception made in France où éle-
veurs, bouchers ou grands chefs 
français sont convaincus que le 
bœuf français est le meilleur du 
monde. Des montagnes du Nevada 
aux palaces de Hong Kong, de la 
boucherie de quartier aux tables 
des plus grands chefs, des passion-
nés innovent et travaillent avec un 
unique objectif : l’excellence.

22.35 Mitterrand l’Américain. Doc. 
23.30 La grande librairie. Magazine. 

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
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 avec qui il 
avait partagé du temps en course sur 
le Lavaredo Ultra Trail en Italie.

22.10 47 minutes. Série doc. 

Demain soir
20.50 Film
À bout de souffle

5.00 Le collège d’Étrangeville. 7.00 
Teen Titans Go ! 8.45 Ultimate 
Spider-Man. Série. Le retour de 
l’homme sable. - Le retour des sinis-
ter 6. - Le gaz du bouffon vert. 9.55 
Avengers Rassemblement. Série. Le 
piège de Zarda. - L’ultime défi. - La 
force d’une équipe. 11.05 Super 4. 
11.45 Oggy et les cafards. Des-
sin animé. Oggy est un gros chat 
débonnaire qui ne s’épanouit que 
dans l’oisiveté et l’entretien de sa 
maison. Une victime idéale. 12.15 
Zouzous. 13.30 Sam Fox : aventu-
rier de l’extrême. Série. Opération 
survie. - Au cœur de la savane. - Le 
réveil du volcan. - Panique dans la 
savane. 15.25 Bons plans. Mag. 
15.30 Une saison au zoo, le mag. 
Mag. 18.35 Un gars, une fille. Série.

FILM TV

22.25 
OCTOPUSSY HH
Film. Espionnage. GB-EU. 1983. VM. 
Réalisation : John Glen. 2h05.
Avec Roger Moore, Maud Adams, 
Louis Jourdan, Kristina Wayborn.
James Bond est chargé d’enquêter 
sur la mort de l’agent 009, retrouvé 
avec un œuf de Fabergé à la main. 
L’original de cet œuf est en vente 
chez Sotheby’s. Il est acheté par 
Kamal Khan, prince afghan réfugié 
en Inde. 007 le suit et découvre 
des liens avec Orlov, un général 
russe désireux d’envahir l’Europe 
occidentale.

0.30 Cold Case : affaires classées. 
Série. Baby Blues. - Sauver Sammy. 

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50 
Drôles de gags. Divertissement. 
11.55 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Nathalie 
Fellonneau. Par amour j’ai enfreint 
la loi. 12.30 Trouve ta voix. Film. 
Drame. EU. 2004. Réalisation : 
Sean McNamara. 1h30. 14.25 Save 
the Last Dance. Film. Comédie dra-
matique. EU. 2000. Réalisation : 
Thomas Carter. 1h55. 16.25 L’objet 
de mon affection. Film. Comédie 
sentimentale. EU. 1998. Réali-
sation : Nicholas Hytner. 1h45. 
18.20 The Blind Side - L’éveil d’un 
champion. Film. Drame. EU. 2009. 
Réalisation  : John Lee Hancock. 
1h40. 20.40 Public Enemies. Film. 
Drame. EU. 2009. Réalisation : 
Michael Mann. 2h10. 23.00 Arts 
martiaux. Bellator. 1.00 Liberti-
nages. Série. 1.20 Brigade du crime. 
Série. Déchets toxiques. 2.10 112 
unité d’urgence. Série. 

9.45 Ski alpin. Coupe du monde. 
1re manche du slalom géant mes-
sieurs. En direct. 11.00 Automo-
bile. Eurocup Formule Renault. 
1re course. En direct. 11.45 Auto-
mobile. Eurocup Formule Renault. 
2e course. 12.45 Ski alpin. Coupe 
du monde. 1re manche du slalom 
géant messieurs. 14.00 Cyclisme 
sur piste. Championnats d’Europe. 
15.30 Cyclisme sur piste. Cham-
pionnats d’Europe. En direct. 
17.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
1re manche du slalom géant mes-
sieurs. 18.00 Ski alpin. Coupe 
du monde. 2e manche du slalom 
géant messieurs. 18.30 Automo-
bile. Porsche Super Cup. 2e course. 
19.15 Moto. Grand Prix d’Austra-
lie. Moto 3. 19.45 Moto. Grand 
Prix d’Australie. Moto 2.  20.20 
Moto. Grand Prix d’Australie. 
Course MotoGP.  20.55 Dimanche 
méca. 21.55 Eurosport 2 News. 
22.00 Football. Championnat de 
la MLS. Seattle Sounders FC/Real 
Salt Lake. En direct du CenturyLink 
Field, Seattle. 23.55 Eurosport 2 
News. 0.00 Cyclisme sur piste. 
Championnats d’Europe. 

9.25 L’enfant du mensonge. Film TV. 
Suspense. 11.05 Un amour étouffant. 
Film TV. Drame. 12.55 TMC infos. 
13.00 Au cœur des secrets. Film TV. 
Drame. 14.35 Histoire trouble. Film 
TV. Comédie dramatique. 16.15 
Jalousie maladive. Film TV. Drame. 
17.50 Profilage. Série. 19.45 Les mys-
tères de l’amour. Série. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
American Dad. Série. 13.35 Opé-
ration coup de poing. Film TV. 
Action. EU. 2014. VM. Réalisation : 
Brian Clyde. 1h28. Avec  Mark 
Dacascos, Sofia Pernas. 15.20 Sni-
per 3. Film TV. Action. EU. 2004. 
VM. Réalisation : P.J. Pesce. 1h30. 
17.00 Sorry je me marie !

6.35 Face au doute. Série. 9.00 La 
boutique 6ter. Mag. 11.05 Resto 
sous surveillance. Série doc. 14.10 
Storage Hunters. Téléréalité. 17.45 
En famille. Série. 20.55 Cars. Film. 
Animation. 22.50 Storage Hunters. 

7.00 Le Zap. 8.35 Les animaux de 
la 8. Mag. 12.05 Punchline. Mag. 
Invité : Benoît Hamon. 13.15 JT. 
13.25 Face au mensonge. Film TV. 
Thriller. 15.10 Liaisons obscures. 
Film TV. Suspense. EU. 2000. 
Réal. : Michael W. Watkins. 1h30. 
17.00 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

10.15 Fourchette et sac à dos. 13.20 
L’ombre d’un doute. Mag. 16.40 
River Monsters - Prédateurs préhis-
toriques. 18.20 River Monsters. Série 
doc. 20.55 La vague. Film. Drame. 
23.05 Welcome. Film. Drame. 

5.55 Les mystérieuses cités d’or. 
Série. 8.20 Les mystères de l’amour. 
Série. 8.50 2 Broke Girls. Série. 
15.25 Super Nanny. Divertisse-
ment. Avec deux paires de jumeaux 
rapprochées, c’est l’enfer à la mai-
son. - Que sont-ils devenus ? - La 
maman adolescente qui vit toujours 
chez ses parents. 20.45 NT1 Infos.

7.55 Les grandes heures de l’automo-
bile française 10.10 Top Gear. Mag. 
13.15 Jobs d’enfer. Série doc. 16.35 
Prisonniers des glaces. Série doc. 
20.50 Les rois des enchères. Téléréa-
lité. 23.05 les rois des enchères. 

6.00 Wake up. Clips. 7.20 Le hit 
W9. Magazine. 8.30 W9 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Pierre Dhostel, Valérie Pascale. 
10.40 Génération Hit Machine. 
Divertissement. 12.40 Cauchemar 
en cuisine US. Téléréalité. 17.25 
Kaamelott. Série. 20.35 Soda. Série. 
20.50 Talent tout neuf. Magazine.

6.00 Téléachat. Magazine. 8.05 
C’est mon choix. Talk-show. 
13.15 New York, police judiciaire. 
Série. 18.50 Femmes de loi. Série. 
20.55 Femmes de loi. Série. 21.55 
Femmes de loi. Série. 

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 15.30 Top France. Clips. 
16.40 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 17.45 Le 
Zap. Divertissement. Présentation : 
Matthias Van Khache.

17.30 Cyclo-cross. Coupe du 
monde. Dames. À Valkenburg 
(Pays-Bas). 18.50 La grande soi-
rée, le mag. Mag. Prés. : Messaoud 
Benterki. 20.30 La grande soirée, le 
live. 22.40 La grande soirée, le mag. 

9.30 Cap à l’Est 11.30 À feu doux. 
12.30 Crew Péligrosos. Concert. 
Aux Eurockéennes. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.00 Mirabelle gour-
mande. 16.00 Le Club de la Presse. 
17.00 Petit déjeuner compris. Série. 
18.00 Terres de France. Magazine. 
19.00 À feu doux. 19.30 Grand tou-
risme. 20.15 Cap à l’Est. Magazine.

19.45 In ze boîte. Jeu. 20.20 Zig 
et Sharko. 20.45 Les tactiques 
d’Emma.  20.50 Tous à l’Ouest. 
Film. Animation. 22.25 Ma maman 
est en Amérique, elle a rencontré 
Buffalo Bill. Film. Animation. 

13.55 Clap. 14.20 Unforgettable. 
17.30 Les experts : Manhattan. 20.55 
L’opération Corned Beef. Film. Comé-
die. 22.50 Mon beau-père et nous. 
Film. Comédie. 0.45 Gambit, arnaque 
à l’anglaise. Film. Comédie. 

20.55
LES CHORISTES HHH
Film. Comédie dramatique. Fra-
Suisse. 2004. Réalisation : Chris-
tophe Barratier. 1h35.
Avec Jean-Baptiste Maunier, Gérard 
Jugnot, François Berléand, Kad 
Merad, Jacques Perrin.
En 1949, un professeur de musique 
trouve un emploi de surveillant 
dans un internat de rééducation 
pour mineurs. Il va tenter de fami-
liariser les élèves à la magie du 
chant. Les talents vont se révéler.
n Plus qu’un succès, le premier film de 
Christophe Barratier est devenu un véri-
table phénomène de société.

20.55
LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH
Série. Policière. Can. 2015. Saison 9.
Avec Yannick Bisson, Helene Joy, 
Thomas Craig,Jordan Johnson-Hinds.
Un monde en noir et blanc. Inédit.
Le corps sans vie de Frank Parker, 
qui venait de donner une confé-
rence sur son rôle dans la dépor-
tation d’esclaves Noirs américains 
vers le Canada, est retrouvé dans 
une église méthodiste.
L’enfant sauvage. Inédit.
Le cadavre d’un homme est 
retrouvé en pleine forêt, le pied pris 
dans un piège. 

20.45
PARIS-SG/MARSEILLE
Ligue 1. 10e journée. En direct du 
stade Parc de Princes, à Paris.
Le Classico, c’est le match de l’année 
en Ligue 1 avec, côté parisien, un 
Edinson Cavani qui aura la lourde 
tâche suppléer Zlatan Ibrahimovic, 
qui avait pris la fâcheuse habitude 
de filer droit au but contre le rival 
honni. Mais c’est un Olympique de 
Marseille tout juste convalescent 
qui se déplace au Parc des Princes, 
en voie de revivre l’ambiance des 
grands soirs depuis le retour de ses 
supporters les plus fervents. Pas une 
mince affaire pour le club phocéen.

20.45
THE CONSTANT 
GARDENER HH
Film. Thriller. GB-All. 2004. VM. Réa-
lisation : Fernando Meirelles. 2h10.
Avec Ralph Fiennes, Rachel Weisz, 
Hubert Koundé, Danny Huston, Pete 
Postlethwaite.
Au Kenya, un membre du Haut-
commissariat britannique cherche à 
élucider le meurtre de son épouse, 
une brillante avocate. Il s’engage 
alors, contre toute attente, dans 
une bien dangereuse odyssée.
n Cette plongée adaptée de John Le Carré 
est portée par deux acteurs au sommet de 
leur art. Suspense garanti !

21.00
CAPITAL
Magazine. Présentation : Bastien 
Cadeac. 2h00. 
Vêtements, téléphones, voi-
tures : dépensez moins, achetez 
d’occasion ! Inédit.
Le marché de l’occasion s’attaque à 
tous les créneaux, y compris le haut 
de gamme. Et les Français n’hésitent 
plus à craquer. Mais comment faire le 
tri entre arnaques et bonnes affaires ? 
Au programme ce soir : le leader 
français du reconditionnement de 
téléphones - Les sites Internet qui 
vendent des vêtements d’occasion - 
Les constructeurs auto.

20.50
LA FACE CACHÉE DU BIO 
«LOW-COST»
Documentaire. Société. 2016. Réali-
sation : Eric Wastiaux. 0h50. Inédit.
Réputé bon pour la santé et pour 
la planète, le bio ne cesse de se 
développer. En quelques années, 
ce marché a doublé en France et le 
chiffre d’affaires atteint aujourd’hui 
les 7 milliards d’euros. Longtemps 
réservé à une clientèle aisée, il se 
démocratise. Les grandes enseignes 
se sont lancées dans la course et 
ont créé leur propre gamme «low-
cost». Ce succès fulgurant cache 
pourtant certaines dérives.

20.55
LE DERNIER GAULOIS
Film TV. Animation. B. 2015. Réali-
sation : Samuel Tilman. Inédit. 1h30.
En suivant le parcours d’Apator, chef 
Éduen et bras droit de Vercingétorix, 
ce docu-fiction propose de retracer le 
destin de tout un peuple. En un an à 
peine, Apator a vu la Gaule s’embra-
ser, et les tensions s’exacerber entre 
Romains et Gaulois, jusqu’à l’affron-
tement final, à Alésia. Ce sera l’une 
des plus grandes batailles de l’Anti-
quité. Un duel au sommet entre Jules 
César et Vercingétorix, qui voit les 
peuples gaulois s’unir pour la pre-
mière et dernière fois.
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Donner un 
nouveau nom. – B – Estime la valeur. Station ther-
male belge. – C – Donnant en exemple. Quatre 
romain. – D – Fausse note. Terme négatif. En sur-
face. – E – Exercice scolaire. – F – Ver de sable 
utilisé comme appât pour la pêche. – G – Très res-
pectueux à l’égard d’autrui. – H – Mouvement indé-
pendantiste basque. Il s’opppose à rotor en matière 
de générateur. – I – Boîte à idées. Ligne conduc-
trice. – J – On le pratique de façon très régulière. 
Grande au Nouveau Mexique.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Architecte d’inté-
rieur. – 2 – Retirer la pulpe. Opération de classe-
ment. – 3 – Assène des coups. Lâchant prise. – 4 – 
Acide aminé naturel. Grugé. – 5 – Destinés à 
sanctionner. – 6 – Coupelle de chimiste. Est obtenu 
par action des aldéhydes sur les alcools. – 7 – Résine de l’aliboufier. – 8 – Lettres condamnables. Travail-
ler une pièce pour en faire une vis. – 9 – Contrariant pour la raie et pour le merlan. Racine pour vin. – 10 
– Vallée étroite à versants raides. Forme un groupe... plutôt joyeux ! 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf
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Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 RALLIEZ-VOUS À MON 
PANACHE BLANC ! 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 9

Si vous n’avez pas de boussole, ralliez-vous fièrement 
à mon beau panache blanc !

Henri IV

FILM PÊLE-MÊLE
 LES ARISTOS 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Conduisez-vous ration-
nellement. Vous parviendrez ainsi 
à convaincre des collègues récalci-
trants, voire réfractaires. Amour : 
Précieuse complicité avec l’être aimé. 
Cela vous donne un moral à toute 
épreuve. Santé : Vitalité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Tout ce qui parle de jour-
nalisme, de commerce et de politique 
vous réussit. Des rencontres intéres-
santes sont en vue. Amour : Grands 
élans de tendresse et d’affection. Vous 
voulez vraiment faire plaisir à vos 
proches. Santé : Tonus.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Des démarches importantes 
à bien négocier. Mettez les atouts de 
votre côté, à commencer par vos com-
pétences professionnelles. Amour : 
Si l’amitié est à l’honneur, vous vous 
sentez sensible et romanesque. San-
té : Mangez légèrement.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous renoncez bien vite 
face aux difficultés qui ne repré-
sentent pourtant rien d’insurmon-
table. Amour : Ne négligez pas vos 
proches et vos amis. Ils attendent de 
vous beaucoup d’attention et de dis-
ponibilité. Santé : Moyenne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Evitez les projets flous. 
Attachez-vous à construire sur du 
solide, avec le concours de personnes 
sérieuses. Amour : Vous êtes inca-
pable de prendre une décision. Vous 
passez ainsi à côté de réels moments 
de bonheur. Santé : Vitalité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Journée propice pour un 
test ou un examen. Vous disposez en 
effet d’un appui non négligeable des 
astres. Amour : Une tendance à vite 
vous disperser. Vos sentiments sont 
tantôt forts, tantôt faibles. Santé : 
Mangez léger.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Des conditions matérielles 
qui s’améliorent. Vous allez ainsi réa-
liser des projets qui comptaient pour 
vous. Amour : Plus épicurien que 
jamais, vous savez profiter de la vie et 
de ses plaisirs sans compter. Santé : 
La forme.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vos intuitions sont justes 
et précises. Elles vont vous permettre 
de tirer de nets avantages de situa-
tions importantes. Amour : Du soleil 
dans vos pensées. Vous êtes dans 
une conjoncture vraiment favorable. 
Santé : Equilibrée.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Réussite et succès se 
conjuguent. La journée s’annonce 
positive sur tous les plans, et vous 
savez vous imposer sans problème. 
Amour : Harmonie affective bien 
partagée. Vous savez donner et sur-
tout écouter. Santé : Excellente.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Projets et amitiés sont 
placés sur le devant de la scène. 
Des initiatives positives sont en vue. 
Amour : Des petites satisfactions 
d’amour-propre. Vous saurez vous 
montrer modeste et faire preuve de 
discrétion. Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous n’aimez pas qu’on vous 
critique. Cela vous conduira à une 
situation un peu tendue aujourd’hui. 
Amour : Grande joie sentimentale 
en soirée. Les astres sont porteurs 
d’une bien agréable nouvelle. Santé : 
Consultez votre dentiste.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Continuez à aller de l’avant. 
Vous parviendrez ainsi à convaincre 
votre entourage du bien-fondé de vos 
démarches. Amour : Tenez vos pro-
messes. Il ne faut pas décevoir ceux 
qui ont confiance en vous. Santé : 
Articulations fragiles.

Jeu-concours du 17/10 au 30/10/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR427 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse  
et participez au tirage au sort :

A B C

5 1 3
2 7

1 4 8 3
6 3 5 1 9

8 9
6 5 7

4 6
6 5

7 1 8

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 128 Go
À GAGNER cette semaine

à suivre…

Alboche : un mot d’origine française 
qu’un vieil ami d’Otto prononçait 
souvent pour le taquiner et que Nicholas 
avait modifi é pour parler des Américains 
de descendance allemande d’une façon 
péjorative.

La porte de la maison fermée, 
Henry se dirigea vers la cuisine avec 
l’impression que quelqu’un l’attendait. 

Il pensa à Olga, puis à Otto avec qui il 
eût aimé parler maintenant, mais il était 
seul. Si ce n’était quelqu’un, c’était donc 
quelque chose. Quelque chose qui était 
en lui et qui était mort doucement sans 
se soucier des états d’âme des autres. La 
douleur se raviva quand Henry vit les 
feuilles de son journal disséminées sur 
la table et le carrelage de la cuisine. Des 

pages déchirées, froissées qui faisaient 
régulièrement son bonheur et le lit de 
ses rêves. Déchirer son journal, c’était 
déchirer sa liberté. Henry s’agenouilla 
pour en rassembler les morceaux. « Je 
veux bien sacrifi er ma vie, mais jamais 
je ne sacrifi erai ma liberté », pensa-t-il.

Son père entra. Sa grande et robuste 
silhouette brisa la lumière qui s’échappait 
par la porte de la cuisine.

– Pépé m’a dit que tu partais dans 
quatre jours, lança-t-il d’une voix apaisée.

– Pourquoi t’as fait ça ?

– Depuis le temps que tu voulais aller 
là-bas, éluda Nicholas, le visage fermé.

– Pas pour faire la guerre, vois-tu !

– Il faudra donner une bonne leçon à 
ces barbares… provo- qua Nicholas.

– Pourquoi t’as fait ça ? répéta Henry, 
les larmes aux yeux.

Le titre d’une page du journal attira 
son regard au moment où il parlait : « La 
basse Alsace sous le feu de la guerre ».

Nicholas ne répondit pas. Henry 
l’entendit frotter la pierre de son briquet 
pour allumer une cigarette.

– C’est parce qu’il parle de la région 
de maman que tu l’as déchiré ? devina 
Henry en se retournant pour dévisager 
son père.

Les lèvres de Nicholas fi rent trembler 
la cigarette qu’il avait fi chée au coin de 
sa bouche. Face au regard scrutateur 
de son fi ls, il baissa les yeux, laissant 
le mensonge et la lâcheté creuser leurs 
empreintes sur son visage.

– Ta mère est morte ! hurla-t-il 
subitement avant de quitter la pièce.

– Tu mens, répondit faiblement Henry, 
son chagrin encore dans les yeux.

Un chagrin qu’il retenait, mais qui 
déborda lorsque son regard se posa 
sur la pendule à coucou. Il sentit ses 
paupières gonfl er, ses yeux se brouiller. 
Durant quelques secondes, il ne vit plus 
la lumière ni les objets qui l’entouraient 
et pas davan- tage l’heure qu’indiquait la 
pendule.

Les remarques : 
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En juillet 2016, Sony Mobile
présentait son Xperia X perfor-

mance, afin de grappiller les
quelques miettes laissées par les
deux mastodontes du marché des
smartphones premium, Apple et
Samsung. Quatre mois plus tard,
le contexte est bien différent :
Samsung a connu, avec son Ga-
laxy Note 7, la plus grande décon-
venue de l’histoire de l’industrie
numérique, et Apple a fait preuve
d’une étonnante frilosité avec son
iPhone 7. L’horizon s’est donc 
dégagé pour les autres construc-
teurs, à commencer par Sony qui
a choisi le moment idéal pour 
sortir son Xperia XZ.
Succédant à l'excellent Xperia Z5,
c’est donc le haut du panier 
premium que vise Sony avec son
nouveau smartphone. Ses caracté-
ristiques parlent d’ailleurs pour lui :
puce quadricœur Snapdragon 820,
3 Go de mémoire vive, stockage
de 32 Go extensible, appareil
photo avec capteur maison de 
23 Mpx, dalle tactile LCD IPS Tri-
luminos Full HD de 5,2 pouces…
le Xperia XZ sort l’artillerie lourde

pour des performances mobiles
absolument sans reproche. Sony a
même eu la bonne idée de rem-
placer le Micro-USB par un port
USB-C bien plus dans l’air du
temps. Sous le capot, on retrouve
Android 6.0 Marshmallow et la
surcouche maison, qui s’avère, à
l’usage, toujours un peu trop
lourde, avec de trop nombreuses
applications installées de base.
Au rayon des bons points, on
note aussi l’apparition d’un 
nouveau capteur d’empreintes qui
est tout simplement le meilleur du
marché. L’écran montre aussi les
progrès faits en la matière par
Sony, même si l'on est encore un
peu loin de Samsung ou d’Apple.
Entre ses performances de haut
niveau, son design en aluminium
soigné, son écran séduisant, la
qualité de sa section sonore et
son prix (699 euros) dans la
moyenne du segment, le XZ ne
laisse donc que peu de place 
à la critique. Les plus sévères 
regretteront l’absence de stabili-
sation optique sur l’excellent 
capteur 23 Mpx.

L’horizon se dégage un peu pour les constructeurs
de smartphones, Sony en tête, avec son Xperia XZ.

Le Xperia XZ est le nouveau vaisseau amiral de Sony Mobile. 
Il aura fort à faire contre l’iPhone 7 et le Samsung Galaxy S7.

Sony Xperia XZ : 
l’art de la discrétion

Les caducs 
font place nette
Lorsque l’automne s’installe, les arbres caducs nous offrent un spectacle haut en couleur avant la chute 
de leurs feuilles. Bien évidemment, rien n’est dû au hasard dans ce cycle éternel.

L’arbre caduc est un grand
pragmatique et s’il se pare de
couleurs flamboyantes à

l’automne avant de se débarrasser
de son feuillage, c’est moins pour
épater la galerie que pour se 
préparer à l’hiver qui arrive.
Puisque les feuilles ne lui seront
d’aucune utilité durant la saison
froide, il les abandonne sans état
d’âme à leur ronde monotone. Il
en tirera des avantages, dont 
sa survie en premier lieu. Pendant
ce temps, sur le plancher des
vaches, le jardinier assiste à 
ce spectacle grandiose, contem-
platif mais résigné. Il sait bien
qu’une fois le show terminé, c’est
lui qui, comme chaque année, 
râteau en main, devra faire place
nette.

Des feuilles inutiles
À l’automne, avec le raccour-

cissement des journées, la 
photosynthèse se ralentit et 
l’arrivée du froid dégrade la 
chlorophylle contenue dans les
feuilles. Ces dernières, pourtant
fer de lance de la production
d’énergie pendant la belle saison,
deviennent quasiment improduc-
tives et donc inutiles. Parallèle-
ment à cela, leur maintien en 
activité serait trop énergivore
pour l’arbre, à un moment où, 
au contraire, il va chercher à 
économiser ses forces afin 
d’assurer sa survie.

Des feuilles condamnées
De toute façon, à l’inverse 

du tronc, des branches ou des 

racines, les feuilles ne sont pas
protégées par le sol ou l’écorce, 
et leur fragile constitution ne 
leur assure aucune protection
contre les températures négatives.
Elles constitueraient de fait un
point d’entrée du froid et donc un
facteur de vulnérabilité important.
Car le gel provoque dans les 
tissus des feuilles un phénomène
d’embolie hivernale, transformant
en bulles d’air les gaz naturelle-
ment dissous dans la sève, ce 
qui empêche cette dernière de 
circuler. Elles sont donc, quoiqu’il
arrive, destinées à mourir par
déshydratation.

Une séparation

Face aux indices environnemen-
taux de refroidissement et de
baisse de la durée de la lumino-
sité, les feuilles vont produire 
de l’éthylène. C’est le signal 
qu’attend l’arbre pour faire circuler
dans sa sève des petits bouchons
de liège qui vont aller colmater les
insertions des pétioles de feuilles.
Ainsi privées d’eau et d’éléments
nutritifs, celles-ci vont se dessé-
cher, mourir et tomber. C’est ce
que l’on nomme le processus
d’abscission. La disparition de 
la chlorophylle verte fait alors 

apparaître les autres pigments
qu’elle dissimulait jusqu’alors : le
carotène orange, l’anthocyanine
pourpre ou le xanthophylle jaune.
C’est là que le feuillage s’embrase.

Une perte utile
Avant que les feuilles ne 

meurent et tombent, le produit de
leur dégradation est réabsorbé 
par l’arbre sous forme d’éléments
nutritifs azotés et carbonés. Ils
sont stockés, comme la plupart
des réserves de l'arbre, à l’état
d’amidon, dans le tronc et
l’écorce. Cette matière sera peu 
à peu transformée en sucres 

solubles qui vont jouer durant 
l’hiver le rôle d’antigel. Enfin, après
leur atterrissage, les feuilles vont
lentement se décomposer, fournis-
sant ainsi, sous forme d’humus,
un vaste réservoir de nutriments et
un amendement naturel de choix.

Et les persistants alors ?
Les feuilles des arbres persis-

tants, qui restent en place tout
l’hiver, sont bien mieux adaptées à
la résistance au froid. Elles sont
généralement plus épaisses et 
plus coriaces, recouvertes d’une
substance cireuse qui fait office de
protection. 

À l'automne,
et à
l'approche
des
températures
négatives, 
les feuilles
des arbres
caducs se
dessèchent,
meurent et
tombent.

Photo iStock / 
City Presse

Sculptez vos citrouilles !

Véritable tradition aux
États-Unis, Halloween est
une fête qui s'impose 

de plus en plus en Europe et 
notamment en France. Si les 
déguisements effrayants sont
évidemment de la partie, la 
décoration participe aussi large-
ment à instaurer cette ambiance
d'épouvante, quoique toujours
bon enfant. Chaudrons, bou-
gies, fausses toiles d'araignées
sont de sortie, sans compter sur
les incontournables citrouilles
photophores ! Voici donc 
comment sculpter votre Jack-O'-
lantern dans les règles de l'art…

Une tradition 
légendaire
Avant de s'atteler à la tâche,
prenons une petite leçon d'his-
toire ! Si Jack est le personnage
le plus populaire d'Halloween,
c'est parce qu'il est né d'un
vieux conte irlandais. Maréchal-
ferrant avare, ivrogne et égocen-
trique, on dit de lui qu'il a voulu
jouer au plus malin avec le

diable. Pris à son propre piège,
la légende raconte ensuite que
Jack a été condamné à errer sur
Terre pour l'éternité, avec 
pour seule lumière un navet
évidé et transformé en lanterne.
Il réapparaîtrait ainsi tous les
31 octobre, jour de sa mort. 
Aujourd'hui, la citrouille s'est
largement imposée. Une bonne
nouvelle ! Il aurait en effet été
dommage qu'une fête aussi 
populaire soit associée à un
navet…

Mode d'emploi
Confectionner une Jack-O'-
lantern n'a rien de bien compli-
qué mais les enfants doivent
être supervisés par des adultes.
Pour commencer, choisissez
bien votre citrouille. Optez pour
une courge de taille moyenne,
bien ronde mais qui ne roule pas
une fois posée.
Commencez par découper le
chapeau sur le dessus de la 
citrouille avec un couteau à
dents. Faites un trou suffisam-

ment gros pour pouvoir y passer
la main. Ensuite, videz l'inté-
rieur avec une bonne cuillère. 
À même la citrouille, dessinez le
motif que vous souhaitez lui
donner avec un feutre. Soyez 
un peu imaginatif ! Vous 
pouvez très bien tracer un rictus
maléfique comme celui du chat
d'Alice au pays des merveilles,
une bouille plus sympathique
pour ne pas faire fuir les plus 
petits ou préférer encore une
tête de fantôme ou de chauve-
souris.
Toujours avec le couteau, creusez
la courge en suivant bien les 
tracés. N'hésitez pas à tailler un
peu grand pour que la citrouille
soit ensuite bien illuminée. Une
fois la sculpture achevée, placez
une bougie à l'intérieur. Par 
mesure de sécurité, préférez les
LED, surtout si vous comptez
laisser éclairer votre courge
toute la nuit. Remettez enfin le
chapeau en place et disposez
votre citrouille sur votre pas-
de-porte. Happy Halloween !

Halloween ne serait pas Halloween sans une citrouille au sourire à
vous ficher la frousse ! Photo iStock / City Presse

Si, comme beaucoup, vous avez décidé de fêter Halloween cette année, il est grand temps de vous mettre à la 
décoration de votre maison. Et cela commence par sculpter la plus belle citrouille du voisinage...

JARDINAGE

FÊTES

Le somptueux Spectre X360, vitrine de HP, revient dans une 
nouvelle génération. Si les bases ne changent pas (un notebook
13,3 pouces avec écran qui bascule à 360°), le design évolue en
profondeur avec un gain d’épaisseur de 2 mm, de poids de 200 g
et, surtout, la quasi-disparition
des bandes noires sur les côtés
de l’écran. Si l’on ajoute à cela
des performances en nette hausse
(Intel i5 et i7 Kelby Lake, SSD 
et 16 Go de mémoire vivre), on 
n’est pas loin d’obtenir la
meilleure solution d’ultra-
mobilité actuelle. Le tout
pour quelque 1 300 euros.

S’il y a un titre
qui était attendu en
cette fin d’année
pourtant très riche
en blockbusters 
alléchants, c’est
bien Mafia III, suite
de la célèbre série
mettant le joueur
dans la peau d’un
membre de la Grande Pieuvre. Une attente d’autant plus justifiée que
le studio Hangar 13 avait pris le risque d’ancrer ce troisième volet
dans l’Amérique de l’après-guerre, en plein cœur de la lutte pour les
droits civiques. Mais si les deux ou trois premières heures de jeu
sont réellement palpitantes, avec une écriture de haute volée et un
scénario prenant, le sentiment d’un grand gâchis envahit rapidement
le joueur. Missions horriblement répétitives, monde ouvert désespé-
rément vide, histoire qui s’étiole, sans parler des innombrables bugs
d’affichage… rien ne vient sauver un titre qui est certainement sorti
bien trop tôt pour des raisons commerciales.

Mafia III, PC, PS4, Xbox One, 60 €

MULTIMÉDIA PAS À PAS

Blanchir le céleri
à côtes
Comme pour le cardon 
ou la chicorée, les branches
du céleri ont besoin d’être
blanchies pour gagner en 
tendreté, perdre en amertume
et adoucir leur goût.

Nettoyer
Avec un sécateur, procédez
à un petit nettoyage en 
éliminant toutes les branches 
malades ou en mauvais
état. En effet, le confinement
à venir risque de provoquer
le pourrissement rapide 
de ces tissus mal en point.

Attacher
Relever les branches 
retombantes et réunissez-les
avec le reste du feuillage
vers le centre de la plante,
de manière à former un 
bouquet. Tenez fermement
le feuillage d’une main 
et nouez le tout avec 
un lien de type cordelette 
ou raphia.

Butter
Ramenez la terre autour des
pieds de céleri en formant
une butte qui doit recouvrir
au moins les trois quarts de
la hauteur des branches. 
Les parties ainsi recouvertes
de terre sont privées de 
lumière et vont blanchir en 
3 semaines environ. Procédez
à un deuxième buttage une
semaine plus tard.

Alternative
Vous pouvez aussi choisir
de cacher la lumière en 
utilisant du matériel comme
du carton ondulé ou tout
objet cylindrique adapté au
diamètre et à la hauteur à
recouvrir : pot en plastique
sans fond, tube PVC, sac
plastique, etc.. Dans tous 
les cas, blanchissez au fur
et à mesure des besoins 
de récolte.

HP Spectre X360 : la force tranquille

Mafia III : un parrain plombé
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Aujourd’hui
Lente dégradation

Une perturbation remontera lentement du Sud vers le Nord
ce dimanche. La matinée sera d’abord bien calme et propice

 à des formations de brouillard ici et là. Quelques gelées blanches
 seront aussi probables à l’aube. Puis les nuages se feront plus
 envahissants cet après-midi, et il finira par pleuvoir avant le soir.

e jour de l’année
décroissante    minutes

La température bien fraîche
relevée à Metz au petit 
matin du 23 octobre 2011.-2

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10 Le temps sera souvent à la 
pluie demain lundi. Mais il 
fera doux. 
Puis la perturbation 
s’évacuera vers l’Est mardi, 
et des conditions anticyclo-
niques reprendront le dessus 
dès mercredi.
La deuxième partie de 
semaine sera donc plus 
calme, entre brouillards et 
soleil.  
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Ils passent leur doctorat en couple
> En page 6

Le vin est devenu l’une des denrées les plus polluées au monde…
Et pourtant, les Français en consomment en moyenne 42 litres par
personne et par an. Dans son film Vino Veritas, Pascal Obadia lève
le voile sur ce que contiennent réellement les bouteilles. Il en
parlera le 5 novembre au public du Cinésar.

> En page 3

SARREBOURG

Un ciné-débat 
autour des bonnes 
pratiques vinicoles

En marge des productions classiques se développent les vins bio
et les vins nature, qui limitent les additifs. Photo RL

La réputation internationale du service de chirurgie vasculaire
du CHU de Strasbourg apporte une crédibilité certaine aux
nouvelles consultations avancées en pré et post opératoire,
lancées à l’hôpital de Sarrebourg. Ce modèle d’organisation
interhospitalière est unique en Moselle-sud. Pontes et médecins
du secteur se sont rencontrés pour mieux parler d’un partenariat
innovant qui est aussi un gage de qualité.

> En page 2

Chirurgie : mieux 
et à meilleur coût

SANTÉ

En 10 mois, 194 patients ont été concernés
 par les consultations avancées de chirurgie vasculaire.

 Photo Thierry NICOLAS

Les animations 
d’Halloween attirent 
déjà une foule de petits 
monstres, qui s’affi-
chent en compagnie 
des animaux du parc 
de Sainte-Croix. 
Le décor s’est teinté 
d’orange citrouille 
jusque dans les enclos 
pour la période 
des vacances. La magie 
du spectacle va opérer 
jusqu’au 2 novembre.

> En page 2

Six trouilles et monstres 
par milliers à Sainte-Croix
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SAULNOIS

Le parc de Fresnes-en-Saulnois est composé de cinq éoliennes, qui font face à cinq autres situées sur le ban communal
d’Amelécourt. Mais elles devraient bientôt faire des petits, car un projet vient d’être présenté à Fresnes pour la création
de quatre à cinq nouvelles machines. Elles feraient de ce secteur du Saulnois un authentique bastion de l’énergie éolienne
dans la nouvelle région Grand-Est.

> En page 7

Les éoliennes vont faire 
des petits à Fresnes

Pour l’heure, le parc éolien de Fresnes-en-Saulnois est composé
de cinq machines qui pourraient faire des petits. Photo Philippe DERLER
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spectacle concocté expressé-
ment pour l’occasion.

Retrouvez notre galerie
photo sur le site : 
www.republicain-lorrain.fr

espèces en présence.
Les 29, 30, 31 octobre et le

1er novembre, à la tombée de la
nuit, les plus téméraires assiste-
ront en direct et en plein air au
Sabbat du Vieux Chêne, un

En ce premier week-end de
vacances, les manteaux
d’hiver camouflaient une

drôle de faune de vampires, sor-
cières, zombies, diablotins, fan-
tômes, squelettes et petits
monstres en tout genre qui ont
investi le parc animalier de Sain-
te-Croix comme chaque année
pour Halloween.

Il y avait hier parmi eux, ceux
qui viennent de près et foncent,
sans oublier de saluer quelques
biquettes au passage, directe-
ment vers leur attraction préfé-
rée ou celle qu’ils ont manquée
l’an passé.

Il y a aussi ceux qui viennent
de plus loin et s’orientent dans
les allées au gré des cris de joie et
de frayeur qui s’en échappent.
« On habite entre Metz et Luxem-
bourg, on est venu exprès ici car
c’est la seule offre d’animation
d’Halloween qui nous semblait
adaptée aux tout petits dans le
secteur », confiait une maman.
Son bout de chou haut comme
trois citrouilles manifestait 
moins de peur que d’intérêt pour
le monde animal.

L’équipe d’animation s’attache
en effet à créer une atmosphère
gentiment terr if iante dans
laquelle les enfants peuvent au
choix, ou pour les plus matinaux
sans avoir à choisir : se concen-
trer sur le grand jeu de piste,
s’introduire dans le labyrinthe
des frissons, contempler la
magie spectaculaire de la sor-
cière Carabistouille, partir à la
recherche des bonbons perdus,
s’essayer à des jeux d’adresse, et
jouer les apprentis chimistes
dans le laboratoire des sorciers…
Ou encore simplement observer
que le potiron fait recette dans
les assiettes des différentes 

L’enthousiasme 
du ponte

« Nous leur évitons les fasti-
dieux déplacements à Stras-
bourg et participons directement
à la maîtrise des dépenses de
transport. Idéalement, les mala-
des ne vont là-bas que le jour de
l’intervention. Dans le cursus,
nous les revoyons après à Sarre-
bourg. Cela permet aussi de trai-
ter des gens qui n’auraient peut-
être pas été en consultation à
Strasbourg. Tout le monde y
gagne ». 

Il ajoute : « Le climat de con-
fiance, la proximité, les bonnes
relations et la qualité de l’équipe
soignante de Saint-Nicolas sont
des gages d’efficacité ». La répu-
tation internationale d’un ser-
vice qui applique une chirurgie
robotique réputée pèse incon-
testablement dans la balance.

 Entre des conférences en
Asie, des opérations dans les
hôpitaux de grandes métropoles
américaines, en passant par des
interventions aux quatre coins
de l’Europe, le Pr Chafke trou-
vera toujours le temps de passer
par Sarrebourg.

devraient augmenter dès 2017.
À noter que les généralistes ont
un rôle clé dans l’organisation
du plan "chir vascu". »

Pour sa part, le Pr Chafke est
ravi : « Le climat d’échange et de
services rendus aux patients est
la clé du succès. »

traduit par un total de 267 con-
sultations ayant touché 194
patients. 36 opérations chirurgi-
cales ont été effectuées au CHU.
Le Dr Coulon précise : « Ces
chiffres qui peuvent paraître 
modestes, témoignent de l’intérêt
de  ces  consu l ta t ions .  I l s

d’intégrer un pôle d’excellence
pour améliorer la qualité des
soins ; aux médecins du secteur
de développer un partenariat
avec des équipes chirurgicales
de haut niveau.

En dix mois, ce modèle d’orga-
nisation interhospitalière s’est

secteur, se sont rencontrés pour
se féliciter de l’efficacité du sys-
tème. Ce dernier permet aux
patients d’accéder à des soins de
qualité pour des pathologies
lourdes ; aux chirurgiens d’aug-
menter leur périmètre de recru-
tement ; à l’hôpital de la ville

Depuis plusieurs mois, des
chirurgiens vasculaires du
CHU de Strasbourg inter-

viennent directement au centre
hospitalier de Sarrebourg, dans
le cadre de consultations dites
avancées innovantes en Mosel-
le-sud. Les patients devant subir
une intervention se retrouvent
au centre d’un dispositif présen-
tant de nombreux avantages,
comme le rappelle le Dr Coulon,
cardiologue, chef de service à
l’hôpital de Sarrebourg : « Deux
fois par mois, les chirurgiens
Strasbourgeois viennent à Sarre-
bourg et rencontrent les malades
qu’ils opéreront au CHU et qu’ils
reverront ici en postopératoire ».

Il complète : « Le Pr Chafke et
le Pr Thaveau, chirurgiens de
réputation internationale, ainsi
que les Dr Lejay et Georg, sont
engagés dans l’aventure, aux
côtés de l’autre local de l’étape,
le Dr Bosler, angiologue en ville,
rattaché au service hospitalier ».

Objectifs multiples

Vendredi soir aux Cèdres, chi-
rurgiens, praticiens hospitaliers,
généralistes et spécialistes du

Le théâtre La Goutte d’eau entame une nouvelle saison avec la
pièce intitulée Un camping d’enfer ! Une comédie apocalyptique
tout public, écrite et mise en scène par Jérôme Guilloteau et
interprétée par Marie-France Jeannin, Gérard Kelle, Eric Denny,
Carol Gschwindemann, Laurie Berron, Cédric Denny et Thomas
Gottar. La pièce raconte l’histoire d’une petite famille qui prend un
bon bol d’air en pleine nature. Mais bientôt leur douce escapade
va virer au cauchemar… Tout à coup, une question se pose : que
se passerai-t-il si un jour la nature décidait de reprendre ses droits ?

Des séances sont programmées le samedi 29 octobre à 20 h 30 à
Avricourt, à la salle Notre-Dame ; vendredi 18 novembre à 20 h 30
à Héming ; samedi 19 novembre à 20 h 30 à Badonviller ; et
samedi 26 novembre à Fribourg.

Tarifs : adulte 6 €, enfant 3 €. Renseignements et 
réservations au tél.06 72 41 65 36.

THÉÂTRE
La Goutte d’eau 
démarre sa tournée

Spectacle et ambiance garantis pour la première
représentation, samedi prochain à Avrciourt. Photo RL

SANTÉ centre hospitalier de sarrebourg

Chirurgie vasculaire : le haut niveau 
à portée de main des patients
Les consultations avancées en chirurgie vasculaire ont discrètement pris leurs marques, il y a une dizaine de mois, à l’hôpital de 
Sarrebourg. Les premiers retours étant positifs, chirurgiens et médecins du secteur se sont rencontrés pour faire le point.

Le Pr Chafke (chemise rayée), avec à sa gauche les Dr Coulon (Sarrebourg) et Lejay (Strasbourg), ont eu un échange constructif
avec les médecins généralistes et spécialistes du sud-mosellan. Photo RL

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Brice 3. — À 11 h, à 13 h 45, à 

17 h 45 et à 20 h 15.
Les Trolls. — À 11 h, à 14 h et 

à 16 h.
Jack Reacher : Never go 

Back. — À 14 h et à 19 h 45.
Cigognes et Compagnie. — À 

11 h, 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 11 h.
Bridget Jones Baby. — À 

20 h 15.
Radin !.—A 20 h 15.
Frantz. — À 11 h.
Soy Nero. — À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Le potager de mon grand-

père. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Les Trolls, un film d’animation. Photo DR

ANIMATION rhodes

Même pas peur des six trouilles 
au parc animalier de Sainte-Croix
La dominante de couleur est bien passée à l’orange pour les vacances de la Toussaint au parc animalier de Rhodes où se déroule 
chaque année, pour Halloween, le festival des Six-Trouilles. Attention ! Prudence dans les allées du parc, les petits monstres rôdent.

Une opération pour redonner leurs lettres de noblesse aux
produits tripiers. Du 1 » au 30 novembre, un mois est consacré par
les professionnels pour faire mieux connaître toutes les richesses de
ce patrimoine gastronomique français.

Et pour profiter de cette opération "Road tripes", les produits
tripiers sont à l’honneur sur les cartes de 28 restaurants en Lorraine.
En Moselle-Sud, deux restaurants y participent, Notre Dame de
Bonne Fontaine à Danne-et-quatre-Vents et Au Soldat de l’An II à
Phalsbourg.

Renseignements sur le site internet 
www.produitstripiers.com

PATRIMOINE en moselle-sud

Un mois pour célébrer 
les produits tripiers

En novembre, les produits tripiers sont à l’honneur
dans deux restaurants du secteur.

Photo d’archives Anthony PICORÉ

Pas de quoi effrayer les animaux du parc de Sainte-Croix quand même. Car les petites et grosses
bêtes avaient déjà, lors des jours précédents et des éditions passées du festival des Six Trouilles,

l’occasion de s’habituer à la présence de créatures épouvantables dans leur environnement.

Pas de temps 
à perdre pour 
ces trois petits 
monstres. 
Quand il y a 
des bonbons à 
la clé, celles 
des énigmes 
du jeu de piste 
sont bien plus 
faciles à 
trouver.

Avec l’un de ses bras en écharpe, ce jeune pirate faisait un capitaine
Crochet plus vrai que nature. Photos RL

L’entrée 
gratuite sur 
présentation 
déguisé de 
pied en cape 
ne s’applique 
qu’aux enfants 
durant ces 
vacances. Mais
les grands se 
sont laissés 
prendre au 
piège au salon 
des mochetés.

LE BLASON DU JOUR
Azoudange

"Mi-parti de
gueules à
deux sau-

mons adossés
d’argent, et

d’argent à la
croix de

gueules".
Le saumon

est l’emblème
de la maison
de Blâmont

qui a possédé
Azoudange.

La croix rap-
pelle que la

localité
dépendait

également de
la châtellenie

de Fribourg. DR

Vous êtes témoin ou avez eu vent d’un fait divers grave, tel
qu’un accident de la route spectaculaire ou avec blessés, un
vol, une agression, une pollution, un incendie ?

Le téléphone rouge de nos agences de Sarrebourg et
Château-Salins est à votre disposition afin de nous alerter
dans les plus brefs délais, à n’importe quelle heure du jour ou
de la nuit.

Votre réactivité est précieuse et peut nous permettre de
donner à nos lecteurs une information de pointe. Votre
participation est donc capitale.

• Agence de Sarrebourg : tél. 03 87 03 05 50.
• Agence de Château-Salins : tél. 03 87 05 21 61.

Téléphone rouge



Sarrebourg villeDimanche 23 Octobre 2016 SRB 31

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 

Concours
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. Un 
carton offert pour toute 
réservation (06 06 71 51 10).
Restauration et buvette. À 
14 h. Salle des fêtes. 20 € les
12 cartons, 15 € les 6 cartons
et 3 € le carton. 
Tél. 06 63 80 77 60.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 h à 18 h, rue de 

la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : fermé
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 : bassins sportif et 

ludique de 8 h 30 à 12 h, 
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61)

Randonnée
Randonnée au Donon : orga-

nisée par le Club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller. 
Sortie de 9 h (30 km) pour 
bons marcheurs dans le 

massif du Donon. Repas tiré
du sac. Guide : Marie-Chris-
tine Karas 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.

Spectacle
« Sarrebourg en scène » : 12e 

édition du festival de théâtre
proposé par la municipalité.
Du théâtre de boulevard, des
pièces classiques, de l’impro,
un one-man show avec de 
l’humour, de l’ambiance, de
la musique et des pièces pour
le jeune public. Jusqu’au 
dimanche 30 octobre. À 15 h
à l’Espace le Lorrain. 10 €. 
Tél. 03 87 03 05 06.

Stage
Stage ludique écriture, pein-

ture : sur 2 jours avec l’asso-
ciation 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 Cen-
tre socioculturel. 100 €. 80 €
Tél. 06 63 26 70 93.

UJOURD’HUIA 

Conférence
Bien vivre avec son diabète : 

réunion d’échange organisée
par le Réseau de Santé. À 
l’issue de la réunion, partager

d’un moment de convivialité.
Possibilité de s’inscrire dans
des parcours ETP Diabète. À
14 h. Réseau de Santé. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 36 63.

EMAIND 

Dimanche 20 novembre

Cinéma
« Les Pépites » : Michel 

Rémillon, président de l’asso-
ciation Développement Rural
Cambodge, vice-président de
l’antenne Alsace-Lorraine 

Pour un Sourire d’Enfant, 
sera présent pour un échange
autour du film à l’issue de la
séance. À 17 h. Cinéma 
CinéSar. 8,20 €. 6,20 € pour
les étudiants/scolaires et les
adhérents et 4,50 € pour les
moins de 14 ans.

 DANS 1 MOIS

Dimanche 6 novembre

Marché
Bourse puériculture : 1re 

bourse de la solidarité organi-
sée par la Croix-Rouge fran-

çaise, unité locale de Sarre-
bourg. Jouets et vêtements 
d’enfants. Restauration et 
buvette. De 10 h à 17 h à la 
salle des fêtes. Gratuit. 
Tél. 03 87 23 71 47.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 30 octobre

Bal et thé dansant
Thé dansant : organisé par 

l’Association des donneurs 
de sang bénévoles de Sarre-
bourg et animé par l’orchestre
Sarwald. Buvette et petite 
restauration. De 14 h à 19 h à
la Salle des fêtes. 5 €. Gratuit
pour les moins de 10 ans. 
Tél. 06 45 67 64 66.

Exposition
Exposition avicole : proposée 

par la Société d’aviculture de
Sarrebourg et environs avec 
plus de 250 poules, lapins, 
pigeons, cobayes et bourse 
animaux fermiers à vendre. 
De 9 h à 18 h au Gymnase 
Malleray. 2 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans. 
Tél. 06 64 36 86 81.

Randonnées
Randonnée à travers la Petite 

Suisse alsacienne : organi-
sée par le Club vosgien de 
Sarrebourg-Abreschviller. 
Sortie de 5 h. Départ allée des
Aulnes à 8 h 30 ou rendez-
vous au parking du Valsberg
à 9 h. Repas tiré du sac et 
possibilité de faire des grilla-
des à la schleif. À 8 h 30. 
Allée des Aulnes. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

•Marche nordique à Waltem-
bourg : Le club vosgien de 
Sarrebourg-Abreschviller 
propose une sortie marche 
nordique de 2h à Waltem-
bourg. Départ devant le 
centre socioculturel à 13h30
ou rendez-vous à Waltem-
bourg à 13h45. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

 DANS 1 SEMAINE

Voilà quinze jours que
l’enseigne a changé.
Store 57, dans la Grand-

rue, est devenue Vend donne
cherche. Le réseau d’échanges
de biens d’occasion né sur les
réseaux sociaux il y a plusieurs
années trouve une véritable
matérialité avec l’ouverture
d’une boutique du même nom
en ville. Avec 15 000 membres
et plus de 700 demandes
d’intégration, le groupe virtuel
promet en effet un potentiel de
clientèle conséquent.

« Le chiffre d’affaires du
magasin de vêtements était sur
le déclin, c’était le bon
moment pour lancer autre
chose », raconte Jonhatan,
salarié de l’ancienne et de la
nouvelle enseigne. Avec des
locaux assez récents, équipés
des présentoirs adéquats,
l’investissement de départ 
s’est limité à dédier un capital
à l’achat de matériel. Ainsi, la
première quinzaine d’ouver-
ture, du 4 au 20 octobre, a
servi à constituer le stock de
départ.

Le principe, différent du
dépôt-vente, est simple et
existe déjà par ailleurs aux
abords de Sarrebourg. Les par-
ticuliers viennent avec un ou
des objets à vendre. Jonathan
et Thomas évaluent leur valeur
en fonction de leur état
d’usure et d’un argus accessi-
ble notamment sur Internet,
font une proposition d’achat
instantanée, qui, s’il l’accepte,
permet au particulier de repar-
tir avec du cash.

Depuis vendredi, les clients
peuvent se débarrasser d’un
bien mais aussi en acheter sur
place. Quelques-uns ont

d’ailleurs profité des premiers
jours pour faire des repérages.
Matériel informatique, de télé-
phonie, livres DVD, montres,
la proposition de départ
tourne autour des nouvelles
technologies et devrait s’ouvrir
progressivement à l’électromé-
nager. L’enseigne propose éga-
lement un service de répara-
tion de téléphone sous 48 à 72
h.

Internet fonctionne 
toujours

« Pour le reste, internet fonc-
tionne toujours », indique
Valène, l’animatrice et admi-
nistratrice de la page Facebook

du groupe. Pourquoi recourir
alors à une boutique ? « Pour
gagner du temps ou de l’argent
rapidement, explique celle qui
anime toujours la page sur la
base du bénévolat. C’est par-
fois compliqué de fixer un ren-
dez-vous entre acheteur et ven-
deur. Et on ne peut jamais être
vraiment sûr que l’autre
l’honorera ou que le marché
sera finalement conclu. Venir
en boutique, c’est s’assurer de
repartir avec son argent. »

C’est une fierté pour la jeune
femme, un succès consacré
que de voir le nom du groupe
qu’elle a créé prospérer au-des-
sus d’une vitrine en ville.
« C’est ce que j’aurais aimé

faire dès le départ mais faute
de moyen, cela n’avait pas pu
se concrétiser sous cette
forme ». Forcément, elle a
accueilli avec enthousiasme la
proposition du gérant des
lieux de lui ouvrir un bureau à
l’étage du magasin. « Je fais la
même chose qu’avant, mais en
dehors de la maison. Ça
m’oblige à sortir de mon cocon
et j’apprécie. »

Cl. F.

Vend donne cherche, 
30 Grand-rue ouvert 
du mardi au samedi
de 10 h à 18 h 30.
Tél. 09 52 18 85 45.

ACTUALITÉ COMMERCIALE grand’rue

Le réseau Vend donne 
trouve sa boutique
Né sur les réseaux sociaux, le groupe Vend donne cherche permettait aux habitants de 
Sarrebourg et environs d’échanger des biens d’occasion. Une boutique a ouvert Grand’rue.

Centrée sur le matériel hi-fi, la téléphonie, la boutique propose au prix de l’occasion
des appareils parfois presque neuf. Photo Laurent MAMI

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
denrées les plus polluées au
monde…

En 2015, Pascal Obadia réa-
lise le documentaire Vino
Veritas. L’idée première était
de s’intéresser à ces vignerons
d’un genre nouveau, qui
repensent les cultures et des-
sinent une nouvelle donne de
l’agriculture biologique. Bien
vite, il découvre la réalité du
terrain : le tout chimique. Le
vin est contaminé, mais c’est
l’omerta. Avec Vino Veritas,
Pascal Obadia vous embarque
dans son road movie viticole.
Un film documentaire à
découvrir samedi 5 novembre,
à 20 h à Cinésar, suivi d’un
débat avec le réalisateur.

L’INTERVIEW
Pourquoi faire un docu-

mentaire sur le vin ?
Pascal OBADIA : « Je vou-

lais à la base faire un sujet sur
les vins nature et après je me
suis demandé comment était
fabriqué 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 chimi-
ques. Par contre, lors de la
vinification, on peut en met-
tre. Il y a des limites, c’est
assez contrôlé, mais quand
même… En vin nature, on ne
s’autorise aucun produit chi-
mique, 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 arri-
ver 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 clarifica-
tion. »

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 réé-
duquer. Et lorsqu’on réap-
prend les bonnes choses, on
ne peut plus revenir en
arrière… L’idée du film, c’est
aussi ça : montrer que lors-
qu’on achète du vin, on fait
un choix de société… »

Propos recueillis par
Christel ZIMMERMANN.

Projection et débat 
samedi 5 novembre,
à 20 h à Cinésar, suivis
d’une dégustation de 
vins bios.

CINÉMA vino veritas, le 5 novembre à cinésar

« Acheter une bouteille de 
vin est un choix de société »
90 % des vins contiennent des pesticides. Un constat que dénonce le film Vino 
Veritas. Son réalisateur, Pascal Obadia, sera présent le 5 novembre à Cinésar.

« 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. Photo RL

En plein milieu de la rue des Vosges, des feux intelligents
viennent d’être installés. Sur cet axe très emprunté, et à des
vitesses déraisonnables, ces feux ne laisseront passer que
ceux qui respecteront les 30 km/h.

PHOTO DU JOUR
Feux intelligents 
contre chauffards

Photo Laurent MAMI

Les interventions des pompiers
Vendredi 21 octobre

17 h 09 : véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV)
pour un malaise à Sarrebourg.

18 h 21 : fourgon de secours feu moyen (CCFM) pour un feu de
friche à Langatte.

20 h 14 : VSAV pour un blessé sur la zone artisanale de Sarrebourg.
20 h 48 : véhicule secours médical (VSM) pour une détresse vitale à

domicile à Wolfskirchen.
21 h 10 : VSAV pour une détresse vitale à domicile à Sarrebourg,

quartier Rebberg.
22 h 09 : VSAV pour un malaise à Sarrebourg.

Samedi 22 octobre
11 h 23 : VSM pour une détresse vitale à domicile à Abreschviller.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Bals, repas et thés 
dansants
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.

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.

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
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, 
orientation

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.

Graufthal : visite des maisons 
des rochers : exposition des
rochers et des hommes dans
la maison Wagner reconstitu-
tion de l’habitat dans les 
maisons Ottermann et 
Weber. De 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. 2,50 €. Gratuit 
pour les enfants (- de 12 
ans). Tél. 03 88 70 19 16.

Spectacles, théâtre, 
contes
Arzviller : 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.

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.

UJOURD’HUIA 

Exposition
Phalsbourg : Le soldat dans la 

Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
Exposition d’images de 14/18
proposée par l’association 
Sauvegarde du patrimoine de
Phalsbourg et environs. De 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Hall de l’Hôtel de 
Ville. Tél. 03 87 24 32 24.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Dabo : atelier tricot de 14 h à 

17 h à la salle Abbé Klein de
l’espace Léon IX, animé 
bénévolement par Bernadette
Krimm.

Saverne : atelier de nutrition 

préventive pour seniors 
proposé par l’association 
pour la Promotion de la 
Nutrition et de la Santé. À 
14 h 30. Au château des 
Rohan. Gratuit. 
Tél. 03 83 91 59 48.

Waltembourg : stage de 
théâtre, improvisation, théâ-
tre d’ombres 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.

EMAIND 

Dimanche 30 octobre

Concert, musique
Arzviller : concert de la cho-

rale Melodie, proposé par 
l’association Andlou à 16 h à
l’église (5 €). Ouverture des
portes à 15 h 30. 
Tél. 03 87 07 93 31.

Rencontres, 
conférences
Saverne : de 10 h à 18 h expo-

sition sur les Légumineuses 
et 14 h 30 conférence sur les
Légumineuses (durée environ
1 h 30 à 2 h). Intervenants :
Nicole Rabiller et Jean-Luc 

Martin. Jardin botanique. 
3,50 €. 3 € groupe de plus de
10 personnes, prix par per-
sonne, 1 € pour les étudiants/
scolaires et gratuit pour les 
enfants (- de 12 ans) et les 
adhérents.
Tél. 06 80 66 78 02.

Salons, foires, 
concours agricoles
Phalsbourg : exposition avi-

cole (volailles, palmipèdes, 
lapins, pigeons). De 9 h à 
18 h. À la salle Vauban. 
1,50 €. Gratuit pour les 
jeunes (- de 18 ans). 
Tél. 03 87 25 94 35.

 DANS UNE SEMAINE

Union sportive : 
cinquième
journée de 
championnat

Ce dimanche 23 octobre, la
formation A de l’Union spor-
tive locale, en troisième divi-
sion, se déplacera chez les
réservistes de Walscheid : ren-
contre à redouter pour les
joueurs ludoviciens vu que
l’adversaire fera tout pour pou-
voir engranger quelques points
en vue de sa remontée au clas-
sement.

La formation B locale, en qua-
trième division, se déplacera à
Lorquin où les réservistes du
lieu feront certainement tout
pour sauver l’honneur et conti-
nuer à jouer les premiers rôles
dans ce groupe.

Les équipes comptent sur
leurs supporters.

SAINT-LOUIS

Les aides pour le canton 
de Phalsbourg

Lors de la commission permanente du 17 octobre, les subventions
suivantes ont été accordées.

Brouviller : aides agricoles, 8 000 €.
Vescheim : aides agricoles, 8 000 €.
Lorquin : 15 000 € (Aide mosellane à l’investissement des

territoires).
Métairies-Saint-Quirin : 15 000 € (Amiter).
Schneckenbusch : 12 000 € (Amiter).
Waltembourg : 40 000 € (Amiter).
Phalsbourg : 1 906 € pour le financement des relais assis-

tants maternels.
Abreschviller : 2 040 € à l’association L’île aux câlins (aide de

fonctionnement des lieux d’accueil collectifs de la petite enfance).
Lutzelbourg : 2 040 € à l’association la Forêt des lutins (aide de

fonctionnement des lieux d’accueil collectifs de la petite enfance).
Troisfontaines : 2 040 € à l’association Les Petits artistes (aide de

fonctionnement des lieux d’accueil collectifs de la petite enfance).
Arzviller : 3 900 € à l’école élémentaire du Petit sentier pour des

séjours de découverte.
Phalsbourg : 574 € à l’école élémentaire de Trois Maisons, pour

les écoles à la ferme. 1 800 € à l’Association de formation et
d’échanges culturels (soutien aux festivals).

Hartzviller : 1 200 € à l’AS collège de Hartzviller, pour le sport
scolaire.

SUBVENTIONS conseil départemental L’association de parents
d’élèves Les Crevettes
phalsbourgeoises est une

association non fédérée, créée
en octobre 2012. Elle regroupe
les parents désireux de s’investir
dans la vie de l’école maternelle
et des deux écoles élémentaires
du groupe scolaire Veldenz,
dans le but d’aider financière-
ment et matériellement l’école
en récoltant des fonds à travers
diverses manifestations.

Lors de l’assemblée générale
qui vient de se tenir, la prési-
dente Valérie Moncel est reve-
nue sur les moments forts de
l’année écoulée, particulière-
ment sur les actions organisées
dont Halloween, la Saint-Nico-
las et carnaval, la vente de cho-
colats à Noël et à Pâques, de
brioches, l’animation de la pati-
noire, les bourses aux jouets et
enfin la soirée pizzas-flamms.

Plus de 4000 € récoltés

Les bénéfices réalisés lors de
ces différentes manifestations
ont permis à l’association de
reverser plus de 4 000 € aux
différentes écoles et classes du
groupe scolaire, à la grande

satisfaction de Mme Ayot, 
directrice. « Grâce au dyna-
misme et à l’implication des
parents d’élèves et de leurs
représentants, nous disposons
de davantage de moyens pour
financer les différentes sorties et
améliorer le quotidien de nos
élèves », a-t-elle déclaré. « Ces
aides versées par l’association
permettent également de dimi-
nuer la part restant à la charge
des familles, ce qui n’est pas
négligeable par les temps
actuels », a ajouté l’une des
membres du bureau, dont la
composition est la suivante :
Valérie Moncel (présidente) ;
Nadine Meunier (trésorière) ;
Elodie Pisoni (secrétaire) ;
Mohamed Benamara, Suzanne
Grenier et Estelle Pothier (asses-
seurs).

Les comptes de l’association
présentés par la trésorière sont
sains et ont été adoptés à l’una-
nimité.

Valérie Moncel a clôturé la
réunion par ces mots : « Tout
d’abord je voudrais remercier les
115 familles qui ont accepté
d’adhérer à notre association
pour leur soutien et leur impli-
cation. J’en profite pour remer-

cier encore une fois la mairie de
Phalsbourg ainsi que les diffé-
rentes entreprises et commer-
çants qui nous soutiennent tout
au long de l’année ».

À noter que les Crevettes
phalsbourgeoises organisent
leur 5e bourse aux jouets, vête-
ments et puériculture ce diman-
che 23 octobre, de 8 h à 15 h à

la salle Vauban
Entrée gratuite. Restauration.

Contact : 
tél.06 15 43 73 10.

PHALSBOURG

Des parents d’élèves 
impliqués et dynamiques
L’association de parents d’élèves Les Crevettes phalsbourgeoises apporte une aide précieuse aux écoles Veldenz en 
organisant diverses manifestations, comme sa bourse aux jouets et vêtements, aujourd’hui à la salle Vauban.

L’APE Les Crevettes phalsbourgeoises œuvre en faveur du groupe scolaire Veldenz. Photo RL

C’est sous un grand ciel lumi-
neux et avec les fenêtres de la
salle des fêtes ouvertes qu’a
débuté le concert d’automne
présenté par l’Union musicale.
Le programme concocté par
Laurence Martin, chef d’orches-
tre, a été très varié, avec des
pièces de concert, des mor-
ceaux du répertoire classique et
de la musique d’ambiance. Il a
permis au public de s’essayer à
quelques pas de danse. Citons
entre autres quelques morceaux
très animés : Haydn’surprise
party et Spirituals Moments ;
une danse hongroise très enle-
vée ; Chez Laurette, une reprise
du précédent concert qui a eu
un énorme succès ; et deux piè-
ces de gospels.

La présence d’un public nom-
breux et chaleureux confirme
que la formule repas-concert
rencontre un beau succès
auprès de mélomanes fidèles
qui reviennent d’année en
année. Les conditions climati-
ques, ont fait que ce concert
avait un esprit plus printanier
qu’automnal.

Un air de printemps au concert 
d’automne de l’Union musicale

L’Union musicale, sous la direction de Laurence Martin, a une nouvelle fois ravi son public. Photo RL

Dimanche 6 novembre

Bals, repas et thés 
dansants
Phalsbourg : les arboricul-

teurs de Trois-Maisons 
organisent leur repas 
paella ou bouchée à la 
reine. Réservation fixée au
30 octobre par téléphone
au 03 87 24 33 61 ou 
03 87 24 27 59. À 12 h. 
Salle paroissiale. 18 €. 8 €
pour les enfants (- de 12 
ans).

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Saverne : bourse aux jouets, 

livres, DVD, consoles de 
jeux Tarif : entrée libre. 
Prix de l’emplacement 
pour les exposants : 10 €.
Petite restauration. De 8 h
à 13 h. École maternelle 
Sequoia Schule. 
Tél. 09 72 13 30 67.

Rencontres, 
conférences
Saverne : visitez les coulis-

ses du théâtre ! Durée : 
1 h 30. Entrée libre sur 
inscription. À 15 h. À 
l’Espace Rohan.
Tél. 03 88 01 80 40.

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 14 h 30.
Espace Léon IX. 8 €. 
Gratuit pour les enfants (-
de 12 ans).

 DANS 15 JOURS

Dimanche 20 novembre

Concert, musique
Drulingen : concert de la 

Sainte-Cécile avec la 
participation de la Philhar-
monie de Diemeringen. 
Entrée libre, plateau, 
buvette et restauration. À
15 h 30. Salle polyvalente.
Tél. 09 75 97 58 85.

Spectacles, théâtre, 
contes
Dabo : Unseri Fräue streike ! 

À 14 h 30. Espace Léon 
IX.

Guntzviller : Umgekehrt 
isch a g’fahre. Comédie en
trois actes de Claude 
Dreyer présentée par la 
troupe théâtre de 
Guntzviller. À 15 h. Salle
des fêtes. 8 €.
Tél. 03 87 07 91 34.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS UN MOIS

Les membres du Club de
l’amitié viennent de pas-
ser une semaine mer-

veilleuse au village vacances
Le Vergeret Oriental, à Chor-
ges, en région Provence-Al-
pes-Côte d’Azur. Situé entre le
lac de Serre-Ponçon et le Parc
national des Écrins, Chorges
offre un panorama exception-
nel sur la baie Saint-Michel et
les cimes. Cinq jours agréa-
bles, beau temps, une région
admirable, de magnifiques
excursions… Les 55 partici-
pants en garderont un très
beau souvenir.

Croisière sur le Lac
de Serre-Ponçon

La croisière sur le lac de
Serre-Ponçon, la plus grande
retenue d’eau artif icielle
d’Europe, a été des plus
appréciées. Une journée com-
plète à Digne-les-Bains, chef-
lieu du département Alpes-de-
H a u t e - P r o v e n c e  ;  l a
découverte de Sisteron, la
porte de la Provence avec une
visite guidée en petit train ;
Gap, commune située dans la
région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, chef-lieu du départe-

ment des Hautes-Alpes ;
Embrun dite « La Nice des
Alpes » étaient également au
programme des voyageurs qui
ont bénéficié d’un climat sec
et ensoleillé.

Massif du Queyras

Ils ont également passé une
journée complète dans le mas-

sif du Queyras, une vallée du
département des Hautes-Al-
pes mais également un parc
naturel régional. Sans oublier
la découverte de Guillestre,
située aux portes du Queyras,
la visite de Saint-Véran, la
p l u s  h a u t e  c o m m u n e
d’Europe encore habitée à
2 040 m d’altitude et le retour
par le col d’Izoard à 2 360 m

d’altitude.
Le dernier jour, après une

matinée libre les excursionnis-
tes ont pris la route pour
Briançon. Cette ancienne ville
de garnison a été choisie par
Vauban pour fortifier la fron-
tière des Alpes. Elle est régu-
lièrement ville étape de nom-
breuses courses cyclistes
comme le Tour de France ou le

Giro.
Après cette semaine mer-

veilleuse et inoubliable, et une
pensée pour Yvon, qui avait
fait une chute la veille du
départ et qui depuis sa cham-
bre d’hôpital avait une belle
vue sur Sarrebourg, tous ont
pris le chemin du retour en
Moselle, en pensant déjà à
l’année prochaine.

GUNTZVILLER

Le Club de l’amitié prend de 
la hauteur dans les Alpes

Les 55 participants garderont un souvenir inoubliable des Hautes-Alpes.  Photo RL.

Bienvenue à Emma

Nous apprenons la nais-
sance d’une petite Emma, au
foyer de Arnaud Jung et Jenni-
fe r  Nuss ,  domic i l i és  à
Hérange. 

Nos félicitations aux heu-
reux parents et nos vœux de
prospérité à Emma.

HERANGE
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Stages, ateliers vacances scolaires
Hommarting : centre de loisirs pour les enfants, proposé par 

l’association 1, 2, 3 soleil sur le thème "Les trolls ont besoin 
d’aide". Activités de 9 h à 17 h. Accueil dès 8 h jusqu’à 18 h. 
Renseignements au 07 86 80 98 98 ou par mail : 
asso123soleil@yahoo.fr. De 9 h à 17 h. Salle polyvalente. 96 €. 
Tél. 07 86 80 98 98.

EMAIND 

Bals, repas et thés 
dansants
Assenoncourt : apéritif à partir 

de 17 h. Salle du foyer rural.
8 €. Tél. 06 73 74 33 69.

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.

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). À 
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.

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
Rhodes : Halloween, la fête des 

six-trouilles. Jusqu’au 
2 novembre, de 10 h à 18 h.
Parc animalier de Sainte-
Croix. 23,50 €; 21,50 €; 
16,50 € et gratuit - 3 ans. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Sports, 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.

UJOURD’HUIA 

Dimanche 30 octobre

Bals, repas et thés 
dansants
Berthelming : couscous orga-

nisé par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers de Berthel-
ming. Places limitées. À 
11 h 30. Salle des fêtes. 18 €.
7 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 40 60 90 58.

Expositions
Mittersheim : exposition 

avicole organisée par le club
avicole de Mittersheim et 
environs. Restauration, café,
gâteaux, tombola sur place.
De 9 h à 18 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.

Vasperviller : photographies 
animalières, en présence de 
l’auteur Christian Pocca-
chard. De 14 h à 17 h. Mairie
(salle communale). Gratuit.
Tél. 09 63 65 92 16.

Randonnées, balades, 

visites guidées
Niderviller : découverte de la 

région de Forbach, organisée
par la Société d’arboriculture
de Nidervilller. À 7 h. 76 €. 
Tél. 06 36 85 04 06.

Vasperviller : promenade 
découverte du milieu fores-
tier, proposée par l’associa-
tion Les baraques. Prome-
nade en forêt d’une durée de
3 heures environ, guidée par
un technicien de l’ONF. À 
9 h. Place de la Mairie. Gra-
tuit. Tél. 09 63 65 92 16.

Sports, sports de 
loisirs
Mittersheim : matinée sportive 

organisée par la mairie dans
le cadre d’Octobre rose. De 
9 h à 10 h réveil musculaire,
de 10 h à 12 h marche sur 
Mittersheim (visite de ses 
patrimoines), puis repas. 
Mise à disposition de vélos 
électriques après le repas. De
9 h à 12 h. Salle des fêtes. 
5 €. Tél. 06 07 50 61 24.

 DANS 1 SEMAINE

En Moselle-sud, des passionnés du truculent dialecte local
se démènent pour la survie de cette langue et de la très riche
double culture qu’elle génère dans notre région. Il s’agit après
tout de la survivance de la langue de Charlemagne, parlée
depuis plus de 2 000 ans avant la naissance du français. À cet
effet, les troupes théâtrales de Dabo, Diedendorf, Fénétrange,
Guntzviller, Henridorff, Metting, Trois-Maisons et Wolfskir-
chen ont élaboré ensemble leur calendrier des représentations
et publié leur programme de toutes les séances qui se
dérouleront dans un rayon de 25 km, entre octobre 2016 et
mars 2017.

Dans le cadre des bonnes relations entre les diverses
troupes, le Klim Bim’s club de Fénétrange propose d’aller voir
jouer les autres. Il mettra, comme l’an passé, un bus à la
disposition des habitants du secteur de Fénétrange désirant
assister à la comédie des Obadiers à Dabo. La pièce s’intitule
Unseri Fräue streike ! (Nos épouses font grève). Elle sera jouée
le dimanche 6 novembre à 14 h 30 dans l’Espace Léon-IX. Le
bus embarquera les amateurs à Fénétrange, Romelfing, Ber-
thelming, Bettborn, Oberstinzel, Sarraltroff, Hilbesheim et
Lixheim. Le tarif unique de 13 € comporte le transport et le
billet d’entrée au théâtre. Les inscriptions sont possibles dès à
présent.

Pour informations et réservations, téléphoner à 
Norbert Frantz au 06 72 83 01 03.

Klim Bim’s Club :
un bus pour Dabo

Les bilingues du Val de Sarre vont applaudir
les montagnards de Dabo. Photo RL

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.

Kinésithérapie
Composer le 15 
(http:/

urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR: tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des 
Eoliennes (tél. 
03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 

03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 

03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 

08 00 23 13 13.

URGENCES 

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS 

(Angviller-Bisping)/BER-
THELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-
jouanneau@wanadoo.fr).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 
ou 06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 (alain-
jouanneau@wanadoo.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

HILBESHEIM : Michel 
WIRIG 03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-
Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr)
et Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-
Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57
ou 06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 ou
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIX-
HEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

 CORRESPONDANTS

Les musiciens sont partis et
les chanteurs aussi. Mais
les sportifs sont restés dans

la belle Maison de la musique
du Val de Sarre, qui, par
ailleurs, a oublié de fêter le 4e

anniversaire de son inaugura-
tion. Celle-ci a en effet eu lieu le
10 octobre 2012, mais les gym-
nastes évoluant dans la superbe
salle de danse ne s’en étaient
pas rendu compte, passant sans
la voir devant la belle plaque
commémorant l’événement.

La structure de la commu-
nauté de communes Sarrebourg
Moselle-sud (CCSMS) serait
bien vide sans les dames du
club de gymnastique douce,
venues de Berthelming et des
villages des environs. L’école de
musique et de danse de la Val-
lée de la Sarre a en effet migré à
Saint-Jean-de-Bassel pendant
les grandes vacances.

Prendre conscience 
de son corps

Les séances de gymnastique
douce sont fréquentées selon
les soirées par 16 à 24 partici-
pants, dont un seul monsieur.
D’autres participants du sexe
fort y seraient donc les bienve-
nus. Les séances sont animées
par Patricia Seitz. Elles visent à
aider les participants à lutter
contre le stress généré par la vie
trépidante de notre époque.

Pour y parvenir, l’animatrice
propose des exercices et des
gestes bien adaptés à chacun.
Cette gymnastique permet de
prendre conscience de son
corps et de ses tensions à éva-
cuer. Elle aboutit plus ou moins
vite à une détente physique et
mentale dont les pratiquantes
prennent conscience et témoi-

gnent. Un fond musical adapté
au rythme des gestes rend les
séances très agréables. Les
séances aboutissent toujours à
un assouplissement des articu-
lations, un meilleur équilibre et
une bonne coordination des
mouvements. Des techniques
respiratoires et musculaires
sont également mises à contri-

bution.
Les séances, qui se déroulent

dans la bonne humeur, sont
organisées chaque jeudi, entre
19 h 30 et 20 h 30, dans la salle
de danse de la Maison de la
musique de la zone artisanale
de Berthelming.

Pour renseignements et

inscriptions, il suffit soit
de se rendre sur place 
lors d’une séance, soit de
téléphoner au 
03 87 24 47 34 ou 
06 01 24 17 61. Des 
informations sont 
disponibles sur le site 
www.patricia-
orthobionomy.fr

BERTHELMING

Les musiciens sont partis 
les sportives restent
Depuis quelques mois, la Maison de la musique, sur la zone artisanale, porte mal son nom. En effet, les cours de 
musique sont désormais dispensés à Saint-Jean-de-Bassel. Les adeptes de gym douce ont pris possession des lieux.

Les dames et le seul monsieur ont le moral. Leur doyenne est plus qu’octogénaire, mais témoigne d’une belle forme.
Photo RL.

À l’initiative du Conserva-
toire des espaces naturels, la
population de la cité a pu assis-
ter à une manifestation de sen-
sibilisation et de découvertes
des zones humides du bord de
Sarre.

Patrimoine écologique remar-
quable de la région, ces zones
humides hébergent faune et
flore souvent en voie de raré-
faction et nécessitent l’atten-
tion des spécial istes qui
s’emploient à les préserver.
Elles sont en partie classées
« Natura 2000 », tout comme
les forêts avoisinantes du lac de
Mittersheim. C’est l’une des
missions exercées par le con-
servatoire.

Pour rendre la visite festive, le
Conservatoire à rayonnement

intercommunal de Sarrebourg
(Cris) et plus particulièrement
les classes de flûtes et de per-
cussions ont donné un concert
d’œuvres originales et de trans-
criptions. Pour des raisons de
météo défavorable, le concert
initialement prévu en plein air a
été déplacé à quelques mètres,
à savoir à la chapelle castrale.
Prouvant décidément qu’écolo-
gie et architecture sont de réels
atouts patrimoniaux de la belle
cité.

Si, les élèves ont montré leur
savoir-faire et leur sens musical,
le directeur a quant à lui affiché
son sens de l’humour légen-
daire ! Un après-midi qui s’est
déroulé dans la bonne humeur
autour des choses de la vie. On
en redemande.

FÉNÉTRANGE

Les concertistes en herbe 
se mettent au sec

Comme l’an passé, les
enfants de l’école de Gossel-
ming ont participé avec
enthousiasme à la Fête natio-
nale du sport. La manifesta-
tion a néanmoins été décalée
de quelques semaines en rai-
son du départ de Christiane
Keller, promue conseillère
pédagogique à Sarrebourg. La
directrice a été remplacée par
Elise Scherrer, qui a organisé
les jeux, assistée des ensei-
gnantes Céline Muller et Sté-
phanie Becker, ainsi que de
l’AVS (auxiliaire de vie sco-
laire) Marie Paule Muller et de
trois mamans d’élèves.

Les enfants, répartis en
équipes, ont été invités à pas-
ser à tour de rôle sur divers
ateliers dans lesquels ils devai-
ent soit illustrer, soit mettre en
œuvre les valeurs du sport en
référence à la devise républi-
caine, Liberté, Égalité, Frater-
nité.

Créatif et ludique

Créatif et visuel, l’atelier
photo incitait à illustrer la
fraternité. Chaque groupe a
beaucoup cogité sur la ques-
tion avant de réaliser l’image
requise.

L’atelier "Débat" devait faire

prendre conscience de la
liberté d’expression, en inci-
tant les élèves à une discus-
sion sur l’impact du sport sur
le corps, l’effort et le savoir
être. Le groupe de discussion
s’exprimait après avoir vu une
projection vidéo sur la ques-

tion. Les échanges sur le com-
portement des supporteurs,
les bons et les mauvais, ont
été animés. Normal ! Gossel-
ming est un village de footbal-
leurs…

Un autre atelier visait à la
création poétique, d’autant

plus difficile que le poème
devait être un acrostiche sur
un mot du vocabulaire sportif.

Restaient les deux ateliers
coopératifs, invitant à agir
ensemble et visant à dévelop-
per la coopération pour réussir
un exploit ou relever un défi.

Le parcours de motricité et le
relais de ballons ont fait la joie
des participants.

À l’issue de la matinée, les
classes se sont rassemblées
pour chanter et danser. Un
beau final. L’esprit sportif a de
l’avenir à Gosselming !

GOSSELMING

Fête du sport à l’école : pour
sublimer les valeurs républicaines

La fête est finie. Les grands du RPI n’ont plus qu’à attendre le bus pour le retour à Dolving et Saint-Jean-de-Bassel.  Photo RL.

Les élèves 
du Cris ont 
montré leur 
savoir-faire 
et leur sens 
musical.
Photo RL
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Dimanche 6 novembre

Bals, repas et thés 
dansants
Hertzing : repas moules frites, 

organisé par le conseil de 
fabrique. À 12 h. Salle poly-
valente. 14 €. 
Tél. 03 87 25 98 13.

Fêtes, kermesse
Mittersheim : fête patronale, 

animations et fête foraine à 
partir de 14 h. Restauration 
et buvette. De 14 h à 19 h. 
Port fluvial. Gratuit. 
Tél. 06 07 50 61 24.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Réding : bourse aux jouets, 

articles de puériculture et 
vêtements, organisée par 
l’Amicale du personnel muni-
cipal de Réding. Restaura-
tion. De 10 h à 17 h. Salle 
Olympie. Gratuit. 
Tél. 06 73 36 18 84.

Voyer : bourse aux vêtements, 
jouets et puériculture, organi-
sée par l’association L’hiron-
delle. Renseignements égale-
ment à l’adresse 
janson.sandy@orange.de 9 h
à 16 h. Salle des fêtes. Gra-
tuit. Tél. 06 89 17 10 15.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Abreschviller : sortie soupe 

aux pois, organisée par le 
Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Collation à 
mi-parcours et repas à la salle
des fêtes à l’issue de la mar-
che. Renseignements et 
inscriptions à l’office de 
tourisme, tél. 03 87 03 11 82.
À 9 h 30. Place des passeurs.
15 €. Tél. 06 71 47 21 10.

Sports, sports 
de loisirs
Hesse : exposition bourse 

d’oiseaux, organisée par la 
Société ornithologique de 
Sarrebourg et environs. De 
9 h à 18 h. Salle des fêtes. 
2 €. Gratuit pour les jeunes (-
de 13 ans), les enfants (- de
12 ans) et les adhérents. 
Tél. 03 87 07 17 83.

Schneckenbusch : cross du 
trophée Paul Michaux, orga-
nisé par l’AABS. Parcours 
constitués exclusivement de
prairies. Vestiaires et douches
sur place. Petite restauration.
Possibilité d’inscription à 
l’épreuve sur place dès 
12 h 30. De 13 h 30 à 15 h. 
Stade. 8 €, 6 € et gratuit pour
les enfants de moins de 10 
ans. Tél. 03 87 23 87 74.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 
20 novembre
Marchés, brocantes
Hellering-lès-Fénétrange : 

marché de Noël organisé
par le Club de l’amitié. 
Nombreux exposants, 
petite restauration. De 
10 h à 18 h. Salle des 
fêtes. Gratuit. 
Tél. 06 75 35 62 24.

Mittersheim : marché de 
Noël, produits artisanaux.
Le placement exposant est
gratuit. De 11 h à 18 h. 
Restaurant du Pont Neuf.
Gratuit. 
Tél. 03 87 07 67 16.

Niderviller : exposition-
vente de Noël organisée 
par l’association Loisirs 
créatifs. De 10 h à 18 h. 
Complexe de salle. 
Tél. 03 87 23 78 50.

 DANS 1 MOIS

Le conseil municipal a choisi de renouveler sa confiance à
GRDF pour exploiter et développer le réseau de distribu-
tion du gaz naturel. On compte 210 clients sur un réseau
de 11, 431 km. Le maire Franck Klein a signé le contrat de
concession avec Isabelle Morello, conseillère collectivités
territoriales de Moselle. À cette occasion, les habitants
peuvent bénéficier d’une offre exceptionnelle, valable
uniquement pendant six mois, sur leur raccordement gaz
naturel à 195,89 € TTC au lieu de 881,44 € TTC.

BUHL-LORRAINE
Le gaz naturel à la 
disposition des Buhlois

Dans le cadre de la Semaine du goût, les élèves de la
maternelle La Ruche, accompagnés de leurs maîtresses,
sont allés visiter la boulangerie Waldner, toute proche de
leur école. C’est ainsi que le boulanger Olivier Waldner a
fait découvrir ses ateliers aux petits écoliers très curieux.
Ils ont pu, en étant assistés du boulanger et habillés en
vrais boulangers, concevoir leurs propres petites brioches
en forme de bonhommes avec lesquelles ils sont repartis
en remerciement chaleureusement Olivier Waldner.

RÉDING
Les écoliers visitent 
la boulangerie

Photo RL. Comme chaque année à l’invitation
de la commune, après la célébration
religieuse les seniors de la commune se
sont réunis à la salle Olympie pour
passer un moment convivial autour 
d’un bon repas et pour passer un agréa-
ble après-midi ensemble.

Fabienne Demesse, adjointe respon-
sable de l’organisation de cette fête,
s’est réjouie de pouvoir constater que

toujours autant de fidèles répondent
présent à cette fête. En effet, 223 per-
sonnes étaient réunies. Un moment de
silence a été observé en mémoire des
personnes décédées depuis l’année der-
nière.

Denis Loutre, maire, a à son tour
remercié l’ensemble des seniors pré-
sents à cette manifestation et a fait une
présentation rapide des principaux tra-

vaux sur le ban communal, en présence
des conseillers départementaux Chris-
tine Herzog et Bernard Simon, de la
conseillère régionale Catherine Vierling,
du président de la communauté de com-
munes Roland Klein, du député-maire
de Sarrebourg Alain Marty, des con-
seillers municipaux, du maire honoraire
Jean-Pierre Spreng et des membres du
clergé, l’abbé Laurent Schirmann et le

diacre Jean-Paul Fischer.
Un petit cadeau a été remis aux per-

sonnes de 85 ans et plus, à savoir :
Scholastique Gantner, Lucie Grosse,
Yvonne Braun, Lucie Loutre, Irène
Romany, Jeanne Claire, Henri Banisch,
François Demesse, Joseph Fischer,
Albert Froment, Eugène Jung, Jean Mas-
son, Joseph Mazerang et Robert
Watzki.

Les élus invitent les seniors

Les élus ont honoré les aînés de la commune lors d’une journée qui leur était dédiée. Photo RL

Toujours prêtes à relever les
défis, quatre équipes ont joué en
championnat des clubs, parmi
lesquelles trois équipes se sont
hissées dans le peloton de tête
de leurs divisions respectives.

L’équipe fanion est au plus
haut niveau régional et se classe
5e sur 14. Ses joueurs élite et
honneur sont capables de faire
encore mieux pour un accès en
National.

L’équipe 2 a prouvé que son
accession en Division 1 n’était
pas imméritée. Composée de
jeunes joueurs talentueux et de
joueurs d’expérience, elle ter-
mine son championnat en 3e

position.
L’équipe 3 accède en Division

2 et se classe 1re de son groupe.
C’est une belle surprise. Elle a
montré des atouts et des quali-
tés de complicité.

Les joueurs de l’équipe 4 sont
encore en manque d’expérience
et terminent la saison en 5e posi-
tion. L’équipe devra savoir se
sublimer en 2017 pour un accès

en Division 3. Ses joueurs
découvrent la compétition, ils
sauront relever ce défi.

Un bravo tout particulier aux
jeunes joueurs du club de la
Bébingeoise, Tom et Lucas

Rudloff, Hugo Meyer et Florent
Marchal qui se sont qualifiés
pour le championnat de France.

Une belle expérience pour ces
jeunes qui ont un bel avenir
dans la pétanque.

BÉBING

Belle fin de saison 
au club de pétanque

L’assemblée générale de la Pétanque bébingeoise se tiendra à la salle communale de Bébing 
le vendredi 28 octobre à 19 h 30. Tous les licenciés et sympathisants y sont conviés. Photo RL

Michel Ney a soutenu sa
thèse, dont le directeur
était le docteur Nicolas

Charlet-Berguerand, le 14 octo-
bre dernier. Les membres du
jury étaient la docteure Cécile
Martinet (ISTEM Corbeil-Es-
sone) ; le docteur Marc Bisous
et le docteur Denis Furling (Ins-
titut de myologie, Paris) ; le
docteur Karim Hnia (I2MC,
Toulouse) et le docteur Jocelyn
Laporte (IGBMC Illkirch-Graf-
fenstaden).

Le 17 octobre, c’était le tour
de sa compagne Adeline Gasser
de soutenir sa thèse, qu’elle
avait préparée sous la direction
de la docteure Canan Nebigil-
Desaubry (CNRS Strasbourg).
Le jury était composé du doc-
teur Nathalie Rosenblatt-Velin
(Université de Lausanne) et des
professeurs Alain Cohen-Solal
(INSERM Paris) et Bernard Geny
(université de Strasbourg).

Adeline est originaire de
Lafrimbolle. Elle est la fille de
Chantal, agent territorial, et
Jean-Jacques Gasser, imprimeur.
La famille de Michel est installée
à Lorquin. Christine, sa mère,
est aide-soignante et Marc Ney,
son père, est agent de maîtrise
principal.

Les deux jeunes gens ont
commencé leur scolarité au 

groupe scolaire de Lorquin, puis
au collège des 2 Sarres. Après
un bac S obtenu au lycée Man-
gin à Sarrebourg, ils ont débuté
leurs études supérieures à l’Uni-
versité Henr i-Poincaré de
Nancy, maintenant renommée
Université de Lorraine.

Mettre la science au 
service de la santé

Après l’obtention d’un Mas-
ter en sciences de la vie et de la
santé, ils ont décidé de mener
un projet de recherche dans un
laboratoire. Et c’est à Strasbourg
qu’ils ont trouvé une thémati-
que à leur convenance. Adeline
a intégré l’IREBS (Institut de
recherche de l’école de biotech-
nologie de Strasbourg) où elle a
participé à l’identification de
nouveaux composés permet-
tant de protéger et de guérir le
cœur après un infarctus du
myocarde. Michel a rallié
l’IGBMC (Institut de génétique
et de biologie moléculaire et
cellulaire) et il travaille sur une
maladie musculaire rare, la dys-
trophie myotonique. Il a notam-
ment découvert une des causes
de la faiblesse musculaire dans
cette pathologie.

« Durant plus de trois ans,
nous nous sommes concentrés

sur nos projets respectifs et c’est
en octobre que nous avons
obtenu notre doctorat dans le
cadre de ces recherches scientifi-
ques. Nous formons donc un
couple de docteurs, en sciences
et non en médecine car nous

serions incapables de soigner
qui que ce soit. Nos projets ont
été financés par la région
Alsace, l’AFM-Téléthon et le
CNRS. Pour le futur, nous
recherchons du travail en France
ou à l’étranger et avons dans

l’optique de continuer dans le
domaine de la santé humaine.
En effet, nous pensons que nos
recherches contribuent à amé-
liorer la vie de tous et, pourquoi
pas, à guérir des personnes
malades ».

LORQUIN

Adeline Gasser et Michel 
Ney, docteurs en sciences
Adeline Gasser et Michel Ney, couple de jeunes scientifiques, viennent de soutenir avec succès leurs thèses de 
docteurs en sciences à l’École doctorale des sciences de la vie et de la santé de l’université de Strasbourg.

Adeline Gasser et Michel Ney, deux nouveaux docteurs en sciences.  Photo RL

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROO-

SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

BEBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

BUHL-LORRAINE : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66
ou 06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr
).

HARREBERG : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

HARTZVILLER : Jean
ACHEREINER.

HAUT-CLOCHER : Chris-
tian HENRY 
03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.
com).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wana-
doo.fr)

HOMMARTING : Fer-
nande GERARD 
03 87 07 91 66 ou 
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean
ACHEREINER.

IMLING : Marie-Ange 
MICHEL 03 87 23 83 43 
ou 06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Karen FIXARIS 
06 22 10 54 48 
(karenfix57830@hot-
mail.fr).

LANGATTE : Bernard 
SIMON 06 11 83 04 90 
ou 06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER : Jean
ACHEREINER.

PLAINE-DE-WALSCH : 
Jean ACHEREINER.

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr)
et Bruno SCHLEININGER
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wana-
doo.fr) et Angelo PER-
RETTA 03 87 07 38 77 ou
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Jean-Luc RON-
DOT 03 87 03 99 32 ou 
06 80 54 00 38 (jean-
luc.rondot@nordnet.fr).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr) et Vincent BER-
GER (sports) 
03 87 23 66 21 ou 
06 82 12 73 45
(vincent.berger@cege-
tel.net) et Ghislain 
SIGOIRE (football FC 
Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsi-
goire@orange.fr) et 
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH : 
Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

TROISFONTAINES (Val-
lérysthal) : Jean
ACHEREINER.

WALSCHEID (Sitifort) : 
Jean ACHEREINER.

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 
06 77 17 72 52 ou 
03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 CORRESPONDANTS

Chasse : saison 2016-2017
L’association de chasse du Rehtal organise des battues le

23 octobre, les 19 et 20 novembre, les 10 et 11 décembre, les 7
et 8 janvier 2017, les 28 et 29 janvier 2017.

Par ailleurs, dans le cadre des dispositions légales prises pour
la réduction de la population des sangliers, il est prévu
d’autoriser les tirs de nuit. Sans y avoir un recours systémati-
que, les chasseurs pourront occasionnellement, si les condi-
tions climatiques le permettent, recourir à ce type de chasse
d’affût au cours de la saison 2016-2017, et ce, en vue de limiter
les dégâts générés par les sangliers.

PLAINE-DE-WALSCH
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Pour les automobilistes du
Saulnois reliant Château-
Salins à Delme, les silhouet-

tes des dix éoliennes qui bordent
la RD 955 sont devenues familiè-
res. Cinq sont plantées sur la
commune d’Amelécourt et cinq
autres sur celle de Fresnes-en-
Saulnois. De leurs grands bras
immaculés, elles saluent depuis
8 ans les habitants.

Ce parc devrait bientôt grandir,
peut-être même doubler. C’est ce
qu’ont exposé trois spécialistes
de l’entreprise RP Global, venus
en salle communale de Fresnes
pour une réunion publique. Ils
ont fait état du projet porté par
cette société lilloise qui possède
déjà les cinq éoliennes de cette
commune (celles d’Amelécourt
étant la propriété d’une autre
entreprise).

Ce sont quatre à cinq nouvel-
les machines de 80 m à 120 m de
haut qui sont envisagées sur une
zone située entre Fresnes et Cou-
tures. Pour l’heure, le projet est
encore embryonnaire, mais a
déjà permis aux responsables de
RP Global de livrer quelques élé-
ments. « Trente services de l’État
donnent leur avis sur le parc.
Cela demande 2 à 3 ans pour les

autorisations », a indiqué Sébas-
tien Vouillon. Et si quelques-
unes ont déjà été délivrées, de
nombreuses autres sont en
attente, sans parler des acquisi-
tions foncières et des études
techniques et d’impact qui vont
s’étirer jusqu’à fin 2017. Suivront
l’enquête publique en 2018 et les
travaux en 2019. Autant dire
qu’aucune mise en fonction ne
devrait intervenir avant 2020, au
mieux.

Des avantages 
pécuniaires

Dans tous les cas, le projet
semble susciter l’adhésion de la
population de Fresnes, dont une
quarantaine de membres était
présente à la réunion publique.
Les habitants ont pu constater
que les avantages pécuniaires de
ces installations n’étaient pas
négligeables. Elles vont en effet
permettre aux collectivités loca-
les de bénéficier de taxes à hau-
teur de 26 000 € par an pour la
commune, 68 000 € pour la
communauté de communes,
45 000 € pour le Département et
11 000 € pour la Région. Des
montants toutefois moindres 

que ceux de 2008. « Ces éolien-
nes sont beaucoup moins avan-
tageuses que le premier parc », a
très justement relevé un habi-
tant. Un état de fait qu’a admis
bien volontiers Arnauld Ponche
de RP Global.

Mais il a aussi évoqué un
aspect qui n’a pas laissé insensi-
bles les administrés, auxquels il

a aussi été proposé de constituer
un comité local de suivi : « Le
financement participatif. Est-ce
que ça intéresse les habitants de
participer au financement du
parc éolien ? », a demandé
Arnauld Ponche. Qu’il s’agisse
de prêts ou de prise de participa-
tion dans le parc de type action-
nariat - le coût de chaque

machine avoisine tout de même
les 3 M€ - l’investissement dans
ce projet pourrait constituer une
forme d’épargne intéressante. En
tout cas, au vu du nombre de
personnes ayant inscrit leur nom
au registre des intéressés, l’idée
fait déjà son chemin.

Philippe DERLER.

ENVIRONNEMENT énergies renouvelables

De nouvelles éoliennes en 
projet à Fresnes-en-Saulnois
Le parc éolien de Fresnes-en-Saulnois, pour l’instant composé de cinq machines, pourrait bientôt passer à neuf 
ou dix. C’est en tout cas ce qu’a annoncé l’entreprise RP Global au cours d’une réunion publique.

Trois spécialistes de l’entreprise RP Global sont venus de Lille pour exposer aux habitants
de Fresnes-en-Saulnois leur projet d’extension du parc éolien. Photo RL.

Les cinq machines de Fresnes font face à d’autres situées
à Amelécourt. Photo RL.

En 2008 étaient inaugurées 10 éoliennes
sur les communes d’Amelécourt et de
Fresnes-en-Saulnois, de part et d’autre de la
RD 955. Ces grandes fleurs blanches font,
depuis lors, partie du paysage. Mais à
l’horizon 2020, elles pourraient se trouver
encore moins orphelines, puisque les projets
de création et d’extension sont légion.

Outre les nouvelles machines de Fresnes,
on peut également citer d’autres dossiers qui
sont avancés. Il y a d’abord celui d’Aulnois-
sur-Seille et de Fossieux dont les travaux
sont en cours et qui devrait permettre de voir

pousser huit éoliennes au cours de l’année
2017. À quelques kilomètres de là, à Malau-
court-sur-Seille, ce sont cinq machines qui
sont annoncées un peu plus tard, car
l’enquête publique est à peine bouclée.

Une fois tous ces chantiers terminés, dans
les cinq années à venir, ce sont près de
trente générateurs qui seront installés dans
un triangle entre Château-Salins, Delme et
Nomeny. Ce secteur du Grand-Est sera alors
devenu un véritable bastion du vent.

Ph. D.

Le Saulnois, bastion du vent

Cérémonies
du 11-Novembre

La programmation des céré-
monies du 11-Novembre est
d’ores et déjà fixée comme suit.

• À 9 h 15, assemblée géné-
rale des anciens combattants, à
la MJC de la commune. Les
personnes désireuses de se voir
remettre officiellement une
décoration doivent se faire
connaître auprès de Jean-Louis
Rouyer, président de l’associa-
tion (tél. 06 12 13 99 23 ou
tél. 03 87 05 20 20).

• À 11 h, office religieux,
suivi de la cérémonie au monu-
ment aux Morts, puis défilé et
vin d’honneur offert par la 
municipalité.

• À 12 h 30, repas des
anciens combattants à la salle
polyvalente. Inscr iptions
auprès de Roger Scherrer
(tél. 03 87 05 13 83). Tarifs :
25 € par adulte et 15 € pour les
enfants de moins de 10 ans.

• Lors de la cérémonie au
monument aux Morts, un dra-
peau aux couleurs nationales,
sera érigé à la demande des
anciens combattants. La pré-
sence de l’armée, de la fanfare
municipale, des sapeurs-pom-
piers et des JSP rehaussera la
cérémonie.

CHÂTEAU-SALINS

Le Lions club du Saulnois est désormais
jumelé avec celui de Siegen, une ville
de 100 000 habitants dans le land de

Rhénanie du Nord-Wesphalie, dont le 
Lions était précédemment jumelé avec le
club français de Chalons-en-Champagne.
Ce dernier n’étant plus actif, par manque
d’effectifs, l’opportunité du rapproche-
ment avec le club du Saulnois s’est présen-
tée au début de l’année 2016. Les premiers
contacts se sont fait grâce à l’intronisation
d’un ancien membre du club de Siegen
venu prendre racine dans le Saulnois, à
Château-Voué.

Les deux clubs ont pris le sujet du
jumelage à cœur et ont voté chacun de leur
côté pour la réalisation de celui-ci courant
février et mars 2016. Une première déléga-
tion française officielle, composée du pré-
sident et de la vice-présidente, a été reçue à
Siegen le 20 avril. Après le discours de
présentation du club du Saulnois, un pre-
mier échange de fanions, la résolution de
procéder officiellement au jumelage entre

les deux clubs a été prise. Une cérémonie
avec visite du Saulnois par les membres du
club de Siegen a été décidée cet automne.

Des visites de la région

C’est donc avec joie que les Lorrains ont
eu la joie d’accueillir leurs collègues alle-
mands. La première soirée de convivialité
chez un certain nombre de membres peut
être considérée comme un succès de rap-
prochement humaniste. La journée sui-
vante a commencé par une visite de Metz,
en bus et sous la pluie, avant une réception
au conseil départemental. À cette occa-
sion, les premiers échanges d’idées pour
l’avenir ont pu s’exprimer. Des échanges
d’étudiants, d’apprentis ou encore des
échanges linguistiques peuvent être non
seulement envisagés, mais surtout rendus
possibles. « Le travail pour leur réalisation
ne sera pas simple, mais là où il y a la
volonté… », a commenté la présidente
Marie-Christine Bean-Mucka.

Après un repas en commun dans un
restaurant messin, les deux délégations du
Saulnois et de Siegen ont fait la traversée de
la gare de Metz, accompagnée des explica-
tions historiques qui s’imposaient, avant
de se rendre au Centre Pompidou-Metz
pour une visite. L’ambiance musicale et
festive des agapes de la soirée au restaurant
de la Claire Forêt de Morhange a contribué
à sceller définitivement les affinités entre
les clubs.

La signature de la charte du jumelage
entre les clubs du Saulnois et de Siegen
peut être considérée comme le point
d’orgue de cette rencontre bilatérale. Après
un brunch en matinée à l’étang de Lindre-
Basse, le temps de la séparation presque
"tristounette" entre les nouveaux partenai-
res est venu clôturer la rencontre sur un
« au revoir à Siegen ! »

Tous les participants ont gardé la certi-
tude que les deux clubs du Saulnois et de
Siegen ont apporté une pierre à l’édifice
européen du Lorrain Robert Schuman.

ASSOCIATION

Le Lions club du Saulnois 
jumelé avec celui de Siegen
Le Lions club du Saulnois a signé avec le Lions club de Siegen, en Allemagne, une charte 
de jumelage au cours d’une soirée festive dans un restaurant de Morhange.

Les deux clubs ont pris plaisir à faire connaissance sur trois jours intenses dans notre région. Photo RL

Quête du 
Souvenir français

La quête nationale du Sou-
venir français aura lieu le
dimanche 30 octobre, à l’issue
de la messe dominicale.

L’argent récolté à cette occa-
sion est destiné à l’entretien
des sépultures des soldats
morts pour la France.

CHAMBREY

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.

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.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition, proposée par le 
conseil départemental, sont
présentées dix années de 
découvertes archéologiques
dans la vallée de la Seille, 
tous les jours (sauf le lundi),
de 13 h 30 à 18 h, au Musée
départemental du Sel. 5 € ; 
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

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.

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.

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 

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-

ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

URGENCES 
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Sa famille, son entourage
proche, ses amis le savaient
bricoleur comme il con-

vient de désigner une personne
qui s’intéresse à tout, qui tou-
che à tout, qui est habile de ses
dix doigts. Mais Edgard Mayer
est plus que cela. Il est un artiste
de talent, qui a l’art de transfor-
mer des éléments simples, ordi-
naires, en autant d’œuvres d’art.
Il a rejoint en septembre 2008 la
grande famille des retraités,
après une carrière qui a débuté
aux établissements Pierron, à
Nébing, en qualité d’électricien
pendant onze années, puis
comme électricien-chauffagiste
durant 33 années au collège de
l’Albe. Ses compétences ont été
unanimement reconnues dans
cet établissement scolaire, de

même qu’au Centre de secours
d’Albestroff qu’il a quitté, avec
le grade de lieutenant, adjoint
au chef de corps, au terme de
vingt-deux années de service.
Sa polyvalence était telle
qu’aucune maintenance exté-
rieure n’était requise : on disait
de lui qu’il savait tout faire !

Du temps de sa période
active, il nourrissait deux pas-
sions principales : la pêche et la
musique qu’il pratique toujours.
Il affectionne la pêche (surtout
en étang) pour la détente et le
calme qu’elle lui procure. Sur le
plan musical, il aime tout parti-
culièrement la trompette (il est
un fan de Maurice André). À
l’âge de 50 ans, il s’est inscrit à
des cours de trompette qu’il a
suivi avec assiduité pendant
cinq années, pour son seul plai-
sir. Il aime à jouer des œuvres
religieuses.

Une rencontre 
déterminante

En caravane, avec son épouse
Monique, il a séjourné pendant
un mois, en 2015, dans un cam-
ping à Vouécourt (Haute-
Marne) où il adore pêcher et où
il s’est fait de nombreux amis.
Curieux de nature, le couple a
été attiré par la présence d’une
petite chapelle, à l’extérieur du
village.

Et là, Edgard a fait la connais-
sance d’un artiste hollandais,
Bert Heidevelt, maître verrier
qui, bénévolement, a entrepris
la restauration de vitraux en
piteux état, de l’église de Voué-

court. Il a observé son travail
qu’il a trouvé passionnant, à tel
point que l’artiste, à la fin des
vacances, lui a fait cadeau de
quelques outils et éléments de
son travai l  en lui  disant
d’essayer. Ce qu’il a fait dès son
retour à Albestroff.

Encouragé par Monique, il a
réalisé, avec bonheur, une pre-
mière pièce : une petite croix de
Lorraine, ensuite un hexagone
(l’Europe) avec en son centre la
France, et une croix, symbole,
du christianisme. Très vite, le
virus l’a gagné et il a multiplié

les réalisations, y consacrant de
très nombreuses heures : paysa-
ges, animaux, fleurs et person-
nages divers qu’il encadre ou
qu’il insère dans des portes
vitrées de sa maison. Au préala-
ble, il a réalisé un vitrail pour la
chapelle de Vignory, à côté de
Vouécourt, ce qui lui a valu les
remerciements de la municipa-
lité.

Il utilise deux techniques dif-
férentes, mais complémentai-
res : le vitrail au profilé de plomb
– les pièces de verre de 3 mm
d’épaisseur sont insérées dans le

profilé et soudées au plomb -, et
le procédé Tiffany qui consiste à
entourer chaque morceau de
verre découpé, poncé, par un
ruban adhésif de cuivre main-
tenu en place par un cordon de
soudure à l’étain. « C’est une
sorte de puzzle en verre qui
demande beaucoup de minutie
et de concentration. Les motifs
que je réalise sont dessinés par
mon épouse qui prépare aussi les
maquettes, en taille réelle. C’est
un travail d’équipe, au travers
duquel nous pouvons exprimer
nos émotions ! », conclut-il.

ALBESTROFF

Les vitraux, une passion 
qui grandit pour Edgard
Depuis sa plus tendre jeunesse, Edgard Mayer a manifesté un intérêt pour tout ce qui l’environne. Voilà qui l’a 
poussé vers une passion plutôt inhabituelle et très technique contractée au hasard d’une rencontre : le vitrail.

Edgard Mayer consacre de nombreuses heures à sa nouvelle passion. Photo RL

De nombreux tableaux
de vitrail décorent la maison

d’Edgard. Photo RL

L’Entente sportive a organisé son premier
plateau de la saison, dans le cadre du
criterium d’automne des U7 et des U9.

Supervisés par Julien Clément, responsable
du District mosellan, et Cossimo Picciotti,
vice-président du club, les matchs ont mis

aux prises les jeunes des formations de
Val-de-Bride, Dieuze, Vic-sur-Seille et
Morhange.

Les U7 bridevalois ont connu la défaite à
trois reprises, alors que leurs camarades U9
ont comptabilisé trois nuls et une victoire.

VAL-DE-BRIDE

Football : un plateau d’automne

C’était le
premier

plateau de la
saison sur la

pelouse du
stade

communal.
Photo RL.

L’édition 2016 de la finale du
cross Usep (Union sportive des
écoles primaires) du secteur de
Dieuze vient d’être organisée
par l’école Gustave-Charpen-
tier, le long de la promenade du
canal, près de la maison de
retraite. Une course de 800 m à
1 600 m qui a réuni six classes
d’âge, garçons et filles, des éco-
les de Bénestroff, Dieuze, Guer-
mange, Ley, Loudrefing, Mul-
cey, Val-de-Bride et Vergaville.

La météo particulièrement
froide avait de quoi booster les
jeunes sportifs. La chaleur est
venue, pour cette belle activité,
du soutien fort des enseignants
et des nombreux parents pré-
sents sur le site.

Les trois premiers de chaque
course ont reçu des médailles
offertes par la municipalité de
Val-de-Bride. Les meilleurs
d’entre eux seront sélectionnés
pour la finale du cross départe-
mental qui se déroulera en 2017
à Gondrange.

Les gagnants

Chez les filles
• Nées en 2006 : Léna

Lacombe (Bénestroff), Mailys
Amon (Vergaville), Chloé Cal-
vet (Dieuze).

• Nées en 2007 : Lyssandra

Lavallée (Vergaville), Manon
Hartman (Dieuze), Mathilde
Leroy (Vergaville).

• Nées en 2008 : Clara Peron

(Loudrefing), Lola Piccini (Ver-
gaville), Louane Oury (Verga-
ville)

• Nées en 2009 : Pauline

Costet (Val-de-Bride), Jade
Herry (Dieuze), Eva Frau
(Bénestroff).

• Nées en 2010 : Emma
André (Dieuze), Louna Ringue-
bach (Dieuze), Zoé Marquès
(Dieuze).

Chez les garçons
• Nés en 2005 : Giovanni

Peiffer (Dieuze), Valentin Frej-
nik (Loudrefing), Loïc Wollbrett
(Dieuze).

• Nés en 2006 : Marceau
Garcia (Dieuze), Nathan Legros
(Ley), Loris Hinsberger (Mul-
cey).

• Nés en 2007 : Ashraf
Amzor (Val-de-Bride), Thomas
Bernard (Bénestroff), Quentin
Henry (Mulcey).

• Nés en 2008 : Thomas
Charlier (Dieuze), Noah Super-
nat (Dieuze), Loïc Pegeot (Val-
de-Bride).

• Nés en 2009 : Hugo Muller
(Bénestroff), Mattéo Bonnard
(Bénestroff), Jules Lanter
(Dieuze).

• Nés en 2010 : Noël The-
meze (Dieuze), Evan Bertrand
(Dieuze), Mathieu Pegeot (Val-
de-Bride).

DIEUZE

Les écoliers du secteur
à petites foulées

Des adultes ont montré le chemin à suivre jusqu’à la balise de retour. Photo RL

Dimanche 
30 octobre
Bals, repas et thés 
dansants
Delme : repas choucroute 

organisé par le conseil de
fabrique de Delme – Don-
jeux, au profit de l’église 
Saint-Germain de Delme et
de l’église Saint-Georges 
de Donjeux, à 12 h, à la 
salle Saint-Exupéry. 17 € ;
8 € (moins de 15 ans). 
Tél. 03 87 01 39 45.

Vic-sur-Seille : repas dan-
sant de l’association 
Espérance de Vic, animé 
par Bruno Gilson avec une
tombola au profit des 
résidents des EHPAD de 
Vic-sur-Seille et Habou-
dange, à 12 h, à la salle 
des Carmes. 25 € ; 8 € 
(enfants). 
Tél. 06 77 81 43 82.

Expositions
Morhange : « Énergies 

libres ». Exposition sur les
énergies, animée par un 
comédien. Le professeur 
Lagrinche va parler des 
énergies, de toutes les 
énergies : celles que l’on 
exploite, celles qui com-
mencent à manquer, celles
que l’on nomme renouve-
lables et qu’il faudrait 
développer. De 10 h à 
17 h 30, à Domofutura. 
Gratuit. 
tél. 03 87 86 48 40.

Morhange : Les photos de 
Déclic photo Morhange. 
Exposition photo des 
réalisations des membres
du club après un an 
d’existence, de 10 h à 
18 h, à la Maison du Bailli.
Gratuit. 
Tél. 06 67 28 08 38.

Marchés
Bioncourt : 13e marché 

gourmet. Des producteurs
proposeront directement 
leurs produits aux con-
sommateurs : foies gras, 
charcuterie, fromages, 
pains divers, pâtisserie, 
vins de Moselle, confitu-
res, gelées, nougats, 
miel… De 10 h à 18 h, au
Foyer socio-éducatif. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 05 42 78.

Salons, foires, 
concours agricoles
Loudrefing : bourse aux 

plantes organisée par la 
Société d’arboriculture de
Loudrefing, de 9 h à 17 h,
sur le plateau scolaire. 
Exposition-vente de pro-
duits artisanaux, du terroir
et d’arbres fruitiers. Visite
de verger à 10 h 30. Res-
tauration assurée. 
Tél. 03 87 86 55 28.

 DANS UNE SEMAINE

Dimanche 
6 novembre
Bals, repas et thés 
dansants
Bréhain : repas du conseil 

de fabrique, à 12 h, à la 
salle communale. Au 
menu : choucroute. Ins-
criptions avant le 
1er novembre 
(tél. 03 87 01 94 21). 20 €
(boissons comprises) ; 
gratuit (moins de 12 ans).
Tél. 03 87 01 91 25.

Montdidier : repas de la 
Saint-Hubert organisé par
l’association des Amis du
Hât-Bôs à l’occasion de la
fête patronale, à 12 h, à la
salle communale. Repas 
destiné à réunir les habi-
tants du village, leurs 
proches et amis. Si le 
nombre de participants 
dépasse la vingtaine, le 
repas aura lieu dans une 
salle de foyer d’un village
voisin. Covoiturage sou-
haité.

17 € ; 14 € (adhérents) ; 7 € 
(moins de 12 ans). 
Tél. 06 73 68 10 81.

Val-de-Bride : thé dansant 
organisé par le foyer rural
et animé par l’orchestre 
Les Christalys, de 14 h 30
à 19 h, à la salle sociocul-
turelle Pierre Husson. Café
et gâteaux. 6 €. 
Tél. 06 81 26 19 17.

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
Château-Salins : loto de 

l’association du Dojo du 
Saulnois. Loto spécial 
« bons d’achats » avec à 
gagner : des bons de 
800 €, 400 €, 250 € et bien
d’autres bons d’achats, à
14 h, à la salle polyva-
lente. Ouverture des 
portes à 12 h 30. Réserva-
tion : tél. 06 23 77 07 14 ?
Tarifs : 16 € les 13 cartons,
10 € la planche de 90 
numéros, 8 € les 6 cartons
et 2 € l’unité. 
Tél. 03 87 86 41 52.

Dieuze : loto du club Les 
Retrouvailles, à 14 h, aux
Retrouvailles. Buvette et 
buffet tout au long de 
l’après-midi. 10 € les 6 
cartons et 2 € l’unité. 
Tél. 03 87 86 05 32.

 DANS 15 JOURS

Rencontres, 
conférences
Morhange : réunion d’informa-

tion, organisée et animée par
le major Dominique Flausse,
commandant de la commu-
nauté de brigades de gendar-
merie de Morhange-Grosten-
quin, avec pour thèmes 
principaux : les violences, les
agressions et les vols. À 18 h,
au centre socioculturel. 
Gratuit. Tél. 03 87 86 22 11.

Sports, sports de 
loisirs
Albestroff : cours de danse 

dispensés tous les lundis 
(débutants) et jeudis (confir-
més), pour apprendre les pas
ou se perfectionner, à 
19 h 30, à la salle du foyer 
rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Dieuze : centre de loisirs 

familial organisé par la MJC 
centre social. Activités diver-
ses (manuelles, sportives, 
cuisines, imaginaires, sorties)
à la carte, à faire en famille, 
selon les envies et disponibi-
lités. Inscription possible à la

demi-journée minimum. De 
9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à
16 h, à la MJC centre social 
Jacques Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Val-de-Bride : centre aéré. 
Dans le cadre du dispositif 
Contrat Enfance et Jeunesse,
la commune propose un 
accueil collectif pour mineurs
en salle socioculturelle com-
munale. Le thème sera la 
cuisine du monde. Le tarif de
la semaine sera modulé en 
fonction du coefficient fami-
lial. Tous les jours, sauf le 
samedi et le dimanche, de 7 h
à 18 h 30, à la salle Pierre 
Husson. 46,10 €. 
Tél. 03 87 86 19 13.

Vic-sur-Seille : semaine multi-
activités sur Halloween, 
proposée par le foyer Georges
de La Tour, pour les jeunes de
10 et 15ans, avec sortie 
culturelle, le mercredi 
26 octobre. Tous les jours, de
14 h à 18 h, au foyer Georges
de La Tour. Animatrice : 
Alicia. 35 € ; 30 € (adhé-
rents) ; 18 € (sortie culturelle
seule, pour non adhérent) ; 
15 €, (sortie culturelle seule
pour adhérent). 
Tél. 03 87 01 13 61.

EMAIND 

À l’occasion de ses 91 ans,
Michel Babiniuck, doyen de la
localité, a reçu à son domicile
la visite d’une délégation
venue lui présenter ses vœux
et lui offrir un cadeau, au nom
de la municipalité.

Le  jubi la i re  est  né  le
10 octobre 1925 à Sloboka, en
Pologne. Sa jeunesse a été
marquée par la Seconde guerre
mondiale. Expatrié en France
occupée, Michel Babiniuck a
été prisonnier de guerre, avant
d’être ouvrier agricole pendant
le reste des hostilités. Le des-
tin l’a amené à Lhor, où il s’est
établi comme exploitant agri-
cole. C’est aussi dans la loca-
lité qu’il a fait la rencontre de
son épouse, Mathilde.

Impliqué dans la vie com-
munale, M. Babiniuck a siégé
au conseil municipal et au
conseil de fabrique. Il a eu la
douleur de perdre son épouse

en 2014. Depuis, le nonagé-
naire a toutefois la joie d’être
entouré de ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-en-
fants.

Nos félicitations et nos
vœux de bonne santé au
doyen de Lhor.

LHOR

Le doyen Michel Babiniuck a
91 ans. Photo RL

Le doyen Michel 
Babiniuck a 91 ans

Le championnat de France
Beursault s’est déroulé En
région parisienne. 500 tireurs
des catégories benjamins à
super-vétérans y ont participé.

Parmi eux, deux Dieuzois.
Romane Barbelin chez les
minimes et Martin Reinhalter,
en vétérans, avaient obtenu
leur précieux billet lors du
concours disputé à Dieuze.

Pour Romane, c’était son
deuxième National après celui
de la saison dernière où, en
benjamine, elle avait réussi à
endosser l’écharpe de cham-
pionne de France. Cette fois
dans la catégorie supérieure,
elle s’est bien défendue puis-
qu’elle a battu son record
personnel, pour obtenir, sur
30 engagées, une encoura-
geante 5e place.

Martin Reihalter en était,
pour sa part, à sa première
expérience au plus haut
niveau. Pour son coup d’essai,
il a pris la 26e place sur 39

archers de sa catégorie.
Le bonheur d’avoir participé

à ce rendez-vous va certaine-
ment motiver ces deux
archers, tout comme leurs
coéquipiers du club, avec en
point de mire les différentes
disciplines où les archers peu-
vent participer, comme le tir
en salle à 18 m, le tir fédéral à
50 m et le tir Fita à 70 m.

La compagnie des archers de
la Société de tir se porte bien,
sous la conduite de Jean-Louis
Véveurt et Franck Verdelet.
Elle affiche plus d’une ving-
taine de tireurs durant ses
séances d’entraînement, à rai-
son de trois par semaine, pour
préparer au mieux les compé-
titions à venir.

Les personnes souhaitant
découvrir le tir à l’arc sous
toutes ses coutures sont invi-
tées à se rendre au stand de tir
où une permanence est assu-
rée les samedis à partir de
14 h.

SPORTS à dieuze

Deux archers au 
national du Beursault

Romane 
Barbelin et 
Martin 
Reinhalter au 
championnat 
de France 
Beursault.
Photo DR.
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Dimanche 
20 novembre

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.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS UN MOIS

Secteur de Delme
• AJONCOURT : Martine 

Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• ALAINCOURT-LA-
CÔTE : Bernadette 
Tribout, 
tél. 03 87 01 31 18 ou par
mail bernadette-tri-
bout@aliceadsl.fr.

• AULNOIS-SUR-SEILLE : 
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BACOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BAUDRECOURT : Fran-
çois Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francois-
lucy@orange.fr.

• BRÉHAIN : Andrée 
Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHÂTEAU-BRÉHAIN : 
Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHENOIS : Conchita 
Sanson, 
tél. 03 87 01 93 43 ou par
mail famille.san-
son@wanadoo.fr.

• CHICOURT : Janine 
Hoeffel, 
tél. 03 87 01 90 40 ou par
mail janine.hoeffel@wana-
doo.fr

• CRAINCOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DELME : Rodolphe Bal-
liet, tél. 03 87 01 30 64 
ou par mail r.balliet@sfr.fr ;
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DONJEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FONTENY : Cédric Fra-
che, tél. 06 78 23 16 97 
ou par mail frachece-
dric@west-telecom.com.

• FOSSIEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FRÉMERY : François 
Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francois-
lucy@orange.fr.

• JALLAUCOURT : Mar-
tine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• JUVILLE : Nicolas Conti, 
tél. 07 70 28 75 20 ou 
nicolas.conti@gmail.com.

• LANEUVEVILLE-EN-
SAULNOIS : Emma-
nuelle Chalon, 
tél. 03 87 01 36 73 ou par
mail : chalon.emma-
nuelle@hotmail.fr.

• LEMONCOURT : Mar-
tine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• LESSE : Chloé Rémy. 
tél. 03 87 05 01 95 ou au
06 85 56 05 86 ou par mail
chloeremy57@gmail.com.

• LUCY : François Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francois-
lucy@orange.fr.

• MALAUCOURT-SUR-
SEILLE : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• MARTHILLE : Anne-Ma-
rie Mittelbronn, 
tél. 03 87 86 28 80.

• MORVILLE-SUR-NIED : 
Abel Bouchy, 
tél. 03 87 01 93 61.

• ORIOCOURT : Paul 
Rousselot, 
tél. 03 87 01 34 01.

• ORON : Marie-José 
Étienne, 
tél. 03 87 01 91 34 ou par
mail marie-josee-
tienne@orange.fr.

• PRÉVOCOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• PUZIEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• SAINT-EPVRE : Chris-
tian Des-
hayes, tél. 03 87 57 70 19
ou par mail deshayes.chris-
tian@wanadoo.fr.

• TINCRY : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

•VILLERS : Andrée Vil-
mint, tél. 03 87 01 91 25
ou par mail vilmint@west-
telecom.com.

• VIVIERS : Brigitte Wil-
helmy, tél. 03 87 01 30 30
ou par mail brigittewil-
helmy@wanadoo.fr.

• XOCOURT : Rodolphe 
Balliet, 
tél. 03 87 01 30 64 ou par
mail r.balliet@sfr.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins : 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

Dans le cadre de l’opération
Lire en fête, organisée au sein des
médiathèques de Moselle par le
conseil départemental, les biblio-
thécaires ont reçu Abdesselam
Boutadjine, auteur de la série
Team Handball, parue aux Édi-
tions Kotodji. L’auteur est un as
du manga et a expliqué à un
jeune public composé de collé-
giens les bases et l’origine de
cette technique de bandes dessi-
nées.

Après avoir pris contact avec le
collège, et plus particulièrement
la documentaliste, Mary Dut-
kiewicz, le soin a été laissé à la
professeur d’arts plastiques,
Arlette Haudidier, de sélectionner
une poignée d’élèves du collège
l’Arboretum, des 5e aux 3e, qui
ont pu suivre cette animation.

Après avoir relaté les origines
du manga et expliqué les princi-
pales différences entre la bande
dessinée franco-belge et le style
japonais (format, couleur, sens
de lecture), les quelques privilé-
giés se sont attaqués à la partie
pratique, avec le dessin typique
d’un visage manga. En commen-
çant par les yeux qui donneront
l’élément principal de l’expres-

sion du personnage, puis le nez
en triangle, la bouche souvent
peu marquée, etc. L’auteur a
donné quelques trucs et astuces
pour placer les oreilles, donner
un genre fille ou garçon, ou les
deux…

Les jeunes artistes en herbe ont
écouté avec attention et posé de
multiples questions, afin de don-
ner vie à leurs personnages et leur
donner l’expression qu’ils sou-
haitaient, s’amusant du résultat
saisissant, dont ils ne se sen-
taient pas capables au départ. En
faisant le tour des tables, pas de
doute, tous ont réussi l’exercice.

Passionné depuis son plus
jeune âge par les héros des man-
gas, Abdesselam Boutadjine a su
communiquer sa passion aux col-
légiens, ravis de cette rencontre
et plutôt satisfaits de leurs des-
sins.

L’exposition Manga qui orne la
salle du sous-sol de la médiathè-
que restera en place jusqu’à la fin
du mois. Composée de panneaux
explicatifs, elle relate l’origine de
ce moyen d’expression. De nom-
breux ouvrages mangas ont éga-
lement été mis à disposition des
lecteurs.

MORHANGE
Le manga, les 
collégiens et Abdess

P a r  une  be l l e  j ou r née
d’automne, la paroisse a connu
une animation particulière en
ce 29e anniversaire de la béatifi-
cation à Rome d’un enfant du
village, Jules Rèche, en religion
Frère Arnould, frère des Écoles
chrétiennes.

C’est tout d’abord en l’église
de Landroff que se sont retrou-
vés les fidèles, pour une messe
concélébrée par le nouvel archi-
prêtre de Faulquemont-Mo-
rhange, l’abbé Sébastien Dou-
vier. Il était accompagné de
l’abbé Francis Klaser, desser-
vant de Morhange, de l’abbé
Ayih Akakpo, desservant de
Grostenquin, et de l’abbé Jean-
Marie Glanc, nouveau prêtre
coopérateur. Une délégation de
la communauté des Frères des
écoles chrétiennes de la maison
de Borny était également pré-
sente. Le frère Dominique Rus-
tuel, directeur de l’Hôtel de la
Salle à Reims et habituel repré-
sentant de la communauté

s’était excusé. En effet, ce
même dimanche, il assistait à
Rome à la canonisation d’un
des leurs, le frère Salomon 

Leclercq, martyr de la Révolu-
tion.

Les fidèles se sont ensuite
rendus en procession au

mémorial élevé à l’emplace-
ment de la maison natale du
Frè re  A r nou ld ,  pou r  un
moment de chants et de priè-

res. Après quoi, rendez-vous a
été donné à la salle communale
pour un instant convivial de
partage.

LANDROFF

Le Bienheureux Frère Arnould
honoré au cours d’un pèlerinageLa saison de compétition d’été

de tennis s’est achevée ce week-
end, sur les courts extérieurs du
Tennis-club de Morhange. Deux
équipes étaient engagées tout au
long du mois de septembre dans
le championnat hommes de 45
ans et plus. L’équipe 1, composée
de Frédéric Engel, capitaine, de
Jean-Marc Hopp et de Mohamed
Boubaissa a terminé première de
son groupe en 2e division régio-
nale, après avoir gagné tous ses
matchs. Une réelle performance
qui lui permettra d’évoluer en
division 1 l’année prochaine.

L’équipe 2, nouvellement
engagée cette année, a donc
commencé tout en bas de
l’échelle. Composée de Régis 
About, capitaine, de Daniel Des-
landes et Joël Rémy, elle a ter-
miné deuxième de son groupe
avec trois victoires et une défaite.

Place maintenant au cham-
pionnat hiver qui débutera au
cours des deux derniers diman-
ches de novembre et se poursui-
vra lors des trois premiers diman-
ches de décembre. Une équipe
de garçons de 13 et 14 ans sera
engagée en coupe Féret et une
équipe hommes de 45-55 ans en

coupe de Moselle.
L’école de tennis a, de son

côté, repris sur les créneaux
horaires suivants : les mercredis
de 16 h à 19 h pour le mini-ten-
nis et les débutants, les vendre-
dis de 17 h 30 à 18 h 30 pour les
2e et 3e années et le samedi de
10 h à 12 h pour les entraîne-
ments en compétition.

Par ailleurs, la période de
renouvellement des licences de
2017 a débuté. Les périodes
d’inscriptions seront précisées
ultérieurement et s’étaleront sur
quatre dimanches, de 11 h à
12 h.

Belle saison estivale pour l’équipe 1 qui a terminé première
de son groupe. Photo RL

Fin de saison au tennis

Le collège André-Malraux
vient d’organiser la 15e

édition consécutive de
son cross. Il a pour but pre-
mier de fédérer les élèves et de
les faire participer à un projet
commun sportif et convivial.

Quelque 350 collégiens ont
chaussé leurs baskets cette
fois. Les CM2 de Delme y ont
été associés, comme l’année
précédente. Tous les élèves,
sauf les dispensés d’activités
physique, se sont pleinement
investis et n’ont pas ménagé
leurs efforts pour se surpasser
et assurer de bons résultats,
tant pour eux-mêmes que
pour le classement de leur
classe. Et pour les encourager,
quelques enseignants ont
couru à leurs côtés. Le princi-
pal du collège, Stéphane Bur-
gun, avait lui aussi revêtu son
survêtement et et a participé à
toutes les courses.

Quatre parcours sur des dis-
tances allant de 1500 m pour
les benjamines à 3200 m pour
les minimes garçons étaient
proposés. À l’arrivée, les trois
premiers de chaque catégorie
ont été récompensés (lire ci-
dessous). La meilleure classe

de chaque niveau (addition
des points des six meilleures
filles et des six meilleurs gar-
çons) a reçu un trophée à
remettre en jeu l’année pro-
chaine.

On notera que les ensei-
gnants se sont occupés de
toute l’organisation logistique
en amont et pendant le cross,
et étaient postés sur tout le
parcours afin d’assurer la

sécurité des élèves. Les
sapeurs-pompiers de Delme
étaient présents et n’ont eu à
intervenir que pour soigner de
petits bobos consécutifs à des
dérapages et des égratignures

sans gravité. Ils ont aussi
assuré la sécurité. Enfin, pour
participer au succès de cette
manifestation, la municipalité
de Delme a mis à disposition
des barrières de la ville.

DELME

La 15e édition du cross
du collège a eu lieu
L’automne marque la saison des cross dans les établissements scolaires. Cette année n’a pas échappé à la 
règle avec la 15e édition de celui du collège de Delme qui a permis d’engager quelque 350 élèves.

Les départs donnent toujours lieu à de belles empoignades sur les premiers mètres. Photo RL

À l’issue des quatre courses,
le classement s’est établi
comme suit.

Sixièmes filles
1. Nora Abram, 2. Mélie Mai-

tuku, 3. Lorène Félix.

Sixièmes garçons
1. Quentin Risse, 2. Dany

Boussoir, 3. Bekhaled Hilal.

Cinquièmes filles
1. Gaëlle Sancenot, 2. Vic-

toire Lerond, 3. Élise Gatti.

Cinquièmes garçons
1. Martin Schambert, 2. Mat-

téo Brugneaux, 3. Frédéric
Lopez.

Quatrièmes filles
1. Mathilde Béraud, 2. Laura

Dubois, 3. Alexia Béraud.

Quatrièmes garçons
1. Théo Larrat, 2. Loïc Pidolle,

3. Maxence Becker.

Troisièmes filles
1. Sarah Hakmi, 2. Romane

Mansion, 3. Léane Spannagel.

Troisièmes garçons
1. Maxence Stephant, 2. Mat-

téo Cachot, 3. Thomas Joly.

Le palmarès de la course

Les consignes 
sont données 
avant
de lancer
le peloton 
dans
la course.
Photo RL

Le foyer rural de Lesse, présidé par
Brigitte Aubry, s’est réuni pour son
assemblée générale, en présence du
maire de la commune, Christophe Hus-
son.

La lecture du rapport moral, adopté à
l’unanimité, a permis d’exposer les dif-
férentes activités proposées par le foyer
durant l’année écoulée : yoga, mercredi
récréatif, art floral, atelier créatif, gui-
tare ou encore twirling-bâton. Tous les
administrateurs ont fait le constat
d’une bonne année de reprise, après
une fermeture des locaux pour rénova-
tion de la salle communale.

L’organisation de différentes manifes-
tations comme le repas couscous, Hal-
loween, la soirée foot lors du cham-

pionnat d’Europe ou le gala de fin
d’année et la tombola de Pâques pour
le twirling-bâton, permettent au bilan
financier de rester positif.

Après les élections, le bureau reste le
même : Brigitte Aubry, présidente ;
Pascal Fontaine, vice-président ; Lau-
rence Chevallier, secrétaire ; Géraldine
Tiaphat, vice-secrétaire ; Laëtitia Cor-
duri, trésorière ; Corinne Warter, vice-
trésorière ; Doriane Curin, assesseur :
Éric Chevallier, assesseur.

Pour la saison 2016-2017, des activi-
tés sont proposées à destination des
enfants, des adultes et des familles.

• Lundi : détente au programme avec
le qi-qong, de 20 h à 21 h 30.

• Mardi : danse de salon, de 20 h à

21 h.
• Mercredi : art floral, de 20 h à 21 h

le deuxième mercredi de chaque mois,
et atelier créatif, de 20 h à 22 h pour le
quatrième mercredi du mois.

• Jeudi : zumba de 20 h à 21 h, le
premier jeudi du mois, les amateurs de
cuisine se réuniront de 20 h à 22 h.

• Vendredi : éveil corporel, de 16 h à
17 h, puis modern jazz, de 17 h à 18 h,
et yogalate, de 19 h à 20 h.

Les mercredis, les enfants peuvent
s’inscrire aux mercredis récréatifs, de
14 h à 16 h, puis à des cours de guitare,
de 17 h à 18 h.

Tout au long de l’année, le foyer
continuera à organiser des rassemble-
ments festifs, comme un repas italien,

Halloween, un carnaval avec bal, une
chasse aux œufs, une soirée gospel,
une soirée cinéma, une semaine cirque
et graffiti, etc.

C’est par un message de remercie-
ments que Brigitte Aubry a tenu à clore
cette assemblée. Ainsi, elle a rappelé
que « ce riche programme ne pourrait
être proposé aux habitants sans la
participation de nombreux bénévoles,
qui œuvrent pour que le foyer dynamise
notre petite commune. »

Renseignements :
Brigitte Aubry,
tél. 06 77 97 96 47
ou Laurence Chevallier,
tél. 06 61 54 70 98.

LESSE

Un foyer qui ne manque pas d’idées

Les fidèles et 
les célébrants 
se sont rendus 
devant
le mémorial.
Photo RL

Un petit cours
de manga

qui a laissé
les jeunes

dessinateurs
libres

d’apporter
à leur

personnage
des traits de
caractère de

leur choix.
Photo RL
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

MOULINS-LÈS-METZ - HOLVING - JOUY-AUX-ARCHES
METZ DEVANT-LES-PONTS - SARREGUEMINES - COLMAR

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Jean DOLISY
née Marie Eugénie RITTER

décédée le jeudi 20 octobre 2016, à l’âge de 99 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 25 octobre 2016,
à 14 h 30, en la chapelle du Home de Préville, où le corps sera
déposé et où l’on se réunira.

L’inhumation se tiendra au cimetière de Moulins Centre.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Jean-Marie DOLISY, son fils et son épouse Blanche ;
Gabrielle HAMARD, sa fille ;
Patrick et Graziella, Frédéric, Sabine et Victor,
Renald et Christelle, Mickaël, ses petits-enfants ;
Emilie et Vincent, Alicia, Pierre, Jean,
ses arrière-petits-enfants ;
ses frères et sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses cousins et cousines ;
ses neveux et nièces et filleuls,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur
RITZENTHALER, Madame la directrice du Home de Préville,
les infirmières et agents de service, son kinésithérapeute,
ainsi que ses infirmières à domicile, pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Jean DOLISY
Jardinier du Home de Préville

décédé le 18 avril 1995.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARSPICH - PLAPPEVILLE - THIONVILLE
SAINT-MARTIN-DE-CRAU - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Annunziata TASSONE
née ANDREACCHI

survenu à Thionville, le vendredi 21 octobre 2016, à l’âge
de 91 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Sixte de Marspich, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Madame Annunziata TASSONE reposera au centre funéraire
Saint-François de Thionville, à partir de lundi 24 octobre 2016,
à 15 heures.

L’inhumation se fera à l’ancien cimetière de Marspich.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Elisabeth, Concetta, Marie, Patricia, ses filles
et leurs conjoints ;

Thierry, Vincent, Coralie, Aurélie, Natacha, David,
Adeline, Hugo, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Estelle, Emma, Antoine, Bastien, Nathan, Clément, Clémence,
Thomas, Adèle, Arnaud, Zoé, ses arrière-petits-enfants ;
Salvatore, son frère, ses neveux et nièces,
ainsi que de tout la parenté.

Tous nos remerciements à Stéphanie et à toute l’équipe
« Des Épis d’Or », ainsi qu’au Docteur WAGNER

Nous rappelons à votre bon souvenir notre papa

Vincenzo
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

LAXOU - PIENNES - HUSSIGNY

Odile RICCI, son épouse ;
Thierry, son fils et Nelly, sa belle-fille ;
Sandrine, sa fille ;
Émilie, Lauriane, ses petites-filles,
Brice, Paul, leurs conjoints,
toute sa famille et ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Antoine RICCI
survenu le 21 octobre 2016, à l’âge de 97 ans.

Selon sa volonté, il sera crématisé dans la stricte intimité familiale.

Un hommage lui sera rendu à Piennes, jeudi 27 octobre, à 15 h,
à l’occasion de la dispersion des cendres au jardin du souvenir.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Les dons collectés seront reservés aux Restos du Cœur.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite « Korian Le
Gentilé » pour son dévouement et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

STRASBOURG - SARREGUEMINES - DRULINGEN

Après une longue maladie qu’elle a supportée avec courage
et dignité, nous avons la profonde douleur de vous faire part
du décès de

Madame Monique WEBER
née DAMY

survenu à Strasbourg, le vendredi 21 octobre 2016, à l’âge de
59 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre Le Jeune à Strasbourg, place
Charles de Foucauld.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera à disposition pour des dons

en faveur de la lutte contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Virginie, sa fille ;
Stanislas MASSONIE, son compagnon ;
Odette DAMY, sa maman ;
ses frères et sœurs, neveux et nièces ;
Jacques WEBER et Sabine ;
Jacqueline ROLAND VALMY, son amie,
ainsi que toute la famille.

Nos remerciements sincères au Docteur ESCANDE du service
oncologie, au Docteur Lucie WALTHER, au Docteur PAL FI
de la clinique Sainte-Anne, au Docteur SCHLOEGEL
de la clinique Sainte-Barbe, au Docteur Jean Louis GARY
ainsi que tout le personnel soignant.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - THIONVILLE - ITALIE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Luigi FALCONE
survenu à Thionville, le 21 octobre 2016, à l’âge de 71 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 25 octobre 2016,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-François de Thionville.

Monsieur Luigi FALCONE repose au centre funéraire de Yutz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Rosa FALCONE, née LAMBERTI, son épouse ;
Antonio et Sandrine, Vincenzo, Assunta et Laurent,
Franco et Marie-Julie, ses enfants ;
Elio, son petit-fils ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANOM - ALGRANGE

Dieu a rappelé à Lui

Monsieur Bernard LEFEVRE
survenu le 21 octobre 2016, à l’âge de 61 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 26 octobre 2016, à
10 heures, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Manom,
suivie de la crémation.

Monsieur LEFEVRE repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Madame Michelle LEFEVRE, née MULLER, son épouse ;
Florian et Julie,
Noémie,
ses enfants ;
ses frères, sœurs, beau-frère et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CATTENOM - RICHEMONT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Sylvain CHARLES
survenu à Vandœuvre, le 21 octobre 2016, à l’âge de 58 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 25 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Cattenom, sa paroisse.

Sylvain reposera à la chambre funéraire de Cattenom, à partir
de lundi à 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Cattenom.

De la part de:
Elisabeth CHARLES, née PETESCH, son épouse ;
Nicole, Didier, sa sœur et son frère ;
ses cousins, cousines, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - LANVALLAY (22) - MONDELANGE

Entourée de l’affection des siens

Madame Annita SANTARSIERO
née GEMMA

nous a quittés le vendredi 21 octobre 2016, à Ars-Laquenexy,
à l’âge de 85 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 25 octobre 2016, à 14h30,
en l’église Saint-Rémi de Rombas, sa paroisse, où l’on se
réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Rombas.

Madame SANTARSIERO repose au funérarium de Rombas.

La famille ne souhaite pas de plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Antonello et Dominique,
Léonard et Françoise,
Benoît et Bénédicte,
Robert,
ses fils et leurs conjointes ;
Jérémie, Damien, Mathieu, Thibaut, Amélie, Chiara,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Donato
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de faire part du décès de

Jean-Louis CASSANI
survenu le 18 octobre 2016, à l’âge de 68 ans.

Une cérémonie civile aura lieu mercredi 26 octobre 2016, à 14 h,
au funérarium d’Amnéville, suivie de la crémation.

Jean-Louis reposera au funérarium d’Amnéville à partir de lundi
24 octobre 2016, à 9 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Frédéric et Karine CASSANI, son fils et sa belle-fille ;
Mikki, et Adel, ses petits-enfants ;
Madame Jeannine CASSANI, sa maman ;
Madame Annie CHANTEPIE,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE-LES-THERMES

Le Président
Les Membres du Comité de Direction
et les Membres du Tennis Club d’Amnéville

ont le profond regret de vous faire part du décès de leur ami
et ancien membre du comité

Jean-Louis CASSANI
dit « Chouchou »

survenu le 18 octobre 2016.

Ils garderont de lui un fidèle souvenir et présentent à la famille
leurs sincères condoléances.

AMNÉVILLE

Brigitte, Didier et Horst,
Pascal, François, et Vincent,
et les amis du Café des Sports PMU d’Amnéville

vous font part du décès de

Jean-Louis CASSANI
dit « Chouchou »

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme formidable.

Nous présentons nos condoléances émues à la famille.
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STIRING-WENDEL - FREYMING-MERLEBACH

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.
Tant que je serai dans vos cœurs,

je serai parmi vous. »

Entourée de l’affection des siens, s’est endormie

Madame Catherine EISENBARTH
née HAAG

à Sarralbe, le 21 octobre 2016, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 octobre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, où l’on
se réunira.

La défunte reposera à la morgue du cimetière du Centre de Stiring-
Wendel à partir de lundi 24 octobre 2016, à 13 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Nicole, Jacques, Michel et Pascal, ses enfants
et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le Docteur KONCINA, son médecin traitant,
Claire, Olivier et Emilie, les infirmiers à domicile ainsi que
Christine, Myriam et Estelle, les aides à domicile, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - NANCY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne MEOT
née HYPOLITE

survenu le mardi 18 octobre 2016, dans sa 88è année, munie
des sacrements de l’Église.

Selon ses volontés, la cérémonie religieuse et la crémation ont été
célébrées dans l’intimité familiale, le samedi 22 octobre 2016, à
Metz.

De la part de:
Madame METZINGER Cécile, née HYPOLITE, sa sœur,

son époux Jean et leurs enfants ;
Monsieur et Madame JOLI Aimé, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame GRANDIDIER Huguette,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Robert
décédé le 26 février 2001.

HOMBOURG-HAUT - LAMON (ITALIE) - PARIS - SAINT-AVOLD

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Madame Elsa BEE
survenu à Saint-Avold, le 19 octobre 2016, à l’âge de 86 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 25 octobre 2016, à 14h30,
en l’église de Freyming Saint-Maurice.

Madame Elsa BEE repose à la chambre funéraire « La Colombe »
à Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Freyming.

De la part de:
ses fils Renzo et Serge et leurs épouses ;
ses petits-enfants Aurélia, Marion et Lucas ;
son arrière-petite-fille Charline ;
sa sœur et son frère,
et toute sa famille.

La famille remercie le personnel de « La Villa d’Avril »
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PEPPANGE - CEINTREY - BISCHHEIM - VINCENNES

À tous ceux qui l’ont aimée et estimée, nous faisons part du décès
de

Madame Danièle DRECHSLER
née GSCHWIND

survenu le 15 octobre 2016, à Ars-Laquenexy, à l’âge de 66 ans.

Ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité familiale.

De la part de:
Théo DRECHSLER, son époux ;
Valérie et Stéphane KAYSER,
Carine et Michaël DENJEAN,
Julie et Frédéric EDEL,
Jean-Baptiste et Caroline DRECHSLER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Léon (†), Antonin, Gabrielle, Noé, Mathilde, Gabin,
ses petits-enfants ;
Didier GSCHWIND, son frère,
Jean-Marie et Michèle DRECHSLER,
son beau-frère et sa belle-sœur.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre MONIEZ
survenu à Hayange, le 20 octobre 2016, à l’âge de 62 ans.

Monsieur MONIEZ repose au funérarium d’Amnéville.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 25 octobre 2016, à 10 h,
en l’église Saint-Maximin de Mondelange.

Selon sa volonté, son corps sea incinéré.

De la part de:
Madame Virginie MONIEZ, sa maman,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son papa

Célestin
décédé en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - JOUY-AUX-ARCHES

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Renée CORPS
née KRITTER

survenu à Moulins-lès-Metz, le 20 octobre 2016, à l’aube de ses
83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 octobre 2016,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Thérèse à Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Est.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Liliane WOLFF, née CORPS, sa fille ;
Philippe WOLFF, son gendre ;
Sylvain, Damien et leurs compagnes et Carole,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PELTRE - MARLY - SHECY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André LALLEMENT
survenu à Peltre, le 22 octobre 2016, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 27 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église de Peltre, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur André LALLEMENT repose à la chambre funéraire
Pascal Leclerc, rue de la Fontaine à l’Auge ZAC du Breuil 57245
Jury.

De la part de:
Madame Marie LALLEMENT, son épouse ;
Monsieur et Madame Claude LALLEMENT et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe LALLEMENT et leurs enfants ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que l’ensemble de leurs familles.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAUCONCOURT - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Carmen SCHMITT
née TRITZ

survenu le 21 octobre 2016, dans sa 83è année.

Une bénédiction sera célébrée le mardi 25 octobre 2016, à 14 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
sa famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE

À toutes celles et ceux qui l’ont
connu et estimé, nous avons
la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur
Zdrislaw NOWAK
survenu à Hayange, le 21 octobre
2016, à l’âge de 83 ans.

Une bénédiction aura lieu mercredi
26 octobre 2016, à 10 h 30, au
centre funéraire Saint-François de
Thionville, celle-ci sera suivie de
la crémation.

Monsieur NOWAK repose à la
morgue de l’hôpital Bel-Air de
Thionville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de
condoléances.

De la part de:
Madame Marthe NOWAK,
son épouse ;
Monsieur Dominique NOWAK,
son fils,
ainsi que toute la famille.

La famille tient tout particulièrement
à remercier le service « 62 »
et le service « SSRC » de l’hôpital
Bel-Air de Thionville, ainsi que
l’unité de soins palliatifs de
l’hôpital de Hayange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STRASBOURG - FAMECK

« Philippe,
deux ans que tu es parti.

Tes trésors voudraient
que "leur papa soit toujours là".

Toi qui disais
que la vie valait d’être vécue,
la tienne aura été trop courte.

Nous vivons notre deuil,
nous ne ferons jamais notre deuil,

pas un jour sans que
tu ne sois parmi nous,
pas un jour sans que

nous ne soyons à tes côtés.
Tu es présent dans nos silences

lors de moments
que ton absence te prive.
Rien n’est comme avant

depuis que tu n’es plus là.
L’avenir ne nous offre que le souvenir

de ton amour, de ton regard,
de ton sourire, le souvenir de TOI.

Nous t’imaginons rêver au bord d’une
mer bleue où tu souhaitais tant aller. »

Philippe BRODIER
Une pensée pour lui en ce jour anniversaire.

De la part de:
Lauriane, Éloïse, Charles,
Françoise, Bernard,
Nicolas, Sandra, Maxence.

METZ - TOUL - LIFFOL-LE-GRAND

« Tu as laissé nos cœurs
alourdis de tristesse
et repris ce bonheur

qui nous manque sans cesse.
Si le temps peut calmer

la douleur des blessures,
celles qu’il n’a pas fermées

sont profondes et plus dures. »

En ce huitième et douloureux anniversaire du décès de

Madame Veuve Edmond KLEIN
née Yvette CLAUDEL

survenu le 27 octobre 2008, à l’âge de 91 ans

nous invitons les personnes qui l’ont connue et aimée à lui
accorder, en ce jour, une prière et une pensée affectueuse.

Une messe sera célébrée à son intention en l’église Sainte-Thérèse
de Metz, le jeudi 27 octobre 2016, à 17 heures.

De la part de:
Monsieur Yves KLEIN, son fils,
ainsi que de toute la famille.

ALTHORN - LEMBERG - PLESNOIS

« Un an déjà que tu es parti,
ton visage, ton sourire

nous les revoyons sans cesse.
Où va le temps,

que de larmes versées.
Mais les souvenirs,

les années merveilleuses
que nous avons passés avec toi

sont gravés dans nos cœurs
et jamais nous ne t’oublierons. »

Le 23 octobre 2016, nous quittait

Monsieur Gilbert MEYER
Une messe anniversaire sera célébrée à son intention, le dimanche

30 octobre 2016, à 9 heures, en l’église d’Althorn.

De la part de:
ta compagne ;
tes enfants et petits-enfants de cœur ;
ta sœur et ton beau-frère ;
ton filleul,
et de toute la famille.

MITTERSHEIM

Le 23 octobre 2015, nous quittait

Monsieur Ferdinand ZIMMER
dit « Fernand »

En ce premier anniversaire, que tous ceux qui l’ont connu, aimé
et estimé, lui accordent en ce jour, une prière, une pensée.

De la part de:
Yolande, son épouse ;
Sandrine et Marc, ses enfants ;
Stéphane, son gendre,
ainsi que ses petits-enfants.

SARREGUEMINES

« Il nous manque. »

Le 26 octobre 2015

André PHILIPPE
dit « Tcheik »

nous a quittés.

En sa mémoire une messe sera célébrée le samedi 29 octobre
2016, à 18 heures, en l’église de Siltzheim.

De la part de:
sa famille et ses amis.

HAGONDANGE

« Dans ce monde où tout s’oublie,
où chacun ne pense qu’à soi,

sache que ta présence et ton visage
ne nous quittent pas. »

Le 24 octobre 2015, nous quittait

Monsieur Didier DORNBERGER
De la part de:

la famille DORNBERGER et son amie Valérie.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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LA CHAMBRE - STIRING-WENDEL - SAINT-AVOLD

« Merci Jacky pour tous les moments
que nous avons partagés,

dans nos cœurs tu seras toujours présent. »

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Jacques KASPRZAK
Afin de n’oublier personne dans les remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, amis, connaissances venus
de près ou de loin, de trouver ici l’expression de nos remercie-
ments les plus sincères.

Votre présence et votre soutien, vos cartes de condoléances, vos
dons, vos messages et vos prières ont contribué à adoucir notre
peine.

De la part de:
Geneviève KASPRZAK, sa maman ;
Julian et Clément, ses fils ;
Nathalie et Richard KASPRZAK et leurs enfants ;
Claudine DOBERSEK et Daniel WOLDRICH et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille

Nous associons le souvenir de son papa

Henri
décédé en 2006.

Un service de trentaine et d’anniversaire sera célébré le
dimanche 20 novembre 2016, à 9 h 30, à l’église Sainte-Marie
du Habsterdick

WOELFLING-LÈS-SARREGUEMINES - BITCHE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié témoignées lors du décès de

Monsieur Charly PFEIFFER
et afin de n’oublier personne dans les remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, famille, amis, anciens
collègues, voisins, connaissances, de trouver ici l’expression de
nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
Morgan, son fils ;
Corinne, sa compagne ;
Joffrey, son beau-fils ;
sa famille,
ses amis.

VOLMUNSTER - REITWILLER - NUREMBERG

Touchés par les très nombreuses marques de sympathie et de
condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Roger DEUTSCHER
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine, de trouver ici l’expression de nos
sincères remerciements.

De la part de:
son épouse, ses enfants, petits-enfants, gendre et belle-fille.

ARS-SUR-MOSELLE - MALAKOFF - AUBENAS
MONTIGNY-LÈS-METZ

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées lors
du dernier hommage rendu à notre cher époux et papa

Pierre BAUDOIN
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes, amis, voisins, anciens collègues et élèves
et connaissances, en particulier Monsieur le Maire
d’Ars-sur-Moselle, ses adjoints et personnel de la municipalité,
les membres du CCAS, du Souvenir Français, les Maires des
environs, Monsieur le Conseiller Général, Monsieur le Député et
Conseiller départemental, Monsieur le Sénateur de la Moselle,
l’Amicale des retraités de Schuman, les religieuses de la Provi-
dence de Peltre, les prêtres qui se sont associés à notre grande
peine par leur présence et messages de condoléances, de
trouver ici l’expression de nos remerciements les plus profonds
et émus.

De la part de:
son épouse et de ses enfants.

MANOM - HALSTROFF - CRUSNES

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Raymond NAUMENDORFF

et afin de ne pas vous oublier dans les remerciements individuels,
nous prions toutes les personnes, amis, voisins et connais-
sances, venus de près ou de loin, les chrétiens des commu-
nautés du Grafenthal... de la vallée des Moulins... de Saint-Gall
au pays de Sierck, de Boulay-Bouzonville, de trouver ici
l’expression de nos remerciements les plus sincères.

Votre présence et votre soutien, vos cartes de condoléances, vos
fleurs, vos messages et vos prières ont contribué à adoucir notre
peine.

De la part de:
Madame Fernande NAUMENDORFF et ses enfants.

BASSE-VIGNEULLES - FAULQUEMONT
LE PLESSIS-ROBINSON

À vous qui êtes venus si nombreux partager notre peine par votre
présence, par l’envoi de cartes de condoléances, de fleurs, lors
du dernier adieu à

Madame Marie POINSIGNON
du fond du cœur, nous vous disons « merci ».

De la part de:
Angèle et Jean-Pierre TETTONI,
Henri et Monique POINSIGNON,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 20 novembre
2016, à 9 h 30, en l’église de Haute-Vigneulles.

STIRING-WENDEL

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Rosalie BARTZ
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se

sont associés à notre deuil, de trouver ici l’expression de notre
profonde gratitude.

De la part de:
Monsieur Paul BARTZ, son époux ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 29 octobre 2016,
à 19 heures, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel.

FRESNOIS-LA-MONTAGNE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Michel FRIPPIAT
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se

sont associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
fleurs et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression
de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Solange FRIPPIAT, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

TUCQUEGNIEUX

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié témoignées lors du décès de

Monsieur Auguste FABBRI
Et afin de n’oublier personne dans les remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, famille, amis, voisins et
connaissances, de trouver ici l’expression de nos remerciements
les plus sincères.

Votre présence et vos prières ont contribué à atténuer notre peine.

De la part de:
son épouse, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

FONTOY - VILLERUPT - BERTRANGE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie,
l’envoi de fleurs et de condoléances qui lui ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Henri Ernest FABBRI
la famille remercie bien sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à sa peine ainsi que les infirmières Mesdames
MOGG et LECONTE et le service 41 de l’hôpital Bel-Air de Thion-
ville et les prient de bien vouloir trouver ici l’expression de sa
profonde reconnaissance.

De la part de:
Madame Jeannine FABBRI, son épouse,
Patrice, Isabelle et Gilles, Laurent et Solène, ses enfants.

SARRALBE - KESKASTEL

Nous avons été très touchés par vos témoignages de sympathie
et d’affection, lors du décès de

Madame Marie-Louise BOOS
née WEBER

et vous en remercions chaleureusement.

De la part de:
ses neveux et nièces.

PHALSBOURG - STRASBOURG

Tout simplement du fond du cœur, merci, pour toutes les attentions
délicates, l’amitié et le réconfort que vous nous avez témoignés
lors du décès de notre mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
parente et amie

Madame Marguerite ZENTZ
née STROH

De la part de:
les familles en deuil ZENTZ et BLOCH.

AVIS REMERCIEMENT
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